
QUELLE PLACE EN FRANCE POUR UNE FILIÈRE INTENSIVE D E VOLAILLES DE CHAIR ? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. Séance du 7 mai. 

1 

 
 

COMMENT ASSURER LE REBOND DES PRODUCTIONS FRANÇAISES ? 
 

par Pierre Fouillade1 
 
 
Un diagnostic partagé 
 

La santé de la filière française de volaille de chair fait aujourd’hui l’objet d’un constat partagé tant par les 
acteurs que par les observateurs spécialistes de cette filière:En dépit d’un marché mondial et européen 
dynamique, la fièvre monte en France et le malade se trouve au bord d’une crise majeure. 
Ce constat est particulièrement préoccupant dans la principale production, le poulet de chair. Dans cette 
production,  plusieurs facteurs sont à l’œuvre, provoquant une atonie voire un attentisme général des acteurs 
engagés économiquement dans ce secteur.  
Les éleveurs ont insuffisamment modernisé les bâtiments, vivant sur leurs efforts passés et se heurtant de 
plus en plus à des contraintes sociétales contradictoires. 
 Les industriels sont, le plus souvent,  restés dans des postures stratégiques peu flexibles, laissant la voie libre 
aux concurrents des pays de l’Europe du Nord pour conquérir le dynamique marché du poulet « standard »et 
principalement celui destiné à la restauration rapide  et hors domicile. La plupart d’entre eux, sauf le leader, 
ne sont pas rentables et se trouvent donc en position de faiblesse pour innover, assurer leur développement et 
affronter leurs concurrents européens. 
Plus globalement, les facteurs organisationnels sur lesquels la filière française a été bâtie et qui ont fait  
autrefois son succès,  sont devenus des handicaps  face aux enjeux concurrentiels d’aujourd’hui. L’aviculture 
vécue comme activité agricole complémentaire, les certitudes confortables apportées par les productions sous 
signe de qualité, la priorité stratégique  donnée,  par de nombreux acteurs,  à la  recherche d’une valorisation 
des céréales plus que du poulet et une rémunération de l’éleveur insuffisamment liée aux performances 
individuelles d’élevage pénalisent aujourd’hui la capacité d’adaptation  de la filière.  
L’ensemble de ces facteurs aboutit, depuis une décennie,  à une perte de compétitivité de la filière française 
qui s’est traduite par une conquête croissante du marché national par les importations notamment d’origine 
européenne. 
Enfin, l’arrêt des restitutions en juillet 2013, va entraîner potentiellement, à brève échéance, l’arrêt du 
cinquième de la production française de poulet de chair, ce qui ne peut que conduire à une crise majeure .La 
production brésilienne de poulet  étant 30 à 40 % moins chère que la production française les vente de 
poulets congelés français ne peut se poursuivre durablement au moyen orient en l’absence de restitutions. Il 
est donc impératif de trouver de nouveaux débouchés. 

  
Une triple stratégie de redressement : Reconvertir, Reconquérir, Renforcer 
 
La reconversion, un atout pour la reconquête 
 
La reconversion de la production du poulet export apparaît logiquement comme très complémentaire  d’une 
reconquête du marché intérieur du poulet standard. 
Elle constitue un facteur puissant d’accélération et donc de succès. La complémentarité apparaît également en 
termes de volumes. 
La perte potentielle  de marché au moyen orient,  qu’on peut estimer à 75% environ des volumes exportés soit 
150 000 tonnes,  est comparable en termes de volume avec la reconquête du marché intérieur du poulet 
« standard » frais. Les importations de poulet frais « standard » en provenance de l’Union européenne représentent 
en effet 160 000 tonnes en 2013.Une  reprise de 100 000 tonnes du marché intérieur doit être un objectif si l’on 
veut reconvertir 50 % de la production de poulet export 

                                                 
1 Contrôleur général honoraire des Offices agricoles. 
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Cette double stratégie, de reconversion et de reconquête  est donc une priorité. S’appuyant sur une capacité de 
production devenant disponible, elle peut se déployer rapidement et ses effets en termes de reconquête peuvent se 
faire sentir à court terme. 
Mais sa réussite suppose obligatoirement une mobilisation des acteurs économiques de la filière. 
Or, sous l’effet de divers blocages et conflits d’intérêts entre les opérateurs mais aussi du fait d’attentes sociétales 
contradictoires un équilibre attentiste s’est installé dans la filière. Il convient donc de rompre avec cet équilibre en  
provoquant l’émergence d’un nouvel opérateur sur le marché du poulet standard lourd. 
Pour y parvenir, le passé ayant montré qu’une action concertée et consensuelle dans la filière ne peut guère être 
envisagée à court terme, l’État pourrait jouer un rôle de déclencheur en sélectionnant un opérateur sur la base d’un 
appel à projet. Le candidat retenu bénéficierait en retour d’un financement public (BPI…) et de l’appui d’un 
représentant spécial de l’État, qui serait son interlocuteur unique, pour coordonner les autorisations règlementaires 
et solliciter le soutien de la région concernée par le montage du projet. 
Le candidat retenu s’engagerait à développer  une puissante stratégie de développement sur le marché intérieur  du 
poulet standard en contractualisant par priorité avec les éleveurs  ayant perdu leurs débouché à l’exportation et en 
construisant une filière compétitive. 
Pour reconstruire une filière française du poulet de chair compétitive plusieurs conditions doivent être réunies. 
Il faut d’abord adapter le modèle de production en s’appuyant sur des éleveurs spécialisés (1 UTH et 3000 M² de 
poulailler), en produisant un poulet lourd (2,2 Kg vif), et en mettant en place des bâtiments modernes faibles 
consommateurs d’énergie et dont la capacité de production sera saturée (7,5 bandes par an). 
Il faut aussi améliorer l’indice de consommation en laissant au producteur la liberté de choisir son aliment avec un 
rapport prix/qualités nutritives optimisé. 
Il faut ensuite inciter l’éleveur à obtenir de bonnes performances techniques en liant sa rémunération à ses 
résultats individuels d’élevage.  
Il faut enfin que le nouvel opérateur qui sera choisi utilise un seul outil d’abattage-découpe pour le poulet 
standard, d’une capacité suffisante (50 000T) et mettant en œuvre des procédés automatisés. Si ces conditions sont 
réunies la filière française peut à nouveau devenir l’une des plus performantes d’Europe. 
Cette stratégie de reconversion et de reconquête, avec un déploiement immédiat doit aussi s’accompagner d’une 
stratégie à moyen terme. 
 
Renforcer l’efficacité de l’ensemble de la filière 
 

À moyen et long terme la filière française pourra poursuivre le  renforcement de son efficacité en recherchant  
un repositionnement sur les marchés extérieurs porteurs, en améliorant la fluidité de la construction de 
nouveaux bâtiments « BBC »qui peut être favorisée par la compensation avec les cessations naturelles, en 
mettant en œuvre une marque collective pour différencier sa production,et en donnant la priorité à des 
activités de recherche en vue d’améliorer l’indice de consommation. 


