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V. PATUELLI 
M. ARAGRANDE 
INSTITUT  D'ECONOMIE  ET  POLITIQUE  AGRICOLE 
UNIVERSITE  DE  BOLOGNE, ITALIE 

- et l'augmentation du niveau de vie a eu une augmentation 
de la demande en si un le sa en 
fonction de La de vache,  compte  tenu  des  conditions  climatiques, est 

qui est aussi la  zone où la  demande est Les tendances  actuelles  sont en nouveaux et notamment 
existe un au niveau  italien en le fait 

que le a le niveau  le  plus  bas  de  consommation de íl en est de même de 
l'Espagne et à et 

est en En de pays un climat 
à la les condamne à 

sauf dans à 

- {(The dairy  sector in with  respect to other  mediterranean  countries (Spain, 
and  improvement of living  standards has increased milk consumption in milk is considered food of the poor, the demand for 
cheese  varies  according to the wealth of the consumer. Cow's milkproduction, given the climatic  conditions, is mainly  centered in the 
of the country,  which is also the area  with the highest go towards  new  products,  mainly yoghurt and soft white 
cheeses. There is an important lack at th6 level in spite of the fact that has the lowest 
consumption  level in dairy  products,  it is a  highly  importing couney. The same is true for Spain and  Greece. Greece milk production 
comes  mainly from small ruminants (sheep  and  goats) and is processed into cheeses. conclusion, the most  septentrional part of these four 

is unfavorable for cattle milkproduction. Their lack of competitivity forces them 
to being  importers of dairy  products,  except in the case of artisanalproductions,  generally from small  ruminants milk. 

words: production,  demand,  cattle,  sheep,  goats,  cheese. 

La demande des produits  laitiers 
et fromagers 

ayant une 
le niveau de vie  des  citoyens,  en 

en ce qui la consommation. 

1951 et 1981, la population nationale a  augmenté 
de plus de 10 millions  d'habitants, atteignant actuellement 

une augmentation  (moyenne 
annuelle  composée) de 5 % (Tableau 1). 

le national global 
aux de 

(l), de 166.429,2 à de 

habitant a, donc,  augmenté de 3,4 
millions de pendant la décennie  1951-61 à 9,O millions 
pendant la décennie  1970-1980. la 
1985, est montée à 10,3 millions de En 
conséquence de ces deux  phénomènes, de 
développement, la des biens de consommation  a  eu 

de 120.000 à 392.500 
de 2). Selon la fameuse  loi  d'Engel, 

la quantité,  mais 
aussi la de la consommation, au 
de l'achat des effet, cette  dépense 
a de 53,7 à 121,3 
de la consommation  totale 
est  passée de 44,7 % pendant à 30,9 % pendant 
le quinquennat  1981-1985  (2). 
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Tableau 1 

(1951-1985) 

I 

1951-60 

234 131.129  1981-85 
194  103.286  1971-80 
164 83.951  1961-70 
110  52.275 1 * é.l. l I 

1.000 

47.516 
50.624 
54.137 
56.557 

(mrd de t 1.985) 

166.429,2 
322.861,7 

482.429,4 

- - 

Tableau 2 

(1951-1985) (lire  costante  1985) 

1951-60 
1961-70 
1971-80 
1981-85 

(en mrd $: 1985) 

53.702 120.174 
86.902 206.960 
109.169 333.623 
121.312 392.483 

a/b 
% 

44,7 
42,O 
32,7 
30,9 

~~ ~ 

(9). 

La consommation de laitiers 
et 

la consommation de 
des 
spécifiques  et  se  distingue à cause  de*  son  évolution 

et spatiale.  La  consommation  globale de lait et de 
à c<l'équivalent 

lait,, (3) (ensuite: é.l.), a  augmenté de 2,5 fois dans la 
de 5,23 millions de tonnes  dans 

la (moyenne annuelle de  la décennie 
1951-1961) à 131,l dans la (moyenne annuelle 
du quinquennat 198  1-1985). La consommation  individuelle 
a  augmenté dans une plus  faible (de 
210 5%). Si l'on analyse  cette  tendance chaque 
il est  possible de que l'augmentation  a  été  elevée 

la consommation de = 229 %; 
individuelle = 196 %) à celle de lait (globale = 
169 %, individuelle = 155 et de (globale = 175 
%; individuelle = 147 %) (Tableau 3). la 

195 1-60 
1961-70 
1971-80 
1981-85 

Tableau 3 

(1951-1985) 

Globale 
(kg) (kg) 

Globale 

28.443 54,2 3.802 
4.833 64,4 33.586 

7,8 

15.3 8.705 84.3 47.942 
12,3 6.848 75,9 42.147 
9,3 

(9). , 

consommation de lait les 
statistiques de 80,5 (2,1985) à 84,6 an (g), tandis 
que  celle de 12,l et 15,8 kg/an. 

. Les  analyses de consommation  selon les de 
dépensen sont possibles  seulement  si  elles  se aux 
données di 
de Statistique), à des  années 70 jusqu'à 1985 (2). 

1974 et 1985, ont été 
choisis  comme  exemples, la de la 
consommation de dépense  et  les 
changements qui se sont 
pendant  plus d'une  décennie. 

La de dépenses en 
aux de lait  et 

les  ménages à dépense  plus  élevée  et  ceux à 
dépense  moins  élevée (on 

était 
1:5,9 en 1974 et  elle est devenue 1:4,2 en 1985 (Tableau 4). 
Le  décalage de consomma- 
tion s'est dans la 
passant de 1:4,5 à 1:3,2. Le  décalage le lait, 

plus faible 
de 1:2,7 à 1:2,2. Cette  évolution s'est 

que le 
dans la consommation de 
dont les de consommation,  déjà  mentionnés, 

de dépense sont passés de 1:lO en 
1974 à 1:5,4 en 1985. 

Tandis que la la 
à des 

de consom- 
mation, y la consommation de lait et 

on 
ques. 

En  effet,  l'incidence de la et 

1985 à 1974: la la 
plus et celle la est 
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Tableau 4 

(1974) 

1.000) 

Jusqu’à 50 
50-75 
75-100 
100-125 
125-150 
150-175 
175-200 
200-225 
225-250 
250-275 
275-300 
300-325 
325-375 
375-425 
425-500 
500-575 
575-650 

plus de 650 

TOTALE 

r 

( 

a) 

100 
124 
149 
166 
192 
214 
242 
258 
213 
270 
287 
303 
309 
325 
342 
347 
370 
383 

266 

:X classe (41 
) Fromage 

1 O0 
155 
210 
235 
283 
311 
364 
396 
425 
455 
477 
518 
548 
578 
629 
661 
721 
800 

450 

son = 1 

) 

100 
162 
220 
275 
330 
317 
426 
465 
508 
547 
579 
623 
675 
73 1 
794 
851 
954 

1099 

555 

1) (b -t c) 

100 
140 
180 
201 
238 
263 
303 
328 
350 
363 
383 
41 1 
429 
452 
487 
505 
547 
593 

359 

T 
ale blc 

(%l 

7,9 
7,6 6,O 
8,O 

5,8 2,7 
6,O 3,l 
6,2 3,2 
6,3 3,4 
6,3 3,5 
6,5 3,6 
6,6 3,8 
6,6 3,9 
6,6 3,9 
6,7 4,2 
6,8 4,4 
6,8 4,5 
6,6 4,5 
6,8 4,6 
6,X 4,8 
7,6 5,4 

3,8 6,5 

- 

dlc 
(%l 
- 

15,9 
13,7 
13,O 
11,6 
11,4 
11,l 
11,3 
11,2 
10,9 
10,5 
10,s 
10,5 
10,l 
9,8 
997 
914 

9,1 
895 

10,2 

- 

- 

Tableau 5 

(1985) 

I fiidex classe (du 
(d: 1.000) a) 

400 100 
400-600 
600-800 149 
800-1000 186 
1000-1200 205 
1200-1400 233 
1400-1600 246 
1600-1800 260 
1800-2000 282 
2000-2200 288 
2200-2400 283 
2400-2600 285 
2600-2800 310 
2800-3000 317 

plus de 312 
3000 

TOTALE 224 

8 )  Fromage 

100 
147 
191 
238 
272 
303 
361 
381 
393 
429 
419 
449 
496 
496 
522 

320 

(l), (2). 

) Alimanlaie 

1 O0 
155 
202 
247 
283 
320 
352 
384 
410 
43 1 
433 
459 
491 
506 
540 

329 

T 
4 (b + c) 

1 O0 
135 
171 
213 
240 
269 
306 
323 
340 
361 
354 
370 
407 
410 
421 

274 

a/c 
(70) (%l 
b lc  

6,5 
6,7 5,2 
7,l 

6,9 3,8 
6,9 4,l 
7,2 4,l 
6,9 4,l 
6,9 4,3 
7,O 4,4 
6,8 4,5 
7,O 4,4 
1,3 4,6 
6,7 4,8 
6,8 4,7 
6,8 4,9 
6,7 4,8 

4,5 6,9 

- 

dlc 

- 

13,6 
11,9 
11,5 
11,7 
11,5 
11,5 
11,8 
145 
11,3 
144 
11,l 
1 l,o 
11,3 
1 l,o 
10,6 

- 

11,4 
- 

(2). 

Les facteurs déterminants 
de la consommation 

en 1974 et 13,6  et  10,6 en 1985. 
Ces de 

que ce  phénomène  a  conduit à de 
l’incidence  en de  la dépense 
en 1985, est devenue une constante  fixe de la dépense  en 

7,3 
en  ce qui l’incidence de la dépense en lait, il 

un 
6,5 et 3,8 en 1985). 

la constatation  selon 
à 

ou au lait, 
qui un 

de la demande 
de ce au ont des 

qui s’élèvent à 0,484 n’y a  pas d’études 
la 

de type 
une de la consommation 
en l’élasticité au de 
1 (5).  

la 
consommation de lait et de 

des dzflérenciations territoriales. 
la consommation un 

au au au 
Sud. Si l’on la consommation  nationale 

à 100, la consommation 
de lait est de 112,5 au 96,5 au et  85,9 au Sud. 
La 

de consom- 
mation  plus  élevé au sud qu’au 6). 

Cette situation à à 
cause de  la l’évolution de la 
consommation  dans chaque 

Le  tableau  7  met  en  évidence, 
le 

dei modèles de consommation assez  élevés. 
il une  évolution la 

beaucoup plus à la  moyenne  nationale 
le 
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Tableau 6 

= 100) 

Lait 

Nard Sud Centre 
I I l l l 

112,O 96,5 85,9 1 O0 
125,l I 82,4 1 89,5 I 100 I 

I I I l 

Tableau  7 

Pkriode 1975-1985. (%) 

Sud' Centre 

Lait 
0,92 1,18 1,87 O, 13 
0,93 1,50 1,25 0,33 

et le Sud. Tout cela  dans le d'une augmentation 
moyenne  annuelle à à 
1 %, la 

Cette  situation est due à des  causes de 
elles en 

schématisant. 
revenu, 

également la de la consommation. 
point de vue le et le Sud, en 

sont ou sous 
développées, à la moyenne  nationale  et, à 

au du pays, qui joue un 

(4) avec des taux plus 
élevés à la moyenne)  et  en des taux de 

élevées. Suite à ces deux 
et de 

de de consommation, qui ont 
à la suite de changements dans le modèle 

de vie. 

En  ce qui le lait de vache,  ce  modèle  s'est 
dans à un manque de 

dû essentiellement à une répartition 
territoriale très inéquitable de la production. 

On plus  en  détail, 

de le  moment, en anticipant 
il  est  possible de la est  -on 

% dans 

que d'une à la Tout 
à 

une quantité de ces 
comme exemple le lait  et, en  même  temps,  une 

à quantité de 
dû au 

de technologies de 

Ge aux conditions de vie et au 

années  Soixante, technologique, 
ellemênie, à 
des  méthodes de et de du lait 

à la diffusion de la à de 
de conditionnement.  Cette  évolution .a 

une diffusion  plus  étendue de la consommation,  tant 
à niveau à cause de la possibilité de les. 

aux 
à cause de l'extension de la chaine 

de 

Les récentes tendances 
de la consommation 

Nous  allons maintenant 
de la consommation,  nous nous à 

nous allons 
le sujet du lait, et 

'Nous ne tels 
que le la à cause de 

que y 
aux bas  niveaux de consommation, 

en  même  temps que des  évolutions de 
ou même (6). 

En 1985, la de la consommation en 

de de 78,5% le lait et 15,7% les 
de consommations  beaucoup 

sont les 
indiqués  dans le Tableau 8. 

L'évolution de la consommation 
des  signes de 

à la 
tendance  constatée, la à longue  échéance.  La 
diminution de la consommation  totale  (en C. l.),  aussi  bien 
qu'individuelle,  est de 11,3% les 
années de  la si 
l'on analyse cette de 

la consommation 
lument notamment, la de 
lait et le lait, en 
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Tableau 8 

(Pourcentage de la consommation  totale - 1985) 

Lait 
- 
- 
- 

- 

78,5 

4 4  
15,7 

- 
- 

(12). 

Tableau  9 

PES 

(1985/1980 %) 

Produits 

Lait 
- 
- 
- 

- 

TOTAL 

Consommation Totale -r 
-14,3 

-72,9 
$4,6 

t2,00 
t75,9 

-33,9 
t37,9 
t26,9 

t58,O 

-23,5 
--11,3 

Consommation part têh 

-14,9 

-61,5 
$12,6 

t2 ,7  
$38.4 
-33,3 
-11,3 

-34,3 
t39,4 
t26,3 

t57, l  

(12). 

il y  a  des qui suivent  une  tendance  nettement 
la 

de lait, une 
de la consommation est constituée 

le lait 
pendant la quinquennale en  question, 29,5% de  la 
consommation  totale de lait 
et  il  est monté à 39,596 en  1983-84. la même 

de 
été sa dans la consommation  totale de lait 

pendant la 
en question,  et 3,196 
années. En ce qui le lait higiéniquement,  il 

que la consommation de à longue 

au 
lait en 1984 51,796 

le deuxième.  Tandis que dix 
ans (7). 

la tendance de consommation 

des' 

La de consommation ce qui 
de une 

typologies: 27,396, 
23,696, au à pâte 

à à en 
7,396. 

En à pâte ceux 
au occupent'une 

la consommation.  Toutefois, pendant le en 

de  la consommation. En effet, ils-sont passés de 
21,O à 27,5% de la consommation globale.'des 
Une la consommation de 

la (70%). Sa 
consommation est liée à des 

de la consommation de la 
du est souvent  liée d'une façon  assez 

à la dénomination ou au 

Si, en  plus de cela, on <<le succès,,  des 
on a le complet d'une en 
qui ayant un goût  nouveau 
et tendant au Les 
des 
dynamique,  avec des élevées, 
dans la consommation  globale.  Cela  indique  que de 

de 
ce est 

de 
consommation. la 

joué les  femmes;  plus de 60% des 
est constitué jeunes ou jeunes 

15 et 44 ans); 64% du au du 
point de de 60% 
les  nouvelles  cháines de et  les- 

on 
qu'en 
des tendances de consommation de type  soi-disant  évolué  se 

au changement 
des de vie, y  inclus  les  habitudes 

Elles ont, en  effet, beaucoup  changé,  suite aux 
de 

souvent à . 

qui sont d e  
lieux de où les 

au 
et  facile de à la de 

ce point de vue, la possibilité de 
le goût  (comme 

dans le cas  des le conditionnement et, en 
l'image du n'est  pas à A cet 
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la 
des  éléments de plus  en  plus 

au but de de 
Toutefois, le de  la consommation,  même 

En  effet, il ne change que d'un sous 
l'influence du développement  technologique  et du changement 

de vie. 

L'offre des produits  laitiers  et  fromagers 

L'evolution de la consommation nationale a 
des dans la le 

dans le but de une demande 
la 

en n'est  pas à même de demande 
ne s'agit  pas d'une situation 

au d'un déficit qui s'est 
consolidé  depuis la 

est devenu un 

à l'expansion de la 
on a  fait de plus appel ti de 

est  possible de du 
à une évaluation  globale de  la 

et de la consommation;  comme dans le tableau 11. 
de 

c<é. 1 . ~  a  été 14,65 
millions de dont 48,5%  consommé au 
17,9 % au et 33,5% au Sud. Une de 9,94 
millions de tonnes en é.l. à cette  consommation, 
avec un de 32% de demande insatisfaite, à niveau 
national,  équivalente à 4,71 millions de tonnes. Si l'on 

on 
peut un éxcédent de 9% à la 
demande au et de 69,9% et 
de 71,2% au et au Sud. de 
cette  évaluation, 
En effet, le est complété  avec  les nettes, 
qui, pendant la 1985-86), ont été 
de 4,84  millions de tonnes  en 1. (5). (Tableau 10). 

cette nous allons, maintenant, 
du 

de la de de 
du de la CEE. 

La production 

En 1985-86, la italienne de lait de vache  a 
10 millions de tonnes (8). point de vue 

économique, cette quantité a  une  incidence de 26,1% le 
et de 10,4% le 

total, à niveau  national.  Cette quantité a été atteinte à 
d'une un 

de de 1%. 
à de 1959-60, la s'est de 35% au 
total. Cette évolution  a été dynamique 
pendant les  années 70 jusqu'au début des  années 80. Au 

Tableau 10 

EN 

millions de  quintaux  de C. 1. 

1973 
a-Consommation 

c-Solde (b - a) 

1980 
a-Consommation 

c-Solde (b - a) 

1985 
a-Consommation 

c-Solde (b - a) 

* Sauf lait en 

132,l 
88,7 

-43,4 

134,4 
95,2 

-39,2 

146,5 
99,4 

-47,l 

~~ 

Nord 

69,O 
70,3 
193 

67,7 
77,4 
997 

71,O 
77,4 
6 4  

Centre 

23,O 
693 

--16,7 

23,5 
3,2 

-20,3 

26,3 
7,9 

-18,4 

Sud 

40,4 
12,l 

-28,3 

43,2 
14,6 

-28,6 

49,l 
14,l 

-35,O 

(l), (9). 

de cette de 
2% an a (13). la 
des évolutions  significatives  des  tendances de 
de consistance du ont 
(Tableau 11). 

En effet, le de 
38% de 4,7 à 2,9,  millions de têtes de bétail. 
Cela conduit à que l'augmentation 
de la n'est 

ont, en effet,  plus que doublé, 
passant de 15,5 à 34,O quintaux/tête/an. 
la de est dû 

à la consistance du cheptel 
n'est que la fin  des  années 60, qu'il 

commence à un déclin, qui s'est maintenu 
nos 

de cette évolution. Comme deja  susmentionné, en la 
est 

inéquitable.  En 1986, 
3 1,7%,  Emilie- 

18,1%, qui 
occupent à peine 21% de la 
occupent la quasi totalité de la tout cas 
la totalité de la du notamment la à plus 
haute 
zootechnique, du 
analyse on que le 
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à la de lait de 
vache  avec  plus de 7796, 73% et  le Sud avec 
le 14,576. du 
la est  un saillant  qui est depuis 
longtemps  bien  consolidé,  mais qui s'est 
atténué.  En  1959-60, 84% de la 
était imputable au 7% du du Sud. 
Si, d'une de la 

la en question  (+2,58  millions de 
tonnes),  a  été de 60% au de 30% au Sud, il 

que dans la 
est  passée de 6,3 à 14,l millions de tonnes. 

la de la à de la 
du 

au Sud du 
à la tendance  moyenne (qui de 

du cheptel  bovin et du 
que du cheptel ait nettement 

à de au moins  jusqu'au 
début des  années 80 (13). 

de cette  évolution sont 
au 

la de lait de vache  dans la en 

fois du B. total, dont elle 
7,4 % en 1959-60). A 

ont 
et au en 1985- 

86 de 200-218 %, à 1959-60, 
au Sud, au (447 %), 
ainsi à plus de 4 !% du B. 

A son la de 
il des données des 
(1970 et i982). En 1982 il y avait 331.000 exploitations, 

de 66 % 
des à 10 ha et 
élevait 34% de 
moyenne de 4  têtes/exploitation. Si l'on 

Année Product. Product. Product. 

1959-1960 
81.941.610 16 652.840 10.286.175 24 255.935 6.097.435 26 2.537.380 65.558.000  1969-1970 
73.196.550 9 717.525 6.384.350 6 821.350 5.049.500 19 3.182.300 61.762.700 

1979-1980  95.841.700 26 520.100 13.735.900 26 205.150  5.380.750 33 2.349.150  76.725.050 
1985-1986  98.980.500 36 392.500  14.173.000 35 223.250 7.724.000 34 2.298.950 77.083.500 

en quintaux; en kg. vache. 
(g), (10). 

Tableau 12 

rapport au PB zootecnique et global - mio 
(1959-1985) 

1 9 5 9 -  6 0  1 9 6 9  - 7 0  

(g), (10). 

Global 

2.966.668 
939.667 

2.286.755 
6.193.090 

-41 - 

2.186.145 
220.283 
379.853 

2.786.280 

1 9 7 9  - 8 0  

Zootec. 

7.016.422 
1.562.021 
2.362.445 

10.940.887 

Global 

13.051.927 
4.007.982 
9,819,690 

26.879.598 

3 3.074.400 31 

4.016.792 
406.983 
755.320 

5.179.095 

1 9 8 5 - 8 6  I 
Zootec. 

13.318.947 
2.560.057 
3.951.127 

19.830.131 

24.193.933 
7.184.612 

18.307.582 
49.686.127 
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total atteint 7,9 
exploitation. 

Ces si  elles indiquent  une 

à 1970 (date du quand 
la dimension  moyenne  n'était que de 4,7 exploita- 
tion. 

Les données du 
cette adaptation au 

qui a la de 
moitié du (-46,8%) des exploitations  et  une 

de 9,492 du cheptel. point de vue 
(Tableau 13) que les 

(Tableau 14) peuvent 

la en 
des  explotations et 
assez constante:  en 1982, 52% des  têtes de bétail  et 31% des 
exploitations  étaient  situées  dans la plaine,  tandis que le 
de l'élevage était en colline  et en 
montagne. conséquent,  les  dimensions  moyennes sont 

les  zones  montagneuses  (5-6 
exploitation)  et la plaine (13.2). 

c'est dans la plaine que 
la d'effets,' où le des 

de moitié  et le cheptel  a 
été, lui à la moyenne. 

Quant aux au (qui la 

Tableau 13 

A 

1970 1981 
vaches à lait  élevages  vaches à lait  élevages 

566.960 184.456 544.505 109.562 
Colline 750.138 207.994 704.015 117.859 

1.563.969 226.512 1.372.405 103.645 

TOTALE 2.881.067  618.962  2.620.925  331.066 

20 30 21 33 
Colline 26 34 27 36 

54  31 52  31 

TOTALE 100  100  100  100 

391  5.0 
Colline .3,6 690 

699 13,2 

TOTALE 477 7,9 

Notre élaboration (6). 

en 58 

nr.  de  vache à lait par élevage 

Tableau 14 

A ZONES 

1970  1981 
vaches à àlait élevages 

2.222.725 425.490 
225.977 65.264 

Sud 446.154 131,711 
2.894.856 622.465 

76,8 68,4 
7,8 10,5 

Sud 15,4 242 
100,o 100,o 

nr. de  vache à lait par élevage 
5 2  
375 

Sud 3,4 
4,7 

en X 

1.908.010 
196.857 
516.058 

2.620.925 

72,8 
7 3  

19,7 
lO0,O 

202.206 
34.766 
94.124 

331.096 

61,l 
10,5 
28,4 

100,o 

974 
537 
5,5 
7,9 

(6). 

72,8% des  têtes  et 
61,1% des  élevages,  avec  une dimension  moyenne de 9,4 

exploitation (qui atteignait 17,& 
12,3 en Emilie),  tandis que  le de l'élevage  est 

du et du Sud (avec  une  incidence 
plus  nette  dans  les zones  montagneuses),  avec  une  dimension 
moyenne de 
plus est  effectuée au 

de moitié des  unités de 
Sud, comme deja  mentionné, on de 
15,6% des  têtes de bétail  élevées et une de 28,575, 
du des  élevages. 

L'industrie de transformation 

Actuellement, la du lait dans les 
élevages  nationaux  (80,9%) de 

un peu  plus de 19% est  utilisé à 
de elles-mêmes. 

de les 
jouent le en 45% 

du lait en  même  temps que de 
29% 

l'utilisation, 42,776 du lait est à la consommation 

sont les  deux 
destinations,  bien la 

de 
ce qui est de nous à ce 
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Tableau 15 

(1983) 

~ 

Quantité(q.li*.OOO) 

~~ 

% 

Expolitations 19.391,s  19.1 

81.891,5 80,9 
dont: 

29.814,2 29,4 
Etablissements d‘expl. 1.226,3 42 

et du lait 46.597,O 46,O 
de 4.254,O ‘ 492 

Totale 101.283,O  100,O 

(8). 

qui  a  déjà  été  dit à du développement de la consom- 
est de que la de 

gagné de plus  en  plus de au de la 
décennie à la de lait  destinée à la consom- 
mation  inmédiate. 

de de 
de vue,  ceux de la 

Selon  les  données du 
(1 98 l), le au à la du 
lait  occupe 43.867 4.967 
(14). la des qui embauchent 
jusqu’à 10 employés,  il  y  a 79,lX 
96,5% des des exploitations 

88,196 
notablement l’index de la dimension  moyenne,  qui  se  situe 
un peu au dessous de 9 y  a  dix 
ans, du la situation 

A cette  époque-là,  il  y  avait 47.640 
employés  en 5.565 de 8,5 
employés. ont 
été  distinguées. Les qui 
hygiénique du lait  ne sont que 6,9% du total,  avec une 
moyenne de 27 

aux à de trllrzsjïor- 
mation où la dimension  moyenne n’est que 
de 7,5 de ‘cette 

la typologie 
, les 

du lait 
destinée à la 
qui,  indépendamment du 
est  soumise,  est à haut contenu technologique  et  nécessite, 
donc,  souvent, des  dimensions  convenables de 
(comme  dans le cas de la à 
des  niveaux  économiquement  avantageux. cette 

on au 
de le petit de sociétés 

italiennes,  qui  disposent de chaînes de 
national. 

la se de 
qui à 

à des se  distinguent 
à un 

à à des 
le 

s’est effectué au 
de la 

de 

n’est possible que à 
l’aspect de est, 
donc,  possible de 

(-5,5 X en  unités de -27,O X 
des  employés,  ave  une  diminution de la dimension  moyenne 

13,9 et 10,7 employés)  et de celles  associées (-32,s X 

augmentation de la dimension  moyenne de 4,2 à 6,2 
employés)  et,  en  même  temps,  une  modeste  mais  significative 

de la 
qu’on de +24,7 X des 

+15,4 X des  employés,  avec le maintien de la 
dimension  moyenne  constante de 2,s employés. 

semble,  enfin,  utile de en 

dans le la 
de 

est le 
dont 70 X est dominé 

notamment:  deux  multinationales  avec une 
et  Nestlé-Locatelli). 

Au total, on 40 X du chifff?e 

(14). 

En  ce qui le de 
l’activité de au 

le 16). A cet 

Tableau 16 

ET 
. en  pourcentage - 1.981 

Circonscriptions employés /entreprise employés unités entreprises 

. 

33,7  34,2 Sud 
16,6 11,o 5,9 5 Y9 
993 58,3 60,4 59,9 

8,9 100 100 100 
5,3 ‘33,7 

I I I l 
la base de données et (14). 
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la 
au Sud, en où sont 

dimensions  moyennes de 

des 

la 1985-86, les en c<é. 1.. 
étaient  constituées 48,4 % de lait ou 

50,5 % de % 
En les s’élevaient 

dont 48,3 7% dues au lait  et 42,8 76 aux Les 
C. 1. s’élevaient à 256,52 millions de tonnes 

de  195 de 
dont 93 % la plus 

à pâte ou le 
un de 

Son déficit  s’élève à 2.555,9 de 

- à de 17  a. b.), 

Le 

au des  vingt 

déjà  mentionné, n’est pas  allée du même  pas  que 
l’augmentation de la la nécessité 

de plus aux 
face aux Ces 

à cause des 

Tableau 17 

C. E.  E. (E 1985) 

A-importations 

(mio (+li) 1959-60 (q.9 1979-80  (mio (q.9 1985-86 (mio (mio .E) (q.¡¡) 1969-70 

527.981 
39.200 1.832.979 
3.635 

110.382  1.035 
364.937 35.262 

4.464 

11.036  124.940 2.010 
33.256 465.213  2.454 
44.292 590.152 

9.508 3.426.430 123.424 

5.044 

~ 

Lait et 
29.835 

88.181 
51.882 
36.299 

13.486.565 
2.860.671 

441.568 
421.755 

1.863.907 
1.589.678 

~ 274.229 

321.852 
244.381 

16.747 
104.976 
467.996 
401.596 
86.401 

19.933.309 
2.412.752 

492.281 
619.358 

2.583.500 
2.194.101 

389.399 

Lait, de l., 
laits (en et non) 

969.466 
397.933 

29.461 
192.493 

1.186.950 
996.775 
190.175 

2.776.303 

et 
-pâte molle et 

TOTAL 118.016 19.074.465 1.175.953 26.041.199 

la base de données et (14). 

B-exportations 

(q.9 1959-60 (mio (mio Q (q&)  1979-80 (mio E) (q.li)  1985-86 (mio (@i) 1969-70 

2.255 
3.933 

24 
204 

93.578 
67.748 
25.831 

~~~ 

18.594 
4.442 

1.562 
11.449 

148.893 
95.372 
53.521 

897 
706 

80 
3.489 

58.044 
39.268 
18.776 

24.253 
24.810 

1.525 
50.713 

257.865 
177.218 
80.647 

2.554 
11.524 

125 
24.462 

180.772 
131.261 
49.511 

Lait, de l., 
laits (en et 

non) 

56 
340 

1 

10.608 
8.269 
2.340 

Lait et 

308 

38.958 
26.281 
12.678 

16 

3.200 
2.235 

985 
et 

-pâte molle et 

359.164 219.438 TOTAL 39.266 3.236 99.993 184.939 63.215 11.016 

la base de données et (7). 
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qui comme-susmentionné, à de 48 
millions  en ccé. 1.n 

Tant la la  plus 
de le 

lait  et la de 
de ont exemple,  en 
1959-60,  le  déficit de la de 
comme le 

de 3.000 
à une 1985), de 52,8 

de En 1985-86, le déficit du lait 
(et de la s'élevait à un peu  moins de 2 
millions de à 
1.000 de 18). 

Le aux de fagon, 
de 8.800 

à 2,5 de à une 
de plus de 1.186 de 

du déficit, dû à la de 
à pâte le 

et est passé de 1:3 à 1:14,2. 

au de la 
1960 aussi,  assez 

fidèlement à la de 
sation  commune du de ces (le 

à 1968). 

Les effets du Marché Commun 

l Les le 
ita!ien 

au 
des évolutions 

l à la le système 
national 

aux dimensions 
moyennes  limitées non seulement la base de 

Les 

cepeindant, .à. 
des 
point de vue de de la 

et de 
toile de fond que s'est à la CEE, 
avec  l'adoption de 
à A de 1968 (année où 

influencée ces  éléments. 

à 
de et de 

à 
les  besoins ' que la existante 
n'était  pas à même de 

le la 
la 

Cependant,  cela  n'empêche qu'il y  ait la 
de la 
ont en 

qui les  niveaux 
ce 

phénomène  a  eu  lieu à la 
que 

la taille des 
moyenne, ou On 

l'effet  sélectif la 
du à l'élimination 

des  effets  plus  immédiats  dans où la 
(la plaine  et le 

en En 
la est en à des coûts 

plus  élevés que dans le (en  moyenne, -t- 20 % 
aux coûts des à cause 

des du 
de 

élevées  dues à la le 
comme  déjà  mentionné. 

Tableau  18 

(E 1985) 

Lait, de l., 
laits (en et non) 

et 
-pâte molle et 

glogal 

(q.li)  1959-60 

Lait et 
29.527 

49.223 
25.602 
23.622 

~ 

78.750 

(mio 

52.841 

13.070 
2.306 

10.764 

65.91 1 

(q.9 1969-70 (mio E) 

525.727 

63.201 99.109 
181.598 397.465 
244.799 496.574 
256.193 364.733 

7.516 110.359 
282.423 1.829.046 
26.010 

3.326.438 816.941 
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(q.9 1979-80 

13.467.971 
2.856.229 

440.006 
410.306 

1.715.014 
1.494.306 

220.708 

18.889.526 

(mio E) 

676.767 
513.813 
35.144 

213.997 
906.598 
764.004 
142.594 

2.346.319 

(q.li)  1985-86 (mio 

19,909.057 

140.664 308.752 
865.514 2.016.883 

1.006.178 2.325.635 
168.031 568.645 
29.336 490.757 

386.409. 2.387.942 
966.912 

25.682.035 2.556.866 
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de la effets de cette 
situation sont d'une 

de (19 % 5-6 % 
dans le de à 

de spécialisation  et de 
du 

les éléments qui en le  complétant,  le 
global du 

En  fin, il est  significatif de 
dans cette situation, du des 
installations de de 

ont adopté des  économies  familiales plutôt 
que 
une demande locale et typique. côte, 
et sont 
tendent à de 
capitaux 
nationalisation est en  vue de 

du commun 

Les  autres  pays  mediterranéens 
de la 

Portugal 

Le est le pays de la CEE qui a  les  niveaux  les 
plus  bas de consommation  individuelle de 

Ces niveaux ont, 
même  temps,  aussi bien la populátion que le revenu 
individuel  (9)  ont,  eux aussi, augmenté. Au de la 
décennie 1976-1985, la population  a  augmenté d'un million 

à une de 11 
%. Le habitant, à 
plus que doublé, dès 1976 jusqu'à (1988), 

le plus  bas à de la CEE. 

En ce qui la consommation, elle  s'elève à plus 
de 52 au total,  selon  les  estimations  les 
plus En cette 
et 19), on en 

que la consommation  a tendu à ou à 
au de la 

à cheval les années 60 et 70, les augmen- 
tations les plus  significatives, notamment jusqu'au seuil de 
200 %; la tendance on des 

èn de consomma- 
comme la 

et le d'habitants, aussi à la du 
fait quele est un net).  L'augmentation 
de la demande a des changements 
dans le La production a plus que doublé 
pendant la décennie  1967-76, en de 

dans la décennie  suivante. 
L'augmentation de la productivité du bétail (+4,6 %) et, 

l'augmentation du' élevé (7,9 ont 
à la de la au de la 

Tableau 19 

- 

(tonnes'000) 
Consistance (têtes*OOO) 

(quintaux/tête) 
Consommation 

Lait 

1965 

337 
181 
18,8 

35,3 
225 

Années 

1985 

740 
328 
22,6 

- 
- 

1 Classes selon la dimension Têtes). 1 
1-5 'lus 21-50 11-20 6-10 de 50 

(Têtedexplotations - 1979-80) 

(16), (18), (20), (21). 
(*) = 1976. 

Les adaptations de la sont 
le en 

un des traits dominants régzonaux de la 
tion. 

En 1970, la se 
du de Ucal  30,1%, 

28,8%. Ces 
à peu la moitié du La 

de la 
pendant la dans les  deux 

du notamment et 
Elles  se sont distinguées  avec  36,6  et 41.,0% 
devenant,  ainsi,  les zones de 
du pays. En 1979, au total,  73,3% de lait. 

La structure de la 
En 1976,95,6% des  élevages  comptait  moins de 

la dimension 
à 4,6 

exploitation.  Aussi  ces  données,  indiquent-elles, 
cependant,  une  tendance à l'élevage  intensif.  En  effet, le 

de terrain 
cultivable) est  passé de 6,7 à 7,2 au de la décennie 

(20), de 
l'évolution du ont de 

visées à la au développement 
de l'élevage,  mais au développement de 

1976-85. 
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au moyen de la 
coopératiorz dans les sus- 

au de la du 
le  mouvement  co- 

la quasi  totalité de à niveau 
national et son la est 
passée de à 

est à de 

- La exem- 
ple la 
technologique du qui 
pas  été  possible, à cause de la 

- Le  développement de 
de l’assistance  technique  et 
mais de la de la 
du en augmentant  le 

de négociation du au 
niveau de la demande de moyens  techniques que de 
du 

Le  développement de n’a  pas été 
suffisant,  toutefois, en ce 

les 
une Le niveau  des 

Le  déficit  global de ces 
a éié de millions de 

à $/habitant. 

Espagne 

La  consommation de en 
Espagne  est 

les ce qui est du 
et du est au dessous de ces  niveaux. 

L’evolution de la 
significative  pendant la décennie Au de la 
décennie  suivante, la développement de la consommation  a 
continué 

on de la de 
destinée à la que les 
données du 

de la consommation est dû à l’effet 
combiné de l’augmentation du de la 
population. En ce qui il a plus 

la (i- et il a un peu  plus que 
doublé  dans la (3- la 

la population a augmenté de millions 
d’habitants et de millions  d‘habitants,  dans la 
deuxième  décennie On que 
l’augmentation de la consommation  dépend, pendant 
la de l’effet en 

de la consommation 
des tels que du 
solde du elles, sont 

La dépendance de 
le lait  a  diminué de plus de la moitié des 

Tableau 20 

ESPAGNE - 

r 
(tonnes*000) 

Consistance (têtes*OOO) 
(quintauxltête) 

Consommation 

(%) destinée à 
en: 

Têtes de Etail élevés (No. va- 
ches has) 

moyenne 
(No. Têtes/explotation - 
1979-80) 

1961-5 
__ 

3.038 
1.497 
20,3 

68,l. 
116 

30,7 
23,4 

- 

Années 

1975 

5.130 
1.744 
29,4 

102,4 
294 

1980 

5.984 
1,838 
32,6 

- 
- 

4 4  

5 

1 
1984 

6.438 
1.887 
34,l 

119,O 
- 

42,6 
14,3 
6 9  

(17), (21). 

années et point de vue de la quantité,  le  solde 
négatif du 

de devise 

Le  solde négatif s’élève à 

n’est  pas à même de 

ce  qui est que l’Espagne soit 

nettes de à 0,8% de la 

de petite  et 
moyenne  taille  et  elle est 
pays,  et du 

du  cheptel  bovin 
qui 

cultivable  du pays. 

G rece 

la la au 
pays qui consomment les quantités  les  plus élevées de 

et de les la 
à la 

de lait de vache, à cause de 
tales et  climatiques,  mais  elle joue un essentiel  dans  la 

de lait de 

- - l 
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Tableau 21 

- 

Années 

1961-5 1984 1980 1975 

(tonnes*000) 
Consistance  (têtes*000) 

(quintaux/t&te) 
Consommation 

Lait 

Taille  moyenne (t&te/expl.) 

664 
369 
18,8 

65 
20 
3,4 

(18),  (21). 
N années où la taille moyenne a été calculée sont: 1966-67,  1977, 
1979-80,  1985. 

du point de vue de la quantité, à à celle du lait de 

le taux 
sionnement est de 100, tandis que le et 
le (93,5 et  89,2). 

Au de la la de lait 
de vache  a  augmenté  sensiblement;  ensuite  elle s'est 

aux niveaux 
phénomène est 

dans une à l'augmentation 
de plutôt qu'à  l'augmentation des  têtes de bétail 

dé la au 
de la taille  moyenne 

des  élevages, qui tout cas, la dans le 
de la CEE. 

de la demande est dû à la de 
la population (+ 6% dans la +9,9%, dans 
la deuxième)  et du + 158% et 4- 
100%). A n'a une hausse 
de qui d'où la 

de aux Au 
des  années 1974-76, le 

de la quasi  totalité du déficit  net du Ce 
déficit  était du solde positif  des 
de la 1982-84, le déficit  a 
sensiblement  augmenté, à cause du lait (maintenant dû 
également au le 

du déficit.  Actuellement, 
de 

s'élèvent à 2,O habitant, 

Considérations de synthèse 

L'analyse du pays 
de la 

été 

ont été mises  en  évidence. 

- il faut que la définition 
appliquée à la situation  globale de chaque 

Lë donne pas 
le est  inclus,  d'habitude, dans la 

et  la 
cette  étude, on 

définition de Au 

On la définition  communément  choisie en 
soulignant,  cependant, la 
(même seulement du point de vue du climat),  qui ont une 

des 
de la 

au de au de 
l'Espagne, dans au du 

de 50% de la quantité de têtes de bétail 
et/ou de la de lait, au total national, 
est s'agit évidemment qui ont 
une  vocation &w la à 
cause de 
sont, donc, les 

- En  deuxième  lieu, il y  a  une  analogie de 
ment du vis-àvis du La 
consommation a  augmenté même si avec des 

un 
ce  phénomène  dans  tous  les  pays,  en  détail, à cause de 
l'insuffisance de données  homogènes  et  continues. On peut, 

la des 
pendant la 

et la du au la 
de production 

au d'habitants, ont augmenté,  avec des 
50 et 86%. 

Au de  la suivante (à la motité 
des années 70 et SO), la globale  a  augmenté  en 
Espagne et au a diminué en 

au d'habitants, son niveau  ne s'est  élevé 
ce  point de vue,  il  est 

consommation. On 
que pendant  ce  temps,  les 

ont sensiblement augmente  au 
ce  qui est du lait, 

la de la 

- Cependant, un aux pays  en 
question s'impose: notamment  l'insuffisance de l'offre 
intérieure à la d'où la 

aux Au de la 
1974-76/1982-84, le solde du 
au total 

augmenté en en 
constant au (tableau). Si on 
l'analyse,  en le à chaque de on 
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de 
quantité le  lait au en 
deuxième  lieu, le en 

le solde  a  baissé le lait,  tandis,  qu’au 
il 

- Au on imujj%ance 
généralisée du système productiJ; la notion de 
la taille  moyenne  des 1980, elle  oscillait 
2,8 têtes de 7,9 de ceux  italiens (qui 
comptent,  néanmoins,  jusqu’à 5,5 têtes au Sud de la 
péninsule). du 

ont donné, quand même  lieu à des 
non négligeables, comme 

au à des 
solutions  visant à (de la au 

au 

- 
au de de 

l’analyse du un 
bon 

de la 
en  ce qui 

zones méridionales (qui 

aux Jusqu’à 
qu’il implique des 

la demande  locale. 

Comme déjà  mentionné, c’est justement au Sud que la 
demande augmente à 
donc, au moins  dans le cas de un de 
quantités de est 
donc peu que le 

à la du 
échelle. plus 

si l’on que la au 
au de beaucoup plus  compétitive. 

au de la 
des 

et la de sont, les 
il le but la 

mise de 

Notes 
1.  A 1985. Aussi la suite, sauf indiqué. 

2. Si l’on fait une estimation à la de  la ce 
phénomène atteint des plus élevées, l‘incidence de  la 
consommation ainsi, de  45,4 à 27,3%. 

3. L‘équivalence a été calculée, un moyen de 
de 10% et de de 4%. Ces  coefficients sont 

et calculés au de 
chaque de Toutefois, ils ont été employés dans cette étude 
avec un but indicatif et explicatif. 

4. Eu 1984, ave un équivalent à 100, les  niGeaux suivants 
out été dans = 125,9 - = 

5. On a calculé les de lait en Une fois 

déduit celles-ci, la donnée baisse à 4,38 millions de tonnes en é.l. 
(équivalent lait). 

6. La margarine et le beurre sont consommées à de bas niveaux dû 
à l’absence  d‘un développement significatif. Cela est la 

des végétaux,  en de l’huile  d’olive, dans le 
de la crème, il n’y a pas de données 

bien que l’on  pense que la consommation individuelle soit 
de  0,5 avec un taux de de 2-3%.  Les dessert sont 
nettement en baisse et développement dépend de l’innovation  des 

7. En 1965, la consommation dtait composée 84,2% de lait 
et 15,8% de lait à longue En 1975, les 

sont: 58,9% 1. et 41,1% 1. à 1985 il  y  a une 
nouvelle tendance la consommation de lait 

101,4 - Sud = 70,O. 

8. Evaluation nette du lait destiné aux veaux. 

Les évaluations la de lait en son 
discutées. La les (statiques officielles 
nationales, associations de études ad hoc) et de  10 - 15%. Cela 
n’a pas beaucoup ici, qu’on analyse plus attentivement 
les tendances de fond de la où n’ont 
qu’une 

9.  L’indice  qu’on  va d b  maintenant la est le 
a constant (22 -No. 33, Juillet, 

1987) 
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