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Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le marché 

de la viande ovine
(sans jamais oser le demander)



1. Définitions
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Qu’est ce qu’une « téc »?

Unité de poids permettant de comparer et d’agréger des volumes
de viandes en les convertissant en poids avant désossage

Tonne équivalent carcasse

Tonnes de produits

Tonnes équivalent 
carcasse

Les coefficients retenus pour la France 
= 1 pour la viande avec os et 1,3 pour la viande désossée ou transformée

?
Quel(s) coefficients de 

conversion utiliser?
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Les différentes catégories d’ovins

 AGNEAU : Ovin mâle ou femelle de moins d’un an.

 AGNELLE : Ovin femelle de moins d’un an (même si elle a agnelé).

 AGNEAU DE LAIT ou AGNELET : Agneau non sevré nourri
exclusivement ou essentiellement
à base de lait maternel.

 « HOGGET » : Agneau de fin de saison au Royaume-Uni, en Irlande
et en Nouvelle-Zélande, parfois proche de 12 mois.

 OVIN ADULTE : Ovin mâle ou femelle de plus de 12 mois.

 BREBIS : Ovin femelle de plus de 12 mois ayant déjà agnelé.

 BÉLIER : Ovin mâle de plus de 12 mois.

 MOUTON : Ovin mâle de plus de 12 mois castré.
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Comment mesure-t-on les évolutions de 
conjoncture?

 Comparaison de l’évolution
entre mars et avril 2022

 Permet d’apprécier la saisonnalité
de la production en France

 Comparaison de l’évolution
entre avril 2022 et 2021

 Permet de mesurer l’évolution du
marché d’une année sur l’autre

Comparaisons possibles à l’échelle du mois,
de l’année ou en cumul depuis le début de l’année

Pâques 2022 le 17 avril
Pâques 2021 le 4 avril
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Quels sont les chiffres d’abattages disponibles ?

 Abattages contrôlés bruts : Somme des données remontées par les abattoirs.

 Abattages contrôlés CVJA :
Les abattages contrôlés bruts sont corrigés en appliquant des coefficients de
variation journalière d’abattage (CVJA), permettant de tenir compte du niveau
d’activité des abattoirs, qui diffèrent selon les jours de la semaine et la présence ou
non de jours fériés dans le mois, le mois précédent ou le mois suivant. Cela permet la
comparaison, toutes choses égales par ailleurs, des abattages d’une année sur l’autre.
 Ce sont ces chiffres qui sont utilisés pour le suivi du marché français
de la viande ovine.
 Abattages redressés :
Abattages contrôlés multipliés par un coefficient propre à chaque espèce pour tenir
compte d'une certaine sous estimation dans les statistiques relevées au niveau des
différents lieux d'abattage (= prise en compte des abattages hors abattoirs).
Dans le cas de la France, le coefficient de redressement habituellement
utilisé (1,22) date d’avant les années 80 et n’apparaît donc plus adapté
à la réalité du secteur ovin français…
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Comment les taux de change influencent-ils 
les marchés?

Dépréciation de la £ par rapport à l’€ :

= 1£ vaut moins d’€ qu’avant

= 1€ vaut plus de £ qu’avant

 Il est plus intéressant d’acheter 
des produits britanniques en € 
qu’en 2015.

 A valeur égale en £, les 
produits britanniques arrivent 
moins chers sur le marché 
européen.



2. Le marché mondial 
de la viande ovine
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52%
11%

1%

3%

21%

12%

La production de viande ovine dans le monde
Part de la production mondiale en 2020
(9,9 millions de tonnes)
 Production en hausse /2000
 Production en baisse /2000
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE

EUROPE

AMÉRIQUE 
DU SUD

AMÉRIQUE 
DU NORD

MONDE



10

UE 27

Afrique

Chine
Inde

Australie

NZ

Turquie

Moyen-
Orient

Asie
Centrale

Production de 
viande ovine

Consommation de 
viande ovine

Russie

Amérique
du Nord

Des zones excédentaires
et des zones déficitaires

Amérique
du Sud

Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT (dernières données : 2020)

MONDE

Royaume-Uni



11MONDE

L’Océanie fournit plus de 70% de la viande 
ovine échangée chaque année dans le monde
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La Chine, acteur majeur du marché mondial 
depuis 2013

Cheptel = 173 millions de têtes en 2020
Production de viande ovine ≈ 5,14 millions de tonnes en 2021 (1er producteur mondial)

Consommation ≈ 3,9 kg équivalent carcasse /habitant en 2021

 Forte croissance de la consommation chinoise de
viande ovine ces dernières années :

o  conso/habitant (augmentation des revenus
des ménages)

o  population chinoise

 La hausse de la production chinoise ne suffit pas
à couvrir cette demande supplémentaire.

 Bond des importations chinoises de viande ovine
depuis 2013.

 La Chine est ainsi devenue en quelques années le
1er importateur mondial de viande ovine.

 Baisse en 2020 cause Covid-19.

 1er trim 2022/2021 : importations viande ovine 

Importations chinoises de viande ovine



13NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande toujours tournée vers la 
Chine

Cheptel = 26 millions d’ovins en 2021
Production de viande ovine = 439 000 téc en 2021
Consommation ≈9 kg équivalent carcasse /habitant

 3ème producteur mondial de viande
ovine

 93% de la production de viande ovine
est exportée en 2021

 2ème exportateur mondial de viande
ovine en volume, derrière l’Australie

 Alors que l’Union européenne était
historiquement son 1er client, la Chine
est devenue en quelques années la
1ère destination des envois NZ en
volume

 L’UE demeure toutefois une
destination privilégiée pour les
découpes d’agneau à haute valeur
(envois de moindre valeur vers la Chine).
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La plus grande part des exportations NZ
de viande ovine vers l’ex-UE à 28 

a pour destination le Royaume-Uni

 Un impact du 
« Brexit », plutôt à 

partir de 2021

 Tout comme la part des envois NZ vers l’UE, les envois vers le RU baissent 
significativement depuis quelques années.
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Le Royaume-Uni est à la fois importateur et 
exportateur de viande ovine 

Cheptel = 22,8 millions d’ovins en déc.2021
Production de viande ovine = 266 000 téc en 2021

Consommation = 3,8 kg équivalent carcasse /habitant en 2020

 Part des importations dans la consommation 
≈ 22%  Découpes d’agneau bon marché, 
provenant principalement d’Océanie, 
permettant de compléter la production ovine 
britannique pendant son creux saisonnier.

 Part de la production exportée ≈ 26%                   
 Principalement des carcasses d’agneaux 
réfrigérées, exportées vers l’UE, notamment 
pendant le pic de production britannique.

 Possible « effet domino » des importations 
sur les exportations : plus le Royaume-Uni 
importe des pays tiers pour sa propre 
consommation, et plus il peut exporter sa 
propre production vers l’UE.

 La France est le 1er client du Royaume-Uni 
pour la viande ovine (53% des envois en 2021).
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L’Union européenne à 27
(encore plus) déficitaire en viande ovine

UNION EUROPÉENNE

La pertinence des chiffres nationaux 
d’abattage remontés sur Eurostat 
reste très inégale, avec notamment 
l’existence d’une part non négligeable 
d’abattages hors abattoirs dans 
certains pays, ce qui rend difficile le 
chiffrage de la production européenne 
de viande ovine. Les données 
présentées ici sont donc des 
estimations (abattages redressés pour 
la plupart des pays européens, à 
l’exception de la France) qui pourront 
être soumises à révision à l’avenir. 

 Taux d’auto-approvisionnement (abattages / consommation) = 86% en 2021

Cheptel ≈ 60 millions d’ovins en 2021
Production de viande ovine ≈ 517 000 téc en 2021

Consommation ≈ 1,3 kg équivalent carcasse /habitant en 2021
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L’UE à 27 est le 3ème importateur 
et le 4ème exportateur mondial de viande ovine 
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Les importations européennes de viande ovine 
sont encadrées par des contingents

Les exportations de viande ovine des pays tiers vers l’UE à 27 se limitent aujourd’hui aux contingents
annuels par pays négociés lors de l’Accord agricole de l’OMC en 1994. Ces envois bénéficient d’une
exonération totale de droit de douane (12,8% + 90,2 à 311,8 €/100 kg net hors contingents) sur l’ensemble des lignes
tarifaires concernant la viande ovine (non transformée).

Contingent TOTAL =130 096 téc 
Remplissage à 52% en 2021

Nouvelle-Zélande = 114 184 téc (÷2)
= 88% contingent total
Remplissage à 50% en 2021 (non rempli à 100% 
depuis la réorientation d’une partie des flux vers la 
Chine – et malgré la nette baisse des volumes)

Australie = 3 837 téc (contre 19 200 téc 
avant)
= 3% contingent total
Remplissage à 20% en 2021

Amérique du Sud (Argentine + Uruguay + Chili)
= 9 087 téc (contre 37 000 téc avant)
Remplissage à 82% en 2021

 ATTENTION : en 2021, post-Brexit, les contingents ont été redistribués entre l’UE-
27 et le Royaume-Uni.



3. Le marché européen 
de la viande ovine
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Des brebis allaitantes au Nord, 
des brebis laitières au Sud

UNION EUROPÉENNE
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En millions de 
têtes

Brebis et agnelles saillies
en décembre 2021

Royaume-Uni 14,5

Espagne 10,9

Roumanie 8,9

Grèce 5,7

Italie 5,9

France 5,6

Irlande 2,7

Portugal 1,6

Bulgarie 1,1

Allemagne 1,1

Hongrie 0,7

Pays-Bas 0,6

Croatie 0,5

Slovaquie 0,3

Autriche 0,2
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La France est le 1er consommateur 
et le 2ème producteur de l’UE à 27

UNION EUROPÉENNE

France*
Italie

Grèce

Espagne

PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2021

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat

Abattages (1 000 téc)

Consommation de viande ovine (1 000 téc)

* Uniquement abattages contrôlés pour la France

Allemagne

Roumanie

Irlande

Consommation de viande 
ovine par habitant 

(en kg équivalent carcasse)

3,2
3,8

2,2

1,6
1,0

4,4

La pertinence des chiffres nationaux 
d’abattage remontés sur Eurostat reste 
très inégale, avec notamment l’existence 
d’une part non négligeable d’abattages 
hors abattoirs dans certains pays, ce qui 
rend difficile le chiffrage de la production 
européenne de viande ovine. Les données 
présentées ici sont donc des estimations. 

Royaume-Uni

3,7

0,6
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La France est le 1er importateur de l’UE
de viande ovine origine pays tiers

Volumes 2021 reçus en 1 000 tonnes équivalent carcasse par les pays importateurs + volumes exportés 
par les pays européens vers les pays tiers. Seuls les flux de plus de 4 000 téc sont représentés.
Les flux en augmentation par rapport à 2020 sont en vert, ceux en recul sont en rouge.
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Flux de viande ovine entre les pays tiers et l’UE à 27 en 2021
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Également des flux d’ovins vivants en UE
UNION EUROPÉENNE

Flux d’ovins vivants issus des pays européens en 2021

Milliers d’ovins vivants (agneaux + ovins adultes ; hors reproducteurs) exportés en 2021 selon les douanes des pays
exportateurs. Seuls les flux de plus de 30 000 têtes sont représentés.
Les flux en augmentation par rapport à 2020 sont en vert, ceux en recul sont en rouge.
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Les exportations européennes d’ovins vivants 
vers les pays du pourtour méditerranéen ont 

bondi depuis 2010

UNION EUROPÉENNE
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L’Irlande exportait 85% de sa production de 
viande ovine en 2021

Cheptel = 4 millions d’ovins en déc. 2021
Production de viande ovine = 63 500 téc en 2021

Consommation =3,2 kg équivalent carcasse /habitant en 2021

 Une partie des ovins abattus chaque 
année en Irlande, provient d’Irlande du 
Nord (Nation du Royaume-Uni)

 Face à une population relativement 
réduite, la République d’Irlande exporte 
l’essentiel de sa production de viande 
ovine.

 La France est son 1er client (34% des 
envois en 2021), suivie par le Royaume-
Uni (15% des envois) puis l’Allemagne 
(14%).

2020 = bonne année pour l’Irlande, qui a su tirer son épingle du jeu malgré la pandémie
2021 = année compliquée avec un repli de la production et des exportation 
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L’Espagne exporte à la fois de la viande ovine 
et des ovins vivants
Cheptel = 15,1 millions d’ovins en déc. 2021

Production de viande ovine = 120 300 téc en 2021
Consommation = 1,6 kg équivalent carcasse /habitant en 2021

L’Espagne est également importatrice d’ovins vivants = principalement des agneaux de lait 
issus des bassins laitiers français, importés en fin d’année pour une consommation festive.

2020 = année très compliquée pour la filière, avec la fermeture du secteur de la restauration en Espagne 
et dans beaucoup d’autres pays, 1er débouché de la viande ovine espagnole

2021 = amélioration des envois de viande ovine espagnole
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Les prix à la production britanniques et irlandais 
sont généralement inférieurs au cours français
 Évolution saisonnière des prix, fonction de la saisonnalité des productions (abattages 

plus importants au 1er semestre en France et au 2nd semestre en Irlande et au Royaume-Uni),
 Prix inférieurs outre-Manche permis par des coûts de production moins élevés,
 Le désaisonnement d’une partie de la production en France permet en outre de mieux 

coller à la demande et de bénéficier ainsi de prix plus élevés.



3. Le marché français 
de la viande ovine
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Le cheptel ovin est localisé essentiellement dans les 
régions les moins favorisées du sud de la France



30FRANCE

Le nombre d’exploitations et le cheptel reculent 
sur le long terme

 34 500 exploitations avaient plus de 10 ovins en 2021 (-64% /2000) d’après
le SSP

o 29 000 avec des brebis allaitantes (-68% /2000)
o 5 000 avec des brebis laitières (-18% /2000)

 5,56 M° de brebis et agnelles
saillies fin 2021 (-27% /1998)

o Brebis allaitantes :                
3,7 millions de têtes               
(-39% /1998)

o Brebis laitières :                     
1,6 million de têtes                
(-5% /2000)

Suite à la modification de l’échantillon
d’exploitations et de la méthodologie de
l’enquête cheptel du Service de la Statistique
et de la Prospective en 2018, 2019 puis de
nouveau en 2020, il n’est pas possible de
comparer les données de cheptel de 2018,
de 2019 et de 2020 entre elles et avec celles
des années précédentes...
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Le marché de la viande ovine en France

Abattoirs

Importations 
d’ovins vivants

Exportations 
d’ovins vivants

Importations de 
viande ovine

Exportations de 
viande ovine

Consommation française 
de viande ovine

Exploitations 
françaises
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Des imports en vif pour compléter la production 
française à des périodes clé

En 2021 : 277 000 têtes (+30% /2020)
Agneaux lourds pour compléter la prod° fr.
notamment pour Pâques, le Ramadan et l’Aïd
 5% des abattages d’agneaux en 2021
Principaux fournisseurs = Espagne,                  
Pays-Bas, Royaume-Uni, Roumanie, Irlande

En 2021 : 18 000 têtes (+20% /2020)
Approvisionnement du marché rituel, 
notamment dans le Sud de la France
3% des abattages d’ovins adultes en 2021
Principaux fournisseurs = Espagne, Pays-Bas 

Agneaux vivants Ovins adultes
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Des exports en vif constitués essentiellement 
d’agneaux légers, issus des bassins laitiers

En 2021 : 387 000 têtes (+4% /2020)
10% des sorties d’agneaux des 
exploitations françaises en 2021
Plus de 50% des envois en nov.-déc.
Destinations principales = Espagne et Italie 
(conso traditionnelle d’agneaux de lait en fin d’année)

En 2021 : 67 000 têtes (-19% /2020)

12% des sorties d’ovins adultes des 
exploitations françaises en 2021
Destinations principales = Italie et Espagne

Agneaux vivants Ovins adultes
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Calcul de la « Production Indigène Brute »

= Nombre d’animaux sortant des exploitations françaises

= Abattages français – imports d’agneaux vivants + exports d’agneaux vivants

-400 600 1 600 2 600 3 600 4 600

2017

2016

1 000 têtes

Imports en vif

Abattages d'agneaux
français

Exports en vif

SORTIES D'AGNEAUX DES EXPLOITATIONS FRANÇAISES

ABATTAGES FRANÇAIS D'AGNEAUX

Abattages et sorties d'agneaux des exploitations françaises
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP et les Douanes françaises
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La production française de viande ovine est 
relativement stable depuis 2009

Facteurs influençant l’évolution de la production :

Évolution du cheptel reproducteur

Gestion du renouvellement (taux de réforme et taux de renouvellement)

Évolutions du commerce en vif

Évolution de la productivité numérique des brebis

Évolution des poids carcasse
81 570 téc 

produites en 2021 
(+2% /2020)
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Les abattages français d’ovins 
sont très saisonniers

0
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9

10

J F M A M J Jt A S O N D

1 000 téc

Abattages français d'ovins en 2014
Source: Estimations GEB d'après SSP,  Douanes françaises, Fil Rouge, Agno'Interpro et enquêtes 

"Où va l'agneau?"

Ovins adultes importés vivants

Ovins adultes France

Agneaux importés vivants

Agneaux de lait

Agneaux SIQO

Agneaux Standards France

Agneaux Lacaune engraissés
Dont CCP et marques commerciales

45%

15%

13%

1%
8%

16%

2%

      
        

 
   

  
  

 

  

  

  

Mise à jour de l’étude en cours
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Le cours de l’agneau français évolue également de 
façon saisonnière… et reste particulièrement élevé depuis 2020

 Creux saisonnier entre les fêtes de 
fin d’année et Pâques = période de 
consommation réduite

 Pic à Pâques, lorsque la demande 
est la plus élevée (sauf en 2020 à 
cause de la covid-19)

Facteurs influençant l’évolution de la
cotation :
o Prix des peaux et du 5ème quartier
o Évolution de la consommation

française (diverses fêtes
religieuses/météo)

o Évolution des prix et des volumes à
l’import

o Concurrence entre les opérateurs
o Évolution des abattages français
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Les importations de viande ovine reculent
sur le long terme

78 300 téc importées en 2021 (-4% /2020)

80% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrigérées
≈ 40% carcasses d’ovins adultes réf.

> 55% viande ovine congelée
100% découpes dont 40% gigots

≈ 90% viande ovine réfrigérée
≈ 1/3 carcasses d’agneaux réfrigérées
≈ 45% découpes

>95% viande ovine réfrigérée
¾ carcasses d’agneaux réfrigérées

ROYAUME-UNI :

IRLANDE :

ESPAGNE :

En 2021 : la baisse des importations FR s’accentue encore
-Baisse des envois espagnols : hausse de leurs envois de vifs
-Baisse des envois britanniques : chute prod et exp en 2021
-Baisse des envois NZ, flux orientés vers la Chine + ralentissement 
des flux mondiaux (covid)

N-Z :
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Des saisonnalités différentes selon les provenances

Des saisonnalités d’importations dépendent des saisonnalités de production dans 
les différents pays exportateurs. Des variations tout de même certaines années, 
comme en 2020 avec la pandémie…ou avec le décalage des dates des fêtes religieuses.

2020

2021
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Des importations constituées en majorité 
de carcasses réfrigérées

TYPES DE VIANDES IMPORTÉES EN 2021



41FRANCE

Les importations de viande ovine : 
des volumes, mais aussi des prix !

 Prix des importations plus 
élevé en 2021 qu’en 2020 
(nouvelle baisse des importations 
françaises, notamment provenance 
Royaume-Uni, dont la production et 
les exportations ont chuté cette 
année-là)

A tiré le cours français vers 
le haut en 2021

 Retour à la baisse des prix 
des carcasses d’agneaux 
britanniques et irlandaises 
à partir de juillet

Davantage de pression sur 
le cours français (mais cours 
tout de même très élevés en 2020 
puis 2021 – absence de creux 
saisonnier en 2022)
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La France est également exportatrice
de viande ovine

≈ 8 400 téc exportées en 2021 (+20% /2020) – estimation sans le réexport (37 
830 téc douanes brutes donc avec réexport) 

• ≈ 10% des abattages français
• ≈ 4% des disponibilités françaises en viande ovine (abattages + imports)

• Effet frontière
• Un peu de ré-export après découpe

 Débouché pour les brebis grasses françaises

Attention données brutes, avec réexport 
(impossible d’estimer quelle part de réexport dans les 
envois français vers chaque client). Voir diapo suivante
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Le Brexit perturbe les flux commerciaux vers la 
France
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Les carcasses d’ovins adultes réfrigérées 
représentaient 45% des envois avant Brexit

Réexport de carcasses ou demi-
carcasses d’agneaux réfrigérées 
du Royaume-Uni :

Change la composition des 
exportations françaises de 

viande ovine 
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La consommation française de viande ovine 
baisse depuis le début des années 2000

151 500 téc consommées en 2021 (-2% /2020)Baisse des disponibilités françaises en 
viande ovine sur le long terme            
(production et importations)
Prix élevé au détail et concurrence avec 
d’autres sources de protéines moins chères
Vieillissement de la population de 
consommateurs
Aspect festif de la consommation            
(peu de consommation en dehors des fêtes)
Image (viande grasse, beaucoup de 
déchets, difficile à cuisiner, goût prononcé, 
beaucoup d’os)
Messages des prescripteurs de santé / 
environnement
Campagnes anti-viandes

2020 : covid-19 et forte baisse des importations de viande ovine
2021 : la baisse des importations se poursuit avec un fort repli des 
exportations britanniques
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Les importations pèsent plus que la production 
française dans la consommation

Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2021)

Origine de la viande ovine consommée en France

FRANCE

48%
ABATTAGES        
FRANÇAIS

52%
IMPORTATIONS 

DE VIANDE 
OVINE
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Le panel consommateur Kantar WorldPanel

 Suivi des achats des ménages pour leur consommation à domicile :
Échantillon représentatif de la population française constitué de 12 000 ménages     
dits « ordinaires »
 Ces ménages déclarent chaque semaine leurs achats pour leur consommation à 

domicile.
 Extrapolation à l’échelle de la France métropolitaine

 Limites :
 Panel ne tient pas compte de la Corse et des DOM
 Pas d’informations sur la consommation hors domicile (restauration collective et 

commerciale + achats sur lieux de vacances)
 Écrêtage des « Gros achats »
 Achats de viande ovine rituelle et de viande de mouton mal pris en compte (pas de critère 

religieux pour la constitution de l’échantillon ; la population d’origine maghrébine serait 
plus difficile à panéliser).
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D’après le panel Kantar, moins de la moitié des 
ménages français achètent de la viande ovine

FRANCE

Et cette part recule 
avec le temps…

Données portant uniquement sur la consommation à domicile : Ne sont donc pas 
relevées les consommations en restauration hors domicile, dans la rue, sur le lieu 
de travail, ni lors des vacances ou des déplacements de week-end.



Pour plus d’infos :

cassandre.matras@idele.fr

Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage
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