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La France est le premier producteur d’œufs de l'Union Européenne avec 15.2 milliards d'oeufs 
de consommation produits en 2003. Sur les vingt dernières années, le dynamisme relatif de la 
production a été autorisé par le développement du secteur des ovoproduits bénéficiant d'une 
demande croissante, à la fois, sur le marché intérieur et à l'exportation. Par ailleurs, les modes de 
production d’œufs se sont diversifiés sous la double impulsion de la demande des consommateurs et 
de nouvelles contraintes réglementaires. A la fin des années 1980, est apparue une première 
diversification des modes d’élevage vers des systèmes alternatifs avec parcours. Aujourd’hui les 
systèmes alternatifs (hors cages) représentent 18% des effectifs de pondeuses en France. Par 
ailleurs, une  directive européenne a été adoptée en juillet 1999 et traduite en droit français en 2002. 
Elle établit les normes minimales d’élevage relatives à la protection des poules pondeuses, et 
prévoit notamment l’interdiction des cages actuelles « non aménagées » en 2012. Avec 250 œufs 
consommés en 2003, le français demeure l'un des plus gros consommateurs d'œufs de l'Union 
Européenne. La part des ovoproduits dans la consommation globale est croissante et atteint 28%  
aujourd’hui. Par ailleurs, la part des œufs alternatifs atteint 23% des volumes d’œufs coquille 
vendus en GMS en 2003. 

L’avenir de la filière œuf en Europe repose en partie sur la capacité des nouveaux systèmes 
d’élevage «intensifs» compatibles avec la réglementation actuelle (cages aménagées, volières à 
moyenne ou forte densité) à maintenir la compétitivité de l’offre française et européenne face à la 
concurrence de Pays tiers. S’ils ne le permettaient pas, l’importation d’œufs ou d’ovoproduits 
importés pour approvisionner les segments des œufs premiers prix, de la Restauration Hors 
Domicile et des ovoproduits pourrait se développer et la filière européenne être contrainte 
d’abandonner partiellement ces marchés indifférenciés ce qui se traduirait par une diminution 
sensible de la production.  
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