Communiqué de presse
Paris, le 5 janvier 2022

Explosion du prix du beurre et difficultés d’approvisionnement : les
professionnels de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie appellent à l’aide.
A quelques jours de l’épiphanie, traditionnel temps fort du début d’année pour tous les français,
les professionnels de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie alertent sur l’augmentation effrénée
du prix du beurre et des difficultés d’approvisionnement qui en découlent.
Côté fin décembre à plus de 6.100€ la tonne, le beurre a vu son prix doubler en une année. Cette
envolée s’est accélérée depuis la fin de l’été 2021 et semble hors de contrôle.
A date, aucune perspective ne permet d’envisager un retour à un prix raisonnable dans les semaines
ou les mois à venir.

Pris à la gorge, avec des produits de pâtisserie et de viennoiserie à forte teneur en beurre (jusqu’à 1/3
du poids des produits), les préoccupations des boulangers, viennoisiers et pâtissiers sont doubles : la
pénurie de beurre apparaît comme une menace grandissante en ce début d’année 2022 et nos
adhérents ne peuvent plus assumer seuls cette explosion du prix des matières premières.
Dans un courrier conjoint, adressé au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation et au Ministre chargé des PME, la FEB et la CNBPF demandent une
réunion d’urgence avec l’ensemble des acteurs de la filière (agriculteurs, laitiers, artisans,
industriels et distribution) afin de sécuriser les approvisionnements, convenir de mesures communes
pour garantir un prix convenable aux consommateurs, et permettre à nos adhérents de vivre
décemment de leur travail.
A propos de la FEB – Fédération des Entreprises de Boulangerie/ Pâtisserie
La Fédération des Entreprises de Boulangerie/ Pâtisserie (FEB) représente, défend et valorise les entrepreneurs
du secteur. Elle réunit 140 sites de production de toutes tailles et près de 1400 magasins du secteur de la
boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP) intégrés ou franchisés. Notre secteur représente près de 48 000
salariés sur le territoire national pour 8,2 milliards de chiffre d’affaires dont 2 milliards à l’export.
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