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Résumé
L'accordsur I'agriculturedu cycle d'Uruguayexerceun effet irnportant sur les marchésavicoleseuropéensen
premierlieu à causede la limitationdesexportations
avecrestitution,notammentdansle secteurde la volaille.
et mondiauxen 1996a allégécet impact. Dans
Toutefois.la situationfavorabledesrharchéscommunautaires
le ftltur. la position compétitivede l'aviculturepourrait mieux être renforcéepar un alignementdes prix
européens
de céréalesau niveaumondialet par I'améliorationdesproduitssousles aspectssanitaires,nutritifs,
écologiques
et du bien4tredesanimaux.
Abstract
GATT and poultr$ ;lroduction : Situationafter trvo years- perspectives
The agreementon agriculture of the UruguayRound exercisesan important effect on the Europeanpoultry
productsmarketsabore all becauseof the commitmentsto reduceexportswith refundsin particularin the
poultrymeatsector. The favorablesituationof the Communityand rvorld marketsin 1996has, horvever,
positionof the poultry industrycouldbe reinforcedby aligning
lessened
this impact. The futurecoqirpetitive
Enropeangiain prices to u'orld malrketler,el and by firrther improving productsunder health. nutrition,
environmentandanimalwelfareaspepts.

2.1. Tarification

1. Introduction
Les négociationsmultilatéralesdanq le cadre du
q,cled'Uruguayde 1986à 1993ont f iséà réduire
le soutienà l'agricultureet à ouvrir le$marchésdes
produilsagricoles.
Etant donnéque les organisationscommunesde
urarché (OCM) pour les oeufs et la viande de
volaille ne prévoientni mesuresd'interventionni
prix garantisni prime à la prgduction,ces deux
par la lréductiondes
secteurs
ne sontpasconcernés
dépenses
relativesau\ mesuresdu "fellow box".
Par contre.les partiesde I'accordsuf I'agriculture
concernantles régimesde commerceerlérieursont
pleinementapplicablesaux secteursalicoles. à
sa\orr
- tarificationdesdroitsà l'importation.
- clausede sauvegarde
spéciale,
- accèsminimumau marché.
- réductiondesdépenses
à I'exportatiQn.
2. Mesuresdu régimecommerceertérieur

variablesà l'importationétaient
Les prélèvements
d'applicationdepuis le début des OCM. Leur
élément principal était la compensationde la
différencedes frais des cérealesfourragèresentre
la Communautéet le marché mondial, auquel
s'ajoutaitun faible pourcentagedu prix d'ecluse.
Ce dernier servait en plus comme prix de
en casd'importationà basprix, des
déclenchement,
et
"montantssupplémentaires".Les prélèvements
prix d'ecluseétant calculés selon des formules
prédéterminéestous les trimestres, les montants
supplémentairesétant fixés selon le r''thme
(mensuel)desréunionsdu Comitéde gestion.
tarification consistait, dans les secteurs
La
avicoles, dans le calcul d'un droit fixe à
I'importationapplicablepour la duréed'un an. La
base du calcul était le niveau moyen des
prélèvements (sans montants supplémentaires)
dansla periodede réference1986-1988.
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Les résriltatsde cette tarification étaient un nil:eau
plus éleré de nouveaux droits à I'irnportation (voir
graphique l). Ces droits doivenr être réduits de
36%. répartis en montants annuels égaux sur 6 ans
(1995-2001) Pour les préparationsde viande de
dinde. pour lesquelles le prélèr'ement passé était
limité à un droit ad valorem (de l7%).les EtatsUrfs ont insisté sur une réduction plus forte de
50% répartie sur la même période de 6 ans.

2.2. Clause de sauvegardes;léciale

L'accord sur I'agriculture prér'oit la suppressiondu
S'stème du prix d'écluse et moutants supplémentarres. A sa place.deux t1'pesde clausesde sauvegarde spécialepeuvent être invoqués :
- à la suited'importationsaccrueseu quantité
- à la suite de prix trop bas.
Le prernier ll'est d'application que si les
lnportations
dépassent le
nireau
de
déclenchement. Ce n'est pas le cas pour les
secleursavicoles_
Le deuxièrne b.pe peul être appliqué si les pnx
d'offre sont inférieurs d'au moins l0%r au prix de
déclenchemenl Ce dernier est lâ movenne des
pris à l'importatiou 198(r-88. Le droit additiomrel
est calculé selon une formule déterminée par
I'accord. atec des taux progressifs selon le niveau
de prix.
Le droit additionnelest imposésur based,un prix
représentatif à I'importation que la Commission
fixe sur base des inforurations reçuespâr les Etats
Membres. Les droits additiounels ne sont pas
appliqués automatiquement à tous les lots
irnportés.I'opérateurachetant à des prix supérieurs
et le prouvant n'étant taxé qtrc selon le prix réel.
Jusqu'à ce jour. la Cornmission n,a instauré des
droits additionnelsqne sur peu de produits : jaune
d'oeufs séchés. r'iande désossée de poulets.
préparatious de poulets. En sont exemptes les
importations sous le régirne des quotas d'accès
lnlllrmuln.

2.3.Accèsminimumau marché.
Pourlessecteurs
avicolesI'UnionEuropéenne
a été
obligée d'otlrir son urarchévia l,ouverturede
contingentstarifairesà I'irnportationà des droits
réduits(fixés à 32oAdesdroits de basepour les
produitsavicoles
en Europe).
L'objectifa étéde pouvoiroffrir aux pal'stiers uu
accèsau marchéd'au moins 3 ,,/o de la consommation1986-88au débutde la periodede 6 anset
à 5% à la fin de la période.Le secteurde la viande
de volaille a été considéré.pour la détennination

des contingents, cornme sous-secteurde l'ensemble
des viandes. Les importations contractuelles
massivesen viandes bovine et ovine datant d'avant
I'Uruguay Round ont ainsi bénéficié aux autres
viandes (volailles et porcs) pour lesquelles les
importations étaient loin d'atteindre les seuils
indiqués.
Les quotas de I'accès minimum
comprennent aussi des contingents résultant du
panel oléagineux à droit zéro, mais restent à un
niveau relativement faible. Elles ne concernent
que les poulets et les dindes.
Dans le secteur des oeufs, des contingents
importants ont dû être ouverts. Ils ont cependant
pu être réduits à la suite de l'élargissement de
1995. Ces contingents concernenten premier lieu
les oeufs de consommation et dans une moindre
mesure.les ovoproduits.
La gestion des contingents par la Commission
européenne et les agences des Etats membres
(France : OFIVAL) consiste en I'ouverture des
sous-contingents trilnestriels. pour lesquels les
importateurs qualifiés peuvent demander des
certificats d'importation. Ces certificats onl une
validité de 5 mois, mais se terminent atec la fin de
chaquecampagne.
Les dispositions de I'accord autorisent à imputer
les contingents bilatéraux (ex. : PECO) sur les
quotas de I'accès miniurum, pour autant que les
conditions régissant les deux q'pes de quota soient
identiques.
La Communauté n'en a pas fait usageétant donné
que la réduction des droits est en général plus
importante dans le cas de conlingents a]'ant pour
cadre des accordseuropéens.

2.4. Réduction des dépensesà I'erllortation

Côté exportation. I'accord prévoit la réduction de
36Vo des dépenses et de 2Lo/o des quantités
exportéesavec restitution sur la même période de
six ans 1995196- 2000/2001. Les réductionssout
calculées à partir de la période de référence de
1986/90. Toutefois, le principe de "f'ontloading"
permet de commencer la réduction à partir des
clriffres plus élevés de l99lll992 (le chiffre final
pour 2000/01 est toujours calculé sur base de la
moyenne1986-90)
Dans le secteurde la volaille.le "frontloading" a
permis d'assouplir quelque peu I'effet drastique de
la réduction en volume sur un marché mondial en
expansion : les opérateurs européens ont ainsi
gagné 253.000 tonnes avec restitutions (-13.000
tonnespar ân ou l3% du volume initial).
Dans le secteur des oeufs, le gain est molns
inlportant (16.000tonnessur 6 ans).
Le respectde ces obligations annuelles est contrôlé
sur basede certificats à I'exportation avec fixation
à I'avance de la restitution qui, dans les secteurs

avicoles.peu\€nlêtredemandéstouslesjourspar
les
lesopérateurs.LesEtatstnembrestransmettent
demandesune fois par semaineet déliwent les
certificatssi la Commissionn'a pas pris, après
deux jours de réflexion, une décision négative
(annulation- taux de réduction)à la suite d'un
nombretrop éler'éde demandesou à causedes
autresérolutionsdu marché. La duréede ralidité
en généralau moisde la
descertificatscorrespond
demandeplus deux mois (r'olaille) ou trois mois
(oeufs).à l'exceptiondes découpesde pouletsoù
elle n'est que de 15 jours pour certaines
destinatiorrs
et descertificals"aposteriori"pourles
poussinset lesoeufsà courer.
Pour faciliter la gestionet pennettreune certaine
trânsparencede la politique à I'exportation.les
quantitésglobalespar secteursont ventiléespar
catégoriesde produits en tânt que "plafonds
indicatifs". Cesplafondspeu\entêtre adaptésau
cours d'une année selon l'ér,olutiondu marché.
aprèsconsultationdes Etats membresau seiu du
Couritéde gestion.
Par ailleurs. les quantités (et montants de
restilutions)anmrelsnon utilisés peuventêtre
auuée
reportésjusqu'àla fin de la cinqrrièrne

3. L'expériencc au cours des
cirmpirgnesf995/96 et 1996197.

premières

3.1. Im;lortirtion

Les droits anmrels à I'irnportation sont fixés selort
I'accord sur l'agriculture de l'Unrguay'Round et ne
tieunenl plus compte de l'ér'olution des prix des
céréales Ainsi. la haussedes cours mondiaux de
ces demiers en 1995/96 n'a pas eu d'impact de
baissesur les droits commuuautâires.
Les irnportations dans le secteurdes oeufs ont été
réduitesde 199.1 jusqu'à mi 1996 (199-l : 32.000
tonnes. 1995 : 20.000 tonnes.estirnations1996 :
21.0(n tonnes)à causede la haussedes prix dans
les pa-vs tiers et d'une offre communautaire
aboudante fin 1994/début 1995 mais semblent
reprendre au deusième semestre 1996 avec la
hausse des cours dans l'Union européenne. Les
mêmes raisons erpliquent I'utilisation limitée des
contingents tarifaires en 1995196 (10%) ainsi
qrr'an cours du premier semestre 1996/97 (12"/ù.
Setrl a été pleinement utilisé le sous-contingent
pour les oeufs entiers et les jaunes d'oeufs importés
nolanlnrent en provellance des Etats-Unis et des
Indes. Pour les albumittes. on constate une
tendance vers leur utilisation croissante en
t996t97.
Dans le secteur de la volaille. les importations
augmentent grâce à l'ér'oltttion favorable de la
demande pour la viande de volaille en Europe.

annuelledesimportations
la croissance
Cependant,
en chiffresabsolus(1995: + 6.000tonnes,1996:
+ 25.000tonnes)restemodestepar rapport à la
croissancede la consommationtotale (1995 :
+ 150.000
tonnes,1996: + 215.000tonnes).
de I'accès minimum sont
contingents
Les
pleinementutilisés dans ce secteur;les produits
à droit zéro proviennentdes pays à bas
désossés
coûtsde production. Toutefois,la haussedesprix
des alimentssur le marchémondial a également
fait augmenterlesprix d'offredecespays. DansIe
cas des produits avec des quota-rentsélevés,la
gestiondu régimeposedèsIe débutle problèmede
I'allocationadéquatedescertificatsaux opérateurs
et plusieursmodificationsdes conditionsd'accès
au régime ont dû être décidéesaprèsdiscussion
aveclesEtatsmembres.
3.2.Exportation
Si desquotasd'importationont déjà été appliqués
de certificats
avantla datedu 1.7.t995.le système
obligatoiresà I'exportationétait ttn uouvelotttil.
Plusieursrnodificationsdesdispositiousrèglemeunotatnmentconcernarlt
tairesont dû êtreadoptées.
la duréederalidité (secteuroeufs)et la périodede
dépôt des demandes.Les nouvellesdisposittons
ont été prises soit dans le but de limiter- r'oire
ér.iter toute demandespéculative(en périodede
la flexibilité des
surplus/prixbas),soitd'augmenter
opérateurs.
Au cours des huit premiers mois de I'année
1995/96-les marchésdesoeufset de la viandede
volaille étaient fortement excédentaires- A
plusieurs reprises. les demandes introduiles
dépassaient les valeurs hebdomadaires otl
des plafondsindicatifspour certaines
rnensnelles
(oeufs
de consommation.ovoproduits.
catégories
pouletsentierset découpesde poulets).Dans ces
cas. la Commissiona dû prendredes "mesures
ou la
particulières".à savoirle refusde demandes
afin de ne pas
réductiondesquautitésdemandées
par I'accorddu rycle
les lirnitesirnposées
dépasser
le grandnombre
entre
d'Uruguay.Le déséquilibre
plafondslimités
les
et
de
certificats
de demandes
de concentrernos
a1'antpersisté,il était nécessaire
fondslimités sur lesproduitsqui en avaientbesoin
et de réfléchir sur des mo1'ensadéquatspour
revenir à une situationqui ne mettait pas fin à
I'octroi des restitutions avant la fin de la
Après discussion avec les
campagne.
organisations professiomelles et les Etats
une combinaisonde plusieursrnesuresa
menrbres,
été choisieet appliquéeselon les caractéristiques
des marchés pour les différents groupes de
produits:
- baissede la restitution,voire éliminationà la fin
(Poussirs)
de la campagne

- e\clusion de certainesdestinations(oeufs,:
Suisse:découpes
de poulets: ex URSS)
- revisiondesplafondsindicatifspar catégoriede
produits.
L'éliurinationde la restitutionpour lespoussinsest
un cas particulier étant donné que pour ces
produits"sensibles"
depar leurnatureil existedes
certificâtsa posteriori,c'est-à-diredemandésau
rnoment de I'exportation.nrais égalenrentavec
"ternpsde réflexion"et doncpossibilitéde refusde
cesdernandes.
La baissede restitutionpeut être occasionnée
par
rrn nombre éleré de demaudesde certificats à
I'exportatiou.En fait des dernandes
éler'éesne
sont qu'un iudicaterr de la profitabilité à
l'exportation. Mais le niveandes restitutionsne
dépendpas seulementdu nornbrede cerlificats
dernandés
par rapportau plafond. plusieursautres
critèresdoiventêtre considéréslors de I'examen
régulierdesrestitutious: différencescoûtscéréales
fourragères et prix des produits Union
européenle/marché
moudial:situationcrcliquedu
marché-.. Il corn'ieutd'ajouterque si I'accord
international a bien fixé des limites pour les
exportâtloltsavecrestitutionà ue pasdépasser
sur
6 ans. ces lirnites budgétairesne sont cependant
pas I'objectifde la politique sectoriellepour une
amréedéterutinée.
La situationdes unrchés avicolesétant devenue
satisfaisânte
en 1996.les dernaudes
de certificats
sontdeveuues
rnoinspressântes.Les décisionssur
les restitutions
out été prisessur basedes autres
critèrescités ci-dessrs.qui pour certainsproduits
ont rrrêmejustifié une hausse(ovoproduits.
poulets
entiersRussie).
{. Conclusions
et pcrspectives
Le marché comrnunautairea pu absorbersans
problèrneles intportationsà droit réduitconvenues
dans le cadre de l'accèsminirnum au cours des
deuxprernièresannéesd'applicationde I'accorddu
q'cle d'Uruguay. Il est vrai que la situationdes
marchésétait assezfavorabledarts ce conte\-te
(lmusse des conrs sur le marché mondial
dernande forte en Europe)
Cependant les
perspectives
jusqtr'àla fin de la périodede 6 ans
1995-2001
ne sontguèretroublantes
colnptetenu
des nir,eauxdes droits et contingentsapplicables
étautdonnéla dernande
pour la viande
croissante
de volaille et la préférencedes consommateurs
pour les oeufs frais européens. La situation
favorable
desmarchés
en 199(ra également
facilité
I'adaptationaux lirnilations des esportations.
Daus le secteur des oeufs les quantités non
rutilisées
au coursdes20 preuriersmois et pou\"nt
être reportéessur les aunéesà r'enir constituent
ruue boune base pour affronter de nouveanx

excédents
attenduspour 1997/98.Dansle secteur
de la volaille, par contre,les quantitésà reporter
étaient minimales après la première année et
seront probablementnulles après la deuxième.
Comme dans le passé, il s'avèreranécessaire
d'éliminer davantagede produits/paysde destinationdansun futur proche.Ainsi, l'établissement
de plafonds indicatifs pour chaque catégone
sen'antd'indicateurimportantpour la gestiondes
certificats à I'exportationdeviendra une tâche
encoreplus délicatelu les intérêtsdivergentsdes
Etatsmembresen la mâtière.
A plus long terme,il n'estpossiblede mentionner
quedeuxévénemeuts
dont I'impactsur I'aviculture
européemre devrait être analysé ell détail
ultérieurement:
-l'élargissement
de I'Unioneuropéenne
au débutdu
XXIème siècle. Parmi les 12 pa1'scandidatsse
trouvent des pays a\€c une longue tradition
d'expor-tateuren oeufset viandes. A présent.ils
âssurent presque la rnoitié des irnportations
communautaires
(notammenten pro\€nancede la
Hongrie) en viande de volaille et sont des
concurrents
sur certainspaystiers (ex-URSS).
-Les négociationssur la suite des eugagements
multilateraux commellcerontau cours de la
dernièreannéede la périodede 6 ans Il est
prévisibleque les payse\portateursdn groupede
Cairnedemanderont
desmesuresde libéralisation
supplémentaires.
tant au niveau de I'accès an
marchéque du côté subventionà I'exportation.Il
sembleappropriéque ces exigencesreflètent la
mise en application des résultats des qcles
antérieursdanstouslesdomaines.
Pour I'aviculture européenne.la compétitivité
pourrailêtre renforcéepar desmesuresdansdeux
domaines.à savoirla baissedesprix descéréales
fourragèreset I'améliorationdes proùrits. Si le
premier domaine relève de la compétencedes
milieux politiques.le deuxièmeest d'abordde la
responsabilitéde la filière a.r,icole. répondre
positivementaux demandessupplémentaires
des
consommâteursnon seulementconcernant les
aspectsqualitatifs et sanitairesmais aussi en
appliquantdesmodesde productionqui respectent
à la fois I'environnernentet le bien-être des
anlmaux.
L'aviculturene peut comptersur le soutien des
institutionspolitiques.soit dans les négociations
multinationales, soit en matière des aides
financières.que si elle-mêmeest prêteà s'adapter
aux nouvellesexigences
du marché.

ABLEAU I : Quotasaccèsminimum

Quotainitial
1995t96
tot'rnes
Viandedevolaille
Pouletsentiers
Déconpes
depoulets
Pouletsdésossés
congelés
Découpes
de dindes
Pouletsdésossés
congelés:'Dindes
désossées
congelées2'
Total
Oeufs3'
Oeufs de consomnntion
entiers/jaunes
Albumiues
Total

Oeufs

Quotafinal
200/01

Augmentation
annuelle
tot'rnes

0
0
l20t)
0
15.500
2.500
18.120
70301
6.105
7.125
84.l3 I

Droit

totlnes

1.240
800
ll6

,u:

2 356
12.910
179
1.545
14.654

6.200
32yo
4.000
du
700
droit
1.000 debase
15.500 0%
2.500 0%
29.900
135.000 32%odu
7.000 droit de
l 5 . 5 0 0 base
157.000

l) ,lppliqués an 1996i97sculcmcnt
2) Quotospancl <tléugineux
3) Ouantité.sen équivalents ocu.fren coquille
P M : QrrotasbilatérauxPECO 1996 : r'iandede volailles : I 10.000tonnes(utilisées: 84 000t): oeufs : 15 000
torures(utilisées: 700 t)

TABLEAU 2 : Plafonfs indicatifs pour exportationsavec restitutions et utilisations 1995/96et 1996/9'7pat
de produits
t995t96
Plafonds
Utilisation
indicatifs

1996t97

finals

ins(Miop.)

8080773
310
7267752
3

4+
;131,5
AL (poidscarcâsse)
fs à couver(Mio p.)
fs de consornmation

33.73
434,5
165
76.5
8
I 1.5
t07.2

Plafonds
indicatifs

UtilisatioD

a:u2l.l97

6 mois

3ll

330

t6

2.4

1.3

0.

3+

6.2

418.5

115

422

418

t75
69
'7
9
93

200
88.6
8.5
6
t20.6

99,7

120,6

-6
AL (poids équir'. en coquille)

L07,2

20(

8
2
2.
l.
33
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GRAPHIQUE 3 : Exportationsvolaillestotal / avecrestitution(tonnespoidscarcasse)
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Les données"exportationsbénéficiantde restitulions"sont baséessur:
- pour94/95: EUROSTAT
- pour 95/96et 96197:certificatsmesurestransitoires(uil./août1995)et certificatsd'exportation(rnoisd'attribution+ 2)

oeufstotal* / avecrestitution(tonneséquiv.oeufsen coquille)
GRAPHIQUE 4 : Exportations

16.m0
14.m0
12.m0
- -94I95TOTAL
- - - 94/95 avec restit.
-95/96
TOTAL

10.000
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avec restit.
- ' 96/97TOTAL
--..- -96/97avec restit.
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Les données"exportationsbénéficiantde restitutions"sont baséessur:
- pour 94/95: EUROSTAT
- pour 95/96et 96/197:
certificatsmesurestransitoires(juil./août1995)et certiticatsd'exportation(nnis d'attribution+ 2)

*oeufsen coquille,oeufsentiersetjaunesd'oeufs

GRAPHIQUE 5 : Margêbrutemensuellepour les poulets(moyenneU.E.)
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GRAPHIQUE 6 : Margebrutemensuellepour les oeufsde consommation
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ELEMENTS DE COMPETITIVITE COMPARESDES PRINCIPALES
FILIERES AVICOLES CHAIR EN EUROPE
Magdelaine Pascale
ITAVI, 28 rue du Rocher - 75008 Paris

Résumé
Différentesétudesmenéesdanslesprincipauxpaysproducteurs
de rolailles de I'Union Européenne
en 1995et
1996,en collaborationavecle CFCE,ont permisde caractériser
les filières avicoles.Aprèsune descriptionde
la performancede ces filières : dlnamiquesde croissanceet parts de marchéobtenuessur les marchés
domestiques
et à I'exportation,cettesynthèse
tentede metlreen évidencelesfacteursexplicatifsde cesniveaux
de performance.
Les facteursde compétitivitésont multipleset interagissentsouvententreeux : les modèles
techniques.
les structuresde productionet de trânsformalion,lesfacteursliés au marchéet à I'organisationdes
filières sont analyséspour chaquepays.Les filières les plus performantescumulentgénéralement
plusieurs
pointsforts,maisle nouveaucontexteinternationalet intra communautaire
modifiesensiblement
les équilibres
inter régionauxet lespositionsconcurrentielles
desfilièresétudiées.

Introduction
En 1995 et 1996. I'ITAVI a realisé.en collaboration
avec le Centre Français du Cornmerce Extérieur et
avec la participation de I'OFIVAL, des études de
filières dans les principaux pays producteurs de
volailles de chair de l'Union Européenne : le
Rot'aume-Uni, les Pays-Bas, I'Allemagne, le
Danemark. l'Italie et I'Espagne. L'ob-iectif de cetre
slnthèse est de dégager les principaux facteurs
explicatifs des dynamiques observées et des
performancesobtenuespour chacune de ces filières,
dans un conteile économique international et intra
européenen forte évolution.

1. Annlyse des indicateurs de performance des
différentesfi lièresétudiées

- les partsde marchéobtenuessur le marchéintérieur
ou à I'exportation,
- les résultatséconomiques
et financiersobtenusen
moyennepar les entreprisesconstituantla filière
étudiée.
Compte tenu de la nécessitéde disposerde ces
indicateurspour l'ensembledes filières, nousavons
retenulesdeuxindicateurssuivants:
- le taux de croissance
de la productiondeviandesde
volaillessurla période1990-1995,
- le taux d'autosuffisancenationaleen viandesde
volaillessurla période1990-1995.
Nous limiterons cette analyseaur filières poulet et
dinde qui représententla quasi-totalité de la
productionde volailles de chair dans les différents
paysétudiés: de 90 à 95 oÂau Danemark,aux PaysBas. au Royaume-Uniet en Espagne; 85 % eruiron
en Allemagneet en Italie.

Définition des indicateurs de performance
retenus
La performance ou le niveau de compétitivité d'une
filière peut se mesureravec différents indicateurs :
- le taux de croissancede la producton ou du chiffre
d'affaires obtenu par cette filière,

1.2. Etude de la dynamique de production de
volaillesdansI'Union Européenne
Les différentesfilières nationalesde productionont
connudestaux de croissanceassezvariablesdepuis
le débutdesannées1990.

Deuxièmesfournées de Ia RechercheAvicole, Tours, &10 avrtl D97

TABLEAU I : Dynamiquedesproductionsdevolaillesde chairdesprincipalesfilièresde I'Union Européenne

FRANCE
dontPoulet
Dinde
ROYAUME-UNI
dontPoulet
Dinde
ITALIE
dontPoulet
Dinde
ESPAGNE
dontPoulet
Dinde
ALLEMAGNE
dontPoulet
Dinde
PAYS-BAS
donl Poulet
Dinde
DANEMARK
dontPoulet
Dinde

Production1995
Rangdansla
Taux de croissance
(1 000tonnes) DroductioneuroDéennemoven annuel 90-95 en 7o
2 098
+ 4.7
1
I 106
+ 2.9
656
+ 8.4
I 227
+ 3.7
2
-t 3. t
9:18
201
+ 3.4
I 131
+ 0.6
3
666
+ 1.0
+ 1.0
294
+ 1.3
889
4
+ l.l
856
30
ort
+ 3.4
:r
+ 2.0
352
+ 84
206
+ 3.7
6{l
6
+ 5.4
568
- 2.7
27
+ 6.5
184
9
+ 5.1
149
+ 27.O
t0
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S<ntrcc: IT.4,l'l d'aprè.t Bilans DG|T, StatistiquesNationalcs et enquêtcs

Si. au sein de I'Union Européenneà 15. la croissance
nro]€nnede la productionde rolailles était de 3.3 Vo
pâr an pendant la période 1990-1995.la production
de dinde a-ffrchaitune croissancesupérieureà 5 7o

La croissance
s'estaccélérée
dansce paysen 199.:let
1995,alorsqu'elleralentitaux Pays-Bas
à partir de
1993.

On peut distinguer trois groupes de pays parmi les
principaux producteurs:

1.3. Analyse des échangesextérieurset du taux
d'autosuffisance
desdifférentesfilières

- le l"' groupe réunit les pays dont la production croît
en moyenne de 4 %oou plus par an ; il s'agit du
Danemark et de la France.
- le 2ndgroupe a un r1'thmede croissanceproche de la
moyenne colnmunautaire : 3 à 4o/olan. Il cornprend
le Royaume-Uni. l'Allemagne et les pays-Bas.
- le 3""" groupe constituéde l'Espagne et de l'ltalie
est moins dlrramique (taux de croissance de la
production âutour de I %).
La France et le Danemark voient leur production
avicole tirée par la production de dinde, ainsi que
l'Allemagne. En ltalie, en Espagne et aux pa1's-Bas.
la production de dinde se dér,eloppepeu. La situation
est intermédiaire au Royaume,Uni.

moyen(rapport
Si le taux d'auto-approvisionnement
Production/Consommation
Intérieure) de I'Union
Européenne
à 15 se situeà 108.8% en 1995,il est
très différent selon les pays. n caractérisela
performanced'une filière à la fois sur son propre
marchédomestique
et à I'exportaton.
La France,le Danemarket les Pays-Basont des
économies avicoles fortement orientées vers
I'exportation et le taux d'autosuffrsancede ces
filières est en croissance,alors que l'Allemagne
importe 40 o/ode ses besoins.Le Royaume-Uniet
l'Espagnesont légèrementimportateursnet (le solde
du commerceerlérieur s'est cependantamélioréen
EspagnesousI'effet de la dérzluatonde la peseta).

l0

De la mêmefaçon,la dévaluationde la lire italienne
a permisà ce paysd'accéderà I'autosuffrsance
dès
1994.

TABLEAU II : Evolution du taux d'autosuffisance
en volaillesde chav (en%)

Les Pays-Baset le Danemarkont surtoutdéveloppe
leurs ventesPaysTiers (notammentpour les PaysBas. les exportationsde découpescongeléesde
poulet).contrairementà la Francequi a recentréles
siennesrers l'Union Europeenne.

France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Danemark

Les ér'olutions qualitatires des importations
britanniqueset allemandessont révélatricesd'une
dernande croissante pour les produits frais et
découpés.

r995

1990
138
93
98
95
60
187
216

159
93
105
97
6l
200
227

Source: IAI'I d'aprèsBilansDGW
TABLEAU III : Exportations danoises.néerlandaiseset françaisesde viandes de volailles

PAYS-BAS

DANEMARK

FRANCE

ExportTotal 19950 000t.)

468

105

740

Evolntion mo)'enneamuelle
1990-1995

+LlYo

+ 8yo

+ I0Yo

200

227

t59

Taux autosuffisance1995 (en%,)

Ventesversl'U.E. (l 000t.)
Ventes Pa1'sTiers/ 000 r.,)
Poulet entier (l 000t.)
- /iais
- congelé

Découpes
poulet1t oo0t.1
- fittis
- congelé
Décorrpesde diude (I 000t.)

Dârt en 95 90-95 oÂlan Dart en 95 90-95 o/olan Dârt en 95 90-95 o/olan
- 0.5 Yo
+ 12Yo
+ 4yo
660
46Yo
23 0Â
0Â
+9Y"
+4loÂ
+ 12Yo
34
77 Vo
50 Yo
- 5.5Y,'
+5oÂ
74'%,
+5.JÂ
20 "/"
5I Yo
-52Yo
+8%
l0 al,
7Yo
- 6.1oÂ
+syo
+ syo
l0 vo
71o/o
14 o/o
o/o
+
+
l7Yo
2l Yo
+ 20
l6yo
66Vo
12Yo
+25(,Â
+ 10.)Â
19 Vo
lYo
3Yo
ns
+15Yo
+25.,
+ 16,,Â
47(,
20 'Yo
9(,Â
+ 180Â
+ 22yo
+ 76yo
ll Y"
240Â
lYo
Source : ITAI:I cl'uprès StatistiqucsDouanières nationalcs, CFCE et Eurostat

TABLEAU IV : Importationsallemandes
erbritanniquesdeviandesdevolailles
ALLEMAGNE
375

ROYAUME-UNI
207

+ 4%o

+9Yo

Import Total 1995 (I 000 tonnes)

Evolutionmo)€nneannuelleI 990-1995
Taux autosuffrsance1995 (en%ù

Importsde I'U.E.
ImportdesPaysTiers
Pouletentier
-.fiuis
- congelé

77 Yo
23 0Â

22Vo
12Vo
l0 Yo

Découpes
poulet
- Jiais

37 %l
lSyo
19 0Â

Découpesde dinde

20Yo

- congelé

93

6l

uart en 95

90-95 Volan nart en 95
+ 30Â
99 Yo
+ 7%o
loÂ
- 6Yo
39 0Â
+ 0.5Vo
16Y"
-llYo
24(,Â
+ 7%o
+ l0 o/o
+ SVo
+ 14Vo

38 Yo
8Yo
30%
7Vo

90-95 o/olan
+ gyo

NS
+ IV,,
+ lyo
+ lyo
+ 2Ùyo
+23%
+ 20|JÂ
+ I8Y"

Sourcc : 1T.1tr7d'après StatistiquesDouattières natiornles, CFCE ct Eurostat

2. Analysedesfacteursde compétitivité
2.2. Le modèle technique de protluction et les
performancesen élevage

2.1. Définition desdifférentsfacteursexpticatifsde
lrr performancedesfitières

Il convient d'être particulièrementprudent dans
I'interprétationdes donnéeschiffréesconcernantles
performances
techniquesen élerage,par pays,pour
deux raisons : d'une part ces référencesne font
. Ies fqcteurs liés à un motlèIe technique tle jamais apparaîtred'indicateurs de variabilité et,
proùuc"tion et finalisés par les performances d'autre part, elles sont élaborées â partir
esttrèsvaiiable
techniquesobtenues(choix des souches,t),pede d'échantillondont la représentativité
selonles sourceset selonlespa1's.
produits.duréed'élevage...).
Les facteurs de compétitivité d'une filière sont
nombreuxet interactifs.On peutles classeren quarre
grandsq'pes:

.

lesfacteurs liés à Iu struLture tle chaquemaillon
des Jilières .. spécialisationdes unités de
production.concentration
et productivité.

Le secteurdu poulet de chair est largementdominé
danstousles paysétudiés(exceptéI'Allemagne)par
deux firmes de sélection: ROSS(filiale du groupe
anglaisHILLSDOWN)et COBBVANTRESS(filiale
du groupeaméricainrySON FOOD. no I mondial
de la volaille).

les facleurs liés au marché. tant au niveau des
approvisionnements (intrants plus ou moins
chers). qu'au niveau des débouchés(dl,namisme
du marché domestique. accès au marché
intematiorml).Ce dernier facteur étant lui-rnêrne
dépendant de I'enrrironnement éconolnique
international (parités monétaires. organisation
ruroudialedu commerce).

ROSS approvisionneenviron à 60 yo le marché
britannique.à 50 oÂle marchénéerlandais.
à 70 o/"le
marchédanois.
COBB détientdes parts de marchérariant de 20 à
10 yo.

enJïn, Ies factears orgunisationnels tels que le
S'pe de relation contractuelle entre maillons
(niveau et tr,ped'intégration).
l,cornpris aræcies
distributeurs et l'encadrement teihnique et
professionneldont bénéficie la filière.

Cesdeuxfirmescommercialisent
essentiellement
des
soucheslourdes(ROSS208 et COBB 500),adaptées
à la découpeet à la transfornntion.Leur point fort :
de bonsindiceset de bonsrendement
en filet.

L.esdeux premiers q.'pesde facteursintègrenrpar
ailleurs des contraiutes spécifiques (p1oblèrnes
envirounernentanx.
bien-êtreanimal. exigencede
qualitésanitaire).
plus ou moinsrnarquées
selonles
pa).set qui inlluencentla localisationgéographique
de la production.
la concentrarion
desélévagesbu
des
tunitésde transfonnationet le choix du modèle
technique.

Le secteurde la dinde est, lui aussi. dominé par
I'utilisationde soucheslourdesen Allemagne,au
Danemark et arl\ Pays-Basoù BUT (filiale de
MERCK & DOHM) possède
un quasi-monopole
avec
la soucheBIG 6.

TABLEAU V : Performances
techniques
moyennes
en productiondepouletde chair
RoyaumeAllemasne
Pays- Danemark
Uni
<poulel <poulet
Bas
Dersitédépart

lourdt

Iëger>

@ésultatslgglllgg5)

France
ttpoulel
lourd>

<poulet
léger>

Italie

Espagne

(aninuuxht2)

18,7

2t.4

230

22.8

25.4

21.0

23.3

16.0

ltà15

Age Abattage (7bars)

45.I

39.0

36.0

42.0

38.5

42.2

37.0

40.0

>50

poids Abattage(hgtt!)

2.310

1.700 1 . 5 3 0 r . 8 4 0

t.900

1.440

1.700

2.200

1.92

1.82

1.80

2.1

Indice Cousommation

t.99

1.89

t.79

l.8l

t.745
1 . 7 5x

Mortalité Uù

7.t4

6.5

6.8

5.0

4.1

6.1

4.9

45

)a I

Nombrede bandes/an

>.t

6.5

t-J

6.5

6.8

6.3

6.8

).)

5.0

* IC à 42jorus= I .81

Source: NFLI,DGS,LEI, Conseilde I'AvicultureDanois.
ITAI'1, Sources p rofessi onneIIes espagnoIes et i taIi ennes
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Le modèle néerlandaiss'est, au cours des ans,
rapprochéde la production du poulet (standard)
français, le poids moyen augmentantrégulièrement.
On notera cependantles indices plus faibles aux
Pays-Bas,en relation avecles souchesutilisées,des
Seuls. le Rolaume-Uni et l'Espagne produisent niveaux énergétiquesde I'aliment plus élwés et
des
aussiune plus grandehomogénéité
réellementdes poulets lourds (et l'Italie, quand probablement
enquêtés.
l'élevage séparé des mâles et des femelles est élevages
pratqué). Age plus tardif à I'abattage(45 à 50 jours
techniquesobtenues,ainsi que les
ou plus). indicessouventsupérieursà 2.0, mortalité Les performances
plus irnportanteet faible densité caractériseutce coûts de I'aliment et du poussin,puis celui des
par
déterminentI'essentieldes coûtsde
investissements
modèletechnique.Ce dernierfacteurestaccentué
un parcde bâtimentsancienen Espagneet seulement productionen élevage.Si I'on exclut les chargesde
structure,pour lesquellesil est difftcile d'harmoniser
partiellementrénor,é.Mais. si au Royaume-Uniet en
Italie. les pouletslourds répondentà un marchédes les pratiquescomptableset fiscalesdes différents
produits élaborésen forte croissance,le poulet pays. on obtient la hiérarchiesuivanteentre Pays,
établiesur les chargesvariablesd'élevage: les écarts
entier.
espagnolcontimreà êtreconsommé
constituéssont peu importants,compte tenu des
malgrél'utilisation résen'esdéjà exprimées(variabilitédes résultatset
En Allemagneet au Danernark.
partie de la
représentativitéimparfaite des échantillons). Le
grande
de souches lorudes, une
niveaudescharges/kgvif est expriméen indice : la
productionest constituéede pouletslégers.abattusà
fratçaiseconstituela base100.
36-38jours.pourun poidsde 1.5à 1.7kg. avecdes rno)renne
indices inférieursà 1.8. On note cependantune
meilleuretechnicitédesdanois.
moyennesobtenuesmet
L'analysedes performances
en évidencedes modèlestechniquesrépondantà
de l'état
différentsimpératifsde marchéet dépendant
du parcdebâtimentset du choisdessouches.

TABLEAU VI : Lesclnrgesvariablesen élevage.pointsforts,pointsfaiblesdesdifférentesfilières

iffi iiiii
:::::itrod-ëi:iiffi

Pointsforts

Indice

France

100

CoûtPoussin

Pa1's-Bas

106

IC

Ro1'aume-Uni
Espagne
Italie

104
ND mais
à 105
supérieur

Pointsfaibles
CoûtPoussin,
Coût Aliment
Mortalité.IC élevé
CoritPoussin,
techniques
Performances

ii,::iirCIttt::t*tffi
France

100

Danennrk

102

Allemagne

ll0

CoûtPoussin
Coûtalimentaire(IC faible CoûtPlan
+ coûtmatièrespremières) Antisalmonelles
CoûtAlimentaire

Source : ITAI4 tl'apt'ès NFU, DGS,LEI, Conseil clel'Aviculttffe Danois,

Sourcesprofessionnellesespagnoleset itqliennes-

2.3.Les facteursstructurels

2.3.1.L'nccouvage
La structuredes couroirs diffère selon les pays. Si
l'on ne considèreque les couvoirsproduisantplus de
l0 millions d'oeufsà couverpar an, ils sont 3 au
Danemarkassurant99 oÂde la productionnationale.
2l aux Pays-Basassurant77 oÂde la production,43
(clrair et ponte)en Allemagneassurant92 o/ode la
production.

Les Pays-Bas ont, par ailleurs, une position
dominante sur la marché de I'erport d'oeufs à
couver. Un tiers des cowoirs opère sur le marché
extérieureI43 yo de la productionOAC estexportfe.
L'Espagneexporteégalementdes poussinsd'l jour
versle Maroc.
2.3.2.Lesecteurde I'AlimentationAnimale
En France, en Italie et au Royaume-Uni,les
plus du
fabricationsd'alimentsvolaillesreprésentent
composés.
d'aliments
quartdesfabrications

TABLEAU vII : Productond'alimentscomposés
et structuredu sectzur
Production1995 Productionaliments
alimentscomposés
volailleschair
(trrillions de tonnes)

(nille tonnes)

Part

Taille moyenne
des usinesen 1993

(en %ù

(tonnes)

France

2t.7

o ))f

30

44 000

Allemagne
Pays-Bas

18.9

I 838

l0

32 000

1 6l.

I 498*

9

46 700

Espagne

15.3

2 300

l5

37 800

Italie

12.0
l l.9

3 14l*
2 896*

27
21

ll 300
25 800

5.6

594*

l0

16800

Royaume-Uni
Danemark
* ohillies1994

Dans tous les pays étudiés.la production d'alirnents
est forternent concentréedans les zonesde production
avicole. La capacité mo)€nne par usine èst la plus
éler'éeen France et aux pa1's-Bas.
En France. au Ro1'aume-Uniet en Allemagne. la part
de la production d'aliments intégrée pai I'aval est
irnportante. croissante et implique une plus grande
spécialisationdesusines.
2.3.3. Les élevagesde volailles
Dans chacun des pays. la production de volailles est
coucentrée dans
quelques régions.
Cette
concentration correspond sou\€nt à une optirnisation
de l'encadrernent technique et càmmercial.
Cependant.elle trouve seslimites dans les problèrnes
de dégradationde l'envirorulelnent.
On note par ailleurs une délocalisation de la
production en Allemagne. au profit des nour,eaux
Lânders qui totalisent. en 1995, plus de 30 % du
cheptelcontre22 % en 1990.
Partoul. la taille moyenne des élevages est en
progression. En production de poulet de chair.
l'effectif moyen est le plus élere au Danemark

En France. à titre de comparaison.la taille mo).enne
des élevagesde poulet indusriel était de 27 500. et de
13 200 si l'on inclue les éler.agesde pouler label.
d'après I'enqu&e Aviculnrre I994.

Source: FEFAC

En Italie et en Espagne,I'aviculture est encore
souvent un complément de revenu pour les
agriculteurs.Le secteurest très hétérogène,
de petits
éler,zgestraditionnelscôtoyantde grands élevages
industriels.
2.3.1.Le secteurAbattage-Transformation
Dans les différents groupesétudiés,le secteurde
I'abattage-transformation
connaîtune concentration
croissante et fait I'objet de restructurations
importantesautour de quelquesgroupesde taille
européenne.
La spécialisation
dessitesde production
par espèceou type de produit est partoutcroissante.
Cependant.
en Italie et en Espagne,I'outil industriel
demerre très atomisé(60 oÂ des abattoirsitaliens
comptentmoinsde l0 salariés)et beaucoupd'unités
ne sont pas conformes aux normes sanitaires
européennes.
Cette mise aux normes devrait précipiter les
restructurations
et la concentrationdu secteurdans
les annéesà venir. Un coût de main-d'oeuvremoins
élevéau Roy'aume-Uni
estun atoutpour les abattoirs
britamiques, alors qu'à l'inverse, les abattoirs
allemands,malgré une automatisationdes chaînes
d'abattage et d'éviscération très poussée, sont
pénaliséssur cepoint.
Enfin, on notera aux Pays-Baset au Danemark,
I'absence de specialisationà I'exportation des
grollpes d'abattage.Les entreprisesnéerlandaises
peuvent égalementfaire appel à des traders pour
I'exportationPaysTiers.

l4

2.4. Les facteursliés au marché
2.1.1.L' apprortsionnement
en matièrespremières
Concernantles coûtsmatièrespremières,la France
bénéficiedespri.xde ceréalesles plus bas,alors que
les Pays-Bas
et l'Allemagnesontmieuxplacésen ce
qui concernele soja. en raison de la proximité du
port de Rotterdâmet d'un réseaude transports
flur"iauxdéveloppes.

TABLEAU VIII : Prix des principales matières
premièresen 1995,en indiceFrancebase100

Bré

Soja
France

2..1.2.
Anall'sedes caractéristiques
et de la dvnamique desdifférentsmarchésdomestiques
Un marchédesviandesde r,olaillesglobalementen
croissance
favorisele développernent
de la production
dans des conditionsde rentabilitésatisfaisante.
La
rolaille et le porc. sont les seulesviandesdont la
consomlnâtion
évoluepositivementdansun contexte
de stagnâtion, roire de diminution. de la
consommation
globaledesviandes.

Mais

100

100

100

Pays-Bas

93

ll3

lll

AIIemagne

9l

108

t14

Royaume-Uni

105

106

ll4

Italie

109

NC

ll3

98

t25

tt2

Espagne

Source: ITAL'Iel'aprèsONICft|NIGMINS

TABLEAU D( : Consommationsindividuelles de viandes de volailles en 1995 et évolurion depuis 1990
lonsommafion kg/tral
cro t,tsutlcerrroye
Allemagne
nrrc
nnrrclle 90-95en %)
Volailles
dont Poulet
Dinde

RoyaumeUni

Pays-Bas

13.l 1+1.1122.5 1+3.611 9 . 8

/ ! î î )

7.1 (=)

Danemark

France

Italie

Espagne

15.5 ( . .i.2) 22.7 (+ 1.31r8.8 ( t.0) 25.0 (- 1.2)

18.4 (+ 1.3) t5.2 (- 3.3) 12.3 (- 5.0) 10.9 ( r.0) n.6 (+ 0.5)22.0 (- 1.0)

3.9 ft A.o) 4.6 1+1.41 2.7 1+ 8.0) 2.5 (+ 12.616.3 (+ 2.8) 4.6
Source : ITAI,7 d'après

(:)

0.8 (--)

"\'CEES',n.IP, DGVI, StatistiquesNationales

En moSennede 1990 à 1995. la consornmation
européennede rolailles a cru de 1.2 o/olanen
mo!€nne. tirée par la consomrnationde dinde
(+ 4 "/.,/an). Dans tous les pays étudiés, la
consomlnation
estglobalement
en croissance.
saufen
Italie.

La structure du marché des volailles ér'olue
qualitativementet comporteencoredes différences
nationalesmarquées.On note globalementune part
des produits frais, des découpeset des produits
élaborésen croissance,
ainsi qu'un développement
de
la part de Ia Restauration
HorsFoyer.

Le Royaume-Uni.les pays-Baset le Danemark
bénéficientde marchésintérieurs particulièrement
porteurs.L'Allemagne.la Franceet l'Espagnesont
dansunesituationintermédiaire.

La Franceet l'Italie sontles seulspaysoù la diversité
des espècesest importante dans la gamme des
produits avicoles. La production de volailles de
qualité(typelabeDdemeureune spécificitéfrançaise,
et à moindretitre allemande(volaillesfermières).

TABLEAU X : Caractéristiques
du marchédesvolailles
Allemagle

Royaume- Pays-Bas Danemark
Uni

PartdesproduitsfraisoÂ

30

60

90

J

Partdesproduitsdécoupés
7o

t)

40

80

20

Partdesproduitsélaboréso/o

10

20

Part de la RHF %

50

25

25

Italic

Espagne

>90

>90

l0

e

25

Faiblemais
en forte
croissance

Source : ITAI/I d'après CFCE et Enquêtes
Le marché britannique est caractérisé.d'une part par
un fort déreloppement des produits élaborés à forte
valeur ajoutée et. d'autre part. par l'émergence d'un
nouveau segment, les poulets <Free RangeD, qui
représententenviron 5 o/ode la production en 1995 :
ce Epe de produit dont le mode de production met en
avant Ie bien-êtredes animaux (appellationFreedom
Food) devrait se développer. compte tenu de la
sensibilité britannique à ce thème. Seuls les marchés
danois et espagnols semblent consen'er les
caractéristiquesde marchésbasiqueset peu ér'olutifs.

2.5.Lesfacteursorganisationnels
2.5.1.Analysedes relationscontractuelleset des
systèmes
d'intégration

Le caractère <intégré> des filières européemres
étudiéesapparaîtêtre de plus en plus nurqué, d'uue
part parce que les relations éleveurs-entreprises
(d'amont ou d'alal) font de plus en plus souvent
l'objet de contrats d'intégration (comportant
l'obligationréciproquede fournitures,de produitsou
de servicesentre cocontractants),
d'autre part parce
qu'un maillon de la filière devient dominant et
2.4.3. L'accès au marché international
intègresouventune part croissantedes acti\"itésdes
autres maillons. Il semble cependantexister une
Nons n'arons pas pour objectif d'anal1'ser ici les
limite à I'intégration totale, puisque les élerages
conséqnencesdes accords du GATT. pour chacune
restentle plus souventla propriétédesélereurs.Dans
des filières étudiées. Les filières danoises. deux pays.cependant,
une part non négligeabledes
néerlandaiseset françaisessont les plus touchéespar
structures d'élevage appartient aux entreprises
la baisse des volurnes subventionnués et du niveau
d'aval: le Royaume-Uni
et I'Allemagne.SunValley
des restitntious. Cependanten 1996. les pa1.s-Bas et Moy Park possèderaient
de 20 yo à 30 7o du parc
augmentent leurs ventes srlr pays Tiers.
de bâtiments: la tendanceactuellesemblecependant
coutrairernentau Danemark et à la France.
être un arrêÎ de I'investissement
des groupesd'aval
danslesbâtirnents.En Allemagne,dansles norleaux
En effet. mêrnesi en 1995-1996 90 oÂdu budgetdes
Lândersde I'Est. les groupesde I'Ouest ont repris
"
restitutions ont été concentréssur le seul poulet entier
des ancienscombinatset ont adoptéun systèmede
congelé. produit clé des eriportations françaises et
productionavecdessalariésissus,le plus souvent.de
danoises. les néerlandais disposent d'autres atouts :
cesmêmescombinats.

ture bonne implantation sur le marché allemand. une
gamme de produits exportés diversifiée (découpes)et
nn fort dynamismecommercial.

Les autres pa1'sde I'Union Européenne, notamment
I'Allemagne et le Royaume-Uni voient aussi la
concurrence
entre
foumisseurs
européens
s'intensifier sur leur propre marché.

Dans ces deux pays, l'intégration est donc assez
poussée
et réaliséepar l'aral desfilières,prochede la
demandefinale. Cependanten Allernagne.seul un
groupefrançaistravailleavecdescontratsà façon.
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Aux Pays-Bas,la production est le plus souvent
intégréepar I'amont, à 80 % par les fabricants
d'alirnent,à 20 yo par les couvoirs(en régression).
Les groupes de I'alimentation animale sont les
principauxactionnairesdesabattoirsnéerlandais.
Au
Danemark,la filière poulet est peu intégrée,même
s'il existeen généralun contratentreles éleveurset
l'abattoir pour la livraison de plusieursbandes.Le
prix de reprise est fixé en fonction du marché,
l'éleleur choisit son fournisseurd'aliment et de
poussinset en négociele prix.
Les systèmesnéerlandaiset danoissenrblentlaisser
phrs de latitudede négociationau\ couvoirset aux
producteurs.Les négociationscommerciales
ont, en
effet. une part irnportante dans les cultures
néerlandaiseet danoise et sont une base des
économiesnationalesde ces pays. Cependant.ce
génèredesprisesde margeà chaqueniveau
s1'stèrne
desfilièreset ne permetpasune gestionanssiserrée
quedansun rystèmeintégrépar I'aval.où couvoirset
usinesd'alimenlsontgérésen centresde coût.Enfin.
l'intégration par I'aval permet une meilleure
adéquationdes rnisesen productionà la demande
frnale.

2.5.3.Le poidsde la grandedistributionet sonrôle
au seindesfilières avicoles
Dans les différents pays étudiés, la grande
distribution se développeet représenteune part
croissantedesachatspar les ménagesde viandesde
80 o/oau Danemark,de
rolailles (60 7oaux Pays-Bas,
oZ
65 à 70
au Royaume-Uni,en Allemagneet en
France,20 à 40 7o en Italie et en Espagne).De plus,
ce secteurconnaîtune concentrationde plus en plus
sur les
poussée,ce qui n'est pas sansconséquences
relations avec leurs fournisseurs industriels, et
notamment. sur les négociations de prix,
particulièrement dans un contexte de relatif
(sauf,peut-êtreen 1996,
déséquilibreoffre/demande
en raison de la crise existantsur le marchéde la
viandebovine).

La grande distribution peut, cependant,jouer des
desfilières :
rôlespluspositifsdansle développement
en Allemagne,elle a été un vecteur essentieldu
de la part des volailles fraîchessur
développement
l'ensembledu linéaire.Au Royaume-Uni.la grande
distribution est très impliquée dans les frlières
industrielles.au traversd'unepolitiquede partenariat
L'avicultureitalienneest très intégrée.puisque95 %
dont elle exige
avecsesfournisseurs,
trèsdéveloppée
desabattages
sontle fait de structuresintégrées,alors !e respectde cahiersdeschargesportantsur la qualité
que30 %,desvolaillesespagnoles
sontproduiteshors sanitaire,la fiabilité et la flexibilité des entreprises
intégration (Par ailleurs, plus du quart de la
sur le plan logistique,la notoriétéde I'entrepriseet
productionde poulet est commercialisée
en Yif, y
un niveau suffrsant de marge. Les processusde
cornprispar les principauxintégrateurs.et l'abattage référencement
sont longs et coûteux.mais tiennent
est(soustraitéDà de petitesstructures).Commeaux lieu par la suite. pour l'entreprise de certificat
Pa1's-Bas.
en Italie et en Espagne.le maillon d'assurance
qualité.Lesmarquesde distributeurssont
au Royaurneintégraterr est souvent à I'origine. fabricant d'ailleursparticulièrementdéveloppées
Cette
produits
avicoles).
(70
d'aliment.
Uni
7o des ventesde
politique de partenariatfavoriseles investissements
et donc.
industrielsen Rechercheet Développement
2.5.2.L'encadrementtechniqueet professionnel
l'émergencede produits nouveaux,de plus en pltts
élaboréset à plus fortevaleurajoutée.
Aux Pa1's-Bas.les organismesde rechercheet
développement semblent particulièrement bien
structuréset prochesdesbesoinsdesprofessionnels. Conclusion
L'Institut de recherche avicole néerlandais
(Spelderholt)
de productionont
estfinancéà'70 o par I'Etat.La force Les différentesfilièreseuropéennes
et mis en oeuvre
du systèrne
néerlandais
résidedanssacapacitéà faire connudesdl"namiques
de croissance
circulerl'information.
des politiquesde différenciationfortementliées aux
de leursprincipauxdébouchés
caractéristiques
Anx Pays-Bas,au Danemark. en ltalie et au
Ro1'aume-Uni.
des interprofessionsvolailles fortes Les filières danoiseset françaisesaffrchent.sur les
regroupentla quasi-totalitéde la production,jouent cinq dernières années. des taux de croissance
un rôle de représentation
de la filière auprèsdes supérieursà la rnolenne et une position fortement
pouroirs publics et réalisent des opérations de er:portatrice.Si le Danemarka bénéficiéd'un fort
prornotionde son marché intérieur (faible à
dér'eloppement
desmodèles
I'originè),cespaysont surtoutdér'eloppé
et ont
techniquement
production
compétitifs
très
de
structuré des filières spécialiséessur la grande
exportation.

LA VIABILTTE DU MARCHE DES VOLAILLES LABEL
ET LES CAPACITESDESMODELES D'ORGANISATIONSDE SEGMENTERLE MARCHE
B. Lassaut,M. [æusie,B. Sylvander
INRA -IJREQUA,8 avenueRenéLaennec,72000Le Mans

Résumé
ininterrompue,le marchédesvolaillessouslabelrougeestentréen criseversles
Après15anneesdecroissance
du marché,la croissance
trop
années1988-90.[æsanalystesinvoquentsouventà ce proposI'encombrement
peu maîtriseede la productionet la pressiondes Grandeset moyennessurfacessur les prix. Au delà de ces
les conditionsde viabilité du
explicationsparfoisun peu sommaires,il imported'analyserplus precisement
marché.En periodede baissetendancielledes prix, une condition essentiellede viabilité résidedans une
maîtriseeaujourd'hui
à uneideereçue,cetteconditionestinégalement
du marché.Contrairement
segmentation
selonlesmodèlesd'organisation.
Summary
After a 15 yearslong growth period,the < red label> poultry marketcameinto a crisis in 1988-90.People
connectcunently such phenomenonwith a non managedoverproductionor a supermarketsdriven price
pressure.Besidesthesetoo short explanations,it seemsnecessûyto carry on an anlysisof the marketviability
period,oneof the main conditionfor nrch a viability maybe the market
conditions.During a pricedecreasing
segmentation.This contribution aims to show that the conditions of a real segmentation(good quality
definition,links betweenquality, pricesand coststructue) are not yet gatheredtoday.
Depuisles travaux fondateursde Chamberlin, I'idee
que les entreprisesjouent un rôle actif dans la
structure de la concurrenceest devenue classique
(Arena, 1988).Parmi les moyensd'intervenir sur
c€ttestructure,la différenciationdes produits et des
prix est présenteedepuis longtempscomme produisant une segmentationdes marches(W.S. Comanor
et T.A. WilsorU 1967). Cene orientation généralea
donné naissanceà de nombreux travaux tendant à
montrer que ces stratégies entrainent une
amélioration des marges des entreprises(voir par
exempleC. Crampeset A. Hollander,1992).
A partir d'une analysede I'wolution et de la disPersion des prix des difrérentes nariantes de labels
volailles, nous avancerons,dans cette communication, I'idée que cette notion de segmentationde
marchéne decoulepas foroémentd'une multiplication des variantes et des prix des produits. Une
segmentationde marchéne saurait se resumerà une
simple hétérogénéitédes prix mais zuppose que
soientréuniesdesconditionspréciseset en particulier
que les vadantes de produits présentees soient
fondees
d'unepart sur desdéfinitionsclaires,distincperçuespar le marchéet d'autre
tes et correctement
part que les prix reflètentles structuresde coûtsde
production,de manièreà ce que la mise en marché
des différentesvariantes s'effectuedans des conditions rentables.La situationactuelledu marchédu

poulet label rouge ne réunit pas forcement ces
conditions.
Jusqu'aumilieu desannées1980,le développement
du marchédu pouletsouslabel s'esteffectuédansdes
conditions favorables : augmentâtionrégulière du
marché,augmentationdesprix en ftancsconstantset
ecart sensible de prix du label par rapport au
confirmeune
standard.Cet ensemblede phénomènes
différenciationréussiedu produit générique< label >.
Jusqu'en 1988-90, l'écart est resté relativement
stable, si on exclut le standard bas de ganrme
(schémal).
SCHEMA I : INDICE D'EVOLUTION DU PRD(
DES POULETSPAC (1e7s-1e93)
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Les évolutionsde prix ont par la suite changéde
nature,puisqu'ona assistéà une baissedesprix (en
francsconstants1975)et à I'appariûonconcommitantede plusieurslabelssur les linéairesdesgrandes
surfaces,commeI'indiquent nos relevésde prix à
partir de 1988.En ajouunt à cettesériede nouveau(
relevésde 1996,nousseronsen mesurede compléter
I'analyseet de lancerla discussionsur la notion de
segmentation.Le tableau I présente un relevé
effectuéen 1996,effectué,notonsle, avantI'imrption
de la crisede I'ESB, qui a provoquéune substitution
de consommation
versles viandesde volailleset une
pressionà la haussesur lesprix.
TABLEAU 1 : PRD( MOYEN DU POULET
LABEL ROUGE FERIVTIER
ET STANDARI)
ENTRE 19E1ET T996
(enfrancsconstantsl98l)

198I

t996

1996 Evolu
(prix
tion
l98l) en%o

Labelrougefermier 25,7 30,4 18,l4

- 29,4

Standard

18,0 15,0

9 , 1 9 - 50,3

Rapportde prix

t,42

2,02

Nb d'observations 265

78

1988,GEM 1996
Source:M.Iæusie,
Ces relwes de prix confirment la baisse des prix
aussi bien du standard que du label en francs
oon$ants.
Cesevolutionssontelles le signeque le marchéserait
de moinsen moinsviable ? Rien n'est moins sûr. Il
est en premierlieu diffrcile de conclured'embleeà
unebaissedessrrplus engendréspar le label (prix du
label diminué des coûts de production des élwages,
voir E. Valceschini,1995),car il importede prendre
en compte les gains de productivité qui affectent
I'ensemblede la filière de manière d'ailleurs
différencieeselon les secteurslabel et standard,ce
qui explique des taux de diminution des prix
différents(baisserespectives
de 29,4%oet de 50,3Vù.
D'autre part, on note un accroissement
de I'ecart
relatifentrele labelet le standardqui passede 1,42à
2,02,I'essentielde I'accroissement
étant intervenuà
partir de 1988.Ce fait milite pour renforcerI'idee
d'une specificitémoyennedu label par rapport au
standard.
contrairement
auxcraintesexprimées.

Toutefois, il esr clair que les produits label sont
soumis à une pressioncroissantede la part des
distributeurs,et que la relativesurproduction
qui se
fait jour dansla filière depuis1988-90setraduit par
une situationconcurrentielledifficile. Selon l'étude
récentede I'AND pour I'OFIVAL (AND, 1995),les
mises en place se seraientaccruesde 2,6 %oen
volumeen 1994,malgréla saturationdu marché.Ici
réside la deuxièmequestionliée à la viabilité du
marché.En effet,aprèsles gainsde productivité,le
deuxièmefacteur à considérerici est celui de la
segmenutiondu marché.
Dans le casd'une diversilicaton,si les variantesde
produitssontclairementdéfinieset correctement
perçues,une différenciationdes prix peut faire apparaître sansdommagedespremiersprix relativementfaiblessur le marché.Est-cele caspourle labelrouge?
L'examen de la dispersionde nos deux relevésde
prix effectuésà 15 ansde distance(198I et 1996,ce
dernieravantla crisede I'ESB bovine,qui en raison
de la substitutionde la demandevers les volaillesa
engendréune pressionà la haussesur les prix) fait
apparaîtreune amplitudecroissantedesprix" passant
d'autre part d'une forme gaussienneà une forme en
paliers (schéma2) : on conshte en effet en 1996
qu'on peut trouver des pouletslabel à tous les prix,
denq des quantites variables, mais assez bien
distribuees.Commele schéinaI avait commenceà le
montrer,on peuttrouverdepuis1988zur le marché
des grandessurfacesune ganrmede labelscomptant
plusieursvariantesà des prix distribuésentre 18 et
39 F.
SCHEMA 2 : DISPERSIONDESPRD( DE
VENTE CONSOMMATEUR EN CMS DU POU.
LET PAC LABEL ROUGE FERMIER 1981.1996
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Source: M. Leusie,1988- GEM, 1996
On pourrait deduire de ces données I'idee que te
marché des poulets label s'est segmentéet qu'il est
donc resté viable au terme de la théorie économique.
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serait suscepla segmentation
Danscettehypothèse.
desprix par
la baissetendancielle
tible de compenser
unebonnerentabilitézurchaquesegment,qui traduirait des structuresde coûts di-fférens sur chacun
d'eux : leslabelsmoinschersseraientmoinscoûteux
à produireet les labelsplus chersplus coûteux-La
realité est sans doute moins souriante, car les
conditions que nous venons de mentionner ne
pasréunies.
semblent

Au w de ceséléments,on pourraitdire que tout se
passeraitbien si necoexistaient
sur le marchéque les
qui les
deuxmodèlespursA et B et si lesentreprises
praûquentassumaientleurs choix aussibien sur le
marchéque dansles insûtutionsqui gèrentle label.
La realitéest touteautre.On peutconstaterquedeux
autres( modèlesD se présentent: les entreprises
de
type( C >, qui vont pourdesraisonsmutiplesêtreen
bonne position de négociation,malgré une qualité
moyenneou faible(cequi n'est pastréspreoccupant)
et plus gravementdesentreprisesde tlpe < D r>,qui
maîtrisentmal leurscoûtset qui, en raisonde la forte
pressionconcurrentielle
sur les prix, sontamenees
à
< brader> leurs produits,pour des raisonsdiverses
(M. Leusie,1988
1995).
et B. Sylvander,

Actuellement,plusieurs modesde production des
pouletslabelsemblentco'existerdansce secteur.Une
fondee sur une série de
premièrereprésentation,
monographies@. Sylvander, 1995), permet de
distinguerun modèleminimal (( A D), qui se révèle
capabledeproduireà descoûtstrèsbas,peudispersés
TABLEAU 3: LES DIFFERENTSMODELES
à chaqueniveaude la filière et un modèle maximal
D'ORGANISATION SELON LES NWEATIXDE
(( B ))), qui peut avoir un cahier des chargesplus
GAMME ET LES COUTSDE PRODUCTION
coûteux(âge à abanage,pourc€ntagede cerealeset
plus élwés) et qui a été capable
taux de declassement
de valorisersesproduitset d'obtenir sur le moyen
Coûts
Coûts
Coûtsde production
lenne une bonneimagede marque.On peut rapprofaibles
élevés
cher cette distncûon des résultats d'une étude de
Niveaude prix
I'AND en matèrede structurede coûts(tableau2).
TABLEAU 2: LES STRUCTURESDE COUTS
DESPOULETS I.ABEL (EN FRANCS)
Mini

Médian lvlaxi

Prix élevé

c

B

Prix faible

A

D

Prix
de

Coût matière

rwient Coût indusuiel

I1.46

1 2 . 3 1 13.85

4.50

5.00 5.50

0.96

1.73 2.52

0.60

1.00 1.30

0.36

0.73

sortie
abattoir

Pertedéclassement
Valorisation
declasse
Coûtnet
declassement

Prix de
vente
N{argenette
et
marge abattoir
abat- lvlatgeYo
tolr
Marge Coeffrcient
distri- Marge en francs
bution

0.53
3Yo

1.22

1.96 3.44
IO o/o

14Vo

1.055

t . 2 5 1.60

0.93

5.00 14.40

Par rapport à ce tableau formel, la situation
préoccupantedu marchépeut provenir aussibien du
comportementde certainesdesentreprisesA et B, qui
n'assumentpas assezclairement leurs choix et du
comportementopporhnistede certainesentreprisesC
et D, qui contribuentcertesà une hétérogénéitédes
prix, mais ne vont pas dans le sens d'une
segnentationclaire, au sensoù nousI'entendors.
En conclusioq nousvoudrions rappellerqu'en dépit
d'un cahier deschargesoonrmuq il existede fait une
diversificationdesqualitésdesproduitslabel.
Cependant,cetterealité est diffrcile à aszumerindividuellementet collectivementpar les professionnels.
La situation actuelle contribue à entretenir une
segnentationplus apparenteque reelle,car elle n'est
pas soustendue par des stmtégies claires de
différenciation.Nous soulignonsainsi I'importance
qu'il convientd'accorderà I'analysedes conditions
d'une segmentation viable du marché, qui,
contrairementà une idee courammentrépandue,ne
s'identifie pas à la constatationd'une simple
différenciationentrelesproduitset lesprix.

,ill,.siitllif+i,-a

Source:AND (1995)
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VARIABILITE SAISONNIERXDES PERFORMANCESTECHNIQUES
EN ELEVAGES DE POULET STANDARD ET DE DINDE
Koehl Pierre-François
ITAVI - 28. rue du Rocher - 75008 Paris

Résumé
Lesrésgltatstechuiques
de 7()00baudesde pouletsstandards(soit 150millions d'animaux)élevéesen 1994et
1995ont étéanalysèsen fonctiondu mois d'enlèvement.Sur les lots sortisen été.les indicesde performance
du GMQ et de la viabilitéexpliquent
sontinférieursde 6 %oà ceuxobtenusaux autressaisons.Les dégradation
l'essentielde cettebaissede performance.
Uuearnly'seidentiqueréalisèesur 4400lots de dindes(40 rnillionsd'animaux)montreun effetplus limité (3 à
desauinlaux1 %o)de la saisonchaudesurlesperfonnances
Parailleurs.la yariabilitédesrésultatsentrebandesestnettementplusmarquéeen dindequ'enpoulet.

Introduction

L'élevagedu poulet de clmir et de la dinde a atteint
ardourd'hui un très haut niveau technique.
Les soucheset les aliments sont très performants.
La uraitrisedes conditiousd'antbiaucene cessede
progresser de mêrne que le saroir faire des
éleveurs
Néanmoins. on obsen'e toujours une baisse des
performaucesen été.
L'objectif de cette étude était de quantifier cette
dégradation et de déterminer les parartÈtres
tecluriqtresqui en étaient responsables.

Matéricl et méthode

Les résultats des lots présentés ont été recueillis
auprès des groupes de production a]ant signé avec
I'OFIVAL un coutrat d'appui technique au\
éleveurs.
L'échantillon < poulet standard> regroupe 3489
bandesen 1994 et 3344 bandesen 1995. soit plus
de 150 millions d'anirnaux.Celui des dindes.2029
bandes en 199-l et 2386 bandes en 1995. soit
environ 40 rnillions de têtes.Les bandesde 1994et
celles de 1995 ont été produites dans les mêrnes
élevages.mais uous reviendrons sur ce sujet dans
la discussion.
Quatre critères ont é1é analysés : I'indice de
performance. le gain moyen quotidiell. l'indice de
consommation et lâ\'iabilité. Pour chacun. les
lulo)'ennesarithmétiques des lots enlevésà un tttois
donrÉ out été calculéesainsi que leurs ittten'alles
de confrauceau seuil de 5 9/o.

Les résultats sont présentéssousfortne d'ittdices ett
prenant pour base 100. les mo)'ennesobtenuesen
janvier 1994.

Résultats

Les performances <( poulet > (llgures 1 à't)
Sur cet échantillon.les lots enlevésen juin. juillet
et août 1994 et en juillet et août 1995. présenteut
uu indice de performance significativement plus
faible que les lots enler'és aux autres mois de
l'année. La dégradationest de l'ordre de 6 "Â.
Cette baissede performanceest due à deux factenrs
pnnclpâux;
Un gain moyen quotidien (GMQ) en baissede 2 V".
L'âge à l'enlèrement étant pratiquement constant'
c'est le poids moyen des animaux qui explique la
variation de GMQ.
Urre viabilité qui perd environ 2 "Â sur les lots
d'été. Celle-ci commenced'ailleurs à se dégraderà
partir du rnois de mai.
Notons que le GMQ annuel de 1995 était supérieur
à celui de 1994. alors que la viabilité n'avait pas
changé.
Remarquonsenfin que la rariabilité entre lots de la
viabilité est sensiblement plus élevée en période
clrarrde(elle passede | à2'/ù.
La hausse de I'indice de consommâtion est en
grande partie la conséquencede ces phénornènes'
Mais ce critère présenteune ér'olution qui semble
suivre la courbe des tempérâturesmo)'ennes.
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Les densitésà la rnise en place étaient réduitessur
les lots d'été d'environ 1.5 auimal par m2 (20
coutre21.5)
La taille des bandes (avec une moyenne un peu
supérieure à 22 000 animarx rnis en place) ne
ïarre pratiquementpas d'un mois à I'autre (écart
q'pe de la urovenne: I 0(X)animaux)

Les performilnces <<dinde > (figures 5 à 8)

Sur les lots de dindes.l'effet de la saison(quoique
moins marqué en 199-tqu'eu 1995) se traduit par
une baissenlo)'elurede l'indice de perfomnnce des
brrrdesd'été de 3 à +,% Cela esr dû à une plus
grande variabilité des résultats entre lots qn'en
poulet de chair.
Ici. le phénornèneest dû à :
Urr rectrldes GMQ (de 2 à + %,).Là encore.c'est le
poids qui expliquela varialion de GMe.
Utre hausse des iudices de cousoururation. assez
sensibleen 199,5(de 2 à 3 %)
La viabilité estpratiquementconstantequelquesoit
la saison.uraissa r.ariabilitéest plus grandesur les
lots enler'ésen été (2 7u au lieu de l"l,).
Eu revanche.les densitésà la mise en placevarieut
très peu en fonction de la période d'élerage des
anllllatt\

Comme eu poulet. la taille des lots sortis chaque
ruroisest peu variable (9 (X)0aniurauxmis en place
cn nloveluleâvec un écart [.pe de celle-ci de 500
anuuatrx).

(strict). éleveur, bâtiment.
accidentspathologiques.

sans otùlier

les

Néanmoins.il s'agit d'un des échantillonsles plus
importants (si ce n'est le plus important) jamais
analysé : la loi des grands nornbres apporte donc
uue certaine fiabilité à cesobservations.
Nous avonsvu égalementque la taille moyenne des
lots ne varie pas dans le temps, ce qui conforte le
fait que la population des ateliers étudiés est
probablementde mêrnenatnre à chaquemois.
Enfin, il y a sru les deux annéesétudiées,une assez
remarqnablerépétition du phénomène.

Conclusion

Malgré les limites de cetteauall'se.ou peut estilner
que la dégradatiou des perfommuces en période
estivale est d'environ 5 7u .
Elle est plus marqrÉe sur le poulet slandard que
chez la dinde. Cette dernière a néanlnoins souffert
durant l'été 1995 qui fut plus chaud que celui de
l99rl.
Ett dépit des efforts faits par les éleveurs pour se
prénrunir des effets néfastesde la chaleur dans les
poulaillers.le problèmesenrbleeucored'actualité.
Nors avons estirné une valeur llrovelure du
phénonrènequi est. probablement.plus ou moins
urarqué selon les éler,ages et leur sitnation
géographique
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pourrait être. en réalité. la somme des effets saisou

L'auteur remercie L'OFIVAL et I'ANDA qui
apportent leurs conconrs financiers à la collecte et
ii I'anall'se de ces données,ainsi que les groupesde
production pour Ia qualité des informatious
fournies.

24

Indice de performaucepoulet
(base 100janvier 94) FIGURE I

G.M.Q. poulet (base100janvier9'l)
FIGURE 2
105

t06

104
103
t02

100
l0l

98
99

9(r

I

9-t

h
I

.-i

9'7

i

92

90
5

7

9

I

ll

3

5

'7

95

9 ll

I

rurois1995

mois 199{

3

5

7

9 ll

I

3

5

7

9

rnois1995

mois199-t

Viabilité poulet (base100jattvicr 9J)

Indice de cousotnmationpoulet
(base100janr,ier 9-l) FIGURE 3

FIGURE 4

I

-

-/rr

rd-'

I

3

5

7

9

ll

rnois 1994

I

3579
rurois1995

t-

lt

579
rnois 1994

ll

357t)
mois1995
25

lI

Indice de performance dinde
(base 100jarwier 94) FIGURE 5

108

l0+
=

I

106

r

t02

G. M. Q. dinde (base100janvier 94)
FIGURE 6

T

I

I

l

lt l1

104

ri

l(x)

ï

I

I

I

i

I

I

t/
102

98
I

100

I

I

9(r

I

98

il
I

I

9+
96

92
3

-5 7

9

il

3

I

5

7

I

ll

9-l

3

rnois1995

mois 199-l

s

7

9 il

mois1994

Indice de cousolnurâtiondinde
(basel(X)janvier 9{) FIGURE 7

I

3

5

7

9

ll

mois 1995

Viabilité dinde (base100janvier 94)

FIGURE 8

IO2

l0t

t00

99

I
L

98

97
I

96

95
3579
nrois1994

I

3

5

7

mois 1995

9

ll

3

5

7

9 lt

mois1994

3

5

7

9 lt

moisl99iU

