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RESUME -La production et les prix de la viande bovine suivent des tvolutions cycliques dans plusieurs pays. L'objet de ce tra- 
vail est d'identifier les cycles des abattages bovins et de prix en France et d'en diterminer les caractkristiques : longueur, p6rio- 
dicitt. Les abattages de veaux ont suivi des cycles d'une durte proche de 6 ans de 1953 h 1972, puis d'une durte d'environ 9 ans 
jusqu'en 1989. Depuis 1990, l'tvolution des abattages de veaux n'est plus cyclique. En revanche, sur l'ensemble de la piriode 
1953-1998, les abattages de gros bovins suivent huit cycles d'une durte comprise entre 5 et 7 ans, sauf celui de 1964 h 1973. 
Contrairement aux abattages, les prix i la production des gros bovins et des veaux ne connaissent pas d'tvolution cyclique avant 
le milieu des anntes 80. Enfin, l'amplitude des cycles des abattages de veaux et de gros bovins est influencie par les anticipa- 
tions sur les variations des prix rtalistes par les producteurs. 
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SUMMARY - A characterictic of beef production observed in many countries is the existence of cycles for cattle slaughter and 
prices. The aim of this study is to identify cattle cycle in France for cattle prices and slaughters. Calves slaughter have 6 years 
cycles from 1953 to 1972 then cycles last 9 years until 1989. Since 1990, the evolution of calf slaughters is not more cyclical. On 
the other hand, on the whole period studied, adult slaughters follow cycles which last between 5 and 7 years, except that of 1964 
to 1973. Contrary to slaughters, production prices do not have cyclical evolution before the middle of the eighties. Furthemore in 
the study we show that prices expectations have a significant effect on cycles. 
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INTRODUCTION 
Une caracttristique du secteur de la viande bovine observte 
dans plusieurs pays est I'existence de cycles pour la produc- 
tion et les prix de la viande bovine c'est B dire une succession 
de phases d'augmentation et de diminution (Rucker et al, 
1984, Mathews et al, 1999, pour les Etats-Unis, Kulshreshtha, 
1976 pour le Canada, Favaro, 1990 pour 1'Uruguay). Mundlak 
et Huang (1996) cornparent les cycles de production bovine, 
mesurte par les abattages, en Argentine, aux Etats-Unis et en 
Uruguay. La longueur des cycles varie peu d'un pays h l'autre, 
malgrC des difftrences de systbmes de production. 
L'existence persistante et continue de cycles de prix et de pro- 
duction constitue un paradoxe pour les iconomistes. Ainsi, il 
n'existe pas de consensus sur les origines des fluctuations 
cycliques. En effet, si un cycle prtvisible de prix existe, alors 
des variations de production "contre-cycliques" pourraient lis- 
ser les fluctuations des prix permettant h terme de faire dispa- 
raitre le cycle. 
L'objet de ce travail est de vtrifier s'il existe des cycles des 
abattages bovins et de prix en France et d'en ddterminer les 

1 caractdristiques : longueur, ptriodicitt, valeurs maximales et 
minimales. Des techniques statistiques et Cconomttriques 
approprides permettent de dtfinir les diffdrentes composantes 
(tendancielle, cyclique, saisonnibre et accidentelle) des stries 
des abattages et de prix pour les veaux et les gros bovins. Ces 
rtsultats sont ensuite utilisds pour rechercher les dtterminants 
des cycles d'abattages et vtrifier si certains chocs exogbnes 

1 
(quotas laitiers, crise du veau aux hormones) ont pu les 
influencer. 

1. CARACTERISATION DU CYCLE 
Une strie temporelle peut ttre dtcomposte en quatre compo- 
santes : une tendance, un terme cyclique, une composante 
ptriodique et un terme regroupant les fluctuations acciden- 
telles. Afin d'expliquer la composante cyclique, il est ntces- 
saire d'extraire la tendance de la strie observte. 

La premibre composante, la tendance, correspond au mouve- 
ment de long terme de la strie se poursuivant selon une trajec- 
toire dtterminte. Ce premier terme permet de capter l'tvolu- 
tion du processus dans un m&me sens. I1 reprksente I'tquilibre 
de long terme, croissance ou dtcroissance du phtnombne, et 
n'inclut pas les rtpttitions des phtnombnes passts. 
La seconde composante, le terme cyclique, est une succession 
de mouvements ascendants et descendants. Cette composante 
permet d'inttgrer la reproductibilitC du phtnombne ttudiC. Le 
cycle constitue ainsi la dynamique de court terme. 
La troisibme composante, le terme ptriodique, est un mouve- 
ment d'amplitude presque constante h intervalles Cgaux. Elle 
correspond aux variations saisonnibres. 
La dernibre composante intbgre les fluctuations accidentelles 
de la strie Ctudite. Ces variations irrtgulibres sont provoqutes 

I par des ktnements imprivisibles comme des catastrophes 
I naturelles, des accidents mdttorologiques, des grbves ... 

Les principes de dkcomposition de l'tvolution des stries Cco- 
nomiques en tendance et en fluctuations autour de la tendance 
ont des origines empirique et thtorique. Les difftrentes 
mtthodes statistiques se distinguent par les hypothbses rCali- 
stes sur la nature de la tendance et sur les relations existant 
entre les difftrents termes. I1 n'existe pas de consensus sur une 
technique de calcul notamment pour difftrencier la tendance 
du cycle. 

1.2. DESCRIPTION DES CYCLES 
La mkthode de Hodrick-Prescott, utiliste ici, permet de purger 
la sCrie brute de la tendance pour n'en retenir que la compo- 
sante cyclique et identifier ses caracttristiques. Cette mkthode 
de dtcomposition a ttt appliqute aux stries d'abattages de 
veaux et de gros bovins et de prix B la production. 

1.2.1 Cycles des abattages 
Les donntes proviennent de I'enqutte mensuelle, rkaliste 
conjointement par le SCEES et la DGAL, sur les abattages 

contrblts par les services vttirinaires dans les abattoirs fran- 
sais. Les informations utilistes correspondent aux niveaux 
mensuels d'abattage, disponibles depuis 1953, exprimts en 
tonnes et corrigts des variations journalibes d'abattage. La 
strie abattages de gros bovins n'a pas pu Ctre dtsagrtgCe sur la 
ptriode considdrde. 

Figure 1 
La sirie "abattages" de veaux et sa tendance 

Sur chaque figure, une premibre courbe reprtsente la drie 
d'abattages, la seconde plus lisse dtfinit la tendance calculte h 
partir des observations passtes. 

Figure 2 
La skrie "abattages" de gros bovins et sa tendance 

Le niveau des abattages prtsente d'importantes oscillations 
autour de la tendance. Les deux stries ont un profil saisonnier 
et annuel, mais les valeurs extrtmes se situent B des p6riodes 
difftrentes. Ainsi, les abattages de veaux connaissent des 
valeurs maximales en t t t  et minimales en hiver. Les abattages 
de gros bovins atteignent leur minimum en t t t  et leur maxi- 
mum en automne. Pour les deux stries, le profil saisonnier est 
rtgulier sur le dtbut de la pdriode d'observation. En fin de 
ptriode, des oscillations dues B des chocs accidentels sont plus 
importantes. Par exemple, la crise de la "vache folle" au prin- 
temps 1996 a provoqut une chute importante mais temporaire 
des abattages de gros bovins. 
Les cycles, ptriodes comprises entre deux creux, sont identi- 
fits en recherchant les Ccarts maximum B la tendance, positifs 
pour les pics et n6gatifs pour les creux. 
Pour les abattages de veaux, on observe une strie de trois 
cycles de 1953 B 1972 d'une dude d'environ 6 ans. Puis, la 
durte du cycle s'allonge (environ 9 ans). Depuis la fin des 
annies 1980, pdriode marqute par une diminution de la 
consommation, la strie d'abattages de veaux ne semble plus 
prtsenter de composante cyclique et suit une tendance lintaire 
dtcroissante. 
De 1953 B 1998, les abattages de gros bovins suivent huit 
cycles dont la durke varie de 5 B 7 ans, sauf pour la ptriode 
1964-1973. Le debut des annkes 1990 marque une rupture 
pour les deux stries des abattages dont les tvolutions different. 
Ainsi, contrairement aux abattages de veaux, la strie des gros 
bovins semble toujours suivre une Cvolution cyclique mais 
avec une amplitude plus faible. La fin de la ptriode d'obser- 
vation caracthise une phase descendante du cycle. 
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Pour les analyses concernant les abattages de veaux, la ptriode 
d'estimation a ttC scindte en deux : la ptriode 1965-1984 
avant la mise en place des quotas laitiers et la ptriode 1985- 
1998 avec quotas laitiers. Pour la pQiode 1965-1984, I'effet 
prix est toujours trbs important. En revanche, pour la ptriode 
1985-1998, aucun facteur ne semble avoir d'effet significatif 
sur I'tcart B la tendance (cycle). En particulier, l'effet de l'an- 
ticipation de variation des prix n'est pas significativement dif- 
ftrent de zero pour cette ptriode. La mise en place des quotas 
laitiers semble donc avoir supprimt tout effet des prix sur le 
cycle. 
Pour les abattages de gros bovins, les rtsultats indiquent que la 
rtforme de la PAC en 1992 aurait rtduit I'amplitude du cycle. 
Elle permet de se rapprocher du niveau de la tendance, quand 
on se situe en piriode de creux, avec un tcart n6gatif B la ten- 
dance. Cet effet expliquerait la rtduction de l'amplitude du 
cycle des abattages de gros bovins observte depuis 1990. 

2.3 EFFETS DES CHOCS 
Des chocs accidentels comme le boycott du "veau aux hor- 
mones" ou la crise de la vache folle ne semblent pas avoir eu 
d'influence sur la tendance et le cycle. Cette absence d'effet 
significatif s'explique sans doute par le fait que nous avons 
travaillt sur des donntes annuelles. Ces chocs ont entrain6 de 
fortes variations mensuelles des niveaux d'abattages, dont 
I'intensitB s'estompe au niveau annuel. 

CONCLUSION 
Les abattages de veaux ont suivi des cycles d'une durte proche 
de 6 ans de 1953 A 1972, puis d'une durte d'environ 9 ans cha- 
cun jusqu'en 1989. Depuis 1990, I'tvolution des abattages de 

veaux n'est plus cyclique, elle suit une tendance lintaire 
dtcroissante. En revanche, sur l'ensemble de la pBriode 1953- 
1998, les abattages de gros bovins suivent huit cycles d'une 
dur6e comprise entre 5 et 7 ans, sauf celui de 1964 B 1973. 
Contrairement aux abattages, les prix A la production des gros 
bovins et des veaux ne connaissent pas d'tvolution cyclique 
avant le milieu des annees 80. Le prix des veaux suit cinq 
cycles d'environ 4 ans depuis 1980, le prix des gros bovins a 
un cycle d'une duke Itgbrement supirieure (5 ans). 
Les anticipations sur les variations des prix, rtalides par les 
producteurs, influencent l'amplitude des cycles des abattages 
de veaux et de gros bovins. Une anticipation de baisse des prix 
augmente 1'6cart B la tendance en phase de pic alors qu'elle le 
diminue en phase de creux. Donc, la manikre de r6duire le 
cycle est difftrente suivant que l'on se situe au-dessus ou au- 
dessous de la tendance. 
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