
En France et ailleurs : production, misesen place, importations/exportations, consommation

Situation du marche
des mufs et des ovoproduits
Dans le monde, en Europe ou en France, le marche des reujs
de consommation et des ovoproduits a evolue differemment
ces dernieres annees. Aujourd'hui encore, les tendances
et les perspectives varient enfonction de nombreux
parametres. Production, mises enplace, import/export, etc.
Filieres Avicoles fait lepoint .• S.David*

Avec 65 millions de tonnes
. produites et une croissan-

ce annuelle de + 2,2 %,
Ies premieres estimations
de Ia production mon-

diale d' ceufs en 20 J I etablies par la
FAO mettent en evidence un certain
dynamisme du marche de l'ceuf
dans Ie monde. Et ce, me me si Ies
indices montrent un ralentissement
par rappOlt a la decennie precectente
(+ 4,0 %/an) .La Chine, premier pro-
ducteur mondial en 2011, a represen-
te a e1Ieseule plus de 37 % de la pro-
duction mondiale, suivie de l'Union
europeenne a 27 (10 %), des Etats-
Unis, de l'Inde et du Japon.

• Pour 2013,Ies
expertstablent sur un
nouveaurebond
de la production
europeenne, de
I'ordre de 2,8%.

« Si ['on en eroit les dernieres pre-
visions ,la production mondiale serait
toujours en hausse et attendue autour
de 65,5 millions de tonnes en 2012 »,
commentent les representants de
I'Itavi dans un rapport publie en octo-
bre 2013 sur les marches des ceufs et
des produits d'ceufs.

Concernant I'VE a 27, la production
a ete estimee a 6,05 millions de tonnes
en 2012, soit 99,3 milliards d' ceufs,en
repli de -2,5 % par rapport a 2011.
Avec Ja mise aux nomles des cages ,Ia
France aurait cede sa place de premier
producteur de l'Union a l' Allema-
gne. Outre-Rhin,cette transition am'ait
ere mieux anticipee, et la production

* d'apres Ie rapport
de I'ltavi sur les
marches de I'reuf
et des produits
d'reufs.

y a fortement progresse en 2012 :
+ 7,6 % au moment oil les autres pays
de I'VE ont enregistre de fortes
baisses, a I'image de l'Espagne, de
I'Italie ou encore de laFrance,

Pour 20 13, les experts tablent sur un
nouveau rebond de la production euro-
peenne, de l'ordre de +2,8 %,« et la
France dew'ait retrouver son leader-
ship ».

Du cote des mises en place, apres la
baisse de -7,5 % en 2011, eJlesont net-
tementprogresse de+9,8 % en 20J2, les
plusforteshaussesayantete enregistrees
en France,en Pologne,auxPays-Bas,au
Royaume-Uni et en Espagne. Le
premier semestre 2013 a toutefois ete
marque par un revirement de tendance,
globalement en repli. La situation reste
pour autantcontrastee selan les pays, Si
les chiffres ont chute en Espagne et
recule au Royaume-Uni et aux Pays-
Bas, ]es indices se sont maintenus en
Allemagne, et ont meme progresse en
Pologne comme en France,

42,2 % en systemes
alternatifs
« seton MEG, Ie potentiel de paules

en production dans I' Union europeenne
a 27 s'est situe en dessous des niveaux
de 2010 a partir de septembre 2011, et
a atteint son plus bas niveau en avril
2012. Depuis, if est en reprise et serait
meme en progression debut 2013 par
rapport aux memes mois de l'annee pre-
cedente », commente I'Itavi,en ajoutant
que les premieres estimations revelent
qu'il serait superieur au niveau de 2011
depuis mai 2013,de + 5,] % en novem-
bre (vs novembre 2011).

En France, apres deux annees de
fortes baisses (- 4, I % en 20 IO et
- 9,4 % en 20 J I) les eclosions de pou-
]ettes recensees par Ie SSP ont
progresse de + 24,7 % en 2012. Simul-
tanement, les importations et les expor-
tations de poulettes ponte se sont re-
pliees respectivement de - 20,2 % et
- 3;2 %. Dans Iememe temps, les mises ~



•. en place ont enregistre une hausse de
+26,3 % par rapport a 2011. Selon Ie
modele de prevision Itavi-CNPO-SSP,
la tendance semble se poursuivre en
2013. La production des onze pre-
rrlleresperiodessenriteffectivementen
hausse de + 23,2 % par rapport a celIe
de 20 I2, soit une progression de
+ 14,9% vs 2QlJ et de + 10 % compare
ala moyenne 2005-2009.

En 2012 dans l' Hexagone, 30 % de
la production ont ete reaIises en sys-
temes alternatifs. La DGAL, I' agence
Bio, Ie Syna1afet I'Itavi ont estime Ies
effectifs a :

- 2 millions de pondeuses Label
rouge;

- 6,2 millions de pondeuses en plein
airhorsLR;

- 3,4 millions de pondeuses bio ;
- 2,8 millions de pondeuses au sol.
Ces deux dernieres productions

sont Ies plus dynamiques depuis 2008,
avec un taux de croissance annueI res-
pectivement de +16 % et +17 %.
« Selon Ie Synalaf, la production
d'eeufs Label rouge est en hausse de
+10 % etde +6 %pour Iebio sur l'en-
semble de l'annee 2012.»

FinaIementen moyenne42,2 % des
poules pondeuses europeennes ont ete
eIevees en systemes aIternatifs, soit
7,7 % de plus qu'en 2010.

Du cote de Ia consommation, en
moyenne 200 ceufsont ete consommes
par Europeen en 2012 (UE a 27), soit
6,1 millionsde tonnes sur I'annee,ceufs
coquille et ovoproduits confondus.
Mais d' importantes variations ont ete
signaIees.Car si les Danois en consom-

ment pres de 300 par an, d' autres Euro-
peens n' atteignent pas les 180ceufspar
personne. Tel estJe cas desAnglais, des
Espagnols ou encore des Hollandais.

« En France, il faut dire que I'ab-
sence de donnees fiables depuis 2006
sur les echanges d' eeufsen coquille ne
permettait pas de disposer de bilans
officiels sur la consommation alimen-
taire d'eeufs », explique I'Itavi. « Mais
IeSSP a realise une estimation desflux
d' echanges en volume, apartir desflux
en valeur et de I'evolution de I'fPPAP
fram;ais pour les importations et de
l'IPPAP europeen pour les exporta-
tions.» La consommation ainsi esti-
mee pour 20 I2 serait de 205 ceufspar
franqais, dont environ 40 % sous
forme d'ovoproduits.« Globalement,
les nombreux atOLtfsde l'eeuflui ap-
portent des perspectives plutat favo-
rabies en termes de consommation.
Cout, nutrition, impact environne-
mental, absence de barriere reli-
gieuse ... Et la crise economique sem-
ble egalement renforcer la tendance. »

Concernant les achats, les suivis ef-
fectues par Ies trois panels Kantar
Worldpanel, Symphony-IRI et Niel-
son montrent que Ie marche couvre
en moyenne 4,630 milliards d'ceufs
en 2012 (5,430 milliards pour
Kantar, 4,308 milliards pour Sym-
phony-IRI et 4,150 pour Nielson).
Cette annee-I1'1,Ie marche global est
reste stable Oll en croissance de + 2 %
1'1+3 % seIon Ies sources, avec des
pri x fermes.

Chute des importations
de-44,3%
Enfin sur neuf periodes 20 I3/20 12,

les achats des menages en volume se-
raient en reprise de + 1 %. Si la cage
affiche un net repIi, Ie Label rouge, Ie
plein air et Ie bio semblent seduire de
nouveaux consommateurs. Autre
constat: mis a part Ie plein air dont Ies
prix ant augmente, les autres types
d'ceufs ont tendance a voir leurs tarifs
piquer du nez.

.CEufscoqUille

.Ovoproduits

.TOTAL

EXPORTATIONS
6 mois 2013/2012
2013 en%

18235 2,7

47086 9,9

68677 8.6

SOLDE
6mois
2012

-36744

+2239
-32429

IMPORTATIONS
6 mois 2013/2012
2013 en%

21241 -61,0
33534 -17,4

58105 -41,6

6mois
2013

-3006

+13552

+12748
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Laproduction selon les pays - - ~- --- ~ Sytemes de production en 2012
Bio Cage
4% 58%Production2012 Evolution Previsions

(milliards d'mufs) 2012/2011 2013/2012

.Allemagne 12,8 +7,6% +1,3%

• France 12,5 -2.9% +23%

.Italie 10,8 -3,7%

• Espagne 10,6 -14,5% +9,4%

• Pays-Bas 10.2 -3,4% +1,5%

• Royaume-Uni 10,1 -0,7% -1,3%

• Pologne 9,3

.UEii27 99,3 -2,5% +2,8%
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, Focus sur J'evorution du prix des ~atieres premieres ,
Des I'Me 2012,Ie marche

cerealier s'est envole, avec
des previsions de production
mondiale en-.!ertes baisses,
accompagnees de stocks tres
faibles. Les moyennes an-
nuelles du ble et du mais se
sont ainsi inscrites en hausse,
respectivement de + 4,6 % et
de + 2,4 % par rapport a I'an-
nee precedente. Sur les pre-
miers mois 2013, les cours
qui avaient recule fin 2012 se
sont stabilises a un niveau
eleve, tout en restant supe-

rieurs a ceux de la meme
peri ode 2012.

Avec I'arrivee de la nouvelle
recolte et des bonnes previ-
sions, les cours des cereales
ont finalement decroche : en
jUillet pour Ie ble (nouvelle re-
colte) et en aoOt pour Ie ma"is
(ancienne recolte).

Concernant les cours des tour-
teaux de soja, ils n'ont cesse de
se rencherir et ont meme atteint
des records fin aoOt 2012, en
depassant les 500 ¢> /tonne.
Les recoltes precoces aux Etats-

Unis ont tout de meme reussi a
legerement freiner la tendance,
bien que les cours soient restes
tres eleves. La moyenne an-
nuelle 2012 s'est ainsi inscrite
en hausse de + 37,3 % par
rapport a 2011. De janvier a juin
2013, les cours se sont stabili-
ses a un niveau eleve et ont ete
nettement superieurs a ceux
des memes mois 2012. S'ils
sont restes fermes, ils ont
toutefois enregistre un repli
par rapport a la meme periode
de I'annee precedente.

» En 2012, Ie taux d'autosuffisance
pour l'UE 27 a atteint 102,1 %. Un
chiffre en leger repli, au meme titre
que les exportations d'~ufs et d'ovo-
produits (hors OAC) en equivalent
reuf coquille : de l' ordre de -15 %.
Elles ont ainsi atteint 185050 t pour
une valeur de 224 millions d'euros
(+ 8 %), et sont restees superieures au
volume exporte durant l' annee 2010.

Finalement, les exportations d'reufs
en coquille ont recule de - 31 % par
rapport a 20 II et les volumes exportes
d'ovoproduits ont egalement ete en
baisse queHeque soitleurfonne. Prin-
cipale destination: Ie Japon, pour plus
du tiers du total exporte, suivi par la
Suisse (23 %) et I'Angola.

A 1'inverse, les Etats-Unis sont de-
venus Ie premier fournisseur d'ovo-
produits de l'UE (45 % du total) avec
des volumes en forte progression,
suivis par l' Argentine et l'lnde. Im-
pactees par la rarefaction de l' offre en
Europe, les importations extracom-
munautaires se sont inscrites en
hausse de + 75 % a 35 395 t (43 M€
en valeur, soit + 89 %). Les achats
d'reufs en coquille (3 804 teoc) ont
plu"sque double, Ie premier fournis-
seur etant l' Albanie. Enfin, les achats
d' ovoproduits progressent de + 72 %
(31591 teoc).

Plus recemment au premier semes-
tre 2013, bien qu'eHes soient encore
en progression de + 14 % par rapport
au 1er semestre 2011 ,les importations
extra UE s' averent etre en forte baisse
de - 44 ,3 % par rapport au 1er semestre
2012. Les arrivages argentins et ame-
ricains se sont repli~s respectivement
de - 39 %et- 59 %. A notertoutefois:
la percee des atTivages indiens qui re-
presentent desonnais 16 % du total (vs
3 % en 2012). A contrario, les expor-

tations ont ete en progres de + 9,8 %
(+ 22 % pour les ~ufs de consomma-
tion et + 2 % pour les ovoproduits).

Unexcecient
de12,70M€
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« Au plan international, les pers-
pectives demeurent vraiment incer-
taines, et la question du bien-etre ani-
mal ne fait que renforcer ces doutes,
qu'il s'agisse d'ailleurs des accords
bilateraux ou de laplace du bien-etre
animal dans les TU!gociationsbilate-
rales », a commente Pascale Magde-
laine a la journee Itavi Poules Pon-
deuses Ie 5 decembre 2013. Celle-ci
s'interroge sur Ie devenir de I'Union
europe~nne a 27, davantage « impor-
tatrice d'ovoproduits ».

En France, pour Ia premiere fois en
2012, Ie secteur reufs et ovoproduits a
ete deficitaire de 48,50 M€ contre un
excedent de 4,70 M€ en 2011. Alors
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informaztions sur
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que l' excedent en ovoproduits s' est net-
tement contracte, les echanges d' reufs
en coquille ont connu de nouveau un
deficit tres important. L'excedent de
12,70 M€ du secteur ceufs au premier
semestre 20 13lui a toutefois permis de
retrouver l'equiIibre (vs un deficit de
32,40 M€ sur la meme periode 2012
compte tenu de la hausse des exporta-
tions et du repli des importations).

Autre facteur favorable sur les six
premiers mois de l' annee demiere : Ia
legere hausse des exportations et Ienet
repli des importations. Cumulees, ces
tendances ont pennis de reduire fran- f

chement Ie deficit du secteur ceuf en
coquille a 3 M€ (vs 36,70 M€ en
2012).«61 % de nos exportations (en
valeur) sont a destination de la Bel-
gique et des Pays-Bas, respectivement
31 % et 30 % du total. Quant aux im-
portations d'ceufs en coquille (en va-
leur), elles proviennent pour 50 %
d'Espagne, en net repli toutefois de
60 %par rapportcl20J 2 », commente
l'ltavi, ajoutant que la Pologne a
confirme sa position de deuxieme
fournisseur en depit d'un recul de
44 % de ses expeditions (en valeur).

Au final en 2013, compte tenu de
l' augmentation de + 10 % des echan-
ges d' ovoproduits alimentaires (mal-
gre un repli des importations de
- 17 % entrainant une nette hausse de
l' excedent commercial, de 13,60 M€
vs 2,20 M€),« notre excedent est lui
aussi en progression. De l'ordre de
+ 7203 tonnes equivalent ceuf co-
quille, contre 824 en 2012, tous pro-
duits confondus », precise l'ltavi. Le
deficit en ovoproduits aJimentaires li-
quides se creuse quant a lui a 8883 t
contre 7774 t en 2012, tandis que
l' excedent en ovoproduits secMs ali-
mentaires progresse (2248 t vs 995 t
en 2012). •

Bonne tenue des achats
des menages
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