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Phénomène
passager ou tendance lourde
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Les ventes aux usines de matière grasse laitière sont
en augmentation dans toutes les classes de produits
depuis trois ans. Nous avons peu de données sur la
croissance des ventes dans l’hôtellerie, la restauration
et les institutions (HRI), mais les ventes au détail
progressent dans toutes les catégories de produits,
à l’exception du lait de consommation et de la
crème glacée.

Temporary phenomenon
or major trend

Même si la science est constamment en évolution, il
est peu probable que nous assistions rapidement à un
revirement complet des avis positifs récents. Quant au
courant culinaire favorable au beurre, aux fromages,
à la crème, il peut subir des effets de mode, mais
ne semble pas s’essouffler. On estime donc que la
croissance de la demande devrait se maintenir même
si le rythme d’augmentation pourrait ralentir au cours
des prochaines années.

Even though science is constantly making new discoveries, it is
not very likely that the recent positive opinions will be completely
reversed anytime soon. As for butter, cheese and cream, which
are currently in favour in the culinary world, they may fall prey to
trends, but probably not enough to struggle. Therefore, growth
in demand should remain steady even if the growth rate slows in
the coming years.

Milk fat sales to plants have been higher in all product classes in
the last three years. We have little data on the growth of sales
in the hotel, restaurant and institutional (HRI) sector, but retail
sales are climbing in all product categories, except for fluid milk
and ice cream.
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Les ventes de lait écrémé
et de lait 1 % diminuent.
Celles du lait 3,25 % et 2 %
grimpent, alors qu’elles
étaient d
 écroissantes depuis
les années 80, ce qui explique
la légère augmentation des
ventes de matières grasses
aux laiteries.

C

Les ventes de lait de
consommation diminuent
au Canada, comme aux
États-Unis, principalement
en raison de facteurs
démographiques et de l’offre
de boissons concurrentes.
Fluid milk sales are decreasing
in Canada, just like in the United
States, mainly due to demographic
factors and competition from other
beverages.

Skim milk and 1% milk sales are falling.
3.25% and 2% milk sales are climbing,
even though they had been in decline
since the 80s, which explains the
slight increase in butterfat sales to
dairy plants.

Le virage des consommateurs vers des
yogourts plus riches en matière grasse
explique cette hausse importante. En
trois ans, la proportion de yogourts
allégés dans les ventes totales au détail
est passée de 37,9 % à 27,4 % et
celles des yogourts ordinaires, de
62,1 % à 72,6 %.
Consumers turned to yogurts with higher
butterfat content, which explains this significant
increase. In three years, the percentage of light
yogurts in total retail sales went from 37.9% to
27.4% and sales of regular yogurts, from 62.1%
to 72.6%.

D
Percentage of growth in sales of butterfat to plants and retail sales
from 2013 to 2016 – Canada	
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Les ventes aux usines ont crû 4 fois
plus rapidement que la population
au cours de cette période.

La demande de beurre au
détail ne s’est pas démentie
au cours de la période.

Sales to plants grew 4 times faster than
the population during this period.

Retail butter demand has been
consistent during the period.

Les ventes de crème glacée
au détail ont diminué de 2013
à 2014, mais sont croissantes
depuis 2015.
Retail ice cream sales decreased
from 2013 to 2014, but have been rising
since 2015.

E
En plus de manger plus de
fromages, les consommateurs
délaissent les produits allégés. La
part des fromages allégés dans les
ventes est passée de 22 % en 2013
à quelque 17 % en 2016.
Not only are consumers eating more
cheese, but they are abandoning light
products. The share of light cheese in
sales went from 22% in 2013 to about 17%
in 2016.

F
La nécessité de reconstruire les
stocks de beurre, qui avaient
atteint des niveaux très bas,
et la demande du secteur HRI
et de la transformation
secondaire (confiserie et
boulangerie) expliquent la plus
forte croissance des ventes de
matière grasse aux usines que
de beurre au détail.
The necessity of rebuilding butter
stocks, which had reached very low
levels, and the demand in the HRI
sector and for secondary processing
(confectionaries and bakeries) explain
the stronger growth in sales of
butterfat to plants than of retail butter.
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