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Production française d'oeufs (en milliards d'oeufs)

La production française a connu une période de croissance dans les années 90, avec près de 16 milliards d'oeufs
produits en 1999. Depuis, elle est globalement orientée à la baisse malgré une reprise en 2010 (14.2 milliards
d'oeufs). Selon les bilans du SSP (Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l'Agriculture), la
production française se serait élevée à 12.5 milliards d'oeufs en 2012 (761 000 tonnes), en repli de 2.9 % par
rapport à 2011.

Diversification des modes d'élevage (en milliers de pondeuses)

Depuis la fin des années 80, afin de répondre à la demande des consommateurs français pour des oeufs produits
dans de nouveaux systèmes de production (accès des poules à des parcours extérieurs,  production sous label
rouge et production biologique), la production française tend à se diversifier.  Les effectifs de poules pondeuses
élevées en système alternatif sont estimés à 14.4 millions de poules en 2012, soit 30 % du cheptel de pondeuses
en France.

Source : ITAVI d'après agence Bio, DGAL et enquêtes

Union Européenne

Production d'oeufs dans l'UE en milliards d'oeufs

La production de l'Union européenne  à 27 est estimée par  la Commission à 6.05 millions de tonnes en 2012
(environ 99.3 milliards d'oeufs), en repli de 0.8 % par rapport à 2010.
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ITALIE 10,8 - 1,3 %

PAYS-BAS 10,2 + 0,8 %

ROYAUME - UNI 10,1 - 0,9 %

POLOGNE 9,3 + 2,1 %

Source : ITAVI d'après SSP et Commission européenne

Diversification de la production européenne

La  production  européenne  d'oeufs de  consommation  se  diversifie,  la  production  d'oeufs  alternatifs  ainsi  que
d'ovoproduits est le moteur de cette diversification dans bon nombre de pays communautaires producteurs.

L'UE à 27 aurait produit 825 000 tonnes équivalent oeuf liquide/produit en 2009, selon l'enquête Prodcom. Environ
15 % de la production d'oeufs européenne auraient ainsi été transformée en ovoproduits. Avec 294 270 tonnes
équivalent liquide produites en 2009, la France est le premier pays producteur d'ovoproduits de l'UE à 27. Elle est
suivie par l'Allemagne et l'Espagne.

Répartition des effectifs de pondeuses dans l'UE à 27 en 2012 selon le mode d'élevage

Source : ITAVI d'après Commission européenne et statistiques nationales

Monde

Répartition de la production mondiale d'oeufs de consommation en 2011

Selon les premières estimations de la FAO, la production d'oeufs de poules dans le Monde a atteint 65 millions de
tonnes en 2011, ce qui correspond à environ plus de mille milliards d'oeufs sur la base de 16.4 oeufs par kg. Le
premier producteur est de loin la chine avec 24.1 millions de tonnes soit plus de 37 % de la production mondiale,
suivie par l'UE à 27 pour 9.1 % et les USA 8.3 %.

Moteur de Recherche | Plan du Site | Contact | Mentions légales

ITAVI - 28, rue du Rocher - 75008 Paris

ITAVI - Economie http://www.itavi.asso.fr/economie/eco_filiere/oeufs.php?page=prod

2 sur 2 13/12/2013 08:56


