Paris, le 19 novembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
Au-delà d’une conjoncture positive,
les réalités économiques appellent dès 2010
de nouvelles règles pour la filière laitière

La Fédération nationale des coopératives laitières (Fncl) constate, comme d’autres acteurs
de la filière laitière, que les marchés internationaux du beurre et de la poudre de lait se
redressent. Ces signaux donnent des perspectives positives face à la crise que traversent
les éleveurs laitiers.
La Fncl rappelle néanmoins qu’un constat conjoncturel ne doit pas occulter les réalités
économiques qui fragilisent les entreprises laitières et qui secouent la filière :
o

Au cours des dix dernières années, la valorisation des volumes excédentaires a été
la plupart du temps très inférieure au prix d’achat du lait aux producteurs.
Aujourd’hui, les laiteries supportent la quasi-totalité de ces pertes compte tenu de la
réduction des dispositifs d’intervention de l’Union Européenne.

o

En 2009, les importations de lait de consommation ont augmenté de 41% en volume.
Cette progression s’explique par un écart sur les prix moyens du lait d’environ 20%
entre la France et ses concurrents.
Une telle perte de compétitivité peut avoir de lourdes conséquences pour la pérennité
en France des entreprises laitières et donc des producteurs.

o

La Commission européenne dispose actuellement de stocks particulièrement
importants. Leur éventuelle remise sur les marchés pourrait peser sur les prix.

Ces réalités obligent l’ensemble de la filière laitière à construire de nouvelles règles. Elles
obligent à sortir de la logique du prix moyen qui s’applique indifféremment à tout le lait
collecté.
Les coopératives, qui sont engagées à recevoir la totalité du lait livré par leurs adhérents,
proposent une solution. Le principe « volumes/prix différenciés » est une proposition
pérenne, réaliste et responsable. La Fncl demande que, dès 2010, ce principe soit mis en
œuvre au niveau de la filière.
<o>
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