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DECEMBRE 2019 2016-2019 des tendances 
lourdes à l’œuvre dans la 
filières



Contexte
Moindre repli des effectifs abattus depuis 2015
Production pratiquement stable en téc depuis 2013
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 1 268 000 têtes 
+0,5% /2017

 183 000 tec 
+1% /2017

2018 2018



Contexte
Des veaux abattus plus lourds et plus vieux
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Entre 2015 et 2018 
Age à l’abattage : +0,5 semaine, Poids carcasse : +2 kg éc
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Contexte
Des profils raciaux qui évoluent avec les naissances laitières
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Contexte
Moins d’élevages…
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 2018 : 2391 élevages ont produit + de 50 veaux en France 
-8%/ 2015 et -21%/2010

 2018 : 2391 élevages ont produit + de 50 veaux en PDL 
-5,5%/ 2015 et -14%/2010

Source : GEB-Institut de l’élevage d’après Spie-BDNI
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Contexte
Moins d’élevages… mais plus grands
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 2018 : 414 veaux produits par élevages de + de 50 veaux en France 
+19/ 2015 et +33/2010

 2018 : 485 veaux produits par élevages de + de 50 veaux en PDL 
+33/ 2015 et +36/2010

Taille moyenne des élevages produisant 
plus de 50 veaux par an
Source : GEB-Institut de l’élevage d’après Spie-BDNI
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- Développement de la prise en compte du bien-être animal
- Régimes stricts minoritaires
- Flexitarisme : la tendance sur le long terme

Végétarisme

Sept 2018– 12 000 répondants
*% de foyers où au moins 1 personne est flexitarienne / végétarienne / 
végétalienne

Végétalisme
Flexitarisme

32%* 2%* 0,4%* 

« Je favorise les produits qui 
respectent le bien-être animal » 

Bien-être animal

73,4%

LinkQ Flexi, Vegan

Bien être animal

Baisse structurelle de la consommation
Une filière exposée aux questions sur le BEA
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Qui sont les acheteurs de viande de boucherie?

BŒUF HAHGA PORC HAHGA VEAU HAHGA
MOUTON/AGNEAU 

HAHGA
CHEVAL HAHGA ELABORE

-50 ans

3-4 personnes

Modeste-Moyenne 

inférieure

RP/Nord

35-64 ans

3 personnes et +

Modeste-Moyenne 

inférieure

Ouest

Sud Ouest

Centre Ouest

Est

65 ans et +

1-2 personnes

Aisée –Moyenne 

sup

RP/Centre Est

50 ans et +

1-2 personnes

Aisée/Moyenne 

sup

RP/Sud Est

+50 ans

1-2 personnes

Moyenne 

supérieure

Nord/RP/Sud-Est

-50 ans

3-4 personnes

Modeste

Région Nord/Est

Un profil plus jeune, 

familial, modeste

Baisse structurelle de la consommation
Une clientèle qui ne se renouvelle pas 
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DECEMBRE 2019 2019 une année atypique 
pour le veau de boucherie



Historiquement basse, jusqu’en août les 
cotations flambent

• +18% ou + 87 centimes depuis mi août
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Recul conjoncturel de la consommation
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Perturbation des 
promotions et mises en 
avant dans les magasins

Passage rapide des 
familles à un régime 
alimentaire estival 
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Production néerlandaise record
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• Engraissement dynamique aux Pays-Bas
• Attention chiffre d’abattage gonflé par le recul des exports de veaux finis

• Veaux sortis des fermes : +4% /2017
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Des veaux très lourds avec les retards de sortie
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• Sept 2019 : 188 jours, soit +4 j /2018 et +5 j /2017

• En moyenne depuis janvier : 186,6 j, soit +7 j /2018 et +6,5 j /2017



Des veaux très lourds avec les retards de sortie
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• Sept 2019 : 147,2 kéc, soit +1,5% /2018 et +0,5% /2017

• En moyenne depuis janvier : 147,0 kéc, soit +3 kg /2018 et +3,5 kg /2017



Historiquement basse, jusqu’en août les 
cotations flambent

• +18% ou + 87 centimes depuis mi août
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Pourquoi un redressement aussi rapide?
• A l’automne la production européenne s’oriente à la baisse…

• En août : -13% /2018 aux Pays-Bas et -5,5% /2018 en Italie en téc

• En septembre : +0,5% /2018 en France et -2,5 %/2017 en têtes
• Forte baisse à venir en octobre proche de -5% en têtes selon 1ère remontées

• … alors que la consommation se redresse
• En France avec la rentrée et le retour d’une météo hivernale 

• Et en Italie: sur 8 mois +1,7% /2018 en valeur et +1,4% en volume
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Pourquoi un redressement aussi rapide?
• Un effet grand export?

• Envoi néerlandais vers la Chine 
• se développent, dans le contexte de 

crise de la Fièvre Porcine Africaine

• Seuls abattoir agréés : abattoir de 
veau 

• Sur 9 mois 2019  : 2,5 millions d’€ ce 
qui reste modeste : environ 250 T

• Envois néerlandais vers les USA
• 0 € en 2016

• 3,6 millions d’€ en 2017

• 8,5 millions d’€ en 2018

• 7 millions d’€ sur 9 mois en 2019
en légère hausse/2018

• Modeste au regard des 
exportations annuelles des 
Pays-Bas environ 1 milliards d’€

SEPTEMBRE 2019 18



Perspectives 2020
Retour au calme ou nouvelle crise?
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Perspectives
2019 : une production finalement en repli en têtes
2020 : un nouveau 1er semestre difficile ?

Mises en place importantes au dernier trimestre en France
Accord semi officiel aux Pays-bas pour limiter les volumes
Dépendra beaucoup de la consommation (promotions, météo…)
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Pour plus d’infos :

Département Economie

germain.milet@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr
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Contexte
Impression de stabilisation des effectifs abattus depuis 2015 
Production pratiquement stable en téc depuis 2013
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• La stabilisation des effectifs abattus est ponctuelle
• 2016 conjoncture favorable sur les coûts de production

• 2018 (et 2019) reprise des abattages de veaux importés finis
• Volumes modestes mais suffisants pour compenser le repli des 

abattages français 
• 11 000 têtes en 2017, 44 000 en 2018, soit 3,5% des abattages en France

• Prévus 60 000 en 2019


