Paris, le 22 mai 2014 - N° 58/H030

AVIS D’OPPORTUNITÉ
Enquête auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins
__________

Type d’opportunité : reconduction d’enquête existante
Périodicité : enquête trimestrielle
Demandeur : Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt - Sous-direction des statistiques agricoles, forestières et agroalimentaires
Au cours de sa réunion du 21 mai 2014, la Commission Entreprises et stratégies de marché a
examiné le projet d’enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins.
Cette enquête de conjoncture intervient en complément d’une enquête règlementaire et administrative
auprès des abattoirs de volailles qui impose de collecter des données de découpe et de stocks de
volailles auprès des abattoirs. Or, une partie des volailles est découpée dans des ateliers de découpe
non annexés à des abattoirs.
Cette enquête a donc pour objectif de connaître le poids des produits découpés dans les ateliers de
découpe (non annexés à un abattoir) et l’état des stocks en fin de période des principales espèces :
gallus, canards, dindes, pintades, oies et lapins.
Elle se place dans un dispositif de connaissance de la filière avicole qui repose également sur
d’autres enquêtes de conjoncture, l’utilisation de sources administratives, des indices Insee et une
enquête de recensement quinquennale.
La collecte est exhaustive auprès des ateliers de découpe qui ne sont pas annexés à un abattoir.
Jusqu’alors réalisée chaque trimestre par fax ou par courrier, elle sera dématérialisée à partir du
deuxième trimestre 2014.
Les résultats sont mis en ligne sur le site Agreste (Infos rapides Aviculture, Chiffres et données
Aviculture).
Le Président, après avoir entendu la Commission, émet un avis d’opportunité favorable à cette
enquête.
L’opportunité est accordée pour cinq années à compter de l’année suivant celle de délivrance de
l’avis d’opportunité.
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