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La flambée des prix des matières
premières impacte durement les
coopératives laitières et leurs associéscoopérateurs
Ces derniers mois, la hausse record des prix des matières
premières augmente considérablement les coûts de production
des producteurs laitiers et des coopératives laitières.
La crise de la COVID a fortement impacté l'ensemble de la chaine
d'approvisionnement en matières premières. Les conséquences
mondiales de ce déséquilibre ont engendré une très forte hausse des
prix avec des tensions vives sur la disponibilité des produits. Cette
inflation record et ses répercussions pour les producteurs laitiers et
leurs coopératives réaffirment la nécessaire prise en compte des coûts
de production dans les négociations commerciales et l'urgence de
maintenir les engagements pris dans le cadre des EGA.
« Les hausses de coûts des matières premières sont des charges
incompressibles qui fragilisent les associés-coopérateurs sur leurs
exploitations et les coopératives laitières dans un contexte
macroéconomique tendu. Cette hausse implique nécessairement
d'aller chercher de la valeur à l'aval. » Damien LACOMBE, Président
de La coopération laitière
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Hausse des matières premières : des effets très concrets sur les
coopératives laitières et leurs associés-coopérateurs
La coopération laitière
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La hausse de l'alimentation des vaches laitières avec une forte
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Les prix des plastiques (PE, PS, PP, PET) ont augmenté sur la
dernière année avec des variations allant de 1/3 et jusqu’à doubler
pour certains matériaux. Les plastiques constituent la matière la
plus utilisée pour la fabrication des emballages (plastiques) : pots,
couvercles, barquettes, bouteilles... Les volumes
plastique transformés correspondent à 81% de la collecte des
coopératives dont 45% du lait produit en France pour un total de
10,9 milliards de litres de lait transformés sur 311 sites en France.
Des tensions qui s'accentuent en matière d'approvisionnement cartons et bois : +50% en
moyenne sur ces matière première depuis fin 2020. Des hausses qui impactent le prix des
cartons, caisses de transport, palettes et boites...

La coopération agricole laitière
42 rue de Châteaudun
75009 Paris
cooperatives-laitieres.coop

Page 1

Communiqué de presse – 26 mai 2021

•

Le cours du pétrole brut a augmenté d’environ 30% en 1 an et impacte directement les coûts de
transports. Les coopératives laitières collectent le lait partout en France auprès de 29 600
exploitations soit
o 13,4 milliards de litres de lait (98% de lait de vache et 2% de lait de chèvre et brebis)
o 55% du lait de vache collecté en France.

Et pour finir, pour l'ensemble des matières premières, des problèmes de disponibilités avec des
délais de réservations qui s'allongent.
« Ces hausses exponentielles ont des répercussions économiques directes et indirectes qui
fragilisent les coopératives laitières et leurs associés-coopérateurs. Dans un contexte socioéconomique déjà sous tension, la prise en charge de ses coûts de production supplémentaires est
de la responsabilité de tous les acteurs de la filière et de surcroît à terme des consommateurs ».
Damien LACOMBE, Président de La coopération laitière
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