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Le 5  février 2014, 

 

      Communiqué de presse  

 

Prix du lait : et si la crise n’avait pas lieu !  
 

Serge Papin, le patron de système U, prédit une nouvelle crise laitière si les distributeurs (dont il fait 

partie) n’agissent pas avec « responsabilité » dans les négociations commerciales qui les occupent 

actuellement avec la transformation laitière.  

 

Une fois de plus le constat est sans appel. Les négociations tarifaires grippent entre les 

entreprises et les distributeurs. Chacun joue sa partition maintes fois ressassée. Les uns 

dénoncent l’intransigeance des autres. Et pendant ce temps-là, les producteurs de lait ne 

bénéficient pas totalement d’une conjoncture très favorable. Cette guerre des prix est 

suicidaire. C’est toute la filière laitière qui y perd.  

 

La FNPL entend les prévisions alarmistes de Serge Papin et se rappelle qu’il a été le premier à 

demander à la grande distribution de soutenir les producteurs de lait pris en tenaille entre des coûts 

de production très élevés et un prix du lait non revalorisé. L’année dernière, la médiation 

demandée par la FNPL et mise en œuvre par le ministre de l’Agriculture a permis de sortir 

d’une situation bloquée qui ressemble à celle que condamne aujourd’hui Serge Papin. Sauf 

qu’il y a eu de la perte en ligne entre les hausses techniques consenties par les GMS et la 

revalorisation du prix du lait pour les producteurs. La FNPL n’accepte pas que les éleveurs 

laitiers soient ainsi pris en otage.   
 

Le marché intérieur français du lait ne fonctionne toujours pas normalement. Le seul rapport 

de force n’est pas la bonne méthode. Des avancées ont été obtenues notamment par la loi de 

consommation. Mais sans la bonne volonté des acteurs, le législateur et les Pouvoirs Publics ne 

peuvent pas tout.  

 

En Allemagne et aux Pays-Bas, la bonne valorisation du lait permet une juste rémunération des 

producteurs de lait. Elle est notamment possible car leur marché intérieur laitier fonctionne. Avec à 

la clé, la confiance entre les acteurs. 

 

La conjoncture laitière est extrêmement favorable. Les industriels laitiers français ont de belles 

opportunités. Qui peut se prévaloir de telles perspectives dans le marasme économique ambiant ? 

Certains transformateurs en profitent logiquement et n’auront pas d’excuse pour rémunérer 

au juste prix les producteurs de lait en 2014. La FNPL est mobilisée et sera acteur d’une 

filière laitière responsable.  
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