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En 2015, Syndifrais poursuit sa mobilisation pour défendre la 
consommation de produits laitiers frais 

 
 
A l’occasion de son Assemblée Générale, la filière des produits laitiers frais est revenue sur 
la situation économique de l’ultra-frais en France. Dans un contexte marqué par une 
mutation du marché laitier et une baisse de la consommation des produits laitiers frais, le 
secteur doit poursuivre les efforts pour relancer la consommation et se mobiliser contre 
les idées reçues comme celles sur le gaspillage alimentaire. 
 
 
Un contexte économique peu favorable mais de nombreuses innovations dans le secteur de 
l’ultra-frais 
Sur 2014, le prix du lait a connu une deuxième année de hausse historique de 7,3% versus 2013. En 
parallèle, les prix des produits laitiers frais n’ont augmenté que de 1,7%. Quant aux ventes d’ultra 
frais laitier, elles ont poursuivi leur chute avec -1,6% en volumes. 
Entre la fin des quotas laitiers1, la volatilité du prix du lait et la concentration de la grande 
distribution, l’année 2015 est très difficile à appréhender.  
Cependant, au cours de l’Assemblée Générale de Syndifrais, Christophe Lafougère, Directeur du Gira, 
a démontré que les innovations du secteur de l’ultra-frais, comme les yaourts hyper-protéinés, 
pouvaient relancer le marché.  

 
 
Une volonté forte : alerter sur la baisse de consommation des produits laitiers frais  
Alors que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande de consommer 3  produits 
laitiers par jour, la majorité des Français n’y parvient pas. Au contraire, la consommation de produits 
laitiers frais diminue, en particulier chez les enfants, pour lesquels la consommation de produits 
laitiers frais a diminué de 25% en 10 ans2. 
 
Pourtant, de nombreuses études scientifiques continuent de démontrer que les produits laitiers frais 
sont bénéfiques pour la santé. Lors des dernières Journées Francophones de Nutrition, trois experts3 
ont présenté des données scientifiques récentes et ont confirmé que la consommation quotidienne 
de produits laitiers frais, nature et sucrés, est associée à une alimentation de meilleure qualité et à 
un risque réduit de développer certaines maladies métaboliques. Il a également été réaffirmé que les 
intolérants au lactose peuvent consommer des yaourts sans aucun inconvénient digestif grâce à leurs 
ferments spécifiques.  
 
Dans ce contexte, Syndifrais souligne l’importance d’encourager dans les messages de santé 
publique la consommation des produits laitiers frais, sous toutes leurs formes. 

 
 
Lutte contre le gaspillage alimentaire : Syndifrais facilite le mouvement 
Contrairement à certaines idées reçues, les produits laitiers frais sont très peu gaspillés. En effet, 
selon les études réalisées par TNS Sofres et Verdicité4 ils ne représentent que 3% du gaspillage 
alimentaire total des ménages.  
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C’est en s’appuyant sur ces résultats que Syndifrais a été force de propositions dans le cadre de la 
mission sur la lutte contre le gaspillage alimentaire confiée à M. Guillaume Garot, Député de la 
Mayenne et ancien Ministre chargé de l'agro-alimentaire. 
 
Les membres de Syndifrais souhaitent aujourd’hui accentuer leurs efforts contre le gaspillage par la 
promotion du don aux associations d’aide alimentaire. En particulier, le don systématique de 
produits de marques distributeurs permettrait de doubler les volumes déjà donnés par les 
adhérents de Syndifrais. 
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Depuis le 1
er

 avril 2015, les producteurs de lait ne sont plus soumis à des quotas en Europe et peuvent donc 
produire la quantité de lait qu’ils souhaitent. 
2 

Selon les études CCAF du CREDOC 
3
 Pr. Jean-Louis. Bresson (Hôpital Necker – Enfants Malades), Dr. Pascale Hebel (Directeur du Département 

consommation du CREDOC) et Dr. Frédéric Fumeron (Chercheur au Centre de recherche des Cordeliers), dans le 
cadre d’un Symposium organisé par Syndifrais. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien. 
4
 Etudes initiées par Syndifrais. Résultats rendus publics lors de la Journée Nationale de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, en octobre 2014. 
 

 
 

 

Une filière ancrée dans les territoires et des emplois à préserver 
Avec 57 sites de production répartis sur tout le territoire français, 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 2014, la production nationale de Produits Laitiers Frais s’est 
élevée à 3,4 millions de tonnes. Les Produits Laitiers Frais ont pesé près de 5 milliards d’euros en 2014. Près de 
3 milliards de litres de lait ont été collectés par l’industrie des Produits Laitiers Frais auprès de 9 000 
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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