Interview : les industriels de la BVP s’alarment
de la récente envolée du prix des oeufs !
Pâtisserie-Viennoiserie-Traiteur
Philippe Godard, Directeur de la communication de la FEB (Fédération des entreprises de
boulangeries pâtisseries) a accordé à Savours & Co ses premières réactions quant à l’envolée
récente des prix des oeufs destinés aux industriels, qui affecte notamment les fabricants de
pâtisserie, de viennoiserie et même de produits traiteurs.
Savours & Co : On enregistre depuis plusieurs semaines des hausses sur le prix des oeufs destinés
aux industriels, qu’en est-il exactement de cette situation problématique ?
Philippe Godard : Nos adhérents nous font savoir en effet, que les prix des oeufs ont augmenté
jusqu’à 60% ces dernières semaines. Cette hausse aussi brutale qu’inattendue trouverait son
explication dans l’épidémie de grippe aviaire qui a décimé au printemps dernier le cheptel des
poules pondeuses aux USA. De fait, les producteurs américains sont devenus importateurs,
provoquant des tensions sur les marchés européens. Nous ne disposons toutefois pas de données
fiables pour corroborer cette situation qui pénalise pour l’instant les fabricants industriels de
pâtisseries, de viennoiserie et de produits traiteurs.
Savours & Co : Certains retrouvent les conditions de la crise sévère de 2012, qui a vu cette année-là
les prix des oeufs multipliés par 2, voire 3. Quelles actions envisagez-vous ?
Philippe Godard : Nous souhaitons rencontrer rapidement les représentants des producteurs
d’oeufs, afin de vérifier les raisons de cette tension soudaine, d’autant que personne n’évoque de
pénurie. Nous rappellerons notre volonté d’une démarche contractuelle de filière, destinée à
éviter les fluctuations opportunistes qui peuvent se présenter à chaque fois qu’un marché est
déséquilibré momentanément. Au final, tout le monde en pâtit, des producteurs aux
transformateurs, sans oublier le consommateur. Nous alerterons aussi le ministère de
l’Agriculture, afin de prendre date.
Savours & Co : Cette crise risque-t-elle de perdurer ?
Philippe Godard : Il faudra plusieurs mois pour que les États-Unis retrouvent un niveau normal de
production. La situation risque de se prolonger à l’automne, mais il n’est pas question que les
industries de BVP (Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie) en fassent les frais. Rappelons que
certains produits (quiches, flancs, brioches…), intègrent jusqu’à 30% d’oeufs dans le prix de
revient de leurs ingrédients.
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