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Thèmes abordés

• L’offre européenne en viande de volaille
Deuxième année de croissance soutenue pour les abattages européens 
de poulet et de dinde

• La relation économique UE-Russie en œuf à couver (OAC)
Une baisse marquée des exportations d’OAC poulet/poule vers la 
Russie, deuxième client pour la France, après la Belgique

• Le marché européen des œufs et ovoproduits
De bonnes performances à l’international pour l’Espagne, les Pays-Bas 
et la Pologne
La France ne progresse ni sur l’UE ni sur les Pays Tiers
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Principaux indicateurs de la filière avicole 
française
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Principaux indicateurs de la filière avicole française à juillet 2016

Source : SSP, conjoncture avicole

Jan.- Juillet
2016/2015

Poulet Dinde Canard à 
rôtir

Pintade Lapin Ponte

Mises en place (Jan.-Juin)

(millions de têtes)
423,3 (-4,8%) 27,1 (+0,6%)

18,4 (+21%)
14,1 (-34%)g

15,4 (+3,1%)
2,9 (-5,4%)
Nb IA S1-34

24,3 (+0,1%)

Abattages
(millions de têtes)

445 (-1,6%) 26 (+1,1%)
22 (-1,2%)
13 (-37%)g 13 (+3,9%) 8 (-2,9%) 21 (-5,7%)

Abattages
(milliers de tonnes)

604,3 (-0,7%) 203,4 (+3,2%)
52,8 (-0,3%)
49,7 (-36%)g 16,4 (-0,6%) 11,3 (-2,6%) 26,6 (-3,9%)

Fabrications d’aliments 
(millions de tonnes)

1,89 (-3,9%) 0,77 (+1,3%) 0,71 (-22%) 0,19 (-5,4%) 1,29 (-2,2%)

Achats ménages * (Jan.-Juil.)

(milliers de tonnes)
161,5 (-0,8%)

43,3 (-1,4%)
66,7 (-0,1%)elab 16,7 (-11,1%) 7,5 (-6,1%) 17,9 (+2,7%)

3,44 mds 
(+1,1%)

Consommation (Bilan) **
(milliers de tonnes) 

701,0 (+5,0%) 184,3 (+4,7%) 96,7 (-20,2%) 13,4 (-1,6%) 22,6 (-2,2%) 512,0 (-2,6%)

Exportations UE28 (Jan.-Juin)

(milliers de tonnes) 89,3 (+5,1%) 29,9 (-12,9%) 11,8 (+1,5%) 2,5 (+4,2%) 2,7 (+25%)
12,4 (-29%)c

32,2 (+8,2%)oa

Exportations pays tiers
(milliers de tonnes) (Jan.-Juin)

146,1 (-16,2%) 11,7 (-4,1%) 4,0 (-26%) 0,6 (+21%) 0,3 (+127%)
2,0 (+37%)c

6,4 (+22%)oa

Importations UE28 (Jan.-Juin)

(milliers de tonnes) 283,7 (+2,4%) 25,5 (-0,5%) 10,6 (+20%) - 1,1 (-15%)
34,5 (-7,0%)c

16,4 (-12%)oa

Importations pays tiers
(milliers de tonnes) (Jan.-Juin)

15,0 (+23%) 1,3 (-20%) 0,6 (+19%) - 0,2 (-6%) -
*  viandes fraîches hors élaborés et charcuteries  / ** hors ∆ stocks ateliers de découpe et hors ∆ stocks  pour les œufs
s = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires / elab = élaborés toutes volailles
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L’offre européenne en viande de volaille
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Les abattages de dinde dans les principaux pays producteurs

6 mois 2016/2015 : + 6,0 %
6 mois 2015/2014 : + 3,8 %

+4,8%

+5,4% +14,4%

+6,7%

+1,5% -2,0%

+9,7% +0,1%

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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Les abattages de poulet/poule dans les principaux pays producteurs

6 mois 2016/2015 : + 4,5 %
6 mois 2015/2014 : + 6,9 %

+14,8%

+4,6%

+6,9% -1,1% +7,3%
+4,9% +0,4%

+6,4%

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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La relation économique UE -Russie en œuf à couver
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Les exportations françaises d’OAC de poulet/poule 
(SH04071100)

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises

en valeuren unités
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Evolution du prix des OAC poulet/poule sur différentes destinations
(Russie et Union européenne)

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
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Exportations européennes d’OAC dinde vers les Pays Tiers

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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Les exportations françaises d’OAC de dinde/oies
(SH04071911)

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises

en valeur en unités
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Evolution du prix des OAC dinde/oie sur différentes destinations
(Russie et Union européenne)

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
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Le marché européen des œufs et ovoproduits
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Ventes sur le marché européen d’œufs et d’ovoproduits

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

+ 4% 
(2016/2015)
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Ventes sur le marché des pays tiers d’œufs et d’ovoproduits

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

- 5% 
(2016/2015)
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Évolution des ventes européennes d’œufs et d’ovoproduits par 
destination 

-2,2%

+5,7% +3,3%

-6,2%
+11,9%

-41,7%
-18,2%

-7,2%
+12,0%

Intra UE : - 5%
Extra UE : +4%

+7,0%
x 10

- 56%
+142%

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
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Evolution des ventes européennes d’ovoproduits par fournisseurs 

-1,9%

+4,5%
-2,9%

-6,8% -10,0% - 3,5%

Intra UE : - 5%
Extra UE : +4%

-13,5%

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

UE :-7,1%
PT : -5,4%

PT : +10 %
(Etats-Unis)

PT : +46 %
(Serbie, Iraq) PT : +48 %

(Etats-Unis, Israël)
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Thèmes abordés

• La demande chinoise masque un niveau de production européen 
toujours très élevé
Des exportations européennes vers la Chine qui atteignent 1 million de 
tonnes sur les 6 premiers mois de l’année

• Le marché français
Une évolutions échanges commerciaux et des pays clients et 
fournisseurs
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La demande chinoise masque un niveau de 
production européen toujours très élevé
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Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers
(animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats)

Source : FranceAgriMer d’après Commision européenne/Eurostat

+ 44 %
(6 mois)

Embargo russe : sanitaire (janv. 14), politique (ao ût 14)

X 2,2
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Evolution de la demande chinoise en viande de porc

Source : Douanes Chine et douane Hong-Kong

6 mois 2016/15 : +124 %

+136 %
+184 %
+55 %
+51 %
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Evolution de la demande chinoise en abats de porc

Source : Douanes Chine, Hong-Kong, pays exportateurs pour le Vietnam

6 mois 2016/15 : +51 %

+38 %+131 %

+39 %+11%

+151 %+26 %
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Les principaux fournisseurs européens du marché chinois

+82

+58

+ 16

+36

+51

+14

+98

+ 9

6 mois 2016/15 : +187 %

Source : Eurostat



• 29

Le marché français
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Les importations françaises de viande de porc

Source : Douanes françaises

7 mois 2016/15 : - 20 %

-18 %
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Les exportations françaises de viande de porc vers les Pays Tiers

Source : Douanes françaises

7 mois 2016/15 : + 74 %

+240%

Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Vietnam…

7 mois 2016/15 : 
+ 8 % (UE+PT)
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Les exportations françaises de viande de porc vers l’UE

Source : Douanes françaises

7 mois 2016/15 : - 11%

-24%

7 mois 2016/15 : 
+ 8 % (UE+PT)
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Evolution du prix communautaire (UE à 28) – Classe E

Source : Commission européenne

35 semaines 2016/15 : stable




