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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017
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la production de lait ?

Les coûts de la production laitière en France –  
Résultats pour les années 2016 et 2017 

 
Évolution des coûts depuis 2012, moyenne des coûts  

de production sur les 5 dernières années
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

L
-

Les coûts de la production laitière 
en 2016 et 2017 en France

2016 2017

44,49 45,14

2 30,18 34,42

Part non couverte -32 % -24 %

Tableau 1 : Coûts de production du lait et prix aux producteurs en 2016 et en 2017 en France
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Combien coûte la production de lait ?

-

coûts de production après déduction des 

recettes de la vente de bovins

centimes.3

été assez similaire.

 

 

-

 

 

Coûts de production  
des 5 dernières années

L
4
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Tableau 2 : Coûts de la production laitière de 2012 à 2017 (résultats finaux sur la base du RICA)

Coûts de la production laitière de 2012 à 2017  

2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Coûts de production après déduction des 
recettes de la vente de bovins

35,74 38,26 36,86 35,64 34,39 35,04

Paramètre des revenus 14,06 14,56 18,34 14,21** 14,21** 14,21**

Coût total de la production laitière 49,80 52,82 55,20 49,85 48,60 49,25

Aides -5,99 -5,94 -5,53 -4,11 -4,11 -4,11

Coûts de la production laitière  43,81 46,88 49,67 45,74 44,49 45,14

 

 

nnées 

-

5

Pour le calcul des coûts de la production laitière en France 

un nouveau paramètre des revenus6 a été introduit.  

Celui-ci n’est dorénavant plus basé sur les heures de travail 

dans les exploitations laitières françaises telles que recen-

sées dans le réseau d’information comptable agricole de 

l’UE. La nouvelle base de calcul est le Référentiel travail 

en élevages bovins lait de l’Institut de l’Élevage (IDELE), 

experts du domaine en France.

et dès lors également dans les données comptables de 

l’UE, les heures de travail de la main-d’œuvre familiale 

non salariée recensée (UTAF) sont déterminées sur la 

base d’une semaine de travail de 35 heures habituelle 

en France. Avec environ 1 600 heures de travail par unité 

loin le nombre d’heures de travail le plus bas, en compa-

raison avec les autres grands pays producteurs de lait 

en Europe (Belgique, Danemark, Allemagne et Pays-Bas 

– voir tableau 3).
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Combien coûte la production de lait ?

Tableau 3 : Temps de travail fixé par la Commission européenne pour les familles d’agriculteurs  
                        du secteur laitier

-

-

-

Unités de main- 

d’œuvre familiale non 

salariée enregistrées 

dans le RICA  
7

Ensemble des heures 

toutes les UTAF

Soit en heures de travail 

déterminées pour une 

UTAF  

(total des heures de 

Belgique 1,75 4 581 2 618

Danemark 1,19 2 584 2 171

Allemagne 1,47 3 464 2 356

France 1,65 2 644 1 602

Pays-Bas 1,54 3 630 2 357

 

-

 

-

Dans le cadre de l’étude sur les coûts de production du lait 

en France, il était donc nécessaire de trouver une approche 

de calcul plus réaliste pour déterminer le montant du 

coût du travail dans les exploitations laitières. Depuis la 

présente édition de l’étude sur les coûts de production de 

l’année 2017, la référence utilisée sont les résultats d’une 

étude représentative sur le temps de travail de l’Institut de 

l’Élevage (IDELE). En 2010, l’IDELE a réalisé une enquête 

sur les heures de travail dans 190 exploitations laitières, 

selon une méthode reconnue en France (méthode Bilan 

Travail). L’échantillon des exploitations choisies pour la-

dite enquête correspond à la répartition régionale réelle 

des exploitations laitières en France. En outre, les heures 

exploitations laitières en zone de montagne et en zone 

de plaine, dont le nombre d’unités de main-d’œuvre et 

Sur la base de la nouvelle méthode de calcul, la 

moyenne pondérée du paramètre des revenus détermi-

né pour les exploitations laitières spécialisées en France 

s’élève à 14,21 centimes par kilogramme de lait.8 Pour le 

calcul de ce paramètre des revenus, un temps de travail 

moyen de 2 096 heures a été pris en compte par unité de 

main-d’œuvre non salariée dans les exploitations laitières 

spécialisées en zone de plaine et de 2 156 heures pour 

celles situées en zone de montagne. La valeur d’une heure 

en prenant en compte toutes les cotisations sociales (y 

compris la part de l’employeur et la part du salarié – voir 

aussi le paragraphe sur les méthodes et les données).



9

Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Tableau 4 : Part non couverte des coûts de la production laitière en moyenne sur 5 ans (de 2013 à 2017)

 
de 2013 à 2017 en France

2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 
sur 5 ans

Coûts de la production laitière 
46,88 49,67 45,74 44,49 45,14 46,38

 35,30 37,34 32,29 30,18 34,42 33,91

Pourcentage non couvert  

des coûts
-25 % -25 % -29 % -32 % -24 % -27 %

Part non couverte des coûts en 

centimes par kilogramme
-11,58 -12,33 -13,45 -14,31 -10,72 -12,47

laitiers en France.

-

-

-

-

9
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Combien coûte la production de lait ?

-

-

-

Tableau 5 : Évolution des coûts des intrants et des dépenses générales d’exploitation en France de 2013 à 2017

France 2013 2014 2015 2016 2017

Coûts des intrants :  

 

 19,97 20,15 19,07 17,75 18,39

 

 26,21 23,89 23,59 23,59 23,59

46,18 44,04 42,66 41,34 41,98

-7,92 -7,18 -7,02 -6,95 -6,94

Coûts de production après déduction des recettes de la vente de 
38,26 36,86 35,64 34,39 35,04

 
35,30 37,34 32,29 30,18 34,42

-2,96 0,48 -3,35 -4,21 -0,62

-8 % 1 % -9 % -12 % -2 %

  « Même les seuls coûts de la production laitière n’ont été    

           couverts qu’une année sur cinq. »
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

L
-

-

-

Coût de la production laitière  
en 2017 dans 17 régions françaises
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Combien coûte la production de lait ?

Bassin laitier Grand Ouest Normandie Grand Est

Departement

62 61 65 75 68 64 58 54 73

Rendement  

laitier
7.232 7.494 6.383 6.388 7.015 7.274 7.229 6.470 6.859

1,85 1,64 1,61 1,75 1,79 1,82 1,65 1,7 1,84

SA en ha 100 78 93 103 145 135 85 116 136

Part du lait dans 

les recettes
68 % 71 % 70 % 61 % 64 % 67 % 74 % 78 % 75 %

Intrants 10 17,16 15,37 19,12 21,07 19,51 22,02 20,43 20,59 19,85

Frais généraux 
11

22,44 21,42 24,72 25,28 25,99 21,54 24,83 29,30 26,21

Recettes de la 

-7,49 -6,73 -8,31 -8,67 -9,31 -8,40 -4,03 -8,60 -8,18

Coûts de pro- 
duction après 
déduction des 

recettes vente de 
bovins (sans coût 

32,11 30,06 35,53 37,68 36,19 35,16 41,23 41,29 37,88

38-32, dans le 
12

32,17 32,17 32,23 32,23 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07

(sans 

)

+0,19 % +7,02 % -9,29 % -14,46 % +2,43 % +5,43 % -10,09 % -10,22 % -2,14 %
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 Suite à la prochaine page

 

Tableau 6 : Coût de la production laitière et prix du lait au producteur dans di!érentes régions françaises
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Bassin laitier Nord-Picardie Sud-Est Sud-Ouest
Auvergne- 
Limousin

Charentes- 
Poitou Centre

Departement

61 71 49 61 53 45 72 80

Rendement laitier 7.442 7.303 6.544 7.760 6.868 5.865 7.692 8.080

1,54 1,58 1,61 1,60 1,57 1,44 1,71 2,09

SA en ha 74 107 88 82 70 72 109 118

Part du lait dans les 

recettes
64 % 63 % 85 % 72 % 83 % 86 % 72 % 78 %

Bassin laitier Grand Ouest Normandie Grand Est

Departement

-
13,32 12,08 13,01 10,63 11,39 12,83 13,80 18,61 12,99

Coût total de 
la production 

laitière

45,43 42,14 48,54 48,31 47,58 47,99 55,03 59,90 50,87

-3,04 -2,58 -3,56 -3,11 -4,21 -4,77 -4,09 -6,53 -4,13

Coût de la pro-
duction laitière 42,39 39,56 44,98 45,20 43,37 43,22 50,94 53,37 46,74

Part non cou-
verte des coûts 

-24 % -19 % -28 % -29 % -15 % -14 % -27 % -31 % -21 %
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Tableau 7 : Coût de la production laitière et prix du lait au producteur dans di!érentes régions françaises

 Suite à la prochaine page
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Combien coûte la production de lait ?

Bassin laitier Nord-Picardie Sud-Est Sud-Ouest
Auvergne- 
Limousin

Charentes- 
Poitou Centre

Departement

Intrants 13 18,42 21,15 22,44 19,55 17,46 19,10 18,59 17,30

Frais généraux 
14

21,15 21,02 29,65 18,62 21,92 26,85 17,88 18,87

-6,19 -6,14 -5,97 -3,68 -4,39 -6,53 -4,10 -3,93

Coûts de production 
après déduction des 

recettes vente de bo-
vins (sans coût  

33,38 36,03 46,12 34,49 34,99 39,42 32,37 32,24

-

32, dans le bassin 
32,43 32,43 36,78 32,42 32,42 32,72 31,80 32,64

(sans 

)

-2,85 % -9,99 % -20,25 % -6,00 % -7,34 % -17,00 % -1,76 % +1,24 %

-
11,14 9,19 20,83 11,89 17,36 22,68 10,62 11,86

Coût total de la pro-
duction laitière

44,52 45,22 66,95 46,38 52,35 62,10 42,99 44,10

-2,72 -2,84 -7,69 -3,35 -5,30 -8,40 -3,05 -3,05

Coût de la  
production laitière  41,80 42,38 59,26 43,03 47,05 53,70 39,94 41,05

Part non couverte 
des coûts de la pro-

duction laitière
-22 % -23 % -38 % -25 % -31 % -39 % -20 % -20 %
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Comment déterminer un montant approprié pour le coût du 

travail des producteurs  de lait indépendants ? 

-

-

-

-

 

 

-
15 Pour les années 2016 

le cadre des analyses de tendance. En général, seules les 

-

-

-

-

-

-

-

-

Calcul du coût du travail

-

-

-
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Combien coûte la production de lait ?

 

-

-

 

 

le rendement laitier moyen était de 6 949 kilogrammes 

Tableau 8 : Indicateurs pris en compte dans l’étude sur les coûts de production du BAL  
 pour le calcul des coûts du travail en France

Tableau 9 : Structures des exploitations  
 laitières (exploitations moyennes,  
 situation 2015)

Pays France

1,65

3.493

22,17 €

Part des revenus de la production laitière en 2015 73 %

Part des coûts du travail dans la production laitière 14,21 €/h

Pays France

Surface agricole en hectares 91

Vaches laitières 59

6,949

1,86

1,65

Le calcul des coûts n’intègre que la part des dépenses 

d’exploitation qui est imputable à la production 

laitière dans les exploitations laitières spécialisées. 

du compte de résultat pour l’exploitation dans son 

ensemble. Comme les bovins sont pratiquement  

les seuls herbivores (99 %) élevés dans les exploita-

tions laitières françaises, les coûts pour l’achat de 

fourrage ont été presque intégralement comptabili-

sés. Parmi les intrants utilisés entre autres pour la pro-

semences, les engrais et les produits phytosanitaires 

ainsi que les autres coûts de la production végétale), 

78 % ont été imputés à la production laitière. Puisque 

la grande majorité du cheptel est constituée par  

 Suite à la prochaine page
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Tableau 10 : Coefficients de répartition des postes  
 de dépense

Coûts des répartition

Achats de fourrage 99,8 %

Intrants pour la production 

d’aliments de base  

(semences, engrais, produits  

phytosanitaires, autres coûts 

78,2 %

Autres coûts de la production 

98,7 %

 

(entretien des bâtiments et  

machines, énergie, 

prestataires de services,  

salaires, impôts, fermage et  

87,7 %

Aides et paramètre des  

revenus
73,0 %

des bovins, les autres coûts de la production animale 

ont aussi été comptabilisés dans leur quasi-inté-

gralité (à 99 %). La part de la production bovine et 

laitière combinée représentait 88 % des revenus 

des exploitations en 2015, de sorte que les coûts 

des machines, l’énergie, les prestataires de services, 

les salaires, les impôts, le fermage, les intérêts et 

les amortissements sont imputés à cette part de la 

production laitière (tableau 10).

Comme les exploitations laitières spécialisées en 

France n’ont tiré que 73 % de leurs revenus en moyenne 

du lait en 2015, les aides et le paramètre des reve-

nus ont été répartis sur la base de cette formule de 

répartition.

La méthode de calcul et les clés de répartition 

utilisées sont indiquées dans le schéma de la page 20.  

Comme les coûts de production sont d’abord 

déterminés pour tous les bovins de l’exploitation, les 

recettes que l’exploitation tire de la production de 

bovins (p. ex. la vente de veaux, les animaux destinés 

à l’engraissement ou à la reproduction) sont déduites 

dans un deuxième temps. On obtient alors les seuls 

coûts de la production laitière. De plus, les coûts par 

kilogramme de lait se rapportent uniquement au 

lait vendu et ne comportent pas le lait utilisé dans 

l’exploitation (p. ex. pour nourrir les veaux). 

Les coûts indiqués sont des montants nets hors 

taxes et se réfèrent à un équivalent-lait avec 33 g de 

protéines et 40 g de matière grasse. 

Charges supplétives en centimes/kg

Somme

0,31 0,56 0,87

Tableau 11 : Charges supplétives en France pour 2015-2017
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Combien coûte la production de lait ?

-

-

-

-

-

-

nisées en groupement de producteurs

aux acheteurs du lait. 

D’un point de vue économique, il est indispensable de 

connaître les coûts de production. Mais il doit également 

être possible de s’orienter sur les coûts lors de négociations 

sur les prix. C’est là que se révèle un problème de taille : en 

règle générale, les laiteries et les agriculteurs ne négocient 

pas le prix au préalable. Il est pratiquement impossible pour 

les éleveurs laitiers de négocier avec les laiteries un prix qui 

Les résultats des coûts de la production laitière dans 

depuis 2013 dans les rapports « Combien coûte la 

production de lait ?! » du BAL (Büro für Agrarsozio-

l’évolution des coûts dans des exploitations laitières 

membres de l’UE. Pour les lecteurs qui recherchent un 

aperçu rapide, les associations de producteurs de lait  

participantes publient des brochures succinctes 

contenant les informations et les résultats les plus 

descriptives donnant une vue d’ensemble rapide 

Vous pouvez trouver l’ensemble des publications 

à l’adresse http://www.europeanmilkboard.org/fr/

couts-de-production-du-lait.html. Une liste de l’en-

semble des publications est fournie à la dernière page 

de ce rapport.

Information générales

Rapidement et régulièrement – les coûts actuels sont pertinents

s’oriente sur les coûts de production. On leur verse ce qu’il 

reste au bout du compte à l’entreprise de transformation. 

les recettes des laiteries baissent, les producteurs de lait 

de mécanismes de régulation communs sur l’ensemble du 

marché. 

-

-

16
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

-

données sur la structure des exploitations agri-

coles

-

tants sur le compte de résultat

-

-

-

-

-

La nomenclature et la méthodologie utilisées pour le 

des experts indépendants avant la publication de 

la première expertise sur les coûts de la production 

laitière en Allemagne en 2013. Par principe, le calcul 

des coûts de production est étroitement axé sur la 

méthode présentée dans le EU-Dairy-Farms-Report 

de la Direction générale de l’agriculture (DG Agri) de 

la Commission européenne.

 

Méthodes et données des analyses des coûts

Nomenclature employée pour le calcul des coûts
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Poste de dépense

Coûts spécifiques

Achats de fourrage  

Herbivores (1)

Production de l’exploitation  

en fourrage

 — Semences

 — Engrais

 — Produits phytosanitaires

 —

Coûts non spécifiques

Salaires payés, fermage payé,  

intérêts payés

 — Entretien bâtiments & machines

 — Énergie

 — Prestataires de services

 — Autres frais généraux d’exploitation

 — Impôts et taxes

Coût de la main-d’œuvre 
familiale

Aides

Coût pour la terre/le capital

(vétérinaire etc.)

Répartition

Coûts spécifiques

Pourcentage des vaches laitières & 

bovins/Herbivores (2)

Pourcentage des vaches laitières & 

bovins/Herbivores

Pourcentage des surfaces en culture  

de fourrage/surface totale (2)

Coûts non spécifiques

Valeur de production lait &  

viande bovine/

Valeur de production totale déduction 

faite de l’autoconsommation (3)

Valeur de production lait/ 

Valeur de production totale 

déduction faite de l’autocon-

sommation (3)

Pourcentage des vaches laitières & 

bovins/Tout le bétail (2)

Aperçu 1 : Schéma utilisé pour calculer les coûts de production du lait,  
 adapté sur la base RICA/UE

Amortissements



 Adaptations/Légende

-

-

laitier.

déduction des recettes annexes du 

-

-

-
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Coûts de  

production pour  

le lait vendu 

Déduction de  

la valeur du pro-

duit de la viande 

bovine (4)

Charges supplé-

tives pour la terre 

et le capital (7)

Paramètre  

des revenus (6)

Aides

Coût total  
de la production 

laitière



Pays
Année de 
calcul

Publications  

disponibles

Traduites 

en

Belgique

2016 Actualisation de l’étude sur les coûts DE, FR

2016 Brochure sur l’étude sur les coûts DE, FR

2016 Fiche descriptive sur l’étude DE, EN, FR

2014 DE, FR

2014 Brochure sur l’étude sur les coûts FR, NL, DE

Danemark

2016
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
au Danemark 

DE, EN, FR

2015
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
au Danemark 

DE, EN, FR

2014
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
au Danemark

DE, EN, FR

France

2016/2017 
Étude sur le coût de la production laitière en France 

FR

2013
Étude sur le coût de la production laitière en France 

DE, FR

2013 Brochure sur l’étude sur les coûts FR

Publications sur les coûts de  
la production laitière en Europe
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Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Pays
Année de 
calcul

Publications  

disponibles

Traduites 

en

Allemagne

Octobre 2017
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne

DE, EN, FR

Juillet 2017
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Avril 2017
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Janvier 2017
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Octobre 2016
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Juillet 2016
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Avril 2016
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

Janvier 2016
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

2016
Mise à jour de l’étude sur le coût de la production laitière 

DE

2015
Mise à jour de l’étude sur le coût de la production laitière 

DE

2014
Mise à jour de l’étude sur le coût de la production laitière 

DE

2012
Étude sur le coût de la production laitière en Allemagne 

DE, EN, FR

2012 Brochure sur l’étude sur les coûts DE, EN, FR

2015
Étude sur le coût de la production laitière au Luxembourg 

DE

2015 Brochure sur l’étude sur les coûts DE

Pays-Bas

Juillet 2017  
(à paraître)

Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
aux Pays-Bas 

DE, EN, FR

2016 
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

2015
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

2014
Fiche descriptive sur le coût de la production laitière  
en Allemagne 

DE, EN, FR

2013 Étude sur le coût de la production laitière aux Pays-Bas DE, NL
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Programme de
Responsabilisation face au Marché
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Programme de responsabilisation face au marché – PRM 

Synthèse

Dans le souci de pouvoir à l’avenir s’atteler, de façon appropriée et rapide, à la gestion des crises 

qui se profilent sur le marché du lait, il convient d’adopter des règlements complémentaires qui 
s’appliquent sur l’ensemble du territoire de l’UE. A cette fin, l’EMB et la BDM (Fédération allemande 
des éleveurs laitiers) ont élaboré un programme de responsabilisation face au marché (PRM).

A. Champ d’application du PRM

Le PRM est un programme pour le secteur laitier européen destiné à être appliqué lorsque le 

 marché du lait est menacé de déséquilibre. Alliant des instruments de surveillance du marché et 

d’intervention réactive, le programme permet l’identification de crises imminentes ainsi qu’un 
passage à l’action en trois temps.

Identification des crises - indice de marché
 •  A l’aide d’un indice de marché retraçant l’évolution des cours des produits, des prix du lait et 

des coûts de production (marge), il est possible d’anticiper l’éclatement d’une crise.

 •  Lorsque l’indice dépasse les 100 points, les prix versés aux producteurs couvrent les coûts  

de production, le marché peut être qualifié de stable et aucune intervention n’est nécessaire. Si 
l’indice chute sous le seuil des 100 points, les coûts de production ne sont plus couverts.  

Si l’écart entre les prix versés aux producteurs et les coûts de production se creuse, le pro-

gramme de responsabilisation face au marché est activé. 

Réaction aux crises – Activation du PRM

L’activation du PRM s’articule en trois temps.

1. Alerte rapide (chute de l’indice de 7,5 %)

 • L’agence de surveillance émet un avis d’alerte rapide.

 • Le stockage privé est autorisé.

 •  Des programmes incitatifs encouragent d’autres usages pour le lait tels que l’élevage de 

veaux au lait entier, l’engraissement au lait des génisses etc.

 • Ce niveau d’alerte est maintenu tant que l’indice ne s’est pas réaligné sur les 100 points.

2. Crise (chute de l’indice de 15 %)

 • La crise est officiellement constatée et annoncée par l’agence de surveillance.

 •  Les mécanismes centraux du programme de responsabilisation face au marché sont  

enclenchés.

 • Une période de référence est définie.
 •  Les suspensions de livraison (min. 5 %) sont adjugées et les primes à la réduction  

de production définies.
 •  Un prélèvement de responsabilisation du marché est encaissé auprès des exploitations 

en dépassement dès le premier kilo.

3. Réduction obligatoire (chute de l’indice de 25 %)

 •  Réduction obligatoire pour tous des livraisons de lait de 2–3 % durant une période 

 définie, par exemple six mois.
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Fin de la crise – Levée des mesures de gestion de la crise

Si l’indice évolue à nouveau en direction des 100 points et que les pronostiques de l’agence de 
surveillance sont positifs pour l’évolution ultérieure du marché, la crise peut être déclarée termi-

née. A ce moment, toutes les mesures de restriction de la production sont levées. Les engagements 

pris sur une base volontaire et contractuelle sont suspendus selon les stipulations convenues.

600

500

400

300

200

100

0

30.09.16 31.12.16 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 31.03.18 30.06.18 30.09.18

31/03/17
Alerte rapide

30/06/17
Crise 31/03/18

Levée de l’état de crise

Options de livraison

Augmentation 
des livraisons malgré 
la crise

Livraisons de lait 
inchangées

Réduction des livraisons

• sur base volontaire

• obligatoire pour tous si 
approfondissement de la crise

Indice d’évolution 
du marché

30/09/17
Réduction obligatoire

Illustration : Options offertes aux producteurs en cas de crise

En cas de chute de l’indice de marché à un niveau critique, une alerte rapide est, dans un premier temps, émise. 

Les options suivantes se présentent alors à l’exploitation laitière : Augmenter la production en dépit de la crise 

et ainsi soumettre le marché à de plus fortes pressions. Ou maintenir la production constante. Ou encore, option 

3, réduire les livraisons au travers, dans un premier temps, d’une renonciation volontaire. Si ces mesures ne de-

vaient suffire, le PRM seraient activé et imposerait une réduction obligatoire des volumes de production allant, 

par exemple, de 2 à 3 % par exploitation. Grâce à cette réduction, l’indice de marché remonterait à un niveau 

stable et la crise pourrait ainsi être résolue.
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B. Conditions préalables pour un bon fonctionnement du PRM

Afi n que le PRM puisse fonctionner sans problèmes, quelques conditions fondamentales préa-
lables doivent être réunies. Dans le souci de coordonner le PRM en temps utile, il est recommandé 

de poursuivre le développement de l’observatoire déjà mis en place au niveau de l’Union euro-

péenne afi n d’en faire une agence de surveillance centrale capable de passer à l’action. La mé-

thode de travail de l’agence de surveillance est régie par des critères contraignants et défi nis, 
les décisions sont prises de façon transparente et claire sur la base de l’indice, qui sert ainsi de 

socle à la prise de décision.

Par ailleurs, un fondement juridique (force obligatoire pour tous) étendu à l’ensemble de 

l’Union s’avère indispensable pour que le programme puisse être mis en œuvre partout en UE de 

façon contraignante. Les interventions sur les volumes doivent être menées au niveau des pro-

ducteurs, au niveau des exploitations individuelles, selon le principe pollueur payeur. Ainsi, 

en cas de crise, c’est en amont, au niveau de la production de lait, qu’un ajustement des conditions 

modifi ées du marché peut être accompli. Des frais inutiles peuvent ainsi être économisés au 
 niveau du traitement et du stockage. Telle est, avec un peu de recul, la solution la plus effi cace. 

Agence de 
surveillance

Publication de l’indice 

+ pronostiques des tendances 

du marché  

+ le cas échéant, alertes rapides 

ou annonce de l’état 

de crise 

Missions :

•	Observations,	analyses,	pondérations,	
standardisation des données entrantes

•	Surveillance	de	la	transmission	des	
prix	au	niveau	international

•	Publications

Indice de l’évolution 
du marché

Prix versés 
aux producteurs 

de lait

UE + 
cours internationaux 

des produits 
laitiers phares1

Tendances,

pronostiques, 
offre/demande,

évolution des 
coûts2

Beurre, lait écrémé en poudre, lait entier en 

poudre, fromage, lactose, caséïne, etc.

Illustration : Instrument pour 
l’agence de surveillance : 
indice d’évolution du marché

1  A compiler à l’aide, par exemple, de DCA, CLAL, DGT, CME

2  A compiler à l’aide, par exemple, d’Eurex, IFCN, ife, FAO 
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C. Défis du PRM

Lors de la mise en œuvre pratique, quelques défis devront être surmontés. A titre d’exemple, il 
conviendra de préciser à quel moment une crise éclate et donc de définir ce qu’est une situa-

tion de crise. Du point de vue du producteur, le mot crise peut être évoqué lorsque les coûts 

moyens de production ne peuvent plus être couverts durant une période prolongée. Ce phéno-

mène s’exprime par le fait que l’indice des cours et de la marge pour les producteurs passe nette-

ment sous le niveau rémunérateur des 100 points.

En l’absence de quotas applicables aux exploitations individuelles, la définition d’une période 
de référence acquiert ici une importance accrue. En l’occurrence, plusieurs variantes sont envi-

sageables. L’expérience pratique dicte l’adoption de la méthode suivante : La période de référence 
comprend les 12 mois précédant la date officielle de constatation de la crise. Ainsi, même les 

courbes de livraison des exploitations individuelles peuvent être prises en compte. Cela semble 

particulièrement approprié en raison des stratégies très différentes adoptées par les exploitations 

individuelles en matière, par exemple, de vêlage saisonnier 3. 

D’autres questions émergent par ailleurs : A partir de quand et quelles pénalités pécuniaires 

s’avèrent nécessaires afin de sanctionner ces exploitations qui, en dépit de l’annonce de la crise, 
continuent d’augmenter leur production ? Dans le souci de pouvoir, de façon efficace, endiguer les 
hausses de production nocives pour le marché au niveau des exploitations individuelles en situa-

tion de crise, les prélèvements devraient être effectués, au plus tard, lors de l’annonce de la crise 

et s’élever à 110–120 % du prix du lait. Cette mesure serait activée dès le premier kilogramme de 
hausse de production. Le comportement de livraison des exploitations individuelles peut, sans 

difficulté, être retracé après la crise au travers d’une comparaison avec la période de référence. Un 
exemple : La crise dure du 1er octobre 2014 au 28 février 2015. La période de référence correspond, 

dans cet exemple, à la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 28 février 2014.

Quand la crise prend-t-elle fin ? Si l’indice grimpe à une valeur atteignant les 95 points et que 
les pronostiques de l’agence de surveillance pour les prochains mois sur le marché sont positifs, 

l’agence peut annoncer la fin de la crise.

La période de crise gèle le développement des exploitations ! Il convient, en outre, de prendre 

en compte que le plafonnement de la production durant la période de crise définie gèle le déve-

loppement de l’exploitation. Ce problème peut être géré en s’assurant que les mesures de restric-

tion de la production sont appliquées sans délai et de manière efficace. L’objectif demeure de 
surmonter la crise au plus vite afin de pouvoir se passer d’un plafonnement de la production.

Montant des primes pour la réduction de la production dans le cadre d’une renonciation 

volontaire des livraisons – Quel financement ? En outre, il faut répondre à la question du mon-

tant de la prime à la renonciation et des modalités de financement de cette mesure. Le principe 
prévaut ici aussi d’agir avec clarté et rapidité. La méthode de choix semble ici être une procédure 

d’adjudication. Le point de départ pourrait être une rétribution élevée qui, au fil du temps, serait 
dégressive : A titre d’exemple, 30 centimes / kg pour les offres qui seraient reçues par les produc-

teurs de lait durant la première semaine, 20 centimes / kg pour les offres de la deuxième semaine 

3	 Par	dérogation,	pour	les	nouveaux	venus	sur	la	filière	laitière	qui	ne	peuvent	pas	encore	se	prévaloir	d’entrer	dans	
la période	de	référence	de	12	mois,	la	production	journalière	peut	servir	de	référence	en	termes	de	volumes.
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et 10 centimes / kg durant la troisième semaine. Cette échelle permet une participation rapide des 
intéressés. La plage de réduction de la production dans chaque exploitation devrait être délimitée 

entre 5 et 30 %. En deçà de ce seuil, seul un effet d’aubaine peut être attendu. Si le volume réduit 
est trop élevé par rapport à la production totale, le risque se pose de financer des cessations 
d’activités. La période d’engagement doit être fixée contractuellement et devrait correspondre à 
la période de crise plus trois mois. Au terme de la période d’engagement, un bilan peut aussi être 

tiré sur la base de la période de référence. Si la réduction de production effective ne correspond 
pas à l’engagement pris, les volumes excédentaires seront assimilés à une hausse de production 

et soumis à des sanctions.

Le mode de financement combine divers outils :
 • fonds de crise financé par l’Etat ;
 • pénalités prélevées auprès des producteurs ayant augmenté leur production et

 • fonds de contribution financé par les éleveurs, en cas de besoin et limité à l’année de crise.

D. Avantages d’un programme de responsabilisation face au marché

La mise en œuvre du PRM offre une série d’avantages par rapport à d’autres instruments de gestion 

de crise. D’une part, le programme permet d’éviter une chute des prix versés aux producteurs 

de lait et d’autre part, il permet de surmonter rapidement la crise par l’engagement de moyens 
publics minimes.

L’avantage déterminant de ce programme demeure néanmoins le fait que le concept ici présenté 

mise sur l’adoption par les producteurs de lait d’un comportement au diapason du marché. A 

l’avenir, il s’agira pour les éleveurs laitiers d’observer en permanence l’évolution du marché et de 

réagir aux signaux transmis par ce marché, notamment en situation de crise. Un tel comporte-

ment « entrepreneurial » ne peut être instauré que si en lieu de la responsabilité collective  actuelle 
en cas de chute des prix du lait, c’est une responsabilisation des fauteurs qui est mise en avant. En 

d’autres termes, les exploitations qui lorsque l’offre dépasse nettement la demande continuent 

malgré tout à augmenter leur production seront contraintes de verser une contribution de cores-

ponsabilité en raison de leur comportement nocif pour le marché. En revanche, il est plus que 

justifié que les entreprises qui en temps de crise réduisent leur production et contribuent ainsi 
à une résolution rapide de la crise reçoivent une compensation financière.

La charge administrative associée au PRM est gérable et peut être assurée grâce aux données déjà 

disponibles.

Le programme de responsabilisation face 

au marché peut, dès lors et à la  lumière de 

tous les arguments  avancés, être qualifié  
d’instrument de gestion du marché 

 extrêmement efficace.
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