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Ovins – Enquête cheptel novembre 2013 – Résultats f rançais et européens   

 
 
 

La production ovine devrait diminuer en 2014 
 
En novembre 2013, le cheptel ovin français, avec 7, 2 millions de têtes, baisse de 3,5% par 
rapport à novembre 2012. Alors que l’effectif de fe melles laitières progresse (+1%), celui 
des femelles ovin viande continue à décliner de prè s de 5% par rapport à 2012. 
 
Compte tenu du repli des effectifs de femelles de s ouche, la production ovine française 
devrait également continuer à reculer en 2014, comm e en 2013. 
 
La situation européenne est contrastée quant à l’év olution des cheptels. Les prévisions 
européennes de production de viande ovine pour 2014  sont à la baisse pour les principaux 
pays du sud de l’UE et à la hausse pour le Royaume- Uni et l’Irlande. 
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Les effectifs ovins en France 
 

Les faits marquants : Légère reprise du cheptel laitier et baisse continu e du cheptel ovin viande 

 
Les indicateurs 

 
 
Mises en perspectives 

 

 

En novembre 2013, avec près de 7,2 millions de
têtes, l’effectif du cheptel ovin est en repli de 3,5% 
par rapport à novembre 2012.  
 
Ce déclin affecte uniquement le secteur de la viande, 
notamment sous l’effet de la hausse du coût de 
l’alimentation, dans un contexte de production de 
fourrages rendue difficile (pluviométrie élevée et 
températures fraîches du premier semestre 2013). 
Ainsi, après un repli de 4,4% en 2012, le cheptel ovin 
viande continue son érosion. En 2013, les effectifs de 
femelles ovin viande ont baissé de plus de 5%. 
 

A l’inverse, le cheptel ovin lait augmente. Après une 
baisse de 2% en 2012 par rapport à 2011, il progresse 
de plus de 1% en 2013, retrouvant sensiblement son 
niveau de novembre 2011. Cette hausse concerne 
aussi bien les effectifs de brebis que d’agnelles 
semblant traduire une volonté des éleveurs de 
préserver le potentiel de production du cheptel ovin lait. 
 
A la différence du cheptel laitier, le cheptel ovin viande 
reste dispersé. Cinq régions regroupent 60% des 
effectifs de brebis et agnelles viande. Parmi elles, seule 
la région PACA a pu limiter l’érosion de son cheptel 
ovin sur les dix dernières années. 

1979 1988 2000 2013

Total ovins 12 969 11 499 9 416 7 193

dt brebis 8 158 7 753 6 580 4 828

brebis 
nourrices

… 6 581 5 200 3 540

brebis 
laitières

… 1 172 1 380 1 288

milliers de têtes

En 25 ans, maintien des effectifs de brebis 
laitières et chute de ceux de brebis nourices

Sources : SSP- Enquêtes cheptels -  Recensements 
agricoles 

En 10 ans, parmi les cinq principales régions 
d'élevages d'ovins viande, seule PACA a limité 

l'érosion de son cheptel
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2011 2012 2013 évol. 2013/2012

Brebis laitières 1 290 1 282 1 288 0,4%
Agnelles saillies laitières 307 297 307 3,2%
Total femelles laitières saillies 1 596 1 580 1 595 1,0%
Agnelles non saillies laitières 68 53 56 5,7%
Total femelles laitières 1 665 1 633 1 651 1,1%
Brebis viande 3 796 3 700 3 540 -4,3%
Agnelles saillies viande 443 433 400 -7,6%
Total femelles viande saillies 4 239 4 134 3 940 -4,7%
Agnelles non saillies viande 288 282 269 -4,7%
Total femelles viande 4 527 4 416 4 209 -4,7%
Autres ovins y compris béliers 1 430 1 404 1 333 -5,1%
Total des ovins 7 621 7 453 7 193 -3,5%

Source : SSP - Enquêtes cheptels de novembre 

En 2013, chute des effectifs d'ovins viande
(cheptel ovin au 1er novembre 2013 - en milliers de têtes)
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La production de viande ovine en France 

 

Les faits marquants : Une production de viande ovine qui devrait baisser en 2014 

 
 
Les indicateurs 

 
 
Mises en perspectives   
 

 
 

 
(1) Production indigène brute 
(2) Animaux vivants et viande 
(3) Consommation indigène brute 

 
Source : Agreste - DGDDI 

 

En baisse continue depuis de nombreuses années,  
la production indigène brute ovine atteint en 2013 
près de 5,4 millions de têtes. Elle est ainsi en retrait 
de plus de 3% en têtes par rapport à 2012. La 
baisse du cheptel ovin en 2012 s’est traduite par 
une baisse des naissances et donc des abattages 
d’agneaux.  
En 2013, face à une disponibilité moindre dans les 
exploitations, les exportations d’ovins vivants 
baissent de 5% par rapport à 2012. Les 
importations sont quant à elles en progression 
(+2%). Les échanges d’ovins vivants se font 
presque exclusivement entre pays de l’UE et plus 
particulièrement avec l’Espagne. 

L’année 2013 a été marquée par une nouvelle  baisse 
des importations de viande ovine. Elles sont ainsi en 
repli de 3,5% par rapport à 2012. Si les ventes en 
provenance du Royaume-Uni se sont maintenues, les 
importations en provenance d’Espagne, d’Irlande et de 
Nouvelle-Zélande ont reculé, ce dernier pays se 
tournant plutôt vers le marché asiatique. 
 
Avec une production prévisionnelle de près de 5,3 
millions de têtes, la production ovine française devrait 
baisser de 2% en 2014 du fait de la baisse constatée 
fin 2013 des effectifs de brebis et agnelles ovin viande. 

2011 2012 2013 2014p
Evol 

2014/2013

1er semestre 3 111 2 883 2 830 2 766 -2%
2e semestre 2 825 2 683 2 562 2 500 -2%

Année 5 936 5 566 5 392 5 265 -2%

Source : SSP Agreste, Production indigène brute de 2011 à 2013, prévisions pour 2014

La production ovine devrait continuer à baisser en 2014

Total ovins

milliers de têtes

milliers de téc 2000 2012 2013
2013/
2012

Production (1) 130,8 102,3 97,9 -4%

Importations (2) 185,0 114,6 111,4 -3%

Exportations (2) 16,3 13,9 13,1 -6%

Consommation (3) 299,4 203,0 196,3 -3%

Taux d'auto
 approvisionnement

43,7 50,4 49,9 -1%

Nouvelle baisse de la production ovine en 2013

(1) Production indigène brute   (2) Animaux vivants et viande
(3) Consommation indigène brute
Sources :  Agreste, Douanes

La consommation de viande ovine continue à 
baisser
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La situation dans l’Union européenne 

Les faits marquants : En 2013, situation contrastée du cheptel ovin dans les principaux pays de l’UE 

Les indicateurs 

 

 

 
Mises en perspectives   

 

 
 

Le cheptel ovin de l’Union européenne est présent 
principalement dans six pays : le Royaume-Uni, 
l’Espagne, la Grèce, la Roumanie, l’Italie et la 
France. Dans ces pays, le cheptel total est en 
retrait par rapport à 2012, sauf en Roumanie et en 
Italie où il progresse respectivement de 5% et 2%. 
Le cheptel laitier est plutôt présent au Sud de 
l’Europe où il est en progression en Roumanie 
(+5% de brebis et agnelles laitières saillies) et en 
France (+1%). Par contre, en Espagne, en Grèce 
et en Italie, les effectifs sont à la baisse. 
Au Royaume-Uni, premier cheptel ovin de l’UE, les 
effectifs de brebis et agnelles sont en hausse de 

4% par rapport à 2012. A l’inverse, en Espagne, 
deuxième cheptel ovin viande de l’UE, les effectifs de 
femelles de souche sont en retrait de près de 300 000 
têtes (3%).  
En 2013, les abattages d’ovins au sein de l’Union 
européenne sont en repli de près de 1% par rapport à 
2012. Tous les principaux pays du sud de l’UE, à 
l’exception de la Roumanie, sont concernés par cette 
baisse. Par contre, les abattages progressent en 
Irlande et au Royaume-Uni. 
Pour 2013, à l’exception de l’Italie et de la Roumanie, 
l’ensemble des autres principaux pays européens 
prévoient une production de viande ovine en retrait par 
rapport à 2013. 

milliers de têtes 2013 2014p
2014/
2013

Royaume-Uni 15 019 14 807 -1%

Espagne 11 765 nd -

Grèce 6 100 5 700 -7%

France 5 385 5 266 -2%

Italie 2 848 2 869 1%

Roumanie 7 931 8 015 1%

Irlande 2 504 2 481 -1%

En 2014, des prévisions de production (*) de 
viande ovine  en baisse dans la majorité des 

principaux pays de l'UE

Source : Eurostat 
(*) Production indigène brute réelle en 2013, prévision (p) 
pour 2014

Royaume-Uni Espagne Grèce Roumanie Italie France Irlande

2012 22 913 16 339 9 587 8 834 7 016 7 453 -

2013 22 624 16 277 9 520 9 298 7 182 7 193 -

2013/2012 -1,3% -0,4% -0,7% 5,3% 2,4% -3,5% -

2012 14 265 12 328 6 834 7 695 6 297 5 713 2 501
2013 14 849 11 899 6 752 8 103 6 323 5 535 2 473

2013/2012 4,1% -3,5% -1,2% 5,3% 0,4% -3,1% -1,1%

2012 0 2 712 6 526 6 902 5 302 1 580 0
2013 0 2 577 6 479 7 268 5 247 1 595 0

2013/2012 - -5,0% -0,7% 5,3% -1,0% 0,9% -

2012 14 265 9 615 308 793 995 4 134 2 501
2013 14 849 9 322 273 835 1 076 3 940 2 473

2013/2012 4,1% -3,0% -11,4% 5,2% 8,2% -4,7% -1,1%

2012 8 648 9 615 308 1 138 719 1 739 854
2013 7 774 9 322 273 1 195 859 1 658 778

2013/2012 -10,1% -3,0% -11,4% 5,0% 19,5% -4,7% -8,9%

Source : Eurostat  

En 2013, forte baisse du cheptel de femelles ovins de souche en Espagne et en Grèce

Brebis et agnelles non-
laitières saillies

Autres ovins

milliers de têtes

Total  Ovins

Brebis et agnelles saillies

Brebis et agnelles laitières 
saillies

milliers de têtes 2011 2012 2013
2013/
2012

Royaume-Uni 14 477 13 767 14 549 6%

Espagne 11 377 10 519 10 444 -1%

Grèce 6 631 6 325 5 467 -14%

France 4 532 4 357 4 236 -3%

Italie 3 433 3 288 3 031 -8%

Roumanie 355 178 257 44%

Irlande 2 410 2 691 2 875 7%

Autres pays 
(Bulgarie nd) 3 764 3 677 3 673 0%

Total UE à 28(e) 46 980 44 800 44 533 -0,6%

(e) : donnée estimée avec Bulgarie non disponible 

Source : Eurostat

Baisse des abattages d'ovins dans les pays du sud d e l'UE
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Sources et définitions 
 
Sources  
 
Effectifs d’animaux 
SSP - Enquêtes Cheptel réalisées chaque année aux mois de novembre 
 
Production 
SSP – Enquêtes mensuelle auprès des abattoirs de gros animaux. 
DGDDI (Douanes) – Données mensuelles sur le commerce extérieur des animaux vivants 
 
 
Définitions  
 
Production indigène brute (Pib) 
La production indigène brute est obtenue par calcul à partir des abattages totaux d’animaux augmentés des 
exportations et diminués des importations totales d’animaux vivants. 
Pour obtenir les abattages totaux, les abattages contrôlés sont redressés pour tenir compte de l’ensemble des 
animaux abattus, y compris hors abattoir. 
 
Consommation indigène brute (Cib) 
Les quantités de viande consommées en France, exprimées en téc, pour une année donnée correspondent aux 
abattages contrôlés auxquels sont ajoutées les importations de viande et retranchées les exportations de viande et, le 
cas échéant, les variations de stocks à l’intervention. 
 
Tonne équivalent carcasse (Téc)  
Il s’agit d’une unité employée pour pouvoir agréger des données en poids concernant des animaux vivants et des 
viandes sous toutes leurs présentations : carcasses, morceaux désossés ou non, viandes séchées, etc. On applique 
au poids brut un coefficient propre à chaque forme du produit. 
 
Taux d’auto approvisionnement  
Il est calculé en faisant le rapport entre la Production indigène brute et la Consommation indigène brute. 
 
Prévisions de production de viande 
Pour la France, elles sont réalisées par le SSP, à partir d’un modèle qui utilise les effectifs d’animaux présents dans 
les exploitations à un instant t, les données d’abattages collectées auprès des abattoirs et les données d’exportations 
et d’importations d’animaux et de viande, au niveau intra et extra communautaire.  
Au sein de l’Union européenne, chaque pays transmet à Eurostat ses prévisions de production de viande pour la 
période à venir. Ces données sont ensuite disponibles sur le site d’Eurostat. Il n’est pas certain que les Etats 
membres mettent à jour les données de production de viande de la période passée. 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace 
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
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