Communiqué de presse
Laval, 17 octobre 2022

Lactalis France augmente fortement son prix d’achat du lait à près de 500€/1000l

Pour le 4e trimestre 2022, Lactalis France et l’Unell ont trouvé un accord sur le prix du lait payé aux
producteurs partenaires approchant les 500 €/ 1000l en hausse de 32% par rapport à la même
période en 2021. Ce prix s’établit à 490€ toutes primes et qualités confondues, avec une base de 480
€/1000L en 41/33. Ce prix va bien au-delà de la couverture de l’évolution des coûts de production des
producteurs, établie à 18 % (indice Ipampa 12 mois glissant Août 2022 vs Août 2021).
Malgré le contexte inflationniste, Lactalis France fait le choix de continuer à proposer un prix du lait
parmi les plus élevés du secteur.
Pleinement respectueux de la loi Egalim, Lactalis France a porté ses efforts sur la nécessaire
valorisation du prix du lait payé aux producteurs partenaires lors des différentes négociations.
Dans le même temps, l’entreprise a dû absorber seule, l’inflation des coûts de transformation de la
matière première industrielle insuffisamment prise en compte par la grande distribution dans les prix
et avec un décalage de temps préjudiciable.
Les charges de Lactalis France ont augmenté de 18 % en 2022. L’année 2023 s’annonce encore plus
difficile, en particulier sur le sujet de l’énergie sur lequel le Groupe anticipe un quasi doublement de
sa facture à plus de 1 milliard d’euros.
Lactalis France vient d’engager avec les distributeurs un 3e volet de négociations commerciales pour
2022. La situation économique actuelle impose que de nouvelles et nécessaires revalorisations
tarifaires de nos produits laitiers soient intégrées par les distributeurs de manière à prendre en compte
l’explosion des coûts de production industrielle (transport, énergie, emballage).
L’industrie laitière est actuellement prise en étau entre la juste rémunération de l’amont et la pression
tarifaire imposée par la distribution. Cette situation ne peut perdurer sans mettre à mal l’ensemble de
la filière à court terme.
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