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Etat des lieux et contexte
Une viande universelle
Un commerce international en croissance régulière
La montée en puissance des Pays-Bas et de l’Allemag ne

Le recul de la production française depuis 10 ans:
Tandis que la production de viande de volaille se développe chez nos voisins européens, la production 

française a perdu près de 300 000 tonnes depuis 2001 pour atteindre 1,7 millions de tonnes en 2012 (-1.7% 
par an). Ce repli de la production française est essentiellement le fait d’une perte de compétitivité relative 
de la filière française entrainant le recul de ses exportations intra et extra-européennes 

Une filière française focalisée sur l’export et le label:
la filière poulet grand export : deux opérateurs Doux et Tilly-Sabco, abattaient et exportaient jusqu’en 

2012, 230-250 000 tonnes de poulet entier congelé vers le Proche et Moyen-Orient produits par environ 
400 éleveurs, situés en Bretagne en Pays de la Loire (Vendée). Dans les conditions économiques 
actuelles, cette filière n’est pas compétitive sans aide face à la concurrence brésilienne, elle est donc 
directement menacée depuis la mise à zéro des restitutions en juillet 2013

les filières poulet Label Rouge : le segment Label Rouge représente 60 % des achats de poulet entier 
des ménages. Les ventes sont stables en France, mais ce produit, très spécifique n’a pas réussi à percer 
dans les pays voisins. Par ailleurs les produits labels ne progressent pas sur le marché en croissance de la 
découpe (filets, cuisses), les consommateurs optant plutôt pour les produits standards ou premier

Un manque de collaboration professionnelle vertical e au sein de la filière
Un double enjeu de maîtrise des impacts environneme ntaux et d’acceptabilité sociale de 

l’élevage
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Les enjeux clés à l’horizon 2025

Au regard de ce contexte et de son évolution les principaux enjeux pour la filière 
sont les suivants :

Enjeux économiques et sociaux
Accroitre la compétitivité de la filière pour le poulet standard et label :

Reconquérir le marché intérieur des viandes fraîches destinées la 
Restauration Hors Foyer (RHF) et à la GMS sur le segment standard

Renforcer les débouchés des filières de qualité (Label, AB) notamment 
en RHF

Accroitre la compétitivité de la filière pour le poulet export :
Adapter la filière poulet grand export

Dynamiser les filières de qualité sur les marchés export de proximité

Enjeux environnementaux et sociétaux 
Mieux maitriser les impacts environnementaux 

Renforcer l’acceptabilité des élevages
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Les objectifs en réponse aux enjeux identifiés
Moderniser les élevages: Pour diminuer simultanément les coûts et les impacts sur 
l’environnement, la modernisation et l’accroissement de la taille des élevages sont des 
éléments clé. La modernisation de la production (productivité, économie d’énergie, voire 
production d’énergies renouvelables) passe par la construction de nouveaux bâtiments et la 
rénovation d’autres.
Accompagner la stratégie industrielle : consolider le maillon abattage transformation 
(restructuration et modernisation, saturation des outils industriels) ;
Intégrer davantage l’aval dans la dynamique de fili ère : refonder les relations 
commerciales et contractuelles dans la filière entre accouveurs, fabricants d’aliments, 
éleveurs et transformateurs pour davantage inciter à la performance technique et 
économique collective et assurer une plus grande réactivité aux évolutions des marchés ;
Valoriser l’origine « France » (étiquetage volontaire de l’origine pour tous les produits, et 
développement du cahier des charges « volailles de France ».
Créer une interprofession forte et structurée pour assurer la cohésion de la filière et 
développer des approches globales et partagées
Améliorer la durabilité de la filière et son attract ivité
Au-delà de ces objectifs directement liés à l’amélioration de la compétitivité, il faut 
promouvoir, une filière durable, attractive pour les éleveurs et les entreprises, reconnue par 
la société en travaillant sur l’image et l’acceptabilité environnementale et sociale de la 
production et sur son articulation avec le secteur végétal fournisseur de grains. 
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Les objectifs opérationnels du plan d’action 2015 - 2017

Objectif 1 : Allier performance économique et enviro nnementale – « Produire autrement » : Moderniser 
les systèmes d’élevage (Accroitre la taille des élevages à 5 000 m², modernis er le parc de 
bâtiments, limiter les impacts et valoriser les pot entialités énergétiques)

1.1 - Accompagner la construction et la rénovation d es bâtiments avec le concept de bâtiments à
basse consommation

1.2 - Adapter la réglementation ICPE, améliorer son apllication1.3 - Mise en place d’une véritable filiè re 
de valorisation des effluents  sous forme de fertil isants et/ou via la méthanisation

1.3 - Réviser les contrats « 3 points » et les différen ts contrats utilisés

Objectif 2 : Accompagner la stratégie industrielle – Restaurer la compétitivité des entreprises pour un 
développement sur tous les marchés identifiés et no tamment celui de la découpe du poulet 
standard

2.1 - Aider les entreprises de transformation à inves tir
2.2 - Reconquérir le marché de la transformation et d e la RHF
2.3 - Adapter la production et les produits aux diff érents marchés
4.4 - Adapter le droit de la concurrence aux évoluti ons économiques et commerciales

Objectif 3 : Un aval intégré dans la dynamique de fil ière : Construire un nouveau mode de relations 
entre les industriels et leur aval – Faire reconnait re l’identité française pour les produits standard

Objectif 4 : Consolider la filière française – Renfor cer la gouvernance de la filière 
4.1 - Mettre en place une interprofession de la vola ille de chair
4.2 - Elaboration par les professionnels d’une strat égie partagée pour le grand export
4.3 - Promouvoir la volaille française

Objectif 5 : Développer l’attractivité de la filière et promouvoir les métiers et les produits - Etre pré sent 
dans le débat public
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Point d’avancement  « Volailles de chair »
Au plan général:

� 22 actions prévues, 14 vertes, 6 orange, 2 rouge
� Levée des obstacles (réglementaires et financiers) à la modernisation des 
systèmes d’élevage
� Restauration de la compétitivité des entreprises et reconquête du marché intérieur 
en cours. Mise en œuvre des projets des entreprises accompagnés par les pouvoirs 
publics.  Modernisation des schémas de production à vulgariser
� Travail technique important pour améliorer la durabilité de la filière et répondre aux 
attentes sociétales
� Démarches et approches collectives restent limitées par l’absence 
d’interprofession
� Développement des outils de suivi  (tableaux de bord sur les productions et les 
débouchés, publication annuelle des résultats d’une veille concurrentielle internationale)

Priorités 2017:
� Poursuivre la mise en œuvre des actions et maintenir la dynamique en matière de 
renforcement de la compétitivité, de reconquête du marché intérieur et adaptation aux 
attentes des consommateurs.
� Réussir la mise en place d’une interprofession


