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L’industrie laitière évite la casse
Touchée par la crise du coronavirus, l’industrie laitière voit la dynamique de ses flux bouleversée.

Ouest-France   Franck JOURDAIN.
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Frappée au cœur par le Covid-19, «  l’industrie laitière ne s’en sort finalement pas si mal, relève Benoît Rouyer, directeur de
l’économie prospective au Cniel (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière). Les grands industriels ont
surperformé dans le contexte, comme en témoignent les résultats trimestriels des sociétés cotées en Bourse. Et le pic de
collecte (la production laitière augmente avec l’herbe de printemps, N.D.L.R.) est en train de passer sans difficulté.  »

Au début de la crise, pourtant, l’inquiétude était grande chez les directeurs des 732 usines françaises qui transforment
23,8 milliards de litres produits par 54 000 exploitations. La fermeture du débouché de la RHD (Restauration hors domicile, 5 % du
débouché laitier) et les perturbations logistiques à l’exportation (37 %) laissaient craindre un avenir sombre.

Certains segments souffrent cependant, comme ces unités très orientées RHD ou spécialisées dans la fabrication de fromages de
type AOP (Appellation d’origine protégée). Mais, pour le reste, la consommation en commerce de détail (42 % des débouchés du lait
en France) «  de lait liquide, crèmes, beurres, fromages-ingrédients, ultra-frais ont vu leurs ventes progresser de 45 à 70 %
dans les premières semaines du confinement  » , explique Mélanie Richard, directrice du service économie du Cniel.

Des ventes en hausse

La croissance des ventes a depuis baissé, mais elle reste supérieure à une période sans Covid. Même la chute du prix de la poudre
de lait écrémé à l’export, tombé de 400 € la tonne à la mi-avril, «  s’est depuis stabilisée au-dessus du prix à l’intervention »,
poursuit Benoit Rouyer. « En revanche, il faut s’interroger sur l’orientation de la consommation demain. Les
consommateurs privilégieront-ils plus les produits locaux ? Bio ?  » Ou la crise économique qui s’annonce renforcera-t-elle la
consommation de produits premier prix ?

Les grands industriels laitiers ont bien résisté. | THOMAS BREGARDIS, ARCHIVES OUEST-FRANCE,
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