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SECTION 1 : AUTEUR 
Organisme  SOCOPRO (Services opérationnelles du Collège des Producteurs) 

E-mail info.socopro@collegedesproducteurs.be 

 

SECTION 2 : DONNEES GENERALES 
Données 

sources 

Les données utilisées proviennent du SPW Agriculture, Ressources 

Naturelles et Environnement et du Département de l’Etude du 

Milieu Naturel et Agricole - Direction de l’Analyse économique 

agricole et de de la Direction générale Statistique, Service public 

fédéral Économie (Statbel) en ce qui concerne les données de 

production et les importations et exportations. 

 

Les données relatives à la collecte et à la transformation du lait 

en Wallonie ont été récoltées en 2018 par le Collège des 

Producteurs lors d’une enquête auprès des opérateurs 

économiques (laiteries et industries laitières) afin de mieux définir 

les flux dans la filière  

 

Le nombre de fournisseurs de lait provient des chiffres publiés 

annuellement par le Comité du Lait. 

 

Les données de consommation proviennent du rapport annuel 

de la Confédération belge de l’Industrie laitière (CBL) et d’études 

de marchés réalisées par l’Agence pour la Promotion d’une 

Agriculture de qualité (APAQ-W). 

Définitions 

utilisées  

Fournisseur de lait : producteur laitier qui livre du lait entier et/ou 

écrémé à un ou plusieurs acheteurs qui viennent généralement le 

collecter à la ferme.  

Producteur – transformateur : producteur laitier qui transforme une 

partie ou la totalité du lait qu’il produit à la ferme pour le vendre 

en circuit-court. 

Circuit-court : circuit de distribution où il y a maximum un 

intermédiaire entre le producteur et le consommateur.  
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SECTION 3 : SPÉCIFICITÉ DE LA FICHE 

Définition de la 

fiche 

Présentation de la filière laitière en Wallonie. 

Paramètres 

utilisés 
Différentes notions sont présentées dans la fiche : 

• Nombre de fournisseurs de lait cru 

• Quantité de lait produit 

• Quantité de lait collecté par les laiteries 

• Quantité de lait transformé par les industries laitières 

• Production laitière par produits laitiers 

• Importation et exportation 

• Balance commerciale 

• Prix officiels du marché du beurre, de la poudre de lait 

écrémé et de la poudre de lait entier 

• Consommation de lait et de produits laitiers 

• Lieux d’achat du lait et des produits laitiers 

Traitement des 

données 

Les données de Statbel 2020 sont ainsi issues de la collecte des 

enquêtes ciblées combinées avec des données issues de bases 

de données administratives. En pratique, les statistiques liées aux 

superficies cultivées sont établies à partir des déclarations de 

superficie déposées par les producteurs auprès des 

administrations régionales dans le cadre du système européen 

intégré de gestion et de contrôle pour le paiement des aides 

(SIGEC) et non plus à partir des recensements agricoles exhaustifs 

qui fournissaient un portrait détaillé sur tout le territoire. Une 

adaptation liée aux critères de définition d’une entreprise agricole 

fixés par la réglementation européenne a également été réalisée, 

de même qu’une amélioration du registre des entreprises 

agricoles de Statbel (SPF Économie-DG Statistique) se traduisant 

par l'introduction d'exploitations non prises en compte les années 

précédentes. Cet ajustement est toujours une conséquence du 

changement méthodologique majeur qui a consisté pour Statbel 

(SPF Économie-DG Statistique) à ne plus passer par les communes 

pour la gestion du registre mais à se référer aux registres 

administratifs des régions.   
 

Les données relatives à la collecte et à la transformation du lait en 

Wallonie ont été récoltées en 2018 par le Collège des Producteurs 

lors d’une enquête auprès des opérateurs économiques (laiteries 

et industries laitières) dans le cadre de la rédaction du plan 

stratégique de développement de la filière laitière wallonne à 

l’horizon 2030. Il s’agit d’estimations réalisées par les acteurs et qui 

ont été recoupées avec les données statistiques disponibles. 
 

 

 

 

 

 



SECTION 4 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Changement 

méthodologique 

/ 

Raison d’être de 

la fiche 

La réalisation de cette fiche résulte de la Collaboration entre le 

Collège des Producteurs et le SPW Agriculture, Ressources 

Naturelles et Environnement et du Département de l’Etude du 

Milieu Naturel. Il est en effet paru intéressant de présenter, à coté 

des chiffres de production primaire, les filières complètes de 

transformation du lait wallon. 

 

 

SECTION 5 : MISE A JOUR 

Dernière mise à 

jour de cette 

notice 

Février 2022 

 

 


