
Marche de l'reuf et des ovoproduits
Impact de la directive bien-etre en
France et en Europe et perspectives

6.2 MT produites en 2013 (+2.6 %/2012)
soit 101 milliards d'reufs, -7 % sur 10 ans
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REPERES SUR LA PRODUCTION ET LE
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Des segmentations de marches
nationaux contrastees

Part des achats d'ceufs en coquille par les menages (hors RHD et ovoproduits).
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IMPACT DE LA MISE AUX NORMES EN EUROPE
EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION



Systemes de production en Europe 2012 :
92 % de pondeuses en cages en 1996 (UE-15) , 65 % en
2010 et 58 % en 2012 (UE-27)

Repartition du cheptel de pondeuses en Europe
en 2012

Diversite des modes d' elevage
en 2012

1:T-~l--t=I--I••~.~-IH=-=
70% =l
60% - - - - -.PleinairetBio

~± .~".:"

Evolution des systemes de production
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IMPACT SUR LES EVOLUTIONS DES MARCHES
COMMUNAUTAIRE ET FRAN~AIS
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Evolution des mises en place dans
l'UE-27

Potentiel de pondeuses en production
dans l'UE 27 + 6 % en 2013

EVOLUTION 9 MOIS
2013/12
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Impact sur les echanges de l'UE-27
Hausse des importations en 2013, reflux en 2013

Impact sur les echanges de l'UE-27
Baisse des exports en 2013, reprise en 2013
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Impact sur les prix de gros
+43% en 2012; -19% sur 43 semaines2013/12
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Production franyaise
Un niveau de production superieur en 2013 de 11%
ala moyenne 2006-2010

Reduction des importations et
hausse des exportations en 2013

EXPORTATIONS

6 mei, 13/12

IMPORTATIONS
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2013 en %
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2012 2013
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18235

Hausse de la TNOde 53°10 en 2012,
repli de 38% sur 44 semaines



Bonne tenue de Ia consommation
+1.3% sur 10 periodes 2013
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• Evol prix

• Evol volume

emIt de production selon Ie systeme
d}eIevage

elevage plein air (France) ~7
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grandes voljeres (Pays-Bas)
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"mini volieres" allemandes i
UE-2012 (cages amenagees 750 cm2jp)

UE-2003 (550 cm2Jp)

USA20091430 cm'/p) ,
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Perspectives sur Ies echanges extra DE

• Droits de douanes

• Transport

• SUfcout de la nouvelle Directive BEA 2012

• CoGt de Production (sans la directive BEA 2012)



Perspectives sur les echanges (2)
Prix d'offre de la poudre d'ceuf entier rendu Allemagne en 2012
avec reduction de 50% sur droits de douane

II II
• Oroits de douanes

Transport

• Surcout de la nouvelle DIrective BEA 2012

• Cout de Production (sans la directive BEA 2012)

Des perspectives favorables sur la consommation en raison
des atouts de I'ceuf (coOt, nutrition, impact
environnemental), la crise economique semble renforcer ces
atouts

• L'evolution des systemes d'elevage n'est pas terminee au
plan europeen

Incertitude sur les mises aux normes dans certains pays de I'UE

Acceptabilite a terme de la cage, meme amenagee?

Position de certains acteurs aval sera determinante (GMS, RHD, IAA)

• Des perspectives incertaines au plan international
Accords bilateraux

Place du Be~ldans negociations multilaterales

Vers une UE -27 importatrice d'ovoproduits?

Volatilite du prix des matieres premieres

Merci de votre
attention


