
Les principaux enjeux  
et engagements du PACTE
INTERBEV s’engage sur 4 enjeux majeurs : préservation de l’environnement, protection  
des animaux, juste rémunération des acteurs de la filière et attractivité des métiers, alimentation 
responsable. Pour ces 4 enjeux, des indicateurs permettent de suivre l’avancée de ces engagements.

LES INDICATEURS CI-DESSOUS SONT EXTRAITS D’UNE LISTE PLUS COMPLÈTE, DISPONIBLE À LA FIN DU RAPPORT.

ENGAGEMENTS INDICATEURS VALEURS 
ACTUELLES

OBJECTIFS 
2025

AGIR POUR 
PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 

Valoriser l’herbe et les 
services écosystémiques 
des prairies : stockage de 
carbone, biodiversité…

Nombre d’hectares de prairies permanentes  
Nombre d’hectares de prairies temporaires 
Agreste, statistiques agricoles, 2016

9,3 Mha 
3 Mha

=

Stock de carbone par hectare de prairie permanente 
Stock total de carbone sous prairie permanente en France 
4°/oo, INRA, 2019

84,6 t/ha 
790 Mt

=

Atténuer et s’adapter au 
changement climatique 

Nombre d’élevages bovins viande ayant réalisé un diagnostic 
CAP’2ER®  
Outil CAP’2ER, 2018

4 330

Renforcer l’autonomie des 
élevages et lutter contre la 
déforestation importée 

Autonomie moyenne alimentaire des élevages herbivores 
Devun et al., 2012

90 %

AGIR POUR  
LE BIEN-ÊTRE, 
LA PROTECTION  
ET LA SANTÉ  
DES ANIMAUX

Garantir le bien-être 
animal en élevage

Part d’exploitations bovins allaitants ayant réalisé un audit 
BoviWell (en progression, supérieur ou excellent) 
Outil BOVIWELL, 2019

1,1 % 100 %

Garantir la protection des 
animaux au transport et à 
la mise en marché

Part de centres de rassemblement ayant réalisé un diagnostic 
de protection animale 
Fédérations de mise en marché (Coopération Agricole, FFCB, FMBV), 2019

en cours de 
déploiement

100 %

Garantir la protection des 
animaux à l’abattoir

Part d’abattoirs ayant réalisé un audit tierce partie de 
protection animale 
Fédérations d’abattage (Culture Viande, Fédev, FNEAP), 2019

en cours de 
déploiement

100 %

 AGIR POUR  
UNE JUSTE 
RÉMUNERATION 
DES ACTEURS  
DE LA FILIÈRE ET 
L’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS

Assurer une juste 
rémunération  
des acteurs  
de la filière

Moyenne du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) par UTA non 
salarié en élevage bovin viande 
RICA,2018

16 210 € > 35 964 €

Part d’élevages spécialisés bovin viande dont le RCAI/UTA non 
salarié est supérieur à 35 964€* 
RICA, 2018 
*rémunération définie dans la méthode de coût de production, indexé sur 
l’évolution du SMIC)

10,5 % 100 %

Résultat courant avant impôt moyen des entreprises 
d’abattage, découpe en  % de la production 
FranceAgriMer, indicateur trimestriel de gestion, 2018

0,6 % suivi

AGIR POUR UNE 
ALIMENTATION  
DE QUALITÉ, 
RAISONNÉE ET 
DURABLE

Favoriser un 
approvisionnement 
responsable et de qualité

Part de l’offre de viandes bovine Label Rouge 
Fil Rouge, étude Où va le bœuf 2018

1,36 % 40 %

Part de l’offre viande bovine origine France en RHD 
Étude Où va le bœuf 2018

48 % 80 % en 2028

Part de l’offre de viandes en Bio (toutes espèces) 
Fil Rouge, étude Où va le bœuf 2018, Où va l’agneau 2015

2 % 4 %

Favoriser une 
consommation équilibrée 
et raisonnable de viande

Proportion des personnes interrogées considérant que la 
viande fait naturellement partie d’une alimentation équilibrée 
Enquête barométrique Occurrence, décembre 2019

84 %

Proportion d’adultes en France ayant une consommation de 
viande* conforme à la recommandation de santé publique (< 
500 g de viande hors volaille par semaine) 
Crédoc, CCAF 2016 
* Viandes hors volaille, hors ingrédients et hors charcuterie

80 % suivi de 
l’évolution

Consommation moyenne de viande* chez les adultes en France  
Crédoc, CCAF 2016 
* Viandes hors volaille, hors ingrédients et hors charcuterie

320 g/semaine suivi de 
l’évolution




