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COMMENTAIRE DU MARCHÉ

La croissance du lait bio
se poursuit toujours en 2021
La production
de lait bio a fortement
augmenté au premier
semestre. L’estimation
actuelle table
sur une croissance
qui franchit les 10%.

L

es signaux sont au vert pour
le lait bio. La croissance se
consolide au premier semestre
2021. Selon les plus récentes
estimations, la production du
premier semestre devrait atteindre 160 millions de kg, soit
une croissance qui franchit les
deux chiffres à 10% par rapport
à un premier semestre 2020
déjà exceptionnel.

2020, une année
de très bonne tenue

En mai 2020, la décision des
Organisations du lait bio (OLB)
d’annuler les listes d’attente

des producteurs de lait a donné
le ton. Les perspectives du marché étaient positives. Cette
appréciation s’est révélée juste,
puisqu’en 2020, la croissance
de la production a atteint 4,7%,
à 271 millions de tonnes. La
production du second semestre
2020 a fortement contribué à
cette croissance annuelle.

Lait de consommation
et fromage en tête

Parmi les différents segments de transformation, le lait
de consommation (+12,6%) et le
fromage (+10,7%) se distinguent
par une forte croissance en
2020. Si le beurre enregistre une
baisse de 6,1%, c’est bien en raison de pénurie de matière première, et pas en raison d’une
baisse de la demande. Les segments de la crème (+10,1%), du
séré (+17,4%) et des yogourts
(+8,9%), moins importants en
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La différence du prix du lait bio par rapport au prix du lait conventionnel est en constante
diminution depuis 2018

volumes transformés, croissent
aussi de manière confortable.

Reconstitution
des stocks de beurre

Dès le dernier trimestre
2020, les stocks de beurre
étaient inexistants. Cette si
tuation de pénurie a pénalisé
les ventes de fin d’année, faute
de marchandise. Dès le mois
de février 2021, les stocks
se reconstituent progressivement. Ils atteignent aujour
d’hui 214 tonnes, soit plus du
double qu’à la même période
de l’année dernière. Ce niveau
de stock devrait être suffisant
pour satisfaire la demande
jusqu’à la fin de l’année.

Ecart de prix en baisse

Selon les dernières données
disponibles, le prix moyen du
lait bio (départ ferme) atteint
82,4 centimes par kilo. C’est
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1,2 centime de plus que la
moyenne annuelle 2020. La différence de prix par rapport au
prix moyen du lait conventionnel atteint actuellement 13,8 ct,
en constante diminution depuis
2018 (voir graphique). Autrement dit, en termes de prix au
sens strict, le lait bio devient
plus concurrentiel face au lait
conventionnel.

Perspectives pour 2021

Bio Suisse table pour 2021
sur une augmentation de 6% de
la quantité de lait bio effectivement transformée, soit 261 millions de kilos de lait. La production de lait bio devrait
croître de 7%, à 288 millions de
kilos. La part de la production
de lait effectivement transformée en produits laitiers bio

devrait ainsi atteindre 91%. En
2022, une soixantaine d’exploitations rejoindront la filière du
lait bio pour environ 8 millions
de kilos supplémentaires. Puis
en 2023, une trentaine, correspondant à environ 5 millions
de kilos.
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