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La filière française des Produits Laitiers Frais 

tire le signal d’alarme   
 
Les acteurs de la filière laitière se réunissent à nouveau jeudi 10 octobre, à l’initiative de  

Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, pour dresser collectivement 

le bilan de l'évolution de la situation des différents acteurs, et tracer les perspectives de la filière dans les 

mois à venir. 

 

Depuis 2 ans, le marché français des Produits Laitiers Frais1 a baissé de près de 110 000 tonnes soit  

l’équivalent de la production annuelle de 2 ou 3 sites industriels (source  IRI). Sous l’effet de la guerre des 

prix, cette baisse se conjugue avec une dévalorisation du marché : à la fin septembre 2013, les produits 

« yaourts et laits fermentés » sont vendus moins cher au consommateur (en francs courants) qu’il y a 10 

ans... (source Insee)  

 

A la veille de la table ronde qui va réunir les acteurs de la filière, Syndifrais, syndicat national des 

Produits Laitiers Frais, tire le signal d’alarme. Les industriels des Produits Laitiers Frais sont pris dans une 

tenaille de plus en plus intenable depuis plusieurs années, entre une hausse continue des matières 

premières, une hausse des taxes et une quasi-impossibilité à augmenter les prix de vente à la distribution. 

En 2013, le prix du lait a atteint son plus haut niveau historique, hausse financée en très grande majorité 

par les industriels, tandis que la distribution a accentué sa pression : refus de certaines hausses de tarif, 

demandes de compensation, baisse des prix de vente consommateurs. Cette pression est la conséquence 

de la guerre de prix acharnée que se livrent les grandes enseignes. 

 

Les efforts de productivité, pourtant déployés chaque année par le secteur des Produits Laitiers Frais, ne 

suffisent plus à donner la rentabilité nécessaire pour financer les investissements.  

Sans rééquilibrage dans les mois à venir, ce secteur, dont la majorité de la chaîne de valeur est située en 

France, devra inéluctablement se concentrer et réduire ses outils de production. L’offre s’appauvrira,  

plusieurs milliers d’emplois seront menacés, ainsi que la dynamique des régions où sont implantés les 57 

sites industriels de la filière. 

 

Syndifrais, qui rassemble les fabricants de Produits Laitiers Frais, en appelle aujourd’hui à la 

responsabilité de chaque acteur, du producteur jusqu’au distributeur, pour préserver une filière laitière 

majeure pour les régions françaises. Il est vital que la grande distribution notamment  prenne en compte 

la réalité économique de la filière, ainsi que le niveau de prix du lait, élevé en 2013 et qui le sera 

certainement en 2014. 

Soyons clairs, les fabricants ne prônent pas une inflation débridée, mais souhaitent provoquer une prise 

de conscience : la déflation de la catégorie des Produits laitiers Frais  (- 3% à fin août  2013 versus début 

2003, - 2% sur 2013) asphyxie la filière ; elle est destructrice de valeur et d’emplois en France, et ceci à 

court terme. 
 

                                                           
1 *Yaourts et Laits fermentés, Fromages blancs et Petits-Suisses, Desserts lactés frais, Crèmes fraîches 

 



Avec 57 sites de production répartis sur tout le territoire français, y compris en Outre-mer, la filière des 

Produits Laitiers Frais participe au développement de l’économie locale. Le secteur emploie en France plus 

de 15 000 personnes en emplois directs et environ 25 000 en emplois induits.  

En 2012, la production nationale de Produits Laitiers Frais  s’est élevée à 3,4 millions de tonnes .Le marché 

français représente 8% du chiffre d’affaires du total alimentaire.  

Près de 3 milliards de litres de lait ont été collectés par l’industrie des Produits Laitiers Frais auprès de  

13 000 producteurs, soit environ 13% de la collecte nationale. 

 

 

 

 A propos de Syndifrais  

Syndifrais est le Syndicat national des fabricants de Produits Laitiers Frais. Il regroupe les industriels des 

secteurs privé et coopératif fabriquant des yaourts & laits fermentés, des fromages blancs et petits-suisses, 

des desserts lactés frais et des crèmes fraîches.  

www.syndifrais.com  
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