
Si les ventes d’œufs de poules en cages et sol étaient progressivement divisées par 2 d’ici 5 ans et 
si la structure des ventes devenait en 2021 : œufs de cage et sols (28%), œufs bio (26%) et plein 
air (46 %), l’impact serait le suivant : 

IRI : Arrêt de la vente d’œufs de poules en cages et sol. 
Un impact pour le consommateur ? 

*Chiffre d’affaires de la vente des œufs en 2016 en tous circuits GMS : Hypermarchés / Supermarchés / EDMP / Drive / Proxi 

Source ILD IRI InfoScan 3.0 - Copyright © 2017 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. Février 2017  
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Plusieurs enseignes de la grande distribution française se sont donné pour 
objectif d’arrêter la vente d’œufs de poules en cages et sol. Une enseigne 
a d’ores et déjà engagé cette démarche depuis 8 mois. Elle s’est traduite 
en une réduction de 60 % des ventes d’œufs en cages et sol dans ses 
magasins et bien sûr par une augmentation sensible du prix. 
 
IRI a analysé l’impact potentiel de ce changement sur le budget des 
ménages. 

Rappel : le marché des œufs en 2016 
 

1,2 milliards d’€* 

5,9 milliards d’œufs 

209 œufs achetés ménage/an  

Une dépense de 41,8 € ménage/an 

 
 

0,25 € 
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l’unité  
selon l’hypothèse IRI 

Soit 
50,60 € ménage/an 
(+21 %) 
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Les ventes d’œufs de poules en cages et sol en tête des ventes en 2016 
néanmoins orientées à la baisse en raison des tendances de consommation (manger plus sain) 
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Pourquoi choisir IRI ? 

 
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à 

IRI Liquid Data  et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel. 

 

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les 

algorithmes et les  méthodologies d'analyses prescriptives IRI identifient et quantifient 

les actions et les opportunités. 

 

Reconnue : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la 

plus grande base  intégrée des Produits de Grande Consommation. 

 

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, 

santé et beauté  (classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

 
Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d'analyse marketing en Europe, 
certifié ISO. 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Contactez Jacques Dupré Jacques.Dupre@iriworldwide.com 
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