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Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

Points-clés
• Au mois de juin 2021, la collecte de lait de vache s’est établie à 1,98 milliard de litres, un volume en hausse
de 0,8 %.
• Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s’est établi à 341,7 €/1 000 l en juin 2021, en hausse de 20,0 €
par rapport à 2020.
• Le prix des contrats de beurre vrac s’est dégradé en semaine 26 (moyenne glissante 4 semaines), mais est
resté au-dessus des 4 000 €/t. Le prix des contrats de poudre de lait écrémé a légèrement diminué
également, mais semble s’être stabilisé ; il était de 2 480 €/t en semaine 32.
En juin, la collecte de lait de vache a légérement progressé, tandis que le prix du lait a augmenté
La collecte de lait de vache totale a légèrement
progressé en juin 2021 (+ 0,8 %). Cependant, d’après
le sondage hebdomadaire, la collecte est repartie à
la baisse dès la semaine 24 (mi-juin), et la tendance
semble s’être accentuée sur les semaines de juillet
et du début du mois d’août. Sur cette période, la
collecte a même été en dessous de la moyenne
5 ans.
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Sur le mois de juin, la collecte de lait biologique a
été en forte hausse (+ 16,2 % par rapport à
juin 2020). À l’inverse, la collecte de lait
conventionnel (hors SIQO et hors bio) s’est repliée
de 0,9 %.
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En juin 2021 par rapport à juin 2020, les fabrications
de fromages et de poudres de lait ont augmenté (respectivement + 1,4 % et + 1,9 %), ainsi que celles de beurre
(+ 4,2 %) et de crème (+ 1,6 %). En revanche, la production de lait conditionné a diminué de 11,2 %. Celle de
yaourts a également connu un repli (- 0,7 %), tout comme les conditionnements de poudre de lait (- 15,7 %).
L’ipampa lait de vache a de nouveau augmenté au
mois de juin (+ 0,5 point par rapport à mai 2021). Il
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hausse, s’établissant à 341,7 €/1 000 l au mois de
juin 2021 (soit une hausse de 20,0 €/1 000 l par rapport à juin 2020). Cette hausse du prix aura sans doute
participé à l’augmentation de l’indice MILC, qui a regagné 4,4 points par rapport au mois précédent. Il est
€/1 000 l
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cependant resté 3,6 points en dessous de sa valeur de juin 2020, en lien notamment avec la hausse des charges
en élevage.
La collecte européenne n’a que légèrement augmenté
La progression de la collecte européenne est restée modérée en juin : avec 12,5 millions de tonnes, elle a
augmenté de 0,8 %, une évolution similaire à celle de mai. Sur 6 mois, la collecte n’a été en hausse que de 0,5 %.
En Allemagne, la collecte a poursuivi sa dynamique baissière : les volumes se sont repliés de 1,5 % en juin 2021
par rapport à juin 2020. À l’inverse, les collectes sont restées dynamiques en Irlande et en Italie ; ces deux pays
ont été les plus gros contributeurs à la hausse de la collecte en termes de volumes.
En juin 2021, le prix du lait dans l’UE est resté stable par rapport à mai 2021. Il a toutefois été de 368,0 €/1 000 l,
un niveau sensiblement supérieur à celui de juin 2020 (+ 32,8 €/1 000 l par rapport à juin 2020). Cette hausse
globale reflète les évolutions de la France, mais aussi celles aux Pays-Bas (+ 46,4 €/1 000 l en juin 2021 par rapport
à juin 2020) et en Allemagne (+ 42,6 €/1 000 l).
La hausse des fabrications de fromages a ralenti au mois de juin (+ 1,1 %), après avoir été en nette hausse les mois
précédents. Les volumes de beurre produits ont été en légère augmentation en juin (+ 0,9 %), de même que ceux
de yaourts (+ 0,6 %). À l’inverse, les fabrications de lait concentré, de crème, de poudre écrémée et de poudre
grasse ont toutes été en diminution (respectivement – 3,6 %, - 0,7 %, - 1,5 % et - 6,1 %). Les volumes de lait
conditionné sont restés stables en juin.
Les exportations de fromages de l’Union européenne ont nettement diminué au mois de juin (- 20,4 %),
contrastant avec la dynamique des derniers mois. Celles de beurre se sont maintenues à des niveaux bien en
deçà de ceux de 2020 (- 25,8 % en juin ; - 27,1 % sur 6 mois). Les envois de poudre de lait écrémé, poudre grasse,
lactosérum et poudre infantiles ont tous été en repli (respectivement – 1,4 %, - 17,0 %, - 4,9 %, - 22,5 %).
La hausse de la collecte est plus marquée chez les autres exportateurs mondiaux
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En Nouvelle-Zélande, la production a affiché
une hausse de 1,7 % en juin 2021. Aux ÉtatsUnis, la progression est restée marquée, avec
des volumes en hausse de 2,9 %. Cette
augmentation était déjà visible sur le début
d’année, et est permise notamment par un
cheptel etoffé (+ 1,6 % en juin 2021). En
Argentine, la tendance a également été
haussière (+ 3,0 %).
Aux États-Unis, la hausse de la collecte de lait
a soutenu les fabrications. En effet, les
productions de beurre et de poudre de lait
écrémé ont été en hausse (respectivement
+ 7,8 % et + 19,8 % en juin). En revanche, le
rythme des fabrications de fromages a ralenti
en juin (+ 0,2 %). Les fabrications de poudre de
lactosérum sont restées peu dynamiques en
juin, comme sur le début d’année 2021.

Les exportations mondiales de fromages ont ralenti au mois de juin (- 10,9 %), en lien avec la baisse des
exportations de l’UE et des États-Unis. Les envois de beurre ont également diminué en lien avec une baisse en
Europe. Les exportations mondiales de poudre de lait écrémé ont augmenté, portées par les envois étatsuniens,
tandis que celles de poudre grasse ont augmenté grâce aux envois néo-zélandais en hausse.
Les prix de la poudre de lait écrémé ont poursuivi leur tendance baissière en Europe et en Océanie mais se sont
stabilisés aux États-Unis après une nette progression sur la période fin 2020 à début 2021. Les cours du beurre
semblent s’être réorientés à la hausse en Océanie et en Europe, tandis qu’ils se sont stabilisés aux États-Unis.
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