Montreuil, le 22 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence SPACE 2015 : améliorer la compétitivité de la filière poulet de chair
Face au développement des importations de poulet sur le marché national et dans un contexte de
fragilisation des exportations françaises vers les pays tiers, le comité interprofessionnel du poulet
de chair (CIPC) a décidé en 2013 d'engager un travail d'analyse approfondi sur la compétitivité des
filières poulets de chair. Cette analyse, financée par le CIPC et FranceAgriMer, a été confiée à l'ITAVI.
Les travaux ont été présentés le 16 septembre 2015, au cours d’une conférence commune à Rennes,
à l’occasion du SPACE.
L'objectif de l’analyse est de proposer et de simuler différentes évolutions d'itinéraires techniques en vue
d'améliorer la compétitivité prix du poulet entier ou du filet de poulet et d’aider la filière française à
reconquérir des parts de marché sur les segments du poulet standard destiné à la consommation française
et du poulet destiné à l’exportation.
Déclin de la production de volailles françaises, importations croissantes, déficit de compétitivité sur
le marché intérieur et à l’export
Après une forte période de croissance, la production de volailles de chair n’a cessé de décliner depuis le
début des années 2000.
Si le poulet entier sous signe de qualité reste une valeur sûre et un gage de plaisir pour la plupart des
gastronomes français, la filière doit toutefois s’adapter aux évolutions de la consommation sur son marché
intérieur (essor de la consommation de découpes de poulet, sous forme de filets notamment, faciles et
rapides à cuisiner).
Aujourd’hui, plus de 40 % de la consommation française de poulet standard est importée.
La filière française doit donc relever deux défis : reconquérir son marché intérieur et répondre aux attentes
des pays importateurs en termes de prix, face à la concurrence de pays voisins dont les coûts de production
sont moins élevés (Allemagne, Pays-Bas, Pologne et même Royaume-Uni à la sortie de l’abattoir).
Ce déficit de compétitivité s’explique par un environnement réglementaire plus contraignant que la norme
européenne, des outils de production plus petits et vieillissants - qu’il s’agisse des élevages ou des abattoirs
-, des relations entre les différents maillons de la chaîne et des investissements productifs insuffisants.
Un outil d’aide à la décision pour optimiser coûts de production et impacts environnementaux
Différents leviers ont été identifiés pour réduire les coûts de production de la filière volailles de chair :
- rénover et construire de nouveaux bâtiments, face au vieillissement du parc et pour réaliser des économies
d’échelle ;
- modifier les caractéristiques nutritionnelles des aliments, pour tirer parti du potentiel des animaux ;
- alourdir les animaux et faire évoluer les souches pour augmenter les rendements.
Ces différents leviers, combinés à une analyse de cycle de vie (émission de gaz à effet de serre,
consommation en énergie) permettent de proposer des scénarios visant à optimiser les coûts de production
et les impacts environnementaux.
L’objectif final est de proposer aux organisations de producteurs et aux entreprises, un outil d’aide à la
décision (modèle informatique) pour guider leurs choix techniques. Cet outil permettra aussi de nourrir les
orientations stratégiques de la filière en initiant le dialogue entre les maillons.
"L'avenir est dans la diversité et la complémentarité de nos modèles de production. Si la filière
volaille de chair française est bien structurée sur les segments de moyenne et haute gammes, il lui
faut, en revanche reconquérir les marchés du poulet standard 1er prix, de la restauration hors foyer et
consolider ses positions à l’export. Cet effort de reconquête doit se faire tout en maintenant la
dynamique existante sur l’ensemble des segments de marché. Tous les maillons doivent relever ce
défi ensemble, grâce à une meilleure organisation individuelle et collective. Pour ce faire,
l'amélioration des schémas de production et des investissements massifs, tant dans les élevages
qu’au niveau de l’ensemble des maillons de la filière sont indispensables. Un dialogue renforcé par
la mise en place d’une interprofession volaille de chair est nécessaire à la bonne réalisation de ces
ambitions collectives", a déclaré le nouveau président du Conseil spécialisé viandes blanches de
FranceAgriMer, Jean-Michel Schaeffer, pour conclure cette réunion d'échanges avec les
professionnels et la presse.
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