
LETTRE AUX PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHE LACTALIS 

AJUSTEMENT SUR LE PRIX DU LAIT A LA PRODUCTION : L'EFFET 

BOOMERANG DE POLITIQUES ERRATIQUES 

DES DECROCHAGES DE PRIX EN SERIE DANS LES COOPERATIVES  

• Déjà perturbé par les décrochages de prix conséquents opérés depuis plusieurs mois par Coralis, Terra Lacta, 
Coopérative laitière de Haute Normandie ou d’autres acteurs plus modestes allant jusqu’à – 50 € / 1 000 L, le 
monde laitier français est confronté à de nouvelles turbulences. 

La décision de Sodiaal de baisser le prix du lait à ses producteurs sociétaires en s’affranchissant des indicateurs 
de tendance de marché communiqués par l’interprofession, a modifié de façon majeure l’environnement 
économique concurrentiel dans lequel nous évoluons.   

Avec plus de 4 milliards de litres collectés en France auprès de 13 000 sociétaires, l’affaire prend en effet une 
toute autre dimension.  

La plus grande coopérative laitière française n°1 du marché du lait de consommation a choisi  de   frapper  fort 
en  s’arrogeant au 1er septembre  un  avantage  concurrentiel de  5 € / 1 000 L pour le volume A et de 15 €/ 
1 000 L sur le volume B au 1er octobre. 

Ces  deux  baisses pondérées  par  les volumes auxquels  elles  se  rapportent se traduisent  par une 
incidence  réelle de 6,70 €/1 000 L sur le 4ème trimestre 2012 incluant l’impact des prix différenciés. 

• Dans une lettre adressée le 31 août à ses sociétaires, Sodiaal invoque « la situation tendue des marchés due 
au déséquilibre offre-demande qui s’est transmis au marché du lait de consommation européen.  
Les appels d’offre du hard discount allemand de mai ont eu un effet dévastateur sur les prix en France. 
Ainsi des baisses sans précédent ont dû être consenties par les opérateurs français pour défendre leurs 
volumes… » 

 DES POLITIQUES VOUEES A L’ECHEC  

• Ce constat n’est pas infondé mais il est le lot de tous les opérateurs dont Lactalis, acteur majeur du lait de 
consommation en France.  

Mais il est tout aussi légitime de s’interroger quant à l’origine de cette situation des plus dégradées. 

. N’est elle pas le fruit de politiques erratiques au sein de la filière que nous n’avons cessé de condamner et 
conduites par des entreprises en mal de développement avec l’assentiment du syndicalisme et dont les effets 
retards agissent à présent ?  

Parmi ces errements il convient de citer :  

• L’absence de volonté de maitrise de la production  

En deux campagnes, la France laitière aura accru sa collecte de plus de 2 milliards de litres à grand renfort 
d’allocations provisoires et de mesures de compensation de fin de campagne. 

Lactalis a été le seul à mener une politique de maitrise responsable avec 0 % d’allocations provisoires, non sans 
critiques. 

Pour autant en 2011 le Groupe a collecté 4,5 % de volumes supplémentaires par rapport à 2010.  

• La mise en place des prix différenciés par Sodiaal, Laïta ou d’autres entreprises majoritairement 

coopératives. 

Ce système a en réalité été mis en place par ses promoteurs avec l’objectif de baisser le prix du lait à la 
production et de transférer le risque de la valorisation beurre/poudre sur les producteurs.  



Sur ce point il est permis de s’interroger sur la passivité voir la complicité affichées par le syndicalisme qui par 
contre ne manquera pas de réagir contre la politique légitime d’alignement de Lactalis face à une distorsion de 
concurrence pourtant établie.  

Preuve de cette attitude partisane et avant même que notre position soit arrêtée, des militants Fdsea et Ja se 
sont déjà rendus dans des grandes surfaces pour apposer des autocollants sur nos produits à marque, comme si 
Lactalis était responsable des maux et de la gestion de Sodiaal. 

DES CONSEQUENCES INELUCTABLES   

 L’interprofession s’est affaiblie et délitée : il n’y a plus de politique de filière  

 Beaucoup de lait a été produit. Dans un contexte de récession économique le lait supplémentaire censé 
être traité en beurre/poudre et payé à ce titre à un niveau inférieur a été utilisé à d’autres fins.  

Faute de capacité de séchage et pour faire face à un besoin urgent de trésorerie une grande partie de ces laits B 
a été transformée en PGC, notamment en lait UHT conduisant l’ensemble des opérateurs à une spirale à la 
baisse. C’est l’effet domino.  

Les données de marché livrées par France Agrimer illustrent parfaitement cette situation.  

Avec une hausse de collecte nationale de 2,4 % sur les 6 premiers mois de l’année les fabrications de lait de 
consommation ont progressé de + de 10 % et celle d’emmental de 9 % dans un marché ou les ventes sont quasi 
atones voire en baisse pour le lait. 

LA POLITIQUE DE LACTALIS  

Lactalis a depuis des mois affiché très clairement ses positions contre le prix différencié, sur la nécessité de 
maitriser la production et averti des conséquences qu’auraient à très court terme des politiques différentes. 
Force est de constater qu’il n’a pas été entendu.  

Bien évidemment Lactalis évolue dans le même marché que ses concurrents et en subit les mêmes effets.  

Face à l’avantage concurrentiel que s’offre Sodiaal, nous nous devons d’agir en tant qu’entreprise responsable.  

Cette responsabilité vaut pour l’avenir des Producteurs qui font confiance à l’entreprise mais aussi pour nos 
salariés.  

Le prix du lait à la production pratiqué par Lactalis n’est plus en phase avec son environnement.  

Sous peine de perdre nos parts de marché et notre compétitivité, nous nous devons, sauf révision de position de 
la part de Sodiaal  

 d’actionner la clause de sauvegarde prévue dans les contrats eu égard aux prix pratiqués par 
nos concurrents  

 de  procéder  à  une  baisse  de  5 € / 1 000  L   sur  le prix  du  lait à effet du 1er 
octobre  2012  et  non  au  1er septembre, l’impact de la baisse de 15 € sur le prix B n’étant pas 
répercutée à ce stade   

 de poursuivre notre politique de maitrise raisonnée de la production concrétisée par un taux 
d’allocations provisoires de 0 %  

Ces mesures valent tant que nos concurrents majeurs directs conduiront des politiques de prix en décalage avec 
les règles interprofessionnelles que Lactalis n’a pas jusqu’alors remis en cause.  

La Direction 

 


