
FOIE GRAS
Fiche filière

PRODUCTION
Production de foie gras en France, 1991-2021

• 12 320 tonnes de foie gras cru produit en France en 2021, 
soit environ 60 % de la production mondiale.

• À la suite des épizooties d’influenza aviaire hautement 
pathogène qui ont touché la filière en 2016, 2017 puis 
2020 et 2021, la production française sur la période 
2016- 2021 est en recul de 25 % par rapport à la moyenne 
quinquennale 2011-2015. 

• 99 % du foie gras français est issu du canard, la production 
de foie gras d’oie étant en fort recul depuis 2016 (- 85 % 
entre 2015 et 2021). 

• 72 % des capacités d’élevage en 2021 étaient localisées 
dans le bassin sud-ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) 
et 26 % dans le Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne).

ORGANISATION

Une grande diversité d’acteurs réalisant tout ou partie des activités allant de la production de maïs grain à la mise 
en marché du produit fini en passant par le gavage et la transformation, mais deux schémas dominants :

• filière longue organisée principalement autour de grands groupes coopératifs à fort degré d’intégration,
• filière courte composée d’éleveurs indépendants commercialisant directement leur production.

TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

• À côté d’éleveurs commercialisant directement leur production existent d’un côté, un tissu de PME et de l’autre, de 
grands groupes coopératifs du Sud-ouest associés aux principales marques de foie gras.

•  En 2021, les 7 plus grandes entreprises qui abattent plus de 1 million de têtes chacune ont abattu 2 % des palmipèdes 
gras en France.

Source : FranceAgriMer d’après SSP – Statistique agricole annuelle
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 À retenir 
12 320 tonnes produites 

60 % de la production mondiale
3 500  producteurs

3 400  tonnes de foie gras exportées 
soit 28 % de la production pour 

un chiffre d’affaires de 81 millions 
d’euros



Achats de foie gras par les ménages français, 2015-2021

Exportations françaises de foie gras cru de canard par 
destination, 2004-2021
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ÉCHANGES

CARTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS DU FOIE GRAS FRANÇAIS À L’EXPORT EN 2021

• 3 420  tonnes de foie gras cru, en conserve ou de préparations 
à base de foie gras ont été exportées en 2021. Ce volume est 
en hausse de 10 % par rapport à 2020 avec une reprise des 
échanges en lien avec  amélioration de la situation sanitaire 
liée l’épidémie de Covid-19.
Ainsi en 2021, le volume exporté représentait 28 % de la 
production française.

• Avec 1 680 tonnes en 2021, les conserves et préparations 
représentent près de la moitié des produits exportés.

• Les exportations de foie gras cru congelé atteignent  
1 350 tonnes en 2021.

• Les principaux clients de la France sont l’Espagne (38 %) et la 
Belgique (9 %) dans l’Union européenne, la Suisse (9 %) et le 
Japon (6 %) pour les pays tiers.

• La filière foie gras française réalise un chiffre d’affaires à 
l’étranger de l’ordre de 81 millions d’euros.

• En 2021, les importations de la France se sont établies à  
2 620 tonnes de foie gras, en hausse de 12 % par rapport 
à 2020, principalement en provenance  de Bulgarie et de 
Hongrie qui représentent respectivement 54 % et 37 % 
des volumes totaux importés.

• Les importations de foie gras cru en provenance de Bulgarie et 
de Hongrie sont principalement destinées à la transformation 
en France.

CONSOMMATION

• La consommation française par bilan (consommation à 
domicile et hors domicile) en 2021 est de 11 525 tonnes, soit 
environ 170 g de foie gras par habitant. 

• En 2021, 80 % des achats des ménages se sont concentrés 
durant les fêtes de fin d’année (novembre à janvier). 

• En 2021, 18 % du foie gras a été acheté sous forme de produit 
cru, 54 % sous forme de mi-cuit et 24 % sous forme de 
conserves (foie gras entier ou blocs).

Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

Source : FranceAgriMer d’après douane française

Source : FranceAgriMer d’après douane française
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