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En 2018, la production bretonne de bovins finis représente 
11 % de la production nationale. Plus du tiers du poids produit 
est issu de vaches laitières. En Bretagne, moins d’un quart 
des exploitations ayant une production de bovins viande signi-
ficative (veaux de boucherie ou gros bovins) est spécialisée 
en bovins viande, contre plus d’un tiers en bovins lait (cf. ta-
bleau sur les exploitations bovines en bas de page).
Pour la production de veaux de boucherie, la Bretagne occupe 
le 1er rang des treize régions françaises avec 20 % du tonnage 
national. L’Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor regroupent trois 
quarts des effectifs produits.

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle 2018 provisoire

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle définitive jusqu’en 2017, provisoire en 2018

Production de gros bovins finis en 2018

L’emploi non salarié baisse 
continuellement alors que l’effectif 
salarié progresse légèrement

Effectifs bovins présents au 31/12
(en têtes) Évolution (en %)

Part 
Bret./

France 
(en %)

2000 2017 2018 2018/2017 2018/moy. 
2013-2017 2018

Total bovins dont : 2 393 995 2 039 873 2 008 821 – 1,5 – 2,1 10,9
vaches allaitantes 160 012 132 642 130 664 – 1,5 – 1,2 3,2
mâles 1-2 ans 111 635 73 046 71 011 – 2,8 – 10,2 9,3
veaux de boucherie 330 137 127 039 129 598 2,0 – 4,2 21,3

Pour la première fois depuis quinze ans, l’effectif de veaux de 
boucherie augmente

Part Bretagne / 
France métro. (%)

Rang 
national
veaux de 
boucherie

Vaches 
allaitantes

Veaux de 
boucherie

Côtes-d’Armor 0,9 5,8 2e dép.
Finistère 0,8 4,1 5e dép.
Ille-et-Vilaine 0,9 7,8 1er dép.
Morbihan 0,6 3,6 10e dép.
Bretagne 3,2 21,3 1re rég.

Un veau de boucherie français sur cinq est 
breton
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Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle 2018 provisoire

Un tiers du cheptel bovin breton en Ille-et-Vilaine

Effectifs bovins au 31/12/2018 (en milliers de têtes)

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle 2018 provisoire

Source : Agreste, Draaf Bretagne, recensement agricole 2010 et résultats estimés de 
l’enquête sur la structure des exploitations 2016

Bretagne 2010 2016 Évolution

Exploitations ayant une production 
bovins viande significative : 7 185 5 282 – 26 %

- spécialisées bovins lait 2 576 1 954 – 24 %

- spécialisées bovins viande 1 530 1 228 – 20 %

- exploitations polyculture polyélevage 1 038 702 – 32 %

- spécialisées en élevage hors-sol 1 129 685 – 39 %

37 % des exploitations produisant de la viande 
bovine sont spécialisées en bovins lait

Filière bovins viande
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► Actualités 2018
Malgré la sécheresse estivale et la baisse de la production fourragère, dans un contexte 
de stabilisation du marché laitier, le volume de vaches laitières abattues est comparable à 
celui de 2017. Les abattages de gros bovins sont stables. La hausse des prix des céréales, 

causée par la chute des rendements, se répercute sur le coût de l’alimentation animale.

Nombre d’Unités de Travail Annuel (UTA)
des exploitations spécialisées
bovins viande ou bovins mixte en Bretagne

Source : Agreste, Draaf Bretagne, recensements agricoles 
2000 et 2010 et Bilan annuel de l’emploi agricole 2016
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Un veau de boucherie 
français sur cinq est 
breton.

Production de gros bovins finis
(en têtes)
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Gros bovins élevés 
et abattus en Bretagne (298 562)

Gros bovins des autres régions
abattus en Bretagne

Gros bovins bretons abattus
hors de Bretagne

Flux supérieurs à 1 000 têtes

* SVA, situé à Liffré, a fermé début 2018.
** Seuls les établissements abattant plus de 1 000 tonnes de bovins en 2015 sont représentés. Pour les 
abattoirs multiespèces, l’effectif salarié est estimé au prorata du tonnage bovin abattu.
Source : Agreste, Draaf Bretagne, enquête mensuelle auprès des abattoirs - Insee, Clap 2015

L’abattage
Les gros bovins
En 2018, la Bretagne occupe le 1er rang des treize régions 
métropolitaines françaises devant les Pays de la Loire pour 
les abattages de gros bovins, avec 20 % du tonnage. La ré-
gion compte 17 sites d’abattage de gros bovins, y compris 
l’abattoir SVA de Liffré qui ferme début 2018 et dont l’activité 
est transférée à Trémorel et surtout Vitré. Six outils abattent 
plus de 10 000 tonnes par an, soit 90 % de l’abattage breton. 
Trois des cinq plus grands abattoirs français de gros bovins 
sont bretons. Près de 60 % des gros bovins abattus pro-
viennent des autres régions françaises.
Les veaux de boucherie
En 2018, les abattages bretons de veaux de boucherie se 
classent au 1er rang des régions françaises (36 % du ton-
nage national) devant la région Nouvelle-Aquitaine (25 %). La 
Bretagne abrite le premier site français d’abattage de veaux, 
l’abattoir spécialisé veaux de Tendriade Collet. Les cinq plus 
gros outils bretons concentrent 95 % des tonnages régionaux. 
Quatre veaux abattus sur dix dans la région proviennent des 
deux régions limitrophes, les Pays de la Loire et la Normandie, 

et 13 % des autres régions françaises. 
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Les effectifs salariés des abattoirs de bovins en 2015

Flux de gros bovins destinés à l’abattage entre la Bretagne 
et les autres régions en 2018

Source : Agreste, Draaf Bretagne, BDNI 2018

*Cotation vache R Bretagne jusqu’en 2011, vache à viande R Grand Ouest à partir de 2012
**Cotation Bretagne jusqu’en 2011, bassin Nord à partir de 2012
*** Ipampa, base 100 en 2015
Source : Agreste, enquête mensuelle auprès des abattoirs - FranceAgriMer - Commission des cotations - Insee

Indicateurs de la production bovine 
en Bretagne 2008 2017 2018

Évol.
2018/
2017

Évol.
2018/moy. 
2013-2017 

Abattages de gros bovins  235 987 255 682 255 857 0,1 % – 0,3 %
Abattages veaux boucherie 73 199 65 368 63 264 – 3,2 % – 4,3 %
Prix vache R (en euros/kg)* 3,26 3,83 3,74 – 2,5 % – 6,2 %
Prix veau boucherie rosé clair O (en euros/kg)** 5,12 5,60 5,66 1,0 % – 1,4 %
Coût aliment pour gros bovins (Ipampa***) 91,2 94,4 96,2 1,9 % – 4,2 %
Coût aliment pour veaux de boucherie (Ipampa***) 96,6 99,6 97,2 – 2,4 % – 5,7 %

Le prix des gros bovins en repli alors que celui de l’aliment augmente
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Prix jeune bovin R (Bretagne, Bassin Grand Ouest depuis 2012)

Source : Agreste - Enquête mensuelle auprès des abattoirs, FranceAgriMer - 
Commission des cotations 

Les abattages de gros bovins sont stables
Base 100 en 2008
Abattages 2008 : 235 987 tonnes équivalent carcasse
Prix 2008 vache R : 3,26 €/kg et jeune bovin R : 3,16 €/kg

Agreste, la statistique agricole

(tonnes équivalent-
carcasse)
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