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BOVINS VIANDE

Les faits marquants de l'année
2020 : l’année de la COVID-19… 
Successivement bousculé par 2 périodes de confinement iné-
dites, le consommateur s’adapte : la fermeture contrainte de 
la RHD recentre les achats vers l’approvisionnement domes-
tique, entraînant un recul des viandes importées au profit de la 
« viande bovine française ». Si la consommation et les marchés 
se sont globalement bien tenus en 2020, c’est au profit du steak 
haché et des produits carnés préparés. Les conséquences éco-
nomiques et sociales de cette crise risquent d’impacter dura-
blement les modes de consommation.

Une année climatique éprouvante, qui fragilise les 
ressources alimentaires des élevages 
L’automne 2019 pluvieux avait impacté les récoltes de maïs puis 
les semis des intercultures. Le printemps 2020 relativement clé-

ment a permis de réaliser des stocks fourragers de qualité. Mal-
heureusement, l’été le plus sec de ces 10 dernières années a 
contraint les éleveurs à entamer les stocks dès la mi-juillet.

Un marché qui ne répond (pour l’instant) pas encore 
aux attentes 
2 ans après la promulgation de la loi EGALIM qui devait ré-
équilibrer les relations commerciales au sein des filières 
agricoles, les prix payés aux producteurs affichent localement 
un maintien sur l’essentiel des catégories. Les opérateurs 
locaux sont partagés entre difficultés concrètes de mise en 
œuvre de la loi (contractualisation obligatoire en SIQO, taux de 
labellisation) et premiers signaux encourageants de certains 
marchés, effectivement demandeurs d’approvisionnement local 
de qualité.

Nul doute que l’année 2020 restera dans les mémoires :
La pandémie liée à la covid-19 aura bouleversé sans doute durablement l’équilibre 
économique mondial, les échanges commerciaux voire les modes de consommation. 
La demande pour plus de « souveraineté alimentaire » des consommateurs en 
lien avec les producteurs et avec les nouvelles attentes santé/sécurité, bien-être, 
environnement, etc… résistera-t-elle toutefois au contexte économique à venir ? Ou 
ira-t-on vers un marché unique autour d’un produit unique le steak haché ?

Localement, à cette crise sanitaire inédite et à ses conséquences, s’ajoute une année climatique éprouvante avec des impacts 
sur nos trésoreries déjà bien mises à mal par les deux années calamiteuses de 2018 et 2019.
Malgré ce contexte chargé, les acteurs de la filière départementale poursuivent leur travail pour ouvrir des perspectives de 
valorisation à la production locale. L’amélioration du revenu des éleveurs et la recherche de valorisation de notre production 
locale restent nos leitmotivs comme en attestent nos actions : Blond’Aqui, accompagnement des éleveurs sur les marges 
de progrès technico-économiques, démarches carbone visant à réduire les émissions de GES, améliorer performances et 
rentabilité de l’engraissement des vaches blondes. La dynamique des démarches collectives de filière et la communication 
autour d'événements pour mieux faire connaître notre élevage auprès du consommateur doivent nous aider à aller de l’avant. 
Nous aimerions aller plus vite et offrir dès aujourd’hui des perspectives pour installer nos jeunes sereinement. Installer oui, mais 
en assurant à chacun de pouvoir vivre de l’élevage durablement et enfin d'être reconnu pour sa contribution environnementale.

Maryvonne Lagaronne,
 Présidente de la Commission Bovins Viande
 de la Chambre d’Agriculture

Édito

2020 : l'année exceptionnelle



L'année agricole 2020 - Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques • 2

Le contexte COVID ayant un caractère 
universel, l’ensemble des États membres 
sont confrontés à la même gestion de 
crise, avec cependant des impacts sen-
siblement différents selon les traditions 
culinaires, l’importance du tourisme et de 
l’export dans la balance commerciale.

Si le même constat de fermeture brutale 
de la RHD est partagé (chute de 74 % 
du chiffre d’affaires total RHD de l’UE 
à 27 en août 2020/2019), le report vers 
la consommation à domicile est globa-
lement incomplet, puisque le bilan de 
consommation de viande bovine sur 8 
mois de l’UE à 27 (hors Royaume-Uni 

désormais) affiche une baisse de 3 % / 
2019.

Le COVID a eu un impact très fort sur la 
plupart des pays anglo-saxons culturelle-
ment très portés sur la restauration hors 
domicile pour + de 40 % des dépenses 
alimentaires tout comme pour l’Espagne. 

Autre paramètre déterminant : la part du 
tourisme et de l’export dans la balance 
commerciale. Ainsi, les cours de la 
viande des principaux pays exportateurs 
accusent une chute inédite des cours : 
Espagne et surtout, Pologne. Les pays du 
Sud (Italie, Grèce) fortement liés à l’acti-

vité touristique, ont connu un second se-
mestre perturbé, avec des incidences sur 
les marchés européens des broutards et 
des jeunes bovins.

BOVINS VIANDE

EUROPE : des marchés bouleversés par le contexte covid

FRANCE

L’évolution contrastée de la filière bovine 
allaitante

MONDE : la COVID-19 a percuté un marché mondial de la viande bovine en 
plein essor… (Dossier Économie de l’élevage N°510_Juin 2020)

En 2020, la crise économique profonde 
en Argentine et au Brésil a entraîné une 
diminution de la demande intérieure en 
viande bovine augmentant ainsi l’offre à 
l’export. Un nouvel épisode de sèche-
resse catastrophique oblige l’Australie à 
une décapitalisation de grande ampleur.

La pandémie et le confinement qui a 
concerné les 2/3 de la population mon-
diale en mars-avril 2020 ont d’abord pé-
nalisé la restauration, canal privilégié des 
viandes importées dans beaucoup de 

pays. En outre, cette pandémie a favorisé 
la renationalisation de l’approvisionne-
ment pour répondre à des achats accrus 
des ménages et une baisse des prix dans 
les pays exportateurs. Les impacts an-
nuels et à moyen terme sur le commerce 
mondial sont encore difficiles à mesurer, 
mais entre difficultés logistiques, ferme-
ture prolongée des restaurants et surtout 
une crise économique qui s’approfondit 
de semaine en semaine, une diminution 
des flux en 2021 paraît de plus en plus 
inévitable.

PRODUCTION (statistiques BDNI au 1er octobre 2020) : évolutions comparables pour les 2 cheptels : 

CATÉGORIE Statistiques BDNI au 1er octobre 2020 
et évolution / 2019

Cheptel bovin viande - 65 000 têtes soit -1,6% / 2019

Cheptel bovin lait - 67 000 têtes soit -2% / 2019 

Abattages de vaches viandes - 1% en volume / 2019

Abattages de vaches laitières + 1% en volume / 2019

Abattages jeunes bovins viande - 1%

Abattages jeunes bovins lait - 4%
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BOVINS VIANDE

CONSOMMATION : une hausse de la demande en viande française !

BILAN D'APPROVISIONNEMENT : 
le confinement réduit fortement les échanges

PRODUCTION : statistiques d’évolution des effectifs de vaches (source : observatoire mensuel INTERBEV  
Nouvelle-Aquitaine)

Malgré les fermetures de l’essentiel des 
points RHD pendant les 2 phases de 
confinement, la consommation française 
de viande bovine limite la chute en 2020 : 
- 2,6 % « seulement » sur les 9 premiers 
mois/2019. Le report sur les achats des 
ménages a partiellement compensé les 

viandes consommées hors domicile, 
avec notamment une croissance pen-
dant les mois d’été. En cumul sur les 9 
premiers mois, les achats des ménages 
en viande de bœuf affichent ainsi une 
progression historique en volume de 
5,5 % et de 7,5 % en valeur, très encou-

rageante par rapport aux autres viandes 
(cf. tableau ci-dessous). La demande 
s’est massivement recentrée sur de la 
« viande bovine française ». Il est ce-
pendant trop tôt pour évaluer la durabilité 
de cet élément encourageant.

Conséquence directe du confinement, les importations et exportations 
de viande bovine chutent sensiblement en 2020 : - 19 %/2019 pour 
les importations et -5 % pour les exportations en cumul sur 9 mois.

Enfin, sur le plan qualitatif, le confinement 
2020 a amplifié les tendances jusqu’alors 
observées : demande fortement accrue 
en viande hachée (surgelée ou fraîche) 

et en produits élaborés, faciles à prépa-
rer… pour des cuisiniers occasionnels. 
Ceci oriente cependant la demande vers 
des vaches moins conformées, et ac-

centue les difficultés de valorisation des 
pièces de qualité (aloyau) et d’équilibre 
carcasse…

Évolution 2020/2019

DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE

Volumes achetés Chiffre d'affaires Prix moyen 
des achats

(%) (%) (€/KG)

Viandes de Boucherie fraiches + 5,6 + 8,2 11,53
dont VEAU - 1,4 + 0,2 15,82
dont AGNEAU - 5,5 - 2,4 15,46
dont PORC + 6,4 + 11,9 8,10
dont CHEVAL - 14,7 - 12,3 16,41

dont BOEUF + 5,5 + 7,5 13,85
dont BOEUF hors élaborés + 0,7 + 3,4 15,35
dont Haché pur Boeuf + 11,0 + 13,2 11,52

Source : observatoire 
au 01/10/2020 
(évolution par rapport 
à 2019)

Femelles 
de race à 

viande

Femelles 
de races 
laitières

France - 1,6 % - 2,0 %
Nouvelle-Aquitaine - 2,2 % - 5,8  %
Pyrénées-Atlantiques - 2,1 % - 4,4 %

NOUVELLE-AQUITAINE ET PYRENEES-ATLANTIQUES

Malgré la décapitalisation, la reprise du nombre  de vêlages (toutes 
races) observée en octobre en année glissante tranche avec les 
évolutions passées : + 0,3 %/2019 (+ 0,0% en moyenne régio-
nale).
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BOVINS VIANDE

MARCHÉS DÉPARTEMENTAUX 2020 : moyenne des prix nets relevés auprès des 3 organisations locales de 
producteurs sur les 4 derniers trimestres (4ème trimestre 2019, 1er , 2ème et 3ème trimestres 2020) ; évolutions com-
parées sur la même période l'année dernière :

En correspondances directes avec la baisse des cheptels bovins,  la production régionale et départementale, évaluée sur les notifi-
cations de ventes, diminue pour quasiment toutes les catégories :

Ces fortes diminutions de disponibilités annuelles expliquent en partie la relative fluidité des marchés observée cette année par les 
opérateurs locaux. 

Effectifs de vente en 
cumul sur 10 mois 2020 
(en têtes)
(% d’évolution/2019)

Production d’animaux finis (cause sortie B) Production d’animaux sortis pour l’élevage 
(causes sorties E)

Veaux
(- de 8 mois) JB mâles Vaches boucherie 

(+ 36 mois)
Broutards mâles 

(+ 6 mois)*
Broutards femelles 

(+ 6 mois)*

Nouvelle-Aquitaine 153 639
(- 11,9 %)

85 723
(- 13,4 %)

141 413
(- 3,7%)

94 234
(-1,9%)

49 005
(- 8,4%)

Pyrénées-Atlantiques 34 466
(- 15,4 %)

3 954
(+ 2,6 %)

12 420
(- 3,2%)

12 046
(- 13%)

7 105
(- 12%)

* : méthodologie régionale excluant les « jeunes » broutards de moins de 6 mois de l’analyse, entraînant une très large sous-
estimation des effectifs de ventes en bassin blond

Catégorie Prix 2020 évol°/2019 Analyse

Broutard blond 1 000 € + 0,5% Anticipation des entrées en début d'année puis impact 
baisse touristique et concurrence viandes espagnoles 
et polonaises entraînent une baisse des prix en fin 
d'année

Broutarde blonde 768 € + 0,92%

Vache blonde non 
labellisable (+9 ans) 3,95 €/kgc + 2,1%

Renationalisation du marché : demande VBF en hausse  
avec offre nationale en baisse. Localement pourtant, 
demande et écoulement assez fluide mais à peine un 
maintien des prix des vaches de boucherie

Vache blonde labelli-
sable (-9 ans) 4,855 €/kgc + 0,52%

Réforme maigre (race 
à viande) 1 240 €/tête + 3,4%

Réforme laitière 2,42 €/kgc + 0,8%
Les difficultés des marchés export pèsent sur les cours

Jeune bovin blond 4,09 €/kgc - 1,2%

Veau sous la mère 
blond 7,09 €/kgc - 0,3%

Un marché déficitaire et rémunérateur pour les veaux 
de qualité, excédentaire et impitoyable pour des veaux 
colorés

Veau de boucherie 
(cotation veau rosé O 
sem40 FAM)

5,75 €/kgc + 1,2%
Après réduction des mises en place au printemps, 
hausse saisonnière de l'automne fortement ralentie par 
le reconfinement


