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 Les attentes de la société: crise ou évolution?

 Conjoncture et contexte laitier Mondial, 

Européen et Français

 Impacts de ces évolutions sur les exploitations 

française



Question ouverte : Si je vous dis « aliment de 
qualité », quels sont les mots qui vous viennent à 
l’esprit… ?  

Hommes Femmes

Source : Enquêtes « Tendances de la 
Consommation »











4 Piliers clés de valorisation du lait pour le consommateur:

Le Bien être animal 

Le temps aux pâturages

Le « Sans OGM »

La meilleure rémunération des éleveurs

Etude 2017 pour Candia - Orlait





« Une segmentation nécessaire mais aux lourdes 
conséquences pour la filière »







Des cycles différents qui transforment cette 
segmentation en un vrai défi





« Conjoncture et marchés mondiaux de la filière 
laitière »
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Le marché mondial des produits laitiers a été équilibré en 2017 grâce à la croissance de 
la demande mondiale, mais les stock accumulés en 2014 et 2015 n’ont pas diminué.
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La production laitière européenne est déterminante pour l’équilibre du marché 
mondial. Elle a plus que récupéré en 2017 le recul enregistré en 2016.
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Les échanges mondiaux ont connu en 2017 une forte croissance pour la poudre de lait 
écrémé et les fromages, une stabilité pour les poudres grasses et un recul pour le beurre par 
manque de disponibilités.
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« Conjoncture et marchés européens de la filière 
laitière »



22



23

Seulement 7 pays européens ont vu leur 
production laitière baisser sur l’année 2017, 

tous situés dans la partie est de l’Union 
européenne

18 pays ont connu une hausse de

production sur l’année 2017, avec les

progressions les plus fortes en

pourcentage en Bulgarie, Irlande,

Roumanie, Pologne et Royaume Uni.
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Les cours de la poudre de lait écrémé sont passés mi-2017 en dessous du prix d’achat garanti à 
l’intervention européenne. Les achats à prix garanti ont été suspendus depuis octobre 2017. Le 
stock d’intervention de 370 000 tonnes empêche toute remontée significative des cours.
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Peu de revente des stocks d'intervention en fin d'année :
le stock public européen pèse sur les perspectives du marché de la poudre
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Les cours mondiaux et européens du beurre ont atteint un sommet historique au 2ème

semestre 2017 dans un contexte de pénurie face à la croissance de la demande mondiale de 
matière grasse laitière .
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Rapide et forte chute de la cotation du beurre depuis l'été
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Les prix du lait départ ferme, tombés à des niveaux très bas en 2015 et 2016 sous l’effet 
de la surproduction de lait dans le monde, se sont nettement redressés en 2017.



« Conjoncture et marchés Français de la filière 
laitière »
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En 2017, les exportations françaises de produits laitiers ont augmenté en valeur mais les 
importations ont progressé plus vite, ce qui a fait légèrement baisser le solde très 
positif du commerce extérieur des produits laitiers.
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Panel Iri / Cniel 

(HM+SM+HD)

Ventes GMS 

Lait liquide (total) -1,7 -3,9

Lait frais +11,9 +7,7

Lait UHT -2,1 -4,2

. entier -7,2 -5,4

. ½ écrémé -4,8 -5,2

. écrémé -16,1 -11,0

Laits spécifiques +9,1 -0,3

Volume 

évolution en %

Période 12

2017

Cumul 12 mois

-> P12/2017

Consommation de lait UHT 
en GMS :
- 3,9 % en volume
- 2 % en valeur
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Panel Iri / Cniel 

(HM+SM+HD)

Ventes GMS 

Ultra-frais -2,5 -2,7

Yaourts -1,3 -1,6

Probiotiques -6,6 -6,3

Fromages frais -2,5 -5,0

Desserts frais -3,1 -1,8

Ultra frais non laitier +3,5 +3,5

évolution en %

Volume 

Période 12

2017

Cumul 12 mois

-> P12/2017

Consommation d'ultra frais 
en GMS :
- 2,7 % en volume
- 2,2% en valeur
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Dans un contexte de hausse des prix du lait, les prix de vente des produits laitiers aux consommateurs 
ont augmenté de 5,3% en moyenne dans l’Union européenne. En 2016, dans un contexte différent, les 

prix en France avaient reculé alors que la moyenne européenne était stable.
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Impact sur les exploitations et les producteurs

Un contexte difficile pour de nombreuses exploitations

 Un manque de rentabilité et des difficultés de trésorerie,

 Une incertitude qui pèse sur les transitions générationnelles,

 Le contrat qui lie l’agriculture à la société Française n’est plus 

claire.
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Crise ou 
Evolution


