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Sommes-nous tous des 

« Gaël Monfils qui boit du lait » ?

Campagne EMF sur les écrans :

- Du 11 au 30 avril

- Du 30 mai au 20 juin

https://www.youtube.com/watch?v=_43nt2oNdt0



Oui, presque ! 
97% des enfants et 85% des adultes en consomment au moins une fois par semaine

CCAF 2013



Mais certains font mieux !



Une consommation surtout 
au petit-déjeuner



Une consommation qui 
diminue avec l’âge et dans le 

temps



Quelque soit l’âge, les français sont 
de moins en moins nombreux à 
boire du lait quotidiennement

CNIEL / Crédoc



Les modifications de comportements au 
petit déjeuner expliquent en partie cette 

diminution

CNIEL / Crédoc





Une tendance que l’on retrouve 
dans les autres pays d’Europe



Une diminution de la 
consommation que l’on retrouve 

dans les ventes



…et surtout dans le secteur 
du hard discount

Evolution mensuelle en volumes

Circuits

Evolution 

en cumul 

annuel 

mobile

Total -2,9 %

Hyper -1 %

Super -3,7 %

Hard 

discount

-10,5 %



Les ventes de lait en drive 
continuent leur ascension

2014 2013

Développement de formats spécifiques



Les laits spécifiques ont le 
vent en poupe !

Les laits Bio, vitaminés, aromatisés et délactosés permettent 

de redresser la barre

Catégories 2014/2013

Bio +6,9 %

Vitaminés +1,9 %

Aromatisés +8,4 %

Délactosé +12,9 %



Le lait Bio continue sa 
trajectoire croissante

2009 2010 2011 2012 2013

Source: IRI

2014

+ 45 %

206 millions de litres, soit 7,9% des ventes de lait de consommation

Source: CNIEL (2013)



Tout comme celle des 
aromatisés

2010 2011 2012 2013 2014

+ 22 %

39 millions de litres vendus en 2014



Une année 2014 riche en 
lancement de produits

Aromatisés Délactosés

Récupération du sportif

Lancements 2014



On n’est d’ailleurs pas seuls 
à y croire !

Linéaires, février 2015



Les importations ont commencé 
à réaugmenter à partir 

septembre



En provenance d’Allemagne et 
de Belgique essentiellement



Des export globalement en 
baisse sauf sur certaines 

destinations !

Pays tiers : = + 12,9%

UE à 27 : -4,1%

+15,1%

Source: douanes



Des prix conso en légère hausse 
(+2%) mais des produits toujours 

bas (en moyenne à 0,86 ct/l)



Des prix conso qui ne reflètent pas la 
valeur du produit, ni les fluctuations 

du prix du lait

Source: ATLA



Une déconnection des prix 
qui est propre à la France !



Gaël Monfils vous salue !



Je vous remercie 

pour votre attention


