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>>> Semaine 18 - 2020 

 

 

Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » 
sur la filière lait de vache 

 

 En semaine 17, la collecte de lait de vache s’est repliée pour la 2nde semaine consécutive, ce qui laisse supposer 
que le pic de collecte a été atteint en semaine 15, avec donc 15 jours d’avance par rapport à la courbe habituelle 
de production. Les volumes collectés ont en outre reculé de 0,4 % (- 2,1 millions de litres) par rapport à la 
semaine 17 de 2019. Le ralentissement de la collecte, comparativement à la dynamique haussière observée en 
début d’année, semble se confirmer : la collecte est en moyenne stable sur les 4 semaines du mois d’avril par 
rapport au niveau déjà en recul de la même période de 2019.  
 

 Le prix des contrats de la poudre de lait écrémé est reparti à la baisse en semaine 18, perdant 40 € pour tomber 
à 1 870 €/t (source : enquête FranceAgriMer). La chute des cours a néanmoins été freinée, possiblement grâce 
à la perspective de stockage privé, qui pourrait ouvrir dès la semaine prochaine pour la poudre et le beurre.  

 

 Ainsi, le marché du beurre se tient mieux également, avec une remontée des cours qui se poursuit en 
semaine 18 pour le prix contrat (donnée en secret statistique – enquête FranceAgriMer), même si la moyenne 
glissante 4 semaines arrêtée à la semaine 18 reste en repli de 100 € par rapport à la moyenne 4 semaines 
arrêtées à la semaine 17 (conséquence de la chute du prix en semaine 15). Outre la reprise des exportations, le 
marché est aussi soutenu par les ventes de beurre en hyper et supermarchés, drive et enseignes de proximité, 
qui ont progressé de 20 % en volume en semaine 17 (source IRI pour le Cniel*). La demande s’est également 
accentuée sur la crème (+ 34 %) ce qui participe au soutien du marché de la matière grasse.  

 

 La tendance reste inchangée pour le prix de la poudre grasse, avec une nouvelle baisse marquée en semaine 18, 
de 130 € sur les nouveaux contrats, pour un prix tombé à 2 476 €/t (source : enquête FranceAgriMer).  

 

 D’après l’enquête RNM des ventes en drive, le prix du lait UHT demi-écrémé a perdu 1 centime en semaine 18 
par rapport à la semaine précédente. La croissance des ventes de lait conditionné en hyper, super, proxi et e-
commerce ralentit à nouveau en semaine 17 : + 3,6 % en volume (source IRI pour le Cniel*), alors qu’un regain 
de dynamisme est observé pour les produits ultra-frais (+ 15 %) et les fromages (+ 27 %).  

 

 L’enquête RNM des ventes en drive indique une évolution du prix équivalente (- 1 centime) pour le lait UHT 
demi-écrémé biologique.  

 
Collecte hebdomadaire de lait de vache     Cotations hebdomadaires de la poudre de lait écrémé 

  
Source : FranceAgriMer        Source : FranceAgriMer d’après Atla 

 
*Les données de consommation d’IRI ne doivent pas être rediffusées sans accord du Cniel.  
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