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Les abattages repartent à la hausse en mars. Les prix des veaux de boucherie s’écroulent, tandis
qu’ils restent stables pour les vaches allaitantes et les broutards. Le cours du porc charcutier
monte en flèche grâce à la forte demande chinoise. Les fêtes de Pâques dynamisent le marché
de l’agneau. Les jours fériés pénalisent les exportations de broutards. 

Les abattages

2 - Agreste Centre-Val de Loire - Conjoncture élevage mai 2019

Abattages contrôlés des animaux en Centre-Val de loire
Données corrigées des variations journalières d’abattages

* Les abattages régionaux de porcins sont couverts par le secret statistique (s) Source : Agreste - BDNI et enquête auprès des abattoirs

Les abattages régionaux augmentent dans toutes les catégo-
ries. Les abattages de bovins sont en hausse saisonnière de
26,5 % par rapport à février 2019. Cependant, ils restent net-
tement inférieurs à ceux de mars 2018 en raison de la
fermeture administrative de l’abattoir du Boischaut à Lacs
(36). Le délai de mise aux normes a été repoussé au 4 juin
par le préfet, et les éleveurs espèrent une réouverture avant
l’été. à l’approche des fêtes de Pâques, les abattages d’ovins
progressent de 44 % par rapport à février 2019, sans retrou-
ver les niveaux de mars 2018. De même, les abattages de 
volailles augmentent de 4,4 % malgré une diminution de 
8,9 % comparé à la même période en 2018. 

L’ESSENTIEL

Bonne reprise 
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Abattage d’ovins

* comprend poulets et coquelets, dindes, pintades et canards

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

Tonnes Mars
2019

Évolution
mars/février 2019 

%

Évolution 
mars 2019/2018 

%

Cumul janvier 
à mars 2019

Évolution cumul 
janvier 2019/2018 

%

Gros bovins mâles 89 18,7 117,1 243 67,6

Vaches 301 17,1 - 25,5 851 - 21,7

Total génisses 217 45,6 - 16,2 533 - 17,6

Total bovins 12 mois ou moins 47 30,6 - 7,8 123 - 15,2

Total bovins 654 26,5 - 13,4 1 749 - 13,6
Total ovins 36 44,0 - 36,8 93 - 7,9
Total porcins* s s s s s
Poulets et coquelets 1 807 3,2 - 4,2 5 401 - 1,6

Dindes 3 201 5,0 - 11,1 9 875 - 3,8

Pintades 35 6,1 - 20,5 107 - 17,1

Canards 1 0,0 - 50,0 4 - 33,3

Total volailles 5 044 4, 4 - 8,9 15 387 - 3,2
Ensemble 5 734 6,7 - 9,6 17 229 - 4,4

Abattage de volailles *

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs
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Abattage de bovins

Source : Ministère de l'agriculture - BDNI
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Les cours se maintiennent sur le mar-
ché des vaches allaitantes. Les éle-
veurs profitent d’une météo idéale
pour commencer les semis de maïs et
les récoltes d’herbe. Ils sont donc peu
disponibles pour vendre leurs ani-

maux, ce qui s’accorde bien avec une demande assez faible. Les
prix sont en progression par rapport à ceux d’avril 2018. Les
vaches « R », entrée abattoir, cotent à 3,79 €/kg de carcasse en
semaine 18. Au marché de Chateaumeillant, les vaches charo-
laises en vif cotent en moyenne à 3,74 €/kg de carcasse en 
semaine 18. 

Au marché de Rungis, les prix restent stables pour les carcasses
et les quartiers arrières. Quant aux prix des quartiers avant, ils
augmentent après une légère baisse.

Les cotations des animaux de boucherie
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Effondrement 
des cours 
en veaux 

de boucherie

Évolution du cours de la vache « R » en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 17)

0,1 % 4,6 %

Source : FranceAgriMer

Carcasse

Quartier arrière

Quartier avant
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Vache (Catégorie R) - Cotations Rungis 2019

Source : FranceAgrimer - RNM

Après une embellie de courte durée, les prix des jeunes
bovins viande « U » baissent de nouveau. La demande
italienne est en berne et les fêtes pascales ont été
décevantes. L’Espagne se distingue avec des coûts de
production inférieurs aux nôtres. En semaine 18, les jeunes
bovins viande « U » cotent à 4 €/kg de carcasse.

Évolution du cours des jeunes bovins « U » en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 17)

- 0,9 % 1,9 %
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Jeunes bovins viande (Catégorie U) Centre Est

Source : FranceAgriMer

Vaches à viande (Catégorie R) - Bassin Centre-Est

Les cours des veaux de boucherie s’écroulent précocement
par rapport aux deux années précédentes. Ils sont inférieurs
de 8,9 % à ceux d’avril 2018 et cotent à 5,71 €/kg de carcasse
en semaine 18. Le marché est engorgé et connaît une réces-
sion sans précédent. La consommation des ménages reste
faible, et les importations en provenance des Pays-Bas 
alimentent la restauration hors domicile.  

Veaux de boucherie (Catégorie rosé clair R) - Bassin Sud

Source : FranceAgriMer

Évolution du cours des veaux de boucherie « R » en avril 2019 par rapport

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 17)

- 3,5 % - 8,9 %
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La demande en agneau est soute-
nue pendant les fêtes de Pâques, et
l’offre est importante. Les animaux
sont de bonne qualité. Les cours pro-
gressent de 4,2 % par rapport à mars

2019 et avril 2018. L’activité commerciale devrait rester dyna-
mique avec le début du ramadan. Le cours cote à 6,91 €/kg de
carcasse en semaine 18. Au marché de Chateaumeillant, les
agneaux laitons sont de qualité, ce qui permet de limiter la
baisse des prix après Pâques. 

Agneaux (Couvert R  16-19 kg) - Bassin Nord
Embellie 

sur le marché
de l’agneau
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Source : FranceAgriMer
Évolution du cours des agneaux « R »  en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 17)

4,2 % 4,2 %

Le cours du porc charcutier pour-
suit son ascension. Il grimpe de 8,8 %
par rapport à mars 2019 grâce à l’aug-
mentation de la demande chinoise,
pays touché par la peste porcine

africaine. En semaine 18, il cote à 1,56 €/kg de carcasse. La ten-
dance est identique partout en Europe.
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Porcs charcutiers (Classe E) - Centre-Val de Loire (Nantes)

Évolution du cours du porc charcutier en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 16)

8,8 % 14,8 %
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Le prix 
du porc charcutier 

explose 

Source : FranceAgriMer
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Source : Commission européenne
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Les exports de broutards enta-
ment leur baisse saisonnière et
chutent de 23,6 % par rapport à
mars 2019, tout en restant infé-
rieurs de 19,1 % à ceux d’avril 2018.

Les échanges sont perturbés en raison des restrictions de 
circulation des poids lourd le lundi de Pâques.

Évolution du nombre de broutards exportés en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 Avril 2018

- 23,6 % - 19,1 %

Chute 
des exports 

de broutards 

Exports de broutards

Source : Ministère de l'agriculture, BDNI

Les exports de broutards
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Les prix des broutards limousins
stagnent par rapport à ceux de
mars 2019 et baissent de 4,2 % par
rapport à ceux d’avril 2018. Le
commerce reste fluide : l’offre et la

demande sont en équilibre. Les limousins cotent à 2,71 €/kg
en semaine 18*. Au marché de Sancoins, les lots sont très
hétérogènes mais les cours se maintiennent. Du côté de 
Chateaumeillant, les animaux sont également de qualité iné-
gale et les broutards charolais « U » de 300 à 350 kg cotent
en moyenne à 3,02 €/kg en semaine 18. 

Fluidité 
sur le marché 
des broutards

Évolution du cours des broutards en avril 2019 par rapport à :

Mars 2019 (semaine 13) Avril 2018 (semaine 17)

0,0 % - 4,2 %

Limousins mâles (Catégorie U 6-12 mois 350 kg) 
Commission Limoges

Source : FranceAgriMer

* Absence de cotations FranceAgriMer en charolais pour le mois d’avril.



Méthodologie

Les cotations hebdomadaires des viandes transmises par les services de FranceAgriMer sont
représentatives de l’état du marché une semaine donnée. Elles sont exploitées selon deux
modalités dans cette publication. Le commentaire valorise la cotation d’une semaine dont
le numéro est alors précisément indiqué : « 1,56 €/kg de carcasse en semaine 18 ». S’il
s’agit de comparaisons sur des durées longues telles que le mois ou l’année précédente,
dans ce cas une moyenne mobile arithmétique est privilégiée et le mois est précisé : « mars
2019 (semaine 13) » signifie qu’une moyenne des semaines 12 à 14 est effectuée et choisie
pour être représentative de la tendance de cette période.

Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l’information statistique et économique
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Les données concernant les abattages sont issues d’une enquête
mensuelle réalisée par le service de la statistique et de la prospective
(SSP) auprès des abattoirs pour les ovins, les porcins et les volailles.
Pour les bovins, les données sont extraites de la BDNI, par le SSP, depuis
début 2017 et ont été rétropolées pour les années allant de 2016 à 2012.
Les cotations sont fournies par FranceAgriMer à partir des informations
collectées auprès des opérateurs professionnels.


