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Communiqué de presse 

 

 
INTERBEV SALUE L’ACTION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS DANS LE CADRE DU 

DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AYANT PERMIS L’OUVERTURE DU 
MARCHÉ CHINOIS AU BŒUF FRANÇAIS   

 
 
 

Paris, le 9 janvier 2018 – A l’occasion de sa visite d’Etat en Chine, le président de la République, 

Emmanuel Macron, a annoncé ce jour, la signature d’un accord prévoyant l'ouverture du marché 

chinois à la viande bovine française dans les six mois. 

Une excellente nouvelle pour la filière viande bovine française pour qui le potentiel du marché 

chinois est stratégique et constitue une opportunité pour la production française grâce à 

l’exportation.   

INTERBEV tient également à souligner le travail conséquent réalisé par l’interprofession en 

collaboration avec les services de l’Etat français depuis plusieurs années et de façon plus intensive 

à partir de juillet 2017, afin d’aboutir à cette étape. 

 
 

 

Informations complémentaires :  

 

La Chine est le 2ème importateur mondial de viande bovine avec près de 1,1 millions de tonnes 

importées tous les ans. Jusqu’alors, les importations de viande bovine pour le marché chinois 

provenaient essentiellement de l'Océanie (Australie et Nouvelle Zélande) et des pays d’Amériques 

(Brésil, Uruguay, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’INTERBEV  
INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative des 
organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, 
ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. 
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l'élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce 
secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. En savoir plus : www.la-viande.fr / 
www.INTERBEV.fr 
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