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LE MARCHE MONDIAL DE LA VIANDE BOVINE EN 2005
Toujours l’anticyclone sur le Pacifique 

et la déferlante sud-américaine sur l’Atlantique

Les mesures d’embargo vis à vis des viandes
étasuniennes, appliquées par le Japon et la
Corée du Sud en 2004 suite au premier cas
étasunien d’ESB, sont restées en vigueur tout au
long de 2005. 

Le deuxième cas d’ESB déclaré en juin 2005 sur
une vache étasunienne n’a pas entamé la
confiance des consommateurs étasuniens dans le
produit et la consommation est restée ferme.
Malgré un contexte de repli de la production, la
baisse des exportations et le niveau élevé des
importations ont contribué à alimenter la
demande intérieure active.

La fermeté de la demande des Etats-Unis s’est
traduite par des prix intérieurs à la production
élevés (de 30 à 40% au-dessus des niveaux
d’avant crise) et elle a également tiré les prix
chez leurs principaux fournisseurs : Australie,
Nouvelle-Zélande et Uruguay. L’Uruguay
continue de profiter de l’interdiction d’export
des viandes de vaches canadiennes, ainsi que des
disponibilités limitées en femelles australiennes
et ce pays écoule maintenant plus de la moitié de
sa production sur le marché étasunien, avec des
prix à la production supérieurs de 35% à ceux
de 2003. 

L’Australie a profité de la disparition du
Canada puis des Etats-Unis sur le marché
Pacifique pour se tailler la part du lion sur les
marchés japonais et sud-coréens, ménageant une
petite place à ses côtés pour la Nouvelle-Zélande.
Les ventes australiennes se sont encore accrues
en 2005 sur le Japon et la Corée du Sud (+9% et
+21%), stimulant l’engraissement de mâles plus
lourds avec des régimes à base de céréales pour
répondre aux besoins des clients japonais.

Mais au Japon et en Corée du Sud, le
renchérissement des prix au détail lié à la baisse
des disponibilités intérieures et la méfiance
persistante dans la viande bovine freinent la
consommation, qui reste inférieure de 20 à 25%
à celle d’avant crise.

Le Canada, qui vient de réaliser des
investissements considérables en accroissant sa
capacité d’abattage de 25% en deux ans pour
transformer sur place les animaux naguère
exportés et abattus aux Etats-Unis, commence à
voir le bout du tunnel. Même si seules les
viandes des animaux de moins de 30 mois sont
autorisées pour les exportations, celles-ci ont
regagné un niveau très élevé, dépassant celles
d’avant crise. Le flux des animaux maigres et
vivants de moins de 30 mois a également repris
le 18 juillet 2005 vers les Etats-Unis. Malgré
leur redressement, les prix à la production fin
2005 sont encore inférieurs de 10% à ceux
d’avant crise.

En 2005, l’Union européenne à 25 est pour la
troisième année consécutive importatrice nette
de plus de 300 000 tonnes. Avec 7,82 millions de
téc, le volume abattu a reculé de 2% par
rapport à son niveau de 2004, lequel avait
artificiellement progressé de 1% en raison de
l’anticipation des abattages en fin d’année dans
certains pays pour toucher les dernières primes
avant découplage.

La consommation est restée ferme, à un niveau
proche de celui de 2004, à 8,21 millions de téc
(+0,6% dans l’UE à 15). Les importations de
viandes ont augmenté de 18%, s’établissant à
595 000 téc.
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Le manque de disponibilités, la baisse des
restitutions et le renchérissement de l’euro face à
la concurrence du Brésil et de l’Argentine ont
continué à effacer l’UE du marché mondial. A
peine 205 000 téc de viandes auront été
exportées, un tiers de moins qu’en 2004. Vers la
Russie, les ventes ont chuté de moitié, à 110 000
téc. Vers le Liban, les exportations d’animaux
vivants ont diminué de 40%, à 35 000 téc.

Le recul européen a laissé le champ libre au
développement des exportations du
MERCOSUR. Celles-ci avaient progressé de
30% en 2004, et elles ont continué au même
rythme en 2005, tout au moins jusqu’en
septembre, avant la réapparition de cas de fièvre
aphteuse au Brésil (42 cas à la mi-décembre
dans le Mato Grosso del Sud et 4 cas dans le
Parana).

Toujours exclues du marché étasunien pour
cause de fièvre aphteuse, les viandes du Brésil et
de l’Argentine se sont portées vers l’Union
européenne. En 2004, l’Union européenne avait
représenté 40% des ventes brésiliennes en
valeur. En 2005, hors préparations (150 000 téc),
le MERCOSUR a expédié 410 000 téc de viandes
fraîches et congelées, soit 12% de plus qu’en
2005. Les exportations de viandes fraîches à

droits pleins (au delà des 40 400 tonnes du
contingent Hilton Beef) ne cessent d’augmenter.
Elles pourraient dépasser 100 000 tonnes en
2005, soit 20% de plus qu’en 2004.

Vers la Russie, le Brésil et l’Argentine ont réussi
de belles performances, largement au delà du
contingent de 69 000 tonnes pour les autres pays
que l’UE et les Etats-Unis. Le Brésil a exporté
près de 380 000 téc, 80% de plus qu’en 2004,
jusqu’à ce qu’à ce que la Russie étende son
embargo à 10 Etats (l’embargo était limité
auparavant au Mato Grosso do Sul) le 13
décembre 2005 suite à l’extension de la fièvre
aphteuse à 4 foyers dans le Parana. Quant à
l’Argentine, elle a pratiquement doublé ses
exportations, à près de 270 000 téc.
En Egypte, le Brésil a continué de s’imposer.
Vers l'Algérie et la Bulgarie, les progressions ont
été également remarquables. 

Au total, selon la FAO, la production mondiale
en 2005 est attendue en hausse de 2,4%, à 62,4
millions de tonnes. Cette progression résulte
d’une hausse dans les pays émergents, qui
assurent maintenant 54% de la production
mondiale, et d’un maintien dans les pays
développés.
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CANADA : de l’engorgement à l’ouverture

Le Canada continue de subir les effets de la crise
suscitée par le premier cas d’ESB en mai 2003.
Naguère troisième exportateur mondial, derrière
l’Australie et les Etats-Unis, ce pays est fortement
dépendant de ses débouchés extérieurs.
Auparavant, près d’un bovin commercialisés sur
deux (viande ou vif) était exporté. Près de 90% des
exportations de viande et pratiquement tout le bétail
vif commercialisé s’écoulaient aux Etats-Unis.

Surplus de cheptel

Suite à la fermeture durant 27 mois des frontières
étasuniennes aux flux de bétail vivant, le cheptel
canadien a atteint une dimension record en 2005.
Lors de l’inventaire du 1er juillet, à 17,3 millions
de têtes, il  comptait 3% d’animaux de plus qu’en
2004, et 12% de plus qu’en 2002, ce qui indique
l’ampleur du stock accumulé.

En 2005, les effectifs de vaches allaitantes ont
encore progressé de 3% par rapport à ceux de 2004.
A 5,51 millions de têtes, ils dépassent de 14% (soit
684 000 têtes) ceux d’avant crise en 2002. Les
effectifs de génisses de race à viande gardées pour
le renouvellement sont aussi en hausse de 5% par
rapport à 2004 et 2002.

En juillet 2005, bénéficiant d’abondantes
disponibilités en fourrage et en céréales et de coûts
de production plus bas que ceux des feedlots
étasuniens, le nombre d’animaux à l’engraissement
a dépassé de 18% le bas niveau de 2004.

Retour des exports de vif de
moins de 30 mois

Suite au classement par l’OIE du Canada en région
à faible risque au regard de l’ESB, l’autorisation,
tant attendue depuis l’embargo de mai 2003,
d’exporter des animaux vivants de moins de 30
mois a pris effet le 18 juillet 2005. De fin juillet à
fin octobre, 146 000 animaux maigres ont été

exportés vers les Etats-Unis. La reprise de ce flux a
réduit celui des animaux mexicains qui s’était
fortement développé pendant la période de
l’embargo.

La réouverture du marché étasunien a aussi permis
d’écouler sur la période de fin juillet à fin octobre
190 000 boufs et génisses finis vivants, diminuant
d’autant les abattages sur le territoire canadien.
Rappelons que chaque année, avant la crise ESB,
plus d’un million d’animaux finis traversaient la
frontière pour se faire abattre aux Etats-Unis. Mais
il semble bien que les flux ne retrouveront pas leur
volume d’avant crise pour plusieurs raisons : la
disparition suite à des faillites de nombreuses
entreprises de transport de bétail, la fermeture
d’unités étasuniennes qui traitaient la viande de
bovins canadiens de plus de 30 mois, les prix élevés
du fuel, l’appréciation du Dollar canadien,
l’augmentation de la capacité d’abattage au
Canada.

Mais des abattages toujours
élevés

Après avoir baissé de 10% en 2003, première année
de crise, à 2,9 millions de têtes, les abattages de
bovins se sont accrus de près de 30% en 2004, à 3,7
millions de têtes, soit 12% de plus que le niveau
d’avant crise. En 2005, encore en hausse de 2%, ils
avoisinent 3,8 millions de têtes. La production
atteindrait ainsi 1,53 million de téc (+2%).

Avoisinant 600 000 têtes, les abattages de vaches
sont en 2005 les plus élevés qui aient été
enregistrés depuis 1997. Avec une progression de
28% par rapport à 2004 et de 62% par rapport à
2003, ils dépassent de 13% le niveau d’avant crise
en 2002 (530 000 têtes). Habituellement les mises
sur le marché de vaches (abattages + export vif)
atteignaient 800 000 têtes. Depuis mai 2003, les
exportations de vaches vivantes (environ 300 000
têtes) sont interdites.

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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Cette augmentation des abattages a été permise par
l’accroissement de la capacité des abattoirs
canadiens de 25% en deux ans (de 77 000 têtes par
semaine en 2003 à 97 000 têtes par semaine en
2005). Grâce à un programme d’aide
gouvernemental mis en place en septembre 2004,
les installations existantes ont été agrandies et la
durée hebdomadaire d’utilisation des installations a
été accrue. Cette augmentation de capacité traduit
la volonté du Canada de réduire sa dépendance vis
à vis des installations industrielles basées aux Etats-
Unis. Le Canada s’est fixé pour but de transformer
110 000 têtes par semaine.

L’augmentation des volumes abattus et désossés
s’est traduite par l’accroissement des exportations
de viandes, notamment sous forme de muscles sous
vide (boxed beef).

Des exportations très actives
malgré les embargos partiels

Après un embargo total de 3 mois, en septembre
2003, les autorisations d’exportation vers les Etats-
Unis et le Mexique ont été données pour les
viandes désossées issues de bovins de moins de 30
mois. Jusqu’en juillet 2005, les animaux devaient
être abattus dans des usines réservées
exclusivement aux animaux de cette tranche d’âge.
Depuis, si les équipements sont isolés les uns les
autres, les unités ont la possibilité de traiter les
deux tranches d’âge.

L’exportation de viandes de vache est toutefois
restée interdite. Traditionnellement, 40% des vaches
de réforme canadiennes partaient aux Etats-Unis.

Dopées par la fermeté de la demande étasunienne,
les exportations canadiennes ont progressé de 40%
en 2004, puis de 10% en 2005. A 615 000 téc, elles
regagnent ainsi leur niveau d’avant crise.

Près de 90% de ces exportations vont sur les Etats-
Unis (soit 535 000 téc), où le Canada est repassé
devant l’Australie, laquelle met plutôt la priorité
sur le marché japonais.

Environ 10% vont sur le Mexique. Bénéficiant de
leur compétitivité par rapport aux viandes
étasuniennes, elles ont regagné 55 000 téc, après
leur plongeon dû à l’embargo mexicain en 2003. 

Des importations toujours très
faibles 

Estimées à 135 000 téc en 2005, les importations
canadiennes de viande bovine, quoique en hausse
de 22% sur le très bas niveau de 2004, demeurent
56% (173 000 téc) sous le volume importé en
2002, avant crise.

Les achats de viande étasunienne restent limités,
même s’ils ont plus que doublé en 2005, passant de
24 000 téc à 65 000 téc.

Une consommation toujours
élevée et des prix à la hausse

Compte tenu de l’importance des disponibilités
intérieures, la consommation canadienne avait fait
un bond de 8% en 2003. En 2004 et 2005, elle est
demeurée à un niveau élevé, à peine entamé par un
léger fléchissement.

Après avoir plongé de plus de 60% en juillet et
août 2003 à 39 dollars canadiens (C$) par kg de
carcasse, les prix à la production des boeufs en
Alberta ont progressé mais ils sont restés inférieurs
de 25% à leur niveau d’avant crise. En juin 2005
ils ont commencé à se redresser. Début novembre,
à 88 C$ par 100 kg de carcasse, ils dépassent de
17% leur niveau d’il y a un an, mais restent encore
10% au-dessous leur niveau d’avant crise.

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005

Populationè 32.8 millions d’habitants

Cheptelè 15.1millions de têtes 

Production abattueè 1.53 million  de têtes

Consommation è 30.0 kgéc par habitant

CANADA (2005)



6

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005

Millions  de  téc 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 12,12 12,30 11,98 12,43 12,04 11,26 11,24

Australie 1,99 1,99 2,05 2,09 2,07 2,11 2,08

Canada 1,24 1,25 1,25 1,29 1,19 1,50 1,53

Nouvelle Zélande 0,56 0,58 0,61 0,59 0,69 0,72 0,70

Japon 0,53 0,53 0,46 0,54 0,51 0,54 0,50

Ensemble 16,44 16,64 16,35 16,94 16,51 16,13 16,05
e = estimations
p = prévisions Source : Département Economie selon diverses sources (USDA,ABARE,FAO, MWI…)

(1000  téc) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

Exportations

Australie 1 272 1 338 1 399 1 366 1 264 1 394 1 470

Nouvelle-Zélande 472 505 496 486 558 606 575

Canada 492 523 575 610 384 559 615

Etats-Unis 1 094 1 119 1 029 1 110 1 142 209 290

Ensemble 3 330 3 485 3 499 3 572 3 348 2 768 2 950

Importations

Etats-Unis 1 303 1 375 1 435 1 459 1 363 1 669 1 699

Japon 1 000 1 016 1 002 712 851 647 721

Mexique 358 420 426 489 370 287 320

Corée du Sud 242 324 246 430 444 218 235

Canada 254 263 300 308 274 111 135

Ensemble 3 157 3 398 3 390 3 422 3 348 2 792 3 110
e = estimations Source : Département Economie selon diverses sources: USDA, …

l Principales productions de la zone Pacifique

l Principaux échanges de viandes bovines de la zone Pacifique
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Après 8 années de décapitalisation qui avaient
conduit à une chute de 8% de ses effectifs, le
cheptel bovin a amorcé en 2005 une
recapitalisation, atteignant au 1er juillet 104,5
millions de têtes, soit une hausse de 1%. Le
nombre de vaches de race à viande a progressé de
1%, passant à 33,8 millions de têtes, de même que
le nombre de vaches laitières, à 9,05 millions de
têtes. La rétention des vaches a été encouragée par
les prix élevés de la viande et des veaux et elle a
été confortée par les bonnes conditions fourragères.

En juillet 2005, le nombre de génisses de race à
viande conservées pour le renouvellement était 4%
supérieur à celui de 2004, et 8% à celui de 2003.

Une production toujours en
baisse

En 2004, les abattages de gros bovins avaient chuté
de 8%, à 32,2 millions de têtes. Les abattages de
vaches et de génisses  avaient chuté respectivement
de 16% et 7%. Les abattages de boeufs avaient
baissé de 6%. Globalement, la production était en
recul de 7%.

Sur les 9 premiers mois de 2005, les abattages de
gros bovins ont encore baissé de 2% par rapport à
2004. Les abattages de vaches et de génisses ont
continué leur recul (respectivement -7% et -5%).
En revanche les abattages de boeufs ont progressé
de 3%, grâce notamment à la reprise fin juillet des
importations d’animaux vivants canadiens finis.

Avec une progression de 2% du poids des
carcasses, la production est équivalente à celle de
l’an passé, à 11,2 millions de téc, mais elle
demeure en baisse de 6% par rapport à son niveau
d’avant crise en 2003. 

Retour des maigres canadiens 

Les importations de maigres en provenance du
Mexique avaient enregistré un record historique en
2004, à 1,355 million de têtes, contre 1,225 million
en 2003 et 800 000 en 2002. En hausse jusqu’en
juin 2005, jusqu’à 20% au-dessus de l’an passé,
elles ont depuis chuté brutalement, de 40% par
rapport à 2004. Au total sur 10 mois elles sont en
recul de 10%, soit de 100 000 têtes.

Suite à la réouverture des frontières étasuniennes
aux animaux vivants canadiens de moins de 30
mois, 146 000 animaux maigres canadiens ont été
importés de fin juillet à fin octobre. Rappelons
qu’en 2002, 464 000 maigres avaient été importés,
un chiffre exceptionnellement élevé par rapport aux
flux de 2001 et 2000, respectivement de 161 000 et
84 000 têtes.

Des exportations toujours à
l’étiage

En 2003, les exportations étasuniennes avaient
enregistré un niveau record, à 1,14 million de téc,
suite à la crise canadienne ESB, qui avait fermé ses
marchés. Les Etats-Unis ayant été frappés à leur
tour avec un premier cas d’ESB en décembre 2003,
elles se sont alors effondrées en 2004, de plus de
80%. Malgré un gain d’un tiers en 2005, à 290 000
téc, elles restent inférieures de 75% à celles de
2003.

En 2005, les principaux clients traditionnels des
Etats-Unis, le Japon et la Corée, ont maintenu leur
embargo. Rappelons que ceux-ci s’élevaient
respectivement à 525 000 téc et 345 000 téc en
2003. Des négociations ont eu lieu tout au long de
l’année, étudiant les conditions de la reprise des
achats, limitation aux viandes de bovins de moins

ETATS-UNIS : amorce de recapitalisation
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Millions de têtes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis (juillet) 106,8 106,3 105,8 105,1 103,9 103,6 104,5
Australie 26,6 27,6 27,7 27,9 26,7 27,5 27,9
Canada (janvier) 13,2 13,2 13,6 13,8 13,5 14,7 15,1
Nouvelle Zélande 8,8 9,0 9,4 9,7 9,8 9,6 9,4
Japon 4,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,4
Ensemble Pacifique 160,1 160,7 161,0 161,1 158,4 159,9 161,3

Brésil 156,6 160,4 163,8 167,4 167,0 164,8 165,0
UE à 15 (décembre*) 82,8 82,6 80,1 80,0 78,5 77,5 76,7
UE à 25 (décembre*) 88,7 87,5 86,5
Argentine 49,1 48,7 48,9 48,1 48,5 48,0 50,0
Uruguay 10,4 10,4 10,6 11,3 11,7 12,0 12,6
Ensemble Atlantique avec UE à 15 298,8 302,0 303,3 306,7 305,7 302,3 304,3
Ensemble Atlantique avec UE à 25 315,9 312,3 314,1

TOTAL MONDE 1 311 1 313 1 319 1 328 1 336 1 339
*pour l'année n, inventaire de décembre de l'année n-1

Source : Département Economie selon diverses sources (ABS,SC,NASS, USDA,
EUROSTAT, INDEC - SAGYPyA, FNP, INCA, ABARE,…)

l Cheptel bovin dans les principaux pays producteurs
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de 20 mois, avec détermination de l’âge des
animaux basée sur la dentition (seuls 15 à 20% des
animaux étasuniens ont un passeport) et
élimination des matériaux à risque.

Le Mexique avait repris une partie de ses achats en
mars 2004, en les limitant à des découpes de
bovins de moins de 30 mois. La baisse des achats a
été néanmoins de 40% cette année-là. Mais en
2005, elles ont fait un bond de 50%, à 250 000 téc,
encore 10% au-dessous du niveau d’avant crise. 

Les achats par le Canada, 115 000 téc en 2003,
étaient tombés de 75% en 2004, et sont repassés en
2005 à près de la moitié de leur niveau d’avant
crise, à 65 000 téc.

La Russie et l’Egypte restent fermées aux viandes
étasuniennes.

Des importations toujours actives

Après un fléchissement en 2003 (-7%) en raison de
l’arrêt des échanges avec le Canada pendant
quelques mois après le 1er cas d’ESB, les
importations étasuniennes ont fortement repris en
2004 pour grimper 14% au-dessus de 2002. Elles
ont encore gagné 2% en 2005 pour atteindre 1,7
million de téc, soit 16% de plus qu’en 2002 avant
la crise.

Les importations en provenance du Canada,
premier fournisseur, doté de fortes disponibilités à
des prix compétitifs, se sont fortement redressées,
de 12%, passant à 535 000 téc en 2005. Elles sont
largement au-dessus de leur niveau d’avant crise.

En revanche, les achats à l’Australie et à la
Nouvelle-Zélande, deuxième et troisième
fournisseurs, ont baissé de 11% et 14%. Ces deux
pays ont plutôt privilégié leurs clients japonais et
sud coréens. Les achats, passant à 330 000 tonnes
et 180 000 tonnes (soit 450 000 téc et 260 000 téc)
n’atteindraient pas la totalité des quotas alloués,
qui s’établissent respectivement à 378 214 et 213
402 tonnes de produit par an.

Les achats à l’Uruguay, qui avaient déjà très
fortement progressé en 2004, ont encore progressé
de 50% en 2005, passant à 320 000 téc. 90% des
viandes uruguayennes vendues aux Etats-Unis le
sont en dehors du quota annuel de 20 000 tonnes
(TRQ, Tariff Rate Quota, avec droit de douane à
4,4 cent/kg), avec un droit de 26,4 %.

Les importations en provenance du Brésil et de
l’Argentine plafonnent, autour de 50 000 et 30 000
tonnes, car seules les préparations cuites sont
autorisées.

Consommation toujours ferme 

La rapide croissance de la consommation en 2003
et 2004 et sa fermeté au premier semestre 2005
s’expliquent en partie par le développement des
régimes à basse teneur en glucides (régime Atkins)
et par le maintien de la confiance des
consommateurs américains, qui n’a pas été
ébranlée par le deuxième cas d’ESB survenu dans
leur pays et annoncé le 24 juin 2005. Il concernait
cette fois-ci une vache étasunienne, après le
premier cas déclaré sur une vache importée du
Canada, en décembre 2003.
Un léger fléchissement de la consommation
survenu au cours de l’été proviendrait, selon les
analystes, de l’intérêt décroissant pour les régimes
Atkins et de la hausse du prix du fuel qui a amputé
le pouvoir d’achat des ménages.

Sur l’ensemble de l’année 2005, alimentée par des
importations actives compensant la baisse de
production, la consommation étasunienne
demeurerait au même niveau qu’en 2004, à 12,67
millions de téc.

malgré des prix élevés

La fermeté de la consommation et la faiblesse de
l’offre ont permis aux prix à la production de rester
à un niveau élevé. Le prix des boeufs de qualité
(Choice Steers) au Nebraska, à 1,88 US$ par kg de
carcasse en moyenne, est proche de son niveau de
2004 et 2003, et 28% au-dessus de celui de 2002.
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Les prix des vaches à destination industrielle
(boning utility) sur le marché de Sioux Falls,
soutenus par les très faibles disponibilités, ont
encore progressé de 6% en 2005, à 1,21 US$ par kg
de carcasse, soit 40% au-dessus de leur niveau de
2002.

Le prix au détail de la Choice beef, déjà très élevé
en 2004, a encore progressé de 4% au premier
semestre par rapport à l’an passé, à 9,1 US$ par kg,
mais a légèrement fléchi, de 3% au troisième
trimestre, à 8,7 US$ par kg. Il reste près de 20%
au-dessus de ses niveaux de 2001 et 2002.

AUSTRALIE : prix records 

La poursuite de l’absence des Etats-Unis du
marché asiatique, notamment Japon et Corée du
Sud, ainsi que la fermeté de la demande états-
unienne et australienne, ont continué de porter au
beau fixe le marché australien.

Avec le retour des pluies à la mi-2005 après deux
années de sécheresse, les éleveurs poursuivent la
capitalisation entamée en 2004. En juin 2004, à
27,1 millions de têtes, le cheptel bovin australien
avait déjà regagné 1,4% par rapport au creux de
juin 2003 (26,7 millions de têtes). En juin 2005, il
devrait avoisiner 27,9 millions de têtes (+3%).

Une offre limitée par la
capitalisation

En 2004, malgré l’accroissement brutal de la
demande en raison de l’élimination de la viande
états-unienne du marché pour cause d’ESB, le
nombre de gros bovins abattus n’avait progressé
que de 1%, passant à 7,9 millions de têtes. La
hausse du nombre de mâles abattus (taurillons,
bouvillons et boufs), à 4,2 millions de têtes, avait
plus que compensé la baisse des abattages de
vaches et de génisses de près de 7%, liée à la

capitalisation. C’est l’augmentation du poids des
carcasses de 5%, du fait d’une plus forte proportion
de mâles alimentés aux céréales pour répondre aux
besoins du marché japonais qui avait conduit à une
hausse de la production de 6%, à 2,113 millions de
téc. 

En 2005, sur les 9 premiers mois, les abattages de
mâles ont progressé de 5%. La capacité des
feedlots australiens dépasse maintenant le million
de têtes et le nombre de bovins engraissés atteignait
fin septembre 792 000 têtes, 4% de plus qu’en
2004 et près de 30% de plus qu’en 2003. Environ
65% des animaux nourris aux céréales sont
destinés aux marchés japonais et coréen et 30%
sont destinés au marché intérieur.

La hausse des abattages de mâles n’a pas suffi à
compenser la baisse accrue des abattages de vaches
et de génisses (9%), leur rétention étant accentuée
par les bonnes conditions de pâturage du printemps
austral. Au total le nombre de gros bovins abattus a
baissé de 2%. A 2,08 millions de téc, le volume de
la production serait donc en 2005 inférieur de 2% à
celui de 2004, selon MLA. 

Populationè 298 millions d’habitants

Cheptelè104.5 millions de têtes
dont 9.1 millions de vaches laitières
dont 33.8 millions de vaches allaitantes

Production abattueè 31.6 millions de têtes
11.2 millions de téc

Consommation è 12.7 million de téc
42.5 kgéc par habitant

ETATS-UNIS (2005)



11

Poursuite de la baisse des
exports de vif

Après un record en 2002, avec 970 000 têtes, les
exportations d’animaux vivants ont enregistré de
fortes baisses : 20% en 2003 et 18% en 2004. Elles
ont encore perdu 6% en 2005 (résultat des 9
premiers mois) et pourraient tomber à 600 000
têtes sur l’année.

Les habituels clients ont été dissuadés par le prix
élevé des animaux australiens, soutenu par le
regain de la demande des engraisseurs australiens
et renchéri par l’appréciation du dollar australien.
L’augmentation du prix du pétrole a également
contribué à la baisse des achats. De plus, la
concurrence des viandes indiennes de buffle et des
viandes brésiliennes est très forte, tant pour les
ventes au détail que pour la transformation.

Seules les exportations d’animaux vers
l’Indonésie, client principal captant 57% du vif
australien, se sont maintenues à 360 000 têtes.
Mais elles avaient baissé de 7% en 2004 sous
l’effet du renchérissement de 18% en un an du
Dollar australien par rapport à la Roupie
indonésienne. L’Indonésie reste le débouché le
plus stable de la zone asiatique.

Les ventes de vaches laitières se sont nettement
réduites sur la Chine (après avoir augmenté de
70% en 2004, à 74 000 têtes). Elles ont continué à
chuter sur la Malaisie, pays vers lequel la baisse
avait déjà été très forte en 2004 (de 90 000 à 50
000 têtes) ainsi que vers les Philippines (après une
réduction en 2004 de 95 000 à 45 000 têtes, elles
se sont encore réduites de moitié en 2005).

Les animaux exportés en Asie sont des maigres de
race Brahmane (Bos Indicus). Ceux importés par
le Japon sont des races bovines (Bos taurus)
donnant des viandes marbrées comme les Angus et
les Wagyu.

Après une longue absence, l’Egypte qui achetait
en 2000 plus de 200 000 animaux, est revenue sur

le marché en 2005, mais de façon très marginale 
(7 000 animaux en mai).

L’accord récent signé avec l’Erythrée, l’Arabie
Saoudite et la Jordanie, devrait accroître les ventes
sur ces destinations. Le Moyen Orient (21 000
têtes en 2004 vers Israël et 34 000 têtes vers la
Jordanie) importe des mélanges d’animaux Bos
Taurus et Bos Indicus destinés à l’abattage.

Des exportations de viande
stables après le bond de 2004

En 2004, les exportations australiennes avaient
progressé de 10%, passant à 1,39 million de téc.
Bénéficiant de la disparition des Etats-Unis du
marché asiatique, les exportations vers le Japon
avaient grimpé de 44%, passant à 417 000 téc.
L’Australie s’est ainsi taillée la part du lion dans
les importations japonaises, s’arrogeant 90% de
leurs volumes. Les viandes produites avec des
céréales, qui représentaient 40% des exportations
de viande vers le Japon, avaient augmenté de 55%.
Les exportations australiennes avaient aussi
progressé fortement sur la Corée du Sud (+54%),
passant à 105 000 téc.Ces progressions s’étaient
faites aux dépens des ventes sur les Etats-Unis,
auparavant premier client de l’Australie et d’autres
clients plus petits, comme Taïwan, le Canada,
l’Indonésie. 

En 2005, le total des exportations australiennes a
plafonné au niveau de 2004. les expéditions ont
continué de progresser de 9% sur le Japon 
(à 620 000 téc), et de 21% sur la Corée (à 150 000
téc). Les ventes sur le Japon ont été conduites de
manière à éviter le déclenchement de la clause de
sauvegarde, qui intervient dès que les importations
japonaises progressent pendant un trimestre de
plus de 17% par rapport au même trimestre de
l’année précédente. Dans ce cas, les droits de
douane passent de 38,5% à 50%.

En revanche, les ventes de viandes sur les Etats-
Unis, principalement des viandes destinées à la
transformation, ont enregistré un recul de 9%, à

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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320 000 tonnes (450 000 téc). Elles s’inscrivent
dans le cadre du quota de 378 000 tonnes de
produit établi entre ces deux pays et ont pâti de la
réduction des disponibilités en vaches de réforme
australiennes. Mais elles ont surtout subi la
concurrence croissante des viandes uruguayennes
commercialisées à bas prix, grâce au
renchérissement du dollar australien par rapport au
peso uruguayen.

Le recul des exportations de 15% en septembre et
octobre est imputable d’après MLA à la forte
hausse du prix du fuel, qui a réduit l’activité de la
restauration hors domicile aux Etats-Unis, et à la
moindre popularité du régime Atkins dans ce pays.
Un recul du même ordre a été également enregistré
au Japon.

Une consommation stabilisée

Après un recul de 4% en 2004, à 750 000 téc, la
consommation australienne devrait se stabiliser en
2005. 

Des prix toujours élevés

Après leur effondrement en 2002 suite à un afflux
d’animaux provoqué par la sécheresse et par
l’effondrement de la demande japonaise à la suite de
la crise ESB dans ce pays, les prix à la production se
sont redressés vigoureusement en 2004, bénéficiant
de la mise à l’écart des Etats-Unis sur le marché
japonais, faute d’aboutissement des négociations. En
2004 les prix à l’export des viandes d’animaux
alimentés aux céréales et à l’herbe avaient grimpé
respectivement de 24% et 20%

En 2005, la hausse s’est poursuivie. La cotation
composite du EYCI (Eastern Young Cattle Indicator)
qui rassemble les broutards et les animaux d’un an de
plus de 200 kg vif, s’est maintenue tout au long de
l’année largement au-dessus de son niveau de 2004.
En octobre elle a atteint 4,00 A$ par kg de carcasse,
6% de plus qu’en 2004 et 12% de plus qu’en 2003. 

En revanche, après un bon début d’année, face à une
baisse de la demande des transformateurs étasuniens,
le prix des vaches destinées à ce marché a fléchi en
septembre et octobre à 2,94 A$ par kg de carcasse,
passant 4% au-dessous de son niveau de 2004, mais
encore 5% au-dessus de son niveau de 2003. A 1,83
euros, ce prix n’est que 15% au-dessous du prix
moyen dans l’UE à 25 (2,16 euros à cette période)

Le prix des bouvillons destinés au Japon, également
au-dessus de son niveau de l’an passé au premier
semestre, a également fléchi. A 3,35 A$ par kg de
carcasse en octobre il est 4% sous 2004 mais encore
2% au-dessus de 2003.

Populationè 20.1 millions d’habitants

Cheptelè 27.9 millions de têtes

Production abattueè 8,5 millions de têtes
2,1 millions de téc

Consommation è750 000 téc
37.3 kgéc par habitant

AUSTRALIE (2005)
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La réduction du cheptel néo-zélandais, amorcée en
2004, se poursuit au même rythme en 2005. Il est
passé de 9,54 à 9,42 millions de têtes, soit un recul de
1,3% par rapport à 2004. Le cheptel laitier, en
croissance depuis 1999, est passé de 3,97 à 4,01
millions de vaches, soit un gain annuel de 1%. Le
cheptel de vaches allaitantes, toujours en recul, perd
0,8% à 1,22 million de têtes. Cette baisse du cheptel
allaitant résulte des conversions des élevages pour des
productions financièrement plus intéressantes (ovins
et lait, notamment).

Une production en baisse de 5%

Suite à la décapitalisation en cheptel de la
campagne 2003-2004, la production avait marqué
une hausse de 2%. Cette année, avec une baisse de
5%, la production s’établit à 685 000 téc.

Depuis 3 ans, les abattages de vaches sont à un
niveau très élevé. Cette année, ils s’élèvent à 
800 000 têtes et marquent tout de même une baisse
de 11% par rapport à 2004. Cette baisse pourrait
s’expliquer par la nécessité de conserver plus de
vaches dans les élevages laitiers, après
l’exportation de plus de 20 000 vaches laitières en
Chine l’année dernière, et par le ralentissement de
la décapitalisation en vaches allaitantes.

Recul des exportations

La Nouvelle-Zélande exporte les 9/10èmes de sa
production bovine. Les Etats-Unis, son principal
client, absorbent environ la moitié du volume
exporté et le destine généralement à la restauration
rapide et à la transformation. Les achats des Etats-
Unis s’élevaient à 173 000 téc en cumul de janvier
à novembre, soit 81% du quota de 213 400 tonnes
(contre 90% l’année dernière à la même date).

Après une forte baisse en 2004 (-30%), les
expéditions de viande sur le Canada devraient cette

année remplir le quota autorisé de 29 600 téc, soit
près de 40% du volume total importé par ce pays.
La Nouvelle-Zélande devient ainsi le premier
fournisseur du Canada. Cela s’explique par une
remontée du volume total d’importations
canadiennes (+30%) qui n’a profité qu’à la
Nouvelle-Zélande.

Sur les marchés du Japon, de la Corée du sud, de
Taïwan, de  l’Indonésie et de la Malaisie, les
exportateurs néo-zélandais tentent de montrer aux
acheteurs asiatiques l’intérêt des viandes issues
d’animaux engraissés à l’herbe. Mais les animaux
engraissés aux céréales, en particulier d’origine
australienne, sont toujours largement privilégiés
dans les achats asiatiques. Cependant, la Nouvelle-
Zélande profite encore de l’absence des Etats-Unis
et du Canada sur ces marchés. Avec 34 500 téc sur
les 10 premiers mois, les expéditions néo-
zélandaises couvrent 8% des achats japonais. Si
cette tendance se poursuit sur les deux derniers
mois de 2005, elles progresseront encore de 12%
par rapport à 2004.

Cependant, on s’attend à ce que la Nouvelle-
Zélande perde rapidement des parts de marché sur
l’Asie, gagnées sur les Etats-Unis et le Canada,
dès que ces derniers y auront de nouveau accès.
Cela pourrait d’ailleurs se produire très
prochainement. Les ventes vers Taïwan montraient
en outre un recul dès le premier semestre de 2005
(-6%) et celles vers la Corée du Sud plafonnent
autour de 65 000 téc. Les négociations avec la
Chine portant sur l’agrément des abattoirs néo-
zélandais aux conditions vétérinaires chinoises
sont toujours ouvertes.

Au total sur l’année 2005, la hausse des achats
canadiens et japonais n’a pas pu compenser les
pertes de marchés, notamment sur les Etats-Unis.
Estimées à 575 000 téc en 2005, les exportations
reculent de 6% par rapport à 2004.

NOUVELLE-ZELANDE : recul des exports mais prix records

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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JAPON : importations et consommation toujours basses

Le Japon est largement dépendant de ses
importations de viande bovine. Mais la part de ces
importations, qui couvrait 67% de sa consommation
en 2000 est tombée à 56% en 2004. Le Japon a
interdit tour à tour les viandes canadiennes en mai
2003, puis les viandes étasuniennes en décembre
2003. Rappelons que les Etats-Unis fournissaient
avant la fermeture 46% des importations du Japon.
L’Australie était déjà le premier fournisseur du
Japon, assurant 49% des importations.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, malgré leurs
efforts pour une meilleure adaptation de leur
production aux besoins du pays du soleil levant,
n’ont pas totalement compensé l’arrêt des
expéditions étasuniennes. Ils manquent en particulier
de découpes de viandes spécifiques (pour les
barbecues et la restauration commerciale, boulettes
de viande et yakiniku) provenant d’animaux
alimentés aux céréales.

Pour mémoire, les importations japonaises s’étaient
effondrées de 30% en 2002 suite à la baisse de
demande consécutive au premier cas d’ESB survenu
en septembre 2001 dans ce pays. Elles étaient
tombées de 740 000 tonnes en 2000 à 534 000
tonnes en 2002. Après avoir stagné en 2003, elles
ont encore perdu 13% en 2004, à 450 000 tonnes
(645 000 téc selon USDA). Elles se sont redressées
en 2005, progressant de 5%. Mais elles restent 36%
au-dessous de leur niveau de 2000, avant le premier
cas d’ESB.

En 2005, le redressement des importations a
compensé la baisse de 5% de la production indigène.
Mais les disponibilités, toujours réduites, ont limité
le redressement de la consommation à seulement
1%, après une baisse de 12% en 2004. A 1,19
million de téc en 2005, elle reste 25% sous son
niveau de 2000.

Des prix records jusqu’à
l’automne

Les prix néo-zélandais à la production se
caractérisent par un écart entre l’île du Nord et l’île
du Sud pouvant atteindre 25 cents. Cette différence
résulte en partie d’une meilleure efficacité dans les
abattoirs du Nord.

Les prix néo-zélandais ont commencé l’année
2005 à un niveau élevé. Le boeuf de 300 kg de
carcasse se vendait à 308 cents le kg (1,80 euros),
10% au-dessus des prix de début 2004. A partir de
juin, les cours se sont encore redressés pour
atteindre 341 cents par kg en août, soit un prix
exceptionnel dépassant de 5% le prix de l’été 2004
qui avait déjà atteint des niveaux records. Ce
niveau de prix s’explique à la fois par le recul du
dollar néo-zélandais observé en milieu d’année,
une demande américaine qui reste élevée et une
baisse de l’offre résultant d’une demande
intérieure en augmentation.

A partir de septembre, les prix ont entamé leur
baisse saisonnière qui semble renforcée cette
année par la perspective du retour des viandes
nord-américaines sur les marchés asiatiques. A
309 cents en novembre dernier, ils se situent 7%
en dessous de leur niveau de 2004.

Populationè 4.0 millions d’habitants

Cheptelè 9,4 millions de têtes
dont 1,2 million de vaches allaitantes

Production abattueè 2,8 millions de têtes (GB)
0,7 million de téc

Consommation intérieureè 120 000 téc
30 kgéc par habitant

NOUVELLE-ZÉLANDE (2005)
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CORÉE DU SUD : importations à l’étiage

Dans ce pays les importations représentaient plus
de 80% de la consommation. Avant l’embargo sur
les viandes nord-américaines, les Etats-Unis
assuraient plus de 60% de ses besoins
d’importation, le Canada 4%. 

Jusqu’en 2003, la Corée du Sud était restée
relativement épargnée par la crise ESB qui
sévissait depuis 2001 au Japon. La consommation
coréenne se maintenait élevée en 2003, proche de
540 000 téc, grâce au maintien de ses
importations, à 440 000 téc.

En 2004, l’accroissement des achats à l’Australie

(+30%, 150 000 téc) et à la Nouvelle-Zélande
(+70%, 60 000 téc) n’a pas compensé l’embargo
sur les viandes américaines. Les volumes importés
se sont effondrés de moitié, passant à 220 000 téc.

La forte hausse des prix au détail, notamment le
prix très élevé des races locales (Hanwoo), plus de
3 fois supérieur à celui des viandes importées, et
la méfiance des consommateurs vis à vis des
viandes importées ont conduit à un effondrement
de la consommation de près de 20%. La
consommation par habitant et par an est passée de
8,1 kg en 2003 à 6,8 kg en 2004. Comme au
Japon, l’épidémie de grippe aviaire n’a donc pas

En 2004, la baisse de consommation de viande
bovine, conjuguée à celle de volaille suite à la grippe
aviaire, avait offert une opportunité à la viande
porcine, dont la consommation a bondi de 11% grâce
à une augmentation des importations de 21%. Ces
hauts niveaux se sont poursuivis en 2005. 

En 2004, l’Australie avait commercialisé 570 000 téc
de viande bovine (fraîche + congelée) sur le Japon,
soit 39% de plus qu’en 2003. La proportion de
viandes issues d’animaux produits aux céréales est
passée de 40% en 2003 à 49% en 2005.

En 2005, les importations japonaises en provenance
de l’Australie ont encore gagné 9%, passant à 
620 000 téc. 

Les importations japonaises en provenance de
Nouvelle-Zélande avaient progressé de 66% en
2004, passant de 30 000 téc en 2003 à 50 000 téc. En
2005 elles ont encore progressé de 12%, à 
56 000 téc.

Le 23 octobre, les Etats-Unis et le Japon ont conclu
un accord visant à la reprise du commerce de viande
bovine entre les deux pays, qui sera limité aux

viandes désossées issues de bovins de moins de 20
mois, avec élimination des matériaux à risque. Les
dates de naissance des animaux n’étant enregistrées
que rarement aux Etats-Unis, leur âge doit être
déterminé d’après une mesure du degré
d’ossification. Cet accord, concernant aussi les
viandes canadiennes, devrait trouver son
aboutissement le 8 décembre 2005, et les
exportations devraient reprendre à la mi-décembre.
Toutefois les courants devraient se heurter à une
certaine résistance des consommateurs japonais. Une
enquête récente montre que les trois quarts des
Japonais ne souhaitent pas manger de viande
étasunienne.

Populationè 127,4 millions d’habitants

Cheptelè 4,4 millions de têtes

Production abattueè 0,5 million de téc

Consommation intérieureè 1,2 million de téc
9.3 kgéc  par habitant

JAPON (2005)
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BRÉSIL : euphorie ternie au dernier trimestre

La reprise économique entamée en 2004 s’est
poursuivie en 2005 mais à un rythme moins
soutenu. Le taux de croissance du P.I.B. devrait en
effet se situer aux environs de 3% contre 5% l’an
passé. 

L’épizootie de fièvre aphteuse qui a débuté au mois
d’octobre dans l’Etat du Mato Grosso do Sul a
légèrement amoindri les performances exportatrices
escomptées pour 2005. On s’oriente malgré tout
vers un nouveau record, et ce, malgré la forte
appréciation du real par rapport à l’euro et à l’US$.
Sur les 10 premiers mois de 2005, un real valait
0,33 euro, soit 20% de plus qu’en 2004 (0,278
euro). Le taux de change real/US$ se situait quant à
lui sur cette même période à 0,41, un niveau
supérieur de 22% à celui de l’an passé (0,34). 

Une production en hausse de 6%

En 2005, la production brésilienne de viande bovine
devrait atteindre 9 millions de téc , soit 6% de plus
qu’en 2004. Cette hausse résulte avant tout de
l’alourdissement des carcasses. Alors que sur la
période 2001-2004, le poids des carcasses avait
chuté de 4% (de 189 à 181 kg), il affiche, en 2005,
un fort accroissement (+10%), passant ainsi de 181
à 198 kg. Cette hausse du poids des carcasses est
venue compenser les disponibilités limitées en têtes,
après une année 2004 marquée par une importante
décapitalisation. Les abattages, à 45,4 millions de
têtes, sont en effet en repli de 1,6 million (-3%) par
rapport à 2004. Le taux d’extraction s’est quant à lui

stabilisé par rapport à 2004 mais reste, dans un
contexte de forte demande à l’exportation (du moins
sur les 9 premiers mois de 2005), à un niveau
relativement élevé (28%) en comparaison avec celui
observé sur la période 1999-2003 (22%). Pour la
seconde année consécutive, les abattages sont
supérieurs au nombre de veaux nés. Il en résulte une
poursuite de la décapitalisation avec une réduction
du cheptel bovin de 3% à 165 millions de têtes.

Exportations : un nouveau record
malgré l’épizootie de fièvre
aphteuse

Malgré l’épizootie de fièvre aphteuse survenue en
octobre et l’embargo consécutif sur la viande
bovine en provenance du Brésil ou de certains Etats
du Brésil décrété par de nombreux pays, les
exportations de viande bovine, à 1,9 million de téc,
devraient, en 2005, dépasser de 18% leur niveau
record de l’an passé. Elles représentent maintenant
21% de la production brésilienne de viande bovine
contre 19% l’an passé et 4% en 1995. 

De très belles performances sur
les 3 premiers trimestres

Sur les 8 premiers mois de 2005, les exportations
brésiliennes de viande bovine, à 1 million de tonnes
de produits, ont progressé de 33% par rapport à la
même période de 2004.

bénéficié à la viande bovine. Le consommateur
coréen a  reporté une partie de ses achats sur la
viande porcine (+3%) et le poisson. Le total des
viandes consommées a baissé de 6%.

En 2005, les importations coréennes (selon KITA)
ont augmenté de 4%. L’Australie a fortement

accru ses parts de marché et représente
maintenant, avec 150 000 téc, 70% des achats
coréens. En revanche, les achats à la Nouvelle-
Zélande plafonnent autour de 65 000 téc.

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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L’Union européenne, première
cliente du Brésil

L’UE à 25 a été le premier client du Brésil, avec
225 000 tonnes de produits importés sur les 8
premiers mois, soit 22% du volume total des
exportations brésiliennes. En valeur, les
exportations brésiliennes vers l’UE à 25
représentent 742 millions de dollars, soit 35% de la
valeur monétaire des exportations brésiliennes de
viande bovine. Le marché européen est en effet très
rémunérateur à 3,3 US$ le kg de viande exporté
contre 1,78 US$ pour l’ensemble des autres pays.
Par rapport à 2004, les volumes exportés vers les 4
grands clients européens que sont le Royaume-Uni,
l’Italie, les Pays-Bas et l’Allemagne, ont progressé
de 28% sur les 8 premiers mois de 2005. Le
Royaume-Uni a pour sa part comptabilisé 85 000
tonnes de produits importées sur les 8 premiers
mois, soit 38% des exportations brésiliennes vers
l’U.E. 25. Les envois vers les îles britanniques ont
été constitués à 44% de préparations alimentaires et
de conserves, à 37% de viande désossée congelée
et à 19% de viande désossée fraîche ou réfrigérée.
L’Italie arrive quant à elle en seconde position,
avec 41 000 tonnes de produits, soit 18% des
expéditions brésiliennes vers l’U.E à 25. Les envois
vers ce pays ont été constitués à 69% de viande
désossée congelée. Troisième client européen du
Brésil, les Pays-Bas ont capté 16% des exportations
brésiliennes vers l’UE à 25 (35 000 tonnes de
produits). Il s’agit ici de 45% de viande désossée
fraîche et de 41% de viande désossée congelée, le
reste étant composé de préparations alimentaires et
de conserves. 

Poursuite de l’explosion des
exportations vers la Russie

Le second client du Brésil est la Russie. Bien que le
contingent russe à tarif préférentiel avec les 
« autres » pays (pays hors UE à 25 et USA) n’est
que de 69 000 tonnes, les ventes brésiliennes vers
ce pays se sont élevées, sur les 8 premiers mois de
l’année, à 200 000 tonnes de produits. Ceci
implique donc que la Russie a reçu une importante
quantité de viande brésilienne à droits pleins. Les

ventes vers la Russie représentent 20% du volume
des exportations brésiliennes. En comparaison avec
2004, les envois ont augmenté de 110%, la
demande russe ayant probablement été stimulée par
la forte hausse des revenus pétroliers dont bénéficie
le pays. Le marché russe, avec un prix moyen à
l’exportation de 1,85US $/kg reste toutefois
beaucoup moins lucratif que le marché européen et
représente ainsi seulement 17% des exportations
brésiliennes en valeur monétaire. 

Le Brésil s’affirme au Proche
Orient et en Afrique du Nord

La progression des ventes brésiliennes sur le
marché égyptien s’est poursuivie sur les 8 premiers
mois de 2005. Avec 120 000 tonnes de produits
importées, l’Egypte est le troisième client du Brésil
et affiche ainsi en 2005 une progression de 38% de
ses achats après une année 2004 déjà marquée par
une hausse de 60%. Les achats ont été constitués à
96% de viande désossée congelée. 

Les exportations vers l’Algérie sont également en
forte progression (x2,5). A 39 000 tonnes de
produits (uniquement de la viande désossée
congelée), ce pays devient le 6ème client du Brésil. 

Par contre, le Brésil est en recul sur le marché de
l’Arabie Saoudite, à 22 000 tonnes de produits sur
les 8 premiers mois de 2005, soit 23% de moins
qu’en 2004. 

Percée remarquable sur les
Balkans orientaux et en Ukraine

Le fait remarquable de cette année est la percée du
Brésil sur les marchés des Balkans orientaux, que
sont la Roumanie et la Bulgarie, ainsi que sur le
marché ukrainien. Les expéditions vers ces pays
sont composées presque intégralement de viande
désossée congelée. Les envois vers la Bulgarie,
8ème client du Brésil, avec 34 000 tonnes de
produits, ont été multipliés par 4. La Roumanie,
dont les volumes importés en provenance du Brésil
étaient insignifiants en 2004, a connu en 2005 une
Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005



l Principales productions de la zone Atlantique

Millions  de  téc 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e

Brésil 6,58 6,57 6,90 7,24 7,63 8,50 9,00

UE à 15 7,69 7,41 7,27 7,45 7,36 7,44 7,27
UE à 25 7,97 8,02 7,82

Argentine 2,72 2,72 2,64 2,70 2,80 3,03 3,09

Uruguay 0,41 0,42 0,32 0,41 0,42 0,49 0,60

Ensemble avec UE 15 17,40 17,12 17,13 17,80 18,21 19,46 19,96
Ensemble avec UE 25 18,82 20,04 20,51
e = estimations
*production nette = abattages

Source : Département Economie selon USDA, EUROSTAT, SAGPYA, FNP, INCA

l Principaux échanges de viandes bovines de la zone Atlantique

Milliers  de  téc 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

Exportations

Brésil 541 554 748 881 1 175 1 628 1 900

Argentine 348 342 169 348 386 632 790

UE à 15 973 673 550 550 421 374
UE à 25 392 218 205

Uruguay* 207 230 145 262 325 410 520

Ensemble avec UE à 15 2 069 1 799 1 612 2 041 2 307 3 044
Ensemble avec UE à 25 2 278 2 888 3 415

Importations

Russie 840 480 648 719 720 730 680

UE à 15 423 415 378 476 508 575
UE à 25 445 510 595

Egypte 218 236 136 162 93 114 120

Ensemble avec UE à 15 1 481 1 131 1 162 1 357 1 321 1 419
Ensemble avec UE à 25 1 258 1 354 1 395
e = estimations
* transformation des tonnes en tec avec les coefficients brésiliens : 1,3 pour la viande sans os et 2,5 pour la viande transformée

Source : Département Economie selon EUROSTAT, SAGPYA, FNP, INCA, USDA
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premier cas de fièvre aphteuse est survenu. 

L’Union Européenne a déclaré un embargo sur les
viandes bovines en provenance des Etats du Mato
Grosso do Sul, du Parana et de Sao Paulo. En
conséquence les exportations brésiliennes à
destination des 4 principaux partenaires européens
(Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas et Allemagne, ont
chuté de 27% en octobre 2005 par rapport à 2004
(37% pour la viande fraîche et 13% pour les
préparations).

La Russie a pour sa part décrété un embargo sur la
seule provenance du Mato Grosso do Sul.
Etonnamment, les exportations brésiliennes sur la
Russie ont doublé en octobre. De son côté,
l’Egypte a interdit les importations de viande
bovine congelée et désossée et tous les autres
produits et sous produits d’origine bovine en
provenance du seul Etat du Mato Grosso do Sul, ce
qui a conduit à un recul de 66% des exportations
brésiliennes vers ce pays en octobre. 

Le Chili a quant à lui mis en place un embargo
applicable à l’ensemble du territoire brésilien, ce
qui a réduit à néant ses achats en octobre.

Une consommation relativement
stable

La consommation brésilienne de viande bovine ne
devrait progresser que de 1% en 2005, passant ainsi
à 38,5 kg par habitant. Cette faible croissance
résulte notamment du niveau élevé de
l’endettement des ménages. La consommation
totale devrait quant à elle progresser de 2,8%, à 7,1
millions de téc, compte tenu de l’accroissement de
la population de 1,5%. 

Des prix à la production en baisse

Face à la baisse de la compétitivité des viandes
brésiliennes sur le marché export, baisse
consécutive à la forte appréciation du real brésilien
par rapport à l’US$, les prix à la production en
reals ont accusé un recul. Sur les 10 premiers mois

forte progression de ses achats qui ont atteint
15 000 tonnes de produits. Il en est de même pour
l’Ukraine dont les volumes importés en provenance
du Brésil ont été multipliés par 24, à 10 000 tonnes
de produits. 

Le Chili et le Venezuela, des
clients incontournables

Le Chili et le Venezuela restent pour le Brésil des
clients incontournables. L’évolution du volume des
exportations est toutefois différente selon le pays.
Alors que le Chili, 4ème client du Brésil, a diminué
de 22% ses importations, à 57 000 tonnes de
produits, le Venezuela a, quant à lui, plus que
doublé ses achats à son voisin brésilien 
(à 42 000 tonnes produits). Ce dernier marché reste
toutefois très peu rémunérateur. 

Le dernier trimestre terni par
l’épizootie de fièvre aphteuse

Le dernier trimestre a été marqué par l’apparition
d’un cas de fièvre aphteuse le 8 octobre dans l’Etat
du Mato Grosso do Sul (Centre-Ouest), Etat qui,
jusqu’alors, était reconnu par l’OIE comme
indemne de fièvre aphteuse avec vaccination.
L’Etat du Mato Grosso do Sul, qui partage sa
frontière Ouest avec le Paraguay, est le premier
Etat producteur de bovins avec un cheptel de 19,8
millions de têtes, soit 12% du cheptel bovin
brésilien. 

Plusieurs autres cas ont suivi et au total, 42 foyers
de fièvre aphteuse dans cet Etat et 4 cas au Parana
étaient recensés à la mi-décembre. 

Plusieurs pays ont déclaré un embargo total ou
partiel sur les viandes brésiliennes, ce qui devrait
fortement tempérer sur le dernier trimestre la
progression fulgurante des exportations
brésiliennes. Toutefois, l’impact de ces événements
sanitaires exceptionnels pourrait être assez limité
pour 2005 dans la mesure où une quantité
importante de viande était déjà en transit lorsque le
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Populationè 184 millions d’habitants

Cheptelè 165 millions de têtes
dont 32 millions de vaches laitières

46 millions de vaches allaitantes

Production abattueè 45.4millions de têtes
9 millions de téc

Consommation intérieureè 7.1 millions de téc
38.5  kgéc par habitant

BRÉSIL (2004)de 2005, le prix des bovins mâles sur le marché de
Sao Paulo a perdu 8% en reals (à  3,74 reals par kg
de carcasse) alors qu’il a augmenté de 12% en US$,
à 1,53 US$. La vache n’a pas échappé à cette
tendance. Son prix a en effet baissé de 5% en reals
alors qu’il a augmenté de 15% en US$ pour passer
à 1,34 US$/kg. 

Sur l’ensemble de l’année, l’évolution des prix a
été un peu chahutée. De janvier à septembre, les
prix ont affiché une baisse continuelle. De
septembre à octobre, ils ont spectaculairement
augmenté, ceci étant probablement consécutif à une
certaine rareté temporaire de la matière première.
L’épizootie a quant elle provoqué une chute des
cours en octobre mais ceux-ci se sont redressés très
rapidement. 

ARGENTINE : le tonus des exportations nuit à la
consommation

En 2005, le niveau déprécié du dollar américain par
rapport aux autres grandes monnaies combiné à la
politique monétaire de la Banque Centrale
d’Argentine qui a fait en sorte de maintenir une
parité Peso/US Dollar de l’ordre de 2,9 pour 1 a
permis à l’Argentine d’être particulièrement
compétitive à l’export en comparaison avec les
autres grands pays exportateurs (Australie,
Nouvelle Zélande et Brésil) dont les monnaies
n’étaient pas liées à l’US Dollar. 

L’inflation, qui a repris de la vigueur en 2005, a
conduit le gouvernement argentin à augmenter le
montant des taxes à l’exportation sur certains
produits agroalimentaires  dont la flambée actuelle
des prix fait craindre un retour du tango des
étiquettes. 

La production se stabilise à un
niveau élevé

Après avoir connu une forte progression en 2004
(+14%), les abattages argentins devraient baisser
de 2% en 2005, à 14,1 millions de têtes.
L’évolution est toutefois très différente selon les
catégories. Les abattages de boeufs (plus de 2 ans)
sont en très nette augmentation (+14%) et
représentent désormais 33% des abattages
contrôlés contre 29% en 2004. Ce fort
accroissement va de pair avec l’intensification de
la production et un recours de plus en plus
important aux céréales pour l’engraissement. La
taxation des exportations de céréales et
d’oléagineux à un niveau de 20 à 23,5% rend en
effet l’utilisation de ces produits très intéressante
dans les productions animales, dans la mesure où
elle permet une meilleure valorisation qu’à

2 Le gouvernement a par exemple décidé en 2005 d’accroître le montant des taxes à l’exportation sur les produits laitiers de 5 à 15%. 
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l’export. Les abattages de bouvillons (9 mois 
à 2 ans) sont quant à eux relativement stables par
rapport à l’an passé (-1%). A l’inverse, les
abattages de vaches, après une année 2004
caractérisée par une importante décapitalisation
(abattages en hausse de 24%), sont en très net
retrait en 2005 (-7%).

En raison d’une hausse du poids moyen des
carcasses (+4% à 218 kg) consécutive à
l’accroissement de la part des boeufs dans les
abattages et à l’augmentation du poids des
carcasses de vaches (+3%), la production en
volume de viande bovine devrait, malgré la baisse
des effectifs abattus, progresser de 2%, à 3,1
millions de téc. 

Des exportations record qui
progressent toujours

L’amélioration du statut sanitaire de l’Argentine
dans un contexte international favorable caractérisé
par une offre internationale limitée (en raison des
problèmes sanitaires d’E.S.B. survenus aux Etats-
Unis) combinée à une demande internationale
soutenue, a permis à l’Argentine d’accéder à
davantage de marchés et ainsi de booster ses
exportations bien que ses disponibilités soient
restées similaires à celles de l’an passé. Après une
augmentation de 50% en 2004, elles devraient
progresser de 25% en 2005, pour s’établir à 
790 000 téc. La part de la production exportée
devrait donc passer de 20% en 2004 à 25% en
2005. 

En 2005, les exportations argentines de viande
bovine ont été composées de 84% de viandes
fraîches et congelées hors contingent Hilton, de 5%
de Hilton Beef dirigé vers l’UE et de 11% de
viandes transformées.  La part du contingent Hilton
a logiquement continué à reculer en raison de la

présence d’un quota annuel fixe d’importations 
(28 000 tonnes par an). En revanche, les
exportations de viandes fraîches et congelées en
dehors de ce contingent ont progressé de 44%. Les
exportations de viandes transformées sont, quant à
elles, en retrait de 14%. 

La Russie : moteur de
l’expansion des exportations de
viandes fraîches et congelées

L’accroissement des exportations argentines de
viandes fraîches et congelées résulte
principalement de la forte progression des envois
vers le marché russe. En un an, ces derniers ont été
multipliés par 2,5, passant ainsi à  230 000 tonnes
produits (contre 94 000 tonnes l’an passé). Ils
représentent en 2005 presque 50% des volumes de
viandes fraîches et congelées exportés par
l’Argentine. Néanmoins, la part de ces exportations
en valeur monétaire ne se situe qu’à 38%. Le
marché russe reste en effet faiblement
rémunérateur (1,8 US $/ kg contre 2,8 US $/kg
pour l’ensemble des autres destinations), les envois
étant principalement constitués de trimmings  et de
carcasses compensées de vaches. Le Chili est pour
sa part devenu le 2nd client de l’Argentine en 2005
avec 53 000 tonnes de produit, soit une progression
de 260%. Pour rappel, le Chili avait fermé ses
frontières à la viande argentine en septembre 2003
suite à la déclaration d’un foyer de fièvre aphteuse
dans le Nord Est du pays et il a fallu attendre juillet
2004 pour que les frontières soient réouvertes. Vers
Israël les envois ont chuté de 23% à 24 000 tonnes
produits. 

Les expéditions argentines de viande fraîches et
congelées hors contingent Hilton à destination de
l’UE à 25, 3ème client pour ce type de produit, ont
quant à elles progressé de 17% en 2005, à 44 000
tonnes de produits sur un an. En volumes, elles ne

3  Depuis le 18 janvier 2005, la zone située au Nord du 42ème parallèle dispose au niveau de l’OIE (Office International des Epizooties) du statut
de « zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination », la zone située au Sud de ce parallèle étant déjà reconnue comme « zone exempte de
fièvre aphteuse sans vaccination ».  Pour information, l’Argentine est par ailleurs reconnue par l’OIE comme étant indemne d’E.S.B.  
4 Rebuts de parage.
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représentent que 11% des envois argentins. En
revanche, en valeur monétaire, leur part se situe à
24%. Le marché européen est en effet très lucratif
avec un prix moyen à l’exportation sur les 10
premiers mois de 2005 de 4,89 euros par kg contre
2,28 euros pour l’ensemble des partenaires
commerciaux. En comparaison avec 2004, le prix à
l’exportation des viandes à destination de l’UE a
progressé de 15%. 43% des volumes sont destinés à
l’Allemagne, premier client européen de
l’Argentine, 16% à l’Italie, 14% au Royaume-Uni
et 12% aux Pays-Bas. Les progressions les plus
importantes en volumes par rapport à 2004
concernent l’Italie (+38%) et l’Allemagne (+23%). 

Vers l’Algérie, les envois ont chuté de 46%, à 
16 000 tonnes produits. 

A l’inverse, l’Argentine affiche de belles
performances sur le marché ukrainien, les ventes y
ayant été multipliées par 4 en 2005, avec 7 300
tonnes de produit. 

L’Argentine qui, en 2004, s’était affirmée sur le
marché vénézuélien, suite à la signature d’un
accord bilatéral, a vu sa position s’affaiblir en
2005, ses ventes ayant chuté de 66% avec 7 000
tonnes produits face à une concurrence brésilienne
exacerbée. 

Repli pour les viandes
transformées

Après avoir progressé de 28% en 2004, les
exportations argentines de viandes transformées
sont, en 2005, en recul de 14%, à 52 000 tonnes.
Cette évolution s’explique principalement par le
recul des exportations à destination des principaux
clients européens que sont le Royaume-Uni, les
Pays-Bas et l’Italie (baisse de 24 à 30%). Les
importations européennes représentent maintenant
33% des exportations argentines de viande
transformée contre 39% l’an passé. Les
exportations à destination des Etats-Unis, premier

client pour ce type de produit (qui capte 50% des
exportations) sont également en recul de 9%. 

Une consommation qui flanche
face à la flambée des prix au
détail 

La consommation de viande bovine de l’Argentine
devrait s’établir en 2005 à 2,3 millions de téc, soit
3% de moins qu’en 2004. Après avoir retrouvé en
2004 son niveau d’avant la crise économique et
financière de 2002, la consommation par habitant
devrait baisser de 3% en 2005 pour se situer à 62,6
kg. La consommation de viande bovine semble
maintenant pâtir de l’augmentation considérable
des prix au détail, alimentée par une relative
pénurie consécutive au dynamisme des
exportations dans un contexte de production stable.
Sur les 9 premiers mois de 2005, le prix au détail
de la viande de bouf se situe à 7,68 pesos par kg,
soit une augmentation de 19% par rapport à la
même période de 2004, ce qui est beaucoup plus
élevé que le niveau, pourtant important, de
l’inflation (de l’ordre de +10% sur les 9 premiers
mois de 2005). Pour éviter une poursuite de la
flambée des prix, les distributeurs argentins de
viande bovine et le gouvernement sont parvenus à
un accord pour geler les prix au détail sur le dernier
trimestre 2005. 

Le consommateur argentin semble, quant à lui,
s’être reporté sur la viande de volaille plus
accessible en terme de prix, et dont la
consommation affiche une hausse de 13% en 2005,
dépassant ainsi le niveau d’avant crise de 2001. 

Face aux exportations florissantes dans un contexte
de stabilisation des abattages, les prix à la
production ont accusé une forte hausse. Ainsi, le
prix du boeuf de plus de 2 ans (Novillo) sur le
marché de Liniers, à 2,22 pesos par kg de carcasse,
a augmenté de 11% sur les 10 premiers mois de
l’année, et ce, en dépit du fort accroissement des
abattages de ce type d’animal. Le prix des vaches
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qui s’était stabilisé en 2004 dans un contexte de
forte augmentation de l’offre, a connu en  2005 une
ascension spectaculaire. A 1,59 pesos par kg de
carcasse sur les 10 premiers mois de 2005, il
dépasse de 20% son niveau de l’an passé. 

Populationè 38.2 millions d’habitants

Cheptelè 50 millions de têtes
dont 22 millions de vaches

Production abattueè 14,1 millions de têtes
3,1 millions de téc

Consommation intérieureè 2,3 millions de téc
62.6 kgéc par habitant

ARGENTINE (2005)

URUGUAY : toujours ciblé sur les Etats-Unis

Depuis la réouverture du marché étasunien en mai
2003, grâce à son statut de pays indemne de fièvre
aphteuse avec vaccination, l’Uruguay a vu ses
exportations exploser vers ce débouché
rémunérateur. En 2004 les envois ont été triplés
vers les Etats-Unis, avec 162 000 tonnes, écoulant
ainsi près de la moitié de la production nationale.

95% de ces viandes ont été commercialisées en
dehors des contingents tarifaires avec un droit de
douane de 26,4%. Ces contingents sont en effet
limités à 20 000 tonnes, avec un droit de douane de
4,4 US cent par kg.

Au total sur l’ensemble des clients, en 2004 les
exportations uruguayennes avaient atteint 313 000
tonnes (+20% sur 2003).

En 2005, les ventes sur les Etats-Unis ont encore
progressé de 50%, à 330 000 téc. C’est que la
viande uruguayenne bénéficie de la dépréciation de
17% en un an du peso uruguayen. Elle est
également compétitive par rapport à la viande
australienne, dont les ventes ont fléchi, pâtissant du
renchérissement de 10% du dollar australien
relativement au peso uruguayen. En outre, à partir
de la mi-avril, des usines uruguayennes ont
bénéficié du retrait d’unités de transformation
brésiliennes de la liste des usines agréées à l’export
vers les Etats-Unis par l’APHIS (Animal and Plant
Health Inspection). L’Uruguay accroît sa

dépendance vis à vis des Etats-Unis, qui
représentent 57% de ses exportations en 2005,
contre 52% en 2004.

Les ventes à l’UE sont restées stables en 2005 
(42 000 tonnes en 2004, +33% sur 2003). Elles ont
largement dépassé le quota de 6 300 tonnes de
Hilton Beef. Sur les 10 premiers mois de 2005, les
ventes à l’UE ont totalisé 37 000 tonnes, soit 12%
des ventes uruguayennes. Le prix moyen à l’export
des viandes fraîches désossées pénétrant sur le sol
européen est de 4,04 euros par kg, contre 4,42
euros en 2004. Ce fléchissement est dû à un
réajustement au niveau du prix des viandes
d’Argentine, les viandes brésiliennes fraîches étant
commercialisées pour leur part à 3,19 euros.

Les ventes sur le Canada, qui ont fortement reculé,
ont été ramenées de 29 000 tonnes au niveau du
contingent de 11 800 tonnes.

En 2005, les exportations de l’Uruguay sur
l’ensemble de ses clients ont encore progressé de
19% à 520 000 téc. 

Cet accroissement de la demande à l’exportations a
dopé la production uruguayenne. En 2005, les
abattages devraient atteindre 2,4 millions de têtes,
11% de plus qu’en 2004 et 35% de plus qu’en
2003. Soit 600 000 téc.
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Populationè 3,4 millions d’habitants

Cheptelè 12.6 millions de têtes
dont 4,3 millions de VA

Production abattueè 2,4 millions de têtes
600 000 téc

Consommation intérieureè 145 000 téc
42 kgéc par habitant

URUGUAY (2005)Le prix du Novillo (boeuf de plus de 380 kg vif,
environ 3 ans), à 0,90 US dollar par kg vif, a
augmenté de 4% par rapport à 2004 et de 30% par
rapport à 2003. Le prix des vaches, à 0,77 euro par
kg vif, est 5% au-dessus de 2004 et 31% au-dessus
de 2003. 

Le cheptel, après s’être accru de 3% en 2004, s’est
stabilisé en 2005 à 12,55 millions de têtes (-0,5%).

UNION EUROPÉENNE : accroissement du déficit et
progression des imports

En s’élargissant à l’Est à 10 nouveaux Etats, l’UE a
gagné 74 millions d’habitants, près de 10 millions
de bovins (dont 5 millions de vaches) et plus de
550 000 tonnes de viande bovine. 

Le cheptel poursuit sa baisse

Le cheptel bovin de l’Union européenne à 25 a
perdu 1,1 million de têtes entre décembre 2003 et
décembre 2004 (- 1,2%). Il comptait alors 86,4
millions de têtes. 

La baisse de cheptel a été un peu plus élevée dans
les nouveaux Etats membres (- 2,4%) où la
restructuration du secteur laitier, suite à la mise en
place de quotas, a impliqué une diminution du
nombre de vaches laitières (- 2,7%). La quasi-
inexistence d’un cheptel allaitant dans ces pays n’a
pas permis de compenser le recul du cheptel laitier.

Dans l’ancienne UE à 15, qui représente 89% du
cheptel global de l’Union à 25, la baisse du nombre
de vaches laitières s’est légèrement accélérée 
(-2,2% contre –1,5% l’année précédente). On en
dénombrait 23,5 millions en décembre 2004. Si la

réduction du nombre de vaches laitières s’est
ralentie au Danemark, elle a été plus prononcée
que l’an dernier en Italie et au Royaume-Uni. Il
s’agirait en Italie (pays qui traditionnellement
dépasse largement son quota) d’une rationalisation
de la production et au Royaume-Uni d’un possible
début de déprise de la production sous la pression
d’un prix du lait très bas.

Le nombre de vaches allaitantes est resté stable 
(+ 0,3%), à 12,1 millions en décembre 2004 dans
l’UE-25. Cette stabilité résulte de la très bonne
tenue du marché de la viande bovine et du maigre
en 2004. Seule l’Allemagne a vu son nombre de
vaches allaitantes diminuer significativement 
(- 2,4%), l’activité de naissage devenant moins
rentable avec le découplage des primes et la
déprise de l’engraissement outre Rhin. Notons
enfin le ralentissement de la capitalisation
allaitante en Espagne, résultat de plusieurs 
facteurs : la sécheresse de 2003, le vieillissement
de la population des éleveurs dont une part
importante n’a pas de successeur, le manque de
main d’ouvre dans les zones de dehesa (zones
d’élevage extensif) et la tendance à ne pas
remplacer les vaches non primées très nombreuses
(28% de l’effectif).

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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La production chute de 2%

Les volumes abattus en 2005 dans l’UE-25 auraient
reculé de 2% par rapport à 2004 pour tomber à 7,8
millions de téc. 

Dans l’UE-15, la baisse a été de 3,4%. Elle a été
plus importante pour les femelles (- 4,4%) que pour
les mâles (- 2,7%).

La baisse de la disponibilité en femelles provient du
ralentissement de la restructuration du cheptel
laitier dans plusieurs pays, ainsi que de la
stabilisation du nombre de vaches allaitantes.
L’Espagne est le seul pays à avoir vu une
augmentation significative de ses abattages de
vaches (+ 2,5%). Ceci est le résultat d’une
inversion de tendance après plusieurs années de
rapide capitalisation allaitante.

La progression des abattages de mâles en France
(+4%) et au Royaume-Uni (+2%) a été plus que
compensée par des reculs importants en Allemagne
(près de - 9%) et en Italie (près de - 4%). Ces fortes
baisses sont à relier au découplage des primes aux
bovins mâles et des primes à l’abattage depuis1er
janvier 2005 dans ces pays. En Allemagne et en
Irlande, l’anticipation des abattages fin 2004 afin de
toucher les dernières PAB a renforcé le différentiel
entre les deux années. En Italie, les prix élevés des
broutards ont contribué à la réduction du nombre de
jeunes bovins produits. 

La production de veaux de boucherie a progressé de
près de 2% par rapport à 2004 et a même dépassé
son niveau de 2003. L’année 2004 avait été
marquée par les mises aux normes des ateliers
d’engraissement (passage de la case individuelle à
la case collective requis par la réglementation
européenne) et donc par une réduction de la
production. La production a repris en 2005 avec des
poids de carcasse en progression de 2,3%
compensant les disponibilités de plus en plus
faibles de petits veaux laitiers.

Les imports poursuivent leur
progression

Avec des importations toujours en hausse et des
exportations à nouveau en baisse, le déficit de
viande bovine pour l’UE-25 a doublé en 2005. Il
atteindrait 320 000 téc.

En 2005, l’Union européenne à 25 aurait importé
595 000 téc de viande bovine, soit 10% de plus
qu’en 2004. Les exportateurs du Mercosur ont
largement bénéficié de cette hausse. En effet, les
importations en provenance du Brésil, d’Argentine
et d’Uruguay progresseraient de 10% et
atteindraient 560 000 téc. Elles représenteraient
plus de 90% des importations européennes. 

Sur les 9 premiers mois de l’année, les achats de
viandes brésiliennes ont augmenté de près de 30%
sur l’ensemble de l’UE et de plus de 80% sur le
Royaume-Uni. Mais cette progression a été
stoppée net début octobre avec l’embargo de l’UE
sur les viandes provenant des Etats brésiliens du
Mato Grosso do Sul, du Parana et de Sao Paulo,
suite à la découverte de foyers de fièvre aphteuse.
Sur l’ensemble de l’année, La progression annuelle
des viandes brésiliennes pourrait finalement se
chiffrer aux alentours de 10%.

Le contingent de 52 100 tonnes pour les pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) devrait une nouvelle
fois n’être rempli qu’à moitié cette année, pour des
raisons sanitaires et de disponibilités. 

Les viandes fraîches, principalement des découpes
d’aloyau, représentent une part croissante des
importations. En provenance du Mercosur, 145 000
tonnes (190 000 téc) devraient être importées en
2005 dont 70% hors quota Hilton donc à droit
plein (les viandes hors quota doivent supporter un
droit de douane de 12,8% + 3,034€/kg). 

Les importations de viandes transformées sont en
comparaison relativement stables. Elles auraient
progressé de 2 ou 3% pour atteindre 150 000 téc.

Dossier Économie de l’Élevage n° 352- Décembre 2005
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Bien que le corned beef reste un produit basique,
surtout consommé au Royaume-Uni, les
préparations cuites à destination de la restauration
se développent fortement. Le Brésil est encore une
fois le principal fournisseur et représente plus des
¾ des volumes importés.

Nouveau recul des exports

Avec des disponibilités en baisse et une réduction
de 20% des subventions à l’exportation au mois de
juin, les volumes exportés en 2005 ont reculé d’un
tiers par rapport à l’année 2004 et se chiffrent 
à 205 000 téc.

Sur ses deux principaux marchés - la Russie et le
Liban - l’UE s’est vue concurrencée par des
viandes bien moins chères en provenance du Brésil.
Et sur les derniers mois de l’année, cette
concurrence brésilienne devrait perdurer puisque
suite à l’épizootie de fièvre aphteuse tout au moins
jusqu’à mi-décembre, la Russie n’a imposé un
embargo que sur l’Etat du Mato Grosso do Sul.
Ainsi pour l’ensemble de l’année 2005, les ventes
de l’Union européenne sur la Russie pourraient
chuter de 47% à 108 000 téc. Néanmoins ces ventes
ont été conclues à de meilleurs tarifs, 1,27€/kg de
carcasse en moyenne, soit 40% de plus qu’en 2004.

Sur le Liban, les exportations en vif ont été
pénalisées par la baisse des restitutions ainsi que
par l’arrivée de bateaux brésiliens chargés
d’animaux vivants. Elle ont chuté de moitié sur les
trois premiers trimestres 2005 et ne devraient pas
dépasser les 35 000 téc sur l’ensemble de l’année.

La consommation se maintient

La progression des imports et la réduction des
exports ont permis à la consommation de se
maintenir à 8,2 millions de téc malgré le recul de la
production. 

Les viandes sud-américaines ont une nouvelle fois
profité de la croissance du secteur de la restauration
hors foyer (commerciale et institutionnelle) qui est

leur principal débouché. Mais elles ont fait
également leur entrée dans la grande distribution
sous forme d’actions promotionnelles.

Par ailleurs, les inquiétudes des consommateurs
concernant la grippe aviaire ont provoqué un report
de consommation de la viande de volaille sur la
viande bovine dans certains pays. Ce phénomène a
notamment été très fort en Italie durant l’automne.
Le développement de segments premiers prix dans
la grande distribution italienne à partir de viandes
importées a également stimulé la consommation de
viande bovine qui a progressé de 1% entre 2004 et
2005.

En France, la demande a également été bien
présente, surtout pour la viande de veau et malgré
des prix au détail élevés. 
Au Royaume-Uni, après trois années de reprise, la
consommation s’est stabilisée en 2005, tirée par le
développement des hamburgers et des plats
préparés.

En Allemagne, le développement de l’offre de
viande chez les discounters a permis à la
consommation de progresser de 1%. Mais les prix
élevés de la viande bovine ont freiné son utilisation
dans la charcuterie. La crise ESB avait provoqué
l’arrêt de l’incorporation de viande bovine dans les
saucisses et depuis, le boeuf peine à retrouver sa
place. La consommation de viande bovine en 2005
est toujours 15% inférieure à son niveau de 1999.

Les prix ont encore progressé

Le prix moyen européen des vaches O3, qui avait
déjà progressé de 11% entre 2003 et 2004, s’élèvera
en moyenne à 2,27 euros par kg carcasse en 2005,
soit une nouvelle hausse de 13%.

Cette hausse résulte de la pénurie de vaches
disponibles pour l’abattage. Celle-ci a été
particulièrement forte en France, pays
traditionnellement consommateur de viande de
vache et donc pays où cette viande est de loin la
mieux valorisée. Les autres pays ont donc pu
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vendre plus d’animaux sur un marché français très
demandeur et très rémunérateur. Enfin la viande de
vache est très demandée pour la transformation,
secteur qui continue à se développer.

Les prix des jeunes bovins ont fortement progressé,
là encore en raison de pénurie de l’offre. La
moyenne européenne pour 2005 atteindrait 2,90
euros par kg de carcasse, soit une hausse de 8% par
rapport à 2004.

Finalement, la hausse des importations n’a pas
exercé une forte pression sur les prix. Il est en effet
dans l’intérêt des fournisseurs de l’UE que des prix
élevés puissent se maintenir sur le marché
européen.

Populationè 461 millions d’habitants

Cheptelè 86 millions de têtes
dont 24 millions de vaches laitières

12millions de vaches allaitantes

Production abattueè 28 millions de têtes (GB + veaux)
7,8 millions de téc

Consommation intérieureè 8.2 millions de téc
17.8 kgéc par habitant

UNION EUROPÉENNE à 25 (2005)
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