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INTRODUCTION 

En 2013, les poulets biologiques représentaient 1% des abattages contrôlés totaux de poulets en 
France d’après l’enquête qualité du SSP (Service de la statistique et de la prospective du Ministère 
de l'Agriculture), tandis que la part du cheptel de poules pondeuses biologiques s’élevait à près de 
7 % selon l’Agence Bio. Cette dernière estime que cette même année, le nombre d’exploitations 
possédant un élevage de volailles biologique s’élevait à environ 700 en poulets de chair et 1350 en 
poules pondeuses. 

L’année 2014 aura été une année particulièrement positive en termes de production et de 
consommation de volailles et d’œufs biologiques, pour les filières organisées que représente le 
Synalaf. Néanmoins cette hausse de l’offre face à une demande croissante cache une érosion des 
prix de vente en GMS, relativement faible en poulet de chair biologique mais beaucoup plus 
importante et fâcheuse pour les œufs bio.  

Cela reste un point critique pour la filière avicole biologique, notamment dans une période où le 
coût des matières premières est élevé, car pour qu’elle puisse rester attractive et continuer de 
répondre à la demande des consommateurs en œufs de qualité, il est primordial que l’ensemble 
de la filière, et en particulier les éleveurs, soient rémunérés correctement. 

 
 

1 LA PRODUCTION DE VOLAILLES ET D’ŒUFS BIO EN 2014 

1.1 Mises en places de volailles biologiques en forte progression en 2014 

L’observatoire économique du Synalaf en volailles de chair biologiques représente l’ensemble des 
filières organisées en France, avec environ 7,8 millions de volailles biologiques dont 7,3 millions de 
poulets mis en place en 2014, soit environ 86 % de la production de poulets Bio observée par 
l’Agence Bio en 2014. 

En 2014, le bilan des mises en place de poulets bio en filières organisées est très positif, avec une 
progression globale très nette de 10 % par rapport 2013, témoignant notamment de la conquête de 
nouveaux marchés pour certaines organisations (Figure 1). 
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Figure 1 – Évolution des mises en place de poulets biologiques en filières organisées en France 
depuis 2006, pour l’observatoire du Synalaf 

(A partir de 2010, changement de périmètre dans les données de l’observatoire du Synalaf) 
 

 

(source : Synalaf) 

 

 

1.2 Production d’œufs biologiques en hausse en 2014 

En 2014, d’après les données du SSP, de la DGAL, de l’Agence Bio et du Synalaf, les effectifs de 
pondeuses biologiques représentaient 8 % des effectifs totaux de pondeuses en France, soit une 
hausse de 1 point par rapport aux trois années précédentes (Figure 2). 

L’observatoire économique du Synalaf représente une grande partie des filières organisées en 
France avec environ 2,5 millions de pondeuses en 2014, soit environ 66 % de la production de 
pondeuses bio observée par l’Agence Bio en 2014.  

D’après cet observatoire, les mises en place de pondeuses biologiques ainsi que la production 
d’œufs bio repartent à la hausse en 2014 après une stabilisation entre 2012 et 2013, avec une 
progression respectivement de 8 % (effectifs pondeuses) et de 4 % (œufs produits) en 2014 
(Figure 3).  

La forte reprise des mises en place de pondeuses biologiques est liée à l’attractivité de cette 
activité et de ce marché et fait suite en partie à des arrêts de production et à des transferts 
d’élevages Bio vers le Label Rouge, suite à l’obligation de mise aux normes sur les densités en 
élevage de pondeuses Bio au 31 décembre 2013.  

 

// 
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Figure 2 – Evolution effectifs de pondeuses en France depuis 2006 (en milliers de pondeuses mises 
en place) 
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(source : élaboration Synalaf d'après ITAVI, SSP, DGAL, Agence Bio et observatoire Synalaf) 

 

Figure 3 – Evolution des mises en place de pondeuses et de la production d’œufs biologiques en 
filières organisées, depuis 2007, pour l’observatoire du Synalaf  

(A partir de 2011, changement de périmètre dans les données de l’observatoire du Synalaf) 
 

  

(source : Synalaf) 

// 

// 
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2 LE MARCHE DES VOLAILLES ET ŒUFS BIO EN 2014 

2.1 Achats de poulets biologiques par les ménages français en 2014 

En 2014, les poulets fermiers biologiques représentent une faible part dans les achats de poulets 
par les ménages français : 8 % en entier et 3 % en découpes, d’après Kantar Worldpanel. Cette 
part est relativement stable par rapport à 2013 (Figure 4). 

D’après le RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés), qui relève les prix dans 150 GMS 
représentatives, le prix moyen du poulet PAC Bio en 2014 était de 9,63 € (en baisse de 1 % par 
rapport à 2013), avec très peu de promotions proposées par ces magasins.  

 

Figure 4 – Segmentation des achats de poulets par les ménages français en 2014  

 
(source : Synalaf, d’après Kantar Worldpanel) 

 

 

2.2 Répartition des achats de poulets selon les circuits de distribution en 2014 

En 2014, selon Kantar Worldpanel, la majorité des poulets PAC Bio (71 %) et des découpes de 
poulets Bio (64 %) étaient vendues en GMS. Une part non négligeable, soit 13 % des poulets Bio 
(entiers ou découpés), était également distribuée dans les magasins spécialisés (Biocoop…). 

 

 

2.3 Exportations de volailles biologiques en 2014 

Une enquête annuelle menée par le Synalaf auprès des principaux abattoirs exportateurs permet  
de connaître les exportations de volailles fermières, dont biologiques, réalisées en direct par ces 
opérateurs.  

En 2014, plus de 750 tonnes de volailles biologiques ont ainsi été exportées par les abattoirs 
participant à l’enquête, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année 2013 (Figure 5). Cette 
augmentation concerne à la fois les volailles entières et découpées, ces dernières comptant pour 
près de la moitié des exportations de volailles biologiques.  

Les principaux pays destinataires de volailles biologiques françaises sont la Belgique et 
l’Allemagne, qui représentent à elles seules près de 60 % des volumes exportés en 2014.  
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Figure 5 – Évolution des exportations de volailles fermières biologiques françaises 

 

(source : Synalaf) 

NB : pays « autres » = Scandinavie, Pays d’Europe centrale et Asie notamment 

 

2.4 Achats d’œufs biologiques par les ménages en 2014 

D’après le panel Census-IRI, panel le plus représentatif de la consommation d’œufs en France en 
GMS (hypermarchés et supermarchés hors drive), le rayon des œufs biologiques représente plus 
de 11 % des achats en volume et plus de 19 % des achats en valeur (Figure 6). 

La progression des achats d’œufs biologiques par les ménages montre un réel attrait pour ce 
produit, qui reste néanmoins utilisé par les distributeurs comme un produit d’appel avec des prix 
très bas. Leur prix de vente particulièrement bas se traduit ainsi par une évolution en valeur du 
rayon « œufs Bio » plus faible que celle en volume. 

 

Figure 6 – Segmentation des achats des ménages en volume et en valeur en 2014 

 

 

(source : Synalaf, d’après Census IRI) 

 


