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elon les estimations de la FAO, la production d’œufs dans le 
monde a atteint 68,3 millions de tonnes en 2013, soit une hausse 
de 3% par rapport à 2012. Cette hausse montre bien la tendance 

de la dernière décennie puisque cette production est en croissance 
annuelle d’environ 2% depuis les 10 dernières années.  
Ce marché dynamique évolue, de par son volume mais également 
concernant ses modes de production. Il vit actuellement une transition 
importante : de l’œuf code 3 (poule pondeuse élevée en cage) à 
l’alternatif (Bio, poules au sol, plein air et label rouge). En effet, certains 
distributeurs ont communiqué sur leur décision d’arrêter la 
commercialisation des œufs Code 3 et de ne plus proposer que des 
œufs issus de la production alternative.  
 
Est-ce réellement possible ? Est-ce nécessaire ? Est-ce cohérent avec 
le marché actuel ? Pourront-ils remplir leurs rayons avec l’offre du 
marché ? Quel va en être le coût ? Les conséquences ?  
 
  

S 
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1. LA PRODUCTION D’ŒUFS 
	

1. Européenne 
	
 
L’Union Européenne est responsable de plus de 10% des œufs produits dans le monde, soit 
environ 7 millions de tonnes et 109,3 milliards d’œufs. A la première place se trouve la France 
avec 14,7 milliards d’œufs en 2015, devant l’Italie et l’Allemagne. Ces chiffres sont en constante 
évolution et, selon les experts de la Commission européenne, une hausse de production de 2,3% 
est prévue pour 2016. 
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• Que produisent-ils ? 
	
Selon les statistiques publiés par 
la Commission en 2015, environ 
44% des poules européennes 
sont élevées dans des systèmes 
alternatifs en 2014.  
Les parts de productions 
alternatives varient cependant 
selon les pays :  

® Allemagne : 89% 
d’alternatif contre 11% de 
code 3 

® Pays Bas : 84% d’alternatif 
contre 16% de code 3 

® Italie : 35% d’alternatif 
contre 65 de code 3. 
 

  
 

Nous remarquerons que les deux plus gros producteurs européens (la France et l’Italie) ne 
travaillent pas encore majoritairement sous les systèmes de production alternative. 
Les pays d’Europe du Nord (qui ne figurent pas sur ces graphiques) sont plus spécialisés dans 
l’élevage au sol.  
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Nous pouvons expliquer ces importants écarts entre l’Allemagne et l’Espagne (par exemple) par 
les lois passées lors des mises aux normes de 2012. Elles n’ont pas toutes été les mêmes selon 
les pays.  

  

 
2. Le cas de la France 

	
 
En 2015, la France a été très productrice 
puisqu’avec 47 millions de poules, sa 
production d’œufs de consommation s’est 
maintenue à un niveau élevé, supérieur à 
14,7 milliards d’unités. Cependant, pour 
2016, la production a reculé de 3% 
environ.  
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• Que produisons-nous ? 
	
En France, en 2015, nos 47 millions de poules pondeuses sont réparties en 4 modes d’élevages 
selon la répartition suivante (le Label Rouge et le plein air étant souvent assimilés) : 
 

 
 
 
Ces modes d’élevages connaissent eux aussi des évolutions :  

® Le système de cage : Stable 
® Le système plein air : +2% 
® Le système bio : +5% 
® Le système de poules au sol : -12% (contre 11% en 2014) 
® Label rouge : +4,8% 

 
A noter qu’en 2009, 80% de la production était issue du système d’élevage en cage. Ce déclin 
est principalement lié aux reformes de 2012 qui ont incité de nombreux producteurs à basculer 
vers l’élevage alternatif.  
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2. LA CONSOMMATION D’ŒUFS  
 

1. La consommation des européens 
	
En Europe, la consommation d’œufs et d’ovoproduits s’élève à 6,15 millions de tonnes en 2013. 
Un Européen consommera en moyenne 200 œufs par an, avec cependant d’importantes 
variations entre états membres.  
 

 

Qu’ils proviennent d’élevages en cage, au sol, plein air ou bio, la répartition des œufs de chaque 
catégorie sur les marchés nationaux est très contrastée. En France, par exemple, deux tiers des 
œufs coquille achetés par les ménages sont issus d’élevages équipés de cages. L’Allemagne et 
les Pays-Bas consomment respectivement moins de 5 % et moins de 10 % de ces œufs, préférant 
largement ceux venant d’élevages au sol. « Ces pays se sont orientés vers ce mode d’élevage à 
partir de 2010 avec l’arrivée de la mise aux normes bien-être des cages, ainsi que la pression de 
la grande distribution et des discounters qui avaient pris la décision de ne plus commercialiser 
d’œufs issus des cages », rapporte Pascale Magdelaine de l’Itavi. 
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2. Que consomment les français ?  
	

• Combien ? 
	

En France, malgré un léger 
repli (-2% par rapport à 
2014), les œufs ont la cote ! 
97% des français disent 
consommer des œufs. 
Chaque français consomme 
en moyenne 216 œufs par 
an, soit plus de 
12kg/personne et par an. La 
France est donc légèrement 
au-dessus de la moyenne 
européenne qui, comme 
nous l’avons évoqué 
précédemment, s’élève à 
200 œufs/personne et par 

an. De plus, nous pouvons ajouter que 94% des consommateurs se disent satisfaits du choix 
d’œufs s’offrant à eux dans les rayons de leurs distributeurs. 
 

• Quels œufs ? 
 
Les parts de marché de chacun des modes de production sont fidèle à la production nationale. 
En effet nous retrouvons, dans les paniers des consommateurs, une majorité d’œufs code 3. Ils 
préfèreront ensuite se tourner vers les œufs de poules élevées en plein air.  
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3. LES EVENEMENTS ACTUELS 
	

1. Les efforts de la profession 
A l'occasion de la journée mondiale de l'oeuf et des 20 
ans du Comité National pour la Promotion de l'Oeuf 
(CNPO), l'interprofession de l'oeuf lance, avec ses 
partenaires, le Contrat Sociétal d'Avenir.  
Objectif : s'adapter à l'évolution du marché en 
atteignant 50 % de poules pondeuses en élevages 
alternatifs d'ici 2022, soit augmenter de 18 % les 
références alternatives. 
Cela représente, par rapport à aujourd'hui, 10 millions 
de poules supplémentaires pour ce mode de 
production, soit 2 millions de plus par an à partir de 

2017, en 
diminuant d'autant le nombre de poules élevées en 
cages. Environ 4 000 hectares supplémentaires 
seront alors nécessaires pour accroître ce mode 
d'élevage alternatif. 
Après la mise aux normes des cages en 2012, qui a 
nécessité un investissement d'un milliard d'euros, 
ce projet demande un nouvel effort de près de 500 
millions d'euros. Ce projet a reçu le soutien du 
ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui 
s'engage à accompagner la mutation de la 
production.  

En ce qui concerne les investissements des exploitations agricoles, une restructuration de 
l'endettement bancaire pourra être sollicitée ainsi qu'un renforcement des fonds de 
roulement par les éleveurs auprès de leur banque. Ces opérations pourront bénéficier du 
dispositif de garantie de prêts présenté le 4 octobre dernier par le Premier Ministre dans le cadre 
du plan de consolidation de l'Agriculture. 
Parallèlement, l'interprofession renforce sa démarche « Pondus en France » pour satisfaire les 
demandes fortes des 
consommateurs en 
termes de traçabilité et de 
sécurité sanitaire. Ainsi, 
l'adhésion à la Charte 
sanitaire sera obligatoire 
ainsi que l'assurance 
d'une alimentation 
durable et de qualité à 
destination des poules 
pondeuses. 
 

Objectif 
50% de poules 
alternatives 
D’ici 2022 

Investissement 
500 millions 

d’euros 
 

« En parallèle de ce chantier, nous allons 
mener une étude afin de savoir comment 
évolue le marché car il est important d'anticiper 
la demande et de continuer à valoriser les coûts 
de production. Augmenter le volume des œufs 
de poules alternatifs n'a pas vocation à brader 

les prix »  
indique Philippe Juven 
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De plus, cette tendance a été accrue par le scandale de L214 en mai 2016. (Vidéo traitant 
d’élevage en cage : https://www.youtube.com/watch?v=6AJfhZDjrzc&feature=youtu.be ) 
 

2. Et les distributeurs ?  
	
Ces derniers mois, nous voyons les acteurs principaux de la grande distribution française bannir, 
tour à tour, les œufs code 3 de leurs rayons. Ils souhaitent les remplacer par les alternatifs. 
Monoprix a été le premier à s’exprimer sur le sujet, en avril 2016. Monoprix, Intermarché, Netto, 
Carrefour… Voici la liste des distributeurs ayant suivi cette tendance et leur échéance.  
 

Enseigne Annonce Echéance Processus 
Monoprix (Casino)  Avril 2016  

Carrefour Decembre 2016 2020  

Intermaché Janvier 2017 2025 Ces enseignes 
revoient leurs 

échéances afin de 
s’adapter aux 
producteurs 

Netto Janvier 2017 2025 

Système U Octobre 2016 2020 (pour ses MDD) 
Système U s’engage à 

verser une aide 
annuelle de 300 000€ 

Lidl  
2020 (MDD) et 2025 

pour toutes les 
marques 

 

Aldi Octobre 2016 2020  

Leclerc Janvier 2017 2020-2025  

 
 
Nous observons un décalage entre la réalité de la profession et celle des distributeurs. Certes, il 
est nécessaire de répondre à la demande, mais au détriment de qui ? 
Supprimer définitivement les codes 3 des rayons de nos supermarchés est-il faisable ? N’est-ce 
pas trop radical par rapport au temps que risque de prendre cette transition pour les 
producteurs ? Les processus sont-ils réellement adaptés ? 
 

3. Cela ne concerne-t-il qu’uniquement la grande distribution (GMS) ? 
 
Non. Cette tendance concerne également la restauration collective, l’hôtellerie, mais 
également les fabricants de l’industrie alimentaire (Cadbury, Lesieur et Amora par exemple) 
dont l’activité nécessite l’utilisation d’œufs.  
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4. CONSEQUENCES 
	
La suppression des œufs dits « code 3 » présente de nombreuses conséquences. En effet, la 
décision parait trop radicale et l’échéance (2020-2025) trop serrée. 
 

1. Les producteurs pourront-ils suivre ? 
	
Après l’investissement relatif aux réformes de 
2012, les producteurs sont face à un 
utlimatum. Ils se trouvent obligés d’investir 
de nouveau pour continuer à exercer leur 
métier et pour beaucoup, leur passion. 
L’investissement de 2012 n’étant toujours 
pas amorti, celui des années à venir risque 
d’être, pour eux, handicapant voire 
paralysant.  
 
Il faut savoir qu’un élevage « standard » peut 
contenir en moyenne 54 600 poules contre 9 
320 poules pour les alternatifs. Cela 
s’explique par les différences des 
installations respectives aux 2 systèmes et 
par les normes que comprennent les 
élevages alternatifs : par exemple, 9 
poules/m2 (6/m2 pour les bio). 
 
Pour répondre à la demande en volume, un basculement vers l’œuf alternatif suppose donc de 
soit augmenter la capacité des poulaillers soit d’augmenter le nombre de poulaillers. Il va de soi 
que les éleveurs ne peuvent pas palier à ce problème en un temps record ! Cette transition 
demande du temps et de l’argent : ce que les GMS ne laissent pas au producteur.  
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2. Quelles différences dans nos supermarchés ?  
	

• Le nombre de produits 
	
Sur ce parc de 47 000 000 de poules élevées par an sur le territoire français, 15 040 000 (soit 
32%) sont issus de l’élevage 
alternatif en 2016.  
 
Les GMS détiennent environ 
60% de ce marché. Ils ne 
s’approvisionnent qu’auprès 
des producteurs français 
puisque leurs cahiers des 
charges leur interdit d’importer 
des œufs en provenance 
d’autres pays. Sur un parc 
national s’élevant à 47 000 000 
de poules, cela représente 
donc 28 200 000 œufs destinés 
à la grande distribution.   
 
La demande reste très forte en France et cette tendance se poursuit, ce qui suppose qu’elle 
restera la même d’ici 2020. 
Aujourd’hui, avec 15 040 000 de poules en élevages alternatif, la France ne se suffit donc pas à 
elle-même pour répondre à la demande des GMS s’ils prennent tous la décision d’arrêter de 
commercialiser les œufs code 3.  
 
D’après le contrat sociétal d’avenir, 50% de la production devrait basculer vers l’alternatif d’ici à 
2020 : soit 23 500 000 poules alternatives disponibles sur le marché. En admettant que la 
demande reste la même, cet accord ne sera pas suffisant pour palier à la demande des GMS à 
l’échéance qu’ils se sont fixée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

40% 

PART DES GMS SUR LE 
MARCHÉ

GMS Autres
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BESOINS DES GMS PAR RAPPORT A LA PRODUCTION (POULES) 
 

 Cheptel Français Demande des GMS 

 Code 3 Alternatif Code 3 Alternatif 

2016 31 960 000 15 040 000 28 200 000 

En part 68% 32% 60% 

2020 (avec le 
contrat sociétal 

d’avenir) 
23 500 000 23 500 000 0 28 200 000 

En part 50% 50% 60% 

 
 

BESOINS DES GMS PAR RAPPORT A LA PRODUCTION FRANÇAISE (ŒUFS) 
 

 Production Française Demande des GMS 

 Code 3 Alternatif Code 3 Alternatif 

2016 9 996 000 4 704 000 8 820 000 

En part 68% 32% 60% 

2020 (avec le 
contrat sociétal 

d’avenir) 
7 350 000 7 350 000 0 8 820 000 

En part 50% 50% 60% 
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Nous remarquons que le nombre d’œufs disponibles provenant de la production alternative 
nationale n’est donc pas suffisant à la demande des GMS prévue pour 2020, même en prenant 
en compte le Contrat Sociétal d’avenir. Il manque 4,7 millions de poules pondeuses 
alternatives soit 1 470 000 œufs pour répondre à cette demande soit 17% environ des 
besoins des GMS en approvisionnement : cela risque de considérablement diminuer le 
nombre de références présentes dans nos rayons.  
De plus, nous observons donc 4,7 millions d’œufs Code 3 en trop. Que va-t-on faire de ces œufs ?  
 

• Quels produits concernés ?  
	
Si cet engouement touche la grande distribution et les fabricants de l’industrie alimentaire, 
naturellement, nos œufs seront impactés mais également tous nos produits à base d’œufs : 
mayonnaise,  
	
	

• Quels prix ? 
	

Prix d’un œuf selon son système de production 
 

Type Standard Plein air Bio 
Prix 0,15€ 0,23€ 0,33€ 
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Nous notons qu’un œuf plein air coutera 53% plus cher qu’un œuf standard et un œuf bio coutera 
plus du double.  
Ces différences de prix se répercuteront sur le prix de tous les produits à base d’œuf que nous 
consommons.  
 
  

3. Le consommateur n’est-il pas libre de choisir ses œufs ? 
	
En rayant définitivement les œufs Code 3 de la 
distribution, nous imposons un mode de 
consommation aux ménages français. En effet, 
l’augmentation du prix d’achat des œufs et produits 
à base d’œufs supposera une autre manière de 
consommer : nous consommerons de l’alternatif, 
mais nous en consommerons moins. Est-ce jouable 
pour les familles nombreuses ?  
Nous ne pensons pas. Tous les ménages n’ont pas 
le budget pour une augmentation du ticket de 
caisse.  
 
	
	

	
4. Les problèmes sanitaires 

	
L’une des limites de l’alternatif est la question des problèmes sanitaires. En effet, lorsqu’une 
poule est élevée en intérieur, les chances d’être contaminée par des virus tels que la Grippe 
Aviaire est moindre que si elle est élevée en extérieur. En effet, à l’extérieur, elle sera plus 
exposée à d’autres volatiles et tout simplement au virus : l’épidémie se répendra plus rapidement 
et surtout, plus facilement. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

« Il appartient aux 
consommateurs de faire 

ce choix et non aux 
distributeurs. Le prix des 

œufs standards est plus 
accessible et correspond 
aux attentes de certaines 

typologie de clients. » 
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5. CONCLUSION 
 

Il est temps que la profession et en particulier les éleveurs eux-
mêmes se mobilisent pour défendre leur métier ! 

 
Il n’est pas question d’opposer les divers modes de production mais au contraire de souligner 
leur complémentarité. 
Il y a une diversité dans la demande et dans la motivation du consommateur final ; il faut rebondir 
sur cette diversité pour défendre les différents modes de production et en particulier la 
production en cages (code 3) dans laquelle les éleveurs ont énormément investi pas seulement 
financièrement et pas seulement en 2010/2012 lors de la mise en place des nouvelles normes 
bien-être. 
 
La filière œufs est depuis très longtemps sensible à :  

- L’environnement 
- Bien-être animal 
- La sécurité sanitaire (cohs puis charte sanitaire) 
- L’anti bio- résistance 

 
La profession et ses diverses interprofessions se sont largement adaptées aux demandes de leur 
marché. 
 
Il faut aujourd’hui se méfier des effets d’annonce des GMS, d’un effet mode  bobo, et surtout 
d’une surmédiatisation d’une opinion qui ne reflète pas la réalité des envies du consommateur 
d’œufs. 
Notre produit a des atouts uniques  et s’est organisé par sa segmentation à répondre aux attentes 
de tous les consommateurs. 
Il y a bien sur toujours des efforts à faire mais aussi des améliorations à apporter mais : 
 

Le code 0 répond aux exigences bien-être animal et santé 
Les codes 1 et 2 répondent aux exigences bien-être animal 
Le code 3 répond aux exigences sanitaires et économiques 

 
Pour ce qui est des exigences environnement chaque mode de production à ses avantages et 
ses inconvénients, mais le code 3 est certainement celui qui a l’empreinte carbone la plus 
favorable. Les 3 autres codes demandent des mises en œuvre en particulier logistiques que les 
rendent peu compétitives sur ce point. 
 
Pour ce qui est des exigences sanitaires là encore gros avantage au code 3  
Pour ce qui est des exigences bien-être animal première vue le code 3 n’est bien sûr pas le 
meilleur des modes d’élevage mais le confort des poules dans les cages norme 2012 est à des 
années-lumière de ce que nous présentent les médias. 
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Il faut ajouter que des poules entassées les unes sur les autres dans des élevages type volières 
ne présentent pas non plus tous les caractères de bien-être animal, sans parler de l’exposition 
aux prédateurs pour les poules dites plein-air ! 
 
Quoi qu’il en soit, la profession va s’adapter et c’est bien sur le consommateur qui décide ; 
Il faut cependant mettre du réalisme dans la mise en œuvre. Les projets des GMS d’éliminer 
le code3 de leurs magasins est bien sur leur droit mais ces projets demandent quand même 
une réflexion plus aboutie : 

- Est ce qu’il est réaliste de penser que la production de 10 millions de poules peut se 
transférer du code 3 aux autres codes en moins de trois ans (autant sur le plan 
technique que financier la chose parait impossible !) ? 

- Est-ce que une fois que ce transfert sera réalisé les exigences de nos détracteurs 
seront satisfaites ? 

- Est-ce que le consommateur est prêt à dépenser au moins 30% de plus dans ses achats 
d’œufs sans parler de l’augmentation du prix des produits alimentaires utilisant des 
ovoproduits (biscuits, pates, …) si la décision des GMS englobe aussi cette partie de 
leurs rayons (sinon quelle hypocrisie !) ? 

- Est que l’éleveur peut se satisfaire des nouvelles conditions de travail qu’on lui 
impose et est qu’il y trouvera son compte ? 

 
Autant de questions (parmi d’autres) qu’il est indispensable de se poser avant de prendre de 
mauvaises décisions. 
 
La première chose serait que la voix de notre profession soit plus audible dans les grands médias 
et propose elle aussi ses arguments ! 
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