
Importante augmentation
des mises en place de poulettes
Au premier semestre 2013,

la praE!t.Jction d'CBufs de
consommation calculee par
bilan progresse d'un quart par
rapport a la meme periode en
2012. Cette forte progression
est la consequence d'une im-
portante augmentation des
mises en place de poussins
de poulettes de ponte, faisant
suite a la pEmuried'CBufs in-
tervenue courant 2011. Au
cours des huit premiers mois
de 2013, les volumes expor-
tes d'CBufs en coquille et

d'ovoproduits augmentent de
8% par rapport a la meme pe-
riode en 2012, alors que les
importations se reduisent de
29% dans Ie meme temps.
Au mois d'aoQt, les mises

en place de poulettes aug-
mentent de 4% par rapport a
aoQt 2012. La progression
est toutefois moins impor-
tante que les mois prece-
dents. Depuis Iedebut 2013,
les mises en places ont aug-
mente de 8%.
Le modele SSP-ITAVI-CNPO

de previqion de production
table en consequence sur une
hausse de 11% en decembre
par rapport au meme mois en
2012 et de 23% pour I'ensem-
ble de I'annee 2013. Lahaus-
se de la production tend a se
reduire en fin d'annee. Le prix
a la production de I'CBufest en
hausse de 17%en septembre,
par rapport a octobre. II reste
toutefois en baisse de 8%par
rapporta lamoyennequinquen-
nale 2008-2012. •
Source: Agreste

Enmillionsd'lEufs
Trimestre1 Trimestre2
2013 2013
3621 3704

Evolutionsurunan (%)
Trimestre1 Trimestre2
2013/2012 2013/2012
26,7 23,5

Cumul2013
dutrimestre 1
autrimestre 2
7325

Evolutionsurunan (%) 2013/2012
ducumuldutrimestre 1
autrimestre 2
25,0

r ~ilietae (EuI~be eO~~OHlHl"tio~
(EuI~: pt&Obuetio~

7
Enmimiuds~Ufs
I . 2012

-----1

I

I
'ANV.9 AOUT J'-----_ ..

1

14 En .uros Ie cent

2012
113

,12
,11

110
9

B

7
, 6

5

4

L~_J.LJ1._A

2013

3,621
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I .1 ~trimestre 2,858

1.2' trimestre 3,000

.3'trimestre 3,185

.4' trimestre 3,449

I·Total 12,492


