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Les Français mangent 216 oeufs par an RelaxNews  / Microstock Man/shutterstock.com  

 

Au plat, brouillés, durs, en omelette... Les oeufs ont toutes les faveurs des Français, qui sont 

97% à en consommer. Leurs achats dans les grandes et moyennes surfaces ont même 

progressé de 2% en 2013, indique le Comité national pour la promotion de l'oeuf (CNPO) ce 

mercredi 21 mai. Et la tendance se poursuit. Les ventes au cours du premier trimestre ont 

progressé de 3,6% en volume, tous circuits confondus.  

 

Les Français sont de grands consommateurs d'oeufs. Ils engloutissent en moyenne chaque 

année 216 oeufs par habitant. Concrètement, les oeufs sont au menu quatre fois par semaine. 

En Europe, les Danois font mieux, avec presque 300 oeufs à leur actif, alors que les Britanniques 

ou les Hollandais n'en consomment que 180. 

Mais, des nuances méritent d'accompagner ces chiffres. Car les Français ne réservent pas 

seulement leur repas aux oeufs au plat et aux omelettes. Les oeufs sont consommés pour près 

de 40% sous forme d'ovoproduits, c'est-à-dire incorporés dans des produits industriels, comme 

les pâtes. Entre 40 et 45% de la consommation globale concerne les oeufs en coquille.  

Au moment des courses, les consommateurs choisissent de préférence les oeufs standards 

(62% des parts de marché en volume). Mais, la forme bio rencontre de plus en plus d'adeptes. 

Les ventes ont progressé de 8,7% pour atteindre 10% des parts de marché en volume. Pour 

l'heure, les oeufs de poules élevées en plein air constituent la deuxième offre la plus plébiscitée 

(18%). Les achats ont même augmenté de 2,4%. Autre choix : les oeufs Label Rouge (+7,2%). A 

l'inverse, les ventes d'oeufs de poules élevés au sol sont en recul de 3,2%.  

Enfin, côté prix, les consommateurs ont profité d'une stabilité (+0,6%) en 2013. En détails, les 

tarifs des oeufs bio ont baissé de 1,1%, ceux des oeufs standards de 0,5% et des oeufs de plein 

air de 0,1%. Lors de ce premier trimestre 2014, les prix ont reculé de 2,3% 



 


