Tour d'horizon du secteur laitier mondial
La production, la transformation et la consommation durables de lait et de produits laitiers
sont bénéfiques pour les populations et pour la planète, et contribuent à la réalisation des
Objectifs de développement durable.
•

Le lait est l'une des matières premières agricoles les plus produites dans le monde,
et l'une des plus précieuses. En 2013, avec une production totale de 770 milliards de
litres évaluée à 328 milliards de dollars US, le lait se classait au troisième rang mondial
des matières premières agricoles en volume de production et au premier rang en termes
de valeur.i Le lait contribue à la valeur ajoutée globale de l'élevage à hauteur de 27 %, et
à celle de l'agriculture à hauteur de 10 %.

•

Le lait est une denrée locale. Il est produit et consommé dans pratiquement tous les
pays du monde et se classe parmi les cinq matières premières agricoles les plus
importantes, tant en quantité qu'en valeur, dans la plupart d'entre eux.ii Le lait de vache
frais entier représente 82,7 % de la production de lait mondiale, devant le lait de
bufflonne (13,3 %), de chèvre (2,3 %), de brebis (1,3 %) et de chamelle (0,4%).

•

Le lait est une denrée mondiale. Le lait et les produits laitiers représentent environ
14 % du commerce agricole mondial. Le lait entier en poudre et le lait écrémé en poudre
sont les produits agricoles les plus échangés au monde en part de la production
échangée , tandis que les produits laitiers frais sont les les moins échangés avec moins
de 1 % de la production échangée.iii

•

Le secteur laitier croît rapidement : la production de lait mondiale devrait augmenter
de 177 millions de tonnes d'ici 2025, avec une croissance moyenne de 1,8 % par an au
cours des 10 prochaines années. Pour cette même période, la consommation de produits
laitiers par habitant devrait augmenter de 0,8 % à 1,7 % par an dans les pays en
développement, et de 0,5 % à 1,1 % dans les pays développés.iv En raison de
l'importance du secteur laitier, ces taux de croissance peuvent s'accompagner de
retombées très positives sur les moyens de subsistance des populations, l'environnement
et la santé publique.

•

Le secteur laitier est hétérogène. La production de lait mondiale provient
essentiellement des vaches, bufflonnes, chèvres, brebis et chamelles. Les modalités
d'élevage des animaux laitiers sont nombreuses. On en distingue quatre types. Les
systèmes hors sol spécialisés dont le principal objectif est la production de lait. Les
systèmes intégrés production agricole/production laitière destinés à la vente et à la
consommation, qui ciblent la production conjointe de plusieurs denrées, dont le lait, la
viande et les denrées agricoles. Les systèmes pastoraux qui reposent sur la mobilité pour
produire du lait et, dans une moindre mesure, d'autres produits et services dérivés de
l'élevage de bétail.

•

Les animaux laitiers sont une ressource prisée dans les zones rurales. Plus d'un
quart des 570 millions d'exploitations agricoles du monde, soit plus de 150 millions
d'exploitants, possèdent au moins un animal laitier, que ce soit une vache, une
bufflonne, une chèvre ou une brebis. Ainsi, on compte environ 133 millions
d'exploitations élevant des vaches laitières, 28,5 millions d'exploitations élevant des
bufflonnes, et 41 et 19 millions d'exploitations élevant respectivement des chèvres et des
brebis. Les agriculteurs possèdent souvent des troupeaux mixtes comprenant plus d'une
espèce laitière.v Les vaches sont de loin l'animal laitier le plus répandu, les agriculteurs
des pays en développement les élevant généralement en troupeaux de 2 ou 3 têtes. Dans
les pays industrialisés, en revanche, les troupeaux sont habituellement plus importants :
au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'exploitation laitière moyenne gère respectivement
entre 90 et 300 vaches laitières.vi Les exploitations de plus de 100 vaches représentent
toutefois moins de 0,3 % de la totalité des exploitations laitières dans le monde.vii

•

Les animaux laitiers assurent des moyens de subsistance. Les animaux laitiers sont
une source de nourriture et de revenu régulière pour les exploitants agricoles, qui
peuvent consommer ou vendre du lait et des produits laitiers chaque jour, ce qui n'est
pas possible avec les denrées agricoles ou la viande. Les animaux laitiers sont une
réserve de richesse et améliorent la résilience : les exploitants agricoles peuvent les
vendre en cas de besoin et en tirer de l'argent ; les hypothéquer ; et les transporter, y
compris sur de longues distances, ce qui leur permet de conserver cette ressource clé
lorsqu'ils sont contraints de quitter leur ferme. Les animaux laitiers produisent des
excréments, qui sont valorisables comme engrais, combustible et matériau de
construction et peuvent être vendus. Ils contribuent au rendement des cultures lorsqu'ils
sont utilisés pour les travaux des champs. De plus, ils confèrent un statut social et
constituent un capital social, favorisant ainsi la création de réseaux, au coeur de relations
et d'alliances marchandes et d'approvisionnement efficaces.

•

Les produits laitiers sont indispensables à l'alimentation et la santé. Le lait et les
produits laitiers sont des aliments riches en nutriments offrant de l'énergie et d'importantes
quantités de protéines et de micronutriments - calcium, magnésium, sélénium, riboflavine,
vitamines B5 et B12 notamment - qui sont indispensables pour réduire la faim et la
malnutrition en particulier chez les plus vulnérables (c'est-à-dire les femmes enceintes et
les enfants). La plupart des pays dotés de directives alimentaires préconisent de
consommer des produits laitiers pour une alimentation équilibrée. À l'échelle mondiale, le
lait fournit en moyenne 134 kcal d'énergie par personne et par jour, 8,3 g de protéines par
personne et par jour et 7,6 g de lipides par personne - soit 5 %, 10 % et 9 % de l'apport
mondial en énergie, protéines et lipides respectivement. Il s'agit de la cinquième source
d'énergie et de la troisième source de protéines et de lipides pour l'homme. Les produits
laitiers sont des aliments nutritifs abordables permettant d'atteindre les niveaux
recommandés. Aux États-Unis par exemple, à environ 0,23 $ les 100 kcal, le lait et les
produits laitiers ont un coût par kilocalorie inférieur à la viande, à la volaille et au poisson
(0,41 $ par kcal) et aux fruits et légumes ; un coût équivalent aux œufs, sucres, sucreries et
autres boissons ; et un coût légèrement supérieur aux céréales, haricots secs, légumineuses
et noix.viii En Allemagne, 100 kcal de lait et de produits laitiers coûtent environ 0,19 € :
seuls les lipides, y compris le beurre et la margarine (0,08 € par kcal), les nouilles, le riz et
le pain (0,11 €) et les sucreries et en-cas (0,13 €) sont moins chers.ix

•

La production de lait favorise l'émancipation des femmes. Le bétail est sans doute le
bien le plus répandu chez les femmes rurales des pays en développement car les
animaux sont plus faciles à acquérir – par héritage ou sur les marchés par exemple – que
la terre et autres biens physiques ou financiers. 25 % des vaches laitières appartiennent à
des femmes dans les foyers élevant des bovins x, ce qui signifie que plus de 37 millions
d'exploitations laitières sont dirigées par des femmes. Mais qu'elles soient propriétaires
des animaux laitiers ou non, les femmes jouent un rôle primordial dans les systèmes de
production laitière : elles sont souvent chargées de les nourrir, de les traire, et de les
nettoyer ainsi que leurs étables, de composter le fumier, d'élever et de soigner les
animaux, et de vendre le lait. Les produits laitiers servent généralement de tremplin aux
femmes rurales pour se faire une meilleure place dans la société, notamment en milieu
rural.xi Étant donné qu'environ 22 % des femmes en âge de travailler dans le monde sont
employées dans l'agriculture et qu'environ un quart des exploitations agricoles comptent
des animaux laitiers, qu'elles soient dirigées par des femmes ou des hommes, environ
80 millions de femmes participent à la production laitière à des degrés divers.xii

•

Le secteur laitier crée des emplois. Les producteurs laitiers s'organisent souvent en
coopératives ou sont en contact avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur pour la
transformation et la vente du lait et des produits laitiers au consommateur final. À
l'échelle mondiale, le lait écrémé (75 %), le fromage (12 %) et le beurre (3 %)
représentent plus de 90 % de la totalité du lait transformé. Outre qu'elles donnent une
valeur ajoutée au lait cru, les activités de transformation - de la pasteurisation à la
fabrication du yaourt - créent de l'emploi. L'emploi est l'une des principales portes de
sortie de la pauvreté, et la création d'emplois est un enjeu mondial : 470 millions
d'emplois seront nécessaires à l'échelle mondiale pour accueillir les nouveaux arrivants
sur le marché du travail entre 2016 et 2030.xiii Des études menées au Bangladesh, au
Kenya et au Ghana suggèrent que pour 100 litres de lait vendus, entre 1,2 et 5,7 emplois
à temps plein sont créés.xiv En Grande-Bretagne, on compte environ
13 000 exploitations laitières qui créent un total de 28 000 emplois à temps plein rien
qu'au niveau des exploitations.xv Les 6 200 exploitations laitières australiennes génèrent
environ 39 000 emplois à temps plein.xvi Les 736 exploitations laitières chinoises
emploient plus de 270 000 personnes.xvii En tout, environ 240 millions de personnes sont
susceptibles de travailler directement ou indirectement pour le secteur laitier.xviii Sachant
que l'on estime à 150 millions le nombre d'exploitations laitières dans le monde, le
secteur laitier fait vraisemblablement vivre jusqu'à un milliard de personnes à travers le
monde.

•

Le secteur laitier contribue à la santé publique. Bien que la consommation de
produits laitiers s'inscrive dans une alimentation saine, les maladies zoonotiques ou
d'origine alimentaire liées aux animaux laitiers peuvent être dangereuses pour l'homme.
On compte environ 45 agents pathogènes zoonotiques bovins, dont la plupart (69 %)
sont présents dans le monde entier. Pour 44 % d'entre eux, ces agents pathogènes se
transmettent également d'homme à homme.xix La consommation de produits laitiers,
notamment de lait cru et autres produits non pasteurisés, peut également provoquer des
maladies d'origine alimentaire. L'administration abusive d'antibiotiques chez les
animaux laitiers peut en outre favoriser la résistance antimicrobienne chez l'homme.

•

Le secteur laitier dépend de ressources naturelles tels que la terre, l'eau, les
nutriments et l'énergie. L'alimentation des vaches, brebis, chèvres et bufflonnes
laitières nécessite environ 1 milliard d'hectares de terre, soit 7 % de la surface terrestre.
Ces terres se composent essentiellement de prairies (prés et pâturages), mais les
troupeaux laitiers utilisent aussi environ 150 millions d'hectares de terres arables. Les
troupeaux laitiers consomment environ 2,5 milliards de tonnes d'aliments secs par an à
travers le monde, soit environ 40 % de la consommation alimentaire du bétail à l'échelle
mondiale. Cet apport se compose à 77 % d'herbe et de paille fourragère, ce qui signifie
que les troupeaux laitiers du monde entier convertissent des matières non comestibles
pour l'homme en protéines et micronutriments essentiels de grande qualitéxx. La
production de ces aliments nécessite d'importantes quantités de nutriments et d'eau et
peut être associée à la dégradation des sols, la pollution des eaux, la perte de la
biodiversité et la déforestation.

•

Les troupeaux laitiers contribuent aux émissions de gaz à effet de serre,
particulièrement lors de la rumination. Les animaux laitiers produisent environ
3,1 gigatonnes d'équivalent CO2 par an, soit 40 % des émissions mondiales dues au
bétail, dont le bétail laitier est reponsable à 75 %. Le méthane entérique représente 51 à
67 % des émissions provenant du bétail, selon l'espèce et le système de productionxxi.
Par rapport au dioxyde de carbone, qui est un polluant climatique à longue durée de vie
(jusqu'à 200 ans de séjour dans l'atmosphère), le méthane est plus éphémère, mais piège
84 fois plus de chaleur que ce premier au cours des vingt premières années suivant son
rejet dans l'atmosphère. C'est pourquoi la possibilité de réduire l'impact négatif sur le
climat par le biais d'une productivité accrue des ruminants est essentielle. Les options
permettant de réduire les émissions par kilo de lait produit existent et visent
principalement l'efficacité alimentaire, la gestion des excréments et le rendement du
bétail par le biais d'une meilleure gestion de l'élevage et de la santé animale.

Les relations entre le secteur laitier, les populations et la planète sont multiples et globales :
les investissements favorisant un développement durable du secteur de l'élevage contribuent
dès lors à la réalisation de plusieurs ODD, notamment :
•

Éliminer la pauvreté (ODD 1) : le secteur laitier assure directement et indirectement les
moyens de subsistance de 150 millions d'exploitants agricoles, y compris des plus
pauvres. Il crée des emplois tout au long de la chaîne de valeur, ce qui représente une
porte de sortie de la pauvreté mais également une avancée vers le plein-emploi
productif et un travail décent pour tous (ODD 8) et la réduction des inégalités
(ODD 10).

•

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire (ODD 2) et permettre à tous de
vivre en bonne santé (ODD 3), grâce à l'importance du lait dans l'apport en énergie,
protéines et micronutriments et via les investissements qui réduisent l'impact négatif du
secteur laitier sur la santé publique.

•

Parvenir à l'égalité des sexes (ODD 5), grâce à la place centrale occupée par les
femmes dans le secteur laitier.

•

Établir des modes de consommation et de production durables (ODD 12), lutter
contre les changements climatiques (ODD 13), préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres y compris la biodiversité (ODD 15), assurer une gestion

durable des ressources en eau et garantir l'accès à l'assainissement (ODD 6) par
l'adoption de bonnes pratiques, dont la plupart ont prouvé leur efficacité dans d'autres
contextes.
•

i

Les relations entre le secteur laitier, les populations et la planète sont toutefois
complexes et multidimensionnelles. C'est pourquoi une action collective et concertée est
nécessaire, par le biais de processus multipartites et d'approches intégrées, pour
développer et mettre en œuvre des investissements et des politiques durables répondant
à l'ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
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