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Observatoire des Viandes BIO 2015 : 
La viande bio continue sa progression   

 
 
Paris, le 5 juillet 2016 – La filière viande bio poursuit, cette année encore, sa progression. 
L’évolution de la disponibilité en animaux bio depuis 2014 lui permet de continuer à 
développer ses ventes et augmenter ses volumes abattus, atteignant en 2015 +8 %. Des 
résultats très positifs et de belles perspectives à venir pour cette filière, désormais connue et 
reconnue des consommateurs.    
 
 

 Abattage : une disponibilité en animaux en constante progression sur un 
marché porteur 

 

Volumes abattus : 
 

Evolution des volumes (tec) abattus depuis 2005, tous circuits confondus : 
Attention : à partir de 2011, intégration de la vente directe dans le graphique.  
 

 
 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
2015 Evolution 

Gros bovins laitiers 2 723 2 914 3 056 3 190 4 012 4 284 4 818 4 665 4 749 5 551 7 059 27 % 

Gros bovins allaitants 3 212 3 998 4 099 4 455 5 583 6 045 8 325 8 484 8 574 9 719 9 995 3 % 

Veaux 255 412 447 573 632 740 1 332 1 325 1 305 1 513 1 852 22 % 

Ovins 231 488 636 610 612 660 928 1 017 997 1 145 1132 -1 % 

Porcins 3 369 3 481 3 954 4 054 4 147 5 636 7 693 9 030 9 447 9 570 9708 1 % 

TOTAL 9 790 11 293 12 192 12 882 14 986 17 365 23 096 24 521 25 073 27 498 
 

29 746 8,18 % 



 

 
 

 

Filière Bovins : 
 
La filière bovine a vu ses abattages en bovins bio croître de +12,7 % en 2015 versus 2014, une 
excellente évolution qui s’inscrit dans les croissances à deux chiffres auxquelles est habituée la filière 
viande bio. Ce chiffre s’explique par la bonne disponibilité en bovins bio, tout particulièrement au 
second semestre 2015. Elle a permis aux opérateurs de répondre aux attentes du marché et de 
poursuivre le développement de la viande bio dans les points de vente. 
 
La disponibilité des animaux se justifie par l’augmentation de +14 % des cheptels en bio (bio + 
conversion) en 2015 et surtout par des cours bio relativement stables, quand ceux du conventionnel 
ont fluctué et diminué. La stabilité des cours a également incité les producteurs à bien valoriser leurs 
animaux bio dans ce circuit.  
 
Côté distribution, les rayons traditionnels des GMS ainsi que l’ouverture d’espaces dédiés en 
magasins spécialisés participent à la progression des tonnages. La boucherie artisanale se maintient 
et la restauration hors domicile bénéficie du développement des viandes issues de bovins laitiers.  
 
Côté produits finis, le steak haché participe à la valorisation des viandes bio, en augmentation de 
+8,7 % en 2015
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Les animaux abattus restent majoritairement des vaches en gros bovins.  
 
La production de veau, quant à elle, continue à se développer fortement en 2015 (+22 % en volume), 
avec un effort des opérateurs pour développer à la fois une offre de veaux blancs et de veaux rosés. 
La viande de veau progresse aussi en restauration collective (+5 %), où elle a sa place avec les 
viandes blanches. La clientèle boucherie artisanale et plus largement, les rayons traditionnels, 
confirment leur place pour les viandes de veau bio. Les volumes progressent de +12 % en boucherie 
artisanale et ont quasiment doublé en magasins spécialisés, passant de 154 à 293 tonnes.  
 
 

Evolution du nombre de têtes de bovins allaitants bio abattus :  
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 Source Agence Bio selon IRI, suivi des ventes en volumes en GMS du steak haché frais 15 % 



 

 
 

 
Filière Ovins : 
 
Après une très belle progression à 2 chiffres (+15 %) de ses abattages pour cette petite filière en 2014, 
la filière ovine bio, agneaux et brebis confondus, confirme ses résultats et les stabilise en 2015 (-1 %). 
Dynamique, elle a mis à profit cette année 2015 pour consolider et développer la filière avec +10 % de 
fermes engagées en Bio sur l’ensemble du territoire.  
 
 

Filière Porcins : 
 
La filière porcine continue à progresser faiblement cette année en termes de volume d’abattage avec 
+1,45 % en 2015 (résultats liés à une modération des conversions en 2013 afin de conforter d’abord 
le marché et les débouchés). Initié en 2014, le travail sur l’optimisation de l’ensemble des pièces de la 
carcasse en bio a été poursuivi et a permis de favoriser l’équilibre carcasse et d’entretenir le marché. 
Les viandes porcines se développent principalement par les circuits des magasins spécialisés (+23 
%), notamment à travers les produits de charcuterie.  
 
Parallèlement, les conversions reprises en 2014 continuent à bénéficier d’un beau soutien : le nombre 
de fermes engagées en porcins bio augmente de +7 % (après une progression de + 6 % en 2014).   
 
 

 Circuits de commercialisation : les voyants se maintiennent au vert 
 
La répartition des volumes entre les circuits de distribution reste, en règle générale, stable d’une 
année sur l’autre.  
En 2015 néanmoins, elle évolue en faveur des magasins spécialisés qui affichent +29 % et 
deviennent le 2

ème
 circuit de distribution de la viande bio. Ils affichent la plus forte progression en 

viandes bio,  ce qui est également le cas sur l’ensemble des produits bio : +17 % d’après l’Agence Bio, 
tous produits confondus. 
 
Hormis la vente directe (-6 %), tous les circuits de distribution progressent (+2 % en boucherie et 
RHD), traduisant la dynamique bien réelle qui anime la filière viande bio et la demande des 
consommateurs pour ces produits. 
 
En 2015 à nouveau, la GMS reste la plus grande boucherie bio de France, avec 51 % des volumes de 
viande bio vendus. Elle progresse de +9 %. La viande bio est également bien représentée en 
boucheries artisanales (15 % des volumes), en magasins spécialisés (16 %), en RHD (9 %) et autres 
circuits
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 (10 %).  

 
Ces circuits complémentaires permettent de répondre aux différentes attentes et habitudes des 
consommateurs et de valoriser au mieux les morceaux de tous les types d’animaux. 
 

Répartition du tonnage en fonction des circuits de distribution en 2015 : 
 

 GMS BOUCHERIE MAGASIN 
SPECIALISE 

RHD VENTE 
DIRECTE 

TOTAUX 

Gros bovins laitiers 5 275 284 344 951 204 7 059 

Gros bovins allaitants 5 127 1 961 1 133 702 1 072 9 995 

Veaux 283 566 293 201 509 1 852 

Ovins 333 308 130 114 247 1 132 

Porcins 4 243 1 282 2 754 634 796 9 708 

TOTAUX 15 261 4 402 4 653 2 603 2 828 29 746 

Part de marché 51 % 15 % 16 % 9 % 10 % 100 % 

Progression vs 2014 9 % 2 % 29 % 2 % -6 %  
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 Vente directe (vente autorisée et réglementée) 



 

 
 
 

Le marché reste porteur et en constante évolution. Le chiffre d’affaires des viandes bio au stade de 
détail affiche : +13 % en viande bovine, +5 % en viande porcine et charcuterie. Quand à la filière ovine, 
le chiffre d’affaires reste stable
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Les professionnels sont confiants dans le maintien du développement de la consommation de viande 
bio, ne serait-ce qu’à la vue des résultats du sondage IFOP commandé par la Commission BIO 
d’INTERBEV en avril 2016 : 70 % des français ont consommé de la viande Bio en 2015 (soit 11 points 
de plus qu’en 2014) et 24 % déclarent en manger dès qu’ils en trouvent.  
 
 
Prochain rendez-vous : Jeudi 6 octobre 2016 sur le Sommet de l’Élevage   
Conférence : « Croissance de la Viande Bio : développement des conversions, intérêt grandissant des 
consommateurs… Les filières sont organisées pour relever le défi ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á propos de la Commission BIO d’INTERBEV 

 
La Commission BIO d’INTERBEV représente, au sein d’INTERBEV et en partenariat avec INAPORC, les 
secteurs bovin, ovin et porcin de l'agriculture biologique. Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts 
communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de ces filières. En savoir plus : 
www.interbev.fr et www.produitslaitiersetviandebio.fr  
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