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Caprins – Enquête cheptel novembre 2014 – Résultats  français et européens

En 2014, nouvelle baisse du cheptel caprin en Franc e

En novembre 2014,  le  troupeau caprin  français  compr end près de  1,3  million de têtes.
Après un recul  de 5% en 2012 et de 2% en 2013, la b aisse s’atténue en 2014 (-  0,9%).
L’effectif de femelles saillies diminue de plus de 1 % . 

En 2014, le cheptel caprin recule en Grèce et en Fr ance mais progresse en Espagne et en
Roumanie.  Pour  2015,  les  prévisions de production  d e viande  par  rapport  à  2014 sont
quasiment partout à la baisse.

Sommaire

Les effectifs caprins en France
Nouvelle baisse du cheptel caprin en 2014

La production de viande caprine en France
La production française de viande caprine devrait baisser en 2015

La situation dans l’Union européenne
Progression du cheptel caprin en Roumanie  mais recul en Grèce

page 2

page 3

page 4

Sources et définitions Page 5

Pour en savoir plus page 5

A
gr

es
te

 In
fo

s 
ra

pi
de

s 
─

 A
ni

m
au

x 
de

 b
ou

ch
er

ie
 ─

 C
ap

rin
s 
─

 E
nq

uê
te

 c
he

pt
el

 ─
 a

vr
il 

20
15

 –
 1

/1



Les effectifs caprins en France

Les faits marquants : Nouvelle baisse du cheptel caprin en 2014

Les indicateurs

Mises en perspectives
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Avec près de 1,3 million de têtes en novembre 2014,
le cheptel caprin français diminue de 0,9% par rapport
à novembre 2013. Il était déjà en repli de 2% en 2013
par rapport à 2012.

Les effectifs de chèvres sont en retrait de 1,8%      et
les augmentations de 4% des effectifs de chevrettes
non  saillies  et  de  1 %  des  chevrettes  saillies  ne
compensent pas ce retrait. 

La production laitière reste concentrée dans le Centre
Ouest  de  la  France.  Les  producteurs  de  la  région
Poitou-Charentes  concentrent  31%  du  cheptel  total
caprin  de  souche (chèvres  et  chevrettes  saillies).  Les
effectifs dans cette région sont en repli  de 2   % alors
qu’ils progressent en Pays de la Loire,  Rhône-Alpes et
Centre. La région Midi-Pyrénées passe de la 3ème place
en 2013, à la 5ème place en 2014.

2012 2013 2014 2014/2013
Chèvres 906 880 864 -1,8%
Chevrettes  saillies 211 211 214 1,1%

Femelles saillies 1 116 1 092 1 078 -1,2%
Chevrettes  non saillies  75 79 83 4,0%
Autres  caprins  (*) 114 111 110 -0,9%

Total caprins 1 381 1 282 1 271 -0,9%

Source : SSP - Enquêtes cheptel caprin de novembre 2012, 2013 et 2014 

En 2014, baisse de 1% du cheptel caprin
(Cheptel caprin au 1er novembre  - en milliers de têtes)

milliers de têtes

(c hèv res et c hev rettes saillies)
2014

évol 

2014/2013

Poitou-Charentes 334 -2,0%

Pays de la Loire 137 0,3%

Rhône-Alpes 121 3,0%

Centre 118 3,4%

Midi-Pyrénées 112 -5,6%

Autres départements 256 -3,1%

France yc DOM 1 078 -1,2%

Source: SSP - Enquêtes cheptels 2013 et 2014

Baisse des effectifs caprins dans la 

première région productrice de lait 
En 2014, léger rebond des livraisons (*) de lait 

de chèvre à l'industrie laitière 
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Sources : Agreste - Enquêtes annuelles laitières jusqu'en 2012 puis 
Enquêtes mensuelles laitières SSP/FranceAgriMer
* livraisons selon la région de localisation des producteurs



La production de viande caprine en France

Les faits marquants : La production française de viande caprine devrait b aisser en 2015

Les indicateurs

Mises en perspectives 

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

Source : Agreste -DGDDI
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En 2014, la production caprine française s’est établie à
près de 767 000 têtes, soit 5% de moins qu’en 2013.
Ce repli  s’explique essentiellement  par  la  baisse  de
5,5 % des abattages totaux de caprins (755 000 têtes
dont 619 500 de chevreaux). 

Avec une baisse de la  production  en poids  de 4 %,
très majoritairement tournée vers un marché intérieur
qui  se  replie  légèrement  (-1,5 %),  l’excédent
commercial  se contracte.
Le  commerce extérieur  des  caprins  vivants  est  peu
important.  Face à une disponibilité moindre dans les
élevages, les exportations d’animaux vivants reculent
alors que les importations restent très faibles.

Dans le même temps, alors que les exportations de viande
reculent de près de 4 %, les importations également peu
importantes  progressent,  entraînant  une  détérioration  de
l’excédent commercial de viande caprine.
 La baisse des effectifs de chèvres et chevrettes constatée
fin 2014 devrait conduire en 2015 à une nouvelle baisse
des naissances et donc des abattages.  La baisse de la
production est dans ces conditions estimée à 1% environ.

tonne-équivalent--
carcasse

1999 2013 2014
Evol 

2014/2013

Abattages totaux  (a) 6,44 6,81 6,53 -4,1%

Exportations tous 
animaux vivants  (b)

0,68 0,13 0,13 -2,4%

Importations tous animaux 
vivants  ('c)

0,08 0,01 0,01 -35,3%

Production caprine 
totale (1)  (a+b-c)

7,04 6,93 6,65 -4,0%

Exportations Viande  (d) 2,20 2,49 2,40 -3,7%

Importations  Viande  (e) 0,87 0,81 0,92 13,6%

Consommation totale 
(2)  (a+e-d)

5,11 5,14 5,06 -1,5%

Solde Commerce 
extérieur de bovins 
vivants  (b-c)

0,60 0,12 0,12 -

Solde Commerce 
extérieur viande bovine  
(d-e)

1,33 1,68 1,48 -12,1%

Source : Agreste-Douanes

(1) Production indigène brute

(2) Consommation indigène brute

En 2014, baisse de la production caprine et de la 
consommation de viande

2012 2013 2014 2015p 2015/2014
%

1er semestre 626 571 537 532 -1%
2ème semestre 251 236 230 228 -1%

Année 877 808 767 760 -1%
Source : Agreste -  Production indigène brute de 2012 à 2014 et prévision pour 2015

La production de viande caprine devrait baisser en 2015

Production indigène 
brute (Pib)

Total 
caprins

m illier de têtes

La France nettement auto suffisante 
pour la  viande caprine
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La situation dans l’Union européenne

Les faits marquants : Progression du cheptel caprin en Roumanie  mais rec ul en Grèce

Les indicateurs

Mises en perspectives
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En 2014, 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 2,7 millions
de têtes. 
En 2014, si les effectifs caprin reculent en Grèce   (-
3 %) et  en  France (-1 %),  le  cheptel  progresse en
Espagne (+4 %) et en Roumanie (+9  %).

En  2014,  les  abattages  de  caprins  sont  en  retrait
dans  tous les  principaux  pays  d’élevage  caprin  de

l’UE,  à  l’exception  de  la  Roumanie  pour  laquelle  les
données ne sont pas disponibles.

En  terme  de  prévision  de  production,  la  situation  est
également  contrastée  entre  les  principaux
pays : prévisions à la baisse pour la Grèce, le Portugal, la
Roumanie et la France, hausse de la production attendue
pour l’Italie.

Grèce Espagne France Roumanie Italie Portugal

2013 3 093 1 936 1 092 1 059 797 334

2014 2 939 1 943 1 078 1 152 739 320

2014/2013 -5% 0% -1% 9% -7% -4%

2013 1 294 674 191 254 179 64

2014 1 337 761 192 276 198 61

2014/2013 3% 13% 1% 9% 10% -6%

2013 4 387 2 610 1 283 1 313 976 398

2014 4 276 2 704 1 271 1 428 937 381

2014/2013 -3% 4% -1% 9% -4% -4%

 

Source : Eurostat 

Chèvres et 
chevrettes 

saillies

Autres 
caprins

Total 
capr ins

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

Millier de têtes

milliers  de 
têtes 

1999 2013 2014
évol 

2014/2013

Grèce 4 552 2 505 2 378 -5%

Espagne 1 869 1 214 1 175 -3%

France 868 760 719 -5%

Italie 424 138 133 -3%

Portugal 193 124 108 -13%

Roumanie nd nd nd nd

Source : Eurostat

En 2014, baisse des abattages de caprins dans les 
principaux pays producteurs

milliers  de 
têtes

2014 2015p
évol 

2015/201
4

Grèce 2 650 2 470 -7%

Espagne nd nd nd

France 767 760 -1%

Italie 166 182 10%

Portugal 185 177 -4%

Roumanie 1 148 1 065 -7%

Source : Eurostat p : prévision

La production de viande caprine devrait 
baisser en 2015 dans les pays 

producteurs de l'UE sauf en Italie



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
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 abattoirs.

Consommation indigène brute 
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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