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2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER 

EN 2018 - PERSPECTIVES POUR 2019 

________________________________________ 

2.1. MONDE 

2.1.1. Hausse de la production laitière en 2018 au niveau de la 
moyenne à long terme 

Après une hausse exceptionnelle de la production laitière mondiale de 3,3 % ou 26 milliards de litres 
en 2014, la croissance était retombée à 2,1% en 2015 et même à 1,0% en 2016. En 2017, la 
croissance avait repris en raison d’une hausse des prix, à savoir +2,5%. Une croissance de 2,0% est 
attendue pour 2018.  
 
Avec 17 milliards de litres, la hausse de la production laitière en 2018 a été presque aussi forte 
qu’en 2017 (+ 21 milliards de litres). C’est en Asie que la hausse de la production de lait a été la 
plus forte, suivie de l’UE et de l’Amérique du Nord et du Sud. En Inde, la production laitière a de 
nouveau augmenté de plus de 5%. Dans l’UE, la croissance s’est réduite de moitié, à savoir de 1,8% 
en 2017 à 0,9% en 2018. La croissance s’est aussi affaiblie aux USA. La production laitière a reculé 
en Nouvelle Zélande et surtout en Australie.  

Avec une hausse de 2,0 %, la progression de la production laitière mondiale en 2018 a approché la 
moyenne à long terme sur la période 2010-2018, qui s’élève à 2,1%. Cette dernière décennie, la 
croissance de la production laitière mondiale s’est quelque peu ralentie: durant la période 2000-
2010, le taux de croissance annuel s’élevait encore à 2,3%.  

On prévoit pour 2019 une hausse un peu moins rapide de la production laitière, à savoir 1,8%.  

 

 

 

 

 

Production laitière mondiale par type d'animal

(en millions de t 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Lait de vache 492 610 675 681 696 710 723

Lait de bufflone 67 93 110 115 120 -

Lait de chèvre 14 18 18 18 19 -

Lait de mouton 8 10 11 11 11 -

Autre 2 4 4 4 4 -

TOTAL LAIT 584 734 818 828 849 866 881

- : Non disponible
Source: IDF - World Dairy Situation (2018 : provisoire, 2019 : estimation ) 
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2.1.2. Le lait de vache supplémentaire provient essentiellement 
d’Inde, de l’UE et de Turquie 

Tout comme en 2017, l’Inde s’est maintenue en 2018 à la première place des pays en croissance en 
volumes absolus de lait de vache (+ 4,7 milliards de kg), devant l’UE qui occupe la deuxième place 
avec une hausse 1,5 milliard de kg. La production laitière est en nette augmentation en Turquie avec 
1,3 milliard de kg. En chiffres absolus, les USA ne viennent qu’après le trio de tête, avec un peu 
moins de  1 milliard de kg. En ce qui concerne les pays en recul, l’Australie se distingue avec une 
baisse de près de 800 millions de litres, soit 8%. Ce recul s’explique par la canicule et la sécheresse.  
 
Depuis 2010, la production mondiale de lait de vache a augmenté de 16%. Ici aussi, les principales 
augmentations sont observées en Inde et en Turquie, chacune avec environ 61 %. Viennent ensuite 
le Pakistan et l’Uruguay. La NZ réalise une hausse de 17% en 8 ans, les USA 13% et l’UE 11%. La 
production recule en Chine, en Australie, en Ukraine, en Russie.   

Durant les premiers mois de 2019, les principaux pays exportateurs de produits laitiers ont produit 
moins de lait. Un recul de 0,8% a été enregistré dans l’UE au cours des 2 premiers mois. Aux USA, 
la croissance s’est ralentie, la collecte de lait ayant même reculé en mars pour la première fois en 5 
ans. Un sérieux recul a été observé en Australie (-12% les 2 premiers mois) et en Argentine (-8% 
les 3 premiers mois). En NZ, la situation s’est plutôt stabilisée au cours du premier trimestre  2019. 
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2.1.3. Rétablissement du prix de la protéine du lait  

Le démantèlement des stocks UE a enclenché un rétablissement du prix de la poudre de lait écrémé 
au second semestre 2018. Le prix de la matière grasse du lait a de nouveau augmenté au premier 
semestre 2018, mais le pic de 2017 n’a pu être atteint. Si les prix de la plupart des produits laitiers 
ont augmenté au premier semestre 2018, ils ont été comprimés au second semestre, à l’exception 
du prix de la poudre de lait écrémé.  

Au premier semestre de 2018, le prix du beurre sur le marché mondial a augmenté de 4.900 
USD/tonne en janvier à 5.300 en juillet, pour retomber ensuite à 4.600 USD/tonne fin 2018. Le pic 
de 6.500 d’octobre 2017 n’a pu être réitéré. Globalement, un recul de 6% a été réalisé sur l’année 

Production laitière mondiale vers différents pays 

2010 2015 2017 2018 % 18/17

UE-28 149 938 162 870 165 243 166 759 0,9
Norvège 1 555 1 605 1 560 n.a. 
Suisse 4 080 4 043 3 994 4 018 0,6
Islande 134 158 164 n.a. 
Russie 31 847 30 781 31 111 30 640 -1,5
Ukraïne 10 977 10 584 10 275 10 070 -2,0
Biélorussie 6 595 7 044 7 320 7 350 0,4
Serbie 1 507 1 546 1 551 n.a. 
Australie (1) 9 373 9 971 9 568 8 803 -8,0
Nouvelle Zélande (2) 17 895 21 568 21 372 20 945 -2,0
Canada 8 434 8 773 9 675 9 940 2,7
USA 87 463 94 636 97 735 98 692 1,0
Mexique 10 997 11 736 12 121 12 281 1,3
Argentine 10 600 11 552 10 090 10 837 7,4
Brésil 29 948 35 648 35 672 34 209 -4,1
Chili 2 606 2 659 2 590 n.a. 
Uruguay 1 910 2 315 2 239 2 355 5,2
Venezuela 2 436 2 292 1 842 1 787 -3,0
Chine 35 756 31 798 30 386 29 750 -2,1
Japon 7 721 7 379 7 277 7 293 0,2
Inde 54 903 73 645 83 487 88 162 5,6
Israel 1 290 1 422 1 568 n.a. 
Turquie 12 419 16 934 18 762 20 037 6,8
Pakistan 12 906 15 529 16 722 16 856 0,8
Iran 9 100 8 430 9 000 9 162 1,8
Ousbékistan 6 120 8 995 9 967 n.a. 
Afrique du sud 2 851 3 273 3 390 n.a. 
Total lait de vache 610 539 676 917 696 071 709 992 2,0
Lait de bufflone 93 090 109 246 119 622 n.a. 
Brébis, chèvres, …. 31 297 31 988 33 641 n.a. 
Production laitière totale 734 926 818 151 849 334 866 321 2,0
(1) campagne laitière jusqu'à fin juin de l'année prochaine 
(2) campagne laitière jusqu'à fin mai 
Source: AMI, FIL 
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2018.  Le prix a repris au premier trimestre 2019, affichant 4.750 USD/tonne, un prix néanmoins 
inférieur de 9% à celui enregistré en 2018 à la même période.  

Le prix de la poudre de lait entier a connu une évolution variable en 2018. De 2.975 en début 
d’année, avec un pic de 3.225 en avril, le prix a fini l’année à 2.950 USD/tonnes, soit un quasi statu 
quo. Le prix a augmenté de 10% à 3.250 au premier trimestre 2019.   

Sous la pression des stocks, le prix initial de la poudre de lait écrémé a évolué de façon assez 
stable à 1.700 USD/tonne, puis a augmenté à 2.275 à l’automne. C’est ainsi qu’une progression de 
31% a été réalisée sur l’année. Cette hausse a pris fin au premier trimestre 2019.  

La valeur de l’euro par rapport à celle du dollar américain avait considérablement reculé en 2015, à 
savoir de 1,33 (2014) à 1,11. Cela constituait un solide atout pour les exportations de produits 
laitiers.  L’euro est resté faible jusqu’en début d’année 2017, mais on a assisté ensuite à une 
remontée considérable à 1,22 au premier trimestre 2018. La valeur de l’euro s’est élevée à 1,18 sur 
l’ensemble de l’année 2018, de sorte que l’euro avait gagné 5% par rapport à 2017. A la mi-avril 
2019,  l’euro affichait 1,13 USD.   

Perspectives 2019 

L’année 2019 a débuté avec des prix assez fermes et en légère hausse. Le ralentissement de la 
collecte de lait y a contribué. L’évolution de la demande mondiale en produits laitiers demeure 
favorable en raison d’une bonne évolution de l’économie mondiale, d’une hausse des revenus dans 
les pays émergents et d’une occidentalisation du mode de consommation. Les prix du pétrole ont de 
nouveau augmenté au premier trimestre 2019, après avoir considérablement reculé au dernier 
trimestre 2018. On notait début mai un prix de 70 USD le baril. Des conflits commerciaux risquent 
de peser sur des perspectives assez favorables. En outre, l’évolution de la production laitière au 
second semestre de l’année déterminera l’évolution des prix sur le marché laitier international.  
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2.1.4. Le commerce mondial progresse,  la part de l’UE diminue  

Le commerce mondial en équivalents lait a nettement augmenté en 2018, affichant avec + 2,8% la 
progression la plus forte depuis 2014. Les transactions commerciales ont augmenté pour tous les 
produits laitiers, la croissance la plus forte étant observée pour le beurre et la poudre de lait écrémé. 
L’UE n’a pu profiter que dans une mesure limitée de la croissance du marché mondial. La part de 
marché de l’UE n’a augmenté que pour la poudre de lactosérum. La part de marché est restée stable 
uniquement pour le fromage et la poudre de lait écrémé, tandis que la part de marché du beurre, de 
la poudre de lait entier et du lait concentré a fortement reculé.  

Le commerce mondial en fromage a progressé de 1% en 2018, soit nettement plus lentement qu’en 
2017 (+3%).  En 2018, l’UE a pu également maintenir sa part, qui avait fortement augmenté en 
2016. L’UE est de loin le principal exportateur de fromage. Les USA, avec moins de la moitié du 
volume exporté par l’UE, ont pu maintenir leur volume (+ 2%, 350.000 tonnes) après la forte 
croissance de 2017 (+19%) et accèdent ainsi à la deuxième place, avant la NZ. La NZ recule de 5% 
(341.000 tonnes).  

Au Japon, qui demeure le principal pays importateur de fromage, les importations ont augmenté de 
5% en 2018. Depuis 2014, les importations japonaises de fromage ont augmenté de 23%, soit de 
54.000 tonnes à 286.000 tonnes. Le Japon est suivi des USA (176.000 tonnes) et de la Corée du 
sud.  Le Mexique, où les importations reculent de 3%, figure à la quatrième place avec 115.000 
tonnes.  

Le commerce mondial en beurre et butteroil avait considérablement reculé en 2017, faute de 
matière première. En 2018, une partie de la baisse a été récupérée. L’UE enregistre un nouveau 
recul et sa part de marché régresse. Le principal exportateur de beurre, la NZ, voit son volume 
augmenter de 2% à 445.000 tonnes. L’UE conserve la deuxième place. Suivent les USA et l’Ukraine 
avec des volumes beaucoup plus faibles. Les USA enregistrent une forte hausse (+23%), après une 
augmentation de 16% en 2017 et atteignent 30.000 tonnes. Au sein de l’UE, notre pays s’est classé 
à la 5e place en matière d’exportations de beurre vers les pays tiers après respectivement, FR, IRL, 
NL et DK. En 2018, le DE a détrôné la BE, éliminant ainsi notre pays du top-5.  

La Chine poursuit son avancée en tant qu’importateur de beurre: après avoir augmenté de 22% en 
2017, les importations chinoises ont augmenté de 32% en 2018. Cette forte hausse profite surtout 
à la NZ. Les exportations de beurre de l’UE vers la Chine ont reculé.  

Une hausse de 1% a été enregistrée en 2018 pour la poudre de lait entier.  La Nouvelle-Zélande 
(+3%), qui a exporté 1,4 million de tonnes, demeure le leader incontesté. L’UE enregistre un recul 
de 15% et voit sa part de marché reculer à 14%. L’Uruguay, l’Argentine et l’Australie complètent le 
top-5 des pays exportateurs. Les USA, qui ont presque doublé leurs exportations, se classent à la 6e 
place. Dans l’UE, notre pays a dépassé l’IRL, se classant ainsi quatrième en matière d’exportations 
vers les pays tiers. Les exportations belges de poudre de lait entier vers les pays tiers ont reculé de 
30%, après avoir augmenté de 47% en 2017. La part de la Belgique sur le marché mondial s’élève 
à 1,6%.   

La Chine enregistre une hausse des importations de 11% et est de loin le principal importateur avec 
520.000 tonnes. L’Algérie consolide sa deuxième place avec des importations de 230.000 tonnes (-
5%).  Viennent ensuite les Emirats arabes unis, le Sri Lanka et le Bangladesh. Les importations 
brésiliennes qui avaient reculé de 42% en 2017 accusent un nouveau recul (-7%), de sorte que le 
Brésil disparaît du top-5.  

Le commerce mondial en poudre de lait écrémé augmente de 6% en 2018. Avec 822.000 tonnes, 
l’UE (+5% après + 36% en 2017) est le leader incontesté devant les USA (716.000 tonnes) qui ont 
réalisé une forte hausse (+ 18%). La NZ recule pour la deuxième année consécutive (- 9 % en 2018) 
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à 372.000 tonnes. L’Australie et le Canada, qui enregistrent tous deux une perte, complètent le top-
5. Avec une hausse de 4%, notre pays se maintient à la troisième place sur la liste des principaux 
exportateurs européens. Notre pays occupe une part de 6,8 % sur le marché mondial.  

En matière d’importations, le Mexique se maintient à la première place avec une hausse de 6% et 
340.000 tonnes, devant la Chine (+13%, 280.000 t). L’Algérie, les Philippines et l’Indonésie 
complètent le top-5.  

 

 

 

Exprimé en équivalents lait, le commerce mondial connaît une tendance ascendante. C’est ainsi qu’il 
a progressé de 55,1 milliards de litres en équivalents lait en 2010 à 73,2 milliards de litres en 2016, 
soit une hausse moyenne annuelle de 4,8%. Une augmentation de 2,3% a été observée en 2017, 
tandis que la croissance s’est accélérée à 2,8% en 2018.  En 2018, 77 milliards de litres en 
équivalents lait ont été commercialisés sur le marché mondial, soit près de 9% de la production 
laitière mondiale.    

 

 

 

Commerce mondial des produits laitiers 
Commerce intra UE non compris 

(1.000 tonnes) 1980 2000 2005 2010 2015 2017 (1) 2018 (2) %18/17

BEURRE & BUTTEROIL 

UE 593 175 317 156 178 171 158 -8
Monde 593 741 911 836 978 843 900 7
Part de l'UE  (%) 100 24 35 19 18 20 18 -13

MAGERE MELKPOEDER

UE 578 357 189 379 695 780 822 5
Monde 578 357 1 100 1 483 2 242 2 352 2 485 6
Part de l'UE  (%) 100 100 17 26 31 33 33 0

POUDRE DE LAIT ENTIER

UE 524 575 498 447 401 393 334 -15
Monde 524 575 1 893 2 120 2 616 2 365 2 385 1
Part de l'UE  (%) 100 100 26 21 15 17 14 -16

FROMAGE

UE 307 526 554 676 720 830 836 1
Monde 307 1 308 1 630 2 269 2 321 2 342 2 355 1
Part de l'UE  (%) 100 40 34 30 31 35 35 0
POUDRE DE LACTOSERUM 
UE 396 538 566 598 6
Monde 1 139 1 430 1 579 1 610 2
Part de l'UE  (%) 35 38 36 37 4
LAIT CONDENSE
UE 279 200 244 356 320 276 -14
Monde 512 717 758 1 112 865 900 4
Part de l'UE  (%) 54 28 32 32 37 31 -17

(1) Provisoire (2) Estimation
Source: ZMB
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Source : Bulletin FIL 2018 

 

2.1.5. La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa 
progression  

En 2018, la Chine a de nouveau été le principal acheteur mondial de produits laitiers. La Chine 
représente environ un cinquième du commerce mondial en produits laitiers, exprimés en équivalents 
lait. La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa progression et l’évolution de sa propre 
production laitière ne suffit pas actuellement à satisfaire sa demande en produits laitiers.  

Le graphique ci-dessous reflète l’évolution des importations d’une série de produits laitiers. Le lait 
de consommation et les aliments pour nourrissons n’ont pas été repris dans le graphique.   

Tout comme en 2017, les importations chinoises ont augmenté pour tous les produits laitiers de base 
en 2018. Les importations totales dépassent pour la première fois les volumes record réalisés en 
2014. En 2015, les importations de poudre de lait entier avaient reculé de 320.000 tonnes et celles 
de poudre de lait écrémé de 50.000 tonnes.  En 2017, le volume s’était rétabli pour la poudre de lait 
écrémé. Pour la poudre de lait entier, seule la moitié de la perte a été récupérée, mais la hausse des 
importations des autres produits laitiers compense la perte.   

La Chine met tout en œuvre pour améliorer sa propre production laitière en termes de qualité et 
d’effets environnementaux. Elle s’efforce en outre d’élargir sa propre production. Cependant, on a 
constaté en 2019, sur base des chiffres provisoires, que tant la production de lait que les livraisons 
de lait ont reculé pour la troisième année consécutive.  

Tout porte à croire que la demande en produits laitiers de haute qualité, en provenance entre autres 
de l’UE, continuera d’augmenter.  
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Source: ZMB 

 


