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VIANDE BOVINE
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Analyse cartographique réalisée à partir d’un travail partenarial avec la CCI Hauts-de-France et le Pôle Agroé
sur la connaissance de l’appareil productif agroalimentaire régional.

La viande bovine et les territoires
Les 164 600 vaches allaitantes par département
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Le cheptel de vaches allaitantes représente 13%
du total de bovins en région et demeure de moitié
inférieur au nombre de vaches laitières.
La répartition géographique de ces élevages spécialisés en viande fait apparaître que le Nord et le
Pas de Calais font jeu égal et totalisent plus de la
moitié des effectifs de ce type d’animaux.
La région compte une spécialité sous Label Rouge, il
s’agit de la viande bovine Belle Bleue : elle est surtout produite dans les régions agricoles du Hainaut
et de la Thiérache, à partir d’animaux de la race
blanc-bleu.

Un peu plus de 20% des volumes de viande bovine
produite sont issus de la réforme de vaches laitières. De
plus, bon nombre de troupeaux sont mixtes, avec des
races à lait et à viande.
Ainsi les bassins de production de viande bovine sont
calqués sur les bassins laitiers majeurs, au nord-ouest et au
centre-est de la région.
Dans les six régions agricoles principalement concernées, on dénombre plus de 100 bovins pour 100 hectares
de SAU ; il y a donc dans ces zones plus de bovins que
d’hectares.
Au total tous les territoires, qui vont du Pays de Bray à la
Thiérache, regroupent les ¾ du cheptel bovin et les 2/3 des
vaches allaitantes.

Les activités de négoce d’animaux, en tant que maillon le plus proche des éleveurs, sont presque toutes
implantées dans l’«arc élevage», du Vimeu à la
Thiérache en passant par le Haut-Pays.
Les grands outils industriels d’abattage et de transformation de la viande bovine sont en majeure partie
installés à proximité des bassins de production.
Toutefois, certaines implantations sont aussi dictées
par la présence des réseaux de communication. Il
en est ainsi le long de l’autoroute A26, ou encore au
croisement de l’A29 et de l’A16.
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De la prairie au steak haché
La filière viande bovine est la seconde filière animale de la région Hauts-de-France après celle du lait, avec laquelle elle se
combine le plus souvent.
Au cœur d’un vaste bassin de consommation qu’ils ne parviennent à alimenter totalement, les différents maillons qui
la composent sont pourtant tous représentés : le négoce d’animaux vivants au plus près des éleveurs bovins, l’abattage
plutôt présent dans le versant Nord et la découpe-transformation (viande hachée notamment) plutôt installée dans le
versant Sud.
Cette filière est globalement déficitaire tant du point de vue des capacités d’abattage que des volumes produits qui
n’atteignent que les deux tiers des tonnages consommés par les habitants des Hauts-de-France.
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• Génétique bovine, bâtiments et équipements bovins, production d’herbe
et de fourrage, aliments
• Gènes Diffusion, 60% du marché français de l’insémination race
Charolaise
• 342 000 tonnes d’aliments bovins produits
• 30% viande de taurillons = 32 400 tonnes
• 24% viande de vaches laitières de réforme = 26 600 tonnes
• 16% viande de vaches allaitantes de réforme = 17 500 tonnes
• 14% viande de génisses = 15 500 tonnes
• 11% viande de boeufs = 12 500 tonnes
• 5% viande de veaux de boucherie = 5 400 tonnes
• 10 abattoirs de bovins, dont 4 abattoirs spécialisés réalisant 88% des
abattages régionaux
• Ratio abattage / production : 87%
• 1 900 emplois salariés en abattage-découpe-transformation

Négoce d’animaux vivants :
• 3 groupements de producteurs de bovins,
• 31 négociants spécialisés en bovins
• 330 emplois salariés
• Exportation de bovins vivants : 22 millions d’€

Consommation par habitant
• 23 kg par an
• 138 000 tonnes-équivalent-carcasse (consommation régionale
estimée)
• Taux d’auto-approvisionnement régional : 80%
• Déficit de 28 000 tonnes de viande bovine importées d’autres régions
ou pays

Sources des indicateurs : Agreste, Insee, Douanes, Fichier IAA CCI HdF, Chambres d’Agriculture des Hauts-de-France et du Nord-Pas
de Calais, Pôle Agroé.
Reproduction et utilisation autorisée avec mention intégrale des sources, du nom du document «Filières&co n°3 et du traitement
des données par les Chambres d’Agriculture des Hauts-de-France et du Nord-Pas de Calais. Pour en savoir + : www.hautsdefrance.
chambres-agriculture.fr/Publications / informations économiques. Contact : Marie-Agnès Beyaert, service Affaires Economiques et
Prospective - marie-agnes.beyaert@agriculture-npdc.fr - 03 20 88 67 56
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de la viande bovine abattue en France

63 000 tonnes de viande bovine produite
Rédaction et mise en page : Service Affaires économiques et Prospective et Service
Communication Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais, CF 2017/034

Sources des indicateurs : Agreste, Insee, Douanes, Fichier IAA CCI HdF,
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais, Pôle Agroé.
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de la viande bovine abattue en France

47 000 tonnes de viande bovine produite
Rédaction et mise en page : Service Affaires économiques et Prospective et Service
Communication Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais, CF 2017/034

Sources des indicateurs : Agreste, Insee, Douanes, Fichier IAA CCI HdF,
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais, Pôle Agroé.

