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ÉLEVAGE
En mai, les abattages régionaux reculent dans toutes les catégories. Les éleveurs se concentrent sur la
fenaison et proposent moins d’animaux à la vente. Les cours des viandes peuvent ainsi se maintenir, voire
augmenter, alors que la restauration hors foyer ne reprend que timidement et que la météo devient moins
propice aux grillades.

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

Tonnes

Mai 2020

Évolution
Mai 2020/
avril 2020
%

Gros bovins mâles
Vaches
Total génisses
Total bovins 12 mois ou moins
Total bovins
Total ovins
Total porcins*
Poulets et coquelets
Dindes
Pintades
Canards
Total volailles
Ensemble

76
342
219
58
695
39
s
1 731
4 100
28
1
5 860
6 594

- 25,5
- 7,3
- 0,5
- 1,7
- 7,3
- 18,8
s
- 13,8
- 7,4
- 20,2
6,2
- 9,4
- 9,3

Évolution
mai
2020/2019
%
- 28,3
- 3,4
0,5
9,4
- 4,9
2,6
s
- 10,8
15,8
5,7
- 20,5
6,4
5,0

Évolution
Cumul
cumul janvier
janvier
à mai 2020/2019
à mai 2020
%
374
1 609
973
270
3 225
146
s
9 697
21 966
176
6
31 845
35 216

- 14,0
4,1
0,0
18,4
1,4
- 28,4
s
2,3
29,5
2,9
- 33,3
19,6
17,4

En mai, les abattages baissent dans
toutes les catégories par rapport au mois
d’avril 2020. Ils reculent de 9 % au total.
La baisse est particulièrement sensible
pour les abattages d’ovins, de vaches,
de poulets et de dindes. Toutefois, les
abattages de volailles demeurent bien
supérieurs à ceux de l’année dernière
(6 %). Ainsi, depuis le début de l’année,
l’activité des abattoirs est en hausse de
17 % par rapport à l’année dernière.

Source : SSP - BDNI et Enquête auprès des abattoirs
* Les abattages régionaux de porcins sont couverts par le secret statistique

Abattages de bovins

Source : Ministère de l’agriculture - BDNI

Abattages d’ovins

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

Abattages de volailles*

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs
* comprend poulets et coquelets, dindes, pintades et canards

Les cotations des animaux de boucherie
Hausse du cours des vaches R
Les cours des vaches « R » atteignent
des sommets en juin. Ils grimpent
de 7 % par rapport à mai 2020. Les
éleveurs sont occupés par les travaux
de fenaison, et l’offre diminue. Les
disponibilités sont juste suffisantes
pour les abatteurs. Les vaches « R »,
entrée abattoir, cotent à 3,99 €/kg de
carcasse en semaine 25. Au marché de
Chateaumeillant, les vaches Charolaises
« R » cotent à 3,76 €/kg vif en semaine 25.

Vaches à viande (catégorie R) - Bassin Centre-Est
Évolution du cours des vaches « R »
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
6,8 %
3,8 %

Source : FranceAgriMer

Vaches catégorie R - Cotations Rungis 2020

Au marché de Rungis, les prix des
carcasses et des quartiers arrière
sont en hausse. À l’inverse, les prix
des quartiers avant, notamment
utilisés pour la fabrication de la viande
hachée, perdent quelques centimes.
Source : FranceAgriMer - RNM

Les jeunes bovins viande « U » cotent
à 3,80 €/kg de carcasse en semaine
25. Après des mois de chute, les prix
semblent se stabiliser. Ils restent
néanmoins inférieurs de 4 % à ceux
de l’année dernière. Les stocks sont
importants. Les prix sont si bas qu’ils ne
couvrent pas les coûts de production. Le
climat commercial est tendu, et les cours
des prochaines semaines dépendront de
la reprise touristique en Italie et en Grèce.

Les prix des veaux de boucherie
suivent une tendance baissière depuis
le début de l’année. Ils diminuent de
2,5 % par rapport à mai 2020. Les
ventes de Pentecôte ont été décevantes
et n’ont pas permis d’améliorer la
situation. Le marché est encombré.
La saison estivale est peu propice à
la consommation de viande de veau.
De plus, la filière française souffre des
importations de veau hollandais, dont
les prix défient toute concurrence.
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Jeunes bovins viande (catégorie U)- Bassin Centre Est

Évolution du cours des jeunes bovins « U »
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
0%
- 4,4 %

Source : FranceAgriMer

Veaux de boucherie (catégorie rosé clair R) - Bassin Sud
Évolution du cours des veaux de boucherie « R »
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
- 2,5 %
- 1,8 %
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Source : FranceAgriMer

Le cours du porc se stabilise
Le prix du porc charcutier diminue
de 3 % par rapport au mois précédent.
Il tend néanmoins à se stabiliser. En
semaine 25, il cote à 1,51 €/kg de
carcasse. La demande augmente à la
suite du déconfinement. Ailleurs en
Europe, la tendance est également à la
stabilité après des semaines de baisse.

Porcs charcutier (classe E) - Centre-Val de Loire
(Nantes)
Évolution du cours du porc charcutier
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
- 3,2 %
- 8,8 %

Source : FranceAgriMer

Prix communautaire du porc abattu en 2020 (classe E)

Source : Commission européenne

L’agneau est en forme depuis Pâques
La hausse du prix de l’agneau se
confirme. Il progresse de 10 % par
rapport à mars juin 2019. Le commerce
est dynamique depuis les fêtes de
Pâques, mais la demande diminue
ces dernières semaines, faute de
conditions climatiques favorables aux
grillades. L’agneau « R » cote à 6,88
€/kg de carcasse en semaine 25. Au
marché au cadran de Sancoins, l’offre
est conséquente et les cours sont
en repli. L’agneau « R » de 32 à 38 kg
cote à 3,06 €/kg vif en semaine 25.

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

Évolution du cours des agneaux « R »
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
1,5 %
10 %

Source : FranceAgriMer

Marché fluide en broutards
Les prix des broutards limousins « U »
de 300 à 350 kg restent stables. Ils cotent
à 2,65 €/kg en semaine 25. Après la
Pentecôte, l’offre est tout juste suffisante
pour satisfaire la demande, notamment
italienne. Le marché est fluide, et la
demande est régulière. Les broutards
de plus de 350 kg et vaccinés FCO 4 et 8
s’écoulent facilement. À Chateaumeillant,
les broutards charolais « U » de 350 à
400 kg cotent en moyenne à 2,70 €/kg
vif en semaine 25. Les prix sont en baisse
malgré la qualité de la marchandise.

Limousins mâles catégorie U
6-12 mois 350 kg - Commission Limoges

Évolution du cours des broutards limousins
en juin 2020 par rapport à :
Mai 2020
Juin 2019
(semaine 20)
(semaine 24)
0,4 %
- 3,3 %
Source : FranceAgriMer

Absence de cotations FranceAgriMer en charolais
« U » 6-12 mois 300 kg pour le mois d’avril.
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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 : « 6,88 €/kg
en semaine 25 ». 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 : « mai 2020 (semaine
20) » signifie qu’une moyenne des semaines 19 à 21 est effectuée et choisie pour être représentative de la
tendance de cette période.
■ 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.
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