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>>> Semaine 17 - 2020 

 

 

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

 
 

 Dans un contexte d’un niveau de prix du lait incitant les éleveurs laitiers à produire et dans la perspective d’une 
possible dégradation future de leurs revenus (il faut compter 2 à 3 mois de décalage entre l’évolution des prix 
des produits et de celle du prix du lait), la collecte de lait de vache en semaine 16 est restée légèrement 
supérieure à celle de l’année précédente : + 0,3 %, soit + 1,4 million de litres. Toutefois, le pic de collecte en 
2019 a été particulièrement faible et précoce, ce qui n’est pas pour faciliter l’atteinte de l’objectif posé par  
l’interprofession (- 2 à - 5 % de collecte par rapport à avril 2019).  
On note cependant un repli marqué de la collecte par rapport à la moyenne des cinq dernières années (- 2,0 % 
en semaine 16 et - 1,4 % sur les 3 premières semaines d’avril) et donc un pic plus lissé qu’en 2018 ou 2017.  
 

 Après plusieurs semaines de fortes baisses, le prix des contrats de la poudre de lait écrémé a enregistré une 
hausse de 45 € (source : FranceAgriMer) en semaine 17, pour s’établir à une moyenne de 1 913 €/t. Si le prix 
moyen 4 semaines glissantes des contrats pour le beurre, à 2 703 €/t, recule à nouveau de 22 €, le marché 
semble être aussi reparti pour ce produit en semaine 17. La demande s’est améliorée sur ces deux produits à 
l’exportation vers certains pays en prévision du mois de Ramadan et vers la Chine pour le beurre.  
 

 La tendance est toujours à la baisse sur le prix des contrats de la poudre grasse, qui tombe à 2 608 €/t. En ce 
qui concerne la poudre de lactosérum (pour l’alimentation humaine), l’offre est limitée par les capacités de 
séchage (les tours de séchage étant saturées par la poudre de lait écrémé), ce qui soulage le marché et soutient 
les prix. 

 

 La stabilité du prix du lait UHT demi-écrémé vendu en drive (enquête RNM) se confirme en semaine 17. Les 
achats de lait conditionné en hyper, super, proxi et e-commerce sont toujours en hausse par rapport à 2019 : 
+ 8,6 % en semaine 16 (source IRI pour le Cniel*). Néanmoins, cette croissance montre des signes de 
ralentissement par rapport aux semaines précédentes (pour rappel, + 12,6 % en semaine 15), observables pour 
les autres produits laitiers également : la hausse des volumes ne dépasse pas 10 % cette semaine 16, alors 
qu’elle allait de 19 % (pour l’ultra-frais) à 37 % (pour la crème) la semaine précédente. 

 
 
 
Cotations hebdomadaires du beurre contrat    et 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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