
 

 
ŒUFS : SUR UN MARCHÉ EN CROISSANCE 
LA FILIÈRE LANCE « ŒUFS DE FRANCE »  

ET POURSUIT SA MUTATION 
UN NOUVEAU GAGE D’ORIGINE ET D’EXCELLENCE 

POUR DES ŒUFS 100% FRANÇAIS 
 
Chaque jour, les Français achètent près de 20 millions d’œufs en magasins. Il faut dire que 
ce grand incontournable des cuisines est consommé par 96% d’entre eux1 ! En 2017, près de 
15 milliards d’œufs ont ainsi été vendus sur le marché français (+5% vs 2016), aussi bien aux 
consommateurs qu’aux professionnels de la restauration et de l’industrie. Avec 15 milliards 
d’œufs également produits sur son territoire (+4,3% vs 2016), la France est la championne 
d’Europe de la production ! La filière française, reconnue pour son excellence, produit des 
œufs d’une qualité sanitaire optimale, dans le 
respect des normes européennes de bien-être 
animal, mais aussi environnementales les plus 
exigeantes du monde.  À l’écoute du marché, les 
professionnels se mobilisent pour répondre aux 
attentes des consommateurs. Et, parmi leurs 
critères de choix lorsqu’ils achètent des œufs 
figurent : en premier, leur mode de production 
et, en deuxième, leur origine France1. C’est 
pourquoi la filière s’engage sur ces deux points : 
elle vient de fixer dans son Plan de Filière son 
objectif d’1 poule sur 2 élevée en élevage 
alternatif à la cage aménagée d’ici 2022 et lance 
le nouveau logo « Œufs de France » pour garantir 
des œufs 100% Made in France.  
 

« Œufs de France » : la confiance tout au long de la filière 
 

Pour valoriser son savoir-faire exemplaire et faciliter l’identification de ses œufs « Made in 
France », la filière française lance le logo « Œufs de France ». Cette démarche collective, 
portée par l’Association des produits agricoles de France, garantit l’origine française des 
œufs : de la poule à l’œuf et de l’œuf à la poule. Avec ce nouveau logo connu et reconnu des 
Français, la filière des œufs garantit l’engagement de l’ensemble des maillons de la filière : 
accouveurs, éleveurs de poulettes, éleveurs de poules pondeuses, centres d’emballage et 
de transformation des œufs. La démarche de traçabilité, qui intègre également qualité 
sanitaire et alimentation des animaux, est étroitement contrôlée par des organismes tiers. 

                                                           
1 Source : Enquête CNPO/CSA 2017 
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Une initiative qui répond aux attentes des Français : 85% d’entre eux estiment important 
que les œufs qu’ils achètent soient pondus en France et 89% sont même favorables à 
l’unique commercialisation des œufs d’origine française1 !  

 
Une transition des élevages traduite dans le plan de filière 
En complément de cette garantie d’origine, les professionnels se sont également engagés 
dans une démarche de transition de leurs élevages. D’ici 2022, au moins 1 poule pondeuse 
sur 2 sera élevée dans un élevage alternatif à la cage aménagée. Il pourra s’agir d’élevages 
au sol, en plein air ou bio. Pour le moment, un tiers des poules sont élevées dans ce type 
d’élevages. Cette démarche volontaire, initiée dès octobre 2016, est aujourd’hui traduite 
dans le Plan de Filière à 5 ans élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du 
secteur. Il s’agit d’investir au moins 277 millions d’euros pour arrêter la production de près 
de 9 millions de poules élevées actuellement en cages et mettre en place 9 millions de 
poules en systèmes « alternatifs ». L’objectif est ambitieux et les Français la savent.  
79% estiment ainsi nécessaire pour les éleveurs de demander un délai aux enseignes de la 
grande distribution afin de s’adapter. Ils sont également 79% à trouver normal que les 
éleveurs demandent une aide financière aux distributeurs pour réaliser les investissements 
nécessaires à cette transition.  
 

Des ventes en magasins à la hausse en début d’année  
 

Selon Kantar Worldpanel, le début de l’année 2018 est marqué par une augmentation des 
achats des ménages en magasins (50% du marché en volume). Les ventes d’œufs 
enregistrent ainsi une hausse de +1,4% sur les 3 premiers mois de l’année par rapport à la 
même période de l’année précédente. Si les œufs standards représentent 1 œuf sur 2 vendu 
en magasins (52% en 2017), les œufs issus des élevages alternatifs constituent les moteurs 
de la progression. Sur le début de l’année 2018, les œufs issus de poules élevées au sol 
progressent ainsi de +10,6%, les œufs de plein air de +9,8% et les œufs bio de +9,8%, tandis 
que les œufs standards se replient à -3,5%. 
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LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION  
DES ŒUFS EN CROISSANCE EN FRANCE  
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Près de 15 milliards d’œufs produits en 2017 : 
la France Championne d’Europe  
 

D’après les estimations de l’ITAVI 
basées sur la Commission Européenne 
et diverses sources statistiques 
nationales, la production d’œufs de 
consommation en 2017 a été de 
7,09 millions de tonnes, soit 115 
milliards d’œufs en Europe.  
 
En 2017, la France a produit 14,9 
milliards d’œufs (925 000 tonnes), une 
production en hausse de +4,3% par 
rapport à 2016. La France maintient 
ainsi sa place de premier producteur 
d’œufs de consommation dans l’UE 
(environ 13% de la production), suivie 
de l’Espagne, de l’Allemagne et de 
l’Italie.  
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La France : une contribution importante à la production 
d’œufs alternatifs en Europe 
La France est le 2e pays producteur d’œufs biologique en Europe (21% de la production 
européenne) après l’Allemagne (26%), loin devant les Pays-Bas (11%). Elle est également le 2e 
pays producteur d’œufs plein air (17%) après le Royaume-Uni (42%). 
 

Part des volumes produits selon les modes de production des 
différents pays européens 

source : Commission européenne 

 
 

BON À SAVOIR : 

Il existe 4 types d’élevages différents appliquant des normes strictes permettant de 

répondre aux différentes attentes des consommateurs : 

• Élevage biologique (code 0) : les poules sont alimentées avec de la nourriture 

biologique (95% minimum). Elles ont accès à des parcours extérieurs dans lesquels elles 

disposent d’abris et de végétation. En intérieur, elles disposent de nids et de perchoirs. 

• Élevage en plein air (code 1) : les poules ont accès à une prairie au cours de la journée 

(la mention « œufs de poules élevées en plein air » est inscrite sur l’emballage). Les 

œufs Label Rouge sont marqués code 1. 

• Élevage au sol (code 2) : indique que les poules évoluent librement à l’intérieur d’un 

local bâtiment sans accès à l’extérieur (la mention « œufs de poules élevées au sol » est 

marquée sur la boîte). 

• Élevage en cage aménagée (code 3) : il représente la part la plus importante de la 
production française. Il répond aux nouvelles normes européennes en vigueur depuis 
janvier 2012. Les poules vivent dans de nouveaux hébergements en groupe de 20 à 60, 
où elles disposent en particulier de perchoirs et de nids. 
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1/3 de poules pondeuses en systèmes alternatifs 
Depuis la fin des années 90, la production 
française d’œufs se diversifie de plus en plus 
vers les modes de production plein air, sol et 
biologique. Ainsi, les effectifs de poules 
pondeuses en système alternatif sont estimés à 
33% en 2016 contre 18% en 2006.  
 
Entre 2006 et 2016, le taux de croissance 
annuel moyen est de + 10,5% pour les systèmes 
biologiques, + 7,1% pour les systèmes au sol, 
+ 5,3% pour les poules de plein air hors Label 
Rouge et + 3,9% pour le Label Rouge. La part 
des cages est quant à elle en baisse de 1,3% par 
an. 

 
1 poule pondeuse sur 2 élevée dans l’Ouest de la France 
En 2016, plus de la moitié des poules pondeuses sont situées dans l’Ouest de la France, avec 

40% des effectifs en Bretagne et 13% en Pays-de-la-Loire. La part de l’alternatif est variable 

suivant les régions, avec 21% en Bretagne et 47% en Pays-de-la-Loire.  
 

La région Auvergne-Rhône-Alpes représente quant à elle 11% des poules pondeuses élevées 

en France, dont 39% en élevages alternatifs, et les Hauts-de France 10%, avec 33% de poules 

en élevages alternatifs à la cage aménagée.  
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Une consommation française  
au-dessus de la moyenne 
européenne 
La consommation moyenne d’œufs s’établit à 213 
œufs par habitant (y compris ovoproduits) et par an 
en Union européenne.  
 
La France se situe au-dessus, avec une 
consommation moyenne de 217 œufs par an et par 
habitant, devant l’Italie.  

 
 
Retour progressif à la normale des cours des œufs (TNO) 
En 2017, suite à la crise du fipronil qui a touché différents États-membres et épargné la France, 
les œufs d’origine française, reconnus pour leur qualité, ont enregistré une forte hausse de la 
demande du marché intérieur et européen, entraînant une augmentation des cours des œufs 
coquille et des ovoproduits.  
 

Le cours des œufs coquilles (TNO calibré) a ainsi augmenté de 89 % entre la semaine 34 et 45 
(fin août – début novembre 2017), pour se stabiliser autour de 12,40 € les 100 œufs jusqu’en 
fin d’année. Aussi, sur l’année 2017, le cours des œufs coquilles (TNO calibré) est en hausse 
de 28,7 % par rapport à 2016 soit 8,07 € / 100 œufs. Sur les 14 premières semaines 2018, le 
cours des œufs coquilles (TNO calibré) reste en hausse de 45,2 % par rapport à la même 
période de 2017 mais se replie pour retrouver des valeurs plus proches de la moyenne.  
 

De même, le cours des œufs destinés à la transformation (TNO industrie) a subi la même 
tendance inflationniste avec une hausse de 58,6 % en 2017, soit un prix moyen de 1,11 €/kg 
mais avec un retour à des valeurs proches des années précédentes dès la sixième semaine 
2018.  
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1 œuf sur 2 acheté  
en magasins en France 
En 2017, ce sont environ 15 milliards 
d’œufs qui ont été proposés sur le marché 
français, +5% vs 2016. Les achats d’œufs en 
coquille par les ménages représentent 
désormais 50% de la consommation 
globale, contre encore 47% l’année 
précédente.  
 
Le reste des œufs est essentiellement 
consommé sous forme d’ovoproduits en 
restauration et par l’industrie agro-
alimentaire (39%) où ils sont utilisés en 
tant qu’ingrédients dans les pâtes, biscuits, 
sauces… La restauration utilise également 
des œufs coquilles : 7% des œufs 
consommés en France.  
 
L’autoconsommation représente quant à 
elle 4% de la consommation globale. 
 
Hausse des achats des ménages français en 2018 
(Source : ITAVI d’après Kantar Worldpanel) 

Sur les 3 premiers mois de l’année 2018, les ventes d’œufs en magasins enregistrent une 
progression de +1,5% par rapport à la même période de l’an passé. En 2017, en raison 
notamment des répercussions de la crise à laquelle ont été confrontés certains pays 
européens, les achats d’œufs des ménages se sont repliés de 1,4% par rapport à 2016.  
 
 
 

Les œufs alternatifs gagnent du terrain 
Depuis 2003, les achats d’œufs issus des élevages alternatifs aux élevages en cages gagnent 
du terrain en magasins. En 2017, la baisse des volumes d’œufs standards de 9,9% est ainsi 
compensée par la progression des achats d’œufs bio (+ 10,5%) ainsi que des œufs Label Rouge 
(+ 10,1%), des autres plein-air (+ 9,5%) et du sol (+ 21,8%).  
 

Sur les trois premiers mois de l’année 2018, la tendance se confirme avec un repli des achats 
d’œufs standards (- 3,5%) au profit des achats d’œufs bio (+ 4,8%), plein air (+ 9,8%) et sol 
(+ 10,6%).  
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Les œufs standards : plus de la moitié des œufs vendus  
en magasins 
Si la part des œufs alternatifs gagne du terrain et atteint désormais 48% de part de marché en 
magasins, les œufs standards restent toujours majoritaires, avec 52% des parts de marché.  
 
Lorsqu’ils achètent des œufs alternatifs, les ménages achètent en priorité des œufs de plein 
air (25% des ventes), puis bio (12%), Label Rouge (9%) et sol (2%). 
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« ŒUFS DE FRANCE » : 
UNE NOUVELLE DÉMARCHE  
POUR UNE ORIGINE GARANTIE 
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L’origine française des œufs : primordiale pour les Français 
(Source : enquête CNPO/CSA 2017) 

 

L’origine française des œufs 
importante pour plus de  
8 consommateurs sur 10  
L’origine française des œufs fait partie des 
critères de choix majeurs des 
consommateurs : 85% disent y attacher de 
l’importance.  
 
 
 

 
 

L’origine française : critère de 
choix essentiel pour les œufs  
Pour choisir leurs œufs, les consommateurs 
s’attachent principalement à trois critères. 
Si le mode d’élevage arrive en première 
position pour orienter leur décision, leur 
origine française arrive immédiatement 
après, à égalité avec la date de ponte. Le prix 
n’arrive qu’en quatrième position suivi du 
calibre, de la marque et, enfin, de la couleur 
de la coquille.  
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Près de 9 Français sur 10 
favorables à la commercialisation 
unique d’œufs d’origine française 
L’origine française des œufs est déterminante 
pour les Français. 89% d’entre eux seraient 
même favorables à ce que les magasins ne 
proposent que des œufs français dans leurs 
rayons.  
 

 

Les œufs français : 
synonymes de qualité  
Pour plus de 8 Français sur 10, l’origine 
française des œufs permet de garantir 
leur qualité (85%) et leur fraîcheur (82%).  
 
De plus, pour plus de 9 sur 10, les œufs 
pondus en France permettent également 
de contribuer à la préservation des 
élevages en France (94%) et de participer 
au maintien du « Made in France » (93%). 
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« Œufs de France » : traçabilité totale de la poule à l’œuf ! 
 

La filière française des œufs lance une nouvelle démarche baptisée « Œufs de France ». Avec 
ce logo connu des Français et facilement identifiable, le CNPO s’inscrit ainsi dans une 
démarche collective, portée par l’Association des produits agricoles de France, pour garantir 
des œufs 100% Français. Ce logo garantit des œufs pondus sur le territoire national par des 
poules nées et élevées en France et conditionnés et/ou transformés en France s’il s’agit 
d’ovoproduits.  
 

Cette nouvelle démarche concrétise l’engagement des acteurs de la filière à assurer une 
traçabilité pour des produits de confiance.  
 

Elle repose sur des engagements des différents maillons de la filière afin d’assurer une 
traçabilité complète et de mettre en avant la qualité française depuis la naissance du poussin 
jusqu’à l’emballage ou la transformation des œufs. 
 

Pour obtenir le droit d’apposer le nouveau logo « Œufs de France », les professionnels devront 
se soumettre à un cahier des charges strict. Les entreprises engagées dans la démarche « Œufs 
de France » feront l’objet de contrôles réguliers par des organismes tiers visant à vérifier leur 
conformité à ce cahier.   
 

Des tailles d’élevages limitées pour les « Œufs de France » issus de l’agriculture biologique 
Pour bénéficier du logo « Œufs de France », les élevages bio sont soumis à une contrainte 
supplémentaire, liée à leur taille, à savoir : 12 000 poules pondeuses biologiques par bâtiment 
(soit 4 lots de 3 000 poules) et 24 000 poules pondeuses biologiques maximum par 
exploitation.  
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Des contrôles stricts pour une garantie 100% Made in France 
L’objectif de ce nouveau logo est de mettre en avant la filière française des œufs dans sa 
globalité : depuis les accouveurs jusqu’aux entreprises d’emballage ou de transformation des 
œufs, en passant par les éleveurs et les fabricants d’aliments.  
 

La force de cette démarche repose notamment sur un outil performant de suivi de la 
traçabilité dans la filière (base de données avicole). Ainsi, à chaque niveau de la filière, depuis 
le couvoir jusqu’à l’éleveur de poules pondeuses, l’ensemble des mouvements d’animaux 
doivent être notifiés dans une base de données gérée par le CNPO dans un délai maximum de 
7 jours suivant la date du mouvement. En cas d’entrée d’animaux dans un bâtiment, l’origine 
de ces derniers doit être systématiquement renseignée. De la même façon, la destination des 
animaux est elle aussi renseignée en cas de sortie. 
 

La démarche est, quant à elle, garantie par des contrôles par organismes tiers. La démarche 
« Œufs de France » prévoit trois niveaux de contrôle : 
 

1. Un premier niveau qui correspond aux auto-contrôles réalisés par l’opérateur lui-
même, 
 

2. Un deuxième niveau de contrôle qui est réalisé par un organisme de contrôle tiers 
indépendant, 

 

3. Un troisième niveau de contrôles appelé « super contrôle » qui est réalisé par un 
organisme de contrôle tiers indépendant, choisi et financé par le CNPO, et qui 
intervient sur demande de celui-ci. 
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La sécurité sanitaire au centre de la démarche 
Les professionnels français produisent des œufs d’une qualité sanitaire optimale. Cette 

maîtrise sanitaire est le fruit de règles strictes, régissant aussi bien l’alimentation des poules 

que les élevages ou les couvoirs. 

En France, le taux de prévalence en Salmonella Typhimurium et Enteritidis des élevages de 
poules pondeuses d’œufs de consommation affiche une baisse régulière depuis 2006 et dans 
des proportions supérieures à la moyenne des pays membres de l’Union européenne. Les bons 
résultats des élevages français de poules pondeuses résultent de règles sanitaires strictement 
respectées.  

 
Sécurité sanitaire des aliments   
La sécurité sanitaire des poules et des œufs commence dès la production des matières 
premières qui entrent dans leur alimentation. La maîtrise de la sécurité sanitaire et de la 
qualité des aliments pour les poules est également essentielle pour garantir les performances 
de la filière et la qualité des œufs. 
 

Pour bénéficier du logo « Œufs de France », les poussins, poulettes et poules doivent être 
nourris avec des aliments provenant d’opérateurs de la nutrition animale certifiés Oqualim 
(certifie le respect des bonnes pratiques d’hygiène et des règles de traçabilité dans les usines de fabrication) ou 
reconnus équivalents.  
 
À ce titre, ces opérateurs de la nutrition animale appliquent les normes d'hygiène propres au 
secteur et les principes de l'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, méthode et 
principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments). Ces normes sont reprises par le 
Guide de Bonnes Pratiques de la Nutrition Animale (GBP NA). L’application de ces bonnes 
pratiques professionnelles est contrôlée par un organisme certificateur tierce partie formé et 
qualifié. 
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Sécurité sanitaire dans les élevages et les couvoirs 
Les œufs et les ovoproduits bénéficiant du logo 
« Œufs de France » proviennent d’élevage adhérant à 
la charte sanitaire et de poules nées dans des couvoirs 
adhérant également à cette charte sanitaire. Ce 
dispositif volontaire vise à lutter contre les 
salmonelles en formalisant des mesures de lutte et de 
gestion, intégrant notamment les obligations liées à 
la réglementation européenne, transposée en droit 
français, qui imposent la mise en place d’un plan de 
maîtrise assorti de mesures de gestion.  
 

Le dispositif général de lutte, qui a largement fait ses 
preuves, s’appuie sur les bases suivantes : 
 

• la déclaration obligatoire des troupeaux mis 
en place, 
 

• le dépistage généralisé des infections à 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, 
Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium 
ou Salmonella Virchow, selon le type de 
production concerné, 

 

• l’application de mesures de police sanitaire 
lors d’infections. 

 

 
  



Œufs : sur un marché en croissance la filière lance « Œufs de France » 
 

19 / 28 
 

 

UN PLAN DE FILIÈRE À 5 ANS  
POUR GARANTIR DES ŒUFS FRANÇAIS  
EN PHASE AVEC LA DEMANDE DU MARCHÉ 
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Le plan de filière des œufs français :  
prolongement du Contrat Sociétal d’Avenir  
En octobre 2016, l’interprofession française 
des œufs s’engageait dans un gigantesque 
chantier. Elle présentait son « Contrat Sociétal 
d’Avenir » et annonçait son intention 
d’adapter les modes d’élevage aux attentes 
sociétales, en se fixant notamment pour 
objectif d’atteindre 50% de poules pondeuses 
en élevages alternatifs à la cage aménagée 
d’ici 2022 en préservant le potentiel de 
production de la filière. Une initiative 
approuvée par 94% des Français2. 
 

Aujourd’hui, le CNPO reprend cet objectif ambitieux dans son Plan de filière, articulé autour 
de 4 grands axes et de 14 objectifs à 5 ans.   
 
Plan de filière : le résultat d’un travail de concertation 
Le CNPO a élaboré son plan de filière en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs 
économiques concernés.  Ainsi, le travail a été mené avec les représentants de la distribution, 
de la restauration hors domicile, du commerce de gros et des industries alimentaires. Un 
ingénieur du CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) 
ainsi que les médiateurs des relations commerciales agricoles du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation ont été associés à la démarche dans un objectif de suivi des travaux. Des 
points réguliers avec le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert, et son 
cabinet ont permis de soumettre à la réflexion l’ensemble des thématiques qui pourraient 
toucher la filière française des œufs. 
 

Un plan de filière développé autour de 4 axes stratégiques 
Le plan de filière des œufs français est articulé autour de 4 axes définis afin de : 
 

• Répondre aux demandes des consommateurs et de la société tout en maintenant la 
souveraineté alimentaire de la France et sa compétitivité 
 

• Renforcer les relations tout au long de la filière : de l’amont jusqu’au consommateur 
final 
 

• Développer la recherche et les innovations au service de la filière des œufs et 
poursuivre la conquête des marchés 
 

• Améliorer les connaissances sur la production et la consommation d’œufs et 
d’ovoproduits 

 

                                                           
2 Source : enquête CNPO/CSA 2017 
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Axe 1 - Répondre aux demandes des consommateurs  
et de la société tout en maintenant la souveraineté 
alimentaire de la France et sa compétitivité 
La demande en œufs de poules élevées en systèmes alternatifs est en forte progression. Cette 
augmentation de la demande touche les achats des ménages mais également, et depuis peu, 
les ovoproduits avec une accélération depuis 2011. 
 

Pour répondre à la directive européenne « bien-être » applicable au 1er janvier 2012, de lourds 
investissements ont été réalisés, limitant aujourd’hui les capacités de transformation des 
élevages vers des productions alternatives. 
 

Les 5 prochaines années constituent un enjeu crucial pour la filière et c’est au cours de cette 
période qu’il convient d’assurer la transition d’une partie de la production, en fixant  
4 objectifs : 
 

Objectif 1 : assurer l’autosuffisance du marché intérieur en 
répondant aux demandes des différents débouchés 
 

Au moins 1 poule pondeuse sur 2 en élevage alternatif d’ici 2022 
Pour répondre à cet objectif, la filière s’engage notamment à dépasser 50% de la production 
en systèmes alternatifs à la cage à horizon 2022, en maintenant son potentiel actuel de 
production. 
 

Cet objectif nécessite l’arrêt de production de près de 9 millions de poules élevées 
actuellement en cages et des investissements pour la mise en place de 9 millions de poules en 
systèmes « alternatifs ».  
 

L’atteinte de cet objectif ambitieux à capacités de production constantes devrait nécessiter 
au moins 277 millions d’euros d’investissements, hors coût du foncier.  
 

+50% de poules bio et +20% de Label Rouge d’ici 2022 
À horizon 2022, les filières sous signes officiels de qualité ont également leurs propres 
objectifs : 

• Augmentation de 50% du nombre de poules pondeuses BIO, en lien avec le 
développement des grandes cultures (objectif 3,5 millions  5,2 millions de poules 
pondeuses BIO) 

• Hausse de 20% du nombre de poules pondeuses Label Rouge (objectif 2,5 millions 
 3 millions de poules pondeuses Label Rouge) 
 

Une contractualisation responsable pour accompagner la transition 
Les professionnels de la filière et les représentants de la restauration hors domicile, de la 
distribution et des industries alimentaires s'engagent, dans le cadre d’une « contractualisation 
responsable » à accompagner financièrement la transition des élevages en cages vers d’autres 
modes de production, afin de répondre à la demande des marchés, des consommateurs et de 
la société. 
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Les Français conscients des besoins de temps et de financements nécessaires aux éleveurs 
pour s’adapter  
Conscients des difficultés liées à la transition des élevages en cages aménagées vers les élevages 
alternatifs, 79% des Français estiment nécessaire pour les éleveurs de demander un délai aux 
enseignes de la grande 
distribution afin de s’adapter. 
79 % des Français trouvent 
également normal que les 
éleveurs demandent une 
aide financière aux 
distributeurs pour réaliser les 
investissements nécessaires 
à cette transition.  
 
Les Français prêts à payer plus cher pour 
accompagner la transition 
87% des Français sont eux-mêmes prêts à payer 
10 centimes d’euro de plus par boîte de 6 œufs 
pour accompagner la filière dans la transition 
vers les élevages alternatifs.  
74% des consommateurs se disent également 
prêts à payer plus cher pour des œufs issus 
d’élevages alternatifs.  
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Objectif 2 - Poursuivre les améliorations engagées en faveur du bien-
être animal 
 

Le bien-être animal est une demande forte de la part des consommateurs et des citoyens ; les 
éleveurs en sont les premiers garants. L’évolution des modes d’élevage au cours des années 
passées est le signe d’une filière en action et en progrès. Dans l’objectif de poursuivre cette 
démarche, les professionnels se mobilisent pour définir des indicateurs de bien-être animal, 
déployer une méthode d'évaluation du bien-être animal appliquée aux poules pondeuses, 
soutenir les recherches sur les techniques alternatives à l’épointage, etc. 
 

Objectif 3 – Améliorer la segmentation des produits de la filière, 
renforcer la traçabilité et maintenir la crédibilité des filières Label 
Rouge et biologique 
 

96% des Français consomment des œufs et les consommateurs sont attachés à l’indication de 
leur origine ; l’origine France demeurant un critère décisif d’achat pour les Français. 89% des 
Français déclarent d’ailleurs être favorables à la commercialisation unique d’œufs d’origine 
française. Pour plus de 9 Français sur 10, l’œuf français est avant tout perçu comme un gage 
de contribution et de préservation du savoir-faire français. (Source : CNPO/CSA 2017) 

 

Sécurisation de l’origine France avec le nouveau label « Œufs de France » 
Afin de répondre aux demandes des consommateurs et sécuriser 
l’origine française des produits, le CNPO s’engage à mettre en 
place le cahier des charges du logo « Œufs de France » et à lancer 
la démarche au cours de l'année 2018 pour la vente d’œufs 
coquille aux consommateurs et à travailler dès à présent à la mise 
en place d'un cahier des charges pour l'apposition du logo « Œufs 
de France » sur les produits transformés à base d'œufs ou 
d'ovoproduits. De plus, le CNPO demande aux industries 
alimentaires et à la distribution d'apposer le logo « Œufs de 
France » sur les produits vendus sous leurs marques. 
 

De signes officiels de qualités à préserver 
Label Rouge, IGP et BIO sont des signes officiels de qualité et d’origine. 
Par conséquent, toutes les étapes de production de ces volailles 
respectent des cahiers des charges stricts et sont contrôlées par des 
organismes certificateurs indépendants.  
 
Dans l’objectif d’améliorer la segmentation des produits et de faciliter le 
développement de la filière ; les professionnels de la filière des œufs 
s’engagent à permettre l'emballage d'œufs Label Rouge dans les centres 
d'emballage généralistes agréés officiellement en assurant des conditions 
renforcées de traçabilité. Ils s’engagent également à travailler à une 
meilleure segmentation, notamment en développant un cahier des charges 
pour des ovoproduits Label Rouge. 
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Objectif 4 - Maintenir et renforcer les exigences sanitaires dans la 
filière  
 
Le CNPO s'engage à finaliser et déployer largement le guide de bonnes pratiques pour les 
interventions du personnel et des intervenants extérieurs en unités de production de 
palmipèdes à foie gras, volailles de chair et de ponte. Il s'engage également à promouvoir les 
normes de biosécurité au sein de la filière, à poursuivre la réduction de l’utilisation des 
antibiotiques, etc. 
 
Par ailleurs, afin de répondre aux fortes attentes des consommateurs vis-à-vis de 
l’alimentation des animaux d’élevages, le CNPO tient à maintenir les garanties de sécurité 
sanitaire exemplaires permettant d’utiliser des matières premières sûres, tracées et durables. 
Pour aller plus loin, le CNPO s’engage à promouvoir la certification Oqualim et à déployer la 
démarche Duralim auprès des opérateurs de la filière. 
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Axe 2 - Améliorer les relations tout au long de la filière,  
de l’amont jusqu’au consommateur final 
Le CNPO a été reconnu par les pouvoirs publics en 1996. Il s’est structuré autour de l’amont 
de la filière et constitue ce qui est communément défini comme une « interprofession 
courte ». En cela, il constitue un cadre dans lequel les acteurs économiques de la filière 
peuvent échanger dans le but de dégager des consensus.  
 

Objectif 5 : Élargissement du CNPO à l’aval de la filière 

À l’heure où il est demandé de fortes évolutions à la filière des œufs, le dialogue et des 
rapports plus étroits avec ses clients sont indispensables. Pour ce faire, le CNPO s’engage à 
définir avec l’aval de la filière les conditions d’élargissement de l’interprofession française des 
œufs et s’engage à réfléchir aux conditions permettant d’associer les citoyens aux travaux 
interprofessionnels. 
 
 

Objectif 6 : Engager un nouveau travail sur la contractualisation 
Sur les trente dernières années, et notamment par rapport à la crise historique des années 
1982-1984, l’organisation de la filière a été profondément modifiée avec un développement 
de la contractualisation entre producteurs et organisations de production. La 
contractualisation au niveau de l’« amont » de la filière est déjà très développée. En effet, au 
moins 70% des éleveurs ont déjà des contrats (60% en contrats de production et 10% en 
contrats d’intégration) et, dans le cadre des fermes de ponte, des contrats peuvent également 
être mis en place avec des éleveurs.3 
 
D’une part, concernant les contrats entre metteur en marché et client, l’objectif à court terme 
est d’avoir une vision plus claire des contrats existants. D’autre part, il sera important de 
développer la contractualisation pluriannuelle. 
 
Il s’agira également de prolonger le chaînage des contrats jusqu’à l’aval de la filière, de 
prendre en compte des variations excessives des prix de l’alimentation animale dans les 
négociations commerciales, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Itavi 2014 
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Axe 3 - Développer la recherche et les innovations au service 
de la filière des œufs et poursuivre la conquête des marchés 
La valorisation des coproduits, la réduction de l’utilisation des intrants chimiques en élevages 
sont autant de sujets qui nécessitent des innovations en continu afin de faire progresser la 
filière. C’est pourquoi le CNPO travaille en étroite collaboration avec l’Institut technique de 
l’aviculture (Itavi) qui contribue au progrès de la filière en développant les connaissances 
scientifiques et techniques et en participant à l'évolution des pratiques professionnelles des 
acteurs de la filière.  
 

Objectif 7 : Développer des travaux de recherche pour améliorer les 
performances de la filière 
Le CNPO s’engage notamment à poursuivre ses partenariats en faveur du développement de 
recherches visant à renforcer les performances de la filière comme la lutte biologique contre 
les nuisibles ou encore le pilotage énergétique en temps réel des élevages. 
 

Objectif 8 : Développer de nouveaux débouchés valorisants pour la 
filière 
La filière a l’ambition de se développer vers de nouveaux marchés à l’exportation, d’accélérer 
la recherche fondamentale sur les œufs et les ovoproduits pour répondre à des plus grandes 
exigences des consommateurs, d’améliorer la conservation des produits et de favoriser 
l’innovation dans la filière, de davantage valoriser les poules de réforme sur le marché 
français, etc.   
 

Objectif 9 : Renforcer les aides pour la mise en place de travaux de 
recherches appliquées 

Au vu des besoins fortement exprimés en matière de qualité des produits, de bien-être animal, 
de réduction des intrants chimiques, etc., il est nécessaire de renforcer l’aide Casdar (Compte 
d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural) pour les Instituts techniques 
agricoles. 
 

Objectif 10 : Renforcer l’innovation pour améliorer la sélection des 
animaux de la filière 
La filière doit développer et mettre au point de nouveaux outils et des méthodes de sélection.  
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Axe 4 - Améliorer les connaissances sur la production  
et la consommation d’œufs et d’ovoproduits 
A l’heure où les évolutions demandées à la filière sur les modes d’élevage sont très fortes, il 
est nécessaire qu’elle ait à sa disposition des données fiables dans un souci de pilotage 
(prévisions de production, développement des différents modes d’élevage, etc.), 
d’anticipation et d’amélioration continue de la traçabilité. 
 

Objectif 11 : Développer un outil professionnel pour optimiser le 
pilotage, la gestion sanitaire et la traçabilité 
Le CNPO demande au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de rendre obligatoire 
l'utilisation de la Base de données avicole pour les déclarations de mises en place et de 
mouvements des animaux dans la filière des œufs via l’extension d’un accord 
interprofessionnel et d’œuvrer pour la dématérialisation des déclarations dans la filière des 
œufs. Par ailleurs, le CNPO s'engage à mettre en place un groupe technique pour déployer 
l'utilisation de la Base de données avicole à l'ensemble des éleveurs de poulettes et de poules 
pondeuses. 
 

Objectif 12 : Affiner les connaissances sur la consommation des œufs 
et sur les échanges avec les autres pays 
Le CNPO demande au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de mettre en place un 
observatoire de la production et de la consommation d'œufs dans le cadre de FranceAgriMer. 
Cet observatoire devra intégrer l'ensemble des formes de consommation (achats des 
ménages, industrie, restauration, etc.). Les professionnels de la filière lui demandent 
également de mettre en place, dans le cadre de FranceAgriMer, un observatoire des 
importations et exportations d'œufs et ovoproduits en fonction des modes d'élevage des 
poules pondeuses. 
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L’équipe ADOCOM, Sandra, Jennifer, Anaïs & C°, vous remercie de votre attention  
et de la mention CNPO comme source des différentes informations contenues dans ce dossier : 

Tél. : 01.48.05.19.00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

 11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 

@BlogOeuf : 
actus, conseils, recettes, 
infos pratiques, etc. 

pinterest.com/blog
oeuf : 
des photos, des idées 
avec les œufs. 
 

instagram.com/blog
oeuf : 
de magnifiques photos 
créatives et originales. 
 

youtube.com/Les
OeufsFr : 
des vidéos 
informatives et des 
recettes animées. 
 

facebook.com/fans
doeufs : 
page officielle des fans 
d’œufs. Pour découvrir 
des recettes, conseils, 
actualités, évènements, 
etc. 

lesoeufs.fr : 
le nouveau site internet 
de l’œuf 
 

oeuf-info.fr : 
le nouveau site internet 
des Professionnels de l’œuf 
 

leblogdeloeuf.com : 
un blog entièrement dédié 
à l’œuf 

Les œufs 
sur le web et 
les réseaux 
sociaux: 

http://www.adocom.fr/
https://twitter.com/BlogOeuf
http://www.pinterest.com/blogoeuf/
http://www.pinterest.com/blogoeuf/
http://instagram.com/blogoeuf
http://instagram.com/blogoeuf
https://www.youtube.com/c/LesOeufsFr
https://www.youtube.com/c/LesOeufsFr
https://fr-fr.facebook.com/fansdoeufs
https://fr-fr.facebook.com/fansdoeufs
http://lesoeufs.fr/
http://oeuf-info.fr/
http://oeuf-info.fr/
http://www.leblogdeloeuf.com/

