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L'histoire laitière du Royaume-Uni



Secteur laitier | Valeur
LA VALEUR DE NOTRE INDUSTRIE

14 %

8,8 G£

27,8 G£

de la valeur des produits 
de l'agriculture au niveau 
de la ferme.

de ventes en gros.

de chiffre d'affaires global estimé une fois 
les multiplicateurs indirects et induits pris en 
considération.



Secteur laitier | Emplois

LES EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE LAITIÈRE

23 000
Emplois chez les 
transformateurs

50 000
Emplois à la ferme



Secteur laitier | Producteurs laitiers et transformation

PRODUCTION LAITIÈRE ANNUELLE

13 000
PRODUCTEURS LAITIERS

PRODUISENT

14 MILLIARDS 
de litres de lait



Secteur laitier | Importance de l'élevage laitier

L'IMPACT DU SECTEUR LAITIER DANS LES RÉGIONS RURALES
Le secteur laitier est la fondation des communautés locales.

Intendance
de la terre

Prospérité
locale



Secteur laitier | Contexte national et mondial

LE SECTEUR LAITIER, UN CONTRIBUTEUR MAJEUR
à la sécurité alimentaire du Royaume-Uni et du monde.



Secteur laitier | Gens et planète

LES PRODUITS LAITIERS ET UNE ALIMENTATION DURABLE

Le groupe alimentaire des produits 
laitiers joue un rôle important, car il 
fournit des éléments nutritifs clés à 
l'alimentation des enfants et des adultes.

PHOSPHORE

VITAMINE B12

IODE

POTASSIUM

VITAMINE B5
(ACIDE PANTOTHÉNIQUE)

CALCIUM

PROTÉINES

VITAMINE B2 
(RIBOFLAVINE)



Chaîne d'approvisionnement laitière du R.-U.

Producteurs
détenant 

des contrats
99 %

Coopératives

Transformateurs

Détaillants 70 %

Clients

R.-U.

UE

Hors UE

Bétail

Consommateurs

À la porte 3 %

Exportations 11 %

Transformateurs 
alimentaires, 16 %

Laiteries 
privées

Producteurs



Principaux acheteurs de lait au R.-U.

Arla Foods co-op internationale
Müller Group laiterie privée
Dairy Crest société cotée en bourse 
First Milk co-op du Royaume-Uni
United Dairy Farmers co-op du Royaume-Uni
Lactalis McLelland laiterie privée
Glanbia Cheese laiterie privée



Conseil d'administration de Dairy UK | Juillet 2017
Nom Entreprise Titre

David Dobbin Indépendant Président

Paul Vernon Glanbia Cheese Vice-président

Tomas Pietrangeli Arla Foods Europe Vice-président

Andrew McInnes Müller Milk & Ingredients Trésorier

Mark Taylor Lactalis McLelland

Nick Whelan United Dairy Farmers

Shelagh Hancock First Milk

Neil Kennedy Crediton

Tom Atherton Dairy Crest

Michael Hanley Lakeland/Pritchitts

Robert Graham Graham’s Family Dairy

James Neville Volac International

Nigel Byham Représentant des acheteurs de lait embouteillé

Jane Haywood Présidente : Dairy UK Scotland

Lyndon Edwards Dairy UK Farmers’ Forum

Arthur Fearnall Dairy UK Farmers’ Forum



Ententes contractuelles
Les contrats entre les producteurs et les acheteurs sont quasi universels

Au Royaume-Uni, les contrats ne sont pas réglementés en vertu de l’entente 
sur les produits laitiers

L'industrie a élaboré un code de pratiques volontaire (CdPv) à titre de solution 
de rechange

Les conditions pour les producteurs varient entre 3 et 12 mois

Le CdPv n'a jamais été conçu pour aborder la volatilité des prix

Contrats non spécifiques et spécifiques



Contrats spécifiques à un détaillant
Détaillant Système de prix

Marks & Spencer Formule qui tient compte des coûts et du rendement du marché 

Waitrose Négociation qui tient compte des exigences liées aux investissements en capitaux 

Asda Prime en plus du prix standard du transformateur

Sainsbury’s Examen trimestriel des principaux coûts des intrants des fermes

Co-op Prime en plus du prix standard du transformateur

Tesco Formule qui tient compte des coûts et du rendement du marché 

Morrisons Prime en plus du prix standard du transformateur



BREXIT



Dès le début, Dairy UK a demandé ce qui suit :

Obtenir un accès exempt de tarif au marché de l'UE;

Éviter la création d'obstacles non tarifaires;

Assurer un accès à de la main-d’œuvre productive; 

Clarifier la myriade d'enjeux liés aux frontières.

Brexit | Les demandes que nous avons formulées dès le début



Brexit | Autres secteurs?

Making a Success of Brexit 
[Faire du Brexit un 
succès] vise à établir les 
priorités des secteurs et, ce 
faisant, à clarifier les enjeux 
qui touchent l'ensemble des 
secteurs, aidant ainsi le 
gouvernement à maintenir les 
principes clés d'ouverture, de 
stabilité et de certitude du 
commerce, de l'immigration, 
de la réglementation et du 
financement communs à tous.

MAKING AS SUCCESS OF BREXIT 
[FAIRE DU BREXIT UN SUCCÈS]

UNE VISION ENGLOBANT TOUTE L'ÉCONOMIE POUR LES NÉGOCIATIONS R.-U.–UE

DÉCEMBRE 2016



Brexit | Gouvernement 
Les 12 principes du PM qui guideront le gouvernement en vue de 
respecter la volonté démocratique du peuple britannique.
1. Offrir des certitudes et de la clarté; 
2. Prendre le contrôle de nos propres lois; 
3. Renforcer l'Union; 
4. Préserver les puissants liens historiques qui nous unissent à 

l’Irlande et maintenir la zone de voyage commune;
5. Contrôler l'immigration;
6. Garantir les droits des ressortissants de l'UE au Royaume-Uni et 

des ressortissants britanniques dans l'UE;
7. Protéger les droits des travailleurs;
8. Assurer le libre-échange avec les marchés européens;
9. Garantir de nouveaux accords commerciaux avec d'autres pays;
10. S'assurer que le Royaume-Uni reste le meilleur endroit pour la 

science et l'innovation;
11. Coopérer en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme;
12. Sortir de l'UE de façon harmonieuse et ordonnée.

Gouvernement britannique

La sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne et son 

nouveau partenariat avec l'UE



Position clé du gouvernement britannique quant au Brexit

Reprendre le contrôle de l'immigration (aucune libre 
circulation des personnes);
Sortir du marché unique et de l'Union douanière et 
conclure nos propres accords commerciaux, y compris 
avec l'UE;
Prendre le contrôle de nos propres lois, mettre fin à 

l'autorité de la Cour de l'UE sur le Royaume-Uni;
L'absence d'accord est préférable à un mauvais accord;

Maintenir la zone de voyage commune avec des 
frontières souples avec l'Irlande.



Position clé de l'UE quant au Brexit

Aucune discussion sur le commerce avant que le projet de loi sur le 
Brexit soit accepté;
L'UE négociera en bloc;
Quatre libertés sous-tendent le marché unique et sont indivisibles 
(aucun picorage) – libre circulation des biens, des services, du 
capital et des personnes;
Droits prévus par les lois européennes pour les ressortissants de 
l'UE résidant en Grande-Bretagne;
L'UE soutient l'Accord du Vendredi saint, comment éviter une 
frontière étanche entre le R.-U. et l'Irlande si le R.-U. quitte l'Union 
douanière;
L'accord ne peut pas affecter Gibraltar sans l'accord de l'Espagne.



Brexit | Ministères spécialisés

Department for Exiting the European 
Union [Ministère de la sortie de l'Union 
européenne]

Department for International 
Trade [Ministère du commerce 
international]



Après les élections
Le discours du gouvernement s'est adouci à certains égards;

Le milieu des affaires espère :
Un Brexit plus souple avec l’abandon de l’approche « sans d'accord »;
Une période de transition;
Un accord qui protège le commerce, les emplois et l'économie dans son 
ensemble;

L'UE croit qu'elle est alignée.



Brexit | Élection générale – agriculture



Brexit | Élection générale – agriculture
Les aliments ne deviendront pas moins coûteux après notre sortie, explique M. Gove
La Grande-Bretagne n'aura pas accès à 
des aliments moins coûteux en 
abolissant de vieux obstacles au 
commerce, a expliqué hier le secrétaire 
à l'environnement alors qu'il semblait 
contredire une allégation qu'il avait 
faite pendant la campagne du Brexit 
(écrit Jerome Starkey).

Michael Gove a dit n'avoir aucune 
intention de déstabiliser les mécanismes 
qui protègent les producteurs du 
Royaume-Uni des importations 
d'aliments peu coûteux et de moindre 
qualité, malgré ses propos de juin selon 
lesquels la sortie de l'UE créerait de 
« nouvelles occasions pour les nations 
en développement et dans la foulée 
[permettrait] aux prix en Grande-
Bretagne de diminuer ».

Lors du Royal Three Counties
Show à Malvern, il a déclaré : « Je 
n'ai aucune intention de délaisser 
les protections actuellement en 
place, des protections qui assurent 
aux consommateurs un accès à des 

aliments de grande qualité et qui 
encouragent les producteurs à investir 
dans le maintien de très hautes normes, 
nous ne laisserons jamais aller ça. » Il a 
expliqué que le gouvernement désire 
« un commerce libre et fluide », mais a 
refusé d'écarter de rester dans l'Union 
douanière.

« Ce qui est important n'est pas 
l'union dont nous faisons partie, ce sont 
les pouvoirs, les libertés et les 
occasions que nous avons », a-t-il 
expliqué. « L'élément le plus important 
est de disposer du commerce le plus 
libre possible et de maintenir notre 
accès aux marchés européens, mais à ce 
stade, je ne désire pas être normatif 
quand à la manière dont nous ferons les 
choses. »

Michael Gove a déclaré qu'il a 
l'intention de continuer à protéger les 
producteurs des importations
FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA



Brexit | Début des négociations



Brexit | Réalités
Le Royaume-Uni possède le 2e déficit 
laitier en importance dans le monde.

Toutefois, le Royaume-Uni est un 
important exportateur et, après le 
Brexit, il sera le 5e exportateur en 
importance au monde après l'UE (les 
états membres restants), les É.-U., la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Un mauvais accord pour le Royaume-
Uni constituerait un problème 
majeur pour l'industrie laitière 
intérieure.

Commerce laitier net selon la valeur – États membres de l’UE sélectionnés

PB     FRA     IRL     ALL     BEL   GRE     ESP    ITA     R.-U.



Brexit | Réalités
Le Royaume-Uni est un important 
importateur de produits laitiers sur 
le plan de la valeur.

98 % des importations de produits 
laitiers du R.-U. proviennent de 
l'UE, dont un tiers de l'Irlande.

Un mauvais accord pour le 
Royaume-Uni constituerait aussi 
un mauvais accord pour 
l'industrie laitière européenne.

Allemagne Chine Royaume-Uni        Italie

Plus importants marchés d’importation de produits laitiers selon la valeur (2015)
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Brexit | Pouvons-nous obtenir des résultats positifs avec le Brexit?

OUI, NOUS POUVONS... NOUS 
DEVONS LE FAIRE! 



Obtenir pour Dairy UK la place de premier plan et la priorité qui lui reviennent 
dans les discussions sur le Brexit;
Assurer le maintien d'un accès exempt de tarif au marché de l'UE;
Veiller à ce que toute nouvelle politique agricole de soutien du R.-U. améliore la 
compétitivité de la production laitière britannique et prévoie un traitement 
équitable en matière de soutien public en comparaison à ce qui est offert aux 
producteurs laitiers de l'UE;
Assurer un accès à de la main-d’œuvre productive; 
Éviter les distorsions régionales que pourrait créer le R.-U. dans les accords;
Veiller à ce que le gouvernement opte non pour un accord abrupt, mais plutôt 
pour un accord associé à une longue période de transition afin que l'accord 
puisse être finalisé et introduit progressivement et de manière fluide.

Brexit | Nos demandes après les élections
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FAITS ET CHIFFRES DE LA FIL

Créée en 1903

45 pays membres

75 % de la production laitière mondiale

85 % des exportations de lait en poudre

Des centaines d'experts travaillant au sein 
de 17 comités permanents
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Contribuer à nourrir la planète 
avec des produits laitiers salubres 

et durables

VISION
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Offrir de l'expertise et des 
consensus fondés sur la 

science au secteur mondial 
et être la voix mondiale du 
secteur laitier auprès des 

organisations 
intergouvernementales

RÔLE

http://www.123rf.com/photo_19375856_earth-globe-icon-vector-illustration.html
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Vaste couverture du secteur et vaste représentation

Comités nationaux 

Comités permanents 

CONSENSUS MONDIAL

Consensus horizontal mondial

Consensus vertical mondial



Sur quoi travaillons-nous?
• Établir les bienfaits des produits laitiers dans le débat sur la nutrition 

et la durabilité;

• Créer le Guide FIL sur les bonnes pratiques pour le bien-être animal;

• Établir une communication pour le secteur laitier sur la résistance aux 
antimicrobiens;

• Poursuivre le travail avec le Codex et les organisations 
intergouvernementales pour offrir de l'expertise qui assure une 
compréhension du rôle du secteur du bétail et qui crée un 
environnement de travail positif en production laitière;

• Travailler sur les normes.
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DOMAINES DE TRAVAIL

Bien-être et 
santé

des animaux

Science et 
technologie 

laitières

Économie, 
marketing et 

politiques

Environnement

Gestion 
agricole

Normes 
alimentaires

Hygiène et 
salubrité

Méthodes 
d'analyse et 

échantillonnage

Nutrition et 
santé

DURABILITÉ

NORMES

NUTRITIONQUALITÉ ET 
SALUBRITÉ DES 

PRODUITS LAITIERS
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Secteur laitier : les défis et occasions
2050 > 9 milliards

Santé et vieillissement à 
l'échelle mondiale

Pourcentage de jeunes enfants et de personnes âgées dans 
la population mondiale : 1950-2050
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Objectifs de développement durable

TRANSFORMER NOTRE 
MONDE : LE PROGRAMME 

DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L'HORIZON 

2030

PAS DE
PAUVRETÉ

FAIM 
«ZÉRO»

BONNE SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION DE 
QUALITÉ

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE 
ET D'UN COÛT 
ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

MESURES 
RELATIVES À LA 
LUTTE 
CONTRE LES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

VIE 
AQUATIQUE

VIE
TERRESTRE

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION DES 
OBJECTIFS





NOTRE HISTOIRE MONDIALE



NOTRE HISTOIRE MONDIALE

1 milliard
de personnes

6 milliards
de consommateurs touchés

des terres agricoles du monde
sont exploitées par le

secteur laitier

À l'échelle mondiale, le lait contribue en moyenne

de l’énergie des protéines de la matière grasse



NOTRE HISTOIRE MONDIALE

133 millions
de fermes laitières

600 millions
de gens vivant dans des fermes laitières

400 millions
de personnes additionnelles soutenues 
par les emplois à temps plein créés en 

appui à la production laitière

240 millions
de personnes sont directement 

ou indirectement employées par 
le secteur laitier

37 millions
de fermes sont dirigées par des femmes avec 

80 millions
de femmes participant à divers 
égards à la production laitière



NOTRE HISTOIRE MONDIALE

363 million
s

de bovins laitiers

Les producteurs 
prennent soin de

Dans les économies industrialisées, les troupeaux sont souvent plus grands : 
en moyenne, une ferme laitière du R.-U. et des É.-U. gère 90 et 300 

vaches laitières, respectivement

Les producteurs des pays en développement 
maintiennent généralement des troupeaux de

2 à 3 vaches

Les fermes de plus de 100 vaches 
représentent moins de 

0,3 % 
de l'ensemble des fermes laitières à l'échelle 

mondiale



NOTRE HISTOIRE MONDIALE

Le lait se classe au troisième rang sur le plan 
de la production en tonnes

Le lait est le principal produit 
de base agricole quant à la 

valeur à l'échelle de la planète

Contribue Contribue
Le lait et les produits 

laitiers comptent pour environ

du commerce mondial 
en agriculture

à la valeur ajoutée 
mondiale de l'agriculture

à la valeur ajoutée 
mondiale provenant du 

bétail

Le lait est l'un des produits de base 
agricoles les plus produits et ayant la plus 

grande valeur dans le monde

LAIT
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Le secteur laitier mondial : les faits
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture – 2016 

NOTRE HISTOIRE MONDIALE
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LA PRODUCTION DURABLE, LA TRANSFORMATION ET LA 
CONSOMMATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS EST BÉNÉFIQUE 
POUR LES GENS ET LA PLANÈTE ET CONTRIBUE À L'ATTEINTE DES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Directeur général adjoint de la FAO 
M. Ren Wang
Événement du PMED à l'occasion de la Journée 
mondiale du lait 2017

NOTRE HISTOIRE MONDIALE

LE SECTEUR LAITIER EST VITAL POUR CONTRIBUER À LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES

Le secteur laitier mondial : les faits
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture – 2016 
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Déclaration sur les produits laitiers



46

DÉCLARATION SUR LES PRODUITS LAITIERS

Déclaration sur les produits laitiers

Nous, représentants de la 
communauté laitière mondiale 
forte d'un milliard de membres, 
nous engageons à promouvoir le 
développement durable du 
secteur laitier, pour le bien des 
populations et de la planète.



47

Considérant :

• La contribution indispensable du secteur laitier au développement durable, notamment : 

• Le rôle phare des produits laitiers dans une alimentation équilibrée, nutritive et saine; 

• La contribution notable des produits laitiers à l'économie des pays, aux revenus, à l'emploi et aux moyens de 
subsistance des petits exploitants et des pasteurs;

• La fonction essentielle du secteur laitier dans la gestion des écosystèmes terrestres et la nécessité de faire 
face à la dégradation de l'environnement et aux changements climatiques tout en favorisant la biodiversité.



PERSPECTIVES POUR L'AVENIR
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Visitez le www.dairydeclaration.org pour appuyer la Déclaration sur les produits 
laitiers, vous inscrire afin de recevoir des mises à jour et obtenir plus d'information.

L'appui des membres de la FIL est vital 

Phase 1 – accroître la sensibilisation

• Mettez les gens au fait de la déclaration dans votre pays;

• Demandez à l'industrie de votre pays d’appuyer la déclaration;

• La FIL encourage fortement les membres à entreprendre des initiatives qui contribueront à 
satisfaire les principes de la déclaration et à informer la FIL de telles initiatives. Si nous ne 
sommes pas au courant, nous ne pourrons pas faire état des progrès! 

DÉCLARATION SUR LES PRODUITS LAITIERS

http://www.dairydeclaration.org/


EN DÉVELOPPEMENT



VEUILLEZ VOUS JOINDRE À NOUS À BELFAST POUR LE 
IDFWDS2017!

SOMMET MONDIAL LAITIER DE LA FIL 2017

29 octobre au 3 novembre
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MERCI
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