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Introduction

Les accords de Marrakech, signés en avril 1994 
et mis en œuvre le 1er juillet 1995 2, ont marqué 
un tournant décisif pour les filières animales euro-
péennes. Pour la première fois depuis la créa-
tion du Gatt en 1947, les produits agricoles ont 
été, dans leur globalité, intégrés aux discussions. 
Ceci s’est traduit par l’instauration entre 1995 et 
2001, période de mise en application de l’accord, 
de réductions progressives touchant les droits de 
douane aux frontières de l’Union européenne 
(volet accès au marché), mais aussi les capacités de 
celle-ci à exporter avec subventions (restitutions) 
vers les pays tiers (volet concurrence à l’exporta-
tion) et enfin les aides directes attribuées aux pro-
ducteurs communautaires (volet soutien interne).
La réforme de 2003 de la Politique agricole com-
mune (PAC) a aussi constitué une étape importante 
d’évolution du cadre européen car elle a introduit 
dès 2005 le découplage partiel ou total d’une par-
tie des aides versées aux éleveurs de l’acte de pro-
duction, avec des déclinaisons différentes selon les 
États-membres. Cette réforme s’inscrivait dans la 
logique des négociations ouvertes en 2001 par l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) concer-
nant la poursuite de la libéralisation des échanges, 
dans le cadre du cycle de Doha  3.
Dans ce contexte modifié, comment l’autosuffi-
sance de l’Union européenne a-t-elle été impac-
tée ?
◆  En viande bovine, la Communauté est devenue 

déficitaire durant la dernière décennie. Depuis 
2007, l’Union européenne à 27 États-membres 
(UE – 27) est très légèrement, mais structurelle-
ment déficitaire. Son taux d’auto-approvisionne-

ment est de 99 %, alors que ses exportations vers 
les pays tiers ont subi une réduction substantielle 
suite à la suppression en 2005 des restitutions 
pour les animaux vivants et à leur baisse pour les 
viandes. Cette situation s’explique par la baisse 
de la production (- 3,6 % par an entre 2006 et 
2009), mais aussi la forte croissance des impor-
tations en provenance des pays tiers, notam-
ment le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, même 
si les restrictions à l’importation de viandes bré-
siliennes imposées par les autorités sanitaires 
européennes depuis le 31 janvier 2008 en raison 
d’une prévalence trop élevée de la fièvre aph-
teuse dans ce pays et du manque de traçabilité 
des animaux ont fait régresser les importations 
communautaires totales de 549 000 tonnes 
équivalent carcasse (tec) en 2007 à 310 000 tec 
en 2008 et à 360 000 tec en 2009.

◆  En viande de volailles, les exportations euro-
péennes vers les pays tiers, en particulier le 
Moyen-Orient, la Russie et l’Afrique, ont été 
relativement peu impactées par l’évolution du 
contexte européen et mondial. Comme en viande 
bovine, l’Union européenne à 27 États-membres 
est très légèrement, mais structurellement défici-
taire depuis 2006. Son pourcentage d’autosuf-
fisance a varié entre 98 et 99 % sur la période 
2006 – 2009. Par contre, la filière doit faire face 
à l’accroissement soutenu des importations en 
provenance des pays tiers, notamment le Brésil 
et la Thaïlande. L’Union européenne se trouve 
désormais en situation d’importatrice nette.

◆  Le secteur ovin est confronté à une réduction 
structurelle de la production communautaire. 
Celle-ci est liée, entre autres, au découplage 
– partiel ou total, selon les États-membres – 
de la prime à la brebis, à la mise en place de  

2 -  De 1948 à 1994, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) signé le 30 octobre 1947 a constitué le seul instrument juridique 
multilatéral régissant le commerce international. L’objectif était de libéraliser les échanges en réduisant et en consolidant les tarifs douaniers. Il a 
contribué à l’établissement d’un système solide et de plus en plus libéral au fil des séries de négociations commerciales (rounds). Néanmoins, une 
révision approfondie a été lancée en septembre 1986, lors d’une réunion organisée en Uruguay. Les négociations devaient permettre d’élargir le 
système à plusieurs domaines nouveaux, en particulier le commerce des services et de la propriété intellectuelle, mais aussi de réformer le commerce 
des produits sensibles qu’étaient les produits agricoles et les textiles. Le cycle de l’Uruguay round a finalement débouché sur des accords signés le 
15 avril 1994 à Marrakech. Le 1er janvier 1995, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été installée à Genève. Elle a remplacé le GATT en 
tant qu’organisation internationale, mais celui-ci, actualisé par les accords, a subsisté en tant que traité – cadre de l’OMC pour le commerce des 
marchandises (www.wto.org/french/thewto_f/thewto_f.htm).

3 -  Les accords signés à Marrakech en avril 1994 incluaient l’engagement de poursuivre les réformes du système commercial multilatéral, en particulier 
celles concernant l’agriculture. La Conférence ministérielle des Etats membres de l’OMC, tenue du 9 au 13 novembre 2001 à Doha dans l’émirat 
du Qatar, a permis d’arrêter un programme de travail. Le but était de parvenir à un accord sur la quasi totalité des thèmes de négociation pour le 
1er janvier 2005. Mais les échéances sont largement dépassées puisque aucun accord n’a été trouvé en 2011 (www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/
texts_intro_f.htm).
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l’identification électronique des animaux, à la 
désaffection des consommateurs pour la viande 
ovine et à la concurrence internationale. La 
demande est satisfaite grâce à des importations 
en provenance de Nouvelle-Zélande, d’Austra-
lie, d’Argentine, d’Uruguay et du Chili. Celles-ci 
couvrent 20 % des besoins, mais restent relative-
ment stables malgré les concessions successives 
de l’Union européenne en termes de contin-
gents tarifaires à l’importation. Depuis 1986, 

le taux d’auto-approvisionnement communau-
taire reste globalement stable aux alentours de 
80 %, alors que l’Union européenne est passée 
en vingt-cinq ans de 12 à 27 États-membres.

◆  Le secteur porcin est sans doute le moins 
affecté par l’évolution du contexte internatio-
nal. Dernier rempart contre la croissance des 
importations, le niveau sanitaire élevé en place 
dans l’Union européenne limite considérable-
ment les possibilités d’arrivée de viandes ou de 
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Graphique	1
Évolution	du	pourcentage	d’auto-approvisionnement	en	viandes		

de	l’Union	européenne	à	25	/	27	États-membres
(% Production / Consommation  −  Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et sources nationales)

ENCADRÉ	1

De	la	CEE	à	la	CE,	puis	à	l’UE		
L’Union	européenne	de	six	à	vingt-sept	États-membres

La Communauté économique européenne (CEE) a été créée par le traité de Rome signé le 25 mars 
1957. Puis, le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 a consacré la naissance de l’Union européenne 
(UE) avec, pour cadre institutionnel unique, la Communauté européenne (CE) qui a remplacé la CEE.  
La CE constitue ainsi l’un des piliers de l’Union européenne.
Depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne (UE) compte vingt-sept États-membres (UE – 27). 
L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont les six membres fon-
dateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome (UE – 6). Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le 
Danemark et l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le Portugal en 1986 
(UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 (UE – 15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 (UE – 25) 
et enfin la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007 (UE – 27).
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produits transformés en provenance des pays 
tiers. Depuis l’entrée en vigueur des accords de 
Marrakech en 1995, les restitutions appliquées 
aux viandes fraîches et congelées sont utilisées, 
tous les trois ou quatre ans, comme outil de ges-
tion lorsque l’offre est supérieure à la demande 
de l’ordre de 1 à 2 %. Toutefois, la Commission 
européenne a limité la mise en œuvre des outils 
de gestion (stockage privé et restitutions) ces 
dernières années 4. La Communauté est en 
situation d’auto-suffisance structurelle : comme 
le montre le Graphique 1, le pourcentage s’est 
faiblement dégradé, passant de 109 % à 106 % 
entre la fin des années quatre-vingt-dix et 2010. 
Dans ce contexte et compte tenu de la réduc-
tion des soutiens communautaires, l’équilibre 
européen nécessite la présence permanente des 
opérateurs sur le marché international, où ils 
sont confrontés à la concurrence des Brésiliens, 
des Américains et des Canadiens.

Face à ces évolutions, les acteurs économiques 
européens sont amenés à prendre des décisions 
stratégiques les engageant à moyen terme. 
Confrontés ces dernières années à l’accroissement 
de la concurrence entre entreprises européennes 
et internationales, de grands groupes industriels, 
privés ou coopératifs, ont ainsi fait le choix de 
constituer des entités bénéficiant d’une dimension 
européenne, voire internationale. Par ailleurs, les 
orientations prises par les décideurs institution-
nels peuvent influer également sur le dynamisme 
régional ou national des filières et sur leur organi-
sation. Dans ce cadre, le sujet de la restructuration 
du paysage industriel français de la viande est traité 
en deux temps :
◆  L’article dresse d’abord le panorama des pro-

ductions animales dans le monde. Puis, il précise 
le contexte européen dans lesquels les acteurs 
européens des filières ont évolué durant les 
dernières décennies, avant de préciser la place 
des acteurs français dans le tissu industriel euro-
péen. Enfin, il analyse les différentes stratégies 
engagées par les acteurs économiques français 

et communautaires. Une attention particulière 
est portée à l’évolution des échanges commer-
ciaux car celle-ci est parfois révélatrice des rai-
sons ayant gouverné les choix des acteurs éco-
nomiques ou mettre en perspective certaines 
situations. L’accent est également mis sur les 
évolutions récentes de l’environnement écono-
mique européen au sein duquel évoluent les 
filières françaises, ainsi que sur la nécessité de 
réagir face à la recomposition des filières ani-
males nord-européennes. Leur développement 
repose sur des stratégies variées, allant de la 
constitution de leaders spécialisés dans une 
filière à des structures couvrant plusieurs pro-
ductions animales, en passant par des organi-
sations intégrant plusieurs maillons de la filière. 
Citons notamment Vion et Danish Crown pour 
la viande, Campofrio-Smithflied Foods pour les 
produits de charcuterie et Friesland-Campina, 
Arla Foods, Lactalis, Danone, Sodiaal-Entremont 
ou Humana-Nordmilch pour le lait.

◆  Puis, dans un second texte, M. Jean-Paul Simier, 
directeur des filières alimentaires, à l’Agence 
économique de Bretagne, apporte un regard 
sur les entreprises du secteur viande situées en 
Bretagne – l’une des toutes premières régions 
agro-alimentaires européennes et la première en 
France confrontée à la concurrence européenne 
et mondiale.

1.  Le contexte mondial 
des productions animales  
en forte évolution

Au moins trois éléments ont contribué à la recom-
position du paysage industriel européen dans le 
secteur des productions animales et, probable-
ment, à l’accélération de ce processus au début du 
vingt-et-unième siècle :
◆  La constitution de grands groupes mondiaux, 

brésiliens ou américains, recherchant de  
nouveaux marchés solvables pour écouler leur 
production

4 -  En février 2011 par exemple, l’utilisation du stockage privé a été autorisée à hauteur de 142 000 tonnes. Cette décision faisait suite à la forte chute 
des prix communautaires résultant de la découverte de traces de dioxine dans de l’aliment porc en Allemagne.
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◆  Le rachat d’entreprises européennes par des 
acteurs internationaux majeurs dans le domaine 
des viandes, comme Brasil Foods, Smithfield 
Foods ou Cargill

◆  Le probable effritement de la protection tarifaire 
aux frontières de l’Union européenne résultant 
d’un accord à l’OMC ou d’accords bilatéraux et, 
par voie de conséquence, l’affaiblissement de la 
préférence communautaire.

L’Union européenne continue néanmoins de jouer 
un rôle majeur dans le commerce international des 
viandes tant à l’exportation (11 % du marché mon-
dial en 2010) qu’à l’importation (7 %). Sa contri-
bution est particulièrement significative à l’impor-
tation pour la viande ovine (30 %), la viande de 
volaille (8 %) ou la viande bovine (7 %) et à l’expor-
tation, pour la viande de porc (28 %) et la viande 
de volailles (9 %). Plus que par le passé, les filières 
européennes sont donc confrontées à la variabilité 
de l’offre (cycles de production, crises sanitaires, 
protections aux frontières à l’exportation) et de la 
demande mondiale (crise économique, crises sani-
taires, protections aux frontières à l’importation) 
internationales.

1.1.  Stabilisation des productions 
animales dans les pays 
développés, forte croissance 
dans les pays en voie de 
développement

En 2010, l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé la pro-
duction mondiale de viandes à 286,2 millions de 
tonnes (Carte 1). L’Asie produit, à elle seule, 42 % 
des tonnages, la Chine comptant pour 28 % du 
total mondial. L’Europe est la deuxième zone de 
production (20 %, dont 15 % pour l’Union euro-
péenne à 27 États-membres), devant l’Amérique 
du Nord (16 %, dont 15 % pour les États-Unis) 
et l’Amérique du Sud (13 %, dont 8 % pour le 
Brésil). Enfin, l’Amérique Centrale, l’Afrique et 
l’Océanie comptent respectivement pour 3 %, 
5 % et 2 %. L’évolution de la production mondiale 
dépend donc largement de quatre pays – la Chine, 
l’Union européenne, les États-Unis et le Brésil qui 
représentent à eux seuls les deux tiers des tonnages 
– et, dans une moindre mesure, l’Inde, la Russie, le 

42%

2%

20%
16%

13%

3% 5%

 Amérique du Nord
 Etats-Unis (14,5 %)
 Canada (1,6 %)

 Amérique du Sud
 Brésil (8,1 %)
 Argentine (1,5 %)
 Colombie (0,8 %)

 Europe
 UE à 27 (15,4%)
 Russie (2,4 %)

 Asie
 Chine (27,8%)
 Inde (2,5 %)
 Japon (1,1%)
 Vietnam (1,2%)

 Amérique Centrale
 Mexique (2,0 %)

 Océanie
 Australie (1,4%)

 Afrique
 Afrique du Sud (0,8 %)

Carte	1
Production	totale	de	viandes	dans	le	monde	en	2010

Production mondiale totale : 286,2 Mt  –  Pays sélectionnés pour la carte : 231,6 Mt (80,9 %)  
Source : FranceAgriMer d’après FAO  –  Estimation 2010
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Mexique, l’Argentine, le Canada et l’Australie qui 
produisent 11 % des tonnages mondiaux.

Les échanges de viandes sont limités à travers le 
monde puisqu’ils ne représentent que 8 % 5  de 
la production contre 12 % en moyenne pour les 
céréales et 30 % 6 pour le sucre. Autrement dit, les 
viandes sont majoritairement consommées là où 
elles sont produites. Dans chaque zone du globe, 
l’évolution des productions animales dépend de 
facteurs associés à la production (coût des intrants, 
prix de vente, état sanitaire des troupeaux, etc.) 
et à la consommation (nombre d’habitants, pou-
voir d’achat et prix à la consommation, image des 
viandes, évolution des régimes alimentaires, etc.). 
Toutefois, des flux importants de viandes fraîches 
ou congelés et de produits transformés peuvent 
exister entre continents : c’est d’ailleurs tout 
l’enjeu de la négociation sur la libéralisation des 
échanges internationaux à l’OMC dans le cadre du 
cycle de Doha.
Durant les cinquante dernières années, la produc-
tion mondiale de viande n’a pas cessé de progres-
ser. Cette augmentation résulte, d’une part, de 
l’amélioration apparente des performances zoo-
techniques des troupeaux due à la mise en œuvre 
d’un ensemble de moyens techniques touchant 
aux domaines de la conduite des élevages (ratio-
nalisation, intensification, conduite en bandes, 
conduite en bâtiment tout plein-tout vide, etc.), de 
la génétique (schéma de sélection, évaluation des 
performances sur descendance, génomique), de 
l’alimentation animale (connaissance des aliments 
et de leur digestibilité, formulation des aliments, 
utilisations d’additifs, etc.), de la santé animale 
(prophylaxie préventive et curative – antibiothéra-
pie, politique vaccinale – stratégie d’éradication des 
maladies les plus contagieuses, etc.). Elle s’explique 
aussi par l’augmentation des cheptels permise par 
l’accroissement des disponibilités en aliments du 
bétail (céréales, soja, coproduits, etc.), ainsi que 
par la réduction de l’indice de consommation 7.

Sur la même période, ce taux de croissance annuel 
de la production a régulièrement diminué, pas-
sant de plus de 3 % entre 1960 et 1980 à + 2,8 % 
entre 1980 et 2000 et à environ + 2 % sur la der-
nière décennie. Plusieurs facteurs expliquent ce 
ralentissement : des gains de productivité désor-
mais plus difficiles à atteindre, la forte concurrence 
sur l’utilisation des terres agricoles (alimentation 
humaine, alimentation animale, biocarburants, 
productions à des fins industrielles, artificialisation 
des terres, etc.) et, plus récemment, la diminution 
de la consommation carnée dans certains pays 
développés.
Dans les pays développés, la production tend à se 
stabiliser depuis la fin des années quatre-vingts. 
Après avoir doublé en trente ans pour atteindre 
100 millions de tonnes en 1990, la progression 
n’a été que de 10 millions de tonnes entre 1990 
et 2010. En revanche, l’évolution est diffé-
rente dans les pays en voie de développement. 
Entre 1960 et 1990, l’augmentation y a certes été 
de même importance que dans les pays développés 
(+ 55 millions de tonnes). Mais la production n’a 
atteint que 75 millions de tonnes. La croissance 
s’est poursuivie sur les deux décennies suivantes, à 
un rythme extrêmement soutenu puisqu’elle a plus 
que doublé (+ 90 millions de tonnes). Résultat : la 
production de viandes des pays en voie de dévelop-
pement est supérieure à celles des pays développés 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix et elle 
représentait même une fois et demie cette dernière 
en 2010.
Dans l’UE – 15, c’est-à-dire l’Union européenne 
à 15 États-membres 8 , la production de viandes 
s’est stabilisée après une période de croissance 
régulière entre 1960 (15 millions de tonnes) et 
la fin des années quatre-vingt-dix (36 millions de 
tonnes). Dans ce contexte, les entreprises indus-
trielles communautaires ne peuvent pas compter 
sur une progression de la production globale ou 
de la demande européenne pour assurer leur crois-
sance économique.

5 -  Hors commerce intra-communautaire et intra-ALENA, c’est-à-dire l’Accord de libre-échange nord-américain qui définit une zone de libre-échange 
de 360 millions d’habitants formée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

6 - Hors commerce intra-communautaire.
7 -   L’indice de consommation indique la quantité d’aliments nécessaire à la production d’un kilogramme de viande.
8 -  Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, ltalie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et 

Suède de 1995 à 2004 (cf. Encadré 1).
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Tableau	1	
Évolution	de	la	production	de	viandes	depuis	cinquante	ans

dans	le	monde,	les	pays	développés,	l’Union	européenne	et	les	pays	en	voie	de	développement

(en millions de tonnes) 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Pays	développés 53,5 69,9 89,5 104,2 106,2 115,5

Union	européenne		
à	15	*

15,1 20,8 27,8 32,0 35,5 35,8

Pays	en	
développement

20,6 29,9 46,0 75,0 128,9 169,5

Monde 74,1 99,8 135,4 179,2 234,4 285,1

(en pourcentage) 1950	−	1960 1960	−	1970 1970	−	1980 1980	−	1990 1990	−	2000 2000	−	2010

Pays	développés - 2,7 % 2,5 % 1,5 % 0,2 % 0,8 %

Union	européenne	
à	15	*

- 3,2 % 3,0 % 1,4 % 1,0 % 0,1 %

Pays	en	
développement

- 3,8 % 4,4 % 5,0 % 5,6 % 2,8 %

Monde 2,6 % 3,0 % 3,1 % 2,8 % 2,7 % 2,0 %

*		Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède.

Source : FranceAgriMer d’après FAO, Eurostat et sources nationales

 Amérique du Nord
 Etats-Unis (28, 24, 47)
 Canada (29, 43, 28)

 Amérique du Sud
 Brésil (40, 47)
 Argentine (58, 32)

 Europe
 UE 27 (18, 50, 28)
 Russie (25, 33, 38)

 Asie
 Chine (64, 21)
 Inde (42, 39)
 Vietnam (74)
 Japon (16  40  44)

 Amérique Centrale
 Mexique (30, 20, 46)

 Océanie
 Australie (53, 17, 22)

 Production mondiale totale : 286,2 millions de tonnes
 % bovin, % ovin, % porcin, % volailles par pays

% Monde

 Afrique
 Af. du Sud (34, 45)

13%

Carte	2
Production	des	différentes	viandes	dans	le	monde
Source : FranceAgriMer d’après FAO (estimation 2010)
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1.2.  Montée en puissance  
des productions porcines  
et avicoles aux dépens de la 
production de viande bovine

Pour des raisons à la fois historiques, pédocli-
matiques, culturelles, voire cultuelles, la part des 
différentes viandes produites diffère nettement 
d’un continent à l’autre (Carte 2). En Amérique 
du Nord, il s’agit d’abord de volailles (44 %) et, 
dans une moindre mesure, de bovins (26 %) ou de 
porc (22 %). En Amérique du Sud, les viandes de 
volailles et de bovins tiennent une place prépon-
dérante, avec respectivement 45 % et 41 %. En 
Océanie, la part des viandes de ruminants est la 
plus importante (50 % pour le bovin et 22 % pour 
la viande ovine) et la production de volailles reste 
peu importante (19 %). En Afrique, les viandes 
de ruminants représentent 58 % de la production 
totale et celle de volailles 33 %. En Asie comme 
en Europe, la production porcine est très présente 
avec respectivement 51 % et 48 % et les produc-
tions avicoles et de ruminants représentent environ 
seulement 30 % et 20 % des volumes produits.

Dans les pays développés, la production de viande 
bovine a diminué depuis trente ans, dans un 
contexte de hausse globale de la production de 
viandes (Graphique 2). Elle est passée de 35 mil-
lions de tonnes en 1980 à 30 Mt en 2010 et sa 
part dans l’ensemble viandes a régressé de 36 % 
à 26 %. Parallèlement, la production de viande de 
porc a légèrement progressé en volume, passant 
de 35 Mt en 1980 à 41 Mt en 2010, mais sa part 
a diminué de 4 points en 2010 (36 %). Par consé-
quent, la viande de volailles a progressé à la fois en 
tonnage (18 Mt en 1980 et 41 Mt en 2010) et en 
part (20 % en 1980 et 36 % en 2010). Dans l’UE 
– 15, les évolutions sont comparables.
Dans les pays en développement, toutes les pro-
ductions ont progressé en volume entre 1980 
et 2010 : bovin : + 22 Mt, ovin : + 6 Mt, porc : 
+ 48 Mt et volailles : + 46 Mt. Mais, comme dans 
les pays développés, la part de la production de 
volailles a progressé (33 % en 2010 contre 19 % 
en 1980) aux dépens de celle de la viande bovine 
(22 % en 2010 contre 32 % en 1980), alors que la 
viande porcine est restée relativement stable, entre 
40 % et 44 %.
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Graphique	2
Évolution	de	la	répartition	de	la	production	de	viandes		

dans	les	pays	développés	et	en	développement
(En millions de tonnes  −  Source : FAO)
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Pour les acteurs économiques de dimension mon-
diale qui gravitent autour des productions animales 
(génétique, aliments du bétail, santé animale, 
abattage – découpe), les enjeux sont importants 9. 
Dans un contexte de forte concurrence entre utili-
sations agricoles et non-agricoles des productions 
végétales et de foncier agricole peu extensible, le 
développement des productions animales dans le 
monde dépendra avant tout de la capacité des 
acteurs locaux à accroître la production grâce à la 
mise en œuvre de moyens permettant d’améliorer 
les performances zootechniques des cheptels. Par 
ailleurs, le processus d’urbanisation va s’intensifier 
puisque 70 % des habitants de la planète vivraient 
en ville en 2050 contre 50 % en 2010 et l’appro-
visionnement de ces citadins constituera un autre 
défi majeur.
En conclusion de ce panorama mondial, il faut sou-
ligner que les zones où la production de viandes 
progresse se situent essentiellement dans les pays 
en développement, notamment en Asie et en 
Amérique du Sud. Depuis quelques années, les 
entreprises européennes d’abattage, de découpe 
et de transformation sont ainsi confrontées à deux 
difficultés majeures :
◆  La stabilisation, voire le recul pour la viande 

bovine, des volumes à traiter en provenance du 
marché européen

◆  La plus forte dépendance du marché européen 
aux aléas du commerce international, qui résulte 
d’un approvisionnement croissant sur le mar-
ché mondial, de la libéralisation des échanges 
internationaux intervenue au milieu des années 
quatre-vingt-dix, mais aussi des réformes suc-
cessives de la Politique agricole commune.

2.  L’union européenne, un espace 
propice au développement  
des filières animales  
jusqu’au milieu des années  
quatre-vingt-dix

Si les disponibilités sur le marché mondial ont tou-
jours été soumises à d’importants aléas associés à 
des prix très variables, les cours des viandes sur les 
marchés européens connaissaient jusqu’à récem-
ment des fluctuations limitées. Cette spécificité 
résultait de la mise en œuvre par la Commission 
européenne d’un ensemble de mesures, allant de 
la protection aux frontières aux restitutions en pas-
sant entre autres par le stockage privé et l’inter-
vention.
La création de la Communauté économique euro-
péenne a ouvert un espace sécurisé, favorable aux 
investissements des éleveurs et des industriels et a 
permis l’expansion des filières animales. Le traité 
de Rome en 1957 et surtout la conférence de 
Stresa en 1958 ont jeté les bases de la construc-
tion de la Politique agricole commune (PAC) et 
des Organisations communes des marchés (OCM) 
par produit 10. Les productions animales étaient 
concernées par les OCM bovine, ovine, porcine, 
volailles et œufs.
Dans le secteur des viandes, les premiers règle-
ments communautaires ont été adoptés et appli-
qués au cours des années 1962 et 1963, sauf pour 
le secteur ovin où ils datent de 1980. Aujourd’hui, 
le marché européen des produits carnés est tou-
jours régi par ces principes fondateurs. Toutefois, 
certains outils ont été adaptés, supprimés, voire 
remplacés afin de prendre en compte l’évolution 
du contexte économique et politique européen, en 
particulier les réformes successives de la PAC, mais 
aussi les résultats des négociations multilatérales 
sur la libéralisation des échanges internationaux.

9 -  Les grands groupes industriels mondiaux opérant dans le secteur des viandes bovine, porcine et de volailles sont détaillés en Annexe 1 du présent 
article.

10 -  Les Organisations communes de marchés (OCM) ont structuré la Politique agricole commune à partir de 1962. Elles visaient à soutenir les marchés 
grâce à des mécanismes différents selon les produits couverts, chaque produit ou groupe de produits faisant l’objet d’un règlement destiné à 
orienter les productions, stabiliser les prix et garantir la sécurité des approvisionnements (cf. Glossaire en début de dossier).
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2.1.  De la pénurie  
à l’autosuffisance

Au début des années soixante, la CEE, c’est-à-dire 
la Communauté économique européenne 11 fon-
dée par six États – Allemagne, Belgique, France, 
Italie, Luxembourg et Pays-Bas – est structurel-
lement déficitaire en viande ovine et bovine et 
tout juste autosuffisante en viande porcine et de 
volailles. Les concepteurs de la PAC imaginent alors 
un système qui s’appuie sur deux outils :
◆  Une forte protection aux frontières, caractérisée 

par des prélèvements variables et dissuasifs
◆  Des restitutions, c’est-à-dire des aides à l’expor-

tation, indispensables pour impulser les ventes 
sur pays tiers susceptibles de rétablir l’équilibre 

offre – demande sur le marché communautaire, 
puisque le prix des viandes européennes est 
supérieur à celui du marché mondial.

Associée aux outils de gestion de marché – inter-
vention publique et stockage privé – et aux aides à 
la production de viandes bovine, ovine et porcine 12, 
la protection aux frontières a favorisé l’établisse-
ment d’un environnement économique sécurisé et 
stable pour les filières européennes (prix garantis, 
écoulement de la production, croissance de la pro-
duction) permettant la croissance des volumes de 
produits animaux (Graphique 3). La CEE a atteint 
l’autosuffisance dès les années soixante-dix pour 
les viandes de porc et de volailles et dans les années 
quatre-vingts pour la viande bovine, assurant ainsi 
la préférence communautaire.

11 -  La Communauté économique européenne (CEE) a été créée par le traité de Rome signé le 25 mars 1957. Puis, le traité de Maastricht signé le 7 
février 1992 a consacré la naissance de l’Union européenne (UE) avec, pour cadre institutionnel unique, la Communauté européenne (CE) qui a 
remplacé la CEE (cf. Encadré 1).

12 -  De 1972 à 1991, la Communauté économique européenne (CEE) a octroyé des aides structurelles à la production porcine (aide à la création de 
capacité de production).
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Graphique	3
Évolution	des	productions	de	viandes	depuis	cinquante	ans		

dans	l’Union	européenne	à	15,	puis	à	25	États-membres
(en 1 000 tec  −  Source : FranceAgriMer)
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2.2.  Des stocks communautaires 
croissants

Dans un contexte faiblement encadré 13, les filières 
porcines et avicoles ont progressivement conforté 
leur présence sur le marché international. Le taux 
d’auto-approvisionnement de la Communauté 
européenne à dix États-membres 14 a approché les 
120 % au début des années quatre-vingts pour la 
volaille et les 105 % à la fin des années quatre-
vingts pour le porc.
Toutefois, les filières poulet « grand export » fran-
çaise et néerlandaise destinées à approvisionner 
le Proche et Moyen-Orient n’ont pu se dévelop-
per qu’avec l’appui constant de la Commission 
européenne et l’octroi d’aides à l’exportation. 
450 000 à 500 000 tonnes équivalent carcasse 
(tec 15) étaient exportées par an avec restitutions 
dans les années quatre-vingt-dix – soit 95 % des 
exportations totales – et les volumes vendus sur le 
Proche et Moyen-Orient et l’URSS ont crû réguliè-
rement, confortant l’autosuffisance européenne.
Le secteur porcin a régulièrement bénéficié d’aides 
au stockage privé et de restitutions facilitant 
l’écoulement d’une partie des viandes congelées 
qui peinaient à trouver preneur sur un marché 
communautaire de plus en plus autosuffisant et 
où les industriels de la transformation et de la res-
tauration hors foyer (RHF) privilégient l’utilisation 
de viande fraîche. Les exportations, au départ sur-
tout d’origine danoise, se sont développées vers 
le Japon (longe) et les États-Unis (travers de porc) 
puis, grâce aux restitutions, sur la Russie. Bien que 
très variables d’une année sur l’autre, les volumes 
exportés sont passés d’environ 200 000 tec pour 
l’UE – 10 à la fin des années quatre-vingts à 
500 000 tec pour l’UE – 12 16 au début des années 

quatre-vingt-dix. Entre 1990 et 1995, plus de 85 % 
des volumes exportés l’ont été avec restitutions.
En viande bovine, l’évolution n’a pas été la même. 
D’abord confrontée à des excédents limités et tem-
poraires, la Communauté a dû faire face, dans les 
années quatre-vingts, à une progression impor-
tante des disponibilités. Celle-ci résultait d’une 
augmentation de la production supérieure à la 
consommation et elle était liée à deux éléments : 
l’instauration des quotas laitiers en 1984 qui a 
conduit à une décapitalisation des cheptels et à 
un abattage massif de vaches laitières réformées 
et, d’autre part, le prix d’intervention qui soute-
nait le développement de la production bovine. 
L’accumulation a conduit à la construction d’une 
« montagne » de viande bovine puisque le stock 
d’intervention communautaire, qui s’élevait à 
748 000 tec au 31 décembre 1985 (soit 10 % de 
la production annuelle de l’UE – 10) avait atteint 
1,089 million de tec au 31 décembre 1992, soit 
17 % de la production annuelle de UE – 12. Pour 
écouler une partie de cette marchandise, l’Union 
européenne a octroyé des restitutions qui ont sou-
tenu les exportations, en particulier sur l’URSS et le 
Moyen-Orient, notamment le Liban.

2.3.  Viande bovine : la Commission 
change de stratégie dans  
les années quatre-vingt-dix

Disposer de débouchés assurés à un prix minimal 
garanti a permis à tous les acteurs des filières ani-
males – producteurs, abatteurs, transformateurs, 
exportateurs, entrepôts frigorifiques – de réaliser 
des investissements importants et soutenus à partir 
des années soixante-dix. Si la Commission euro-
péenne n’avait pas réagi, les dépenses budgétaires 
et de stockage auraient même probablement conti-

13 -  Protection tarifaire aux frontières et restitutions pour la volaille ; stockage privé en plus pour la viande de porc.
14 -  L’UE – 10 est composée de l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, les six membres fondateurs, réunis en 1957 

par le Traité de Rome. Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973 et la Grèce en 1981 (cf. Encadré 1).
15 -  La tonne équivalent carcasse (tec), comme le kilogramme ou le gramme équivalent carcasse (kgec ou gec) sont des unités de poids employées 

pour mesurer les flux de viande de façon homogène, de la production à la consommation en passant par les importations et les exportations 
d’animaux vivants (vifs) ou de viandes. Communes à toutes les espèces, ainsi qu’aux présentations de produits carnés, elles permettent d’agréger 
les données sur les animaux vivants et sur les viandes (carcasses, morceaux désossés, viandes séchées, conserves, etc.). Chaque rubrique de pro-
duits partiellement transformés est convertie en équivalent carcasse par application d’un coefficient de conversion permettant d’évaluer le poids 
de carcasse originel.

16 -  À partir du 1er janvier 1986, l’UE – 12 est composée des dix Etats-membres de l’UE – 10, renforcés de l’Espagne et du Portugal.
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nué de croître puisque des coûts de production 
relativement faibles permettaient, par exemple, 
aux filières irlandaises ou britanniques de produire 
à certaines périodes en dessous du seuil de déclen-
chement des mécanismes communautaires de sou-
tien. La Commission a pris la mesure de la situation 
et entamé un processus de réduction des soutiens 
dans le secteur de la viande bovine.
Dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-
dix, la Commission européenne avait instauré un 
ensemble d’aides directes à l’élevage afin de sou-
tenir la production de viandes bovine et ovine. Il 
s’agissait de la Prime au maintien du troupeau de 
vache allaitante (PMTVA) en 1980, la Prime spé-
ciale au bovin mâle (PSBM) en 1987, la Prime à 
l’abattage (PAB) en 2000 et la Prime compensatrice 
ovine (PCO) instaurée en 1982, puis remplacée 
d’abord par la Prime à la brebis et à la chèvre (PB) 
en 2002 et ensuite par la Prime à la brebis en 2006, 
avant d’être découplée en 2010. Mais la réforme 
de la Politique agricole commune adoptée en 1992 
– dite réforme Mac Sharry du nom du commissaire 
européen à l’agriculture alors en poste – consti-
tue une rupture par rapport aux trente premières 
années de la PAC dans le secteur de la viande 
bovine. L’Union européenne abandonne en effet 
sa politique de soutien aux éleveurs reposant sur 
les prix, caractérisée par un prix minimal garanti 
et l’utilisation de mécanismes d’intervention pour 
assurer l’équilibre communautaire entre offre et 
demande. Elle passe à une politique fondée sur le 
soutien aux revenus des éleveurs via des aides à la 
tête de bétail. Le prix d’intervention du jeune bovin 
R3 diminue ainsi de 15 % sur trois ans, chutant de 
4 142 écus la tonne en 1992 / 1993 à 3 475 écus 
en 1995 / 1996. En 1999, la réforme suivante de 
la PAC – dite Agenda 2000 – valide une nouvelle 
baisse progressive de 20 % : celui-ci passe alors de 
3 475 €uros la tonne en 1999 / 2000 à 2 780 €uros 
en 2002 / 2003. Simultanément, la Communauté 

compense partiellement les flux financiers au sein 
du secteur bovin en augmentant le niveau des 
primes animales : la part nationale de la Prime au 
maintien du troupeau de vache allaitante (PMTVA) 
passe de 50 €uros par tête en 1992 à 200 €uros en 
2000 et la Prime spéciale au bovin mâle (PSBM) de 
40 €uros par tête en 1992 à 150 €uros en 2000.
Plusieurs études réalisées par des organismes fran-
çais comme l’Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) ou l’Ofival – Office de l’Élevage 17 
ont analysé l’impact des réformes. Elles démontrent 
que le produit du kilogramme de viande bovine est 
resté relativement stable, autour de 3 €uros le kg, 
depuis le début des années quatre-vingt-dix. En 
revanche, du fait de l’abandon de la politique de 
soutien par les prix, la vente des animaux ne consti-
tue plus, comme en 1990, l’essentiel du produit : 
elle n’en représente plus que les deux tiers depuis 
les années deux mille, soit environ 2 €uros le kg 
vif. L’autre tiers, soit environ 1 €uro, provient des 
aides d’abord couplées (PMTVA, PSBM, PAB), puis 
– depuis 2006 – du mix d’aides découplées (DPU 18) 
et couplées (part couplée de la PMTVA).
Durant cette période, la filière ovine a réduit sa 
dépendance par rapport au marché mondial et 
plus particulièrement aux importations néo-
zélandaises : son taux d’auto-approvisionnement 
est passé de 75 % à la fin des années soixante-
dix, à près de 85 % au début des années quatre-
vingt-dix. Les filières porcines et avicoles ont, elles, 
bénéficié de la croissance de la demande au sein 
de l’Union européenne comme à l’exportation et 
cette dynamique a soutenu l’activité des outils 
industriels et de la production. Enfin, les industriels 
de l’alimentation du bétail, l’abattage, la découpe 
et la transformation ont, en tendance, pu comp-
ter sur l’augmentation des volumes produits pour 
assurer leur expansion et leur développement éco-
nomique.

17 -  Établissements interprofessionnels spécialisés chargés des interventions de régulation des marchés, les cinq grands Offices agricoles ont fusionné 
le 1er avril 2009 au sein de FranceAgriMer. Il s’agissait de l’Ofimer, l’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture, 
de l’Office de l’Élevage, de l’Onigc, l’Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l’Onippam, l’Office national interprofessionnel des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de Viniflhor, l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture 
(www.franceagrimer.fr).

18 -  Le dispositif de droits à paiement unique (DPU) a été instauré en France en 2006, suite à la réforme de la PAC adoptée en 2003 par l’UE (accord 
de Luxembourg  –  http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/nouvelle_pac.pdf). Il s’agit d’une aide au revenu, calculée par exploitation et découplée de la 
production : autrement dit, il n’existe plus de lien entre l’acte de production et les aides. Cette aide découplée est basée sur des droits à paiement 
individuels liés à la surface. Les surfaces sont déclarées tous les ans au travers du dossier PAC.
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19 -  Les volumes étaient de 249 000 tonnes poids produits en viande bovine, de 284 500 tonnes en viande ovine, de 92 400 tonnes en viande porcine 
et de 690 200 tonnes en viande de volailles.

2.4.  Les accords de Marrakech, 
tournant décisif  
pour les filières animales

2.4.1.  Augmentation des importations 
de viandes bovine et de volailles 
en provenance des pays tiers

Suite à la signature des accords de Marrakech, la 
mise en œuvre des accords du GATT en juillet 1995 
a entraîné une réduction des droits de douane à 
l’importation de - 36 % en six ans, ainsi que la mise 
en place de contingents tarifaires à l’importation 
bénéficiant d’un droit de douane nul ou réduit 19.
Les filières bovines et avicoles ont été particuliè-
rement touchées par ces accords. En quelques 

années, les importations de viande bovine ont 
progressé d’environ 100 000 tec pour atteindre 
500 000 tec en 2005, soit 6 % de la consomma-
tion communautaire. Mais depuis 2009, elles sont 
retombées à environ 360 000 tec car les impor-
tations en provenance du Brésil ont reculé : ceci 
en raison des restrictions imposées par les auto-
rités sanitaires européennes depuis le 31 janvier 
2008 du fait de la prévalence trop élevée de cas 
de fièvre aphteuse et du défaut de traçabilité des 
animaux brésiliens. En volailles, les importations 
– viandes congelées et préparations brésiliennes, 
produits cuits thaïlandais – sont passées d’un peu 
plus de 200 000 tec au milieu des années quatre-
vingt-dix à plus de 1,1 million de tec ces dernières 

 

Volailles

Porc

Mise en œuvre
des accords du GATT

Bovin

Graphique	4
Évolution	des	exportations	européennes	de	viandes	avec	restitutions

(En 1 000 tonnes  −  Source : Commission européenne) 
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années : soit environ 10 % de la consommation 
européenne.
Par contre, la filière porcine a été et reste protégée 
par le haut niveau sanitaire en place au stade de 
la production. Elle est parvenue à maintenir à dis-
tance Brésil, États-Unis et Canada, c’est-à-dire les 
principaux pays potentiellement exportateurs sur le 
marché européen. Les importations européennes 
de viande de porc ne dépassent guère 50 000 tec 
par an. Mais cette situation peut être remise en 
cause à tout moment.

2.4.2.  Modification des flux européens 
d’exportations vers les pays tiers

Une autre conséquence de la mise en application 
des accords de Marrakech est le contingentement 
et la réduction progressive des exportations sub-
ventionnées vers les pays tiers entre 1995 / 1996 et 
2000 / 2001 20. Comme le montre le Graphique 4, 
ces changements ont modifié la place des filières 
animales européennes sur les marchés internatio-
naux.

Dans le secteur bovin, les exportations totales – 
animaux vivants, viandes et produits transformés 
– ont chuté de 1,2 million de tec au milieu des 
années quatre-vingt-dix à moins de 200 000 tec 
en 2008 et 2009. Le recul de l’offre européenne, 
ainsi que la suppression progressive des restitutions 
sur la plupart des produits – animaux vivants et 
viandes – décidée par les instances européennes, 
y ont largement contribué : arrêt des exportations 
d’animaux vivants vers le Liban et la Turquie et des 
ventes de viandes sur la Russie et l’Égypte. La capa-
cité d’exportations sans restitutions sur le marché 
international est estimée à moins de 100 000 tec 
par an.
En volailles, les exportations européennes de pou-
let avec restitutions ont régulièrement diminué. 
Elles sont stabilisées autour de 200 000 tec depuis 
2003 / 2004 contre 418 100 tec en 1995 / 1996 et 
sont quasiment le seul fait d’opérateurs français. 
Par contre, les exportations totales de viandes de 
volailles ont, elles, faiblement diminué puisqu’elles 

sont passées de 1,2 million de tec au début des 
années deux mille à 1 million en 2008 et 2009. 
Autrement dit, la part des exportations sans restitu-
tions a nettement progressé, grimpant de 30 % au 
moment de la mise en œuvre des accords du GATT 
à 80 % aujourd’hui. Pour parvenir à ce résultat, 
les industriels ont diversifié leurs marchés (Russie, 
Afrique subsaharienne, Asie, etc.) et les produits 
vendus (découpes congelées de poulet).
Les exportations de viande de porc se sont main-
tenues autour de 1 million de tec, avec des ventes 
soutenues sur les marchés russes et asiatiques 
(Japon, Corée du Sud, Chine, etc.) et ce, malgré 
une mobilisation moins forte des outils de gestion 
– stockage privé et restitutions – par la Commission 
européenne. Néanmoins, celle-ci les a utilisés 21 
en 1998 – 1999, alors que la production était lar-
gement supérieure à la demande, c’est-à-dire à la 
consommation intra-communautaire et aux expor-
tations. Cette initiative a contribué à ce que les 
exportations européennes représentent 59 % du 
commerce mondial en 1999 et 62 % en 2000 : soit 
20, voire 30 points de plus que d’habitude.
Les industriels de l’abattage et de la découpe ont 
été contraints de s’adapter à ce nouveau contexte. 
Ils ont modifié de façon plus ou moins importante 
leurs stratégies commerciales, du type d’animaux 
mis en production (souche plus lourde pour la 
dinde…) jusqu’à la nature des produits commer-
cialisés (découpes et muscles désossés, aux dépens 
des carcasses).

2.5.  La réforme à mi-parcours 
d’Agenda 2000 : le début  
du découplage des aides  
dans les secteurs bovin et ovin

Une nouvelle phase de libéralisation des échanges 
internationaux s’est ouverte à Doha en 2001 dans 
le cadre multilatéral de l’Organisation mondiale 
du commerce. Afin de placer les filières bovine et 
ovine dans les meilleures conditions pour négo-
cier, la Commission européenne a proposé aux 
États-membres en 2003 – lors des discussions pour 
réformer l’Agenda 2000 – d’entrer dans un proces-

20 -  Réduction du contingent de 21 % en volume et de 36 % en valeur sur six ans, entre juillet 1995 et juillet 2001.
21 -  Stockage privé associé aux restitutions pour les viandes fraîches et congelées.
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sus pour découpler aides et acte de production : 
une démarche identique, dans l’esprit, à celle ini-
tiée quelques années plus tôt par les États-Unis. 
L’objectif était aussi de faire en sorte que les éle-
veurs européens modulent leurs productions en 
fonction des signaux émis par les marchés.
Comme le montre le Tableau 2, les États-membres 
ont eu le choix entre plusieurs options en matière 
de découplage des aides et de définition du mon-
tant des droits à paiement unique (DPU) à l’hec-
tare 22. Les conséquences de cet important chan-
gement d’orientation de la PAC ont rapidement 
eu un impact sur la localisation des productions 
animales et les volumes produits. Ainsi, dans le 
secteur ovin, la forte baisse de la production enre-
gistrée entre 2005 et 2010 en Irlande (- 22 %) et 
au Royaume-Uni (- 7 %) est imputable au décou-

plage total des aides, même si d’autres facteurs, 
comme la mise en place obligatoire de l’identifi-
cation électronique, ont amplifié le recul. Dans le 
secteur bovin, la décision française de maintenir la 
Prime au maintien du troupeau de vache allaitante, 
couplée à la présence de vaches allaitantes sur le 
territoire national (découplage de 25 % à partir de 
2010) pourrait expliquer le maintien des effectifs, 
malgré des conditions économiques difficiles pour 
les éleveurs naisseurs.
D’autre part, il faut noter que les Organisations 
communes de marché (OCM) ont été intégrées à 
l’OCM unique dans le cadre de la simplification de 
la PAC 23. Pour le secteur des viandes, la mise en 
œuvre est intervenue le 1er juillet 2008. Certains 
aménagements ont modifié à la marge leur fonc-
tionnement (Tableau 3).

Tableau	2	
Recouplage	des	aides	en	2005	/	2006

dans	quelques	États-membres	détenteurs	de	cheptels	bovin	et	ovin
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Années d’applications 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2005

PMTVA * – – – – 100 % 100 % 100 % 100 %

PSBM ** – – – – – – – –

PAB *** – Gros bovins – – – – 40 % 40 % 40 % 40 %

PAB *** – Veaux – – – – 100 % 100 % 100 % 100%

PAB *** – Brebis – – – – 50 % 50 % 50 % –

PAB *** – Chèvre – – – – – 50 % 50 % –

22 -  Les choix possibles concernaient le découplage des aides et la définition du montant du DPU à l’hectare sur une référence historique individuelle 
ou sur une moyenne régionale ou une combinaison des deux. Certains États-membres comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande ou l’Italie ont 
choisi le découplage total des aides dès 2005. D’autres comme la France, l’Espagne ou le Portugal ont privilégié l’option permettant le recouplage 
maximal des aides et ont différé la mise en œuvre de la réforme jusqu’en 2006.

23 -  Les Organisations communes de marchés ont structuré la Politique agricole commune (PAC) à partir de 1962. En 2008, les vingt-et-une OCM 
individuelles en fonctionnement ont été remplacées par une seule Organisation commune des marchés pour l’ensemble des produits agricoles de 
l’Union européenne. Celle-ci offre un cadre juridique unique qui réglemente le marché intérieur, les échanges avec les pays tiers et les règles de 
concurrence (http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_products_markets/index_fr.htm).

Dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, la Commission européenne
avait instauré des aides directes à l’élevage afin de soutenir la production de viandes bovine et ovine :
* La Prime au maintien du troupeau de vache allaitante (PMTVA) avait été créée en 1980.
** La Prime spéciale au bovin mâle (PSBM) datait de 1987.
*** La Prime à l’abattage (PAB) avait été instaurée en 2000.

Source : Commission européenne
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Tableau	3	
Les	outils	communautaires	de	gestion	dans	le	secteur	des	productions	animales

Intervention	publique Stockage	privé

Filière	avicole

Non prévue dans l’Organisation commune de marché Non prévu dans l’OCM

Filière	porcine

Utilisation entre 1967 et 1971 Régulièrement utilisé : la dernière fois en 2007

Filière	ovine
Non prévue dans l’OCM Introduit en 1990

Filière	bovine

Dernières utilisations en 1996 − 2000 et 2000 – 2001
dans le cadre de la crise de l’ESB (« vache folle »)

Utilisation entre 1974 et 1989
De nouveau utilisable depuis 2002

Source : FranceAgriMer

ENCADRÉ	2

Les	principaux	bassins	européens	de	production	de	viandes	de	l’Union	européenne

Viande	bovine
Quatre États-membres disposent d’un troupeau significatif de vaches allaitantes puisqu’ils regroupent près de 
75 % du cheptel reproducteur allaitant femelle de la Communauté. Il s’agit de la France (34 % des effectifs 
européens et 51 % des effectifs nationaux de vaches), l’Espagne (17 % et 70 %), le Royaume-Uni (13 % et 
47 %) et l’Irlande (9 % et 49 %). Les autres troupeaux sont plus modestes, qu’il s’agisse de l’Allemagne (15 % 
des effectifs nationaux de vaches), la Belgique (49 %), le Portugal (59 %) ou l’Italie (16 %). À la tête du tiers du 
troupeau européen de femelles allaitantes, la France dispose d’une place particulière avec son bassin allaitant 
constitué du Limousin et du Charolais.
Dans les autres États-membres, l’essentiel du cheptel de femelles est constitué de vaches laitières. Les princi-
paux bassins de productions laitiers sont, le nord de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, nord de l’Allemagne : 12 % 
des effectifs européens de vaches laitières), l’Irlande et I’Irlande du Nord (8 %), le nord-ouest de l’Espagne 
(4 %), la plaine du Pô (3 %), le sud de l’Allemagne (6 %) et l’ouest de la France (7 %).

Viande	porcine
La Commission européenne a toujours considéré la viande de porc comme un produit dérivé des céréales. 
Pour cette raison, l’Organisation commune de marché du porc – intégrée depuis 2008 dans l’OCM unique – 
s’est appuyée sur la protection aux frontières, les restitutions et le stockage privé. Le marché communautaire 
peut être considéré comme un marché libéral dans lequel des bassins de production ont progressivement 
émergé. La production s’est progressivement concentrée dans quatre zones géographiques limitées : le bassin 
nord-européen (Danemark, Pays-Bas, Belgique et nord de l’Allemagne : environ 23 % des effectifs totaux 
européens), l’ouest de la France (8 %), l’est de l’Espagne (9 %) et la plaine du Pô (4 %).

Viande	de	volaille
La Commission européenne a également toujours considéré la viande de volailles, comme un produit dérivé 
des céréales. L’OMC volailles – elle aussi aujourd’hui incluse dans l’OCM unique – s’est donc appuyée sur la 
protection aux frontières et les restitutions. Tous les grands bassins de production sont les mêmes que ceux du 
porc, excepté l’est du Royaume-Uni. L’ouest de la France et le nord de l’Europe se partagent, chacun, environ 
15 % des effectifs européens de volailles. Viennent ensuite l’est du Royaume-Uni (7 %), l’Espagne (4 %) et 
l’Italie (10 %).
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Depuis la mise en place de la Politique agricole 
commune en 1957, le cadre réglementaire euro-
péen et mondial a largement évolué. Les industriels 
européens doivent désormais faire face à un espace 
communautaire largement ouvert sur le monde. 
Résultat : les opérateurs en amont de la trans-
formation sont confrontés à une croissance des 
importations non seulement de viandes fraîches 
et congelées, mais aussi de produits transformés :
◆  En viande ovine, les importations en prove-

nance de Nouvelle-Zélande sont conséquentes 
puisqu’elles ont représenté 21 % de la consom-
mation européenne en 2010.

◆  En viande bovine, les importations en prove-
nance du Brésil, d’Argentine ou d’Uruguay ont 
représenté 7 % de la consommation commu-
nautaire en 2006, 6 % en 2007 et en 2010. Les 
exportations ont été limitées à 240 000 tec en 
2010.

◆  En viande de volailles, les importations en prove-
nance du Brésil ou de Thaïlande ont représenté 
10 % de la consommation européenne en 2010. 
La capacité d’exportations avec restitutions est 
réduite : environ 200 000 tec exportées en 2008 
et 2009, contre 400 000 tec entre 1995 et 1998.

De plus, les réformes successives de la PAC ont 
progressivement fait évoluer la physionomie 
des régions d’élevage et donc les disponibilités 
en viandes pour les industriels. Certains bassins 
ont décliné, d’autres émergé avec dynamisme et 
d’autres enfin, comme le nord de l’Allemagne, 
conforté leur position (Encadré 2). Pour tirer le 
meilleur parti de ces nouvelles opportunités, les 
leaders européens ne peuvent plus concevoir leurs 
stratégies de développement dans un cadre natio-
nal, mais beaucoup plus large. Face à cette évolu-
tion du contexte international et européen, le sec-
teur industriel connaît des mutations importantes 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.

3.  Nouveau tissu industriel 
européen : la place  
des outils français

Depuis 2001 et la relance des négociations mul-
tilatérales sur la libéralisation des échanges dans 
le cadre du cycle de Doha, les acteurs agricoles et 
agro-alimentaires français se sont probablement 
trop focalisés sur les conséquences potentielles 
d’un nouvel accord à l’OMC. Ils ont délaissé le dos-
sier de la recomposition de l’industrie européenne 
des viandes et du commerce de détail. Ce n’est que 
très récemment, en constatant les conséquences 
des restructurations effectuées en Europe sur leurs 
propres activités, qu’une réelle prise de conscience 
est apparue.

3.1.  Le marché européen  
des viandes, un espace  
de libre-échange

Dans le secteur des viandes, l’élargissement en 
mai 2004 de l’Union européenne aux pays de l’Est 
n’a pas engendré d’évolutions majeures en termes 
d’échanges entre les quinze États déjà membres 
de la Communauté (UE – 15 24) et les dix nouveaux 
États–membres (NEM – 10 25). Depuis le début 
des années quatre-vingt-dix, il existait en effet des 
accords d’association avec la plupart d’entre eux et 
ceux-ci avaient facilité les échanges commerciaux 
bilatéraux sous forme de contingents réciproques 
d’importance inégale à droit nul 26.

Sur les dernières décennies, le commerce intra-
communautaire de viandes a connu une croissance 
importante (Graphique 5). À périmètre constant, 
les échanges de l’UE à 27 États-membres (UE – 27) 
ont progressé d’un peu plus de 5 % par an pour 
les viandes de porc et de volailles et de 4 % pour 
celles de bovin. Plusieurs éléments ont contribué 

24 -  De janvier 1995 à mai 2004, l’Union européenne a compté quinze États-membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.

25 -  Les dix Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) entrés dans l’Union européenne en mai 2004 sont couramment regroupés sous le sigle NEM – 
10. Il s’agit de Chypre, la Pologne, la Hongrie, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie. L’Union 
européenne compte alors vingt-cinq États-membres (UE – 25). En y ajoutant la Roumanie et la Bulgarie, intégrées en janvier 2007, le nombre de 
nouveaux États-membres passe à douze (NEM – 12) et l’UE à vingt-sept États-membres (UE – 27).

26 -  Des exportations vers l’Europe de l’ouest ont néanmoins été enregistrés dans les premiers mois suivant l’élargissement du fait de la forte décapi-
talisation des cheptels, notamment de vaches et d’ovins, dans les pays de l’Est.
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au renforcement des échanges, mais le développe-
ment du réseau routier européen, notamment en 
Europe de l’Ouest, a probablement constitué un 
facteur déterminant. L’autoroute des estuaires 27 
permet par exemple à la Bretagne d’être directe-
ment connectée à l’Espagne, mais aussi aux grands 
ports nord-européens qui sont autant de points 
d’entrée pour les viandes venant du Brésil, d’Ar-
gentine ou d’Uruguay, mais aussi de Nouvelle-
Zélande, d’Australie ou de Thaïlande. Par ailleurs, le 
choix d’implantation de nouveaux sites industriels 
est effectué en tenant compte des atouts logis-
tiques, notamment les possibilités d’accès rapide 
au réseau autoroutier, voire de raccordement au 
réseau ferré. La capacité à atteindre rapidement 
les zones de transformation ou de consommation 
en France ou à l’étranger est devenue un atout 
essentiel pour les entreprises.

Les animaux abattus, en carcasses ou demi-
carcasses, représentent une part relativement 
constante, mais plutôt décroissante des échanges 
communautaires : environ 20 % pour les viandes 
bovine et porcine et 17 % celles de poulet et 
de dinde. Par contre, le commerce de pièces et 
de viandes désossées tend à se développer. Les 
abatteurs découpent, désossent et réalisent 
davantage de produits élaborés frais (paupiettes, 
brochettes, viandes marinées) et transformés (sau-
cisses cuites, jambon cuit, plats préparés). Ils cher-
chent ainsi à accroître le niveau de valeur ajoutée 
à la sortie des outils industriels, à répondre à la 
demande des industriels d’aval et à bénéficier du  
différentiel de prix entre pièces qui résulte d’ha-
bitudes de consommation différentes selon les 
pays. Cette évolution du commerce a contribué 
à accroître et à diversifier les échanges : carcasse, 
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Graphique	5
Évolution	du	commerce	intra-communautaire	de	viandes	fraîches	et	congelées

(En millions de tonnes, poids produits  −  Source : FranceAgriMer d’après Eurostat)

27 -  L’autoroute des estuaires relie en continu la Belgique à l’Espagne, sans passer par Paris. Il longe les quatre grands estuaires de la façade Manche – 
Atlantique française : Somme, Seine, Loire et Garonne.
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pièces, UVCI 28, produits élaborés frais, produits 
transformés cuits, etc.
Les acquisitions des grands groupes industriels sont 
vraisemblablement elles aussi à l’origine de l’ac-
croissement des échanges intra-communautaires. 
Ces groupes ont acquis une dimension transnatio-
nale et leurs investissements ont parfois entraîné 
une réorganisation des filières, comme par exemple 
pour la découpe de viande de porc en Allemagne :
◆  Le groupe néerlandais Vion 29 et son homologue 

danois Danish Crown se sont vite trouvés à l’étroit 
dans leurs pays grands comme la Bretagne. Ils 
ont donc élargi leur sphère d’influence aux pays 
voisins : la Suède, la Pologne, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne pour Danish Crown, le Royaume-
Uni et l’Allemagne pour Vion. Leur objectif était 
de massifier les volumes de production, mais 
surtout d’assurer l’écoulement de leur produc-
tion nationale vers des outils de transformation 
situés à l’étranger : ainsi, au Royaume-Uni, le 
fabriquant de bacon Flagship Food appartient à 
Danish Crown et Grampian Country Food, spé-
cialisé dans les produits élaborés de volailles a 
été acquis par Vion.

◆  De même, le groupe salaisonnier espagnol 
Campofrio, associé en Europe à l’américain 
Smithfield Foods, a acheté des outils de trans-
formation en France, en Belgique, aux Pays-Bas, 
au Portugal et en Roumanie.

De même, des groupes industriels multinationaux 
d’origine brésilienne, comme Brasil Foods en avi-
culture – créé en 2009 par la fusion de Perdigao et 
Sadia – ou Marfrig et JBS pour le bovin ont acheté 
des outils de transformation : Plusfood (Perdigao) 
et BK Poultry (Sadia) aux Pays-Bas, Moy Park au 
Royaume-Uni, Crémonini en Italie (prise de par-
ticipation à 50 % de JBS) et Toledo en Belgique. 
Leur objectif est vraisemblablement d’assurer à 
terme l’écoulement d’une partie de leur produc-
tion au sein de l’Union européenne. Pour autant, 

il est difficile de déterminer comment ces acqui-
sitions s’inscrivent dans la stratégie des groupes 
et si elles sont liées aux négociations en cours à 
l’OMC pour libéraliser les échanges internationaux 
ou à la réouverture des discussions entre l’Union 
européenne et le Mercosur 30 pour créer une zone 
de libre-échange. En tout cas, toutes ces acquisi-
tions sont situées dans des pays bénéficiant d’une 
façade maritime (Crémonini en Italie, Plusfood et 
BK Poultry aux Pays-Bas, Moy Park au Royaume-
Uni) et où existaient des courants d’importations 
en provenance du Brésil. Elles semblent donc 
s’inscrire dans une logique de pérennisation des 
relations commerciales entre le Brésil et l’Union 
européenne. Mais elles pourraient aussi être à l’ori-
gine du renforcement des échanges intra-commu-
nautaires de produits brésiliens bruts (blancs de 
poulet, muscles bovins sous vide ou congelés). Par 
ailleurs, les acquisitions de Smithfield Foods et sa 
stratégie d’importations de viande porcine améri-
caine sur le marché communautaire – si tel est le 
cas – s’inscrivent a priori dans une perspective à 
plus long terme.

3.2.  La place des outils français 
parmi les grands groupes 
industriels européens

Dans le contexte actuel de probable poursuite 
du mouvement de libéralisation des échanges, 
de signatures d’accords bilatéraux avec l’Union 
européenne et d’un écart significatif entre les 
prix européens et les prix brésiliens, américains et 
néo-zélandais 31, il devient difficile pour les opé-
rateurs européens de développer, voire de main-
tenir les positions acquises sur les marchés d’ex-
portation : Moyen-Orient, Afrique, Russie, Ukraine 
et Hongkong pour la volaille ; Japon, Russie, 
Hongkong et États-Unis pour la viande de porc.

28 -  Les Unité Vente Consommateur Industrielle sont des viandes prêtes à cuire, préparées dans les laboratoires des magasins de la grande distribution 
ou dans les outils industriels de découpe souvent adossés aux abattoirs. Les UVCI sont en vente dans les rayons libre-service des hyper et des 
supermarchés. Elles sont présentées en barquette, parfois sous atmosphère modifiée afin d’en augmenter la durée de commercialisation. 

29 -  L’entreprise Vion est détenue par le syndicat agricole néerlandais ZLTO (www.vionfoodgroup.com).
30 -  Le Mercosur est le Marché commun du Sud. Cette organisation régionale sud-américaine, instituée en 1991 par le traité d’Asunción, est entrée 

en activité en 1995 entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. C’est le quatrième espace commercial du monde avec un marché de 200 
millions de consommateurs. Le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l’Équateur et le Venezuela lui sont associés.

31 -  Pour une analyse comparée détaillée des coûts de production selon les pays, cf. Annexe 2 en fin d’article.
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Dès le milieu des années quatre-vingt-dix, les 
grands groupes industriels européens, en particu-
lier danois et néerlandais, ont ainsi pris conscience 
de la nécessité de conforter leurs positions sur le 
marché communautaire : un espace économique 
solvable, comptant 500 millions d’habitants et 
où le niveau de consommation reste relativement 
stable d’une année sur l’autre. De plus, la nécessité 
de constituer des groupes européens s’est stra-
tégiquement imposée, puis matérialisée face au 
risque croissant de voir affluer des importations en 
provenance de pays tiers (volailles, bovin) et acqué-
rir des outils de transformation par des groupes 
internationaux.

3.2.1.  Abattage – découpe de la 
viande de porc : Danish Crown 
et Vion se disputent la première 
place européenne

Les groupes danois Danish Crown et néerlandais 
Vion sont d’importance comparable puisqu’ils 
abattent chacun 20 millions de porcs par an et 
ils se partagent le leadership de l’abattage euro-
péen (Graphique 6). Ils se sont développés au 
cours des dix dernières années grâce à des acqui-
sitions nationales, puis, comme nous l’avons 
vu, dans les pays voisins : Royaume-Uni, Suède, 
Pologne et Allemagne pour Danish Crown et 
Royaume-Uni et Allemagne pour Vion. Résultat : 

Graphique	6
Secteur	porcin	:	les	principaux	groupes	d’abattage	européens

En millions de porcs abattus / an 
Source : FranceAgriMer d’après diverses sources
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32 -  En juillet 2010, les groupements Prestor, Cecab et Coop de Broons ont fusionné. Cette opération devait préfigurer la prise de contrôle totale, en 
deux ans, de l’abattoir Gad (détenu depuis 2008 à 35 % par Prestor et 33 % par Cecab) par la nouvelle structure coopérative Prestor – Groupe 
Cecab. Mais en mars 2010, le groupe Cecab a racheté les parts de la famille GAD, d’Unigrains et de Sopifar (Crédit Agricole) et il détient finale-
ment 65 % du capital.

Danish Crown contrôle aujourd’hui environ 80 % 
des abattages danois et 20 % des abattages bri-
tanniques et Vion environ les deux tiers des abat-
tages néerlandais, le tiers des abattages britan-
niques et 20 % des abattages allemands. De plus, 
Danish Crown, déjà détenteur de deux ateliers de 
découpe en Allemagne, a reçu en janvier 2011 l’ac-
cord de la Commission européenne pour rache-
ter D&S Fleisch, le 4e groupe d’abattage qui traite 
3,5 millions de porcs par an, soit 6 % des abattages 
allemands. Cette acquisition va lui permettre de 
reprendre la place de premier groupe européen 
d’abattage à Vion et, d’autre part, de conforter son 
emprise sur le marché allemand, zone stratégique 
dans le commerce de la viande de porc. Enfin, il 
est intéressant de noter que la coopérative danoise 
a changé de statut juridique pour se transformer 
en société anonyme et cela pourrait en 2011 lui 
permettre de conforter plus facilement sa place 

sur le marché communautaire grâce à de nouvelles 
acquisitions.
Derrière ces deux poids lourds viennent deux opéra-
teurs allemands : le groupe coopératif Westfleisch 
et l’entreprise familiale Tönnies Fleisch qui traitent 
respectivement environ 11 % et 24 % des porcs 
abattus dans le pays.
En France, la première tentative majeure de res-
tructuration industrielle dans le secteur porcin 
remonte à 2005 – 2006, avec le projet « Hermès » 
qui envisageait de fusionner cinq outils industriels 
importants du Grand Ouest. Probablement trop 
ambitieux, il s’est soldé par un échec et les projets 
de regroupements ont été mis de côté pendant 
plusieurs années. Le mouvement de concentra-
tion a finalement été initié en 2007 avec le rachat 
de l’abattoir Europig, détenu par le groupe coo-
pératif Cecab, par Gad, une entreprise familiale 
associée au groupement de producteurs de porcs 
Prestor 32. Puis, en 2009, Bigard a racheté Socopa, 

Graphique	7
Secteur	porcin	:	les	principaux	groupes	d’abattage	français

En millions de porcs abattus / an
Source : FranceAgriMer d’après Uniporc Ouest
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alors qu’Arca (à l’exception de Terrena) et Cooperl 
fusionnaient. Mais, malgré ces rapprochements, 
les deux premières structures françaises – Cooperl 
Arc atlantique et Bigard – Socopa qui abattent cha-
cune environ 5 millions de porcs, soit environ 20 % 
de la production nationale – ne se situent qu’au 
cinquième rang communautaire, derrière un opé-
rateur danois, un néerlandais et deux allemands, 
alors que la France est le troisième pays producteur 
européen et que plus de 70 % de sa production 
sont concentrés dans le Grand Ouest. Le groupe 
Gad, qui abat aujourd’hui un peu plus de 10 % des 
porcs français, se situe, lui, au neuvième rang euro-
péen. Quatre autres entreprises, toutes privées et 
situées dans l’Ouest, ont une activité représentant 
entre 4 et 8 % des abattages nationaux : il s’agit 
de Jean Floc’h, Abera du groupe Glon, Kerméné 
détenu par le distributeur E. Leclerc, SVA détenu 
par Intermarché (Graphique 7).
Les entreprises françaises du maillon abattage – 
découpe, sont parvenues à poursuivre individuel-
lement leur chemin tant que les volumes abattus 
dans le Grand Ouest étaient en croissance. Mais 
la production régionale stagne depuis quelques 
années et la compression des charges de structure 
par l’accroissement des volumes traités n’est plus 
possible. Certains observateurs s’accordent à dire 
– plus ouvertement aujourd’hui – que le Grand 
Ouest souffre d’une surcapacité d’abattage cor-
respondant au moins à un outil de taille moyenne. 
L’absence d’un groupe dominant en France, ainsi 
que la concurrence que toutes ces entreprises se 
font au quotidien, constitue probablement un frein 
à l’adaptation de la capacité des outils industriels 
de l’Ouest, vraisemblablement en augmentation 
en raison de gains techniques, alors que la pro-
duction est stable. La situation française tranche 
par rapport à celle observée aux Pays-Bas ou au 
Danemark où les groupes Vion et Danish Crown 
mènent respectivement un programme de restruc-
turation caractérisé par le rachat d’entreprises, la 
construction de nouveaux outils ultramodernes et 
de grande capacité ou bien l’agrandissement des 
outils en activité les plus modernes et la fermeture 

des outils des plus anciens ou les moins bien situés 
géographiquement.
En Espagne, les plus importants outils d’abattage 
avaient il y a une dizaine d’années une taille net-
tement inférieure à la plupart de ceux des autres 
grands pays producteurs comme les Pays-Bas, le 
Danemark, l’Allemagne ou la France. Le proces-
sus de reconstruction a conduit à l’établissement 
d’outils modernes, performants, répondant aux 
normes des pays importateurs les plus exigeants et 
de taille comparable à ceux des autres pays euro-
péens. Près d’une dizaine d’entreprises abat actuel-
lement plus d’un million de porcs par an. Les dix 
premières traitent environ 40 % des tonnages et 
les vingt premières environ 60 %. Des entreprises 
comme Proinserga, Elpozo Alimentacion, Jorge ou 
Vall Company font désormais partie des principaux 
groupes européens. L’intégration des outils d’abat-
tage par les principaux acteurs de l’amont ou de 
l’aval et les investissements qui en ont résulté ont 
constitué des éléments déterminants de la moder-
nisation du tissu industriel d’abattage – découpe 
espagnol.

3.2.2.  Abattage – découpe de viande 
bovine : Vion prend l’ascendant 
sur Bigard – Socopa

Dans le secteur bovin, deux opérateurs européens 
se détachent très nettement : le néerlandais Vion 
et le français Bigard – Socopa (Graphique 8). 
Depuis que ce dernier a été contraint – pour cause 
de position dominante – par la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) de céder cinq 
outils dans le nord et l’est de la France 33, l’avan-
tage tourne en faveur de Vion qui abat 1,5 million 
de têtes par an contre 1,2 pour Bigard. Les deux 
groupes se distinguent aussi par une différence 
importante : Bigard n’est présent qu’en France où 
sa part de marché dépasse les 40 %, alors que 
Vion abat environ le quart des bovins néerlandais, 
30 % des bovins allemands et 10 % des bovins 
britanniques.

33 -  Quatre de ces cinq usines ont été repris par le groupe coopératif ligérien Terrena (www.terrena.fr).
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34 -  Il a été constitué en 2009 autour des outils de Terrena viandes, Soviba et Scabev.
35 -  Il s’agit des sites de Nœux-les-Mines, Vitry-le-François, Eloyes et Mirecourt.

Le troisième groupe européen est l’ italien 
Crémonini, détenu pour moitié par le brésilien JBS, 
mais il se situe loin derrière, avec 700 000 têtes 
abattues par an, soit 24 % des abattages italiens. 
Les groupes irlandais IFP, Dawn Meats et Kepak 
abattent entre 400 000 et 650 000 têtes par an. 
Enfin, les groupes allemands (Moskel, Westfleisch, 
Tönnies Fleisch, Muller, Gausepohl), le britannique 
Unipeg et le danois Danish Crown abattent entre 
200 000 et 400 000 bovins par an.
L’opérateur néerlandais Vion et son homologue 
danois Danish Crown sont historiquement des 
spécialistes de l’abattage de porcs charcutiers et 
ils n’ont probablement pas choisi de devenir abat-
teurs de bovins. Ils y ont été contraints en repre-

nant des groupes polyvalents porc – bovin, alors 
que de grands groupes internationaux comme 
Tyson Foods, JBS, Marfrig en ont fait le choix.

En France, le mouvement de concentration est 
récent puisqu’il a été lancé en 2009 avec l’acqui-
sition de Socopa par Bigard, la fusion des groupes 
coopératifs Sicavyl et Sicarev pour créer Sycarevyl 
(marque Tradival) pour l’activité porc et la constitu-
tion dans le Sud-Ouest d’un groupe régional autour 
de la coopérative Lur Berri, avec Spanghero et 
Arcadie Sud-Ouest. En 2010, le groupe coopératif 
Elivia, fortement implanté dans l’Ouest 34, a repris 
quatre outils du groupe Bigard situés dans l’est 35 
et ceci lui a permis d’étendre son emprise sur le ter-

Graphique	8
Secteur	bovin	:	les	principaux	groupes	d’abattage	européens

En millions de têtes abattues / an
Source : FranceAgriMer d’après diverses sources
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ritoire national. Comme le montre le Graphique 9, 
Elivia est aujourd’hui, avec 10 % des abattages, le 
deuxième groupe français derrière Bigard et devant 
SVA (9 %). Dans le contexte de décroissance des 
abattages de bovins en France (- 12 % entre 2002 
et 2009) et de constitution de groupes industriels 
élargis grâce aux fusions – acquisitions, la question 
de la capacité globale d’abattage et de sa réparti-
tion géographique se pose de façon encore plus 
prégnante, surtout dans le Grand Ouest, mais aussi 
probablement dans l’Est. Certains observateurs 
commencent à évoquer – plus ou moins publi-
quement – la nécessité de réfléchir à la fermeture 
d’outils correspondant à un ou deux abattoirs de 
taille moyenne, notamment si les volumes abattus 
continuent de décroître au rythme actuel.

3.2.3.  Viande de volaille : LDC 
renforce sa position de leader 
sur le marché européen

Le secteur avicole européen est dominé par deux 
entreprises privées françaises : le groupe Doux 
dont le siège social est installé à Châteaulin dans 
le Finistère et le groupe LDC, basé à Sablé dans la 
Sarthe (Graphique 10). À eux deux, ils abattent près 
de 40 % de la production française (Graphique 11) 
et vraisemblablement pas loin de 10 % de la pro-
duction européenne en incluant leurs unités de 
production à l’étranger : en Espagne et en Pologne 
pour LDC et en Allemagne et au Royaume-Uni 
pour Doux.
◆  La viande de volailles produite par LDC est surtout 

destinée aux marchés français et européen. Après 

Graphique	9
Secteur	bovin	:	les	principaux	groupes	d’abattage	français
En tonnes / an − Source : FranceAgriMer d’après diverses sources
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36 - Cf. Point de vue / Jean-Paul Simier.

s’être associé avec la coopérative de volailles label 
des Fermiers de Janzé en 2007 – aux dépens de 
Doux – le groupe a récemment acquis l’entreprise 
privée Arrivé qui détient une part du marché fran-
çais d’environ 4 %. Il a ainsi conforté sa première 
place sur le territoire national : celle-ci est désor-
mais estimée à près de 30 % des abattages, soit 
500 000 tonnes. Le groupe LDC est sans équi-
voque le numéro un de la volaille en Europe en 
termes de chiffre d’affaires et de présence sur le 
marché communautaire.

◆  Chez Doux, le tiers de l’activité française, soit 
environ 120 000 tonnes, est tournée vers l’ac-
tivité grand export, c’est-à-dire l’exportation 
des poulets légers destinés au Moyen-Orient et 
à la Russie. Le groupe réalise la moitié de son 
chiffre d’affaires à partir de sa filiale brésilienne 
Frangosul acquise en 1998. Du fait de l’impor-
tance de ses exportations, ses activités sur les 
marchés français et européens sont inférieures à 

celles de LDC. Mais, en tonnage et toutes activi-
tés confondues, Doux reste leader comparé aux 
autres industriels européens.

Deux autres opérateurs français font également 
partie des principaux acteurs européens : le groupe 
coopératif Terrena (180 000 tonnes), implanté à 
Ancenis en Loire-Atlantique, qui a repris en 2008 
Socavi détenu jusqu’alors par Unicopa et, d’autre 
part, l’entreprise privée Glon (100 000 tonnes), 
détenue depuis 2007 à 60 % par Sofiprotéol. 
Enfin, la filière avicole française se caractérise 
également par le fait d’avoir maintenu une acti-
vité d’exportation de poulets légers sur pays tiers. 
Celle-ci est conditionnée à l’octroi de restitutions 
par la Commission européenne et utilise près de 
90 % des budgets européens alloués aux restitu-
tions pour le secteur de la volaille. Deux entreprises 
bretonnes privées, Doux et Tilly – Sabco, abattent 
et exportent 180 000 à 200 000 tonnes par an 36.

Graphique	10
Secteur	avicole	:	les	principaux	groupes	d’abattage	européens

En millions de tonnes abattus  / an
Source : FranceAgriMer d’après diverses sources
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Dans la plupart des pays européens, une entreprise 
réalise une activité d’abattage représentant au 
moins le tiers de la production nationale. Il s’agit de 
Nutrico en Espagne (environ 35 % des abattages 
nationaux), AIA en Italie (environ 40 %), Wisenhof 
en Allemagne (environ 40 %) et Cebeco aux Pays-
Bas (60 %). Au Royaume-Uni, Grampian Country 
Food, la première entreprise qui est aujourd’hui 
détenue par Vion, réalise près du quart des abat-
tages nationaux.

3.2.4.  Quelle taille critique pour les 
groupes européens du secteur 
des viandes ?

Dans le secteur laitier, la taille de groupes comme 
Lactalis (8,6 milliards de litres, dont 20 % de la 
collecte française) ou Arla Foods (8,3 milliards de 
litres, dont plus de 90 % de la collecte danoise), 

mais aussi les fusions récentes comme Friesland et 
Campina aux Pays-Bas (8,7 milliards de litres collec-
tés par an, dont 80 % de la collecte néerlandaise), 
Nordmilch et Humana en Allemagne (8,5 milliards 
de litres dont 30 % de la collecte allemande), 
Sodiaal et Entremont en France (5 milliards de 
litres, dont 20 % de la collecte française) tendent à 
considérer qu’un groupe laitier de dimension euro-
péenne dépasse les 6 milliards de litres par an.
Dans le secteur des viandes, il est beaucoup plus 
compliqué de trouver un consensus pour définir 
ce qu’est un grand groupe industriel de dimen-
sion européenne, tant les stratégies des entreprises 
sont multiples. La plupart des groupes européens 
restent spécialisés dans le secteur bovin, porcin ou 
avicole, même si cela tend à être moins vrai depuis 
les dernières acquisitions de Vion, Danish Crown 
et Bigard. Si Danish Crown et Vion traitent cha-
cun plus de 2 millions de tonnes de viandes,  

Graphique	11
Secteur	avicole	:	les	principaux	groupes	d’abattage	français

Chiffre d’affaires annuel en millions d’€uros
Source : FranceAgriMer d’après Filières avicoles
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essentiellement du porc, les autres premiers groupes  
européens valorisent au mieux 1 Mt et plus souvent 
environ 500 000 tonnes, qu’il s’agisse de Tönnies 
et Westfleisch en porc, LDC en volaille ou Vion et 
Bigard en bovin. Toutefois, dans le secteur agro-
alimentaire où la dimension nationale reste impor-
tante, c’est plutôt la part de marché qui permet 
d’évaluer la situation (Tableau 4). Dans de nom-
breux cas, la part de la première entreprise dépasse 
les 30 % et elle peut même atteindre près de 90 % 
comme pour Danish Crown en porc au Danemark. 
Les entreprises de taille moyenne, ayant 10 à 20 % 
de parts de marché, peuvent constituer des proies 
pour des investisseurs étrangers comme les brési-
liens JBS, Marfrig et Brasil Food ou les américains 
Smithfield Foods et Cargill qui souhaitent s’implan-
ter ou accroître leur présence en Europe.

4.  Recomposition du paysage 
agro-alimentaire et du 
commerce de détail en 
europe : les stratégies  
des entreprises françaises

Conséquence de leurs récentes acquisitions, des 
groupes industriels spécialisés en porc ou en bovin 

comme Vion, Danish Crown ou Bigard tendent à 
devenir polyvalents. En revanche, d’autres entre-
prises, notamment dans la filière volaille comme 
Doux, LDC ou Wisenhof ou dans la filière lait restent 
spécialisées dans leur domaine. Quels éléments sous-
tendent ces évolutions récentes ? Pour répondre à 
cette question, la quatrième partie de l’article ana-
lyse la structuration des grands groupes européens, 
ainsi que la place des Français dans cet ensemble, 
puis précise les différentes formes d’organisation 
des industriels des filières viandes nationales.
Durant les dix dernières années, les exporta-
tions françaises de viandes bovine, porcine et de 
volailles ont diminué de 16 %, soit une baisse de 
300 000 tec sur un total d’environ 2 millions de tec. 
Les exportations de volailles ont été les plus forte-
ment impactées (- 300 000 tec, - 50 %). Le recul 
des exportations de viande bovine (- 70 000 tec, 
- 15 %) a été compensé par l’augmentation de 
celles de viande de porc (+ 70 000 tec, + 10 %). 
Simultanément, la consommation française de 
viande s’est stabilisée depuis 2005 autour de 
5,6 millions de tonnes.
Face à cette stagnation des débouchés nationaux 
et à la réduction des exportations sur l’Union euro-
péenne comme sur pays tiers, les entreprises fran-
çaises ne peuvent plus compter sur l’augmenta-

BOVIN
France Allemagne Irlande

Bigard 42 % Vion 30 % IFP 37 %
Elivia 12 % Moskel 12 % Dawn meat 27 %
SVA 9 % Westfleisch 9 % Kepak 22 %

PORC
France Allemagne Danemark

Cooperl Arc atlantique 20 % Tonnies 24 % Danish Crown 84 %
Bigard 20 % Vion 18 % TiCan 8 %
Gad 11 % Westfleisch 11 % − −

VOLAILLES
France Allemagne Royaume-Uni

LDC 28 % Wisenhof 35 % Vion (Grampian) 23 %
Gastronome 10 % Heidemark 13 % 2 Sisters 11 %
Doux 9 % Spreche Geflügel 12 % Moy Park 11 %

Tableau	4	
Parts	de	marché	des	principaux	groupes	industriels

dans	le	secteur	des	viandes	dans	quelques	pays	de	l’Union	européenne

Source : compilations de l’auteur d’après presse professionnelle, sites internet des entreprises, etc.
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tion des volumes commercialisés pour asseoir leur 

expansion. De plus, elles doivent faire face à deux 

problèmes :

◆  La concurrence sur leurs marchés, de viandes ou 

de produits transformés provenant d’autres pays 

européens ou de pays tiers

◆  Des enseignes de la grande distribution dures 

en négociations, alors qu’elles commercialisent 

une part prépondérante et croissante des viandes 

vendues par le commerce de détail 37, mais aussi 

des entreprises de restauration hors foyer qui s’at-

tachent à proposer des menus à prix modérés.

De nombreuses raisons peuvent être à l’origine de 

regroupements : industrialisation des activités, utili-

sation de techniques coûteuses (UVCI sous atmos-

phère modifiée, muscles sous vide, fabrication de 

produits élaborés frais et transformés cuits), mise 

en œuvre d’une réglementation sanitaire nécessi-

tant des investissements lourds (marche en avant 

systématique dans les outils, salle blanche, traça-

bilité, auto-contrôle) afin de diminuer les risques 

sanitaires pour les consommateurs (listeria, salmo-

nelles, STEC 38), volume des contrats avec les clients, 

réduction des volumes produits localement, etc.

4.1.  Des groupes industriels 
français spécialisés autour 
d’une production animale

À l’instar de leurs concurrents européens, les diri-

geants des entreprises françaises ont réalisé des 

acquisitions, des fusions et des partenariats. Les 

stratégies – voulues ou subies – sont parfois fort 

différentes et trois axes stratégiques majeurs, non 

exclusifs, peuvent être identifiés : la spécialisation 

autour d’une production animale, la spécialisation 

autour d’un métier et l’acquisition d’une polyva-

lence / produits et l’intégration de tout ou partie 

des métiers concernant une filière.

4.1.1.  Des industriels acteurs d’une stra-
tégie de position dominante dans 
une activité, pour une viande

La stratégie développée par les groupes industriels 
spécialisés dans une production est d’acquérir une 
position significative ou dominante. Pour cela, ils 
réalisent des acquisitions, soit lorsque des oppor-
tunités se présentent, soit de façon plus offensive, 
afin d’accroître leur part de marché et donc confor-
ter leur pouvoir de négociation face aux maillons 
situés en amont et / ou en aval de leur activité. 
Trois exemples, empruntés à chaque grande filière, 
illustrent ce choix.

a)  Porc : des abatteurs bretons gardiens  
d’une cohérence entre le prix à la production 
en France, en Espagne et en Allemagne

Depuis 1972 en France, la référence en matière de 
prix du porc se forme deux fois par semaine, le lundi 
et le jeudi, au Cadran du marché du porc breton 
(MPB) de Plérin dans les Côtes d’Armor. Moyenne 
des transactions, le cadran reflète l’équilibre entre 
l’offre apportée par les groupements de produc-
teurs et la demande des abatteurs-découpeurs. 
Compte tenu du caractère européen du marché 
du porc et des échanges importants et croissants 
de pièces (environ 20 % de la production), les abat-
teurs bretons sont tenus de « coller » au prix des 
pièces de leurs concurrents européens. En effet, 
en France, 75 % des volumes consommées sont 
destinés à l’industrie de la charcuterie - salaison.
Avec quatre intervenants majeurs – Bernard-Jean 
Floc’h, Kerméné, Gad et Bigard – Socopa – achetant 
84 % des porcs charcutiers présentés, les abatteurs 
bretons paraissent davantage en mesure de faire 
contrepoids aux éleveurs de porcs qui souhaitent, 
eux, obtenir le meilleur prix à chaque marché : y 
compris parfois en réduisant l’offre sur le marché 
de Plérin grâce à l’exportation de porcs vivants, 
en particulier vers l’Espagne, via le groupement 
breton Aveltis. En 2010, notamment aux deuxième 
et troisième trimestres, malgré de fortes pres-
sions de la part des producteurs, les industriels de  

37 -  La proportion est de 84 % pour la viande de porc, 79 % pour la viande bovine et 82 % pour la viande de volailles.
38 -  STEC : souches d’Escherichia Coli productrices de shigatoxines (O157:H7, O26:H11, O145:H28, O103:H2, O111:H8).
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l’abattage-découpe semblent être parvenus à 
influer sur l’évolution des cours, pour qu’ils restent 
dans la tendance des prix observés en Europe et ne 
mettent pas en difficulté l’équilibre financier des 
outils d’abattage-découpe français. En revanche, 
dans les négociations commerciales avec les 
enseignes de la grande distribution, ils n’apparais-
sent pas en position de force, vraisemblablement 
en raison de leur moindre concentration que dans 
les secteurs avicole et bovin.

b)  Aviculture : des acteurs dominants  
au niveau européen et national  
en capacité d’influer sur le prix d’achat  
des enseignes de la grande distribution

En 2007, la hausse significative du prix des 
céréales 39 a été à l’origine d’un accroissement du 
coût de production de l’ordre de 75 % pour le 
poulet et de 55 % pour la dinde. La concentration 
des industriels avicoles – LDC, Gastronome, Doux 
et Glon réalisent les deux tiers du chiffre d’affaires 
des ventes en France – a permis de peser sur les 
négociations commerciales avec les enseignes 
de la grande distribution : celles-ci ont revalorisé 
leurs prix d’achat aux industriels et de vente aux 
consommateurs en fonction de l’évolution du coût 
de production.
La filière porcine n’y est, elle, pas parvenue bien 
qu’elle ait été confrontée aux mêmes difficul-
tés, le coût alimentaire du porc charcutier et des 
volailles constituant au moins la moitié du coût 
de production au stade de l’élevage. Cette diffé-
rence s’explique par le fait que l’Union européenne 
était en période de surproduction par rapport à la 
demande. Par contre, à l’automne 2010 et dans 
des circonstances relativement comparables, les 
industriels avicoles français ne sont pas parvenus 
à répercuter l’intégralité de la hausse du coût de 
production au stade du commerce de détail.

c)  Filière bovine : un amont très atomisé face  
au secteur d’abattage – découpe dominé  
par le groupe Bigard

Dans le secteur bovin, les sources d’approvision-
nement des abatteurs sont particulièrement diver-

sifiées : éleveurs, groupements coopératifs de 
producteurs, organisations non-commerciales de 
mise en marché, négociants et structures privés, 
marchés aux bestiaux. Dans le contexte actuel de 
forte restructuration de l’aval de la filière, cet écla-
tement des structures pourrait affaiblir les capaci-
tés de négociation des acteurs de l’amont.
Avec la reprise de Socopa par Bigard, le paysage 
industriel français de l’abattage – découpe a forte-
ment évolué. Le nouveau groupe achète désormais 
plus de 40 % des bovins français destinés à l’abat-
tage. Sur les marchés aux bestiaux – des circuits 
d’approvisionnement certes minoritaires pour les 
industriels (10 % des gros bovins de boucherie), 
mais non négligeables en matière de formation du 
prix des gros bovins vifs – l’importance des volumes 
négociés par les grands groupes semble de nature 
à pouvoir influer sur le prix des transactions sur un 
foirail et / ou dans une région et introduire une 
forte variabilité des prix. Cette situation inquiète 
l’ensemble des acteurs des filières régionales.

4.1.2.  Des spécialistes d’importance 
dans leur domaine

a)  Secteurs bovin et avicole : des groupes  
de dimension européenne

Dans les secteurs bovin et avicole, les groupes pri-
vés Bigard – Socopa et LDC sont en position de 
leader et en capacité d’insuffler une dynamique de 
filière. Toutefois, la plupart des acteurs de la filière 
bovine (Bigard – Socopa, Terrena, SVA, Sicarev – 
Sicavyl) sont multi-filières : ils traitent bovins, ovins 
et porcins. Dans le secteur avicole, hormis LDC et 
Doux, les deux premiers acteurs européens, la plu-
part des autres grands opérateurs ont des liens 
avec d’autres secteurs de l’élevage : Gastronome 
– Terrena, Glon, holding Fermiers du Sud-Ouest, 
Ronsard – Triskalia, etc.

b)  Porc : des groupes industriels d’abattage  
d’envergure nationale

Dans le secteur porcin, le mouvement de concentra-
tion n’a, pour l’instant, pas permis, de faire émer-
ger un numéro un incontesté. La constitution de 

39 -  Multiplication par 2,2 du prix du blé et de 1,7 de celui du maïs.
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Cooperl Arc atlantique et de Bigard – Socopa a per-
mis à ces deux entités d’atteindre, chacune, envi-
ron 20 % des abattages nationaux. L’acquisition 
par l’entreprise Gad de l’outil industriel Europig 
place celle-ci en position de challenger, avec 10 % 
des abattages nationaux. De nombreux industriels 
intervenant dans la filière porcine sont des acteurs 
spécialisés, comme Cooperl Arc atlantique, Gad ou 
Jean Floc’h 40.

c) Charcuterie – salaison : un secteur en partie 
détenu par des structures étrangères
Depuis dix ans, l’américain Smithfield Foods s’est 
imposé sur le marché français comme l’un des 
acteurs importants de la charcuterie – salaison. 
En 1998, il a repris à Gad la Société bretonne de 
salaison située à Lampaul – Guimiliau. En 1999, 
il a acheté les sociétés Jean d’Erguet au sud de 
Quimper et Impérator dans la Loire à l’investisseur 
Jean Ducatel. En 2004, il a acheté la société Jean 
Caby basée à Lille et enfin, en 2006, il a repris Aoste 
dans l’Isère, alors détenue par un autre groupe amé-
ricain, Sara Lee. C’est aujourd’hui l’un des leaders 
français, avec une part de marché estimée à plus de 
10 % pour l’ensemble des produits de charcuterie 
et à près de 20 % pour le jambon. Il détient des 
marques à forte notoriété comme Aoste, Calixte, 
Cochonou, Justin Bridou et Jean Caby.
La holding Financière Turenne Lafayette, déte-
nue par Monique Piffaut, tente également de 
constituer un ensemble de poids autour de deux 
pôles : les plats cuisinés appertisés et la charcute-
rie. Elle détient, entre autres, William Saurin, Paul 
Prédault, Garbit, Panzani et Petitjean. Elle vient 
d’acquérir Montagne Noire, jusqu’alors détenue 
par Delpeyrat. En 2009, elle avait même envisagé 
de reprendre Madrange.
Toutes ces entreprises ont une stratégie de renta-
bilité centrée sur l’activité de charcuterie et ne sont 
pas intéressées par l’intégration verticale. Elles 
souhaitent conserver une totale liberté d’achats 
de matières premières sur le marché européen, 
au meilleur prix en fonction des exigences tech-
niques.

4.2.  Des groupes industriels 
polyvalents autour des filières 
porcine et bovine

4.2.1.  Des industriels, acteurs d’une 
stratégie autour d’un métier

Nombre de groupes industriels français abattent à 
la fois des bovins, des porcs et parfois des ovins. 
Deux cheminements d’entreprises sont à l’origine 
de cette situation.
De nombreux groupes coopératifs français se sont 
construits autour de la polyvalence, y compris entre 
productions végétales et animales : par exemple, 
Terrena, Coopagri Bretagne, Agrial ou Unicopa 
avant son démantèlement. Il n’est donc pas éton-
nant de les retrouver aujourd’hui à la tête de struc-
tures traitant plusieurs productions animales. C’est 
le cas de Terrena avec Holvia pour le porc (deux 
sites à Briec-sur-l’Odet et Laval) et Elivia pour le 
bovin avec neuf sites (Soviba au Lion d’Angers 
et Villers-Bocage ; Scabev à Alençon, Bressuire, 
Cholet, Laval, Le Mans, Livarot et Saint Laurent-
sur-Sèvre), mais aussi des coopératives Sicavyl 
(Migennes, Corbigny, Paray-le-Monial pour le 
bovin et Fleury-les-Aubrais pour le porc) ou Sicarev 
(Roanne, Saint-Etienne et Sury-le-Comtal pour le 
bovin et Lapalisse pour le porc).
Par ailleurs, certains groupes industriels sont deve-
nus polyvalents via des acquisitions et fusions. 
Comme Danish Crown et Vion, leaders danois et 
néerlandais de l’abattage porcin devenus au fil 
des acquisitions des acteurs non négligeables de 
l’abattage de bovins, le groupe Bigard - Socopa a 
suivi la même évolution.

4.2.2.  Des industriels  
qui diversifient leurs activités

a)  Le groupe Bigard renforce son activité  
dans le secteur porcin

Le groupe Bigard, dont les activités étaient à 70 % 
tournées vers la filière bovine et 30 % la filière  
porcine, a franchi une étape en 2009, avec la 

40 - Cf. Point de vue / Jean-Paul Simier.
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reprise de Socopa qui traitait des tonnages globa-
lement équivalents de viande bovine (45 %) et por-
cine (55 %). Jusqu’à cette date, le groupe privilé-
giait en effet la reprise d’outils spécialisés en viande 
bovine. Fin 2006, il avait ainsi repris à Arcadie 
Centre-Est trois unités situées en Normandie et 
dans l’Est (Forges-les-Eaux, Venarey-Lès-Laumes et 
Vitry-le-François). En 2007, il avait entièrement pris 
le contrôle des outils Charal qu’il partageait avec 
Alliance depuis 1997 (49 % pour Bigard et 51 % 
pour Alliance) et, en contrepartie de la cession des 
cinq outils Défial situés à Nœux-les-Mines, Saint-
Pol-sur-Ternoise, Ailly-sur-Somme, Flixecourt et 
Formerie, la participation d’Alliance dans le groupe 
Bigard avait été réévaluée à hauteur de 33 %.
En 2009, toutefois, le rachat de Socopa a conduit 
la Direction générale de la consommation, de 
la concurrence et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) à demander au groupe Bigard de se 
séparer de cinq outils installés dans le nord et l’est 
de la France afin d’éviter de détenir une position 
dominante dans cette région. Il s’agit de Nœux-
les-Mines, Eloyes, Mirecourt, Saint-Pol-sur-Ternoise 
et Verdun 41. En février 2010, le groupe Terrena 
s’est alors porté acquéreur de Nœux-les-Mines, 
Vitry-le-François, Mirecourt et Eloyes, confortant 
ainsi sa place de numéro deux de l’abattage de 
viande bovine. Ainsi, le groupe Bigard est devenu 
un acteur de tout premier rang dans le secteur de 
la viande porcine, alors que la coopérative Terrena 
a renforcé sa présence dans le secteur de la viande 
bovine.

b)  Tilly – Sabco se tourne vers la vente directe  
de viande congelée en caissette

À l’inverse, la société Tilly – Sabco, dirigée par 
Daniel Sauvaget 42 et spécialisée dans la produc-
tion de poulets légers destinés au marché du 
Moyen-Orient, est en quête de diversification face 
au risque potentiel de suppression des restitutions 
à plus ou moins long terme. Elle a donc mis au 
point un nouveau concept de commercialisation de 

vente ambulante en gros conditionnement, pour 
des viandes congelées de bovins, porc et volailles. 
Sous la marque Ecomiam, l’initiative a d’abord été 
développée en Bretagne, mais le réseau de vente 
devrait s’étendre progressivement pour atteindre, 
à terme, 180 villes. Concernant les viandes de 
porc et de bovin, un partenariat a été conclu avec 
respectivement les abattoirs Gad (groupements 
Prestor et Cecab) et Sicavyl (groupement Cialyn).

c)  Maïsadour cherche à capturer de la valeur  
ajoutée en investissant dans la transformation

En 2008, le groupe coopératif Maïsadour, éga-
lement présent dans le secteur du foie gras 
avec Delpeyrat 43, a racheté la maison Chevallier 
Grand Adour, premier producteur de jambons de 
Bayonne, au groupe Bongrain (Alliance Charcutière 
Internationale). À l’inverse, Delpeyrat, qui avait 
acquis Montagne Noire auprès de Campofrio en 
2007 et envisageait de constituer un pôle char-
cutier fort dans le Sud-Ouest grâce à ces acqui-
sitions, a cédé cette entreprise début 2010 à la 
Holding Financière Turenne Lafayette, détenue par 
Monique Piffaut. Delpeyrat n’a conservé que l’outil 
de salaison de jambons de Bayonne. Maïsadour 
conforte ainsi sa position de challenger dans le 
secteur du jambon sec, derrière Aoste.

4.3.  Des groupes industriels 
intègrent les activités en aval 
de l’abattage

4.3.1.  Des industriels, acteurs  
d’une stratégie de captation  
par l’aval de la valeur ajoutée

Dans ce cas, les acteurs économiques mènent des 
stratégies d’intégration verticale dont les objectifs 
sont souvent multiples et variables selon le maillon 
décisionnel : écoulement de tout ou partie des pro-
duits fabriqués en amont, contrôle de l’ensemble 
des phases de production depuis l’abattage jusqu’à 

41 -  L’abattoir de Verdun n’a finalement pas été vendu, Bigard l’ayant retiré des outils à céder.
42 -  En 2006, l’entreprise Tilly-Sabco, détenue à 100 % par le groupe coopératif Unicopa, avait subi de plein fouet l’épizootie d’influenza aviaire et 

déposé son bilan. Après dix-huit mois de redressement judiciaire, le directeur de l’outil industriel de l’époque, Daniel Sauvaget, a repris 60 % du 
capital et Unicopa est resté actionnaire à hauteur de 40 %.

43 -  En 1998, l’entreprise Pierre Delpeyrat a été rachetée par Maïsadour. Depuis 2005, le capital a été élargi à Vivadour et Val de Sèvre Holding pour 
former MVVH.
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la fabrication de produits élaborés frais ou conge-
lés et de produits transformés cuits, capture de la 
valeur ajoutée, etc.
Face à la faible valeur ajoutée générée par l’ac-
tivité d’abattage et de découpe, certaines entre-
prises de ce maillon ont choisi d’investir dans les 
activités d’aval par croissance interne (Cooperl Arc 
atlantique, Kerméné, SVA) et / ou externe (LDC, 
Cooperl Arc atlantique, Bigard). Les enseignes de la 
distribution, comme Leclerc et Intermarché, cher-
chent probablement, elles, à maîtriser le processus 
industriel pour leurs marques distributeurs (Onno, 
Monique Ranou, Marque Repère).

4.3.2.  Des industriels en quête  
de valeur ajoutée investissent 
dans les produits élaborés  
et la charcuterie – salaison

a)  Le secteur porcin mise sur la charcuterie,  
voire sur les produits élaborés

En 1978, le groupe E. Leclerc a repris l’abattoir Gilles 
situé à Collinée dans les Côtes d’Armor afin d’y 
développer ce qui est devenu le complexe d’abat-
tage – découpe – transformation de Kerméné. Trois 
usines de Collinée, Vildé – Guingelan et Trélivan 
sont spécialisées dans la fabrication de charcute-
rie. Le groupe Intermarché a adopté une stratégie 
comparable au début des années quatre-vingt-
dix. Il a simultanément acquis une participation 
minoritaire de 33 % dans SVA, la Société vitréenne 
d’abattage et, d’autre part, investi en 1991 dans 
la charcuterie en prenant 45 % du capital de 
Mathurin Onno : une entreprise familiale spécia-
lisée dans la production de pâtés, de terrines, de 
rillettes, de saucisses ou de conserves et disposant 
de deux outils situés à Pontivy dans le Morbihan 
et à Saint-Méen-le-Grand en Ille-et-Vilaine 44. En 
1992, Intermarché est (ensuite) entré à hauteur 
de 35 % dans le capital de l’entreprise Monique 
Ranou, située à Saint-Evarzec dans le Finistère et 
spécialisée dans la production de jambons cuits, 
pâtés et autres produits cuits.

De son côté, le groupe coopératif Cooperl Arc 
atlantique, qui avait déjà développé une activité 
de charcuterie par croissance interne sur son site 
de Lamballe dans les Côtes d’Armor, a acquis en 
2009 Brocéliande, filiale charcuterie du groupe 
coopératif Unicopa en cours de démantèlement. 
Cette entreprise spécialisée dans la production de 
jambons cuits dispose de quatre outils : Becherel 
en Ille-et-Vilaine, Loudéac dans les Côtes d’Armor, 
Villers-Bocage dans le Calvados et Roanne dans 
la Loire. De même, la structure Bernard (abat-
toir) - Jean Floc’h (transformation) a construit plu-
sieurs outils industriels de transformation, implan-
tés à Locminé et à Baud dans le Morbihan et à 
Liffré en Ille-et-Vilaine, à proximité de l’abattoir 
Bernard situé à Locminé. Enfin, l’entreprise Gad, 
située à Lampaul-Guimiliau dans le Finistère, a 
également développé une gamme de produits éla-
borés cuits et le groupe Socopa – avant sa reprise 
par Bigard – s’était engagé dans la fabrication de 
viandes marinées sous sa marque Valtéro.

b)  Les industriels du poulet et la dinde loupent  
le coche du jambon de volaille

Les industriels de la volaille ont toujours bénéficié 
de relais de croissance leur permettant de conser-
ver une longueur d’avance par rapport à leurs 
concurrents directs, c’est-à-dire la viande de porc 
fraîche et la charcuterie. Au poulet entier ont suc-
cédé les ventes de découpe (cuisses, filets, etc.), 
puis de produits élaborés frais (paupiettes, rôtis de 
dinde, etc.) et enfin de produits élaborés cuits (ailes 
à la mexicaine, etc.). En revanche, les charcutiers 
industriels comme Fleury Michon ou Herta se sont 
emparés du créneau de la fabrication de jambon 
de poulet et de dinde.
La nécessité de trouver d’autres relais de croissance 
est probablement l’une des raisons ayant conduit 
le groupe LDC à reprendre en 2009 trois socié-
tés : les plats cuisinés Marie appartenant à l’an-
glais Uniq, les sandwichs frais Entr’acte, filiale du 
groupe Valentin Traiteur et la société DLG (Daniel 
Loiseau Gamme) spécialisée dans le secteur de la 
restauration hors foyer (produits carnés cuits et 

44 -  En 2009, la nouvelle structure a pris le nom de Salaisons celtiques car Intermarché souhaitait conserver la marque Onno pour ses produits, alors 
que l’entreprise fabriquait de la charcuterie pour d’autres distributeurs.
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crus, charcuterie, poisson, gamme santé, crêpes 
et galettes fraîches). Les enjeux sont importants 
pour l’ensemble de la filière volailles. Face à l’ac-
croissement régulier des importations de viande 
brésiliennes ou de produits transformés brésiliens 
et thaïlandais, elle doit trouver de nouvelles pistes 
pour maintenir un approvisionnement national 
(produit frais), notamment à travers une indication 
de l’origine des produits.

c)  Le secteur de la viande bovine reste sur le seg-
ment de la viande fraîche et congelée

Dans le secteur de la viande bovine, les exemples 
sont plus rares. Ce produit noble se prête moins à la 
fabrication de produits transformés. Après le déve-
loppement du steak haché qui a permis de valoriser 
le quartier avant de vache, il a fallu attendre, en 
1985, la mise en marché de l’hebdopack de Charal 
pour bénéficier d’une réelle innovation technique 
et marketing. Pour la première fois, la viande a été 
commercialisée dans un emballage opaque et sous 
vide : autrement dit, l’acte d’achat repose sur la 
confiance accordée a priori par le consommateur 
à la tendreté de la pièce de bœuf. Plus récemment 
et avant de fusionner, Socopa et Bigard avaient 
chacun développé une gamme de produits élabo-
rés frais (viandes marinées, plats préparés), com-
mercialisés sous les marques Valtero et Charal. De 
même, Jean Rozé (SVA) a développé une gamme 
Tendre et grillé dont la cuisson au micro-ondes 
prend moins de deux minutes, alors que le groupe 
Lactalis a misé sur Tendriade, des produits à base 
de veau accompagnés de légumes.
Le fait que la viande bovine soit une matière pre-
mière dont le coût est plus élevé que celui du porc 
ou de la volaille reste un obstacle difficile à sur-
monter pour développer une gamme de produits 
aux prix compétitifs dans les rayons de produits 
élaborés.

d)  Les coopératives céréalières du Sud-Ouest 
misent sur les produits transformés

Les coopératives du Sud-ouest, Maïsadour et 
Euralis, ont investi dans des outils de production 
et de transformation du foie gras. Elles détiennent 
les deux marques leaders sur le marché national, 
respectivement Delpeyrat et Monfort. De plus, 

via la holding Fermiers du Sud-Ouest (FSO), elles 
tentent de constituer avec leurs consœurs Terrena 
et Vivadour, un pôle avicole régional tourné vers 
les produits Label Rouge. Cette structure permet 
à Terrena d’élargir son offre avec le poulet Label 
Rouge Saint-Sever et aux autres coopératives de 
renforcer leur lien avec Gastronome en matière de 
logistique ou de recherche & développement.
Dans le secteur porcin, la coopérative Maïsadour 
a récemment acquis l’entreprise Chevallier Grand 
Adour, spécialisée dans la production de Jambon 
de Bayonne. Grâce à l’opération d’achat – revente 
de Montagne Noire, elle a conservé une entreprise 
de salaison elle aussi spécialisée dans la production 
de Jambon de Bayonne et un outil de fabrication 
de produits élaborés jusqu’alors détenu par Lœul 
et Piriot, le spécialiste français du lapin.
Comme pour les autres leaders européens ou mon-
diaux, il apparaît qu’il existe des stratégies, mais pas 
une stratégie unique, notamment celle d’acquérir 
des outils comparables au sien pour atteindre une 
taille critique et devenir un leader incontournable. 
Dans un monde désormais relativement concentré 
et concurrentiel, chaque groupe industriel doit, en 
fonction de ses forces et ses faiblesses, rechercher 
les associations pertinentes lui permettant de trou-
ver les relais de croissance nécessaires à son main-
tien dans le paysage industriel européen.

Conclusion

Durant une trentaine d’années, la Politique agri-
cole commune a permis aux producteurs comme 
aux industriels agro-alimentaires de bénéficier 
d’un environnement économique relativement 
stable, où la fluctuation des prix des produits agri-
coles était contenue. Ce cadre a favorisé le déve-
loppement des investissements tant au stade de 
la production que de l’industrie. Mais l’accroisse-
ment des échanges intra-communautaires et des 
importations en provenance des pays tiers à partir 
du milieu des années quatre-vingt-dix, ainsi que 
les réformes de la PAC de 1999 et 2003 ont forte-
ment changé la donne. Depuis, le mouvement de 
concentration et de restructuration des industries 
du secteur de la viande s’est accéléré, notamment 
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dans le nord de l’Europe. Des capacités d’abat-
tage excédentaires ont été supprimées et des 
synergies recherchées entre outils d’abattage, de 
découpe et de transformation de la même entre-
prise, même situés dans des pays différents. Le 
groupe danois Danish Crown et le groupe néer-
landais Vion sont ainsi progressivement devenus 
les deux leaders européens de l’industrie de la 
viande, mais ils restent loin derrière les groupes 
brésiliens JBS et Brasil Foods ou leurs homologues 
américains comme Tyson Foods, Smithfield Foods 
et Cargill.
Jusqu’au début des années 2000, l’industrie fran-
çaise est restée relativement à l’écart de ce mou-
vement, mais il semble qu’elle ne puisse plus y 
échapper. Parmi les nombreux travaux en cours 
pour évaluer le niveau de compétitivité des entre-
prises, certains soulignent le besoin d’adapter la 
taille des outils à l’évolution de l’offre nationale 
en animaux finis destinés à l’abattage. Ils pointent 
également la nécessité de réaliser des économies 
d’échelle là où cela reste possible afin d’accroître 
la capacité des entreprises d’abattage – découpe 
à répondre aux appels d’offres de taille importante 
et d’améliorer leur pouvoir de négociation face aux 
puissantes enseignes de la grande distribution ou 
aux industriels de la transformation. Toutefois, des 
entreprises de tailles plus modestes ont également 
leur place dans des relations commerciales régio-
nales, voire nationales entre clients et fournisseurs. 
Dans le contexte de mondialisation et de recul de la 
part du budget des ménages consacrée à l’alimen-
tation, le maintien d’un secteur viandes dynamique 
passe probablement par la mise en œuvre et / ou 
le renforcement d’un partenariat solide entre tous 
les acteurs de la filière, du producteur au consom-
mateur, afin d’optimiser les charges (condition-
nement, coût logistique) et d’apporter un service 
aux clients (qualité, fraîcheur, praticité, sécurité 
sanitaire, etc.).
La constitution de grands groupes nationaux, à 
côté de structures régionales de taille moyenne, 
pourrait, à terme, avoir un effet sur la localisation 
des bassins de production et des outils indus-

triels qui y sont implantés. Quelles peuvent être 
les conséquences, à terme, de l’émergence de 
groupes nationaux comme Bigard – Socopa, LDC, 
Cooperl Arc atlantique sur l’emploi ? Quels seront 
les stratégies de ces grands groupes en matière de 
localisation des productions ? Les groupes régio-
naux seront-ils capables de soutenir la compétition 
avec les leaders et ainsi maintenir un dynamisme 
régional ? Faut-il craindre un tropisme breton pour 
le porc et ligérien pour la volaille ou, au contraire, 
s’en satisfaire 45 ?
Toutes ces questions et bien d’autres sont au cœur 
des réflexions et des préoccupations des structures 
professionnelles, des pouvoirs publics nationaux 
ou régionaux et des élus locaux concernés au pre-
mier plan par le dynamisme de l’agriculture et des 
industries agro-alimentaires de leurs régions et 
leurs départements. Comment peut-on s’y prépa-
rer au mieux ?
Conscient des enjeux, le Préfet de la région 
Bretagne – l’une des toutes premières régions 
agricoles et agro-alimentaires européennes, en 
concurrence avec plusieurs bassins de produc-
tion, notamment ceux, au nord de l’Europe, du 
Danemark, des Pays-Bas et de l’Allemagne – a 
initié en janvier 2010 un ensemble de confé-
rences et de travaux visant à élaborer un Projet 
agricole et agro-alimentaire régional (PAAR). Ces 
réflexions ont débouché en décembre 2010 sur 
un programme de dix-huit actions à mettre en 
œuvre en faveur de l’agriculture et des industries 
qui lui sont associées. L’objectif est de renfor-
cer la compétitivité du secteur agro-alimentaire 
breton, d’accroître la valeur ajoutée des filières 
régionales, de favoriser leur adaptation à l’envi-
ronnement économique européen et de concilier 
les intérêts du monde agricole, de la population 
et de la société civile. Les enjeux sont majeurs 
pour cette région dont l’économie repose de plus 
en plus sur l’agriculture et l’agro-alimentaire, en 
raison du repli de secteurs d’activité comme l’au-
tomobile et la téléphonie.
Le nombre d’études prospectives lancées au cours 
des deux dernières années dans le secteur des  

45 -  Dans le texte qui suit cet article, M. Jean-Paul Simier, directeur Filières alimentaires à l’Agence économique de Bretagne – Conseil régional de 
Bretagne donne son point de vue sur ces enjeux par rapport au contexte du Grand Ouest.
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46 -  À titre d’exemples : Prospective : la filière avicole française à l’horizon 2025, étude publiée en octobre 2009 par l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) et l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI), téléchargeable sur « www.itavi.asso.fr/economie/etudes/prospective.pdf »  
–  Analyse de la compétitivité de la filière porcine bretonne, étude de juillet 2009 réalisée par la Chambre régionale d’Agriculture et le Conseil 
Régional de Bretagne (http://bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/11611/$File/Sommaire%20Etude.pdf?OpenElement)  –  L’avenir des 
exploitations du bassin allaitant de Saône-et-Loire, étude réalisée par la Chambre d’Agriculture et la Direction régionale de l’Agriculture de Saône 
et Loire (www.sl.chambagri.fr/images/stories/espaceagriculteurs/votre-elevage/bovins-viande/Diaporama-07.05.10.pdf)  –  Travaux du Comité Lapin 
interprofessionnel pour la promotion des produits (CLIPP) pour la filière cunicole.

productions animales 46 suffit, à lui seul, à démon-
trer combien les acteurs professionnels, les élus, 
les pouvoirs publics, les aménageurs et les logis-
ticiens sont à la recherche de clés de lecture leur 
permettant d’effectuer les choix stratégiques qui 
s’imposent pour le maintien, voire le développe-
ment des productions animales françaises. En réa-
lité, les enjeux dépassent largement le cadre des 
productions animales dans la mesure où celles-ci 

permettent d’écouler la moitié de la production 
française de céréales. Certaines coopératives 
céréalières, de l’est de la France comme EMC2, 
Champagne Céréales ou Lorca ou du Sud-Ouest 
comme Maïsadour et Euralis s’associent à des 
structures de productions animales, témoignant 
de leur volonté d’assurer une partie des débouchés 
ou de la nécessité face aux difficultés rencontrées 
par les filières animales.
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Au début des années quatre-vingt-dix, notamment aux États-
Unis, d’importants groupes de dimensions internationales ont 
émergé dans le secteur des viandes comme, par exemple, 
Smithfield Foods, Tyson Foods ou Cargill. Les grands groupes bré-
siliens comme JBS, Marfrig ou Brasil Foods ont été constitués plus 
tard, au début du vingt-et-unième siècle. Actuellement, les dix 
plus importants groupes assurent la commercialisation d’environ 
15 % de la production mondiale (Cartes 1, 2 et 3).
La croissance externe de ces groupes s’est souvent effectuée par 
des fusions et des acquisitions d’entreprises spécialisées d’un 
même secteur. Mais récemment se sont constitués des groupes 
généralistes (bœuf, porc, volailles), souvent dénommés glo-

bal / major players : c’est le cas par exemple de Tyson Foods, 
JBS, Cargill, Brasil Foods, Smithfield Foods ou Marfrig. Ceux-ci  
travaillent au moins deux productions animales, voire trois et ce, 
sur plusieurs continents : JBS, Tyson Foods, Smithfield Foods, 
Cargill et Marfrig.
Comme le montre le Graphique 1, dans le classement mondial 
des grands groupes du secteur des viandes, les deux premiers 
groupes européens – Vion et Danish Crown – occupent respecti-
vement les sixième et septième rangs avec environ 2 millions de 
tonnes abattus, loin derrière JBS (12 Mt) et Tyson Foods (9 Mt). 
Par ailleurs, même s’ils ont acquis des entreprises abattant des 
bovins, Vion et Danish Crown, restent avant tout spécialisés dans 

Annexe 1

Les	principaux	groupes	industriels	
mondiaux	dans	le	secteur	des	viandes
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Graphique	1
Les	principaux	groupes	industriels	mondiaux	du	secteur	des	viandes	en	2010

(En millions de tonnes  –  Sources : Rabobank, GIRA, presse professionnelle, sites Internet des entreprises)

Les données de ce graphique sont issues de sources nombreuses et diverses. Malgré le soin apporté à la 
recherche et à la vérification des chiffres, des écarts importants peuvent être constatés entre les sources. Par 
ailleurs, les acquisitions ou les cessions d’actifs intervenues après la réalisation du graphique en janvier 2011 
ont modifié d’autant le périmètre des groupes.
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l’abattage et la découpe de viande de porc. Le premier Français 
est classé au douzième rang : il s’agit du groupe Doux, avec 
sa filiale brésilienne Frangosul, spécialisé dans la production de 
poulet.

Plusieurs raisons ont gouverné la constitution de grands groupes 
industriels :
◆  La	présence	dans	les	principaux	pays	producteurs	et	

consommateurs. Les groupes sont présents dans différents 
pays, voire continents pour garantir l’approvisionnement de 
leurs clients. De même, le fait d’acquérir des outils industriels 
dans les pays consommateurs leur permet d’assurer l’écoule-
ment des viandes produites dans différentes zones du monde : 
c’est par exemple le cas des groupes brésiliens JBS qui s’est 
associé à Crémonini en Italie, Brasil Foods qui a investi aux 
Pays-Bas (Plufood et BK Poultry) et Marfrig qui a investi au 
Royaume-Uni (Moy Park).

◆  Les	accords	sur	la	libéralisation	des	échanges	à	l’Orga-
nisation	mondiale	du	commerce	(OMC),	ainsi	que	les	
accords	bilatéraux. Pour tirer profit des potentialités offertes 
par les contingents à l’importation à droit nul ou réduit, il est 
possible que certains groupes aient décidé d’investir dans des 
outils de transformation situés dans les grands pays consom-

mateurs : investissements de JBS en Italie, de Brasil Foods aux 
Pays-Bas ou de Marfrig au Royaume-Uni.

◆  La	réduction	de	l’exposition	aux	risques	sanitaires. En 
cas de problèmes sanitaires et de fermetures de frontières 
(influenza aviaire, fièvre aphteuse, peste porcine, …), le fait 
d’être présent sur plusieurs continents permet de continuer à 
approvisionner ses clients à partir d’autres zones de production 
et donc d’honorer, au moins partiellement, ses contrats.

◆  Les	paramètres	économiques. Les différentiels sur le coût 
de la main-d’œuvre et de l’aliment du bétail entre deux zones 
du monde peuvent justifier des investissements à l’étranger. 
Par ailleurs, il peut aussi, en fonction du taux de change, être 
plus intéressant d’exporter d’une zone plutôt que d’une autre 
(approvisionnements du Proche et Moyen-Orient en viande de 
poulet à partir du Brésil ou de l’Union européenne).

◆  Les	opportunités	liées	à	la	reprise	d’entreprises. Comme 
dans les autres secteurs économiques, certaines situations 
telles la mise en vente d’une entreprise, les difficultés d’un 
groupe ou sa recherche de partenariat peuvent conduire à 
des fusions : constitution de Brasil Foods suite à la reprise de 
Perdigao par Sadia, achat de Swift et de National Beef par JBS, 
vente de Serea par Cargill à Marfrig, etc.

Carte	1	
Viande	porcine	:	les	grands	groupes	internationaux

Canada	:  1) Hormel Foods  2) Olymel  3) Maple Leaf
États-Unis	:  1) Smithfield Foods  2) Tyson  3) Swift (JBS)  4) Excel (Cargill)  5) Hormel  6) Seabord  7) Triumph Foods  8) Indiana Foods
Union	européenne	:  1) Danish Crown  2) Vion  3) Tönnies Fleisch  4) Westfleisch  5) Cooperl Arc atlantique  6) Bigard
Chine	:  1) People’s Food  2) Shineway / Shuanghui  3) Nanjing Yurun Food

Source : auteur d’après diverses sources

Source : auteur d’après diverses sources
En millions de tonnes
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Source : auteur d’après diverses sources

En millions de tonnes

Source : auteur d’après diverses sources
En millions de tonnes

Carte	2	
Viande	bovine	:	les	grands	groupes	internationaux

États-Unis	:  1) Tyson Foods  2) JBS USA (Swift)  3) Cargill Meat Solutions (Excel)  4) National Beef Packing Co
Brésil	:  1) JBS  2) Marfrig  3) Minerva
Union	européenne	:  1) Vion  2) Bigard
Australie	:  1) JBS Australie  2) Tey Bros

Carte	3	
Viande	de	volailles	:	les	grands	groupes	internationaux

États-Unis	:  1) Tyson Foods  2) JBS  3) Perdue Farms  4) Kock Foods Inc.  5) Sanderson Farms
Brésil	:  1) Brasil Food  2) Marfrig
Union	européenne	:  1) Doux  2) LDC
Australie	:  1) Veronesi

Source : auteur d’après diverses sources

Source : auteur d’après diverses sources
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La notion de coût de production est particulièrement difficile à 
appréhender au niveau mondial tant les acceptions sont diffé-
rentes d’un continent à l’autre et même d’un pays à l’autre au 
sein du même ensemble géographique. Les définitions varient 
en fonction des usages locaux en matière de règles comptables, 
notamment concernant la rémunération de la main-d’œuvre, 
des capitaux propres et la gestion des amortissements et ce à 
quoi ils sont destinés : évaluation du coût de production à des 
fins fiscales, bancaires, de comparaison entre éleveurs, etc. Par 
ailleurs, la variabilité du coût de production entre exploitations 
spécialisées d’un même pays est généralement plus importante 
que celle constatée entre les moyennes des pays d’un même 
ensemble géographique comme l’Europe de l’Ouest. Plusieurs 
facteurs permettent d’expliquer ces écarts très importants :
◆  La	nature	de	la	production.	La production de jeunes bovins 

à partir de broutards charolais ou limousins engraissés en bâti-
ment avec une ration constituée en majorité d’ensilage de maïs 

et la production de génisses finies à l’herbe reposent sur des 
systèmes d’élevage qui ont peu en commun. Pourtant, ils four-
nissent tous les deux de la viande bovine d’origine alllaitante. 
Les coûts de production, mais aussi les prix de vente sont, en 
première approche, peu comparables.

◆  La	technicité	de	l’éleveur. Deux exploitations situées dans 
la même région et ayant des caractéristiques relativement 
comparables peuvent avoir des résultats économiques et un 
coût de production très différents. La technicité de l’éleveur, sa 
capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, son 
implication dans la conduite de l’élevage, l’appui technique et 
économique extérieur à l’exploitation, la qualité des aliments 
achetés sont autant de facteurs influençant les résultats écono-
miques de l’exploitation et son coût de production.

◆  La	situation	de	l’exploitation	par	rapport	à	son	cycle	
de	vie. Une exploitation en phase d’investissements a, par 
exemple, des frais financiers plus importants que celle dont le 

Annexe 2

Le	coût	de	production	de	la	viande	
dans	les	principales	zones	du	monde
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Graphique	1
Comparaison	des	coûts	de	production	des	viandes	dans	les	principales	zones	du	monde

(En Euros / kg de carcasse) Source : auteur d’après diverses sources
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1 -  Les feedlots sont des parcs d’engraissement intensifs qui regroupent des milliers de bovins en plein air. Ils peuvent être opposés à la 
production extensive des ranchs.

chef d’exploitation s’inscrit dans une dynamique de cessation 
d’activité ou de vente à court ou moyen terme.

◆  Le	contexte	des	matières	premières	destinées	à	l’alimen-
tation	animale. Le coût total de production du porc charcu-
tier et des volailles est constitué entre 50 et 60 % par le coût 
alimentaire. Lui-même, dépend largement du prix des céréales 
et du soja puisque, selon les données communautaires, les 
aliments porc et volailles contiennent environ 70 % de céréales 
ou de produits dérivés. Or, depuis 2007, le prix de ces matières 
premières a connu de fortes fluctuations, à la hausse comme 
à la baisse et cela s’est répercuté sur le coût de production. En 
viande bovine, les conditions climatiques – sécheresse comme 
inondation – peuvent également influer sur le coût alimentaire, 
plus ou moins fortement selon les systèmes de production, en 
fonction de l’autonomie fourragère.

Pour toutes ces raisons et encore bien d’autres comme le taux de 
change ou les crises sanitaires, les coûts de production présentés 
dans le Graphique 1 ne constituent que des ordres de grandeur. 
Ils ont pour seule vocation de fournir au lecteur une hiérarchie 
entre espèces et zones géographiques. Néanmoins, trois élé-
ments-clés se dégagent :
◆  La	viande	de	poulet	est	la	moins	chère	à	produire. Sans 

surprise, le coût de production du poulet est le plus bas 
des trois espèces prises en compte. Il se situe entre 0,80 et 
1,30 €uro pour un kilogramme de carcasse (moyenne autour 
de 1,10 €uro / kg carcasse). Le poulet présente l’indice de 
consommation le plus faible (2 kg de céréales pour 1 kg de 
viande produite). Vient ensuite le porc avec un coût de produc-
tion évoluant entre 1 et 1,80 €uro le kg et une moyenne autour 
de 1,40 €uro / kg pour un indice de consommation de 3 kg de 
céréales pour 1 kg de viande produite. Enfin, le coût de produc-
tion de la viande bovine est le plus élevé. Mais il est difficile d’en 
donner une moyenne tant il varie selon les systèmes : extensif à 

l’herbe en Argentine ou en Uruguay, feedlot intensif aux États-
Unis  1, polyculture – élevage dans l’Union européenne, réforme 
de vaches laitières en Nouvelle-Zélande, etc.

◆  Les	coûts	de	production	des	monogastriques	(porc	et	
poulet)	présentent	une	plus	faible	variabilité	que	ceux	
de	la	viande	bovine. On observe peu d’écarts entre les prin-
cipaux pays producteurs dans les secteurs porcins et avicoles. 
Ceci résulte de la généralisation sur tous les continents des 
techniques modernes d’élevages : conduite en bâtiment stan-
dard adapté aux conditions climatiques du pays, conduite en 
bande, diffusion du progrès génétique, formulation des ali-
ments, santé animale, etc. En revanche, dans le secteur bovin, 
la très grande diversité des systèmes se traduit par une très 
forte hétérogénéité des coûts de production.

◆  Les	coûts	de	production	de	l’Union	européenne	sont	
parmi	les	plus	élevés	du	monde. Quelle que soit la viande 
considérée (poulet, porc, bovin), le coût de production euro-
péen est supérieur d’environ 50 % à celui de son meilleur com-
pétiteur. À l’inverse, le Brésil fait partie du groupe de pays ayant 
les coûts de production les plus faibles dans les trois produc-
tions. De ce fait, il s’avère un redoutable exportateur de viandes 
sur le marché international. Le coût des bâtiments, de la main-
d’œuvre et des matières premières (maïs et soja) y est moins 
élevé que dans l’Union européenne. Cela donne aux Brésiliens 
et même aux pays d’Amérique du Sud un avantage compétitif 
sur les Européens. Au sein de la Communauté européenne, 
les coûts de production du Royaume-Uni apparaissent parmi 
les plus élevés : 1,30 €uro / kg carcasse pour le poulet contre 
1,20 €uro en France ou en Allemagne et 1,80 €uro / kg car-
casse pour le porc contre 1,40 – 1,50 € / kg carcasse en Europe 
du Nord. Les coûts de production britanniques ont augmenté 
suite à la mise en place, dans les années quatre-vingt-dix, de 
cahiers des charges sur le bien-être animal imposés par les 
enseignes de la grande distribution.
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En France, la notion de contrat n’est pas nouvelle dans le secteur 
des productions animales. Elle apparaît en effet dans la loi du 
6 juillet 1964 (loi n° 64-678) qui définit les principes et les moda-
lités du régime contractuel en agriculture. Les filières avicoles et 
vitelline nationales se sont bâties autour du contrat de produc-
tion passé entre des entreprises d’intégration et des éleveurs. 
Aujourd’hui, les trois quarts des aviculteurs français sont intégrés 
et le taux dépasse même les 95 % en incluant les contrats coo-
pératifs. Près de 90 % des producteurs de veaux de boucherie le 
sont également. En viande bovine, la contractualisation est plus 
récente : la production sous contrat concerne en majorité l’élevage 
de jeunes bovins et représenterait environ le quart des volumes 
totaux. Enfin, environ 90 % des porcs (97 % en Bretagne) sont 
commercialisés par des groupements de producteurs, alors que la 
production intégrée au sens de la loi de 1964 est essentiellement 
réalisée en Bourgogne et en Franche-Comté et représenterait 
moins de 2 % de la production française : ceci constitue une 
différence importante par rapport aux États-Unis, au Canada ou 
à l’Espagne où l’intégration est largement répandue.
Dans son titre II, « renfoncer la compétitivité de l’agriculture 
française », la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
(LMAP – Loi n° 2010-874) datée du 27 juillet 2010 traite de la 
contractualisation dans le secteur agricole (article 12). Depuis, les 
producteurs, les abatteurs et les coopératives, qu’il s’agisse d’Or-
ganisations de producteurs commerciales (OPC) ou non-com-
merciales (OPNC), étudient comment mettre la loi en œuvre. 
Un décret, dont la parution devrait intervenir avant le 1er janvier 
2013, fixera les productions agricoles soumises à la contractuali-
sation obligatoire.

1.  Les relations contractuelles 
amont – aval dans le secteur  
des productions animales

Définir la relation industriel / éleveur n’est pas aisé tant celle-ci 
peut revêtir des formes diverses. Néanmoins, il est possible de 
retenir plusieurs éléments compte tenu des pratiques en place 
dans les secteurs avicoles et vitellier français, ainsi que dans les 
secteurs avicoles et porcins d’autres pays, notamment les États-
Unis :
◆  La société intégratrice fournit les animaux, l’aliment, voire les 

produits vétérinaires. De plus, elle assure la mise en place des 

animaux dans l’élevage et leur enlèvement, ainsi que le suivi 
technique et sanitaire.

◆  L’éleveur met à disposition ses bâtiments, son temps et sa 
compétence. Sa rémunération est déterminée a priori. Il s’agit 
soit d’une somme fixe par animal produit, soit d’une somme 
indexée sur des prix d’intrants et de valorisation comme, par 
exemple, le contrat « trois points 1» du secteur avicole. Dans 
le premier cas, des primes ou des pénalités peuvent être appli-
quées en fonction de ses performances techniques : taux de 
mortalité, indice de consommation, gain moyen quotidien, etc.

Dans les années soixante, les sociétés d’intégration étaient plutôt 
des acteurs de l’amont des filières animales : fabricants de poudre 
de lait pour les veaux de boucherie, meuniers pour les volailles ou 
fabricants d’aliments du bétail. Aujourd’hui, la plupart des socié-
tés intégratrices conservent certes des liens avec l’amont (fabri-
cation d’aliments du bétail, génétique), mais elles détiennent 
également des outils d’abattage – découpe et de transformation. 
C’est par exemple le cas des groupes Doux, LDC, Glon, Triskalia 
ou Terrena pour la filière volailles et de Lactalis (Tendriade) ou 
Sobeval (groupe néerlandais VanDrie – Schills) pour le secteur du 
veau de boucherie.
Du fait de cette présence en amont et en aval de la production, 
les sociétés d’intégration structurent l’organisation des filières. 
Dans les secteurs de la volaille et du veau, le centre de décisions 
se situe en aval : les volumes à produire sont définis en fonc-
tion de l’évaluation a priori des débouchés nationaux et export, 
tant au niveau des volumes globaux que de la segmentation. Les 
abatteurs – découpeurs apparaissent ainsi davantage en situation 
d’organiser l’ensemble des maillons de la filière (flux tirés). Dans 
le secteur bovin, les contrats sont souvent proposés aux éleveurs 
engraisseurs de jeunes bovins par les abatteurs ou les groupes de 
producteurs détenteurs d’outils d’abattage ou ayant un partena-
riat fort avec des outils d’abattage.
L’évolution enregistrée ces dernières années dans le secteur du 
veau de boucherie confirme le désengagement des structures 
d’amont de la production. En 2007, la coopérative laitière Even a 
cédé ses outils d’abattage et de transformation de Brest, Lamballe 
et Montauban–de–Bretagne à Socopa en contrepartie d’une 
entrée au capital de Socopa. Puis, suite à la reprise de Socopa par 
Bigard en 2009, l’outil de Brest a été fermé en septembre 2010. 
De même, dans le Sud-Ouest, Tendriade s’est séparé d’environ 
12 000 places d’engraissement, reprises pour partie par Sobeval 
qui détient un abattoir à Boulazac en Dordogne. Enfin en 2008, 
la société Sofivo, fortement implantée dans le département de 

Annexe 3

Productions	animales		
et	contractualisation

1 -  Prix du poussin, prix de l’aliment et prix de reprise (prix d’achat des volailles par l’industriel)
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la Manche et qui a conservé l’activité de fabrication d’aliments, 
a cessé son activité d’intégrateur de veaux de boucherie dans 
l’Ouest.
Dans le secteur avicole, les industriels assurent – en relation 
directe, soit avec les éleveurs, soit avec les organisations de pro-
duction qui écoulent les volailles de leurs éleveurs adhérents – 
l’adéquation de l’offre et la demande : sur le court terme en 
jouant sur la durée des vides sanitaires et les mises en place, mais 
aussi à moyen terme en proposant un soutien financier pour 
augmenter la capacité de l’élevage ou, le plus souvent, rénover 
les bâtiments. En 1999 – 2000, puis en 2003 – 2004, deux plans 
de cessation d’activité avaient conduit au retrait de 1,1 million 
de mètres carrés de poulaillers. Mais depuis trois ans, les indus-
triels privés comme LDC ou Doux et coopératifs comme Agrial, 
CAM 56, Le Gouessant, Gastronome ou Triskalia – Coopagri 
Bretagne ont mis en place des incitations financières à la réno-
vation des bâtiments afin de conforter leur potentiel d’approvi-
sionnement futur.

2.  Une nouvelle donne avec 
l’adoption de la loi de 
modernisation de juillet 2010

La Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP – 
Loi n° 2010-874) datée du 27 juillet 2010 fixe un cadre général 
concernant la contractualisation. Trois axes majeurs peuvent être 
retenus :
a)		L’obligation	de	contractualisation	et	 les	niveaux	de	

contractualisation.	La LMAP rend obligatoire la contractua-
lisation dans le secteur agricole. Toutefois, la liste des produits 
pour lesquels un contrat sera obligatoire doit être fixée par 
décret d’ici au plus tard le 1er janvier 2013 2. Les secteurs des 
fruits et légumes, ainsi que du lait font partie des priorités 
du ministère de l’Agriculture et celui-ci a engagé le proces-
sus de mise en place de la contractualisation dès le second 
semestre 2010. La Loi prévoit la possibilité de contractualiser 
à deux niveaux : d’une part, entre le producteur et l’acheteur 
(groupement de producteurs, collecteur, négociant, industriel 
/ abatteur) et, d’autre part, entre l’acheteur de premier niveau 
dit opérateur économique (groupement de producteurs, négo-
ciant) et l’acheteur de second niveau (industriel / abatteur, 
transformateur).

b)		Les	composantes	du	contrat.	Les composantes énumérées 
dans la LMAP sont au nombre de sept, mais elles devront 
encore être précisées pour chaque production 3 : durée mini-
male du contrat (un à cinq ans), caractéristiques du produit à 
livrer, volume (volume total, répartition éventuelle au cours de 
l’année), modalités de collecte ou de livraison, modalités de 
détermination du prix, paiement (facturation, délai de paie-
ment) et révision ou résiliation du contrat.

c)		La	mise	en	œuvre	de	la	loi. Deux possibilités sont envisa-
gées :
-  soit un accord interprofessionnel est atteint et les pouvoirs 

publics procèdent à une extension de l’accord, après valida-
tion par l’Autorité de la concurrence

-  soit les professionnels ne parviennent pas à un consensus et 
les pouvoirs publics procèdent par décret.

Tous les acheteurs sont dans l’obligation de proposer un contrat 
sous peine de sanction financière. Dans le cas des coopératives, 
un aménagement du règlement intérieur peut suffire puisque 
l’adhésion induit un engagement réciproque (contrat). Mais 
celles-ci devront s’assurer que les exploitants détiennent un règle-
ment intérieur comportant les clauses contractuelles conformes à 
l’accord interprofessionnel ou au décret.
Dans le secteur de la viande bovine, les industriels ont déjà mis 
en place différentes formes de partenariats pour la production 
de jeunes bovins et, dans une moindre mesure, pour les vaches 
de réforme en races à viande. En revanche, la contractualisation 
pourrait s’avérer difficile à mettre en œuvre pour les vaches lai-
tières de réforme qui constituent près du tiers des approvision-
nements des abattoirs car il est difficile de prévoir les mises à la 
réforme : problèmes sanitaires, évolution du prix du lait, disponi-
bilité en fourrages, niveau de réalisation du quota ou demain de 
la référence, etc.
Dans le secteur avicole, certains acteurs estiment que les contrats, 
dans leur forme actuelle, pourraient freiner la compétitivité de 
la filière française. Dans le contexte de forte concurrence qui 
prévaut sur le marché français et européen, la mise en œuvre de 
la LMAP pourrait permettre d’ouvrir une réflexion sur les compo-
santes du contrat : notamment afin de mieux prendre en compte 
les résultats technico-économiques des éleveurs.
Enfin, dans le secteur porcin où plus de 90 % de la production 
sont commercialisés par des groupements de producteurs (97 % 
en Bretagne), modifier le règlement intérieur du groupement 
peut suffire pour être en conformité avec la Loi. Par contre, la 
relation entre opérateur économique et acheteur reste à définir 
lorsque celle-ci s’effectue entre un groupement et une structure 
privée et cela concerne environ 70 % des tonnages produits 
dans l’Ouest.

3.  Les relations productions animales 
– productions végétales

Les aliments sont principalement constitués de céréales ou de 
produits dérivés (environ 70 %) et de tourteaux (environ 20 %). 
L’alimentation constitue la composante majeure du coût de pro-
duction puisque le pourcentage est d’environ 60 % pour les porcs 
et les volailles. Or, le prix de l’aliment a beaucoup varié depuis 
2007 en raison de la forte volatilité du prix des matières premières 
et ce manque de visibilité constitue un handicap dans la gestion 
de l’élevage et l’appréciation de sa viabilité à moyen terme.
Le lien entre productions végétales et animales est déjà une réalité 
dans bon nombre d’exploitations qui pratiquent la fabrication 
d’aliment à la ferme (FAF) : notamment en production porcine 
avec l’incorporation d’orge en Bretagne et de blé en Pays de la 
Loire ou en production avicole, avec l’incorporation de maïs dans 
le Sud-Ouest. Parfois, seule une partie des céréales produites sur 
la ferme est auto-consommée. Suite à la réforme de la Politique 
agricole commune de 1992 et à l’accroissement de la taille des 
élevages, la fabrication d’aliment à la ferme a été encouragée, 
notamment dans l’Ouest.

2 - Article L.631-24 du Code rural.
3 - Précisions dans le décret sectoriel d’application en cas d’absence d’accord interprofessionnel.
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