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Analyse des différences de coûts, ventes et recettes entre élevage de poules pondeuses (poulettes), poules pondeuses
(œufs) et poulets de chair.

Une taille minimale de 1000 poussins par
bande est conseillée aux éleveurs pour assurer
une rentabilité financière.

possible. Comme l’illustre le tableau 1, elle
tient en la vente des poulettes, des sacs de
fientes et des sacs vides de provendes.

Les 3 tableaux suivants illustrent les marges
brutes de production dans les filières ponte
et chair.

Les producteurs d’œufs ont le plus de marge,
sans une mue provoquée, ils peuvent déjà réaliser environ 10.000.000 Fcfa (15.000 Euros)
de marge brute (Tableau 2).

En poules pondeuses, 2 types de spéculateurs
existent au Cameroun, les producteurs de
poulettes qui amènent les poussins jusqu’à
18 semaines d’âge avant l’entrée en ponte,
et les producteurs d’œufs qui achètent ces
poulettes ou produisent eux-mêmes leurs poulettes. Jusqu’à 18 semaines, une rentabilité
brute d’environ 607.500 Fcfa (1000 Euros) est

En poulets de chair, les marges sont moins
intéressantes comme l’indique le tableau 3.
Cette situation est imputable aux facteurs
qui conditionnent le prix de vente du poulet
à la finition. L’absence de structure tampon
(abattoir volaille), mais aussi la préférence du
consommateur à choisir son poulet sur pied,

perturbe l’emploi du « all-in » « all out ». Ainsi,
le prix de gros (1), qui semble le moins intéressant financièrement pour l’éleveur, mais
le plus pratique car n’engendre pas de frais
supplémentaire (alimentation, commercialisation, etc.). Le prix de détail (2) et (3) sont
respectivement les prix de vente par l’intermédiaire de commerçants durant l’année (2)
et en période de fin d’année (3) lorsque la
demande est supérieure à l’offre.
Contrairement aux œufs qui peuvent être
stockés et écoulés tout doucement, les poulets continuent de consommer et deviennent
fragiles avec les aller/retour marché- ferme.

Tableau 1: Poules pondeuses (poulettes)
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Tableau 2 Poules pondeuse (Œufs)

Tableau 3 Poulets de chair

1 Euro ± 1 $ = 656 Fcfa.
Deux remarques particulières, le coût de production très élevé d’un poulet, environ 1540 Fcfa,
soit presque 2,5 Euros et la vente des sacs vides de provendes qui servent d’emballages dans
divers commerces et des fientes utilisées par les maraîchers pour amender les sols. Le régime
d’imposition est d’environ 15.000 Fcfa/1000 poulets. Il y a des situations où la rentabilité
financière tient uniquement à la vente de ces produits secondaires, particulièrement en poulets
de chair. (Tableau 3).
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