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SITUATION DES MARCHÉS PAR L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN 
DES MARCHÉS LAITIERS - 27 MAI 2019 

Au fil de la semaine 
Economie 

Depuis deux ans, à la suite des conclusions d’un groupe d’experts sur les marchés 
agricoles dans un rapport publié en 2016, la Commission européenne travaille sur une 
amélioration de la transparence des marchés agroalimentaires européens. Après deux 
ans de réflexion avec les états membres, les parties prenantes des filières 
agroalimentaires et des experts académiques, la DG AGRI a soumis aux états 
membres en avril 2019 un projet de texte qui vise à renforcer les obligations de 
chaque état membre en matière de communication de prix et de données de marché à 
Bruxelles. 

Communication des prix de marché 
Actuellement, dans le secteur laitier, chaque état membre doit communiquer 
hebdomadairement les prix de marché des principaux produits industriels : beurre 
cube, beurre concentré et butteroil, poudre de lait écrémé humaine, poudre de lait 
26%, poudre de lactosérum animal et de certains fromages considérés au niveau 
européen comme des commodités (cheddar, gouda).  

Dans le secteur laitier, le projet de nouveau règlement européen sur la communication 
des prix propose d’ajouter une obligation de communiquer hebdomadairement les 
prix des produits suivants :  

➢ Les prix de vente (sortie transformateurs) de la crème, du lait de 
consommation, les poudres réengraissées en matière grasse végétale et de la 
mozzarella, 

➢ Les prix d’achat du beurre et des fromages par les distributeurs et les industries 
agroalimentaires de deuxième transformation. 

Pour les prix d’achat du beurre et des fromages par la grande distribution et les IAA, 
les prix à communiquer s’entendent sortie usine, hors coûts de transport, chargement, 
stockage, palettes, assurances… sur la base des prix de contrats pour des livraisons 
dans les trois mois à venir. 

Dans la communication de données mensuelles par les états membres, figurent 
actuellement pour le secteur laitier : le prix du lait cru de vache à taux réels et les prix 
des fromages qui représentent un poids significatif des fabrications européennes 
(emmental pour la France).  

Le nouveau règlement propose d’ajouter mensuellement le volume de la collecte de 
lait biologique et le prix départ ferme du lait biologique. Au niveau des produits 
laitiers, sont ajoutés les prix sortie usine des poudres réengraissées en matière grasse 
végétale et des fromages qui représentent au moins 4% de la production nationale de 
fromages.  

Le nouveau règlement impose également pour les prix du lait départ ferme de 
raccourcir le délai de transmission à Bruxelles au 10 du mois suivant le mois de 
collecte du lait.  
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Ce projet de règlement sur la communication des prix et des données de marché a été fait 
l’objet d’un examen lors d’un comité de gestion mi-mai entre la DG Agri et les représentants 
des états membres. La totalité des états membres ont exprimé leur opposition à ce texte qui 
accroitrait leur charge administrative de collecte des données de prix, qui leur demande des 
éléments de prix qu’ils sont incapables de collecter (prix d’achat des distributeurs et des IAA 
de deuxième transformation). Enfin, communiquer à Bruxelles des prix du lait à taux réels le 
10 du mois suivant la collecte est évidemment impossible pour les états membres.  

Ce sujet de la transparence des marchés est hautement politique à Bruxelles et le commissaire 
à l’agriculture Phil Hogan s’est fixé comme objectif de publier le nouveau règlement 
européen en juillet avant de quitter son poste à l’automne avec le renouvellement de la 
commission.    

Gérard Calbrix – Affaires économiques ATLA - 01 49 70 72 67 

Etiquetage nutritionnel 

NUTRI-SCORE : ATLA RENCONTRE LA DGS ET SANTÉ PUBLIQUE 
FRANCE 

Une délégation Atla, menée par Emmanuel Treuil, en tant que co-président d’Atla, a 
rencontré lundi 24 juin les services de la DGS et de Santé Publique France dédiés au système 
de label nutritionnel en face avant « Nutri-Score ».  

L’objectif de cette rencontre était de leur présenter la situation des fromages vis-à-vis du 
Nutri-Score, les incohérences que nous avons identifiés entre le classement des fromages  
(à plus de 80% D) et les recommandations de santé publique (PNNS) ainsi que des pistes de 
modification de système, dans le but d’améliorer cette situation et la discrimination de la 
catégorie des fromages.   

On peut retenir des commentaires et éléments indiqués par la DGS que pour eux, il n’y a pas 
de contradiction majeure entre les recommandations nutritionnelles PNNS et le système  
Nutri-Score. Les deux éléments étant des outils différents, ils peuvent avoir des messages qui 
diffèrent, mais sont complémentaires car visant à un même objectif de santé publique et de 
meilleure alimentation générale. A date, il n’y a pas de volonté de changer le système tel qu’il 
est à présent. Cependant un bilan global à 3 ans du système est prévu donc pour fin 2020.  
Ce bilan sera l’occasion pour les experts scientifiques de mener des réflexions sur une 
optimisation possible du système sur certains aspects. Le sujet des fromages pourrait être 
considéré à ce moment-là (sans engagement de leur part), au même titre que d’autres types de 
produits (dont les matières grasses). Les modifications passeront aussi par des discussions 
avec les autres pays engagés dans la démarche, ainsi que des négociations avec la 
Commission Européenne, dans le but de rendre le système appliqué au niveau UE et 
obligatoire.  

Santé publique France a indiqué qu’il pourrait être intéressant d’avoir une étude sur la 
perception des consommateurs vis-à-vis des notes Nutri-Score sur les fromages, afin d’en 
comprendre l’impact potentiel sur les actes d’achat et la vision du produit, cohérence avec ce 
qui est attendu ou au contraire incompréhension. 

Les prochaines étapes envisagées sont diverses : creuser la piste de l’étude de perception 

consommateurs, relayer nos éléments auprès des experts scientifiques et poursuivre les 

travaux au niveau européen via EDA.  

Mélanie Lembert - Atla/TRS - 01 49 70 74 37 

PUBLICATION D’UN RAPPORT DU JRC SUR « DUAL QUALITY » 

La Commission européenne a publié lundi 24 juin une étude menée par le JRC faisant suite à 
des tests effectués sur des produits alimentaires dans toute l'UE, dans le but de 
« comprendre la double qualité des produits alimentaires dans l'UE » ou en anglais « dual 
quality ». 

L'étude a évalué 1 380 échantillons de 128 produits alimentaires différents provenant de  
19 États membres. Dans la majorité des cas, la composition correspond à la présentation des 
produits : 23% des produits avaient une face avant identique et une composition identique, et 
27% des produits indiquaient une composition différente dans des pays différents de l'UE 
avec une face avant de l’emballage différente. Cependant, 9% des produits présentés 
comme identiques dans l'ensemble de l'UE avaient une composition différente. 
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Selon la CE, la différence de composition entre les produits testés ne constitue pas 
nécessairement une différence de qualité. 

Le Communiqué de presse de la Commission et le rapport ainsi que l’annexe (attention, 
document très lourd le téléchargement peut être long) avec l’ensemble des produits évalués 
sont disponibles sur le site de la Commission Européenne.  

FoodDrinkEurope et AIM ont préparé, en amont de cette publication, un communiqué de 
presse, publié sur le site web de FDE et partagé avec la presse.  

Mélanie Lembert - Atla/TRS - 01 49 70 74 37 

Politique Nutritionnelle 

L’ANSES PUBLIE SES RECOMMANDATIONS POUR LES ENFANTS, 
FEMMES ENCEINTES ET PERSONNES ÂGÉES 

L’ANSES a publié quatre avis d’expertise sur la nutrition des femmes enceintes et allaitantes, 
jeunes enfants (0-3 ans), enfants (4-17 ans) et personnes âgées en bonne santé. L’Agence 
propose des repères alimentaires adaptés à leurs spécificités en complément des repères de 
2017 élaborés pour la population générale adulte. Ces repères constituent les bases scientifiques 
qui permettront la mise en place de mesures de santé publique afin de garantir une nutrition de 
qualité pour prévenir certaines maladies chroniques. Par des travaux à venir du Haut Conseil de 
la santé publique et de Santé publique France, les repères de l’Anses seront traduits en 
recommandations puis en messages sanitaires adaptés à chaque catégorie de population afin de 
permettre leur diffusion et leur appropriation. 

Ces avis sont les fruits des travaux de deux Comités d’experts spécialisés (CES) :  
CES « Nutrition humaine » et CES « Evaluation des risques biologiques dans les 
aliments » (Biorisk). 

Le détail des recommandations est actuellement en cours d’examen par ATLA et le CNIEL ; en 
bref : 

Pour les 0-3 ans : L’ANSES rappelle que les besoins en lipides sont importants pour cette 
tranche d’âge. L’agence recommande d’éviter, entre autres produits, le lait cru et les fromages 
au lait cru (à l’exception des fromages à pâtes pressées cuites).  

Pour les 4-17 ans : Les besoins sont les mêmes que ceux des adultes, avec des portions 
adaptées (au prorata des besoins énergétiques).  

« Le CES « Nutrition humaine » souhaite également attirer l’attention sur le fait que les enfants 
ont des apports excessifs en sucres totaux (hors lactose et galactose) et sur les risques 
associés. ». L’Anses recommande de privilégier les produits laitiers nature ou peu sucrés  
(en particulier lors du goûter).  

Le CES rappelle que « la couverture des besoins en calcium est particulièrement importante 
lors de l’enfance », et que « le groupe d’aliments qui contribue majoritairement à la couverture 
des besoins en calcium est celui des produits laitiers ». Le CES conclut donc que « les produits 
laitiers constituent le levier le plus pertinent pour faciliter la couverture du besoin des enfants 
en calcium mais qu’il existe des alternatives, notamment chez les enfants qui consomment peu 
de produits laitiers » et qu’il convient de « s’assurer que ces boissons et desserts végétaux 
utilisés comme alternatives aux produits laitiers ont fait l’objet d’une adjonction de calcium. ». 

L’ANSES recommande également d’éviter, entre autres produits, le lait cru et les fromages au 
lait cru (à l’exception des fromages à pâtes pressées cuites). 

Pour les femmes enceintes et allaitantes : Les besoins en iode et vitamine A étant augmentés 
chez les femmes enceintes et allaitantes, le CES a identifié la catégorie des produits laitiers 
comme source intéressante d’iode, et les fromages (« notamment fromage au lait pasteurisé  
de brebis ou de chèvre et fromage à pâte pressée cuite ») comme sources intéressantes de 
vitamine A.  

Le CES recommande d’éviter « de consommer du lait cru et des fromages au lait cru  
(à l’exception des fromages à pâte pressée cuite comme le gruyère ou le comté), des fromages à 
pâte molle à croûte fleurie (type camembert et brie) et à croûte lavée (type munster et pont 
l’évêque), ainsi que les fromages vendus râpés. ». 

Pour les personnes âgées en bonne santé : Cette catégorie concerne les femmes ménopausées 
et les hommes de plus de 65 ans. Le CES conclut « qu’il n’y a pas lieu de proposer, pour les 
populations ciblées dans cet avis, des repères alimentaires différents de ceux proposés chez 
l’adulte. » 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3332_en.htm
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117088/eur29778en_results_of_an_eu_wide_comparison_of_quality_related_characteristics_of_food_products.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117088/kjnb29778enn.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-food-products
https://www.fooddrinkeurope.eu/news/press-release/ec-report-finds-no-evidence-of-east-west-divide-in-food-quality/
https://www.fooddrinkeurope.eu/news/press-release/ec-report-finds-no-evidence-of-east-west-divide-in-food-quality/
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L’Anses recommande d’éviter, entre autres produits, le lait cru et les fromages au lait cru  
(à l’exception des fromages à pâtes pressées cuites). 

Le dossier de presse de l’ANSES est disponible en cliquant ici. 

Les 4 avis sont disponibles sur le site de l’Anses aux liens suivants : 

➢ Enfants (0-3 ans) : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0145.pdf  

➢ Enfants (4-17 ans) : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf  

➢ Femmes enceintes et allaitantes : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0141.pdf  

➢ Personnes âgées en bonne santé : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0143.pdf  

Camille Carvalho - Atla/TRS - Yvette Soustre - Cniel - 01 49 70 72 27 ou 01 49 70 72 24 

Environnement 

NEUTRALITÉ CARBONE 2050 

Objectif du plan Climat 
L’Accord de Paris appelle les différents états signataires à parvenir à un équilibre entre les 
émissions de gaz à effet de serre et les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième 
moitié du siècle. Il s’agit de la « neutralité carbone » : un équilibre entre les émissions de gaz à 
effet de serre (qu’elles proviennent de la combustion des énergies fossiles, des procédés 
industriels, de l’agriculture, du traitement des déchets ou du changement d’utilisation des 
terres) avec les absorptions de ces mêmes gaz, soient issus de la gestion des terres ou de 
certaines technologies comme la Capture et le Stockage du Carbone (CSC). 

Dans son Plan Climat de juillet 2017, la France s’est engagée vers la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Il s’agit donc d’atteindre cet objectif d’équilibre entre émissions et absorptions 
à l’échelle française sans recours à de la compensation via des crédits internationaux.  
Le scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat décrit une manière 
d’atteindre cet objectif de neutralité. Ce scénario cherche également minimiser l’empreinte 
carbone et à diminuer la dépendance française ressources fossiles importées.  

Scénario de référence de la stratégie française 
La version provisoire du projet de stratégie nationale bas carbone (SNBC) et du projet de 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) présentait en mars 2019 un ensemble de 
modélisations sectorielles technico-économiques. Ces modèles ont été réalisés par l’Ademe et 
le Commissariat Général au Développement Durable. Ils sont utilisés de façon à comprendre 
quels types de politique publique permettraient d’atteindre les cibles sectorielles définies par la 
réflexion amont. Les résultats des modélisations sectorielles sont agrégés afin de calculer 
l’ensemble des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
sur le territoire national. 

En 2015, le secteur de l’agriculture représentait 19% des émissions de Gaz à Effet de Serre et 
celui de l’industrie 18%. Les secteurs du bâtiment, des transports et de la production d’énergie 
représentaient respectivement 20%, 29% et 10%.   

Premier rapport du Haut conseil pour le climat 
Le Haut conseil pour le climat est une instance indépendante, chargée d’évaluer l’efficacité des 
politiques climatiques. Celle-ci a remis un premier rapport critique, mardi 25 juin.  

Depuis le début des années 1990, les émissions nationales ont reculé de 16 %. Cependant elles 
stagnent depuis 2015. Un faux rythme qui éloigne la France de la neutralité carbone. L’année 
2018, marquée par un recul de 4,2 % de nos émissions de GES (le pays est passé de 465 
millions de tonnes équivalent C02 en 2017 à 445 millions l’an dernier), ne doit pas faire 
illusion, prévient la climatologue Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat. 
« Cette baisse s’explique principalement par des conditions météorologiques clémentes, 
rappelle-t-elle. En particulier un hiver doux, qui a permis de réduire la demande en chauffage. 
Ce qu’on remarque surtout est que nos émissions liées au transport n’ont pas diminué depuis 
dix ans, et celles provenant des bâtiments ont diminué trois fois moins vite que ce qui avait été 
anticipé. » 

L’instance recommande au gouvernement de renforcer dès à présent les instruments des 
politiques climatiques. Autrement dit, les normes et réglementations, les taxes, les quotas 
échangeables et autres subventions qui encouragent les ménages et les entreprises à diminuer 
leurs émissions et à investir dans des activités peu émettrices. 

https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA02.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0145.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0141.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0143.pdf
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Atla et la Maison du lait 

Parmi ses outils, figure la taxe carbone, dont l’augmentation était à l’origine de la crise des  
« gilets jaunes ». Pour le Haut conseil, il s’agit d’un « outil économique puissant pour réduire 
nos émissions » et invite donc le gouvernement à ne pas l’abandonner. « Mais pour qu’elle soit 
socialement acceptable, son but ne doit pas être de faire rentrer de l’argent dans les caisses de 
l’État, mais de pousser les Français à se désengager des énergies fossiles, insiste  
Corinne Le Quéré.  

Le Haut conseil a vocation à passer les politiques publiques au crible des impératifs 
climatiques, année après année. Une sorte de « corde de rappel pour l’action publique », 
résume Corinne Le Quéré. De son côté, le gouvernement devra répondre à ces interpellations 
dans les six mois. 

Pierre Barrucand - Atla/TRS - 01 49 70 74 03 

Exportation 

FLAGSHIP SHANGHAI : C’EST PARTI 

Mercredi 26 juin a eu lieu le pré-opening du Flagship 
Shanghai « la crèmerie ».  

Les entreprises laitières françaises étaient au rendez-vous 
(Savencia, Lactalis, Sodiaal, Laïta, Bel, Eurial, Ingrédia, 
Lactinov, Beillevaire...) et très motivées pour la suite... : 
de nombreuses semaines sont déjà pré-réservées ! 

Plus de 30 chefs et pâtissiers à forte notoriété et plus de 
30 journalistes et influenceurs du digital étaient également 
présents et ont trouvé le lieu, par son concept, design, par 

son architecture/ agencement et par sa position extrêmement centrale dans Shanghai, 
extrêmement innovant et porteur d’un avenir qui promet un grand succès ! 

François Robin, MOF Fromager, et Sarah Ni, chef Pâtissière Escoffier ont été les 
ambassadeurs de nos produits laitiers et ont animé la soirée autour d’ateliers de découverte et 
de dégustation. 

Plus de 520.000 internautes ont regardé en live la vidéo 
d’une macro influenceuse (qui a filmé et commenté toute la 
soirée) et au total en moins de 18 heures plus de 7.250.000 
vues ont été obtenues sur son compte Weibo, plus de 
5.820.000 likes. D’autres part plus de 20 autres gros 
influenceurs ont publié toute la soirée (rapport KPI très 
prochainement) ! 

... 4 mois de rodage et de mise en place en perspective, 
avant l’inauguration officielle prévue pour le 5 novembre en 
présence du président de la République, Emmanuel Macron 
et des officiels chinois !!! 

Émilie Martin, Christophe Spotti, Lyla, Vivian, Adrien Dinh, Li Bei et Laurent Damiens 
 Cniel - 01 49 70 71 49 

LE FANCY FOOD SHOW A RÉUNI À NOUVEAU LA PROFESSION 
FROMAGÈRE FRANÇAISE À NEW YORK  ! 

Le Fancy Food Show a réuni à nouveau la profession fromagère française à New York ! 

Tout d’abord, avant l’ouverture du Salon, 20 représentants des entreprises laitières françaises 

(Lactalis, Savencia, Sodiaal, Laita, Triballat, Eurial, Ermitage, Henri Hutin…) ont participé le 

vendredi 20 juin après-midi aux réunions sur les programmes du CNIEL « Cheeses of Europe » 
et « Butter of Europe » au French Cheese Board. Les déroulés des programmes en cours ont été 

partagés, les premiers résultats des actions terminées à ce jour, ainsi que le reste des actions à 

venir de l’année ont été présentés. Cette réunion s’est réalisée après celle de l’Anicap le matin 

même, et un rapprochement avec la campagne Goat Cheeses of France pour la prochaine 
campagne triennale 2021-2023 a été décidé. Les entreprises ont été très satisfaites des 

nouveaux visuels et de la stratégie des campagnes Cniel, et sont unanimement favorables à ce 

que les fromages de chèvre fassent partie de la prochaine triennale Cheeses of Europe : un brief 

commun sera travaillé cet été, pour un début de procédure d’appel d’offre à l’automne et un 
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Cotations 

Gérard Calbrix - Loïc Molères  - Atla Service Economique   
01 49 70 72 67 ou 72 62 

dépôt du dossier à l’UE au début du printemps ! Début des actions Cniel-Anicap ensemble aux 

US : début 2021. 

Ensuite le Cniel, comme chaque année, a invité l’ensemble de la profession fromagère 

française et l’ensemble de leurs clients américains (importateurs et distributeurs) à célébrer  
« le fromage français » lors de la soirée incontournable du FFS, le lundi 24 juin, au Hudson 

Mercantile, à quelques pas du centre de congrès où avait lieu le Fancy Food Show.  Le MOF 

François Robin a créé un magnifique buffet avec plus de 60 fromages, qui ont ébloui plus de 

330 invités. La soirée a commencé par un chapitre de la Guilde des Fromagers sous le 
patronage de Roland Barthélémy et sous la direction de Cathy Strange (Cheese buyer de 

WholeFoods Markets). Plus d’une douzaine de professionnels français et américains ont été 

intronisés sous les applaudissements enthousiastes de 150 de leurs pairs et de tous les autres 

invités. Puis pendant la soirée, 80 journalistes étaient également présents, et plus de dix 
influenceurs, qui ont couvert la soirée sur leurs plates-formes digitales. 

Charles Duque et Laurent Damiens - Cniel - 01 49 70 71 49 

Euros/tonne écart s-1

Poudre 0 %

. Consommation humaine 2 100 -50

Poudre 26 % 3 040 -60

Lactosérum doux

. Consommation animale 700 -30

. Cotation spot (nouveaux contrats) 3 950 -1004 900

. Cotation prix de facturation 4 250 inchangé

Beurre vrac (beurre cube 82% MG et beurre concentré) 

en équivalent beurre 82% en cube de 25 kg

Semaine n° 25

COTATIONS ATLA

établies pour la semaine du 17 juin 2019 au 23 juin 2019
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