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JB, broutards : 

Quelles perspectives de marché à moyen terme ?  

Le marché mondial et européen de la viande bovine : les 

fondamentaux 

Production et marchés pour nos broutards aujourd’hui 

et demain?  

Production et marchés pour les JB français aujourd’hui 

et demain ? 

Les facteurs clés de réussite pour la production de 

viande bovine 



3 marchés mondiaux… de moins en moins distincts 
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Quels types de produits ? 
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Inde 
 

(zébus et 
buffles) 

UE 

Australie 
NZ 

Canada 

USA 

Brésil 

Argentine Uruguay 

Cheptel bovin selon l’orientation des races 
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après INAO 

Cheptel allaitant Cheptel laitier 
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Quels types de produits ? 
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Bœufs, génisses, vaches 

Engraissés au grain et à l’ensilage - feedlot 

Taurillons, vaches, bœufs, génisses 

Tous types de systèmes de production 

Bœufs, génisses, vaches 

Elevés à l’herbe (ou en feedlot) 
+ Taurillons 

Bœufs, génisses, vaches 

Elevés à l’herbe ou en feedlot 

Taurillons, vaches 
Coproduits de l’atelier laitier 



Viande bovine + bovins vivants :  

L’UE est excédentaire en tonnages 
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Source : Commission européenne 
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Mais déficitaire en valeur 

Prix moyens en 2015 
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Viande importée 7,92 €/kg carc. 

Viande exportée  3,41 €/kg carc. 

Bovins exportés 
(hors repro) 

2,66 €/kg vif 
 

Dont veaux <160kg  2,76 €/kg vif 

Broutards  3,13 €/kg vif 

Mâles finis  2,25 €/kg vif 

Viande bovine et bovins vivants : 
balance commerciale en millions d’€ 

Source : Commission européenne 

Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat 



Vaches laitières dans les plaines herbagères et les 

montagnes, vaches allaitantes dans les zones difficiles 
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Source : Institut de l’Elevage, d’après Eurostat (données 2003, km2 de surface totale) 

Densité de vaches laitières Densité de vaches allaitantes 



La viande bovine dans l’UE :  

des productions variées 

 



Un cheptel en hausse,  

conséquence de la fin des quotas laitiers 

 Les 2/3 des vaches sont laitières en UE 
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Un marché européen de la viande bovine 

fortement dépendant des aléas du marché laitier 
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+5% 

+3% 

+1% 

+3% 

= 

-3% 



Broutards 

Etats des lieux de la production et des débouchés 



Il y a aujourd’hui plus de vaches 

allaitantes (4,2 millions) que de 

vaches laitières (3,8 millions) 

Un cheptel allaitant stable 

depuis les années 2000 

Une progression continue des 

effectifs de vaches allaitantes 

Cessation laitière 

Conversion de quota en PMTVA 

Une vocation laitière contrariée 

par les quotas laitiers 

Un cheptel de VL divisé par 2 

• Amélioration génétique : 
hausse des rendements 

La France : 2 troupeaux – 2 productions 

Une progression du troupeau allaitant 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

1
0

0
0

 t
ê

te
s 

Vaches laitières Vaches allaitantes

Quotas laitiers 

Source : SPIE/BDNI  et SSP – Traitement Institut de l’Elevage 



Le grand-ouest représente 50% de la production laitière française 

Le Massif Central, le Limousin et la Bourgogne sont les principaux bassins allaitants 

(des vaches allaitantes là où il est difficile de faire du lait/maïs) 

Les Pays de la Loire ont une activité d’engraissement (peu de broutards exportés) 

Une répartition territoriale marquée 

Densité communale des vaches allaitantes Densité communale des vaches laitières 
Source : SPIE/BDNI  – Traitement Institut de l’Elevage 



Des évolutions régionales contrastées 

Variation 2000/2010 du 
Nombre vaches allaitantes 

par canton 

Des problématiques diversifiées selon les zones :  

• Zones polyculture élevage : 22% du cheptel VA, baisse la plus forte (-15% de VA en 10 ans) 

 Problématique : concurrence avec productions végétales pour le foncier 

• Grand Bassin allaitant : 51% du cheptel, relative stabilité avec zones de croissance (cœur Massif) 

 Problématique : faible activité d’engraissement mâles, incertitude débouchés maigre (Italie) 

• Ouest et Nord : 25% du cheptel VA, important recul (-10% de vaches allaitantes en 10 ans) 

 Problématique : compétition avec les autres productions animales (lait), capital à reprendre 
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Cœur Massif Central (400
000 VA)

Bassin allaitant sauf
cœur Mcentral
(1 700 000 VA)

Zones élevages Ouest et
Nord (1 000 000 VA)

Zones polyc-élevage
(900 000 VA)

Total Vaches allaitantes par zone en indice (100=200) 

Partout : 
Vieillissement 

des chefs 
d’exploit. 



Forte diversité des situations régionales 
Une multiplicité de modèles de production 

Répartition des ateliers  
bovins allaitants par système 
d’élevage (exp. > 20 VA) 

 
Prod. Veaux sous la mère 

Prod. de Veaux lourds 

NE Jeunes Bovins moins d’un an 

NE Jeunes Bovins classiques 

NE Bœufs 

Naisseurs broutards 

Naisseurs broutards repoussés 

Naisseurs JB maigres 

Source : SPIE-BDNI – Traitement Institut de l’Elevage 



Viande bovine : une filière complexe 
un jeu d’assemblage  et de désassemblage 

Diversité des systèmes de 
production Diversité des animaux 

produits et abattus 
(sans compter veaux et broutards) 

Une multitude de 
pièces à valoriser dans 

une carcasse 

BDNI 2010 

Exploi- 
tations 

Prod° de  
gros 

bovins 

    

Allaitants 36% 39% 

Naisseur 24% 15% 

Naisseur 
Engraisseur 10% 24% 

Veau sous la mère 2% 1% 

Laitiers 27% 33% 

Laitier pur 21% 17% 

Laitier engr. de 
bœuf 2% 5% 

Laitier engraisseur 
JB 3% 10% 

Mixtes VA+VL 9% 21% 

Mixte sans 
engraist 5% 5% 

Mixte engraisseur 4% 16% 

Engraissement 
spé. 6% 6% 

Très petits 
élevages 22% 1% 

Total général 100% 100% 



La production bovine française 
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Que deviennent les veaux issus du troupeau allaitant  (après 4 ans) ? 
     1 mâle sur 2 : broutard exporté 

     Le reste est engraissé en France en taurillon 

Source : SPIE-BDNI Traitement Institut de l’Elevage 



Une filière concentrée géographiquement : les 15 premiers départements 

réalisent 75% des exports de broutards 

Une filière structurée vers le marché italien : 80% des broutards y sont 

destinés  

Un marché en difficulté : -17% en 7 ans 

La production de broutards 
Une production localisée et dépendante de l’Italie… 

Origine des broutards exportés en 2013 

Source : SPIE/BDNI  – Traitement Institut de l’Elevage 
Source : SSP/Douanes  – Traitement Institut de l’Elevage 
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Exportations françaises de gros bovins maigres 

Italie 160-300 kg Italie >300kg Espagne 160-300 kg

Espagne >300 kg Autre 160-300 kg Autre >300 kg



Peu de broutards du bassin 

allaitant partent à l’Ouest 

Mouvement de broutards 

sur le territoire 

- Une concentration des flux 
vers l’ouest : Pays de la Loire, 
Normandie, Bretagne 

- 180 000 broutards changent 
de région pour se faire 
engraisser en France 
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Source : SPIE/BDNI  – Traitement Institut de l’Elevage 



Italie : un marché en crise,  

qui se restructure 

Baisse de la consommation (-18% en 5 ans entre 2010 et 2015) 

Pression croissante des viandes importées 

(notamment polonaises dont les volumes égalent à présent ceux de 

viande française) 

Baisse des aides PAC aux engraisseurs 

 

=> la restructuration se poursuit… 



Les mâles charolais  

perdent du terrain en Italie 

Femelles Mâles 



Débouché italien : quelles perspectives  

pour les broutards français? 

 

La crise fait le 
ménage dans 
les opérateurs 

italiens 

Ateliers qui 
résisteront : 

>500 places, avec 
des surfaces, avec 

du biogaz 

Des flux de broutards plus réguliers et 

une offre encore plus standardisée 

Moins de place 
pour les 

engraisseurs 
opportunistes 

Mal conformés ou trop lourds 
auront du mal à trouver preneur 

Problème de valorisation des carcasses 
lourdes 

Demande croissante pour le  
« né en Italie » 

? 



La Turquie, l’Italie de demain? 

 



La Turquie, l’Italie de demain? 

NB : La Turquie 

demande des 

moins de 300 kg 

Et refuse pour 

l’instant les 

animaux vaccinés 

FCO 



Quelles opportunités  

vers les pays du Maghreb? 

 Vers l’Algérie : broutards lourds voire 

très lourds, mais attention au sanitaire et aux à-coups du 

marché (prix des hydrocarbures, gestion des contingents…) 

 

 Vers Maroc et Tunisie : Broutards légers 
 Moins chers à l’achat 

 Répartition du risque 

 Les chevillards demandent des petites carcasses (question de 

trésorerie, rotation plus rapide de la viande pour plus de 

fraîcheur, habitudes…) 



Jeunes bovins 

Etats des lieu de la production et des marchés 

Quelles perspectives ? 



Evolution des abattages bovins depuis 1968 
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Source : Eurostat - SPIE/BDNI – Normabev – Traitement Institut de l’Elevage 

Une croissance de la 

production de JB… 

Au dépend de la production de 
bœuf : une rotation plus rapide et 
une immobilisation de capitaux 
moins importante 

… Une stabilité voire un 

déclin depuis le pic des 

années 1990 
0
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Les jeunes bovins abattus : les races 
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Stabilité de la répartition des races depuis  

JB viande race pure : 63 % 

JB race laitière : 23 % 

JB croisés : 14 % 

Source : SPIE/BDNI – Normabev – Traitement Institut de l’Elevage 
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Des poids toujours hétérogènes 
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Les Charolais : 11 % pèsent moins de 380 kg (13% en 2011 et 11% en 2011) 

   28 % pèsent plus de 460 kg (18% en 2010, 23% en 2011 et 28% en 2012) 

   la tranche 400-440 kg : 33 % des Charolais (36% en 2011 et 34% en 2012) 

Encore beaucoup d’animaux très lourds malgré la baisse moyenne des poids 
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Poids carcasse en kg 
Blonde d'Aquitaine Charolaise Croisé Limousine

Source : SPIE/BDNI – Normabev – Traitement Institut de l’Elevage 



L’engraissement de JB en 

France, une activité liée à la 

production laitière 
Agrandissement des exploitations 

laitières 

• Diversification : quota lié au foncier 

Les 15 premiers départements : 60% 

des abattages de JB 

En 2013, 50% des JB étaient 

engraissés dans un élevage laitiers (ou 

mixte) 

Engraisser en France 
Une filière à Développer 

Origine des jeunes bovins abattus en 2013 (têtes) 

Source : SPIE/BDNI  – Traitement Institut de l’Elevage 
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Engraissement en France 
Des défis importants à relever 

Les régions de l’Ouest sont presque autosuffisantes en broutards 

Peu de broutards achetés dans le bassin allaitant pour être engraissés dans l’ouest (OP 

déjà présentes dans l’ouest) 

Des types d’animaux un peu différents : un format plus petit pour les animaux 

La fin des quotas laitiers 

Une remise en cause de la production de JB dans certaines exploitations souhaitant se 

spécialiser en lait 

Produire plus de lait : reconversion facile de JB en vaches 

• Des bâtiments existants (peu d’investissements nécessaires) 

• Les surfaces en maïs sont présentes 

Engraisser dans les zones allaitantes 

Un changement de métier 

Des investissements importants (bâtiments) 

Des besoins en fourrages conséquents (maïs) 

 



Engraisser en France 
Une filière face à de nombreux défis 

Les élevages allaitants 

globalement confortés par la 

réforme de la PAC 

Les élevages naisseurs avec système 

herbagers bénéficie de la redistribution 

des soutiens 

La nouvelle ICHN conforte encore plus 

les systèmes allaitants 

… Mais très défavorable à 

l’engraissement 

Une baisse importante des soutiens 

• -3 900 € pour les laitiers engraisseurs 

• -8 200 € pour les engraisseurs spécialisés 

L’engraissement de JB oublié de la 

réforme 

• Des référence DPU/ha élevées 

• Pas de primes couplées mise en place 
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Variation des aides par exploitation (Allaitants) 

Source : Institut de l’Elevage et Réseaux d’Elevage 



Les perspectives pour les années à venir 
Un recul du cheptel allaitant 

Une baisse structurelle du 

cheptel allaitant d’ici 2020 

-4% entre 2013 et 2020 

Un arrêt des petits troupeaux 

Une suppression des troupeaux 

mixtes chez les élevages 

laitiers/mixte souhaitant se 

spécialiser 

 

Un rebond du cheptel laitier 

Stimulé par la fin des quotas laitiers 

• Croissance possible de la production laitière 
nationale : +16% de 2013 à 2020 (dont +5% en 
2014) 

• Rendements laitiers moyens : +800 kg (+12% 
/2013) à 7 435 kg de lait 

• Cheptel laitier national : +3% /2013 à 3,82 
millions de vaches 



Le potentiel de production de mâles 
Un maintient des JB allaitant 

Un potentiel de JB allaitant maintenu 

sans se préoccuper des capacités d’engraissement 
• En fonction des veaux nés et de la dynamique du marché des broutards 

La catégorie d’animaux la plus délicate à valoriser sur le territoire 
• Capacité d’engraissement, viande peu recherchée par le consommateur 

Une forte baisse des JB laitiers 

Une forte progression de la pratique du sexage des semences 

Source : Institut de l’Elevage 

Potentiel de production de mâles en France (têtes abattues) 



Viande bovine en France 

Un déséquilibre qualitatif offre/demande 
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61% 77% 

32% 

17% 
5% 

6% 

Production Consommation
1,31 M° téc 1,36 M° téc 

Bœufs    
 

Jeunes 

bovins 

(+taureaux) 

 

 

 

Femelles 
 

(49% vaches  

12% génisses) 

34% 

IMPORTATIONS 
de viande: 
315 000 téc  
hors veau* 

essentiellement de 
la vache laitière 

alimentant surtout 
la RHD et la 

transformation 
*(+ 28 ktéc veau) 

EXPORTATIONS  
Bovins vifs finis 

19 000 Téc 

EXPORTATIONS 
Viande 

236 000 téc 
surtout des JB 

exportés en 
carcasse 

20% de la conso. 
19% de la production 

Chiffre 2015 
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après SSP, douanes et estimations 



Débouchés pour la viande de JB :  

moins d’export, plus de haché 
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Le haché progresse dans tous les 

circuits 

 

Il explose en RHD !  
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dans la consommation de boeuf des ménages 

Source : FranceAgriMer - GEB, d'après panel Kantar 



La crise économique en Europe du 

Sud handicape les exports FR 
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Et la concurrence de la Pologne 

est de plus en plus vive 

 

41 



POLOGNE : nombreuses 

reconversions  lait → engraissement 
+ Des consolidations d’ateliers d’engraissement préexistants 

+ des créations chez des céréaliculteurs (plus rares)  

42 
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91% des détenteurs de JB ont moins de 50 bovins sur 
leur exploitation et regroupent 74% des JB mâles 

 (chiffres 2013) 

Une production de plus en plus qualitative, avec la volonté de 
développer le croisement, 
même si la spécialisation laitière ne va pas dans ce sens. 

La production de génisses croisées se développe aussi, 
spécifiquement pour le marché italien. 

91% des détenteurs de vaches laitières  
ont moins de 20 VL et regroupent 52% des VL 

 (chiffres 2013) 



La production polonaise de JB devrait plafonner, 

en raison de la baisse des naissances de veaux 
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Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat et 
prévisions propres 



Les marchés des JB finis 

demain  



Une grande partie de la viande de JB est exportée, 

mais une part croissante est consommée en FR 

46 



L’Allemagne et l’Europe du Sud resteront 

consommateurs et importateurs de JB 

 L’engraissement tend à se réduire en Allemagne 

(spécialisation laitière avec de très gros investissements), alors 

que la consommation se maintient 

 La production polonaise plafonnera avant 2020 en 

raison d’un manque de veaux 

 La réduction de l’engraissement en Italie laissera 

toujours plus de place à la viande d’import, y compris 

française. Mais attention à la concurrence faite au 

broutards… 



Afrique du Nord et Proche-Orient se fournissent 

en viande auprès de l’Inde et du Brésil 
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Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TradeMap, Eurostat, USDA, douanes libanaises, Turkstat. 



Mais la demande pour le vif augmente 

et l’UE est bien positionnée ! 

L’UE gagne des parts de marché (51% en 2015 vs 35% en 2014) 

49 

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TradeMap, Eurostat, USDA, douanes libanaises, Turkstat. 



Pourquoi une demande pour 

du vif dans ces pays ? 

 Fraîcheur de la viande = critère primordial 

 Abattage rituel 

 Valorisation du 5è quartier 

 Sentiment de produire et consommer 

local 

50 



La viande abattue localement vendue 

plus cher que la viande importée 

Prix de la viande dans une boucherie 

populaire à Sidon (Liban) 

 

Viande fraîche : 10 000 LL/kg 

soit 5,80 €/kg 

Viande importée : 7 500 

LL/kg, soit 4,35 €/kg 

Saucisses locales : 5 000 

LL/kg, soit 2,90 €/kg 

 



L’Arabie saoudite, une ouverture toute 

récente à la viande française 

 

31 millions d’habitants, 

dont 30% d’expatriés 

Un pays très riche 

Une demande qui émerge 

pour de la viande 

qualitative 

Marché ouvert depuis le 

13 octobre 2015 



Conclusion : Quels seront les marchés de 

demain pour les JB français? 

Nos marchés français et européens historiques 
(il faut donc dépasser la crise actuelle de consommation en Europe) ; 

Les rives Sud et Est de la méditerranée, mais avec une 

dimension politique forte et la prévalence des échanges en vif 

Dans un second temps seulement :  

Les marchés développés d’Asie, déjà fortement importateurs et très exigeants sur le 
sanitaire ? 

Les classes moyennes des pays émergents, avec un positionnement produit qui se 
démarque bien des produits brésiliens et indiens. 

 



Quelques facteurs clés pour la 

réussite de la production de 

viande bovine 



Un problème structurel de  rentabilité 

Une faible rentabilité de la production bovin 

viande 
Depuis 2007, seule l’année 2012 a vu un revenu supérieur à  20 000 

€/UTA 

Un revenu inférieur aux autres productions agricoles 

• Une grande hétérogénéité de résultats entre exploitation 
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Revenu moyen des élevages bovins viande (par UTA non 
salarié) 

Source : Agreste d'après Comptes de la Nation 
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Pas de modèle gagnant 
Une grande dépendance aux aides 

Aucun système ne permet de se rémunérer à hauteur de l’objectif 

de 1,5 SMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sans les aides, aucun système ne serait rentable 

Constat encore plus vrai dans les zones de montagne 

€/kg vif 
Structure des coûts de production – ex. des naisseurs 

Source : Réseaux d’élevage, 2013 



Rentabilité des élevages Naisseurs 
La France dans la moyenne européenne 

Un coût de production beaucoup plus faible aux Amériques 
 Travail et mécanisation 

 Taille des structures 
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Rentabilité des ateliers d’engraissement 

Une rentabilité très faible de l’engraissement (aides comprises) 

 Quels que soit les systèmes (finition pâturage ou grain) 

 La main d’œuvre est rarement rémunérée 
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Pour tous, une obligation de base : maîtriser 
les coûts de production pour dégager un 

revenu 

 Une dispersion très importante des performances techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nombreuses solutions techniques : 
 groupage des vêlages : vêlage sur 3 mois  vs. 8  +45 kgvv / UGB, -36% de travail 

 rajeunissement de l’âge au 1er vêlage : 36 -> 30 mois  +7 € / 100 kgvv 

 maîtrise de la mortalité : 4 à 7 % de veaux vivants en plus à 90 jours pour le quartile sup. / moyenne 

 … 
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Quantité de viande vive produite par UMO  
selon le type d'exploitation 

Coût de production et produit 

Source : Réseaux d’élevage, 2013-2014 

Une majorité d’exploitations à 
faible revenu 



Des stratégies diversifiées pour tirer du revenu : 

Modèles d’élevages bovins viande 
un besoin d’efficacité 

Ecart à la moyenne 
Produit > Coût 

> 1,5 SMIC / UMO 

Variable de classement charges productivité produits 

Coût de production -15% -18% 3% 

Productivité -8% 40% -9% 

Produits -2% -6% 17% 

Rémunération permise 
En nb SMIC/UMO expl. 

2,42 3,11 2,50 

Coût > Produit 

< 1,5 SMIC / UMO 

charges productivité produits 

15% 12% -8% 

6% -28% 28% 

5% 3% -11% 

0,03 0,59 0,59 

Source : Réseaux d’élevage, EFFIBOV, 2013 

2/3 des élevages 
avec manque de 

productivité, de produit 
ou non maîtrise des 

charges 

Plusieurs voies de l’efficacité économique 

Les Economes 
Maitrise des charges 

Les Productifs 
Réalisation d’un volume de 

production important 

Les Sécurisants le produit 
Valorisation des produits et des 

soutiens 

Petits élevages avec une 
forte rigueur budgétaire  
 

Elevages taille moyenne 
avec bon équilibre 
coût/produit 

Grands élevages avec bonne 
productivité du travail  
 

et  bons résultats techniques  

Elevages avec bon niveau de produit 
(prix de vente et/ou aides) 
 
performances techniques moyennes et 
quelques écarts de coûts 

Tous les systèmes présents dans les 
différents groupes  



Les coûts de production 

Connaître ses coûts de production pour savoir où s’améliorer 

• Décliner le coût de production en prix de revient 

Se comparer à des références 

Les intervalles Vêlage Vêlage 

Une vache allaitante doit produire un veau par vache et par an 

Diminuer la mortalité 

Atteindre l’autonomie fourragère : maïs et/ou prairie 

La prairie une production technique : pousse en continue, les valeurs alimentaires évoluent 

• Maximiser le potentiel : la prairie se cultive, on ne regarde pas l’herbe pousser 

Finition des vaches 

Le produit viande peut progresser nettement avec des animaux (vaches) finis 

La production ne se limite pas aux veaux, génisses, broutards et JB 

Pas d’investissements inconsidérés 

La rentabilité est modeste  des investissements productifs 

• Des bâtiments fonctionnels  

• Limiter la mécanisation 

Les points d’attention 
Se recentrer sur les fondamentaux 



Des exploitations qui s’agrandissent et 

qui investissent 

Gagner en productivité du travail 

• Des besoins en matériels/bâtiment performants 

Des investissements conséquent 

• Lait : augmenter le potentiel de production après le fin 
des quotas laitier 

• Porc/Volaille : mise au norme des bâtiments  

Bovin viande : une dynamique d’investissement 

à l’arrêt 

• Un taux d’endettement faible (36% vs 43% pour le lait) 

• La faible rentabilité limite la capacité 
d’endettement/remboursement 

Une tendance de fond, mais pas de 

modèle unique 

Trouver le système le plus adapté au contexte 

local et à ses attentes/objectif 

Pas de stratégie unique 

• Intensification / Extensification 

• Spécialisation / Diversification 

Investissement en filière viande 
Une dynamique à l’arrêt 
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Evolution des investissements en France 
(indice 100 en 2009) 

Céréales Lait Viande bovine Porc Volaille

Source : Crédit Agricole S.A. 



 Les français consomment principalement de la viande de vaches 

 Un équilibre offre/demande qui passe par l’import de vaches et l’export de broutards et 
de carcasse de JB 

 La production de taurillon est donc dépendante des marchés extérieurs 

 Consommer du JB en France : 

  haché, animaux plus précoces (croisés), abattages plus tardif (à partir de broutards 
repoussés) 

Une inadéquation Offre – Demande 
On ne consomme pas ce que l’on produit 



Développer l’engraissement 
Un engagement nécessaire de tous les acteurs de la filière 

S’assurer du débouché des animaux mis en place 

Contractualisation avec des groupements, des abatteurs, des filiales de 
distributeurs 

 

Permettre une rentabilité des ateliers d’engraissement 

Des initiatives de contractualisation existent : marges garanties, prix de vente 
indexé sur les coûts de production 

La rentabilité passe par un niveau minimum de productivité 

Des ateliers de grande taille permettent de dégager un revenu par actif 

 Des outils collectifs pour être plus efficaces ? 

 Une problématique d’acceptation des grands élevages 

64 



Engraisser des JB dans des grands ateliers 
Des projets individuels ou collectifs 

En France en 2014 

30 élevages ont produit plus de 500 JB dont 
• 8 élevages de plus de 800 taurillons dont 
• 3 élevages de plus de 1000 taurillons 

Des projets collectifs de grande envergure 

1000 places à La Courtine (frontière Corrèze et Creuse) 

• Réhabilitation d’un terrain militaire 
• 50 éleveurs engagés pour fournir les broutards et présents au capital 
• La SVA Jean Rozé engagée à hauteur 20% du capital 
• Des contrats de 6 ans avec un prix plancher proposés par SVA : 

– Le prix d'intérêt de l'engraissement du jeune bovin sera déterminé au moment de l'entrée en engraissement, et 
l'éleveur recevra le prix correspondant à la moyenne entre ce prix d'intérêt et le prix de marché (indexé sur le prix du 
marché au cadran d'Ussel). Si le prix de marché est inférieur dans une certaine proportion au prix d'intérêt, l'éleveur 
recevra le prix d'intérêt. 

• Objectif : produire entre 1300 et 1450 jeunes bovins par an (poids carcasse de 420 kg) 
• Installation de panneaux photovoltaïques (5000 m²) et d’une unité de méthanisation (1 MW) 
• Embauche de 3 salariés 

2000 places à proximité de Troyes 
• Réhabilitation d’une friche industrielle (usine déshydratation luzerne) 
• Projet porté par la coopérative Cialyn (3500 adhérents) 
• Objectif : produire 60 animaux par semaines (3100 JB par an) 



Des projets agricoles controversés 

Exploitation de grande taille, projets d’aménagement foncier 

Un refus systématique de tout projet par des associations 

Une rupture entre la vision de l’agriculture par la société… 

Agriculture familiale, petite taille, vision idyllique souvent passéiste 

… et la pratique agricole actuelle 

Des entreprises requérant des compétences techniques et de gestion 

Des structure qui s’agrandissent et se modernisent 

Un enjeux important de communication avec la société civile pour 

faciliter l’acceptation de l’agriculture 

Ne pas perdre en compétitivité par rapport aux concurrents 

Co-construire la réflexion avec les associations environnementales (souvent difficile) 

Communiquer pour combattre les idées reçues  

• 16 000 litres d’eau pour faire 1 kg de viande de bœuf (étude WWF et Unesco) 

Les défis de la filière Viande 
Acceptation des élevages et de l’agriculture 



Conclusion 

 

Une ouverture vers le grand large 



Des fondamentaux porteurs 

pour les viandes 
Une population mondiale en forte augmentation… 

Milliards d’habitants 

Source : ONU 

1900 
1,6 Md habitants 

2010 
7 Mds habitants 
55% d’urbains 

EVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE MONDIALE 
Source FAO 

2050 
9,5 Mds habitants 

85% d’urbains 



Des fondamentaux porteurs pour 

les viandes 
… Une population plus riche et plus urbaine 

EVOLUTION DU PIB MONDIAL ENTRE PAYS RICHES ET ÉMERGENTS 

En milliards $, source FAO 

EVOLUTION DE LA POPULATION URBAINE VS RURALE 

Source : ONU 

Un double effet amplificateur sur la demande 

 Une population plus nombreuse… 

 … Avec un pouvoir d’achat supérieur   une hausse de la consommation individuelle 

 Une population plus urbaine  occidentalisation des modes de consommation 



Des fondamentaux porteurs pour les 

viandes 
Une hausse de la consommation de viande 

Augmentation de la 

consommation toutes 

viandes au niveau 

monde 
+ 27% viande de volailles 

+ 15% viande porcine 

+ 14% viande de bœuf 

Perspectives 

différentes selon les 

pays : ex. viande 

bovine  
+2% pays développés 

+24% pays en 

développement  

Variation de la consommation de viande 
(% entre 2013 et 2023) 

Source : FAO-OCDE 



Merci pour votre attention ! 
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Pour en savoir plus sur l’évolution des 

marchés en France et en Europe, 

consultez le webzine Tendances 


