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Le prix de I'(Euf en repli
En 2013, la productiond'ceufs

• de consommation calculee par
bilan progresse de pres d'un
quart par rapport a 2012. Cette
forte progression est la conse-
quence d'une importante aug-
mentation des mises en place
de poussins de poulettes de
ponte, faisant suite a la penurie
d'CBufsintervenuecourant2011.

,_~ Enjanvier, les volumes exportes
d'CBUfsen coquille et d'ovopro-

duits baissent de 2,6 % par rap-
port ajanvier 2013, alors que les
importations se reduisent de
11 % dans Ie meme temps. Au
mois de janvier, les misesen
place de poulettes progressent
de 7 % par rapport a janvier
2013, apres plusieurs mois de
baisse. Le modele SSP-Itavi-
CNPOde previsionde production
table en consequence sur une
hausse de 4 % en juin 2014 par

rapport aumeme mois en 2013.
Lahausse de la production tend
a se rectuireau premiersemestre
2014, mais reste encore assez
importante (+ 6 %). Dans ce
contexte de production toujours
importante, Ie prixa la production
de I'CBUfse replie en fevrier de
pres de 15 % par rapport a fe-
vrier2013. II est egalement in-
'ferieur de 11 % a la moyenne
quinquennale 2009-2013. •

Sur I'annee 2013

Evolution de la production d'a!ufs

En million
d'ceufs

2013
Trim.3 Trim.4

3843 3910

Production d'ceufsde consommation

Evolution Cumul
sur un an (%) du trimestre 1

au trimestre 4

2013/2012
Trim.3 Trim.4
21,4 13,8

2013
(Enmillionsd'ceufs)

15214

Evolution sur un an (%)

du cumul du trimestre 1
au trimestre 4

2013/2012

Coat matieres premieres

Evolution indice Itavi (1)

Pic Janv.jMars2009 Janv.jMars2014

• Paulet 124,70 169,27

.Pouletlabel 124,44 173,17
• Dinde 128,42 173,79

.Pintade 126,56 167,03
•Canard 123,28 170,67

.Pondeuse 122,62 167,88

Pic Fev.2013 Fev.2014 EV/2013
.Poulet 194,38 171,65 -11,6 %

• PouletlabeI199,38 175,60 -11,9%
.Dinde 194,35 175,96 -9,4%

.Pintade 190,82 169,11 -11,3%

.Canard 198,92 172,66 -13,2%

.Pondeuse 191,45 169,73 -11,3%

(1] base 100: janvier 2006

Aliments composes (En tonnes J
Tonnage campagne 2012.2013 (1)

.Poulets 3288800 -0,7 %

.Pondeuses 2216000 +4,2%
• Dindes 11270300 -11,4 %

.Pintades 162800 -2,1%

.Palmipedes 1303800 -2,6%

.Cailles 41000 -0,7%

(1] mars 2013 iJfevrier 2014

En fevrier 2014, la production
nationale a subi une legere baisse
(- 0,7 %) avec pres de 1,6 million de
tonnes fabrlquees. Les aliments bovins
ont progresse de 6,5 % grace aux ali-
mentsvacheslaitieres (+7,8 %) .
Les aliments pores poursuivent leur
recul (- 4,0 %). La baisse de pres de 4 %
des aliments volailles resulte du recul de
3,4 % des aliments dindes, mais aussi
des aliments poulets (- 9,0 %), particulie-
rement depuis novembre .
Sur les deux premiers mois de I'annee

2014, les fabrications sont en legere
diminution (- 0,8 %), la progression des
aliments bovins (+ 6,2 %) et des mashs
attenuant les baisses de pres de 4 %
en pore, en volaille et en lapin.
Sur les 8 premiers mois de la campagne

2013-2014, la baisse de la production
globale d'aliments composes se chiffre
a 1,1%. Envola Illes (- 2,1 % globalement),
si on note une progression pour les ali-
ments pondeuses (+3,4 %), les autres
filieres souffrent, en particulier celles
de la dinde (- 10,9 %), des palmipedes
(-1,3 %), des poulets (- 2,3 %). La produc·
tion d'aliments lapin est egalement
en recul (·4,2 %).


