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Le CNPO est une interprofession reconnue par les pouvoirs publics en 1996. Elle est composee de 5

colleges, et de 8 organisations membres, soit un total de 37 administrateurs .
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Charge de contribuer au developpement et a la prosperite des differentes branches de la filiere ponte, il

a donc pour objectifs :

• d'assurer Ie contact entre les organisations professionnelles,

• de representer les acteurs de la filiere aupres des instances nationales, europeennes et

internationales,

• de realiser des actions d'information et de communication en vue de developper Ie marche de

I'o=uf,

• d'entreprendre des actions techniques pour ameliorer la production et la transformation,

• de servir de cadre aux accords entre I'ensemble des partenaires (connaissance et regulation du

marche).

Quatre commissions travaillent sur les dossiers d'actualites de la filiere afin de proposer des projets

d'actions au conseil d'administration qui decide ou non de les engager.

Chacune des commissions est ouverte a tous les membres de la filiere. Pour en faire partie, contacter Ie

CNPO ou I'organisation membre du CNPO qui vous represente.



-- CRISE DE L'CEUF
L.es actions de l'interprofessit;Jn

Rappel des faits

En 2012, Ie CNPO s'est inquiete de I'evolution du marche.

Depuis Ie debut de I'annee 2013, I'interprofession nationale a alerte la filiere et les pouvoirs publics sur

les risques de renversement du marche.

> Cabinet du Ministre de I'Agriculture, Ie 16 mai 2013 : lG Bretonnoux, conseiller du Ministre et

D. Djebarri, Chef du bureau des viandes

> DGCCRF,Ie 24 mai 2013 : J.L Gerard, sous-directeur DGCCRFet C. Garcia

Le CNPO a, des Avril 2013, discute de mesures de regulation de I'offre a la demande, sous reverse de

I'accord des pouvoirs publics.

Le CNPO regrette que son intention de prendre des mesures de regulation n'ait pu se concretiser me me

sous la forme de recommandations au motif de risque d'atteinte au droit de la concurrence.

Lors du Conseil d' Administration du 25 Juin 2013, il a ete decide la constitution d'une cellule de crise,

composee de representants des differentes families du CNPO. Cette cellule a ete mobilisee afin de

trouver des solutions pour sortir de la crise et retrouver un equilibre durable du marche.

Cette cellule a egalement travaille avec les deux I~ispecteurs Generaux de l'Agriculture qui ont ete

des ignes par Ie Ministre de I'Agriculture a la fin du mois d' Aout, pour effectuer une mission d'appui a la

filiere.



2· fictions mises en place pour un iquilibre durable du marchi·

Afin d'accelerer Ie retour a I'equilibre, Ie CNPO a apporte des preconisations a la filiere en terme de

vides. sanitaires rallonges, abattage anticipes, reduction des capacites de production, adaptes en

fonction du mode de production (standard, sol, plein air hors LR, plein air LR, bio), et a preconise Ie gel

des projets.

La situation de crise que traverse la filiere reufs actuellement nous impose d'ameliorer la connaissance

des capacites de production (place de poules) et du cheptel en place, deux indicateurs permettant aux

operateurs de la filiere de pouvoir disposer de donnees plus precises sur les evolutions des volumes de

production et de pouvoir ainsi mieux adapter leurs activites a leurs marches.

Par ailleurs, I'ensemble de la filiere a exprime la necessite de creer une tra<;:abilite dans notre filiere, du

poussin a la poule de reforme. Le CNPO travail Ie actuellement sur ces projets qui visent a doter la filiere

ceuf d'outils de suivi du marche les plus fiables et efficaces possibles

> Operation de degagement d'reufs realisee en semaines 34-35-36 (fin aoOt, debut septembre 2013).

Face a la degradation du marche, les operateurs ont convenu de I'interet d'une operation de

degagement d'reufs immediate afin de permettre un redressement du marche.

Cette operation a ete un succes par la rapidite de sa realisation et par la participation de I'ensemble des

operateurs de la filiere.

> Reflexion sur la mise en place d'une structure pour I'exportation d'reufs coquilles sur pays tiers.

Un degagement du marche n'est interessant que s'il se place dans une politique d'adaptation durable de

I'offre.

Le Conseil d'Administration du 4 septembre 2013 a vote la creation d'une charte Ie CNPO, afin

d'enteriner les actions mises en place pour trouver un equilibre durable du marche.



a filiere ceuf en France, en Europe
et dans Ie Monde

Note realisee par Ie Service Economie de I'lrfJ VI

a- Une production mondiale dynamique

Selon les premieres estimations de la FAG, la production d'CEufs de poules dans Ie Monde a atteint 65.0

Millions de tonnes en 2011. Selon les dernieres previsions, la production mondiale serait attendue

autour de 65.5 millions de tonnes en 2012.

Sur la derniere decennie, cette production se montre dynamique avec une croissance annuelle

moyenne de 2.2 %, mais affiche un ralentissement par rapport ala decennie precedente (+ 4.0 %/an).

La Chine, premier producteur mondial, represente a elle seule plus de 37 % de la production mondiale

en 2011, suivie de l'Union europeenne a 27 (10 %), des Etats-Unis, de l'lnde et du Japon .
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b· Des echanqes internationaux en auqmentation

Avec 2.0 millions de tonnes d'ceufs en coquille echanges en 2010 selon la FAG, Ie commerce mondial

d'ceufs en coquille represente 78 % des echanges d'ceufs et ovoproduits. Les principaux courants

d'echanges se deroulent dans Ie cadre de l'Union europeenne.

Les echanges d'ovoproduits ont connu un developpement important sur la derniere decennie. 115 ont en

effet progresse de 90 % pour les ceufs seches et de 89 %, pour les ceufs Iiquides. Les echanges
O_0

d'ovoproduits liquides se deroulent, comme les echanges d'ceufs en coquille, essentiellement dans Ie

cadre communautaire. La France est Ie deuxieme exportateur d'ovoproduits liquides derriere les Pays

Bas. Les cinq principaux exportateurs d'ovoproduits seches assurent pres de 69 % des echanges

mondiaux, avec une part croissante de l'lnde qui assure aujourd'hui 11 % des exportations, contre 3.0%

en 2000.

c' Une consommation qui proqresse dans Ie monde

Dans les pays en developpement, la consommation continue a croitre plus rapidement que dans les pays

developpes, en relation avec une croissance demographique plus forte et une consommation moyenne

d'ceuf par habitants frequemment plus faible.

Selon la FAG, les ceufs, avec la viande de volailles, sont les produits ayant Ie plus accru leur contribution

a la couverture des besoins proteiques de la population mondiale sur les 20 dernieres annees.
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2· L..es filie-res europeennes d' a!.ufs de consommQtion

a' Une production europeenne stabilisee

La production de I'UE a 27 etait estimee par la Commission a 6.05 millions de tonnes en 2012 (soit 99.1

milliards d'ceufs), en repli de 2.5 % par rapport a 2011. Avec la mise aux normes des cages, la France

aurait, selon la Commission, cede sa place de premier producteur de l'Union a l'Allemagne qui avait

anticipe cette mise aux normes et dont la production a fortement progresse en 2012 (+ 5.7 % selon la

Commission, + 6.3 % selon MEG), alors que les autres pays de l'Union enregistraient de fortes baisses

(France, Italie, Espagne).

En 2013, les experts de la Commission tablent sur une hausse de 2.6 % de la production europeenne et

la France retrouverait son leadership.

Production 2012 Evolution Previsions

(milliards d'ceufs)* 2012/2011 2013/2012

Allemagne 12.6 + 5.7 % + 1.4 %

France 12.5 - 2.9 % + 22.6 %

Espagne 11.1 -10.7 % +7.0%

Italie 10.8 - 3.7 % =
Pays-Bas 10.2 - 3.4 % +2.3 %

Royaume Uni 9.7 - 4.5 % +5.6%

Pologne 9.3 = =
UE a 27 99.3 -2.5 % +2.6%

Selon MEG, Ie potentiel de poules en production dans I'UE a 27 s'est situe en dessous des niveaux de

2010 a partir de septembre 2011 et a atteint, en avril 2012, son plus bas niveau. Depuis, iI est en reprise

et serait en progression sur I'ensemble de I'annee 2013, par rapport a 2012. II est superieur au niveau

de 2011 de puis mai 2013 et en decembre, il serait superieur de 5.3 % a celui de decembre 2011.
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De 2010 a 2012, Ie poids des systemes alternatifs est en nette augmentation dans I'ensemble des pays

europeens avec de forte evolutions. En 2012, la production allemande eta it realisee a plus de 87 % dans
•

des systemes alternatifs et celie des Pays-Bas a 83 %. Au Royaume-Uni, la part des cages represente

maintenant 44 % du total. En France et en Ita lie 30 % de la production sont realises en systemes

alternatif et seulement 11 % pour l'Espagne.

Systemes de production dans /'UE-27en 2012 (source Commission)

plein-air
12%

b· L-es £changes
L'Union europeenne est tres legerement exportatrice nette avec un taux d'autosuffisance de 102.1 % en

2012. Les exportations extracommunautaires d'ceufs et d'ovoproduits (hors OAC) en equivalent ceuf

coquille de l'UE-27 se replient de 15% en 2012, a 185 050 t dont un peu moins de 69 % sous forme

d'ovoproduits. Les importations extracommunautaires d'ceufs et d'ovoproduits (hors OAC) avec la

rarefaction de I'offre en Europe, s'inscrivent en hausse de 75 % a 35 395 tonnes.

c· L-a consommat;on europeenne
Au sein de l'Union europeenne a 27, la consommation alimentaire d'ceufs et d'ovoproduits s'eleve a
environ 6.1 millions de tonnes en 2012, soit 200 ceufs par habitant, avec d'importantes variations entre

Etats membres. Certains pays atteignent a peine 180 ceufs par personne et par an (Espagne, Pays-Bas,

Royaume-Uni), alors que d'autres, comme Ie Danemark, en consomment presque 300.,
Consommation d'aufs par habitant dans /'Union europeenne
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- - consommation moyenne d'ceuf et d'ovoproduits dans l'UE 27 en 2012 (nb ceufs/habitant)

NP : Information relative a la consommation d'ovoproduits Non Pnkisee



3· £'0 filiere ~ur rron~oise

O' Une production mouvementee
La filiere ceuf de consommation a fortement evolue ces dernieres annees. Entre 2011 et 2012, les

eleveurs fran<;ais de pondeuses ont investi pres d'l milliard d'euros pour augmenter la surface d'elevage

par poule de pres de 40% et proceder a de nombreux amena&ements ameliorant Ie bien-etre des

poules. Ces investissements, tres lourds, pour se conformer a la reglementation europeenne (Directive

99/74 CE), temoignent de I'engagement des eleveurs en faveur du bien-etre des poules pondeuses. Avec
....~'"

la Directive 99/74, I'UE dispose des normes parmi les plus strictes au monde en matiere de bien-etre
animal.

L'application simultanee de la reglementation europeenne dans les 27 Etats membres a entralne une

lecture du marche difficile et Ie bassin europeen, dont la France, est tres rapidement passe d'une

situation de penurie Iiee a I'arret d'activite des elevages Ie temps de la mise aux normes, a une situation

de surproduction en 2013.

Les previsions de production d'ceufs montrent que sur les 13 premieres periodes 2013, la production

serait superieure de 7.5 % aux 13 periodes 2010, annee en equilibre.

Production et previsions de production (millions d'owfs par periode) en France
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b· Une production diversifiee
La production fran<;aise tend a se diversifier depuis la fin des annees 80. En 2012, 31 % du cheptel de

pondeuses en France etaient eleves en systemes alternatifs.

Les effectifs estimes en 2012, a partir des donnees de 19 DGAL, de I'agence Bio, du SYNALAF et des

enquetes ITAVI aupres des operateurs, sont les suivants :

3.4 millions de pondeuses bio,

2.0 millions de pondeuses LR,

6.2 millions de pondeuses en plein-air hors Label rouge,

et 2.8 millions de pondeuses au sol.

Les productions les plus dynamiques sur les cinq dernieres annees sont celles d'ceufs biologiques et

d'ceufs de pondeuses elevees au sol dont les taux de croissance annuelle atteignent respectivement 16

et 17 % en moyenne sur 5 ans.
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c' Production d' ovoproduits

Selon I'enquete PRODCOM d' Agreste, apres la reprise constatee en 2011, les fabrications d'ovoproduits

sont en repli de 1.2 % en 2012, a 289 720 tonnes equivalent liquides contre 293 257 t en 2011 (+ 5.3 %)
et 278400 ten 2010. La production d'ceufs liquides (184 700 t) est en repli de 1.4 %, celie d'ceufs seches

(14 900 t) enregistre une progression de 1.5 %.

d· Nette degradation des echanges Franfais en 2072,

amelioration en 2073

Pour la premiere fois en 2012, Ie secteur ceufs et ovoproduits a ete deficitaire de 48.5 M€ contre un

excedent de 4.7 M€ a la me me periode 2011, avec un retour a un deficit important des echanges d'ceufs

en coquille et une nette contraction de I'excedent en ovoproduits.

Au premier semestre 2013, retour a I'equilibredu secteur ceufs avec un excedent de 12.7 M€ contre un

deficit de 32.4 M € a la meme periode 2012, compte tenu de la hausse des exportations (ceufs en

coquille et ovoproduits) et du repli des importations.

€volution de nos echanges d'~ufs et d'ovoproduits en valeur en 2012 et 2013
(mil/iers d'euros)

EXPO~RTAnONS 1MPORTAT'ONS SOlDE

6mois 1'1112 6 Iinois 1~/12 6mois 16mms
2013 en% 2013 en% 2012 2013

OEUFS COQUillE 18235 2.7 21241 - 61.0 - 36 744 -3006

OVOPRODUITS AliMENTAIRES 47086 9.9 33534 -17.4 + 2 239 + 13 552

TOTAL (1) 68677 8.6 58105 ·41.6 ·32429 +12748



Le deficit du secteur CEufsen coquille s'est fortement reduit (3.0 M€ au premier semestre 2013 vs 36.7

M€ en 2012), en raison d'une petite hausse des exportations et d'un net repli des importations. Plus de,
60 % de nos exportations (en valeur), sont a destination de la Belgique et des Pays-Bas.

Les importations d'CEufs en coquille en valeur proviennent pour 50 % d'Espagne, en net repli cependant

de 60 %/2012. La Pologne confirme sa position de deuxieme fournisseur en depit d'un recul de 44 % de

ses expeditions en valeur.

Les echanges en valeur des ovoproduits alimentaires sont en augmentation de pres de 10 % alors que

les importations accusent un repli de 17 % entrainant une nette .hausse de I'excedent commercial (13.6

M€ conth~ 2.2 M€)

En tonnes equivalent CEuf coquille tous produits confondus, notre excedent est lui aussi en progression

(7203 teoc en 2013 contre 824 en 2012).

Le deficit en ovoproduits alimentaires liquides se creuse a 8 883 t contre 7 774 t en 2012. Notre

excedent en ovoproduits seches alimentaires progresse (2 248 t contre 995 t en 2012).

e· I-Iausse des prix de qros en 2072 - chute en 2073

En 2012, avec une rarefaction de I'offre tant en France qu'en Europe, les cours ont flambe et ont atteint

des niveaux records ala mi-mars, puis se sont replies et stabilises au cours de I'ete, tout en restant a des

niveaux superieurs aux annees precedentes, et ont termine I'annee en repli. La moyenne cumulee de

I'annee 2012, des calibres M et G de la TNO, calculee par Les Marches, s'est etablie a 9.45 € Ie cent

(+ 52.9 %/2011) et celie de la TNO industrie a 1.26 €/kg, (+ 77.3 %/2011). En Europe, les cours se sont

inscrits en hausse de 42.7 % en 2012 par rapport a 2011.

En 2013, on assiste a un renversement de tendance avec une production record en France et une hausse

de production en Europe. Les cours s'effondrent et la moyenne cumulee de la TNO (calibre M et G) des

44 premieres semaines, calculee par Les Marches s'etablit a 5.86 € Ie cent contre 9.44 € en 2012, soit un

repli de 37.9 %. La TNO industrie se repliede 41.7 %. En Europe, la moyenne des cours se replie de

19.0 % sur les 43 premieres semaines.
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Depuis 2006, I'absence de donnees fiables sur les echanges d'CEufs en coquille ne permet pas de

disposer de bilans officiels sur la consommation alimentaire d'CEufs en France. La consommation

estimee serait de 215 CEufs (moyenne des 3 derniere anneesJ, dont 40 % environ sous forme

d' ovoproduits.

Le marche fran<;:aisest segmente, avec des attentes utilisateurs assez differentes selon les segments de

marche._Dans les achats d'CEufs en coquille par les menages, les CEufs issus de poules elevees dans des

cages amenagees predominent, mais laissent une place croissante aux CEufsalternatifs qui representent

environ 37 % des volumes en GMS. La restauration et I'industrie agroalimentaire continuent de

privilegier prix et qua lite sanitaire, avec une part assez faible des CEufsalternatifs sur ces marches.

Les achats peuvent etre suivis au travers de trois panels: Kantar, Worldpanel, Symphony-IRI et Nielsen.

Le marche couvre 5,430 milliards d'CEufs pour Kantar, 4,308 pour Symphony-IRI et 4,150 pour Nielsen

en 2012.

Sur 9 periodes 2013/2012, selon Kantar Worldpanel, les achats des menages en volume seraient en

reprise de 1.0 % avec un net repli pour la cage et de nouvelles progressions en label rouge, plein air et

bio. Les prix sont en hausse pour Ie plein air, en leger repli pour Ie bio et la cage et en baisse pour Ie sol.

Segmentation des achats des menages en volume

(9 periodes 2013 cumuJees) Source Panel Kantar Worldpanel
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ECONOMIE
L,es actions de I'interprofession sur les dossiers

... .economlt/ues

Le CNPO, dans Ie cadre de ses missions, a pour objectif prioritaire d'ameliorer la connaissance

economique de la production et des marches. Pour cela, Ie CNPO suit et travaille a I'amelioration des

outils statistiques.

La situation de crise que traverse la filiere 02ufs actuellement no us impose d'affiner la connaissance des

capacites de production et du cheptel en place, deux indicateurs permettant aux operateurs de la filiere

de pouvoir disposer de donnees plus precises sur les evolutions des volumes de production et de

pouvoir ainsi mieux adapter leurs activites a leurs marches.

7· Suivi et analyse des differents indicateurs de marche, en
collaboration avec I'ItfJ VI

Analyse du marche des 02ufs,

Previsions de production,

Suivi des coOts matieres premieres,

Suivi du commerce exterieur,

Evolution de la consommation (...)

2· travail pour I'amelioration du modele de prevision de la
production d' QZuf fran~aise

Rencontre CNPO - SSP(Service de la Statistique et de la Prospective),

Co-financement du projet d'etude realise par I'ITAVI : « Des outils pour favoriser I'organisation

economique de la filiere reuf: indicateurs de suivi du marche, structures et organisation et
prospective ». Le but de ce projet est de doter la filiere 02ufs d'outils de suivi du marche

permettant une bonne reactivite des acteurs sur Ie court terme et de conduire une reflexion

prospective permettant une reflexion strategique a plus long terme.

3· travail en cours pour la mise en place d'une tra~abilite du
poussin a la poule de reforme : passeport de la poule



REGLEMENTATION
L,es actions de I'interprofession sur /es dossiers

reg/ementaires et. techniques

Une des missions de I'interprofession des CEufs est d'entreprendre des actions techniques pour

ameliorer la production et la transformation des CEufs.

Pour cela, Ie CNPO travaille sur les differentes reglementations applicables a la production d'CEufs, suit

les programmes de recherches en lien avec la filiere et cofinance certaines etudes.

7 - Projet d' Amenagement des aires de grattage en elevage de

poules pondeuses en cages amenagees

Actuellement, aucune solution satisfaisante n'est disponible pour amenager les aires de grattage et de

picotage prevues par la Directive europeenne. Face a cette situation, Ie CNPO a demande a I'ITAVI de

travailler avec I'ANSES, afin de mettre en place une etude pour tester differents materiaux qui devront

satisfaire les exigences reglementaires du bien-etre animal (permettre Ie grattage et Ie picotage si

possible en evitant I'ajout de substrat), economiques (CEufsdeclasses, cout et duree de vie du materiau)

et techniques (facilite de mise en place, nettoyage).

2- Projet d'etude sur la dynamique de population du pou rouge

Les poux rouges sont un fleau en elevages de poules pondeuses et tres peu de moyens de lutte efficaces

existent aujourd'hui. L'ITAVI et l'Ecole Veterinaire Superieure de Lyon a developpe une modelisation de

la dynamique de population du pou rouge des poules Dermanyssus gallinae dans les elevagesainsi

qu'une application a usage pratique pour I'etude et I'adaptation des strategies de lutte. Ce projet

necessite d'acquerir des donnees supplementaires sur Ie terrain, en vue de parfaire Ie modele.

Agenavi (association pour la genomique en aviculture), a ete creee fin 2004 par I'ltavi et reunit Ie

syndicat des selectionneurs avicoles et aquacoles (sysaaf) et les interprofessions avicoles et cunicole.

Agenavi oriente les reponses a des appels d'offres de l'Agence nationale de recherche (ANR) et

cofinance des recherches finalisees avec l'lnra et les selectionneurs. Le but de cette association est de

creer des liens entre les professionnels et les chercheurs, qui restent ainsi proches des preoccupations

du terrain. Plusieurs programmes d'etudes finalises sont en cours (Interet de la selection genomique,

Identifier des genes candidats (voire des voies metaboliques) contr61ant les fonctions digestives ...). Les

resultats ont pour vocation a etre integres par les selectionneurs dans leurs propres programmes

d'amelioration genetique.



4· Participation au groupe de travail flFNOR : projet de redaction

d' une specification technique ISO relative au bien-etre animal

SSAFE (Integrating Food Safety with Plant and Animal Health) est une organisation qui regroupe de

grands noms des secteurs agroalimentaire et sante animale (Dancine, Cargill, Nestle, Fonterra ...). Cette

structure a souhaite mettre en place une norme unique et reconnue mondialement qui traiterait du

bien-etre-"animal tout au long de la chaine alimentaire et qui harmoniserait les multiples referentiels

actuels.

En reponse, a leur demande, un groupe de travaillSO/TC 34/WG 16, Bien-etre animal a ete mis en place.

II est important que la profession soit associee dans ces projets afin de s'assurer que ceux-ci soient

justifies techniquement (tiennent compte des realites du terrain) et scientifiquement.

5· fiction sur les dossiers reglementaires franfais et europeens

Participation du CNPO aux reunions organisees sur les problematiques de la filiere en particulier sur les

dossiers sanitaires et bien-etre des poules pondeuses. Le CNPO vise a trouver des solutions aux

problemes que rencontrent les producteurs et la filiere pour s!adapter et se mettre en conformite avec

la reglementation en vigueur ou a venir.

Le CNPO represente egalement la filiere franc;:aise aupres des instances internationales.

6· /...e plan ecoantibio2077

L'objectif du plan d'action « ecoantibio 2012-2017}}, mis en place par Ie Ministere de l'Agriculture, est

de diminuer la contribution des antibiotiques utilises en medecine veterinaire a la resistance

bacterienne et a ses consequences sur la sante publique et la sante anima Ie, et ce, tout en preservant de

maniere durable I'efficacite de I'arsenal therapeutique que constituent les antibiotiques.

Le plan se decline sur 5 axes:
•

Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs

Developper les alternatives evitant les recours aux antibiotiques

Renforcer I'encadrement des pratiques et des regles de prescription

Ameliorer Ie dispositif de suivi des antibiotiques et de I'antibioresistance.

Promouvoir la me me approche a I'echelon europeen et international

Actions du plan EcoAntibio 2017 retenues pour etre mises en ceuvre :

Ameliorer Ie dispositif de suivi des antibiotiques et de I'antibioresistance, via la mise en place

d'un observatoire.

Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs via la finalisation des guides de

bonnes pratiques d'hygiene en cours d'elaboration pour les differentes especes.

7· /""(Euf franfais : la garantie d'une qualite sanitaire optimale



D'apres Ie dernier rapport publie par I'EFSA en avril 2013 concernant Ie suivi des zoonoses sur Ie

territoire communautaire (donnees 2011), Ie taux de prevalence des Salmonella Enteritidis et~
Salmonella Typhimurium en filiere ponte pour la France s'elevait a 1,5%, contre 2,1% en Belgique, 2,0%

en Italie, 2,8% en Espagne et 3,7% en Pologne.

Cette annee encore, la France est (avec I'Allemagne a 1,2%), I'un des pays les plus performants dans

ce domaine et ses efforts continuent de porter leurs fruits d'annee en annee : rappelons que ce taux
de 1,5% en France, eta it, selon I'EFSA, de 3,2% en 2008, de 2,0% en 2009 et de 1,8% en 2010.

Une fois-encore, la filiere poule pondeuse obtient de tres bons resultats, soul ignes par la DGAL dans sa

note du 4 fevrier 2013 resumant les donnees relatives aux infections Salmonella en poules pondeuses

sur la periode 2008-2011.

Au cours de la periode 2008-2011, la situation sanitaire des elevages de poules pondeuses

d'ceufs de consommation vis-a-vis des infections par Salmonella Enteritidis et Typhimurium s'est

amelioree au niveau national (reduction de prevalence d'infections de 3,16 % a 1,45 %).

L'objectif europeen de reduction de prevalence d'infection est respecte !
En 2011 aucun troupeau de pondeuses n'a ete a I'origine de TIAC en France!

Nombre de suspicions et de confirmations d'infection Q SE et sr (periode 2008-2017)
70
60
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8· Un loqo pour qarantir I'oriqine franfaise des Q:!.ufs

Les professionnels de la filiere avicole franc;aise ont unanimement decide de

valoriser leur savoir-faire et leurs engagements en faveur des ceufs franc;ais et

du bien-etre des poules pondeuses en creant Ie logo « Pond us en France ». Les

ceufs franc;ais fournissent notamment deux garanties primordiales : une qualite

sanitaire optimale et la conformite aux nouvelles normes europeennes 2012.

Pour mettre en avant les particularites de la production franc;aise aupres des

consommateurs, les professionnels mettent progressivement en place un logo

commun aux 4 types d'elevages franc;ais (biologique, plein air, sol, cage),

garantissant I'origine franc;aise des ceufs et I'origine franc;aise des operations de conditionnement, de

transformation et d'elaboration pour les ovoproduits.



COMMUNICATION
L,es actions de promotion de./' (%uf et de soutien

de la filiere

Dans un contexte economique tres difficile pour la filiere en 2013 et 2014, generant de fortes
tensions, celle-ci se doit de renforcer ses actions de communication.

Soutenir fa consommation d' a?,uFs:
Les perspectives concernant la consommation d'o=ufs en France apparaissent favorables, compte tenu

des nombreux atouts de I'o=uf en termes de coOts, de qualites nutritionnelles et d'impact

environnemental, compare a d'autres produits animaux. La crise economique a renforce recemment la

sensibilite des consommateurs au prix, ce qui est favorable a la consommation d'o=ufs, qui reste la

proteine animale la moins chere du marche.

L'o=uf beneficie d'un capital confiance et d'une image exceptionnelle aupres des Fran~ais. ('est

I'enseignement de I'etude realisee en mars dernier par I'institut CSA* pour Ie compte du CNPO. 97% des

Fran~ais consomment des o=ufs; 92% estiment que I'o=uf est bon pour la sante; et 84% reconnaissent

que I'o=uf est un des aliments qui presente lemeilleur rapport qua lite/prix.

Toutefois I'o=uf est tellement proche et quotidien pour Ie consommateur qu'il peut en devenir banal et

meconnu.

L'objectif du programme de promotion du CNPO est de valoriser I'reuf, sa modernite, sa creativite, sa
praticite, ses qualites gustatives, ses qualites nutritipnnelles ... en Ie pla~ant au creur de I'actualite et
des tendances de consommation au rythme des plan'nings redactionnels des medias.

DeFendre et proteqer :
La filiere o=uf doit egalement faire face a des problematiques de communication specifiques,

recurrentes ou conjoncturelles. On peut distinguer deux grandes problematiques de communication:

• Problt§matiques de communication en lien avec la sante (cholesterol, allergies)

. • Problematique de communication liee au bien-etre animal

Le CNPO integre ces problematiques dans sa strategie de communication et met en place des actions

pour defendre et proteger son produit, tous les modes de production, la filiere o=ufs et ses

professionnels, ses interets economiques ... en valorisant les points positifs de la filiere et en travaillant

en amont sur les sujets sensibles recurrents ou les crises potentielles.



7· Si/an de la campagne 2073 - Relation Presse/IY/idias

La campagne de promotion 2013 est riche en evenements. Un bilan a ete dresse des differentes actions

entreprises en 2013 (bilan arrete au 11 octobre 2013), certaines sont encore en cours de realisation.

a' L.igne permanente oUverte aux journalistes

Le CNPO met un service presse a la disposition des journalistes pour leur apporter des reponses a leurs

questiofrs et tous les elements utiles, les chiffres, les recettes et idees de consommation, les visuels, les

enquetes, les lieux de reportage. Cette Iigne ouverte est un outil essentiel qui permet de declencher de

fal;on ciblee, des reportages et articles sur I'reuf, ainsi que des rencontres regulieres avec les porte-

paroles du CNPO.

En 2013 (bilan au 11 octobre 2013), 60 interviews ont ete generes par cette Iigne ouverte.

b· Un programme permanent, oFFensiFet pedagogique

Afin de couvrir I'ensemble de I'annee et d'offrir la possibilite d'interesser les journalistes plusieurs fois

dans I'annee, Ie CNPO met en place un programme offensif de relation avec ceux-ci en liaison avec les

preoccupations calendaires des medias et des consommateurs.

En 2013, lancement du programme « I'ldee CEuf» du mois. 11 communiques de presse de saison et de

suggestion de consommation ont ete realises sur des grands themes calendaires comme Mardi Gras,

Paques, mais aussi les grandes tendances gastronomiques a travers les creations des jeunes chefs dans

Ie cadre du Trophee de I'reuf.

c· 2eme « trophee I' ceuF dans toutes ses recettes ».

La 2eme edition du Trophee de « I'CEuf

dans to utes ses recettes », organise

par Ie CNPO, s'est deroulee sur Ie

theme de « L'CEuf Cocotte ». Ce

concours culinaire a rencontre un

veritable succes, avec plus d'une

centaine de candidatures venues de

toute la France. Les jeunes talents de

la cuisine, qu'ils soient en ecole, en

apprentissage ou participants libres,

ont massivement repondu a I'invitation des professionnels de I'reuf.

Une selection a ete effectuee pour ne retenir que 6 finalistes, qui ont ete invites a presenter leurs

creations a un jury d'experts compose de professionnels de la filiere, de nombreux journalistes

gastronomiques et blogueurs, et preside par Guy Legay, MOF, chef multi-etoile. Les creations ont ete

jugees sur leur originalite et leur qualite gustative, la creativite et I'esthetisme de la presentation et la

possibilite de trouver ses ingredients facilement.

Nous retiendrons une importante participation a ce concours, de tres belles idees, et une bonne reprise

de I'evenement par les journalistes: plus d'une centaine de reprises de I'information dont des

reportages TV et radio ainsi que de grands quotidiens regionaux. Par ailleurs, les recettes presentees par

les 6 finalistes ont pu etre adaptees et valorisees par Ie CNPO, en addition des nouvelles recettes et des

nouveaux visuels prevus en 2013.



d· Une enquete d'imaqe consommateurs·

Afin d'apporter du contenu, il a ete decide de realiser une enquete par un institut specialise sur I'image

et Ie mode de consommation de I'ceuf par les Frant;:ais. L'enquete a consiste en une dizaine de questions

posees a une cible representative de plus de 1000 Frant;:ais.

Les objectifs de cette enquete ont ete tout a fait remplis :

- Obtenir une photographie de I'image de I'ceuf chez les Frant;:ais,

- S'en se~~yirpour mettre en avant les points forts de I'ceuf, denoncer les idees ret;:ues et diffuser de

nouveaux messages pour la filiere ceuf,

- Creer du contenu chiffre dont les journalistes sont tres demandeurs pour renforcer la presence de

I'ceuf dans I'actualite,

-Utilisation de cette enquete en direction de to utes les cibles du CNPO et sur I'ensemble de ses outils de

communication: dossier de presse, conference de presse, blog de I'ceuf, newsletter ...

ENQUErE CSfi / CNPo : /""'~ur, les Franfais en sont accros !

L'ceuf beneficie d'un capital confiance et d'une image exceptionnelle aupres des Frant;:ais. C'est

I'enseignement de I'etude realisee en mars dernier par I'institut CSA* pour Ie compte du CNPO et

presentee auxjournalistes dans Ie cadre d'une conference de presse.

97% des Fran~ais consomment des ceufs, dont 78% au moins une fois par semaine,I'ceuf confirme ainsi

sa place primordiale dans I'alimentation des Frant;:ais et beneficie d'une image tres positive aupres des

consommateurs.

Cote nutrition: 92% des Frant;:ais estiment que I'ceuf est bon pour la sante, 84% qu'il est riche en

vitamines et oligoelements et 90% qu'il s'agit d'un produit nature!.

L'ceuf est egalement un produit de qualite indispensable: 84% des Frant;:ais reconnaissent que I'ceuf est

un des aliments qui presente Ie meilleur rapport qua lite/prix, et qu'i1 s'agit de la proteine la moins chere

du marche a 83%.

Des qua lites indispensables en periode de crise economique et de baisse du pouvoir d'achat, ce qui

explique certainement cette consommation d'ceufs toujours soutenue en 2012.

La praticite est un autre atout de I'ceuf largement plebiscite: 64% des consommateurs en mangent car

c'est un aliment facile et rapide a preparer.

87% des Frant;:ais estiment qu'il s'agit d'une source inepuisable de creativite culinaire et 67% utilisent

I'ceuf simplement tel quel, en plat principal sous formes d~ceuf au plat, d'omelette, d'ceuf dur ou encore

d'c.euf ala coque.

* Etude quantitative, avec recueil des donnees via /'omnibus online de CSA, realisee les 26 et 27 mars 2013 aupres d'un
echantillon national de 1012 personnes, representatif des Fran~ais de 18 ans et plus. La representativite de /'echantillon a ete
assuree par la methode des quotas en termes de sexe, d'age, de CSP de /'interviewe, de region et de taille d'agglomeration.



eo Un programme de rencontres presseo

La conference de presse du CNPO est devenue un

veritable rendez-vous annuel des journalistes pour

rencontrer les professionnels de la filiere. Cette

conference de presse a ete cont;ue pour interesser

tous les types de journalistes : depuis la presse

economique jusqu'a la presse nutrition en passant par

les medias culinaires ou generalistes.

En 2013, la conference de presse a beneficie d'une double actualite :

- Ie concours des jeunes chefs pour presenter les resultats et la creativite culinaire autour de I'reuf

(trophee de I'reuf)

-Ia presentation en avant-premiere des resultats de I'enquete consommateur.

A cette actualite se sont ajoutes : une presentation du marche de I'reuf, ses tendances, les actions des

professionnels, ainsi que I'expose du Docteur Plumey, medecin nutritionniste, sur les qualites

nutritionnelles de I'reuf.

Cette conference de presse a ete une reussite : plus de 40 medias representes et plus d'une centaine de

retombees dans de grands medias.

Le CNPO a souhaite creer de nouveaux visuels en s'appuyant sur la realisation de nouvelles recettes

creatives et de photos de presse sur Ie theme de I'reuf.

En parallele, les creations des jeunes talents du trophee de I'reuf ont egalement ete valorisees par Ie

CNPO.

Ces recettes et visuels sont utilises de multiples fat;ons: remise aux journalistes pour leurs pages

recettes, diffusion au grand public via Ie Blog Info de I'reuftout au long de I'annee, diffusion aux blogs et

sites culinaires.

10 nouveaux visuels ont ete realises generant de tres nombreuses reprises dans la presse :



q' Creation de la lettre d'information distribution'

-"'-~'<CNPO INFO _.'"
LA lETTRE

D'INFORMATION
DE LA FILIERE a:UF

En 2013 il a ete decide de renforcer Ie lien entre les professionnels de la

filiere et les responsables de la granc;le distribution, des industries agro-

alimentaire et de la restauration hors foyer.

Une lettre d'information a ete mise' en place par la filiere ceuf; celle-ci

valorise to utes les realisations de la filiere en faveur de I'image et de la

consommation de I'ceuf.

Une premiere lettre a ete envoyee en juillet, et une seconde sera envoyee en

decembre aux acheteurs d'ceufs.

h· flnimation du bloq info de I'CEuf et ouverture de la paqe
Facebook de I'CEuf·

II est devenu primordial d'utiliser les reseaux sociaux et Ie web comme canal de diffusion de nos

messages.

Cree fin 2011, Ie Slog Info de I'ceuf est un outil de

communication a la fois proactif permettant la diffusion de

messages de promotion et de valorisation de I'ceuf au

rythme de I'annee et reactif car il permet de reagir a
I'actualite de I'ceuf et sa filiere. Cet outil a ete beaucoup

utilise en 2013, avec plus de 30 post, sur differentes

thematiques : gastronomie, actualites, chiffres de

consommation, trucs et astuces, grands rendez-vous,

videos, etc ...

En 2013, la page Facebook de I'ceuf a ete creee afin

d'optimiser la presence de I'ceuf et de sa filiere sur Ie Web

et de relayer les informations du blog en direction des Fans.

La page Facebook a ete bien suivie et iI est indispensable de

poursuivre Ie travail d'information sur ce reseau social.



/. Orqanisation de la journee mondiale de I'~uf

Les professionnels franc;:ais de 1'02Uf ont reconduit leur grande

operation caritative pour la Journee Mondiale de 1'(Euf,

organisee Ie vendredi 11 octobre 2013 dans Ie monde entier par

I'IEC (International Egg Commission).

L'an passe, les membres du CNPO participants ont offert 200 000
02ufs, deux fois plus qu'en 2011, lors de la premiere participation

de la filiere franc;:aise a cet evenement mondial. lis ont decide

d'aller encore plus loin pour cette edition en distribuant 400 000 02ufs.

Dans to ute la France, des dizaines de centres de production d'02ufs ont donc livre des 02ufs aux

Associations Caritatives de proximite. Cette operation s'inscrit dans un contexte economique difficile

pour bon nombre de Franc;:aisqui doivent souvent se tourner vers les Associations pour se nourrir. Cette

demarche solidaire permet de confectionner des milliers de repas pour les personnes defavorisees.

A travers cette operation collective, Ie CNPO positionne 1'02Uf comme aliment universel contribuant a
I'equilibre de I'alimentation humaine en tant que proteine de reference, grace a ses nombreuses

qualites nutritionnelles.

Cette operation permet de soutenir I'image de \'02uf et des professionnels de la filiere aupres des

journalistes et des consommateurs a travers une demarche citoyenne.

j. Production d' un film pedaqoqique: « de I'~uf a la poule»,

En 2013, la filiere a realise un film video .pedagogique sur Ie

theme de la poule a 1'02Uf, presentation en images de la filiere

02uf:

• Presentation et explication de to utes les eta pes d'elevage,

• Presentation des differents modes d'elevage,

• Explication de la filiere de conditionnement et de

commercialisation,

• Interview d'un medecin nutritionniste, sur les qua lites

nutritionnelles de 1'02Uf,

• Interview d'un Chef sur la place de 1'02Ufdans la gastronomie.

Le film, realise a la fin de I'ete, a ete lance a I'occasion de la

'journee mondiale de 1'02UfIe 11 octobre 2013.
II a ete largement diffuse aux journalistes et aux professionnels

de la filiere. Le film est egalement disponible sur Ie blog de

1'02Uf et sur Facebook. II est necessaire de continuer la

valorisation de ce film en 2014, aupres d'autres relais de

communication.

"De la poule a I'oeuf ... et de I'oeufala poule"
A la decouverte d'une filiere exemplaire.



k· L.e programme de communication sensible et de crise'

Mise en place tout au long du programme de relations presse d'un accompagnement et d'un conseil

permanent sur tous les sujets sensibles et de crise pour Ie CNPO et sa filiere : veille, audit et analyse en

fonction du sujet et de ses impacts possibles pour la filiere, gestion des interviews et des demandes de

reportag~,s specifiques.

Cet appui a ete tres precieux cet ete, au moment de la crise mediatique qui a touche la filiere ceuf. Cela

a perm is au CNPO de gerer les tres nombreuses demandes d'interviews de journalistes.

Ce programme permet egalement de repondre aux medias dans Ie cas d'informations erronees.

Si/an chiffre Janvier Q Septembre 2013: retombees presse

Plus de 500 articles et reportages en faveur de la consommation de I'ceuf et en

valorisation de sa filiere

23% de ces retombees dans les 200 plus grands medias fran~ais

Pres de 2 000 citations valorisantes du CNPO et de I'ceuf dans les medias

Un equivalent espaces evalue entre 2,7 millions et 2,9 millions d'euros

Plus de 300 millions de contacts

Une trentaine de passage TV et radio pigees



Trop souvent les pouvoirs publics ne sont sollicites qu'en

periode de crise. Sur des dossiers de fond comme celui des

distorsions de concurrence, Ie retard de mise aux normes

chez certains de nos voisins europeens ou encore les

attaques repetees du lobby du bien-etre animal, un travail en profondeur doit etre envisage avec une

poignee-d'elus ou de responsables administratifs bien decide a defendre la filiere.

Afin de donner aces elus un cadre dans lequel s'exprimer et faciliter les relations entre Ie CNPO et ces

parlementaires, l'Observatoire de I'CEuf fran<;ais a ete cree. Des elus de droite et de gauche, de regions

de production et de consommation, senateurs, parlementaires europeens, elus locaux participeront aux

travaux de l'Observatoire de I'CEUf et deviendront ainsi des personnes au fait des grandes

l'~ bservatoire

a· Objectifs assiqnes a I'Observatoire de I'ceuf :

Parler de I'CEUfau pouvoir public sur un registre moderne et avec une approche renouvelee;

Mettre en avant Ie dossier de distorsion;

Promouvoir I'CEUf« pondu en France »;
Valoriser les qualMs nutritionnelles de I'CEUf;

Mettre en lumiere la proteine la moins chere du marche;

Eclairer les relations entre producteur et transformateur;

Favoriser Ie dialogue avec Ie legislateur fran~ais et europeen ;

Aborder la question de la competitivite de la filiere.

b· 4 Co-presidents .

Marcel Deneux, Senateur de la Somme ;

Germinal Peiro, Depute de la Dordogne ;

Marc Le Fur, Depute des Cotes-d' Armor;

Francis Damay, President de la Commission communication du CNPO.

c· L.es actions mises en place en 2073

79 fivrier 2073 . lancement officiel de
I'Observatoire

Dejeuner-debat avec autour de la table: une vingtaine

de parlementaires et autant de representants de la

filiere.

Deux sujets debattus : Les solutions mises en place face

aux distorsions de concurrence et Ie bien-etre animal.



Un journal institutionnel, lieu d'expression,

de debat et d'actualite, a destination de

I'ensemble des parlementaires, cabinets

ministeriels, et de la filiere.

Rencontre de la Commission europeenne:
DG du Commerce: echange sur I'impact des accordscommerciaux sur Ie secteur agricole et

plus particulierement sur I'ouverture des negociations avec les Etats-Unis.

DG de la Sante et des Consommateurs (SANCO): echange a propos du bien-etre animal et de

la bonne application de la legislation sur les poules pondeuses.

DG Agriculture: echange sur la question des restitutions a I'exportation.

Rencontre des membres du Parlement europeen :
Discussion sur les sujets d'actualite qui touchent la filiere ceufs : crise de production, accords de

libre echange UE-USA, Bien-etre animal ...



ATM
Point sur I' e'quQrrissQge

en € HT pour 100 poules
- ----

Part producteur

Part abatteur

Part 1er acheteur

Total cotisation ATM ponte

standard

0,69

0,5

1,88

3,07

alternatif

0,69

0,5

3,37

4,56


