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Introduction 



Structure de la filière 
viande bovine en IdF 

Source : CARIDF 2020, Interbev 2014, Driea 2018, CCI 2018, Réalisation : CARIDF 
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La demande en 
viande bovine  



Tendances de 
consommation 

• Baisse de la consommation 
de viande (baisse pouvoir 
achat après crise 2008, 
baisse de la part de 
l’alimentation dans le revenu 
des ménages) 

• Une demande accrue de 
traçabilité et de qualité 

• Une demande croissante en 
produits locaux et de 
circuits-courts. 

Source : CREDOC 2020 



Débouchés  

Source : Interbev, Idele 2019 

• La Restauration hors 
domicile (RHD) représente 
une part importante de la 
consommation  

• La France importe 
essentiellement de la viande 
de femelles laitières et 
exporte de la viande de 
jeunes bovins mâles 

•  La consommation diminue 
mais la part de viande 
française augmente 



L’Île-de-France : un immense 
bassin de consommation  

12,2 M habitants 

Consommation de viande en France  
86 kgec/hab/an 

Dont 25 kgec/hab/an de viande bovine 

Demande globale de 305 000 Tec/an 

Source : * Insee 2018 , ** France AgriMer 2019 

* 

** 



La production de 
viande bovine en Île-
de-France 



L’élevage francilien 
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L’élevage francilien 
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• Le nombre de vaches 
laitières a diminué de 
28% entre 2000 et 2020 

• Le nombre de vaches 
allaitantes a diminué de 
24% sur la même 
période  



Population agricole en 
France 

Source : Insee 2020 

• En 2019 plus de la 
moitié des 
agriculteurs 
exploitants ont 50 ans 
ou plus 
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L’élevage francilien 

64 élevages BL 109 élevages BV 

Produits sous label 

Label Rouge : 3 En cours certification et 1 labellisé 
Bio : 1 BV, 1 élevage mixte et 2 BL 

 



Vaches allaitantes de 
réforme 

Volume viande nette 
consommable : 300 T  

54 % rendement carcasse  

Volume carcasse 
disponible : 650 Tec  

Poids carcasse : 400-450 kg 

4053 VA 

1200 vaches de 
réforme 

30 % de renouvellement 

Une partie de la viande est 
vendue en direct  



Vaches laitières de réforme 

45 % rendement carcasse  

Volume carcasse 
disponible : 500 Tec  

Poids carcasse : 350 kg 

Volume viande nette 
consommable : 225 T  

5 200 VL 

1560 vaches de réforme 

30 % de renouvellement 



Si nous confrontons l’offre et 
la demande de viande bovine 
en Ile-de-France… 



La demande régionale 200 
fois supérieure à l’offre  

Production totale de 1200 
Tec/an 

Demande de 305 000 
Tec/an 

La production couvre 0,4% de la 
demande 

<< 



Comment se structurer 
pour répondre aux 

demandes ? 



Acteurs de transformation 

Capacité d’abattage non 
atteinte en Ile-de-France ! 



Pourquoi constituer une 
organisation de producteur ? 

Constat :  

Les exploitations sont dispersées sur le territoire francilien et 
les élevages sont de taille moyenne 

 

L’OP permettra de :  

• Mettre en commun les volumes de production du territoire  

• Mettre en relation les éleveurs et les acheteurs 

 

 Pour répondre aux différentes demandes de l’aval 



Pourquoi constituer une 
organisation de producteur ? 

Force de négociation ! 

 

• Une OP a mandat de négociation pour chaque éleveur 

• La force du collectif 

 

Des outils : 
-Contractualisation 
 

-La mise en relation avec les acheteurs via les projets 
suivis par la Chambre d’agriculture et Interbev IDF 
 

-La gestion des négociations par un salarié compétent 
 



Les enjeux de la 
labellisation et de la 
contractualisation : 

INTERBEV Ile de France 

 



Fonctions d’une OP et 
force du réseau 
national ELVEA 



Présentation du projet 
d’OP « Viande Bovine 
100% francilienne » 



Un rôle de négociation 

Cotations vaches R+ (Charolais) : 4,23 €  
Cotations vaches R+ (Limousine) : 4,51 € 
Cotations vaches R+ (Blonde d’A) : 4,70 €  

Source : 
FranceAgriMer 

08/2021 

Coûts de production pour une vache de race 
Charolaise (R/R+) moyen de 4,93 €/kg carcasse 

Source : FNB 
2021 

≠ 



Opportunités 

PAT Restauration 
hors domicile 

Grande 
distribution 

M.I.N. de 
RUNGIS 

Loi EGALIM Attentes 
sociétales 



Structuration d’une filière JB 
pour la restauration scolaire 

Un projet structurant pour l’OP sur le long terme 
 
Potentiel de production de JB en Ile de France =  

      
     Objectifs  

– Construire une filière JB sur le long terme 
– Développer une production, pour améliorer les résultats de vos 

élevages 
– Appliquer un appel d’offres, juste, entre éleveurs et cantines 

scolaires 
 

Comment ? 
– Définir les caractéristiques du produit attendu 
– Respecter une transparence sur les contraintes des différents 

acteurs 
– Former les chefs de cantine à la découpe de carcasse pour atteindre 

l’équilibre matière 
 

 

5,63 millions de repas 



5,63 millions de repas 

Structuration d’une filière JB 
pour la restauration scolaire 

Potentiellement 

Soit 70% de la totalité des 
repas des lycéens avec de 

la viande bovine 

27 millions de repas servis annuellement 
dans les lycées de la région 

Dont ~30% avec de la viande bovine  * 

Source : * CARIDF Résultat du travail sur la Plateforme 77 



Projets en cours 

AMINECOV  

(Abattoir de Meaux et de Ezanville) 

1 atelier de découpe et transformation bovin et ovin (MEAUX) 

 

1 atelier de découpe volailles (EZANVILLE) 

Etude sur un abattoir mobile ou de proximité 

Réalisée par la Chambre d’agriculture 

 

Objectifs : 

Assurer le bien-être animal 

Diminuer les coûts de transport 

Optimiser la qualité de la viande 

  



Merci de votre 
attention ! 

Contacts : 

  

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE 

Tessa BERGOUNHON – 06 86 49 96 13 tessa.bergounhon@idf.chambagri.fr,  

Simon BENZONI – 01 64 79 30 13 simon.benzoni@idf.chambagri.fr 

 

INTERBEV ILE DE FRANCE 

Philippe DUFOUR – 06 72 92 37 43 

Thierry GIBILARO – 06 83 63 75 01  t.gibilaro@interbev.fr 
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