
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŒUFS : LES FRANÇAIS EN METTENT TOUJOURS PLUS  
DANS LEURS PANIERS  
 

En 2020, les Français ont mis un nombre record d’œufs dans 
leurs paniers ! Chaque Français en a consommé en moyenne 
224 contre 218 en 20191. Sur l’ensemble de l’année, leurs 
achats pour leur consommation à domicile ont en effet bondi 
de 11 % en volume par rapport à 2019. Une hausse qui se 
confirme en 2021, avec des achats en progression de 4 % en 
volume sur les deux premiers mois par rapport à la même 
période en 2019.2 Il faut dire que les Français sont devenus des 
fans inconditionnels d’œufs ! 
 

D’après la récente enquête menée par CSA pour 
l’Interprofession des œufs (CNPO)3, ils sont désormais 99 % à 
déclarer en consommer, soit + 1 point vs 2019 et + 3 points vs 
2017. Ils sont plus de 9 sur 10 (91 %) à le faire au moins une fois 
par semaine, contre 84 % en 2019 ! Plus que jamais, les 
Français sont séduits par les qualités de l’œuf et ils sont même 
86 % à le juger indispensable à l’alimentation, soit + 8 points vs 
2019 (78 %) !  
 

Une belle reconnaissance pour la filière des œufs qui a réussi à relever le défi de la crise pour 
répondre à la hausse soudaine de la demande, tout en poursuivant la transition de ses modes 
d’élevages pour augmenter son offre d’œufs alternatifs (sol, plein air dont Label Rouge et bio). Avec 
15,7 milliards d’œufs sortis des poulaillers français en 2020, la production de la filière a progressé 
de +4,9 % vs 2019, confirmant sa position de n°1 de la production d’œufs en Europe.4 
 

Les professionnels des Œufs de France contribuent ainsi à la souveraineté alimentaire du pays tout 
en proposant des œufs majoritairement issus de poules élevées dans des élevages alternatifs à la 
cage aménagée. Fin 2020, 64 % des poules pondeuses étaient élevées au sol, en plein air ou en bio, 
contre 53 % en 2019.5 Alors que l’objectif d’1 poule sur 2 en élevages alternatifs que 
l’Interprofession s’était fixé pour 2022 est largement dépassé, les professionnels poursuivent en 
effet le travail de transition. Cet engagement des éleveurs est largement soutenu par les Français : 
ils sont 97 % à dire que ce travail mérite d’être salué et autant que cette transition doit se 
poursuivre progressivement. Ils sont également 89 % à estimer que les éleveurs ont besoin d’être 
accompagnés financièrement afin de poursuivre ce travail. 
 

 
1 Estimation ITAVI 
2 FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel 
3 Enquête CSA pour le Comité National pour la Promotion de l’Œuf (CNPO), menée du 29 avril au 10 mai 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 
1007 Français âgés de 18 ans et plus 
4 ITAVI d’après SSP 
5 Base de données avicole 



 

 2 / 31 

 

Cependant, en 2020, la filière a également dû faire face à la chute de ses débouchés en restauration 
hors domicile (RHD) et, dans une moindre mesure, des industries alimentaires, qui représentaient 
plus de la moitié de ses ventes sur le marché français avant la crise (52 % en 2019). Les ventes 
destinées à la RHD ont diminué de 25 à 30 % pour les ovoproduits et de 30 à 40 % pour les œufs 
coquilles sur l’ensemble de l’année.6  Aujourd’hui, alors que la reprise de ces débouchés reste 
incertaine, la filière est confrontée à d’autres défis, elle travaille en particulier à la répercussion de 
l’évolution des coûts de production auprès de l’aval de la filière (montée en gamme, création de 
nouveaux indicateurs et mise à disposition des opérateurs, prise en compte des indicateurs dans 
les contrats, etc.) et s’engage dans le déploiement de solutions alternatives à l’élimination des 
poussins mâles d’ici 2022. 
 

Élevages 0, 1, 2, 3 : les Français connaissent le code 
La dernière enquête du CSA pour le CNPO confirme l’attention que portent les Français aux 
modes d’élevages : il s’agit de leur premier critère de choix lorsqu’ils achètent des œufs. Et ils 
sont désormais 82 %, + 4 pts vs 2019, à connaître la signification des codes indiqués sur les 
coquilles pour les identifier : 0 pour le bio, 1 pour le plein air (dont Label Rouge), 2 pour le sol et 
3 pour les cages aménagées.  
 

Boom des achats d’œufs issus des élevages au sol 
La croissance des achats d’œufs pour la consommation à domicile en 2020 est portée par la 
hausse des œufs alternatifs et plus particulièrement des œufs issus d’élevages au sol (code 2). 
Leurs ventes ont progressé de 125,9 % en volume par rapport à 2019, loin devant les œufs bio 
(+16,9 %), de plein air (+15,6 %) et Label Rouge (+6,8 %). Un succès des œufs issus d’élevages au 
sol qui se confirme en 2021, avec une progression à +30,2% en volume sur les deux premiers 
mois de l’année, devant le plein air (+15,8 %), le bio (+3,8 %) et le Label Rouge (+2,1 %).7  
 

Il faut dire que les élevages au sol, qui permettent aux poules d’évoluer librement dans leur 
poulailler, sont jugés plus respectueux du bien-être des poules que les élevages en cages 
aménagées par 84 % des Français. Ils sont ainsi 71 % à juger que le développement de ce type 
d’élevages alternatifs est souhaitable en complément des élevages en plein air et bio.  
 

« Œufs de France » :  
les Français convaincus par le logo 
Désormais connu par plus d’1 Français sur 2 (53 %), contre 41 % en 2019, 
le logo « Œufs de France » a été lancé en 2018 sur les boîtes d’œufs pour 
faciliter le repérage des œufs issus du savoir-faire français dans les rayons. 
Depuis l’an passé, il a également fait son apparition sur des produits 
transformés. La présence de ce logo permet aux consommateurs de 
repérer facilement les œufs d’origine française, qui est un critère d’achat 
aujourd’hui jugé important par 89 % des Français, soit 2 points de plus 
qu’en 2019. 87 % se disent même favorables à ce que les magasins en 
France commercialisent uniquement des « Œufs de France ».  
 

 
 

6 Syndicat National des Industriels et Professionnels de l’Œuf (SNIPO) 
7 FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel 
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Les qualités de l’œuf reconnues et appréciées à tous les repas ! 
Les Français sont massivement séduits par les multiples qualités de l’œuf, qui a la particularité 
de répondre à toutes leurs envies de cuisine sucrées ou salées, que ce soit pour leurs recettes du 
quotidien ou leurs réalisations créatives. 97 % des Français s’accordent ainsi à dire que l’œuf est 
une source inépuisable de créativité culinaire. L’œuf répond également à leurs attentes de 
produits naturels et sains : ils sont aujourd’hui 98 % à estimer qu’il s’agit d’un produit naturel, 
soit + 3 pts vs 2019, et 95 % à penser qu’il est bon pour la santé d’en consommer. Les Français en 
savourent à tous les repas : au dîner (81 %), au déjeuner (72 %) et au petit-déjeuner (19 %). L’œuf 
accompagne également l’essor du brunch en France : moment où il est désormais consommé par 
15 % des Français, contre 8 % en 2019. C’est d’ailleurs sur ce thème que s’exprimeront les futurs 
Chefs cuisiniers lors du prochain Trophée Œufs de France dont la finale aura lieu à Paris à 
l’automne prochain. 
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[ENQUÊTE] 
LES ŒUFS FONT LEUR NID CHEZ LES FRANÇAIS :  

99 % DISENT EN CONSOMMER ! 
 

 
Enquête CSA pour le Comité National pour la Promotion de l’Œuf (CNPO), menée du 29 avril au 10 mai 2021 auprès d’un échantillon 
national représentatif de 1007 Français âgés de 18 ans et plus.  
 

99 % des Français consomment des œufs ! 
Les œufs sont devenus indissociables du quotidien des Français, auprès desquels ils sont de 
plus en plus présents ! D’après la dernière enquête menée par CSA pour le CNPO, la quasi-
totalité des Français – 99 % – déclare désormais consommer des œufs. Ils étaient 98 % en 
2019 et 96 % lors de la précédente enquête de 2017. 
 

Des œufs toutes les semaines pour plus de 9 Français sur 10 
Les œufs s’installent dans les habitudes alimentaires des Français : ils sont au menu de plus 
de 9 consommateurs sur 10 (91 %) au minimum une fois par semaine, contre 84 % en 2019. 
Les Français sont même 56 % (45 % en 2019) à en consommer plusieurs fois par semaine. 7 % 
disent en consommer tous les jours ou presque (5 % en 2019) et 51 % entre deux et quatre 
fois par semaine (40 % en 2019). 
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Les œufs : incontournables de l’alimentation des Français ! 
Les œufs font partie intégrante des habitudes alimentaires des Français qui sont de plus en 
plus nombreux à ne pas pouvoir s’imaginer s’en passer. 96 % de la population considère ainsi 
qu’il s’agit de produits incontournables de l’alimentation. Ils étaient 94 % en 2019. 
 
Ils sont également 91 % à estimer que la consommation régulière d’œufs contribue à une 
alimentation saine et équilibrée, soit 3 points de plus qu’en 2019 (88 %). Ainsi, 86 % des 
Français jugent que l’œuf est un aliment indispensable dans l’alimentation, soit 8 pts de plus 
qu’en 2019 (78 %). 
 
Il n’est donc pas étonnant que 72 % des Français ne soient pas prêts à abandonner leurs œufs 
pour des produits de substitution végétaux !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les œufs adorés des 
enfants aussi !  
Les œufs sont largement appréciés des Français, 
quel que soit leur âge. Les parents sont même de 
plus en plus nombreux à en proposer à leurs enfants 
et ils aiment ça ! 96 % des parents (94 % en 2016 ; 
91 % en 2017) proposent en effet des œufs à leurs 
enfants qui sont 92 % (idem 2019 ; 88 % en 2017) à 
apprécier leur présence dans leurs assiettes.  
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Les œufs à tous les repas et au cœur de la montée  
en puissance du brunch en France ! 
Si les œufs restent majoritairement présents durant les repas du soir (81 % en 2021 ; 80 % en 
2019), on les retrouve de plus en plus également au moment du déjeuner (72 % en 2021 vs 69 
% en 2019). Les consommateurs sont également de plus en plus nombreux à les apprécier au 
petit-déjeuner (19 % en 2021 vs 17 % en 2019) et ils font une grande percée au moment du 
brunch, moment où ils sont désormais consommés par 15 % des Français, contre encore 8 % 
en 2019. 
 

Les œufs au plat : la recette d’œufs préférée des Français 
Parmi les différentes recettes d’œufs, œufs au plat et omelette arrivent en tête des préférées 
des Français. L’œuf au plat remporte la première place, avec 29 % de Français se prononçant 
en sa faveur et l’omelette en deuxième position avec 26 % de Français déclarant qu’il s’agit de 
leur recette d’œufs favorite. Arrivent ensuite les œufs à la coque (17 %), les œufs durs (13 %), 
les œufs brouillés (10 %) et les œufs cocotte (4 %). 
 
 

 



 

 8 / 31 

 

Les Français toujours plus sensibles aux qualités de l’œuf  
Les Français ont une image très positive de l’œuf, notamment pour les nombreuses 
possibilités qu’il offre en cuisine, mais aussi parce qu’ils considèrent que c’est un produit 
naturel et bon pour la santé.  
 
97 % (96 % en 2019 ; 95 % en 2017) des Français s’accordent à dire que l’œuf est une source 
inépuisable de créativité culinaire et 98 % (95 % en 2019 ; 93 % en 2017) qu’il s’agit d’un 
produit naturel et 95 % qu’il est bon pour la santé d’en consommer (idem 2019 ; 93 % en 
2017). 
 
Il faut dire que les Français sont 
désormais 92 % à savoir que l’œuf est très 
riche en vitamines et oligoéléments (89 % 
en 2019 ; 85 % en 2017), 82 % qu’il est sûr 
pour la santé (68 % en 2019) et 95 % à 
savoir qu’il contient des protéines de très 
hautes qualités riches des huit acides 
aminés essentiels (96 % en 2019 ; 92 % en 
2017). 
 
Ils sont ainsi 95 % à s’accorder à dire (94% 
en 2019 ; 88 % en 2017) que l’œuf est l’un 
des aliments présentant le meilleur 
rapport qualité/prix et même 90 % qu’il 
s’agit de la protéine la moins chère du 
marché, soit + 4 pts vs 2019 (86 %). 
 
 

Mode d’élevage, origine et date : dans le trio de tête  
des critères de choix  
Pour choisir leurs œufs, les consommateurs s’attachent avant tout au mode d’élevage des 
poules dont ils sont issus. Leur choix dépend ensuite de l’origine française des œufs, à égalité 
avec leur date de ponte. Le prix n’arrive qu’en cinquième position derrière le calibre. 
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Identification des élevages : les codes de plus en plus connus 
des Français  
Les codes chiffrés indiqués sur les coquilles des œufs et permettant notamment d’identifier 
les modes d’élevages (0 - bio, 1 – plein air (dont Label Rouge), 2 – sol, 3 – cages aménagées) 
sont connus par 82 % des Français, soit + 4 pts vs 2019 (78 %). 

 
 
Des lieux d’achat diversifiés  
Une majorité de consommateurs, 85 %, se procurent leurs œufs en magasins (84 % en 2019) : 
82 % (80 % en 2019) les achètent en hypermarchés, supermarchés ou supérettes et/ou 13 % 
dans les magasins spécialisés bio (11 % en 2019). 36 % s’approvisionnent en direct (idem 
2019) : 26 % achètent leurs œufs directement à un producteur local et/ou par l’intermédiaire 
d’une AMAP (23 % en 2019), tandis que 12 % ont leurs propres poules (14 % en 2019).  
 
Enfin, 31 % achètent leurs œufs auprès de commerçants de proximité (30 % en 2019) : 26 % 
(24 % en 2019) au marché et/ou 12 % (11 % en 2019) chez les crémiers / fromagers. 
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[CONSOMMATION À DOMICILE] 
 

TOUJOURS PLUS D’ŒUFS  
DANS LES PANIERS DES FRANÇAIS ! 

 
 

Les Français toujours plus fans d’œufs ! 
(Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel) 

En 2020, les ventes d’œufs en magasins ont augmenté 
d’11 % en volume par rapport à 2019. En 2021, la hausse 
de la consommation des œufs se poursuit avec des achats 
en hausse à +4 % en volume. 
 
Le premier confinement a notamment vu les ventes 
exploser. Du 16 mars au 12 avril, 611 millions d’œufs ont 
été vendus aux consommateurs en France ! Les ventes ont 
fait un bond dans tous les circuits de distribution : + 44 % 
par rapport à la même période en 2019, atteignant même 
+75% dans les réseaux de proximité. Ce sont 185 millions 

d’œufs supplémentaires que la filière française a mis à la 
disposition des consommateurs en un mois8 ! Tous les 
modes d’élevage ont été concernés : bio, plein air dont 
Label Rouge, sol ou cage.  
 
C’est une véritable prouesse collective qu’ont réalisée les 
professionnels du secteur pour répondre à cette 
explosion soudaine de la demande. L’organisation de la 
filière et la diversité des modes d’élevage ont permis 
d’assurer l’approvisionnement en œufs d’origine France 
à un prix toujours aussi abordable et ont contribué à 
l’autonomie alimentaire du pays.  

 
 
 
  

 
8 Source : Iri sur P4 2020 vs P4 2019 
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2020 : succès record des œufs issus d’élevages au sol   
+125 % d’achats en 1 an 
(Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel) 

La progression des ventes d’œufs en grande distribution est portée par la croissance des œufs 
alternatifs, avec une progression record des œufs issus de poules élevées au sol en 2020. Leurs 
ventes ont progressé de +125,9 % en volume en 2020 vs 2019 et leur part de marché a plus 
que doublé (de 5 % à 11 %). 
 

Dans le même temps, les œufs bio ont progressé de +16,9 %, les œufs de plein air de +15,6 % 
et les œufs Label Rouge de +6,8 %. Quant aux œufs standards, ils ont enregistré un recul de  
-6,7 % par rapport à 2019.  
 

Les œufs alternatifs représentaient fin 2020 les 2/3 des œufs vendus en magasins (59 % en 
2019). Les œufs de plein air (hors Label Rouge) arrivaient en première position de cette 
catégorie, à 33 % de parts de marché (32 % en 2019), suivis des œufs bio (15 % ; idem en 2019) 
puis des œufs issus de poules élevées au sol (11 % ; 5 % en 2019) et des œufs Label Rouge  
(7 % ; idem en 2019). 
(Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel)  

 

 
 
 
 
 

[Enquête] 

L’élevage au sol : une alternative à la cage jugée souhaitable 
par les Français 
Les élevages au sol (code 2) développés par la filière française des œufs et qui permettent aux 
poules d’évoluer librement dans leur poulailler sont jugés plus respectueux du bien-être des 
poules que les élevages en cages aménagées par 84 % des Français. Ils sont ainsi 71 % à juger 
que le développement de ce type d’élevages alternatifs est souhaitable en complément des 
élevages en plein air et bio. Source : enquête CNPO / CSA mai 2021.  
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2021 confirme la montée en puissance des œufs alternatifs 
(Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel) 

Sur les deux premiers mois de l’année 2021, les œufs issus d’élevages alternatifs poursuivent 
leur progression contrairement aux œufs standards, dont les ventes en magasin régressent de 
-13,2 % par rapport à la même période en 2020.  
 
Les œufs issus d’élevages au sol continuent leur forte progression. Leurs achats pour la 
consommation à domicile ont progressé de +30,2 % en volume sur les deux premiers mois de 
2021. Dans le même temps, les achats d’œufs de plein air ont également augmenté, de 
+15,8 %, tout comme les œufs bio (+3,8 %) et les œufs Label Rouge (+2,1 %).  
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[CONSOMMATION HORS DOMICILE] 
 

LES VENTES D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS  
SUR LES MARCHÉS DU HORS DOMICILE BOULEVERSÉS  

PAR LA CRISE 
 

Chute de la demande en hors domicile avec la crise 
(Source : Syndicat National des Industriels et Professionnels des Œufs) 

En 2019, 52 % des œufs vendus étaient destinés à la 
Restauration Hors Domicile et à l’industrie agroalimentaire, 
sous forme d’ovoproduits et d’œufs coquilles. La crise a 
entraîné une chute de ces débouchés et leur part est passée 
à 48 % en 2020.  
 

Les ventes d’ovoproduits destinés aux entreprises 
alimentaires ont reculé de l’ordre de 5 à 10 % sur l’année, 
avec un impact plus marqué durant le premier confinement 
(-30 % de perte d’activité). Ce recul s’explique par la perte 
des débouchés RHD des clients des entreprises de 
fabrication d’ovoproduits et du ralentissement 
de leurs débouchés à l’export. 
 

Pour les fabricants d’ovoproduits à destination 
de la restauration hors domicile, l’activité a en 
moyenne chuté de 25 à 30 % sur l’ensemble de 
l’année 2020, avec là aussi un impact plus 
marqué du premier confinement ; où la baisse 
d’activité a atteint 75 % et jusqu’à 90 % sur 
certaines catégories de produits (notamment 
ceux destinés à l’hôtellerie-restauration comme 
les œufs brouillés par exemple). Lors du 
deuxième confinement, à la faveur de la 
poursuite partielle des activités de restauration 
collective, la baisse d’activité est de 40 %. 
Depuis le début de l’année 2021, avec la poursuite de l’arrêt de la restauration commerciale, 
l’activité reste très dégradée, à un niveau de -20 % à -30 % par rapport à la normale, avec des 
différences selon les typologies de produits et de clients. Par exemple, l’hôtellerie-
restauration est très impactée, tout comme l’activité traiteur alors que la boulangerie-
pâtisserie l’est légèrement moins grâce au snacking qui résiste mieux.  
 

Enfin, les ventes d’œufs coquilles à la restauration hors domicile, qui représentaient 14 % du 
marché en 2019, sont en recul de l’ordre de 30 à 40 % sur un an. 
 

Les entreprises dépendantes du secteur de la Restauration Hors Domicile accusent donc des 
pertes économiques importantes, avec des incertitudes fortes pour l’année 2021, notamment 
concernant l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions qui en découlent. A plus long 
terme, de lourdes incertitudes pèsent sur le retour au niveau d’activité d’avant crise avec de 
nouvelles habitudes en matière de télétravail, de sorties, …  
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Ovoproduits : les œufs alternatifs poursuivent leur progression 
(Source : Syndicat National des Industriels et Professionnels des Œufs) 

Du côté des ovoproduits, destinés à la 
restauration hors domicile et aux entreprises de 
l’agroalimentaire, les œufs issus de poules 
élevées dans des élevages alternatifs ont 
continué de progresser en 2020. 54,8 % des 
œufs utilisés dans la fabrication des 
ovoproduits étaient issus de poules élevées en 
cages aménagées en 2020, contre encore 64,4 
% en 2019, 71 % en 2018 et 90 % en 2011. Les 
ovoproduits issus d’œufs alternatifs 
représentent donc, en 2020, 45,2 % des ventes 
aux professionnels : 23,3 % pour le sol (17,5 % 
en 2019), 19,6 % pour le plein air (vs 15,9 %) et 
2,4 % pour le bio (vs 2,2 %). 
 
À noter : Les perturbations dues au Covid-19 ont eu des effets conjoncturels sur les ventes 
d’ovoproduits et les ventes d’œufs coquilles en RHD, en plus du mouvement structurel du 
développement des œufs issus d’élevages alternatifs. En particulier, les ovoproduits code 1 
sont plus utilisés en restauration commerciale qu’en restauration collective. Or, la restauration 
commerciale a été plus impactée en 2020. Donc il y a probablement une sous-estimation du 
code 1 pour l’année 2020 en RHD.  
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[ANALYSE] 

LE RENFORCEMENT DE LA CONSOMMATION  
DES ŒUFS AVEC LA CRISE : L’ANALYSE 

 DE L’AGRONOME ET SOCIOLOGUE ÉRIC BIRLOUEZ 
 

Eric BIRLOUEZ, agronome et sociologue de l’alimentation : 

La pandémie Covid19 ainsi que les mesures prises pour l’enrayer (confinement, couvre-feu, 
télétravail, fermeture des restaurants et cantines…) ont fortement impacté l’alimentation des 
Français, à différents niveaux. En termes d’achats, certains aliments ont vu leur consommation 
à domicile décroître tandis que d’autres au contraire ont connu une embellie. C’est le cas des 
œufs et, plus particulièrement, des œufs dits « alternatifs » (élevage au sol, œufs label rouge, 
élevage plein-air, œufs bio).  

Pour autant, ces changements qualitatifs ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas nés de la crise 
sanitaire actuelle. S’agissant des œufs, des autres catégories de produits et de l’alimentation 
en général, les perceptions, attitudes et pratiques de nos concitoyens connaissaient, depuis 
plusieurs années déjà, des évolutions profondes et rapides. 

Quatre ou cinq ans avant le début de la pandémie, avait été amorcé un changement profond 
au niveau des représentations mentales de la « bonne alimentation », du « bien manger », du 
« produit alimentaire de qualité »… Dans les associations spontanées, les mots bio et sans (… 
gluten, pesticides, additifs, viande, etc) avaient pris le pas sur les mots goût, bon, plaisir et 
convivialité. Parallèlement, on observait la montée en puissance de certaines attitudes… Vis-
à-vis de leur alimentation et des aliments, les Français se montraient de plus en plus attentifs 
et avides d’informations. Ils apparaissaient également de plus en plus exigeants, critiques et… 
méfiants (voire défiants). 

S’agissant des œufs, une fraction croissante des consommateurs souhaitait déjà être 
informée sur le mode d’élevage des poules. Aujourd’hui, plus de 8 sur 10 connaissent les 
codes 0,1, 2, 3. Cet indicateur du type d’élevage constitue même un des tout premiers 
critères de choix des œufs.   

Pour la quasi-totalité de nos concitoyens, le lien étroit entre l’alimentation et la santé était 
devenu une évidence… y compris chez les plus jeunes (18-24 ans). Et les inquiétudes sur ce 
plan ne cessaient de croître. Dans le même temps, la sensibilité à la nécessité de protéger la 
nature, le climat et les animaux augmentait, surtout au sein des jeunes générations. Par 
ailleurs, si le prix constituait toujours le 1er critère d’achat pour 35 % à 40 % des Français à la 
veille du 1er confinement, une majorité affirmait placer la recherche de qualité avant celle du 
prix le plus bas. 

Chez de nombreux consommateurs, ces attitudes nouvelles s’étaient traduites par de 
nouveaux comportements : chasse accrue au gaspillage alimentaire, aux plastiques et au 
suremballage, montée du « fait maison » (cuisine, potager), végétalisation de l’assiette, 
recours plus fréquent aux produits frais et de saison, bio ou locaux, utilisation d’applications 
nutritionnelles (type Yuka), adoption d’un style d’alimentation personnalisé (végétarien, 
locavore, sans gluten, régime paléo, crudivore, etc). 
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L’œuf faisait (fait) partie de ces produits « bruts » et ancestraux bénéficiant d’un regain 
d’intérêt de la part des consommateurs. Chez certains nouveaux adeptes du végétarisme, 
l’œuf est apparu comme une des alternatives à la viande sur le plan nutritionnel 
(notamment pour son apport en protéines animales). S’agissant de la diversification 
croissante des styles d’alimentation, on notera que l’œuf est un aliment consensuel, 
pouvant prendre place dans tous les types de « régimes » (à l’exception du végétalisme).  

Un autre fait marquant, initié dans la période « avant Covid » réside dans la multiplication des 
attentes vis-à-vis des aliments et, plus encore, dans leur fragmentation. Pendant longtemps, 
les attentes étaient en nombre très limité : besoin de sécurité sanitaire, recherche de prix bas, 
exigence de goût, quête de praticité. A ces quatre « fondamentaux » se sont ajoutées, au 
cours de ces dernières années, de nouvelles attentes : recherche de santé et de bien-être via 
l’assiette, engouement pour le local, désir de bio, faim de naturalité, attrait pour les produits 
équitables et respectant le bien-être des animaux d’élevage, envie de se distinguer au travers 
d’une alimentation « particulière », goût pour les produits incarnant la tradition et le terroir… 
et pour les innovations.  

La forte montée en puissance des achats d’œufs « alternatifs » (à l’élevage en cages) est 
une des illustrations de l’intérêt croissant porté par les consommateurs à la qualité sanitaire 
du produit, au bio et au respect du bien-être animal.  

Face à cette prolifération des attentes qualitatives, l’œuf apparaît doté de nombreux 
atouts. La quasi-totalité des Français continuent de considérer qu’il s’agit d’un aliment 
« naturel » et « bon pour la santé ». Un tel consensus est rare dans le domaine alimentaire 
où la grande majorité des produits font aujourd’hui l’objet de soupçons a priori. Par ailleurs, 
l’œuf n’est pas un produit clivant : les plus jeunes l’apprécient autant que leurs parents et 
grands-parents, et sa consommation n’est pas davantage le fait d’un groupe social 
particulier.  

Toutes ces attentes apparues dans les années précédant la Covid19 traduisent plus 
profondément l’émergence d’une éthique alimentaire : à l’alimentation sont attribuées de 
nouvelles valeurs – le corps, la nature, la solidarité, l’animal, la transparence… – valeurs qui 
s’expriment par l’adoption de principes d’action (comportements) en adéquation avec ces 
valeurs. Ces nouvelles attentes expriment aussi un fort besoin de réassurance face à la montée 
des inquiétudes alimentaires, une volonté de se « reconnecter » avec son alimentation et ceux 
qui la produisent, le désir d’en reprendre le contrôle et de lui donner du sens ainsi que l’envie 
d’exprimer, au travers de ses choix alimentaires, son identité et sa différence (distinction 
sociale). Cette éthique alimentaire est en effet plus particulièrement portée par les individus 
dotés d’un « capital culturel » élevé… 

 

Des impacts de la crise sanitaire… favorables aux œufs 

La pandémie et les mesures prises pour l’enrayer ont produit deux types d’effets. En premier 
lieu, elles ont impacté nos pratiques alimentaires. La plupart des produits ont vu leurs achats 
par les ménages augmenter en raison d’une consommation au domicile plus importante. 

Les œufs ont ainsi bénéficié de la hausse des repas pris à la maison en famille (y compris les 
petits déjeuners et les brunchs), et cela d’autant plus que cet aliment est, nous l’avons dit, 
autant apprécié par les enfants que par les parents.  
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Nombre de nos concitoyens ont effectué (ou accentué) un retour aux fourneaux avec 
l’élaboration en famille de plats ou gâteaux « maison »… ce qui a, là encore, profité aux œufs. 
En ces temps troublés, la famille est en effet apparue comme une valeur refuge. Et les Français 
ont été plus nombreux à remettre en cause un mode de vie qui laissait trop peu de temps pour 
soi et pour les autres.  

Les pratiques d’approvisionnement ont également changé dès le 1er confinement : recours 
accru aux magasins de proximité, explosion du e-commerce et du drive, achat à des 
producteurs fermiers et locaux, livraison de repas au domicile, etc. A contrario, pour les plus 
démunis, la crise sanitaire s’est traduite par une demande d’aide alimentaire en forte hausse 
(conséquence de la fermeture des cantines scolaires à bas coût, perte de revenus occasionnés 
par la perte d’emplois souvent précaires). 

Dans ce contexte de précarité alimentaire croissante, les œufs – aliments présentant un 
excellent rapport bénéfices nutritionnels / coût – peuvent continuer à jouer un rôle majeur.  

Plus profondément, la crise sanitaire a modifié, chez certains Français, leur rapport à 
l’alimentation. Le 1er confinement a été parfois vécu comme « un temps pour réfléchir », 
permettant de distinguer l’essentiel du superflu et favorisant une prise de conscience de la 
valeur de l’alimentation (de sa valeur vitale, mais aussi sociale, humaine, culturelle, 
symbolique… cf la vogue du pain « maison »).  

Autre prise de conscience : celle de l’importance de la souveraineté alimentaire du pays… ce 
qui a renforcé l’intérêt pré-existant pour les produits locaux ou d’origine France. Rien 
d’étonnant, dans ces conditions, que le récent logo « Œufs de France » ait été plébiscité par 
les consommateurs. À leurs yeux, le local est crédité de nombreux atouts : soutien à 
l’économie du territoire et aux producteurs et artisans qui y vivent, bénéfices pour la santé, 
atouts pour l’environnement et le climat, supériorité du goût… 

 

Les attentes « historiques » n’ont pas disparu... bien au contraire 

Ainsi, la pandémie a joué le rôle d’accélérateur de tendances qui étaient apparues quelques 
années plus tôt. Elle a aussi renforcé des attentes plus anciennes. Ainsi, lors du 1er 
confinement, l’exigence de sécurité sanitaire a été fortement réactivée par la peur que les 
aliments soient porteurs du virus et qu’ils deviennent une source de contamination.  

Un autre critère d’achat renforcé par la crise a été le plaisir. La pandémie et ses effets sur la 
santé mentale (anxiété, stress, dépression) ont en effet accru le besoin de réconfort. Un 
besoin qui explique pour une part la consommation en forte hausse de produits 
gourmands…ainsi que celle d’ingrédients permettant de faire de la cuisine et de la pâtisserie 
maison comme les œufs (et le lait, la farine, etc).   

Apparue dès la fin des années 1980, l’attente de santé via l’alimentation a été fortement 
renforcée par la pandémie. Celle-ci a fait prendre conscience de notre vulnérabilité 
personnelle et collective face au Sars Cov2 et aux potentiels futurs virus ou bactéries. Pour la 
quasi-totalité des consommateurs, les œufs sont crédités, on l’a vu, d’un statut d’aliment 
« indispensable » à la santé. 

Comme nous l’avons évoqué, le prix (re)deviendra, dans les faits, le premier critère d‘achat 
pour de nombreux Français. Enfin, la praticité des produits alimentaires devrait conserver son 
attrait : même si un nombre croissant de nos concitoyens plébiscitent les aliments bruts et 
frais, destinés à être cuisinés à la maison, la grande majorité demeurera « cliente » de produits 
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transformés prêts à manger, rapides et faciles à acheter (e-commerce, livraison à domicile) et 
à stocker.  

En termes de prix comme de praticité, l’œuf se positionne très bien : son coût est modique 
et il est aisé à cuisiner et à stocker (il prend peu de place et le frigo n’est même pas 
nécessaire). Il se prête à d’innombrables préparations, sucrées comme salées, rapides ou 
« créatives ».  

 

En conclusion, il nous semble peu probable que le système alimentaire connaisse, à l’issue de 
cette crise sanitaire, une rupture. En revanche, certaines tendances préexistantes devraient 
se renforcer comme, notamment, la montée du local et des circuits courts de proximité, 
l’essor du e-commerce, la poursuite de la diminution de la consommation de viande et celle 
de la hausse des produits bio. 

Un autre des changements induits par la pandémie résidera dans l’élargissement de la fracture 
alimentaire avec l’accentuation des impacts négatifs de la crise sanitaire sur l’emploi et le 
pouvoir d’achat. La fragmentation des styles de consommation alimentaire devrait également 
se poursuivre entre les adeptes (anciens ou récents) d’une alimentation « responsable » et 
« durable », ceux qui feront du prix leur tout premier critère d’achat (même si certains, parmi 
eux, souhaiteraient manger plus vertueux), ceux pour qui l’alimentation n’est pas une priorité 
dans la vie, ceux qui font du plaisir alimentaire et/ou de leur santé leur seule et unique 
boussole, etc.  

Dans ce nouveau contexte, l’œuf aura à conforter les attributs qui font aujourd’hui sa force : 
son caractère consensuel (il est présent dans tous les « régimes » à l’exception du végétalisme, 
et il est apprécié par tous les milieux sociaux et toutes les tranches d’âge), il possède une 
image d’aliment indispensable à la santé, il est associé à la naturalité… Les efforts déjà 
accomplis en faveur de modes d’élevage plus respectueux des animaux mais aussi de la nature 
devront être encore intensifiés. Dans le contexte inédit créé par la pandémie, l’œuf pourrait 
être réinstallé comme un des incontournables du petit-déjeuner familial et des nouveaux 
modes de consommation conviviaux (brunch, apéritif dînatoire…). Et également comme un 
ingrédient majeur du retour (partiel) à une cuisine-maison de réconfort, source de liens intra-
familiaux, d’économies financières, de gratification personnelle et de reprise de contrôle de 
son alimentation.  

 

Eric BIRLOUEZ,  

Agronome et sociologue de l’alimentation. 
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[PRODUCTION] 
 

LA FILIÈRE POURSUIT SA TRANSITION ET CONFIRME 
SA POSITION DE N°1 DE LA PRODUCTION D’ŒUFS  

EN EUROPE  
 

 
+4,9 % d’œufs produits  
en France en 2020 
(Source : estimations ITAVI) 

En 2020, la France a produit 15,7 milliards 
d’œufs, une production en hausse de +4,9 % 
par rapport à 2019. En 2021, la tendance à la 
hausse devrait se poursuivre avec de 
prévisions à +2,5 % d’ici le mois de juillet. 
 
La France confirme ainsi sa première place de 
premier pays producteur d’œufs dans 
l’Union européenne (environ 14 % de la 
production en 2020), suivie de l’Allemagne 
(13 %) et de l’Espagne (13 %).  
 
 

L’Europe : 2e zone de production d’œufs dans le monde 
Avec 9,4 % de la production mondiale d’œufs, l’Europe (UE 27 + Royaume-Uni) se place en  
2e position des zones championnes de la production d’œufs dans le monde, après la Chine 
(1/3 de la production mondiale) et devant les États-Unis (8 %). 
 
D’après les estimations de l’ITAVI basées sur la Commission 
européenne et diverses sources statistiques nationales, la 
production d’œufs de consommation en 2020 a été d’environ 
116 milliards d’œufs. La production européenne d’œufs a 
progressé de 1 % (+ 1,5 % UE hors Royaume-Uni). Cet 
accroissement de la production a principalement été porté par 
la progression en France (+ 4,9 %), Allemagne (+ 3,5 %) et en 
Espagne (+ 1,0 %). En revanche, la production est en recul en 
Pologne (- 0,7 %), aux Pays-Bas (- 0,5 %) et au Royaume-Uni  
(-2,7 %). 
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64 % des poules en élevages alternatifs  
(Source : Base de données avicole) 

Les professionnels français se sont largement mobilisés pour répondre aux nouvelles attentes 
sociétales. En 2017, ils se sont fixé pour grand objectif de dépasser 50 % de productions 
alternatives à la cage à l’horizon 2022. Un objectif qu’ils ont réussi à devancer trois ans avant 
l’échéance prévue dès 2019, avec 53 % de poules dans des systèmes hors cage. Et ils 
continuent leur travail de transition : fin 2020, 64 % des poules pondeuses étaient élevées 
hors cages aménagées en France9.  
 
Aujourd’hui, les poules élevées en cages ne représentent plus que 36 % de la production 
française (47 % en 2019). Les poules élevées en plein air représentent désormais 23,2 % de la 
production (18 % en 2019), le plein air Label Rouge 5,8 % (5 % en 2019), le bio 16 % (18 % en 
2019) et le sol est passé de 13 % en 2019 à 19 % en 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Sur une base représentant entre 90 et 95 % des élevages français 
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[Enquête] 
La transition vers les élevages alternatifs massivement 
soutenue par les Français 
Les Français sont largement favorables à l’initiative de transition lancée par la filière en 2017 
et qui lui a permis de passer de 37 % d’élevages alternatifs à la cage à 64 % aujourd’hui. Ils 
sont en effet 97 % à dire que ce travail des éleveurs français mérite d’être salué et autant que 
cette transition vers l’élevage hors 
cage des poules pondeuses doit se 
poursuivre progressivement. 
 
80 % des Français sont même 
d’accord pour payer plus cher pour 
acheter des œufs issus d’élevages 
alternatifs si les prix augmentent 
puisque ces modes de production 
impliquent des coûts de production 
plus élevés que la production en 
cages aménagées. 
 
 

L’accompagnement de l’État jugé nécessaire pour la transition 
Les Français estiment que la filière doit être accompagnée par l’État dans sa transition. 89 % 
estiment que les éleveurs ont besoin d’être accompagnés financièrement afin de poursuivre 
ce travail de transition vers d’autres modèles d’élevage que la cage. Ils sont également 84 % à 
juger que l’État doit aider les éleveurs à arrêter leur activité lorsqu’ils ne peuvent pas 
transformer leur élevage de poules en cage, grâce à des fonds pour la cessation d’activité par 
exemple. En effet, des éleveurs de poules en cages se trouvent actuelllement confrontés à 
d’importantes difficulté pour la transition de leurs élevages. Pour certains d’entre eux, l’avenir de leur 
élevage est profondément remis en question. 
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BON À SAVOIR : 
Il existe 4 types d’élevages permettant de répondre aux différentes attentes des 
consommateurs : 

 
 

1. Élevage biologique (code 0) : les poules sont alimentées avec de la nourriture issue de 
l’agriculture 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. 
 
 

2. Élevage en plein air (code 1) : les poules ont accès à un parcours extérieur 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. 
 
 

3. Élevage au sol (code 2) : indique que les poules évoluent librement à l’intérieur d’un 
bâtiment (la mention « œufs de poules élevées au sol » est marquée sur la boîte). 
 
 

4. Élevage en cage aménagée (code 3) : il représente la part la plus importante de la 
production française. Il répond aux 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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La filière s’engage pour la répercussion des coûts de production 
à tous les maillons  
Le coût de production d’un œuf, au niveau d’un élevage, est très fortement lié au coût de 
l’aliment donné aux poules. En effet, ce dernier représente entre 60 et 65 % du coût de 
production de l’œuf, en fonction du mode d’élevage de la poule. Afin de tenir compte de ces 
coûts fluctuants, la filière a mis en place une contractualisation forte depuis le début des 
années 80. Ainsi, l’évolution du coût des matières premières est automatiquement 
répercutée, à la hausse comme à la baisse, à l’opérateur à qui l’éleveur vend ses œufs lui 
permettant ainsi d’assurer sa marge. Le travail doit se poursuivre pour que ces évolutions 
soient prises en compte dans les contrats liant les industriels avec leurs clients finaux 
(distributeurs, restauration et industries alimentaires) dans un souci de pérennité de la filière. 
C’est l’enjeu mis en avant par la loi Egalim qui a été mis en exergue au sein de la filière en ce 
début d’année 2021.  
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La filière française des œufs engagée pour l’arrêt  
de l’élimination des poussins mâles : vers un déploiement  
de solutions alternatives dès 2022 
La recherche de solutions alternatives à l’élimination des poussins mâles est une des priorités 
de la filière française des œufs. Représentée par l’Interprofession, elle est proactive sur le 
sujet et poursuit ses travaux tant au niveau français qu’international. Grâce à l’engagement 
de tous les acteurs de la filière, trois méthodes alternatives sont d’ores et déjà à l’étude et 
devraient progressivement être adoptées à partir de 2022. Il s’agit du sexage in ovo, de 
l’élevage des mâles de souches actuelles et de l’élevage de mâles de souches mixtes à 
sélectionner. 
 

Une mobilisation générale de la filière 
Les recherches de solutions alternatives en cours sont notamment conduites dans le cadre 
d’un projet porté par l’ITAVI – Institut Technique de l’Aviculture – ou tous les maillons de la 
filière sont activement engagés : couvoirs, instituts techniques, centres d’emballage, 
fabricants d’ovoproduits, éleveurs, distributeurs. De plus, les professionnels travaillent en lien 
étroit avec les ONG avec lesquelles ils échangent régulièrement sur le sujet.  
 
Trois solutions à l’étude 
Trois solutions se dessinent aujourd’hui et vont faire l’objet d’un arbitrage afin de trouver un 
équilibre acceptable entre bien-être animal, faisabilité technique et viabilité économique. Les 
trois solutions actuellement à l’étude sont : le sexage in ovo, l’élevage des mâles de souches 
actuelles et l’élevage de mâles de souches mixtes à sélectionner. Ces deux dernières solutions 
doivent faire l’objet d’analyses sur la possibilité de développer des marchés pour ces volailles 
et la viabilité des modèles économiques associés. Des échanges sont actuellement en cours 
sur le sujet à l’échelle internationale.  
 
Un déploiement qui a un coût 
Des initiatives sont déjà en phase de déploiement chez certains opérateurs et l’objectif de la 
filière des Œufs de France est d’aboutir à l’adoption progressive des différentes méthodes à 
partir de 2022. La filière s’engage ainsi à répondre rapidement aux demandes sociétales, mais 
cette évolution majeure du fonctionnement de la filière implique un coût supplémentaire qui 
devra être nécessairement intégré au prix final de l’œuf.  
 
Une filière exemplaire à pérenniser 
La répercussion de la hausse du coût de production doit permettre d’assurer la pérennité de 
ce secteur exemplaire, qui a déjà relevé le défi de la transition vers les élevages alternatifs à 
la cage. C’est en effet avec trois années d’avance que la filière a réussi à dépasser en 2019 son 
objectif fixé pour 2022 d’1 poule sur 2 élevée en systèmes alternatifs à la cage. Désormais, 
plus de 64 % des poules sont concernées par les élevages de plein air, bio et au sol. 
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[INTERNATIONAL] 
 

LA BALANCE COMMERCIALE REPASSE AU VERT  
EN VALEUR !  

 

 

Excédent de +4 millions d’euros en 2020 
2020 constitue une année charnière pour les ventes d’œufs de France à l’international. La 
progression des exportations (+11,8 % en volume et +9,4 % en valeur) et le recul des 
importations (-5,8 % en volume et -7,8 % en valeur) ont permis de réduire le déficit de la 
balance commerciale en volume et d’enregistrer un excédent en valeur.  
 
La balance commerciale est ainsi excédentaire de +4 millions d’euros en 2020, contre un 
déficit de -19 millions d’euros en 2019. En volume, elle est passée de -26 000 tonnes en 2019 
à seulement -5 000 tonnes en 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 / 31 

 

+55 % d’œufs coquilles exportés 
Les exportations d’œufs coquille sont en forte progression en volume en 2020 (+ 55%) et en 
valeur (+ 39,8 %) par rapport à 2019. Dans le même temps, les importations sont en baisse de 
12 % en volume et en recul de 13% en valeur. La forte hausse des exportations d’œufs 
coquilles est notamment due aux effets de la crise sanitaire. Les œufs qui n’ont pas pu être 
utilisés pour la fabrication d’ovoproduits en France et qui ne pouvaient pas être valorisés en 
coquilles, sont partis à l’international.  
 
En 2020, 31 800 tonnes d’œufs coquilles sont parties à l’exportation, soit environ 5 % de la 
production française pour une valeur de 35 millions d’euros. 96 % des exportations sont 
parties au sein de l’UE-28. 
 

+2,3 % d’ovoproduits partis à l’international 
Les exportations d’ovoproduits sont en progression de 2,3 % en volume et de 1,6 % en valeur 
en 2020 vs 2019. Quant aux importations, elles sont en légère baisse de 1,1% en volume et en 
recul de 3,6% en valeur.  
 
En 2020, 95 800 tonnes d’ovoproduits sont parties à l’international, soit environ 30 % de la 
production française pour un total d’environ 99 millions d’euros. 85 % des exportations 
étaient à destination de l’UE-28.  
 

À noter : les débouchés internationaux sont primordiaux pour la filière française des œufs. Les 
PME françaises, dont certaines sont très bien implantées sur le marché de l’exportation, 
contribuent à l’équilibre des marchés français et européen en permettant de répondre aux 
spécificités de consommation : en Europe, la consommation de jaune est majoritaire tandis 
qu’il s’agit du blanc en Asie par exemple. 
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[ORIGINE] 
 

ŒUFS DE FRANCE :  
LE POINT DE REPÈRE DES ŒUFS ET DES PRODUITS 

TRANSFORMÉS ! 
 

 
Logo Œufs de France : une réponse aux attentes des Français  
Deux ans seulement après son lancement sur les boîtes d’œufs, le logo « Œufs de France » est 
déjà présent sur la majorité des œufs vendus en magasins : qu’il s’agisse de marques 
nationales ou distributeurs.  
 
Il faut dire qu’il s’agit d’un critère de plus en plus 
important dans le choix des Français : 89 % confient 
qu’il s’agit d’un critère important pour leur achat, soit 
2 points de plus qu’en 2019 (87 % ; 85 % en 2017).  
 
D’ailleurs, la notoriété du logo a beaucoup progressé : 
il est désormais connu par plus d’1 Français sur 2 
(53 %), contre 41 % en 2019.  
 
Pour 89 % des Français, ce logo constitue un gage de 
qualité. Ils sont même 87 % à se dire favorables à ce 
que les magasins en France ne commercialisent que 
des Œufs de France. 
 

Plus de 70 entreprises et enseignes engagées 

Le logo est à ce jour utilisé par 61 entreprises du secteur et 13 enseignes de distribution. La 
liste actualisée des entreprises engagées est disponible sur le site oeufs-infos.fr. 
 
Depuis le 1er juillet 2020, le logo peut être apposé sur les emballages de denrées alimentaires 
contenant des œufs. 
 

En 2020, le logo Œufs de France a concerné plus de 70 % des œufs commercialisés en 
magasins. 
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Le logo « Œufs de France » se déploie 
sur les produits alimentaires 
« Œufs de France », le logo qui permet de savoir si les œufs 
ont été pondus en France, par des poules nées et élevées 
sur le territoire, est en cours de déploiement depuis le 1er 
juillet sur les produits alimentaires : biscuits, sauces, pâtes, 
plats préparés, etc. Une seconde étape stratégique pour ce 
logo, lancé dans un premier temps sur les boîtes d’œufs en 
2018. Ce point de repère permet d’identifier en un coup 
d’œil les œufs issus du savoir-faire exemplaire de la filière 
française, n°1 de la production en Europe.  
 

 
Désormais, le logo s’applique également aux produits 
alimentaires contenant des œufs.  
 
Pour les consommateurs, cela signifie qu’ils vont pouvoir 
identifier immédiatement l’origine des œufs utilisés dans leurs 
produits préférés, qu’ils soient vendus sous marques 
nationales ou marques de distributeurs. Dans les magasins, il 
leur suffira de se fier au logo « Œufs de France » apposé sur les 
emballages.  
 
Cette nouvelle étape de la démarche d’identification de la 
filière est une bonne nouvelle pour les consommateurs-
citoyens : leur attachement à l’origine locale de leur 
alimentation a franchi un nouveau palier avec le confinement.   

 
 

 

 « Œufs de France » :  
un logo déterminant pour 
l’achat  
78% des Français estiment que la présence du 
logo « Œufs de France » est un élément 
susceptible d’influencer positivement leur 
achat. L’influence du logo est encore plus 
marquée pour les produits alimentaires 
contenant des œufs : 81 % estiment que sa 
présence sur les conditionnements des biscuits, 
pâtes, brioches, plats préparés... serait 
susceptible d’influencer positivement leur 
achat. 
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Le logo « Œufs de France » : une garantie collective 
Fruit d’une démarche collective portée par l’Apaf (Association des Produits Agricoles de 
France), le logo « Œufs de France » garantit l’engagement de l’ensemble des maillons de la 
filière française : accouveurs, éleveurs de poulettes, éleveurs de poules pondeuses, fabricants 
d’aliments, centres d’emballage et entreprises de transformation des œufs. Pour les denrées 
alimentaires porteuses du logo, il engage également les sites de production. Ils doivent être 
établis en France, territoire où les œufs ou les ovoproduits doivent être incorporés à leurs 
recettes.  
 

Une démarche complète étroitement contrôlée 
Au-delà de la traçabilité, la démarche « Œufs de France » intègre également la qualité 
sanitaire et l’alimentation des poules. L’intégralité de la démarche est étroitement contrôlée 
par des 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 à sa demande. 
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[GASTRONOMIE] 
 

TROPHÉE ŒUFS DE FRANCE : LES CUISINIERS  
DE DEMAIN INVENTENT LE BRUNCH À LA FRANÇAISE ! 

 

 
Organisée sur le thème « Au Brunch, l’œuf te donne 
du punch », l’édition 2021 du Trophée Œufs de France 
offre l’opportunité aux futurs chefs d’exprimer leurs 
talents en créant un brunch à la française autour de 
l’œuf, avec trois recettes originales : deux recettes 
salées et une recette sucrée. 
 
Ce grand concours est ouvert à tous les jeunes de 16 
à 24 ans, qu’ils soient élèves, apprentis cuisiniers ou 
candidats libres. Ils sont invités à revisiter les codes du 
brunch en y ajoutant leur « french touch » à base 
d’œufs.  
 
La présentation, les techniques de cuisson ainsi que 
les accompagnements sont laissés à leur libre 
interprétation : légumes, féculents, céréales, pains, 
fruits, sauces, coulis, etc.   
 

Les finalistes sélectionnés s’affronteront à l’automne 
prochain dans un prestigieux lieu parisien, guidés par 
le Chef Guy Legay, Meilleur Ouvrier de France et 
Président du Jury.  
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