
LA COTATION DES OEUFS  

   Comment  
             ca marche ? 

En france  



En milieu de 
semaine nous 
sommes tous en 
attente des 
fameuses cotations 
qui déterminent le 
prix auquel nous 
allons vendre ou 
acheter nos œufs…  

? 

Comment 
EST 

consTRuit 
Ce  

Prix 



En aucun cas dans notre métier et en 
particulier en France ne sont élaborées 

des cotations. 

Les différents médias publient chacun 
des tendances consommation ou 
industrie qui ne sont que des 
indicateurs de marché auxquels la 

confiance donnée par la profession 
donne plus ou moins de valeur.  

La première chose est que ce 
mot cotation est galvaudé ! 

	



Un peu d ’h istoire… 
Le volume d’œufs produit et commercialisé s’est 
particulièrement développé en France dans les 
années 1970 et 1980 et c’est à ce moment qu’il a fallu 
élaborer des cotations qui ont permis d’arbitrer les 
relations commerciales entre éleveurs, négociants et 
utilisateurs. 

Le MIN (marché d’intérêt national) de PARIS      ( la 
VILETTE puis RUNGIS) a été la première place forte 
française de la commercialisation des œufs. 

Du fait chaque semaine les opérateurs de ce marché 
établissaient une cotation MAP de RUNGIS (moyenne 
arithmétique pondérée) qui établissait un prix d’œufs 
emballés, calibrés et rendus Paris. 

Les éleveurs ou les conditionneurs négociants qui 
livraient le MIN négociaient leur prix avec leurs 
mandataires puis rapidement pour éviter des 
discussions difficiles chaque semaine ont fini par 
s’indexer sur le cours de RUNGIS ; ce cours était 
publié par « l’écho des halles » ancêtre du journal 
« les marchés » que nous connaissons tous bien. 

 

La production d’œufs non calibrés et même celle des œufs 
calibrés à l’élevage a été fortement touchée. 

Parallèlement la vente des œufs aux GMS (grandes et 
moyennes surfaces hyper et supermarchés) se développait ; 
les casseries devenaient aussi des maillons importants pour le 
débouché des œufs, en particulier bretons. 

Après de grandes manifestations des producteurs exsangues 
durant l’été 1982 les éleveurs, les fabricants d’aliment, les 
centres de conditionnement et les industriels de l’ovo- produit 
ont du se mettre autour de la table ! Le premier résultat de ce 
tour de table a été un prix STOP ! 

A compter de septembre 1982 il ne partait plus un kg d’œufs 
des élevages à moins de 6 Francs le kg (0.91€/kg nu départ). 
C’est aussi dans les périodes qui ont suivi que les fabricants 
d’aliment ont développé la contractualisation avec les éleveurs 
qui garantissait d’une part la rentabilité pour l’éleveur, d’autre 
part le volume et le paiement pour le fabricant d’aliment. 

L’ensemble de la profession étant intéressée, le problème 
de la cotation s’est posée de manière plus aigüe.  La 
valorisation des œufs a évolué dans le temps pour 
arriver à la situation d’aujourd’hui. 

 
	

La grave crise de 198 1- 1982 (eh  oui  déjà ! )  a  fortement rebattu les  cartes  :  
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L E S  T R A N S A C T I O N S  D E  

R U N G I S  P U B L I E E S  P A R  L ’ E C H O  
D E S  H A L L E S  

Cette cotation était un relevé hebdomadaire à 
postériori des prix pratiqués par les divers 
négociants de marché de RUNGIS 

 

L E S  T R A N S A C T I O N S  D E S  
C E N T R E S  D E  C O N D I T I O N N E M E N T  

B R E T O N S  ( M A P )  

Cette cotation était élaborée par les 
principaux centres de conditionnements 
bretons privés et coopératifs ; cette cotation 
était souvent appelée cotation bretonne et 
sortait toute les semaines à l’issue « d’une 
table hollandaise » ; cette cotation était issue 
uniquement de la discussion et pas du tout des 
transactions réelles !! Elle tenait compte du 
marché de RUNGIS, des transactions à l’export 
et du ressenti des différents intervenants. 

 



Dès cette époque le journal « l’écho des 
halles » appelé depuis « Les marchés » 
publiait sa propre tendance appelée 
« cotation officieuse » qui synthétisait les 
différentes tendances évoquées plus haut. 
Cette cotation officieuse se révélait souvent 
plus intéressante que les deux autres citées 
plus haut ; elle paraissait plus objective et 
rapidement elle s’est imposée !Le 
journal   « les MARCHES » a pris à ce moment 
l’emprise sur l’information et la cotation 
officieuse est devenue quasiment un tarif et 
un outil essentiel de facturation. 

Dans le même moment les transaction des 
œufs , sous l’impulsion du bureau de vente de 
la SICAMOB (SICA des marchés organisés de 
Bretagne à GUERLESQUIN) se sont de plus en 
plus faites au kilo d’œufs et non plus aux 
cents œufs pour les œufs non calibrés 
supplantant de plus en plus le calibrage à la 
ferme. 

A la fin des années 1980 et début des années 
1990 des tentatives de rationalisation de la 
cotation ont été faites sous l’égide des 
organisations de production et de l’OFIVAL 
(office des viandes émanation du ministère de 
l’agriculture) mais n’ont jamais abouti . 

	



L’évolution 
DEPUIS 1990 

Au début des années 1990 il ne restait 
plus que la TNO (tendance nationale 
officieuse) ; cette TNO est devenue 
l’unique outil d’appréciation du marché 
des œufs en France . 

Le MIN de RUNGIS a de plus en plus 
perdu de son importance au profit des 
centres de conditionnement, des 
industriels et des négociants. 

Les nouveaux calibres ( S L M et XL) sont 
apparus en remplacement d’un calibrage 
beaucoup plus segmenté ( de moins de 
45 à plus de 75 par tranches de 5 
grammes soient 8 calibres) 

Ces deux éléments ont rapidement fait 
apparaitre qu’en plus d’une cotation aux 
«  cents œufs » il fallait aussi une cotation 
au kg ; c’est cette cotation 
apparue à la fin des années 
1990 qu’on appelle 
aujourd’hui   cotation industrie. 



Et 
maintenant? 

Le décor est planté depuis 
cette époque et malgré 
diverses tentatives de 
rationalisation et de contrôle 
le journal « LES MARCHES » 
s’est approprié l’information 
et aujourd’hui ce sont ses 
journalistes qui établissent 
nos   TNO   CONSOMMATION 
et COTATION INDUSTRIE. 

	

Le journal est propriétaire du 
fonctionnement de cette information et de 
sa diffusion. 

Trois fois par semaine pour la TNO et une 
fois par semaine pour LA COTATION 
INDUSTRIE , le journaliste interroge par 
téléphone ses informateurs (négociants 
fabricants d’aliment et privés , industriels , 
centres de conditionnement et éleveurs 
représentatifs). 

A l’issue de ces interviews, de la situation 
de la semaine précédente et de la situation 
des marchés européens voisins, le journal 
établit une synthèse des cours hauts et bas 
pratiqués dans la semaine et publie 
également un «  cours moyen ». 

C’est ce cours moyen qui est le plus diffusé 
et qui est largement utilisé pour arbitrer la 
facturation entre vendeurs et acheteurs. 

Sans porter de jugement de valeur sur ce 
système qui doit être bon puisqu’il s’est 
imposé auprès de tous les intervenants, la 
cotation si on peut l’appeler comme ça est 
le fruit d’informations objectives, mais 
aussi de désidérata des différents 
intervenants et de pressions de divers 
ordres. 

Cette cotation hésite toujours entre la 
constatation à postériori des transactions 
et la tendance à venir. 

Cette cotation a aussi toujours beaucoup 
de difficultés à effectuer les grands bonds 
en avant ou en arrière dont le 
marché a souvent besoin pour 
rester fluide. 

 
	



Le système parfait reste à trouver et nos 
voisins étrangers, quels qu’ils soient le 

cherchent aussi toujours 
 

 

Il ne faut pas oublier que la cotation n’est 
qu’un thermomètre : elle constate le niveau 

du marché. Elle ne fait pas le marché ! 

La cotation n’est pas non plus un tarif ! 
Dans un marché baissier ou  
haussier  les opérateurs anticipent 
toujours beaucoup la tendance et des 
transactions se font souvent très 

largement au-dessous ou au-dessus du 
niveau indiqué par le Journal (qui 

n’achète ni ne vend jamais d’œufs !!!) 

	



	

Au service de l’oeuf. 
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