Paris, le 5 avril 2013
COMMUNIQUE DE PRESSE

Table ronde sur la filière laitière :
la FNCL en appelle à une juste répartition des marges
A la veille de la table ronde sur la situation et les relations commerciales dans la filière laitière,
organisée lundi 8 avril par Monsieur le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, la Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) tient à souligner l’importance
cruciale de l’issue de cette rencontre, pour les producteurs et pour les coopératives. Les pouvoirs
publics doivent prendre la mesure de l’urgence de la situation et soutenir la nécessité d’une hausse
massive des tarifs, pour que les transformateurs comme les producteurs retrouvent des marges qui
leur permettent de poursuivre leur activité économique.
Rappel des faits
Du côté producteurs, la situation se dégrade au fil des semaines, dû à un effet ciseau généré par la
hausse des coûts de production du lait.
Du côté des transformateurs, les négociations avec les distributeurs sont de plus en plus tendues au
fil des années, ces derniers demandant de façon inconsidérée aux transformateurs de financer leur
compétitivité et de leur garantir des marges sans contreparties concrètes. Les marges des
transformateurs, déjà très faibles, deviennent négatives.
Les conséquences
Les transformateurs ne pourront pas assurer la hausse nécessaire du prix du lait payé aux
producteurs s’ils ne vivent pas eux-mêmes de la commercialisation de leurs produits.
En somme, n’oublions pas que pour avoir du lait et des produits laitiers dans les magasins, il faut des
producteurs et des transformateurs : chacun doit pouvoir tirer profit de son activité, pas seulement
les distributeurs.
Les relations avec ces derniers se dégradant, le risque avéré est l’arrêt des activités de production et
de transformation laitière, sa répercussion en termes d’emplois et, in fine, de baisse du pouvoir
d’achat des producteurs et des salariés.
Les demandes
Au regard de la situation, il est urgent que le rapport de force soit rééquilibré. Si les différents acteurs
ont chacun un rôle à jouer, les pouvoirs publics doivent, de leur côté, se saisir énergiquement de la
question en :
- soutenant la nécessité d’une hausse massive des tarifs des produits laitiers : la marge des
producteurs comme des transformateurs doit permettre aux uns et aux autres d’en vivre et
de poursuivre la création de richesse économique sur les territoires ;
- garantissant la bonne application des mesures présentes dans la Loi de Modernisation de
l’Economie -notamment en réaffirmant le tarif fournisseur et les conditions générales de
vente comme socle de la négociation commerciale-, et leur contrôle effectif assorti de
sanctions réellement dissuasives à l’encontre des distributeurs.
Lors de la table ronde et au cours des prochaines semaines, la FNCL restera attentive à ce que toutes
les parties prenantes de la chaîne soit entendues pour une juste répartition de la valeur.
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