Paris, le 13 juin 2017

BEURRE : LES FABRICANTS DE BISCUITS ET GATEAUX DE FRANCE
EN PLEINE CRISE !
Les Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France font face à une envolée historique des
prix du beurre depuis un an et leurs inquiétudes sont au comble face au risque de pénurie
pour les 6 prochains mois. Les conséquences sont brutales pour les entreprises : un
surcoût de 68 millions d’euros sur un an et des risques d’arrêts de lignes de production.
Le beurre est un ingrédient incontournable dans de nombreuses recettes de biscuits et gâteaux :
palets et galettes, quatre-quarts, madeleines, sablés, gaufres et bien d’autres encore. Un
ingrédient qui peut représenter jusqu’à ¼ de la recette. Le recul de la collecte laitière en Europe
(plus encore en France) couplé à une demande intérieure et internationale dynamiques et à
l’insuffisance de stocks, ont affolé les cotations du beurre depuis mai 2016.
« Entre mai 2016 et mai 2017, les prix du beurre se sont envolés de + 92% et davantage encore
pour les spécialités comme le beurre frais, les origines régionales ou France. Sur la base du prix
actuel, le surcoût annuel est évalué à 68 millions d’euros pour les fabricants de biscuits et gâteaux
par rapport à 2016. Une pression économique insoutenable pour les fabricants de biscuits et
gâteaux de France » précise Fabien Castanier, Secrétaire Général des Fabricants de Biscuits et
Gâteaux de France.
La situation va malheureusement se dégrader dans les semaines à venir avec des risques forts de
rupture d’approvisionnement en beurre. Les fabricants font d’ailleurs déjà face à des problèmes
de disponibilité en beurre (retard de livraison ou livraisons partielles).
Il est vital que les acteurs de la distribution prennent leurs responsabilités, en tant que maillon
essentiel de la filière, en tenant compte de cette situation dans les négociations avec leurs
fournisseurs. « Faute de quoi, les entreprises du secteur des biscuits et gâteaux ne sortiront pas
indemnes de cette crise majeure » conclut Fabien Castanier.
Contact presse : Audrey Dufour – adufour@alliance7.com – 01 44 77 85 85
A propos des Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France :
Les Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France réunissent une soixantaine de fabricants de biscuits et gâteaux,
TPE/PME régionales et entreprises nationales, dépositaires d’une grande diversité de produits et garants du
patrimoine de la profession.
Le secteur des biscuits et gâteaux en France, en 2016, représente 111 entreprises, 13 410 emplois directs et un
chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros
www.biscuitsgateaux.com @BiscuitsGateaux
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Par rapport au prix moyen du beurre en 2016
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ANNEXE
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