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LAIT

Comment est fixé le prix du lait ?
Négociations interprofessionnelles

Prix de base
ou de référence

Prix toutes qualités
confondues

Prix toutes primes
comprises

Prix final

• Il est commun à toutes les entreprises
de la région.

• Il est fixé au mois le mois par le CIL Ouest
(Centre Interprofessionnel Laitier de Bretagne
et des Pays de la Loire), d’après les recomman-
dations nationales du CNIEL (Centre National
d’Interprofession d’Economie Laitière).

• C’est le prix de base auquel on soustrait les ré-
factions qualité (cellules, germes, lipolyse, cryo-
scopie, inhibiteurs et butyriques). Pour chacun
des 6 critères, les classements et les incidences fi-
nancières sont fixés par l'interprofession laitière.

• Il s’agit du prix “toutes qualités confondues”
majoré des éventuelles primes d'orientation fi-
lière (froid, Contrôle laitier, charte des bonnes
pratiques (CBPE) ).

• Il intègre les majorations ou minorations liées
à la composition du lait (taux butyreux - taux pro-
téïque).

Comment s'établissent les 
recommandations nationales ?

Le Centre national d'interprofession
laitière (CNIEl) se réunit tous les
trimestres. En fonction de l'évolution des
marchés, le Cniel recommande une baisse
ou une hausse du prix du lait. Trois critères
sont retenus pour calculer cette évolution :
• L'évolution des cotations
trimestrielles "produits industriels"
(+1,56 €/1 000 l au 2e trimestre 2007)
• L'index des produits grande
consommation export (PGC export). Cet
index est établi essentiellement à partir
du prix des fromages français vendus à
l'étranger et des fromages étrangers.
(-1,08 €/1 000 l au 2e trimestre 2007).
• L'index compétitivité France-
Allemagne. Cet index permet de tenir
compte de l'interdépendance de ces deux
gros marchés laitiers. Au 2e trimestre, cet
index est fixé à + 0,82 €/ 1 000 l pour tenir
compte du prix du lait plus élevé en
Allemagne.

Soit au total pour le 2e trimestre 2007 :
+1,56 € - 1,08 € + 0,82 € = 1,30 €

L'index abattement interprofessionnel qui
prenait en compte l'évolution des produits
de grande consommation sur le marché
français a été progressivement abandonné
au profit de la compétitivité France-
Allemagne qui a davantage d'incidence sur
l'orientation des prix sur le marché laitier
français.

Majoration et minoration TB - TP
Le paiement différentiel sur la base de 38
de matière grasse (taux butyreux) et de 32
de matière protéique (taux protéique)
s'appuie toujours sur 3 analyses par mois
au minimum.

Les valeurs du point (ex. : +/- 2,048
euros/kg de matière grasse) sont fixées
par accord interprofessionnel, d'après un
accord-cadre. "C'est-à-dire qu'une grille
de calcul a été établie. Seules les données
changent d'une année à l'autre. Ces
données évoluant en fonction de la
valorisation de ces deux matières premières
sur le marché", explique Laurent Boussès.
Et d'illustrer : "Cette année, le différentiel
TB baisse encore alors que le paiement du
TP augmente".

Quelle évolution du marché ?
Le marché laitier se porte mieux qu'il y a un an. Pour l'heure, il est difficile d'affirmer que
cette embellie est d'ordre structurel. Les observateurs préfèrent parler des aspects
conjoncturels qui contribuent à soutenir le prix du lait.

Il y a d'abord l'Australie qui, victime de sécheresses successives, a fortement diminué sa
production. La demande chinoise et indienne contribue également à peser favorablement
sur les prix. Reste le cas particulier de la Nouvelle-Zélande qui a fortement augmenté sa
production mais qui, aujourd'hui, se trouverait confrontée à un manque d'espace pour
poursuivre sur cette voie de la croissance. Toutes ces évolutions jouent comme un appel
d'air au nord de la planète, dont l'Europe.

La France peut-elle profiter durablement de cette embellie ? Des questions se posent,
d'autant qu'une certaine déprise laitière est observée dans certaines régions. Or, là où les
vaches disparaissent, elles ne reviennent pas de sitôt. À l'Ouest, outre les quotas, ce sont
les normes environnementales qui risquent le plus de freiner la production. La perspective
de normes plus drastiques, doublées d'une concurrence avec d'autres productions pourrait
être un handicap pour un éventuel développement de la production laitière en Bretagne.

Pour l'heure, le marché laitier est stimulé par une forte demande. La baisse de prix
observée sur les produits industriels s'est arrêtée au 1er semestre 2007. Au deuxième
semestre, la filière peut s'attendre à une hausse significative des prix qui se répercutera
sur la recommandation nationale. En prolongement, on peut également s'attendre à une
flexibilité additionnelle moins pénalisante pour les producteurs. Les entreprises ne
partageront pas forcément cette analyse. Les discussions du prochain Cil ouest risquent
d'être âpres. Réponse le 6 juillet prochain.

Flexibilité additionnelle
Ce principe existe depuis 2006.
L'objectif de ce dispositif est de
compenser la diminution des aides
au soutien de marché qui étaient
préalablement attribuées aux laiteries
par l'Union européenne.
Il est par principe temporaire, le temps de
permettre aux entreprises de s'adapter à la
nouvelle donne économique.

La flexibilité qui se traduit par une
minoration du prix du lait pour
le producteur est appliquée par les
entreprises dont la part des produits
industriels représente plus de 20 %
de leur "mix-produit". Le niveau de
flexibilité fixé va de 0 à - 9,36 €/1 000 l
pour le 2e trimestre 2007, suivant le % du
"mix-produit" de la laiterie.

Application des recommandations
à l'échelle de la Bretagne

Les recommandations nationales
(+3,71 euros/1 000 l au 1er trimestre 2007
et + 1,3 euro/1 000 l au 2e trimestre 2007)
sont la plupart du temps validées par le Cil
Ouest. Ces hausses s'appliquent mois par
mois aux prix pratiqués en 2006 (voir
courbe).

En l'occurrence, les deux hausses
successives de 2007 s'appliquent à une
"courbe historique mobile" inversement
proportionnelle à la saisonnalité de la
production laitière (paiement du lait plus
cher en été).

Courbe historique évoluant tous les
trimestres après applications des

recommandations nationales.

n Le prix du lait payé au producteur dépend certes de la composition du lait livré (TB, TP). Mais il dépend aussi de nombreux critères fixés par
l'interprofession laitière qui se réunit chaque trimestre. Rappel de la formation du prix du lait avec Laurent Boussès, délégué régional des producteurs
de lait au Cil Ouest.

Au dernier Cil Ouest
Réunie le 3 mai 2007 à Rennes, l’interprofession laitière des régions Bretagne et Pays de la
Loire a pris acte de l’amélioration de la conjoncture des marchés des produits industriels
laitiers. Elle a donc décidé d’intégrer les recommandations nationales d’évolution du prix du
lait pour le deuxième trimestre 2007 : + 1,3 €/1 000 litres.

Le prix de référence du lait de la région Ouest sera :

Sur le premier semestre 2007, la hausse moyenne du prix de référence sera donc
de + 2,5 €/1 000 l.

La Conférence a également validé l’arrêt du dispositif interprofessionnel de gestion des laits
flottants de l’Ouest à compter du 1er avril 2007. Cette décision fait suite à l’engagement de
plusieurs laiteries de la région d’assurer, à moyen terme, directement la collecte de lait chez
les producteurs actuellement regroupés au sein de la coopérative de collecte de la Blanche
Hermine - la coopérative formée suite à la faillite de l’entreprise Nazart en 2005.

2007 Grille principale
Avril 243,27
Mai 245,27
Juin 246,79

Le site internet
papaysan-breton.frysan-breton.fr

Pour ses 10 ans

change de look...
RDV le vendredi 25 mai

Autres intégrations
• Autres intégrations possibles en fonction
des laiteries :

- primes de saisonnalité (incitation
à produire du lait d’été).

- compléments de prix (liés aux
résultats de la laiterie).

- minoration “flexibilité additionnelle”.

              


