
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse  
 

Nantes, le 15 décembre 2015 

 
Le Grand Ouest, premier bassin de production et de 

transformation de viande de France  
 
 
Le bassin Grand Ouest est le premier bassin de production et de transformation de viande de France. Il 
représente 60 % de la production nationale de viande et la moitié des salariés français de l’abattage. Il 
dispose notamment d’un réseau important d’établissements structurés sur l’aval de la filière. L’abattage, la 
transformation de viande et le commerce de gros regroupent près de 63 000 emplois. Dans un contexte 
difficile, la filière doit poursuivre sa réorganisation. 
 
 

� Des spécificités bretonnes et ligériennes  

En amont de la filière, plus de 3 millions de tonnes de 
viande, dont la moitié en porcs et le tiers en volailles, sont 
issues de l’élevage du bassin Grand Ouest en 2014. 
L’élevage d’animaux représente ainsi près du tiers de la 
richesse produite par la branche agriculture du Grand 
Ouest, contre un cinquième en France. La filière viande 
mobilise un tiers de l’emploi agricole. 
 

A l’aval de la production, les régions Bretagne et Pays de 
la Loire se singularisent par la présence d’entreprises de 
grande taille tournées vers les activités d’abattage et de 
transformation de la viande. La Bretagne, 1re région en 
production porcine a développé un tissu industriel 
spécialisé dans ce type de viande : 4/5e des abattages 
porcins du bassin y sont réalisés. L’activité avicole, que ce 
soit au niveau de la production ou de la transformation, est 
très développée en Pays de la Loire. Avec une forte 
présence de grands groupes, elle emploie 8 000 salariés 
dans la région.  
  
La Normandie est dotée d’un réseau dense de petits 
établissements plus orientés vers le commerce de gros. 
Les entreprises de moins de 10 salariés y sont majoritaires.  
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