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•Bilan 2016: un volume de viande caprine en 

hausse sur le marché français

Production: + 230 téc Importations: -25 técExportations: +130 téc

 +75 téc supplémentaires sur le marché français fin 2016

Principalement stockées sous forme congelée?



Une nouvelle baisse du cheptel 

caprin fin 2016

date Titre du diaporama 3

Selon les enquêtes cheptel: 
820 000 chèvres et 196 000 
chevrettes de renouvellement 
dans les troupeaux fin 2016

Perte de 34 000 femelles d’une 
année sur l’autre

Baisse des effectifs de 
chevreaux nés

Baisse des effectifs d’adultes 
à réformer



Des abattages de réforme en baisse

date Titre du diaporama 4

Cumul à avril: 
45 000 caprins de réforme abattus, soit 3 300 de moins qu’en 2016 (-7%)

990 téc, soit 90 téc de moins qu’en 2016 (-8%)
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Des abattages de chevreaux en baisse

Cumul à avril: 
350 000 chevreaux abattus, soit 23 000 chevreaux de moins qu’en 2016 (-6%)

2 000 téc, soit 120 téc de moins qu’en 2016 (-6%)

Pâques tardive (16 avril) mais bonne adéquation sorties/demande
Pds carcasse avril: 5,8 kg

Un manque de disponibilités en frais pendant Pâques…
…mais des opérateurs qui auraient encore des stocks en congelé?



Une production totale en très 

nette baisse
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Cumul à avril:
2 990 téc, en baisse de 210 téc



Malgré la baisse des disponibilités, une 

cotation du chevreau très dégradée
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 3,17 € / kg à Pâques, un perte de 3 centimes après une baisse de 17 centimes en 2016

 Une cotation qui se maintient au plus bas après Pâques: 2,6 € / kg

Pour un chevreau de 11 kg, à Pâques: 
Une perte de 33 centimes par chevreau / 2016

Une perte de 2,2 € par chevreau / 2015



Un ciseau des prix très 

défavorable pour les engraisseurs
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 La poudre de lactosérum a atteint 919 € / t. Elle retrouve ainsi le 
très haut niveau connu mi-2014



Une perte supplémentaire sur coût alimentaire 

comprise entre 2,4 et 3 € / chevreau engraissé
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Des exportations pourtant en 

très nette progression
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Cumul à avril: 
1 340 téc exportées, soit 134 téc supplémentaires (+11%)



Une hausse du CA à l’export 

malgré un prix en légère baisse
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Cumul Avril: A 7,2 € / kg éc, le prix 
moyen pondéré des expéditions en 

frais a baissé de 4%

Cumul Avril: A 6,5 € / kg éc, le prix 
moyen pondéré des expéditions en 

congelé a baissé de 11%

CA à l’export: 9,3 millions d’euros (+4% /2016)



Des importations en forte progression

Cumul Avril: 307 téc au total
+42 téc par rapport à 2016



Au bilan fin avril,

 Stock de départ: +75 téc

 Production: - 210 téc

 Exportations:  + 134 téc

 Importations: +42 téc

Disponibilités sur le marché 

domestique: - 227 téc

Des stocks entièrement écoulés?
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Baisse de disponibilités sur le 

marché domestique



Merci pour votre attention

+ d’infos: sebastien.bouyssiere@idele.fr


