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Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache                   >>> Août 2022 

 

Points-clés 

• Au mois de juin 2022, la collecte de lait de vache française s’est établie à 1,94 milliard de litres, un volume en 
repli de 1,4 % par rapport à juin 2021. 

• Le prix standard 38/32 du lait conventionnel était de 425,80 €/1 000 l au mois de juin 2022, en hausse de 83,9 € 
par rapport à juin 2021. 

En France, la collecte est restée sous son niveau de 2021 au mois de juin et la tendance s’est poursuivie durant 

les mois de juillet et août 2022 

La collecte a diminué de 1,4 % au mois de juin 2022 
par rapport à juin 2021. Les volumes de lait 
conventionnel (77,3 % du total) ont connu un repli 
du même ordre, tandis que ceux de lait AOP ont plus 
fortement reculé (- 2,0 %). La collecte biologique n’a 
progressé que de 1,2 % au mois de juin 2022, soit 
nettement moins que sur les 5 premiers mois de 
l’année (+ 4,5 % sur 5 mois). 

En parallèle, d’après le sondage hebdomadaire, la 
collecte totale est brièvement repassée au-dessus 
de son niveau de 2021 sur les semaines 27 et 28 
(début juillet), puis a renoué avec la tendance 
baissière dès les semaines suivantes. Sur cette 

période estivale, les fortes chaleurs et la baisse de la production d’herbe dans les prairies françaises sont venues 

s’ajouter aux facteurs qui pesaient déjà auparavant sur la collecte (hausse des coûts de production, baisse des 

effectifs de vaches depuis 2019…). 

Les fabrications totales de lait conditionné sont restées stables par rapport à juin 2021, rompant avec la 
tendance nettement baissière des premiers mois de l’année ; la même situation est observée sur les yaourts 
(+ 0,4 %). À l’inverse, la production de crème n’a que peu augmenté au mois de juin (+ 0,2 %), après plusieurs 
mois de progression. Les fabrications de poudre maigre ont poursuivi leur baisse (- 3,2 % au mois de juin), tandis 
que celles de poudre grasse ont augmenté de 13,1 % sur ce même mois. La production de fromages (hors petits 
suisses et fromages blancs) a quant à elle perdu 5,6 %. 

Le prix standard 38/32 du lait conventionnel a 

atteint 425,8 €/1 000 l au mois de juin 2022, soit une 
hausse de 83,9 € par rapport à juin 2021 et de 7,6 € 
par rapport au mois de mai 2022. Sur ce même 
mois, le prix standard du lait biologique était de 

427,7 €/1 000 l (- 3,5 € par rapport à juin 2021). Le 
prix du lait biologique, qui repart à la hausse de 
manière saisonnière, est donc repassé au-dessus du 
prix du lait conventionnel.  
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Les coûts de production ont continué de progresser, mais d’une manière plus modérée que sur le début 
d’année ; en effet, l’Ipampa lait de vache a gagné 2,2 points entre le mois de mai et le mois de juin 2022. Après 
des mois de hausses continues, l’indice ? engrais et amendements @ avait stagné entre le mois d’avril et mai 2022. 
Au mois de juin, il s’est replié de 2,6 points par rapport au mois précédent. Il reste toutefois supérieur de plus 
de 100 points à sa valeur de juin 2021. L’indice des aliments achetés a quant à lui gagné 0,9 point entre les mois 
de mai et juin 2022. 

Dans l’Union européenne, les fabrications sont toujours pénalisées par la collecte baissière 

La collecte europénne s’est de nouveau repliée au mois de juin 2022 (- 2,0 %/ juin 2021). Si la France et 
l’Allemagne participent toujours fortement à cette baisse, la collecte néerlandaise a été en légère augmentation 
au mois de juin, la première depuis fin 2020. Par ailleurs, la collecte polonaise a poursuivi sa tendance haussière, 
tandis que les volumes ont augmenté (par rapport à juin 2021) en Italie pour la première fois depuis 5 mois. La 
dynamique baissière en Irlande, plutôt récente, semble se poursuivre. 

La production européenne de lait conditionné a perdu 1,3 % en juin 2022 par rapport à juin 2021. Celle de crème 
a marqué le pas (- 3,2 %) après des mois de progression. En revanche, les volumes de poudre grasse ont rebondi 
assez fortement (+ 5,7 %), tout comme ceux de poudre maigre (+ 5,2 %). Les fabrications de lait concentré ont 
renoué avec la hausse (+ 1,3 %) après 5 mois sous le niveau de 2021. Celles de fromages et de beurre ont 
quasiment conservé leur niveau de juin 2021 (+ 0,2 % et – 0,3 % respectivement).  

Le prix moyen du lait dans l’UE à 27 s’est établi à 494,4 €/t soit une augmentation de 136,7 € par rapport à juin 
2021 et de 14,5 € par rapport à mai 2022. Cependant, entre la semaine 25 (mi-juin) et la semaine 33 (mi-août), le 
prix européen de la poudre maigre a perdu 357 €/t. Le prix de la poudre grasse a également nettement diminué 
(- 233 €/t). Le prix du beurre a quant à lui moins perdu (- 78 €/t). 

Les prix des produits industriels mondiaux ont continué à diminuer 

Au mois de juin 2022, la nouvelle campagne 
néozélandaise a débuté par une collecte 
stable par rapport à juin 2021. En parallèle, les 
volumes collectés aux États-Unis sur ce même 
mois ont également été stables (+ 0,2 %). Les 
fabrications de fromages y ont poursuivi leur 
progression (+ 2,7 %), de même que la poudre 
de lactosérum (+ 5,6 %) tandis que les volumes 
de poudre maigre produits ont de nouveau 
été en recul (- 8,6 %). Les fabrications de 
beurre ont rebondi (+ 2,3 % au mois de juin), 
après 5 premiers mois de baisse quasiment 
constante (- 2,2 % sur 5 mois). La collecte a 
quant à elle légèrement reculé en Argentine 
sur ce mois de juin (- 0,7 %).  

Les prix des produits industriels se sont repliés 
en Océanie, probablement en lien avec le 
recul des achats chinois. En effet, les importations chinoises de poudre grasse sont passées sous leur niveau de 
2021 depuis le mois de mars, de même que pour la poudre maigre, puis pour le beurre à partir du mois d’avril. 
Pour ce dernier produit, les arrivées en Chine ont toutefois connu un rebond au mois de juillet. Le prix du lait n’a 
pas encore été impacté en Nouvelle-Zélande par ces baisses. Cette diminution des prix des produits industriels 
en Océanie est aussi probablement la cause de la dynamique baissière des prix en Europe, même si le prix 
européen du beurre n’a que très peu diminué du fait du peu d’évolution au niveau des quantités disponibles. 
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