Communiqué 8/11/2018

En 2018 poursuite de l’augmentation des coûts de production
dans le secteur des produits laitiers frais
Selon une étude d’AND International pour Syndifrais
Syndifrais alertait en février 2018 sur l’augmentation majeure des cours de certaines matières premières,
autres que le lait liquide, pour les produits laitiers frais. A fin octobre 2018, ces tendances lourdes se sont
confirmées et poursuivies, impactant fortement les couts de production en 2018. C’est le bureau d’études
AND International qui a réalisé pour Syndifrais en octobre 2018 une analyse complète des tendances des
principales matières premières et des couts de production sur la base d’indices indiscutables. A part la
baisse du cours du sucre et celle des framboises, toutes les matières premières sont à la hausse ou stables
mais à un cours élevé.
Par ailleurs, fait majeur, AND International signale qu’en 2018 « l’ensemble des prix des autres facteurs
de production sont en hausse significative : +3% pour la main d’œuvre, +4% pour le transport, + 22 % pour
le fioul lourd, +4% pour l’électricité, + 7% pour le gaz ». Cette tendance va se poursuivre en 2019, en
même temps que l’augmentation de l’écocontribution annoncée par CITEO (ex Eco-Emballages), +7 % en
moyenne et +10.9% sur les plastiques en particulier par rapport à 2018.
L’ensemble de ces augmentations doivent être prises en compte pour ne pas affaiblir encore les marges
en forte baisse de l’industrie des produits laitiers frais.

- Le lait, le beurre et la crème toujours en hausse
Sur les 8 premiers mois de l’année 2018 le prix du lait a augmenté en moyenne de 2% mais la matière grasse
laitière a enregistré sur la même période une augmentation de 14%.

- Vanille : les cours se stabilisent et restent à un niveau élevé.
Le retour à des conditions climatiques normales en 2018 à Madagascar a permis à la production de se
redresser pour la campagne 2017-2018. La demande de vanille mondiale reste forte en particulier en Chine.
Une augmentation de 4% sur les 8 premiers mois de 2018 était encore signalé après 80 % d’augmentation
en 2017.

- Cacao : fluctuations importantes liées aux conditions de production
Après une année 2017 en repli, les cours de la fève de cacao ont bondi 17 % sur le 1er semestre 2018 du fait
de la sécheresse en Cote d’Ivoire et au Ghana.

- Œufs : des cours au plus haut depuis 1 an
Comme annoncé en début d’année, la situation n’a pas significativement changé tout au long de l’année
2018. En 2017 du fait de la crise du fipronil dans les élevages d’Europe du Nord, le cours de l’œuf destiné à
l’industrie s’était envolé. En Octobre 2018 les cours « œuf liquide » destinés à l’industrie sont toujours à
+18% au-dessus de ceux d’avant la crise.

- Fruits : hausse du prix des fraises et baisse des framboises.
La production de fraises du grand bassin espagnol de Huelva (95 % de la production nationale et principal
producteur européen de fraise) a diminué de 8% du fait de séquences climatiques peu favorables. Les prix
ont augmenté en conséquence, la tonne de fraises congelées sans sucre a atteint en moyenne 1468 euros
au lieu de 1389 € en 2017 et 1210 € en 2016. La production de framboises est en augmentation notamment
en Ukraine et en Serbie à coté de la Pologne, producteur historique. Le prix de la framboise a donc lui baissé
de 14% sur le début de l’année.
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A noter aussi selon AND International :
- Papiers cartons : indice des prix Eurostat + 4 % à Aout 2018 par rapport à 2017
- Plastiques (Elipso) : -7 % pour le polystyrène en 2018 après une augmentation de +22% en 2017,
+7% pour le Polypropylène en 2018 après une augmentation de +8% en 2017

AND International regroupent des experts de l’économie et des politiques maritimes, agricoles et
alimentaires. C’est un bureau d’étude indépendant formé par une équipe mixte d’économistes,
d’agronomes, d’halieutes et d’écologues qui réalise depuis 40 ans des études et qui conseille institutions,
collectivités et entreprises.
Syndifrais est l’organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais (yaourt, fromage blanc,
desserts lactés frais, crème fraiche) regroupant plus de 20 coopératives ou sociétés de toutes tailles et
représentant 80% du secteur des produits laitiers frais en France
Etude AND International 2018 sur demande
Contact : Véronique Fabien-Soulé, Déléguée Générale, vfabiensoule@syndifrais.com
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