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Previsiones de Producción y consumo de carne en Francia en 2012 

 
 
 
Adjuntamos Boletín Informativo de la Federación Francesa de Industrias y 
Mayoristas de Carne 2012 que contiene información sobre las previsiones de 
producción y consumo de carne en Francia para 2012, por si puede ser de su 
interés. 
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2012 : une année difficile en perspective pour la filière bovine 

L’institut de l’Elevage et FranceAgriMer arrivent aux mêmes conclusions, les productions de 
viandes seront à la baisse en 2012. Selon FranceAgriMer, en filière bovine, les disponibilités en 
bovins mâles au 1

er
 novembre dernier laissent présager une moindre production de jeunes bovins 

(voir tableau ci-dessous), en raison du dynamisme des exportations de broutards en 2011 et sûrement 
début 2012, qui diminuerait les disponibilités pour l’engraissement en France. Pour les bœufs, 2012 
verrait un retour à la « normale » après deux années où cette filière avait été dynamisée grâce aux 
veaux n’ayant pas pu rejoindre les ateliers de l’ouest en raison de la fièvre catarrhale. Mais cela 
conduirait à un fort repli des disponibilités en mâles de plus de 24 mois. Pour les vaches et les 
génisses, la décapitalisation se poursuivrait, tant pour le cheptel laitier que le cheptel allaitant mais à 
un rythme moins soutenu (-1 à -2% pour le cheptel laitier, -1% pour le cheptel allaitant). A cela 
s’ajouterait une baisse des poids, induite par une moindre proportion de femelles allaitantes. Au 
global, la production de gros bovins est attendue en recul de 5% par rapport à 2011. Les 
abattages français de bovins seraient aussi en recul de 5%. Les importations de viande 
augmenteraient de 4%. La consommation par bilan s’éroderait de 1.9%. Les exportations de viande 
s’effondreraient de 9%, contrastant vivement avec la forte hausse connue en 2011. Dans le même 
temps, selon l’Institut de l’Elevage, les exportations en vif de broutards pourraient s’élever à 160 000 
têtes (toutes destinations confondues), soit encore 6% de plus qu’en 2011.  

 
Filière Veaux en 2012 : poursuite de la baisse de la production et de la consommation 

Selon FranceAgriMer, compte tenu du repli du cheptel laitier, et donc de moins de 
naissances, les disponibilités pour les mises en place de veaux seront en diminution 
cette année. D’autre part, les coûts de production devraient rester élevés et incitent 
les intégrateurs à la prudence, tant en France qu’aux Pays-Bas. Les importations 
néerlandaises, en viande plutôt qu’en vif, seront donc limitées. Pour ces raisons, les 
abattages français de veaux sont attendus en diminution de 1.5%, à 190 300 
tec en 2012 par rapport à 2011. Les exportations de veaux finis chuteraient de 8% (à 4 400 tec) et 
leurs importations de 5% (à 2 800 tec). La production de viande de veau française 2012 reculerait 
donc de 1.6% à 191 900 tec. Cette baisse ne serait que très partiellement compensée par une hausse 
de 1% des importations de viande (à 36 400 tec). La consommation par bilan s’établirait alors en 2012 
à 226 700 tec, soit -1,1%.  

24 février 2012 : Convention nationale professionnelle de la FNICGV à Paris 

La Fédération Nationale de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes 
(FNICGV) tiendra le vendredi 24 février 2012 sa seconde convention nationale 
professionnelle à la Maison de la Chimie à Paris. L’après-midi sera dédié aux 
perspectives d’avenir quant à la production française (par l’Institut de l’Elevage) et 
quant à la consommation (par le Credoc). Les adhérents sont attendus nombreux. 



Le Flash, bulletin hebdomadaire d’information de la FNICGV – n° 2012.03 du 20/01/2012 

 
 
Production ovine : une consommation 2012 qui souffrira encore du manque d’offre 

La consommation contrôlée de viande ovine s’établirait à 189 100 tec en 2012, 
soit -2.4% selon FranceAgriMer. Le recul du cheptel ovin, de -1.5% à fin 2011, 
devrait être enrayé par un tassement du taux de réforme (retour au niveau de 2010) 
et par une hausse de la productivité numérique des brebis. Ainsi, la production 
d’agneaux serait quasi stable : -0.3% en têtes et -0.5% en poids. Cependant, en vif, 
les imports continueraient de chuter (-5%) tandis que les exportations se 
maintiendraient (cheptel laitier). Part conséquent, les abattages français d’agneaux seraient en 
retrait de 0.7% en 2012, et de -2.4% pour les ovins dans leur globalité. La production ovine 
s’établirait à 4,9 millions de têtes (-1.5%) et 87 500 tec (-2.2%). S’ajouterait un nouveau tassement des 
importations en viande  
(-2%) malgré l’espérance d’une bonne campagne néozélandaise (+7% d’agneaux) et d’un maintien des 
imports en provenance d’Irlande et du Royaume-Uni. L’Allemagne devrait capter beaucoup de la 
hausse des disponibilités outre-manche. 
 
Réforme des cotations FranceAgriMer : le lancement des Gros Bovins confirmé au 25 janvier 

La première publication FranceAgriMer réformée de la cotation des 
gros bovins entrée abattoir aura bien lieu le 25 janvier. Le calendrier 
annoncé la semaine dernière est confirmé. En effet, les résultats de la 
phase de test grandeur nature restitués hier ont été jugés concluants par 
FranceAgriMer. Les premières commissions de cotations auront lieur pour 
le 24 janvier. L’administration attire l’attention sur le fait qu’il s’agira de 
séries de cotations totalement nouvelles et donc avec des décalages 

inévitables avec les anciennes cotations. Certains écarts s’approchent des 10 centimes (en plus ou en 
moins) mais, si l’on considère l’ensemble des cotations, l’écart serait de l’ordre de + 2 centimes. Les 
décrochements sont parfois dus au manque de représentativité des fichiers remontés à FranceAgriMer 
dans certaines zones de cotations, dans la zone Sud Est notamment. Tous les abatteurs de plus de 
5000 gros bovins/an devront obligatoirement remonter chaque semaine leurs données vers 
FranceAgriMer et, si ce n’est pas déjà fait, mettre en œuvre rapidement cette réforme. Le décret 
sanction a été envoyé au conseil d’Etat pour avis. Il prévoit une amende administrative de 1500 € par 
manquement en cas de non transmission des données. 

Réforme des cotations FranceAgriMer (2) : Veaux en Mai, Ovins en Juin. 

L’administration est revenue sur le calendrier de mise en œuvre des cotations 
entrée abattoirs pour les veaux et les ovins. La mise en œuvre de la réforme des 
cotations pour les veaux est programmée au 30 avril 2012 et celle des ovins 
au 1

er
 juin. Les cahiers des charges informatiques correspondants seraient diffusés 

le 1
er

 février prochain. Enfin, la réforme pour les gros bovins maigres viendrait au 30 
juin.  

Accès des usagers aux marchés aux bestiaux   

L’arrêté du 23 décembre publié au journal officiel du 3 janvier a rendu 
obligatoire, pour 5 ans, les dispositions de l’accord INTERBEV du 27 avril 
2011 relatif à l’accès des usagers aux marchés aux bestiaux. Applicable à 
compter du 1

er
 janvier, il est rappelé que tous les usagers doivent être 

titulaires d’une carte nominative annuelle appelée « Carte nationale 
d’accès aux marchés aux bestiaux ». Le bordereau de commande est 
disponible auprès des marchés. Les entreprises ne doivent pas oublier de 

communiquer un extrait K-bis de moins de 3 mois. Notez que le rôle des comités de discipline a été 
recentré sur le respect de cet accord, laissant aux comités régionaux d’INTERBEV celui de veiller au 
respect des autres accords. Nous tenons l’accord du 27 avril 2011 à disposition sur simple demande. 
 
Concours d’animaux de boucherie de haute qualité : le calendrier 2012 est disponible 

L'univers haut en couleurs des concours des bovins de boucherie a publié son 
calendrier 2012. En une trentaine de rendez-vous annuels à travers la France, la 
filière viande de qualité présente le fleuron de son élevage, tout en offrant à un 
public, chaque fois plus nombreux, une belle fête où la dégustation de viande 
rouge est évidemment à l’honneur. Disponible sur simple demande. 

http://www.interbev.fr/francais/accords_interprofessionnels/les_accords_en_vigueur/les_accords_en_vigueur/index.html?tx_listaccords_pi1%5bshowUid%5d=32&cHash=5a3f23c9a3

