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En introduction : 
Sources :  Conférence sur les marchés mondiaux du lait organisée par l’Idele le 30 mai 2018 

 Tendance lait et viande de juin 2018 - Idele 
 

- Globalement : retour de la croissance économique 
 optimisme 
pour 2018 et 2019 

Reprise des échanges 
de pdts lait en 2017 

MAIS 

- Avec une part de volatilité qui reste forte 
(climatique/politique) qui impacte nos économies 

- Des inégalités croissantes accentuant les tensions 

- Un prix du pétrole qui rebondit (durablement ?) 

 



MP : + 4 %/2016 (+65 %/2002)     MG : - 3%/2016 (+37% 2002) 
 

Croissance forte des échanges de fromages et de poudre maigre 

Arrêt de la croissance des échanges de caséïne 

Fléchissement des échanges de beurre faute de disponibilités 

 

Evolution contrastée en volume des produits échangés 



 

Demande mondiale en produits laitiers 
égale à la production mondiale en 2017 

 



+ 4,5 millions de T /2016   UE 28 : 2/3 du supplément 

    2013-2017 : 

   14 sur les 20 millions de t sup. / ¼ de la collecte sup. exportée 

    68% commercialisés sur le marché dom 
 

 

 

 

Nette reprise de croissance des bassins laitiers en 2017 

http://idele.fr/fileadmin/_processed_/csm_Evolution_de_la_collecte_des_5_principaux_exportateurs_e45a00df7d.jpg


La collecte laitière 2018 : croissance ralentie 
 

- UE : rebond de fin 2017 fini 
Janv-mai 2017 : +2% 

France : + 1% 
Allemagne : +3% 
Espagne-Italie 
Pays-Bas : -1,3% 
RU : = 
Irlande : -1% 

 
 

- Même constat ailleurs : 
NZ : collecte stable grâce au rebond d’avril 
USA : +1,3 % 
 

- Collecte cumulée des 5 pays exportateurs limitée 

http://idele.fr/fileadmin/_processed_/csm_Collecte_laitiere_de_l_UE_28_4ce29017a5.jpg


Marché des produits laitiers : embellie ? 
 

- Beurre : toujours tendu 
UE : malgré une relance de fabrication : < demande 
NZ : offre en retrait (pdre grasse), jusqu’à l’automne prochain 

 
 
 
 
 
 

http://idele.fr/fileadmin/_processed_/csm_Evolution_des_cours_du_beurre_a819669403.jpg


Marché des produits laitiers : embellie ? 
 

- Fromages – poudre grasse : redressement 
F : Échanges mondiaux stationnaires mais au détriment de la NZ et Australie 
PG : choix de la NZ et de l’A / pas en UE 

 
 
 
 
 
 

http://idele.fr/fileadmin/_processed_/csm_Cours_des_fromages_et_de_la_poudre_grasse_ddeb532990.jpg


Marché des produits laitiers : embellie ? 
 

- Protéines laitières : frémissement ? 
Animation du marché en début 2018 
Couverture des besoins jusqu’en avril 
 
Depuis avril : mise en vente de stock (66 000 T en avril-mai) 
Sorties importantes cet été (310 00 t toujours en stock en UE) 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://idele.fr/fileadmin/_processed_/csm_Cours_de_la_poudre_maigre_et_de_la_poudre_de_lactoserum_d2aaf2c3c5.jpg


Perspectives 2018 : 
 

- Côté OFFRE LAITIERE : 
- Croissance ralentie à faible en UE 
- Croissance modérée aux USA 
- Reprise possible dans les pays de l’hémisphère sud ? 

- Côté DEMANDE LAITIERE : 
- Toujours dynamique en Asie (CHINE !) 
- Relancée dans les pays émergents 

- Evolution contrastée des marchés des ingrédients 
- Flambée des cours du beurre (pénurie ?) 
- Frémissement des cours de la poudre maigre 
- Réduction des stocks d’intervention 

- Prix du lait ?? : au moins égal à 2017 
 
Avis des laiteries (marchés, collecte, prix ?) 


