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Les abattages régionaux diminuent, à l’exception des bovins. Les prix des vaches allaitantes, des
jeunes bovins et des broutards sont stables. Les prix des veaux de boucherie et des agneaux
augmentent mais restent toujours inférieurs à ceux de l’année dernière. Le cours du porc
charcutier flambe, porté par la forte demande chinoise. 

Les abattages
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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

L’ensemble des abattages régionaux est en baisse par rapport au mois de juillet. Seuls les abattages de bovins progressent
de 9 %, portés par les abattages de vaches. En ovins, les abattages chutent, après la fête de l’Aïd-el-Kébir. Les abattages de
volailles baissent de 8 % par rapport à juillet, attestant d’un mois d’août assez calme. 

L’ESSENTIEL

Les abattages 
régionaux 

sont en berne
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Abattage d’ovins

* comprend poulets et coquelets, dindes, pintades et canards

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

Tonnes Août 2019
Évolution

août/juillet 2019 
%

Évolution 
août 2019/2018 

%

Cumul janvier 
à août 2019

Évolution cumul 
janvier à août
2019/2018 %

Gros bovins mâles 60 - 4,8 22,4 623 55,4

Vaches 315 17,5 - 15,8 2 411 - 17,1

Total génisses 172 3,6 - 7,0 1 486 - 15,8

Total bovins 12 mois ou moins 33 - 8,3 - 5,7 340 - 5,6

Total bovins 580 8,8 - 9,8 4 859 - 10,6
Total ovins 48 - 20,0 - 7,7 387 17,3
Total porcins* s s s s s
Poulets et coquelets 1 709 - 6,9 - 3,0 14 428 - 0,4

Dindes 3 286 - 8,6 1,6 27 019 0,5

Pintades 20 - 13,0 - 13,0 238 - 16,8

Canards 1 0,0 - 50,0 11 - 26,7

Total volailles 5 016 - 8,1 - 0,1 41 696 0,1
Ensemble 5 644 - 6,7 - 1,3 46 942 - 1,0

Abattage de volailles *

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

500

600

700

800
Tonnes

2017

2019 2018

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattage de bovins

Source : Ministère de l'agriculture - BDNI



Les cours des vaches allaitantes se
stabilisent mais restent inférieurs à
ceux de 2017 et 2018. La demande
est calme après la période de ren-
trée scolaire. L’offre est largement
suffisante pour satisfaire les besoins

des abatteurs. Ces derniers commencent à ressentir les effets
de la sécheresse sur l’état de finition des animaux. En semaine
39, les vaches « R », entrée abattoir, cotent à 3,67 €/kg de 
carcasse. Au marché de Chateaumeillant, les vaches charolaises
en vif cotent en moyenne à 3,64 €/kg. 

Au marché de Rungis, les cours restent stables pour les car-
casses. Les prix des quartiers avant augmentent, tandis que
ceux des quartiers arrière diminuent. 

Les cotations des animaux de boucherie
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Le veau 
de boucherie 

reprend de la vigueur

évolution du cours de la vache « R » en septembre 2019 par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

- 0,9 % - 1,9 %

Source : FranceAgriMer
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Vache (Catégorie R) - Cotations Rungis 2019

Source : FranceAgrimer - RNM

Les prix des jeunes bovins viande « U » se maintiennent
après plusieurs mois de baisse. Ils cotent à 3,94 €/kg de
carcasse en semaine 39. En charolais l’ambiance commerciale
reste lourde. La demande italienne se replie. La situation est
délicate pour les engraisseurs qui ont subi la sécheresse et
dont les récoltes de maïs ensilage sont en berne. 

évolution du cours des jeunes bovins « U » en septembre 2019 par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

- 0,3 % 2,8 %
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Jeunes bovins viande (Catégorie U) Centre Est

Source : FranceAgriMer

Vaches à viande (Catégorie R) - Bassin Centre-Est
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évolution du cheptel bovin régional

Effectifs en nombre
de têtes

Septembre
2017

Septembre
2018

Septembre
2019

évolution 
2019/2017

Génisses 249 182   243 848   234 318   - 6,0 %

Mâles 95 005   96 239   95 562   0,6 %

Vaches 248 597   245 585   240 670   - 3,2 %

Total 592 784   585 672   570 551   - 3,8 %

Les éleveurs régionaux réduisent leurs effectifs de bétail.
Ainsi, le cheptel bovin régional a diminué de 4 % entre 2017
et 2019. En 2018 puis en 2019, la région Centre-Val de Loire
a connu deux épisodes de sécheresse importants. Les ré-
coltes de fourrages sont fortement affectées par cette situa-
tion exceptionnelle. La situation nationale est d’autant plus
délicate pour les bovins de boucherie que la baisse du prix à
la production en juillet 2019 n’a pas compensé la hausse du
coût de l’aliment. La hausse du prix du lait crée une situation
plus favorable en bovins laitiers. 

Source : BDNI



Après des mois difficiles, les prix des veaux de boucherie
entament leur hausse saisonnière et progressent de 4 % par
rapport au mois d’août 2019. Ils cotent à 5,78 €/kg de car-
casse en 
semaine 39. Les tarifs pratiqués sont toutefois inférieurs aux
coûts de production. L’offre et la demande sont en équilibre,
malgré une consommation de viande de veau toujours en
baisse.

Le prix du porc charcutier aug-
mente de 5 % par rapport à août
2019 et de 29 % par rapport à 
septembre 2018. La demande 
chinoise reste très importante, alors

que la demande intérieure baisse. En semaine 39, le porc 
charcutier cote à 1,85 €/kg de carcasse. Ailleurs en Europe, les
prix se stabilisent. Le cours du porc français rattrape enfin celui
de nos voisins européens. 
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Porcs charcutiers (Classe E) - Centre-Val de Loire (Nantes)

évolution du cours du porc charcutier en septembre 2019 par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

4,8 % 28,9 %
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Le cours 
du porc charcutier
grimpe en flèche

Source : FranceAgriMer
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Prix communautaire du porc abattu classe E en 2019

Source : Commission européenne
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Veaux de boucherie (Catégorie rosé clair R) - Bassin Sud

Source : FranceAgriMer

évolution du cours des veaux de boucherie « R » en septembre 2019 
par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

3,9 % - 5,7 %



Agreste Centre-Val de Loire - Conjoncture élevage octobre 2019 - 5

Le cours de l’agneau suit une ten-
dance haussière, tout en restant 
inférieur de 2 % aux prix pratiqués
en septembre 2018. L’offre et la 
demande sont en équilibre. Les 

animaux bien finis trouvent facilement preneurs, tandis que la
marchandise de moins bonne qualité est délaissée. Le cours
cote à 6,16 €/kg de carcasse en semaine 39. Au marché de 
Sancoins, les animaux sont de qualité hétérogène. Les ache-
teurs sont bien présents et sont exigeants sur la finition des
bêtes. L’agneau « R » de 38 à 44 kg cote en moyenne à 2,73 €/kg
vif en semaine 39.

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

Marché en équilibre
chez les agneaux
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Source : FranceAgriMer

évolution du cours des agneaux « R » en septembre 2019 par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

0,6 % - 2,1 %
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Les prix des broutards limousins
sont identiques à ceux du mois
d’août. L’ambiance commerciale est
tendue en raison d’une demande
espagnole et italienne en baisse.

Les femelles trouvent plus facilement preneurs que les
mâles. Les broutards limousins cotent à 2,65 €/kg en 
semaine 39. Du côté de Chateaumeillant, l’offre est de bonne
qualité. Cependant, les animaux de plus de 400 kg sont diffi-
ciles à vendre. Les broutards charolais « U » de 300 à 350 kg
cotent en moyenne à 2,68 €/kg vif en semaine 39. 

Ambiance lourde 
sur le marché 
des broutards

évolution du cours des broutards en en septembre 2019 par rapport à :

Août 2019 (semaine 35) Septembre 2018 (semaine 38)

0,0 % - 2,2 %

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

Source : FranceAgriMer

* Absence de cotations FranceAgriMer en charolais de 300 kg pour le mois de septembre. 



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 : 
« 5,78 €/kg de carcasse en semaine 39 ». 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 : « août 2019 (semaine 35) » signifie qu’une
moyenne des semaines 34 à 36 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.


