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>>> Semaine 19 - 2020 

 

 

Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » 
sur la filière lait de vache 

 

 L’amorce de la baisse saisonnière de collecte s’est confirmée en semaine 18, sur un rythme particulièrement 
prononcé puisque les volumes collectés ont reculé de 1,6 % par rapport à la semaine précédente. En outre, la 
collecte affiche un repli de 0,8 % (- 3,9 millions de litres) par rapport au niveau déjà bas de la semaine 18 de 
2019, signe d’un ralentissement notable de la production : il s’agit de la dernière semaine du mois d’avril et qui 
peut donc être prise en compte pour l’aide à la réduction volontaire de production mise en place par 
l’interprofession laitière.  
 

 En semaine 19, le prix des contrats de beurre (moyenne 4 semaines glissantes – enquête FranceAgriMer) a 
progressé de 41 € par rapport à la semaine précédente, pour une moyenne de 2 643 €/t. Le prix des contrats 
de la poudre de lait écrémé a gagné 64 €, pour s’établir à 1 934 €/t. La poudre grasse a suivi la même tendance 
et les cours se sont redressés après plusieurs semaines de recul (donnée en secret statistique). 

 Cette évolution haussière des prix des produits laitiers industriels témoigne d’une reprise du marché. Elle est a 
priori liée à l’ouverture du stockage privé : les 15 000 t de beurre mises en stock en 4 jours dans l’Union 
européenne, même si la France n’y a pas contribué, ont semble-t-il allégé le marché. Mais la demande à 
l’exportation contribue également à soutenir les prix des produits, d’autant que plus que la France et l’Union 
européenne sont particulièrement compétitives.  

 En outre, le marché de la matière grasse reste soutenu par la demande nationale en beurre et en crème : les 
données IRI pour le Cniel* indiquent de nouvelles hausses de 14 % et 17 % respectivement des volumes de ces 
deux produits vendus en hyper et supermarchés, drive et enseignes de proximité en semaine 18 (par rapport à 
2019).  

 

 D’après l’enquête RNM des ventes en drive, le prix du lait UHT demi-écrémé a regagné en semaine 19 le 
centime perdu la semaine précédente. L’essoufflement des ventes de lait conditionné en hyper, super, proxi et 
e-commerce s’est affirmé en semaine 18 puisque les volumes vendus ont reculé pour la 1ère fois depuis les 
annonces de confinement (- 7,6 % ; source IRI pour le Cniel*).  

 L’enquête RNM des ventes en drive indique une nouvelle baisse du prix du lait UHT demi-écrémé biologique 
(- 2 centimes). 

 
Collecte hebdomadaire de lait de vache     Cotations hebdomadaires du beurre contrat (4 sem. glissantes) 

  
Source : FranceAgriMer        Source : FranceAgriMer 

 
*Les données de consommation d’IRI ne doivent pas être rediffusées sans accord du Cniel.  
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