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La filière viande : de l'élevage jusqu'au commerce de gros

Source : Insee, Clap 2011

Périmètre d'étude de la filière viande : 6 900 établissements, 17 350 emplois en Rhône-Alpes

Activités de soutien
(Fabrication d'aliments
pour animaux, activités

vétérinaires)

Fabrication
d'équipements

(Machines agricoles et de
découpe)

Conditionnement,
stockage et transport

Élevage

6 000 établissements
6 500 emplois

(730 salariés et 5 770 non-salariés)

Abattage et transformation

360 établissements
8 250 emplois

(8 100 salariés et 150 non-salariés)

Commerce de gros

510 établissements
2 600 emplois

(2 320 salariés et 280 non-salariés)

Élevage laitier
(cf. encart p. 6)

Commerce de détail
(cf. encart p. 6)

Sphère consommation

Sphère production

Champ de l'étude

Filière viande en Rhône-Alpes :
plus de 17 000 emplois, dont 15 %
dans le commerce de gros

Avec plus de
17 300 emplois, la filière

viande en Rhône-Alpes est
plus spécialisée sur ses

segments en aval. Rhône-
Alpes est placée au 5e rang

des régions françaises pour
l'importance de l'ensemble

de la filière, mais elle se
situe au 3e pour le seul

segment du commerce de
gros. Le niveau

d'exportation d'animaux
vivants est également

significatif. L'ensemble de la
filière est davantage présent

dans l'ouest de la région, à
proximité de l'Auvergne et

du Charolais. Ces territoires
accueillent en particulier de
grandes unités d'abattage et

de transformation de la
viande.
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En Rhône-Alpes, la filière viande compte  près
  de 7 000 établissements, dont

6 000 exploitations agricoles. Elle occupe plus
de 17 300 personnes en 2011, ce qui correspond
à environ 7 % du total national. L'effectif de
Rhône-Alpes place la région au 5e rang des
régions françaises, loin derrière la Bretagne et
les Pays de la Loire, deux régions spécialisées
dans le secteur de l'agro-alimentaire et regroupant
chacune près de 40 000 emplois. La filière ne

Entreprises

regroupe par ailleurs que 0,6 % des emplois
régionaux. Cette part est de 0,9 % en France
métropolitaine ; elle est très élevée dans les
régions du Massif central, en particulier dans le
Limousin, où 4,1 % des emplois sont liés aux
activités de production de viande.
En général, les régions spécialisées dans la viande
affichent une part des segments élevage et abattage-
transformation plus importante qu'ailleurs. De son
côté, Rhône-Alpes se distingue par une structure

La filière viande rassemble tous les établissements impliqués de manière significative dans
la production de viandes ou de produits à base de viande, et ce quelle que soit leur place
dans la chaîne de production. La filière se compose ainsi, d'amont en aval, de trois segments
d'activité : l'élevage (principalement bovins, ovins-caprins, volailles, porcins), l'abattage-
transformation de la viande et le commerce de gros.

Antonio Sedeno
Alain Dupré



Les effectifs de la filière dans la région se concentrent autour de Lyon, Roanne, Mâcon et Saint-Étienne
Part de l'emploi de la filière viande dans les régions françaises et dans les zones d'emploi de Rhône-Alpes

Source : Insee, Clap 2011
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de l'emploi davantage orientée vers l'aval de la
filière, le commerce de gros en particulier.

Selon les régions, la répartition de l'emploi entre
les segments de l'élevage, de l'abattage-
transformation et du commerce de gros peut varier
sensiblement. La continuité de la chaîne
productive de la filière sur une même zone
géographique n'est pas toujours observée : ce
n'est pas forcément l'élevage local qui fournit aux
établissements industriels de la zone la matière
première servant à la production de viande. Les
échanges inter-régionaux, voire internationaux,
sont fréquents. Par exemple, une partie des
transformateurs régionaux peuvent se fournir en
porcs provenant de Bretagne ou d'Espagne. De
même, l'engraissement de "broutards" peut
s'effectuer en Italie. Le commerce de gros n'est
pas, lui non plus, nécessairement implanté dans
les régions d'élevage ou de production ; il peut
se trouver à proximité des lieux de consommation
ou des nœuds de communication comme l'Île-
de-France.

Les caractéristiques de l'emploi dans la filière
rhônalpine restent par ailleurs assez proches de
celles constatées au niveau national. Les
nombreux établissements du segment agricole
de l'élevage sont naturellement constitués
d'importants effectifs non-salariés. Ce statut
particulier concerne environ 6 200 personnes
dans la région, soit une part de 36 % de l'emploi
total de la filière (contre 13 % pour l'emploi tous

Les enjeux de la filière viande :

Les principaux enjeux de la filière viande sont liés
aux produits, à l’emploi, ou à l’économie générale
de la filière.

 La sécurité sanitaire et la traçabilité des produits
de la viande, très sensibles aux contaminations
microbiologiques, sont les premiers enjeux de la
filière : respect des bonnes conditions d’hygiène
(de la production à la commercialisation), capacité
à répondre au consommateur quant à l’origine des
produits.

 L’attractivité des métiers de la viande, en particulier
dans l’abattage-découpe et l’élevage, est un enjeu
déterminant de l'emploi dans la filière viande qui
connaît un défaut d'image. Protection juridique et
sociale des salariés (nature des contrats, santé,
conditions de travail...) et formation des personnels
sont essentielles.

 Le renouvellement des exploitations agricoles et
des PME agro-alimentaires est un enjeu crucial de
l'ensemble de la filière régionale. En amont, les élevages
herbivores peinent à dégager un revenu suffisant, alors
que leur rôle sur la valorisation des surfaces en herbe
de la région est essentiel. En aval, le secteur abattage-
transformation a une faible rentabilité économique. Ainsi,
la structuration de la filière, morcelée et dispersée sur le
territoire, est déterminante. Des actions structurantes
au sein de la filière, renforçant les liens entre producteurs,
abatteurs, transformateurs..., permettront une meilleure
adéquation entre offre et demande, une meilleure
valorisation des produits, notamment sous indications
géographiques ou de qualité (AOP, IGP, Label Rouge)
et un gain économique pour l'ensemble des opérateurs
de la filière.
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secteurs d'activité confondus). Les femmes, même
si elles représentent un tiers de l'emploi de la
filière, sont moins présentes que sur l'ensemble
des secteurs économiques (47 % en Rhône-
Alpes). Les jeunes travailleurs sont également
moins nombreux : la filière compte 42 % de
travailleurs âgés de moins de 40 ans ; tous
secteurs confondus, cette part est supérieure de
6 points.

En Rhône-Alpes, la spécialisation plus forte en
aval de la filière explique des niveaux de salaires
plutôt élevés. La rémunération annuelle nette y
atteint 23 200 euros, soit 400 euros
supplémentaires, en moyenne, par rapport à la
filière viande en France métropolitaine. Avec plus
de 24 500 euros, les départements de la Loire et
de la Haute-Savoie occupent les deux premières
places de la région ; la Drôme et l'Ardèche, où
les salaires sont inférieurs à 21 500 euros, ferment
la marche.

Au sein de la région, la présence de la filière
viande est très marquée sur un large espace
géographique s'étirant de la plaine du Forez
jusqu'au plateau de la Dombes et le pays
bressan. Cette présence se retrouve également
au sud, autour de Valence et le long du couloir
rhodanien, avec la transformation de la viande
de volailles.

L'éleL'éleL'éleL'éleL'élevvvvvaaaaaggggge :e :e :e :e : sur sur sur sur surtouttouttouttouttout
des bodes bodes bodes bodes bovinsvinsvinsvinsvins...............
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ooooovinsvinsvinsvinsvins,,,,, des por des por des por des por des porcs etcs etcs etcs etcs et

de la volaillede la volaillede la volaillede la volaillede la volaille

Le segment de l'élevage constitue le premier
maillon de la filière. En Rhône-Alpes, ce segment
regroupe 6 500 emplois en 2011. Par rapport
aux régions les plus spécialisées telles que le
Limousin, l'Auvergne, Midi-Pyrénées ou la
Bourgogne, ce segment est relativement peu
développé en Rhône-Alpes. Il regroupe 37 %
des emplois régionaux de la filière, une part
inférieure aux 45 % du niveau national. Même si
l'élevage bovin représente l'essentiel des
élevages d'animaux, les régions se différencient
les unes des autres en fonction de l'orientation
de leurs élevages. L'élevage porcin reste une
spécialité bretonne. La volaille, quant à elle, est
caractéristique de toutes les régions de la façade
ouest, des Pays de la Loire en premier chef.
Enfin, les régions du sud de la France sont
davantage tournées vers l'élevage d'ovins-
caprins. L'élevage rhônalpin ne présente pas
de spécialisation marquée. La présence des
élevages de porcs ou de volailles est limitée,
sans commune mesure avec la concentration de
ces activités en Bretagne et en Pays de la Loire.

Sur ce segment, les non-salariés représentent la
grande majorité des emplois. Les exploitations
agricoles sont nombreuses et se caractérisent
en effet par une très faible présence du salariat :
94 % d'entre elles sont non-employeuses. Les

L'élevage de bovins domine l'amont de la filière

Source : Insee, Clap 2011

Part de l'élevage dans la filière et répartition par type d'élevage dans les zones d'emploi de Rhône-Alpes
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Les plus gros établissements dans le nord-ouest de la région

Source : Insee, Clap 2011

Établissements de plus de 50 salariés dans la filière viande

Aoste SNC
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Rhône
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180

Effectif de
 l'établissement

Abattoir Municipal
de Sisteron

plus grands établissements se trouvent dans
l'aviculture.

Avec un âge moyen de 46 ans, les éleveurs
sont relativement âgés : 40 % d'entre eux ont
plus de 50 ans. À l'inverse, les salariés de l'élevage
sont plus jeunes, leur âge moyen atteint 35 ans
(contre 36 ans au niveau national) ; un quart
d'entre eux seulement a plus de 50 ans. Sur ce
segment de la filière, le salariat semble concourir
à la transmission de l'entreprise dans un cadre
familial. Les éleveurs enfants d'éleveurs
représentent une part importante des salariés
âgés de moins de 25 ans (comme au niveau
national d'ailleurs où cette part est de 23 %).
Enfin, les femmes n'occupent que 27 % des
emplois du segment.

Dans l'abattage et la transformation, les
caractéristiques de l'emploi sont celles de
l'industrie et contrastent fortement avec celles de
l'agriculture.

Ce segment regroupe 47 % de l'emploi régional
de la filière, une proportion similaire au niveau
national. Il rassemble 360 établissements

... où l'emploi est... où l'emploi est... où l'emploi est... où l'emploi est... où l'emploi est
plus féminisé etplus féminisé etplus féminisé etplus féminisé etplus féminisé et

moins qualifiémoins qualifiémoins qualifiémoins qualifiémoins qualifié

L'abattage-L'abattage-L'abattage-L'abattage-L'abattage-
trtrtrtrtransfansfansfansfansfororororormamamamamation,tion,tion,tion,tion, un un un un un

segment industriel...segment industriel...segment industriel...segment industriel...segment industriel...

et 8 100 salariés et s'appuie sur des établissements
de grande taille. Ainsi, les dix premiers
établissements réunissent un tiers des effectifs
salariés du segment. Pour la plupart, ils se situent
dans la Loire et le long du couloir rhodanien.
L'abattage et la transformation de la viande se
retrouvent également aux franges de la région
Rhône-Alpes, avec de grandes unités de
production comme l'abattoir de bovins de
l'entreprise "Bigard" à Cuiseaux (en Bourgogne),
l'abattoir de porcs "Tradival" à Lapalisse (en
Auvergne) ou l'abattoir municipal d'ovins à
Sisteron (en Paca).

De 2008 à 2011, la baisse de - 9 % de l'emploi
salarié dans l'ensemble de la filière régionale est
trois fois plus importante que celle constatée au
niveau national. Le segment de l'abattage-
transformation y contribue pour une large part.
Dans un contexte de faible niveau d'activité (baisse
de la consommation de viande par habitant,
concurrence des pays étrangers, baisse du
cheptel des animaux de boucherie, ...) ces pertes
d'emplois s'accompagnent d'un mouvement de
concentration et de rationalisation des outils de
production. Le taux d'investissement de 16 % des

entreprises de Rhône-Alpes (14 % en
France métropolitaine) témoigne des
efforts engagés pour préserver une
rentabilité déjà faible.

L'emploi dans ce segment est plus
féminisé : les femmes représentent 38 %
de l'emploi, soit 6 points de plus que sur
l'ensemble de la filière. En outre, le niveau
de qualification est en retrait : les ouvriers,
professionnels de la découpe, sont
majoritaires (73 %).

Comme pour l'ensemble des industries
alimentaires, le segment de l'abattage-
transformation est marqué par la présence
de grands groupes. En Rhône-Alpes, ces
derniers sont cependant moins dominants
qu'ailleurs : 78 % des salariés de
l'abattage-transformation travaillent dans
un établissement contrôlé par un groupe,
contre 85 % en France métropolitaine.
Cette proportion est bien plus faible que
dans les Pays de la Loire ou en Bretagne,
régions où les groupes sont omniprésents
sur le segment.

Le poids des groupes étrangers est, quant
à lui, nettement plus important en Rhône-
Alpes : près de 1 900 salariés, soit un
quart des effectifs du segment, travaille
dans un établissement sous contrôle
étranger (contre 9 % seulement en
France métropolitaine). Ces groupes,
essentiellement espagnols et suisses,
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Rhône-
Alpes

France
métro-

politaine

Indicateurs économiques 2011

 Ensemble des secteurs principalement marchands
 non-agricoles et non-financiers

27,519,9 72,515,926,8

Source : Insee, FARE 2011Champ : segment de l'abattage-transformation et du commerce de gros

Un faible taux de valeur ajoutée pour la filière viande (hors élevage)

Part des
frais de

personnel
dans la
valeur
ajoutée

(%)

Valeur
ajoutée

(en
milliers
d'euros)

Chiffre
d'affaires

(en milliers
d'euros)

Produc-
tivité

apparente
du

travail (k/
euros

par ETP)

Intensité
capitalis-

tique
(k/euros
par ETP)

Taux
de valeur
ajoutée

(%)

Taux
d'exportation

(%)

Taux
d'investis-

sement
(%)

Taux de
marge

(%)

Abattage-transformation  329 600  2 029 200 57 89 16,2 6,2 16,4 19,6 80,4
Commerce  de gros  107 300  1 656 400 69 64 6,5 28,8 10,0 23,8 76,2
Ensemble  436 900  3 685 600 60 83 11,9 16,3 14,8 20,6 79,4

Abattage-transformation  4 209 400  25 243 800 53 89 16,7 12,8 13,5 17,2 82,8
Commerce  de gros  1 368 300  22 445 100 71 112 6,1 10,5 12,6 24,3 75,7
Ensemble  5 577 700  47 688 900 57 93 11,7 11,7 13,3 19,0 81,0
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gros plusgros plusgros plusgros plusgros plus
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présence de grandsprésence de grandsprésence de grandsprésence de grandsprésence de grands
groupes agro-groupes agro-groupes agro-groupes agro-groupes agro-

alimentairesalimentairesalimentairesalimentairesalimentaires

détiennent en effet les plus grands établissements
du segment industriel de la filière rhônalpine. À
titre d'exemples, le fabricant de jambon "Aoste"
dans l'Isère qui compte plus de 500 salariés et
les établissements "Cochonou" et "Justin Bridou"
dans les Monts du Lyonnais et le Pilat dépendent
tous les trois du même groupe espagnol
"Campofrio Food", lequel contrôle  à lui seul près
de 1 200 salariés en Rhône-Alpes.

En parallèle, 3 700 salariés du segment, soit près
d'un salarié sur deux, dépendent d'un groupe
français. Les établissements sont ici de taille plus
modeste. Le groupe "Terrena" est le plus
important ; ses 350 salariés sont notamment
répartis dans les établissements "Bernard Royal
Dauphiné".

Le commerce de gros, qui joue un rôle
stratégique dans la distribution des produits
carnés,  se compose de deux activités : d'une
part, le commerce de gros d'animaux vivants,
d'autre part celui des carcasses et des produits à
base de viande conditionnée ou transformée.

Le segment du commerce de gros est développé
en Rhône-Alpes. Il rassemble 2 300 salariés, ce
qui en fait la 3e région de France métropolitaine.
Ce segment concentre 15 % des emplois de la
filière, soit une proportion bien supérieure aux
9 % du niveau national. La proximité d'axes de
communication majeurs et de grands bassins de
population, la tradition commerçante de Rhône-
Alpes, voilà autant d'éléments qui participent
significativement à la surreprésentation du
commerce de gros dans la filière régionale (par
rapport au niveau national). Exemple de la relative
déconnexion des trois segments de la filière au
niveau local, c'est l'Île-de-France qui se place en
tête des régions pour le commerce de gros de la
filière viande (plus de 3 000 salariés).

La qualification de l'emploi est ici plus élevée : les
cadres et professions intermédiaires représentent

près d'un quart des salariés, soit davantage que
sur l 'ensemble de la fi l ière où le taux
d'encadrement n'est que de 11 %. Les
rémunérations sont donc plus élevées avec des
salaires moyens de 25 200 euros net par an
contre 23 000 euros dans l 'abattage-
transformation et moins de  18 000 euros seulement
dans l'élevage. Cet avantage salarial sur les autres
segments s'accentue avec l'âge des salariés.

L'importance du commerce de gros d'animaux
vivants dans la région se traduit par un chiffre
d'affaires à l'export de 477 millions d'euros et un
taux d'exportation de près de 30 % contre 11 %
au niveau national. Les éleveurs-naisseurs
peuvent en effet choisir de vendre leurs
"broutards" (jeune bovin mâle) à des entreprises
assurant le transfert des animaux vers d'autres
pays, comme l'Italie, spécialisés dans
l'engraissement des animaux. Ce créneau
d'activité particulier est dominé par deux
entreprises : "Deltagro Union" basée à Roanne
et faisant partie du groupement coopératif de la
Sicarev et "Eurofrance" à Lentilly.

La plupart des résultats financiers de la filière
rhônalpine se situent dans la moyenne nationale.
En 2011, en aval de la filière (abattage-
transformation et commerce de gros), la valeur
ajoutée des entreprises implantées en Rhône-
Alpes s'élève à près de 440 millions d'euros. Les
trois quarts de cette valeur ajoutée sont réalisés
par le seul segment de l'abattage-transformation.
Rapporté au chiffre d'affaires, le taux de valeur
ajoutée s'élève à 11,9 %, en baisse continue
depuis 2008 (13,1 %). Il reflète les difficultés
économiques de ces entreprises : hausse de leurs
charges en matière première, baisse des volumes
traités, vive concurrence, resserrement des
marges … Grâce au commerce de gros, la région
se démarque néanmoins par un taux d'exportation
s'élevant à 16 % contre à peine 11,7 % en
moyenne sur l'ensemble du territoire national.

Un segment plusUn segment plusUn segment plusUn segment plusUn segment plus
eeeeexporxporxporxporxportatatatatateur enteur enteur enteur enteur en

Rhône-AlpesRhône-AlpesRhône-AlpesRhône-AlpesRhône-Alpes
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L'élevage laitier et son impact sur la filière viande

À côté des 170 000 vaches allaitantes de la filière viande, Rhône-Alpes compte un cheptel de 269 000 vaches
laitières. Le lait constitue, avec environ 14 000 emplois, une filière d'ampleur équivalente à celle de la viande. La
filière viande dépend partiellement de l'élevage laitier : en effet, les veaux issus de vaches laitières, ainsi que les
vaches elles-mêmes lorsqu'elles sont réformées après leur période de production de lait, approvisionnent les
unités d'abattage et de transformation de la viande. En Rhône-Alpes, près de 50 % de la production totale de
viande bovine provient ainsi de races laitières.

La spécialisation économique des territoires dans la filière viande ou la filière lait dépend de la répartition
géographique entre bovins à viande et vaches laitières. Plus proche du bassin allaitant du Charolais, la zone
d'emploi de Roanne s'oriente en direction de la filière viande avec 1 500 emplois. À l'inverse, les alpages à l'est
de la région expliquent la présence de la filière laitière dans les zones d'emploi d'Annecy ou du Genevois
Français (avec respectivement 1 500 et 1 000 emplois). Enfin, et malgré des effectifs plus faibles au sein de la
filière laitière, les zones d'emploi de Mâcon et de Bourg-en-Bresse se singularisent par une double spécialisation,
à la fois dans le lait et dans la viande.

En bout de chaîne, le commerce de détail de la viande

Les effectifs comptabilisés dans le commerce de détail ne sont pas intégrés à ceux de la filière viande.
Localisés selon une logique de proximité avec les consommateurs,  les réseaux de vente au détail de la
viande ou des produits à base de viande utilisent deux canaux de distribution :  le commerce artisanal
(boucheries et charcuteries) et la grande distribution.

En Rhône-Alpes, le commerce artisanal est plus développé qu'au niveau national. Environ 2 100 salariés
exercent des métiers en lien direct avec la viande au sein de la grande distribution alors qu'ils sont 3 200 dans
le commerce artisanal. La profession de boucher est évidemment la première concernée : 1 600 bouchers
travaillent dans chacun de ces deux canaux de distribution, soit 3 200 au total.

Dans le commerce artisanal, en plus des métiers directement liés à la viande, on compte aussi 2 900 emplois
de vendeurs et environ 1 300 non-salariés. Au total, on peut ainsi estimer l'emploi dans le commerce de détail
de la viande à au moins 9 500 postes de travail*.

* Cette estimation ne tient pas compte des emplois de vendeurs dédiés aux rayons boucherie et charcuterie
de la grande distribution.

Méthodologie :

Deux méthodes sont possibles pour déterminer le périmètre d'une filière régionale :

 - recourir à une enquête spécifique auprès des établissements de la région ;

 - mobiliser les informations déjà existantes dans les différentes sources statistiques.

Dans cette étude, c'est la seconde option qui a été retenue.

Pour déterminer l'appartenance ou non d'un établissement à la filière viande, la démarche a consisté à
regarder le code APE de l'établissement, autrement dit son "Activité Principale Exercée". Cette information
est renseignée dans le fichier Sirene.

Trois cas peuvent être rencontrés :

Cas 1 : le code APE suggère sans ambiguïté l'appartenance de l'établissement à la filière viande.
Exemple : l'élevage de porcins (0146Z), la préparation industrielle (1013A) ou le commerce interentreprises
de produits à base de viande (4632B). L'établissement est intégré au périmètre.

Cas 2 : le code APE suggère sans ambiguïté la non-appartenance de l'établissement à la filière
viande. Exemple : la construction de maisons individuelles (4120A). L'établissement n'est pas intégré au
périmètre.

Cas 3 : le code APE est ambigu du point de vue de l'appartenance à la filière viande et seule une expertise
permet de lever l'ambiguïté. Exemple : la fabrication de plats préparés (1085Z).

Dans ce troisième cas, une expertise a été menée afin de déterminer, établissement par établissement,
l'appartenance à la filière viande.

En se fondant sur l'APE, certains établissements écartés du périmètre (cas 2 ou cas 3) peuvent tout de même
avoir une partie de leur activité rattachée à la filière viande.

Pour plus de renseignements, voir les annexes sur le site : www.insee.fr

Pour en savoir plus :

 "Les abattoirs de viande de boucherie en Rhône-Alpes, PACA et Corse, un maillage interrégional à
redessiner", Agreste Rhône-Alpes,   n° 156,  juin 2013.

  "Les bovins lait en Rhône-Alpes, une orientation, très spécialisée, qui valorise la qualité", Agreste Rhône-
Alpes,  n° 148, novembre 2012.

 "Les bovins viande en Rhône-Alpes, du naisseur à l'engraisseur, plusieurs types d'éleveurs", Agreste
Rhône-Alpes,  n° 151, janvier 2013.
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