
L’Industrie Laitière Américaine

Répondant aux besoins de ses clients internationaux

L’industrie laitière américaine jouit d’une capacité de production ample et crois-
sante, et d’un portefeuille de produits concurrentiels lui permettant de satisfaire
l’appétit mondial croissant pour les produits laitiers. En effet, tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, des producteurs de lait jusqu’aux fabricants de pro-
duits et d’ingrédients, les fournisseurs américains sont entièrement dévoués à
établir des partenariats durables d’approvisionnement et d’innovation avec leur
clients à travers le monde.

La production laitière américaine
de nos jours

Grâce à des ressources terrestres abondantes, ainsi que
l’adoption de pratiques agricoles modernes et efficaces,
les États-Unis sont le plus grand producteur de lait de
vache au monde. En 2014, grâce à environ 50.000 fer-
mes, le pays comptait 9,3 millions de vaches produisant
plus de 93,4 millions de tonnes de lait. Ceci représente
trois fois le volume de production de lait de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie réunies.

La majorité des fermes laitières américaines sont des en-
treprises familiales. Forts de l’expérience de plusieurs gé-
nérations, les producteurs américains savent que des
vaches, bien soignées et recevant une alimentation nutri-

tive produisent constamment un lait de haute qualité.
Les fermiers travaillent en étroite collaboration avec des
nutritionnistes animaliers et des vétérinaires afin de
définir la bonne combinaison de nourriture pour satis-
faire les besoins nutritionnels de chaque vache. A son
tour, le système digestif puissant des vaches utilise ces
nutriments pour produire du lait de haute qualité. La
variation minime dans la quantité de l’alimentation et
dans la composition des nutriments, d’une saison à
l’autre, assure un approvisionnement en lait constant
tout au long de l’année, contrairement au volume cy-
clique typique aux vaches laitières en pâturage, comme il
est courant dans certaines régions du monde.

LE 
SAVIEZ-
VOUS?

Les 50 états américains produisent du lait. Plus de la moitié de la production provient de cinq états seulement:

la Californie, le Wisconsin, l’Idaho, l’état de New York et la Pennsylvanie.

La production laitière américaine est trois fois plus élevée que celle de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie
réunies.

La vache américaine moyenne produit 10,1 tonnes de lait par an. Ceci se démarque de la production par vache
d’environ 6,2 tonnes dans l’Union Européenne, 5,7 tonnes en Australie et 4,3 tonnes en Nouvelle-Zélande.

USDA: données de 2014



Grande capacité de croissance

Les États-Unis ont les ressources terrestres et
technologiques ainsi que l’infrastructure néces-
saires pour continuer de développer leur produc-
tion laitière et leur gamme de produits laitiers. La
croissance cumulative de la production laitière
américaine entre 2005 et 2014 a dépassé 13 mil-
lions de tonnes, surpassant
ainsi d’autres origines productrices. Avec une
hausse supplémentaire prévue de 2 à 3% par an
jusqu’en 2017, la production de lait américain est
une source fiable de produits laitiers de qualité à
long terme. En effet, cette capacité d’expansion fu-
ture et continue de la production laitière améri-
caine fait des États-Unis un sérieux compétiteur.

De plus, cette capacité d’expansion est soutenue
par l’assurance de normes rigoureuses de qualité et
de sécurité. Des exigences d’hygiène agricole
strictes jusqu’aux technologies de production ali-
mentaire de pointe, l’industrie laitière américaine
contrôle soigneusement les conditions de produc-
tion afin de livrer à ses clients des produits et des
ingrédients de qualité exceptionnelle. En effet, les
efforts individuels des producteurs et des fabri-
cants sont ainsi complétés par une surveillance
gouvernementale rigoureuse pour assurer la pro-
tection des consommateurs.
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Accélérer la croissance de ses clients

Sécurité de l’approvi-
sionnement

L’industrie laitière américaine assure
la sécurité de l’approvisionnement à
travers ses ressources abondantes et
extensibles, sa production continue
tout au long de l’année et ses capaci-
tés robustes le long de la chaîne d’ap-
provisionnement.

Partenariats 
durables

Les producteurs et les fournisseurs de
produits laitiers tiennent à établir des
relations significatives avec ses clients
mondiaux, sur la base de principes
d’engagement, d’intégrité et de colla-
boration.

Croissance 
accélérée

L’industrie laitière américaine fournit
une large variété de produits et de ca-
pacités d’approvisionnement qui sont
en mesure d’accélérer les trajectoires
d’innovation et de croissance de ses
clients.

L’industrie laitière américaine est dévouée et désireuse de répondre
aux besoins de ses clients, aux Etats-Unis comme partout ailleurs.



Un portefeuille de produits de calibre mondial

Des investissements continus dans la recherche et l’innovation, conjugués à une longue tradition riche en habi-
leté artisanale, assurent aux Etats-Unis la capacité de fournir des produits et ingrédients laitiers de haute qua-
lité à tout temps. Voici un échantillon du portefeuille de produits laitiers américains sans cesse croissant.

Le fromage
Les Etats-Unis sont le plus grand pro-
ducteur et exportateur de fromage au
monde avec un portefeuille de produits
comprenant plus de 600 variétés,
parmi lesquelles figurent des sélections
de type européen, telles que le cheddar

et la mozzarella, ainsi que de vrais fromages américains
comme le monterey jack, le colby et le fromage à la crème.

La poudre de lait 
Les Etats-Unis sont le plus grand pays
producteur et exportateur de poudre
de lait écrémé. Les Etats-Unis sont
aussi en train de répondre aux deman-
des de clients internationaux pour d’a-
vantage de poudre de lait entier avec

l’addition de nouvelles usines de fabrication.

Les ingrédients de 
lactosérum
Les fournisseurs de lactosérum améri-
cain produisent une vaste variété d’in-
grédients, du lactosérum doux
jusqu’aux concentrés de protéines de
lactosérum et aux isolats de protéines

de lactosérum, afin de satisfaire les différents besoins en
matière de niveaux de protéine, de propriétés fonctionnelles
et d’autres spécifications. Avec une production annuelle de
plus d’un million de tonnes, les Etats-Unis sont le plus grand
producteur et exportateur de lactosérum au monde.

Les protéines de lait
L’industrie laitière américaine est un
fournisseur de protéines de lait en
pleine ascension, avec une production
de concentrés de protéines de lait qui a
plus que doublé durant les huit der-
nières années. Le concentré de caséine

micellaire est aussi produit et disponible à la vente.

Le perméat
La production des perméats de
lactosérum et de lait américains
est fortement à la hausse afin de
satisfaire la demande mondiale
croissante. Selon Innova Market
Insights, l’introduction de nou-

veaux produits contenant du perméat sur les marchés
mondiaux, a augmenté à un taux de croissance annuel
moyen de 34% entre 2011-2013.

Le lactose
En tant que plus grand producteur
et exportateur mondial, les Etats-
Unis sont une source incontourn-
able et fiable de lactose pour
l’alimentation animalière, la nour-
riture et les usages pharmaceu-

tiques. Les clients mondiaux peuvent compter sur le
lactose américain pour sa nutrition de qualité, sa fonc-
tionnalité et sa disponibilité permanente.

Le beurre et la matière
grasse laitière
Les producteurs de beurre et de
matière grasse laitière américains
offrent des produits de grande
qualité qui permettent d’améliorer
la saveur et la texture de bon

nombre d’application.

Le yaourt, la glace et les
desserts à base de lait
Les Etats-Unis sont bien placés
pour satisfaire la demande glob-
ale croissante de yaourts, de
glaces et de desserts à base de
lait. En effet, les Etats-Unis sont

mondialement reconnus pour l’innovation et la qualité de
leurs desserts laitiers glacés et de leurs produits de
yaourt nutritifs et délicieux.



Une présence globale croissante

L’engagement des producteurs et des fabricants
laitiers américains s’étend bien au-delà des fron-
tières des Etats-Unis. Après s’être contentée de se
concentrer sur son marché domestique pendant
bien longtemps, l’industrie laitière américaine s’est
aujourd’hui tournée vers le marché export et est
devenue l’un des fournisseurs de produits laitiers
les plus importants au monde. Aujourd’hui, une
citerne de lait sur sept quittant les fermes améri-
caines voit son contenu transformé en produits
laitiers qui sont alors vendus à l’étranger. Ceci
équivaut à 14,4 millions de tonnes de lait soit le lait
provenant de 1,4 millions de vaches américaines.
Alors que la demande mondiale de produits laitiers

ne cesse de croître, l’industrie laitière américaine
arrive toujours à relever le défi. Les fournisseurs
américains sont maintenant en mesure de satis-
faire la demande de leurs clients gràce à une pres-
ence mondiale plus prononcée. Ceci ajouté à un
portefeuille de produits de plus en plus adaptés
aux specifications et emballage requis par ses nou-
veaux clients fait des Etats-Unis un fournisseur in-
contournable.

Pour en savoir plus et pour trouver un représentant de USDEC près de chez vous, suivez le lien suivant:
ThinkUSAdairy.org/global-presence.

CONTACTEZ-
NOUS!

Voulez-vous former un partenariat avec un fournisseur américain?

Bien que USDEC ne produit ni ne vend des produits laitiers, nous sommes là pour faciliter vos efforts pour trouver
des fournisseurs.

Consultez le répertoire des fournisseurs de produits laitiers américains sur  : ThinkUSAdairy.org.
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Croissance des exportations laitières américaines
dans les 10 marchés les plus importants

2014 (Dollars américain et variations
par rapport à 2013)

Des partenaires dévoués


