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

 

Points-clés 

• Au mois d’août 2021, la collecte de lait de vache totale s’est établie à 1,87 milliard de litres, un 
volume en hausse de 1,1 % par rapport à août 2020. 

• Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s’est établi à 355,6 €/1 000 l au mois d’août 2021, 
en hausse de 22,7 € par rapport à août 2020.  

• Le prix des contrats de beurre vrac ainsi que celui des contrats de poudre de lait écrémé sont 
en hausse continue depuis la semaine 35. 

La collecte totale de lait de vache a affiché 

une légère hausse au mois d’août 

Au mois d’août, la collecte totale de lait de 
vache a atteint 1,87 milliard de litres (+ 1,1 %). 
En particulier, les collectes de lait biologique 
et AOP ont été moteurs de cette évolution, 
avec des augmentations de 18,6 % et 3,6 % 
respectivement. À l’inverse, la collecte de lait 
de vache conventionnel s’est établie à 
1,46 milliard de litres, un volume en baisse de 
0,5 %.  

Au mois d’août, le nombre de producteurs 
total était en baisse de 4,1 % tandis que le 
nombre de producteurs en lait de vache 
biologique était en hausse de 5,8 %. 

Ce rebond de la collecte totale au mois d’août n’aura bénéficié qu’à une partie des fabrications : en effet, 
les fabrications de lait conditionné, de yaourts et de crème ont toutes été en repli par rapport à août 2020 
(avec des volumes en baisse de 3,9 %, 1,9 % et 3,3 % respectivement), tandis que celles de beurre et de 
poudres de lait ont augmenté (de 10,0 % et 4,3 % respectivement). Les conditionnements de poudre ont 
toutefois été en forte diminution, comme depuis le début de l’année 2021 

Au mois d’août, le prix 38/32 du lait 
conventionnel hors bio et hors AOP a été de 
355,6 €/1 000 l (+ 22,7 €/1 000 l par rapport à 
août 2020). En parallèle, le prix 38/32 du lait 
biologique s’est établi à 470,9 €/1 000 l, soit une 
baisse de 8 €/1 000 l par rapport à août 2020. 
Cette baisse intervient dans un contexte de 
déséquilibre entre l’offre et la demande pour les 
produits laitiers biologiques. 

Au mois d’août 2021, l’ipampa lait de vache était 
de 112,7, soit 9,1 points de plus qu’en août 2020. 
L’ipampa a de nouveau augmenté en août, mais 
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depuis l’été il est porté par la progression des indices < énergie et lubrifiants = et < engrais et 
amendements = et non plus par une hausse du coût des aliments achetés, cet indice s’étant stabilisé à un 
niveau élevé. L’indicateur de marge MILC s’est de nouveau légèrement amélioré au mois d’août, mais 
pourrait se réorienter à la baisse sous l’effet d’une nouvelle hausse de l’ipampa au mois de septembre 

Une collecte et des fabrications en hausse au niveau européen 

En août, la collecte de lait de vache de l’Union européenne a été en hausse (+ 1,1 % par rapport à août 2020). 
Les pays moteurs de cette hausse ont une nouvelle fois été l’Irlande et l’Italie, aux collectes dynamiques en 
2021. Au mois d’août, la collecte irlandaise a augmenté de 5,4 %, tandis qu’en Italie, la hausse a été de 8,7 %. La 
légère amélioration des volumes observée en France a participé de manière plus modérée à la hausse 
européenne. En revanche, la collecte a de nouveau été en retrait en Allemagne (- 1,0 %) et aux Pays-Bas (- 1,5 %). 

La hausse de la collecte européenne a permis une augmentation des fabrications : en effet, la plupart des 
produits ont connu une progression en volumes au mois d’août. Ainsi, la production a augmenté pour le lait 
conditionné (+ 2,1 %), la crème (+ 3,3 %), la poudre de lait écrémé (+ 7,5 %), le lait concentré (+ 9,8 %), le beurre 
(+ 1,4 %) ainsi que pour les fromages (+ 2,5 %). En parallèle, la production de yaourts a reculé de 1,2 % et celle 
de poudre grasse de 2,3 %. 

Le prix moyen dans l’UE à 27 a été de 364,0 €/1 000 l au mois d’août 2021, soit 33,2 €/1 000 l de plus qu’en 

août 2020. L’écart s’est donc légèrement creusé par rapport aux mois précédents. En Allemagne, le prix a connu 
une hausse de 5,6 € entre juillet et août, portant l’écart entre 2020 et 2021 à 45,8 €. Aux Pays-Bas, après un 
premier semestre de hausse, le prix s’était replié en juillet par rapport à juin, mais il a renoué avec la hausse au 
mois d’août. Sur ce mois, l’écart entre 2020 et 2021 a été de 40,0 €. 

La collecte mondiale est toujours en hausse, mais le rythme s’est ralenti  

Malgré la baisse de la collecte qui s’est 
confirmée en Australie au mois d’août 
(- 3,7 %) et la diminution en Nouvelle-
Zélande enregistrée sur ce même mois 
(- 4,8 %), la collecte mondiale est restée 

orientée à la hausse (+ 0,8 %) grâce aux 
évolutions positives dans l’Union 
européenne ainsi qu’en Argentine et aux 
États-Unis. 

Aux États-Unis, les fabrications de 
fromages ont poursuivi leur hausse, 
affichant une augmentation de 4,4 % au 
mois d’août. À l’inverse, les fabrications de 
beurre ont diminué (- 1,7 %), ainsi que 
celles de poudre de lait écrémé (- 17,0 %) 
et de poudre de lactosérum (- 2,6 %). 

Les exportations américaines de beurre ont de nouveau été en forte augmen-tation (+ 159,9 % au mois d’août 
et + 117,0 % sur 8 mois). Les exports de fromages, de poudre de lait écrémé et de poudre grasse ont également 
été en hausse au mois d’août (+ 18,2 %, + 14,4 % et + 27,6 % respectivement). En Nouvelle-Zélande, les 
exportations de fromages ont subi un fort repli au mois d’août (- 30,8 %) rompant ainsi la tendance nettement 
à la hausse observée sur les 7 premiers mois. En parallèle, les envois de beurre et de poudre grasse ont 
également reculé (- 1,8 et - 23,7 % respectivement) tandis que les exportations de poudre de lait écrémé ont 
augmenté de presque 21 %. 

Depuis le mois d’août, les prix mondiaux sont repartis à la hausse, notamment pour le beurre en Océanie et en 

Europe (+ 457 €/t en Océanie entre la semaine 41 et la semaine 29, + 610 $/t en Europe sur la même période 
d’après USDA). Les prix de la poudre de lait écrémé ont également augmenté sur la même période en Océanie, 
en Europe et aux États-Unis, mais de manière plus modérée que pour le beurre. Une hausse du prix de la poudre 
grasse est aussi perceptible en Europe (+ 274 €/t). 
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