
	 	



2€/KG  d’œufs 
Exceptionnel mais déjà vu ! 

 
La récente crise FIPRONIL qui nous a donné toutes les 
craintes au courant de l’ été 2017 a confirmé ses ravages à 
la fin de l’ année ! 
Ravages dont ne peuvent pas se plaindre les producteurs 
d’ œufs français, puisque sortant indemnes de cette crise, 
leur production est devenue la mine où s’ approvisionnent 
tous les besoins nationaux mais aussi ceux de nos voisins 
belges, néerlandais et allemands dont les cheptels ont été 
décimés. 
Qu’ on le veuille ou pas, et quel que soit le niveau affiché 
par les cotations, en ces mois de  Novembre et Décembre le 
prix des œufs a atteint voire dépassé les 2€ ! 
On est bien sûr dans une situation exceptionnelle, liée à 
nouveau à un phénomène extérieur à la gestion normale de 
la production. 

 
Il faut bien sur fixer des 
objectifs, mettre en place 
des stratégies, anticiper 
les évolutions de la 
demande des 
consommateurs mais 
dans ces dernières 
années, les évènements 
extérieurs au 
déroulement normal du 
marché font exploser les 
grandes théories. 
Il nous a paru intéressant 
de répertorier les 

évènements qui ont bousculé le cours normal du marché 
depuis les années 2000. 
Ces évènements sont de trois  ordres : 

- L’ évolution de la législation bien-être animal 
- Evènements sanitaires (influenza aviaire et plus 

modérément infection salmonelles, ou crise de 
confiance  type  (fipronil) 

- Evènements climatiques 

 
Depuis 2000  (en fait  1999) nous avons retenu les périodes 
suivantes  

- Crise dioxine printemps été 1999 
- Nouvelles règles de bien-être animal, canicule et 

influenza aviaire en 2003 
- Influenza aviaire en Italie fin 2007 
- Crise médiatique  H5N1 en  2010 
- Nouvelles règles de bien-être animal et influenza 

aviaire au Mexique en 2012 
- Influenza aviaire aux USA  début 2015 
- Crise  FIPRONIL 2017 
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Dès la fin de l’ année 1999, un 
évènement marquant va 
bousculer le marché. 
 
La présence de dioxines dans 
de la graisse belge destinée à 
la fabrication d'aliments pour 
animaux 

expédiée en France le 21 janvier 1999, 
qui n'a été signalée par les autorités 
belges aux autorités françaises - par 
une télécopie adressée à la DGCCRF - 
que le 3 mai 1999, et le retrait du 
marché belge de tous les œufs et 
poulets susceptibles d'être contaminés 
le 28 mai 1999, ont conduit les autorités 
communautaires à diffuser un message 
d'alerte ce même jour, qui a marqué le 
début de la "crise". 
La France a réagi immédiatement par 
une première série de mesures 
d'urgence, qui ont fait l'objet de l'arrêté 
du 4 juin 1999 paru au Journal officiel 
de la République française (JoRf) du 5 
juin 1999, et ont été mises en œuvre 
sous le contrôle des services 
déconcentrés de l'état (SVD, en coordination avec les 
DDCCRF). Ces mesures ont ensuite été régulièrement 
modifiées au fur et à mesure que le permettaient les 
informations fournies par les autorités belges et les avis de 
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. 
 

Bilan quantitatif de la crise 

La crise a concerné divers types d'animaux et de produits, 
et ses conséquences sont de nature et de portée diverses. 

Selon les cas, les services ont procédé à des mises sous 
séquestre des élevages suspects ou, s'agissant des produits 
et denrées, à des mesures de retrait du marché. D'autre 
part, des analyses ont été réalisées, conduisant parfois à 
une remise sur le marché lorsque les résultats le 
permettaient. 
. Les opérations de retrait du marché se sont poursuivies 

pendant plusieurs semaines, en 
fonction des informations fournies par 
les autorités belges, qui ont engagé à 
étendre les mesures de gestion à de 
nouveaux produits. Au fur et à mesure 
que la liste des denrées suspectes était 
modifiée, certaines denrées ont pu 
être remises sur le marché. 
 
Le marché des œufs se retrouve 
complètement perturbé en France : 
Le prix moyen aux cent œufs qui était 
de en moyenne de 4.53€ (nous avons 
ramené les prix qui s’ établissaient 
alors en FRANCS en EUROS) tombent 
au plus bas en semaine 25/1999 à 2.93€ 
soit 0.40€/lg avec la décote emballage 
calibrage. 
Des marchandises en trop plein sont 

vendues en juin 1999 autour de 0.30€/kg, d’ autres sont 
détruites. 
Le prix moyen de l’ année 1999 s’ établit à 4.00f/100 soit 
environ 0.55€/kg avec la décote emballage calibrage. 
 
Le marché ne retrouvera ses vraies couleurs que fin 1999 et 
surtout en 2000 ou le prix moyen s’ établit à 5.50f/100 
(0.80€/kg).  
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Normes bien être, canicule et 
influenza aviaire aux Pays Bas 
L’ année 2003 sera la deuxième 
année  marquante sur la période 
considérée pour les producteurs 
d’ œufs. 
Trois évènements vont concourir 
à une envolée des prix conjuguée 
à un prix de revient modéré compte tenu du prix des 
aliments sur cette période 

-   Mise en place de nouvelles normes bien-être animal  
(de 350 à 450cm2 par place de poule) 

-   Canicule avec une pointe de chaleur  qui provoque 
beaucoup de mortalité fin  aout 

- Influenza aviaire aux Pays Bas 

 D’ un marché d’ une bonne tenue dans les premiers mois 
(0.90€/kg), les prix vont connaitre une envolée dans la 
deuxième partie de l’ année avec un point culminant de la 
semaine 36  (1.36€/kg) jusqu’ à la semaine 52 (1.35€/kg) avec 
une pointe en semaine 44 à 1.45€/kg. 
L’ ensemble de la filière s’ accordait à ce moment là à dire 
qu’ il fallait « encadrer » cette période dont on ne reverrait 
jamais de tels  prix !!! 
Le prix moyen industrie de l’ année 2003 s’ établit à 
0.88€/kg (aliment 170€/tonne).  
Le marché continuait sur sa lancée en tout début d’ année 
2004 pour s’ effondrer en en été  (0.50€/kg) et ne vraiment 
retrouver des couleurs qu’ en fin d’ année 2005. 
Le cours moyen industrie de l’ année 2005 s’ est établi à 
0.57€/kg. 
Parallèlement à cela, pour info,  le prix de l’ aliment sur ces 
trois années varie de  160 à 170€/tonne.  
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Influenza aviaire en Italie. 
Grosse épidémie d’ influenza en 
Italie obligeant à de gros 
abattages.  Plusieurs millions de 
poules sont détruites, ce qui 
génère un gros appel de 
marchandises en particulier en 
France. 

De septembre 2007 jusqu’ à la fin de l’ année les prix 
oscillent entre 1.10 et 1.20€/kg pour l’ industrie. Le prix 
moyen des œufs de consommation entre 7 et 8€/100 
Le prix moyen de l’ année 2007 0.86€/kg pour l’ industrie 
Pour info le prix 
moyen de l’ aliment 
était de 205€/tonne 
Cette situation se 
poursuit début 
d’ année 2008 qui 
dans son ensemble 
sera une bonne 
année. 
Il y a même fin 2008 
début 2009 une 
nouvelle flambée 
des prix qui s’ explique à nouveau par une poussée 
d’ influenza aviaire en Europe (Pays Bas et Italie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le courant de l’ automne 2009, la frénésie s’ empare 
des médias ! 
Des cas de transmission et de mutation du virus H5N1 

hautement pathogènes sont 
révélés en Chine. Plusieurs cas 
de décès suffisent à un 
emballement médiatique sans 
précédent. 
Les politiques se mêlent du 
sujet en prodiguant des conseils 
et en achetant en masse des 

vaccins qui se révèleront une gabegie financière (ces 95 
millions de vaccins BACHELOT) seront détruits dans le 
courant de l’ année suivante. 
 
Le marché des œufs qui 
se comportait jusque-là 
plutôt faiblement mais 
honorablement jusque-là 
(entre 5 et 7€/100 pour la 
consommation et  entre 
0.60 et 0.90€/kg pour 
l’ industrie) s’ effondre 
pour ne pas du tout 
remonter en fin d’ année. 
 
De juin 2010 à décembre 2010 le marché oscille entre 0.30 
et 0.60€/kg sans jamais arriver à redevenir fluide. 
Il faudra attendre le milieu de l’ année 2011 pour retrouver 
des niveaux de prix conformes aux prix de revient. 
Pour mémoire sur cette fin d’ année 2010 le prix moyen 
d’ aliment s’ établit à 260€/tonne (100€ tonne de plus que 
l’ année précédente !!!) 
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L’ année 2011 qui commençait 
très mal dans la foulée des 
difficultés de l’ année 2010 voit le 
marché largement reprendre des 
couleurs pendant l’ été 2011 pour 
connaitre un point culminant en 
février /mars 2012. 
Les semaines 10 et 11 2012 voient 
le prix industrie s’ installer à 
2€/kg, du jamais vu ! 
 

Le redressement s’ explique par la vaste campagne de 
rénovation du parc de production français suite à une 
nouvelle directive bien- être animal (passage de 550 à 750 
cm2 par place avec aménagement bien- être). 
Les grandes manoeuvres débutent en 2011 mais des 
éleveurs spéculateurs pensent qu’ il y aura un moratoire 
aux nouvelles normes jusqu’ à 2013 et tardent à effectuer 
les travaux. 
Les services vétérinaires ne transigeant pas, il faut se 
rendre à l’ évidence et début 2012 de nombreux élevages 
sont vides et le marché manque d’ œufs. 
 
La situation se rétablit dans le courant de l’ été, le marché 
se rapproche de 1€/kg. 
Ace moment-là la filière imagine revoir le marché reprendre 
un cours normal mais un épisode d’ influenza aviaire 
mettant à bas au moins 10 millions de poules au Mexique 
créée un appel d’ air et relance le marché qui oscillera 
entre 1.10€ et 1.30€ en fin d’ année. 

Le prix moyen industrie de 
l’ année 2012 est de 1.27€/kg 
Le seul point noir de cette 
année 2012 est le prix de 
l’ aliment qui rien que sur le 
mois d’ aout a monté de 
30€/tonne et s’ établit à 
295€/tonne en fin d’ année 
2012 

 
Ce prix d’ aliment contient les racines du mal de l’ année 
2013 ! 
Très rapidement le balancier amorce son mouvement 
début 2013 pour voir au printemps le prix des œufs destinés 
à l’ industrie tomber à 0.50€/kg en avril avec un prix 
d’ aliment toujours aussi élevé. 
Ce qui amènera à compter du mois de juin 2013, les 
producteurs d’ œufs dans la rue ;  ceux-ci feront d’ ailleurs 
la une de l’ actualité une bonne partie de l’ été. 
 
Le marché retrouve un niveau normal début 2014. 

2011 - 2012 
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Influenza aviaire aux USA. 
Comme en témoigne cet 
article de presse  ci-dessous du 
6/07/2015  l’ influenza aviaire 
fait des ravages aux USA au 
printemps 2015. 
 
Dans les états du Middle West, 

en particulier l’ IOWA, état gros producteur d’ œufs, 45 
millions de poules sont abattues. 
Le marché américain explose !!! Les 
prix des œufs destinés à l’ industrie, 
qui tournent en rythme de croisière 
autour de 0.60dollars le kg, montent 
jusqu’ à 3 dollars en mai et juin  2015. 
 
Le marché américain fait appel à 
l’ Europe qui continuera à fournir 
jusqu’ à la fin de l’ année. 
Dès la fin de l’ année, l’ effet 
s’ estompe et le marché reprend son 
cours normal en 2016 avec nouveau 
des prix très bas en particulier au 
cours du premier semestre. 
 
L’ effet sur le marché français est important de avril à aout 
2015 ; les négociants français mais aussi et surtout 
espagnols et néerlandais sont sollicités. 
De nombreux containers partent chaque semaine d’ Europe 
et des contrats sont passés pour certains courant jusqu’ à 
juin 2016. 
L’ effet sera finalement de beaucoup plus courte durée et 
dès la fin de l’ année le marché a retrouvé un niveau 
normal. 
L’ embellie aura quand même été importante : le marché 
passe de 0.70€/kg en semaine 14 à 1.15€ en semaine 24 .Le 

niveau reste bon jusqu’ à la semaine 50 et s’ effondre début 
2016 (0.70€/kg dès la semaine 2/2016) 
Le premier semestre 2016 est d’ ailleurs catastrophique, de 
la production ayant été mise en place pour faire face à cet 
afflux de demande. 
Les contrats passés avec les USA volent d’ ailleurs en éclats 
dès le début 2016. 
Pour mémoire le prix d’ aliment en fin 2015 est de 
250€/tonne. 
 

 
 
L'influenza aviaire aux USA 
fait flamber les cours en 
Europe 
 

Grevée par une épidémie de grippe 
aviaire, la production américaine 
d'œufs ne suit plus la demande. Les 
répercussions se font sentir jusqu'en 
Europe, où les exportations vers les 
Etats-Unis et ses clients historiques 
se développent, et où depuis cinq 
semaines ; les prix intérieurs 
flambent. 

 
Les Etats-Unis enchainent les problèmes sanitaires. Après la 
diarrhée épidémique porcine (DEP), c'est autour de la 
grippe aviaire de toucher la production d'œufs. L'épizootie 
d'influenza aviaire qui frappe les Etats-Unis depuis 
décembre 2014 a fait perdre 11� de son cheptel à la 
production d'œufs américaine, selon l'interprofession 
française de l'œuf (CNPO). En conséquence, les cours de 
l'œuf ont plus que doublé aux Etats-Unis, grevant les 
exportations américaines (de jaune, essentiellement vers 
l'Asie et les pays du Moyen-Orient). Cependant la 
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consommation reste toujours aussi importante, créant un 
véritable appel d'air aux importations. Exportateurs 
traditionnels, les Pays-Bas sont les mieux placés en Europe 
sur ce marché. 

Impact sur les cours européens 

Les répercussions se font ressentir depuis 5 semaines en 
Europe, où les prix ont augmenté de l'ordre de 60�, estime 
le syndicat des industriels de l'œuf (Snipo). Pour les 
producteurs d'œufs français, c'est une aubaine ; ils 
travaillent pour la grande majorité d'entre eux avec des 
contrats composés d'une part fixe et d'une part liée aux 
cotations. Par contre, ce phénomène alarme le Snipo 
(casseries et centres de conditionnement), qui dans un 
communiqué du 30 juin, s'inquiète de voir la rentabilité des 
entreprises se dégrader rapidement. Cette organisation 
craint que ses membres ne puissent pas répercuter assez 
rapidement cette brutale augmentation des prix d'achats 
aux producteurs vers l'amont (transformateurs, 
restauration et distribution). De la même manière, la 
Confédération française de l'aviculture (association 
spécialisée de la FNSEA) appelle les opérateurs « à bien 
tenir compte de ce nouveau contexte économique dans 
leurs relations commerciales ». Pour la CFA, cette embellie 
des cours devrait perdurer tout au long de l'année 2015 et 
même 2016. Le CNPO fait la même analyse, et constate, 
comme ce fut le cas dans la filière porcine avec l'épisode de 
DEP, que le système de sécurité sanitaire des Etats-Unis se 
révèle défaillant, et devrait avoir besoin de plusieurs mois 
pour se réformer et devenir efficace. Pour rappel, le 
dernier cas d’ influenza aviaire en Europe, en 
novembre dernier aux Pays-Bas, ne s'était répandu 
à aucun autre élevage.  
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LA CRISE FIPRONIL 2017 

Inutile de revenir sur ce qui est 
notre actualité mais qui montre 
encore une fois que le marché 
est très sensible et qu’un 
déséquilibre, même mineur a 
de très grosses conséquences 

sur le prix du marché qui va probablement s’établir cette 
fin d’année et pendant plusieurs semaines autour de 
2.00€/kg. 

Marché mettant 
entre parenthèses  
les grands discours 
sur le bien entre 
animal et 
l’élimination des 
cages même si à un 
moment ou à un 
autre cette situation 
d’euphorie va cesser 
et les pendules vont 

se remettre à l’heure !!! 

Cette situation de marché va néanmoins permettre aux 
producteurs d’amortir un peu plus rapidement leur 
investissement nouvelles normes de 2011/2012 , de disposer 
de trésorerie pour investir dans les production alternatives 
et surtout de reprendre confiance dans leur produit et dans 
leur marché. 
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Attention quand même au retour de 
balancier ! 

Les belges, néerlandais et allemands qui ont 
vu disparaitre au moins 10 millions de poules 
au cours de l’été 2017 vont repeupler leurs 
élevages, la production des autres pays 
d’Europe va battre son plein sans l’arrèt 
d’atelier cages code 3 qu’on pouvait imaginer 
ce début d’année.  

Il va parallèlement à ces remises en place 
entrer en service tous les projets code 2 code 
1 et code 0 qui sont en cours !! 

Comme nous le montre cette chronologie 
sans doute pas exhaustive et malgré tout 
réductrice  le marché des œufs n’est jamais 
écrit et, même si il faut en faire, les prévisions 
se révèlent souvent aléatoires. 

Il y a toujours une musique de fond sur des 
problèmes sanitaires dans tel ou tel pays  
(Corée du sud ou 10 millions de poules 
auraient été abattues, retour du virus en 
Italie, aux Pays Bas). 

Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons pas 
bouder notre satisfaction de voir le 
marché au prix où il est !! 

La boite de 6 œufs que j’ai achetée cette 
semaine à 1.60€  (4€kg !) permet tout de 
même de faire un repas bon marché. 

Cette période a le mérite de montrer 
que même à un peu plus cher, les 
consommateurs achètent et aiment 
notre produit ;  Les intermédiaires  GMS 
et utilisateurs d’ovo produits peuvent en 
faire le constat, et même si le prix 
d’aujourd‘hui n’est pas le prix éternel, 
payer un peu plus cher les œufs 
n’empêche pas de vendre !! 

 

 

ET 2018 ? 


