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Augmentation des coûts matières  
dans le secteur des produits laitiers frais en 2017 et 2018 

 
 
2017 a été une année d’augmentation majeure des cours de certaines matières premières, autres que le 
lait liquide, pour les produits laitiers frais. En 2018, ces tendances lourdes vont se poursuivre. Ces 
matières très utilisées dans les produits laitiers frais vont encore impacter fortement les couts en 2018. 
 
Il faut aussi noter que les frais de logistique ont également augmenté en particulier du fait de la pénurie 
de conducteurs routiers. La durée de vie courte des produits laitiers frais, le maintien de la chaine du 
froid et une fréquence de livraison importante rend le secteur des produits laitiers frais plus vulnérable 
aux accoups dans ce domaine que d’autres secteurs de l’agro-alimentaire. 
 
Ces augmentations devraient pouvoir être répercutées auprès des distributeurs pour ne pas affaiblir 
encore les marges en forte baisse de l’industrie. 
 

- la crème : coût + 45 % en 2017  
Lien vers les statistiques de prix du lait de FranceAgriMer 
Ingrédient laitier très utilisé dans les desserts et les fromages frais, la crème a connu comme le beurre une 
envolée des prix en 2017. 
Si on prend la référence du beurre cube 82% de MG (source ATLA), il y a eu des écarts de + 45 % sur les 
contrats de matière grasse, et des écarts bien supérieurs sur des cotations spot. 
En 2018 une forte volatilité du prix de la matière grasse est de nouveau attendue. Le même scénario 
d’augmentation du prix de la crème devrait se reproduire en 2018 après le pic de collecte laitière dans la 
2ème moitié de l’année du fait d’une demande mondiale extrêmement soutenue. 
 

- La vanille : prix multiplié par 8 en 4 ans 
Lien vers Communiqué de presse Fedalim – 30/11/2017 
La baisse de la production conjuguée à une hausse de la demande entraine une augmentation des cours de 
la vanille. Le Syndicat National des transformateurs de Vanille (SNPE) a indiqué un prix multiplié par 8 en 
4 ans. Cette augmentation liée à une baisse de la production structurelle à Madagascar (80% de la 
production mondiale de vanille) va se poursuivre en 2018 et probablement sur plusieurs années selon le 
SNPE  
 

- Œufs : prix + 150 % depuis fin juillet 2017 
Lien vers Communiqué de presse du SNIPO - 30/11/2017 
Du fait de la crise du fipronil en 2017 ayant affecté les élevages du nord de l’Europe, l’œuf français a été 
plébiscité. Le Syndicat national des industriels et professionnels de l’œuf (SNIPO) a annoncé une 
augmentation de 150 % depuis fin juillet 2017 des œufs destinés à l’industrie. Cette situation ne devrait pas 
être modifiée significativement en 2018.  
 

- Fruits : prix + 80% pour la cerise ou la myrtille, +30% pour la fraise au printemps été 2017 
Communiqué de presse de la Fédération des Industries d’Aliments Conservés du 18/9/2017, 
adocom@adocom.fr 
Dans l’attente de la nouvelle récolte les tensions sur les approvisionnements sont toujours présentes. Les 
fruits bio sont particulièrement impactés. 
 
- Emballages cartons : indice des prix + 12 à 13 % en 2017 par rapport à 2016 (PAP’ARGUS) 
- Plastiques : + 13 % pour le polystyrène, +10% pour le Polypropylène (Elipso) en 2017 par rapport à 2016 
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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 
 
Contact : Véronique Fabien-Soulé, Déléguée Générale, vfabiensoule@syndifrais.com 
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