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Les filières laitières européennes face au crash-test du Covid-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2020

Les intervenants
Gérard YOU (GEB-Idele) :

• Place de l’UE-28 sur les marchés mondiaux et 
premiers impacts du Covid-19 sur les marchés 

Christophe PERROT (GEB-Idele) :
• La compétitivité relative des filières d’Europe du 

Nord face aux crises laitières

Benoît ROUYER (CNIEL) :
• Stratégie des transformateurs laitiers européens face 

au Covid-19,

Bertrand ROUAULT (Eurial-Agrial) : 
• Impacts du Covid sur l’activité industrielle et 

commerciale d’Eurial-Agrial

Catherine LASCURETTES (IFA Irlande) :
• L’Irlande laitière face au Covid-19.
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Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux 
du lait et de la viande 2020

La place de l’UE-28 sur les marchés 
internationaux et la compétitivité 

des principales filières 
1ère partie

Gérard YOU et Christophe PERROT
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UE : 1er exportateur mondial de produits 
laitiers

• Echanges mondiaux estimés à 48 milliards € en 2019
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L’UE-28 fournit toujours 37% des flux 
mondiaux en 2019

• Echanges internationaux multipliés par deux en euros en 10 ans.
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UE : 2ème contributeur à la croissance des 
échanges internationaux en volume

• UE : +6 millions TEL depuis 2010, soit 40% croissance mondiale,

• NZ : +7 millions TEL depuis 2010, soit 50% croissance mondiale.
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UE : exportateur majeur de fromages et de poudres 
(maigre, lactosérum et lait infantile)
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Seules les poudres grasses reculent
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30% du supplément de collecte exportés
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6 pays ont assuré l’essentiel de la 
croissance des exports sur pays tiers
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Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux 
du lait et de la viande 2020

L’Europe laitière du Nord dans l’après-quotas. 

La France laitière a perdu la première manche 
de l'après quotas, sur les volumes, 

mais dispose d'atouts clés pour la deuxième 
manche, sur la valeur.
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Une sortie des quotas finalement 
favorable aux producteurs… sauf en France ? 

• Un paradoxe ? France : 7e pays laitier du monde, célèbre 
pour ses produits laitiers

 N’a pas participé à l’expansion avec la fin des 
quotas

 Voit son excédent commercial diminuer avec l’UE

 Des revenus laitiers de plus en plus décalés par 
rapport aux autres grands pays laitiers de l’UE 
(analyse du RICA_UE).

• Quid de sa compétitivité ?

• 12
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Une dilution dans la production 
et les échanges

(collecte laitière en somme glissante sur 12 
mois)

Un choc d’offres prévisible en provenance de quelques pays
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Une perte de compétitivité-prix au 
sein de l’UE

Solde du commerce extérieur de la France en produits laitiers
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Des dynamiques territoriales contrastées,
notamment en France. 
Economies d’agglomération et effets d’entraînement

PRODUCTION LAITIÈRE PAR KM² ET SON ÉVOLUTION 2007-2014
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Un revenu agricole par actif non salarié 
désormais intermédiaire 
entre l’Allemagne et la Pologne
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Point mort (prix de revient du lait hors travail 
de l’exploitant): révélateur des « modèles »

Moyenne 
2007

-2017 

373
360
336 
336
323
312
274

Pays-Bas
Danemark
FRANCE
Allemagne
Espagne
Irlande
Pologne

Prix du lait

Les éleveurs français n’ont ni le prix du lait élevé 
des Néerlandais et des Danois 
ni le faible coût de production des Irlandais
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Coût de production. 
Une autonomie alimentaire qui coûte cher 
et/ou qui n’est pas rémunérée par le marché
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Compétitivité à l’amont ou à l’aval, 
origine du revenu des producteurs
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Le Danemark
Un « modèle » devenu très inégalitaire

• Une restructuration radicale et à crédit bloquée net et de fait très 
inégalitaire, 

• Mises en faillite inévitables avec la 2e crise laitière (2015/16)

• Reprises organisées par les banques (propriétaires) au profit d’une 
élite d’entrepreneurs agricoles (NL...)

• De nouvelles limites en termes de travail et de capital

• Les danois ne veulent plus traire ni dans leurs fermes ni ailleurs 
(Ukrainiens, Vietnamiens, Erythréens…)

• A la recherche de capitaux extra-européens pour porter ces outils ?

• Atouts et perspectives

• Une progression du Bio (de 10 à 12% de la collecte; 43% de la collecte 
en plus)

• Une confiance dans ARLA, très active sur la durabilité et le climat 
(Arlagården®Plus)
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Les Pays-Bas
Un modèle efficace, rodé, 
à la recherche d’un second souffle

• 21

• Une forte réduction du cheptel après le dumping 
environnemental de 2015/16 (+2 milliards de litres)

• P, N, ammoniac, espaces naturels préservés, des surcoûts et débats 
intenses

• Maîtrise de la production et montée en gamme

• Un prix du lait élevé nécessaire à l’équilibre des exploitations
• Economies d’agglomération au top de l’UE

• Hyperspécialisées, 
avec les limites de fortes économies d’échelle (30 000 l/ha)
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L’Allemagne
des stratégies volumes décevantes

• Une moyenne fictive 65VL=40(Sud)+100(Nord)+200(Est)

• Un régime de concurrence qui révèle des stratégies 
gagnantes et sanctionne des stratégies perdantes

• Une compétitivité prix surestimée 
et l’échec des flux poussés. 
Ecart de prix intra-zones de 30 à 60€/1000l 
depuis 2013.

• Des jeux d’acteurs complexes (LIDL, ALDI, ONG…)

• Des Länder riches, des politiques publiques puissantes

• Après un soutien massif aux investissements au Nord,
une transformation profonde et progressive de l’élevage 
bavarois

22



Les filières laitières européennes face au crash-test du Covid-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2020

L’Irlande
La croissance en volume, jusqu’où ?

• De 5 à 7,5 milliards de litres, bientôt 10 ?

• Concurrence troupeaux lait/viande, GES, environnement

• Malgré des revenus laitiers exceptionnels, 

un prix du lait qui déçoit les producteurs

23

Seulement 31% des estuaires, 46% des 
lacs, 57% des rivières et 79% des eaux 
côtières conformes à la directive-cadre 
sur l'eau

Densité 
laitière
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Conclusion
• La crise laitière a été profonde (sauf en IRL), mais effacée par 

des périodes favorables avant et après, sauf en France

• Convergence du rythme des cessations entre les pays (sauf 
en IRL),

• Fin des quotas = une opportunité pour les éleveurs en 
croissance,

• La réglementation environnementale : 
nouvelle politique de régulation de la production laitière

• Quelques coopératives dominantes dans leur pays au cœur de 
cette mutation, sauf en Allemagne.

• Après avoir joué la carte des volumes, les filières laitières 
nord-européennes s’apprêtent à monter en gamme.

• Les atouts français: expérience de la diversité/typicité, 
autonomie/souveraineté
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Les marchés mondiaux 
du lait et de la viande 2020

L’impact de la pandémie Covid-19 et 
du confinement sur les filières en 

France et en Irlande
2ème partie
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Collecte européenne dynamique 
début 2020

• +1,5% /2019 au 1er trimestre (effet année bissextile neutralisé).

26



Les filières laitières européennes face au crash-test du Covid-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2020

Des exportations européennes atténuées 
au 1er trimestre
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D’importants reports de consommation 
de la RHD vers les ménages
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Chute des cours 
du beurre et de 
la poudre 
maigre,
…mais rebond 
rassurant 
depuis mi-avril

Meilleure tenue 
des cours des 
fromages
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Stratégie des transformateurs laitiers 
européens face au Covid-19

Benoît Rouyer (CNIEL)
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Un choc sur l’activité et la mobilité des personnes 
d’une amplitude géographique inédite

31

Observatoire de l’OIT  27 mai 2020

Impact des fermetures recommandées et obligatoires des lieux de travail sur 
l’emploi dans le monde
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Un choc économique exceptionnel, dont l’impact n’est 
pas encore pleinement perçu
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Une relative préservation du secteur laitier par rapport à 
la déconfiture de pans entiers de l’économie

33

Des difficultés, mais 
principalement circonscrites  
à quelques produits laitiers 

Fromages de tradition
Mozzarelle à pizza, produits RHF

FAO, le 7 mai 2020 
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La stratégie actuelle des opérateurs laitiers se 
définit à l’aune de deux grands défis   

34

Un défi opérationnel

Assurer la continuité de la collecte, 
de la transformation, et la 

distribution des produits laitiers

Réorienter massivement l’activité 
du Food-service vers l’activité BtoC

Un défi de responsabilité

Garantir la sécurité des salariés

Faire preuve de solidarité vis-à-vis 
des soignants (et de la 

communauté en général)
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Un défi de responsabilité, pleinement résumé 
par des propos du DG de Chobani*   
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14 mai 2020

« Quand toute cette période sera derrière nous, je pense que les

entreprises seront jugées sur la façon dont elles se sont

comportées, et sur leur niveau de rentabilité qui ne devra pas

apparaître excessif. Elles vont être évaluées sur la façon dont elles

ont pris soin de leurs employés, de leurs consommateurs et de leurs

partenaires ».

* : un des leaders du marché américain du yaourt
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Ce défi de responsabilité est d’autant plus grand, que 
la défiance à l’encontre de la communication des 
entreprises s’accroît
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Et pourtant, les attentes des consommateurs en la 
matière sont considérables

37

par rapport 
à septembre 2019 



Les filières laitières européennes face au crash-test du Covid-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2020

Les entreprises rassurent sur leur opérationnalité

38

24 mars 2020

Démenti apporté à la rumeur selon laquelle seule 50% de la collecte du Bas-Rhin serait assurée

26 mai 2020 5 mai 2020

26 mai 2020

Galerie de témoignages sur la totale implication des 

salariés et des éleveurs sur le site internet de DMK
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Des difficultés opérationnelles et des ajustements 
d’outils mentionnés par certains opérateurs spécialisés
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11 avril 2020

En raison du confinement, Lakeland Dairies met au chômage partiel 140 employés de son site de Cavan qui

fabrique des crèmes glacées et des produits pour la RHF

20 avril 2020

En raison de la chute des ventes de fromages de chèvre, 
Lácteos Cobreros fabrique davantage de poudre de lait. 

22 avril 2020
24 avril 2020

Spécialiste du rocamadour, L’Etoile du Quercy fait face à une baisse de 50% de ses ventes.

Suite au confinement, Schwälbchen perd 75% de son 
activité de livraison de produits frais en RHF.
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Des incitations ou des appels aux éleveurs à produire 
moins relativement limités

40

9 avril 2020

Müller demande à ses 250 éleveurs localisés en Ecosse de diminuer temporairement leur livraison de 3%

Kärnternmilch cherche à réduire de 10% sa collecte, en payant les volumes livrés au-delà de 90% de la référence

de début d’année (moyenne journalière des livraisons de janvier à mars 2020) à 150 € les 1000 litres en avril, puis

à 0€ au mois de mai

15 avril 2020

19 mars 2020

Vorarlberg Milch annonce un plan de réduction de la collecte en mars à 80% des volumes journaliers du mois de février 2020
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Les entreprises insistent sur les mesures de sécurité 
prises pour protéger leur personnel 

41

6 mai 2020

Les 150 salariés portent des lunettes, casques, gants et masques

Protocole strict de sécurité enrichi de plus de 60 nouvelles mesures

Un large descriptif de mesures sur les sites internet des leaders

• Coopération étroite et suivi scrupuleux des recommandations des autorités sanitaires
• Recours au télétravail pour les fonctions le permettant
• Multiplication des réunions en visioconférence
• Restriction de déplacements 
• Restriction de réunions physiques, en particulier avec des personnes externes
• Mise en place de codes de sécurité et de distanciation 
• Limitation de l’accès aux sites de production
• Appel à la vigilance auprès des salariés, des éleveurs ….
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Certaines entreprises soutiennent concrètement leurs 
salariés et leurs partenaires

42

Milchwerke Berchtesgadener Land verse une aide de 1 000 € à chacun de ses 1 700 membres

15 avril 2020

7 mai 2020

Versement aux salariés d’une prime de reconnaissance pouvant monter jusqu’à 1000 €

Pas de dividendes versés au titre de l’exercice 2019

16 avril 2020

Annonce d’un plan de soutien de 250 M€ à ses clients et fournisseurs
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Les entreprises européennes font preuve de solidarité 
vis-à-vis de leur communauté en Europe et ailleurs

43

16 avril 2020

Bel donne une journée intégrale de fabrication de 12 usines de Vache Qui Rit, soit 20 millions de portions, aux

hôpitaux et associations de 20 pays

29 avril 2020

Arla Foods donne des produits laitiers aux associations caritatives FareShare, Food4Heroes et Magic

Breakfast

8 mai 2020

Danone România verse 250 k€ pour

la lutte contre le coronavirus et fournit

du matériel aux hôpitaux pour 280 k€



Merci pour votre attention !
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Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux 
du lait et de la viande en 2020©
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Benoit Rouyer (Cniel)



« L’impact du COVID sur l’activité industrielle et 
commerciale d’une coopérative »

EURIAL, branche lait du groupe 
AGRIAL

Webinaire IDELE 

Mercredi 3 juin 2020



AGRIAL, 
Coopérative agricole
et agroalimentaire 

Chiffres 2018



5

11

Branches 

d’activités

Productions

AGRIAL
Répartition des activités



12 500 Adhérents 

actifs

280 Magasins 

agricoles

AGRIAL
Le territoire coopératif



22 000

salariés
12
pays

150
sites

industriels

AGRIAL
Dans le monde



Nos marques
portent la croissance

53
marques

850
produits



3 leviers majeurs pour créer de la valeur :
les marques, l’international et l’innovation



Eurial, 
Un acteur du secteur laitier



Chiffres clés



Nos valeurs coopératives 

PÉRENNITÉ

Offrir à nos adhérents des perspectives et une visibilité sur la pérennité de leurs exploitations. 

Collecter les volumes de lait de chaque adhérent et les valoriser à travers nos marques.

PROXIMITÉ

Agir au plus près du terrain, de la ferme au consommateur, et entre tous les acteurs, 

femmes et hommes de notre groupe.

AUDACE

Cultiver l’innovation et l’esprit d’entreprise en s’ouvrant à des savoir-faire et des horizons 

nouveaux. Ces valeurs sont inscrites dans notre code de conduite applicable à tous nos 

collaborateurs, adhérents et partenaires.

SOLIDARITÉ

Partager les succès et les difficultés en développant des relations équilibrées et durables 

avec toutes nos parties prenantes.



Nos sites de fabrication en France



Notre présence à l’international



Le beurre et la crème

Les ingrédients laitiers Les ingrédients de spécialitéLe lait UHT

L’ultra-fraisLes fromages

Des marques sur tous les métiers du lait
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Situation AMONT
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Activité Economique à fin Avril 2020





4
Activité Commerciale
RéseauRHD





Confinement : effets sur les segments de la restauration

Global secteur : -75 % du CA



PERSPECTIVES EN RESTAURATION

11/05 02/06 01/09 

Réouverture restauration scolaire ? 
Sous quelle forme ?
Réouverture restauration 
d’entreprise ?
Accélération en vente à emporter : 
sandwichs / salades

déconfinement Ouverture restauration à table
(dep verts)

Ouverture restauration 
universitaire

Tourisme étranger =0
Toutes manifestations annulées (festivals, concerts, 
manifestations sportives, mariages...) -> traiteur =0
Catering de transport : très faible
Hôtellerie : très faible
Restauration de loisirs (colonies / camping / Parcs 
d’attractions…) : faible

Comportement du consommateur ?
Perte du pouvoir d’achat, épargne, confiance
Crainte de contamination (salle, nourriture…)

Gestion de la prévision très complexe (éviter ruptures & dégagements) 
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RéseauGMS



Déconfinement

En GMS France

 Reprise de la force de vente terrain le 

11 mai

 Interlocuteurs magasins épuisés 

après ces 2 mois

 Présence des commerciaux dès 5h 

du matin en magasin

 Actions merchandising et aide mise 

en rayon

 Réintégration des produits supprimés

 Référencement des innovations de juin 

en Fromage et Ultra-frais 

Mise en place progressive des plans 

d’actions TG, Bacs…(à date seuls 30% 

des points de vente sont à l’écoute, 

objectif 100% en juin)



Les ventes d’avril par familles produits (en volume)

BEURRE

Budget Réalisé

CHÈVRE 
MARQUE

Budget Réalisé

CRÈME

Budget Réalisé

ULTRA-FRAIS 
MARQUE

Budget Réalisé

ULTRA-FRAIS 
MDD

Budget Réalisé
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International



RESULTATS DE L’INTERNATIONAL EN AVRIL

- - A l’international, l’Asie a bien fonctionné

- - Le Moyen-Orient a sous-performé     , le Ramadan et le 
confinement ont été 2 points impactants pour nous.

- En Europe, le chèvre a bien fonctionné. 

- Bons résultats pour nos filiales, avec davantage de  
fabrications pour le Retail.

- Le Food service (part Mozzarella) a très mal performé.

- - En       , certaines enseignes majeures ont eu un

fonctionnement très perturbé avec des mouvements très

aléatoires.

- Un arrêt assez sévère des activités Food Service.



Les éléments à retenir de l’impact COVID sur 
notre coopérative 

Des résultats 
financiers pour 

l’année 2020 
probablement 

affectés

Pour l’instant, une 
baisse du prix du 
lait très limitée

Un plan de 
réduction des 

CAPEX

Un plan de 
réduction de frais 
fixes (notamment 

publicité)

Nos équipes 
Commerciales en 
chômage partiel 

pendant presque 3 
mois

Recours au 
télétravail massif 
pour nos équipes 

support

Un absentéisme 
collecte et 

industriel contenu 
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Merci pour votre attention !



L'Irlande laitière face au
Covid-19

Catherine Lascurettes
Dairy Executive

Irish Farmers’ Association



COVID19 - La chaine alimentaire jugée 
“essentielle” 

• Confinement commence 12 mars, total 27 mars

• 27 mars: seulement travailleurs essentiels, et ceux qui peuvent travailler à 
domicile. Pas de déplacements non-essentiels de plus de 2km (puis 5km)

• Séries de mesures financières et autres pour soutenir employeurs et 
employés – chômage temporaire, soutien aux salaires, prêts de trésorerie…

• Chaîne alimentaire jugée essentielle, agriculteurs et transformateurs inclus

• Protocoles pour permettre la  continuation de la collecte du lait dans le 
confinement et dans le respect des gestes barrières sanitaires

• De même pour les transports et livraisons d’entrants – protocoles de 
commande à distance, de collecte pré-arrangée, de livraisons de matériaux 
de construction…



• En dépit des soucis de l’impact 
sur les exploitations, zones 
rurales relativement peu 
affectées par COVID19

• Protocoles pour assurer 
continuité de collecte et de 
fonctionnement normal des 
exploitations

• Conditions climatiques    

• de vaches (+24.000),

• de lait (+78 m litres Jan-
Avr.)

Impact sur la production



• Pic COVID19 = pic de production laitière => planning pour absentéisme 
dès février.

• Calls hebdo avec toutes les parties prenantes.

• Collaboration entre tous les transformateurs pour assurer sécurité des 
employés et la pérennité de la transformation.

• Exemples: provision d’équipement de protection et suivi des symptômes;  
application des protocoles sanitaires rigoureuse; division des équipes en 
petits groupes séparés; équipes secondaires de personnel essentiel 
formées et en stand-by; partage de ces personnels; partage des 
installations avec redirection du lait de l’une à l’autre des usines selon les 
besoins…

• Pas d’interruption de transformation notable, pas d’arrêt de collecte, et 
nous sommes maintenant post-pic:

Impact sur la transformation à 
la période pic



• Perte globale et instantanée 
de la restauration hors 
domicile => lait sans 
débouché revient vers les 
produits industriels => prix

• 3c/l mars à avril – perte de 
tous les gains de la fin 2019.

• Marchés des commodités 
en amélioration depuis avril.

• Fin des baisses de prix 
producteurs pour le court 
terme au moins?

Impact sur les prix du lait aux 
producteurs



Evaluation préliminaire de l’impact de 
Covid-19 sur l’agriculture irlandaise



Prédiction revenus laitiers 2020
pre-COVID19



Post COVID19 - Scénario optimiste



Post COVID19 - Scénario moyen



Post COVID19 - Scénario pessimiste



COVID19….  et le reste!

• Impact économique global à plus long terme du COVID19

• Récession globale impactant le pouvoir d’achat des consommateurs.

• Retour de la confiance requis pour retourner au restaurant.

• Impact sur la demande globale des produits laitiers?

• La possibilité croissante d’un No-Deal Brexit

• En dépit de beaucoup de travail de diversification, le R-U représente plus de 30% 
des exportations laitières de l’Irlande – fromage et beurre en particulier.

• Complexité de l’Irlande du Nord – le secteur laitier est intégré sur toute l’ile.

• Seule frontière terrestre de l’UE.

• Autres considérations impactant

• Nouvelle direction de la politique agricole européenne – Green Deal, stratégies 
“Farm to Fork” et “Biodiversité”,  budget PAC, période de transition… 

• Pourparlers de formation de gouvernement avec les Verts



Merci pour votre attention!
Questions?


