
L’ANNEE 2016 MARCHE ET TENDANCE 

MOYENNE DE PRIX INDUSTRIE : 0.69€/KG 

MOYENNE DE PRIX CONSOMMATION : 

6.21€/100 ŒUFS 

MOYENNE DE PRIX ALIMENT : 231€/TONNE 

(EN BAISSE DE 15€/TONNE//2015) 

POULES DE RÉFORME :   0.05€/KG 

 

Au-delà  des chiffres qui 

montrent que,  mal-

gré une fin d’année en fanfare, l’année 

2016 est d’abord une année très moyenne 

mais en plus une année charnière ;  

 

 

 

  

 

DES MOYENNES EN  

TROMPE-L’ŒIL 

 

 

 

DES MOYENNES EN TROMPE 

L ’ŒIL  

UNE GRANDE VOLATILITE DU MARCHE 

Que ce soit pour l’industrie ou la consomma-

tion une première constatation s’impose  le 

prix sur une année a varié du simple au triple 

Semaine 19 prix industrie à 0.45 en sachant 

que des œufs se sont vendus 0.40€/kg  en 

comparaison a un prix de 1.005€/kg en se-

maine 50 en sachant que des œufs se sont 

vendus à l’industrie au-delà de 1.10€/kg 

Les évènements sanitaires sont certainement 

l’explication majeure à ce retournement de 

marché. Salmonelles et peste aviaire ont 

rythmé les derniers mois de l’année.  

Il faut ajouter à cela une bonne tenue de la 

consommation en GMS et un certain retour 

en fin d’année vers les produits convention-

nels. 

La France a été le déclencheur de ce re-

tournement de marché et nos voisins euro-

péens ont largement suivi le mouvement. 

Nos voisins ont également connu des épi-

sodes salmonelles (Pologne, Pays bas et Bel-

gique) et des épisodes peste aviaire compa-

rables à ce qui s’est passé en France. 
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UN ÉCART DE PRIX  

ANORMAL ET INJUSTIFIÉ ENTRE LES  

PRIX  INDUSTRIE ET LES PRIX CONSOMMATION 

1 

ELEMENTS ESSENTIELS A 

RETENIR POUR 2016 



L’ANNEE 2016 MARCHE ET TENDANCE 

Pour ce qui est de la poule de réforme après 

des années 2014 et 2015 ou la demande 

avait été bonne et les prix soutenus l’année 

2016 a vu les cours s’effondrer ( certaines se-

maines au-dessous de zéro !!!!!). 

La crise du pétrole (baril autour de 40€ qui ne 

permet plus en particulier au Nigéria d’ache-

ter) et l’épizootie de peste aviaire qui interdit 

depuis plusieurs mois toute exportation sont 

les principales explications. 

La poule de réforme est un élément important 

de la marge brute du producteur et cette 

situation a un impact sur le résultat financier 

des éleveurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ECART DE  PRIX INJUST IF IE  

ENTRE LA CONSOMMATION ET  

L ’ INDUSTRIE  

Si l’on traduit le prix consommation exprimé 

aux cent œufs en prix kg départ élevage 

(comparable aux conditions cotation indus-

trie) on arrive à u prix de : 0.90€/kg soit au bas 

mot un écart moyen de 0.20€/kg entre deux 

catégories d’œufs qui ont un prix de revient 

sensiblement égal. 

Ce  phénomène de sur cotations des œufs 

destinés à la consommation n’existe qu’en 

France et rend les échanges avec nos voisins 

européens très difficiles. 

Sans doute le fait que les cahiers des charges 

grande distribution n’autorisent que des œufs 

pondus en France explique en majeure partie 

cet état de fait. 

Il faut ajouter à cela que au moins un tiers des 

œufs produits en France sont vendus aux in-

dustriels de l’ovo produit (et même plus si l’on 

tient compte du fait que ces cotations ne 

sont représentatives que des productions 

cage). 

Il faut aussi ajouter que les industriels mettent 

sans doute plus de poids sur la fixation de la 

cotation industrie que ne le font les centres 

de conditionnement pour la cotation 

consommation. 

POUR CE QUI  EST  DU PRIX DE   

L ’AL IMENT  

230€/tonne en 

2016 contre 243 

en 2015 

Il était difficile de 

prévoir en début 

d’année cet 

écart de prix par rapport à 2016.  Et là aussi il y 

a de grandes disparités selon les régions, les 

qualités d’aliment et les divers modes de 

commercialisation et de contractualisation. 

Ceci dit le prix qui semblait devoir monter de 

manière définitive en cours de printemps a 

plutôt baissé en fin de période. 

La collecte de blé s’est fait à des niveaux de 

prix nettement inférieurs à 2015 et la baisse 

des volumes a entrainé une concurrence plus 

forte entre les fabricants.  

Il y a en cette fin d’année une très forte dis-

parité de prix entre les différents fabricants 

d’aliment du bétail (de 30 à 35€/tonne !!). 
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L’ANNEE 2016 MARCHE ET TENDANCE 

Nous écrivions en début d’article que 2016 

était une année charnière ; sur des aspects 

importants  du métier les choses changent 

BASCULEMENT  DU MARCHE VERS 

DES PRODUCTIONS  

ALTERNATIVES  

C’est le fait essentiel de l’année 2016 !   

Une véritable frénésie de mise en place de 

production alternative (essentiellement code1) 

s’est emparée du marché. 

Cette frénésie répond d’abord à la demande 

du marché (GMS mais aussi industrie) 

Elle répond aussi à une prise de conscience 

tardive des acteurs du marché qui avaient plu-

tôt misé sur le code3 lors des mises aux normes 

2010/2011. 

Le code 2 (poules en claustration) a beau-

coup de mal à trouver sa place dans les 

rayons des hypermarchés et d’une manière 

générale auprès des la consommation en co-

quille. Il a, en revanche trouvé une valorisation 

auprès des industriels de l’ovo-produit. 

Le code 1 (poules plein air) est le produit phare 

et l’essentiel des projets d’investissement se 

sont portés sur ce segment.  

CHANGEMENT DES RELATIONS  

ÉLEVEURS/FOURNISSEURS D’ALIMENT 

 Du fait de ce basculement, les entreprises inté-

gratrices et fournisseuses de contrat produc-

tion (essentiellement les fabricants d’aliment) 

hésitent à renouveler les contrats engageants 

en code 3 et préfèrent concentrer leurs 

moyens sur les productions alternatives. 

Les producteurs se retrouvent à nouveau con-

frontés aux marchés et sont obligés de reconsi-

dérer leurs relations avec leurs fournisseurs 

d’aliment et de poulettes. 

Il faut ajouter à cela que depuis au moins deux 

années les engagements pris par les centres 

de conditionnement et les industriels de l’ovo 

produit sont de plus en plus courts et de plus 

en plus proches du marché ; les contracteurs 

sont obligés de reporter cet état de fait sur les 

éleveurs. 

PRESSION DES  

PROTECTIONNISTES  

La profession n’est pas près d’oublier cette vi-

déo choc du mois de Mars dernier qui a obligé 

l’ensemble de ses acteurs à se poser des ques-

tions. 

Les protectionnistes sont également très pré-

sents auprès de la grande distribution au point 

que certains acteurs (Monoprix en particulier) 

ont déjà décidé de ne plus proposer d’œufs 

issus de code 3 dans leurs rayons. 

Il est évident que la production doit prendre 

conscience de ce risque mais ne doit pas pour 

autant courber l’échine ; de gros progrès ont 

été accomplis ces dernières années autant 

dans le domaine du bienêtre animal  que dans 

le domaine sanitaire et dans le domaine envi-

ronnemental ; il n’y a aujourd’hui, quel que soit 

le mode de production choisi, aucune raison 

de ne pas être fier de nos élevages et des pro-

grès (lourds en investissements) qui y ont été 

accomplis ces dernières années. 
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1 
basculement du marché vers les produc-

tions alternatives 

2 
changement des relations éleveurs/

fournisseurs 

3 Forte pression des protectionnistes 



L’ANNEE 2016 MARCHE ET TENDANCE 

L 
’année 2017 sera  certaine-

ment, elle aussi, riche en évè-

nements. 

Notre produit n’a ni barrières 

culturelles, ni barrières de santé, et est 

quel que soit le mode de production 

un produit alimentaire économique. 

La production des œufs a donc tou-

jours de beaux jours devant elle ; 

beaux jours qui seront comme toujours 

rythmés par des accidents de par-

cours et une exigence permanente 

d’adaptation aux demandes du mar-

ché. 

 

BONNE  

ANNÉE 

2017! 

 

 

PATRICK JOUAULT 
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Nouveau! 

Retrouvez nous  
sur facebook 

CLIQUEZ ICI! 

https://www.facebook.com/Ovocom-464392823731347/?ref=ts&fref=ts

