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2. SITUATION ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR LAITIER 

EN 2020 – PERSPECTIVES POUR 2021 

________________________________________ 

2.1. MONDE 

2.1.1. La hausse de la production laitière en 2020 est inférieure à la 
moyenne à long terme  

Après une augmentation 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. La 
croissance avait ensuite repris en 2017, à savoir + 2,5%, sous l’effet d’une hausse des prix. 
 Depuis, le rythme de croissance de la production diminue chaque année.  
 
Avec 13 milliards de litres, la hausse de la production laitière en 2020 a été moindre qu’en 2019  (+ 
19 milliards de litres). 

Avec une augmentation de 1,4%, la progression de la production laitière mondiale en 2020 est restée 
nettement inférieure à la moyenne à long terme sur la période 2010-2020, à savoir 2,0%. Cette 
dernière décennie, la croissance de la production laitière mondiale s’est quelque peu ralentie: sur la 
période 2000-2010, le taux de croissance annuel était encore de 2,3%.  

 

On prévoit pour 2021 que le rythme de croissance de la production laitière mondiale se ralentira 
encore quelque peu par rapport à 2020. Ceci s’explique par la hausse des prix des fourrages et par 
le recul des cheptels laitiers. Une croissance de 1% est attendue dans l’UE. Avec 1,9%, les USA  
réaliseraient une croissance proche de celle de 2020. En NZ, la production ne progresserait que de 
0,5%. Ces estimations sont soumises à de nombreuses incertitudes. 

 

 

 

 

Production laitière mondiale par type d'animal

(en millions de tonnes) 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lait de vache 492 610 671 675 689 701 714 724

Lait de bufflone 67 93 109 115 121 127 133

Lait de chèvre 14 18 18 18 19 19 20

Lait de mouton 8 10 10 10 11 11 11

Autre 2 4 4 4 4 4 4

TOTAL LAIT 584 734 811 822 844 862 881 894

- : Non disponible
Source: FIL - World Dairy Situation (2019 : provisoire, 2020 : estimation) 
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2.1.2. Le lait de vache additionnel provient essentiellement des 
USA et de l’UE 

Avec une augmentation de la production laitière de respectivement 2,5 et 2,1 milliards de litres, l’UE 
et les USA représentent ensemble près de la moitié de la hausse de la production mondiale de lait 
de vache. Ils sont suivis par l’Inde (+1,9 milliard de  l), la Chine (+1,0 milliard de litres) et la Russie 
(+0,9 milliard de litres). On remarquera particulièrement le recul de 1,1 milliard de litres au Brésil.  
 
Depuis 2010, la production mondiale de lait de vache a progressé de 22%. Les pays en plus forte 
hausse sont l’Inde (+80%) et le Pakistan (+43%). La NZ a réalisé une hausse de 22% en 10 ans, 
les USA une progression de 16% et l’UE une augmentation de 12%. La production a reculé en Chine, 
en Australie, en Ukraine et en Russie. 
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Production laitière mondiale vers différents pays 

2010 2015 2019 2020 % 20/19

UE-28 149.938 162.870 165.663 168.131 1,5
Norvège 1.555 1.605 1.527 n.a. 
Suisse 4.080 4.043 3.954 -100,0
Islande 134 158 164 n.a. 
Russie 31.847 30.781 31.338 32.197 2,7
Ukraïne 10.977 10.584 9.646 9.000 -6,7
Biélorussie 6.595 7.044 7.394 7.750 4,8
Serbie 1.507 1.546 1.554 n.a. 
Australie (1) 9.373 9.971 9.058 9.058 0,0
Nouvelle Zélande (2) 17.895 21.568 21.766 21.875 0,5
Canada 8.434 8.773 9.903 9.950 0,5
USA 87.463 94.636 99.058 101.178 2,1
Mexique 10.997 11.736 12.650 12.750 0,8
Argentine 10.600 11.552 10.640 11.350 6,7
Brésil 29.948 35.648 35.642 34.537 -3,1
Chili 2.606 2.659 2.601 n.a. 
Uruguay 1.910 2.315 2.378 2.485 4,5
Venezuela 2.436 2.292 2.204 n.a. 
Chine 35.756 31.798 32.000 33.000 3,1
Japon 7.721 7.379 7.314 7.438 1,7
Inde 54.903 73.645 96.876 98.814 2,0
Israel 1.290 1.422 1.563 n.a. 
Turquie 12.419 16.934 20.782 n.a. 
Pakistan 12.906 15.529 18.007 18.493 2,7
Iran 9.100 8.430 6.929 6.901 -0,4
Ouzbékistan 6.120 8.995 10.659 n.a. 
Afrique du sud 2.851 3.273 3.582 n.a. 
Total Lait de vache 610.539 676.917 713.994 723.990 1,4
Lait de bufflone 93.090 109.246 132.959 n.a. 
Brébis, chèvres, …. 31.297 31.988 n.a. n.a. 
Production laitière totale 734.926 818.151 881.460 893.800 1,4
(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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2.1.3. Les prix augmentent après le recul dû à la Covid-19  

En réaction à la pandémie de Covid-19 et à la fermeture de l’horeca et du foodservice, conjuguées à 
de nombreuses incertitudes, les prix mondiaux des produits laitiers ont considérablement reculé à la 
fin du premier trimestre 2020. Un rétablissement est intervenu plus tôt que prévu à partir de l’été 
de sorte que les prix se sont rétablis au niveau pré-Covid début 2021. La forte demande émanant de 
Chine et des pays exportateurs de pétrole ainsi que la demande croissante au sein de l’UE ont soutenu 
les prix.   

 

En 2020, le prix du beurre sur le marché mondial, qui s’élevait à 4.100 USD/tonne en début d’année, 
est tombé à 3.500 en avril pour augmenter ensuite durant l’été et retomber en automne au niveau  
du mois d’avril. L’année s’est finalement terminée avec un prix de 4.200 USD/tonne. Le prix a 
augmenté de 2% sur l’ensemble de l’année. Au premier trimestre 2021, le prix du beurre a 
considérablement augmenté, à savoir de 24% pour s’établir à 5.200 USD/tonne.  

Au premier trimestre 2020, le prix de la poudre de lait entier a reculé en raison de la pandémie de 
Covid-19, puis a augmenté progressivement au cours du reste de l’année. De 3.288 en début 
d’année, le prix a reculé à 2.775 en avril, puis a augmenté progressivement pour terminer l’année à 
3.250 USD/tonne. Le prix a reculé de 1% sur l’ensemble de l’année 2020.  Au premier trimestre 
2021, le prix de la poudre de lait entier a augmenté de 23%, atteignant 4.000 USD/tonne.   

En 2020, le prix de la poudre de lait écrémé a suivi une évolution de prix similaire à celle de la 
poudre de lait entier. De 2.913 USD/tonne début janvier, le prix a fortement reculé à 2.200 en avril, 
puis a augmenté progressivement pour terminer l’année à 2.875 USD/tonne. Un recul annuel de 1% 
a donc été réalisé. Au premier trimestre 2021, le prix a progressé de 7% pour atteindre 3.075 
USD/tonne.  

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. Ceci représentait un solide atout pour les exportations de produits 
laitiers. L’euro est resté faible jusqu’en début d’année 2017, mais on a ensuite assisté 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. En 2019, la valeur de l’euro 
est retombée à 1,12 USD de moyenne. En 2020, la valeur de l’euro a augmenté de 2% pour s’établir 
à 1,14 USD.  

Perspectives 2021 

Les perspectives pour 2021 dépendent des assouplissements des mesures prises dans le cadre de la 
Covid-19. On s’attend à un rétablissement économique susceptible d’avoir un impact positif sur la 
demande en produits laitiers. La demande chinoise continue d’évoluer positivement. Les prix 
pourraient continuer à s’améliorer face à des perspectives de croissance plutôt limitées pour l’offre 
de lait. 

Comme toujours, des conflits commerciaux et des incertitudes politiques et économiques risquent 
d’impacter négativement le commerce en produits laitiers. Les conséquences du Brexit pourraient 
aussi avoir un effet négatif sur le marché laitier en 2021.   
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2.1.4. Le commerce mondial progresse, la part de l’UE augmente  

 En dépit de la pandémie de Covid-19, le commerce mondial en produits laitiers exprimé en 
équivalents-lait a de nouveau augmenté en 2020. Le commerce mondial a progressé pour tous les 
produits laitiers, sauf pour le beurre, la poudre de lait écrémé et les concentrés de lait.  L’UE est 
parvenue à augmenter sa part de marché pour presque tous les produits laitiers. Une augmentation 
considérable de la part de marché de l’UE a surtout été observée pour le beurre et le fromage. Le 
Royaume-Uni n’a plus été considéré comme Etat-membre de l’UE dans le calcul des chiffres pour 
2020. 

Le commerce mondial en fromage a progressé de 3% en 2020, un peu plus lentement qu’en 2019 
(+4%).  L’UE a encore renforcé sa part de marché qui avait déjà fortement augmenté ces dernières 
années. Ceci s’explique en partie par les exportations considérables vers le UK.  L’UE est de loin le 
principal exportateur de fromage. Les USA, qui ont réalisé  moins de la moitié du volume exporté 
par l’UE, n’ont pu suivre le rythme de l’UE et sont restés stables à 360.000 tonnes.  Les USA 
conservent leur deuxième place, devant la NZ. Le Japon reste le principal pays importateur de 
fromage et a connu une évolution à la hausse de 1% en 2020. La Corée du Sud, le deuxième principal 
importateur enregistre une croissance de 18%. Le top-5 des importateurs de fromage est le suivant: 
USA, Chine (+10%) et Mexique (+11%). Le fromage importé par la Chine provient essentiellement 
de NZ et de l’UE. 

Les échanges commerciaux mondiaux en beurre et en butteroil ont progressé en 2020. L’UE réalise 
à nouveau une hausse spectaculaire (+ 46%), de sorte que sa part de marché progresse fortement.  
En NZ, le principal exportateur de beurre, le volume commercialisé diminue de 8% à 440.000 tonnes. 
L’UE conserve sa deuxième place. Suivent les USA et l’Argentine qui progressent tous deux. Dans 
l’UE, notre pays conserve la 5e place au rang des exportateurs de beurre vers les pays tiers, après 
respectivement IRL, FR,  NL et DK. Les importations chinoises de beurre augmentent de 13% et la 
Chine est le principal importateur avec environ 113.000 tonnes. Viennent ensuite les USA, suivis de 
l’Arabie Saoudite, de la Russie et de l’Australie.    

Le commerce mondial en poudre de lait entier a augmenté de 2% en 2020. La Nouvelle-Zélande 
(stable) qui a exporté 1,6 million de tonnes, demeure le leader incontesté. L’UE enregistre une hausse 
de 16% et voit sa part de marché augmenter à 13%.  L’Argentine, l’Uruguay et les USA  complètent 
le top-5 des pays exportateurs. Notre pays double pratiquement ses exportations et occupe ainsi la 
deuxième place au sein de l’UE en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers. La part de la 
Belgique sur le marché mondial s’élève à 2,0%.   

La Chine reste stable après une hausse des importations de 20% en 2019. Elle est de loin le principal 
importateur avec 750.000 tonnes. L’Algérie croît de 11% et conserve sa deuxième place avec plus 
de 250.000 tonnes.  Suivent les Emirats arabes unis, le Sri Lanka et le Brésil.  

Le commerce mondial en poudre de lait écrémé a reculé de 2% en 2020. L’UE a fortement 
progressé ces dernières années (+18% en 2019), mais elle a cédé du terrain en 2020 (-14%). Les 
exportations sont tombées à 830.000 tonnes. L’UE conserve de justesse la première place devant 
les USA qui augmentent de 16% pour atteindre 800.000 tonnes.  La NZ recule légèrement de 4% à 
375.000 tonnes.  L’Australie et le Canada complètent le top-5. Après une hausse de 21%, notre pays 
occupe la deuxième place au rang des exportateurs européens. Sa part sur le marché mondial s’élève 
à 6,6%.  

En ce qui concerne les importations, la Chine se hisse en tête du classement avec 350.000 tonnes, 
tandis que le Mexique retombe à la deuxième place. L’Indonésie occupe la troisième place avec une 
progression de 11%, suivie des Philippines à la quatrième place, tandis que l’Algérie (+20%) clôture 
le top-5.  
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Le commerce mondial, exprimé en équivalents-lait, a connu une tendance ascendante. C’est ainsi 
qu’il a progressé de 55,1 milliards de litres d’équivalents-lait en 2010 pour s’établir à 77,8 milliards 
de litres en 2018, soit une hausse annuelle moyenne de 4,4 %. Une progression de 1,5% a été 
observée en 2020. En 2020, plus de 83 milliards de litres d’équivalents-lait ont été commercialisés 
sur le marché mondial, soit 9% de la production laitière mondiale. 

 

Commerce mondial des produits laitiers
Commerce intra UE non compris

(1.000 tonnes) 2000 2010 2015 2019 2020 (1) %20/19

EU-28 EU-28 EU-27

BEURRE & BUTTEROIL 

UE 175 156 178 215 314 46
Monde 741 836 978 972 955 -2
Part de l'UE (%) 24 19 18 22 33 49

POUDRE DE LAIT ECREME

UE 357 379 695 962 830 -14
Monde 357 1.483 2.242 2.650 2.585 -2
Part de l'UE (%) 100 26 31 36 32 -12

POUDRE DE LAIT ENTIER

UE 575 447 401 298 345 16
Monde 575 2.120 2.616 2.573 2.625 2
Part de l'UE (%) 100 21 15 12 13 13

FROMAGE

UE 526 676 720 882 1.405 59
Monde 1.308 2.269 2.321 2.585 2.660 3
Part de l'UE (%) 40 30 31 34 53 55
POUDRE DE LACTOSERUM
UE 396 538 599 691 15
Monde 1.139 1.430 1.411 1.580 12
Part de l'UE (%) 35 38 42 44 3
LAIT CONDENSE
UE 279 244 356 276 338 22
Monde 512 758 1.112 1.151 1.125 -2
Part de l'UE (%) 54 32 32 24 30 25

(1) Provisoire
Source: ZMB
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Source : Bulletin FIL 2019 

 

2.1.5. La demande chinoise en produits laitiers poursuit sa 
progression  

En 2020, la Chine est restée 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. Les importations 
chinoises de produits laitiers ont encore progressé en 2020, l’année de la Covid-19. 

Le graphique ci-dessous expose 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.   

Maintenant que la peste porcine est sous contrôle, les importations de poudre de sérum ont 
augmenté de pas moins de 38% pour atteindre 623.000 tonnes. La Chine est de loin le principal 
importateur mondial de poudre de sérum.  

Les importations de beurre progressent de 35%. Cette hausse compense presque entièrement 
l’important recul de l’année précédente. Les importations de fromage continuent de croître: +13% 
en 2020. Le volume record de 130.000 tonnes a ainsi été atteint. En 2010, les importations chinoises 
de fromage atteignaient à peine 15.000 tonnes. Ce volume a été pratiquement multiplié par dix en 
10 ans!  

Tant la poudre de lait écrémé (-2%) que la poudre de lait entier (-4%) ont quelque peu reculé après 
les fortes hausses intervenues en 2019.  

La Chine met tout en oeuvre pour améliorer la qualité de sa propre production de lait et pour réduire 
l’impact sur l’environnement. Elle multiplie aussi les efforts pour augmenter sa production. Pour ce 
faire, elle a fortement investi dans la restructuration et la modernisation.  En 2020, la production de 
lait aurait augmenté de 3% pour atteindre 33 milliards de litres. La production demeure inférieure 
au niveau de 2010.  

Tout porte à croire que la demande en produits laitiers de haute valeur, entre autres des produits de 
l’UE, va encore augmenter.  
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Les importations chinoises de produits laitiers ont considérablement progressé au cours du premier 
trimestre 2021.   

 

 

 

 

Source: ZMB, CNIEL 

 


