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A - Le marché: production, échanges, consommation

»> Production

• La production mondiale d'œufs a atteint 66,4 millions de tonnes en 2012
(FAO), en croissance annuelle moyenne de 2,2 % sur la dernière décennie.
La Chine, premier producteur mondial (24,5 MT), représente à elle seule
plus de 37% de la production mondiale, suivie de rUE à 27 (9 %, 6 MT),
des Etats-Unis (5,4 MT), de l'Inde (3,6 MT) et du]apon (2,5 MT).
• La production d'œufs de consommation de lm à 27 a atteint 6,11 millions
de tonnes en 2013 (soit 100,2 mds d'œufs, Commission Européenne), en
hausse de 2,5 % vs 2012. Après une phase de repli en 2012 (- 2,7 %), la
production de lm a retrouvé en 2013 son niveau de 2011. Les évolutions
observées depuis 2007 font état d'une tendance globale à la stabilité.
Les principaux pays producteurs ont enregistré des hausses en 2013,
à l'exception de l'Italie.
En 2014, les experts de la Commission tablent sur un léger repli de 0,4%
de la production européenne, soit 6,08 millions de tonnes,
Concernant les mises en place, renversement de tendance en 2013 avec un
repli dans les principaux pays de l'UE sauf France. Sur l'année, les MEP ont
reculé de -4,9 %, avec une hausse en France, une chute en Espagne et aux
Pays-Bas, des replis au Royaume-Uni et en Pologne et un maintien en Italie.
• Avec la mise aux normes des cages, la France qui avait cédé sa place de
premier producteur de l'Union à l'Allemagne en 2012, a retrouvé en 2013
son leadership avec une forte hausse de sa production (+8 %), Après deux
ans de baisses successives (2011 et 2012), la production d'œufs de consom- 1

mation en 2013 a atteint 15,2 mds d'œufs, en hausse de 22,4% vs 2012.
Selon le modèle de prévision Itavi CNPO SSp,la production d'œufs issue de
poulettes de souche ponte a amorcé une remontée et a presque retrouvé en

• fin 2013 le niveau de 2010, La production d'œufs issus d'élevages
. professionnels est en hausse de 24,1 % vs 2012 et de 12,8 % par rapport à

»> Les échanges

.,' DEn2012, l'ensemble des exportations d'œufs et d'ovoproduits s'est élevé
à 938 millions d'euros dont 228 millions sont assurés par lm (soit 24,3 %)
et 149 millions par les Etats-Unis (soit 15,9 %).
Selon les statistiques de FranceAgriMer, en 2013, celles-ci atteindraient
1,13 milliard d'euros soit une hausse de 9,1 % vs 2012.
En 2013,55,6 % de ces exportations étaient des œufs en coquille de
poules et 14,5 % des ovalbumines séchées.
Les plus gros exportateurs d'œufs en coquille en valeur sont les Pays-Bas
(510 millions d'euros de ventes), mais ce résultat est à nuancer du fait
que 88 % des exportations sont à destination de l'Union Européenne.
De même, la valeur des échanges d'œufs en coquille de Pologne, d'Allemagne,
de Belgique ou encore de France figurent parmi les 10 premiers mais la
quasi-totalité sont des échanges intra-UE. Ainsi, la Turquie devient le
principal exportateur d'œufs en coquille en valeur (267 M€, pas d'expor-
tations vers rUE). Puis viennent les USA (120 millions d'euros dont
0,3 % vers l'UE).
En ce qui concerne les échanges d'ovalbumines séchées, l'Italie occupe
la première place avec 63 millions d'euros de ventes dont 67 % vers des
Pays Tiers (extra-Uli). Suivent les Pays-Bas (57,8M€) et la France
(29 M€dont 58 % hors UE).

•,

la moyenne 2006-201 O. En considérant les élevages familiaux, la production
est en hausse de 22,4% en 2013 vs 2012.
Sur les onze premières périodes de 2014, le niveau de production reste,
supérieur de 5,5 % aux mêmes périodes de 2013 et atteindrait 12,7 mds"
d'œufs. En effet, les MEP de poulettes étant en hausse sur 2013, le niveau
de production d'œufs progresse en 2014 vs 2013.
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»> La consommation

tla segmentation des achats des ménages
Sur 8 périodes 2014/2013, les achats des ménages en
volume seraient en reprise de 1,9 % avec une baisse
pour la ca~~(-1,6 %) et de nouvelles progressions en
plein air (+10 %), label rouge (+ 1,3 %) et bio (+0,5 %)
(Kantar Worldpanel). Les prix sont tous en baisse
(- 2,2 % en moyenne), notamment pour les œufs plein
air(-6,3%).
Selon le baromètre IRI, les achats sont en hausse
(+ 1,8 % en volume, + 1,3 % en valeur) sur les 6 pé-
riodes 2014 vs 2013. Cette progression est tirée par la
consommation des ménages d'œufs plein air non
Label Rouge (+ 6,2 %) ainsi que celle d'œufs bio
(+ 8,8 %), se différenciant sur ce dernier point des
résultats de Kantar. Le baromètre IRI affiche une
hausse générale de 1,3 % du prix des œufs imputable
aux œufs bio dont le prix augmente de 7,2 %.

t Comparaison des panels des achats en 2014

B - Les filières, 1

»> Les systèmes de production en 2013
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En 2013, 31 % des poules ont été élevéesen systèmes alternatifs (14,5 millions
de pondeuses) sur un total de 47 millions de poules pondeuses (d'après DGAL,
Agence Bio,Synalaf,enquêtes ltavû.Ies modes d'élevage se répartissant selon
le diagramme ci-dessous.
Selon l'Agence Bio, la production d'œufs en système bio a reculé de 3 % en

tEnFrance

Standard
47%

1

2013, alors que les MEP de pondeuses Label Rouge ont progressé de 10,5 %
el la production d'œufs labellisës de 16 %. Au l=semesrre 2014, les MEP
de poulettes label ont atteint 841979, en hausse de 4,5 % vs 2013.
La production d'œufs labellisés au I" semestre 2014 a progressé de 6,2 % vs
2013 à 168376856.

t Dans l'Union Européenne à 27
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