Comprendre et répondre à la

croissance
Comprendre et répondre à la croissance : c’est le
thème de notre rapport annuel 2016.
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D’aussi loin que les statistiques nous permettent
de remonter, la croissance des besoins du marché
canadien en matière grasse laitière a épousé à peu
de chose près celle de la population. Deux périodes,
cerclées de rouge, font exception à cette règle depuis
30 ans, comme on peut le voir dans le graphique.

Understand and respond to growth: That is the theme of our 2016
annual report.
And for good reason! In over a half-century of dairy statistics
in Canada, we have never seen such an explosion in Canadian
demand for dairy products as in the last three years, and
particularly in 2016. Our theme pages are dedicated to describing
and understanding this phenomenon.
As far back as the statistics go, Canadian milk fat market
r equirements have basically grown in step with the population.
The two periods circled in red are the exception to this rule in the
last 30 years, as you can see in the graph.

ÉVOLUTION DES BESOINS EN LAIT DE TRANSFORMATION AU CANADA
CHANGES IN INDUSTRIAL MILK REQUIREMENTS IN CANADA
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Et pour cause! En plus d’un demi-siècle de statistiques
laitières au Canada, jamais n’aura-t-on vu une telle
explosion de la demande canadienne de produits
laitiers qu’au cours des trois dernières années, et plus
particulièrement en 2016. Nos pages thématiques
visent à décrire et comprendre le phénomène.
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De nombreuses études publiées
dans les années 80 accusent le
gras animal, dont celui du lait,
d’accroître le risque de maladies
cardiovasculaires. Cholesterol –
And Now the Bad News… titre le
Time en mars 1984! S’installent
dans la population la phobie du
gras et la mode des produits
allégés. S’ensuit une chute de
quelque 13 % des besoins de
matière grasse laitière pour les
produits de lait de transformation.

De 1993 à 2012, on a observé une
croissance annuelle moyenne du
marché laitier d’environ 1,4 %,
soit un rythme légèrement plus
rapide que celui de la population,
qui est d’environ 1,1 % par an. Les
premières conventions provinciales
de mise en marché du lait
sont entrées en vigueur en 1985.
Elles priorisaient l’approvisionnement des classes fromagères
et de yogourts. Cette orientation
visionnaire a placé notre province,
jusqu’alors spécialisée dans la
fabrication du beurre et de la
poudre de lait, en position de
leader de la production du yogourt
et du fromage, avec respectivement 80 % et 51 % de la fabrication
canadienne en 2016.

Des données scientifiques montrent
l’absence de lien entre le gras
saturé alimentaire et l’incidence
des maladies cardiovasculaires.
Certains gras saturés laitiers
seraient même associés à une
réduction du risque de ces maladies. Le magazine Time du 22 juin
2014 titre : Eat Butter. Conjugué à
l’engouement des foodies et des
chefs pour le beurre et la crème,
ce revirement a contribué à une
croissance de plus de 23 % de la
demande de matière grasse pour
le lait de transformation au Canada
en trois ans.

Many studies published in the 80s accused
animal fat, including milk fat, of increasing
the risk of cardiovascular diseases.
Cholesterol—And Now the Bad News… title
of Time in March 1984! A fat phobia and a
trend toward light products ensued in the
population. As a result, milk fat requirements for industrial milk products dropped
about 13%.

From 1993 to 2012, the dairy market grew
annually by 1.4% on average, which is
slightly faster than the population growth
rate, i.e. 1.1% per year. The first provincial
milk marketing agreements came into force
in 1985. They gave priority to supplying
cheese and yogurt classes. This visionary
course of action made our province,
which had been specialized in butter and
milk powder production up to that point,
the leader in yogurt and cheese production, with 80% and 51%, respectively, of
Canadian production in 2016.

Scientific data showed that there is no
link between saturated fat in food and
the incidence of cardiovascular diseases.
Some saturated milk fats may even be
associated with a reduction in the risk of
these diseases. The title of Time magazine
on June 22, 2014: Eat Butter. In conjunction with the fondness of foodies and chefs
for butter and cream, this reversal helped
butterfat demand for industrial milk grow
by more than 23% in Canada in three years.
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Phénomène
passager ou tendance lourde

30

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.

A

B

Les ventes de lait écrémé
et de lait 1 % diminuent.
Celles du lait 3,25 % et 2 %
grimpent, alors qu’elles
étaient décroissantes 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 c ompetition 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

Produit

Ventes aux usines

Ventes au détail

Product

Sales to plants

Retail sales

%
0,5

%
-3,3

Lait de consommation

A

Fluid milk		

B

Crème
12,7
13,4
Cream		
5,8
Yogourt
C 31,1
Yogurt		
Crème glacée
5,3
-0,9 D
Ice cream		
5,6
Fomage
12,7
E
Cheese		
10,1 G
Beurre
F 28,1
Butter		
Tous les produits
H 13,4
All products		

% de croissance de la population
% of population growth

3,2

Sources : Statistique Canada, Commission Canadienne du lait et Société Nielson		
Sources: Statistics Canada, Canadian Dairy Commission and The Nielson Company		

H

G

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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POURCENTAGE DE CROISSANCE DES VENTES DE MATIÈRE GRASSE
AUX USINES ET DES VENTES AU DÉTAIL DE 2013 À 2016 – CANADA
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Relever le défi de la

croissance
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Pour répondre à la demande, les producteurs ont
dû investir dans l’achat d’animaux, l’agrandissement
ou la construction de bâtiments, l’acquisition
d’équipements et de technologies, tout comme
leurs partenaires transporteurs de lait et
transformateurs laitiers.

Meeting the challenge of growth
To meet this outstanding market growth, not only dairy farms, but
the entire industry will need to double its efforts. Milk producers
are ready for this growth. In 2016, Quebec produced 99.9% of
its quota. In early 2017, the province’s average daily production
reached over 9 million litres, a new record! As for Quebec plants,
in 2016, they processed 256 million litres more than in 2013.
To meet the demand, producers had to invest in purchasing
animals, enlarging or constructing buildings, and acquiring
equipment and technology, just like their partners, the milk
transporters and dairy processors.
Hundreds of millions of dollars were and will be invested,
generating economic activity and jobs in the province.

Ce sont des centaines de millions de dollars qui
ont été et seront investis, générant de l’activité
économique et des emplois chez nous.

ÉVOLUTION DES LIVRAISONS JOURNALIÈRES DE LAIT AU QUÉBEC
CHANGES IN DAILY MILK SHIPMENTS IN QUEBEC
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Pour combler cette croissance exceptionnelle du
marché, il faut redoubler d’efforts dans les fermes
laitières, mais aussi dans toute la filière. Les
producteurs de lait sont au rendez-vous de cette
croissance. En 2016, le Québec a produit 99,9 % de
son quota. Au début de 2017, la production
journalière moyenne de la province atteignait plus
de 9 millions de litres, un niveau record! Pour leur
part, en 2016, les usines québécoises ont transformé
256 millions de litres de plus qu’en 2013.
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Que prévoit-on dans

le monde?
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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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