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La Fédération internationale de laiterie (FIL) a effectué
en 2014 une étude auprès d’experts de 27 pays
membres, parmi les plus grands producteurs et
consommateurs de produits laitiers dans le monde,
afin d’estimer l’évolution de la demande au cours
des 10 prochaines années. Nous vous présentons les
résultats pour trois produits.
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What kind of demand is expected
around the world?
In 2014, the International Dairy Federation (IDF) surveyed
experts from its 27 member countries, which include some of the
largest producers and consumers of dairy products in the world,
to estimate the development of demand in the next 10 years. Here
are the results for three products.

Lait liquide 2015•2025
Liquid milk 2015•2025

La tendance à la diminution ou à la stagnation des ventes de The downward or stagnating trend of fluid milk sales is
dominant in 16 of the 27 countries surveyed.
lait liquide domine pour 16 des 27 pays sondés.
ventes internationales en volume
international sales volume

Diminution de plus de 10 %
More than 10% decline

Diminution de 5 % à 10 %
5% to 10% decline

Diminution de 1 % à 5 %
1% to 5% decline

Stable
Stable

Augmentation de 1 % à 5 %
1% to 5% increase

Augmentation de 5 % à 10 %
5% to 10% increase

Augmentation de plus de 10 %
More than 10% increase

Beurre et ghi* 2015•2025
Butter and ghee* 2015•2025

Dix-huit des 26 pays participants prévoient une croissance
de leurs ventes, parmi lesquels seuls le Canada et la Chine
l’estiment à plus de 10 %.

Eighteen of the 26 participating countries anticipate growth in
their sales, but of these, only Canada and China estimate growth
of over 10%.

ventes internationales en volume
international sales volume

Diminution de plus de 10 %
More than 10% decline

Diminution de 5 % à 10 %
5% to 10% decline

Diminution de 1 % à 5 %
1% to 5% decline

Stable
Stable

Augmentation de 1 % à 5 %
Augmentation de 5 % à 10 %
5% to 10% increase

Augmentation de plus de 10 %
More than 10% increase
* Beurre clarifié
		 Clarified butter

Fromage 2015•2025
Cheese 2015•2025

Vingt-trois des 26 pays voient venir une augmentation de
leurs ventes de fromages au cours de la période.

Twenty-three of the 26 countries see increased sales in
cheese during the period.

ventes internationales en volume
international sales volume

Diminution de plus de 10 %
More than 10% decline

Diminution de 5 % à 10 %
5% to 10% decline

Diminution de 1 % à 5 %
1% to 5% decline

Stable
Stable

Augmentation de 1 % à 5 %
1% to 5% increase

Augmentation de 5 % à 10 %
5% to 10% increase

Augmentation de plus de 10 %
More than 10% increase

Sources : Fédération internationale de laiterie (FIL) et Producteurs laitiers du Canada
Sources: International Dairy Federation (IDF) and Dairy Farmers of Canada
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1% to 5% increase
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