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Garantir un prix couvrant les coûts de production
Les nombreuses données statistiques démontrent que le prix payé aux producteurs 
de lait ne couvre pas les coûts de production pourtant déjà fortement compressés 
ces dernières années. La réduction de charges s’est traduite par un moindre appel 
des éleveurs aux services para-agricoles (contrôles laitiers, inséminateurs, ETA…) 
et par une suppression d’emplois salariés en exploitations générant parallèlement 
une surcharge de travail qui, pour beaucoup, n’est plus supportable ni acceptable ! 
Les gains de productivité s’avèrent donc avoir atteint un seuil critique. Aujourd’hui 
des mesures incitatives doivent être mises en place afin de faciliter l’embauche. 
Pour ce faire l’Organisation des producteurs de lait de la CR propose de taxer les 
importations afin de financer la protection sociale, autrement dit d’instaurer la 
TVA sociale. De plus, parce qu’elle met en péril de nombreux élevages, la vente à 
perte doit être interdite, comme l’est déjà la revente à perte.

LES 11 DEMANDES DE LA SECTION LAIT
DE LA COORDINATION RURALE 
au prochain président de la République 

Revoir les critères de paiement du prix du lait 
Aujourd’hui, le lait est payé selon des critères de qualité et de composition. Outre 
l’uniformisation des critères de qualité appliqués à l’ensemble des pays européens, 
l’OPL de la CR propose une réécriture permettant aux producteurs de bénéficier 
de la valorisation des « sous-produits » du lait (lactosérum, caséine, etc.) à forte 
valeur ajoutée pour les transformateurs. 
Les taux de matière grasse et de protéines n’étant pas en cohérence avec la 
valeur ajoutée globale, ils ne peuvent plus être les seuls critères de paiement. 
Par ailleurs, les améliorations et efforts (charte des bonnes pratiques, ferme bas 
carbone…) ainsi que toutes les contraintes imposées aux éleveurs (bien-être 
animal, obligations environnementales…) génèrent une valorisation marketing des 
produits laitiers et doivent à ce titre se traduire par un juste retour au producteur, et 
non pas bénéficier aux seuls industriels et distributeurs. 
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Appliquer le PRM
Comme le préconisent les spécialistes 1, l’OPL de la CR souhaite que le 
Programme de responsabilisation face au marché (PRM) devienne l’outil 
européen de gestion de crise. Il permet d’ajuster la production européenne 
aux besoins des marchés et de maintenir ainsi un prix du lait juste et équitable.  
Le coût de cette mesure serait indolore pour les consommateurs puisqu’il serait 
couvert d’une part par le malus prélevé aux producteurs qui ne réduiraient pas leur 
production et d’autre part par la réserve de crise (plus de 400 millions d’euros). 
De plus, l’OPL de la CR demande que la France défende le report possible d’une 
année à l’autre de l’enveloppe non consommée. 
1 Dans leur rapport d’information sur l’avenir des filières d’élevage de mars 2016, Annick Le Loch et Thierry 
Benoît placent le PRM en deuxième position de leurs 60 recommandations ; en octobre 2016, Yves Daniel et 
Hervé Gaymard le placent en première place de leurs 30 recommandations. 
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Redéfinir la stratégie laitière européenne
Bien qu’une modeste partie de la production laitière européenne (10 %) soit 
échangée sur le marché mondial, le prix du lait est indéniablement référencé sur 
ses cotations. Tendre vers une politique d’augmentation de la production en vue 
de l’export est un leurre : soumise au déséquilibre incessant du marché mondial 
entre l’offre et la demande, elle joue à la baisse sur les cours des marchés laitiers. 
Pourquoi la production néo-zélandaise (3 % de la production mondiale) devrait-
elle imposer le prix alors qu’elle n’est pas en mesure, à elle seule, d’honorer les 
besoins de l’ensemble du marché ?
La stratégie laitière doit donc être redéfinie en référence aux objectifs 
initiaux et fondateurs de la Politique agricole commune  : sécuriser 
les approvisionnements laitiers en quantité et qualité tout en 
permettant aux producteurs de vivre décemment de leur production. 
La loi Sapin II aurait dû les contraindre à prendre en compte la valeur ajoutée 
réalisée sur les exportations rémunératrices (pas uniquement le beurre et la 
poudre) pour rétribuer équitablement les producteurs.
  
Par ailleurs, l’OPL de la CR s’oppose aux systèmes assurantiels : ils alourdissent 
le coût de production, diminuent la capacité d’épargne de précaution préconisée 
et surtout ne garantissent nullement la rémunération des producteurs. Cette 

garantie sera, une fois de plus, captée indirectement par les transformateurs 
qui en profiteront pour tirer leurs prix à la baisse.
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Redéfinir le cadre des mises à l’intervention
La mise à l’intervention ne peut pas, à elle seule, être un outil de régulation. La 
situation actuelle sur la poudre de lait le démontre bien. Il est indispensable 
que la mise à l’intervention ne soit rendue possible que pour des industriels 
s’approvisionnant uniquement auprès des producteurs, sans passer par le 
marché et à un prix obligatoirement supérieur (ou égal) à celui de l’intervention.  
Dans des situations où le prix SPOT est bas, l’effet d’aubaine et de spéculation est 
inouï et vient casser ce dispositif financé par le budget européen, autrement dit 
par les contribuables (subvention déguisée). L’OPL de la CR demande plus de 
transparence quant aux mises à l’intervention pour éviter toute spéculation. 
L’exemple récent de la Pologne est flagrant et démontre les limites du système 
actuel.

Mettre en place une politique globale d’élevage
La politique de régulation de la production laitière doit se construire en 
corrélation et en cohérence avec une politique globale de l’élevage bovin. La 
politique actuelle basée sur le traitement en urgence des crises, et non sur 
l’anticipation, entraîne inévitablement un déséquilibre du marché de la viande 
bovine, notamment par l’afflux de vaches de réforme et par la reconversion de 
la production de lait en viande. L’anticipation de la production permettrait 
au contraire un ajustement en souplesse de la baisse de la production 
(adaptation de l’alimentation par exemple) sans avoir à diminuer brutalement 
le cheptel laitier.
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Donner du pouvoir de négociation aux producteurs
A l’issue de la grève historique du lait en 2009, la commission européenne 
a créé un groupe d’experts de haut niveau (GHN), les travaux duquel ont 
abouti au « paquet lait » comprenant diverses mesures dont l’application 
est prévue jusqu’en 2020. Outre l’obligation pour les industriels privés de 
proposer des contrats, la possibilité de se regrouper en organisations de 
producteurs (OP) a été offerte à ces mêmes producteurs (45 % des volumes). 
L’OPL de la CR s’est toujours opposée à la création d’une multitude d’OP, 
surtout verticales, c’est-à-dire liées à une laiterie. Dès 2011, elle a dénoncé 
l’exemple des OP suisses qui, par leur grand nombre, étaient inefficaces dans 
la gestion des volumes et des prix, et enchaînaient aussi démesurément les 
producteurs à leur laiterie, ceux-ci ne pouvant même pas changer d’OP. 
A contrario les OP transversales ont la possibilité de rassembler davantage de 
producteurs livrant différents industriels et en cas de négociations insatisfaisantes, 
elles peuvent travailler à leur évolution d’un statut non commercial vers un statut 
d’OP commerciale. Dans ce cas, elles pourraient reprendre en main non seulement 
la collecte et la destination des volumes vers leurs meilleurs « clients », mais aussi 
la facturation du lait. C’est pourquoi l’OPL de la CR recommande qu’une loi 
permette l’adhésion possible des coopérateurs aux OP transversales (à l’image 
des OP France Milk Boards).

8 Revoir le fonctionnement de l’interprofession laitière
Le financement du Cniel est totalement injuste  : actuellement les producteurs 
payent 1,22 €/1 000l et les industriels 0,4 €/1 000L. Cette assiette amenée au chiffre 
d’affaires (CA) équivaut à un financement de  4 €/1 000 € de CA pour les agriculteurs 
et 0,4 €/1 000 € de CA pour les industriels. Autrement dit, les agriculteurs financent 
dix fois plus le Cniel que les industriels ! 
Il est urgent de revoir ce financement. L’OPL de la CR recommande une 
cotisation basée sur le chiffre d’affaires.
De plus, la CR revendique l’appui de l’État pour la création d’un 
nouveau collège des représentants d’OP et d’AOP (Association 
d’organisations de producteurs) portant ainsi à deux les collèges de 
producteurs pour deux collèges d’industriels (coopératives et privés). 
Le Cniel peut également devenir le lieu de prise de décision pour la mise en œuvre 
du PRM. 
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Réaliser un audit de la coopération laitière
Au vu de l’absence de publications des comptes de certaines coopératives 
françaises et au regard des différences des résultats entre elles et leurs homologues 
européennes, l’OPL de la CR demande qu’il soit procédé à un audit de la 
coopération française. 
Outre l’aspect financier, cet audit devra examiner de près les modalités 
de prises de décision qui excluent de plus en plus la participation des 
producteurs, notamment concernant la récupération de la valeur ajoutée. 
Cet audit devra également analyser en profondeur l’absence de réciprocité 
des obligations entre les coopérateurs et leur coopérative, les premiers devant 
réaliser 100 % de leurs activités avec la coopérative (achats et ventes) tandis que la 
seconde peut se permettre d’isoler les activités les plus rentables dans des filiales 
privées.
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Ne pas réitérer pour le lait bio les erreurs de la filière dite 
conventionnelle
Il faut anticiper l’évolution de la production bio et s’assurer ainsi 
de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’en lait conventionnel.  
Les aides doivent être à la hauteur de l’ambition sociétale et ne pas se résumer 
à des déclarations d’intention  : elles doivent être basées sur une couverture 
budgétaire réaliste et adaptée.
Il convient de limiter les transports et par conséquent les importations. 
La préférence communautaire doit plus que jamais être de mise.  
Les importations ne peuvent être que des compléments dans l’attente d’une 
montée en puissance de la production française et européenne. 

Promouvoir les bienfaits de la consommation de lait
Il est urgent de remettre les bienfaits du lait au centre des intérêts de notre société, 
en particulier ceux sur la santé. Certains lobbies, aux argumentaires pétris de 
bonnes intentions mais trop souvent fallacieux, ne doivent pas faire oublier les 
bienfaits du lait sur le développement des enfants, la prévention de l’ostéoporose, 
la stimulation des défenses immunitaires…  La santé est bien moins coûteuse 
lorsqu’elle repose sur la prévention, et le lait a un grand rôle à jouer en ce 
sens. A l’État de veiller à ce que ces bienfaits soient justement mis en avant  ! 
Un nouveau programme de promotion et de distribution du lait dans les 
écoles (hors repas) serait un excellent moteur pour la prévention de la santé 
des enfants. 

      www.coordinationrurale.fr

   www.producteurs-lait.com 
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