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De 1960 à nos jours 

au niveau mondial 

la superficie cultivée

a été multiplié par 1,15

Les rendements céréaliers par 3,0

La population mondiale par 2,5

La production de nourriture par   3,5

La nourriture par personne par    1,5



3

Sommaire

n Introduction 
– Mesures de la consommation

n Evolution de la consommation
– Volumes 
– Formes 

n Déterminants des évolutions

– Economiques

– Non économiques



6

Méthode des bilans  = consommation apparente

2002
kg carcasse 
disponibles

% de viande 
comestible (1)

kg comestibles 
(hors abats)

Boeuf 22,5 68 15,3

Veau 4,6 74 3,4

Porc
36 78 28,1

Volailles (2) 24,5 61 14,9

(1) Intègre les pertes techniques en atelier de découpe, au point de vente, au 
domicile

(2) Dont autoconsommation estimée à 10% de la consommation

Source : Mainsant d’après SCEES



Evolution de la consommation de produits carnés* 
(1970-2014)
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Source : FranceAgriMer d’après SSP

* Ensemble bovin, ovin, cheval, porc et volailles.

Millions d’hab.
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Kg/hab/an

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Consommation moyenne par habitant
Union Européenne (2014)



Evolution de la structure de la consommation
par habitant de produits carnés (1970-2014)
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Source : FranceAgriMer d’après SSP



Evolution de la structure de la consommation totale  
de produits carnés (1970-2014)
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Source : d’après FranceAgriMer et SSP



Structure des volumes commercialisés 
aux ménages (2014)
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Produits Tonnes % volumes

Bœuf à griller rôtir 138 197 38,7

Bœuf à bouillir braiser 55 013 15,4

Bœuf haché frais 83 706 23,4

Bœuf haché surgelé 80 158 22,4

Total Bœuf 357 074 100,0

Veau à griller rôtir 39 494 59,9

Veau à bouillir braiser 24 470 37,1

Veau haché frais 2 006 3,0

Total Veau 65 970 100,0

Source : Kantar WorldPanel
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Déterminants des évolutions de consommation

n Historiquement : 

– Prépondérance des facteurs économiques :

• Revenus

• Prix des produits

n Importance de l’évolution des prix relatifs

– favorable aux des viandes blanches (porc, volailles) 

n Changements de préférences des consommateurs

– Facteurs non économiques

• Modes de vie

• Praticité
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Jusqu ’aux ann ées 1980

ModMod èèlele

BoeufBoeuf

Source : (Combris, 1992)Source : (Combris, 1992)

Estimation 1949Estimation 1949 --1980 / Projections 19811980 / Projections 1981 --8989

DonnDonnéées : Comptabilites : Comptabilitéé nationalenationale

P. SANS -ENVT



Richesse et consommation de viande
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A partir des ann ées 1980 : 
un changement de préférences des 

cosommateurs

ModMod èèlele

BoeufBoeuf

Source : (Combris, 1992)Source : (Combris, 1992)

Estimation 1949Estimation 1949 --1980 / Projections 19811980 / Projections 1981 --8989

DonnDonnéées : Comptabilites : Comptabilitéé nationalenationale

P. SANS -ENVT



Dépenses annuelles par UC de viande de veau entre 1995 et 2005.

Source : (Budget de Famille, 1995, 2000 et 2005) 14/46

Effet (négatif) de la génération
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Image de la viande de veau 

15/46



Des évolutions différenciées 
selon les types de morceaux (2)
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Revenu Age

Source : FranceAgriMer d’après données Kantar WorldPanel, 2014



Les prix de la viande bovine progressent plus vite 
que l’Indice G énéral des Prix
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n Préoccupation santé :
– équilibre nutritionnel

– innocuité

n Aspiration au temps libre : 

– réduction de la fréquence d’achat

– réduction du temps de préparation culinaire

n Recherche de la diversité :
– destructuration des repas

– internationalisation de l’alimentation

Source : adapté de  (Porin, 1997)

Evolution des habitudes alimentaires
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Peu d’innovations produit
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Des attaques répétées et multifocales
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Conclusion

n Décroissance de la consommation de viande bovine

– Evolution très contrastée selon les types de produits

– Place reste majeure dans l’alimentation des français : 

• Taux de pénétration

• Place dans la dépense en viande

n Déterminants de la consommation multiples

– Facteurs économiques restent importants

– Evolutions sociétales

n Besoin d’innovations 

– Meilleure adaptation aux modes de consommation

– Capacité à répondre aux attaques


