Les abattoirs d'animaux de boucherie : évolution depuis 1990
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INTRODUCTION
Au sein du ministère de I'agriculture et de la pêche, le SCEES est
chargédu suivi de I'activité d'abattagepour pouvoir procéderensuite
à l'évaluation de la production, de la consommationet des bilans
d'approvisionnement.Pour cela,une enquêterecensemensuellement
I'activité d'abanagepour les différentesespècesd'animaux de boucherie et leurs catégoriesrespectivesdirectementauprèsde tous les
abattoirs.Ce dispositif permetde décrirela structurede la population
des abaftoirsactifs et son évolution depuis dix ans. Les résultatsde
2000 permettentde mesurerI'impact de la crise bovine de I'automne
sur I'activité des abattoirsen novembre.
DE I99O À 2OOO,UN TIERS DES ABATTOIRS DISPARAÎT
En 2000, la France métropolitainecomptait 339 abanoirsd'animaux
de boucherie,dont 175 de statutpublic et 168 de statutprivé. Entre
1990 et 2000, le nombre des abattoirss'est réduit d'un tiers, résultat
de la disparitionde 197 abattoirsde statutpublic et de la créationde
27 abattoirsde statutprivé (ou industriel).Cetteévolutionconespond
à la poursuitedu mouvementde concentrationde I'activité d'abattage
dani de srossesunités industrielles,entamé depuis une trentaine
d'années."Depuisles années60, la loi de 1965 sur la modernisation
du secteurde la viande, l'agrémentdes abattoirsà des normescommunautairesdepuis 1972, I'inscription au plan des abattoirs ont
entraînéune restructurationdu secteurde I'abattageet de nombreuses
publicsnotamment,depuisplus de vingt
fermeturesd'établissements,
ans.Les abattoirsdevant satisfaireà des norrnessanitairesstricteset
de
modemiserleur outil de production,de nombreux établissements
taille modesteont dû cesserleur activité : entre 1969 et 1989,trois
abattoirsd'animaux de boucheriesur cinq ont disparu.La perspective
de I'ouverturedes frontièrespour le marchéuniqueen 1993a contribué à soutenir le rythme de disparition du nombre d'abattoirs entre
1990 et 1993 (31 abattoirsen moins chaqueannée).L'arrêté du 17
mars | 992 prévoyait, une mise en conformité aux normes
des abattoirsd'animaux de boucherie,à I'horizon 1996.
européennes
Ces normes correspondentà celles prescritesaux abattoirs agréés
pour les échangescommunautairesde viandes fraîches,et s'appliquent,depuis le l* janvier 1993,à tous les abattoirsayant traité plus
de 600 unités de gros bétail (UGB) en I 99 I . Les abattoirs,qui ne pouvaient pas entreprendreles travaux de modemisation nécessairespour
la mise aux norrnes, devaient cesser leur activité au 3l décembre
1992. Les petites structures, produisant moins de 600 UGB par an
(100 à 200 tonnessuivant les espèces),ont été soumisesà des dispositions allégées,mais elles ne peuvent plus desservirqu'un marché
strictement régional. Depuis 1993, le nombre de fermetures se ralentit par rapportà la périodeprécédente.Entre 1994et 2000, le nombre
A'aUattoiridiminuê de 378'à339, soit une réductionlégèrementsupérieure à six abattoirs par an, en moyenne.
LA CONCENTRATION DE L'ACTIVITÉ SE POURSUIT
La concentration de I'activité dans des unités de production plus
importantes se poursuit. Le tonnage moyen annuel réalisé par les
abâttoirs augmentede 6 800 tonnesen I 990 à 10 700 tonnes en 2000.
Toutefois,plus de la moitié des abattoirstraitent des volumes inférieurs à 4 000 tonnes et les trois quarts d'entre eux ont une activité
inférieureà l0 000 tonnes.Le quart des abattoirsqui produisentplus
de l0 000 tonnespar an concentreprès des deux tiers de la producde statut privé' a
tion. Parmi ceux-là, une vingtaine,essentiellement
traité plus de 30 000 tonneset réalisé47 7o des tonnagesabattus.La
concentrationest plus marquéedans le secteurprivé, où le tonnage
annuel moyen atteint 17 300 tonnes, contre 4 I00 dans le secteur
oublic. En-2000. les abattoirsprivés (la moitié des abattoirs)représentent80 7o du tonnageabattu.
La capacitéannuellemoyennedes abattoirsvarie fortementselon les
régions.Elle est très élevéedans les zonesd'élevagecomme la Bretalne (33 500 tonnes)et lesPaysde la Loire (25 800 tonnes).A finve-rse,elle est inférieure à 4 000 tonnes en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Languedoc-Roussillon,Ile-de-France,Centre et FrancheComté.
Parmi ces 3i9 abattoirs,29l, contre 400 en 1990, ont abattudes
bovins en 2000 pour un volume total d'environ 1,5 millions de

tonnes.Même si la concentrationsemblemoins marquéeque dans le
secteurporcin, une trentained'abattoirs,soit un peu plus de l0 % des
unités, réalise la moitié du volume total de bovins abafiusen 2000.
Les 125 abattoirsde statutprivé réalisent73 oÂ desvolumes abattus,
avec une moyennede 8 500 tonnespar unité. Les I 66 abattoirsde statut public réalisent le complément avec un volume annuel moyen
d'environ 2 400 tonnes.Trois régionsconcentrent45 % des abattages
: Bretagne,Paysde la Loire et Basse-Normandie.
Dans le secteurdes gros bovins, en 1999, une vingtaine d'abattoirs
(sur 289), traitant chacun20 000 tonnesau moins, regroupe40 Yode
I'activité nationale.La crise bovine de l'automne 2000 a fortement
affecté les abattagesde gros bovins. Près d'un départementsur deux,
possédantau moins un abattoir de gros bovins, a vu son activité
réduite de plus de 35 Yoen novembre2000, par rapportà 1999.
CONCLUSION
Après une périodede forte réduction,le parc desabattoirsd'animaux
de boucheriesembleen voie de stabilisationdepuis 1993,bien que la
crise bovine de l'automne 2000, aux effets encoresensiblesdans le
secteurbovin, I'ait fragilisé à nouveau. Conséquencede leur long
mouvementde disparition,les abattoirsde statutpublic et ceux dc statut privé sont en nombre quasimentégal. Le mouvementde concentration de l'activité se poursuit : le tonnageannuelmoyen traité par
abattoir continue d'augmenter et un quart des abattoirsréalise les
deux tiers de I'activité en 2000.
Tableau I
Abattage d'animaux de boucherie en France métropolitaine
de 1980 à 2000
1980
76'7
609
158

Nb. abattoirs
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1990
507
366
l4l
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2fi)o
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I 709,5

| 567,3

I 485,4

Porcins

1340,1

1545,9

2052,2

2024'5

l'72,2

t54,1

110,2

111,9

36,0

t3.4

9.7

I l.l

Ovins-Caprins
Equidés

Figure I
Nombred'abattoirs par départementen 2(X)0

R e n c. R ech. Rum inants,2OO1,8

31

