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Introduction 
Cet article propose une analyse prospective de la filière bovine européenne 

dans le contexte de libéralisation graduelle des échanges et des polit iques agri
coles à l'échelon international, mais aussi de réformes en cours ou à venir de la 
Politique agricole commune (PAC). II s'appuie sur une analyse détaillée de l 'envi
ronnement économique et polit ique passé et actuel, international, européen et 
national afin de proposer une polit ique agricole durable pour les exploitations 
communautaires spécialisées dans la product ion de viande bovine. Cinq points 
sont successivement traités : 

- Le marché mondial , ses principales caractéristiques et les évolut ions 
majeures observées notamment sur la période 1991-2002 1 en termes de 
product ion, de consommat ion, d'échanges et de polit iques commerciales. 

- L'Organisation commune de marché (OCM) : règlement initial de 1968, 
aménagements entre 1968 et 1992 (période où l 'Union européenne est 
passée d'une situation déficitaire à une situation excédentaire), réforme 
MacSharry de 1992 et réforme Agenda 2000 en 1999. Cette partie a pour but 
d'évaluer la cohérence entre objectifs polit iques affichés et instruments mis 
en oeuvre, mais aussi d'apprécier dans quelle mesure ces objectifs et ces 
mesures correspondent aux défis à relever. 

- La filière bovine européenne analysée selon le même canevas que celui 
appliqué, en première partie, à la production mondiale. Dans ce cadre, il 
apparaît que la diversité des situations dans les États-membres en termes 
d'effectifs laitiers et allaitants, de niveaux de consommat ion, de taux 
d'auto-approvisionnement et d'échanges rend difficile tout compromis 
communautaire sur les objectifs à atteindre et les mesures permettant de 
les concrétiser. 

- La situation micro-économique des exploitations spécialisées en produc
t ion de viande bovine à partir des données du RICA, le Réseau 
d' information comptable agricole européen : la contr ibut ion des exploita
tions spécialisées à l 'agriculture communautaire et leurs principales 
caractéristiques (situation géographique, degré de spécialisation, d imen
sion du cheptel et système producti f mis en œuvre). Ainsi est mis en 
lumière la grande diversité régionale des systèmes de product ion, un 
phénomène qui renforce les conclusions de la troisième partie quant à la 
difficulté d'une polit ique unique, communautarisée, applicable à l'ensemble 
du secteur bovin européen. 

- Afin d'étudier la place potentielle de l 'Union européenne sur la scène inter
nationale, l'article se termine par une analyse des perspectives à long et à 
moyen termes sous deux éclairages : l 'élargissement de l 'Union euro
péenne aux pays d'Europe centrale et orientale et le cycle de négociations 
agricoles multi latérales en cours à l 'Organisation mondiale du commerce. Il 
apparaît que l'élargissement ne devrait pas trop perturber l 'équilibre du 
marché communautaire, à l'inverse des négociations OMC si celles-ci 
débouchent sur un réel accroissement de l'accès au marché communau
taire e t /ou à une importante réduction des subventions aux exportations. 

I. La date de 1991 a été choisie car elle est antérieure à la première réforme d'envergure de la PAC. 
c'est-à-dire la réforme MacSharry de 1992 Quant au choix de l'année 2002. il traduit la volonté 
d'utiliser les données statistiques les plus récentes même si celles ci sont provisoires. 

77 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

Néanmoins, le rythme d'évolut ion de la consommation par habitant dans 
l 'Union européenne demeurera une variable clef du marché. Le chapitre se 
termine par l'analyse des effets potentiels de la réforme de la PAC votée le 
26 ju in 2003 par le Conseil des ministres de l 'Agriculture. L'objectif est 
d'apprécier dans quelle mesure les décisions prises sont adaptées aux 
contraintes, aux défis et aux attentes : autrement dit, d'identifier les objectifs 
de long terme pour le secteur et de proposer une polit ique cohérente 
permettant de les atteindre. 

1. Le marché mondial de la viande bovine2 

Dans cette première partie, le secteur est analysé à l'échelle internationale en 
considérant successivement la product ion, la consommat ion, les échanges et leurs 
déterminants, notamment les polit iques commerciales. L'Union européenne se 
classe 

- deuxième, loin derrière les États-Unis, en termes de production et de 
consommat ion, 

- quatrième en termes d'exportations, derrière l'Australie, les États-Unis et le 
Brésil en plein essor, 

- septième en termes d' importat ions, les principaux pays acheteurs étant les 
États-Unis, le Japon et, plus irrégulièrement, la Russie. 

1.1. La production mondiale 
En 2002. la production mondiale de viande bovine, veaux et gros bovins a 

atteint 57,7 mil l ions de tonnes d'équivalent carcasse (Tec)3. De 1960 à 2000, 
l 'augmentation a été en moyenne de 1,8 % par an, avec des périodes de stagnation 
(en 1970-1972 à 38 Mt et en 1976-1982 à 46 Mt), voire de légère baisse au début 
des années quatre-vingt-dix (53,9 Mt en 1991 et 52,5 en 1993). De 1999 à 2001, la 
production a stagné à environ 56,5 Mt, mais en 2002, selon des données provi
soires, elle aurait augmenté de plus de 1,5 Mt par rapport à 2001. 

Cette product ion est fortement concentrée puisqu'en 2002, quatre pays ont 
réalisé 56 % de l'offre. 11 s'agit de l 'Union européenne, du Brésil, de la Chine et 
surtout des États-Unis, premier producteur mondial avec 21 % de l'offre. 

La product ion des pays développés reste supérieure à celle des pays en déve
loppement, même si l'offre des PED augmente deux fois plus vite que celle des 
pays développés : environ 2,8 % par an contre 1,3 % depuis 1960. De plus, la crois
sance de la production dans les pays développés résulte surtout de l 'augmentation 
du poids moyen de carcasse des animaux, alors que dans les PED, elle traduit 
l 'augmentation du nombre d'animaux à poids moyen constant ou en faible 
hausse 4. 

2. L'annexe 1 détaille les chiffres clés de la production, de la consommation, des exportations et 
des importations de viande bovine sur la période 1991 - 2002. à l'échelle mondiale et pour les prin
cipaux pays producteurs, consommateurs, exportateurs et /ou importateurs. 
3. L'estimation pondérale de la production et de la consommation est exprimée en tonnes d'équi
valent carcasse (Tec). Chaque rubrique du commerce extérieur des viandes et des conserves 
portant sur un produit transformé est convertie en équivalent carcasse par application d'un coeffi
cient de conversion permettant d'évaluer le poids de carcasse originel. Les animaux vivants sont 
également convertis en poids de carcasse. 
4. Thomson, 1998. 
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Graphique 1. Production de viande bovine à l'échelle mondiale 
(en %, moyenne 1999-2001) 
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Graphique 2. Consommation de viande bovine à l'échelle mondiale 
(en %, moyenne 1999-2001) 
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Sur la décennie 1991-2002, l 'évolution de la production mondiale (voir 
tableau 1 de l'annexe 1) se caractérise en trois points : 

- La croissance de la product ion (environ + 1 96) a été plus faible que celle 
enregistrée lors des trois décennies précédentes, 

- La production a diminué dans l 'Union européenne malgré l'adhésion de 
l 'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995 et surtout elle a chuté dans les 
pays d'Europe de l'Est et de l 'ex-Union soviétique du fait des difficultés 
d'adaptation à l 'économie de marché, 

- La diminut ion de la production européenne a été compensée par des 
augmentations dans d'autres pays : la Chine ( 1,5 Mt en 1991 et 5,7 en 2002), 
le Brésil (4,5 Mt en 1991 et 7,1 en 2002), les États-Unis, le Mexique et le 
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Canada signataires de l 'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les raisons de cette croissance varient 
selon les pays, principalement en fonction des coûts de production et de 
l ' importance du marché intérieur e t / ou de l 'exportation. 

1.2. La consommation mondiale 
Comme la product ion, la consommation est fortement concentrée. En 2002, 

douze États en ont réalisé les trois quarts et, à eux seuls, les quatre premiers pays 
consommateurs (États-Unis, UE, Brésil et Chine) représentent environ 52 % des 
uti l isations (voir tableau 2 de l'annexe I). 

En règle générale, les pays gros consommateurs sont des producteurs impor
tants. Cependant, il existe deux exceptions notables à cette règle : 

- L'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux grands pays producteurs où la 
production continue d'augmenter mais où le marché intérieur reste l imité 
du fait de la faible populat ion. 

- La Corée du Sud et le Japon où la product ion est l imitée par les contraintes 
foncières mais où la consommation est forte du fait de la nombreuse popu
lation et des revenus élevés. 

Sur la décennie 1991-2002, l 'augmentation de la consommation mondiale 
masque des évolutions contrastées selon les pays. Trois mouvements peuvent être 
identifiés : 

- L'effondrement de la consommat ion dans les pays d'Europe de l'Est et de 
l 'ex-Union Soviétique. 

- La quasi-stagnation de la consommation communautaire, marquée par 
deux années de chute brutale en 1996 et en 2001 du fait de la crise de l'ESB, 
c'est-à-dire l 'encéphalopathie spongiforme bovine (voir annexe 2). 

- Depuis 1991, la consommat ion est stable dans tous les pays développés 
sauf aux États-Unis (+ 1,7 Mt en dix ans) et en Corée du Sud (+ 230 000 t). 
Par contre, elle tend à augmenter dans les pays en développement : au 
Brésil, elle est passée de 4,2 Mt en 1991 à 6,4 en 2002 et au Mexique, sur la 
même période, de 1,7 à 2,4 Mt. 

1.3. Les échanges mondiaux 
Aujourd'hui, les échanges de viande bovine représentent environ 12 % des 

tonnages produits e t / o u consommés. En 2002, les principaux pays exportateurs 
(voir tableau 3 de l'annexe I) sont l'Australie, suivie des États-Unis, du Brésil, de 
l'UE, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Parallèlement, les grands importateurs 
(voir tableau 4 de l'annexe 1) sont les États-Unis, le Japon, la Russie, le Moyen-
Orient, l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud, le Canada et l'UE. 

1.3.1. Des échanges concentrés 
Comme la product ion et la consommation, les échanges sont très 

concentrés puisque sur les années 2000-2002, les dix premiers exportateurs ont 
réalisé plus de 90 % des ventes mondiales et les sept premiers importateurs plus de 
90 % des achats. Dans ce contexte, 

- L'Australie et la Nouvelle-Zélande forment un groupe de pays développés 
«exportateurs non-importateurs», caractérisé par des importat ions très 
faibles et des exportations en augmentat ion régulière, représentant une 
part importante de leur product ion. 
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- Les pays d'Amérique du Sud constituent un groupe de pays en développe
ment «exportateurs non-importateurs» : il se différencie du précédent par 
son marché domestique plus important comparé à sa product ion et donc, 
par des exportations plus faibles. 

- Le Japon, la Corée du Sud et les autres pays d'Asie du Sud-Est forment un 
groupe de pays développés - importateurs non-exportateurs», caractérisé 
par de faibles exportations et des importat ions en hausse (hors accidents 
sanitaires), représentant une part importante de leur consommation. 

- Les autres pays développés constituent un groupe à la fois « exportateurs et 
importateurs», caractérisé par des flux importants à l 'exportation comme à 
l ' importat ion. Ainsi, en 2002, les États-Unis ont été importateurs nets 
d'environ 300 000 t puisqu'i ls ont importé 1,5 Mt et exporté 1,21 Mt. De 
même, l'UE et le Canada ont été exportateurs nets pour respectivement 
200 000 et 230 000 tonnes. 

Telle qu'elle vient d'être décrite, la situation actuelle, répond à des évolut ions 
différentes depuis dix ans : 

- Certains pays exportateurs, comme les États-Unis, le Brésil, l 'Australie et la 
Nouvelle-Zélande ont augmenté leurs ventes sur pays tiers, alors que 
l 'Union européenne a d'abord vu ses exportations progresser jusqu'au 
début des années quatre-vingt-dix, puis stagner et enfin diminuer. 

- Du côté des importateurs, les pays asiatiques (japon, Corée du Sud, etc.) ont 
enregistré une augmentat ion tendancielle importante, en volume et en 
pourcentage, de leurs achats, hors accidents sanitaires. Par contre, 
l 'augmentation des importat ions a été plus faible et surtout plus chahutée 
dans les pays à la fois exportateurs et importateurs. 

1.3.2. Les facteurs déterminants des échanges 
Les échanges mondiaux de viande bovine se caractérisent également par leur 

segmentation et leur régionalisation. Ceci résulte des facteurs qui déterminent les 
échanges : c'est-à-dire 

- les volumes offerts et demandés qui résultent principalement des disponibi
lités en terres, des coûts de production et des prix, ces derniers pouvant être 
influencés par les polit iques agricoles, 

- les restrictions sanitaires, 
- la qualité des produits, 
- les polit iques agricoles aux frontières. 
Les pays disposant de larges surfaces fourragères ont naturellement vocation 

à posséder d' importants troupeaux de ruminants. Ainsi, en 2001, l'Inde arrive 
largement en tête : avec près de 220 mil l ions de bovins, elle devance le Brésil 
(150 mil l ions), la Chine (129 mil l ions), mais aussi les États-Unis (97 mill ions) et 
l'UE (83 mil l ions). Pourtant, sa production bovine de 1,5 Mt reste nettement infé
rieure à la production américaine (11,9 Mt) et européenne (7,3 Mt) car la religion 
interdit d'engraisser les animaux. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que pour la 
traction : d'où un usage l imité qui explique aussi le faible ratio chinois de produc
tion rapporté au nombre d'animaux. De ce fait, l'Inde et la Chine sont exportatrices 
nettes de viande bovine, mais seulement pour des tonnages modestes. 

Les disponibil ités en terres et les rendements des cultures ont naturellement 
un impact sur le nombre d'animaux et leur productivité. Ainsi , les rendements 
fourragers sont faibles en Australie où le cl imat est sec dans les zones tradit ion
nelles d'élevage, de même qu'au Canada du fait de la longue période hivernale. 
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Par contre, ils sont plus élevés en Nouvelle Zélande, mais la croissance de la 
production y est l imitée par la topographie et la concurrence d'autres activités 
pour l 'uti l isation des sols (bovins lait, ovins et forêts). Enfin, plusieurs pays, comme 
le Canada, les États-Unis, le Brésil, l 'Argentine et l'UE, disposent de surfaces four
ragères et céréalières importantes pour al imenter leurs animaux et cela leur 
permet de maximiser rapidement la valeur de leur production en augmentant le 
poids des carcasses et le taux de gras qui contribue à donner goût et tendreté à la 
viande. 

La génétique constitue un autre facteur de différenciation de l'offre. Au 
Canada et aux États-Unis, l 'uti l isation de races, généralement d'origine euro
péenne, permet un engraissement rapide à faible coût. Dans l 'Union européenne, 
la génétique est également un atout, même si la viande issue des troupeaux laitiers 
ou mixtes reste prédominante. 

Comparer les coûts de product ion nationaux devrait permettre de synthétiser 
l' incidence de tous ces facteurs de compétit ivité. Malheureusement, cette compa
raison est souvent impossible du fait du manque ou de l'hétérogénéité des 
statistiques disponibles 5. 11 est cependant possible de tirer deux conclusions en 
comparant les coûts de production allemands, français, irlandais et britanniques à 
ceux de l 'Argentine et de l'Australie : d'une part, les Européens sont moins compé
titifs que leurs concurrents et, d'autre part, cet écart de compétit ivi té à tendance à 
se creuser. Le tableau 1, ci-dessous, révèle ainsi qu'en 1998/1999, le coût variable 
de product ion dans l'UE était 1,4 fois plus élevé que le coût australien et près de 
3,5 fois plus élevé que le coût argentin. 

Tableau 1. Coûts variables de production de viande bovine : 
comparaisons internationales 

1988/1989 1994 1995 1998/1999 

Coût de 
production ea H 
de la valeur de la 

production 

€/100kg 
de poids 

vrf 

Coût de 
production en *fa 
de la valeur de la 

production 

€/100 kg 
de poids 

vif 

Coût de 
production ea %% 
de la valeur de la 

production 

€100 kg 
de poids 

vrf 

Allemagne 76 110 88 125 88 118 

France 66 107 77 116 81 114 

Irlande 54 74 79 109 113 128 

Royaume-Uni • 102 92 127 120 158 

Australe 75 41 7t 120 69 90 

Argentine 79 31 15 51 60 36 

Source : Boyle. 2002 

5. Les coûts de production de la viande bovine des feed lots américains n'ont pas été publiés depuis 
1990. En Nouvelle-Zélande, il est impossible, du moins sur la base des chiffres disponibles, de 
définir le coût de production dans la mesure où les exploitations produisent à la fois des bovins et 
des ovins. Pour plus de détails sur les difficultés à comparer les coûts de production, voir Boyle 
(2002). 
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1.3.3. Des échanges segmentés et régionalisés 
Si la hiérarchie des coûts de product ion constitue un déterminant essentiel 

des échanges, elle n'explique cependant pas la segmentation et la régionalisation 
du marché mondial . Celles-ci dépendent de deux autres facteurs : le statut sani
taire du pays en matière de fièvre aphteuse et la qualité du produit. 

En matière de fièvre aphteuse, le cloisonnement du marché mondial en deux 
zones distinctes, touchées ou non de manière endémique, tendait progressive
ment à s'estomper à la fin des années quatre-vingt-dix. Mais, en 2001, la 
réapparit ion de la maladie en Argentine et en Uruguay, a réactivé la segmentation 
sanitaire*. Pour exporter vers les États «sains», les pays touchés, tels l 'Argentine, 
le Brésil, la Chine et certains PECO7, doivent de nouveau effectuer des traitements 
à la chaleur et des condit ionnements spécifiques : ce qui l imite leurs débouchés. 

En termes de qualité des produits, il est possible fen simplifiant) de distinguer 
la viande bovine produite à base de céréales qui se valorise bien à la vente de la 
viande produite à base d'herbe qui se valorise moins bien. Cette distinction 
explique, par exemple, que les États-Unis, premier exportateur de viande produite 
à partir de céréales, soient également l 'un des grands importateurs de viande 
produite à base d'herbe. 

Dans ce cadre, se dessine la carte d'échanges segmentés et régionalisés : 
- Les pays n'ayant pas su ou pu développer une production à base de 

céréales exportent de la viande produite à base d'herbe ou avec peu de 
céréales sur des marchés à bas prix. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande et, 
pour partie, de l'Australie qui exportent des viandes transformées ou desti
nées à la transformation vers les États-Unis et l'Asie. C'est aussi le cas de 
PUE et notamment de l'Irlande qui exporte vers des pays à revenus modérés 
en Europe de l'Est, en Russie et en Afrique. 

- Concernant l'Amérique du Sud, l 'Union européenne reste le premier 
débouché des pays du Rio de la Plata car, même s'ils sont touchés par la fièvre 
aphteuse, celle-ci accepte leurs exportations sous des conditions restrictives, 
visant notamment à éliminer le risque de transmission de la maladie. À 
l'inverse, les marchés rémunérateurs des États-Unis ou de l'Asie restent 
fermés à leurs viandes fraîches ou congelées et les Sud-Américains mènent 
aujourd'hui d'importants efforts pour faire lever cette interdiction. Néanmoins, 
le marché nord-américain constitue le premier marché export de l'Amérique 
du Sud en matière de produits préparés et de conserves à base de bœuf. 

- Les États-Unis vendent essentiellement leur viande bovine produite avec 
des céréales vers le Mexique et l'Asie. Ils importent de la viande trans
formée ou destinée à la transformation en provenance d'Australie, de 
Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, d'Amérique du Sud. Depuis 
une vingtaine d'années, l 'augmentation importante et régulière de leurs 
exportations résulte notamment d'accords facilitant et augmentant leur 
accès aux marchés de pays riches : qu' i l s'agisse d'accords bilatéraux 
(Japon-Corée du Sud en 1984, accord bœuf-agrumes avec le Japon en 1988, 
accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique en 

6. Institut de l'Elevage. 2002a. 
7. Début 2002, l'UE a réouvert ses frontières à la viande bovine fraîche et congelée en provenance 
d'Argentine et d'Uruguay. Cela a permis un retour important de ces deux pays sur le marché 
communautaire, retour favorisé, dans le cas de l'Argentine, par la diminution de la consommation 
domestique et la dévaluation du peso (Institut de l'élevage, 2002) 
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1994) ou multi latéraux (cycle de Tokyo en 1978 et de l'Uruguay en 1994). 
L'accès au marché communautaire reste très difficile pour les États-Unis en 
raison de la protection tarifaire toujours élevée aux frontières 
européennes : en pratique, les Américains ne peuvent exporter qu'en uti l i 
sant les quotas tarifaires à droits réduits dont les volumes sont faibles. De 
plus, ils doivent certifier que la viande exportée n'a pas été produite avec 
des hormones de croissance : ce qui, dans les faits, privilégie les viandes 
sud-américaines au détriment des productions nord-américaines 8 . 

En résumé, il n'existe pas un marché mondial de la viande bovine, mais 
plusieurs sous-marchés, fluctuants dans le temps et définis en fonct ion, d'une part, 
du statut du pays en termes de fièvre aphteuse et plus récemment de l'ESB et, 
d'autre part, de la qualité et du degré de transformation du produit. 

Le tableau 2, ci-dessous, il lustre cette segmentation et cette régionalisation 
des échanges mondiaux. En simplifiant, deux zones se dessinent : 

- La zone Pacifique dont les grands opérateurs sont à l 'exportation, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, à l ' importat ion, le Mexique, le 
Japon et la Corée du Sud et à l 'exportation et à l ' importat ion, les États-Unis. 

Tableau 2. Principaux flux d'exportations et d'importations en 2000 

En milliers de Tec En % 
Pays de la zone Atlantique 

Exportations Union européenne 665 100% 
dont vers : - Moyen-Orient 325 48 ,9% 

- Russie 150 22,6% 
- Afrique Noire 45 6 ,8% 
-PECO 30 4,5 % 

Exportations Amérique du Sud 1 175 100% 
dont vers : - Union européenne 310 26 ,4% 

- États-Unis 170 14,5 % 
Pays de la zone Pacifique 

Exportations Australie 1 320 100% 
dont vers : - États-Unis 465 35,2 % 

- Japon 500 37,9 % 
- Corée du Sud et Taïwan 145 11 % 

Exportations Nouvelle-Zélande 490 1 0 0 % 
dont vers : - États-Unis 290 59,2 % 

- Japon 20 4,1 % 
Exportations États-Unis 1 440 100 % 

dont vers : - Japon 510 35 ,4% 
- Corée du Sud et Taïwan 180 12,5 % 
- Mexique 245 17,6% 

Exportations Canada 520 1 0 0 % 
dont vers : - États-Unis 420 80,8% 

Source : d'après données de l'Institut de l'élevage, 2001 

8. C l e m e n s et Babcock , 2002. 
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- La zone Atlantique dont les grands opérateurs sont à l 'exportation, les pays 
de l 'Amérique du Sud, à l ' importat ion, la Russie, les pays de l'Europe de 
l'Est et du pourtour de la Méditerranée et à l ' importat ion et à l 'exportation, 
l 'Union européenne. 

1.4. Les politiques agricoles commerciales à l'échelle internationale 

1.4.1. La libéralisation des échanges régionaux 
Le premier accord international important concernant le marché mondial de 

la viande bovine a été conclu en 1978 dans le cadre des négociations GATT 9 du 
cycle de Tokyo. Il a surtout permis aux Américains d'augmenter leur part en 
viandes de qualité, produites à base de céréales, dans le quota tarifaire à l ' importa
t ion du Japon. Puis, en 1984, l 'Australie et les États-Unis ont négocié avec Tokyo 
une nouvelle augmentat ion de ce quota et, au sein de celui-ci, de la part réservée à 
la viande de qualité : c'est-à-dire du type de viande qu'à cette date, seuls les États-
Unis pouvaient fournir. Ensuite, dans la deuxième moit ié des années quatre-
vingts, la croissance économique japonaise et le renchérissement du yen ont incité 
Australiens, Néo-Zélandais et Américains à contester le régime GATT des quotas 
tarifaires nippons. En 1988, cette contestation a conduit les États-Unis et le Japon à 
signer un accord bilatéral sur le bœuf et les agrumes, remplaçant le quota tarifaire 
(frappé d'un droit de douane de 20 %) par un régime de protection uniquement 
tarifaire, avec un droit de douane dégressif fixé à 70 % en 1991, 60 % en 1992 et 
50 % à partir de 1993. Enfin, en 1989, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-
Unis ont négocié des accords similaires avec Séoul afin de faciliter leur accès au 
marché sud-coréen. Au total, tous ces accords ont clairement permis d'accroître 
les exportations australiennes et américaines vers le Japon et la Corée du Sud 1 0 . 

Parallèlement, en 1989, l'accord de libre-échange conclu entre les États-Unis 
et le Canada puis étendu au Mexique le 1 " janvier 1994 dans le cadre de l'ALENA, 
a permis de dynamiser les échanges nord-américains en supprimant progressive
ment les barrières tarifaires. Cette l ibéralisation régionale a d'abord entraîné 
l 'augmentation des exportations américaines de bovins vivants vers le Canada et 
des importat ions américaines d'animaux vivants en provenance du Mexique. 
Aujourd'hui, les importat ions américaines de produits bovins en provenance du 
Canada et du Mexique représentent environ 30 % des importat ions américaines 
totales de produits bovins contre 20 % au début des années quatre-vingt-dix. Les 
exportations américaines de produits bovins vers le Canada sont restées pratique
ment stables alors que celles à destination du Mexique ont augmenté" . 

1.4.2. L'Accord agricole de l'Uruguay Round de 1994 
Sur les huit cycles de négociations commerciales multi latérales du GATT, le 

cycle de l'Uruguay round, ouvert en 1986, est le premier ayant permis de 
soumettre les polit iques agricoles commerciales et domestiques à la discipline 
générale. En 1994 à Marrakech, la signature de l'accord sur l 'agriculture (AAUR) a 
concrétisé cette soumission par des engagements sur les trois volets de l'accès au 
marché, de la concurrence à l 'exportation et du soutien interne : 

- Dans le cadre de l'accès au marché, les parties contractantes se sont enga
gées à él iminer ou à convertir l 'ensemble des protections non-tarifaires en 

9 Genera l A g r e e m e n t o n Tar i f fs a n d Trade. 
10. Leuck , 2 0 0 1 . 
11 . Leuck . 2001 
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équivalents droits de douane, à réduire ceux-ci de 36 % en moyenne ar i th
métique non-pondérée sur les six années 1995-2000 à partir des niveaux de 
la période de base 1986-88 (avec un m in imum de 15% par ligne tarifaire), 
à maintenir les possibilités d'accès courant et à ouvrir des opportunités 
d'accès min imum sous la forme de quotas tarifaires à droits réduits 
à hauteur de 5 % de la consommat ion domestique en 2000. Cette réduction 
de la protection à l ' importat ion est toutefois atténuée par la clause dite de 
sauvegarde spéciale permettant aux pays importateurs d'imposer des droits 
de douane addit ionnels en cas de croissance trop forte des volumes 
importés ou de chute trop élevée des cours mondiaux (prix moyens de la 
période de base). 

- Dans le cadre de la concurrence à l 'exportation, les pays signataires de 
l 'Accord agricole se sont engagés à réduire leurs exportations subvention
nées de 36 % en valeur et de 21 % en volume sur les six années 1995-2000 
et à compter des niveaux de la période de référence 1986-90. 

- Dans le cadre du soutien interne, les polit iques domestiques ont été 
classées en trois «boîtes de couleur». La boîte verte contient les polit iques 
non soumises à discipline parce qu'ayant « des effets de distorsion sur les 
échanges et la production nuls ou au plus, minimes». La boîte bleue 
contient les aides directes aux producteurs octroyées dans le cadre de 
programmes visant à l imiter les volumes offerts (paragraphe 5 de l'article 6 
de l'AAUR) et vérifiant en outre un des trois critères suivants : être basées 
sur des surfaces ou des rendements fixes, être versées pour un max imum 
correspondant à 85 % d'une product ion réalisée pendant une période de 
base ou être calculées sur la base d'un nombre fixe d'animaux dans le cas 
des productions animales. Enfin, la boîte rouge regroupe les mesures ni 
vertes, ni bleues et celles-ci sont soumises à réduction, de 2 0 % sur 
l'ensemble du secteur agricole sur les six années 1995-2000 et à compter du 
niveau de soutien de la période de base 1986-88. 

L'impact quanti tat i f de l'AAUR sur les échanges mondiaux de produits agri
coles et agro-alimentaires est difficile à évaluer, notamment parce qu' i l est difficile 
d'isoler son effet propre de celui des autres facteurs d'évolut ion, telles les crises 
macro-économiques et sanitaires. Son importance ne doit cependant pas être 
sous-estimée car il contraint les instruments de polit ique agricole utilisables. Le 
processus de réforme continue de la PAC est dû, au moins pour partie, à la néces
saire adaptation de la polit ique européenne aux règles multi latérales de l'AAUR et 
à leur évolution potentielle dans le cadre du nouveau cycle de négociations en 
cours 1 2 . 

Concernant les produits bovins et au vu de l 'évolution des volumes importés 
et exportés, il semble que les échanges se soient accrus. Mais attribuer ce phéno
mène à l'AAUR relève plus de l 'affirmation que de la démonstrat ion. Les 
possibilités d'accès aux marchés ont certes augmenté, notamment grâce à 
l 'augmentation des quotas tarifaires à droits réduits. Cependant, il est impossible 
de parler de libéralisation complète du marché mondial . Dans la plupart des cas, 
les quotas additionnels ont été alloués aux pays exportateurs sur la base des flux 
passés, maintenant ainsi la segmentation et la régionalisation du marché. De plus, 
différents quotas tarifaires historiques bilatéraux n'ont pas été comptabil isés 
comme quotas GATT. Ainsi, suite à l'AAUR, les États-Unis ont remplacé leur 

12. Bu reau et Bu reau , 1999; G u y o m a r d et Le Bris. 2002 
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système d' importat ions sous quotas fixes, régi par la loi de 1979 (Meal Import Law) 
par des quotas tarifaires alloués aux exportateurs sur la base de leurs volumes 
antérieurs d'exportat ion. L'Australie (quota de 378 2101) et la Nouvelle-Zélande 
(213 400 t) ont été les principaux bénéficiaires du nouveau système alors que les 
quotas alloués à l 'Argentine (20 000 tonnes) ou à l'Uruguay (20 000 tonnes) sont 
r idiculement faibles. De plus, dans le cadre de l'ALENA, le Canada et le Mexique 
accèdent sans droit de douane, au marché amér icain 1 3 . Au total, seuls certains 
pays (Canada en premier, puis Australie et Nouvelle-Zélande) bénéficient donc 
d'un meil leur accès au marché américain. 

Cette situation n'est pas propre aux États-Unis. Les Américains, suivis des 
Australiens et des Néo-Zélandais, bénéficient d'un accès privilégié sur le marché 
canadien des viandes. Quant au marché communautaire, il bénéficie d'abord aux 
exportateurs d'Amérique du Sud et des PECO. 

2. La politique agricole européenne dans le secteur 
de la viande bovine 
Cette seconde partie de l'article analyse les étapes ayant marqué la Politique 

agricole commune appliquée à la viande bovine. Après le rappel des mécanismes 
de soutien et de protection du marché communautaire mis en place en 1968 lors 
de la création de l 'Organisation commune de marché (OCM), sont étudiées les 
principales évolut ions enregistrées jusqu'en 1992, notamment en termes d'inter
vention et d' introduct ion progressive de primes animales. Enfin, les mesures 
concernant la viande bovine adoptées en 1992 dans le cadre de la réforme MacS-
harry, puis celles incluses dans l'Agenda 2000 qui a réformé la PAC en 1999 sont 
mises en perspective. 

2.1. L'Organisation commune de marché de 1968 
Le règlement communautaire portant organisation graduelle du marché 

unique dans le secteur de la viande bovine est entré en vigueur le 1 e r novembre 
1964, mais il n'a été effectif que le 29 juil let 1968, date d'application du règlement 
sur l 'Organisation commune des marchés. 

Le premier objectif de ce règlement de 1968 est de compléter la PAC par une 
réglementation communautaire unifiée. Mais il vise aussi à appliquer à la viande 
bovine les objectifs généraux de la PAC tels que définis dans l'article 39.1 du Traité 
de Rome : c'est-à-dire assurer l 'approvisionnement du marché domestique à des 
prix raisonnables pour le consommateur, stabiliser le marché intérieur et garantir 
un niveau de vie équitable aux producteurs. Afin d'atteindre ces objectifs, deux 
types d' instruments sont mis en place : 

- La polit ique de soutien des prix à la product ion afin de stabiliser le marché 
et garantir un niveau de vie équitable aux éleveurs 

- Le régime de protection à la frontière afin d'approvisionner le marché 
communautaire puisqu'en 1967, la Communauté économique européenne 
(CEE) à six États membres importe 538 000 tonnes de viande bovine : soit 
près de 12 % de sa consommation domestique Ce régime est original car, 
tout en garantissant une nette préférence à la viande d'origine communau
taire, il prévoit la possibilité d' importer de la viande à droits réduits ou nuls 

13 Dans le cas de la v i a n d e b o v i n e , le d ro i t de d o u a n e ho rs q u o t a à l 'ent rée sur le m a r c h é a m é r i 
ca in est a u j o u r d ' h u i de 26,4 % (Leuck, 2001) . 
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afin de faire face au déficit de production bovine mais n'encourage pas le 
développement du troupeau laitier européen dont la production est déjà en 
croissance régulière et le marché excédentaire 1*. 

2.1.1. Le soutien des prix à la production 
Le régime de prix de l'OCM est construit sur le concept de prix d'orientat ion 

Deux prix sont définis : le premier pour les veaux (animaux vivants d'un poids vif 
inférieur ou égal à 220 kg n'ayant pas encore de dents de remplacement) et le 
second pour les gros bovins (autres animaux vivants de l'espèce, reproducteurs de 
races pures exceptés). 

Analogues dans leurs fonctions aux prix indicatifs définis, par exemple, pour 
les céréales ou le lait, ces prix d'orientation correspondent aux prix visés en 
moyenne sur le marché communautaire pour l'ensemble des quantités commer
cialisées pendant la campagne considérée. Leurs niveaux annuels sont fixés en 
tenant compte des perspectives de développement de la production et de la 
consommat ion, ainsi que de la situation du marché du lait et des produits laitiers 
et de l'expérience acquise : notamment le caractère cyclique de la product ion 
bovine et ses conséquences sur les volumes et les cours. De plus, les niveaux des 
prix d'orientat ion servent de référence pour calculer la protection à l ' importat ion. 

Le soutien et la stabilisation des prix de marché sont assurés par le 
mécanisme de l ' intervention : c'est-à-dire les achats publics, effectués par les 
organismes d' intervention, ou des aides au stockage pr ivé 1 5 . L'intervention est 
régionalisée et subordonnée au respect simultané de deux critères : 

- Le prix de marché des gros bovins constaté sur les marchés représentatifs 
de la CEE doit être inférieur à 98 % du prix d'orientation 

- Le prix de marché constaté, pour une qualité définie de certains produits, 
sur le ou les marchés représentatifs d'un État membre ou d'une région d'un 
État membre l h doit être inférieur à 93 % du prix de cette qualité, celui-ci 
étant défini à partir du prix d'orientat ion sur la base de coefficients de 
dérivation révisables annuellement. 

Mais si le prix des gros bovins constaté sur les marchés représentatifs de la 
CEE tombe en dessous de 93 % du prix d'or ientat ion, l ' intervention devient obliga
toire et elle est généralisée à l'ensemble de la Communauté. Dans les deux 
régimes, les achats sont effectués à un cours égal à 93 % du prix d'orientation. 

2.1.2. Les mesures à l'importation 
La CEE entend privilégier sa production bovine afin d'approvisionner son 

marché intérieur. D'où un double mécanisme de protection contre les importat ions 
afin d'assurer la préférence communautaire : 

- La perception d'un droit de douane ad valorem de 16% pour les animaux 
vivants et de 20 % pour les viandes. 

- L'application d'un prélèvement variable addit ionnel lorsque le prix de 
marché communautaire est inférieur à 106% du prix d 'or ientat ion: ce 
prélèvement est égal à la différence entre le prix d'orientation communau
taire et le prix à l ' importation majoré du droit de douane ad valorem. 

14. CEE, 1968; B a u d i n , 1993 
15. Ce l les -c i fon t l 'ob jet de mesu res d ' a p p l i c a t i o n à pa r t i r du m o i s de fév r ie r 1974. 
16 D a n s le cas de la Répub l ique fédéra le d ' A l l e m a g n e , seu l pays à ê t re d i v i sé en rég ions à cet te 
date 
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De plus, trois régimes particuliers sont prévus : 
- Afin de décourager l ' importat ion de viandes congelées destinées à la 

consommat ion directe, l 'application du droit de douane de 20 % et du prélè
vement variable est totale sur ce type de produits, quelle que soit la 
situation du marché communautaire. 

- Afin de favoriser les importat ions de viandes congelées destinées à la trans
format ion dans les usines communautaires (avants et morceaux désossés), 
la Commission peut décider de réduire, voire de supprimer le prélèvement 
variable sur ce type de produits. 

- Afin de favoriser les importat ions d'animaux vivants destinés à être 
engraissés dans la CEE lorsque celle-ci est déficitaire, il est possible 
d' importer sans prélèvement et à droit de douane réduit 1 7 quand les prix de 
marchés communautaires sont supérieurs aux prix d'orientation des veaux 
et des gros bovins. 

Enfin, peuvent être utilisés deux régimes d'exception : 
- La clause dite de pénurie offre à la Commission la possibilité de diminuer, 

voire de supprimer les prélèvements et les droits de douane 1 8 . 
- La clause dite de sauvegarde lui permet de fermer totalement les frontières 

communautaires aux importat ions d'animaux et de viandes, exceptées les 
conserves, certaines préparations et les importat ions réalisées dans le 
cadre des obligations et des accords internationaux de la Communauté, 
notamment ceux du GATT et ceux signés avec les pays de la zone Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP). 

2.1.3. Les mesures à l'exportation 
Le régime à l 'exportation prévoit la possibilité d'accorder une restitution à 

l 'exportation sur pays tiers Celle-ci est égale à la différence entre le prix du 
marché communautaire et le cours mondial . Elle est identique quelle que soit la 
zone d'approvisionnement domestique. Mais elle peut être différenciée selon la 
destination d'exportat ion. 

2.2. Les évolutions de l'OCM entre 1968 et 1992 

2.2.1. Renforcement puis, très vite, affaiblissement de l'intervention 
Le régime d'intervention fonctionne de l'été 1968 à la fin de l'année civile 1972. 

Jusqu'en 1971, le taux d'auto-approvisionnement de la CEE à six États-membres 
se maintient à un peu moins de 90 96, mais en 1972, il tombe à 83 % 1 9 . À compter du 
30 mai 1972, la clause de pénurie est donc décrétée. Puis, en décembre, le Conseil 
des ministres de l'Agriculture décide de renforcer le régime d'intervention en instau
rant l ' intervention permanente sur toutes les carcasses d'animaux vivants. Ainsi, 
quel que soit le niveau des cours, tout éleveur peut présenter ses animaux à l'inter
vention pour un prix égal à 93 % du prix d'orientation. Sur le fond, cette décision 
concrétise la volonté du gouvernement français d'augmenter le soutien public aux 
premiers producteurs de la Communauté, c'est-à-dire les Français et les Allemands, 

1 7 . 4 % p o u r les veaux de m o i n s de 80 kg de p o i d s v i f et 8 % p o u r les jeunes b o v i n s d ' eng ra i ssemen t 
de sexe m â l e de p lus de 200 kg et de m o i n s de 300 k g 
18. A la d e m a n d e d u g o u v e r n e m e n t f rança is , ce sys tème a été a p p l i q u é d u 30 m a i 1972 au 
17 s e p t e m b r e 1973 (m in i s tè re de l 'Ag r i cu l t u re et CEE, 1975). 
19. M in i s tè re de l 'Ag r i cu l t u re et CEE. 1975. 
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avant le 1 " janvier 1973, date de l'élargissement de la CEE au Danemark, au 
Royaume-Uni et surtout à l'Irlande, grand pays d'élevage bovin 2 0 . 

Dans ce contexte, la product ion commence à augmenter dès 1974 : d'une 
part, parce que les années 1974 et 1975 correspondent à une phase haute du cycle 
de production et, d'autre part, parce que l ' intervention permanente encourage la 
product ion. Les volumes passent de 5,6 Mt en 1973 à un peu plus de 6,6 Mt en 
1974 et 1975. Pour la première fois, la CEE à neuf États-membres n'est plus 
déficitaire mais auto-suffisante et cette situation devient permanente au début des 
années quatre-vingts. 

Compte tenu de ce renversement de situation, l 'application de l ' intervention 
se resserre. Dès 1977, celle-ci n'est plus permanente, mais seulement obligatoire : 
c'est-à-dire appliquée par qualité, par État-membre et en fonct ion du prix d'inter
vent ion, inférieur de 10 % au prix d'orientation De 1977 à 1984, toutes les mesures 
adoptées l'affaiblissent : saisonnalisation des achats publics en 1981, l imitat ion 
aux animaux mâles en 1982, al longement des délais de paiement des organismes 
d' intervention aux producteurs en 1983 et l imitat ion des qualités achetées en 
1984. 

Néanmoins, ces adaptations ne suffisent ni à réduire le déséquilibre intérieur 
entre offre et demande, ni à maintenir les prix à la product ion au niveau du prix 
d' intervention. La product ion de la CEE, réunissant dix États-membres depuis 
l'adhésion de la Grèce en 1981, fait même un saut spectaculaire en 1984 
puisqu'elle atteint 7,5 Mt : soit environ 500 000 t de plus qu'en 1983 2 1, alors que la 
consommation n'est que de 6,8 Mt. Avec un taux d'auto-approvisionnement supé
rieur à 110%, les stocks publics d' intervention invendus s'élèvent à 672 000 t fin 
1984 et dépassent les 750 000 t fin 1985, malgré les opérations de dégagement 
de septembre. De plus, en dépit d'environ 460 000 t d'achats publics en 1985, les 
cours restent largement inférieurs au prix d' intervention. La progression des prix 
moyens des gros bovins, qui, comme le taux d'inflation, atteignait environ 10 % par 
an en 1981 et 1982, n'est plus que de 0,5% en 1983. En 1984, les prix baissent 
même de 3,6% avant de repartir à la hausse de + 3,2 % en 1985 : mais cela ne 
correspond qu'à 75,5 % du prix d'orientation et 86,3 % du prix d' intervention. Ce 
décrochage entre cours et prix institutionnels résulte d'une offre si excédentaire 
par rapport à la demande que les ressources budgétaires communautaires disponi
bles ne suffisent plus à réaliser les achats publics nécessaires au maint ien du prix 
de marché à un niveau proche de celui de l ' intervention. 

2.2.2. L'introduction progressive de primes 
En adhérant à la CEE en 1973, le Royaume-Uni a obtenu le droit de conserver 

son système national d'aides directes de soutien aux revenus des producteurs 
bovins. Deux systèmes de soutien, l ' intervention et les aides directes, coexistent 
donc dans la Communauté jusqu'en 1989, année où le régime des primes et des 
aides directes est communautar isé" . 

Certes, depuis la création de l'OCM en 1968, de nombreuses primes et aides 
avaient été instaurées afin d'encourager certaines orientations e t / o u d'assurer aux 
éleveurs un revenu suffisant, notamment dans le cadre de la d iminut ion du soutien 

20 B a u d i n , 1993 
2 1 . Le p h é n o m è n e résu l te l a r g e m e n t des aba t tages de vaches la i t iè res dûs à l ' i n s tau ra t i on des 
q u o t a s la i t ie rs le 30 av r i l 1984 
22. B a u d i n , 1993. 
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par les prix résultant des restrictions à l ' intervent ion 2 3 , mais leur durée de vie était 
généralement brève et incluait des adaptations ou des exceptions géographiques 2 4 . 
Seules deux primes ont fait exception à cette règle de l'éphémère et de la 
régionalisation : la Prime au maint ien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) 
et la Prime spéciale en faveur des bovins mâles (PSBM), toujours en vigueur 
aujourd'hui : 

- La PMTVA est appliquée à partir de la campagne de commercial isat ion 
1980/1981. Son objectif est de compenser les surcoûts de product ion 
résultant de l 'allaitement des veaux par la mère. Durant dix ans, elle a été 
réservée aux producteurs pouvant prouver qu'i ls ne livraient ni lait, ni 
produits laitiers. En 1990, son champ d'application est élargi aux petits 
producteurs laitiers ayant une référence individuelle inférieure à 60 000 kg 
de lait par an, puis, en 1993, de 120 000 kg. 

- La PSBM a été introduite en 1987 afin de compenser les effets de la réduc
tion du rôle de l ' intervention. Elle est accordée aux producteurs de bovins 
mâles de plus de neuf mois, dans la l imite de 90 animaux par année civile et 
par exploitat ion. 

2.3. L'OCM de 1992 : la réforme MacSharry 
En février, puis en juil let 1991, la Commission européenne présente ses 

réflexions sur l'état de la PAC et sur la nécessité de réformer celle-ci en profondeur. 
Elle constate en effet que 

- - les garanties de prix existantes, directement liées à la product ion, aboutis
sent de fait à un accroissement de la product ion, 

- le seul moyen d'absorber la product ion supplémentaire serait d'augmenter 
les stocks d' intervention déjà pléthoriques, ou d'exporter vers des marchés 
mondiaux déjà sur-approvisionnés, 

- les mécanismes en place ont nécessairement pour effet d'inciter à accroître 
l ' intensité et le volume de product ion : d'où un alourdissement des risques 
pesant sur l 'environnement, 

- la progression rapide des dépenses budgétaires, qui profite en grande partie 
à une petite minorité d'exploitations, ne résout pas les problèmes inhérents 
aux revenus agricoles en général ». 

Dans ce contexte, la réforme MacSharry, du nom du Commissaire européen à 
l 'Agriculture alors en poste, est adoptée par les États-membres lors du Conseil 
de mai 1992. Elle se différencie nettement des réformes antérieures qui mettaient 
surtout en place des expédients particuliers à telle ou telle production. 

23 . Ledent et Burny, 2002 . 
24. À t i t re d ' i l l u s t r a t i on , c i t o n s la p r i m e d i t e de m ise en m a r c h é o r d o n n é e du béta i l de b o u c h e r i e 
v isant à décou rage r les aba t tages mass i fs de l ' a u t o m n e o u la p r i m e à l 'abat tage en f aveu r des 
p r o d u c t e u r s de g ros bov ins . La France et l ' I ta l ie o n t é té au to r i sées à ne pas a p p l i q u e r ces deux 
p r imes . En con t repa r t i e , e l les o n t bénéf ic ié de p r i m e s spéci f iques, c o f i n a n c é e s par le budge t 
c o m m u n a u t a i r e e t / o u les budge ts n a t i o n a u x D u r a n t la c a m p a g n e 1975 /1976 , la France a a ins i 
oc t r oyé u n e p r i m e de m a i n t i e n des vaches d ' u n m o n t a n t de 28,4 Un i tés de c o m p t e (UC) pa r a n i m a l 
(soit 160 f rancs) d a n s la l im i t e de 15 vaches par bénéf ic ia i re . De s o n cô té , l ' I ta l ie a oc t r oyé une 
p r i m e de m a i n t i e n d u chep te l b o v i n de 33 UC p o u r t ou te vache o u génisse p le ine d a n s la l im i t e 
m a x i m a l e de 10 a n i m a u x p r imés , a ins i q ' une p r i m e à la na issance des veaux d ' u n m o n t a n t de 
56 UC par v e a u . C i t ons auss i la p r i m e en v u e de l ' o r i en ta t i on des t r o u p e a u x la i t iers vers les t r o u 
peaux spécia l isés de p r o d u c t i o n de v i a n d e (vi te s u p p r i m é e q u a n d les m a r c h é s du lait et de la v i ande 
b o v i n e son t d e v e n u s excédenta i res) o u la p r i m e va r iab le à l 'abat tage de g ros bov ins app l i quée 
u n i q u e m e n t a u R o y a u m e - U n i (Baud in , 1993). 
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La réforme de 1992 réoriente profondément les modalités du soutien puisque 
les aides directes aux facteurs de product ion remplacent en grande partie le 
soutien aux produits octroyé sous forme de garanties de prix à la product ion. La 
logique des économies budgétaires reste déterminante. Mais elle vise aussi à 
induire des effets positifs sur la demande intérieure (notamment l 'augmentation de 
l 'uti l isation de céréales communautaires par l' industrie de l 'al imentation animale) 
et sur la nécessité de faire jouer un rôle accru aux forces du marché. Ceci tout en 
tentant d'intégrer les contraintes liées au contexte international (notamment les 
négociations agricoles multi latérales de l'Uruguay round), mais aussi très (trop) 
t imidement le besoin de préserver l 'environnement et les ressources naturelles et 
d'assurer le développement rural et régional. 

Elle est centrée sur les céréales car celles-ci jouent un rôle clé dans l 'occupa
t ion du sol, la production finale et les interactions entre végétaux et animaux via 
l 'al imentation animale L'objectif est d'obtenir un meil leur ajustement de l'offre à 
la demande : d'où la décision de baisser le prix d' intervention de 35 % entre 1993 
et 1995 et de compenser cette d iminut ion par des aides directes à l'hectare versées 
aux producteurs en contrepartie du respect d'une obligation de jachère. Parallèle
ment, la réforme du secteur des oléo-protéagineux est liée à celle des céréales car 
la Communauté européenne refuse que les agriculteurs soient incités à privilégier 
une production au détriment de l'autre. 

Cette baisse du prix des matières premières utilisées en al imentat ion animale 
bénéficie d'abord aux productions de porcs, de volailles et d'œufs, puis à celles de 
viande bovine, ovine et de lait. Pour celles-ci, l 'avantage est d'autant plus grand 
que la part des céréales dans les rations des animaux est élevée et les éleveurs 
extensifs, util isant proport ionnel lement davantage d'herbe, sont pénalisés. Afin de 
compenser ce phénomène, les aides accordées à la tête de bétail dans les secteurs 
bovins et ovins sont donc modulées selon la dimension des troupeaux et le char
gement à l'hectare. 

2.3.1. La réforme de 1992 dans le secteur de la viande bovine 
À la veille de la réforme de 1992 et malgré les aménagements successifs de 

l'OCM depuis dix ans, tous les indicateurs du secteur viande bovine sont au rouge : 
niveau record des stocks d' intervention (plus de 1 Mt en 1991) et des dépenses 
budgétaires afférentes (plus de 4 mil l iards d'écus), croissance de la product ion 
domestique et fléchissement de la demande interne et externe. 

La philosophie générale de la réforme MacSharry ne constitue pas une révo
lution pour le secteur bovin puisque la réforme spécifique, initiée en 1989, a 
officialisé le principe de soutenir le revenu des éleveurs simultanément par des 
prix et des aides et qu'elle a mis en place les instruments polit iques nécessaires. 
De plus, comme dans les autres secteurs de product ion, elle ne modifie pas le 
régime des échanges à l ' importat ion et à l 'exportation. Dans ce contexte, le 
nouveau système se concrétise en trois grands points : 

- Diminution du soutien par les prix . baisse du prix d' intervention de 15 % à 
raison de 5 % par an entre 1993 et 1995 2 5 et l imitat ion des possibilités 
d' intervent ion. Ces l imitat ions visent toutes à affaiblir le mécanisme. 

25. Cet te baisse de 1 5 % est just i f iée à h a u t e u r d e 1 0 % pa r la r é d u c t i o n des coû ts de p r o d u c t i o n 
résu l tan t de la d i m i n u t i o n d u p r i x des céréa les et de l ' ensemb le des au t res i ng réd ien ts de l ' a l i m e n 
t a t i o n a n i m a l e et à h a u t e u r de 5 % par la nécess i té de m a i n t e n i r la c o m p é t i t i v i t é d u p r i x de la 
v i a n d e b o v i n e par rappo r t a u x v i andes b lanches . 

92 



Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire 

Graphique 3. Achats de viande bovine à l'intervention dans l'Union européenne 
entre 1980 et 2001 (en tonnes) 
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Désormais, l ' intervention peut être mise en œuvre dans le cadre de la 
procédure normale ou dans le cadre du filet de sécurité. Dans le premier 
cas, les achats se font par adjudication ouverte pour chaque qualité ou 
groupe de qualités de viande bovine fraîche ou réfrigérée à condit ion que, 
dans un État membre ou une région, deux condit ions soient simultanément 
remplies pendant deux semaines consécutives : le prix moyen du marché 
communautaire, constaté sur la base de la gril le communautaire de classe
ment, doit être inférieur à 84 % du prix d' intervention et le prix moyen 
constaté du marché de l'État membre ou d'une région être inférieur à 80 % 
du prix d' intervention. Dans ce cadre, le plafond autorisé d'achats est fixé à 
750 000 tonnes pour 1993, puis doit progressivement diminuer jusqu'à 
350 000 tonnes à compter de 1997. Selon la procédure du filet de sécurité, 
l'achat public est déclenché si le prix moyen communautaire des taureaux 
et des bœufs de moins de deux ans est inférieur à 78 % du prix d' interven
t ion et si, dans un État membre ou une région, le prix moyen national est 
inférieur à 60 % du prix d' intervention (achats non comptabilisés dans les 
plafonds définis ci-dessus). Ce caractère de plus en plus restrictif de l'inter
vention se traduit aussi par la l imitat ion des achats publics aux carcasses de 
bonnes qualités bouchères (exclusion progressive des jeunes bovins mâles 
de la classe 0) et la d iminut ion graduelle des poids des carcasses éligibles, 
afin de supprimer le débouché de l ' intervention aux viandes de qualités 
inférieures, difficiles à vendre 2 6 . 

- Compensation de cette diminution par l'augmentation du soutien budgétaire : 
la Prime au maint ien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) et la Prime 
spéciale en faveur des bovins mâles (PSBM) sont revalorisées, mais cette 

26. Ledent et Burny. 2002 . 
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revalorisation s'accompagne d'une l imitat ion individuelle e t / ou collective 
des droits à primes afin de maîtriser l'offre excédentaire 2 7 . Ainsi, le montant 
de la PMTVA est progressivement augmenté afin d'atteindre 120 écus en 
1995 et la possibilité d'un supplément national d'un montant maximal de 25 
écus est maintenue. Mais le droit à la prime est l imité par l ' introduction 
d'un plafond individuel défini par le nombre d'animaux primés au titre de 
l'année de référence 1990, 1991 ou 1992, au choix de l 'État-membre. De 
plus, sont créées une réserve nationale (pour les éleveurs n'ayant jamais 
demandé de primes et les éleveurs en phase d'expansion) et une réserve 
addit ionnelle (pour les éleveurs en zones défavorisées). Ces réserves sont 
abondées par des prélèvements sur les éleveurs n'util isant pas tous leurs 
droits et lors des transferts de droits entre producteurs. Le montant de la 
PSBM est lui aussi augmenté jusqu'à 90 écus à partir de 1995. Mais la prime 
est octroyée, soit au niveau individuel pour un max imum de 90 animaux 
éligibles, soit au niveau agrégé dans la l imite d'un plafond régional 2 8 corres
pondant au nombre d'animaux primés au cours de l'année de référence 
1990, 1991 ou 1992, au choix de l 'État-membre. Si pour une année, les 
demandes de primes des éleveurs d'une région dépassent le plafond 
régional, le nombre d'animaux éligibles par producteur est réduit propor
t ionnellement sur cette année. Ce principe de co-responsabil ité vise à un 
objectif de maîtrise de l'offre à l'échelle régionale e t / ou nationale. 

- Introduction de critères d'encouragement à lextensification ou, plus exacte
ment, de limitation de l'intensification afin de maîtriser l'offre. création d'un 
taux de chargement maximal par hectare de superficie fourragère et pr ime 
addit ionnelle dite d'extensification. Le taux de chargement maximal à 
l'hectare de superficie fourragère est exprimé en Unités de gros bétail 
(UGB) C'est une mesure synthétique permettant de sommer les différents 
ruminants en tenant compte de leurs besoins alimentaires différenciés : 
1 UGB pour un taureau, une vache ou un autre bovin de plus de six mois et 
0,15 UGB pour une brebis ou une chèvre. À compter de 1996, l 'octroi de la 
totalité de la PMTVA e t / ou de la PSBM est subordonné au respect par 
l'éleveur d'un taux maximal de 2 UGB/ha. À cette condit ionnali té peu 
contraignante en pratique, s'ajoute un dispositif incitati f sous la forme 
d'une augmentat ion de 30 écus de la PMTVA et de la PSBM pour tout 
producteur pouvant prouver que le facteur de densité de son exploitation 
est inférieur à 1,4 UGB/ha de superficie fourragère. 

2.3.2. Conséquences sur la période 1992-1999 
Quatre points caractérisent les conséquences de l 'application de la réforme 

de 1992 dans le secteur de la viande bovine : 
- Les primes visent à satisfaire simultanément plusieurs objectifs : compenser 

les pertes de revenus résultant de la baisse du prix garanti et du caractère 

27 . C'est auss i à cet ob jec t i f de rédu i re l 'o f f re excéden ta i re que r é p o n d la nouve l l e p r i m e de t rans 
f o r m a t i o n des j eunes v e a u x mâ les de race la i t iè re . D 'un m o n t a n t un i t a i r e de 100 écus , e l le est 
acco rdée a u x é leveurs re t i ran t leurs a n i m a u x avan t l 'âge de d ix jou rs . Une a l te rna t i ve à cet te 
m e s u r e est l 'achat par les o r g a n i s m e s d ' i n t e r v e n t i o n de v i a ndes p r o v e n a n t de bov ins mâ les de 150 
à 200 kg de po ids de carcasse : ce t te poss ib i l i té a été m i s e en œ u v r e à t i t re e x p é r i m e n t a l p o u r t ro is 
ans m a i s s o n fa ib le i m p a c t l 'a fait s u p p r i m e r dès le 26 ju i l le t 1993. i 
28 . La r ég i on p o u v a n t , se lon le c h o i x de l ' É t a t - m e m b r e , c o r r e s p o n d r e au pays en t i e r o u à u n e 
rég i on à l ' i n té r ieur de ce l u i - c i . 
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plus restrictif de l ' intervention (PMTVA et PSBM), répartir l 'offre sur l'année 
(prime à la désaisonnalisation), maîtriser la production (quotas de primes, 
chargement maximal à l'ha de superficie fourragère, pr ime à la transforma
tion des veaux mâles de race laitière), freiner l ' intensification (chargement 
maximal à l'ha de superficie fourragère) et encourager In tens i f i ca t ion 
(prime d'extensification). Tous ces objectifs sont diff icilement compatibles : 
ainsi, faute de contraintes réglementaires fortes, certains éleveurs cont i 
nuent d'intensifier leur product ion afin d'obtenir un montant maximal de 
primes comme la PMTVA ou la PSBM et dédaignent la prime d'extensifica
t ion qu'ils jugent trop faible 

- En 1993 et 1994, l 'Union européenne a enregistré une baisse sensible de sa 
product ion, la quasi-disparit ion des stocks d' intervention (moins de 
lOOOOt en 1995 contre 870 000 en 1992). Cependant, il serait erroné 
d'attribuer l'ensemble de ces mouvements à l 'application de la réforme. 
1992 marque en effet le début d'une phase de baisse du cycle de product ion 
et une partie de la baisse de la product ion résulte de la décision prise en 
1991 de l imiter drastiquement les importat ions de veaux en provenance des 
pays de l'Europe de l'Est. De plus, l'assainissement du marché communau
taire ne dure pas : les stocks publics repartent à la hausse (426 000 t en 
1996 et 618 000 t en 1997) car le marché est fortement perturbé par la 
première crise de l'ESB (voir annexe 2). L'application de la réforme de 1992 
aboutit ainsi à l 'accumulation régulière de surplus. Les prévisions sont à 1,5 
Mt de viande en stocks à l 'horizon 2005, sans réelle possibilité de débouché 
sur le marché international puisque, compte tenu de l'écart entre prix inté
rieur et cours mondial , PUE ne peut exporter sans restitutions, ses budgets 
en la matière étant plafonnés par l'accord agricole de Marrakech. Dès 1997, 
cette perspective d'un déséquilibre croissant entre l'offre communautaire et 
la demande intérieure et extérieure conduit donc la Commission à proposer 
une nouvelle réforme de la PAC. 

- Les aides compensatoires étant versées sur des bases forfaitaires, indépen
dantes des prix de marché, un phénomène de «surcompensation», 
momentané et variable selon le type de bovins commercial isés, se produit 
dans les premières années d'application de la réforme. Les revenus 
augmentent, notamment pour les unités les plus extensives ayant bénéficié 
de crédits spécifiques en raison de leurs faibles niveaux d'intensification 
(complément extensif, pr imes au maint ien de systèmes d'élevage exten-
sifs). Au total, l 'évolution des prix de marché, les niveaux de primes 
compensatrices et surtout l 'agrandissement des élevages permettent une 
progression significative du revenu moyen des exploitat ions européennes 
spécialisées en product ion bovine sur la période 1992-1999 2 9. Néanmoins, 
dans la plupart des États membres, le revenu moyen des éleveurs reste 
largement inférieur à la moyenne calculée sur l 'ensemble des orientat ions 
productives. 

- La réforme de 1992 a logiquement entraîné un accroissement des dépenses 
budgétaires de POCM viande bovine. Elle a également entraîné une modif i-

29 . B o r z e i x 2002. Un cons ta t i den t i que peu t êt re é tab l i débu t 2003 . n o t a m m e n t pa rce q u e la ba isse 
des p r i x de m a r c h é est p l us fa ib le que ce l le d u p r i x d ' i n t e r v e n t i o n déc idée d a n s le cad re de la 
r é f o r m e de l 'Agenda 2000 . 
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cation de la structure des dépenses diminut ion des restitutions et des 
coûts liés à l ' intervention, augmentat ion des aides directes. 

G r a p h i q u e 4. Évolution des dépenses du FEOGA-garantie pour l'OCM viande bovine 
selon la nature économique des mesures entre 1990 et 2001 ( e n m i l l i o n s d ' é c u s ) 
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(Source : rapports financiers FEOGA, 
section garantie. 1990-2001) 

2.4. La réforme de l'OCM de 1999 : l'Agenda 2000 
La réforme de la PAC, baptisée Agenda 2000, est adoptée par le Conseil euro

péen lors de sa réunion de Berlin des 24 et 25 mars 1999. Il s'agit, pour l'essentiel, 
d'un nouveau pas dans la direction initiée en 1992 par la réforme MacSharry : 
baisses substantielles des prix de soutien et compensation partielle des pertes de 
revenu par des aides directes à l'hectare (céréales et oléo-protéagineux), à la tête 
de bétail (viande bovine) ou aux quotas de production (lait). 

Ces objectifs polit iques ne sont guère contestables, mais ils apparaissent diffi
ci lement conciliâmes dans la mesure où i l s'agit simultanément d'augmenter la 
compétit ivi té de l'agriculture européenne, de promouvoir une agriculture de 
qualité respectueuse de l 'environnement et du territoire, de protéger les revenus 
des agriculteurs, de simplifier les mécanismes de régulation publique et de donner 
une marge de manœuvre plus grande aux États membres en application du pr in
cipe de subsidiarité. En pratique, les mesures concrètes adoptées en 1999 visent 
d'abord à relever le défi d'une plus grande compétit ivi té des produits agricoles et 
agro-alimentaires communautaires sur les marchés intérieurs et internationaux. 
En d'autres termes, il s'agit d'affirmer et de développer le rôle producti f marchand 
de l'agriculture européenne compte tenu des échéances auxquelles VUE doit faire 
face : respect des engagements contractés dans le cadre de l'AAUR, préparation du 
nouveau cycle de négociations agricoles multi latérales à l'OMC, élargissement aux 
PECO et révision des perspectives financières de l'UE. Les encouragements au rôle 
environnemental et territorial des agriculteurs sont nettement plus modestes. 

La réforme de l'OCM viande bovine suit la logique générale de l'Agenda 2000. 
Elle est fondée sur la baisse du soutien par les prix et la compensation des pertes 
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induites de revenu par la revalorisation des aides directes e t / ou l ' introduction de 
nouvelles pr imes 3 0 . Le prix d' intervention est réduit de 20 % supplémentaires, la 
baisse s'étalant sur les campagnes 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002. Au 
1 e r juil let 2002, l ' intervention publique est supprimée et remplacée par un 
mécanisme d'aide au stockage privé : c'est-à-dire le déblocage de budgets lorsque 
le prix moyen du marché communautaire est inférieur à 103 % du prix de base fixé 
à 2 224 € par tonne. À la même date, les éleveurs bénéficient d'un mécanisme 
addit ionnel de soutien via l ' intervention dite de filet de sécurité : si, pendant deux 
semaines consécutives, le prix moyen de marché des taureaux ou des bœufs dans 
un État-membre ou dans une région est inférieur à 1 560 € par tonne, la Commis
sion procède à des achats publics, sur appels d'offres, dans l 'État-membre ou la 
région en question. Enfin, est maintenue la possibilité de mesures publiques 
exceptionnelles en cas de baisse ou de hausse des cours menaçant l 'équilibre du 
marché communautaire. Mais ni les critères de déclenchement de ces mesures 
d'urgence, ni leurs modalités ne sont précisés. 

La d iminut ion du soutien par les prix est d'abord compensée par la revalorisa
t ion de la PMTVA et de la PSBM, les deux primes animales de base. Plus largement, 
tout le système d'aides directes applicable aux élevages européens est réaménagé 
afin de tenir compte de la diversité des situations entre État-membre et à l ' intérieur 
de chaque État-membre, ainsi que de la volonté affichée de satisfaire simultané
ment plusieurs objectifs : 

- La Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) vise 
à maintenir le revenu des éleveurs spécialisés. Son montant est augmenté en 
trois étapes successives, de 145 € par animal en 1999 à 200 € à partir de 
2002 (+ 38 %). Mais les modalités d'octroi sont rendues plus contraignantes 
afin d'éviter l 'explosion du nombre de vaches allaitantes. Trois stabilisa
teurs encadrent le niveau de prime : 
• le montant total de droits à primes par État-membre : pour les États-

membres de PUE à 12, le plafond national correspond au niveau le plus 
élevé de primes versées au cours des années 1995, 1996 et 1997, 
majorées de 3 %. Pour l 'Autriche, la Finlande et la Suède, il est fixé au 
niveau défini par le traité d'adhésion. 

• le plafond individuel correspondant, en pratique, au nombre de droits à 
primes détenu au 31 décembre 1999 par l'éleveur : les animaux primables 
sur une exploitation sont les vaches allaitantes autres que purement 
laitières et destinées à l'élevage de veaux pour la production de viande, 
ainsi que les génisses de renouvellement, ces dernières devant, en 2002 et 
en 2003, représenter au min imum 15 96 des droits à primes et au 
max imum 40 % de ceux-ci. Les petits éleveurs demandant la pr ime pour 
moins de 14 vaches allaitantes sont dispensés de ces pourcentages 
imposés de génisses. 

• le facteur individuel de densité de 2 UGB par ha de surfaces fourragères 
jusqu'en 2001, de 1,9 UGB en 2002 et de 1,8 UGB à partir de 2003 : le seuil 
maximal de chargement est défini en rapportant les UGB des animaux 
primés et les UGB des vaches laitières à la somme des surfaces fourra-

30. La r é f o r m e A g e n d a 2000 ne mod i f i e pas les mesu res app l i cab les à l ' i m p o r t a t i o n et à l ' expo r ta 
t i o n . El le mod i f i e i nd i r ec tem en t le n i v e a u de la p ré fé rence c o m m u n a u t a i r e su r les p rodu i t s b o v i n s 
en a u g m e n t a n t l 'écart en t re le p r i x d 'en t rée ( inchangé) et le p r i x i n té r i eu r (d im inué ) . Sur ce p o i n t , 
vo i r Desqu i lbe t et al. (1999) et chap i t re 5.2. de ce t a r t i c le . 
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gères et des cultures non primées (céréales et oléo-protéagineux auto
consommés). Il ne s'applique pas aux exploitations détenant au total 
moins de 15 UGB. 
Enfin, la PMTVA étant versée aux éleveurs spécialisés en product ion 
bovine et aux éleveurs de troupeaux mixtes, lait et viande, les États-
membres ont la possibilité de fixer un plafond de product ion laitière au-
delà duquel l'éleveur ne peut plus y prétendre. 

- La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante vise à aider les produc
teurs des zones défavorisées ou des États-membres les plus spécialisés. 
Autrement dit, la PMTVA communautaire peut être complétée par une 
prime nationale d'un montant unitaire maximal de 50 €. Dans les zones 
défavorisées de l'UE, le co-financement européen de cette prime addit ion
nelle est de 24,15 €. Dans les États-membres où les vaches allaitantes 
représentent au moins 30 % des effectifs totaux de vaches et où au moins 
30 % des bovins mâles appartiennent aux classes de conformité S et E, le 
co-financement communautaire est total. 

- La Prime spéciale en faveur des bovins mâles (PSBM) vise à compenser la 
diminution du prix d'intervention, y compris pour les producteurs laitiers. 
Comme la PMTVA, son montant est revalorisé : de 135 € par animal en 
1999 à 210 € à partir de 2002 pour la pr ime spéciale aux taureaux (+ 55 %), 
de 109 € par animal en 1999 à 150 € à part ir de 2002 pour la pr ime 
spéciale aux bœufs (+ 38%) . La pr ime spéciale aux taureaux est versée 
une seule fois aux taureaux de plus de 9 mois alors que la pr ime spéciale 
aux bœufs est versée deux fois, à l'âge de 9 mois et au-delà de 21 mois. 
Également comme la PMTVA, la PSBM est accordée à l 'éleveur avec des 
l imites : un plafond régional calculé sur la base des primes spéciales 
payées les années antérieures, un plafond individuel de 90 animaux par 
année civile pour chaque tranche d'âge fixée par la réglementat ion 
communauta i re (d'une part, entre 7 et 19 mois et d'autre part, au-delà de 
20 mois) et enfin un facteur de densité identique à celui uti l isé pour le 
versement de la PMTVA 3 1 . 

- La prime à l'abattage (PAB) vise, comme la PSBM, à compenser la diminution 
du prix d'intervention, y compris pour les producteurs laitiers. Créée par 
l'Agenda 2000, elle est versée au dernier détenteur de l 'animal durant les 
deux mois précédant l'abattage ou l 'exportation sur pays tiers. Son montant 
varie selon le type d'animaux : à partir de 2002, elle est de 80 € pour les 
taureaux, les bœufs, les vaches (laitières et allaitantes) et les génisses de 
plus de huit mois, et de 50 € pour les veaux âgés de plus d'un mois mais de 
moins de sept mois et d'un poids de carcasse de moins de 160 kg. Il n'existe 
pas de l imite individuelle sur le nombre de droits à la PAB, mais le nombre 
d'animaux éligibles est plafonné au niveau de chaque État-membre pour les 
deux types d'animaux primés. 

- La prime à la désaisonnalisation vise à lisser les approvisionnements au cours 
de l'année. Créée par l'Agenda 2000, elle a pour but d'encourager l'abattage 
des bœufs en dehors des périodes de décharge des herbages et ainsi 
d'éviter la déstabilisation des marchés. L'éleveur peut en bénéficier sous 
condit ions . elle est versée si le nombre de bœufs abattus pendant l'année 

3 1 . Les É t a t s - m e m b r e s o n t la poss ib i l i té d ' a u g m e n t e r , de d i m i n u e r , vo i r e de supp r imer , le p l a f o n d 
i n d i v i d u e l de 90 a n i m a u x . 
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représente plus de 50 % du nombre de bovins abattus pendant l'année et si 
le nombre de bœufs abattus pendant les mois de septembre, d'octobre et 
de novembre représente plus de 35 % du nombre de bœufs abattus pendant 
l'année. Compte tenu des critères d'octroi, cette pr ime concerne surtout 
l 'Irlande. Son montant décroît par animal abattu de 72,45 € les 15 premières 
semaines de l'année à 18,11 € les dernières semaines d'application : c'est-
à-dire les semaines 22 et 23 de l'année. 

- La prime à l'extensification (PAE) vise à encourager des pratiques d'élevage 
plus extensives, implicitement plus respectueuses de l'environnement et des 
ressources naturelles. Introdui te en 1992 par la réforme MacSharry, elle est 
octroyée aux éleveurs bénéficiant déjà de la PMTVA e t / o u de la PSBM. Il 
s'agit d'un complément de 100 € par pr ime déjà accordée, complément 
versé si le chargement de l 'exploi tat ion est inférieur à 1,4 UGB. Toutefois, 
les États-membres peuvent décider d'octroyer ce complément en fonct ion 
de critères différents : c 'est-à-dire, à part i r de 2002, 80 € pour une charge 
en bétail inférieure à 1,4 UGB et 40 € pour 1,4 à 1,8 UGB. Le calcul du 
chargement est spécifique : au numérateur sont comptabi l isés tous les 
bovins présents sur l 'exploi tat ion (et pas seulement les effectifs primés), 
ainsi que les ovins et caprins primés. Au dénominateur figure la superficie 
fourragère incluant toutes les surfaces fourragères de l 'exploi tat ion, sauf 
celles contenues dans le règlement communauta i re des grandes cultures 
(céréales et o léo-protéagineux, primés ou non). De plus, les pâturages 
(dont la déf ini t ion exacte est du ressort de l 'État-membre) doivent repré
senter au moins 50 % de la surface fourragère déclarée. En pratique, tous 
ces détails durcissent les critères d'él igibi l i té à la PAE par rapport à 
l 'octroi basé sur le calcul de chargement maximal , type PMTVA ou 
PSBM 3 2 . 

- Les enveloppes nationales de flexibilité visent à satisfaire des systèmes de 
production spécifiques, définis au niveau de chaque État-membre en applica
t ion du principe de subsidiarité. Chaque pays peut verser des primes 
supplémentaires à ses éleveurs dans la l imite d'une enveloppe nationale 
attribuée au niveau communautaire, selon sa part dans les abattages de 
bovins de l'UE. Ces versements peuvent être accordés à la tête ou à la 
surface. Dans le cas d'une aide à la tête, ils sont accordés sous la forme 
d'un complément de PAB (sauf pour les veaux) ou d'une prime aux bovins 
mâles âgés de plus de 8 mois, aux vaches allaitantes et laitières et aux 
génisses- 3. Dans le cas d'une aide à la surface, les versements se font à 
l'hectare de pâturage permanent dans la l imite d'une surface de base 
régionale déterminée par chaque État membre sur la base du nombre 
moyen d'hectares de pâturages permanents disponible pour l'élevage bovin 
en 1995, 1996 et 1997. Le paiement maximal est de 350 € par hectare à 
partir de l'année 2002. 

32. Dans les É t a t s - m e m b r e s o ù la p r o d u c t i o n la i t iè re est réal isée à p l us de 5 0 % e n zones de 
m o n t a g n e , les vaches dé tenues d a n s les exp lo i t a t i ons la i t iè res de m o n t a g n e peuven t é g a l e m e n t 
bénéf ic ier de la PAE. En p ra t i que , cet te d i spos i t i on c o n c e r n e u n i q u e m e n t l 'Au t r i che et la F in lande . 
33 Si l ' op t i on > p r i m e a u x b o v i n s m â l e s âgés de p l us de 8 m o i s , a u x vaches a l l a i t an tes et la i t iè res et 
aux gén i sses * est re tenue , p lus ieu rs c r i tè res d o i v e n t ê t re respectés af in d 'év i te r les d i s to rs ions de 
c o n c u r r e n c e e n t r e é leveu rs des d i f f é ren ts pays et favor iser la p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t . 
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Tableau 3. Récapitulat i f 2002 : l imites m a x i m a l e s nat iona les app l icab les 
aux di f férentes pr imes bov ines et e n v e l o p p e s nat iona les 

P la fonds 
nat ionaux 

PMTVA 
(en têtes) 

Plafonds 
nat ionaux 

P S B M 
(en têtes) 

Pla fonds nat ionaux PAB Enve loppes 
P la fonds 

nat ionaux 
PMTVA 

(en têtes) 

Plafonds 
nat ionaux 

P S B M 
(en têtes) 

Bov ins 
mâles 

adul tes 
(en têtes) 

Veaux 
(en têtes) 

nat iona les 
2002 

(en millions 
d'€) 

Allemagne 639 535 1 782 700 4 357 713 652 132 88,4 

Belgique 394 253 235 149 711 232 335 935 39,4 

Danemark 112 932 277 110 711 589 54 700 11,8 

Espagne 1 441 539 713 999 1 982 216 25 629 33,1 

France 3 779 866 1 754 732 4 041 075 2 045 731 93,4 

Grèce 138 055 143 134 235 060 80 324 3,8 

Irlande 1 102 620 1 077 458 1 776 668 0 31,4 

Italie 621 611 598 746 3 426 835 1 321 236 65,6 

Luxembourg 18 537 18 962 21 867 3 432 3,4 

Pays-Bas 63 236 157 932 1 207 849 1 198 113 25,3 

Portugal 277 539 175 075 325 093 70 911 6,2 

Royaume-Uni 1 699 511 1 419 811 3 266 212 26 271 63,8 

U E a 12 10 289 234 8 354 808 22 063 409 5 814 414 466 

Autriche 325 000 423 400 546 557 129 881 12 

Finlande 55 000 250 000 382 536 10 090 6,2 

Suède 155 000 250 000 502 063 29 933 9,2 

U E à Ï 5 ~ ~ 10 824 234 9 278 208 23 494 565 5 984 318 4 9 3 

Source : Cap Monitor, 2002 

Évaluer l'impact des mesures instaurées par la réforme de l'Agenda 2000 
s'avère très difficile pour au moins trois raisons : le faible recul en termes de temps 
(les dernières décis ions ont é té appliquées à partir du 1 e r juillet 2002), les perturba
tions introduites en 2000 et 2001 par la deuxième crise de l'ESB et enfin les 
incertitudes l iées à la nouvelle réforme de la PAC adoptée le 26 juin 2003. Il est 
cependant possible de souligner deux points : 

- L'efficacité du nouveau régime de filet de sécurité et d'aides au stockage privé. 
Compte tenu du prix de base retenu comme seuil de déc lenchement de 
l'intervention publique, celle-ci ne devrait jouer qu'exceptionnellement. 
Mais quelle sera l'efficacité du dispositif de substitution : c'est-à-dire l'aide 
au stockage privé? L'entreprise privée qui y fera appel devra être capable 
d'anticiper les prix de marché lui permettant de s'y retrouver financière
ment. Le stockage privé risque donc d'être essentiellement utilisé comme 
outil de régulation des déséquilibres saisonniers ou conjoncturels. Il n'est 
pas certain qu'il sera adapté pour lutter contre les effets contraires du cycle 
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de production sur les prix 5 4. Conçue sur le m ê m e principe d'une interven
tion publique quasi théorique, l'expérience du secteur porcin montre que 
l'aide au stockage privé ne suffit pas à lisser les cours d'une 
production hautement cyclique et que des mesures exceptionnelles sont et 
seront toujours nécessaires . 

- La cohérence des diverses primes dont l'Agenda 2000 a complexifié le régime. 
Celui-ci devrait encourager le déve loppement des comportements indivi
duels visant à maximiser les montants perçus, les conditions d'octroi des 
primes (notamment le maintien ou le renforcement des planchers et des 
seuils) pouvant aboutir à des effets imprévus : comme, par exemple, 
l'accélération de la concentration et de l'agrandissement des exploitations 
afin de respecter le durcissement des critères de chargement maximal à 
l'hectare. D'autre part, la liberté laissée aux États-membres au niveau des 
modalités d'octroi des enveloppes nationales porte en germe le risque de 
distorsions de concurrence entre bassins de production. Le législateur euro
péen est conscient de ce risque, mais il n'est pas certain que les conditions 
qu'il a définies pour le limiter soient suffisantes. Enfin, se pose la question 
de l'acceptabilité de l'ensemble du dispositif : en intra communautaire 
(légitimation du soutien aux yeux de l'opinion publique) et surtout sur la 
s c è n e internationale, à l'OMC. L'Agenda 2000 ne traite en effet que des 
questions internes et suppose notamment de préserver la politique de 
protection aux frontières alors que celle-ci est au c œ u r des négociat ions 
agricoles multilatérales en cours. 

3. Le marché communautaire de la viande bovine 
En 1996, puis en 2000 et 2001, le marché communautaire de la viande bovine 

a été fortement perturbé par les deux crises de l ' E S B . Ces crises ont eu au moins 
cinq c o n s é q u e n c e s : 

- une chute importante de la consommation domestique, heureusement 
m o m e n t a n é e dans une majorité d'États membres, 

- une baisse du prix des bovins, également en partie due à la diminution du 
prix d'intervention de la viande bovine décidée en 1999 à l'occasion de la 
réforme de l'Agenda 2000, 

- une rétention d'animaux dans les é l evages dans l'espoir de voir remonter 
les prix, 

- un recul des exportations vers les pays tiers et la diminution des flux intra
communautaires, 

- une dynamisation de la filière bovine concrét isée par le déve loppement 
d'initiatives en matière de démarcation de la qualité et de traçabilité des 
produits3 5. 

Après toutes ces perturbations, l 'année 2002 a marqué le retour vers la 
normale, m ê m e si les effets des crises de l'ESB et de la fièvre aphteuse sont encore 
importants dans certains États membres. Mais analyser la situation du marché 
communautaire en dépassant les p h é n o m è n e s conjoncturels implique de 
remonter jusqu'en 1991 : c'est-à-dire l 'année postérieure à la réunification alle
mande et antérieure à la réforme MacSharry. Ainsi peut être étudiée l'évolution du 

34. Institut de l'Elevage, 1998. 
35. De Fontguyon, 2001. 
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cheptel, notamment de vaches laitières et de vaches allaitantes, de la production 
de viande (hétérogénéité des formes de production en fonction des types 
d'animaux, des poids de carcasse, etc.), de la consommation, ainsi que du taux 
d'auto-approvisionnement et des é c h a n g e s extra et intra-communautaires. 

3.1. Le cheptel communautaire 
En juin 2002, le cheptel communautaire de bovins compte 80,9 millions de 

têtes dont près de 75 % concentrées dans six pays : la France (20,5 millions 
d'animaux, soit 25,3%), l'Allemagne (17,3%), le Royaume-Uni (12,9%), l'Italie 
(9 %) et l'Irlande (8,9 %). 

Entre juin 2001 et juin 2002, le troupeau européen a diminué de 1,8 million de 
têtes (- 2,2 %) du fait de l'abattage au premier semestre 2002 de bovins artificielle
ment retenus dans les exploitations en 2001. Et sur dix ans, il a reculé en moyenne 
de 0,8 % par a n * : soit une baisse cumulée d'environ 5 millions de têtes. Outre le 
cas spécifique du Royaume-Uni, cette diminution a surtout concerné les pays du 
nord de l'Europe, à forte vocation laitière (Allemagne, Belgique, Danemark et 
Pays-Bas). 

J . /. /. Substitution partielle des vaches allaitantes aux vaches laitières 
En 2002, le cheptel total de vaches de l'UE représente 31,9 millions de têtes, 

dont 19,9 millions de vaches laitières et 11,9 millions de vaches allaitantes. Les 
effectifs sont inégalement répartis puisque cinq États membres concentrent plus 
de 75% des vaches e u r o p é e n n e s : la France (25,9% des effectifs), l'Allemagne 
(16,4 %), le Royaume-Uni (12,2 %), l'Espagne (9,6 %) et l'Italie (8,7%). 

Sur la période 1991-2002, dans l'Union européenne à douze États-membres 3 7 , 
- le troupeau total de vaches a diminué de 2,4 millions de têtes (-7,5%). 

passant de 32,5 à 30,1 millions de bêtes , 
- le cheptel de vaches laitières a diminué de 4,5 millions de têtes (- 20 %) 

dans un contexte associant contingentement de la production laitière et 
croissance du rendement laitier par vache, 

- le cheptel de vaches allaitantes a augmenté de 2,1 millions de têtes (+ 22 %) 
grâce aux surfaces fourragères ainsi libérées : la substitution des vaches 
allaitantes aux vaches laitières a donc été partielle (environ la moitié). 

Le cheptel total de vaches a diminué dans tous les États membres, sauf trois : 
l'Irlande (+ 12%), l'Espagne (+ 10%) et le Portugal (+ 1 %). Les baisses les plus 
importantes ont été enregistrées dans les pays à forte spécialisation laitière : Pays-
Bas (- 19%), Allemagne (- 17%), Italie (- 14%) et Danemark (- 13%). Elle a été 
nettement plus faible en France (- 4 %) et en Belgique (- 2 %) du fait de la très forte 
progression du troupeau de vaches allaitantes dans ces deux pays. 

36. OFIVAL, 1991-2003. 
37. C'est-à-dire hors Finlande, Autriche et Suède qui ont adhéré à l'Union européenne le 1" janvier 
1995. 
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Tableau 4. Cheptel de v a c h e s lai t ières et a l la i tantes d a n s l 'Union européenne 
(en milliers de têtes - Enquêtes cheptel de juin) 

Vaches laitières Vaches allaitantes Total vaches 

1991 2002 Variation 1991 2002 Variation 1991 2002 Variation 

Allemagne 5 91 1 4 431 - 2 5 % 575 793 + 111 % 6 286 5 224 - 17% 

Danemark 742 611 - 18% 101 124 + 23% 843 735 - 13% 

Espagne 1 598 1 167 - 27% 1 184 1 907 + 61 % 2 782 3 074 + 10% 

France 4 814 4 038 - 16% 3 816 4 225 + 11 % 8 630 8 263 - 4 % 

Grèce 214 171 - 20% 127 132 + 4 % 341 304 - 11 % 

Irlande 1 331 1 267 - 5% 817 1 138 + 39% 2 148 2 405 + 12% 

Italie 2 620 2 199 - 16% 633 588 - 7 % 3 253 2 787 - 14% 

Pays-Bas 1 911 1 523 - 20% 81 91 + 12% 1 992 1 614 - 19% 

Portugal 397 340 - 14% 218 282 + 29% 615 622 + 1 % 

Royaume-Uni 2 765 2 225 - 20% 1 670 1 657 - 1 % 4 435 3 882 - 12% 

UEBL 840 619 - 2 6 % 400 596 + 4 9 % 1 240 1 215 - 2 % 

UE à 12 23 143 18 596 - 2 0 % 9 422 11 533 2 2 % 32 565 30 125 - 7 % 

Autriche ne 600 ne ne 245 ne ne 845 ne 

Finlande ne 349 ne ne 28 ne ne 377 ne 

Suède ne 417 ne ne 169 ne ne 586 ne 

UEà 15 ne 19 963 ne ne 11 975 ne ne 31 933 ne 

ne : non communiqué 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

J . 1.2. Diminution du nombre de vaches laitières 
et augmentation des rendements laitiers 
Le cheptel européen de vaches laitières est très concentré puisqu'en 2002, 

cinq États regroupent près de 75% des effectifs : l'Allemagne (22,2%), la France 
(20,2 %), le Royaume-Uni (11,1 %), l'Italie (11 %) et les Pays-Bas (7,6 %). De 1991 à 
2002, le nombre de vaches laitières a diminué dans tous les États membres, avec 
cependant de fortes disparités. Deux facteurs principaux ont influencé le rythme de 
cette diminution : le taux de croissance des rendements laitiers et la baisse 
graduelle du quota laitier national, sauf dans certains pays comme l'Italie, 
l'Espagne ou l'Irlande qui ont bénéficié à plusieurs reprises d'augmentations de 
leur référence nationale. 

La baisse a é té particulièrement marquée en Espagne (-27%), en F3elgique 
(- 26 %) et en Allemagne (- 25 %). Comprise entre - 18 % et - 20 % au Danemark, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, elle a é té - limitée» à - 16% en Italie et en 
France. Deux explications à ce moindre recul dans l'Hexagone : 

- la diminution drastique du cheptel qui est passé de 7 millions de têtes en 
1984 à 4,8 en 1991 grâce notamment aux programmes de restructuration de 
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la filière mis en place durant les premières a n n é e s d'application du régime 
des quotas laitiers 3 8, 

- la hausse modérée (comparée aux autres États membres) des rendements 
laitiers à cause de (ou grâce à) la diversité des sy s t èmes techniques, des 
modes alimentaires ou des effets indirects de la politique nationale de 
gestion administrative des quotas laitiers et de leurs transferts qui a conduit 
à une restructuration plus lente des exploitations, en tout cas moins impor
tante que dans les pays du Nord de l'Union européenne 3 ". À noter qu'en 
Irlande, où les rendements laitiers demeurent parmi les plus faibles 
d'Europe, le cheptel de vaches laitières n'a baissé que de 5 % entre 1991 et 
2002 car ce pays, où l'activité laitière constitue un secteur é c o n o m i q u e 
majeur, bénéficie d'un traitement de faveur depuis la mise en place des 
quotas laitiers en 1984 (moindre réduction de la référence nationale). 

J . /. J . Stabilisation du cheptel de vaches allaitantes 
Les effectifs de vaches allaitantes sont plus concentrés que ceux des vaches 

laitières. En 2002, quatre pays regroupent 75 % du cheptel allaitant : la France 
(35,3%), l'Espagne (15,9%), le Royaume-Uni (13,8%) et l'Irlande (9,5%). Cette 
concentration géographique est encore plus importante au niveau régional : le 
troupeau se trouve essentiellement en Irlande, en Écosse, ainsi que dans certaines 
régions françaises (Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire), espa
gnoles (Castille-Léon, Estrémadure) et belges (Wallonie). 

Près de 66 % des vaches allaitantes sont regroupées dans des régions défa
vorisées où les possibilités de substitutions entre productions agricoles sont 
limitées par les conditions naturelles. Dans d'autres zones, la concurrence 
foncière est plus forte : avec la production laitière en Belgique, en Auvergne et 
dans les Pays de la Loire, avec la production ovine au Royaume-Uni, parfois m ê m e 
avec la production céréalière comme dans le Nord de la Bourgogne et le Sud des 
Pays de la Loire. La production allaitante est rare dans les zones spécial i sées de 
grandes cultures et dans les bassins laitiers intensifs (Pays-Bas, Bretagne, etc.). 

Le nombre de vaches allaitantes est supérieur au nombre de vaches laitières 
en Espagne (1,9 et 1,1 million de têtes) et en France (4,2 et 4). Par contre, ce 
cheptel ne représente qu'une très faible part des effectifs totaux de vaches aux 
Pays-Bas (6 %), en Finlande (7 %), en Allemagne (15 %), au Danemark (17 %) et en 
Italie (21 %). 

De 1991 à 2002, le nombre de vaches allaitantes a augmenté dans tous les 
États membres à l'exception de l'Italie et du Royaume-Uni où il a diminué de 
respectivement 7 et 1 %. L'augmentation de 2,1 millions de têtes du cheptel 
communautaire de vaches allaitantes est due, à hauteur de 90 % environ, à quatre 
pays: l'Espagne (+ 0,72 million de têtes, soit + 61 %), l'Allemagne (+ 0,42 et 
+ I l 1 %), la France (+ 0,41 et + 11 %) et l'Irlande (+ 0,32 et + 39 %). 

Ces évolutions n'ont cependant que légèrement modifié la répartition 
géographique des vaches allaitantes entre pays depuis dix ans. La France, qui 
détenait 40,5 % du cheptel allaitant communautaire en 1991 (3,8 millions de têtes), 
représente encore 36,6% des effectifs en 2002 (4,2 millions). La seconde place, 
occupée par le Royaume-Uni en 1991 est détenue en 2002 par l'Espagne : la part du 
Royaume-Uni est passée de 17,7 % à 14,4 % et celle de l'Espagne de 12,6 % à 16,5 %. 

38. Guesdon et al., 1995 
39. Barthélémy, 1999. 
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Cette croissance du cheptel entre 1991 et 2002 n'a pas é té régul ière . La déci
sion du Conseil e u r o p é e n de mai 1992 de d é t e r m i n e r le nombre de droits à la 
Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) sur la base des 
d é c l a r a t i o n s du mois de d é c e m b r e de la m ê m e a n n é e a en effet conduit les 
é l eveu r s à augmenter leur troupeau afin de maximiser leurs droits à primes 4 0 . 

Plus largement, il semble q u ' a p r è s une pé r iode de forte croissance, inéga le 
selon les États membres, les effectifs communautaires soient aujourd'hui stabi
lisés. L 'enquête cheptel de ju in 2002 révèle m ê m e une baisse des effectifs 
entre ju in 2001 et ju in 2002 (-311 000 t ê t e s , soit - 2,5 % ) 4 1 . Ce recul est commun à 
la plupart des États membres 4 2 . Il peut s'expliquer par la conjonction de plusieurs 
facteurs : 

- En 2001, les cours t rès bas ont incité les p ropr ié ta i res de vaches allaitantes 
à refuser de vendre certains animaux commercialisables et ce report a 
con t r ibué à diminuer les effectifs de vaches allaitantes sur le premier 
semestre 2002 4 3 , 

- La faiblesse des cours a é g a l e m e n t inci té les é l eveu r s allaitants à diminuer 
leur nombre d'animaux n o n - p r i m é s , 

- Suite aux déc i s ions du Conseil des ministres de l 'Agriculture de ju in 2001, 
certains producteurs ont rédui t la taille de leur cheptel afin de respecter les 
nouvelles règ les plus contraignantes : d iminut ion du seuil maximal de char
gement de 2 à 1,8 UGB par hectare de surface fou r r agè re et augmentation 
de la part de g é n i s s e s dans la règle de calcul du droit à la PMTVA, 

- La crise de l'ESB a con t r i bué à ralentir le rythme, dé jà faible, de l ' installation 
en production bovine. 

Dans ce contexte, l 'évolut ion des effectifs de vaches allaitantes d é p e n d de 
deux facteurs : le devenir des quotas laitiers et l ' évolut ion des rendements laitiers. 
Si, comme le prévoi t une ma jo r i t é d'experts, ceux-ci continuent à croître et si la 
consommation e u r o p é e n n e de viande bovine se maintient au niveau de 2002, la 
croissance du cheptel communautaire de vaches allaitantes pourrait ê t r e r e l ancée . 
Mais elle pourrait aussi ê t re a t t é n u é e , voire inversée , si le poids moyen des 
carcasses continue à augmenter à un rythme équ iva len t à celui de la de rn iè re 
d é c e n n i e e t /ou si le cycle actuel des n é g o c i a t i o n s agricoles mul t i l a té ra les à l 'OMC 
conduit à des augmentations significatives des importations communautaires de 
viande bovine en provenance de pays tiers. Enfin, le d é v e l o p p e m e n t du cheptel 
allaitant d é p e n d aussi, et peu t - ê t r e surtout, de la rentabi l i té é c o n o m i q u e des 
exploitations c o n c e r n é e s par cette production, rentabi l i té e l l e - m ê m e c o n d i t i o n n é e 
par les politiques mises en œ u v r e dans le secteur. 

3.2. La production communautaire 
Sur longue pér iode , l 'évolut ion des tonnages de viande bovine produits dans 

l 'Union e u r o p é e n n e n'est pas régul ière . Il est cependant possible de distinguer 
- une pér iode de croissance jusqu'au débu t des a n n é e s quatre-vingt-dix 

puisqu'en 1991, avec 8,6 millions de Tec, les douze États membres attei-

40. Mordant et al, 2001. 
41. Entre juin 2001 et juin 2002, la baisse des effectifs de vaches allaitantes s'est accompagnée 
d'une nouvelle diminution du troupeau de vaches laitières (- 290 000 têtes). Le cheptel communau
taire total de vaches a donc diminué de 600 000 unités sur la même période. 
42. Sauf la Finlande et la Suède où la progression reste cependant faible et les troupeaux peu 
importants. 
43. Institut de l'Elevage, 2003. 

105 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

gnent leur record de production indigène brute 4 4 de viande bovine, gros 
bovins et veaux, 

- une pér iode de d é c r o i s s a n c e / s t a g n a t i o n o ù la production diminue en 1992, 
1993 et 1994 (phase de d é c r o i s s a n c e du cycle), se stabilise aux alentours de 
8 mill ions de Tec en 1995, 1996 et 1997 et r ég re s se l é g è r e m e n t les a n n é e s 
suivantes, 

- un retour à la normale en 2002, a p r è s les crises de l'ESB et de la fièvre 
aphteuse ayant m a r q u é l 'actual i té à partir d'octobre 2000, où la production 
ind igène brute des Quinze a r e p r é s e n t é 7,7 mill ions de Tec. 

Graphique 5. Product ion et consommat ion de v iande bovine d a n s l 'Union 
européenne entre 1970 et 2002 (en milliers de Tec) 
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(Source : OFIVAL, d'après Eurostat. 1970-2002) 

3.2.1. Une production concentrée à près de 75 % dans cinq États membres 
La production communautaire de viande bovine est c o n c e n t r é e dans cinq 

États membres : la France (24,5% du total en 2002), l 'Allemagne (18,6%), l 'Italie 
(12,1%), l 'Irlande (9,3%) et le Royaume-Uni (8,6%). Dans chaque pays, les 
volumes produits d é p e n d e n t 

- des effectifs de vaches et du nombre de veaux n é s vivants, 
- des types d'animaux produits : veaux de boucherie, jeunes bovins, b œ u f s , 

etc., 
- des poids de carcasse des animaux commerc i a l i s é s , 
- des éven tue l l e s mesures prises par les pouvoirs publics pour retirer du 

m a r c h é une fraction de la production : achat pour destruction, retrait de la 

44. La production indigène brute est déterminée en ajoutant aux abattages contrôlés redressés le 
solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants. 
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consommation humaine de certaines catégories de bovins ou de certains 
morceaux, etc. 

Depuis 1991, l'augmentation du poids moyen des carcasses n'a que partielle
ment c o m p e n s é la diminution des effectifs. À l'échelle de l'UE et dans la plupart 
des États membres, la production a donc diminué : pour l'UE à 12, elle est passée 
de 8,1 millions de Tec en moyenne arithmétique des quatre a n n é e s 1991-1994 à 
7,1 millions de Tec sur 1999-2002 : soit une baisse d'environ 12 96. 

Celle-ci a été particulièrement é l evée au Royaume-Uni (-30%). Depuis la 
première crise de l'ESB en 1996 et la mise en œ u v r e du programme national OTMS 
{Other Thirty Months Scheme), les bovins â g é s de plus de 30 mois sont en effet 
retirés des circuits britanniques de commercialisation et ce retrait volontaire 
correspond à des tonnages e s t imés à environ 220 000 Tec. 

Dans les pays où domine la production laitière intensive, la diminution a é té 
presque aussi importante en pourcentage : - 27 % aux Pays-Bas, - 25 % au Dane
mark et - 24 % en Allemagne. Par contre, elle a été plus modérée en France (- 7 96) 
et en Italie (-4%). Enfin, elle a augmenté en Irlande (+ 18%) et en Espagne 
(+ 30%), grâce à la croissance du troupeau de vaches allaitantes qui a plus que 
c o m p e n s é la diminution des effectifs de vaches laitières. 

Tableau 5. Product ion indigène brute " de v iande bovine d a n s l 'Union européenne 
(en milliers de Tec) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 , 2000 2001 2 0 0 2 W 

Allemagne 2 323 1 918 1 703 1 542 1 541 1 573 1 530 1 459 1 448 1 369 1 402 1 442 

Danemark 213 218 206 193 184 182 179 164 159 156 154 155 

Espagne 484 507 476 451 495 536 550 607 640 602 622 621 

France 2 026 2 079 1 908 1 821 1 891 1 977 1 979 1 881 1 845 1 769 1 785 1 897 

Grèce 64 66 66 66 64 58 58 57 51 46 50 52 

Irlande 586 581 600 545 572 582 576 616 716 642 660 719 

Italie 916 983 948 969 979 973 933 863 908 894 930 934 

Pays-Bas 567 567 552 536 532 544 522 496 473 438 345 372 

Portugal 123 116 114 89 99 95 98 94 95 98 94 103 

Royaume-Uni 1 012 974 875 940 995 704 691 702 672 700 634 668 

UEBL 398 380 384 371 376 384 354 314 305 311 305 328 

UEà 12 8 712 8 389 7 832 7 523 7 728 7 608 7 470 7 253 7 311 7 024 6 981 7 291 

Autriche ne ne ne ne 209 239 221 210 219 215 211 209 

Finlande ne ne ne ne 96 97 100 94 91 92 91 91 

Suède ne ne ne ne 145 138 149 144 146 152 156 157 

UEà 15 ne ne ne ne 8 178 8 082 7 940 7 701 7 767 7 483 7 440 7 748 

1 La production indigène brute est déterminée en ajoutant aux abattages contrôlés redressés le solde du commerce extérieur de 
tous les animaux vivants 
2 Estimations 
ne non communiqué 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 
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3.2.2. Une production issue à plus de 50 % du cheptel laitier 
En 2002, 30 % de la production communautaire de viande bovine provient des 

vaches de réforme, laitières ou allaitantes, et 70 % des autres bovins. Elle relève pour 
55 % d'animaux issus du troupeau laitier et pour 45 % d'animaux issus du troupeau 
allaitant. Cet équilibre a évolué significativement sur la période 1991-2002 en raison 
des modifications divergentes des effectifs de vaches laitières et allaitantes. De plus, 
les contributions relatives des différentes catégories d'animaux à l'offre diffèrent 
selon les pays. Ainsi, comparée à la moyenne communautaire, la France se caracté
rise par le poids de sa production issue des vaches de réforme et la moindre 
importance de la viande issue du troupeau laitier puisque 46 % de sa production 
provient des vaches de réforme et 54 % des autres animaux 4 5 alors que 44 % relève 
des troupeaux laitiers et 54 % des troupeaux allaitants. 

3.2.3. Une grande hétérogénéité des types d'animaux abattus 
selon les États membres 
En 2002, les abattages communautaires de veaux se sont é l evés à 

760 000 Tec, pour l'essentiel concentrés dans trois pays: la France (32,6%), les 
Pays-Bas (22,9 %) et l'Italie (20,3 %). Depuis 1991, la production communautaire de 
veaux de boucherie de l'UE à 12 a diminué d'environ 11 %. L'évolution de cette 
production dépend de l'importance du stock (cheptel de vaches) et des stratégies 
des éleveurs (durée de rétention des animaux sur l'exploitation et choix des types 
d'animaux commercial isés) . Sur les 28,7 millions de veaux disponibles en 2002 
dans l'UE à 15, 19,6 % ont été orientés vers la filière veau de boucherie ou plutôt 
les filières car le veau de boucherie recouvre différentes structures de commerciali
sation et plusieurs types d'élevage : nature du produit (veaux sous la mère, veaux 
de l'Aveyron, veaux é l evés dans des sys tèmes hors-sol avec des degrés variables 
d'intégration, etc.), modes d'alimentation, poids de carcasse à l'abattage (en 2002, 
129 kg en France, 142 en Italie et 145 aux Pays-Bas). 

Les abattages communautaires de vaches ont atteint 6,7 millions de têtes, 
dont 31 % en France, 24 % en Allemagne et 0% au Royaume-Uni où ils ont été 
interdits en raison des programmes de sécurité alimentaire mis en œuvre face à la 
crise de l'ESB des a n n é e s 2000 et 2001. 

Les abattages de g é n i s s e s se sont é l evés à 4,3 millions de têtes, mieux 
répartis entre États membres puisque six pays dépassent les 10% (de 12% en 
Irlande à 19 % au Royaume-Uni). 

Les abattages de jeunes bovins ont porté sur 8 millions de têtes dont 26 % en 
Italie et 22 % en Allemagne. Alors que la France possède plus du quart du cheptel 
européen de vaches, elle n'assure que 11 % des abattages de jeunes bovins. Cet 
écart traduit l'importance des exportations françaises de bovins mâles jeunes 
(broutards) pour engraissement dans d'autres États membres : notamment l'Italie 
et l'Espagne 4 6 où le nombre de jeunes bovins abattus est 3,6 fois supérieur à celui 
des vaches abattues. Le m ê m e calcul aboutit à des ratios de 1,1 en Allemagne, de 
0,4 en France et de 0,2 en Irlande. 

Les abattages communautaires de b œ u f s se sont é l evés à 2,4 millions de 
têtes, largement concentrés dans trois pays: le Royaume-Uni (41 %), l'Irlande 
(39,6 %) et la France (13,6 %). 

45. Institut de l'Elevage, 2001a. 
46. OFIVAL, 2000a et 2000b. 
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Tableau 6. Abat tages redressés de bovins d a n s l 'Union européenne en 2002 "> 
(en milliers de têtes) 

Vaches Génisses Jeunes bovins Bœufs 

Milliers 
de têtes 

% U E à 
15 

Milliers 
de têtes 

% UEà 
15 

Milliers 
de têtes 

% U E a 
15 

MilHers % U E à 

Allemagne 1 598 23,9% 644 14,9% 1 785 22,3% 58 2,4% 

Danemark 249 3,7 % 74 1,7% 263 3,3% 9 0,4% 

Espagne 341 5,1 % 762 17,6% 1 225 15,3% 0 0 % 

France 2 043 30,6% 563 13% 908 11,3% 335 13,6% 

Grèce 31 0,5% 32 0,7% 132 1,6% 0 0 % 

Irlande 367 5,5% 505 11,6% 65 0,8 % 975 39,5 % 

Italie 568 8,5% 645 14,9% 2 085 26% 6 0,2 % 

Pays-Bas 536 8% 47 1,1 % 98 1,2 % 0 0 % 

Portugal 75 1,1 % 45 1 % 178 2,2 % 5 0,2% 

Royaume-Uni 1 0 % 805 18,6% 375 4,7 % 1 012 41 % 

UEBL 386 5,8% 29 0,7% 244 3% 3 0,1 % 

U E a 12 6 194 9 2 , 7 % 4 150 95,7 % 7 358 9 1 , 8 % 2 402 9 7 , 3 % 

Autriche 195 2,9 % 87 2 % 286 3,6% 23 0,9% 

Finlande 121 1,8% 40 0,9% 170 2,1 % 0 0 % 

Suède 174 2,6% 58 1,3% 202 2,5% 43 1,7% 

UEâ 15 6 684 1 0 0 % 4 335 1 0 0 % 8 016 100 % 2 468 100 % 

1 Estimations 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

3.2.4. Une importante augmentation du poids des carcasses 
La diversité de la production communautaire de viande bovine résulte aussi 

des différences de poids de carcasse entre les catégories d'animaux commercia
lisés. Plusieurs facteurs déterminent ces poids : le type d'animal (laitier/allaitant), 
sa race, son âge, son état d'engraissement et son rendement de carcasse, c'est-à-
dire la différence entre le poids vif et le poids de carcasse. 

En 2002, en moyenne communautaire, le poids de carcasse est égal à 313 kg 
pour les vaches, 274 pour les génisses, 334 pour les jeunes bovins et 340 pour les 
bœufs . Depuis vingt ans, quelle que soit la catégorie d'animal, il a fortement 
augmenté dans la plupart des États membres. Ainsi en France, entre 1984 (première 
année d'application des quotas laitiers) et 2002, il a progressé, de 14 % pour les vaches 
(de 301 à 341 kg), de 12 % pour les génisses (de 308 à 344 kg), de 9 % pour les jeunes 
bovins (de 368 à 400 kg) et de 8 % pour les boeufs (de 375 à 405 kg). Ces augmenta
tions sont largement dues à la modification de la composition relative du troupeau 
français, en faveur des races à viande, plus lourdes que les races laitières ou mixtes. 
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Concernant les vaches, le poids moyen de carcasse varie fortement selon les 
pays: 

- Celles-ci sont légères au Danemark (272 kg en moyenne 2002) et dans le 
Nord de l'Allemagne (304 kg) 4 7 du fait de la forte proportion de vaches 
laitières de race Holstein, d'un taux é levé de réforme et de la stratégie des 
éleveurs consistant à ne pas engraisser systématiquement tous les animaux 
avant leur abattage. 

- Le poids est plus é levé en France (341 kg) et en Belgique (396 kg) où la part 
relative des vaches allaitantes est plus importante dans les troupeaux (les 
réformes Blanc-Bleu-Belges, Charolaises, Limousines ou Blondes d'Aquitaine 
ont un poids de carcasse dépassant souvent les 370 kg), de m ê m e que celle 
des races mixte lait et viande (Maine-Anjou, Montbéliarde, etc.). 

- Dans les quatre pays du Sud de l'UE, où le taux de renouvellement des 
animaux reproducteurs est faible et les races à petit format nombreuses, les 
vaches ont souvent un poids moyen de carcasse inférieur à 275 kilo
grammes 4 8 : fortement concurrencées par les jeunes bovins, les vaches de 
réforme espagnoles et italiennes sont généralement commercia l i sées sans 
engraissement préalable. 

Les poids de carcasse des gén i s se s diffèrent éga lement entre les trois princi
paux pays producteurs : 284 kg au Royaume-Uni, 248 en Italie et 241 en Espagne. 
Il en va de m ê m e pour les jeunes bovins (400 kg en France, mais seulement 300 en 
Espagne) et les b œ u f s (405 kg en France, mais seulement 326 au Royaume-Uni). 

Tableau 7. Po ids moyen de c a r c a s s e à l 'abattage d e s an imaux 
d a n s l 'Union européenne en 2 0 0 2 (en kg/animal) 

Vaches Génisses Jeunes bov ins Bœufs 

Allemagne 304 293 346 324 
Danemark 272 254 244 288 
Espagne 272 241 300 ns 
France 341 344 400 405 
Grèce 208 230 268 ns 
Irlande 294 254 338 336 
Italie 260 248 334 263 
Pays-Bas 317 247 383 ns 
Portugal 273 246 395 337 
Royaume-Uni ns 284 320 326 
UEBL 396 365 401 370 
Autriche 315 397 373 340 
Finlande 247 263 289 ns 
Suède 285 274 330 292 

U E è l S 313 274 334 340 
1. Estimations 
ns non significatif 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

47. Les vaches de race Fleckvieh, nombreuses en Bavière, sont plus lourdes : environ 350 kg. 
48. Guesdonefa/., 1995. 
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En résumé, la structure de l'offre de viande bovine diffère fortement selon les 
États membres en fonction des poids relatifs des diverses catégories animales 
abattues, des races privilégiées, des techniques d'élevage et des sy s t èmes produc
tifs adoptés . Cette hétérogénéité de la production permet de proposer aux 
consommateurs européens une palette diversifiée de produits. Conjuguée à la 
diversité des préférences nationales, elle explique aussi pourquoi les flux d'impor
tations et d'exportations entre États membres sont si importants. 

3.3. La consommation domestique 
En 2002, dans l'Union européenne à quinze, la consommation indigène brute 

de viande bovine, gros bovins et veaux4" est égale à 7,4 millions de Tec : soit 
environ 300 000 Tec de moins que la production indigène brute à la m ê m e date. 

Tableau 8. Consommat ion indigène brute de v iande bovine d a n s l 'Union européenne 
(en milliers de Tec) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ««> 

Allemagne 1 691 1 586 1 631 1 420 1 358 1 248 1 208 1 241 1 243 1 184 845 995 

Danemark 100 107 104 98 92 96 103 103 138 119 120 142 

Espagne 511 507 497 479 491 492 528 616 642 576 534 601 

France 1 708 1 704 1 648 1 586 1 625 1 527 1 561 1 615 1 631 1 561 1 530 1 657 

Grèce 200 234 218 220 205 239 239 222 202 196 197 214 

Irlande 60 62 60 57 52 47 61 68 64 62 64 68 

Italie 1 485 1 430 1 488 1 480 1 480 1 356 1 388 1 403 1 467 1 418 1 315 1 430 

Pays-Bas 328 317 295 312 306 329 278 296 296 261 309 335 

Portugal 163 166 170 168 174 139 147 158 168 173 152 168 

Royaume-Uni 1 107 1 131 1 036 1 017 1 026 833 978 955 1 018 1 025 1 113 1 170 

UEBL 224 212 216 221 223 227 217 215 205 201 214 235 

UEà 12 7 577 7 455 7 363 7 058 7 032 6 533 6 708 6 892 7 074 6 776 6 393 7 015 

Autriche ne ne ne ne 157 161 158 149 156 159 149 155 

Finlande ne ne ne ne 97 98 100 100 98 98 64 88 

Suède ne ne ne ne 160 165 172 174 184 192 183 190 

UEà 15 ne ne ne ne 7 446 6 957 7 138 7 316 7 512 7 224 6 788 7 448 

I Estimations 
ne non communique 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

49 La consommation indigène brute est déterminée de la façon suivante : abattages redressés + 
importations de viandes - exportations de viandes - variation de stocks de viandes Cette méthode 
de calcul (dite par bilan) définit les consommations exprimées en équivalent carcasse. Elle prend 
donc en compte les os et les graisses présents sur les carcasses au moment de la pesée et retirés 
par la suite. De ce fait, les quantités de viande bovine réellement ingérées sont inférieures à ces 
estimations 
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Ce niveau de consommation est supérieur de 10% à celui de 2001 
(6,8 millions de Tec) et de 3 % à celui de 2000 (7,2 millions de Tec). D'octobre 2000 
à juin 2001, la crise de l'ESB avait provoqué une chute brutale de la consommation 
européenne, le niveau plancher ayant été atteint en décembre 2000. Mais, à partir 
du deuxième semestre 2001, le redressement des achats a permis de revenir à un 
niveau moyen de consommation proche de celui de 1999 dans l'ensemble de 
l'Union européenne : 7,4 contre 7,5 millions de Tec. En France, en Belgique, en 
Irlande, en Grèce, au Danemark et aux Pays-Bas, la reprise a été telle qu'en 2002, 
la consommation par tête est aujourd'hui supérieure à celle de 1999. Par contre, en 
Italie et en Espagne et surtout en Allemagne, la consommation reste inférieure à 
celle de 1999. 

3.3. /. Augmentation de la consommation de viandes blanches 
et diminution de celle de viande bovine 
Entre les a n n é e s 1991-1994 et 1999-2002, la consommation de viande bovine 

de l'UE à 12 est passée de 7,4 millions de Tec à 6,8 (- 7 %) 5 0 alors que la population 
augmentait d'environ 3 % : la consommation individuelle a donc baissé de près de 
10 % sur la période. 

Parallèlement, la consommation annuelle individuelle «toutes v iandes» a elle 
augmenté de 4 %, passant de 84,5 à 88,4 kg, dont 43,3 de porc, 22,5 de volailles, 
19,1 de bovin et 3,5 d'ovin. Depuis vingt ans, le remplacement de la viande bovine 
par le porc et les volailles résulte d'un effet prix relatif défavorable à la viande 
bovine et favorable aux viandes blanches 5 1, ainsi que d'une moindre diversification 
et d'une moindre qualification des produits bovins au stade de la consommation 
finale52. 

La diminution du prix d'intervention de la viande bovine de 15 % décidée en 
1992 par la réforme MacSharry n'a pas permis de retourner, ni m ê m e de freiner, la 
substitution de la viande bovine par les viandes blanches, d'autant que le prix de 
revient de celles-ci a profité de la baisse du prix d'intervention des céréales 
décidée à la m ê m e date 5 3. 

3.3.2. Des niveaux de consommation de viande bovine très variables 
selon les États membres 
Les niveaux de consommation individuelle de viande bovine varient très 

fortement d'un pays à l'autre5 4. Des facteurs culturels et historiques (traditions 
alimentaires) ainsi que des facteurs é c o n o m i q u e s (pouvoir d'achat des ménages , 
prix de la viande bovine relativement à celui des autres viandes, aux poissons, aux 
produits laitiers, etc.) expliquent ces di f férences 5 5 . Les tableaux présentés ci-
dessous vont servir de base à l'analyse portant sur les États membres de l'UE. 

50. OFIVAL, 1991-2003. 
51. Porin et mainsant, 1999. 
52. Boutonnet et Simier, 1995. 
53. APCA, 2002b. 
54. La variabilité des consommations individuelles de viande bovine est encore plus forte au 
niveau mondial (OFIVAL, 2002). La consommation est nettement plus faible dans l'UE (19,4 kg 
par habitant et par an en 2002) que dans les autres pays exportateurs (65 en Argentine, 60,5 en 
Uruguay, 35,8 au Brésil, 45,7 aux États-Unis, 31 au Canada et 37 en Australie). 
55. Nielsen et Jeppensen, 2001. 
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Graphique 6. Consommat ion indiv iduel le de v iandes d a n s l 'Union européenne 
entre 1970 et 2002 (en kg/an. Estimations pour 2002) 
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Tableau 9. Consommat ion indiv iduel le de v iande bovine d a n s l 'Union européenne 
(en kg/habitant/an) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 M 

Allemagne 20,6 19,2 19.7 17,5 16,6 15,2 14,5 15 15,1 14,2 10,1 11,9 

Danemark 19,4 20,7 20 18.8 17,6 18,2 19,5 19,5 26 22,4 22,5 26,5 

Espagne 13,1 13 12,7 12,4 12,5 12,5 13,4 15,6 16,3 14,6 13,5 15,1 

France 30 29,7 28,5 27.3 28,1 26,4 26,8 27,5 27,7 26,4 25,7 27,8 

Grèce 19,2 22,7 21 21,8 19,6 22,8 19 21 19,1 18,4 18,5 19,9 

Irlande 17 17,4 16,8 15,6 14,4 13 17,7 17,1 17,1 17,1 17,6 18,6 

Italie 26,2 25,1 26,1 25,9 25,8 23,6 24,2 24,4 25,5 24,9 23,1 25,1 

Pays-Bas 21,8 20,9 19,3 20,3 19,8 21,2 17,8 18,9 18,8 16,4 19,4 20,9 

Portugal 16,5 16,8 17,2 17,4 17,5 14 15,7 15,9 16,8 17,3 15,1 16,6 

Royaume-Uni 19.1 19,5 17,8 18,1 17,5 14,2 16,3 16,2 17,2 17,6 19,1 20,1 

UEBL 21,6 20,3 20,6 21,1 21,1 21,5 20.5 20,2 19,2 18,8 19,8 21,9 

U E i 12 21,8 21,4 21.1 20,4 20,1 18,6 18,9 19,5 20 19,1 18 19,7 

Autriche ne ne ne ne 19,5 20 19,6 18,4 19,2 19,5 18,2 19 

Finlande ne ne ne ne 19 19,2 19,4 19,4 18,9 18,9 12,3 16,9 

Suède ne ne ne ne 18,2 18,8 19.6 20,7 21,5 21,5 20,4 21,2 

UEà 15 ne ne ne ne 20 18,7 18,9 19,5 20 19,2 18 19,6 

I Estimations 
ne : non communiqué 
Source : O F I V A L d'après E u r o s t a t pour le graphique 6 (période 1970-2002) et pour le tableau 9 (période 1991 
2002) 
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Tableau 10. Consommation individuelle de viandes dans l'Union européenne en 2 0 0 2 "» 
(en kg/habitant/an) 

Bov ins Ov ins Porcs Volai l les 
V i a n d e s 
tota les 

V iande b o v i n e / 
V iandes totales 

Allemagne 11,9 1,1 51,2 18,4 82,6 14 % 

Danemark 26,5 1,3 64,2 23,4 115,4 23 % 

Espagne 15,1 6,1 66,8 27,3 115,3 13 % 

France 27,8 4,3 37,1 26,4 95,6 2 9 % 

Grèce 19,9 14,1 31,6 17 82,6 2 4 % 

Irlande 18,6 7,4 38 35,3 99,3 19% 

Italie 25,1 1,6 36,2 19,5 82,4 3 0 % 
Pays-Bas 20,9 1,5 39,5 24,5 86,4 24 % 

Portugal 16,6 3,5 45 31,8 96,9 1 7 % 

Royaume-Uni 20,1 5,7 23,7 28,3 77,8 2 6 % 

UEBL 21,9 2,2 42,2 16,8 83,1 2 6 % 
UE à 12 19,7 3 * 42,1 23,4 88,8 2 2 % 

Autriche 19 1.2 59,9 17,6 97,7 19% 

Finlande 16,9 0,4 36 15,6 68,9 25 % 

Suède 21,2 1 32,7 14,7 69,6 3 0 % 

UE à 15 19,6 3,4 42,1 23,2 88,3 2 2 % 

I . Estimations 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

En France, la consommation individuelle totale de viandes est passée de 60 kg 
en 1960 (dont 23 de viande bovine, 28 de porc et 11 de volailles) à 96 kg en 2002 
(dont 27,8 de viande bovine, 37,1 de porc et 26,4 de volailles). Cette augmentation 
place aujourd'hui l'Hexagone au sixième rang européen, derrière le Danemark, 
l'Espagne, l'Irlande, l'Autriche et le Portugal. 

Malgré la baisse de la consommation individuelle, p a s s é e de 30 à 27,8 kg 
entre 1991 et 20025*, la France reste le premier pays européen en termes de 
consommation de viande bovine par habitant'7. Avec 1,65 million de Tec en 2002, 
elle absorbe 22,2 % du total communautaire. Certes, les consommateurs français 
ont fortement réagi à l'ESB puisque leurs achats de viande bovine ont chuté de 
25 % au plus fort de la crise de 1996 et de 40 % au pire de la crise de 2000. Mais ce 
p h é n o m è n e n'a pas duré comme en témoigne la reprise de la consommation indi
viduelle en 1997 et en 2002. 

Avec 1,43 million de Tec en 2002, soit 19,2 % du total communautaire, l'Italie 
est le deuxième pays consommateur de viande bovine de l'UE. Les Italiens, qui en 
1960 consommaient seulement 30 kg de viandes dont 14 de viande bovine 5 8, en 
absorbent aujourd'hui 82 kg dont 25 de viande bovine (un niveau atteint dès 1972). 

56. Passant de 28,9 à 26,9 kg, la consommation individuelle de viande bovine des Français a 
diminué de 2 kg entre 1991 - 1994 et 1999 2002 (-7%). 
57. Sans, 2001. 
58 Fanfaniet Salluce, 1996. 

114 



Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire 

Entre 1991-1994 et 1999-2002, la consommation, largement c o m p o s é e de jeunes 
bovins, a d i m i n u é de p rè s de 5 % et l ' impact de la d e u x i è m e crise de l'ESB a é té 
important puisque les achats ont chu té j u squ ' à un maximum de 60% en mars 
2001. Après une b rève reprise, ils ont de nouveau d iminué au premier trimestre de 
l ' a n n é e 2002 à l 'annonce du premier cas d'un malade italien atteint par le nouveau 
variant de la maladie de Creutzfeld Jacob. 

Le Royaume-Uni, pourtant t rès durement a f fec té par les crises de l'ESB et de 
la fièvre aphteuse, occupe encore aujourd'hui le t ro i s ième rang e u r o p é e n en 
ma t i è r e de consommation de viande bovine avec 1,17 mil l ion de Tec en 2002 : soit 
15,7 % du total communautaire. Avec 77,8 kg de viandes par habitant, le pays se 
classe au d o u z i è m e rang communautaire. Par rapport aux autres e u r o p é e n s , les 
Britanniques sont des consommateurs m o d é r é s . Mais ils ont n é a n m o i n s maintenu 
leur niveau de consommation individuelle de viande bovine entre 1991-1994 et 
1999-2002 à 18,5 kg. 

L'Allemagne arrive en q u a t r i è m e position avec une consommation de viande 
bovine de p r è s d'1 mi l l ion de Tec en 2002. Mais, traditionnellement p o r t é s sur la 
viande de porc (51,2 kg par habitant contre 42,1 pour l'UE à 15 en 2002), les 
consommateurs se d é t o u r n e n t progressivement de la viande bovine. Le niveau 
individuel de consommation a c h u t é de 19,5 kg en 1991-1994 à 12,8 en 1999-
2002 : soit une baisse de 34 %. Très sensibles aux questions de sécur i t é al imen
taire, les Allemands manifestent une déf iance durable à l 'égard de la viande bovine 
depuis la p r e m i è r e crise de l'ESB en 1996. Et l ' impact de la seconde crise se fait 
toujours sentir puisque les achats, qui avaient c h u t é j u squ ' à un maximum de 65 % 
en janvier 2001, ont é t é en 2002 infér ieurs de 20 % à ceux de 1999. 

L'Espagne arrive en c i n q u i è m e position avec une consommation de viande 
bovine de 0,6 mi l l ion de Tec en 2002 (8% du total communautaire). Le pays se 
distingue par un niveau individuel de consommation de viandes t rès é levé et en 
t rès forte progression : 115 kg en 2002 contre 20 en 1960, dont 66 kg de porc. Et, 
m ê m e s'ils sont de faibles consommateurs de viande bovine 5 9 , les Espagnols se 
d i f fé renc ien t des autres E u r o p é e n s par une consommation en hausse : 14,9 kg en 
1999-2002 contre 12,8 kg en 1991-1994, soit + 16%. 

Les dix autres États membres ne r e p r é s e n t e n t que 21,5 % de la consommation 
communautaire de viande bovine en 2002 : c ' e s t -à -d i re un pourcentage infér ieur à 
celui de la France. L'Irlande, q u a t r i è m e pays e u r o p é e n producteur, n'occupe que le 
q u i n z i è m e rang avec 68 000 Tec (0,9% du total communautaire). Privilégiant la 
viande de volailles (35,3 kg par habitant en 2002 contre 23,2 pour l'UE à 15) et la 
viande ovine (7,3 kg par habitant en 2002 contre 3,4 pour l'UE), les Irlandais 
ont maintenu leur niveau de consommation individuelle de viande bovine aux 
alentours de 17 kg depuis le d é b u t des a n n é e s quatre-vingt-dix. Les Danois, qui 
sont les plus gros consommateurs e u r o p é e n s de viandes (115,4 kg en 2002, dont 
64,2 de porc) ont a u g m e n t é leur consommation individuelle de viande bovine de 
19,7 kg en 1991-94 à 24,5 en 1999-2002 (+ 24 % ) . Enfin, en Belgique et aux Pays-
Bas, la consommation individuelle de viande bovine a tendance à diminuer, mais à 
un rythme t rès faible. 

Tous ces chiffres révè lent la diversi té des situations nationales, en termes de 
consommation individuelle de viande bovine et d ' évo lu t ions de celle-ci. Ils prou
vent aussi l ' i n t e r d é p e n d a n c e des consommations et, plus largement, des m a r c h é s 
communautaires des viandes. Dans un contexte de saturation de la demande 

59. Mili, 1996. 
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alimentaire globale au niveau européen et de faible croissance de la populat ion, 
l 'augmentation de la consommation domestique d'une viande se fait, pour une 
large part, au détriment des autres viandes. 

3.4. Les échanges extra et intra-communautaires 
Depuis le début des années quatre-vingts, l 'Union européenne est auto-suffi

sante en viande bovine. Mais cet indicateur masque des situations très contrastées 
selon les États membres. De plus, il ne rend pas compte de l ' importance des 
échanges intra-communautaires qui permettent de faire face à des situations 
nationales structurellement déficitaires ou, dans les pays auto-suffisants, de satis
faire le goût des consommateurs pour des produits diversifiés. 

3.4.1. Des taux d'auto-approvisionnement très variables 
selon les États membres 
Le rapport de la production indigène brute 6 0 à la consommation domestique 

permet de déterminer le taux d'auto-approvisionnement. Au départ, la Commu
nauté européenne à six États membres était fortement déficitaire. Renforcée le 
1 e r janvier 1973 du Danemark, du Royaume-Uni et surtout de l'Irlande, elle a atteint 
l'auto-suffisance pour la première fois en 1974, puis de façon permanente à partir 
de 1979, exception faite de l'année 1989. 

En 1996, le taux d'auto-approvisionnement a atteint le niveau exceptionnel 
de 116 % du fait de la chute de consommation liée à I'ESB. Puis, il a de nouveau 
diminué et atteint 104 % en 2002, après une nouvelle pointe à 110 % en 2001 pour 
cause de nouvelle crise ESB 6 1. 

En 2002, cinq pays sont déficitaires : le Royaume-Uni de 502 mil l ions de Tec 
(57% de taux d'auto-approvisionnement), l'Italie de 496 mil l ions (65%), la Grèce 
de 162 mil l ions (24 96), le Portugal de 65 mil l ions (61 96) et la Suède de 33 mil l ions 
(83 96). Ces taux sont stables depuis dix ans, sauf en Suède et surtout au Royaume-
Uni où les effets cumulés de l'ESB et de la fièvre aphteuse ont fait chuter le taux 
d'auto-approvisionnement de 91 % en 1991 à 57 % en 2002. 

Parmi les dix États membres bénéficiant d'un taux d'auto-approvisionnement 
2002 positif et donc excédentaires 

- L'Irlande occupe une place à part puisque son taux d'auto-approvisionne
ment atteint 1 057%, soit + 651 000 Tec. Il est vital pour la filière bovine 
irlandaise de maintenir ses exportations sur pays tiers, communautaires ou 
n o n 6 2 . 

- L'Allemagne a un taux d'auto-approvisionnement de 145 %, soit + 447 000 
Tec. Elle aussi a besoin de débouchés extérieurs, en particulier dans le 
contexte de baisse durable de sa consommation nationale. Mais il faut aussi 
noter les fortes variations inter-annuelles du taux d'auto-approvisionne
ment al lemand entre 1991 et 2002, avec un min imum à 104 % en 1993 et un 
max imum à 166 % en 2001. 

- En France, le taux d'auto-approvisionnement est de 114%, soit + 240 000 
Tec. Par comparaison, le taux belge à 140 % est plus élevé, mais les volumes 
en jeu sont seulement de 93 000 t. De plus, le taux français est prat ique-

60 La production indigène brute est déterminée en ajoutant aux abattages contrôlés redressés le 
solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants. 
61. OFIVAL, 1991-2003 
62. OFIVAL, 2000c. 
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ment stable alors que celui de la Belgique a fortement chuté entre 1991-
2002, notamment du fait de la baisse de la production. 

- Aux Pays-Bas et au Danemark, la situation est identique à celle de la 
Belgique. 

- En Espagne, le taux augmente faiblement depuis 1991 car la croissance de 
la product ion (621 000 Tec en 2002 contre 484 000 Tec en 1991), légèrement 
supérieure à celle de la consommat ion, a fait passer le pays d'une situation 
légèrement déficitaire à une situation légèrement excédentaire. 

- L'Autriche est structurellement excédentaire, pour de faibles tonnages 
compte tenu de sa taille, avec un taux d'auto-approvisionnement de 135 %. 
La Finlande est globalement auto-suffisante avec un taux d'auto-approvi
sionnement de 103 96. 

Tableau 11. Taux d'auto-approvisionnement en viande bovine 
dans l'Union européenne 

(En %) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 « 

Allemagne 137 121 104 109 113 126 127 1 18 116 116 166 145 

Danemark 213 204 198 197 200 190 174 159 115 131 128 109 

Espagne 95 100 96 94 101 109 104 99 100 105 116 103 

France 119 122 116 115 116 129 127 116 113 113 117 114 

Grèce 32 28 30 30 31 24 24 26 25 23 25 24 

Irlande 977 937 1 000 956 1 100 1 238 944 906 1 119 1 035 1 031 1 057 

Italie 62 69 64 65 66 72 67 62 62 63 71 65 

Pays-Bas 173 179 187 172 174 165 188 168 160 168 112 111 

Portugal 75 70 67 53 57 68 67 59 57 57 62 61 

Royaume-Uni 91 86 84 92 97 85 71 74 66 68 57 57 

UEBL 178 179 178 168 169 169 163 146 149 155 143 140 

UEè 12 115 113 106 107 110 116 111 105 103 104 109 104 

Autriche ne ne ne ne 133 148 140 141 140 135 142 135 

Finlande ne ne ne ne 99 99 100 94 93 94 142 103 

Suède ne ne ne ne 91 84 87 83 79 79 85 83 

UEa 15 ne ne ne ne 110 116 111 105 103 104 110 104 

1. Estimations 
ne : non communiqué 
Source : OFIVAL d'après Eurostat 

3.4.2. Diminution régulière du solde commercial de IVE avec les pays tiers 
L'analyse du taux d'autosuffisance et de son évolution ne permet pas de 

rendre compte du fait que l 'Union européenne importe et exporte simultanément 
de la viande bovine pour des volumes significatifs. Depuis le début des années 
quatre-vingt-dix, ces échanges sont à la baisse, dans des proport ions plus fortes 
pour les exportations que pour les importat ions : d'où une réduction du solde 
commercial européen d'environ 8 % par an. Cette dégradation ne résulte pas 
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uniquement des crises sanitaires. Elle s'inscrit dans le cadre d'une diminut ion 
simultanée des échanges intra-communautaires. 

Graphique 7. Exportations et importations européennes de viande bovine 
entre 1991 et 2002 (en milliers Tec) 
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C) Estimations en 2002 ((Source : OFIVAL. d'après Eurostat 1991-2002) 

3.4.3. Les exportations sur pays tiers à la baisse 
En 2002, les exportations européennes de produits bovins sur pays tiers ont 

représenté 625 000 Tec, dont 540 000 de viandes et de conserves et 85 000 
d'animaux vivants : soit 8 % de la production domestique. Ce chiffre représente 
moins de la moit ié des exportations réalisées au début des années quatre-vingt-
d i x " , mais il est supérieur d'environ 80 000 Tec à celui de 2001 6 4 . 

Depuis la signature en 1994 à Marrakech de l'accord agricole clôturant 
l 'Uruguay round (AAUR), les exportations européennes subventionnées de 
produits bovins sont encadrées : les budgets de restitutions compensant l'écart 
entre prix communautaires et mondiaux, ainsi que les volumes pouvant en bénéfi
cier ont dû être progressivement réduits entre 1995/1996 et 2000/2001. 

Les exportations européennes sont principalement orientées vers la Russie et, 
dans une moindre mesure, vers le Proche Orient, le Moyen Orient et l 'Afrique. Elles 
se font quasi toutes avec restitutions puisque les pourcentages ont été de 100 % en 
1997, 1998 et 1999, 9 8 % en 2000 et 8 8 % en 2001. Entre le 1 e r juil let 2001 et le 
30 juin 2002, 483 500 Tec en ont bénéficié soit 9 0 % des exportations totales 
(564 900 Tec). Mais ce volume n'a représenté que 58,8 % du plafond GATT autorisé 

63. Institut de l'Elevage, 2002a. 
64. OFIVAL, 1991-2003 (voir tableaux détaillés en annexe I). En 2001, les exportations communau
taires de produits bovins ont été fortement affectées par les crises de l'ESB et de la fièvre aphteuse, 
notamment en raison de la fermeture de marchés traditionnels importants (Egypte, Arabie Saou
dite, Iran ou Jordanie). 

118 



Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire 

de 821 700 Tec. Et les budgets n'ont atteint que 386,7 mil l ions d'€ pour un plafond 
de 1,254 mil l iard d'euros : soit un taux d'uti l isation de 30,8 % 6 S . 

En pratique, l 'obligation de réduire depuis 1995 les exportations subvention
nées en volume et en valeur n'a jamais été contraignante pour les produits bovins. 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

- la d iminut ion de la production européenne depuis 1995, 
- le retrait de volumes importants pour destruction dans le cadre de la pol i 

tique de gestion des crises sanitaires, 
- la d iminut ion du prix d' intervention de la viande bovine décidée en 1999 

dans le cadre de la réforme Agenda 2000, 
- la possibilité de reporter les contingents à l 'exportation non utilisés une 

année donnée sur les années suivantes 6 6 . 

Tableau 12. Contingent GATT à l'exportation dans le secteur bovin européen 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

Engagement GATT (en milliers de Tec) 1 137 1 073,9 1 010,9 947,8 884,6 821,7 821,7 

Report (en milliers de Tec) 0 117,9 14,4 78 304,2 0 0 

Engagement GATT + Report (en milliers Tec) 1 137 1 191,8 1 025,3 1 025,8 1 188,8 821,7 821,7 

Utilisation (en milliers de Tec) 1 041,5 1 191,8 957 728,2 707,8 474,7 483,5 

- Animaux vivants 184,6 111 80,9 85,4 101,2 54,5 63,5 

- Viandes fraîches 401,9 384 380,7 340,1 384,3 317,8 292,7 

- Viandes congelées 368,7 615,9 451,6 273,1 188 80,9 101,4 

- Préparations et conserves 86,2 79,6 43,5 29,3 33,1 21.2 25,8 

-Autres (abats,...) 0,2 1,2 0,3 0,3 1,2 0,3 0,2 

Taux d'utilisation en volume (en %) 91,6% 100% 93,3% 71 % 59,5% 57,8% 58,8% 

Engagement GATT (en millions &€) 1 922,6 1 788,7 1 655 1 521,2 1 387,4 1 253,6 1 253.6 

Utilisation (en millions <f€) 1 529,6 1 537,1 848,5 620,5 676,9 385,9 386,7 

Taux d'utilisation en valeur (en %) 79,6% 85,9% 51,3% 40,8% 48,8% 30,8% 30,8% 

Source : OFIVAL d'après Commission européenne, 1995-2002 

Compte tenu de sa production excédentaire par rapport à sa consommat ion, 
l'Irlande est tradit ionnellement le premier pays européen exportateur de produits 
bovins. Depuis 1995, les exportations irlandaises ont fluctué dans une fourchette 
allant de 250 000 à 325 000 Tec 6 7 : soit 35 à 40 % des exportations européennes 
totales. Les exportations allemandes sont passées de 60 000 Tec en 1995 à 
280 000 Tec en 2001, année caractérisée par des ventes de produits à bas prix sur 
la Russie. Les exportations françaises ont été inférieures à 60 000 Tec en 2000, 

65. L'année GATT n correspond à la campagne allant du I " juillet de l'année civile n 1 au 30 juin de 
l'année civile n. 
66. Possibilité interdite à partir de la campagne 2001 - 2002. 
67. En 2001, les exportations irlandaises ont souffert de la fermeture de leurs principaux marchés. 
Elles sont tombées à 56 000 Tec. En 2002, elles ont fortement repris sur la Russie, mais sont restées 
limitées sur le Moyen Orient. 
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2001 et 2002, alors qu'elles se tenaient aux alentours de 250 000 Tec dans la 
première moit ié des années quatre-vingt-dix 

3.4.4. Les importations en provenance des pays tiers pratiquement stables 
En 2002, les importat ions européennes de produits bovins s'élèvent à 396 000 

Tec, dont 375 000 de viandes et de conserves et 21 000 d'animaux vivants : soit 
5 % de la consommation communautaire. Elles ont régulièrement décru sur la 
première moit ié des années quatre-vingt-dix avant de se stabiliser à environ 
400 000 Tec. Cette stagnation s'explique par les crises sanitaires et les dispositions 
de l'AAUR relatives aux importat ions qui n'ont permis qu'une très faible augmen
tation des quotas tarifaires. 

Les importat ions européennes de viandes et d'animaux vivants se font en 
effet principalement à l' intérieur de quotas tarifaires à droits de douane réduits par 
rapport aux droits appliqués hors quotas, dans le cadre du régime général à 
l ' importat ion 6 8 . Ces quotas tarifaires sont nombreux et complexes, fruits de 
l'histoire (accords du GATT, accords de Lomé et de Cotonou, accords d'association 
avec les pays de l'Est) et des intérêts spécifiques de certains États membres impor
tateurs, au moins pour certains types d'animaux e t /ou de produits {voir liste 
détaillée en Annexe 3). 

Au total, en 2001-2002, les contingents tarifaires ouverts à l ' importation dans 
l'UE représentent 517 000 têtes d'animaux vivants et 292 990 tonnes de viandes 
fraîches, congelées, séchées désossées et conserves. Les certificats délivrés sur les 
dernières campagnes montrent une uti l isation totale de tous les contingents 
d'animaux vivants, qu' i ls soient GATT ou PECO, et une uti l isation seulement 
partielle des contingents de viandes, notamment les quotas PECO et ACP 

Les importat ions communautaires totales de produits bovins sont cependant 
supérieures aux niveaux de ces contingents en raison d' importat ions de viandes 
d'Amérique du Sud pour des volumes dépassant les parts nationales du quota 
Hilton et les volumes des quotas non différenciés selon le pays d'origine (voir 
tableaux détaillés en annexe /). 

Le Royaume-Uni est le premier pays européen importateur de viande bovine 
en provenance de pays tiers : notamment l 'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Depuis 
la première crise de l'ESB en 1996, les achats britanniques ont fluctué entre 55 000 
Tec en 1999 et 90 000 Tec en 2002 : soit en moyenne le quart des importat ions 
européennes. En seconde place se trouve l 'Allemagne (60 000 à 110 000 Tec sur la 
période 1995-2002), un pays pourtant auto-suffisant et deuxième exportateur euro
péen. Puis vient l'Italie qui entre 1995 et 2002 a acheté de 15 000 à 55 000 Tec de 
viandes et de 300 000 à 400 000 d'animaux vivants. Ces volumes restent cepen
dant inférieurs à ceux acquis en intra-communautaire sur la même période : 
250 000 à 380 000 Tec de viandes et 1 à 1,5 mi l l ion d'animaux vivants. Enfin, les 
importat ions des autres États membres sont faibles, y compris ceux ayant des taux 
d'auto-approvisionnement largement et durablement inférieurs à l'unité, comme 
par exemple la Grèce et le Portugal. 

68. Il n'existe pas de quotas tarifaires à droits réduits pour les importations de conserves de viande 
bovine. Celles-ci sont donc réalisées dans le cadre du régime normal à l'importation : c'est-à-dire 
sous droits de douane. 
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3.4.5. Les échanges intra-communautaires très supérieurs 
aux échanges extra-communautaires 
Les échanges de viandes, de conserves et de bovins vivants au sein même de 

l'Union européenne sont nettement plus développés que ceux avec les pays tiers. 
Ils ont représenté à 1,85 million de Tec en 2002 : soit près de 25 % de la production 
communautaire. Cette importance est ancienne, mais elle a diminué ces dernières 
années du fait des crises sanitaires et de la baisse de consommation en résultant. 
De 2,15 millions de Tec en moyenne sur la période 1991-1995, les échanges intra
communautaires sont tombés à 1,85 million de Tec en 1996, puis à 1,75 million de 
Tec en 2001. Ces baisses reflètent la diminution de la consommation dans une 
majorité d'États membres, ainsi que la réaction des consommateurs privilégiant 
les produits de leurs pays et encouragés en ce sens par les politiques de promotion 
visant à rétablir la confiance en promouvant la production nationale. Seuls deux 
États ont fait exceptions à cette règle : le Royaume-Uni et les Pays-Bas où les 
importations en provenance d'autres pays de l'Union européenne ont augmenté 
afin de combler la diminution des productions nationales résultant des abattages 
d'animaux liés à l'épidémie de fièvre aphteuse. 

Graphique 8. Échanges intra-communautaires dans le secteur bovin 
entre 1991 et 2002 (en milliers de Tec) 
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C) Estimations en 2002 (Source : OFIVAL, d'après Eurostat, 1991-2002) 

Les prix, la proximité géographique, la variabilité des taux d'auto-approvi
sionnement et l'hétérogénéité des préférences des consommateurs constituent les 
principaux déterminants des échanges intra-communautaires. Trois grands 
courants méritent d'être détaillés : 

-Les exportations irlandaises: entre 1995-2002, l'Irlande a exporté en 
moyenne sur l'Union européenne 225 000 Tec de viande bovine par an 
(contre 235 000 Tec sur les pays tiers), ainsi que 110 000 animaux vivants 
avec un minimum de 27 000 en 1997 et un maximum de 263 000 en 2000. 
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Graphique 9. Carte des 27 bassins de production de l'Union européenne 
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Les grands clients de l'Irlande sont le Royaume-Uni pour les viandes et 
l'Espagne suivie des Pays-Bas et de l'Italie pour les animaux vivants. 

- Les exportations d'animaux vivants de la France vers l'Italie et, dans une 
moindre mesure, l'Espagne. L'Italie comble ainsi son déficit structurel : entre 
1995-2002, elle a importé 1,26 mi l l ion de têtes en moyenne annuelle, dont 
environ 80 % provenant de France. Pour la France, l ' importance du marché 
italien est équivalente puisque celui-ci absorbe 80 % des exportations fran
çaises de bovins maigres. Pour satisfaire ses consommateurs friands de 
viandes claires issues de jeunes bovins, l'Italie importe aussi de la viande 
originaire à 90 % de la Communauté . entre 1995 et 2002, ces volumes ont 
représenté 330 000 Tec en moyenne annuelle dont 23 % provenant d'Al le
magne, 22 % de France et 22 % des Pays-Bas. Quant à l'Espagne, pourtant 
exportatrice nette, elle a importé 590 000 animaux vivants en moyenne 
annuelle sur la période 1995-2002, dont les deux tiers provenant de France. 

- Les importations françaises de viande en provenance d'Allemagne (70 000 Tec 
par an en moyenne sur la période 1995-2002), des Pays-Bas (80 000 Tec) et de 
Belgique (26 000 Tec). Exportatrice d'animaux vivants sur l'Italie et l'Espagne et 
de viande bovine sur l'Italie, l'Allemagne, la Grèce et le Portugal, la France 
importe pourtant l'équivalent de 20 % de sa consommation intérieure. Il s'agit 
essentiellement de vaches de réforme qui contribuent à accroître la part des 
viandes de femelles dans la consommation nationale : celle-ci représente en 
effet environ 71 % des achats (dont 40 % de vaches allaitantes et 31 % de 
vaches laitières) contre 18 % pour les jeunes bovins et 11 % pour les bœufs 6". 

4. Les exploitations européennes spécialisées 
dans la production de viande bovine 
L'hétérogénéité du secteur européen bovin-viande se traduit au niveau des 

exploitations (spécialisées versus diversifiées, intensives versus extensives, etc.), 
des productions (vaches allaitantes, veaux sous la mère, veaux de batterie, brou
tards, génisses, jeunes bovins, taureaux, bœufs, etc.) et des systèmes de 
production (types et races d'animaux, systèmes fourragers, etc.). 

Cette hétérogénéité n'est pas nouvelle. Elle résulte de l'adaptation progressive 
des exploitations et des productions au milieu naturel (potentialités agronomiques des 
sols, climat, altitude, topologie), de la transmission des savoir-faire locaux et de la 
prise en compte par les éleveurs des règles de soutien instituées dans le cadre des 
politiques agricoles communautaires et nationales. Depuis la mise en place de la 
première OCM dans le secteur de la viande bovine en 1968, la forte restructuration des 
exploitations (notamment sous l'effet de l'augmentation de la productivité du travail), 
la modernisation des outils de production (bâtiments et matériels) et l'amélioration 
des techniques (sélection génétique, alimentation animale, etc.) ont joué dans le sens 
d'une réduction de cette diversité 7 0. Celle-ci reste néanmoins très importante. De plus, 
si les débuts de la PAC avaient plutôt conduit à une spécialisation croissante des 
exploitations, la mise en place des quotas laitiers en 1984, puis la réforme MacSharry 
en 1992 ont favorisé une diversification des productions au sein des exploitations 
productrices de viande bovine 7 1 . La forte imbrication de la production de viande 

69. Institut de l'Elevage, 2003. 
70. Vidal, 2000. 
71. Borzeix, 2002. 
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bovine avec celle de lait et les écarts entre exploitations en termes de dimension 
économique, de degré de spécialisation et d'intensification constituent autant de 
facteurs qui rendent l'analyse du secteur européen de l'élevage bovin particulièrement 
complexe. 

La product ion européenne résulte de deux catégories d'exploitations : 
- celles productrices de lait pour lesquelles l'activité bovine n'est générale

ment qu 'un sous-produit de l'activité laitière : elles regroupent les deux tiers 
du cheptel bovin européen, une part de celui-ci relevant cependant 
d'ateliers «bovins-viande» complémentaires à l 'activité laitière (engraisse
ment des veaux mâles nés sur l 'exploitation en jeunes bovins ou en bœufs), 

- celles dites « bovins-viande » qui ne produisent pas ou peu de lait, mais souvent 
d'autres productions (grandes cultures, ovins, porcins, volailles, etc.). 

L'objet de cette quatrième partie de l'article est double : d'abord rendre 
compte de la contr ibut ion des exploitations de type « bovins-viande » à l 'agricul
ture européenne, puis identifier les principaux traits de ce secteur productif, sur la 
base de grilles typologiques croisant plusieurs paramètres (bassins de product ion, 
taux de spécialisation pour l'activité bovine, taille du cheptel de bovins et système 
de production). 

4.1. Le cadre d'analyse : les bassins de production 
et la définition d'une exploitation « bovins-viande » 
L'analyse des exploitat ions « bovins-viande » est conduite à part ir des 

données du RICA européen, l 'enquête annuelle harmonisée réalisée depuis plus 
de trente ans dans tous les États membres. Cet out i l statistique fournit des infor
mations détaillées sur la structure, les résultats économiques et la situation 
financière des exploitat ions agricoles. Ainsi le RICA 1999, dernière année dispo
nible, correspond à un échanti l lon de 59 010 exploitat ions. À chacune est 
associée un coefficient de pondérat ion permettant de représenter in fine un 
univers de 3,79 mi l l ions de fermes. Ce coefficient est déterminé par calage avec 
les recensements de l 'agriculture ou les enquêtes « structures •> sur la base de trois 
critères : la région administrat ive, l 'Orientation technico-économique (OTEX) et la 
dimension économique mesurée par la Marge Brute Standard (MBS) 7 2. Le RICA ne 
couvre que les exploitat ions qualifiées de «professionnel les» 7 3 : soit 6 5 % des 
exploitations, mais près de 85 % des emplois, 90 % de la SAU et 95 % de la MBS 
agricole agrégée. Le taux de couverture varie selon les pays : il est inférieur à 50 % 
en Autriche et en Suède, supérieur à 75 % au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas 
et au Portugal. Au total, le RICA couvre plus de 85 % de la MBS agrégée dans tous 
les États membres. 

Le découpage géographique de l'UE en 27 bassins de product ion est utilisé 
dans cet article afin de rendre compte de situations régionales parfois très contras
tées, tant sur le plan des structures existantes que sur celui des systèmes 

72. La MBS d'une exploitation correspond à l'estimation de sa valeur ajoutée potentielle. Elle est 
déterminée en appliquant des coefficients, variables selon les régions, aux unités physiques de 
production : c'est-à-dire la superficie et le cheptel. Elle se mesure en Unités de dimension écono
mique (UDE), 1 UDE valant I 200 euros. 
73. Les exploitations sont considérées comme professionnelles dès lors qu'elles emploient plus de 
0,75 Unité de travail agricole (UTA) ou que leur MBS dépasse un seuil minimal fixé par État membre. 
Ce seuil est de 1 UDE au Portugal, de 2 UDE en Espagne, en Grèce, en Irlande et en Italie, de 4 UDE en 
Irlande du Nord, de 8 UDE en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, au 
Luxembourg, au Royaume-Uni et en Suède, de 12 UDE en Belgique, et de 16 UDE aux Pays-Bas 
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productifs mis en œuvre 7 4 . Le regroupement des 102 régions administratives de 
l'UE est réalisé de manière à respecter trois contraintes : l 'unité nationale (à 
l'exception du regroupement Belgique-Luxembourg, seules des régions apparte
nant au même pays sont fusionnées), la cont inuité spatiale (seules des régions 
l imitrophes sont regroupées) et la taille minimale de l 'échanti l lon. 

Comment définir une exploitation du type « bovins-viande » ? La réponse à 
cette question est d'autant plus délicate qu'elle influence fortement la représenta
t ion du secteur considéré. Pour cet article, le choix consiste à retenir non pas 
l'approche tradit ionnelle basée sur la seule OTEX n° 42 « bovins-viande, élevage et 
v iande- , mais un champ plus large : c'est-à-dire les exploitations ayant plus de 
cinq UGB herbivores, plus de trois UGB bovines et moins de trois UGB vaches 
laitières. Cette définit ion conduit à 

- exclure l'ensemble des exploitations productrices de lait, y compris celles 
ayant un atelier complémentaire de bovins-viande (vaches allaitantes, 
jeunes bovins ou boeufs), 

- prendre en compte l'ensemble des autres exploitations agricoles produisant 
de la viande bovine, y compris celles pour lesquelles l'activité bovine joue 
un rôle économique secondaire. 

Cette définit ion des exploitations « bovins-viande »» étant large, certaines 
analyses distingueront ensuite 

- les unités dites spécialisées où la production de viande bovine, hors primes 
animales, représente plus de 66 % de la product ion, hors aides directes 7 5 , 

- les unités dites diversifiées où le ratio précédent est inférieur à 66 96. 

4.2. Contribution des exploitations « bovins-viande » 
à l'agriculture communautaire 
Dans les réflexions engagées sur l 'avenir de l'OCM viande bovine, le rôle 

important joué par les exploitations «bovins-viande - dans l'agriculture commu
nautaire, notamment sur le plan de l 'occupation du territoire, est souvent mis en 
avant. Le tableau 13 illustre cette importance puisque les exploitations «bovins-
viande» représentent 12% des exploitations agricoles professionnelles euro
péennes, mais occupent 25 % de la SAU et 41 % des surfaces fourragères. Leur 
contr ibut ion à l 'emploi agricole total (11%) est légèrement inférieure à leur 
nombre et leur contr ibut ion à l 'emploi agricole salarié encore plus faible : seule
ment 6 %. Elles ne détiennent que 33 % des UGB bovines, mais 87 % des vaches 
allaitantes, 64 % des bovins mâles de plus de deux ans et 59 % des bovins mâles 
d'un à deux ans. Avec 12 % de la production agricole, 24 % des aides directes et 
15 % des capitaux, elles assurent 6 % de la valeur ajoutée brute (VAB) et 11 % du 
résultat courant de la branche agricole 7 6 . 

74. Caraes, 2002. 
75. Les exploitations « bovins-viande • spécialisées relèvent, pour une très large part, de l'OTEX n° 42. 
76. Les indicateurs économiques utilisés sont définis de la manière suivante : 
- Production agricole = ventes + stock de fin déxercice - stock de début d'exercice + autoconsomma
tion + intra-consommation (les aides directes ne sont pas intégrées dans le calcul de cet indicateur). 
- Valeur ajoutée brute (VAB) = production agricole (nette des achats d'animaux) - consommations 
intermédiaires (coûts spécifiques et frais généraux) - fermages payés. 
- Excédent brut d'exploitation (EBE) = VAB + aides directes (ou subventions déxploitation) - impôts 
et taxes + balance TVA (hors TVA sur investissements) - salaires et cotisations liés aux salariés. 
- Résultat courant (RC) = EBE - dotations aux amortissements - intérêts payés + balance TVA sur 
investissements. 

125 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

Tableau 13. Contribution des exploitations du type « bovins-viande » 
à l'agriculture communautaire : 

analyse selon le taux de spécialisation en production de viande bovine 

Production « viande bovine »/ 
production agricole Ensemble 

Moins de 
33 % 

De 33 % à 
66 % 

Plus de 
66 % 

bovins-viande 

Exploitations agricoles 4 , 2 % 3 ,8% 4 , 4 % 12,3% 

Emplois agricoles (UTA) 4,5 % 3,5 % 3,5 % 11,5 % 

- Emplois familiaux 4 , 6 % 4 % 4 % 12,6% 

- Emplois salariés 4,1 % 1,5 % 0,9 % 6,5 % 

UGB herbivores 9,4 % 11,2 % 13,5 % 3 4 % 

UGB bovines 7,6% 1 0 % 15,6 % 33,1 % 

Vaches allaitantes 17,3% 26,6 % 42,7 % 86,7 % 

Bovins de moins d'un an 9,4 % 13,2% 20 % 42 ,6% 

Bovins mâles 1-2 ans 16,4 % 18,6% 24 ,4% 59,4% 

Bovins mâles de plus de 2 ans 12,7% 16,7% 35 % 64 ,4% 

Superficie agricole utile 9 , 4 % 8 % 8 % 25,4 % 

- Superficies fourragères 10,2 % 14 % 16,4% 40,7 % 

* Prairies permanentes 1 0 % 12,4 % 18,1 % 4 0 , 4 % 

* Prairies temporaires 8 ,9% 12,1 % 18,2% 39,2 % 

* Maïs fourrage 5,8% 4,7 % 5,2 % 15,7 % 

- Superficies COP 10,1 % 3,7% 1,6% 15,3 % 

Production agricole 6,2 % 2 , 9 % 2 , 8 % 11,8 % 

Valeur ajoutée brute 3,6% 1,2% 1,4 % 6,2 % 

Aides directes 9 ,8% 7,2% 7,2 % 24,2 % 

Résultat courant 4 , 4 % 2 ,9% 3 ,4% 10,7 % 

Actif total du bilan 6 ,7% 4,4 % 4 , 3 % 15,4% 

Dettes totales 7,8 % 3 ,5% 3 ,5% 14,7% 

Sources : RICA UE 1999, Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 

Dans l 'Union européenne, les exploitations «bovins-viande» ont des rôles 
différents selon les régions {voir tableau 14) : 

- Elles jouent un rôle déterminant en Irlande (64 % des exploitations agricoles 
et 57 % de la SAU), au Nord du Royaume-Uni (63 % et 66 96) et dans le Massif 
central (54% et 58%). Dans ces bassins de production, l'avenir de ces 
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exploitations est un sujet d'autant plus crucial que les possibilités de substi
tut ion vers d'autres productions sont l imitées par les conditions naturelles et 
que ces unités valorisent actuellement une proport ion importante des 
espaces ruraux. 

- Elles assument également un rôle terri torial conséquent dans les deux 
autres bassins du Royaume-Uni (50 % de la SAU de la région du Centre et 
28 % de la SAU de la région de l'Est), dans le Sud-Ouest et le Centre de la 
France (respectivement, 33 96 et 31 % de la SAU), au Portugal (28%), en 
Belgique (29 96), en Suède (26 96) et dans le Nord de l'Espagne (22 96). 

- Elles regroupent moins de 20 % de la SAU et des UGB bovines en Autriche, 
au Danemark, aux Pays-Bas, dans les quatre bassins de production alle
mands et dans deux bassins français (Nord Bassin Parisien et Est). Dans ces 
zones, la product ion de viande bovine provient essentiellement des exploi
tations productrices de lait. 

Dans tous les bassins de product ion, à l 'exception du Sud de l'Italie et du 
Portugal, la contr ibut ion des exploitations «bovins-viande» au nombre total 
d'exploitations est supérieure à celle relative aux emplois agricoles. Le même 
constat peut être formulé, avec des écarts encore plus accentués, pour la contr ibu
t ion à la product ion agricole (exprimée en valeur), excepté dans quelques bassins 
de product ion du Sud de l'UE. À titre d' i l lustration, le secteur «bovins-viande» 
irlandais assure seulement 27 % de la product ion nationale alors qu' i l regroupe 
64 % des exploitations. Cette contr ibut ion moins que proport ionnelle à l'activité 
économique globale est liée à la plus faible dimension des unités de product ion, 
mais aussi aux effets de la réforme de la PAC de 1992. La baisse du prix de la 
viande bovine décidée à cette date a en effet entraîné une chute de la valeur de la 
production agricole et de la VAB, les paiements compensatoires n'étant pas inté
grés dans le calcul de ces deux indicateurs. Les exploitations «bovins-viande» 
perçoivent, dans une grande majori té de bassins de product ion, un montant 
d'aides directes supérieur à la moyenne calculée pour l'ensemble des exploitations 
agricoles européennes. 

Le poids relatif des exploitations « bovins-viande » dans l'agriculture euro
péenne est donc important en termes d'emplois famil iaux agricoles et surtout, 
d'occupation du territoire. Très hétérogène d'un bassin de product ion à l'autre, ce 
poids est particulièrement conséquent dans le Massif central et le Sud-Ouest de la 
France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Italie. Cette répartit ion géographique 
déséquilibrée des unités « bovins-viande •> sur le territoire européen rend souvent 
difficile la conduite d'un débat consensuel entre États membres quant aux orienta
tions à privilégier pour l'avenir de l'OCM dans le secteur de la viande bovine. 

4.3. Les exploitations européennes « bovins-viande » 
dans les différents bassins de production 
En 1999, étaient reconnues 467 400 exploitations agricoles professionnelles 

«bovins-viande» dans l'UE (voir tableau 15). Ces exploitations comptent en 
moyenne 1,41 UTA, dont 10 % seulement correspondent à de la main d'oeuvre sala
riée. Sur une SAU moyenne de 63 hectares et une Surface fourragère principale 
(SFP) moyenne de 45 hectares, elles détiennent 41 UGB bovines (dont 21 vaches 
allaitantes) et 11 UGB ovines et caprines. Avec un chargement moyen de 1,16 UGB 
herbivore par hectare de SFP, elles sont nettement plus extensives que les unités 
productrices de lait, avec cependant d' importantes variations selon les systèmes 
productifs mis en œuvre. Elles dégagent une production agricole moyenne de 
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Tableau 14. Poids des exploitations du type « bovins-viande» 
dans les 27 bassins de production de l'Union européenne 

Exploitations 
agricoles 

Emplois 
agricoles 

UGB 
bovines 

Superficie 
agricole 

Production 
agricole 

Aides 
directes 

Finlande 11 % 9 % 23 % 12% 8 % 14 % 

Suède 26% 23% 2 9 % 2 6 % 14% 2 7 % 

Autriche 8 % 7 % 11 % 10% 8 % 11 % 

Irlande 64 o/o 57 % 47% 5 7 % 2 7 % 6 9 % 

Royaume-Uni 4 6 % 36% 4 8 % 52 % 25 % 5 5 % 

Royaume-Uni-Nord 6 3 % 58% 58% 6 6 % 43 % 7 8 % 

Royaume-Uni-Centre 41 % 34% 3 9 % 50% 24 % 55 % 

Royaume-Uni-Est 28 % 19% 49 % 28 % 16% 3 0 % 

Danemark 18% 12 % 15% 15 % 9 % 16% 

Pays-Bas 11 % 6 % 16% 9 % 5 % 21 % 

Belgique + Luxembourg 2 4 % 2 0 % 3 3 % 2 9 % 16% 3 3 % 

Allemagne 12 % 9 % 12 % 12 % 9 % 15% 

Allemagne-Nord 9 % 8 % 10% 10% 9 % 13% 

Allemagne-Est 19% 9 % 9 % 11 % 6 % 13% 

Allemagne-Ouest 14% 11 % 17% 16% 10% 21 % 

Allemagne-Bavière 9 % 9 <k 10% 11 % 9 % 14% 

France 24% 19% 4 0 % 2 8 % 15 % 2 9 % 

France-Nord BP 14% 12 % 19% 16% 12% 17% 

France-Centre 27 % 22 % 67 % 31 % 15 % 2 9 % 

France-Ouest 18% 15% 21 % 2 0 % 13% 2 7 % 

France-Est 13% 12% 16% 17% 10% 2 3 % 

France-Massif Central 5 4 % 4 9 % 6 4 % 5 8 % 44 % 6 2 % 

France-Sud Ouest 3 2 % 26% 65 % 3 3 % 2 0 % 32 % 

France-Sud Est 11 % 7 % 3 9 % 21 % 7 % 21 % 

Italie 7 % 9 % 3 4 % 17% 10 % 13 % 

Italie-Nord 9 % 8 % 26 0/o 12% 10% 13% 

Italie-Autres 7 % 9 % 4 9 % 19% 10% 12% 

Espagne 7 % 6 % 4 7 % 16% 7 % 10% 

Espagne-Nord 24% 23% 2 7 % 2 2 % 12% 3 6 % 

Espagne-Autres 4 % 4 % 6 5 % 15% 6 % 8 % 

Portugal 6 % 7 % 35% 28% 10% 2 9 % 

Grèce 2 % 2 % 4 9 % 2 % 2 % 3 % 

Union européenne 12 % 11 % 3 3 % 25% 12 % 24% 
Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DC AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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50 800 € (dont 38 % seulement relèvent de la production deviande bovine), une VAB 
de 10 700 € (21 % de la valeur de la production agricole) et un EBE de 25 100 € (49 % 
de la valeur de la production agricole). Elles perçoivent en moyenne 17 400 € 
d'aides directes, soit 12 300 € par UTA ou 274 € par hectare de SAU. Ces aides 
directes représentent 3 4 % de la valeur de la production agricole et 127% du 
résultat courant avant impôt. Cette dépendance du revenu des exploitations euro
péennes «bovins-viande» à l'égard des aides directes a fortement progressé au 
cours de la dernière décennie à la suite de la revalorisation des primes animales de 
la PAC et de la montée en puissance des paiements octroyés au titre du développe-

Tableau 15. Caractéristiques des exploitations européennes « bovins-viande » : 
valeur moyenne, médiane et quartiles de différentes variables 

Valeur 
moyenne 

Quartile 
inférieur Médiane Quartile 

supérieur 
Nombre d'exploitations 467 400 — — 
Unité de travail agricole 1.41 1 1,13 1.7 

- UTA salariées 0,15 0 0 0,01 

Marge brute standard (UDE) 1 30 8 16 35 

Superficie agricole utile (en ha) 63 16 35 68 
- SFP (en ha) 45 9 27 46 
- SCOP jachères incluses (en ha) 16 0 2 14 

UGB bovines 41 13 26 52 

UGB ovines et caprines 11 0 0 2 

Vaches allaitantes 21 ' 3 12 29 
Bovins de moins d'un an 19 3 10 25 

Bovins mâles 1 à 2 ans 8 0 1 8 

Bovins mâles plus de 2 ans 2 0 1 2 

UGB herbivores par ha de SFP 1.16 1,02 1,45 2,32 

Production agricole (en euros) 50 800 13 300 28 200 57 900 

- Viande bovine (en %) 3 8 % 2 3 % 4 8 % 7 9 % 

Valeur ajoutée brute (en euros) 10 700 - 1 000 5 500 14 900 

EBE (en euros) 25 100 6 800 16 100 31 900 

Résultat courant (en euros) 13 700 2 500 9 400 20 000 

Aides directes (en euros) 17 400 4 500 10900 21 100 

Aides directes/UTA (en euros) 12 300 4 100 9 100 16 200 

Aides directes/ha SAU (en euros) 274 215 310 410 

Aides directes/Résultat courant (en %) 127 % 2 4 % 6 8 % 141 % 

Actif du bilan (en euros) 344 200 116 300 220 700 418 800 

Taux d'endettement général (en % ) 13% 0 % 1 % 1 8 % 
l La marge brute standard (MBS) d'une exploitation correspond à l'estimation de sa valeur ajoutée potentielle Elle est 
déterminée en appliquant des coefficients, variables selon les régions, aux unités physiques de production c'est-à-dire la 
superficie et le cheptel Elle se mesure en Unités de dimension économique (UDE), I UDE valant I 200 euros 
Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DC A G R I - A ï I N R A - E S R Nantes 
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ment rura l 7 7 . Cette situation, qui devrait encore s'accentuer avec l 'augmentation 
des primes animales programmée dans le cadre de la réforme Agenda 2000 de la 
PAC 7 8, explique la difficulté actuelle à opérer, pour ces exploitations, un redéploie
ment rapide et intense des crédits de la régulation des marchés vers ceux du 
développement rural. 

Derrière ces valeurs moyennes, une analyse mobil isant la médiane et les 
quartiles est menée de façon à souligner la forte hétérogénéité des exploitat ions 
européennes « bovins-viande » (voir tableau 15). Pour la plupart des indicateurs 
calculés, la valeur moyenne déterminée sur l'ensemble de la populat ion est large
ment supérieure à la valeur de la médiane : ceci s'explique par l'existence d'un fort 
pourcentage d'unités de petite dimension économique. Alors que la SAU moyenne 
est 63 hectares, la SAU médiane n'est que de 35 hectares. Alors que 25 % des 
exploitat ions ont une SAU supérieure à 68 hectares, 25 % d'entre elles ont une SAU 
inférieure à 16 hectares. Alors qu'un quart des unités a un chargement supérieur à 
2,3 UGB herbivore par ha de SFP, un autre quart a un chargement inférieur à 1. Ces 
dispersions se retrouvent au niveau des résultats économiques, en premier lieu au 
niveau de la product ion (25 % des exploitations ont une product ion agricole supé
rieure à 57 900 €, 25 % une production agricole inférieure à 13 300 €), ensuite au 
niveau de la VAB, du montant d'aides directes, de l'EBE et du résultat courant. 
Alors que 25 % des exploitations •< bovins-viande » dégagent un résultat courant 
supérieur à 20 000 €, 25 % d'entre elles obtiennent un résultat courant inférieur à 
2 500 €. On notera en particulier que la borne du quarti le inférieur est négative 
pour l ' indicateur de la VAB (- 1 000 €). 

Cette forte dispersion des caractéristiques des exploitations « bovins-viande •> 
doit être analysée à la lumière des différences entre régions 7 9 . Sur la base des 
valeurs moyennes calculées pour les différents bassins de production, des diffé
rences substantielles apparaissent en termes de taille des unités, de degré de 
spécialisation dans l'activité bovine, de niveau d'intensification des superficies 
fourragères, de taux de dépendance à l'égard des aides directes et finalement, de 
résultats économiques et financiers. Ces différences sont illustrées par le 
tableau 16 sur les données physiques et le tableau 17 sur les données économi
ques et financières. 

La taille moyenne des unités de product ion varie dans une fourchette allant 
de 7 ha de SAU en Grèce à 232 ha dans l'ex Allemagne de l'Est. À l'exception de 
cette région, c'est dans les diverses régions du Royaume-Uni que les structures 
sont les plus grandes: 148 ha de SAU en moyenne avec en outre une relative 
homogénéité entre régions. La variabil ité entre régions est nettement plus impor
tante en France (de 58 ha dans le Sud-Ouest à 117 ha dans l'Est) et en Espagne (de 
14 ha dans le Nord à 120 ha pour l'ensemble des autres régions espagnoles). Il n'y 
a pas proport ionnali té entre la taille et le nombre d'UGB bovines. A titre d'exemple 
la SAU moyenne des exploitations - bovins-viande» du Nord du Royaume-Uni est 
de 165 ha, celle des unités du Massif Central de 76 ha. Mais alors que les premières 
ont en moyenne 66 UGB bovines, les secondes détiennent en moyenne 72 UGB 
bovines. Les structures de production sont plus petites en Irlande, troisième région 
où les exploitations » bovins-viande » occupent plus de 50 % de la SAU totale : 
34 ha de SAU et 31 UGB bovines. 

77. Desriers. 2000. 
78. Colson et Chatellier, 1999; Institut de I Elevage. 1999b. 
79. Rattin, 2000 
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Les uti l isations des sols sont également très variables selon les régions. Le 
poids des surfaces fourragères dans la SAU est nettement plus élevé dans les 
bassins herbagers de l'Irlande (94 %), du Nord du Royaume-Uni (92 %) et du Massif 
Central (87 %) que dans les bassins tradit ionnels de grandes cultures : c'est-à-dire 
le Nord de la France et le Bassin parisien (23%), le Danemark (24 %) et l'Est du 
Royaume-Uni (39%). En outre, la part du maïs fourrage dans la SFP, très faible au 
niveau communautaire (3 %), est très élevée dans certains bassins (34 % aux Pays-
Bas, 2 9 % en Allemagne, 21 % en Autriche, 13% dans le Nord de l'Italie et 12% 
dans l'Ouest de la France). Le contraste est saisissant avec l'Irlande et les diverses 
régions du Royaume-Uni où la part du maïs fourrage dans la SFP est nulle ou 
quasi-nulle (1 % dans l'Est du Royaume-Uni). Le niveau de chargement (nombre 
d'UGB herbivores par hectare de SFP) dépend des systèmes techniques adoptés, 
des disponibil ités en terres, des cultures fourragères privilégiées et des rende
ments obtenus. Il est supérieur à 2,5 dans quatre bassins de product ion : c'est-à-
dire les Pays-Bas, la Belgique, la Bavière et l'Italie du Nord. Il est inférieur à 1,3 
dans onze bassins de production dont l'Irlande, le Massif Central et les deux 
bassins britanniques du Nord et du Centre. Ces écarts il lustrent la difficulté à 
utiliser un seuil de chargement unique, commun à toutes les exploitations euro
péennes, comme norme donnant droit au versement de la pr ime à 
In tens i f i ca t ion . Il serait sans nul doute plus efficace de différencier ce seuil selon 
les régions, en outre en tenant compte des uti l isations fourragères des sols (parts 
relatives des prairies permanentes, des prairies temporaires et des autres four
rages, dont le maïs, dans la SFP). 

Les écarts de résultats économiques et financiers entre régions (voir 
tableau 17) s'expliquent par la taille de l 'outil de product ion 8", le taux de spécialisa
t ion en production bovine, l'efficacité productive (mesurée par le ratio de la VAB à 
la product ion agricole), le montant des aides directes et le taux d'endettement 
(mesuré par le ratio des dettes au total du bilan). 

Le taux de spécialisation en product ion bovine des exploitat ions «bovins-
viande » varie dans une fourchette allant de 17 % dans le Nord de la France et le 
Bassin parisien à 76 % dans le Massif Central. Ce taux dépend d'abord des possibi
lités de diversification vers d'autres productions plus rémunératrices e t / ou moins 
intensives en travail. Les possibilités de diversification sont également dictées par 
les condit ions naturelles (climat, nature des sols, etc.) et les polit iques (impossibi
lité de passer à la production laitière sans droit à produire). Elles dépendent aussi 
de l 'organisation du travail au sein des exploitations. Quand ces dernières ont 
recours au salariat e t / ou sont organisées sous forme sociétaire, l'atelier de 
« bovins-viande » est très souvent couplé à d'autres productions. Cette situation est 
fréquente dans l 'ex-Allemagne de l'Est (salariat important) et dans l'Ouest de la 
France (agriculture sociétaire importante). 

L'efficacité productive est généralement plus élevée dans les bassins de 
production du Sud de l'Europe (44 % en Italie du Nord par exemple) que dans ceux 
du Nord où elle est même parfois négative (- 2 % en Irlande et en Suède, - 7 % dans 
le Nord du Royaume-Uni) 8 1 . Le prix de la viande bovine payé au producteur (prix 
variable en fonction des types d'animaux produits, des démarcations de qualité, du 

80 Butault et Lerouvillois, 1999. 
81 Cette remarque s'applique aussi aux autres catégories d'exploitations agricoles non-
spécialisées dans la production de viande bovine Rappelons de plus que la VAB n'inclut pas les 
diverses aides directes. 
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Tableau 16. Caractéristiques structurelles des exploitations du type « bovins-viande» 
dans les 27 bassins de production 
(Résultats moyens par exploitation) 

Nombre 
d'exploi
tations 

Emplois 
agricoles 

(UTA) 

Superficie 
agricole 

utile 
(en ha) 

UGB 
Bovines 

Surfaces 
fourragères/ 

SAU 
(en H) 

Maïs 
fourrage/ 

SFP 
(en%) 

UGB 
herbivores/ 
ha de SFP 

Finlande 6 100 1,37 41 33 5 5 % 0 % 1,50 

Suède 10 400 1,10 86 34 7 0 % 0 % 0,58 

Autriche 6800 1.74 30 20 4 4 % 21 % 1,56 

Irlande t 2 200 1,08 34 31 9 4 % 0 % 1.21 

Royaume-Uni 61 300 1.71 148 66 8 0 % 0 % 0,99 

Royaume-Uni-Nord 31 000 1.61 165 66 9 2 % 0 % 0,83 

Royaume-Uni-Centre 21 400 1.72 132 67 7 5 % 0 % 1,22 

Royaume-Uni-Est 8 900 2,07 ,30 60 3 9 % — 
Danemark 8 800 0,94 46 25 24 % 1 % 2,33 

Pays-Bas 8 600 1.13 22 61 6 7 % 3 4 % 4,60 

Belgique + Luxembourg 10 600 t a 43 73 6 7 % 1 5 % 2,56 

Allemagne 32 300 1.63 61 39 3 7 % 2 9 % 1,78 

Allemagne-Nord 5600 1,66 64 50 4 0 % 3 4 % 1,99 

Allemagne-Est 2 500 3,50 232 65 2 9 % 6 % 1,02 

Allemagne-Ouest 15 200 1,43 44 32 4 4 % 31 % 1,75 

Allemagne-Bavière 9000 1,44 40 36 3 4 % 4 9 % 2,63 

France 95 600 1.46 76 60 6 4 % 5 % 140 

France-Nord BP 5 200 1,61 101 51 2 3 % 1 2 % 2,24 

France-Centre 15 300 1,50 113 83 6 0 % 3 % 1,28 

France-Ouest 15 800 1,46 61 64 5 9 % 1 2 % 1.79 

France-Est 3000 1,57 117 66 3 9 % 8 % IM 
France-Massif Central 17 200 U 7 76 72 8 7 % 3 % 1,15 

France-Sud Ouest 31 300 1,47 58 43 6 5 % 5 % 1.34 

France-Sud Est 7 700 137 79 49 8 4 % 2 % 0,79 

Italie 75 800 M7 27 21 71 % 3 % 1,32 

Italie-Nord 29 600 1,46 19 28 5 5 % 1 3 % 2,76 

Italie-Autres 46 300 M 7 33 17 77% 0 % 0,95 

Espagne 41 300 1,26 71 34 8 2 % 0 % 0,68 

Espagne-Nord 18 900 1.30 14 20 9 2 % 3 % 1,68 

Espagne-Autres 22 400 1,22 120 46 81 % 0 % 0,57 

Portugal 19 300 1.63 54 17 3 4 % 7% 1.25 

Grèce 8 500 1.68 7 17 ns 0 % ns 

Union européenne 467 400 M l 63 41 7 1 % 3 % 1,16 

ns : non significatif 

Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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débouché commercial privilégié, du dynamisme des filières locales de transforma
tion) a naturellement un impact direct sur l'efficacité productive. D'autres 
paramètres jouent également un rôle non négligeable : le potentiel génétique des 
animaux (indice de consommat ion, gain moyen quotidien, rendement de 
carcasse), la compétence technique de l'éleveur (maîtrise des dépenses 
vétérinaires et des charges de mécanisation), le degré d'autonomie du système 
alimentaire (poids des achats d'al iments concentrés), l'efficacité dans l 'uti l isation 
des intrants (adéquation entre les apports et les besoins réels des animaux et des 
plantes), le potentiel agronomique des sols (pour des charges identiques, le rende
ment végétal varie d'une exploitation à l'autre), les condit ions climatiques, etc. 

Les aides directes représentent plus de 30 % de la valeur de la production 
agricole dans une large majorité de bassins de production* 2 . Leur montant 
augmente avec 

- le taux de spécialisation de l 'exploitation en produits agricoles bénéficiant 
de paiements compensatoires végétaux et animaux, 

- la posit ion de l 'exploitation vis-à-vis des seuils condit ionnant le versement 
des primes végétales et animales, 

- l ' importance des aides addit ionnelles allouées par les pays e t / o u les 
régions (de manière générale, aides plus importantes dans les pays du Nord 
de l'UE que dans ceux du Sud). 

Par ailleurs, le montant des primes bovines étant déterminé à la tête de bétail 
indépendamment du poids de carcasse des animaux, les exploitations ont un ratio 
primes animales sur chiffre d'affaires d'autant plus élevé que les animaux comme
rcialisés sont légers. 

Le taux d'endettement des exploitations «bovins-viande» est faible par 
rapport à celui des autres exploitations spécialisées dans d'autres produits 
animaux (lait, porcs, volailles). Hors cheptel, la product ion de viande bovine ne se 
traduit généralement pas par des investissements très importants. De plus, les 
exploitants -bov ins-v iande- ne doivent pas financer l 'acquisition de droits à 
produire comme cela est très souvent le cas en production laitière (officiellement 
s'il existe un marché des droits, officieusement e t / ou indirectement s'il n'en existe 
pas). Inférieur à 5 % dans la plupart des bassins de production du Sud de l'UE et en 
Irlande, le taux d'endettement est supérieur à 30 % dans six bassins de production 
seulement (dont quatre bassins français). 

Au total, toutes ces différences se traduisent par une très forte hétérogénéité 
du résultat courant par actif famil ial. Les exploitat ions - bovins-viande - du Sud de 
l'Espagne, de la Belgique, du Nord de la France et du Bassin parisien se distinguent 
par un résultat courant par emploi familial supérieur à 20 000 €, soit presque deux 
fois plus que la moyenne communautaire. Proche de 15 000 € dans les bassins 
allaitants tradit ionnels de la France et de l'Italie du Nord, le résultat courant par 
emploi famil ial n'est que de 7 000 € en Irlande et de 5 800 € en Espagne du Nord. 
La situation dégradée des exploitations britanniques s'explique, pour une large 
part, par la situation spécifique de ce pays relativement à la crise de l'ESB. 
À l'échelle de l'UE, 18% des exploitations «bovins-viande» bénéficient d'un 
résultat courant par actif familial supérieur à 20 000 €. Pour 60 % des exploitations 
- bovins-viande », le résultat courant par actif famil ial est inférieur à 10 000 €. 

82. Pour une analyse au niveau de l'ensemble des exploitations et des productions, voir Chatellier 
et al .2002 
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Tableau 17. Résultats économiques et financiers des exploitations du type « bovins-viande » 
dans les 27 bassins de production 
(Résultats moyens par exploitation) 

Production 
agricole 

(ta euros) 

Spécialisation 
bovine 
(en H) 

Valeur ajoutée 
brute/ 

Production 
agricole 
< « ! % ) 

Aides 
directes/ 

Production 
agricole 
( e n * » 

Taux 
d'endettement 

général 
(en%) 

Résultat 
courant/ 

UTA 
familiale 
(en euros) 

Finlande 40 600 5 2 % 3 % 9 2 % 2 8 % 15 900 

Suède 41 500 31 % - 2 % 4 5 % 2 8 % ns 

Autriche 50 000 2 3 % 4 6 % 3 8 % 1 2 % 14 900 

Irlande 13 500 6 3 % - 2 % 7 5 % 3 % 7000 

Royaume-Uni 76 400 3 0 % 4 % 4 9 % 11 % 8 300 

Royaume-Uni-Nord 53 200 41 % - 7 % 6 5 % 1 0 % 4 900 

Royaume-Uni-Centre 86 300 2 9 % 5 % 4 5 % 1 4 % 11 000 

Royaume-Uni-Est 133 200 1 8 % 17% 3 4 % 9 % 14 900 

Danemark 72 900 17% 1 4 % 21 % 5 0 % ns 

Pays-Bas 102 700 2 5 % 2a , 5 % 2 7 % ns 

Belgique* Luxembourg 88 600 5 0 % 3 3 % 1 8 % 2 8 % 20 500 

Allemagne 90 300 2 5 % 1 6 % 2 7 % 1 2 % 8 200 

Allemagne-Nord 137 100 21 % 1 9 % 1 4 % 1 3 % 10 600 

Allemagne-Est 160 500 1 4 % 1 3 % 5 6 % 3 2 % 18 500 

Allemagne-Ouest 73 000 2 5 % 1 5 % 2 4 % 11 % 6 200 

Allemagne-Bavière 71 300 3 7 % 1 6 % 2 8 % 7 % 6 600 

France 70 400 4 3 % 2 3 % 3 3 % 31 % 15100 

France-Nord BP 132 300 17 % 2 7 % 2 4 % 43 % 23 500 

France-Centre 80 400 51 % 1 9 % 4 2 % 2 9 % 18 100 

France-Ouest 92 200 3 5 % 2 3 % 21 % 41 % 14 700 

France-Est 94 500 3 3 % 21 % 4 0 % 3 5 % 18 800 

France-Massif Central 49 400 7 6 % 2 3 % 4 4 % 2 4 % 14 500 

France-Sud Ouest 56 800 4 0 % 2 5 % 3 2 % 2 7 % 12 600 

France-Sud Est 57 300 4 0 % 2 5 % 31 % 31 % 14 400 

Italie 39 400 4 3 % 4 5 % 1 8 % 1 % 13 000 

Italie-Nord 53 200 5 5 % 4 4 % 11 % 1 % 13 600 

Italie-Autres 30 600 2 9 % 4 7 % 2 5 % 1 % 12 500 

Espagne 32 500 5 8 % 38 2 6 % 3 % 14 500 

Espagne-Nord 16 600 6 4 % 3 7 % 21 % 3 % 5800 

Espagne-Autres 46 000 5 6 % 38 2 8 % 3 % 23 100 

Portugal 18 700 3 3 % 2 7 % 5 0 % 5 % 6900 

Grèce 18 400 3 9 % 4 6 % 3 6 % 1 0̂ 8 200 

Union européenne 50 800 3 8 % 21 % 3 4 % 1 3 % ~~S 900 
ns : non significatif 

Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DC AGRI-A3, INRA-ESR Nantes 
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4 . 4 . Deux facteurs clés de différenciation : le degré de spécialisation 
et la taille du cheptel 
L'analyse précédente peut être affinée en répartissant les exploitations 

« bovins-viande » européennes en douze catégories définies en croisant 
- trois classes de spécialisation : ratio de la production bovine à la production agri

cole totale inférieur à 33 %, compris entre 33 et 66 %, supérieur à 66 %, 
- et quatre classes de taille : moins de 25 UGB bovines, entre 25 et 50 UGB 

bovines, entre 50 et 100 UGB bovines, plus de 100 UGB bovines. 
Près de 50 % des exploitations européennes « bovins-viande » ont moins de 25 

UGB bovines et un peu plus de 8 % en ont plus de 100. De même, un peu moins des 
deux tiers des exploitations européennes « bovins-viande - sont diversifiées (ratio 
de spécialisation inférieur à 66%) et un peu plus du tiers des unités sont 
spécialisées (ratio de spécialisation supérieur à 66%). Les exploitations 
spécialisées de tail le supérieure à 100 UGB bovines représentent 4 % des unités, 
6 % de l 'emploi, 10 % de la SAU et 17 % du cheptel. À l'extrême opposé, les unités 
très diversifiées (ratio de spécialisation inférieur à 33 %) de tail le inférieure à 
25 UGB bovines représentent 22 % des unités, 22 % de l 'emploi, mais seulement 
15 % de la SAU et 6 % du cheptel. Le tableau 18 présente ces différences pour les 
douze catégories d'exploitations « bovins-viande ». 

Tableau 18. Les exploitations européennes « bovins-viande» 
réparties selon trois classes de spécialisation bovine et quatre classes de cheptel 

Classes de 
spécialisation 

bovine 

Moins de 
25 UCB 
bovines 

De 25 à 50 
UCB 

bovines 

De 50 à 
100 UCB 
bovines 

Plus 100 
UGB 

bovines 
Ensemble 

Exploitations agricoles (en % du total du type « bovins-viande », 
Moins de 33 % 21,7% 7,4 % 3,3 % 1,3% 33,7 % 
De 33 % à 66 % 15,4 % 7,4% 5,3 % 2,7 % 30 ,8% 
Plus de 66 % 11,8% 10% 9,3 % 4,4 % 35 ,5% 
Ensemble 48,8% 24,8% 18% 8,4% 100% 

Emplois agricoles (en % du total du type « bovins-viande ») 
Moins de 33 % 22,4% 8,7% 5,1 % 3,1 % 39 ,2% 
De 33 % à 66 % 13,2% 7 % 6 % 4,5 % 30 ,6% 
Plus de 66 % 8 ,3% 8,1 % 8,2 % 5,6 % 30,2 % 
Ensemble 43,8% 23,8% 1 9 3 % 13,1 % 100% 

Superficie agricole utile (en % du total du type « bovins-viande » ) 
Moins de 33 % 14,7% 9,7% 7,8% 5 % 37,1 % 
De 33 % à 66 % 4 , 9 % 7 % 9 ,6% 10,1 % 31,6% 
Plus de 66 % 4 % 6 ,4% 11 % 1 0 % 31,3% 
Ensemble 23,5% 2 3 % 28,4% 25,1 % 100 % 

Cheptel d'UGB bovines (en % du total du type « bovins-viande » ) 
Moins de 33 % 6 % 6 ,3% 5 ,6% 5 % 22,9% 
De 33 % à 66 % 4 , 9 % 6,4 % 9 % 9,8 % 30,1 % 
Plus de 66 % 4 ,7% 8 ,9% 16,1 % 17,4% 47 % 
Ensemble 15,6% 21,5% 30,7 % 32,2 % 100% 
Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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Les exploitations spécialisées (166 000 unités) mobil isent en moyenne 
1,2 UTA pour 56 hectares de S AU et 55 UGB bovines (voir tableau 19). Avec une 
production agricole de 33 400 €, elles dégagent un résultat courant de 12 500 €, 
montant inférieur aux aides directes perçues (14 600 € : c'est-à-dire 117% du 
résultat courant). La répartit ion de ces exploitations spécialisées en trois classes 
de taille permet de mettre en lumière l'impact déterminant de la dimension de 
l 'outi l de production sur les résultats économiques. Les exploitations spécialisées 
de petite taille (moins de 25 UGB bovines) dégagent un résultat courant par actif 
famil ial de 4 300 € alors que celles de grande taille (plus de 100 UGB bovines) 
obtiennent un résultat courant par actif familial de 17 000 €. 

Les exploitations diversifiées (301 400 unités) mobilisent en moyenne 
1,53 UTA pour 68 hectares de SAU et 34 UGB bovines {voir tableau 19). Elles ont 
donc plus de main d'œuvre et de surfaces que les unités spécialisées. Le nombre 
d'UGB bovines des exploitations diversifiées est nettement plus faible que celui des 
unités spécialisées. Malgré cela, les premières bénéficient de plus d'aides directes 
que les secondes (respectivement. 18 900 et 14 600 €) grâce à des aides compensa
toires végétales plus importantes (la surface en grandes cultures des exploitations 
diversifiées est égale à 22 hectares alors que celle des unités spécialisées n'est que 
de 5 hectares). La production agricole totale des exploitations diversifiées est 
1,8 fois plus grande que celle des unités spécialisées (respectivement, 60 400 et 
33 400 €). La hiérarchie est annulée (elle est même inversée) en termes de résultat 
courant par actif famil ial, 10 830 € pour les exploitations diversifiées et 10 970 € 
pour les unités spécialisées. Cette inversion s'explique par 

- des niveaux d'emploi différents, 
- un taux d'endettement plus fort dans les exploitations diversifiées relative

ment aux unités spécialisées. 
La répartit ion des exploitations diversifiées en trois classes de taille permet de 

retrouver un résultat déjà identifié pour les unités spécialisées : c'est-à-dire la 
croissance du résultat courant par actif familial en fonction de la taille de l 'exploi
tation (mesurée par les UGB herbivores). De plus, elle met en évidence la très 
grande dépendance des grandes exploitations diversifiées aux aides directes qui 
représentent 164 % du résultat courant. 

Le tableau 20 montre la répartit ion géographique des exploitations 
spécialisées versus diversifiées, selon les trois classes de taille. Les exploitations 
spécialisées sont concentrées à près de 9 0 % dans cinq pays : l'Irlande (33%), la 
France (27 %), l'Espagne (11%), le Royaume-Uni (8 %) et l'Italie (7 %). Il y a très peu 
d'exploitations spécialisées en Allemagne et dans les différents pays du Nord de 
l'UE. Les exploitations spécialisées de moins de 25 UGB bovines sont, pour plus de 
50%, localisées en Irlande. Les exploitations spécialisées de plus de 50 UGB 
bovines sont localisées essentiellement au Royaume-Uni et en France. La concen
trat ion géographique des exploitations diversifiées est seulement un petit peu 
moins forte puisque cinq pays regroupent environ 7 3 % des unités : l'Italie (21 %) , 
la France (17%), le Royaume-Uni (16%), l 'Allemagne (10%) et l'Irlande (9%). 

4.5. Un autre facteur de différenciation : le système technique 
La diversité des exploitations européennes « bovins-viande » ne se l imite pas 

aux seuls écarts de spécialisation et de dimension mesurée par le nombre d'UGB 
bovines. Elle s'exprime également via les races et les types d'animaux élevés, le 
système fourrager adopté (part des prairies permanentes et du maïs fourrage dans 
l'assolement), le mode d'al imentation pratiqué (pâturage, al imentat ion distribuée 
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Tableau 19. Caractéristiques moyennes des exploitations européennes « bovins-viande » 
selon le taux de spécialisation en production et la taille du cheptel 

Spécialisées (plus de 66 %) Diversifiées (moins de 66 %) 

Moins 
de 
25 

UGB 

De 25 
à 
50 

UGB 

Plus 
de 
50 

UGB 

Total 

Moins 
de 
25 

UGB 

De 25 
i 

50 
UGB 

Plus 
de 
50 

UGB 

Total 

Nombre d'exploitations 55 100 46 900 64 000 166 000 173 100 69 000 59 300 301 400 

Unité de travail agricole 0,99 1.14 V U u 1,35 1.50 2,07 1,53 

• UTA salariées 0,01 0,03 0,12 0,06 0,09 0,15 0,54 0,2 

Marge brute standard ( U D E ) 1 5 13 40 21 20 37 76 s s 

Superficie agricole utile (en ha) 21 40 97 56 33 71 163 68 

- SFP (en ha) 20 37 87 51 18 43 108 41 

- SCOP jachères incluses (en ha) 1 2 9 5 13 24 46 22 

UGB bovines 16 36 101 55 12 35 96 34 

UGB ovines et caprines 1 2 6 3 6 16 37 15 

Vaches allaitantes 8 21 52 29 6 17 44 16 

Bovins de moins d'un an 7 17 48 26 5 17 47 16 

Bovins mâles 1 à 2 ans 3 5 18 9 2 8 21 7 

Bovins mâles plus de 2 ans 3 2 5 4 1 2 5 2 

UGB herbivores/ha de SFP 0,88 1,04 1,22 1.14 1,06 1,18 1,23 1.18 

Production agricole (en euros) 11 300 19 500 62 700 33 400 36 600 65 900 123 800 60 400 

- Viande bovine (en %) 81 % 8 6 % 8 5 % 8 5 % 1 6 % 2 3 % 31 % 2 4 % 

Valeur ajoutée brute (en euros) 1 900 2 900 13 300 6 600 10 100 12 600 21 700 13 000 

EBE (en euros) 7 000 14 100 35 400 20 000 18 200 29 700 54 500 28 000 

Résultat courant (en euros) 4 200 9 100 22 100 12 500 10 200 14 300 26 700 14 400 

Aides directes (en euros) 5 300 11 800 24 700 14 600 9 900 20 200 43 700 18 900 

Aides directes/UTA (en euros) 5400 10 300 17 400 12 200 7 300 13 500 21 100 12 300 

Aides directes/ha SAU (en euros) 249 292 254 261 296 283 269 280 

Aidesdirect es/Résulta te ourarrl(en %) 126% 130% 112% 117% 9 7 % 141 % 164% 131 % 

Actif du bilan (en euros) 143 800 227 100 404 400 267 800 262 100 425 900 703 000 386 300 

Taux d'endettement général (en %) 2"/o 7 * 16% 11 % 11 % •>« 1 7 % 1 4 % 

I La marge brute standard (MBS» d'une exploitation correspond à l'estimation de sa valeur ajoutée potentielle. Elle est 
déterminée en appliquant des coefficients, variables selon les régions, aux unités physiques de production : c'est-à-dire la 
superficie et le cheptel Elle se mesure en Unités de dimension économique (UDEi, I L'DE valant I 200 euros. 
Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 

137 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

Tableau 20. Nombre d'exploitations européennes du type « bovins-viande » 
selon le taux de spécialisation en production de viande bovine 

et la taille du cheptel de bovins 

Spécialisées (plus de 66 %) Diversifiées (moins de 66 H ) 

Moins 

25 UGB 

De 25 

50 UGB 

Plus 
de 

50 UGB 
Total 

Moins 
de 

25 UGB 

De 25 
k 

50 UGB 

Plus 
de 

50 UGB 
Total 

Total 

Finlande 300 1 300 1 100 2 700 2600 600 200 3 400 6 100 

Suède 1 700 1 100 800 3 600 3 700 2 100 1 000 6 800 10 400 

Autriche • 300 0 300 4 700 1 400 300 6500 6 800 

Irlande 29 300 17 400 8 800 55 400 15 600 7 100 4 000 26 700 82 100 

Royaume-Uni 900 5 200 8 000 14 100 11 100 15 400 20 700 47 100 61 300 

Royaume-Uni-Nord 800 4 100 5 400 10 300 5 700 6 100 8 900 20 700 31 000 

Royaume-Uni-Centre 100 800 1 900 2 800 3 200 7 000 8 500 18 600 21 400 

Royaume-Uni-Est 0 400 700 1 000 2 200 2 300 3 300 7 900 8 900 

Danemark 500 400 300 1 300 5 300 1 600 600 7 600 8 800 

Pays-Bas 0 500 1 400 1 900 2400 2800 1 500 6 700 8 600 

Belgique + Luxembourg 0 600 4 300 5000 2 100 1 600 1 900 5600 10 500 

Allemagne 0 1 000 2 000 3 000 14 200 9 800 5 300 29 300 32 300 

Allemagne-Nord 0 0 500 500 2 300 1 300 1 600 5100 5 600 

Allemagne-Est 0 0 200 200 1 100 500 700 2 300 2500 

Allemagne-Ouest 0 0 700 700 7 200 5 500 1 800 14 500 15 200 

Allemagne-Bavière 0 1 000 600 1 600 3 600 2 600 1 200 7 300 9 000 

France 2 100 11 500 30 500 44 200 21 600 13 700 16 000 51 400 95 600 

France-Nord BP 0 200 400 600 1 500 1 600 1 600 4 6 0 0 5 200 

France-Centre 400 200 7 100 7 600 1 500 2 300 3900 7 700 15 300 

France-Ouest 400 2 000 4 900 7 200 2 900 2000 3 600 8600 15 800 

France-Est 0 200 300 500 400 800 1 300 2 500 3 000 

France-Massif Central 0 3 800 9 400 13 200 2 100 600 1 400 4 100 17 200 

France-Sud Ouest 1 400 3 400 6 100 10 900 11 500 5 700 3 200 20 400 31 300 

France-Sud Est 0 1 800 2 400 4 200 1 700 800 900 3500 7 700 

Italie 8 800 1 100 1 600 11 500 52 600 7 500 4300 64 300 75 800 

Italie-Nord 7 700 700 1 400 9 900 14 900 2900 2000 19 700 29 600 

Ital ie Autres 1 100 400 100 1 700 37 700 4 600 2 300 44 600 46 300 

Espagne 9 300 4 600 4 700 18 700 16 500 3 800 2 300 22 700 41 300 

Espagne-Nord 5 800 1 900 300 8 000 9 300 1 400 200 10 900 18 900 

Espagne-Autres 3 500 2 700 4 400 10 700 7 200 2 400 2 100 11 700 22 400 

Portugal 1 900 600 300 2 800 14 500 1 100 900 16 500 19 300 

Grèce 300 1 000 300 1600 6 200 400 300 6 800 8 5 0 0 

Union européenne 55 100 46 900 64 000 166 000 173 100 69 000 59 300 301 400 467 400 

Sources : RICA UE 1999. Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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en stabulation) et l ' intensification des superficies fourragères (chargement herbi
vore par hectare, coûts des intrants par hectare, etc.). Ainsi, l 'uti l isation de la grille 
typologique GLS (Grazing Livestock System) permet d'identifier plusieurs systèmes 
techniques selon la composit ion du chepte l " (voir tableau 21). Croisée avec les 
classes de spécialisation et de taille définies antérieurement, la typologie GLS offre 
une vision détaillée de la réalité structurelle du secteur européen « bovins-viande » 
{voir tableau 22). 

Tableau 21 . Définition des systèmes techniques « bovins-viande» 
(grille typologique GLS) 

UCB herbivores > 5 et UGB vaches laitières < 3 et UCB 
bovines > 3 

Bovins-viande-
Engraisseur 

Bovins-viande-
allaitant 

UGB ovines et caprines/UGB herbivores < 0,2 

et UGB vaches allaitantes < 3 

UGB ovines et caprines/UGB herbivores < 0,2 

et UCB vaches allaitantes > 3 

Naisseur 

Naisseur-Engraisseur 

de jeunes bovins 

UGB bovins mâles de plus d'1 an/UGB vaches allaitantes < 0,25 

UGB bovins mâles de plus d l an/UGB vaches allaitantes > 0,25 

et UGB bovins mâles de 1 à 2 ans > UGB bovins mâles de plus 
de 2 ans 

Naisseur-Engraisseur 

de boeufs 

UGB bovins mâles de plus d l an/UGB vaches allaitantes > 0,25 

et UGB bovins mâles de 1 à 2 ans < UGB bovins mâles de 
plus de 2 ans 

Bovins-viande-Ovins, 
caprins 

UGB ovines et caprines/UGB herbivores > 0,2 

Sources : Commission européenne DC ACRI-A3/ INRA-ESR Nantes 

Les exploitations européennes •• bovins-viande » se répartissent à hauteur de 
22 % dans le système « engraisseur - , 58 % dans le système «< allaitant » et 20 % dans 
le système mixte «bovins-viande, ovins-caprins». Ces trois systèmes peuvent être 
décrits selon un double gradient correspondant, d'une part, à une extensification 
croissante et d'autre part, à une dépendance croissante à l'égard des aides directes. 

4.5. 1. Des exploitations relativement intensives dans le système « engraisseur » 
Les exploitations du système «engraisseur» (102 200 unités) disposent en 

moyenne de 39 hectares de SAU (dont 5 0 % de grandes cultures) et 33 UGB 
bovines {voir tableau 23). Peu spécialisées en production bovine et relativement 
intensives, elles sont surtout localisées en Allemagne (24%), en Italie du Nord 
(16 %), en Irlande (13 %) et au Portugal (8 %). Dans ce système productif, moins de 
25 % des unités ont plus de 50 hectares de SAU et environ 66 % d'entre elles déga
gent un résultat courant inférieur à 10 000 € par emploi famil ial. 

83. La t ypo log ie GLS a été é labo rée par l ' INRA - ESR de Nan tes dans le cad re d ' u n con t r a t avec le 
Bu reau • Ana lyse de la s i t u a t i o n des exp lo i t a t i ons agr i co les e u r o p é e n n e s » de la D i rec t i on généra le 
ag r i cu l t u re de la C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e . Dans sa v e r s i o n déta i l lée , cet te t ypo log ie c o u v r e 
l ' ensemb le des p r o d u c t i o n s d 'he rb i vo res , y c o m p r i s ce l les re la t ives aux sec teurs la i t ier , o v i n et 
capr in Pour p l us de déta i ls , v o i r C h a t e l l i e r e f û / . , 2000 . 
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Tableau 22. Nombre d'exploitations européennes du type « bovins-viande » 
selon le système technique (CLS), le taux de spécialisation et la taille du cheptel 

Spécialisation 
bovine 

Cheptel 
d'UGB bovines 

Bovins-
viande 

Engraisseurs 

Bovins-
viande 

Allaitants 

Bovins-
viande 
ovins 

caprins 

Bovins-
viande 
total 

Spécialisées Moins de 25 UGB 15 900 35 100 4 100 55 100 

Spécialisées De 25 à 50 UGB 6 300 37 000 3 600 46 900 

Spécialisées De 50 à 100 UGB 4 600 36 500 2 500 43 600 

Spécialisées Plus de 100 UGB 2 600 16 200 1 700 20 400 

Spécialisées Ensemble 29 400 124 800 11 900 166 000 
Diversifiées Moins de 25 UGB 46 400 84 600 42 000 173 100 
Diversifiées De 25 à 50 UGB 15 700 32 000 21 400 69 000 

Diversifiées De 50 à 100 UGB 7 500 20 100 12 800 40 400 

Diversifiées Plus de 100 UGB 3 300 8 900 6 700 18 900 

Diversifiées Ensemble 72 800 145 500 83 000 301 400 

Total Moins de 25 UGB 62 300 119 700 46 200 228 200 

Total De 25 à 50 UGB 21 900 68 900 25 000 115 900 

Total De 50 à 100 UGB 12 100 56 600 15 300 84 000 

Total Plus de 100 UGB 5 900 25 100 8 400 39 300 

Total Ensemble 102 200 270 300 94 800 
i 

467 400 
Sources : RICA UE 1999, Commission européenne DG ACRI-A3/INRA-ESR Nantes 

Les exploitations spécialisées du système « engraisseur » (29 400 unités) sont 
essentiellement localisées en Irlande (30%) et en Italie du Nord (28%). Elles ont 
27 hectares de SAU, 21 hectares de SFP et 44 UGB bovines : c'est-à-dire un charge
ment moyen de 2,15 UGB herbivores par hectare de SFP. Avec un montant global 
d'aides directes de 404 € par hectare de SAU, ces exploitations seraient très fragi
lisées par un redéploiement des soutiens directs privilégiant très fortement le 
territoire au détriment du cheptel. 

4.5.2. Des exploitations plus extensives et plus dépendantes des aides directes 
dans le système «allaitant» 
Les exploitations du système «allaitant» (270 300 unités) disposent en 

moyenne de 55 hectares de SAU et de 45 UGB bovines dont 28 vaches allaitantes. 
Plus extensives (1,22 UGB herbivore par hectare de SFP) et moins capitalistiques 
que les unités du système «engraisseur», elles bénéficient pourtant d'un résultat 
courant moyen comparable (13 500 €). 

Les exploitations spécialisées du système «allaitant» (124 800 unités) sont 
localisées pour 35 % en France*", essentiellement dans le Massif Central 8 5 et le 
Sud-Ouest, et pour 32 % en Irlande. Elles ont en moyenne 56 hectares de SAU, 
51 hectares de SFP et 57 UGB bovines. Elles obtiennent un résultat courant de 
12 500 € pour 14 700 € d'aides directes. 

84 . Ins t i tu t de l 'E levage 1999a; Chate l l ie r et al.. 1997. 
85. L i é n a r d e t a / . , 1996. 
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T a b l e a u 2 3 . Caractéristiques moyennes des exploitations européennes « bovins-viande» 
selon le système technique (GLS) 

Bovins-Viande-Allaitants 

Bovins-
viande 

Engraisseurs Naisseurs 

Naisseurs-
Engraisseurs 

de 
jeunes 
bovins 

Naisseurs-
Engraisseurs 

de 
bœufs 

Total 

Bovins-
Viande-

Ovins 
caprins 

N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s 102 2 0 0 197 5 0 0 5 9 6 0 0 13 2 0 0 2 7 0 3 0 0 9 4 8 0 0 

U n i t é d e t rava i l ag r i co l e 1,37 1,35 1,43 1,29 1,36 1,59 

- UTA sa la r iées 0 , 1 2 0 ,12 0 ,15 0 , 1 2 0,13 0,23 

M a r g e b r u t e s t a n d a r d ( U D E ) 1 3 1 2 8 3 4 2 8 29 3 1 

Super f i c ie agr ico le u t i le ( e n h a ) 3 9 5 5 5 7 5 3 55 113 

- SFP ( e n h a ) 16 3 8 3 6 3 6 37 9 6 

- SCOP jachères incluses ( e n h a ) 2 0 15 18 15 16 13 

UGB o v i n e s e t c a p r i n e s 0 1 1 1 1 5 0 

UGB b o v i n e s 3 3 4 2 5 4 4 5 4 5 4 0 

Vaches a l l a i t an tes 0 2 9 2 5 19 2 8 2 3 

Bov ins d e m o i n s d ' u n a n 21 18 2 5 15 19 18 

Bov ins m â l e s 1 à 2 ans 18 1 15 7 5 7 

Bov ins m â l e s p l us d e 2 ans 4 1 2 10 2 2 

UGB h e r b i v o r e s par ha d e SFP 2 , 0 4 1,13 1.54 1,29 1,22 0 ,93 

P r o d u c t i o n ag r i co l e ( e n e u r o s ) 6 4 8 0 0 4 5 4 0 0 5 3 8 0 0 4 3 9 0 0 4 7 2 0 0 4 6 2 0 0 

- v i a n d e b o v i n e ( e n % ) 3 4 % 4 3 % 4 5 % 3 6 % 4 3 % 31 % 

Valeur a j o u t é e b r u t e ( e n e u r o s ) 16 2 0 0 11 100 11 0 0 0 7 8 0 0 10 9 0 0 4 100 

EBE ( e n e u r o s ) 27 9 0 0 2 3 7 0 0 2 7 100 19 5 0 0 2 4 3 0 0 2 4 6 0 0 

Résu l ta t c o u r a n t ( e n e u r o s ) 13 6 0 0 13 5 0 0 14 3 0 0 8 8 0 0 13 5 0 0 14 5 0 0 

A ides d i r ec tes ( e n e u r o s ) 14 0 0 0 15 2 0 0 19 3 0 0 14 8 0 0 16 100 2 4 7 0 0 

A ides d i r ec tes /UTA ( e n e u r o s ) 10 2 0 0 11 2 0 0 13 5 0 0 11 4 0 0 11 8 0 0 15 5 0 0 

A ides d i r e c t e s / H a SAU 
( e n e u r o s ) 

3 6 2 2 7 6 3 4 2 2 7 9 2 9 1 2 1 8 

A ides d i rec tes /Résu l ta t c o u r a n t 
( e n % ) 

103 % 1 1 3 % 1 3 5 % 1 6 8 % 1 1 9 % 1 7 0 % 

Act i f d u b i l a n ( e n e u r o s ) 4 3 3 6 0 0 2 6 5 0 0 0 3 6 7 6 0 0 3 4 1 6 0 0 291 4 0 0 3 9 8 7 0 0 

Taux d ' e n d e t t e m e n t g é n é r a l 
( e n % ) 

11 % 1 8 % 1 4 % 11 % 1 6 % 9 % 

I La Marge brute standard (MBS) d'une exploitation correspond à l'estimation de sa valeur ajoutée potentielle. Elle est déterminée 
en appliquant des coefficients, variables selon les régions, aux unités physiques de production c'est-à-dire la superficie et le 
cheptel Elle se mesure en Unités de dimension économique (UDE), 1 UDE valant I 200 €. 
Sources : RICA UE 1999, Commission européenne DC ACRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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T a b l e a u 24 . Caractéristiques moyennes des exploitations européennes 
spécialisées « bovins-viande » selon le système technique (GLS) 

Sovins-Viande-Allaitants 

Bovins-
Viande-

Ovins 
caprins 

Bovins-
Viande 

E n c a i s s e u r s Naisseurs 

Naisseurs-
Engraisseurs 

de 
jeunes 
bovins 

Naisseurs-
Engraisseurs 

de 
bœufs 

Total 

Bovins-
Viande-

Ovins 
caprins 

Nombre d'exploitations 29 400 88 500 29 800 6 5 0 0 124 800 11 900 

Unite de travail agricole 1,14 1,20 1,20 1,15 1,20 1,35 

- UTA salariées 0,06 0,05 0,07 0,02 0,05 0.14 

Marge brute standard (UDE) ' 17 21 23 19 22 23 

Superficie agricole utile (en ha) 27 59 48 45 56 130 

- SFP (en ha) 21 54 43 41 51 127 

- SCOP jachères incluses (en ha) 6 5 5 3 5 2 

UCB bovines 44 56 62 55 57 55 

UCB ovines et caprines 0 1 2 1 1 33 

Vaches allaitantes 0 38 29 22 35 33 

Bovins de moins d'un an 26 25 29 18 26 26 

Bovins mâles 1 à 2 ans 25 2 17 9 6 8 

Bovins mâles plus de 2 ans 9 1 3 13 2 3 

UCB herbivores par ha de SFP 2.15 1,05 1,48 1,37 1,15 0,69 

Production agricole (en euros) 47 800 30 600 32 200 22 600 30 600 27 700 

- Viande bovine (en %) 8 3 % 8 7 % 8 4 % 8 7 % 8 7 % 7 4 % 

Valeur ajoutée brute (en euros) 12 300 6 900 4600 2 800 6 100 -3 100 

EBE (en euros) 22 000 20 400 19 000 14 800 19 800 16 900 

Résultat courant (en euros) 13 500 13 300 10 900 8 600 12 500 10 300 

Aides directes (en euros) 10 800 14 500 15 900 12 600 14 700 22 900 

Aides directes/UTA (en euros) 9 400 12 100 13 200 11 000 12 300 17 000 

Aides directes/Ha SAU (euros) 404 244 332 282 263 177 

Aidesdirectes/Résultatcourant(en %) 8 0 % 109% 146% 147% 118% 2 2 2 % 

Actif du bilan (en euros) 318 200 227 300 312 500 275100 250 200 328 500 

Taux d'endettement général (en %) 8 % 1 4 % 1 0 % 7 % 1 3 % 8 % 

I. La Marge brute standard (MBS) d'une exploitation correspond à l'estimation de sa valeur ajoutée potentielle Elle est déterminée 
en appliquant des coefficients, variables selon les régions, aux unités physiques de production : c'est-à-dire la superficie et le cheptel 
Elle se mesure en Unités de dimension économique (UDEi, 1 UDE valant l 200 euros. 
Sources : RICA UE 1999, Commission européenne DC ACRI-A3/ INRA-ESR Nantes 
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La gril le typologique GLS permet d'isoler, au sein de l'ensemble des exploita
tions du système « allaitant », les exploitat ions de type 

- «naisseur» (197 500 unités, dont 88 500 spécialisées) qui se distinguent 
principalement par une moindre intensification des superficies fourragères, 

- « naisseur-engraisseur de jeunes bovins (59 600 unités, dont 29 800 spé
cialisées) caractérisées surtout par un recours plus important aux facteurs 
de product ion travail et capital, 

- «naisseur-engraisseur de bœufs» (13 200 unités, dont 6 500 spécialisées) 
marquées par des résultats économiques modestes. 

Pour ces trois sous-systèmes, y compris pour les seules exploitations 
spécialisées, les aides directes sont plus élevées que le résultat courant. 

4.5.3. Des exploitations encore plus intensives et encore plus dépendantes 
des aides directes dans le système mixte «bovins-viande, ovins-caprins» 
Les exploitations du système mixte «bovins-viande, ovins-caprins» disposent en 

moyenne de 113 hectares de SAU, 40 UGB bovines et 50 UGB ovines e t /ou caprines. 
Très extensives (0,93 UGB herbivore par hectare de SFP), elles dégagent un revenu 
courant de 10 660 € par actif familial. La dépendance de cet indicateur aux aides 
directes est très forte puisque ces dernières représentent 170 % du revenu courant. 

La dépendance aux aides directes est encore plus marquée pour les exploita
tions spécialisées (11 900 unités) puisque le ratio des aides directes au revenu 
courant dépasse ici les 220%. Les exploitations de ce système producti f 
(94 800 unités) sont concentrées au Royaume-Uni (38%), en Irlande (23%) et en 
Italie ( 14 %) {voir tableau 25). 

En résumé, les exploitations «bovins-viande» qui contribuent fortement à 
l 'occupation du territoire de certains bassins de product ion (Irlande, Nord du 
Royaume-Uni, Massif Central ou Italie du Nord) sont donc loin d'être homogènes. 
Indépendamment du système technique, du niveau de chargement, de la d imen
sion économique ou du taux de spécialisation, ces unités ont toutes en commun 
une forte dépendance à l'égard des aides directes. Les orientations futures de la 
PAC en termes de découplage des mesures de soutien des revenus e t / ou de redé
ploiement de ressources vers le développement rural ne peuvent pas être 
réfléchies sans tenir compte de cette fragilité. Ceci est d'autant plus souhaitable 
que le secteur «bovins-viande» souffre de gains de productivité l imités, plus 
faibles que ceux des autres secteurs agricoles 8 6 . 

5. Quel avenir pour la filière bovine européenne ? 
L'objectif de cette dernière partie de l'article est, dans la mesure du possible, 

d'analyser ce que pourrait être le futur de la filière bovine européenne, en part icu
lier des exploitations spécialisées. Cette vision prospective s'appuie sur une 
analyse des perspectives de marchés à l'échelle mondiale et communautaire. Nous 
montrons notamment que 

- L'équilibre du marché communautaire sera particulièrement sensible à 
l 'évolution de la consommation domestique par tête. 

- L'élargissement de l'UE à dix nouveaux pays à compter de mai 2004 et à 
douze à compter de 2007 constitue une opportunité pour les éleveurs de 

86. Bu tau l t . 1999 
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T a b l e a u 2 5 . Nombre d'exploitations du type « bovins-viande » 
selon la typologie CLS dans les 27 bassins de production 

BV-Allaitant 

Bovins-
viande-
Ovins 

caprins 

Bovins-
viande 

Engraisseur Naisseur 

Naisseur -
Engraisseur 

de 
jeunes 
bovins 

Naisseur -
Engraisseur 

de 
bœufs 

Total 

Bovins-
viande-
Ovins 

caprins 

Easemble 

Finlande 4 500 600 900 200 1 600 0 6 100 

Suède 3 300 3 100 3 300 200 6 600 600 10 400 

Autriche 3 600 2 500 500 100 3 100 100 6 800 

Irlande 13 400 25 800 17 100 4 300 47 200 21 600 82 100 

Royaume-Uni 8 000 8 400 7 700 1 300 17 400 35 800 61 300 

Royaume-Uni-Nord 2 500 4600 4 500 600 9 700 18 800 31 000 

Royaume-Uni- Centre 3 600 1 900 2000 200 4 100 13 700 21 400 

Royaume-Uni-Est 1 900 1 900 1 200 600 3 700 3 300 8 900 

Danemark 2 100 5 300 900 300 6 600 200 8 800 

Pays-Bas 2400 4 500 0 0 4 500 1 700 8 600 

Belgique + Luxembourg 1 000 6 500 2 600 400 9 500 100 10 500 

Allemagne 24 300 4 200 2 800 300 7 300 700 32 300 

Allemagne-Nord 4 200 700 600 0 1 300 0 5 600 

Allemagne-Est 300 1 600 600 0 2 100 0 2 500 

Allemagne-Ouest 11 800 1 600 1 000 200 2800 600 15 200 

Allemagne-Bavière 8 000 300 600 0 900 0 9 000 

France 6 000 66 200 I l 700 3 400 81 200 8 400 95 600 

France-Nord BP 800 2 200 1 200 800 4 300 100 5 200 

France-Centre 300 11 800 2 100 400 14 300 700 15 300 

France-Ouest 2 500 8 900 3 700 500 13 100 200 15 800 

France-Est 500 1 600 600 200 2 500 100 3000 

France-Massif central 200 14 000 1 400 400 15 800 1 300 17 200 

France-Sud Ouest 1 100 22 400 1 900 900 25 200 5000 31 300 

France-Sud Est 700 5 300 700 200 6 200 900 7 700 

Italie 20 300 28 600 10 800 2 300 41 800 13 800 ~ 7 5 800 

Italie-Nord 16 100 8 600 3 500 400 12 600 900 29 600 

Italie-Autres 4 200 20 000 7 300 1 900 29 200 12 900 46 300 

Espagne 4 800 30 500 700 300 31 500 5000 41 300 

Espagne-Nord 300 16 900 600 300 17 800 800 18 900 

Espagne-Autres 4 500 13 600 100 0 13 700 4 200 22 400 

Portugal 8 100 7 300 300 100 7 700 3 400 19 300 

Grèce 500 4 000 300 0 4 300 3 700 8 500 

Union européenne 102 200 157 500 59 600 13 200 270 300 94 800 467 400 

Sources : RICA UE 1999, Commission européenne DG AGRI-A3/INRA-ESR Nantes 
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PUE à 15, opportunité au sens où les nouveaux adhérents devraient être des 
importateurs nets de viande bovine sur la prochaine décennie. 

- Un accord à POMC, similaire à celui conclu à Marrakech en 1994 représen
terait une menace : notamment l 'ouverture des frontières, (en particulier 
sous forme de quotas tarifaires augmentés) qui pèserait sur l'équilibre du 
marché communautaire, alors que PUE est en mesure de supporter sans 
trop de frais une baisse des subventions aux exportations d'une ampleur 
équivalente à celle acceptée dans le cadre de l'AAUR. 

Enfin, nous terminons cette analyse prospective en examinant quels pour
raient être les leviers d'action et d'orientation du régulateur public, à la demande 
et à l'offre. 

5.1. Perspectives de marchés à long et moyen termes 
À long terme, l 'économie al imentaire mondiale sera largement déterminée 

par la vitesse et l 'ampleur des modifications des modes de consommat ion finale 
dans les pays en développement (PED) au bénéfice des produits animaux : c'est-à-
dire par l ' importance de la « révolut ion animale » 8 7. 

Aux horizons 2020 et 2015/2030 8 8 , plus de 8 0 % de la croissance de la 
demande alimentaire mondiale serait le fait des Pays en développement. Et, 
comme c'est déjà le cas depuis trente ans, celle-ci portera principalement sur les 
produits animaux 8". De ce fait, le besoin de céréales pour l 'al imentation animale 
doublerait dans les PED entre 1995 et 2020. Il atteindrait près de 445 mil l ions de 
tonnes, alors que la demande pour la consommation humaine n'augmenterait que 
de 40 % et représenterait I 013 Mt. 

Face à de tels volumes, augmenter la product ion agricole des PED ne suffira 
pas pour satisfaire la demande. Leurs importat ions en provenance des pays déve
loppés vont augmenter d'ici à 2020 : progression des importat ions de céréales de 
près de 80 % pour atteindre près de 192 Mt et mult ipl icat ion par huit des importa
tions de viandes pour atteindre 6,6 Mt. 

En moyenne sur la période 1995-1997, les pays développés représentent 
environ 15 % de la populat ion mondiale, 38 % de la consommation de viandes et 
41 % de celle de lait et de produits laitiers. En poids carcasse, la consommation de 
viandes est de 86 kg par habitant des pays développés contre seulement 23 kg 
dans les PED. Résultat : depuis dix ans, 

- Dans les pays développés, la saturation de la consommation par tête et la 
faible augmentat ion de la populat ion ont débouché sur une faible crois
sance de la demande en produits animaux (environ 1 % par an) et celle-ci 
devrait le rester à l 'horizon 2030 9 0 

87. De lgado er a/. (1999) 
88 Q u a n d l ' h o r i z o n de p rospec t i ve est 2020 , les ch i f f res c i tés sont ceux de l ' I n t e rna t i ona l Food 
Pol icy Research Ins t i tu te (IFPRI), l ' un des cen t res de recherches financés n o t a m m e n t par la Banque 
m o n d i a l e Q u a n d l ' h o r i z o n est 2015 o u 2030 . les ch i f f res son t ceux de l 'O rgan i sa t i on des Na t i ons 
Un ies p o u r l ' A l i m e n t a t i o n et l ' Ag r i cu l t u re (FAO). 
89 Plus ieurs fac teurs i n f l uencen t la d e m a n d e de p rodu i t s a n i m a u x : a u g m e n t a t i o n de la p o p u l a 
t i o n , c ro i ssance des revenus par hab i t an t , a u g m e n t a t i o n du taux d ' u r b a n i s a t i o n , et u n i f o r m i s a t i o n 
des m o d e s de v ie et de c o n s o m m a t i o n par m i m é t i s m e des hab i t udes des pays o c c i d e n t a u x . 
90 Cec i suggère (con f i rme) que d a n s les pays déve loppés , la c ro issance de la d e m a n d e p o u r une 
v i ande d o n n é e ne p o u r r a ê t re o b t e n u e q u ' a u d é t r i m e n t d ' u n e a u t r e v i a n d e o u d ' un a u t r e p rodu i t 
(p rodu i t s la i t iers , po issons) : c ' es t -à -d i re , pa r u n ef fe t de subs t i t u t i on De ce fai t , les p r i x (relat i fs) 
des v iandes j o u e r o n t un rô le au m o i n s auss i i m p o r t a n t que d a n s le passé p o u r déf in i r la c o m p o s i 
t i on en v i andes du pan ie r de c o n s o m m a t i o n des m é n a g e s des pays déve loppés à l ' h o r i z o n 2030. 
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- Dans les pays en développement, la vive croissance de la consommation 
par tête et de la populat ion a entraîné une forte demande en produits 
animaux (5,9 % par an ou 3.9 % en excluant la Chine) et celle-ci devrait se 
poursuivre à l 'horizon 2030. à des taux toutefois plus faibles : 2,8 % par an 
entre 1995/1997 et 2015, puis 2 % par an entre 2015 et 2030. 

Ce taux de croissance de la consommation serait de même ampleur pour 
toutes les viandes, mais varierait selon les pays en développement. Ainsi, à 
l 'horizon 2020 et compte tenu du différentiel d'augmentation entre offre et 
demande nationales, les importat ions des PED représenteraient 2,7 Mt de viande 
bovine, 200 000 t de porc et 1,8 Mt de volailles : d'où une détérioration significative 
de leur balance commerciale en viande bovine et en volail les, mais une améliora
t ion en porc. La viande bovine deviendrait la première viande importée par les 
pays en développement, notamment d'Asie et d'Afrique du Nord 

5.7. /. Perspectives mondiales à moyen terme sur le marché 
de la viande bovine 
D'ici à 2010, les perspectives du marché mondial de la viande bovine s' inscri

vent donc dans un contexte favorable. La production mondiale devrait augmenter 
plus rapidement que dans les années quatre vingt-dix et plus fortement dans les 
pays non-membres de l'OCDE que dans les pays membres 9 1 : + 1,8% de taux de 
croissance annuel mondial sur les années 2001-2009 pour les premiers et seule
ment + 0,7 % pour les seconds^. Ce chiffre moyen de croissance de la production 
dans la zone OCDE cache cependant des disparités nationales : forte augmenta
t ion au Canada et au Mexique, augmentation modérée en Australie et dans l'UE, 
légère d iminut ion aux États-Unis Dans les pays non-membres de l'OCDE, les 
organismes de prévision anticipent une croissance forte en Argentine (+ 1 à 2 %) , 
au Brésil (+ 2 à 3%) et en Chine (+ 4 %). La prévision est plus difficile en Russie 
puisque certains experts annoncent une augmentat ion de la production et d'autres 
une nouvelle baisse. 

La consommat ion mondiale augmenterait de + 1 à + 1,7 % 9 3 , là encore plus 
fortement dans les pays non-membres de l'OCDE que dans les pays membres. Elle 
pourrait même diminuer ou, au mieux, stagner dans de nombreux pays déve
loppés 9 4 sous l' impact de la poursuite du mouvement de substitution des viandes 
blanches (porc et volailles) aux viandes rouges : notamment au Japon et dans l'UE, 
deux zones où la prospective est délicate compte tenu des changements de 
consommation résultant des crises sanitaires. Par contre, les organismes de 
prévision affirment unanimement que la consommation par tête va augmenter 
dans les PED : particulièrement en Asie, notamment en Chine et en Amérique du 
Sud, notamment au Brésil. Là encore, seules les perspectives russes restent incer
taines et varient selon les organismes de prévisions. 

9 1 . L 'Organ isa t ion de c o o p é r a t i o n et de d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e s (OCDE) rassemble 30 pays 
m e m b r e s : A l l e m a g n e . Aus t ra l ie . Au t r i che , Be lg ique, Canada . Corée . D a n e m a r k , Espagne, États-
Un is , F in lande , France, Grèce . Hongr ie , Is lande, I r l ande . I ta l ie, Japon. L u x e m b o u r g , M e x i q u e , 
Nouve l l e -Zé lande . Norvège , Pays-Bas, Po logne, Por tuga l , Répub l ique t chèque , R o y a u m e - U n i , 
S lovaqu ie , Suède. Suisse et Tu rqu ie . 
92 . EC. 2 0 0 2 , FAPRI, 2 0 0 2 ; OCDE, 2 0 0 2 ; USDA, 2002 . 
93 . + I % se lon OCDE. 2002 e t + 1,7% se lon FAPRj, 2002 
94 E C . 2 0 0 2 
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À l 'horizon 2009, ces changements en termes de production et de consomma
t ion devraient entraîner une augmentat ion des échanges mondiaux de + 1,2 à 
1,5 M f 5 , portant notamment sur trois marchés porteurs : 

- En Asie, seule la Chine pourrait satisfaire l 'augmentation de sa demande 
nationale en augmentant sa production : la Corée du Sud, le Japon, Taïwan 
et les Philippines devraient importer. 

- Au Mexique, l 'augmentation des importat ions résulterait de la croissance 
de la populat ion et des revenus, ainsi que de l 'él imination des droits de 
douane appliqués aux importat ions en provenance des États-Unis et du 
Canada dans le cadre de l'ALENA. 

- En Russie, la possibilité d' importat ions à prix modérés, notamment en 
provenance d'Europe de l'Est, compenserait la poursuite de la baisse de la 
product ion. 

Cette croissance des importat ions profiterait à la plupart des grands pays 
exportateurs. Ainsi, les États-Unis, actuellement importateurs nets d'environ 
400 000 t. deviendraient exportateurs nets à l 'horizon 2010 pour des tonnages 
allant de 415 000 à 680 0001 9 6 . 

Tableau 26. Importations nettes de viande bovine 
pour les principaux pays importateurs : prévisions à l'horizon 2009 

(En 1 000 tonnes) 
2001 2009 Variation de flux 

(En 1 000 tonnes) 
USDA FAPRI USDA 

... 
FAPRI USDA FAPRI 

Russie * 600 592 904 768 304 176 
Japon 940 940 1 132 1 082 192 142 
Corée du Sud 230 230 417 349 187 119 
Philippines 70 70 187 148 117 78 
États-Unis 381 440 - 34 - 239 - 4 1 5 - 6 7 9 
Mexique * 430 422 730 546 300 124 
Union européenne - 77 - 198 - 3 7 7 - 4 0 9 - 3 0 0 - 2 1 1 
• Importations brutes 

Sources : USDA. 2002 et FAPRI. 2002 

5.1.2. Perspectives pour l'Union européenne 
Faire la synthèse des prévisions implique de passer sur de nombreuses incer

titudes, voire des divergences entre organismes de prévision. Cependant, un 
enseignement clé ressort de l'analyse des diverses perspectives à moyen terme : 
l 'Union européenne ne devrait pas pouvoir pleinement profiter de la croissance 
des échanges mondiaux de viande bovine sur la prochaine décennie. 

Certes, les chiffres du tableau 26 suggèrent une améliorat ion sensible du 
solde net de la balance commerciale communautaire de viande bovine à l 'horizon 
2009. Mais cette améliorat ion est relative car elle est fondée sur la comparaison 
avec 2001, année où les exportations communautaires ont été particulièrement 
faibles {voir graphique 7). 

95 . + 1.2 m i l l i o n de t o n n e s se lon USDA. 2002 et + 1,5 m i l l i o n de t o n n e s se lon FAPRI. 2002 . 
96. 415 000 t onnes se lon USDA, 2002 et 680 0 0 0 1 se lon FAPRI, 2002. Ceci ne signif ie pas p o u r au tan t 
que les États-Unis ne seraient p lus un acteur ma jeu r à l ' impor ta t i on : la c ro issance des expor ta t i ons 
amér i ca ines de v i ande bov ine serait s imp lemen t p lus i m p o r t a n t e que cel le des impo r t a t i ons . 
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Établi par la Commission en juin 2002, le tableau 27 donne une évolut ion 
prospective du bilan communautaire de l 'Union européenne à 15 sur la période 
2002-2009. Selon ces données, 

- la production serait pratiquement stable, une fois déduites les variations 
conjoncturelles liées aux cycles de product ion, 

- les importations d'animaux vivants se situeraient aux alentours de 50 000 Tec 
à compter de 2005 : un niveau légèrement plus élevé qu'actuellement, mais 
plus faible qu'au début des années quatre-vingt-dix, 

- les importations de viandes, pratiquement constantes depuis 1995 (sauf en 
2001), augmenteraient légèrement avant de se stabiliser à 425 000 Tec à 
compter de 2007 : cette croissance résulterait notamment de l 'augmentation 
des achats des Quinze dans les PECO au litre des accords « double zéro », 

- la consommation retrouverait dès 2003 son niveau de 1999, puis elle 
augmenterait de 20 000 Tec en 2004 avant de se stabiliser, l 'augmentation 
de la populat ion compensant la d iminut ion graduelle de la consommation 
par tête au rythme de la « tendance de long terme », 

- les exportations augmenteraient substantiellement (par rapport aux creux 
des années 2001 et 2002) à 740 000 t dès 2003 et se maintiendraient ensuite 
à ce niveau. 

En résumé, le marché communautaire de la viande bovine serait donc 
stabilisé : le choc de la crise de l'ESB de 2000 et de 2001 serait gommé dès 2003 et 
l'équilibre s'établirait alors selon un profil équivalent à celui des années d'avant la 
crise, c'est-à-dire 1998 et 1999. 

L'équilibre du marché communautaire de la viande bovine dépend de 
nombreux paramètres, au premier rang desquels l 'évolution de la consommation 
intérieure par tête. Or, les projections de la Commission impliquent que celle-ci 
retrouve en 2003 sa « tendance de long terme •• à la baisse, qu'elle se stabilise en 
2004 et 2005, puis qu'elle décroisse au rythme très lent de 30 grammes par an. Par 
comparaison, les projections établies par le FAPRI en 2002 sont plus pessimistes 9 7 : 
la sortie de crise serait plus faible et plus tardive et surtout la d iminut ion tendan
cielle se situerait ensuite aux environs de 100 grammes par personne et par an. 
Les deux études convergeant en termes d'évolution d'offre et d' importat ions 
communautaires, ce différentiel explique donc à lui seul pourquoi la consomma
t ion européenne totale de viande bovine augmente dans l'étude de la Commission 
et diminue dans celle du FAPRI. Or, l'enjeu est fondamental : les deux analyses 
étant élaborées en util isant les exportations subventionnées comme variable 
d'ajustement, c'est-à-dire en supposant que celles-ci sont déterminées de façon à 
annuler les stocks publics communautaires dès 2005, 

- d'après les projections de la Commission, les exportations communautaires 
sous restitutions resteraient largement inférieures au plafond de l'accord 
agricole de Marrakech (voir tableau 12) et l 'Union européenne serait en 
mesure d'accepter sans frais une nouvelle réduction de celui-ci dans le 
cadre du cycle actuel de négociations à l'OMC, 

- d'après les projections du FAPRI, les exportations communautaires sous 
restitutions buteraient sur la contrainte GATT dès 2004 et devraient ensuite 

97. Les perspectives agricoles de l'OCDE à l'horizon 2007 sont globalement conformes à celles de 
la Commission européenne (OCDE. 2002). Elles prévoient notamment que la consommation inté
rieure totale de viande bovine retrouve son niveau de 1999 dès 2003 et augmente ensuite (de façon 
plus marquée que dans les prévisions de la CE) 
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Tableau 27. Bilan d'approvisionnement de la viande bovine dans l'Union européenne : 
prévisions à l'horizon 2009 

(En 1 000 Tec) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Production 0 ) 7 573 7 620 7 760 7 655 7 675 7 794 7 815 7 784 

Importations d'animaux vivants 37 40 48 50 51 51 52 52 

Exportations d'animaux vivants 60 90 90 90 90 90 90 90 

Production disponible nette 7 550 7 570 7 718 7 615 7 636 7 755 7 777 7 746 

Importations 390 400 410 418 422 425 425 425 

Ressources 7 940 7 970 8 128 8 033 8 058 8 180 8 202 8 171 

Consommation 7 399 7 510 7 530 7 535 7 537 7 539 7 540 7 540 

Exportations 560 650 650 526 521 641 662 631 

Variation de stocks - 39 - 190 - 52 - 28 0 0 0 0 

Achats spéciaux (destruction) 20 0 0 0 0 0 0 0 

Emplois 7 940 7 970 8 128 8 033 8 058 8 180 

19,67 

8 202 8 171 

Consommation par tête (kg) 19,52 19,76 19,75 19,73 19,7 

8 180 

19,67 19,64 19,6 

I 11 s'agit de la production brute, hors OTMS (Other thirty months schemel à partir de mars 2004 Appliqué au Royaume-
Uni, le plan OTMS a permis de retirer un peu moins d'un million d'animaux par an entre 1998 et 2000 : soit approximati
vement 250 000 tonnes de viande bovine par an Faute d'un tel plan, la Commission européenne estime que la production 
britannique augmenterait d'environ 200 000 tonnes par an 
Source : Commission européenne, 2 0 0 2 

rester à ce niveau compte tenu de l' impossibilité pour l'Europe d'exporter 
sans restitutions : l 'Union européenne ne pourrait donc pas accepter de 
nouvelle baisse de son plafond GATT à l'OMC. 

En pratique, baisser simplement de 1 % la consommation européenne 
annuelle ou augmenter la product ion de I % par rapport aux chiffres de la 
Commission suffirait à atteindre le plafond d'exportation de l'AAUR sur les années 
correspondant à une phase haute du cycle de production : c'est-à-dire 2003 et 
2004, puis 2007, 2008 et 2009. Et si les deux phénomènes jouaient en même 
temps, le plafond serait alors dépassé de près de 70 000 t dès 2003 et de 227 000 t 
en 2009 : c'est-à-dire à la fin de la période de projection retenue par la Commis
sion, {voir tableau 2 9 9 8 / Ces chiffres prouvent la grande sensibilité de l'équilibre du 
marché communautaire aux hypothèses formulées en termes d'évolut ion de la 
consommation et de la product ion" . 

98. Le tableau 29 est construit en supposant que les exportations sur pays tiers constituent la 
variable d'ajustement Ces exportations sont limitées par le plafond des quantités que l'accord agri
cole de Marrakech autorise à subventionner. Si cette contrainte est active, le solde est reporté dans 
une variable dite d'ajustement, le cumul des reports année après année définissant la variable 
d'ajustement cumulée Les effets des scénarios envisagés sur le prix d'équilibre du marché et les 
effets en retour des variations de prix sur les volumes produits, consommés et échangés ne sont 
pas pris en compte. 
99. Les projections établies par la Commission sont aussi conditionnées par des hypothèses macro
économiques (parité €/$) et politiques. Autrement dit. elles ne prennent pas en compte, ou seule 
ment partiellement, les conséquences potentielles de l'adhésion des PECO, des négociations 
agricoles multilatérales de l'OMC ou de la nouvelle réforme de la PAC. 

149 



ÉCONOMIE ET STRATEGES AGRICOLES 

5.2. Impacts de l'élargissement de l'Union européenne aux PECO 
L'équilibre du marché communautaire de la viande bovine pourrait également 

être perturbé par l'élargissement de l 'Union européenne aux pays d'Europe 
centrale et orientale (PECO). Depuis 1957, l'UE est progressivement passée de six à 
quinze États membres. À dater du 1 e r mai 2004, elle en comptera dix de plus : 
Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Répu
blique slovaque, la République tchèque et la Slovénie. La Bulgarie et la Roumanie, 
en retard dans leurs processus de réformes internes, devraient adhérer au plus tôt 
en 2007. 

5.2. /. Le volet agricole de l'élargissement 

L'adhésion à l'UE devrait provoquer une restructuration importante du secteur 
agricole et agro-alimentaire des PECO où l'agriculture représente 7 % du PIB (1,5 % 
dans l'UE à 15) et 20 % de l 'emploi national (4 % dans l'UE). 

En décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a accordé aux dix 
pays adhérant en 2004 un ensemble de mesures de développement rural adaptées 
à leurs besoins et bénéficiant d'un co-financement communautaire supérieur à 
celui des Quinze. De plus, il a défini les condit ions d'attr ibut ion des aides directes 
de marché, végétales et animales. Afin de ne pas entraver le processus de moder
nisation des exploitations, celles-ci seront versées progressivement : 25 % en 2004, 
30 % en 2005, 35 % en 2006, le rattrapage total avec les Quinze étant prévu pour 
2013. Néanmoins, les nouveaux États membres pourront compléter ces aides 
directes à hauteur max imum de 3 0 % en util isant, jusqu'en 2007, des crédits de 
développement rural e t /ou des ressources nationales, puis uniquement des 
budgets nationaux. Enfin, le Conseil européen de Copenhague a fixé les quotas de 
product ion en util isant les périodes de référence historiques les plus récentes pour 
lesquelles des données sont disponibles et en tenant compte de problèmes spécifi
ques tels la crise en Russie ou, dans le cas du lait, le passage de l 'auto-
consommat ion à la commercial isation. 

5.2.2. Le marché de la viande bovine dans les pays candidats 

Compte tenu de ce cadre polit ique, l'élargissement peut-i l être source de 
débouchés supplémentaires pour la production de viande bovine des quinze ou, au 
contraire, représente-t-i l un risque addit ionnel de déséquilibre du marché? Pour 
répondre à cette question, la product ion bovine étant marginale à Chypre et à 
Malte, il faut analyser la situation dans les huit pays d'Europe centrale et orientale 
qui intégreront l'UE en 2004. 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le cheptel bovin y a fortement 
chuté sous le triple effet de la décapitalisation des exploitations privées, de la 
privatisation des fermes collectives et de l' intensification de la production laitière. 
Entre 1991 et 2002, l 'augmentation des rendements laitiers, encouragée par Yhols-
teinisation des troupeaux, a fait régresser les effectifs de vaches laitières de 9,2 à 
5,1 mil l ions de têtes (- 45 %). Cependant, l'essentiel de la viande bovine est encore 
aujourd'hui d'origine laitière car le cheptel allaitant est très faible : 300 000 têtes, 
soit moins de 3 % du cheptel de vaches allaitantes de l'UE à 15 et seulement 5 % 
des effectifs totaux de vaches contre 38 % dans l'UE à 15. De ce fait, les exploita
tions spécialisées dans la production de viande bovine sont également très peu 
nombreuses. 
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En 2002, la product ion de viande bovine a représenté 742 000 Tec : soit 9,5 % 
de la production de l'UE à 15 et 39 % de la production française {voir tableau 28). La 
Pologne est le premier pays producteur, avec 353 000 Tec, suivie de la République 
tchèque (116 000 Tec), les six autres pays ayant tous une production inférieure à 
70 000 Tec. La Commission européenne prévoit une nouvelle baisse de 
product ion : 587 000 Tec à l 'horizon 2009 ( -20%) , tous les PECO étant touchés 
sauf la Slovénie. Cette chute résulterait largement de la poursuite du processus 
d'intensification laitière, l 'augmentation des rendements (estimée à 100 kg par 
vache et par an) provoquant une nouvelle décapitalisation. 

Les 18,1 mil l ions de tonnes de quotas laitiers octroyés par l'UE pour 2004 sont 
très inférieurs aux demandes des PECO. Mais l 'évolution de la product ion 
dépendra aussi de l 'évolution du poids de carcasse des animaux abattus et, plus 
encore, de l 'uti l isation des veaux mâles nés dans les exploitations. Les nouvelles 
exigences des acheteurs de l'Europe de l'Ouest, notamment en matière d'identif i
cation des animaux et de condit ions de transport, pourraient entraîner une 
diminut ion des exportations de veaux, notamment polonais, au profit d'un abat
tage sur place e t / ou du développement de la filière d'engraissement 1 0 0 . 

La consommation de viande bovine a représenté 733 000 Tec en 2002 : soit 
9,8 kg par tête contre 19,6 dans l'UE à 15. La consommation a fortement diminué 
depuis le début des années quatre-vingt-dix du fait de la d iminut ion des revenus 
réels et d'une compétit ivité prix plus favorable aux viandes blanches. Les niveaux 
de consommation par tête varient selon les pays : 24,3 kg par personne et par an 
en Slovénie (2 mil l ions d'habitants), 13 à 15 dans les Pays baltes, 11,3 en Répu
blique tchèque, 8,9 en Pologne (soit la moit ié du niveau des années quatre-
v ingts 1 0 1 ) , 8,4 en Slovaquie et 6,6 en Hongrie. La Commission prévoit un nouveau 
recul de 2 % à l 'horizon 2009 par rapport à 2002 : soit 718 000 Tec. 

La baisse de la product ion, supérieure à celle de la consommation provoque
rait un déficit de 131 000 Tec de viande bovine à l 'horizon 2009, alors que la 
balance commerciale des PECO est aujourd'hui très légèrement excédentaire : 
9 000 Tec en 2002. En ajoutant les soldes de la Bulgarie et de la Roumanie, le solde 
négatif atteindrait même 214 000 Tec : soit 2,8 % de la product ion et de la consom
mat ion de l'UE à 15 (voir tableau 28). 

Autrement dit, à moyen terme, l'élargissement de l'UE aux PECO apparaît plus 
comme une opportunité de débouchés pour les éleveurs des Quinze que comme 
une menace. Il faut cependant souligner que les prévisions de la Commission 
n' incorporent pas les effets potentiels des mesures décidées à Copenhague en 
décembre 2002, en particulier, les aides directes végétales et animales. Or, celles-
ci devraient vraisemblablement avoir un effet posit i f sur l'offre de viande bovine 
des PECO qui intégreront l 'Union européenne en 2004. 

100. Institut de l'Elevage, 2002b et 2002c. 
101. La consommation polonaise avait chuté à un niveau plancher de 5,5 kg par habitant en 2001. 
à la suite de la deuxième crise de l'ESB (Institut de l'Elevage, 2002a). 
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Tableau 28. Le secteur bovin dans les dix PECO devant intégrer l'Union européenne 

Production 
(En 1 000 t) 

Consommation 
(En 1 000 t) 

Solde 
(En 1 000 t) 

Conso./hab/an 
(En kg) 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 2002 2009 

Estonie 18 13 19 17 - 1 - 4 13 12,6 

Hongrie 56 44 66 63 - 10 - 19 6,6 6,2 

Lettonie 25 18 33 30 - 8 - 12 14 13,1 

Lituanie 66 47 57 56 9 - 8 15,2 15,1 

Pologne 353 270 348 347 5 - 78 8,9 8,7 

République 
tchèque 

116 91 116 113 0 - 21 11.3 11 

Slovaquie 55 48 46 45 9 1 8,4 8,3 

Slovénie 53 56 53 48 5 8 24,3 23,9 

PECO 8 (total) 742 587 733 718 9 - 131 9,8 9,6 

Bulgarie 67 45 78 77 - 12 - 32 9,9 9,8 

Roumanie 153 135 157 186 - 3 - 50 7 8,4 

PECO 10 (total) 962 768 968 981 - 6 - 214 9,2 9,3 

Source : Commission européenne, 2 0 0 2 

5.3. Impacts des négociations agricoles multilatérales du cycle de Doha 
Les conséquences potentielles du cycle de Doha sur l'équilibre du marché 

communautaire de la viande bovine sont analysées en commençant par les enjeux 
à l ' importat ion, puis à l 'exportation. Le volet - soutien interne» des négociations 
sera traité ensuite, dans la partie consacrée à l 'avenir de la PAC. 

5.3.1. Enjeux à l'importation 
Depuis 1995, les importat ions communautaires de produits bovins (animaux 

vivants et viandes) oscillent en moyenne a 420 000 tonnes, soit environ 5,7 % de la 
consommation intér ieure 1 0 2 . Dans le cadre de l'AAUR, l'UE a accepté, comme les 
autres parties contractantes, de transformer toutes ses barrières à l'entrée en équi 
valents droits de douane, de consolider ceux ci et de les réduire progressivement 
de 36 %. Dans ce cadre, en viande bovine, les droits de douane ont été suffisants 
pour maintenir jusqu'à aujourd'hui une préférence communautaire dissuasive, 
empêchant toutes importat ions significatives hors quotas. De plus, la baisse du 
prix d' intervention de la viande bovine décidée en 1999 dans le cadre de la réforme 
Agenda 2000 a permis d'augmenter mécaniquement la protection. L'Union euro
péenne a donc respecté ses engagements en matière d'accès au marché pendant 

102. Voir 3 4 4 Les importations communautaires en provenance des pays tiers pratiquement 
stables. 
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la période d'application de l 'AAUR 1 0 3 . Et, dans le cadre du cycle de négociations en 
cours, elle pourrait accepter une nouvelle réduction de sa protection tarifaire sans 
risquer de voir augmenter ses importat ions hors quotas, notamment de 
carcasses 1 0 4. 

Le problème est que les négociat ions actuelles por tent surtout sur 
l 'augmentat ion des importat ions sous quotas tari faires et, en ce sens, elles 
peuvent menacer l 'équi l ibre du marché communauta i re . Il est plus que 
probable que le cycle mul t i la téra l about i ra à une nouvel le augmentat ion des 
possibi l i tés d'accès au marché : no tamment par le biais de quotas tari faires 
accrus, d'une d im inu t ion des droits de douane appl iqués à l ' intérieur de ces 
quotas et de règles d 'a l locat ion des droits à impor te r /expor te r plus simples et 
plus transparentes. 

La proposit ion de synthèse, présentée le 12 février 2003 par le Président du 
groupe de travail sur l 'agriculture à l'OMC, Stuart Harbinson, est d'augmenter les 
niveaux des quotas tarifaires à droits réduits à hauteur de 10 % de la consomma
tion domestique, avec possibilité de l imiter cette augmentat ion à 8 % pour un quart 
au max imum des contingents tarifaires à condit ion de porter l'accroissement à 
12 % pour un nombre équivalent de contingents. Cette mesure serait mise en place 
progressivement, sur cinq années, par tranches annuelles égales. Le tableau 29 
illustre les conséquences de cette proposit ion sur l'équilibre du marché commu
nautaire de la viande bovine dans l'UE à 15 : 

- dans l'hypothèse extrême où les importat ions communautaires de produits 
bovins augmenteraient progressivement à partir de 2005 pour représenter 
10% de la consommat ion intérieure à l 'horizon 2009 1 0 5 , s'accumulerait un 
surplus non-exportable de 397 000 t à l 'horizon 2009, 

- dans un scénario cumulant augmentation des importat ions à hauteur de 
10 96 de la consommation intérieure en 2009, baisse de 1 % de la consom
mat ion européenne et hausse de la product ion de 1 % par rapport aux 

103. L'AAUR exige que des opportunités d'importations à hauteur de 5 % de la consommation inté
rieure soient créées par le biais de quotas tarifaires à droits réduits. Ces engagements incluent les 
importations dites d'accès courant (importations réalisées avant la signature de l'AAUR), plus tout 
accès additionnel nécessaire pour respecter l'objectif fixé d'un accès facilité à hauteur de 5 % de la 
consommation domestique. C'est au titre de l'accès additionnel que l'UE a ouvert un quota supplé
mentaire de 20 000 Tec pour la viande bovine, quota frappé d'un droit de douane de 20 96. A ce 
stade, deux points méritent d'être soulignés : d'une part, il n'existe pas d'obligation d'importations 
à hauteur de 5 % de la consommation intérieure, mais uniquement assurance qu'il y a opportunité 
de le faire sous la forme de quotas tarifaires à droits réduits. Et, d'autre part, cette opportunité porte 
sur l'ensemble des viandes de sorte que des importations en excès relativement à la règle pour une 
viande donnée (viande ovine dans le cas de l'UE) peuvent compenser le déficit constaté pour une 
autre viande. 
104. Desquilbet et al. (1999) ont calculé qu'une baisse de 5 0 % à l'horizon 2007 de l'équivalent tari
faire appliqué aux importations communautaires de viande bovine permettrait de maintenir un 
coefficient de protection moyen de 1,32 (calculs réalisés en se basant sur les projections établies 
par le FAPRI en 1999). L'UE serait donc en mesure d'accepter sans trop de frais une baisse du droit 
de douane de cette ampleur, a fortiori d'un pourcentage moindre et notamment celui qui avait été 
retenu à l'occasion de l'AAUR : c'est-à-dire 36 96. 
105.11 s'agit d'une hypothèse extrême dans la mesure où l'ouverture de quotas tarifaires à hauteur 
de 10% de la consommation intérieure n'implique pas nécessairement des importations à ce 
niveau, notamment parce que les droits appliqués à l'intérieur des quotas peuvent être trop élevés 
pour qu'il en soit ainsi. Le document de <• synthèse » de Stuart harbinson n'envisage pas de réduc
tion obligatoire des droits de douane applicables à l'intérieur des quotas (OMC, 2003). 

153 



ÉCONOMIE ET STRATÉGIES AGRICOLES 

prévisions de la Commission, la variable d'ajustement cumulée atteindrait 
le niveau insupportable de 1,9 Mt à l 'horizon 2009 1 0 6 . 

5.3.2. Enjeux à l'exportation 
Sur les six années d'application de l'accord de Marrakech, les exportations 

communautaires de viande bovine sur pays tiers ont chuté de plus de 50 % 1 0 7 . Sur 
les trois premières campagnes (1995/96 à 1997/98), le plafond de l'AAUR a été 
rempli . Puis, la Commission a joué sur le montant unitaire des restitutions afin de 
l imiter les exportations. Le plafond n'a pas été rempli en 1998-1999 du fait de la 
crise en Russie, mais il l'a presque été en 1999-2000. Enfin, la deuxième crise de 
l'ESB et la crise de la fièvre aphteuse ont l imité les exportations des campagnes 
suivantes de sorte que l'UE a facilement respecté son contingent d'exportations 
subventionnées de 821 000 tonnes. 

Selon les perspectives de la Commission, il devrait en être de même à 
l 'horizon 2009. Il existerait même une marge de manœuvre significative permet
tant à l'UE d'accepter une nouvelle réduction de ses exportations subventionnées, 
d'ampleur équivalente à celle de 1994 : c'est-à-dire - 21 % en volume et - 36 % en 
valeur. Mais cette possibilité disparaîtrait si la consommat ion européenne s'avérait 
plus faible, la production plus élevée et les importat ions plus importantes (Voir 
tableau 29). 

5.4. La politique européenne à dix ans : entre marchés et territoires 
Compte tenu de l'écart entre ses prix intérieurs et les cours mondiaux, l 'Union 

européenne ne devrait pas pouvoir exporter de grandes quantités de produits 
bovins sans restitutions au cours de la prochaine décennie. Elle ne doit donc pas 
compter sur l 'exportation pour dynamiser sa filière bovine. Par contre, en 2004 
puis en 2007, l ' intégration des PECO offr irait des opportunités de marché aux 
Quinze car ces nouveaux États membres seraient importateurs nets. 

À l'entrée de la Communauté, la protection tarifaire resterait suffisante pour 
empêcher des importat ions importantes dans les dix ans qui viennent. La marge 
de manœuvre est même suffisante pour que l'UE puisse, sans trop de frais, 
accepter à l'OMC une baisse de l'équivalent tarifaire d'un montant égal, voire légè
rement supérieur, à celui fixé en 1994 par l'accord agricole de Marrakech. Les 
risques de perturbation du marché communautaire sont surtout liés à l 'augmenta
t ion éventuelle des quotas tarifaires à droits réduits : si l'UE accordait des 
concessions importantes en la matière, celles-ci entraîneraient une augmentat ion 
substantielle des importat ions et par conséquent une baisse des prix 
communautaires. 

Dans ce contexte, la consommation intérieure et la production domestique 
constituent les deux vraies variables d'équilibre du marché communautaire. 

106. Rappelons que les différents scénarios présentés dans le tableau 29 sont construits sans tenir 
compte des effets prix : c'est-à-dire de la réaction du marché communautaire aux évolutions des 
volumes offerts et demandés via un ajustement des prix de marché. Il est clair que ces derniers 
s'ajusteront d'autant plus à la baisse que l'excès d'offre (production * importations) sera important 
face à la demande, nationale et étrangère En d'autres termes, les chiffres du tableau 29 ne servent 
qu'à illustrer la sensibilité de l'équilibre du marché communautaire de la viande bovine à certains 
paramètres clés. Ils ne constituent pas des prévisions. 
107. Voir 3.4.3. Les exportations communautaires sur pays tiers à la baisse 
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Tableau 29. Sensibilité de l'équilibre du marché communautaire de la viande bovine 
à différents paramètres clés (UE A 15) 

(En 1000 TEC) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Solution centrale (perspectives de la Commission européenne) 

Production") 7 620 7 760 7 655 7 675 7 794 
Consommation 7 510 7 530 7 535 7 537 7 539 
Exportations totales 740 740 616 611 731 
Importations totales 440 458 468 473 476 
Engagement GATT (AAUR) à l'exportation 821 821 821 821 821 

7 815 
7 540 
752 
477 
821 

7 784 
7 540 
721 
477 
821 

Hl : Diminut 

Consommation 
Exportations d'équilibre111 

Variable d'ajustement1,1 

Variable d'ajustement cumulée 

on de la 

7 435 
815 
- 6 
0 

consommation de 1 % 

7 455 7 460 7 462 
815 691 686 
- 6 -130 -135 
0 0 0 

7464 
806 
- 15 

• 

7 465 
827 

6 
6 

7 465 
796 
- 2 5 

0 

H2 : Augmentation de 

Production <" 7 696 
Exportations d'équilibre •' 816 
Variable d'ajustement<5) - 6 
Variable d'ajustement cumulée 0 

la production de 1 «fc 

7 838 7 732 7752 
818 693 688 
- 4 -129 -134 
0 0 0 

7 872 
809 
- 13 

0 

7 893 
830 
8 
8 

7 861 
799 
-23 

0 

Hl et H2 : Diminution de la consommation de 1 H et augmentation de la production de 1 H 

Variable d'ajustement(ï) 69 71 - 5 4 - 5 8 63 84 52 
Variable d'ajustement cumulée Ml | 87 | 28 | 91 175 227 

H3 : Augmentation des import 
Consommation 
Importations 
Exportations d'équilibre • 
Variable d'ajustement • 
Variable d'ajustement cumulée 

irions jusqu'à 10 y» de la consommation en 2009 
7 510 7 530 7 535 7 537 7 539 7 540 
440 458 468 528 603 679 
740 740 616 666 858 954 
-82 - 82 - 206 - 156 36 132 

0 0 0 0 89 221 

7 540 
754 
998 
176 
397 

Hl, H2 et H3 : Diminution de la consommation de 1 %, hausse de la production de 1 % et hausse des 
importations jusqu'à 10 % de la consommation en 2009 

Variable d'ajustement cumulée 279 387 568 941 1 410 1 922 

H4 : Diminution des plafonds 
Plafond OMC 
Variable d'ajustement1 

Variable d'ajustement cumulée 

OMC à 1 

821,7 
-82 

exportation de 21 H à l'horizon 2009 
821,7 790 759,6 730,3 702,2 
-82 -174 -149 1 50 

0 0 0 1 50 

675,1 
46 
96 

Variable d'ajustement cumulée 

Hl, H2, H3 et H4 

1 »*J 419 662 1 127 1 715 2 373 

1. Il s'agit de la production brute, hors OTMS (Other thirty months schemei. Appliqué au Royaume-Uni, le plan OTMS a 
permis de retirer un peu moins d'un million d'animaux par an entre 1998 et 2000 : soit approximativement 250 000 
tonnes de viande bovine par an Faute d'un tel plan, la Commission européenne estime que la production britannique 
augmenterait d'environ 200 000 tonnes par an à partir de mars 2004. 
2. Exportations nécessaires pour assurer l'équilibre du marché communautaire : c'est-à-dire l'égalité entre les emplois et 
les ressources. 
3. Exportations d'équilibre moins engagements GATT â l'exportation. 
Sources : Commission européenne, 2002 et calculs des auteurs 
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5.4.1. La consommation domestique : les enjeux de la traçabilité 
et de la segmentation 
Comparée aux pays producteurs et exportateurs d'Océanie, l 'Union euro

péenne bénéficie d'un avantage clair, lié à la taille de son marché intérieur et ce 
d'autant que celui-ci sera élargi avec l'adhésion des PECO. Comparée aux pays 
producteurs et exportateurs d'Amérique du Sud, elle bénéficie d'un avantage lié à 
la richesse de ses États membres. Mais ces deux atouts ne doivent pas masquer 
ses faiblesses, au premier rang desquelles la d iminut ion tendancielle de la 
consommat ion individuelle. Avant d'analyser dans quelle mesure cette tendance 
pourrait être ralentie, voire inversée, il convient d'insister sur l'atout majeur de 
l 'Union européenne : c'est-à-dire la tail le de son marché intérieur. 

Les analyses historiques montrent que l'existence de frontières polit iques 
constitue toujours une source importante de réduction des flux commerciaux. Cet 
effet, connu sous le nom d'effet frontière'08, offre une carte que l'UE élargie doit 
valoriser au mieux, quel que soit le résultat des négociations en cours à l'OMC et 
quelles que soient les orientations futures de la PAC. Et ce d'autant que la satisfac
t ion de la demande croissante des consommateurs européens en matière de 
sécurité des produits devrait renforcer cet effet favorable aux productions 
communautaires. 

Il apparaît donc nécessaire de renforcer la traçabilité en product ion bovine. 
Celle-ci ne doit pas s'arrêter au stade de l'éleveur mais inclure aussi des informa
tions précises sur les techniques de product ion, les al iments, les produits 
vétérinaires, etc. Ainsi, il serait possible de remonter la filière pour localiser, si 
nécessaire, les pratiques condamnables et déterminer les responsabilités de 
chacun. Un tel dispositif constituerait à la fois un auxil iaire de justice, un dispositif 
incitati f à des pratiques conformes et un mode transparent de gouvernance 1 0 9 . 

En termes de consommat ion, deux niveaux d'analyse peuvent être 
distingués : 

- L'évolution de la consommation individuelle : depuis une vingtaine d'années, 
la tendance est à la baisse dans l 'Union européenne, avec cependant des 
différences notables selon les États-membres 1 1 0 . Les raisons essentielles en 
sont les prix relatifs défavorables aux viandes rouges et favorables aux 
viandes blanches, ainsi que les nouvelles habitudes alimentaires également 
défavorables aux viandes rouges : moindre consommat ion d'al iments 
d'«effort» en raison du vieill issement de la populat ion européenne et de la 
tertiarisation croissante des économies; des recommandations médicales 
contre la consommation excessive de matières grasses dans le souci de 
lutter contre l'obésité et les risques de maladies cardio-vasculaires; adapta
t ion insuffisante aux nouvelles exigences des consommateurs en matière de 
praticité et de rapidité d'uti l isation. Les attentes des consommateurs 
portent essentiellement sur la sécurité, la praticité et la qualité organolep-
tique. La sécurité suppose une information aussi totale que possible du 
consommateur, notamment via l'étiquetage sur toutes les caractéristiques 
du produit, y compris les techniques d'élevage et les modes d'al imentat ion 
des animaux. La praticité place clairement la viande bovine, du moins à ce 
jour, en posit ion défavorable face aux viandes blanches qui bénéficient 

108. McCallum, 1995. 
109. Barbier et Joly, 2000. 
110. Voir chapitre 3.3. sur la consommation européenne. 
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d' innovations régulières, y compris en termes de modes de présentation des 
produ i ts 1 " . Enfin, la qualité organoleptique renvoie au problème plus 
général de la qualité au sens large, de sa caractérisation et du consente
ment à payer du consommateur pour une viande bovine présentant des 
caractéristiques différentes du produit standard. En d'autres termes, le 
problème est celui de la segmentation du marché sur des bases objectives 
correspondant aux attentes du consommateur . c'est-à-dire dans quelle 
mesure le marché peut valoriser les caractéristiques spécifiques de l'élevage 
allaitant et des races à viande. 

- La place des races à viande au sein de la consommation de viande bovine. La 
product ion al laitante jouit d'une meil leure image que les élevages hors sol 
et, dans une moindre mesure, que l'élevage laitier. En France par exemple, 
elle n'est pas confrontée au problème de l'élevage porcin où l ' industrie de 
t ransformat ion refuse d'associer ses produits, qui bénéficient d'une image 
plutôt posit ive, aux animaux et aux méthodes d'élevage qui souffrent 
d'une image plutôt négat ive" 2 . De même, «les bovins de races à viande, 
élevés au pâturage de manière souvent extensive et al imentés essentielle
ment à l'herbe et aux fourrages de l 'exploitat ion, profitent d'un a pr ior i 
favorable auprès du consommateur - ci toyen de plus en plus soucieux de 
la préservation de l 'environnement, des pratiques naturelles ou t radi t ion
nelles de product ion des al iments, ainsi que du bien-être animal »" 3 . Reste 
à savoir comment concrétiser cet atout en termes d' image. La valor isat ion 
sera d'autant plus facile que le consommateur accordera une supériorité 
gustative nette à la viande bovine élevée et produite dans des condit ions 
respectueuses de l 'environnement et soucieuses du bien-être animal par 
rapport à celle produite dans des condit ions plus intensives, notamment la 
viande issue des troupeaux laitiers. Sinon, l ' intérêt de la di f férenciat ion et 
la valor isat ion des signes de qualité resteront l im i tés " 4 . Les qualités orga-
noleptiques de la viande à la dégustation (couleur, tendreté, flaveur et 
jutosité) résultent des caractéristiques physico-chimiques du muscle au 
moment de l 'abattage, ainsi que des condit ions technologiques dans 
lesquelles s'effectuent celui-ci et la ma tu ra t i on " 5 . Ces caractéristiques 
dépendent surtout du type d'animal (race, sexe, âge) et des condit ions 
d'élevage, en part icul ier la nature et le niveau des apports al imentaires 
lors de la phase de finition avant l'abattage. Mais « l ' importance des condi
t ions d'élevage sur les qualités des viandes peut être part iel lement, voire 
totalement masquée, et de ce fait sous-estimée, par une mauvaise 

111. Selon Bailly (2002), plus des deux tiers des Français considèrent que la viande n'est pas simple 
à utiliser et n'est pas bien adaptée au mode de vie actuel. Ce constat concerne surtout les viandes 
rouges car de nombreuses innovations ont été enregistrées en porc et en volailles. Il s'applique 
prioritairement aux produits dits de «neutralité» : c'est-à-dire ceux consommés en semaine. Il 
touche moins les produits dits de - valorisation » pour lesquels les critères de praticité, de rapidité, 
voire de prix à condition qu'il y ait un plus gustatif, sont moins déterminants. Sur ces éléments, voir 
aussi Del Rey et Imbert (2002). 
112. Observatoire économique des entreprises coopératives agricoles, 2000. 
113. Mordant et al. (2001). 
114. Sur ce point, la multiplication et l'hétérogénéité des signes de qualité constitue un handicap. 
Elle rend difficile une communication de grande ampleur et conduit à la confusion du consomma
teur qui comprend d'autant moins les différences entre signes qu'il associe difficilement une 
supériorité organoleptique nette à un signe par rapport à un autre. 
115. Geayefd/,,2002. 
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maîtrise des procédés d'abattage et de t ransformat ion, responsables alors 
de la grande variabil i té gustative des viandes». De plus, «les progrès 
récents dans ce domaine et ceux envisageables à court terme dans 
l ' industrie de la viande laissent penser que les condit ions d'élevage 
deviendront prépondérantes Ces éléments positifs pour les éleveurs 
doivent cependant être relativisés. Ils ne leur procureront une meil leure 
rémunérat ion que si les rapports de force entre opérateurs (producteurs, 
abatteurs, transformateurs et distributeurs) sont suff isamment équil ibrés. 
Actuel lement, la concentrat ion croissante de la filière ne favorise pas cet 
équil ibre. Une meil leure organisat ion est indispensable et la puissance 
publique doit œuvrer en ce sens. Sur ce point, la manière dont les Grandes 
et moyennes surfaces de distr ibut ion (GMS) françaises ont réagi face à la 
deuxième crise de l'ESB est exemplaire. La qualité organolept ique de la 
viande bovine n'était bien sûr pas en jeu, mais sa sûreté : c'est-à-dire sa 
pureté face au pr ion. Dans un premier temps, les GMS ont augmenté la 
part des viandes issues du troupeau al laitant, y compris celle de jeune 
bovin pourtant peu appréciée des consommateurs. Cependant, dès le 
deuxième tr imestre 2001, « une fois la crise passée », elles se sont retour
nées vers la viande bovine d'or igine laitière, moins chère, au détr iment de 
celle issue du troupeau a l la i tan t " 7 . Cet exemple témoigne une nouvelle 
fois de l ' importance du facteur prix. Toute stratégie de segmentat ion du 
marché souffre d'un handicap : celui du prix élevé du ki lo de viande 
bovine relat ivement aux produits de subst i tut ion, viandes blanches en 
tête. 

5.4.2. La production domestique : rôle des politiques de gestion 
et d'orientation de l'offre 
Les autorités communautaires et les pouvoirs publics des États membres 

peuvent influencer l 'évolution de l'offre communautaire de viande bovine en quan
tité et en qualité. Cette influence porte sur les producteurs installés, via les niveaux 
et les modalités des polit iques d' intervention et de soutien, comme sur les candi
dats à l ' installation par le biais des perspectives offertes à moyen et long terme. 

Compte tenu de la longueur du cycle de production bovine, les décisions 
prises à un moment donné par le régulateur public provoquent rarement une 
inflexion instantanée des volumes produits e t / ou commercialisés. H existe naturel
lement des exceptions à cette règle comme, par exemple, les mesures de retrait 
décidées à l'occasion des crises de l'ESB ou de la fièvre aphteuse. Mais il s'agit de 
mesures d'urgence, correspondant à une situation particulière. Les polit iques 
«ordinaires» de gestion et d'orientation du marché doivent, elles, être conçues 
dans une perspective de moyen et de long terme : c'est-à-dire dans le cadre d'une 
adaptation aux demandes des consommateurs. 

Ainsi, prenant acte de la baisse de la consommation européenne et des 
exportations sur pays tiers, les autorités communautaires ont adopté depuis 
plusieurs années des mesures visant à contracter, directement ou indirectement, 
l'offre domestique : durcissement des condit ions d'éligibil ité à l ' intervention, d imi 
nut ion progressive du prix d' intervention compensée par l 'augmentation graduelle 
des aides directes à la tête de bétail, renforcement des critères d'extensification 

116. Les deux citations de ce paragraphe sont tirées de Geay et al. (2002) 
117. Del Rey et Imbert. 2002. 
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donnant droit au versement plein des primes animales et fixation de références 
historiques de droits à primes individuelles e t / ou col lect ives 1 1 8 . Ces instruments de 
maîtrise de l'offre se sont inscrits dans un contexte de product ion excédentaire par 
rapport à la demande solvable et, au moins pour partie, dans un souci de maîtrise 
budgétaire. 

Aujourd 'hui , le retour à une si tuat ion déficitaire à l 'horizon 2010 ne peut être 
totalement exc lu 1 1 9 et les pouvoirs publics doivent prendre cette hypothèse en 
compte en maintenant des pol i t iques susceptibles de jouer posit ivement sur la 
structure de la product ion. La préservation d' instruments de gestion du marché 
doit être analysée en tenant compte de l 'acceptabil ité de ces derniers à l 'OMC, 
mais aussi des quatre pr incipaux déterminants structurels de l 'offre : c'est-à-dire 
l 'évolut ion des rendements laitiers et du poids de carcasse des animaux abattus, 
le devenir des veaux et l 'évolut ion des effectifs de vaches allaitantes non 
primées. 

- L'évolution des rendements laitiers : dans le contexte de stabil isation relative 
de la production laitière européenne (+ 2,4 % entre 2000 et 2008 dans le 
cadre de l 'Agenda 2000 et + 4,4 % entre 2000 et 2009 si les proposit ions de 
réforme de janvier sont adoptées), la poursuite de la tendance à la hausse 
des rendements devrait entraîner une nouvelle d iminut ion du nombre de 
vaches laitières. Ainsi , en cas d'augmentat ion des rendements de 100 kg 
par vache et par an (hypothèse réaliste selon une majori té d'experts), le 
cheptel européen diminuerait d'environ 15 % en dix ans : soit une baisse de 
près de 3 mil l ions de têtes par rapport à aujourd'hui. Cette réduction provo
querait momentanément une augmentat ion de l'offre de viande, puis à 
terme une réduction du fait de la d iminut ion du nombre de naissance de 
veaux 1 2 0 . Certes, la croissance des rendements laitiers obéit d'abord à des 
déterminants techniques. Néanmoins, les pouvoirs publics peuvent mettre 
en place diverses mesures visant à freiner la tendance à la hausse : or ienta
t ion des soutiens plus favorable aux systèmes techniques moins intensifs, 
réorientation de la génétique animale, augmentation des crédits alloués au 
titre de la préservation de races locales e t / ou rustiques moins productives, 
développement du conseil aux agriculteurs et du suivi des performances 
des élevages, notamment via le contrôle laitier, etc. 

- La tendance à l'alourdissement des carcasses : celle-ci s'explique, pour partie, 
par la proport ion croissante des animaux issus de races allaitantes dans le 
cheptel bovin. La diminut ion prévue du nombre de vaches laitières et le 
remplacement de celles-ci par des vaches allaitantes grâce à la l ibération 
des surfaces suggèrent que cette tendance devrait se poursuivre. À moins 
que des mesures spécifiques ne permettent de la l imiter, au moins pour 
certaines catégories de bovins : à l' instar des règles d'achats à l ' interven
t ion, il serait par exemple possible de condit ionner la pr ime à l'abattage au 
respect d'un poids maximal de carcasse. 

- Le devenir des veaux : lors de la première crise de l'ESB, le retrait volontaire 
de veaux mâles des circuits de product ion, grâce à l 'octroi de la pr ime dite 

118. Voir partie 2 de l'article : la politique européenne dans le secteur de la viande bovine. 
119. Institut de l'Élevage, 2002c. 
120. L'analyse suppose le maintien des quotas laitiers sur au moins la prochaine décennie. Dans 
l'hypothèse où ceux-ci seraient supprimés, la croissance annuelle des rendements laitiers serait 
vraisemblablement supérieure à 100 kg par vache et accentuerait donc les effets décrits dans ce 
paragraphe. 
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Hérode, a été particulièrement efficace pour réduire momentanément les 
volumes mis en marché. Mais cette mesure a été rapidement abandonnée, 
notamment en raison des protestations d'ordre éthique qu'elle a soule-
vées 1 2 1 . Elle doit donc rester exceptionnelle. Cependant, il ne faut pas 
exclure de la réflexion d'autres modalités plus durables en termes d'action 
et d'orientat ion visant à favoriser la filière du veau de boucherie au 
détriment de celle des jeunes bovins : par exemple, des modes d'al location 
plus favorables des primes animales. Ces actions, qu'elles soient 
réglementaires (normes) ou incitatives (taxes ou subventions), doivent 
s'inscrire dans une perspective d'adéquation de l'offre à la demande ant i
cipée des consommateurs. 

- L'évolution des effectifs de vaches allaitantes non primées . depuis l ' instaura
t ion des références de droits à primes en 1992, l'effectif européen de vaches 
allaitantes reste supérieur à celui de vaches allaitantes primées. La fixation 
de plafonds de droits à primes n'a donc pas permis une stricte maîtrise des 
effectifs. Cette relative inefficacité ne signifie pas pour autant que ces 
plafonds doivent être supprimés, notamment dans la perspective de la 
poursuite de la croissance des rendements laitiers, de la d iminut ion du 
nombre de vaches laitières et du remplacement possible de ces dernières 
par des vaches allaitantes. De plus, la réduction de l'écart entre le nombre 
total de vaches allaitantes et le nombre de vaches allaitantes primées 
observé ces dernières années suggère que l'efficacité du dispositif 
augmente. 

5.4.3. Le soutien des revenus : des aides découplées ? 
Nul ne conteste que l'OCM viande bovine est très, voire trop complexe. De 

plus, même s'il est quasi impossible d'isoler les effets de telle ou telle prime, il 
apparaît que les comportements actuels des éleveurs sont fortement régis par ces 
primes. Dans ce contexte, comment mettre en perspective les mesures de simplifi
cat ion radicale des modalités d'octroi des aides directes, animales et végétales 
adoptées par les ministres de l 'Agriculture le 26 juin 2003 dans le cadre de la 
nouvelle réforme de la PAC? 

Les objectifs de la réforme restent ceux de l'Agenda 2000 1 2 2 et sa philosophie 
générale est identique à celle des réformes de 1992 et de 1999 : baisse du soutien 
par les prix et compensation partielle des pertes induites de revenu par des aides 
directes. Cependant, la réforme se démarque par trois dispositions novatrices : le 
découplage des mesures de soutien des revenus agricoles (transformation d'une 
large partie des aides directes actuelles, hors primes au maint ien du troupeau de 
vaches allaitantes, en un paiement unique, découplé par exploitation et calculé sur 
une base historique), condit ionnant^ de toutes les aides directes, y compris le paie-

121. Sur ce point, voir Marre (1998) L'opposition à la prime « Hérode » a été particulièrement vive 
dans les pays du nord de l'Europe au motif qu'il s'agissait de tuer de très jeunes animaux non pour 
se nourrir mais pour assainir le marché Cet argument peut être jugé spécieux II faut pourtant 
l'inscrire dans le cadre plus général des attentes éthiques des consommateurs et des citoyens en 
matière de bien-être animal. Dans ce contexte, la valorisation des jeunes veaux laitiers par l'indus
trie de l'alimentation animale sous forme d'aliments pour animaux de compagnie constitue un 
mécanisme d'ajustement du marché qu'il convient d examiner avec soin Le développement de 
cette filière se heurtera très vraisemblablement à l'opposition des opinions publiques de plusieurs 
États membres pour des raisons éthiques. 
122. Voir chapitre 2.4. sur la réforme de 1 CXTM de 1999. 
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ment unique découplé (respect des normes réglementaires en matière 
d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux, 
ainsi que des obligations relatives à la sécurité sur le lieu de travail) et réduction 
des aides directes de marché, avec transfert des ressources ainsi économisées vers 
des mesures de développement rural du deuxième pilier (mécanisme de 
modulat ion). 

Le projet de découplage de la polit ique de soutien des revenus agricoles, 
présente des avantages et des inconvénients. Ceux-ci diffèrent selon les produc
tions, notamment parce que les polit iques à l 'œuvre aujourd'hui et celles qui vont 
être appliquées varient sensiblement selon les secteurs. Les inconvénients du 
découplage, sont vraisemblablement plus importants dans le secteur de la viande 
bovine que dans les secteurs du lait et des grandes cultures. En lait, les quotas 
laitiers sont maintenus. Et en grandes cultures, le passage du paiement à l'hectare 
à une aide directe découplée historique par exploitation ne devrait pas sensible
ment modifier les décisions de product ion, à l'exception peut-être des producteurs 
des zones dites intermédiaires et de cultures spécifiques comme le blé dur et le 
seigle. 

Le premier avantage supposé du découplage est l'efficacité économique. La 
théorie économique recommande en effet de satisfaire l 'objectif du soutien des 
revenus par le biais d' instruments ne modifiant pas les décisions de production et 
de consommation afin que l'efficacité du transfert soit maximale. Cette règle 
conduit à soutenir les revenus agricoles par le biais de transferts forfaitaires des 
contribuables vers les producteurs agricoles ou, en d'autres termes, par le biais 
d'aides directes découplées 1 2 3 . Le deuxième avantage du découplage découle 
directement du premier. Si une aide découplée n'a pas d' impact sur les volumes 
produits et consommés, elle n'a pas non plus d' impact distorsif sur les échanges. 
Plus prosaïquement, l'aide unique découplée par exploitation respecte les diffé
rents critères permettant de l' inclure dans la boîte verte de l 'Accord agricole de 
Marrakech. De ce fait, la plus grande partie du soutien interne de l'UE serait 
classée en boîte verte à l'OMC. 

Le découplage des polit iques de soutien des revenus a donc une double just i 
fication théorique : interne (efficacité du transfert) et externe (réduction des effets 
de distorsion sur les échanges). Mais d'autres arguments peuvent être avancés en 
sa faveur : plus grande orientation des productions par le marché avec liberté plus 
complète des choix de product ion, meilleure adaptation aux demandes des 
consommateurs en él iminant les incitations actuelles à trop choisir les productions 
en fonction des niveaux et des modalités d'octroi des aides directes et réduction 
des coûts administrati fs avec simplif ication de la polit ique. La validité de ce dernier 
argument est claire dans le cas de la viande bovine, compte tenu de la complexité 
du régime actuel de primes. 

Ces arguments en faveur du découplage des aides de marché, animales et 
végétales, sont connus. L'opposition de nombreux producteurs à cet accord peut 
donc a priori paraître surprenante. Pour les producteurs installés, elle l'est d'autant 
plus que l'aide unique par exploitation leur accorde le même niveau de soutien 
qu'aujourd'hui et ce dans des condit ions plus efficaces, plus souples et plus 
simples. L'opposition à la modulat ion est davantage compréhensible puisque les 
critères d'octroi des mesures d'aide «deuxième pil ier» réduiraient les montants 
d'aides d'une majorité d'exploitations bénéficiant aujourd'hui le plus des aides de 

123. Gohinef al.. 1999. 
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marché. Une faiblesse de la réforme est d'ailleurs de ne pas corriger, ou seulement 
de façon très modeste, via la modulat ion et le transfert d'une partie des fonds ainsi 
économisés vers des mesures du second pilier, la distr ibution inégalitaire actuelle 
du soutien entre pays, régions, exploitations et productions. Par suite, et contraire
ment à ce qu'aff irme la Commission, la réforme ne permet pas réellement de 
mieux justifier le soutien à l 'agriculture par la prestation des services que la société 
attend des agriculteurs. 

Une autre faiblesse est de ne pas compléter le dispositif de soutien des 
revenus agricoles par un mécanisme de stabilisation des revenus et des prix 
étendu à l'ensemble des productions agricoles. Dans le cas spécifique de la viande 
bovine, les mécanismes prévus d'aide au stockage privé et d' intervention publique 
conçue uniquement comme un filet de sécurité se révéleront très vraisemblable
ment insuffisants quand les cours seront bas. Ils devront alors être suppléés par 
des dispositifs d'urgence alors qu' i l serait plus efficace, d'un point de vue écono
mique global, de mettre en place des mécanismes préventifs : c'est-à-dire ayant 
pour objectif de réduire la variabil ité des cours et des revenus. L'exemple de la 
viande porcine montre clairement qu' i l y a légitimité à des mécanismes efficaces 
de réduction de l'instabilité des cours, notamment dans le cas des productions 
cycliques comme les viandes porcines et bovines 1 2 4 . 

Ces deux inconvénients présentés ne portent pas sur le découplage au sens 
strict, mais sur les modalités et l'intensité de sa mise en œuvre (calcul de l'aide sur 
une base historique) et sur le fait qu'i l ne s'accompagne pas d'un dispositif complet 
de gestion de l'instabilité et des risques de marché. En pratique, le principal argu
ment opposable au principe du découplage est le risque d'une diminution drastique, 
au pire d'une disparition, de la production et des producteurs dans des zones défa
vorisées où l'agriculture constitue une activité économique majeure et où les 
possibilités de diversification sont limitées, voire nulles. Ce risque est plus élevé dans 
les bassins allaitants que dans les bassins laitiers e t /ou les zones de production de 
grandes cultures. Les chapitres 3 et 4 de l'article ont mis en évidence la concentra
t ion géographique des exploitations «bovins-viande» dans des régions difficiles où 
elles occupent l'essentiel des surfaces agricoles. Ils ont également montré la grande 
dépendance des exploitations de ces régions à l'égard des primes actuelles, 
dépendance aggravée par la modestie du revenu par actif familial : 60 % des exploi
tations européennes professionnelles du type «bovins-viande» ont un résultat 
courant par actif familial inférieur à 10 000 €. Dans ces conditions, il convient de se 
poser la question de la pertinence économique d'un découplage total de la politique 
de soutien des revenus agricoles dans le secteur de la viande bovine. 

L'application de la réforme devrait conduire à une diminut ion de la production 
européenne de viande bovine. Toutes les études macro-économiques d'impact 
réalisées, avant le vote de la réforme, sur les deux proposit ions présentées par la 
Commission en juillet 2002, puis en janvier 2003, aboutissent à cette baisse de la 
product ion, notamment celle issue du troupeau allaitant. Selon la Commission, le 
projet de janvier 2003 conduisait à une réduction de l'offre communautaire de 
l'ordre de 3 % à l 'horizon 2009, mais cette baisse permettrait une augmentat ion du 
prix moyen de la viande bovine d'un peu plus de 7 % à la même date. Il faut 
rappeler que cette vision optimiste repose sur l'hypothèse d'un «contrôle» des 
importat ions communautaires de viande bov ine 1 2 5 . 

124. Guyomard. 2001. 
125. Voir le chapitre 5.3. de l'article sur l'impact des négociations multilatérales ouvertes à Doha 
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Ce constat global de d iminut ion de la production européenne de viande 
bovine masque cependant la diversité des réactions possibles selon les catégories 
d'exploitations, essentiellement en fonction de la possibilité ou non de s'orienter 
vers d'autres productions plus rentables hors aides et de l'âge de l 'exploitant. Dans 
les zones de cultures à bons potentiels, certains engraisseurs pourraient être 
conduits à arrêter la production de viande bovine parce que cette activité de 
complément serait moins rentable que les alternatives, notamment les grandes 
cultures. De même, certains éleveurs laitiers pourraient supprimer leurs ateliers de 
jeunes bovins ou de vaches allaitantes dans la mesure où il n'est pas rare que le 
coût des consommations intermédiaires associées à ces productions soit supérieur 
à la valeur, hors aides, des animaux commercialisés. D'autres éleveurs spécialisés 
en viande bovine pourraient décider dextensif ier davantage leurs systèmes de 
production afin de se mettre en conformité avec les critères de condit ionnali té et, 
d'autre part, percevoir des aides additionnelles au titre du développement rural. 
D'autres encore auraient tout simplement intérêt à ne plus produire. En théorie, un 
producteur aura intérêt à faire ce choix dès lors que le produit de la vente de ses 
animaux, hors aide unique découplée, sera inférieur à la somme de ses charges 
opérationnelles. L'incitation à un tel comportement sera particulièrement forte 
pour les producteurs de viande bovine en phase de croisière ou en fin de carrière 
car ils ont peu de charges fixes liées au capital et à la terre. Elle sera nettement 
moins élevée pour les producteurs endettés en phase d'investissement, notam
ment les plus jeunes dans la mesure où ceux-ci devront toujours faire face aux 
remboursements de prêts. De ce fait, ces éleveurs ou au moins un certain nombre 
d'entre eux devraient opter pour l 'agrandissement et l 'augmentation de leur 
production. 

Ces évolut ions ne sont pas nécessairement négatives à condit ion cependant 
d'éviter une trop grande perturbation du marché communautaire de la viande 
bovine, en particulier durant les premières années d'application de la réforme. En 
effet, le risque serait, outre le déséquilibre momentané du marché, que certains 
producteurs de viande bovine sur ou sous-réagissent à la baisse des prix en 
cessant de produire alors qu'i ls n'y auraient pas intérêt s'ils se basaient sur les prix 
à moyen terme : c'est-à-dire sur les prix tendanciels en régime de croisière. Ce 
constat confirme la nécessité du maint ien de dispositifs de régulation de l ' instabi
lité des cours. 

Plus grave, principalement dans une perspective territoriale de long terme, est 
le risque d'une disparit ion d'un nombre trop élevé d'exploitations spécialisées 
dans la production de viande bovine dans certaines régions défavorisées où cette 
production occupe aujourd'hui l'essentiel des surfaces. Il y a l ieu ici de se poser la 
question du maint ien d'une polit ique de soutien des revenus agricoles plus 
couplée : par exemple via une aide à l'hectare assortie de seuils min imal et 
maximal de chargement à l'hectare de surface herbagère ou via une aide à la tête 
de vache allaitante également assortie de condit ions de chargement. Les ensei
gnements des théories de l 'économie publique et de l 'économie polit ique 
conduisent à préférer l 'option d'une aide à l'hectare dans la mesure où celle-ci 
permettrait de mieux légitimer, aux yeux de l 'opinion publique, le soutien accordé 
à ces exploitations pour leur rôle positif en matière d'occupation du territoire 
(contribution à la vie économique et sociale de certaines zones) et d'aménage
ment de l'espace (maintien de paysages ouverts, de la biodiversité de la faune et 
de la flore, etc.). 
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Le découplage des polit iques agricoles ne se justifie économiquement que par 
la satisfaction du seul objectif du soutien des revenus agricoles parmi l'ensemble 
des objectifs à atteindre. Il est clair, par exemple, que le découplage des polit iques 
agricoles n'est pas justifié dans l'objectif de stabiliser les prix agricoles. En fait, la 
théorie de l 'économie publique recommande d'util iser des instruments s'attaquant 
directement à l 'objectif visé, avec autant d' instruments qu' i l y a d'objectifs (théorie 
dite du « ciblage >•) : 

- si l 'objectif est le soutien des revenus agricoles, l ' instrument opt imal est 
une aide directe découplée, 

- si l 'objectif est de maintenir la production d'un bien donné au-dessus d'un 
niveau min imal , l ' instrument optimal est une subvention directe couplée à 
la production de ce bien, 

- si l 'objectif est de maintenir l 'uti l isation d'un facteur de product ion au-
dessus d'un niveau min imal , l ' instrument optimal est une subvention 
directe couplée à l 'uti l isation de ce facteur, 

- si l 'objectif est d'augmenter la fourniture d'un effet externe positif (respecti
vement de réduire la fourniture d'un effet externe négatif), l ' instrument 
opt imal doit cibler la distorsion liée à la non-prise en compte de l'effet 
externe par le marché : par exemple par le biais d'une subvention directe 
assise sur l'effet externe positif (respectivement, une taxe directe assise sur 
l'effet externe négatif). 

De nombreuses exploitations spécialisées dans la production de viande bovine 
jouent un rôle essentiel dans l'occupation du territoire et l 'aménagement de 
l'espace, assurant ainsi des fonctions collectives correspondant aux attentes de la 
société. Il y a légitimité à un soutien public sur cette base dans la mesure où ces 
services collectifs sont insuffisamment valorisés par le marché. Selon la théorie du 
ciblage, l ' instrument le plus efficace à utiliser est donc une aide directe couplée à la 
fourniture de ces services. Mais ceux-ci étant difficilement mesurables, une 
approximation acceptable serait de verser l'aide à la tête de bétail ou à l'hectare, en 
condit ionnant son octroi au respect de critères territoriaux et environnementaux. 

6. Conclusion 
L'Organisation commune de marché en viande bovine est le fruit d'une 

longue histoire et de l'adaptation progressive des instruments de la Politique agri
cole commune aux contraintes du marché communautaire (passage du déficit à 
l'excédent, élargissements successifs de l 'Union européenne), aux règlements 
internationaux et aux attentes renouvelées de la société à l'égard de l 'agriculture 
(environnement, sécurité et qualité des produits). Ces facteurs ont conduit à une 
diminut ion graduelle du soutien par les prix et à une augmentat ion concomitante 
des soutiens directs, mais toujours en respectant les trois principes fondateurs de 
la PAC : unicité des marchés, préférence communautaire et solidarité financière. 

En 1994, l'accord agricole mult i latéral de Marrakech a cependant marqué la 
fin de l'époque où les polit iques agricoles pouvaient être élaborées indépendam
ment des règles internationales. Cette évolut ion ne signifie pas pour autant, du 
moins selon nous, que les polit iques agricoles doivent disparaître. Dans ce 
domaine, les défaillances de marché sont nombreuses et le régulateur public doit y 
remédier, non seulement en fournissant le cadre insti tut ionnel et réglementaire 
sans lequel aucune économie de marché ne peut fonctionner, mais aussi en recon
naissant les contraintes et les fonctions mult iples attachées à l'activité agricole. 
L'instabilité des prix et des marchés justifie une polit ique efficace de régulation. Et 
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si la production d'al iments relève essentiellement de la sphère marchande, la 
protection de l 'environnement et l 'aménagement du territoire relèvent de 
l 'économie publique et requièrent l ' intervention de l'État. 

La polit ique agricole de l 'Union européenne doit être conçue dans la perspec
tive d'intégrer au mieux les objectifs économiques pour un secteur producti f privé 
qui ne peut pas ignorer les signaux de marché (c'est-à-dire les prix) et les objectifs 
mal valorisés par le marché, tels la protection de la nature, le maint ien de la biodi
versité, l 'occupation du territoire, l 'aménagement de l'espace, etc. Ces objectifs 
sont acceptés par une grande majorité de citoyens-contribuables européens. 
Convaincre les partenaires de l 'Union européenne à l 'Organisation mondiale du 
commerce de la légit imité de ces objectifs deviendra moins difficile quand les 
instruments communautaires d' intervention sur les marchés auront des effets de 
distorsion plus faibles sur les échanges La définition de mesures visant à encou
rager les fonctions non-marchandes des agriculteurs n'est pas (trop) contrainte 
par l 'Accord sur l'agriculture signé à Marrakech puisque celui-ci autorise plusieurs 
catégories d'aides pour des objectifs différents du strict soutien des revenus agri
coles. Les éleveurs de viande bovine bénéficient d'atouts sur ce point, de par leur 
contr ibut ion à l 'occupation du territoire et à l 'aménagement de l'espace. 

Comme les autres entrepreneurs, les agriculteurs ont besoin de règles du jeu 
claires et durables Refuser de réfléchir aux réorientations de la polit ique agricole 
européenne au seul mot i f qu' i l est possible d'attendre encore deux ou trois années 
n'est pas très sage : non seulement parce que cela peut donner l ' impression à 
certains producteurs installés que la situation peut rester en l'état, mais surtout 
parce que l'absence de perspectives claires à moyen terme décourage l' installation 
de jeunes agriculteurs. En ce sens, il n'est pas question, dans notre esprit, de 
réduire les polit iques publiques agricoles à la sphère non-marchande et de laisser 
le marché gérer seul ce qui revêt un caractère marchand Les objectifs des pol i t i 
ques agricoles restent concernés par les aspects classiques que sont la formation 
et la stabilité des revenus agricoles 1 2". De plus, on ne saurait mener un tel retour
nement de perspective sans programmer la phase de transit ion, compte tenu en 
particulier des enjeux en termes de revenus. C'est la voie dans laquelle s'est 
engagée la Commission européenne, d'abord t imidement avec la réforme de 1992, 
puis plus franchement avec la réforme de l'Agenda 2000 et celle de ju in 2003. 
Néanmoins, les objectifs de long terme doivent être mieux clarifiés. Cela implique 
notamment un transfert plus important de ressources budgétaires du premier vers 
le deuxième pilier de la PAC. Cela implique aussi que la durée et les modalités de la 
phase de transit ion soient clairement énoncées. Il nous semble en outre qu 'un 
effort d ' imaginat ion et de modernisation est souhaitable au niveau des instru
ments de polit ique agricole. Leur complexité les met en accusation au moins 
autant que leur coût. La contractualisation est vraisemblablement la voie de cette 
modernisation Elle obligera les pouvoirs publics à mieux traduire les attentes de la 
société et inversement, les agriculteurs à mieux prendre en compte l 'opinion de 
leurs concitoyens. Elle aboutira à plus de transparence et à plus de responsabilisa
t ion, non seulement de la part des producteurs, mais aussi de tous les acteurs de la 
filière, y compris le consommateur. Les agriculteurs ne doivent pas craindre cette 
évolut ion. Elle devrait permettre de mieux légit imer les soutiens qui leur sont 
accordés, notamment pour ceux, comme les producteurs de viande bovine, qui 
assurent simultanément des fonctions marchandes et non-marchandes. 

126. Hervieuera/, 2000 
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ANNEXE 1 

Tableau 1. Abattages de gros bovins et de veaux dans les principaux pays et total monde 

(En milliers de Tec) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 • 

États-Unis 10 534 10 613 10 584 1 1 194 1 1 585 1 1 749 11 714 1 1 804 12 124 12 196 11 890 12 333 

Union européenne ' 8 723 8 397 7 757 7 377 7 958 7 950 7 875 7 638 7 762 7 404 7 265 7 500 

Brésil 4 480 5 450 5 650 5 730 6 080 6 150 6 050 6 140 6 270 6 520 6 895 7 136 

Chine 1 535 1 803 2 337 3 270 4 154 3 557 4 409 4 799 5 054 5 328 5 600 5 700 

Argentine 2 650 2 520 2 550 2 600 2 600 2 580 2 975 2 600 2 840 2 880 2 680 2 640 

Australie 1 735 1 838 1 806 1 829 1 717 1 736 1 942 1 989 1 958 1 988 2 052 2 100 

Russie 2 6 577 5 882 5 400 5 309 4 468 4 158 2 326 2 090 1 900 1 840 1 760 1 730 

Inde ** 1 228 1 279 1 356 1 361 1 365 1 370 1 378 1 401 1 421 1 442 1 463 1 463 

Mexique ** 1 189 1 247 1 256 1 365 1 412 1 330 1 340 1 380 1 400 1 409 1 445 1 450 

Canada ** 866 899 860 899 928 1 017 1 089 1 182 1 264 1 264 1 250 1 251 

Europe de l'Est 2 133 1 848 1 359 1 321 1 236 1 266 1 171 1 237 1 013 1 017 980 962 

Nouvelle-Zélande 524 518 575 566 630 631 664 620 558 580 590 616 

Afrique du Sud ** 700 745 651 554 521 481 484 518 553 553 577 579 

Japon 574 592 593 602 601 555 530 530 537 530 458 520 

Uruguay 315 365 330 360 407 ** 454 ** 468 454 425 440 317 421 

Sous-total 43 763 43 996 43 064 44 337 45 662 44 984 44 415 44 382 45 079 45 391 45 222 46 401 

Autres pays 10 127 9 019 9415 8 912 8 493 9 732 10 955 10 782 11 168 10 693 11 050 11 310 

Monde ** 53 890 53 015 52 479 53 249 54 155 54 716 55 370 55 164 56 247 56 684 56 272 57 711 
L U E à 15 États-membres à partir de 1995 1 Ex-Union Soviétique jusqu'en 1997 * Estimations ' * Données F AOSTAT 

Source : OFIVAL, d'après données USDA, EUROSTAT, CIRA et FAO 



Tableau 2. Consommation de viande bovine dans les principaux pays et total monde 

(En milliers de Tec) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 

États-Unis 11 042 11 111 10 985 11 528 11 726 11 903 1 1 767 12 052 12 327 12 503 12 259 12 705 

Union européenne 1 7 531 7 416 7 331 7 310 7 480 6 977 7 158 7 376 7 605 7 245 6 694 7 365 

Brésil 4 165 5 317 5 264 5 415 5 903 6 060 5 976 5 941 5 861 6 102 6 191 6 378 

Chine 1 313 1 683 2 149 3 199 4 062 3 481 4 325 4 722 5 012 5 291 5 558 5 570 

Argentine 2 195 2 213 2 238 2 230 2 080 2 120 2 548 2 330 2 498 2 540 2 475 2 368 

Mexique 1 696 1 789 1 805 1 899 1 890 1 880 1 992 2 101 2 250 2 309 2 341 2 362 

Russie 2 8 871 8 033 6 023 5 655 4 918 4 512 3 408 2 607 2 529 2 145 2 245 2 353 

Moyen Orient + Afrique 
du Nord 

1 805 1 848 2 089 1 908 1 802 1 797 2 241 2 271 2 261 2 311 2 166 2 304 

Inde 825 825 915 895 960 775 1 215 1 348 1 403 1 400 1 395 1 410 

Japon 1 246 1 279 1 387 1 446 1 518 1 438 1 467 1 479 1 475 1 534 1 381 1 300 

Canada 973 960 954 961 971 951 930 942 951 992 961 969 

Europe de l'Est 2 086 1 798 1 375 1 385 1 287 1 300 1 187 1 234 1 000 979 978 968 

Australie 663 643 646 669 650 715 805 712 722 660 645 690 

Afrique du Sud 706 699 736 662 606 583 648 568 605 671 676 680 

Corée du Sud 303 307 306 372 416 429 481 427 510 545 479 532 

Uruguay 198 242 215 216 201 200 217 272 276 251 226 204 

Sous-total 45 618 46 163 44 418 45 750 46 470 45 121 46 365 46 180 47 328 47 478 46 670 48 158 

Autres pays 9 397 7913 9 138 9 025 9 323 10 988 10 710 11 875 11 910 12 225 12 666 12 842 

Monde 55 015 54 076 53 556 54 775 55 793 56 109 57 075 58 055 59 238 59 703 59 336 61 000 

I UEà 15 États-membres à partir de 1995 2 Ex-Union Soviétique jusqu'en 1997 * Estimations " Données FAOSTAT jusqu'en 19% 

Source : OPIVAL, d'après données CIRA. EUROSTAT et FAO 
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Tableau 3. Principaux pays exportateurs de gros bovins et de veaux (animaux vivants, viandes et conserves) 

(En milliers de Tec) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 * 

Australie 1 079 1 192 1 169 1 168 1 092 1 016 1 147 1 380 1 504 1 542 1 574 1 532 

États-Unis 639 705 578 731 826 851 969 1 066 1 175 1 256 1 142 1 207 

Brésil 325 443 280 373 291 274 229 301 455 480 600 838 

Union européenne ' 1 325 1 323 1 228 1 220 1 193 1 104 1 052 769 961 671 545 625 

Canada 372 568 236 220 219 286 400 448 515 547 560 610** 

Nouvelle-Zélande 435 421 448 466 504 515 531 519 465 442 500 510 

Argentine 401 297 280 376 520 470 446 296 349 348 150 280 

Uruguay 117 137 109 152 143 210 251 182 149 189 145 204 

Ukraine nd 306 149 208 255 225 175 152 205 192 100 120 

Europe de l'Est 202 310 282 183 107 96 129 133 117 105 92 85 

Total pays sélectionnés 4 895 5 702 4 759 5 097 5 150 5 047 5 329 5 246 5 895 5 772 5 408 6 011 

I UE à 15 États membres à partir de 1995 * Estimations M Données USDA nd non disponible 

Source : OFIVAL. d'après données CIRA. 



Tableau 4. Principaux pays importateurs de gros bovins et de veaux (animaux vivants, viandes, conserves) 

(En milliers de Tec) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 * 

États-Unis 1 665 1 645 1 125 1 075 951 940 1 063 1 199 1 304 1 375 1 401 1 500** 

Japon 520 614 731 842 927 899 924 951 967 1 016 955 700 

Russie 2 634 559 409 542 614 515 624 529 638 478 653 700 

Moyen-Orient 1 518 565 790 800 758 655 592 607 656 689 489 572 

Asie du Sud-Est nd 245 264 246 398 405 526 320 432 529 446 490 

Corée du Sud 189 125 132 200 214 191 199 131 281 318 272 446 

Canada 246 250 270 286 256 237 255 255 284 383 388 416 

Union européenne ' 541 567 533 493 422 395 429 387 424 418 377 396 

Reste de l'Afrique 186 223 237 239 164 184 154 107 105 97 89 117 

Brésil 181 443 280 88 124 144 147 102 52 69 40 78 

Europe de l'Est 124 55 52 112 76 64 111 123 70 76 52 nd 

Total pays sélectionnés 4 579 5 291 4 709 4 885 4 907 4 629 5 024 4 711 5 213 5 448 5 162 5 415 

I . UE à 15 États-membres à partir de 1995 2 Ex-Union Soviétique jusqu'en 1997 3 Pays d'Afrique du Nord inclus * Estimations "Données USDA nd non disponible 

Source : OFIVAL d'après données CIRA 
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Encéphalopathie spongiforme bovine : 
la maladie de la vache folle dans l'Union européenne 

L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est une maladie incurable des bovins. 
Sa période d'incubation est longue, en moyenne cinq années. Elle entraîne la mort de 
l'animal par accumulation dans les tissus nerveux centraux d'une protéine de conformation 
anormale appelée prion pathologique. 

Le premier cas d'ESB apparaît au Royaume-Uni en 1985. L'ESB est officiellement 
reconnue comme entité pathologique en novembre 1986 et comme maladie à prion en 
octobre 1987, après la découverte dans le cerveau d'un animal malade de la protéine anor
male PrR L'hypothèse selon laquelle les farines de viandes et d'os seraient un vecteur 
probable de transmission de la maladie conduit le gouvernement du Royaume-Uni à inter
dire leur utilisation pour l'alimentation des bovins et à définir la première liste de matières à 
risques spécifiés (MRS) en juillet 1988. L'ESB est reconnue comme étant transmissible à 
l'homme en décembre de la même année. Les mesures adoptées par le gouvernement 
britannique n'empêchent pas l'extension de l'épidémie, extension qui conduit les autorités 
communautaires à prendre diverses dispositions de police sanitaire : en juillet 1989, inter
diction des exportations de bovins britanniques nés avant juillet 1988; en août 1989, avis 
d'interdiction des importations de farines de viandes, d'os et de sang en provenance du 
Royaume-Uni pour l'alimentation des ruminants; etc Ces mesures de compromis permet
tent d'obtenir, en mai 1990, la levée des embargos sur le bœuf britannique décidés 
unilatéralement par certains États membres, dont la France en mai 1989. 

L'épidémie continue de s'étendre au Royaume-Uni, avec un pic à 37 280 cas en 
1992. Elle gagne la Suisse et le Portugal en 1990, la France en 1991 (premier cas détecté 
dans un élevage des Côtes d'Armor). Les autorités communautaires réagissent par de 
nouvelles mesures plus restrictives, notamment l'extension de l'interdiction de l'emploi en 
alimentation animale des farines de viandes et d'os (autres que celles provenant du lait, 
des œufs, des volailles et des poissons) à tous les ruminants à compter de décembre 
1994 (ces farines étaient interdites à l'utilisation pour l'alimentation des bovins 
depuis décembre 1990). 

La première «crise» de l'ESB est déclenchée par la révélation par le gouvernement 
britannique, le 20 mars 1996, d'un lien possible entre l'ESB et une variante de la maladie 
humaine de Creutzfeldt-Jacob (vMG). Contrairement à la forme habituelle de la maladie 
de Creutzfeldt-Jacob qui touche essentiellement des personnes âgées, la variante survien
drait surtout chez des individus jeunes. Dans les deux cas, la maladie est incurable. Les 
réactions sont immédiates. Le 21 mars 1996, la France décrète un embargo sur les bovins 
vivants, les viandes bovines et les produits préparés à partir de viandes bovines en prove
nance du Royaume-Uni. Une semaine plus tard, le 27 mars 1996, les autorités 
communautaires imposent un embargo sur les bovins vivants et les viandes bovines en 
provenance du Royaume-Uni, ainsi que sur les produits obtenus à partir de bovins abattus 
au Royaume-Uni et les farines de viandes et d'os de mammifères en provenance du 
Royaume-Uni. Le 3 avril 1996, le gouvernement britannique et les ministres de l'agriculture 
des autres États membres se mettent d'accord sur une série de mesures destinées à éradi
quer la maladie, notamment via l'élimination sur cinq ans de tous les bovins du Royaume-
Uni âgés de plus de trente mois (environ 4 millions de têtes). Le programme proposé 
concrètement par le gouvernement britannique apparaît cependant très en retrait relative
ment aux termes de l'accord. C'est au Sommet de Florence des 21 et 22 juin 1996 que la 
solution à la crise politique est trouvée. Le Conseil adopte le plan proposé par la Commis
sion européenne pour éradiquer la maladie au Royaume-Uni et approuve le principe d'une 
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levée progressive de l'embargo décidé à la fin du mois du mois de mars 1996. À ce même 
Conseil, une aide de 850 millions d'écus est accordée aux éleveurs bovins pour faire face à 
la baisse de la consommation et des prix de la viande bovine dans les différents États 
membres. La Commission européenne décide de lever l'embargo sur la viande bovine 
britannique trois ans plus tard, à compter du I e* août 1999. Certains États membres 
résistent. LAllemagne ne lève l'embargo que le 17 mars 2000, date à partir de laquelle la 
France reste donc seule à le maintenir, s'appuyant en cela sur l'avis de l'agence française 
de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) créée en avril 1999. Diverses mesures visant à 
rassurer le consommateur européen continuent à être prises, mesures spécifiques à la 
viande bovine (étiquetage obligatoire du lieu d'abattage et de découpe à compter du 
1 e r septembre 2000, du lieu de naissance et d'élevage à partir du 1 e r janvier 2002) ou plus 
générales (livre blanc sur la sécurité alimentaire dans l'UE en janvier 2000 avec, notam
ment, proposition de création d'une autorité alimentaire européenne). 

La deuxième «crise» de l'ESB est déclenchée en octobre 2000 lorsqu'un contrôle 
vétérinaire à l'abattoir met en évidence un cas de vache folle que son propriétaire français 
avait, semble-t-il, essayé de dissimuler. Cette découverte est une preuve de l'efficacité du 
dispositif de surveillance et d'alerte. L'émotion est pourtant très grande car cette découverte 
met en évidence le fait que de la viande bovine contaminée peut passer dans la chaîne 
alimentaire. La crise devient très vite européenne dès lors que deux cas d'ESB sont identi
fiés, un mois plus tard, dans deux pays indemnes jusqu'alors, l'Espagne et l'Allemagne (de 
Gasquet, 2002). Les autorités communautaires réagissent immédiatement par plusieurs 
mesures : en novembre 2000, interdiction de toutes les farines de viandes et d'os (autres 
que celles provenant du lait et des œufs) dans l'alimentation de toutes les espèces 
animales pour lesquelles les produits sont destinés à l'alimentation humaine; en janvier 
2001, dépistage systématique de l'ESB sur les bovins âgés de plus de 30 mois introduits à 
l'abattoir; en juin 2001, lancement d'un nouveau programme communautaire depidémio-
surveillance de l'ESB avec mise en œuvre, sur une période minimale d'un an, d'un 
dépistage systématique de tous les bovins dits à risques (morts ou euthanasiés pour cause 
de maladie ou d'accident) âgés de plus de 24 mois; en juillet 2001, abaissement de l'âge 
des bovins devant subir un test de détection de l'ESB à l'abattoir de 30 à 24 mois; etc. 
Toutes ces mesures ont permis que la crise de défiance du consommateur européen vis-à-
vis de la viande bovine ne soit que momentanée, avec cependant des hétérogénéités très 
grandes selon les États membres. En Allemagne par exemple, il n'est pas encore possible 
de dire que la crise est totalement « passée ». 

C'est aussi en avril 2001 qu'est découvert le premier cas d'ESB «super naïf», ainsi 
surnommé car le bovin concerné est né en août 1997, i.e., après l'obligation de retirer de la 
fabrication des aliments pour animaux les cadavres, les saisies sanitaires et les matériels à 
risques spécifiés. 

En mars 2003, la Commission européenne a proposé de prolonger pour deux ans les 
mesures de protection, notamment celles relatives aux matériels à risque spécifiés. Elle 
propose également de rendre permanente l'interdiction de farines de viandes et d'os en 
alimentation animale. 
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Les quotas tarifaires à l'importation 
dans l'Union européenne 

Les importations européennes de viandes bovines et d'animaux vivants se font essen
tiellement à l'intérieur de quotas tarifaires à droits de douane réduits par rapport aux droits 
appliqués hors quotas dans le cadre du régime général à l'importation ' 2 J. Ces quotas, 
nombreux et complexes, résultent de l'histoire (accords du GATT, accords de Lomé et de 
Cotonou, accords d'association avec les pays de l'Est) et des intérêts spécifiques de 
certains États membres importateurs, au moins pour certains types d'animaux et/ou de 
produits. 

Au total, en 2001/2002, les contingents tarifaires ouverts à l'importation dans l'UE 
représentent 517 000 têtes d'animaux vivants et 292 990 tonnes de viandes fraîches, 
congelées, séchées désossées et conserves. 

1. Les quotas GATT 
- Un quota de 53 000 tonnes de viande congelée de bœuf et de veau, alloué aux 

opérateurs sur des bases historiques, soumis à un droit de douane ad valorem de 
2 0 % . 

- Un quota Hilton de 58 100 tonnes de viande bovine fraîche et congelée de haute 
qualité, soumis à un droit de douane ad valorem de 20 °/o. Ce quota est réparti 
entre différents pays exportateurs: les États-Unis et le Canada (11 500 Tec), 
l'Argentine (28 000 Tec), le Brésil (5 000 Tec), l'Uruguay (6 300 Tec), le Paraguay 
(1 000 Tec), l'Australie (7 000 Tec) et la Nouvelle-Zélande (300 Tec). L'Argentine 
bénéficie en plus d'un quota autonome de 10 000 Tec pour la campagne 2002-
2003 , 2 B . 

- Un quota de 2 250 tonnes de viande congelée de buffle, soumis à un droit de 
douane de 20 °/o. 

- Un quota de 1 500 tonnes de hampe congelée, soumis à un droit de douane de 
4 °/o. 

- Un quota de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transforma
tion, soumis à un droit de douane de 20 %. 

- Un quota de 5 000 têtes d'animaux reproducteurs de races de montagne, soumis à 
un droit de douane de 6 °/o. 

- Un quota de 5 000 têtes d'animaux reproducteurs de races alpines, soumis à un 
droit de douane de 4 °/o. 

- Un quota de 169 000 têtes de jeunes animaux mâles de moins de 300 kg destinés 
à être engraissés sur le territoire communautaire, soumis à un droit de douane 
spécifique de 582 euros par tonne, plus un droit ad valorem de 16 °/o. Ce quota 
est principalement réservé aux deux grands pays importateurs nets de ce type 
d'animaux : l'Italie à hauteur de 118 300 têtes et la Grèce à hauteur de 18 300 
têtes. Le solde est réparti entre les treize autres États-membres. 

127. H n'existe pas de quotas tarifaires à droits réduits pour les importations de conserves de 
viande bovine. Celles-ci sont donc réalisées dans le cadre du régime normal à l' importation. 
128. CAPMonitor, 2002. 
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2. Les quotas ACP 
Au titre des concessions ACP, il existe un quota de 52 100 tonnes de viande bovine, 

soumis à un droit de douane réduit de 92 % relativement au taux normal. Ce quota est 
réparti entre six pays : le Botswana (18 900 Tec), la Namibie (13 000 Tec), le Zimbabwe 
(9 100 Tec), Madagascar (7 600 Tec), le Swaziland (3 360 Tec) et le Kenya (140 Tec). 

3. Les quotas avec les PECO 
Au titre des accords d'association avec les PECO, il existe : 
- Un quota de 44 105 tonnes de viande bovine, réservé à six pays de l'Europe de 

l'Est et soumis à un droit de douane de 20 %. Ce quota est réparti entre la Hongrie 
(14 655 Tec), la Pologne (19 200 Tec), la République Tchèque (3 500 Tec), la 
Slovaquie (3 500 têtes), la Roumanie (3 000 Tec) et la Bulgarie (250 Tec). Depuis 
le I e 1 juillet 2003, les quantités augmentent annuellement pour trois pays: la 
Pologne (+ 1 600 Tec par an), la Hongrie (+ 1 365 Tec) et la Roumanie (250 Tec). 

- Un quota de 10 500 tonnes de viande bovine, réservé à la Slovénie et soumis à un 
droit de douane de 20 °/o 

- Un quota de 3 875 tonnes de viande bovine, réservé aux pays baltes et soumis à 
un droit de douane de 20 °/o 

- Un quota de 7 000 têtes d'animaux reproducteurs de races de montagne, réparti 
entre certains PECO et soumis à un droit de douane de 6 °/o 

- un quota de 178 000 têtes d'animaux de moins de 80 kg et de 153 000 têtes 
d'animaux compris entre 80 et 300 kg, réservé à certains PECO et soumis à un 
droit de douane réduit de 80 °/o relativement au droit de douane normal. 
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