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Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache                   >>> Septembre 2021 

 

Points-clés 

• Au mois de juillet 2021, la collecte de lait de vache s’est établie à 1,92 milliard de litres, un 
volume en repli de 1,9 % par rapport à juillet 2020. 

• Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s’est élevé à 350 €/1 000 l en juillet 2021, en hausse 
de 24,2 € par rapport à juillet 2020.  

• Le prix des contrats de beurre vrac (moyenne glissante 4 semaines) s’est progressivement érodé 
au cours des mois de juillet et d’août, mais est resté au-dessus des 4 000 €/t. Il est réorienté à la 
hausse depuis la semaine 35. Le prix des contrats de poudre de lait écrémé a également été en 
augmentation depuis la même semaine. 

La collecte a diminué en juillet 

En juillet, la collecte totale de lait de vache 
s’est repliée de 1,9 % (vs juillet 2020). Le 
recul est particulièrement marqué pour le 
lait conventionnel, pour lequel les volumes 
ont été en diminution de 4,9 %. La collecte 
de lait AOP, déjà en hausse sur les premiers 
mois de 2021, a poursuivi sur la même 
tendance (+ 1,7 % en juillet). La collecte de 
lait biologique a quant à elle été en 
augmentation de 12,6 % en juillet.  

La collecte n’est pas attendue en forte 
hausse au second semestre 2021, 
notamment en raison des coûts élevés des 
aliments. En effet, en juillet 2021, l’Ipampa 
lait de vache était supérieur de 6,9 points à son niveau de juillet 2020. En particulier, l’indice aliments 
achetés était supérieur de 13,8 points. 

En lien avec l’évolution de la collecte française, 
les fabrications ont été peu dynamiques : les 
volumes de lait conditionné se sont repliés de 
10,6 % au mois de juillet, ceux de yaourts de 
7,7 %, ceux de crème de 2,7 %, ceux de poudres 
de lait de 1,8 % et ceux de conditionnement de 
poudres de lait de 26,5 %. Les fabrications de 
beurre ont en revanche augmenté de 1,4 %, 
celles de lait concentré de 6,5 % et celles de 
fromages de 1,4 %. 

Au mois de juillet, le prix 38/32 du lait 
conventionnel hors bio et hors AOP a été de 
350 €/1 000 l (+ 24,2 €/1 000 l par rapport à 
juillet 2020). De son côté, le prix du lait 
biologique stagne encore pour le deuxième mois 

consécutif, après de légères baisses sur les 5 premiers mois de l’année.  
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Dans l’Union européenne, les fabrications ont été peu dynamiques en juillet 

Au mois de juillet 2021, la collecte européenne de lait de vache s’est repliée de 0,5 %. Les tendances des 
mois précédents se sont poursuivies : les plus gros contributeurs à cette baisse ont été l’Allemagne, la 
France et les Pays-Bas, alors que les collectes irlandaises et italiennes sont restées dynamiques. Les 
fabrications ont été en baisse sur la quasi-totalité des familles de produits, à l’exception des poudres 
grasses (+ 0,6 %). Les échanges ont également poursuivi sur les tendances baissières du premier semestre, 
tant au niveau des importations que des exportations.  

En juillet, les évolutions des prix du lait dans l’Union européenne semblent s’être stabilisées : après un 
premier semestre marqué par des hausses de prix (notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France), 
les évolutions ont été moins fortes en juillet. Le prix moyen dans l’UE, à 357,6 €/1 000 l est toujours 28,8 € 
au-dessus de son niveau de 2020, mais l’écart entre les deux années s’est amoindri par rapport à ce qu’il 
était en juin. 

 

La collecte mondiale a de nouveau été en hausse en juillet, mais les volumes ont diminué en Australie 

La collecte a en revanche été 
dynamique dans les autres pays 
exportateurs au niveau mondial. En 
effet, poursuivant les tendances du 
premier semestre, au mois de juillet, la 
collecte néo-zélandaise a augmenté de 
6,6 %. Aux États-Unis, la hausse a été de 
2,0 % tandis qu’elle était de 3,5 % en 
Argentine. La collecte australienne, qui 
affichait une hausse de 1,2 % au 
premier semestre 2021, s’est repliée de 
3,5 % au mois de juillet par rapport à 
juillet 2020. 

En juillet, les fabrications de fromages 
aux États-Unis se sont de nouveau 
orientées à la hausse (+ 3,5 %), après un 
mois de juin stable et un début 
d’année en hausse. Les volumes de 
beurre ont quant à eux été en baisse 
après deux mois d’augmentation 
(- 0,8 % en juillet), tout comme pour la poudre de lait écrémé (- 5,3 %). Les fabrications de poudre de 
lactosérum ont été en diminution de 6,2 % en juillet, mais les volumes étaient déjà en baisse depuis le 
début de l’année 2021.  

Les exportations étasuniennes ont été en forte hausse pour le beurre (+ 85,6 % par rapport à juillet 2020), 
poursuivant la tendance déjà observée au premier semestre. Elles ont également augmenté pour les 
fromages (+ 26,8 %) et pour la poudre grasse (+ 30,2 %). Les envois de poudre de lait écrémé ont diminué 
en juillet (- 3,6 %). À l’inverse, en Nouvelle-Zélande, les exportations de beurre ont été en léger repli 
(- 6,0 %), tandis que celles de fromages ont été en forte hausse (+ 36,2 %). Les envois de poudre de lait 
écrémé et de poudre grasse ont également été dynamiques en juillet (+ 7,8 % et + 9,6 % respectivement). 

Les prix des produits industriels semblent être repartis à la hausse dans les dernières semaines d’août 2021, 
ce qui est aussi visible à l’échelle nationale. 
 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2018 2019 2020 2021

€/tonne Prix des produits industriels

Beurre en Océanie Beurre en Europe
PLE en Océanie PLE en Europe

Source: FranceAgriMer d'après USDA


