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Syndifrais appelle à une collaboration durable entre les 
acteurs de la filière et se mobilise pour rétablir la vérité sur 

les Produits Laitiers Frais  
 

A l’occasion de son Assemblée Générale, Syndifrais affirme que, face à un marché économique 

difficile, il est essentiel que tous les acteurs de la filière des Produits Laitiers Frais (producteurs de 

lait, industriels et distributeurs) se mobilisent. Ensemble, ils doivent construire une collaboration 

durable qui permettra de renouer avec une dynamique positive et préserver des emplois dans toute 

la filière.  

Il faut donc faire des choix, apporter de la valeur ajoutée pour répondre aux enjeux économiques, 

pouvoir créer de la marge pour de nouveau investir…. mais également restaurer la confiance des 

professionnels de santé et des consommateurs envers les Produits Laitiers Frais en balayant les 

idées reçues et en communiquant sur leurs bénéfices.  

 

Les fabricants de Produits Laitiers Frais sont littéralement pris en tenaille 

entre : 
 

- Une augmentation record du prix du lait, tiré par la demande mondiale : le prix moyen de 

344 €/1 000 litres de lait en 2013 est le plus élevé jamais constaté en France (+9,3% par 

rapport au prix moyen de 2012 [FranceAgriMer]).  

 

- En parallèle, des prix de vente « sortie usine » déconnectés de ces réalités économiques : 

1% d’augmentation sur les prix « sortie usine » des yaourts (déc. 2013/déc. 2012) [INSEE]. Les 

prix de vente consommateurs sont eux, en déflation (-0,2% pour l’ultra-frais en 2013 par 

rapport à 2012 [IRI]) aux dépens de l’ensemble de la filière.  

 

 Les conséquences sont dramatiquement claires :  

Cette situation, entretenue par la guerre des prix entre enseignes de la grande distribution, comprime 

les marges des transformateurs de Produits Laitiers Frais et asphyxie l’ensemble de la filière. D’autant 

plus qu’à ces difficultés économiques, s’ajoute une baisse des ventes (-3,2% en volumes en 2013 par 

rapport à 2012 sur l’ultra frais [IRI]). 

 

Les opérateurs rassemblés au sein de Syndifrais appellent à nouveau la grande distribution à tenir  

compte des réalités économiques, afin de pouvoir rémunérer le lait de leurs producteurs au juste 

prix, effectuer les investissements nécessaires et préserver leurs emplois. 

 



En 2014, Syndifrais se mobilise fortement pour rétablir la vérité sur la 

composition et les bénéfices santé des Produits Laitiers Frais  
 

- En priorité auprès des professionnels de santé, qui véhiculent souvent des recommandations 

négatives. Par exemple, 64 % des médecins pensent que le yaourt est à déconseiller en cas 

d’intolérance au lactose [étude CSA 2012] alors que les ferments du yaourt aident à la 

digestion du lactose pour les personnes qui le digèrent mal (allégation reconnue par l’ANSES).  

 

- Mais également auprès des consommateurs, qui méconnaissent la composition 

nutritionnelle des produits. Par exemple, ils estiment qu’un yaourt contient 21% de matières 

grasses, contre 1% dans la réalité [étude CSA 2012]. 

 

Une filière ancrée dans les territoires et des emplois à préserver 
 
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 2013, 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 2013, soit 8% du chiffre d’affaires du secteur 
alimentaire. 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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