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Les œufs, un marché qui évolue.
Point sur les filières BIO et LABEL ROUGE
Le BIO et le LABEL ROUGE à la conquête du marché des œufs !
Selon l’institut Kantar worldpanel qui mesure les achats d’œufs coquille par les ménages, les Français
privilégient de plus en plus les modes d’élevage alternatifs.
En effet, sur le cumul des 11 premières périodes (44 semaines) de l’année 2012, les œufs biologiques et
les œufs Label rouge ont progressé respectivement de + 12,4 % et + 4,6 % en volume par rapport
à 2011.
Cette évolution confirme une réelle tendance dans le choix des consommateurs en faveur des signes
de qualité. En effet, le LABEL ROUGE est la seule garantie officielle de qualité supérieure et le logo
« agriculture biologique » la seule garantie officielle d’une production élevée et nourrie en bio. C’est aussi
un choix en faveur du bien-être animal et d’une production durable.

Ces données sont d’autant plus remarquables qu’elles s’inscrivent dans un marché
quasiment stagnant : + 0,5 % de hausse sur 2012 toujours selon Kantar.
Il est à noter que dans le même temps, les œufs de poules en cage subissent une baisse de 1,7%.
Les œufs biologiques et les œufs Label Rouge représentent respectivement 6 % et 5,3 % des achats
d’œufs par les ménages français.
En valeur, cette part est plus importante : les œufs Label Rouge et Bio constituent 19% des achats des
ménages.

source : Kantar -11 per. 2012

Segmentation en volume des achats d’oeufs par les ménages depuis début 2012

La production d’œufs Label Rouge et Bio en plein essor
Pour répondre à cette demande, la production a progressé nettement ces dernières années.
Selon l’observatoire du Synalaf, sur le premier semestre 2012, le nombre d’œufs certifiés LABEL ROUGE a
progressé de 14 %1 et celui d’œufs BIO produits de 7 %2 par rapport à 2011.
1. observatoire Synalaf = toute production française sauf une organisation
2. observatoire Synalaf = 67% de la production française

Evolution de la production d’oeufs Label Rouge par année (selon l’observatoire Synalaf)

Evolution de la production d’oeufs biologiques par année (selon l’observatoire Synalaf)

www.volaillelabelrouge.com
www.volaillesoeufsbio.com
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