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L'envolée du prix des céréales, l'évolution des diffé-
rentes crises sanitaires et l'impact de sécheresses suc-
cessives auront été les principaux faits marquants de
cette année. Ils influent sur un marché en pleine
expansion toujours basé sur 2 grands pôles exporta-
teurs : l'Amérique du Sud et son géant brésilien d'un
coté, l'Océanie de l'autre.

Dans ce schéma global, si un seul élément devait être
retenu pour 2007, ce serait sans aucun doute l'envo-
lée du cours des céréales. Sur le marché de Chicago,
le maïs a gagné 18% sur l'année et 73% depuis le
début de 2006, tandis que le blé flirtait fin 2007 avec
les 350 $/tonne soit le double de son prix début jan-
vier.

Cette flambée des prix a plusieurs origines. D'une
part, l'accroissement de la demande alimentaire mon-
diale en céréales à laquelle s'ajoute le développement
de l'éthanol aux Etats-unis qui attire actuellement

22% de la production étasunienne de maïs. Ils ont
provoqué une chute des stocks mondiaux et aiguisé la
spéculation. D'autre part, de façon plus conjonctu-
relle, les sécheresses à répétition qui ont frappé
l'Australie ont diminué ses disponibilités.

L'impact de cette évolution des prix des céréales sur
l'élevage est double. D'une part, elle pénalise forte-
ment l'engraissement à l'échelle mondiale en aug-
mentant considérablement les coûts de production,
d'autre part elle réduit l'attractivité de l'élevage là où
les terres peuvent être mises en culture. La répercus-
sion de ces phénomènes apparus au cours des deux
dernières années n'est pas encore complète sur le
marché de la viande bovine. Elle pourrait se renfor-
cer dans un proche avenir.

Le second fait marquant réside dans l'évolution des
différentes crises sanitaires qui ont frappé le conti-
nent américain. Au Nord, l'impact de la crise ESB qui

Le marché mondial de la viande bovine 

>    >    >
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avait touché les Etats-unis et le Canada s'atténue. Ces
pays retrouvent des fondamentaux plus normaux en
terme de cheptel et d'exportations. Au Sud, les
conséquences de l'apparition de cas de fièvre aph-
teuse au Brésil tiennent en haleine les entreprises
d'exportation. Les négociations se succèdent avec la
Russie et l'Union européenne pour s'assurer de la tra-
çabilité de la viande et éviter que les mesures mises
en place ne soient détournées par les exportateurs.
Fin 2007, ces discussions semblaient reprendre
vigueur, avec de nouvelles menaces de restrictions de
la part de l'Union euro-
péenne.

Dernier point fondamental,
la chute du dollar qui modi-
fie les rapports de compéti-
tivité entre les différents
exportateurs.

Cependant, les grands équilibres mondiaux ne sont
pas modifiés. Le Brésil reste le poids lourd du marché
mondial avec des exportations qui représentent près
d'un tiers des volumes échangés. Toutes les destina-
tions sont en hausse, sauf l'Union européenne à 27,
l'élargissement ayant conduit à l'arrêt des importa-
tions roumaines et bulgares. En plus des volumes
exportés, le Brésil semble aujourd'hui investir l'en-
semble du marché, via des prises de participations de
plus en plus importantes dans les grandes entreprises
mondiales.

A coté du Brésil, l'Argentine et l'Uruguay sont à l'af-
fût des déboires sanitaires brésiliens pour reprendre
certains marchés, même si l'Argentine doit faire face
à une compétition accrue entre les cultures et l'éle-
vage qui provoque une augmentation du prix des ter-
res et un début de décapitalisation.

De l’autre côté de l’Atlantique, dans l'Union euro-
péenne, l'augmentation des coûts d'engraissement
liée au prix des céréales et le développement de la fiè-
vre catarrhale ovine qui limite les échanges, pertur-

bent le marché et mettent sous
pression le prix du maigre et les
marges des engraisseurs. Cela
pourrait accélérer la baisse du
cheptel allaitant et accroître la
demande européenne de viande.

Au final, l’étude des principaux
pays présents sur le marché

mondial, montre une tendance globale à la décapita-
lisation en lien avec l’augmentation du coût de l’en-
graissement (aléas climatiques, développement de
l’éthanol). Les échanges mondiaux ont quand à eux
vu leurs volumes augmenter sur 2007 bien que sus-
pendus aux décisions concernant les différentes cri-
ses sanitaires.

“la hausse du prix 
des céréales pénalise 

l'engraissement ”

�    �    �
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Année après année le Brésil augmente ses exportations
et cette année ne déroge pas à la règle. Avec plus de 2
millions de téc qui devraient être exportées en 2007, les
exportations brésiliennes représentent près d’un tiers
des volumes de viande échangés actuellement dans le
monde (en considérant l’UE comme une seule entité).
Il se place loin devant l’Australie (1,45 million de téc),
l’Inde (0,7 million de téc) et les Etats-Unis (0,65 million
de téc), pays qui avec le Brésil représentent les deux tiers
des volumes transitant sur le marché mondial.

Des problèmes de fièvre aphteuse

Seuls les problèmes de fièvre aphteuse et les soucis de
garantie de la tracabilité pourraient aujourd’hui être
un obstacle à cette progression. En effet, révélé par le
gouvernement brésilien en 2005, l’épisode de fièvre
aphteuse apparu dans le Mato Grosso do Sul puis au
Parana continue à perturber les échanges. 59 partenaires
commerciaux du Brésil avaient alors décidé de mettre
en place un embargo en provenance de plusieurs états
brésiliens modifiant la carte des zones exportatrices
au Brésil. Les états concernés (Centre-Sud) ont vu leur
production diminuer, tandis que ceux situés en bordure
de cette zone interdite ont repris à leur compte ces
exportations. Les entreprises brésiliennes ont ainsi
délocalisé leur production vers des états non soumis à
l’embargo.

C’est cette capacité de délocalisation qui pose
aujourd’hui question à de nombreux partenaires, qui
craignent que des animaux potentiellement malades
ne soient simplement transportés vers des lieux

d’abattage situés en dehors de la zone réglementée
pour être exportés. Afin d’éviter cela, un système
d’identification a été mis en place. Il doit permettre de
suivre les mouvements d’animaux, d’assurer la tracabilité
de la viande et devait être opérationnel en 2006.
L’ensemble du dispositif fait aujourd’hui l’objet de
discussions entre le Brésil et ses partenaires
commerciaux. L’Union européenne est particulièrement
sensible à ces aspects. Des mesures de restrictions, de
contrôles supplémentaires ou même d’embargo partiel
pourraient voir le jour en 2008. Une importante
campagne contre la viande brésilienne est notamment
menée en Irlande et en Ecosse.

Un secteur industriel conquérant 

La stratégie de développement des exportations
brésiliennes se traduit aussi sur le plan économique
par des prises de participation d’industries brésiliennes
dans le capital d’importantes entreprises étrangères ou
par l’ouverture d’usines à l’étranger. Elles peuvent ainsi

>    >    >

BRÉSIL : un marché tiré par les exportations

Marché atlantique

1

Population� 189,3 millions d’habitants

Cheptel� 162 millions de têtes
dont 50 millions de vaches allaitantes

Production abattue� 42 millions de têtes
8,4 millions de téc

Consommation intérieure� 5,9 millions de téc
31 kg par habitant

LE BRÉSIL EN 2007
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Brésil 7,63 8,50 8,60 8,85 8,40

UE à 25 7,99 8,04 7,85 7,92 7,97
UE à 27 8,13 8,22

Argentine 2,66 3,02 3,13 3,03 3,14

Uruguay 0,42 0,49 0,60 0,64 0,54

Ensemble 18,70 20,05 20,18 20,44 20,05Source : GEB-Institut de l’Elevage 
selon USDA, EUROSTAT, SAGPYA, FNP, INCA

Figure  2Principales productions* 
de la zone atlantique

Millions
de téc

2007 e2003 2004 2005 2006

e = estimations
*production nette = abattages

Brésil 161,5 165,5 172 170 167
UE à 25 (décembre*) 88,7 87,5 86,4 85,9 84,8
UE à 27 (décembre*) 89,3 88,4
Argentine 48,5 48,0 50,0 50,2 50,3
Uruguay 11,7 12,0 12,6 12,3 12,1
Ensemble Atlantique 310,4 313,0 321,0 318,4 314,2

Etats-Unis (juillet) 103,9 103,6 104,5 105,7 104,8
Australie 26,7 27,5 27,8 28,6 28,4
Canada (juillet) 15,7 16,8 17,1 16,3 15,9
Nouvelle Zélande 9,8 9,6 9,5 9,6 9,7
Japon 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4
Ensemble Pacifique 160,6 162,0 163,2 164,4 163,2

TOTAL MONDE 1 336 1 351 1 365 1 367

Source : GEB-Institut de l’Elevage
selon diverses sources (ABS,SC,NASS, USDA, EUROSTAT, INDEC - SAGYPyA, FNP, INCA, ABARE,…)

Figure 1Cheptel bovin 
dans les principaux pays producteurs

Millions de têtes 20072003 2004 2005 2006

*pour l'année n, inventaire de décembre de l'année n-1



1 Dans cet immense pays qu’est le Brésil où des statistiques officielles globales concernant les données de production et de consommation sont
inexistantes, d’autres sources tel que l’USDA et le Gira ont des avis inverses sur la décapitalisation du troupeau et la baisse de production.
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prendre position sur les marchés européens, asiatiques
ou américains. Ainsi en 2007, le secteur a vécu au
rythme des annonces d’importantes acquisitions. Le
secteur semble en pleine expansion ce qui n’est pas
sans susciter remarques et inquiétudes dans les pays
concernés.

Début 2007, les premières entreprises mondiales du
secteur en terme de volume de viande bovine abattue
étaient étasuniennes (Tyson Foods, Cargill). Aujourd’hui
elles ont été dépassées par une entreprise brésilienne
(JBS-Friboi) qui a pris en une année le contrôle de
géants du secteur aux Etats-Unis et en Italie, avec une
capacité actuelle d’abattage de plus de 50 000 têtes par
jour.

Notons aussi qu’un jugement brésilien a été prononcé
à l’encontre de 5 entreprises majeures d’abattage du
pays suite à une plainte des producteurs pour position
de cartel. Elles ont été reconnues coupables de s’être
entendues pour baisser le prix d’achat des bovins et
ont été condamnées à payer des amendes importantes
aux producteurs (jusqu’à 5% de leur chiffre d’affaires
de 2004).

Exportations en hausse sauf vers l’UE 
à 27

Les exportations brésiliennes vers les principales
destinations ont vu leurs volumes augmenter. C’est le
cas notamment pour la Russie, le Moyen Orient,
l’Afrique et les Etats-Unis qui ensemble représentent
les deux tiers de la viande exportée par le Brésil.
Globalement, la hausse des exportations atteint 9%
en 2007.

La Russie est devenue le premier client du Brésil. Avec
650 000 tec, les exportations vers la Russie sont en
hausse de 55% et devancent les volumes acheminés
vers l’Union européenne. Après une baisse en 2006
liée aux effets de la fièvre aphteuse, et la suspension au
printemps 2007 des importations russes en provenance
de 11 entreprises brésiliennes, les exportations vers la
Russie ont nettement augmenté. Un accord bilatéral a
même été mis en place fin juillet : pour garder l’accès
au marché russe, le ministère brésilien a accepté
certaines mesures. Les animaux provenant de zones
soumises à l’embargo ne pourront plus être abattus et
exportés vers la Russie via des abattoirs en zone
habilitée et certaines dispositions sur l’étiquetage
devront être respectées.

La baisse des exportations vers l’Union européenne
s’explique par l’intégration de la Roumanie et de la

Bulgarie. Ces 2 pays importaient une quantité
importante de viande brésilienne en 2006 (130 000
tec) et le changement des droits de douane, suite à leur
adhésion à l’Union européenne, leur ont fait cesser
toute importation. Ainsi, alors que les importations
brésiliennes ont augmenté de 9% vers l’Union
européenne à 25 atteignant 400 000 téc, elles sont
globalement en baisse de 22% dans l’Union élargie à
27.

A l’intérieur de l’Union européenne les principales
destinations restent le Royaume-Uni, les Pays-Bas et
l’Italie. Le Royaume-Uni représente 28% des achats
communautaires avec 115 000 téc, mais celles-ci sont
en large baisse cette année (-22%). Cette baisse peut
s’expliquer par les disponibilités plus importantes en
Europe et notamment par le retour des vaches
britanniques sur le marché. Les Pays-Bas et l’Italie
importent entre 85 000 et 90 000 tonnes chacun, en
augmentation de 15% par rapport à l’année dernière.

Les exportations se nourrissent 
d’une baisse de la consommation

En 2007, le marché brésilien est resté dynamique, tiré
principalement par les exportations. Néanmoins après
la très forte capitalisation de 1997 à 2004 (estimée à 20
millions de têtes environ), la tendance s’est inversée.
Selon les estimations de la FNP (organisation de conseil
aux éleveurs qui travaille sur tout le territoire et publie
ses propres statistiques), la production aurait baissé
d’environ 5% en 2007 par rapport au record de 2006,
tout en restant toutefois à un niveau extrêmement
élevé, plus de 8,4 millions de tonnes1.

Le niveau très élevé de l’année dernière serait lié à un
phénomène de décapitalisation, comme l’indique le
taux de femelles beaucoup plus élevé dans les abattages
(49% en 2006, contre moins de 40% avant 2004) et la
baisse du cheptel (-3% en 2006 puis en 2007). Toutefois
en 2007, les données encore partielles indiquent un
ralentissement de ces abattages de femelles (encore
46% toutefois) laissant présager la fin possible de ce
court cycle de décapitalisation. L’élevage bovin viande
semble, en effet, retrouver un certain attrait, après avoir
été fragilisé par les bas prix payés par les abattoirs et
par l’augmentation du prix des terrains agricoles
recherchés pour cultiver soja ou canne à sucre. Cette
année 2007, le redressement des prix payés pour la
viande bovine a été net (+6%). Il permet de limiter
quelque peu la concurrence avec les productions
végétales.

>    >    >
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La baisse du nombre d’animaux abattus est cependant
compensée par une intensification continue des
pratiques d’élevage. Le taux de naissance augmente
(27% de veaux sevrés sur l’ensemble du cheptel en
2007, contre 24% en 1999), les croisements entre les
races de zébu locales et les races allaitantes plus précoces
en provenance des Etats-Unis ou d’Europe (surtout
Angus et Hereford) permettent une amélioration
génétique du cheptel, la gestion des pâtures s’améliore
face à la concurrence des cultures et la finition intensive
en feed-lots avec des sous-produits d’industries

(bagasse, citrus ou autres) a de nouveau progressé en
2007 (près de 14% des abattages en 2007). Il est à noter
que théoriquement la finition en feed-lots pratiquée
sur des animaux jeunes pour des marchés haut de
gamme n’est pas permise pour l’exportation vers l’UE.

Globalement, la baisse de production n’a pas affecté les
exportations mais uniquement la consommation
intérieure. Celle-ci aurait ainsi reculé d’au moins 11%,
revenant à moins de 31 kg/habitant, le niveau la plus
bas jamais atteint depuis les années 70.
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ARGENTINE : exportations restreintes et décapitalisation

Les interventions du gouvernement argentin dans la
filière bovine et l’évolution des cours mondiaux des
céréales et oléo-protéagineux dessinent un nouveau
contexte pour la filière viande bovine depuis 2006.
Les orientations qui s’étaient alors dessinées se pour-
suivent en 2007 : décapitalisation du cheptel, rétrac-
tion des exportations avec recentrage sur les marchés
les plus rémunérateurs et relance de la consommation
intérieure.

Maintien des restrictions 
anti-inflationnistes à l’exportation …

Les restrictions à l’exportation et le contrôle des prix
intérieurs imposés par le gouvernement argentin pour
contenir l’inflation ont pénalisé la filière bovine en
2006, conduisant à une réduction de production de
3% et un recul des exports de 25%. Certaines mesu-
res ont été reconduites en 2007. Ainsi, les exporta-
tions ont été plafonnées à 500 000 tonnes pour l’an-
née (hors corned beef et accords internationaux) et
les prix sont contrôlés sur le marché national, le sec-
teur privé ayant obtenu en mai que le contrôle porte
sur les prix de gros et de détail plutôt que sur les prix
en vif et que le gouvernement s’engage à accélérer les
procédures de délivrance de certificats d’exportation.

…et soutien parallèle à la filière 
par un plan national pour l’élevage

Parallèlement, afin de soutenir globalement la filière
viande bovine, il a été adopté en juin 2007 un plan
national pour l’élevage dont l’objectif principal est
d’améliorer la compétitivité du commerce de la viande
de la production jusqu’au consommateur. Ce plan
comprend trois volets : une composante «mas terne-

ros» visant à augmenter les disponibilités animales, un
appui à des programmes régionaux portant sur l’amé-
lioration des conditions sanitaires et de la fertilité,
l’amélioration des ressources fourragères ou la
construction d’infrastructures productives et enfin la
modernisation du système de commercialisation du
bétail et de la viande bovine. Dans le cadre du premier
volet, afin de palier aux conditions commerciales
défavorables affectant les producteurs de bovins, le
gouvernement a mis en place en mai 2007 un système
de compensations. Il prévoit ainsi de débloquer 170
millions de pesos pour l’octroi de subventions aux
naisseurs possédant moins de 600 vaches et ayant
vendu moins de 300 veaux exclusivement sur le mar-
ché national entre janvier et juin 2007. La subvention
varie de 20 à 60 US$ par veau en fonction du nombre
de têtes commercialisées.

Par ailleurs, toujours dans un souci de développer l’of-
fre et de stabiliser les prix intérieurs, le gouvernement
a décidé de soutenir les engraisseurs souffrant de l’en-
volée des cours du maïs. Il prévoit une subvention de
90 millions d’US$ financée par les taxes à l’export («
retenciones ») sur le soja. Les subventions sont accor-
dées seulement aux feedlots qui sont enregistrés au
niveau national et produisent pour le marché inté-

>    >    >

Population� 39 millions d’habitants

Cheptel� 50,3 millions de têtes
dont 22,7 millions de vaches 

Production abattue� 14,5 millions de têtes
3,14 millions de téc

Consommation intérieure� 2,6 millions de téc
67,8 kg par habitant

L’ARGENTINE EN 2007



rieur, en fonction du nombre d’animaux commercia-
lisés avec un complément lorsque les taureaux ou
génisses sont engraissés à plus de 170 kg carcasse.

L’efficacité de ces soutiens reste à prouver car
jusqu’au printemps 2007, au moins, il semble que les
interventions du gouvernement sur le marché des
viandes dans un contexte de flambée des prix des
céréales et du soja n’aient pas stoppé les conversions
de pâtures en terres cultivées.

Dans la Pampa où le prix des terres s’envole, la ten-
dance est à la concentration du bétail afin de libérer
des surfaces. Par ailleurs, l’élevage bovin tend à se
déplacer vers les zones les moins adaptées aux cultu-
res. Si le cheptel semble s’être maintenu à 50,3 mil-
lions de têtes au niveau national, il s’est substantielle-
ment renforcé dans les provinces sèches du Nord :
Salta, Tucuman, Misiones, Santiago del Estero,
Formosa.

Depuis le premier septembre 2007, le système d’iden-
tification du cheptel bovin est entré pleinement en
vigueur, rendant obligatoire l’identification des veaux
avant tout déplacement. Selon les prévisions, l’ensem-
ble du cheptel argentin devrait être identifié d’ici 8 à
10 ans.

Abattages et production en hausse
signe d’une décapitalisation

Sur les 11 premiers mois de 2007, les abattages ont
atteint 13,5 millions de têtes soit 1,2 million (10%) de
plus qu’en 2006 sur la même période. Ces abattages
supplémentaires concernent essentiellement des ani-
maux jeunes (novillitos, vaquillonas) dont la sortie a
été rendue possible par l’abaissement du poids mini-
mum d’abattage de 260 à 240 kg à partir du 1er
décembre 2006 et jusqu’à la fin de l’année 2007. Ces
sorties d’animaux jeunes ont répondu à une demande
locale dynamique, peu exigeante sur la finition. Leur
forte présence dans les abattages est par ailleurs le
reflet d’un engraissement peu attractif au regard du
prix des grains. Il traduit ainsi le raccourcissement des
durées d’engraissement et la réduction de l’engraisse-
ment d’hiver, producteur d’animaux plus lourds.

Les interventions gouvernementales dans la filière
combinées à la hausse des cours des céréales ont
contribué à la baisse d’attractivité de l’élevage bovin et
à la tendance aux conversions vers les cultures. La

sècheresse dans certaines régions de production et les
inondations dans la pampa à l’automne austral sont
venues s’ajouter à ce contexte peu porteur et ont
encouragé certains éleveurs à se débarrasser de leurs
animaux. Les abattages de femelles ont ainsi été dopés
et comptent pour 47% des abattages totaux contre
42% en 2006 sur les 10 premiers mois. Cet accroisse-
ment de la part des femelles qui a débuté au deuxième
semestre 2006 marque un nouveau cycle de décapita-
lisation. Il ne se traduira toutefois pas forcément par
une baisse de production car la marge de progression
de la productivité est importante.

Le poids moyen des carcasses à l’abattage a ainsi
chuté de plus de 10 kg en 2007, se situant à 216 kg.
Malgré ce recul, la production a tout de même pro-
gressé de 4%, grâce à l’augmentation des abattages.

Des exportations croissantes en valeur
bien que restreintes en volume… 

Le gouvernement a maintenu un contrôle des expor-
tations pour 2007 en fixant un plafond de 500 000 téc.
Après un premier trimestre peu dynamique, les expor-
tations se sont un peu redressées bénéficiant d’une
réglementation certes contraignante mais plus stable
qu’en 2006.

Entre janvier et octobre 2007, 441 000 téc soit 17%
de la production ont été exportées. C’est presque 4%
de moins en volume que sur la même période en
2006, notamment en raison d’une importante réduc-
tion des envois de viande congelée (-22%).

Suivant la même tendance qu’en 2006, afin de com-
penser les pertes de volumes à l’export, les exporta-
teurs recherchent les marchés les plus valorisateurs
(morceaux à forte valeur ajoutée, destinations les plus
rémunératrices). Ainsi, les exportations vers la Russie,
premier client en volume (33,5%) mais marché le
moins rémunérateur au kilo de viande, ont chuté de
46%. En revanche, les envois vers l’Europe, Israël et
les autres pays d’Amérique latine (Chili, Venezuela)
ont progressé et la valeur globale des exportations
surpasse de presque 6% celles de la même période
2006. Ceci équivaut à une progression de 10% du prix
moyen à l’export qui se situe à 2,33 US$ /kilo équiva-
lent carcasse sur les 10 premiers mois 2007.

Les viandes du quota Hilton (quota d’importation
européen pour des viandes fraîches, réfrigérées et
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Exportations

Brésil 1 175 1 628 1 867 2 106 2 312 10%

Argentine 391 631 771 565 535 -5%

UE à 25 393 309 216 191 133 -30%

Uruguay 325 * 410 * 449 * 479 ** 390 ** -19%

Ensemble 2 284 2 978 3 303 3 341 3 370 1%

Importations

Russie 709 719 9 778 939 1 050 12%

UE à 25 446 505 526 495 544 10%

Egypte 127 173 221 291 250 -14%

Ensemble 1 282 1 397 10 525 1 725 1 844 7%

Source : GEB-Institut de l’Elevage
selon diverses sources (ABS,SC,NASS, USDA, EUROSTAT, INDEC - SAGYPyA, FNP, INCA, ABARE,…)

Figure 3Principaux échanges 
de la zone atlantique

Millions de téc 2007e2003 2004 2005 2006 2007/06

congelées bénéficiant de droits de douanes préféren-
tiels), dont 57% sont destinées à l’Allemagne, ont
notamment été beaucoup mieux valorisées. Les
exportations ont progressé de 29% en valeur pour
une augmentation de 8% en volume grâce à un prix
moyen supérieur de 19%.

Les expéditions de viandes transformées ont égale-
ment légèrement augmenté en volume mais leur
valeur s’est dégradée (-4%). Elles ont fortement pro-
gressé en direction de l’Europe (+ 40%), notamment
du Royaume-Uni, alors que les Etats-Unis, qui restent
les premiers clients avec 47% des expéditions et les
prix les plus élevés, ont réduit leurs achats de plus de
20%.

Les disponibilités permettent 
une consommation intérieure record

Production accrue et exportations contenues ont
conduit à une augmentation de l’approvisionnement
intérieur ce qui a fait sensiblement progresser la

consommation. Calculée par bilan, elle pourrait
atteindre 2,6 millions de téc en 2007. Cela correspon-
drait à une consommation annuelle moyenne de pres-
que 68 kilo par tête soit une augmentation de 6 à 7 %
ce qui la ramènerait à un niveau qui n’avait plus été
atteint depuis 2000.

Les interventions gouvernementales à but anti-infla-
tionnistes et l’accroissement des disponibilités face à
une demande dynamique n’ont pas contenu les prix
au détail qui ont augmenté de 4% pour les morceaux
les plus consommés (« asado » ou viande à barbecue
et « picada » ou viande hachée) et jusqu’à 7% pour les
pièces nobles (faux filet et rumstek). Néanmoins, ces
augmentations sont inférieures à l’inflation nationale
qui se situe entre 10% (officiellement) et 15% (taux
réel selon les distributeurs).

>    >    >

Chapitre 1

* jusqu'en 2006 transformation des tonnes en tec avec les coefficients brésiliens : 1,3 pour la viande sans os et 2,5 pour la viande transformée
** A partir de 2007, transformation en tec avec un nouveau coefficient national : 1,5

e = estimations
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URUGUAY : Recul de la production et recentrage des exporta-
tions sur le marché Nord américain
Depuis 2002, l’Uruguay connaissait une progression
régulière de sa production et de ses exportations per-
mises notamment par de gros efforts sanitaires et une
demande dynamique du marché Nord américain.
2007 marque une inversion de la tendance ou tout du
moins le retour à la normale après deux années de
production record.

La production régresse 
après deux années d’euphorie

En 2006, l’Uruguay avait bénéficié de l’absence de
l’Argentine et du Brésil sur de nombreux marchés.
Avec une production tournée à plus de 70% vers les
exportations, ce pays avait réalisé des expéditions
record. Le dynamisme des exportations avait dopé les
abattages, y compris en femelles gestantes et le chep-
tel s’en est trouvé réduit en 2007. Cette érosion du
cheptel a par ailleurs été renforcée par la sécheresse de
l’été 2007 peu favorable aux naissances. Avec des dis-
ponibilités en animaux réduites en 2007, les abattages
ont enregistré un recul de 15% aussi bien en mâles
qu’en femelles.

La réduction des disponibilités 
pèse sur les exportations

Le manque de disponibilités s’est répercuté sur les
exportations qui ont reculé de 20% sur les 11 pre-
miers mois. Ramenées à 390 000 téc sur l’année, elles
sont constituées à 80% de viande congelée, 14% de
viandes fraîches et seulement 6% de viandes élabo-
rées. La valorisation moyenne a légèrement progressé
permettant de réduire le recul à 16% en valeur.

D’un côté les expéditions progressent de 25% vers les
pays de l’ALENA qui avec 211 000 téc sur 11 mois,
représentent 59% des envois et renforcent leur posi-
tion de premier client pour les viandes uruguayennes.
A eux seuls les Etats-Unis sont destinataires de 49%
des exportations. Leurs achats atteignent plus de
175 000 téc et dépassent de 11% ceux de l’année pas-
sée. L’Uruguay reprend ainsi une partie des marchés
étasuniens qu’il avait perdus en 2006. Les envois vers
le Canada ont été multipliés par trois et ceux vers le
Mexique par dix, ce pays bénéficiant de la réautorisa-
tion des importations de viandes bovines uruguayen-
nes depuis mai 2006 et de viandes fraîches désossées
depuis mai 2007.

Parallèlement, les expéditions uruguayennes se sont
effondrées vers la Russie. Exclusivement composées
de viandes congelées, elles ont été divisées par 4, pas-
sant de plus de 102 000 téc en 2006 à seulement 25
000 téc cette année. Le pays ne représente plus que
7% des volumes exportés contre 23% en 2005. La
Russie s’est en partie détournée des viandes uru-
guayennes après avoir fait d’importants stocks de
viande brésilienne en début d’année.

Malgré un recul de 6% en volume, l’Union euro-
péenne devient le 2ème client avec des envois attei-
gnant 44 000 téc sur 11 mois. La principale destina-
tion européenne reste le Royaume Uni qui devrait
maintenir son volume d’achat autour de 23 000 téc
représentant 48% des expéditions vers l’Europe. Le
marché européen est surtout le marché le plus rému-
nérateur puisqu’il représente 24% des exportations en
valeur contre seulement 12% en volume. La valorisa-
tion a fortement progressé en 2007 pour atteindre en
moyenne 4 130 US$ par téc (+18%).

Les expéditions vers les autres pays d’Amérique du
sud se sont fortement rétractées subissant la concur-
rence du Brésil et de l’Argentine. Le Chili notamment
s’est retourné vers la viande argentine et a divisé par 3
ses importations de viande uruguayenne.

L’offre étant réduite, les prix à la production ont
connu d’importantes augmentations pour atteindre
des niveaux record. En octobre, le cours de la vache
de plus de 370 kg vif était de 1,061 US$ par kilo soit
16% de plus qu’en 2006. Les bœufs de plus de 380 kg,
à 1,251 US$ par kilo cotaient quand à eux 18% au des-
sus d’octobre 2006.

La consommation intérieure se maintient autour de 40
kg équivalent carcasse par habitant, toujours loin sous
son niveau de 2001 avant la crise économique de 2002.

Population� 3,5 millions d’habitants

Cheptel� 12,1 million de têtes
dont 4,2 millions de vaches allaitantes

Production abattue� 2,2 millions de têtes
540 000 téc

Consommation intérieure� 138 000 téc
40 kg par habitant

L’URUGUAY EN 2007

>    >    >
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Le marché européen de la viande bovine en 2007 a été
marqué par des problèmes sanitaires qui ont engendré
des difficultés de commercialisation entre les différents
Etats membres. La fièvre catarrhale, tout d’abord, et les
interdictions de mouvement d’animaux qu’elle a
impliquées a compliqué les flux de bovins vivants. Les
ventes de broutards de tous les pays touchés vers l’Italie
du Nord, indemne, ont été fortement handicapées. En
revanche, les achats de veaux de 8 jours par les
intégrateurs néerlandais du veau de boucherie ont été
facilités par l’impossibilité d’exporter les veaux de la
zone touchée vers l’Ouest de la France, zone indemne.
Par ailleurs, la fièvre aphteuse est réapparue au
Royaume-Uni au mois d’août, isolant à nouveau le
marché britannique du reste de l’UE pendant 2 mois.
Toutefois, ces problèmes sanitaires n’ont eu d’impact
que sur le marché communautaire.

L’autre fait marquant de l’année 2007 a été
l’élargissement de l’UE à deux nouveaux pays, la
Bulgarie et la Roumanie qui représentent un supplément
de 29 millions d’habitants (6% de la population de
l’UE-27). Ils amènent également, à eux deux, 2 millions
de vaches (6% du cheptel de l’UE-27) et 284 000 téc
de viande bovine (3% de la production).

La baisse de cheptel s’est poursuivie

Le cheptel bovin de l’Union européenne à 27 s’est
réduit de 1,1% ou 950 000 têtes entre décembre 2005
et décembre 2006. Il comptait 88,4 millions de têtes au
début de l’année 2007, dont 24,3 millions de vaches
laitières et 12,1 millions de vaches allaitantes.

Le cheptel de vaches laitières a continué à se réduire,
conséquence de la progression des rendements laitiers
face à une production laitière contingentée. Il a perdu
567 000 têtes (-2,3%) entre décembre 2005 et décembre
2006. Néanmoins la hausse des quotas laitiers de 0,5%
et les fortes augmentations de prix du lait au cours de
l’année 2007 devraient stimuler la production dans un
certain nombre de pays et ralentir la baisse du cheptel.

Le cheptel de vaches allaitantes n’a perdu que 84 000
têtes (-0,7%) entre fin 2005 et fin 2006. La baisse devrait
néanmoins s’être accélérée au cours de l’année 2007.
Le maintien relatif du troupeau allaitant jusqu’alors
était le résultat des excellents prix des broutards et de
la viande bovine depuis 2004 et du maintien du
couplage de la PMTVA dans de nombreux Etats

membres (France, Espagne, Portugal, Autriche,
Belgique, Pays-Bas). En outre, la réforme de la PAC
avait conduit à supprimer le complément extensif qui
limitait les taux de chargement. Mais en 2007, la fièvre
catarrhale et l’envolée des coûts d’alimentation sont
venus perturber le marché de la viande bovine. La forte
pression sur les prix des broutards et les difficultés de
commercialisation pourraient conduire à une chute
plus forte du cheptel en fin d’année.

Une production en hausse de 1% 

Les volumes abattus en 2007 dans l’UE-27 ont totalisé
8,225 millions de téc, soit 1% de plus qu’en 2006 (ou
+ 91 000 téc) et 2% de plus qu’en 2005.

Ce sont les abattages de mâles (+1,2% en têtes) qui
sont venus gonfler la production. La réduction de la
production de veaux de boucherie en 2006, ainsi que
l’utilisation de veaux britanniques par cette filière depuis
la fin de l’embargo en mai 2006, ont libéré autant de
veaux pour les filières jeunes bovins et bœufs. Par
ailleurs, la hausse du cheptel allaitant européen
(principalement en France) jusqu’en 2006 a aussi
participé à augmenter les disponibilités en animaux
maigres pour la production 2007. En outre, le poids
moyen des carcasses a fortement augmenté. Les
éleveurs souhaitaient rentabiliser des broutards achetés
au prix fort, mais ils ont aussi été confrontés à un
encombrement sur le marché du jeune bovin autour de
l’été 2007 qui les a obligés à retenir leurs animaux en
attendant l’assainissement du marché.

A l’inverse, les abattages de femelles ont reculé de
2,5%, conséquence d’une forte réduction du cheptel en
2006 et d’une excellente conjoncture laitière en 2007
qui a incité les éleveurs à retenir leurs vaches et leurs

UNION EUROPÉENNE : un marché perturbé par les crises
sanitaires

>    >    >
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Population� 495 millions d’habitants

Cheptel� 88 millions de têtes
dont 24 millions de vaches laitières

12 millions de vaches allaitantes

Production abattue� 29,3 millions de têtes
8,2 millions de téc

Consommation intérieure� 8,6 millions de téc
17,5 kg par habitant

L’UNION EUROPÉENNE À 27 EN 2007
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génisses dans le but de maximiser la production de
lait. Seules les vaches britanniques ont été plus
nombreuses que l’an dernier dans les abattoirs (+20%).
Depuis la fin de l’OTMS en novembre 2005
(programme de destruction des bovins de plus de 30
mois), on assiste au Royaume-Uni  à une montée en
puissance des abattages de vaches destinées au circuit
alimentaire: 19 000 vaches en 2005, 364 000 en 2006
et 440 000 en 2007. Cette montée en puissance a
néanmoins été ralentie à l’automne 2007 par la
découverte d’un cas de fièvre aphteuse qui a eu pour
conséquence la fermeture du marché européen pendant
2 mois. L’exportation étant le principal marché pour les
vaches britanniques, les prix ont considérablement
chuté et les vaches sont restées sur les exploitations
en attendant la réouverture du marché européen.

Reprise des importations de l’UE-25

La croissance des importations avait été stoppée net en
2006 à cause de la fièvre aphteuse non maîtrisée au
Brésil et des restrictions à l’exportation en Argentine.
En 2007, les importations ont repris. A 545 000 téc
pour l’UE-25, elles devraient dépasser de 10% leur
niveau de 2006 et de 3% celui de 2005.

Néanmoins, si l’on considère l’UE-27, incluant la
Roumanie et la Bulgarie, on constate une baisse des
importations de 14% (ou 90 000 téc) à 535 000 téc.
En effet, avant leur entrée dans l’Union européenne,
ces deux pays étaient de gros importateurs de viande
brésilienne. Ces deux pays achetaient au Brésil
l’équivalent de plus de la moitié des volumes de viande
brésilienne importés par l’UE-25. L’adhésion à l’UE les
a obligés à harmoniser à la hausse leurs droits de douane
avec ceux des autres Etats membres. Leurs importations
de viande bovine brésilienne ont donc été réduites à
néant ou presque.

Les achats de viande fraîche et congelée de l’UE-27
au Brésil devraient totaliser 235 000 téc en 2007, une
progression de 10% par rapport à 2006 (UE-25). Il
faut ajouter à ces volumes 125 000 téc de viande
transformée (+5%). Il s’agit pour moitié de corned
beef à destination du Royaume-Uni.

Les achats de viande argentine ont aussi progressé de
11% à 92 000 téc (dont 17% de viande transformée),
tandis que les importations de viandes uruguayennes,
par ailleurs moins disponibles, ont chuté de 11% à
36 000 téc.

Après une forte augmentation en 2006 (+30%), les
achats de viande australienne ont reculé de 13% à 9 000
téc en raison de la baisse de production dans le pays
et du retour des fournisseurs « traditionnels » en
Europe. Les ventes de la Nouvelle-Zélande qui avaient
aussi fortement augmenté en 2006 devraient réussir à
se maintenir en 2007 autour de 3 500 téc.

Pour des raisons sanitaires et de disponibilités, le
contingent de 52 100 tonnes pour les pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) est une nouvelle fois très
loin d’être rempli. Les achats à ces pays devraient
néanmoins augmenter substantiellement pour totaliser
environ 25 000 téc.

Les exportations reculent de 30%

La chute des exportations européennes de viande
bovine se poursuit et pourrait atteindre 30% en 2007.
Les exportations de l’UE-25 totaliseraient alors 133 000
téc de viande bovine et 10 000 téc de bovins vivants.

La forte demande intérieure, ainsi que la diminution des
restitutions à l’exportation de viande congelée (-30%
depuis décembre 2005) et le retour des ventes
brésiliennes à la Russie, ont limité les ventes sur les
Pays Tiers.

La Russie est en effet le seul client significatif de l’UE
et ses achats ont été réduits presque de moitié. Avec la
fin de l’embargo partiel que la Russie avait imposé au
Brésil, la viande brésilienne est revenue en force sur le
marché russe, concurrençant fortement les viandes
européennes. Une consolation tout de même pour les
exportateurs européens : les prix pratiqués ont
fortement augmenté, la part des ventes de viande
congelée étant en chute libre face à celles de viande
fraîche, payée environ 40% plus cher.

Renversement de tendance sur les prix

Alors que les prix de la viande bovine européenne
étaient orientés à la hausse depuis la dernière crise de
l’ESB, ils ont reculé en 2007.

Le phénomène a débuté en France notamment à cause
d’abattages plus massifs de jeunes bovins en début
d’année suite aux perturbations du marché provoquées
par l’épidémie de fièvre catarrhale en 2006. La baisse
des prix a rapidement gagné le marché italien du jeune
bovin pénalisé par une demande morose liée à la fin de
« l’effet grippe aviaire » et à un contexte économique

>    >    >
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difficile. Elle a également affecté le marché allemand
en mars et a gommé l’augmentation saisonnière des
prix en Irlande et au Royaume Uni.

Ainsi, le prix moyen annuel européen du jeune bovin
R3 s’établit à 3,01 euros par kilo de carcasse. Il a perdu
5% entre 2006 et 2007 bien qu’il se soit redressé au
second semestre.

Malgré des disponibilités réduites dans pratiquement
tous les pays européens, à l’exception du Royaume
Uni, le prix moyen de la vache O3 a également marqué
le pas en début d’année en raison de l’abondance de
jeunes bovins. Le marché s’est rétabli à partir de l’été
mais le prix moyen annuel devrait afficher un recul de
4% à 2,30 euros par kilo de carcasse.

Légère progression de la consommation

L’augmentation des disponibilités en mâles et la baisse
des prix ont permis à la consommation de viande
bovine de progresser de 1% en 2007 pour l’UE-25,
malgré la fin de « l’effet grippe aviaire ». La demande
a été particulièrement forte au Royaume-Uni (+3%)
et en Allemagne (+2%) où la bonne conjoncture

économique a dynamisé les ventes. La France enregistre
également une consommation en hausse de 1,5%, grâce
à un approvisionnement abondant du marché.

En plus d’une augmentation de l’approvisionnement
local, cette année a vu le retour d’importations
croissantes de viandes sud-américaines pour les marchés
allemand, britannique et néerlandais mais aussi de plus
en plus en direction des pays du sud de l’Europe tels
que l’Italie et le Portugal.

La Roumanie et la Bulgarie ont fortement réduit leur
consommation après leur entrée dans l’Union
européenne en raison de la fin des importations de
viande brésilienne à faibles droits de douane. Dans ces
pays, le bœuf est essentiellement consommé sous
forme de saucisses ou autres produits préparés et les
consommateurs semblent lui préférer le porc et de
plus en plus la volaille comme on l’observe dans les 10
autres nouveaux Etats membres. La baisse de
consommation en Bulgarie et Roumanie se répercute
sur l’évolution de la consommation de l’UE-27 qui ne
progresse que de 0,2%.

�    �    �
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Aux Etats-Unis depuis 70 ans, le cycle se répète en
moyenne tous les 10-12 ans, alternant phase de capi-
talisation et donc d’offre réduite et de prix hauts, puis
de décapitalisation avec une offre plus abondante et
des prix bas.

En 2005, après 9 années de baisse de cheptel, le point
bas semblait atteint, avec une recapitalisation qui se
mettait en place et des conditions de marché particu-
lièrement intéressantes.

En 2006, la sècheresse avait limité la recapitalisation,
et en 2007 la tendance semble s’inverser. D’après l’in-
ventaire du 1er juillet 2007, le nombre de vaches allai-
tantes a baissé de 100 000 têtes par rapport à 2006
(soit une baisse de 0,3%), mais surtout le nombre de
génisses destinées au renouvellement a chuté de
300 000 têtes soit une baisse de 6%. Alors qu’en 2005
et 2006, 34% des génisses étaient destinées à l’en-
graissement, elles sont actuellement 36%.

C’est un changement de tendance significatif. Il ne
permet pas d’envisager la hausse du cheptel allaitant
dans un futur proche.

Ce changement d’attitude de la filière entre l’opti-
misme de 2005 et la décapitalisation de 2007, semble
lié à des conditions climatiques difficiles mais surtout
depuis cette année au coût de l’engraissement et au
développement de la production d’éthanol. Les
besoins de la filière éthanol ont fait augmenter les
cours du maïs, et si certains élevages proches des usi-
nes d’éthanol bénéficient de coproduits peu chers,
l’ensemble de la filière subit des coûts d’engraisse-
ment plus élevés. La production record de maïs à
l’automne 2007, en hausse de 20% par rapport aux

>    >    >

ÉTATS-UNIS : reprise de la décapitalisation en lien avec le
développement de l’éthanol ?

Marché pacifique 

2

Population� 302 millions d’habitants

Cheptel� 105 millions de têtes
dont 33 millions de vaches allaitantes

Production abattue� 35 millions de têtes
12 millions de téc

Consommation intérieure� 12,8 millions de téc
42,4 kg par habitant

LES ÉTATS-UNIS EN 2007



Etats-Unis 12,04 11,26 11,32 11,90 11,97

Australie 2,07 2,11 2,09 2,19 2,18

Canada 1,19 1,50 1,52 1,38 1,34

Nouvelle Zélande 0,69 0,72 0,71 0,68 0,66

Japon 0,51 0,54 0,50 0,50 0,50

Ensemble 16,51 16,13 16,05 16,64 16,65
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Source : GEB-Institut de l’Elevage 
selon diverses sources (USDA,ABARE,FAO, MWI…)

Figure 4Principales productions 
de la zone pacifique

Millions
de téc

2007 e2003 2004 2005 2006

e = estimations

Exportations

Australie 1 280 1 398 1 380 1460 1450 -1%
Nouvelle-Zélande 558 606 590 557 543 -3%
Canada 383 557 551 455 468 +3%
Etats-Unis 1 142 209 317 523 640 +22%

Ensemble 3 363 2 770 2 838 2995 3101 +4%

Importations

Etats-Unis 1 363 1 669 1 632 1399 1450 +4%
Japon 833 634 686 678 715 +5%
Mexique 381 296 335 383 400 +4%
Corée du Sud 457 224 250 298 315 +6%
Canada 274 111 133 150 206 +37%

Ensemble 3 348 2 792 3 110 2 908 3 086 +6%

Source : GEB-Institut de l’Elevage
selon diverses sources: USDA,MLA,..)

Figure 5Principaux échanges 
de la zone pacifique

Millions de téc 2003 2004 2005 2007 2007/062006

e = estimations
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>    >    >

années précédentes, devrait permettre d’atténuer la
tension sur les cours, mais le développement de
l’éthanol va obliger la filière viande à modifier ses
pratiques d’engraissement à plus long terme.

Avec des disponibilités accrues à court terme par le
mouvement de décapitalisation, la production de
viande a légèrement progressé de 1% par rapport à
2006 avec des abattages de vaches et de génisses plus
nombreux (5%). A l’inverse, le nombre de bœufs
abattus est en baisse de 1%, confirmant la baisse du
cheptel des années précédentes.

Hausse des importations en vif

Depuis la réouverture en juillet 2005 de la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis, les importations
d’animaux canadiens sont en hausse constante. Sur
les 10 premiers mois de l’année 2007 ce ne sont pas
moins de 1,1 million d’animaux qui sont entrés aux
Etats-Unis soit une hausse de 25% par rapport à
2006. 62% de ces animaux étaient finis, le reste étant
destiné aux feedlots américains. La hausse la plus
spectaculaire correspond aux animaux maigres 
(+ 60%), les animaux finis augmentant « seulement »
de 11%. Cet afflux d’animaux maigres s’explique par
l’augmentation des coûts d’engraissement au Canada
et la hausse du dollar canadien, qui incite les éleveurs
à vendre leurs animaux maigres plutôt qu’à les
engraisser. La réouverture de la frontière pour les
animaux de plus de 30 mois depuis le 19 novembre
2007 devrait permettre des importations encore plus
importantes d’animaux vivants à l’avenir, notamment
des vaches de réforme.

A l’inverse, les importations d’animaux mexicains ont
baissé de près de 15% sur les 10 premiers mois de
2007, avec 899 000 têtes à destination des feedlots
américains. Des pluies abondantes ont permis aux
éleveurs d’avoir de bonnes conditions pour le pâtu-
rage et de garder plus facilement leurs animaux.

En somme, les Etats-Unis ont importé plus de 2,3
millions de têtes en 2007 ce qui représente 7% des
animaux abattus.

Légère reprise des importations 
de viande

Après des niveaux élevés en 2004-2005 et une baisse
en 2006, les importations de viande remontent légè-
rement à 1,4 millions de téc (+4%). Elles sont en

baisse depuis le Canada, la Nouvelle-Zélande et
l’Argentine ce qui s’explique par la hausse des dispo-
nibilités américaines et la dépréciation du dollar. Elles
sont en revanche en hausse depuis l’Australie et sur-
tout l’Uruguay.

L’Australie conforte sa place de premier pays four-
nisseur avec 27% des viandes de bœuf importées. En
hausse de 4%, ses expéditions se composent pour
l’essentiel de viandes de vaches disponibles du fait de
la sécheresse et de la décapitalisation du cheptel.
La hausse des volumes achetés à l’Uruguay corres-
pond plutôt à un retour à la normale après une année
2006 en baisse. Les viandes brésiliennes avaient alors
repris de la vigueur sur le marché américain, après
levée de certaines contraintes vis-à-vis de la fièvre
aphteuse.

Exportations en hausse mais toujours
faibles

En 2007, le volume global des exportations, dopés
par un dollar faible, devrait atteindre 640 000 téc soit
une hausse de 23% par rapport à l’année dernière.
Cela reste toutefois largement en dessous du niveau
atteint en 2003 avant l’épisode d’ESB qui avait pro-
voqué la fermeture des frontières vers de nombreux
pays importateurs. A cette époque les exportations
représentaient un volume de 1.1 millions de tec soit
encore 75% de plus que le volume atteint cette année.

Le Mexique est le premier débouché pour la viande
étasunienne même si les volumes ont légèrement
reflué, de 12%. Avec des achats qui pourraient attein-
dre 264 000 téc sur l’année, ils sont revenus au même
tonnage qu’en 2003, mais représentent aujourd’hui
42% des exportations au lieu des 23% de l’époque.

Le Canada avec 145 000 téc achetées est le second
client (23%). Les volumes qui étaient rapidement
revenus à la normale après l’épisode ESB, ont pro-
gressé de 38% en 2007 du fait de la baisse actuelle
des disponibilités canadiennes et de l’évolution du
dollar.

Les exportations vers le Japon ont repris des cou-
leurs. Elles ont été multipliées par 4 sur les 9 premiers
mois de 2007 et pourraient représenter 13% des
volumes exportés. Elles sont cependant loin d’avoir
retrouvé le niveau de 2003 où elles représentaient
37% des exportations avec un volume 5 fois supé-
rieur à celui réalisé aujourd’hui.

Chapitre 2
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Avec 7% des volumes exportés, la Corée du Sud est
la cinquième grande destination. Cependant, un dif-
férend l’oppose aux Etats-Unis depuis début octobre
et la frontière a été refermée pour l’ensemble des
viandes de bœuf depuis cette date.

Consommation dynamique et prix élevés

La consommation se maintient à 0,5% près au niveau
de 2006 ce qui est historiquement élevé. En revan-
che, la consommation par habitant fléchit légèrement
de 2% compte tenu de la croissance démographique.

Conséquence de la baisse des volumes disponibles en
bœuf et de la consommation dynamique sur l’année
2007, le prix des bœufs de qualité (Choice Steers) a
été élevé tout au long de l’année. A 2,02$ par kilo de
carcasse de moyenne, soit une hausse de 8% par rap-
port à 2006 et 6% par rapport à 2005, les cours ont
atteint des niveaux record.
Le prix des vaches a fléchi du fait de la nouvelle ten-
dance à la décapitalisation et de l’abondance des vian-
des australiennes importées. Les prix sont remontés
10% au-dessus de ceux de l’année dernière, mais res-
tent 4% sous 2005.

Chapitre 2

CANADA : retour vers la normale

En mai 2003, l’apparition d’un cas d’ESB au Canada
avait provoqué la fermeture des frontières avec les
Etats-Unis qui a duré jusqu’en 2005 pour toute
exportation de bovins vivants. Cela avait interrompu
le flux important d’animaux du Canada vers les
Etats-Unis et notamment les animaux maigres desti-
nés à être engraissés dans les feedlots étasuniens. Les
éleveurs canadiens avaient gardé leurs animaux,
contraints à une capitalisation forcée. Depuis cette
période, le secteur de la viande bovine revient petit à
petit à la normale avec une reprise des exportations
en vif et une forte décapitalisation.

Cheptel en baisse, revenu 
au niveau de 2003

Depuis la réouverture des frontières en 2005 pour les
animaux de moins de 30 mois, le cheptel canadien
reprend des dimensions moins importantes. Lors de
l’inventaire de juillet 2007, l’effectif global avait qua-
siment retrouvé son niveau de 2003. Avec 15,8 mil-
lions de têtes, il en a perdu 2% en un an et 7% en
deux ans, 2005 étant une année record.

Ce retour à la normale cache cependant deux évolu-
tions contrastées. D’un coté, les bœufs à l’engraisse-
ment sont toujours plus nombreux : en augmentation
de 2% par rapport à 2006, et 10% au-dessus de 2003.
C’est le signe d’un cheptel encore en augmentation il
y a peu de temps. De l’autre coté, l’évolution du
cheptel de femelles montre que la tendance est large-

ment vers la décapitalisation. Les vaches ont retrouvé
leur niveau précédant l’épisode ESB et les génisses
destinées au renouvellement sont 25% sous l’effectif
de 2003 qui reflètait un régime de croisière. Ce faible
niveau annonce de nouvelles baisses d’effectifs dans
les années à venir pour le troupeau allaitant.

Hausse des exportations en vif 
vers les Etats-Unis malgré la hausse 
du dollar canadien

La réouverture partielle de la frontière en 2005 avait
permis une reprise des exportations de maigres vers
les Etats-Unis. En 2006, le niveau restait encore infé-
rieur à 2003 (-24%). Cette année, il a augmenté de
28% et est revenu à la normale : 1 3200 000 animaux
ont franchi la frontière, 38% étant des bovins
engraissés, 62% des animaux maigres.

>    >    >

Population� 33 millions d’habitants

Cheptel� 16 millions de têtes
dont 5,1 millions de vaches allaitantes

Production abattue� 4 millions de têtes (GB)
1,3 million de téc

Consommation intérieure� 1,1 million de téc
33 kg par habitant

LE CANADA EN 2007
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Cependant, jusqu’à présent ces exportations étaient
toujours soumises à restrictions. Jusqu’au 19 novem-
bre, elles ne concernaient que les bovins âgés de
moins de 30 mois, excluant les vaches de réforme qui
sont désormais autorisées. Cette réouverture aux
vaches pourrait permettre une hausse supplémentaire
des exportations en vif même si ce phénomène
devrait rester limité. En effet les animaux doivent
être âgés de moins de 8 ans et l’identification cana-
dienne ne s’étant mise en place que depuis 2002, peu
d’animaux nés après cette date sont aujourd’hui à
réformer.

L’augmentation des exportations a lieu malgré la
hausse du dollar canadien par rapport à son voisin
américain. Depuis l’année dernière, le taux de change
s’est inversé entre les 2 monnaies, le dollar canadien
devenant plus fort que la monnaie américaine. Fin
novembre 2007, l’appréciation sur une année était de
16%. Ce renforcement de la monnaie pénalise l’en-
semble des exportations.

Le manque de compétitivité de la viande à l’export et
les hausses importantes des coûts de l’engraissement,
incitent les éleveurs à privilégier la vente de leurs ani-
maux en maigre. La hausse du dollar canadien péna-
lise donc surtout l’export d’animaux engraissés et
l’export de viande.

Baisse des abattages

En 2007, la production abattue du Canada est reve-
nue à 1,34 million de tec. Elle se situe 3% sous son
niveau de 2006 et 12% sous son niveau record de
2005 atteint au moment de la réouverture des fron-
tières vers les Etats-Unis pour les bovins de moins de
30 mois.

La réduction des abattages de génisses (-7%) et de
bœufs (-3%) découle de la reprise des exportations
de maigres. Les abattages de vaches et de taureaux
sont plus stables (-1%).

Cette baisse ne doit cependant pas masquer la ten-
dance à la décapitalisation entamée depuis l’ouver-
ture des frontières en 2005 et matérialisée par des
volumes toujours largement plus élevés qu’en 2002
notamment en vaches.

Hausse des importations

Avec 215 000 téc en 2007, les importations de viande
sont en nette augmentation, conséquence de la baisse
de la production au Canada, de la reprise des expor-
tations vers les Etats-Unis et de la hausse du dollar
canadien.

Ainsi, les viandes en provenance des Etats-Unis repré-
sentent toujours les 2/3 des importations canadiennes
et sont en hausse de 33% par rapport à 2006.
Les importations néo-zélandaises représentaient 21%
du total des viandes importées en 2006. Elles sont en
baisse de 30% sur l’année 2007 et ne représentent plus
que 11% des importations. Cette situation s’explique
par la baisse de la production néo-zélandaise qui s’est
recentrée sur d’autres marchés plus intéressants.

L’Uruguay profite aussi de la bonne demande cana-
dienne. En multipliant ses exportations par plus de 2,
il devient le second fournisseur avec 14% de part de
marché.

Stabilité des exportations de viande

Les exportations de viande canadiennes n’ont pas
retrouvé leur dynamisme précédant la crise ESB de
mai 2003. Elles restent stables par rapport à 2006
avec 480 000 téc exportées.

Leur principal client reste les Etats-Unis avec 85%
des volumes. La réouverture des frontières depuis le
19 novembre 2007 pour les viandes issues d’animaux
de plus de 30 mois pourrait néanmoins permettre
une légère augmentation.

Les exportations sont par ailleurs stationnaires vers le
Mexique avec 8% des volumes totaux, pays où la pro-
duction a bénéficié de conditions climatiques favora-
bles.
Vers le Japon, les exportations se font toujours au
compte-gouttes sous contrainte. La viande doit pro-
venir d’animaux de moins de 21 mois ayant été abat-
tus dans des ateliers agréés par les japonais. Enfin, la
Corée du Sud garde toujours ses frontières fermées
pour les viandes canadiennes.

>    >    >

Chapitre 2
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Consommation toujours aussi ferme
avec des prix stables

La consommation de viande bovine reste au niveau
élevé de 2006, conséquence de la bonne santé écono-
mique du pays et d’une stabilité des prix.
Les prix des animaux sont relativement stables. Pour
les animaux maigres, les prix auraient pu être bien
plus élevés. En effet ils sont passés par un sommet au
mois d’avril, 15 à 20% au-dessus de leur cours habi-

tuels, mais sont revenus à des niveaux plus faibles
depuis. Avec un coût d’alimentation élevé, les éle-
veurs canadiens préfèrent vendre leurs animaux mai-
gres aux feedlots étasuniens.

Le prix des animaux finis est variable suivant les caté-
gories. Il est, en moyenne, au même niveau que les
années précédentes.

Chapitre 2

AUSTRALIE : Une nouvelle sécheresse affecte le cheptel
Après une année 2006 déjà désastreuse, l’Australie a
une nouvelle fois dû faire face à la sécheresse en
2007. Les mauvaises conditions de pâturage et la
chute de rentabilité qui affecte les feedlots (envolée
du prix des céréales et hausse du dollar australien)
ont conduit les éleveurs à décapitaliser. Le nombre de
vaches laitières s’est effrité malgré la très bonne
conjoncture laitière, tombant à 1,99 millions de têtes.
Le nombre de vaches allaitante a chuté de 2% à 12,75
millions de têtes.

Ces sécheresses à répétition commencent à inquiéter
la population australienne. Le nouveau Premier
ministre qui avait placé la question du climat au cen-
tre de sa campagne a d’ailleurs ratifié le protocole de
Kyoto le 3 décembre, sa prestation de serment à
peine effectuée.

Un nombre record d’animaux abattus

La sécheresse a conduit à abattre un nombre record
de bovins. Les abattages en 2007 totaliseraient 8,093
millions de têtes de gros bovins (+2%) et 905 000
veaux (+11%). La hausse des abattages de gros
bovins résulte d’une forte augmentation des réfor-
mes de femelles, et traduit la baisse de confiance dans
la production. Cela amputera la production dans les
années à venir. La hausse des abattages de veaux est
le fait d’une moindre demande des feedlots. Ceux-ci
sont confrontés à une nette baisse de leurs marges
compte tenu du prix élevé des céréales et de la baisse
des prix de la viande bovine australienne.

Le changement de composition des abattages a
conduit à un net recul du poids moyen des carcasses.
Ainsi la production abattue est elle en légère baisse à
2,17 millions de téc (-1% par rapport à 2006).

Aux animaux abattus, il faut ajouter le nombre
important de bovins exportés vivants. Les fortes dis-
ponibilités ont permis d’en exporter 10% de plus
qu’en 2006, soit environ 700 000 têtes. Les ventes se
sont encore fortement développées vers l’Indonésie,
où le gouvernement a supprimé la TVA sur les
importations de bovins vivants et où les investisse-
ments dans des feedlots locaux se poursuivent.
L’Indonésie a capté les deux tiers des bovins austra-
liens exportés en 2007. Les ventes vers la Malaisie
ont reculé, souffrant de la concurrence de l’Inde et
du Brésil.

Les deux tiers de la production 
de viande sont exportés

L’Australie, qui exporte les deux tiers de sa produc-
tion, est le deuxième exportateur mondial de viande
bovine derrière le Brésil. Elle met en avant la qualité
sanitaire de sa viande et son statut indemne de toutes
les grandes épizooties. En 2007, le pays a exporté
1,45 million de téc de viande bovine, une baisse par
rapport à l’année précédente de 1% qui correspond à
l’effritement des tonnages abattus.

>    >    >

Population� 21 millions d’habitants

Cheptel� 28 millions de têtes

Production abattue�9,1 millions de têtes 
(8,093 millions gb + 0,966 veaux)
2,2 millions de téc (tous bovins)

Production exportée�1,5 million de téc

Consommation intérieure� 730 000 téc
36,3 kg par habitant

L’AUSTRALIE EN 2007



Le cheptel bovin néo-zélandais a continué sa pro-
gression en 2007. Il a atteint 9,61 millions de têtes en
début d’année 2007, une hausse de 2% par rapport à
2006. Cette augmentation est due à la hausse du
cheptel reproducteur et des naissances qui ont suivi
ces dernières années. Sous l’impulsion de la bonne
conjoncture laitière, le cheptel de vaches laitières (les
trois quarts des vaches) s’est étoffé de 2% en 2007
pour atteindre 4,16 millions de têtes. Le cheptel allai-
tant, à 1,27 millions de vaches, a lui aussi gagné plus
d’un millier de têtes (+1%).
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Avec 40% des envois, le Japon est le premier débou-
ché pour la viande bovine australienne. Non seule-
ment la viande australienne bénéficie d’une bonne
image dans ce pays, mais les importateurs japonais
ont fini par investir dans les feedlots australiens, ce
qui resserre d’autant plus les relations commerciales
entre les deux pays. Néanmoins, les exportations vers
le Japon ont baissé de 5 % en 2007, à cause de moin-
dres disponibilités de mâles engraissés aux grains, du
petit retour des Etats-Unis sur le marché japonais et
du renchérissement du dollar australien par rapport
au yen.

Les Etats-Unis sont le deuxième débouché de la
viande bovine australienne, avec 32% des volumes
exportés. Les ventes vers ce pays ont progressé de
3% par rapport à 2006. En effet, le commerce avec
les Etats-Unis est pour l’essentiel constitué de viande
de vache, qui vient alimenter la fabrication de viande
hachée. L’augmentation des abattages de vaches a
donc nourri ce courant d’échange, malgré la dépré-
ciation du dollar américain.

Les ventes vers la Corée du Sud se sont légèrement
effritées (-1% par rapport à 2006) à cause du manque
de disponibilités d’animaux élevés aux grains. Elles
représentent 15% des volumes de viande bovine
exportés par l’Australie. En revanche, les ventes se
sont nettement développées vers l’Asie du Sud-Est
où la demande est en forte augmentation et où les
consommateurs sont plus ouverts aux différentes
qualités de produits.

L’autre tiers est consommé

Avec 36,3 kg consommés par habitant, les
Australiens sont de grands consommateurs de viande
bovine. Après un effritement en 2005 et 2006, la
consommation s’est redressée en 2007, pour totaliser
720 000 téc. Les disponibilités accrues en viande de
vaches et le tassement des prix ont dynamisé la
consommation.

Des prix sous la pression 
du taux de change

Que ce soit par rapport au yen, au won ou au dollar
US, le dollar australien s’est renchéri, rendant les mar-
chés exports moins rémunérateurs pour la viande
bovine australienne. En outre, le retour des Etats-
Unis sur le marché japonais a renforcé la pression sur
les prix des mâles élevés au grain. Quant aux vaches,
c’est la hausse des disponibilités qui a continué à faire
fléchir les prix. Pour achever le tableau, les prix des
animaux maigres souffrent eux de la demande en
berne du côté des feedlots, les éleveurs du Sud étant
encore plus touchés car ils ne bénéficient pas du
débouché export.

Pourtant, à l’heure où la filière bovine australienne
s’interroge sur son avenir, des exportateurs états-
uniens, qui luttent pour reconquérir le marché asiati-
que, montrent de l’intérêt pour le rachat d’abattoirs
australiens.

>    >    >

Chapitre 2

NOUVELLE-ZELANDE : de plus en plus de conversions vers le
lait

Population� 4,2 millions d’habitants

Cheptel� 9,6 millions de têtes

Production abattue�3,6 millions de têtes 
dont 63% de gros bovins
664 000 téc 

Consommation intérieure� 125 000 téc
29 kg par habitant

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN 2007
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Chapitre 2

La viande perd son attractivité 
face au lait
L’envolée des cours des produits laitiers a provoqué
un mouvement de reconversion sans précédent des
productions de viandes ovine et bovine vers la pro-
duction laitière. La production ovine, la moins renta-
ble, est la plus touchée. Une grande partie de ces
conversions a lieu dans le Sud de l’île du Sud à partir
d’exploitations majoritairement ovines. Sur l’île du
Nord, c’est une partie des terres en forêt qui est trans-
formée en pâturages pour les vaches laitières.

Vu la grande taille des exploitations néo-zélandaises, le
nombre de vaches que nécessitent ces reconversions
est loin d’être négligeable. 85 conversions en lait
auraient eu lieu en 2006 et 70 en 2007, principalement
dans l’île du Sud. La banque Nationale de Nouvelle
Zélande prévoit encore 150 conversions pour 2008, ce
qui nécessiterait la mise en production de 70 000 à
100 000 vaches, dont une partie (environ 30 000) sera
libérée par l’arrêt de petits producteurs, l’autre partie
devant être constituée à partir de génisses de rempla-
cement et de vaches réformées plus âgées.

La production baisse 
malgré la hausse des cheptels

La production néo-zélandaise de viande bovine en
2007 devrait atteindre 3,58 millions de têtes pour
664 000 téc. Elle serait donc stable en têtes mais
enregistrerait une baisse de 2% en téc par rapport à
2006. En effet, la proportion de veaux abattus a aug-
menté alors que celle des animaux adultes a diminué.
Avec la baisse des cours ces dernières années, la pro-
duction de viande bovine, et notamment l’engraisse-
ment de bœufs, a perdu en rentabilité. En 2007, la
forte hausse des coûts de finition, ainsi que les 5 mois
de forte sécheresse sur la côte Est de l’île du Nord,
ont renforcé le désintérêt pour l’engraissement. De
plus en plus de veaux laitiers mâles sont donc abattus
sous forme de « bobby calves » (veaux de 5 jours
environ). Ceci augmente la production de ces veaux
légers, tout en diminuant d’autant la production de
bœufs les années suivantes. En 2007, les abattages de
« bobby calves » ont nettement augmenté.

Les abattages de génisses ont eux aussi diminué. La
très bonne conjoncture laitière a incité les éleveurs à
garder un maximum de génisses laitières sur les
exploitations et à retarder les réformes des vaches
âgées ou peu productives. Cette baisse du taux de
réforme, conjuguée à une hausse du cheptel a eu
pour effet la stabilisation des abattages de vaches.

Nouveau recul des exportations

La production néo-zélandaise de viande bovine est
largement orientée vers l’exportation, la consomma-
tion ne représentant que 19% des volumes produits.
La baisse de production en 2007 s’est donc traduite
par une baisse des volumes exportés de l’ordre de 2
à 3%, à 543 000 téc.

Les Etats-Unis restent le premier débouché, avec
environ 50% des volumes exportés. Néanmoins
depuis plusieurs années, le quota de 213 400 téc (le
deuxième quota tarifaire d’importation aux USA
après l’Australie) n’est rempli que partiellement : de
188 000 téc en 2006, les exportations néo-zélandaises
vers les Etats-Unis devraient baisser à 187 000 téc.

Les débouchés en seconde position sont la Corée du
Sud en volume et le Japon en valeur. L’absence des
Etats-Unis et du Canada sur ces marchés, suite aux
crises ESB de 2004 et 2005, a permis à la Nouvelle-
Zélande et à l’Australie de prendre des parts de mar-
ché dans ces pays d’Asie. Néanmoins, l’Australie s’est
montrée plus présente grâce à une production en
hausse et plus adaptée aux souhaits des consomma-
teurs coréens et japonais (animaux engraissés aux
céréales).

En outre, le retour des Etats-Unis sur le marché
coréen en 2007 (uniquement pour la viande désossée
d’animaux de moins de 30 mois pour l’instant) a laissé
moins de place aux produits néo-zélandais. Mais sur-
tout, la perspective d’une réouverture plus large aux
produits américains n’incite pas les importateurs
coréens à établir des contrats de long terme avec les
producteurs de Nouvelle-Zélande. Et ce malgré une
large communication sur la viande produite à l’herbe.

Enfin, les ventes vers l’Asie du Sud-Est progressent
encore, notamment vers l’Indonésie.

La faiblesse du dollar US 
pèse sur les cours néo-zélandais

Les cours néo-zélandais de la viande bovine ont
commencé l’année 2007 au-dessus de leurs niveaux
de 2006. Mais ils ont eu plus de peine que l’an dernier
à remonter la pente après la baisse saisonnière de
l’automne austral.

Depuis le début de la campagne (le mois d’octobre),
les prix sont inférieurs à ceux de l’année précédente.
Les Etats-Unis étant le principal débouché de la
viande bovine néo-zélandaise, la faiblesse du dollar
US pèse sur les cours en monnaie locale.

>    >    >
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Chapitre 2

JAPON : le bœuf américain est de retour
Les importations japonaises de viande bovine
devraient totaliser 715 000 téc en 2007, soit 5% de
plus qu’en 2006 et 4% de plus qu’en 2005. Elles res-
tent néanmoins 14% sous leur niveau de 2003, lors-
que les Etats-Unis étaient encore un acteur prépon-
dérant.

L’Australie est le principal fournisseur du Japon avec
près de 80% des volumes importés. L’absence des
Etats-Unis sur le marché japonais entre 2004 et 2006
a permis à l’Australie de développer une filière desti-
née à ce marché, avec des animaux jeunes élevés aux
grains. En outre, de nombreux japonais ont investi
dans des feedlots australiens, si bien que 30 à 40% de
la viande importée par le Japon serait en réalité issus
d’exploitations détenues par des japonais. Le retour
des Etats-Unis sur le marché japonais en 2007 a tou-
tefois conduit à un recul de 3% des ventes australien-
nes.

Les Etats-Unis sont pourtant loin d’avoir retrouvé
leur part de marché. Ils n’ont fourni que 11% des
volumes achetés par le Japon, contre 46 % avant
l’embargo en décembre 2003, derrière l’Australie qui
en assurait 49 %. Le marché a été rouvert aux expor-
tateurs étasuniens le 27 juillet 2006, mais les volumes
envoyés étaient jusqu’à présent limités, en raison
notamment du manque de traçabilité qui ne permet
pas de prouver que les bovins abattus remplissent les
critères d’âge imposés par le Japon (moins de 21
mois).

La baisse des disponibilités en Nouvelle-Zélande a
conduit à une baisse de 12% des volumes vendus au
Japon. La viande bovine néo-zélandaise ne repré-
sente plus que 6% des importations japonaises.

La consommation profite de la hausse
des disponibilités

La production abattue a elle aussi légèrement pro-
gressé (+1% à 1,23 million de têtes), confortant la
hausse des disponibilités. Ainsi la consommation a
marqué une inversion de tendance en progressant de
4% à 1,21 millions de téc.

Le recours à plus de viande importée a fait légère-
ment baisser les prix. En effet, si cette viande passe
en priorité dans la restauration, elle est aussi bien pré-
sente dans le circuit de la distribution au détail. La
viande étasunienne notamment a fait sa réapparition
dans les chaînes de restauration en 2006 et dans les
supermarchés en mars 2007.

Population� 128 millions d’habitants

Cheptel� 4,4 millions de têtes

Production abattue�1,23 million de têtes 
500 000 téc 

Consommation intérieure� 1,21 million de téc
9,5 kg par habitant

LE JAPON EN 2007

>    >    >

COREE DU SUD : reprise de la consommation au bénéfice de
l’Australie
En 2007, le retour de la viande bovine étasunienne
sur le marché sud-coréen (jusqu’à une nouvelle fer-
meture du marché le 5 octobre) à hauteur de 45 000
téc a fait progresser de 6% les volumes importés tou-
tes provenances confondues. Les achats à l’Australie
sont restés stables grâce à la bonne notoriété acquise
par la viande australienne dont la qualité satisfait les
consommateurs coréens. La viande australienne
représente 65% des volumes importés. La part de la
viande néo-zélandaise dans les importations de la
Corée est passée de 22% en 2006 à 18% en 2007. Les
volumes achetés à la Nouvelle-Zélande ont chuté de
8%.

Population� 50 millions d’habitants

Cheptel� 2,5 millions de têtes

Production abattue�640 000 têtes 
205 000 téc 

Consommation intérieure� 500 000 téc
10,4 kg par habitant

LA CORÉE DU SUD EN 2007
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Retour difficile des Etats-Unis

L’ouverture du marché sud-coréen des produits car-
nés en 2001 avait largement profité aux Etats-Unis
qui devinrent son premier fournisseur avec 60% des
volumes importés en 2003. Les importations, à
457 000 téc, représentaient alors plus de 80% de la
consommation (540 000 téc).

Mais suite à la découverte d’un cas d’ESB dans l’Etat
de Washington en décembre 2003, la Corée du Sud a
imposé un embargo à la viande bovine étasunienne.
En 2004, les importations sud-coréennes de viande
bovine se sont effondrées, baissant de moitié, à 224
000 téc. Elles se sont ensuite lentement redressées
(250 000 téc en 2005 puis 298 000 téc en 2006) sous
l’impulsion des arrivages australiens qui ont profité
de l’absence des Etats-Unis.

L’embargo sur les viandes bovines étasuniennes a été
théoriquement levé en janvier 2006, mais suite au cas
d’ESB en mars, le feu vert n’a réellement été donné
que le 11 septembre 2006, à la condition qu’il s’agisse
des viandes désossées provenant de bovins de moins
de 30 mois et d’abattoirs étasuniens agréés (36 entre-
prises). Des inspections draconiennes ont été mises
en place. Les envois se sont faits au compte-gouttes
et plusieurs abattoirs ont été rayés de la liste suite à la
détection de fragments d’os dans leurs cargaisons. Le
marché a été totalement fermé le 5 octobre suite à la
découverte d’une colonne vertébrale dans un lot.

Retour des disponibilités et baisse 
des prix ont relancé la consommation

La consommation de viande bovine a progressé de
7% en 2007 grâce à des disponibilités accrues. Si les
importations ont augmenté, la production n’a pas été

en reste puisqu’elle est passée de 200 000 téc en 2006
à 205 000 téc. La baisse des prix induite par le retour
de la viande étasunienne, meilleur marché, a permis
de recruter de nouveaux consommateurs. La
consommation par habitant s’est élevée à 10,4 kg
équivalent carcasse en 2007.

La production de viande bovine coréenne s’est déve-
loppée à partir des années 70. La surface agricole de
ce petit pays montagneux étant extrêmement réduite,
les éleveurs coréens recourent massivement aux
céréales importées essentiellement d’Amérique du
Nord. Ceci engendre des coûts de production pres-
que 2 fois plus élevés que ceux des bovins importés
et explique que la production locale ait chuté d’un
tiers entre 2000 et 2003.

Une politique volontariste de l’Etat (investissements
dans un système de traçabilité ainsi que dans des cen-
tres de conditionnement, soutien par les prix, obliga-
tion d’affichage de l’origine dans les restaurants…),
ainsi que le développement de marques qui mettent
en avant la race Hanwoo, ont finalement permis à la
production coréenne de garder ses parts de marché.

Le consommateur coréen est très attaché à la qualité
sanitaire du produit ce qui joue en faveur de la pro-
duction locale. En outre, le développement de la
consommation de viande crue, qui suppose que cette
viande soit fraîche, est également un soutien à la
viande Hanwoo. Enfin, le développement de la filière
« bio » dans de petites exploitations de polyculture-
élevage autonomes en alimentation est également le
signe d’un attachement à la production nationale.
Des groupes de consommateurs participent à l’achat
des bovins maigres sur ces exploitations pour ensuite
acheter à prix préférentiel la viande des animaux
qu’ils ont parrainés.

Chapitre 2

�    �    �
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Liste des derniers Dossiers Économie de l’Élevage

Les dossiers Économie de l’Élevage
résument les principales études conduites par le GEB
(Département Économie de l’Institut de l’Élevage).
Ils sont consultables sur le site : http://www.inst-elevage.asso.fr

Ces documents sont à commander à TECHNIPEL -
149 rue de Bercy - 75595 PARIS Cédex 12, au prix de 25 euros l’exemplaire 
Tél. : 01 40 04 51 71 - Fax : 01 40 04 52 80 - technipel@inst-elevage.asso.fr

- Perspectives offre/demande des viandes bovines et ovines dans l’UE à 27 à l’horizon 
2015. n° 371 - octobre 2007

- La filière laitière en Pologne. Un fort potentiel. n° 370 - septembre 2007
- Bœuf, veau, agneau dans la grande distribution. Stratégies de segmentation 
et d’approvisionnement. n° 369 - juin-juillet 2007

- L’élevage en Roumanie. Une tradition laitière et un avenir européen pour les viandes   
ovine et bovine. n° 368 - mai 2007

- 2006 : L’année économique ovine. n° 367 - avril 2007
- 2006 : L’année économique caprine. n° 366 - mars 2007
- 2006 : L’année économique viande bovine. Perspectives 2007. n° 365 - février 2007
- La prairie. Un enjeu économique et sociétal. Hors série - janvier 2007
- Productivité et rémunération du travail dans les exploitations laitières du nord de l’UE.

Divergence des modèles. n° 364 - janvier 2007
- Le marché mondial de la viande bovine en 2006. Un commerce sous contraintes n° 363 -   

décembre 2006
- Lait et viande en Bulgarie. élevages éparpillés, filières éclatées. n° 362 - novembre 2006
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Rédaction : Département Économie (GEB)
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