
En France, la viande d’agneau fait partie des produits consom-
més de façon régulière : 86% des consommateurs déclarent en
consommer et 47% en consommer plus d’une fois par mois.

Cependant 12% des Français anticipent une diminution de leur
consommation de viande ovine.

L'intérêt des consommateurs se tourne vers des produits pra-
tiques, peu ou pas présents, comme le steak (67%) ou le steak
haché d’agneau (28%).

55% des Français seraient attirés par une nouvelle forme de
consommation. Ils aimeraient trouver plus souvent la viande
d’agneau au menu de la restauration (cantine, self d'entreprise,
restaurant).

85% des Français considèrent l’origine de la viande comme une in-
formation importante . Ils sont 49% à privilégier l’origine régio-
nale quand ils le peuvent.

Consommation d’agneau et perception de l’élevage ovin en France

Les français très attachés à leurs moutons

Cette appréciation est à relier au grand intérêt que portent les Fran-
çais à l’élevage ovin. Ceux qui ont récemment entendu parler de ce
secteur en retirent une image positive pour 76% d'entre eux.

Les 2/3 des personnes interrogées dans ce sondage s’inquiètent
de la diminution des élevages ovins et la quasi-totalité (de 93 à
97% selons les items) souhaite qu’il se maintienne que ce soit
pour des raisons environnementales, territoriales ou pour la
diversité alimentaire.

À ce titre, ils sont à 88% à être favorables à un soutien des pouvoirs
publics pour ce secteur aujourd'hui fragilisé.

Étude réalisée par l’IFOP pour leministère de l’Agriculture et de la Pêche et INTERBEV Ovins.

Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 960 indi-
vidus âgés de 18 ans et plus, par téléphone du jeudi 19 au vendredi 20 juin 2008.

© Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr



Question. Qu’il s'agisse de gigot, de côtelettes,
de brochettes, de merguez ou de tout autres
morceaux utilisés en cuisine (selle d'agneau,
carré d'agneau, souris d'agneau etc..).
Vous personnellement à quelle fréquence ... ?
(Citer - Une seule réponse possible)

Question. Dans les 6 prochains mois avez-vous
l'intention d'acheter / consommer plus, autant
ou moins de viande d'agneau ou de mouton ?
(Citer - Une seule réponse possible)

Question. Si vous trouviez dans votre magasin habituel
à un prix qui vous conviennent les produits suivants,
diriez-vous que vous les achèteriez ?

Les français très attachés à leurs moutons

Fréquence de consommation
(en pourcentage)

Non consommateurs de viande
d’agneau ou de mouton

Consommateurs occasionnels
plusieurs fois par an

Consommateurs réguliers
d’1 à 4 fois ou plus par mois

Consommateurs de viande
d’agneau ou de mouton 86

47

39

14

Moins

Autant

Plus 9

79

12

Aux acheteurs et/ou consommateurs de viande d’agneau
(en pourcentage)

Des plats surgelés
à base d’agneau [E]

Du steak haché d’agneau [D]

Des plats cuisinés
à base d’agneau [C]

Des brochettes d’agneau [B]

Un steak d’agneau [A]

Intention d’achat
(en pourcentage)

67

59

30

28

24
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Question. Vous personnellement, souhaiteriez-vous
trouver plus souvent des plats avec de la viande
d'agneau ?

Question. Quand vous achetez de la viande d'agneau
diriez-vous que l’information sur le lieu de production
est importante ?

Question. Quand vous achetez de la viande d’agneau /
mouton, priviligiez-vous ?

Ne souhaite pas trouver plus souvent
des plats à base de viande d’agneau

A la cantine ou self d’entreprise

Au restaurant

A la cantine, au self d’entreprise
ou au restaurant

Plats base de viande d’agneau
(en pourcentage)

55

48

42

45

Les français très attachés à leurs moutons

Question. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous
entendu parler d'élevage ovin : élevage des moutons
et des agneaux ?

Question. Les informations que vous avez entendu
au sujet de l'élevage ovin vous ont-elles données ... ?
(Citer - Une seule réponse possible)

(en pourcentage)

0

L’information sur le lieu
de production [B] 85

Envie de consommer davantage
de viande ovine [C]

Envie d’en savoir plus
sur l’élevage ovin [B]

Une image positive
de l’élevage ovin [A] 76

37

32

A ceux qui ont entendu parler d’élevage ovin
(en pourcentage)

Base : Ont entendu parler d’élevage ovin (324=100 %).

(en pourcentage)

0

Une origine régionale 49

N’ont pas entendu parler d’élevage ovin
au cours des 6 derniers mois

Ont entendu parler d’élevage ovin
au cours des 6 derniers mois

34

66

(en pourcentage)

Base : Individus âgés de 18 ans et plus (960=100 %).
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Les français très attachés à leurs moutons

Je vais vous citer différentes phrases à propos
de l'élevage ovin (moutons et agneaux).
Pour chacune d'entre elles, vous me direz si vous êtes
tout à fait, plutôt, plutôt pas, ou pas du tout d'accord.

Question. Aujourd'hui, le nombre d'élevages ovins
est en baisse régulière et importante en France.
Diriez-vous que cela vous inquiète ... ?

Question. Souhaitez-vous que les pouvoirs publics
prennent des mesures adaptées pour redynamiser
ce secteur ?

Pas inquiet

Inquiet 68

32

Degré d’inquiétude
(en pourcentage)

Non

Oui

0

88

12

Souhait de redynamiser le secteur 
(en pourcentage)[E] Il faut maintenir des surfaces importantes dédiées à l’élevage ovin

car ces surfaces de prairies contribuent à préserver l’environnement

[D] Il faut maintenir des surfaces importantes dédiées à l’élevage ovin
car ces surfaces de prairies contribuent au maintien de paysages diversifiés

[C] Il faut soutenir les élevages ovins afin de maintenir une alimentation
diversifiée et de qualité

[B] Il faut soutenir l’élevage ovin en France car il contribue au maintien
d’une activité économique dans les zones rurales

[A] Il faut maintenir des surfaces importantes dédiées à l’élevage ovin afin
de continuer à élever les animaux selon des méthodes naturelles

[E]

[D]

[C]

[B]

[A] 97

95

95

94

93

Base : Individus âgés de 18 ans et plus (960=100 %).
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