
Marché du lait & durabilité  



Production laitière mondiale en hausse de 2,3% 
depuis 2010
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Le fromage et le beurre, ainsi que la Chine, sont les
moteurs de la croissance 2010/2020
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La consommation par habitant augmente 
de plus de 1% par an

Source : CNIEL, ZuivelNL,, IDF National Committees, national statistics
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Comment la production évoluera-t-elle jusqu’en 2030?

Australia

Sub-Saharan Africa

New Zealand

Russia

China

United States

India

European Union

Pakistan

Latin America

0

0.5

1

1.5

2

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Production par 
vache en % p.a.

Hausse nbre vaches en % p.a.



Journées régionales PSL 2021 6

Excédents et déficits en 2030 selon
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Pression accrue sur les exploitations laitières dans l’UE

35.7 44.3 -35

Réduction des gaz à effet de serre

Frais de matériel et d’exploitation 
des fermes laitières

Politique et prescriptions

Moins de lait? Mais combien?
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Éléments qui changent la donne et conséquences

Pays exportateurs nets
Pays importateurs nets

équivalents-
lait

Conséquences de la 
politique de l’UE?

Hausse production laitière 0% = 
exportations 2030 +/- idem 2020

–1% p.a.  - exportations UE proches 
de 0 vers 2030 

Autres? 
Conséquences politique NZ - x% lait

Hausse production laitière en Inde?

Désastre climatique
(Californie, Australie?)
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Conclusions / international
 Nette tendance vers plus d’imitations végétales, surtout en Occident.
 Néanmoins, hausse accrue de la demande globale en produits laitiers
 Les répercussions des règlementations étatiques (Pacte vert UE, bien-être animal,...) seront assez 

importantes.
 Dans le monde, seulement 59% des exploitations couvrent leurs frais de production (fortes différences 

selon les régions).
 58% des exploitations ne peuvent pas payer des salaires raisonnables (étude UE IFCN).
 Dans nombre de pays de l’UE, la majorité des exploitants ont plus de 50 ans.

 Par le passé, le «lait était là». Vous imaginez-vous 
ce qui se passerait si d’importants pays laitiers 
voyaient leur capacité d’approvisionnement en lait 
s’affaiblir? 

 Que se passerait-il si l’UE n’était plus une 
exportatrice nette?

 Les perspectives sont plutôt bonnes pour la 
production laitière, indirectement aussi pour la 
Suisse.
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Production laitière UE similaire à 2020
Grandes différences de croissance selon les pays

Les gros fournisseurs égalisent
la production totale

Livraisons hebdomadaires de lait 
en Allemagne (1’000 t)
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UE: plus de fromage, moins de beurre et de poudre

 Hausse de la production de fromage dans l’UE +2,0% (jan.-août), moins de beurre et de poudre
 Hausse des exportations de poudre de lait écrémé +3,2% (jan.-août) – UE moins, USA plus

 Hausse des exportations de poudre de lait entier +8,2% (jan.-août) – UE moins, USA, NZ et Aus plus

 Stocks de beurre et de poudre de lait bas
 En octobre, prix de la poudre de lait écrémé au plus haut depuis l’été 2014

 Prix du carburant, des emballages, des engrais et du fourrage en hausse alors que déjà élevés

Allemagne

Beurre en vrac 
à 5.30 euros -
29.10.2021

Prix beurre en vrac Prix fromage Prix poudre de lait écr.
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Hausse en flèche des prix du lait 
et des prix des facteurs de production

 Prix du carburant, des engrais et du fourrage en hausse alors que déjà élevés
 Prix du lait globalement en hausse

 Bonnes perspectives pour les prix du lait pour les 6 prochains mois – facteurs de coûts?
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Tendances de 2020 se confirment 
avec production de beurre en légère hausse

13

 Faible hausse de la prod. laitière, mais inférieure en comparaison saisonnière vs 2020 
 Croissance de la production de lait bio va ralentir, moins de conversions, productivité
 Fort recul de la transformation en produits frais et de laiterie (Covid), avec légère hausse 

de la production de poudre de lait entier et écrémé (stocks sains)
 La hausse de la production fromagère se poursuit.
 Hausse des exportations de fromage (tonnes) plus forte que celle des importations
 Stocks de beurre sains; pas des discussions pour des nouvelles importations.
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Tapis vert (PSP)

+3.71 ct. > 2020
m12 61.40 2.16 > 2020

Prix du lait de centrale en août 2021 
nouveaux annonceurs de prix bienvenus

BIO (PSP)

+0.15 ct. > 2020 
m12 81.31  +1.46 > 2020
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Segmentation du lait de centrale en août 2021
nouveaux annonceurs de prix bienvenus

Prix lait B
4.80 ct. > 2020
m12 48.90  2.05 > 2020

Prix lait A Tapis vert

+3.14 ct. > 2020
m12 66.29  1.49 > 2020

Réduire l’écart par 
rapport aux prix 
indicatifs

Écart par rap. au prix 
indicatif en ct./kg et en 
mio CHF p.a.

2019

A - 5.4 / B - 2.8 / M - 4.7
98 mio CHF

2020

A - 4.7 / B -1.5 / M - 3.8
80 mio CHF
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Écart justifiéentre CH (lait de centrale - PSP) et UE

16

 Prix du carburant, 
des emballages, 
des engrais et du 
fourrage en 
hausse alors que 
déjà élevés

 Risque d’inflation
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Prix du lait de fromagerie PER en août 2021
nouveaux annonceurs de prix bienvenus

Départ ferme
2.75 ct. > 2020
m12 77.38  2.75 > 2020

Exportations sept. 2021: +10,2%
Cumulées jan.-sept. 2021: +9,2% 
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Le modèle de la production laitière UE-Suisse
a des émissions de CO2 très faibles
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Les effets des émissions de méthane des vaches sont
encore clairement surestimés
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72% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des 
fermes laitières: et si ce chiffre était partiellement exagéré?

Sources principales des gaz à effet de serre pour la 
production et la consommation de lait aux États-Unis

Ration 
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Toutes les exploitations inscrites au Tapis vert d’ici fin 2023

Base: quantité de lait de juillet 2020 à juin 2021
 83,9% du lait de centrale (quand les acheteurs de lait sont annoncés)

 20,4% de la quantité de lait de fromagerie / affouragement sans ensilage

 Les producteurs mènent des discussions à l’interne sur la 2e phase du 
Tapis vert afin de définir ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas.

 Possible entrée en vigueur de la 2e phase le 1er janvier 2024?
 Si oui, décision de l’assemblée des délégués de l’IP Lait en mai 2023 

D’abord, «décision des producteurs de lait».

Développement du Tapis vert à partir de 2024 (?)


