L’abattage des porcs
en France en 2001 :
nouveau recul

L

a baisse de la production porcine française a réduit à nouveau les abattages
en 2001. Elle affecte aussi l’activité des régions de l’ouest. Les difficultés sanitaires (fièvre aphteuse, peste porcine) ont perturbé les échanges. Un petit nombre
de groupes et d’entreprises dominent le secteur. La situation française doit toutefois être appréciée en regard de la forte concentration du secteur dans l’Union
Européenne.
En 2001, le nombre de porcs abattus en France
a baissé de 1,6 % en un an, à un rythme voisin de celui observé en 2000 (-1,7 %). Les abattages, exprimés en tonnes de viande, sont toutefois restés stables. L’alourdissement des porcs,
passés en moyenne de 78,1 kg à 79,4 kilos de
carcasse a été favorisé par la mise en place
d’une nouvelle grille de paiement en début
d’année.
Les abattages totaux français, incluant l’autoconsommation et des redressements se sont
élevés à 26,473 millions de porcs, soit
2,315 millions de tonnes équivalent carcasse.
Dans l’Union européenne, les poids d’abattage ont aussi, en moyenne, poursuivi leur
tendance à la hausse, contribuant à augmenter les disponibilités de viande porcine. De
1985 à 2001, le poids moyen a cru de
2,5 kilogrammes. À partir de niveaux sensiblement différents, liés aux particularités
locales, il a particulièrement progressé en
Espagne, au Royaume-Uni et au Danemark.
La production européenne évolue vers un
standard correspondant à la gamme de poids
observée en France, au Benelux et en
Allemagne (poids carcasse entre 87 kilogrammes et 95 kg, tête comprise conformément à la définition européenne).

Les abattages d’animaux
de boucherie en France

tinés à l’abattage a affiché un score positif en
2001 (+ 28 000 têtes).
• Les importations (99 000 animaux) ont chuté de 58 % par rapport à 2000, perturbées
par les problèmes sanitaires. Affectée par la
peste porcine, l’Espagne réduit ses ventes de
71 % et perd sa première place, acquise en
2000. Les ventes néerlandaises, limitées par
la fièvre aphteuse reculent de moitié, celles
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Perturbations sanitaires
Déficitaire de 123 000 animaux en 2000, le
solde des échanges de porcs charcutiers des-

Vol. 25 NO4 - 2002

France (y compris DOM) : 25 626 286 têtes
Corse : 1 736 têtes, DOM : 175 775 têtes
Source: abattages contrôlés, Agreste février 2002
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France : Répartition des abattages
Principaux abattoirs de porcs en 2001
(% du total France) et des abattoirs
porcs abattus cumulés
selon le nombre de porcs abattus en 2001 dépt. Sociétés

en milliers

France

56 Olympig

2 031

7,9 %

56 Bernard

1 613

14,2 %

35 Cooperl Montfort

1 527

20,2 %

22 Cooperl Lamballe

1 513

26,1 %
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31,8 %

29 Socopa Chateauneuf (Jeffroy) 1 369

37,1 %
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Le nombre
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de la Belgique de 28 %. Ces trois
pays représentent respectivement 33, 45 et 20 % des achats.
• Les exportations ont augmenté
de (+13%), à 128 000 têtes.
La chute des ventes au Benelux
a été compensée par un redéploiement vers l’Allemagne
(+152 %) et l’Italie (+33 %) qui
ont acheté près de 50 000 têtes
chacune. Les ventes à l’Espagne
se sont élevées à près de
8 000 porcs (+170 %).
Allemagne, Italie et Belgique
reçoivent respectivement 38 %,
37 % et 15 % des porcs exportés.

Érosion à l’Ouest
En 2001, le nombre d’animaux
abattus s’est stabilisé en Bretagne en
2001, à 13,3 millions de têtes, en
retrait par rapport au record de
1999 (13,5 millions de têtes). Ces
dernières années, le repli de l’activité a été encore plus marqué en
Pays de Loire et Basse-Normandie,
en recul de 3 % et 5 % respectivement en 2001 par rapport à l’année
précédente. En revanche, PoitouCharentes a poursuivi son essor
(+5% en 2001), accroissant ses
abattages de moitié depuis 1995.

L’actualité des entreprises en 2001 - 2002
▲ Alliance (groupe ABC) veut concentrer son activité sur l’abattoir de Saint-Pol sur Ternoise
(Pas de Calais), en y transférant le site d’Amiens (Somme). La capacité de Saint-Pol passerait à 500 000 têtes/an en 2002. ▲ Le nouvel abattoir du groupe FIPSO à Lahontan (Pyrénées
Atlantiques) a abattu 142 000 porcs en 2001. ▲ Le groupement Prestor prend 34 % du capital d’un des tout premiers opérateurs, Louis Gad. ▲ Les difficultés à l’export pays tiers
pèsent sur l’activité d’Arrow à Lapalisse (Allier) en recul de 53 % par rapport à 2000.
▲ Gâtines-Viande (lié à SVA-Intermarché et au groupement ARCO) va doubler la capacité
du site de la Guerche de Bretagne (Ille et Vilaine) en 2002.
Dans l’UE : ▲ Projet de fusion des Allemands Nordfleisch et Westfleisch pour constituer le
deuxième abatteur européen, derrière Danish Crown, devant le néerlandais Dumeco (respectivement 19 et 9 millions de porcs abattus).
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Les abattages ont ainsi reculé de
1 % pour l’ensemble « Ouest »
(Bretagne, Pays de Loire, Basse
et Haute-Normandie, PoitouCharentes). Cette grande zone
consolide néanmoins sa part dans
les abattages nationaux (74 %),
profitant du recul des autres
régions, de 4 % globalement.

Des groupes et
des sites industriels
Les 8 premières entreprises ou
groupes d’abattage français,
cumulant 63 % des volumes
nationaux, traitent plus d’un million de porcs part an. Ils opèrent
sur un ou plusieurs des 10 premiers abattoirs, de plus d’un million de porcs (voir tableau). Les
deux leaders, Socopa et Cooperl
abattent ainsi chacun plus de
3 millions de porcs, sur 4 et 2 sites
respectivement. Avec 4 implantations, le groupe ABC (AllianceBigard-Charal) s’est hissé au troisième rang, à 2,2 millions de têtes
devant Olympig (2 millions de
porcs).
Parmi les 4 entreprises affichant
entre 500 000 à 1 million de
porcs, trois d’entre elles, Soviba,
Carrel et Arcadie réalisent leur
activité sur plusieurs sites industriels.
■
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