
En France et Europe: production, mises en place, échanges extérieurs, consommation, etc.

Le point sur la situation
du marché de l'œuf
À la dernière journée nationale ltavi des professionnels de l'œuf
et de lapoule pondeuse, Pascale Magdelaine, du service économie
de l'Itavi, afaü lepoint sur la situation du marché de l'œuf.
Si le nombre de mises en place stagne en Europe, ilprogresse
en France, les systèmes alternatifs étant les plus concernés,
boostés par la demande croissante sur ce segment .• S.David

1, pour Pascale Magdelaine, l'un des
principaux enjeux de la filière
œufs de consommation est de fa-
voriser le dynamisme de la de-
mande intérieure. Cela passe par

le renforcement des actions de com-
munication, mais aussi par l'innovation
produits. Consolider et pérenniser les
po itions à l'exportation est également
fondamental, co-rune d'adapter l'offre à
la demande. «Non seulement il est néces-
saire d'améliorer les outils de suivi de la
production et d'être prudent dans les pro-
jets de développement, mais ilfaut aussi
bien anticiper les évolutions des attentes
du marché, notamment sur les différentes
catégories d' œufs », a-t-elle expliqué le
4 décembre dernier à Rennes lors de la
Journée nationale des professionnels de
l' œuf et de la poule pondeuse.

« Il est aussi important à l'heure
actuelle de rester vigilant sur les accords
internationaux. Les accords de libre-
échange, ainsi que l'ouverture du marché
européen aux œufs ukrainiens et aux ovo-
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• Les consomma-
teurs préfèrent de
plus en plus l'œuf
plein air [18 %en 2013
vs 12 %en 2003J,
l'œufbio [10 % en
2013vs6%en2003J,
et le label rouge [9%
en 2013 vs 5 %en
2003J.

produits nord-américains constituent en
effet une menace pour notre marché. »

Concrètement en France, la production
dite « intensive» est en hausse de +5,8 %
sur 12 périodes de 2014-2013, avec un
prix de l'aliment pondeuses qui augmente
de + 1,3 % sur les sept premiers mois de

la période 2014-2013 (d'après Coop de
France NA et Snia). Les indicateurs de "
production sont également en hausse en
2013-2014 parrapportà20lO. D'un autre
côté, le nombre de mises en place s'est
stabilisé au sein de l'DE à 28 sur les six
premiers mois de 2014 (- 0,9 %), avec
des écarts parfois importants selon les
pays. En effet, les Pays-Bas marquent un
rebond de + 12,6 %, et l'Espagne de
+ 8,6 %. La France continue elle aussi de
progresser avec une augmentation moins
marquée de + 3 % de ses mises en place.
En revanche, l'Italie accuse une chute de
- 37 %,etlaPologne baisse de - 3,2 %.

Si le potentiel de production dans
l'Union européenne à 27 était en hausse
de + 6,2 % en 2013, il accuse une baisse
de - 2,7 % sur 11mois de l'année 2014 à
près de 335 millions de poules pondeuses
en production en novembre dernier.

Des atouts et des faiblesses

Dans l'Hexagone, 14,5 millions de
pondeuses élevées en systèmes alter-
natifs ont été enregistrées en 2013, soit
31 % du cheptel total. Si la production
bio marque un léger recul de - 3 %
(3257000 PP), le label rouge augmente
de + 10 % (à 2209000 PP), + 12 % en
poules au sol (3 173 000 PP) . En 2013,
selon la Commission européenne, sur
les 380 millions de poules pondeuses
(DE à 27),57 % d'entre elles étaient éle-
vées en cages aménagées, contre 80 %
en 2003. 27 % des poules étaient élevées
en élevage au sol (vs 8 % dix ans plus ~
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+1,3%
+8,5%
+6,8%
·0,7%
+6,4%
+5,4%
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+10,0%

Evolution2013/2012
·5,8%

-13,1%
·2,0%
+0,7%
-24,3%
-2,0%
+4,4%
-4,9%

Evolution7 mois 2014/2013
-1,6%*
+12,6%
+2,7%*

·37%
+8,6%**

·3,2%
+3,0%

-0,9%**

*8 mois ** 6 mois (sources MEG et SSP)



>- chaque année. Les enseignes se mon-
trent donc plus agressives et cherchent
à être plus attractives, notamment en
termes de prix. D'autant qu'elles doi-
vent compter avec de nouveaux concur-
rents: les achats par rntêmet !Ce marché
a généré un chiffre d'affaires de 60 mil-
liards d'euros en 2014 (+15 %). «Le
développement du Web bouleverse le
modèle des hypermarchés qui reposait
sur deux axes: l'alimentaire et le non-
alimentaire (Tv, ordinateur, etc.). Or,
ce dernier a vu son chiffre d'affaires
baisser de 20 %, l'alimentaire doit donc
compenser ... »,explique-t-il.

Trois leviers d'action

En décembre 20 12, l'enseigne Carre-
four fait preuve d'une audace historique
en s'attaquant au leader en matière de
prix bas, à savoir Leclerc: elle crée son
propre comparateur de prix et se déclare
mieux placée sur 500 références, « pas

rles plus prisées par lepublic», souligne
Olivier Dauvers. Cette initiative sera le
début d'une longue série ... Alors que
ses ventes étaient en baisse de 10 % (en
volumes), l'enseigne Géant Casino va
encore plus loin et affiche une baisse des
prix (- 8 % sur un an) sur 5 000 références
de grandes marques.« Les autres en-
seignes se sont ensuite lancées dans la
course des prix à la baisse. Et Leclerc,
dont c'est la carte maîtresse, et la seule,
n'a eu d'autre choix que de suivre »,
cornmente-t-il.Ainsi, les enseignes cul-
tivent « leur image globale prix» aux
dépens des grandes marques. Mais pour
Olivier Dauvers, elles n'ont pas vraiment
le c~oix compte tenu du comportement
d'achat des consommateurs que nous
sommes tous. «Il y a encore trop d'en-
seignes en Francepour espérerune trêve
dans la guerre des prix », conclut-il.

.Et d'expliquer que pour parvenir à
baisser le prix des produits PVC, les
enseignes ont trois leviers d'action à

date à laquelle
l'enseigne Carrefour
a fait preuve d'une
audace historique en
s'attaquant au leader
en matière de prix bas
[Leclerc J, les grandes
enseignes se livrent
entre elles à une
véritable guerre
des prix.

leur portée: négocier les conditions
d'achat, réduire le coût-outil, dégrader
la rémunération du capital. «Si les en-
seignes ont accepté pendant quelque
temps de gagner moins d'argent, elles
en sont aujourd'hui à renégocier avec
leurs fournisseurs, en témoignent les
récents clashs, par exemple entre Ca-
sino et Coca-Cola », constate-t-il.

Ainsi, régulièrement, des produits
ne sont plus mis en rayon faute d'avoir
réussi à trouver un accord. Certains ac-
teurs de la grande distribution se sont
regroupés pour peser plus lourd dans
les négociations face aux grands
groupes agroalirnentaires. Mais selon
Olivier Dauvers, il n'y a pas de danger
que cette pratique soit étendue aux
PME, à la fois pour des raisons poli-
tiques (emploi, économie) , et aussi en
termes d'image auprès des consom-
mateurs.

Interpellé par rapport aux problèmes
de concurrence entre produits français
et d'importation, Olivier Dauvers se dit
partisan «de la mise enplace d'une TVA

sociale sur les biens importés avec une
rnentionde l'origine aussi grosse que le
prix sur l'emballage ». Pour lui, la
grande distribution n'est pas responsa-
ble, c'est avant tout un problème poli-
tique, souligne-t -il: « On a construit un
marché européen alors que réglemen-
tations fiscales, environnementales et
sociales ne sont pas les mêmes pour
tous ». ,,

Reprendre le pouvoir

Olivier Dauvers a ensuite détaillé les
trois leviers d'action à disposition des
filières de production pour reprendre Je
pouvoir par rapport au consommateur:
- maîtriser l'offre: il faut produire moins
que nécessaire pour être en position de
force. Et dans un contexte de libre cir-
culation des marchandises où l'on se
trouve face à la concurrence, l'idée est
d'avoir un produit non substituable.
- contrôler la mise en marché: « Vous
êtes encore trop nombreux à vendre des
produits trop substituables, c'est un
danger pour les négociations.Le monde
agricole n'est pas encore assez concen-
tré en France, dans d'autres pays eu-
ropéens, on a seulement deux à trois
metteurs en marché », explique-t-il.
- argumenter sur la valeur du produit:
«Ilfaut être capable de justifier pour-
quoi le prix d'achat est supérieur au
prix de production». La notion de ter-
ritorialité est selon lui à mettre en avant,
«les enseignes l'ont bien compris ».
il encourage les producteurs à accom-
pagner les enseignes dans cette voie.
«L'alternative, c'est de prendre la
comme rcialisation en main, mais c'est
un autre métier et cela ne peut fonc-
tionner que sur des marchés de niche»,
défend-il.

Et de citer comme parfait exemple
de réussite en la matière: la filière de
production de pommes Pink Lady. •
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Profil de la consommation française

Œufs de consommation
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Consommation globale française 2013 Achats des ménages: évolution de la structure
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~ tôt), 12 % en plein air (10 % en 2003), et
4 % en bio (2 % en 2(03).

La consommation globale française se
répartit de façon égale entre les achats des
ménages (42 %) et les ovoproduits
(41 %). L'œnf coquille en RHD concerne
Il % de la consommation, le reste étant
classé en autoconsommation (source
Itavi d'après SSP, Kantar et Douanes). Si
l'on regarde de plus près l'évolution des
acl:fatsdes ménages sur les dix dernières
années, on s'aperçoit que l'œufdit « stan-
dard» ne concerne plus que 62 % des
achats en 20 13, contre 77 % en 2003. Les
consommateurs préferent de plus en plus
l'œuf plein air (18 %en2013 vs 12 %en
2oo3),l'œnfbio(1O % en 2013 vs 6 %en
2(03) et l'œnflabel rouge (9 % en 2013
vs 5 % en 2(03).

Appareil de production récent, struc-
turation en cours de la filière, marché
national de l' œuf coquille à l'abri de la
concurrence, organisation profession-
nelle active: « la filière œufs française
présente de nombreux atouts pour rele-
ver les défis qui sont les siens», poursuit
la spécialiste, en rappelant malgré tout
que certaines faiblesses sont à surveiller.
En effet,« l'œuf cage présente un excé-
dent structurel non négligeable. La sta-
bilité du marché global est également à
prendre en considération, sans compter
que le nombre d' offreurs est de plus en
plus important face à la concentration
de la distribution. » •
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A Pascale
Magdelaine, du
service économie
de l'itavi :« Il est
importont à l'heure
actuelle de rester
vigilant sur
les accords
internationaux. »


