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catégories commerciales
Service Bovins Viande Chambre d'Agriculture des P.A.. Thierry DELTOR
Commentaires: conjoncture des mois d'avril, mai et juin 2019
analyse globale: l'indice IPAMPA bovin viande (prix des matières premières agricoles consommées) affiche
une moyenne de 106,1 points sur ce premier trimestre 2019 (base 100 réactualisée: janvier 2015), soit une
hausse de 4% sur les 12 derniers mois glissants... conséquence notamment de la nouvelle augmentation des

coûts de l'énergie (+ 9% pour les carburants sur le trimestre), et de la progression continue du prix
des services (réparation matériel, prestations vétérinaires,...)

- femelles de boucherie: des prix durablement dégradés pour les blondes...
malgré une baisse globale des disponibilités constatée autant sur le plan local que national (baisse de 1,8% des
effectifs et de 3% des abattages de vaches allaitantes en France sur le trimestre/2019), les prix ne progressent plus,
en particulier pour les catégories les mieux conformées. Les opérateurs confirment en revanche un déficit d'offre
dans les catégories inférieures en gamme (vaches de plus de 10 ans et réformes laitières), dont les prix progressent
ce trimestre. La consommation des ménages ne s'effondre pas pour autant (affichant même une légère hausse sur
le mois d'avril). Parmi les éléments probables d'explication: la hausse significative des importations de viande
bovine, notamment en provenance d'Irlande, qui contribue à combler la baisse des disponibilités françaises...

- jeunes bovins: un bon maintien des cours...
Les cours locaux affichent une légère hausse par rapport au trimestre précédent, alors que les cotations nationales
affichent un bon maintien. La baisse des abattages français de jeunes bovins de type viande (-6% dans le
trimestre/2018) et le bon maintien du prix "référence" du vitelloni italien permettent au marché de s'alléger...et aux
prix de bien résister à la baisse saisonnière. Néanmoins, sur le plan local, les prix nets moyens des JB ont reculé de
14 centimes par rapport à l'année dernière.
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- Veaux sous la mère : un bon maintien des cours, malgré l'entrée dans la "mauvaise
saison"...
Les opérateurs locaux spécialisés soulignent une bonne qualité des veaux en cette fin de printemps, contribuant à
maintenir une bonne moyenne des prix. A noter : l'importance du Label Rouge, qui démarque notre production
locale et la protège du marasme actuel que connaît la filière "veau de boucherie", avec une baisse soutenue et
continue de la consommation française des ménages (-6,6% entre janvier et juin 2019).

- maigre (broutards d'exportation): marché ferme et soutenu...grâce à une baisse continue
de l'offre...
Conséquence directe de la baisse des disponibilités locales et nationales, les cours du broutard, mâle et femelle,
progressent ce trimestre face à une demande italienne continue. A noter, tant sur le plan local que national: le fort
recul des naissances de veaux de mère allaitante (-6,7% sur les 5 1ers mois 2019 au niveau France,-10% au niveau
départemental sur le 1er trimestre 2019) , porté par le repli du cheptel des reproductrices, des conséquences de la
mauvaise campagne fourragère 2018...et d'une probable baisse de fertilité de taureaux et des avortements
ponctuellement attribués à la FCO.

