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>>> Semaine 20 - 2020 

 

 

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

 

 La collecte de lait de vache a poursuivi sa baisse saisonnière, diminuant de 0,7 % en semaine 19 par rapport à 
la semaine précédente. Cette baisse s’opère sur un rythme particulièrement soutenu puisque le volume collecté 
est également inférieur de 0,7 % au niveau déjà bas de 2019 (- 3,5 millions de litres) et surtout inférieur de 
2,8 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les trois premières régions laitières : Bretagne, Pays 
de la Loire, Normandie, ont affiché des replis de leur production, alors que la tendance a été à la hausse dans 
la moitié nord-est du pays. Ce repli conséquent pourrait être lié à l’aide mise en place par l’interprofession et 
aux incitations des laiteries pour réduire la production.  
 

 La mesure de stockage privé sur le beurre, déjà utilisée à hauteur de 24 300 t par les États membres, semble 
avoir un impact positif sur ce marché : le prix des contrats de beurre a continué à remonter en semaine 20, de 
57 €, pour une moyenne sur 4 semaines glissantes qui a atteint 2 700 €/t (enquête FranceAgriMer). La reprise 
de la demande à l’exportation n’est pas non plus à négliger dans cette évolution des cours.  

 Les échanges retrouvent également du dynamisme sur la poudre de lait écrémé ; la France et l’Union 
européenne, bénéficiant non seulement de prix particulièrement compétitifs par rapport à leurs concurrents 
océaniens et étatsunien mais également d’une offre importante, sont bien positionnées pour répondre à la 
demande. Ainsi, malgré une mesure de stockage privé financièrement moins attractive sur la poudre de lait 
écrémé, le prix des nouveaux contrats sur ce produit s’est stabilisé à 1 930 €/t en semaine 20 (enquête 
FranceAgriMer).  

 Le prix de la poudre grasse a enregistré une nouvelle hausse, pour s’établir à 2 730 €/t (enquête 
FranceAgriMer). La situation s’améliore, avant le retour de la Nouvelle-Zélande sur ce marché. 

 

 D’après l’enquête RNM des ventes en drive, le prix du lait UHT demi-écrémé a gagné un nouveau centime en 
en semaine 20 (conditionnement briques), alors que le prix du lait UHT demi-écrémé bio s’est stabilisé après 
deux semaines de baisse. Les ventes de lait conditionné en hyper et supermarchés, proxi et drive sont reparties 
à la hausse en semaine 19 (+ 6,4 % ; source IRI pour le Cniel*), après un repli la semaine précédente. Ce regain 
des ventes a également pu être observé sur les autres produits laitiers, puisque l’augmentation des volumes 
vendus s’est renforcée : + 20,1 % pour le beurre, + 21,9 % pour la crème, + 16,7 % pour les fromages en libre-
service et + 12,7 % pour l’ultra-frais.  

 
Cotations hebdomadaires du beurre contrat (4 sem. glissantes) et de la poudre de lait écrémé 

   
Source : FranceAgriMer        Source : FranceAgriMer, d’après Atla 

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