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Caprins – Enquête cheptel novembre 2013 – Résultats  français et européens   
 
 
 

En 2013, une nouvelle baisse du cheptel caprin en F rance 
 

En novembre 2013, le troupeau caprin français compr end près de 1,3 million de têtes. 
Après un recul de 5% en 2012, il diminue encore de plus de 2% en 2013. L’effectif de femel-
les saillies est en repli de plus de 2%, dans un co ntexte de baisse de la collecte de lait de 
chèvre en 2013. 
 
En 2013, avec une hausse de 12% des effectifs du ch eptel, la Roumanie devient le 3 ème pays 
de l’UE pour les effectifs caprins, derrière la Grè ce et l’Espagne. Pour 2014, les prévisions 
de production de viande par rapport à 2013 sont qua siment partout à la baisse.  
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Les effectifs caprins en France 

 

Les faits marquants : Nouvelle baisse du cheptel caprin en 2013 

 
Les indicateurs 
 

 
 

 
Mises en perspectives  
 

 

 
 

Avec près de 1,3 million de têtes en novembre 
2013, le cheptel caprin français diminue de 2% soit   
26 000 têtes par rapport à novembre 2012. Il était 
déjà en repli de 5% en 2012 par rapport à 2011. 
 
Les effectifs de femelles de souche (chèvres et 
chevrettes saillies) sont en retrait de plus de 2% en 
2013. L’augmentation de effectifs de chevrettes 
non saillies de 5% (4 000 têtes) ne permettra pas 
de compenser la diminution du cheptel caprin de 
souche de ces deux dernières années. Depuis 

2011, les effectifs de chèvres et chevrettes saillies sont 
en recul de près de 79 000 têtes et le total des caprins 
de 100 000 têtes.  
 
La production laitière reste concentrée dans le Centre 
Ouest de la France. Les producteurs de la région Poi-
tou-Charentes concentrent 32% du cheptel total caprin 
et assurent plus de 40% des livraisons nationales. 
Dans cette région, les effectifs du cheptel restent sta-
bles à l’inverse des autres régions. 
 
 
 

2011 2012 2013 2013/2012
Chèvres 940 906 880 -2,9%
Chevrettes saillies 230 211 211 0,0%
Femelles saillies 1 170 1 117 1 091 -2,3%
Chevrettes non saillies 81 75 79 5,3%
Autres caprins (*) 131 114 111 -2,6%
Total caprins 1 381 1 306 1 281 -1,9%

Source : SSP - Enquêtes cheptel caprin de novembre 22011, 2012 et 2013 

En 2013, baisse de 2% du cheptel caprin
(Cheptel caprin au 1er novembre  - en milliers de têtes)

En 2013, les livraisons (*) de lait de chèvre à 
l'industrie laitière continuent à baisser
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* livraisons selon la région de localisation des producteurs
Sources : Agreste - Enquêtes annuelles laitières et Enquêtes 
mensuelles laitières

France

Poitou Charentes

milliers de têtes
(chèvres et chevrettes 

saillies)
2013

évol 
2013/2012

Poitou-Charentes 341 0,1%
Pays de la Loire 136 -1,9%
Midi-Pyrénées 118 -4,4%
Rhône-Alpes 118 -1,1%
Centre 114 -4,5%
Autres départements 264 -3,5%
France yc DOM 1 091 -2,3%
Source: SSP - Enquêtes cheptels 2012 et 2013

Stabilité des effectifs caprins dans la première 
région productrice de lait et baisse dans les 

autres régions
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La production de viande caprine en France 

 

Les faits marquants : La production française de viande caprine devrait b aisser en 2014 

 
 
Les indicateurs 

 
 
Mises en perspectives  
 

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

 
Source : Agreste -DGDDI 

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

 
Source : Agreste -DGDDI 
 

 

En 2013, la production caprine française s’est éta-
blie à près de 808 000 têtes, soit 8% de moins 
qu’en 2012. 
 
La hausse du coût de l’alimentation associée aux 
conditions climatiques difficiles du printemps 2013 
ont pu inciter les éleveurs à accentuer la mise à la 
réforme des animaux. Les abattages de caprins de 
réforme ont ainsi progressé de 1% par rapport à 
2012. Dans ce contexte, les naissances ont égale-
ment été réduites, conduisant à une baisse de plus 
de 4% des abattages de chevreaux. 
 

Le commerce extérieur des caprins vivants est peu im-
portant en volume. Face à une disponibilité moindre 
dans les élevages, les exportations d’animaux vivants 
et de viande caprine ont reculé de  plus de 9% par rap-
port à 2012. La consommation de viande caprine étant 
peu importante en France, les importations de caprins 
vivants et de viande caprine reculent de 6% en 2013. 
 
La baisse des effectifs de chèvres et chevrettes consta-
tée fin 2013 devrait conduire en 2014 à une nouvelle  
baisse des naissances et donc des abattages estimée 
à 1% environ. 

1999 2012 2013

Production (1) 7,04 7,63 6,93 -9,2%
Importations (2) 0,94 0,88 0,83 -6,1%
Exportations (2) 2,88 2,87 2,61 -9,0%
Consommation (3) 5,11 5,64 5,14 -8,8%
Taux d'auto 
approvisionnement 

137,9 135,4 134,7 -0,4%

milliers de téc

2013/
2012

Baisse de la production de viande caprine en 2013
La France nettement auto suffisante 

pour la  viande caprine

0
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

m
illi

er
s 

de
 té

c

Production (1) Exportations (2)

Consommation (3)

2011 2012 2013 2014p 2014/2013
%

1er semestre 648 626 571 558 -2,4%
2ème semestre 248 251 236 221 -6,5%

Année 896 877 808 798 -1,2%
Source : Agreste -  Production indigène brute de 2011 à 2013 et prévision pour 2014

La production de viande caprine devrait baisser en 2014

Production indigène brute 
(Pib)

Total 
caprins

millier de têtes
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La situation dans l’Union européenne 
 

Les faits marquants : Progression du cheptel caprin en Roumanie 

 
Les indicateurs 
 

 
 
 
Mises en perspectives 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

En 2013, le cheptel caprin de l’Union européenne 
est présent essentiellement dans six pays du Sud 
de l’Europe. Deux pays dominent : la Grèce avec 
plus de 4 millions de têtes et l’Espagne avec 2,6 
millions de têtes. En 2013, avec une progression 
de 12% de son cheptel, la Roumanie progresse et 
devient le 3ème pays européen en terme de cheptel 
caprin. La France quant à elle voit sa production  
reculer de 2%. Elle est en 2013, le 4ème pays de 
l’UE pour le cheptel caprin.  
 

En 2013, les abattages de caprins sont en retrait dans 
les principaux pays d’élevage caprin de l’UE. Seule la 
France connaît une progression de ses abattages avec 
une hausse de 12%, les données de Roumanie n’étant 
pas disponibles. 
 
En terme de prévision de production, la situation est 
également contrastée entre les principaux pays : prévi-
sions à la baisse pour la Grèce, le Portugal, la Rouma-
nie et la France, hausse de production attendue pour 
l’Italie. 

milliers de 
têtes 

2011 2012 2013
évol 

2013/2012

Grèce 3 458 3 042 2 505 -18%

Espagne 1 423 1 307 1 198 -8%

France 858 681 760 12%

Italie 140 148 138 -7%

Portugal 136 141 124 -12%

Roumanie nd nd nd nd

Source : Eurostat

En 2013, des abattages caprins en baisse dans l'UE,  
excepté en France

milliers de têtes 2012 2013 2014p
évol 

2014/2013

Grèce 3 510 3 180 2 650 -17%

Espagne 1 446 1 425 nd nd

France 877 807 779 -3%

Italie 245 200 203 2%

Portugal 234 212 207 -2%

Roumanie 914 1 083 1 013 -6%

Source : Eurostat p : prévision

La production de viande caprine devrait baisser en 
2014 dans les principaux producteurs de l'UE

Grèce Espagne France Roumanie Italie Portugal

2012 2 843 1 961 1 117 1 031 735 343

2013 2 895 1 937 1 092 1 153 797 334

2013/2012 2% -1% -2% 12% 8% -3%

2012 1 395 677 189 235 157 61

2013 1 355 683 191 262 179 65

2013/2012 -3% 1% 1% 11% 14% 7%

2012 4 238 2 637 1 306 1 266 892 404

2013 4 250 2 621 1 283 1 415 976 399

2013/2012 0% -1% -2% 12% 9% -1%

 

Source : Eurostat 

Chèvres et 
chevrettes 

saillies

Autres caprins

Total caprins

Situation contrastée du cheptel caprin dans les pri ncipaux pays de l'UE

Millier de têtes
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Sources et définitions  
 
Effectifs d’animaux 
SSP- Enquêtes Cheptels réalisées chaque année aux mois de novembre. 
 
Production 
SSP- Enquêtes mensuelles réalisées auprès des abattoirs de gros animaux et auprès des abattoirs de volailles pour 
les abattages de chevreaux. 
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 exporta-
tions et diminués des importations totales d’animaux vivants. Pour obtenir les abattages totaux, les abattages contrô-
lés sont redressés pour tenir compte de l’ensemble des animaux abattus y compris hors abattoirs. 
 
Consommation indigène brute  
Les quantités de viande consommées en France, exprimées en téc, pour une année donnée correspondent aux abat-
tages 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 pé-
riode 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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