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Quelques  

Chiffres-clés  

de notre activité  



Apports D’animaux 

+ 2 % 

- 6 % 

- 6 % 



Détails des apports de bovins de 

boucherie 

- 4.5 % 

+1.5 % 

-12 % 



Détail apports bovins maigres 

+ 3 % 

- 7 % 

- 5 % 



Evolution des apports mensuels 
Cadran et gré à gré 



PRIX DE VENTE MOYEN DES BOVINS  

AU CADRAN 



ANIMAUX VENDUS AU  

CADRAN 

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 
 

39 543 animaux  

 

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

38 952 animaux  



 

31/12/2015 : 1 539  

31/12/2016 : 1 607 

31/12/2017 : 1 666 

 

 

+ 59  apporteurs  

Nombre d’apporteurs  



Pourcentage d’apporteurs par 

    département 



 

31/12/2015 : 444 acheteurs 

31/12/2016 :  459 acheteurs 

31/12/2017 :  478 acheteurs 

+ 19 acheteurs nouveaux en un an 

 11 non renouvellement des cautions 

  

Nombre d’acheteurs au 

cadran 



Chaque Mercredi, en moyenne, 

 

Pour la vente des jeunes bovins : 

60 à 70 pupitres sont occupés, 55% réalisent 

des achats 
 

Pour la vente des autres bovins maigres : 

70 à 85 pupitres sont occupés, 70 % réalisent 

des achats 

Occupation des 85 pupitres 

au cadran 



Détail des frais de marché au 

cadran 

 Apporteur : 1,40 %  
du prix de vente HT du bovin 

  

 Acheteur : 0,85 %  
du prix de vente HT du bovin 

  

 Ainsi  que 1 € d’assurance par bovin réparti 

à  égalité entre acheteur et vendeur 



Marché de gré à gré :  

Mise en place de la garantie de paiement 

 

Depuis le 5 octobre 2011 :  

 

Le marché assure la facturation et le paie-

ment des animaux. 

Tout acheteur au gré à gré possède une ga-

rantie de paiement, lui donnant alors ac-

cès au marché. 

Les droits de places sont de 13 € HT 

Les droits de livraison sont de 10 € HT 



Nombre d’acheteurs au 

gré à gré 

Nombre d’acheteurs par mercredi 

7 acheteurs en moyenne  

Nombre d’acheteurs détenteurs 

 de garantie  

2017 : 78 acheteurs  

Pas de nouveaux acheteurs en 2017 

 



 Gré à gré : prix moyen du kg 

de carcasse/mois 



Prix moyen du kg de carcasse 

 (toutes catégories confondues) 



Poids de carcasse moyen des 

animaux abattus par année  

2015 : 429 kg 

2016 : 434 kg 

2017 : 437 kg 




