
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

L’industrie de la volaille 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’industrie de la volaille. Comme chaque titre 

de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Mathieu Sauviac 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6IAA14  
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L’industrie de la volaille 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 De nombreux défis à relever pour la profession 

Les industriels de la volaille tentent de gagner en compétitivité 

et défendre leurs positions. Les nombreux investissements dans 

les outils de production et acquisitions réalisés au cours de 

l’année sont là pour en témoigner. Car force est de constater 

que les difficultés s’accumulent pour la profession. Leurs 

produits, jusqu’ici épargnés par les arbitrages des 

consommateurs en raison de leur bonne réputation et de leurs 

prix attractifs, se retrouvent désormais rattrapés, comme tous 

les autres segments du marché de la viande, par les 

préoccupations des Français en matière de bien-être animal et 

de nutrition. Parallèlement, les industriels doivent composer 

avec une concurrence étrangère toujours plus importante sur le 

marché domestique ainsi qu’avec les pressions tarifaires de la 

grande distribution. Dans ce contexte, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance des industriels de la volaille à 

l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2017 sur la consommation de volaille 

et le chiffre d’affaires sectoriel actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises  

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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L’industrie de la volaille 
 

« Les préoccupations croissantes des Français pour 
les questions de nutrition ou de bien-être animal 
tendent à limiter leur demande en viande de 

volaille. » 
 

« Les majors du secteur investissent afin de 
développer leur outil productif mais réalisent 
également d’importantes opérations de croissance 
externe, captant ainsi une part toujours plus grande 
du chiffre d’affaires sectoriel. » 
 

« LDC cherche à présent à gagner du terrain dans les 
circuits de distribution hors foyer, où les produits 
d’importation comptent 80% des volumes vendus. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Vous 
disposez dès à présent des prévisions pour 2017. 

- La consommation des ménages en viandes de volaille 

- Le chiffre d’affaires des transformateurs de volailles 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le schéma de filière 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux débouchés et circuits de distribution 

- Les principaux produits 

- Les principaux aspects réglementaires 

- Les signes de qualité 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’évolution du parc avicole français 

- La consommation des ménages en viandes de volaille 

- Les prix à la consommation de la viande de volaille 

- L’activité dans la restauration hors foyer 

- L’activité de l’industrie agroalimentaire 

- Les prix de l’alimentation des volailles 

- Les importations de viandes de volaille 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de viandes de volaille 

- Les prix à la production des viandes de volaille 

- Le chiffre d’affaires des transformateurs de volailles 

- Les exportations de viandes de volaille 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- Le panorama mondial 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN FRANCE 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des importations 

- La structure géographique des exportations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS 

- LDC 

- Duc 

- ITM Entreprises 

- Les Volailles Rémi Ramon 

- Caillor la Caille des Landes 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPALES COOPÉRATIVES 

- Terrena 

- Maïsadour 

- Triskalia 

- Terres du Sud 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux investissements et opérations de croissance 
externe 

- Les autres faits marquants 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ABATTOIR ALLARD 

 ABATTOIR BROCHARD 

 ABATTOIR DE BONDY 

 ABATTOIR DE GRACES 

 ABATTOIR DUCHEMANN 
ET GRONDIN 

 ABATTOIR ET DECOUPES 
DES TUILERIES 

 ABEL CRABOS 

 ALAIN FRANCOIS 

 ALDABIA 

 ALLIER VOLAILLES - 
MAISON DAVID & PEROT 

 ANDRE VOLAILLE 

 ARH 

 ARRIVE 

 ARRIVE AUVERGNE 

 AU CHAPON BRESSAN 

 AUVRAY - AUXY  
EN GATINAIS 

 BERNARD 

 BERNARD ROYAL 
DAUPHINE 

 BEVAL 

 BLASON D'OR 

 BOILARD LES PIGEONS 
DU GRENIER 

 BRUN 

 BUCHINGER VOLAILLES 

 CAILLES ROBIN 

 CAILLOR LA CAILLE  
DES LANDES 

 CALOTTIERS 

 CAMPOS 

 CAUCHOISE  
DE VOLAILLES 

 CELTYS 

 CELVIA 

 CHEVALIER MAURICE 

 CHEVILLON 

 CLAUDE COUTHOUIS 

 CONSERVERIES PIERRE 
LASCROUX 

 COOPERATIVE AVICOLE 
DU VERT FOREZ 

 CORICO 

 COSTE 

 CRECHE FRERES 

 DAUDET 

 DE LA HAUTE BRUYERE 

 DE L'ELLE 

 DELCLAUX 

 DELMOND FOIES GRAS 

 DOUX 

 DS PRESTATION 

 DUC 

 DUVERGER 

 DUVETS COEUR  
DE FRANCE 

 EAV 

 ELEVAGE LES MEXICOTS 

 ESPINET 

 ETS BERGE 

 ETS BODIN ET FILS 

 ETS CHEVALLIER FERME 
DU MARRONNIER 

 ETS COUAPEL 

 ETS DUPERIER ET FILS 

 ETS E ROBIN 

 ETS FOISSAC 

 ETS LANUSSE 

 ETS MAIRET 

 ETS MILLECAMPS 

 ETS PORTES 

 ETS THOMAS ET FILS 

 ETS TOURNIER 

 ETS VALEYRE ET CIE 

 ETS WITTOUCK 

 EVOLLYS PRODUCTION 

 FERME AVICOLE  
DU MORI 

 FERME DE JEANSARTHE 

 FERME  
DE LA BELVINDIERE 

 FERME MONLEZUN 
NOGUES 

 FERME SCHMITT 

 FERMIERS DU GERS 

 FOIE GRAS COUDRAY 
OZBOLT 

 FOIE GRAS DE CHALOSSE 

 FOIE GRAS SAINT 
LAURENT 

 FRANCE SELECT 

 GALEO 

 GASTRONOME ANCENIS 

 GASTRONOME 
DISTRIBUTION 

 GASTRONOME 
INDUSTRIE SEVRIENNE 

 GASTRONOME NUEIL 

 GAVAND ET PRUDENT 

 GERARD BURGAUD 

 GROUPEMENT 
PRODUCTEURS 
VOLAILLES LICQUES 

 GUILLET 

 HOUDAYER 

 JAK FARM 

 JBA 

 JP FREYBURGER ET FILS 

 LA BELAUDIE HAVARD 

 LA BRUYERE BLANCHE 

 LA CABANE LANDAISE 

 LA FERME  
DE MALAGUET 

 LA FERME DU PIZAY 

 LA FERME UHARTIA 

 LA GOURMANDIERE 

 LA P TIT BASSE COUR 

 LA QUERCYNOISE 

 L'ABATTOIR DU RENARD 
ROUGE 

 LABEL DU GOURMET - 
L.B.D.G. 

 LAFAYE 

 LAFITTE 

 L'AILE OU LA CUISSE 

 L'ATELIER ADP 

 LDC AQUITAINE 

 LDC BOURGOGNE 

 LDC SABLE 

 LE CANARD  
CHEZ DEGERT 

 LE CANARD  
DE MELUSINE 

 LE CANARD DU BOCAGE 

 LE CANARD DU BOCAGE 

 LE CAPRICE ARIEGEOIS 

 LE GRENIER  
DES GASTRONOMES 

 LE LAPIN D'ARTOIS 

 LE RAGUET 

 LEDOUX 

 LES ELEVEURS  
DE LA CHAMPAGNE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6IAA14 dans la barre de recherche 
 

W
eb



 

 

 

 

 

 
 

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6IAA14 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le marché et l’industrie de la viande  

6IAA48 – Juin 2016 
 
 L’industrie de la viande bovine  

5IAA11 – Octobre 2015 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

L’industrie de la volaille 
 

Réf : 6IAA14 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/08/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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