
 
 

Argumentaire pour l’évolution du prix sur 2015 

Les actions conduites par la FNPL depuis 2012 s’inscrivent dans une stratégie de défense du 
revenu des producteurs de lait et de la marge : 

En 2012, mise en place de l’observation des prix à la production 
En 2013, la médiation. 
En 2014, l’action box de négociations. 

Ces actions ont permis de mettre l’accent sur la nécessaire dynamique du marché intérieur. 

En effet en 2013 et 2014, les producteurs de lait n’ont pas bénéficié de l’ensemble de la 
hausse  liés aux marchés. En 2015 en revanche, ils subissent entièrement la dégradation des 
marchés. 

Aujourd’hui, la FNPL tire à nouveau la sonnette d’alarme. Les trésoreries sont dans le rouge.  

Cette situation n’est pas tenable. 

La marge est dans le rouge 

 

Les seuils ont été définis en considérant l’année 2005 comme une année équilibrée (située au milieu 
du tunnel). Cf. graphique ci-dessus. 

Les seuils bas et haut évoluent annuellement en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la 

consommation1. 

                                                           
1
 L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation du 

niveau général des prix des biens et des services consommés par les ménages sur le territoire français. C'est une 
mesure synthétique des évolutions de prix à qualité constante. 



 

Prix du lait : Réactivité ou lissage ? 

Le prix à la production a été amorti à la hausse en 2013 et 2014 donc lissé. Il doit être amorti à la 

baisse en 2015 donc supérieur aux principaux pays laitiers européens.  
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Des charges en forte hausse 

Les charges suivis par l’IPAMPA ont augmenté de plus de 12% entre 2009 et 2014. Cette 

évolution importante est sous-estimée car elle ne prend pas en compte les augmentations de frais de 

services extérieurs notamment.

 

 

 

 

  



 

 

Stabilité des PVC des produits laitiers  

La négociation sur le marché intérieur n’a pas permis de prendre en compte les évolutions 

de charges. Les Prix de vente à la consommation des produits laitiers sont flats depuis début 

2008 alors que les Prix de vente à la consommation de l’ensemble des produits alimentaires 

ont progressé de 10 points. 

 

 

Les demandes 

Comme nous l’avions indiqué en décembre dernier, il n’est pas acceptable et surtout pas 

supportable de lisser les hausses de prix aux producteurs et que les baisses soient répercutées 

en totalité. 

Soit les éleveurs français sont traités comme l’environnement européen, soit le prix en France est 

lissé à la hausse COMME à LA BAISSE ! 

En conséquence nous demandons la prise en compte de l’évolution des charges par 

l’ensemble de la filière. 


