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La  faillite du Groupe Doux est l'occasion de souligner l'absurdité économique de la filière 
volailles de l'UE, au-delà de sa faillite sociale, écologique et du bien-être animal que l'on ne 
traite pas ici.  
 
En 2011, l’UE a exporté un peu plus d’1,2 million de tonnes (Mt, poids produits) de viandes 
et préparations de volailles pour 1,4 milliard d’euros (Md€) et importé 790 000 t pour près de 
2,2 Md€, soit un déficit de 740 M€ (20 M€ de moins qu’en 2010) malgré un excédent en 
volume de 410 000 t1. En effet l'UE, et surtout la France, importe des pièces à haute valeur 
ajoutée et exporte des produits de bas de gamme (comme les poulets et dindes congelés). 
 
Depuis une dizaine d’années, les échanges extérieurs français se détériorent bien que le solde 
reste  positif. En 2011, les exportations (668 800 tec, tonnes équivalent-carcasse) progressent, 
tirées par la hausse de 11,5 % des exportations de poulets, notamment vers les Pays tiers (+ 
13,3 %). Mais les importations venant de l'UE (488 700 tec) progressent aussi et la France 
importe 40% de sa consommation. Malgré tout l'excédent global en valeur progresse en 2011, 
à 210,3 M€ contre 194,9 M€ en 2010, malgré un déficit en hausse avec l'UE en volume (- 170 
400 tec en 2011 contre - 137 400 tec en 2010) comme en valeur : et – 212,2 M€ en 2011 
contre – 133,2 M€ en 2010. 
 
Ce que ce papier veut souligner est l'énorme gâchis financier de la spécialisation française 
dans les exportations de carcasses entières de volailles congelées (essentiellement poulets), les 
seules à bénéficier de restitutions à l'exportation, et ce sur les seuls pays du Moyen-Orient 
(Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, 
Liban, Iraq, Iran) et les Etats indépendants de l'ex-URSS (Russie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Kirghizistan, Moldavie, Mongolie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, 
Ukraine), plus l'Angola.  
 
Comme les restitutions de l'UE27 ont été en moyenne de 89,4 M€ de 2007 à 2011 pour une 
valeur moyenne de 264,2 Md€ des exportations subventionnées, cela a représenté un taux de 
dumping moyen de 39,9%. Or la France a réalisé en moyenne 83,8% de ces exportations 
subventionnées en volume, et 82,3% en valeur. Qui plus est en France seules 2 entreprises 
bretonnes, Doux et Tilly-Sabco, ont bénéficié de ces restitutions. Avec 58,6 M€ de restitutions 
en moyenne de 2008 à 2011 (je n'ai pas trouvé le montant de 2007), Doux a perçu 72,8% des 
restitutions françaises et 65,5% des restitutions de l'UE à la viande de volaille. Et Tilly-Sabco 
a perçu en moyenne 21,6 M€ de 2008 à 2011, soit 27,2% des restitutions françaises et 24,1% 
des restitutions de l'UE. 
 
Mais ce n'est pas tout car les subventions aux aliments du bétail d'origine UE (COP : céréales, 
tourteaux d'oléagineux et protéagineux) consommés par les poulets congelés exportés ont été 
pratiquement égales aux restitutions. Un rapport pas encore publié que j'ai préparé pour Frères 
des Hommes International, et largement basé sur le rapport Tallage de 2009 financé par la 
Commission européenne ("Study on modelling  of feed consumption in the European 
Union"2), montre que les subventions internes (aides directes fixes) aux COP consommées 
                                                             
1 http://www.itavi.asso.fr/economie/eco_filiere/NoteConjonctureChair.pdf 
2 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/feed/index_en.htm 



par les volailles de l'UE27 ont été de 1,895 Md€ de 2007 à 2011, dont de 634,5 M€ en France. 
Comme le volume des exportations françaises avec restitutions a représenté en moyenne 12% 
de la production française de viande de volaille de 2008 à 2011, les subventions aux aliments 
du bétail consommés par les exportations françaises de volaille avec restitutions ont été en 
moyenne de 72,6 M€. Autrement dit les subventions totales aux viandes de volaille congelées 
françaises ont été en moyenne de 152,7 M€ de 2007 à 2011, soit un taux de dumping moyen 
de 70,2% pour une valeur moyenne de ces exportations de 217,4 M€. Et, comme ces 
exportations ont été en moyenne de 217435 tonnes équivalent-carcasse (tec), l'aide totale aux 
viandes congelées exportées a été de 702,3 €/tec, dont 368,6€/tec au titre des restitutions et 
333,7/tec au titre des aliments du bétail.    
 
Comme Doux a bénéficié en moyenne, de 2008 à 2011, de 58,6 M€ de restitutions et de 55,6 
M€ de subventions aux aliments du bétail de source européenne consommés par ses 
exportations de volailles congelées, ce sont au total de 114,2 M€ de subventions qu'il a reçues 
pour une valeur moyenne d'exportations de 173 M€, soit un taux de dumping moyen de 66% 
et une subvention moyenne de 763,1 €/tec, dont 391,5 € au titre des restitutions et 371,6 € au 
titre des aliments du bétail, pour des exportations moyennes de149601 tec.   
 

Le dumping total des exportations de volailles congelées de Doux de 2008 à 2011 
 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Exportations de volailles congelées vers pays avec restitutions, en tonnes équivalent carcasse (TEC) 
UE27 196142 241332 227032 240750 260183 233088 
France 157939 194422 186626 203000 234864 195370 
France/UE27 80,52% 80,56% 82,20% 84,32% 90,27% 83,82% 

Exportations de volailles congelées vers pays avec restitutions, en 1000 euros 
UE27 174834 262852 233125 286254 364077 264228 
France 142710 204130 185525 236966 317842 217435 
France/UE27 81,63% 77,66% 79,58% 82,78% 87,30% 82,29% 

Restitutions de l'UE à la viande de volaille en 1000 euros et taux de dumping 
UE27 86043 97162 91562 90668 81695 89426 
Taux dumping 49,21% 36,96% 39,28% 36,3% 23,2% 39,9% 

Restitutions à la France et à Doux en 1000 euros et taux de dumping 
France  78471 88029 79476 81148 72954 80156* 
Taux dumping 55,0% 43,12% 42,84% 34,24% 22,95% 36,86% 
Doux  62800 56400 60134 54925 58565* 
Doux/France  71,3% 71,0% 74,1% 75,3% 72,8%* 
Doux/UE27  64,6% 61,6% 66,3% 67,2% 65,5%* 

Production et exportations de viande de volaille de France hors UE, en tonnes équivalent-carcasse 
Production TEC 1716438 1706219 1670000 1712000 1733000 1705305* 
Exportation TEC 266009 295820 290410 312642 354302 313285* 
Export/production 15,50% 17,34% 17,39% 18,26% 20,44% 18,37% 
Export avec  restit 157939 194422 186626 203000 234864 204728* 
   "   /production 9,20% 11,39% 11,18% 11,86% 13,55% 12,01%* 

Subventions aux aliments volailles d'origine UE et aux exportations avec restitutions en France, en 1000 €, et part de Doux 
Total France  634461 634461 634461 634461 634461 634461* 
Subv.alim/export  58370 72265 70933 75247 85969 76104* 
        "  de Doux  51525 50362 55758 64735 55595* 

Subventions totales aux exportations de Doux exportées avec restitutions, en 1000 euros, et taux de dumping 
Total subventions  114325 106762 115892 119660 114160* 
Exports, 1000€  145545 131723 175592 239335 173049* 
Taux  de dumping  78,55% 81,05% 66,00% 50,00% 65,97%* 
Exportations : tec  138623 132504 150423 176853 149601* 
Subventions/tec  824,7 805,7 770,4 676,6 763,1* 
*Moyenne de 2008 à 2011 
 
Au moins dira-t-on les restitutions n'ont-elles pas été accordées aux exportations vers les PED 
les plus pauvres, notamment d'Afrique subsaharienne. Certes mais, d'une part, elles ont reçu 
les mêmes subventions aux aliments du bétail et, d'autre part, rien n'a empêché Doux et Tilly-
Sabco de faire une péréquation interne en répercutant une partie des restitutions sur d'autres 
destinations, dès lors que la concurrence le leur permettait. 


