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Fédération Internationale du Lait (FIL)
International Dairy Federation (IDF)

Fondée en 1903, la FIL est une 
organisation privée à but non lucratif 

qui représente les intérêts des 
différents acteurs de la filière laitière 

internationale
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L’industrie laitière : son histoire à l’échelle 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
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L’industrie laitière : 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
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L’industrie laitière : 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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Les membres de la FIL sont organisés en comités 
nationaux formés par les organismes laitiers de 
chaque pays.

La FIL est déterminée à faire progresser la science 
et les connaissances actuelles sur un large éventail 
d’enjeux en mettant sur pied des projets à la fine 
pointe dans l’ensemble de la chaîne laitière. 

Aujourd'hui, le secteur laitier est l’un des plus 
dynamiques et stratégiques, et a notamment un 
impact majeur sur les économies, la santé publique 
et l’environnement des nations.
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45 pays membres

75 % de la production laitière 
mondiale

85 % des exportations de lait en 
poudre

Des centaines d’experts siégeant à 
9 comités permanents, en plus de 
plusieurs groupes de travail et équipes 
d’action En raison de sa capacité à établir des consensus, la FIL est la voix 

mondiale de l’industrie laitière auprès des intervenants et des 
organisations intergouvernementales

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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Les 4 piliers                            www.fil-idf.org
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Comité permanent sur l’environnement (SC ENV)

• Efficacité énergétique et quantification et atténuation des émissions de 
GES, ce qui comprend la production d’énergie renouvelable;

• Qualité, efficacité et réutilisation de l'eau;

• Biodiversité;

• Gestion et réduction des déchets;

• Examen et adoption/promotion des meilleures technologies et pratiques;

• Contribution au travail portant sur le lien entre la nutrition et la 
durabilité environnementale;

• Contribution au travail portant sur le lien entre la santé et le bien-être 
des animaux, la nutrition animale et l’impact environnemental.
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Comité permanent sur l’environnement (SC ENV)

• Représentants canadiens au CP ENV :
• Karen Clark, PLC *coordonnatrice pour le Canada

• Martin Scuccimari, Saputo (pratiques de transformation des produits laitiers 
respectueuses de l’environnement)   * Coprésident

• Andrew VanderZaag, AAC  (GES)

• Jean-Pierre Revéret, AGÉCO   (ACV)

• Yves Pouliot, INAF

• Guy Séguin, PLC

Autres contributeurs du Comité du développement durable et de l'environnement pour l’industrie 
laitière (au Canada) :

• Jean-Michel Couture, AGÉCO

• Manuele Margni, Polytechnique Montréal

• Craig Holden, Panevo Services Limited

• Cora Schouten, coordonnatrice du programme proAction, BC Dairy Association
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Chine Belgique
Israël Allemagne
Canada Pays-Bas
Chili Danemark
Nouvelle-Zélande Zimbabwe
Australie Finlande
Japon Lituanie
Corée du Sud Royaume-Uni
Irlande États-Unis
France Pologne

… Après un an, 20 pays ont déjà signé la 
Déclaration de Rotterdam sur les produits laitiers 

Ces pays représentent 45 % de 
la production laitière mondiale
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