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En 2013, la production mondiale de lait s’établissait à 
782 millions de tonnes et la consommation moyenne 
par habitant était de 109 kilogrammes. 
Selon les chiffres publiés par la Fédération 
internationale du lait1, la production laitière mondiale 
s’est élevée à 782 millions de tonnes en 2013. Une 
grande partie de ce volume, à savoir 646 millions de 
tonnes ou 83 %, était constituée de lait de vache. Le 
lait de bufflonne représentait 103 millions de tonnes, 
soit 13 % de l’activité laitière mondiale. Enfin, les 
3 % restants étaient composés de lait de chèvre, de 
brebis et d’autres espèces. 

Production mondiale de lait par espèce animale (en millions de 
tonnes) de 2005 à 2013 

Lait 2005 2010 2011 2012 2013 TCAM¹  
2005-2013 

Vache 551,0 610,5 624,1 640,1 646,1 2,0 % 
Bufflonne 79,4 93,1 97,4 99,8 103,1 3,3 % 
Chèvre 16,7 17,7 18,1 18,4 18,7 1,4 % 
Brebis 8,7 9,7 9,9 10,0 10,1 1,9 % 
Autres 2,6 3,8 3,0 3,7 3,7 4,5 % 
Total 658,4 734,8 752,5 772,0 781,7 2,2 % 

1.  TCAM : Taux de croissance annuel moyen. 
Sources :  The World Dairy Situation, éditions de 2013 et de 2014 

et compilation du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

L’Asie et l’Amérique du Sud entretiennent une forte 
croissance. 
En ce qui concerne le lait de vache, la production 
mondiale s’est accrue en moyenne de 2,0 % par 
année depuis 2005. L’Asie et l’Amérique du Sud ont 
enregistré des croissances supérieures à la 
moyenne générale. De fait, l’Asie a présenté une 
progression annuelle de 4,3 %, si bien que sa part 
dans le volume mondial de lait est passée de 24 % 
en 2005 à 28 % en 2013. De même, l’Amérique du 
Sud a amélioré de 3,4 % depuis 2005 son 
rendement annuel moyen; elle a relevé ainsi d’un 
point de pourcentage sa part du volume mondial, qui 
s’établissait donc à 11 % en 2013. 
L’augmentation des parts relatives de l’Asie et de 
l’Amérique du Sud s’est opérée au détriment de 
celles de l’Union européenne (UE) et de l’Amérique 
du Nord. En effet, l’UE a affiché un faible 
accroissement annuel de 0,3 % qui a fait passer sa  

1.  The World Dairy Situation (bulletin annuel de la Fédération 
internationale du lait), édition de 2014. 

 
 

part dans la production mondiale de lait de vache de 
27 % en 2005 à 24 % en 2013. Quant à l’Amérique 
du Nord, elle a connu une augmentation annuelle 
moyenne de 1,6 % dans le même intervalle, mais sa 
part dans l’ensemble du volume mondial de lait a 
diminué de 19 % à 18 %.  

Production mondiale de lait de vache (en millions de tonnes) et 
répartition des parts (en pourcentage) de 2005 à 2013 

Région 2005 2010 2011 2012 2013 
TCAM¹ 
2005-
2013 

Asie 
Inde 
Chine 
Autres pays 
Part de marché  

131,4 
39,8 
27,5 
64,1 
24 % 

166,0 
54,9 
35,8 
75,3 
27 % 

169,6 
57,4 
36,6 
75,6 
27 % 

180,1 
59,8 
37,4 
82,8 
28 % 

183,5 
63,1 
35,3 
85,1 
28 % 

4,3 % 
5,9 % 
3,2 % 
3,6 % 

Union européenne 
à 28 
Part de marché  

150,4² 
 

27 % 

149,8 
 

25 % 

151,9 
 

24 % 

152,7 
 

24 % 

154,0 
 

24 % 

0,3 % 
 

Amérique du Nord 
et centrale 
États-Unis 
Autres pays 
Part de marché  

103,0 
 

80,3 
22,7 
19 % 

112,1 
 

87,5 
24,6 
18 % 

113,8 
 

89,0 
24,8 
18 % 

116,2 
 

91,0 
25,2 
18 % 

116,6 
 

91,3 
25,3 
18 % 

1,6 % 
 

1,6 % 
1,4 % 

Amérique du Sud 
Brésil 
Autres pays 
Part de marché  

53,5 
25,4 
28,1 
10 % 

64,7 
31,6 
33,2 
11 % 

67,4 
33,0 
34,3 
11 % 

68,9 
33,3 
35,5 
11 % 

70,1 
34,4 
35,6 
11 % 

3,4 % 
3,9 % 
3,0 % 

Autres pays 
d’Europe³ 
Part de marché  

60,4 
 

11 % 

59,4 
 

10 % 

59,7 
 

10 % 

59,2 
 

9 % 

58,0 
 

9 % 

-0,5 % 

Afrique 
Part de marché  

26,6 
5 % 

31,8 
5 % 

32,9 
5 % 

32,9 
5 % 

34,1 
5 % 

3,1 % 

Océanie 
Part de marché  

25,6 
5 % 

26,6 
4 % 

28,8 
5 % 

30,1 
5 % 

29,8 
5 % 

1,9 % 

Total 551,0 610,5 624,1 640,1 646,1 2,0 % 

1.  TCAM : Taux de croissance annuel moyen. 
2.  Production de l’Union européenne à 25 États. 
3.  Autres pays d’Europe : Russie, Ukraine, Biélorussie, Suisse, 

Norvège, Serbie, Islande, etc. 
Source : The World  Dairy Situation, éditions de 2013 et de 2014; 

compilation du MAPAQ. 

Les plus fortes consommations par personne se 
trouvent en Europe et en Amérique du Nord, mais elles 
sont en baisse. 
La tendance générale observée en matière de 
production laitière dans les différentes régions du 
monde traduit aussi l’évolution sur le plan de la 
consommation. Autrement dit, les régions qui 
enregistrent les plus fortes croissances au chapitre 
de la production connaissent aussi une plus forte 
progression en ce qui a trait à la consommation. 
  

AU MENU 
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Pour l’année 2013, la consommation mondiale 2 de 
lait était estimée à 764 millions de tonnes. L’Asie 
soutenait 42 % de cette consommation, l’Europe, 
26 % et l’Amérique du Nord, 12 %. Toutefois, l’Asie 
s’est aussi distinguée par une consommation 
annuelle de lait par habitant de 75 kilogrammes (kg), 
ce qui constitue le résultat le plus faible après celui 
de l’Afrique qui est de 49 kg par personne. L’Europe 
et l’Amérique du Nord, où les produits laitiers se 
retrouvent habituellement plus souvent dans les 
paniers d’épicerie, sont les régions qui ont affiché 
les valeurs de consommation par habitant les plus 
élevées, c’est-à-dire de 271 kg et de 258 kg 
respectivement. En moyenne, la consommation 
mondiale de lait par habitant s’est établie à 109 kg, 
pour une augmentation de 8 % par rapport à celle de 
101 kg de l’année 2005. 

Consommation régionale de lait (en millions de tonnes et en 
pourcentage) et consommation par habitant (en kilogrammes) 
selon les régions pour l’année 2013 

Région 
Consommation totale Consommation par 

habitant (kg) Millions  
de tonnes 

Pourcentage (%) 

Asie 323,3 42,3 75,1 
Europe 200,3 26,2 270,7 
Amérique 
du Nord 91,0 12,0 258,4 

Amérique 
du Sud 66,0 8,6 164,5 

Afrique 54,2 7,1 49,2 
Amérique 
centrale 20,7 2,7 101,1 

Océanie 8,3 1,1 217,3 
Total 763,8 100,0 109,6 

Sources :  The World Dairy Situation, édition de 2014 et 
compilation du MAPAQ. 

Notons en outre que la consommation par habitant 
s’est intensifiée de 2005 à 2012 chez les deux 
principaux producteurs de l’Asie, selon un rythme 
annuel de 4,6 % en Chine et de 3,0 % en Inde. De 
même, le Brésil, premier producteur sud-américain, 
a montré un accroissement de la consommation de 
lait par habitant de l’ordre de 3,3 % par année. 

Consommation de lait par habitant (en kilogrammes) de la Chine, 
de l’Inde et du Brésil de 2005 au 2012 

Pays 2005 2010 2011 2012 TCAM¹ 
2005-2012 

Chine 27 36 36 37 4,6 % 
Inde 86 98 103 106 3,0 % 
Brésil 139 157 164 175 3,3 % 

1. TCAM : Taux de croissance annuel moyen. 
Sources :  The World Dairy Situation, édition de 2013 et 

compilation du MAPAQ.  

À l’image de leur participation dans la production 
mondiale du lait, les pays membres de l’UE et les 
États-Unis ont accusé une décroissance quant à la 
consommation par habitant de certains produits laitiers, 
comme le lait liquide et le fromage. 

2.  Le calcul est ajusté en fonction de la production mondiale et 
de la variation des stocks. 

Consommation par habitant (en kilogrammes) de lait liquide et de 
fromage dans l’Union européenne et aux États-Unis, en 2005 et en 
2013 

 2005 2013 TCAM¹ 
2005-2013 

UE à 28 
Lait liquide 
Fromage 

 
93,2² 
18,1² 

 
63,6 
17,2 

 
-4,7 % 
-0,6 % 

États-Unis 
Lait liquide 
Fromage 

 
83,7 
14,5 

 
14,5 
15,4 

 
-1,5 % 
0,8 % 

1.  TCAM : Taux de croissance annuel moyen. 
2.  Consommation de l’Union européenne à 25 États. 

Source :  The World Dairy Situation, éditions de 2006 et de 2014; 
compilation du MAPAQ. 

Les perspectives qui se dessinent de 2013 à 2023… 
Pour les 10 prochaines années, l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(connue sous le sigle FAO) prévoit que la production 
globale de lait devrait croître à un rythme annuel de 
2,0 %, ce qui est un peu moindre que celui de 2,2 % 
qui a caractérisé la dernière décennie. L’Inde serait 
appelée à devenir le producteur de lait le plus 
important en surpassant les États-Unis. Pour ce qui 
est de la consommation mondiale, elle augmenterait 
de 13,7 % d’ici 2023. Elle sera liée toutefois à la 
croissance de la population, à l’augmentation des 
revenus et à l’urbanisation, notamment dans les 
pays en développement.  

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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