
 

Synthèse de la conjoncture au 24 mai 2021

Monde 

• La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* augmente de 419 millions de 
litres en mars 2021 par rapport au même mois l’année dernière. Cette croissance plus 
dynamique que les deux premiers mois de l’année est liée à la hausse de production retrouvée 
dans l’UE27 ainsi qu’à la Nouvelle Zélande dont la production a augmenté de 5,1% sur le 
premier trimestre. En Australie, après deux mois de hausse, la production régresse en mars de 
12 millions de litres par rapport à mars 2020 (-1,8%). La collecte reste dynamique aux Etats-
Unis et croît de 153 millions de litres en mars (+1,8%). 

• La demande de produits laitiers reste soutenue pour la plupart des produits. La demande de 
poudre maigre est forte en Chine, dont les importations ont progressé de 34% sur le premier 
trimestre. Cette hausse profite essentiellement aux Etats-Unis et à l’Australie qui voient leurs 
exportations progresser de 18% et 39% respectivement. Les exportations de L’UE27 reculent 
de 4% sur les deux premiers mois de l’année. La demande de poudre de lait entier est 
également en forte hausse en Chine (+21%) et au Brésil (+86%) sur le premier trimestre, 
fournie principalement par la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. Les exportations de poudre de 
lactosérum sont toujours importantes et portées par la demande chinoise (+59%). En 
revanche, la demande de beurre est moins forte. Avec des prix particulièrement compétitifs, 
les Etats-Unis parviennent cependant à tirer leur épingle du jeu et leurs exportations de beurre 
augmentent de 118% sur le premier trimestre. 

• A l’exception du beurre, les cours des principales commodités laitières sont plutôt stables à 
légèrement haussiers ces dernières semaines. Le cours de la poudre de lait écrémé FOB 
Océanie progresse tendanciellement, il est en moyenne de 3 425 USD/t depuis la mi-mars. Le 
cours de la poudre grasse FOB Océanie oscille autour de 4 080 USD/t depuis début avril, tandis 
que le cours du cheddar est très stable depuis la mi-mars à environ 4400 USD/t. Après une 
forte hausse atteignant 5 787 USD/t à la mi-avril, le cours du beurre FOB Océanie a chuté de 
700 USD/t en 4 semaines, atteignant 5 087 USD/t à la mi-mai. 

Europe 

• La collecte de l’UE27 retrouve une croissance positive en mars (+0,8%) après deux mois de 
baisse. Elle est en recul de 0,3% sur l’ensemble du premier trimestre 2021. Bien que la collecte 
reste en baisse dans les deux principaux pays producteurs, la France (-1,4%) et l’Allemagne (-
1,1%), l’Irlande tire avec une collecte en hausse de 13,5% au mois de mars. La collecte italienne 
du mois de mars n’est pas encore connue mais devrait être en hausse de plus de 2%. 

• Les exportations européennes (UE27) sont en net recul sur le début d’année. Seuls les envois 
de poudre de lactosérum augmentent (+16% sur les deux premiers mois 2021), tandis que ceux 



de poudre de lait écrémé et de la poudre grasse sont en léger recul (-4% et -2% sur les deux 
premiers mois). Les exports de beurre chutent fortement (-31% sur les deux premiers mois), 
de même que pour les exportations de fromages (-10% sur la même période). Les exportations 
souffrent globalement de la baisse de production européenne et de la compétitivité états-
unienne, les prix étant au contraire compétitifs par rapport à l’Océanie. 

• Sur le début d’année, le prix du lait payé à la ferme est en-dessous des niveaux de 2020 en 
Allemagne (-0,3% en mars /2020) et aux Pays-Bas (-2,0%), mais soutenus par une collecte 
réduite, ils progressent légèrement et devraient poursuivre leur hausse en avril. 

France

• La collecte est en repli depuis maintenant plusieurs mois, et le phénomène s’est accentué sur 
ce début d’année. La baisse est toutefois moins prononcée en mars (-1,4%). Sur le premier 
trimestre de l’année 2021, le recul atteint 2,5%. Au mois de mars, seules la Bretagne et la 
Normandie présentent une collecte en hausse. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul 
important, en particulier la diminution du cheptel et du nombre de naissances qui s’accélèrent 
depuis plusieurs mois, mais également des stocks de fourrages faibles suite à un été chaud et 
sec et une hausse significative du coût des aliments. D’après les sondages hebdomadaires de 
FranceAgriMer, la collecte devrait être en hausse à la fin avril (par rapport à un niveau 2020 
limité compte tenu notamment de l’aide à la baisse de collecte. 

• La cotation de la poudre de lait écrémé est en légère hausse sur les 4 dernières semaines, 
soutenue par de faibles disponibilités. C’est également le cas pour les cotations des nouveaux 
contrats de beurre, en hausse de 168 €/t (+67% par rapport à la même période l’an dernier, 
où les cours avaient chuté). La cotation de la poudre de lait entier a dépassé son niveau le plus 
élevé d’avant la crise Covid-19 et atteint 3 270€/t. Le prix de la poudre de lactosérum continue 
également sa progression, et dépasse aujourd’hui les 1 000 €/t, niveau le plus élevé atteint 
depuis début 2014.

• Le début d’année est contrasté pour les exports de produits laitiers français. Les PGC se 
tiennent bien, excepté pour le lait conditionné (-19% sur 12 mois glissants). Les exports de 
fromages sont en recul (-4,5% sur 12 mois glissants) tout comme ceux de poudre de lait écrémé 
(-3,9%) qui subissent la concurrence des Etats-Unis. Les envois de poudre de lactosérum et de 
poudre grasse sont dynamiques (+4,2% et +8,1% sur 12 mois glissants), en particulier vers la 
Chine où la demande s’est maintenant bien rétablie.

• Les prix de vente au consommateur progressent légèrement en ce début d’année pour le lait 
conditionné et les fromages (+0,8 et +0,7 point par rapport à avril 2020), contrairement aux 
yaourts (-0,4 point). De janvier à mars, les ventes en GMS* augmentent sur l’ensemble des 
catégories de produits (hormis le lait liquide), en particulier pour les crèmes (+8,9% depuis le 
début d’année 2021) et les fromages (+6,0%). Seules les ventes de lait liquide (-0,5%) sont en 
légère régression, compte tenu de la forte progression des ventes en P4 2020.

• Le prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) de 
FranceAgriMer  est en légère baisse en mars, à 324 €/1000 l. Il est en retrait de 2,30 €/1000 l 



par rapport à son niveau de février 2020, soit une baisse de 0,7% à un moment de baisse 
saisonnière du prix du lait. 

* Panel IRI, périmètre hypermarché/supermarché/proximité/e-commerce pour les produits laitiers 
à poids fixe


