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Introduction

Le secteur  laitier  s’avère être  un secteur  stratégique  puisqu’il  a  justifié  un peu partout  dans  le
monde, pendant de nombreuses années, l’encadrement de la production avec en parallèle la crois-
sance des échanges internationaux. 

La fin de la régulation de la production laitière en Australie, en Suisse, puis en Europe et bientôt au
Canada s’est alors opérée, dictée par l’OMC, dans une économie de plus en plus mondialisée. Ces
dernières années, elle  a contribué à restructurer le paysage laitier  mondial.  Cette restructuration
risque encore de s’accentuer avec la signature des traités de libre-échange impliquant les produits
laitiers.

Sous prétexte de perspectives optimistes de débouchés à l’international mais non vérifiées, la pro-
duction se développe inexorablement. Aujourd’hui, les excédents continuent de s’accumuler géné-
rant en corollaire une guerre des prix impitoyable qui est préjudiciable pour les producteurs. 

L’Europe en porte une large part de responsabilités. Et la France, quant à elle, ne semble plus porter
son leadership, avec des craintes légitimes qui l’obligent à trouver la politique la plus efficace avant
que la situation ne soit irréversible.

Pour l’Organisation des Producteurs de Lait  (OPL) de la Coordination Rurale,  le secteur laitier
européen peut reprendre son destin en main, à condition d’oser mettre en œuvre des solutions de
bon sens telles que la régulation, une PAC protectrice, des organisations de producteurs efficaces ou
encore l’exception agriculturelle. De plus, l’Union européenne est un acteur important du commerce
mondial des produits laitiers. Ainsi la situation des producteurs français est directement dépendante
des  grands  équilibres  mondiaux.  Une  sécheresse,  une  crise  sanitaire  ou  encore  une  décision
politique à l’autre bout du monde peuvent pousser à la faillite de bon nombre d’éleveurs en France,
comme partout dans le monde. Par conséquent, une vision prospective du secteur laitier national et
européen doit obligatoirement s’appuyer sur une analyse, non seulement des marchés mondiaux,
mais aussi de la situation des producteurs d’autres continents.

Il  ne  faut  cependant  pas  croire  que  l’avenir  de  la  production  laitière  échappe  totalement  aux
producteurs et aux responsables politiques européens. Quels que soient les évènements chez les
autres  grands  producteurs  de  lait,  mais  aussi  chez  les  grands  bassins  de  consommation,  la
Coordination Rurale est persuadée que les producteurs européens gardent leur destin en main.
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I. Une production mondiale instable

Selon l’OCDE, les pays développés pourraient augmenter leurs exportations de 22 %, dont 80 %
seraient destinées aux pays en développement. Toutefois, face à l’augmentation de la production de
ces pays en développement, la part des pays développés devraient chuter de 48 % en 2017 à 43 %
en 2027.

Des prévisions de consommation mondiale surestimées

En  2017,  la  production  laitière  mondiale  excédait  de  5,5 %  la  consommation  mondiale,
l’Union européenne apparaissant comme la principale responsable (+ 14 Mt entre 2013 et 2017 dont
+ 10 Mt entre 2013 et 2015). 

Malgré ce constat, la production continuait d’augmenter début 2018 avant d’être impactée par la
sécheresse.

D’ailleurs, la décision de la Commission européenne de revoir à la baisse la croissance de la
demande mondiale à 1 million de tonnes annuelles pour la décennie à venir corrobore ces
constats.

Les soldes excédentaires pour quasiment l’ensemble des produits laitiers à l’échéance 2027, hormis
un  équilibre  pour  la  poudre  de  lait  entier,  (source  OCDE)  constituent  des  perspectives
inquiétantes également ! 

Par ailleurs, au regard des nombreux investissements d’industriels liés aux nouvelles habitudes de
consommation (végan,  laits  végétaux…),  il  s’avère aussi  légitime de se demander  si  elles  sont
évaluées à leur juste mesure dans les prévisions de consommation de produits laitiers.

Le mirage de l’eldorado chinois

Ces derniers mois, les promesses d’eldorado chinois, notamment pour la poudre de lait infantile,
n’ont pas été tenues non plus.

En 2017, la France n’a exporté que 47 000 tonnes de poudre vers la Chine alors que la seule usine
Synutra de Carhaix prévoyait d’en exporter 100 000 t à elle seule. Par ailleurs, les projets de trois
autres laiteries (Sill, Laïta, Isigny Ste Mère) permettront de produire, à elles trois, environ 80 000
tonnes supplémentaires d’ici 2020. La capacité de production à l’horizon 2020 correspond à une
croissance de + 280 % par rapport aux exportations 2017 vers la Chine, soit près de 4 fois plus ! 

À l’instar de Sodiaal/Synutra, l’attractivité du marché chinois a généré des déboires, qui ont coûté
cher, à plusieurs autres industriels tels que Fonterra, Friesland Campina ou Les Maîtres Laitiers du
Cotentin.

Une surproduction qui coûte cher

Cette surproduction a généré des stocks de poudre de lait qui restent encore élevés en 2018 (500
millions de tonnes) puisque le déstockage opéré par l’Union européenne ces derniers mois s’est
trouvé compensé par l’augmentation de ceux des États-Unis.
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Au rythme des  ventes  par  adjudication actuelles,  deux ans  s’avéreront  encore  nécessaires  pour
écouler les 2/3 des stocks restants. 

Selon Frédéric Courleux, d’Agriculture Stratégies, la Commission européenne devrait  arrêter de
brader  les  stocks  et  ainsi  envoyer  un  signal  de  rareté  aux  industriels  qui  profitent  de  l’effet
déflationniste des stocks pour faire remonter les prix de la poudre. 

Une dérégulation néfaste

La dérégulation des marchés s’est répercutée négativement dans tous les pays, d’abord en Australie
et en Suisse, puis en 2015 en Europe et bientôt au Canada : la volatilité des prix et la précarité des
producteurs générées par la baisse des prix se sont accentués.

Le  mirage  d’un  marché  dérégulé  promettant  des  opportunités  à  l’export  a  conduit  à  une
surproduction qui d’une part coûte cher aux pays stockeurs et d’autre part sert d’alibi aux industriels
pour ne pas rémunérer le lait aux producteurs à sa juste valeur.

Seuls 8 % de la production mondiale, soit environ 68 millions de TEL, sont échangés sur le marché
mondial.  Et  pourtant,  ce  sont  ces  faibles  volumes  qui  déterminent  le  prix  du  lait  payé  aux
producteurs ! 

L’OCDE précise par ailleurs que les exportations des pays d’Amérique du Sud deviendront plus
compétitives  que celles  des  États-Unis,  mais  aussi  de  l’Union européenne et  de  l’Océanie,
grâce à la forte dépréciation de leurs monnaies.

De nouveaux créneaux porteurs     ?  

Pour  mieux  valoriser  le  lait  aux  producteurs  ou  pour  s’adapter  aux  nouvelles  habitudes  de
consommation, de nombreux pays se positionnent sur les mêmes nouveaux créneaux tels que le bio,
le lait de foin, le lait sans OGM... Le risque est de voir ce lait devenir un standard pour justifier à
nouveau une baisse des prix. Baisses qui sont d’ailleurs déjà actées par certaines enseignes de la
grande distribution. Le risque que le surcoût de ces produits ne soit pas couvert à long terme par le
prix de vente plane…

En conclusion, force est de constater que la ferme laitière mondiale n’est pas en bonne santé. Dans
les principaux pays producteurs, la valeur générée sur les produits laitiers se fait au détriment des
producteurs,  qui  sont pour la  plupart  en grande détresse :  chute des revenus,  surendettement,
diminution du nombre d’exploitations, suicides… 

Pour la Coordination Rurale, le constat est simple : les politiques agricoles libérales fragilisent
les exploitations laitières à l’échelle mondiale ! D’une part, elles poussent les producteurs des
pays  exportateurs  à  se  livrer  une  guerre  impitoyable  des  prix  et  d’autre  part  limitent
l’épanouissement d’une production locale dans les pays importateurs.
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II. En Europe, la production s’affole

Depuis 2014, les éleveurs laitiers européens subissent une crise ininterrompue.

Une Europe autosuffisante et principale responsable de la surproduction
La production européenne s’emballe à compter de 2014. Ainsi, sur 4 ans, entre 2014 et 2017, ce
sont 44 Mt supplémentaires qui sont produites par rapport à l’année 2013 si bien que depuis
l’année  qui  a  précédé  la  fin  des  quotas  survenue  le  1er avril  2015,  l’Europe  est  sur  une
production moyenne annuelle supplémentaire de +14Mt !

Entre 2013 et 2017, la somme de la collecte laitière supplémentaire par rapport à l’année 2013
s’élève  à  43,9  millions  de  tonnes1. Les  principaux  pays  contributeurs  sont  les  Pays-Bas,  le
Royaume Uni et la Pologne qui à eux trois contribuent à 15 millions de t, soit 34 % du totale de
l’UE-28.

Le secteur laitier européen est excédentaire de 10 milliards d’euros, selon Eurostat, tandis que toute
l’industrie agroalimentaire qui représente 7 % du commerce entre l’Union européenne et le reste du
monde,  génère  un  solde  commercial  de  0,9  milliards  d’euros.  Le  secteur  laitier,  sacrifiant  ses
producteurs par une politique des prix bas, vient ainsi compenser d’autres secteurs déficitaires !

Certains pays européens se distinguent par leur forte augmentation de collecte : entre 2016 et 2017,
en Irlande, la collecte laitière a augmenté de + 8,3 %. Sur ces deux années, avec le Royaume-Uni,
leur collecte a bondi de + 214 000 t de lait, quand la France n’augmentait que de + 78 000 t.

Stockage et réduction volontaire de production
En 2016, le stock globaux de PLE (intervention + aidés) dépassaient les 400 000 t et le stock de
beurre privé s’est accru pour atteindre les 100 000 tonnes.

D’octobre 2016 à janvier 2017, la Commission européenne a activé le programme de réduction
volontaire de la production laitière, subventionnant les éleveurs des 27 pays membres impliqués
dans la démarche.

Les pays ayant la production de lait la plus élevée (Allemagne, France, Royaume-Uni et Pays-Bas)
ont été ceux qui ont le plus réduit leurs volumes et le plus bénéficié du budget débloqué par la
Commission européenne.

La mise en place de ce programme a permis : 
 Une réduction de volume de l’ordre de 833 551 tonnes de lait.
 Une progression du prix de 12 à 17 % par rapport à l’année précédente en fin de période de

réduction. Augmentation relative et s’avérant insuffisante pour les producteurs tant la chute
des prix de 2016 était importante ! 

Selon André Pfilmlin, c’est grâce à la sécheresse estivale qu’une nouvelle crise de surproduction a
été évitée en 2018.

Des stocks persistants et onéreux
L’écoulement  des  stocks  de  poudre  mené  par  la  Commission  européenne  n’a  pas  permis  une
réduction rapide des stocks communautaires, qui comptaient encore en septembre 2018 280 151t.

1 ELEC20118
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Pourtant, malgré le coût de ces stocks, l’Union européenne a préféré les brader par adjudication
plutôt que de les orienter vers l’alimentation aux plus démunis ou vers l’alimentation animale :

- Les stocks achetés au prix d’intervention de 1 700 €/t sont bradés entre 1 200 et 1 500 €/t. 
- Les coûts de stockages sont estimés à 10 M d’euros annuels sans compter les aides PAC

versées à ce titre à divers industriels (Exemple : 21,5 M€ pour Lactalis en 2016).
- Une partie de la poudre a plus de deux ans et a donc perdu de sa qualité, elle s’est donc dans

le même temps dépréciée.

Au rythme des  ventes  par  adjudication actuelles,  deux ans  s’avéreront  encore  nécessaires  pour
écouler les 2/3 des stocks restants et justifier des prix bas.

Des prix corrélés aux marchés
En libéralisant totalement la production laitière, l’Union européenne a clairement fait le choix de
confronter les producteurs européens au marché mondial. 

En 2017, l’UE a augmenté ses ventes de PLE (+ 41 %) dont les prix avaient chuté et réduit ses
exportations de beurre, dont le cours avait flambé. Le prix de la poudre de lait écrémé a chuté à
1 621 €/t en août 2018 alors qu’elle atteignait plus de 3 900 €/t en février 2014. Cette chute des prix
résulte de la politique de stockage liée à la surproduction suivant la fin des quotas laitiers.

Des traités de libre-échange inquiétants
Accord  CETA:  UE-Canada : La  mise  en  place  de  cet  accord  est  préjudiciable  tant  pour  les
producteurs de lait canadiens que pour les européens. À noter que les tonnages obtenus par l’Union
européenne s’avèrent dérisoires au regard des tonnages de viande qui l’envahiront. 

Accord Union européenne – Océanie : En juin 2018, les négociations ont été lancées. Elles visent
à faciliter les échanges commerciaux et notamment ceux des produits agricoles comme la viande et
les produits laitiers.

Avec une production  annuelle  estimée à  30,5 millions  de  tonnes  pour  l’année  2017,  le  couple
Nouvelle-Zélande  / Australie constitue un colosse dans la production laitière mondiale. 

La Nouvelle-Zélande dispose d’une compétitivité-prix structurelle et conjoncturelle dissuasive de
par  ses  conditions  pédoclimatiques  et  son  climat  propices  à  une  alimentation  herbagée  plus
économique. Ces avantages n’empêchent pas un surendettement exorbitant des producteurs laitiers
et une dépendance accrue du pays à l’importation d’aliments.

Outre le caractère totalement opaque de ces négociations et leur mise en œuvre avant même la
ratification par les États membres, la Coordination Rurale déplore que les productions agricoles,
dans  leur  ensemble,  soient  considérées  comme  une  monnaie  d’échange  afin  de  garantir  des
débouchés aux produits manufacturés. 

C’est pourquoi la Coordination Rurale demande aux politiques de réfléchir s’il est judicieux
et s’il est tenable dans le temps :

- de supprimer les droits de douanes sur des produits pour lesquels l’Union européenne
est d’ores et déjà excédentaire ?
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Les négociations menées dans le cadre des États  Généraux de l’Alimentation n’ont pas garanti
l’assurance d’un retour effectif de la valeur aux producteurs pour couvrir leurs coûts de production.
Pour autant, même si les EGA avaient un hypothétique impact sur les prix payés à la production, ils
ne  concernent  que  les  producteurs  français,  alors  que  le  marché  laitier  français  est  totalement
connecté au marché européen. 

La France réduit sa production
Après  une  hausse  marquée  jusqu’en  2015,  en  2017,  la  collecte  française  s’est  réduite  pour  la
seconde année consécutive. Toutefois, elle repartait à la hausse début 2018 avant la sécheresse.
Contrairement à la production, la consommation reste, quant à elle, orientée à la baisse. En 2017,
hors lait biologique, le repli des achats concerne la quasi-totalité des produits.
 
Décapitalisation du cheptel
Entre 2012 et 2014, le troupeau avait augmenté par anticipation de la fin des quotas. Depuis 2014,
la  tendance  s’est  inversée  avec  la  réduction  du  cheptel,  synonyme  de  décapitalisation.  Pour
compenser la chute de revenu liée à la baisse des prix du lait, le rythme de réforme des vaches s’est
alors  accéléré  générant  un  rajeunissement  du  troupeau.  Ainsi  entre  2016 et  2017,  la  valeur  du
cheptel bovin en France s’est réduite de 4,7 % par rapport à 2016, après une première forte baisse
de 6,3 % en 2016.

Dégradation de la balance commerciale des produits laitiers
Depuis 2014, il y a une dégradation de la balance commerciale des produits laitiers qui s’établit à
3,26 milliards d’euros (- 14 % depuis 2014).
Ainsi, pour l’année 2017, les exportations pour les produits laitiers s’évaluait à 7,17 milliards d’€ et
ont progressé de  7,5 % entre 2016 et 2017, quand celui des importations était de 3,98 milliards
d’euros avec une progression de 18,6 % sur les deux mêmes années

Renouvellement et report de la main-d’œuvre insuffisante
Dans 5 à 7 ans, la moitié des chefs d’exploitation français partira en retraite. Sans perspective de
reprise  de leur  exploitation,  ces derniers n’effectueront  pas  les  investissements nécessaires à  la
modernisation de leurs outils.
Entre 2000 et 2016, il a été observé :

• une chute de - 43 %  du nombre d’actifs non-salariés permanents (- 56 000), 
• une augmentation d’uniquement 23 % d’emplois permanents (+ 2 186).

Des coûts de production non couverts
L’étude de l’EMB sur les coûts de production pour les années 2016 et 2017 les évalue à hauteur de
0,46 cts/l en 2016 et 0,47 cts en 2017. L’Organisme de formation des prix et des marges (OFPM) a
lui aussi, dans son rapport au parlement 2018, évalué les coûts de production laitiers en zone de
plaine à 458€/1000L.

Absence de rémunération des producteurs
Les études citées précédemment nous montrent qu’un prix payé moyen de 450 € / 1000 litres est
nécessaire pour bénéficier d’une rémunération équivalente à 1,5 SMIC horaire.

Les + 14 % de revenu par actif agricole annoncés par les comptes de la Nation restent relatifs par
rapport  à  la  chute des revenus en valeurs absolues  des dernières années.  Ils  ne permettent  aux
éleveurs que de se remettre au niveau de l’année 2015, sans pour autant combler les déficits de
trésorerie causés par la crise de l’année 2016. 
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Le revenu médian  de l’élevage de  bovins-lait  est  estimé à  10 459 €/an  (soit  872 €/mois),  et  le
revenu moyen à 11 060 € (soit 922 €/mois) ! 
Ces revenus, ajoutés aux perspectives incertaines de la PAC 2020, constituant 80 % du revenu des
producteurs laitiers, ne vont pas contribuer à rendre le métier d’éleveur laitier attractif.

La solution qui consiste à assumer une production annexe pour compenser celle de l’activité laitière
(méthanisation…) n’est  pas non plus acceptable car chaque production devrait se suffire à elle-
même !

Des investissements nécessaires trop souvent reportés
Les  installations  de  l’élevage  français  sont  majoritairement  désuètes avec  seulement  10 %
d’installations modernes (robot, manège). 
La baisse des investissements en valeur de la branche agriculture tombée de 12,6 milliards d’euros
en 2013 à seulement 9,7 en 2017 ne s’endigue pas puisqu’elle diminue encore de 1,2 % en 2017,
soit – 23 % en 4 ans !s

Une organisation amont inefficace
Le trop grand nombre d’organisations de producteurs de lait  de vaches (62), toutes productions
laitières confondues déclarées auprès du ministère de l’Agriculture ne permet pas de peser dans les
négociations face aux industriels.

Des industriels laitiers qui se portent bien
Un chiffre d’affaires qui explose

Entre 2006 et 2017, la production laitière s’est maintenue entre 22 et 24 milliards de litres. 
En 2016, le chiffre d’affaires des industriels laitiers a plafonné à 1 344 €/1 000 l alors qu’il était au
plus bas chez les producteurs et n’atteignait que les 700 € / 1 000 l chez les industriels allemands !

Des investissements importants en France et dans le monde
Entre 2012 et 2014, 74 projets portés par 48 entreprises ont vu le jour en France, représentant près
d’un milliard d’euros d’investissement.

32 groupes (22 privés et 10 coopératives) à l’échelle mondiale génèrent un CA individuel de plus de
3 milliards de dollars en 2016, contre seulement 11 groupes en 1996.

Outre  une  régulation,  une  exception  agriculturelle  européenne  et  bien  d’autres  solutions,  la
Coordination  Rurale  prône  le  regroupement  d’organisations  de  producteurs  de  type  transversal,
permettant d’une part une neutralité et une indépendance vis-à-vis des industriels et d’autre part la
récupération du pouvoir de négociation perdu au fil du temps par les producteurs. 

Par  ailleurs,  elle  requiert  l’intégration  de  ces  organisations  de  producteurs  au  sein  de
l’interprofession laitière via la création d’un nouveau collège « OP ». Ce dernier permettrait un
rééquilibrage des pouvoirs et  une réelle représentativité des acteurs de la production laitière,
aujourd’hui représentés en minorité par les syndicats agricoles, face aux collèges industriels,
coopératives et bientôt distributeurs !
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IV. À propos de la section lait de la Coordination Rurale

La Coordination Rurale, deuxième force syndicale agricole française, est membre historique de 
l’European Milk Board (EMB) (fédération d’éleveurs de 20 associations représentants 16 pays) qui 
avait notamment organisé les épandages spectaculaires de la grève du lait en 2009 afin d’alerter les 
pouvoirs publics sur la gravité de la crise laitière.

La Coordination Rurale s’avère un syndicat 100 % agriculteurs. Son action progresse notamment
avec son intégration tardive, fin 2016, au sein de l’interprofession laitière du CNIEL. En qualité de
2nd syndicat agricole français, elle continue de se battre inlassablement pour entrer au HCCA (Haut
Conseil de la Coopérative Agricole) où seule la FNSEA est représentée. Pourtant plus de la moitiée
des producteurs livrent leur lait aux coopératives.

Au  regard  des  preuves  accumulées  dans  ce  dossier,  l’OPL  de  la  Coordination  Rurale  reste
convaincue que le projet qu’elle porte pour l’élevage laitier français et européen s’avère un projet
réaliste  tant  au  point  de  vue  de  sa  rentabilité  économique,  que  de  son  ambition  humaine  et
environnementale. 

Depuis  des  années,  elle  promeut  des  solutions  fortes,  innovantes  et  raisonnées  telles  que  le
rééquilibrage  de  l’offre  et  de  la  demande ou encore  l’exception  agriculturelle  européennes  qui
permettront de redonner de l’espoir  aux agriculteurs qui voient disparaître inexorablement leurs
exploitations les unes après les autres. Avec un partage du pouvoir équitable au sein de la filière, ces
solutions généreront des prix rémunérateurs, facilitant l’installation de jeune et la modernisation des
exploitations, qui permettront aux filières agricoles française et européenne de sortir de l’ornière de
la surproduction, des prix bas et du mal-être des producteurs qui va de pair…  

Cette amélioration ne pourra s’opérer qu’avec une volonté franche, audacieuse et humaniste de nos
politiques français et européens qui doivent acter urgemment des décisions de bon sens pour sortir
notre secteur laitier de l’ornière. 

C’est possible et la survie de la filière laitière en dépend !
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www.coordinationrurale.fr/lait/
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