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A l’origine de la crise laitière européenne 
Une sortie chaotique des quotas 

 
Jean-Paul JAMET, Membre de l’Académie d’Agriculture de France 

 

 

 La disparition des quotas laitiers, mal conduite pa r les Autorités 
européennes, a touché de plein fouet la filière lai tière française : les risques 
d’abandon de cette production augmentent notamment chez les producteurs 
ayant investi imprudemment. 

 

Résumé. 

 A la suite de l’Accord du Luxembourg (Juin 2003), l’Europe a été exposée à 
l’instabilité du marché mondial, avec deux crises aigües (2009 et 2015/2016). 

 En 2014 et 2015, l’Europe a augmenté sa production laitière de plus de 10 
MT, alors même que la Chine freinait brutalement ses importations et que la Russie 
décrétait un embargo (Août 2014). 

 L’embellie des prix en 2014 a désorienté de nombreux exploitants qui ont trop 
investi et ont été complètement fragilisés par le violent retournement des prix. En 
2016, plus de la moitié des exploitants ont un revenu négatif. 

 Les enseignements de cette crise doivent conduire à : 

• modifier la fiscalité agricole pour favoriser l’épargne de précaution et ne 
pas inciter aux investissements irréfléchis, 
 

• être très rigoureux dans les stratégies de modernisation des exploitations,  
• améliorer l’information sur l’environnement des exploitations, 
• élargir la palette des modes de contractualisation, 
• diversifier les outils d’accompagnement de la gestion des risques, 

 
• mais surtout, l’évolution du Droit de la Concurrence doit permettre aux 

organisations de producteurs de mettre en place un système de gestion 
prévisionnelle (avec des indicateurs fiables sur le futur immédiat pour 
permettre aux éleveurs de ne pas être démunis devant la volatilité des 
marchés et être les seuls à en assumer les conséquences négatives). 
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Abstract. 

 The European Union milk quota system expired at the end of March 2015. 

 The 2009 and 2015 prices crisis demonstrate that market liberalization and 
dependence on international markets can increase market instability and price 
volatility. 

 In recent years, European Union milk production has constantly expanded                 
(+ 10 MT in 2014 and 2015). China left the market in the middle of 2014, low oil 
prices hit demand from - oil exporting - countries and Russia banned imports of dairy 
products from the European Union. 

 A series of tools could be developed or improved for the milk sector such as : 

• reforming national fiscal system which for instance is systematically more 
favourable to investments than to savings, 
 

• adopting better management in modernization of farms, 
• price monitoring at different stage to better transparency and information, 
• better risk sharing contracts between producers and processors, 
• improving competition rules which can strengthen farmers organizations 

ability to adopt better forecast information approaches. 

 

n peu d’histoire tout d’abord. C’est le Conseil européen des ministres de 
l’Agriculture du 28 juin 2003 qui a décidé la fin de la maîtrise de la production 
laitière pour le 31 mars 2015. Celle-ci devant être précédée d’une période de 

transition qualifiée « d’atterrissage en douceur ».  
 
 Dès l’année 2004, la Commission européenne a ainsi arrêté une série de 
mesures conduisant à faire converger le marché communautaire des produits laitiers 
avec le marché mondial.  
 
 Trois dispositifs sont alors mis en place : 
 

• la baisse des prix d’intervention du beurre (- 25 % sur la période 2004-2005-
2006) et de la poudre de lait écrémé (-15 % sur les mêmes trois ans). 
 

• l’instauration d’un paiement direct compensatoire de 11,8 euros/1 000 litres en 
2004 ; 23,65 euros/1 000 litres en 2005 et 35,5 euros/1 000 litres en 2006. 
 

• une augmentation des quotas laitiers de 0,5 % par an pour les années 2006, 
2007 et 2008.  Celle-ci sera suivie sur la période  2009-2014 d’une 
augmentation de 1 % par an.  

 

 Cette dernière mesure visait à renforcer la baisse du prix du lait et des 
produits laitiers dans l’espace communautaire, comme si celui-ci devait en tout point 
coïncider avec l’espace mondial. Or, les critères de qualité et les habitudes de 
consommation de l’Europe sont un attribut spécifique d’un espace autonome, 

U 
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notamment pour tout ce qui concerne les produits de grande consommation, voire 
également les produits intermédiaires ou ingrédients utilisés par l’industrie 
alimentaire européenne. D’ailleurs, le prix des commodités laitières (beurre et 
poudres) évolue selon ses propres règles  sans toujours se répercuter intégralement 
sur le prix des autres produits laitiers.  
(PM Tableau 1) 
 
 Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir la filière laitière européenne 
sortir d’un contexte de stabilité des prix et des marchés et être exposée à l’instabilité 
des cours mondiaux avec trois phases de hausses et de baisses de prix : la première 
entre 2007 et 2009, la seconde en 2010-2012, la troisième entre 2013 et 2016. 
 
 Ainsi, entre 2007 et 2009, après avoir connu une période de baisse lente mais 
constante, le prix du  lait de l’UE s’est envolé de près de 43 % en 18 mois avant de 
connaître une chute toute aussi vertigineuse de l’ordre de 32 % en 15 mois. En 
France, toutes qualités confondues, selon FranceAgriMer, le prix du lait est de 240 
euros/1 000 litres en avril 2007, il atteint 380 euros/litres en janvier 2008, avec un pic 
encore de 360 euros/1 000 litres en septembre 2008 pour chuter pendant l’hiver 
2009 à 227 euros/1000 litres en avril 2009. 
 
 Durant les trois années suivantes, l’instabilité est un peu moins contrastée : 
280 euros/1 000 litres en juillet 2010, pour la France, 360 euros/1 000 litres en juillet 
2011 et 300 euros/1 000 litres en avril 2012. 

 

 Une chute brutale après l’envolée  : Entre Avril 2014 et Juillet 2016, les prix 
 chutent de 345 €, les 1.000 litres à 275 €. 
 
 Mais c’est la période 2013-2016 qui désoriente le plus les producteurs et qui 
illustre le mieux la situation chaotique de la filière laitière européenne. 
 
 Durant l’année 2013, la situation du marché s’améliore, le prix du lait en 
France est de 317 euros/1 000 litres en avril 2013, 332 euros en juillet et 390 euros 
en décembre 2013. L’année 2014 est une année stimulante en France, le prix du lait 
est de 345 euros/1 000 litres en avril et atteint les 390 euros en automne. Et, c’est à 
partir de janvier 2015, qu’il dégringole à nouveau de manière vertigineuse à 317 
euros/1 000 litres dès le début février 2015 pour atteindre 313 euros en juin 2015,   
 
 Dès février 2016, le prix tombe en dessous de 300 euros/1 000 litres pour 
atteindre les 275 euros en juillet 2016, dans le Grand Ouest, pour revenir à 300 
euros les 1 000 litres fin octobre.  
 
 Cette instabilité des prix a provoqué une situation préoccupante pour le 
revenu des éleveurs laitiers français. 
 
 Ainsi, selon l’Institut de l’élevage, pour les exploitations laitières spécialisées 
de plaine, le résultat courant, avant impôts et cotisations sociales par unité de main-
d’œuvre exploitant, est passé de 34 500 euros en 2014 à 16 200 euros en 2015 pour 
tomber à 2 500 euros (estimation fin août). 
( PM Tableau 2) 
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 Dans les exploitations spécialisées lait de plaine, le revenu 2016 est estimé en 
baisse de 12.500 € par unité de main d’œuvre exploitant. En 2015 et surtout en 2016 
sont très nettement inférieurs à ceux observés. 
  
  
  Comme les exploitations sont plus grandes et plus endettées qu’alors, les 
effets de la crise sont encore plus violents. La baisse du prix du lait (26 € / 1000 
litres) a un impact majeur et entraîne une perte de produit de 8 500 € par unité de 
main d’œuvre. 
 
 Avec plus de 25 % de la SAU consacrée aux cultures de vente, la baisse des 
prix et des rendements de céréales entraîne une diminution moyenne du produit 
culture estimée à 3 600 € /UMO exploitant. Cette chute du revenu a de graves 
conséquences pour l’ensemble des exploitations laitières. La moitié des exploitations 
dégage un résultat courant, avant impôt et cotisations sociales inférieur à 3 000 € 
/UMO exploitant. Ce montant ne couvre même pas les cotisations sociales. Ainsi, les 
trésoreries déjà négatives en début d’année pour beaucoup, se dégradent 
rapidement. 
 

 
 DES DEBOUCHES QUI SE FERMENT BRUTALEMENT  
 
 Les raisons de cette crise tiennent aux marchés et aux systèmes 
d’exploitation. 
 
 L’année 2014 cumule des phénomènes antagonistes. L’embellie des prix sur 
le marché mondial en 2014 résulte d’un dynamisme de la demande des grands pays 
importateurs de produits laitiers, alors que la production s’est montrée stable en 2012 
et 2013, aussi bien en Europe qu’en Nouvelle Zélande et aux Etats-Unis. Cette 
même année, avec 65 millions de tonnes équivalent lait (TEL), les marchés 
mondiaux ont progressé de 3 millions de tonnes par rapport à 2013. 
 
 Les cinq principaux importateurs ont absorbé le tiers des échanges 
internationaux : Chine (11 millions de TEL), Russie (5) (6) en 2013 avant embargo), 
Algérie (3,2), Arabie Saoudite (3,2), Mexique (3). 
 
 A noter que le prix moyen du baril de pétrole était alors en moyenne de 99 
dollars en 2014  et tombera à 52  dollars en 2015. 
 
 En ajoutant à la liste les cinq importateurs suivants (Indonésie, Malaisie, 
Japon, Etats-Unis et Union européenne), on se rend compte que les dix premiers 
importateurs ont accaparé la moitié des échanges de produits laitiers. 
 
 La hausse des cours mondiaux fin 2013, début 2014, s’explique, en particulier, 
par les achats de poudre de lait (écrémé et entier) par la Chine. 
 
 Pour les entreprises chinoises, même avec des cours mondiaux élevés, il était 
plus intéressant de s’approvisionner sur le marché mondial entre juillet 2013 et juin 
2014. 
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 Durant cette période, la Chine a importé (quasiment de manière spéculative) 
300 000 tonnes de poudre de lait écrémé et 850 000 tonnes de poudre de lait entier. 
Ces achats ont énormément baissé au deuxième semestre 2014 (seulement 100 000 
tonnes de poudre de lait écrémé et 150 000 tonnes de poudre de lait entier).  
 
 A ce freinage brutal est venu s’ajouter, en août 2014, l’embargo russe sur les 
produits laitiers qui a plus particulièrement touché l’Union européenne, notamment 
dans le secteur des fromages. Les importations russes de beurre sont passées, de 
ce fait, de 117 000 tonnes en 2013 à 90 000 en 2015, tandis que celles de fromages 
sont tombées de 438 000 tonnes en 2013 à 215 000 en 2015.  
 
 L’Allemagne et la Finlande ont donc été conduites à se replier sur le marché 
européen pour écouler ce qu’elles avaient l’habitude d’exporter vers la Russie, ce qui 
a pesé sur la valorisation du lait en Europe. 
  
 De plus, la flambée des cours à l’hiver 2013-2014 a eu un effet incitatif très 
significatif sur la dynamique de production des Etats membres de l’Union. Ceux-ci 
étaient déjà dans une démarche d’augmentation de la production résultant de la 
distribution de quotas supplémentaires (1 % par an depuis 2009). Mesure inutile 
puisque dès 2007, après la baisse des prix d’intervention du beurre et de la poudre, 
le marché communautaire des commodités était déjà en phase avec les marchés 
mondiaux.  

 
 
 ET UNE PRODUCTION QUI NE CESSE D’AUGMENTER 
 
 Pourtant, personne n’a manifesté des réserves sur cette décision 
d’augmentation inconsidérée des volumes de production. 
 
 Au contraire, un certain nombre de pays, encouragés par la bonne tenue des 
marchés, ont décidé d’augmenter leur production laitière à l’approche de la 
libéralisation définitive du marché du lait (le 1er avril 2015). Certains espéraient même 
qu’ils seraient exonérés des pénalités pour dépassement sur la dernière année. 
 
 Les responsables européens ont manqué de lucidité : même dans une 
perspective de libéralisation, ils auraient dû prendre des mesures exceptionnelles de 
freinage. Les références des quotas étant encore pertinentes, on aurait pu imaginer 
une taxe de coresponsabilité forte pour décourager ce dérapage collectif. 
 
 Ainsi, la collecte laitière européenne, qui était de 141 250 000 tonnes en 2013, 
est passée à 147 900 000 tonnes en 2014 et à 151 630 000 tonnes en 2015. Cette 
augmentation de 10 380 000 tonnes explique la dégradation de la conjoncture 
européenne et le marché mondial, qui augmente de 2 à 2,5 millions de tonnes 
chaque année, est incapable d’absorber un tel supplément d’offre. 
 
 Les principaux contributeurs à cette hausse sont l’Allemagne (pour 1,58 
million de tonnes), le Royaume-Uni (1,51), la France (1,36), les Pays-Bas (1,11), 
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l’Irlande (1,01), l’Espagne (0,77), la Pologne (0,75) et la Belgique (0,48).                                 
(PM Tableau 3). 
  
 Beaucoup d’exploitations étaient mal armées pour se confronter à la volatilité 
des marchés. Les quotas laitiers ont permis, pendant trente ans, une évolution 
raisonnable des systèmes de production laitière, tant en Europe que dans les 
différentes régions françaises. La grande instabilité des prix de vente, voire des prix 
des intrants, a désorienté un bon nombre de responsables d’exploitations. Les 
variations de prix du lait (sortie exploitation) tant lors de la crise de 2008-2009 que 
celle de 2015-2016, les ont conduits à des comportements parfois imprudents faute 
d’une information suffisante sur l’évolution de leur environnement économique. 

 
 
 LES EXPLOITATIONS N ’ONT PAS SU EVITER CERTAINS ECUEILS  
   
 Tant les organismes de défense économique que de conseils de gestion ont 
été étrangement absents. La pression des autorités de la concurrence sur la 
production de données économiques prospectives par les organismes 
interprofessionnels n’explique pas tout.  
 
 Certes, la Commission européenne, l’OCDE et la FAO font des prévisions de 
moyen terme (de 2 à 10 ans couramment), mais un chef d’exploitation a besoin, pour 
gérer son entreprise, d’un éclairage précis sur les trimestres à venir avec des plages 
de probabilité aussi réalistes que possible. Cela afin, notamment, de définir les 
moments où il faut privilégier l’épargne de précaution. Ceux où il faut investir 
(toujours avec prudence), ceux où il faut freiner des quatre fers dans l’achat des 
intrants et la maîtrise des dépenses opérationnelles et, enfin, ceux où il faut faire le 
dos rond et attendre des jours meilleurs. 
 
 Pour les investissements, force est de constater que les exploitations laitières 
n’ont pas su éviter un certain nombre d’écueils. 
 
 L’approche de la sortie des quotas a conduit certains conseillers à pousser à 
l’agrandissement des exploitations sans définir une stratégie claire, en identifiant les 
secteurs de ces exploitations qui devra prioritairement conduire à une meilleure 
efficacité économique. Une exploitation de polyculture-élevage « originalité 
française » permet une grande autonomie fourragère mais est difficile à optimiser, 
car il implique une certaine mécanisation ou un recours à des travaux externalisés ou 
mieux, une mise en commun de certaines tâches. 
 
 L’incitation par l’amortissement fiscal à investir dans du matériel de production 
et de récolte fourragère a aussi conduit un certain nombre d’exploitations à des 
investissements trop importants et difficilement amortissables dans les périodes de 
prix bas. 
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 Des exploitations moyennes ont eu tendance à augmenter de taille sans que 
cette augmentation permette une optimisation de la main-d’œuvre. 
 
 Ces exploitations en croissance rendent la démarche collective moins facile 
dans le partage du matériel agricole. Celui-ci tend, par ailleurs, à être plus 
sophistiqué et plus cher. Les services d’appui aux exploitations en difficulté ont 
rencontré beaucoup de cas de surendettement en achat de matériel voire 
d’amélioration des bâtiments d’élevage. N’omettons pas non plus l’acquisition de 
robots de traite qui nécessite une nouvelle forme de technicité dans la conduite du 
troupeau.  
 
 Cette fiscalité favorisant l’investissement a donc contribué à la fragilisation des 
exploitations tant en 2009 que pour les années 2014-2015. 

 
 
 PRODUIRE MIEUX AVANT DE PRODUIRE PLUS  
 
 Aujourd’hui, le conseil prioritaire de l’Institut de l’élevage est « produire mieux 
avant de produire plus ». Ce qui est bien. 
 
 La première politique publique, face à la volatilité des marchés, devrait 
procéder à un aménagement de la fiscalité agricole, incitant à l’épargne de 
précaution pour que l’exploitant soit d’abord son propre assureur. Il devrait avoir le 
droit de faire des provisions pour aléa économique et pouvoir lisser son revenu sur 
une période de cinq ou sept ans. 
 
 La seconde recommandation est d’améliorer l’efficacité du paquet lait mis en 
place à la suite de la première crise de 2008-2009. Il faut surtout définir un cadre 
concurrentiel permettant la mise en place d’un système d’information prévisionnel 
contractuel au profit des exploitations, en liaison avec les organisations de 
producteurs (OP) et les associations d’OP assouplies avec l’appui des organisations 
interprofessionnelles pour mettre à leur disposition des indicateurs économiques 
prévisionnels.  
 
 Il faut enfin restaurer les bases du droit de la concurrence en faveur de 
l’exemption agricole. Les modalités du mini paquet lait1 furent publiées le 14 mars 
2012 à la suite des recommandations des conclusions du Groupe de haut niveau sur 
le lait2 créé au lendemain de la crise du lait survenue en 2009. 
   
 Il vise trois objectifs : 
  

• permettre aux producteurs de se regrouper en OP afin que ceux qui ne sont 
pas affiliés à une coopérative puissent avoir un plus grand pouvoir de 
négociation. Le but affiché est de garantir un meilleur partage de la valeur 
ajoutée « d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement ».  

                                                           
1 Règlement n°261/2012 portant modification du règle ment n°1234/2007 en ce qui concerne les 
relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers. 
2 Structure regroupant des experts laitiers des 27 pays membres et ceux de la Commission. 
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• donner aux Etats-membres la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de 

contrats écrits entre les producteurs de lait et les transformateurs laitiers, 
uniquement entre premiers acheteurs et producteurs de lait, sans nuire au bon 
fonctionnement du marché intérieur. 
 

• autoriser les Etats-membres, sous certaines conditions, à prendre des 
mesures pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP/IGP au vu de 
leur importance, notamment pour les régions vulnérables et afin de garantir  la 
valeur ajoutée et de préserver, par exemple, la qualité des fromages 
bénéficiant de ce signe de qualité. 
 

 
 REVENIR AUX FONDAMENTAUX DU CADRE CONTRACTUEL  
 
 Le cadre défini pour la contractualisation est encore bien imparfait et le point 
d’équilibre entre producteurs et acheteurs s’est plutôt déplacé au détriment des 
producteurs. 
  
 La contractualisation pratiquée actuellement a montré bien des limites. 
Soulignons d’abord qu’elle n’est pas l’instrument privé de régulation des marchés 
comme d’aucuns l’escomptaient. La multiplicité des donneurs d’ordre a amorcé une 
démarche d’expansion de la production qui  a déséquilibré les marchés. Les 
transformateurs qui ont mis en place un système de double prix ont paradoxalement 
aggravé les effets de la crise pour les producteurs qui ont investi et qui assumeront 
demain l’approvisionnement des marchés. 
 
 La principale difficulté de la contractualisation est temporelle : le pas de temps 
de la sécurité d’approvisionnement sur le moyen terme est contradictoire avec la 
stratégie de prix qui doit coller aux variations de la conjoncture et à des propositions 
souples de couples volume-prix. 
 
 Malgré l’émergence des OP, les pouvoirs de marché restent déséquilibrés. Il 
faut revenir aux fondamentaux du cadre contractuel tel qu’il existait à l’origine : une 
base volontaire, fondée sur la conviction d’un intérêt solidaire des contractants pour 
chercher à réduire les incertitudes des fluctuations de marché grâce à une 
modulation librement choisie des quantités, des délais et des prix prévisibles. 
 
 Le meilleur exemple de contractualisation en Europe est fourni par la 
coopérative irlandaise Glanbia. Le principe de base de ce contrat est de partager le 
risque entre trois parties : les producteurs, la coopérative et ses clients (des 
transformateurs laitiers achetant des ingrédients). La demande des producteurs fut 
supérieure au volume disponible sous contrat. Celui-ci représente 20 % de la 
production que collecte la coopérative. 40 % des adhérents ont donc souscrit un 
contrat pour une partie de leur livraison.  
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 Ce contrat de 18 à 36 mois repose sur un prix de base. Le prix de base du 
contrat 2015 était de 326 euros les 1 000 litres pour un lait standard (3,6 % mg,               
3,3 % mp). Ce prix fixe est indexé à celui des principaux intrants (engrais, aliments et 
énergie, soit 80 % du total des intrants). Il existe également un mécanisme 
d’ajustement pour tenir compte de la volatilité du prix du lait (dans la fourchette 294-
357 euros par 1 000 litres).  Quand le prix normal de Glanbia est au-dessus du 
maximum, le prix du contrat est revu à la hausse à raison de 0,5 par euro. A 
l’inverse, ce prix baisse de 0,5 euro pour chaque euro en dessous du prix minimum.  
 
 Glanbia avec la Rabobank a aussi pris une initiative pour pallier les difficultés 
d’accès au crédit en proposant des prêts (avec l’appui d’un Fonds public irlandais) de 
huit ans, de l’ordre de 25 à 30 000 € dont les mensualités de remboursement sont 
ajustées au prix du lait.  Il  a réussi à bien communiquer auprès des producteurs sur 
le concept de couverture du risque. 
 
 
 Renforcer le pouvoir de négociation collectif des p roducteurs. 
 
 Le renforcement de la demande contractuelle nécessite un renforcement du 
pouvoir de négociation collectif des producteurs nécessairement basé sur des 
indications prévisionnelles de valorisation (sans pour autant qu’il s’agisse d’un prix 
obligatoire). 
 
 Ainsi, le Groupe de haut niveau sur le lait avait demandé, à la Commission, 
d’examiner une proposition législative destinée à permettre, aux organisations de 
producteurs de lait, de négocier les termes du contrat, y compris le prix. Il s’est 
heurté à une fin de non recevoir de sa part. 
 
 
 

La réponse de la Commission au Groupe de haut nivea u 
 

La réponse de la Commission, influencée par sa Direction générale de la concurrence, a été 
claire. « Une telle initiative législative réduirait inévitablement les incitations économiques 
pour tous les producteurs de lait de progresser vers les ajustements nécessaires consécutifs 
à la réforme de la PAC, tout en aggravant le handicap concurrentiel des PME et des 
transformateurs de lait local dont la capacité pour passer à des sources d’approvisionnement 
autres et moins chères  restera beaucoup plus limitée que pour les laiteries multinationales. 
(…) Les prix de détail pour une variété de produits laitiers (lait frais de consommation, lait 
UHT, yoghourt, entre autres) pourraient augmenter considérablement, causant ainsi des 
dommages substantiels aux consommateurs finaux, en particulier aux familles à faible 
revenu dont la demande pour ces produits est relativement inélastique. 
Par conséquent, toute mesure, accordant à des organisations de producteurs de lait le 
pouvoir de fixer conjointement les prix du lait, pourrait modifier l’équilibre des pouvoirs de 
négociation en faveur d’une catégorie d’acteurs du marché et risquerait, ainsi, non 
seulement d’être préjudiciable à l’objectif de rééquilibrage des relations commerciales, le 
long de la chaîne d’approvisionnement, mais constituerait aussi un précédent crucial pour les 
autres secteurs agricoles et entraverait l’objectif ultime de la réforme de la PAC qui est de 
promouvoir la compétitivité à long terme du secteur agro-alimentaire européen et ses 
incitations à innover ». 
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 Desserrer la contrainte des Autorités de la Concurr ence. 
 
 La réponse de la Commission laissait entendre qu’il serait commode, pour les 
groupements de producteurs, de créer une rente au profit de leurs adhérents. Cette 
attitude est hypocrite est démentie par l’évolution du secteur laitier. 
 Les producteurs de lait sont les seuls à faire les frais de la volatilité des 
marchés. Il convient donc de revenir aux fondamentaux de la Politique agricole 
commune qui reconnaissaient que l’atomisation des exploitations agricoles fragilisait 
leur pouvoir économique. Or, c’est seulement au niveau des organisations de 
producteurs et de leur association que « l’exemption agricole » du droit de la 
concurrence peut jouer. C’est à ce niveau qu’il faut desserrer la contrainte 
concurrentielle. 
 
 Il faut notamment : 
 

• réduire la dissymétrie d’information entre OP et acheteurs. 
 

• clarifier au plan juridique les conséquences de l’Article 152 permettant aux 
organisations de producteurs d’ajuster la production à la demande en 
termes de quantité et de qualité. 
 

• permettre aux organisations de producteurs de se mouvoir dans un cadre 
contractuel organisant le futur prévisionnel autour d’indicateurs pertinents. 
Cette démarche peut être consolidée par l’appui des organismes 
interprofessionnels comme lieu d’échanges d’information et par la mise en 
place d’Observatoires publics des marchés, à l’image de ce que produit 
FranceAgriMer. 
 

 

Les mesures communautaires exceptionnelles de l’été  2016 
Le comité spécial agriculture du 20 juin 2016 a relevé les plafonds d’intervention à 100 000 
tonnes sur le beurre et 350 000 tonnes sur le lait écrémé. 
Le 18 juillet 2016, un paquet de 500 millions d’euros a été consacré : 
- d’une part à un système d’enchères de 150 millions d’euros pour soutenir la réduction 
volontaire de la production à l’échelle européenne. Sans surprise, ceux-ci ont consommé à 
99 % dès le premier appel d’offre qui arrivait à échéance le 21 septembre. 52 101 
producteurs se sont engagés à réduire leur production contre une aide de 140 euros par 
tonne non produite durant le dernier trimestre 2016, soit une réduction totale de 1,06 million 
de tonnes. Les principaux Etats-membres bénéficiaires sont l’Allemagne (286 050 T), la 
France (181 400 T), le Royaume-Uni (112 030 T), les Pays-Bas (80 300 T) et l’Irlande 
(74 220 T). 
Même si certains producteurs ont profité de cette opportunité alors qu’ils étaient déjà décidés 
à réduire leur production, le signal donné est positif et ne peut qu’inciter à la modération 
dans le développement de la production. 
- d’autre part, une somme de 350 millions d’euros déclinée sous forme d’enveloppes 
nationales, principalement destinée à pallier les déficits de trésorerie. Les Etats-membres 
peuvent de leur côté doubler au maximum le montant de ces aides via des fonds nationaux. 
Les principaux bénéficiaires sont l’Allemagne (58 millions d’euros), la France (49,9), le 
Royaume-Uni (30,2), la Pologne (22,6), l’Italie (21) et l’Espagne (14,6). 
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 Le nouveau contexte d’ouverture des marchés doit conduire à privilégier les 
politiques de subsidiarités pour accompagner les différents niveaux d’action de la 
filière laitière :  
 
 

• un conseil aux exploitations centré sur l’efficacité économique et la 
fourniture de données prévisionnelles fiables. 
 

• une démarche de contractualisation souple et transparente basée soit sur 
le renforcement des organisations de producteurs, soit sur une démarche 
coopérative ambitieuse. Cela ne conduira pas pour autant à la régulation 
professionnelle de la production, mais constituera l’échelon central d’une 
démarche de défense des producteurs compatible avec le droit de la 
concurrence qui doit sortir d’une posture hypocrite pour véritablement 
protéger l’échelon de la production agricole comme le permettent les 
fondements de la Politique agricole commune. 
 

• un échelon interprofessionnel qui doit faciliter le dialogue et la 
transparence des relations tout au long de la filière de production avec la 
possibilité de participer à une démarche d’information économique 
prospective pour fournir des indicateurs au service de la démarche 
contractuelle de partage des risques qu’elle soit privée ou coopérative.  
 

• un échelon interprofessionnel qui soit capable d’accompagner les 
nouvelles démarches de gestion du risque : assurances de risques 
économiques, climatiques et sanitaires ; arbitrages et options sur des 
marchés à terme à créer ; mutualisation de certains services.  
  

• Il est aussi à souhaiter qu’à l’échelon communautaire, la distinction entre le 
premier Pilier et le deuxième Pilier disparaisse. Les moyens importants 
pour financer de manière aveugle l’aide à l’ha doivent être redistribués 
pour permettre la diversification pertinente des interventions 
communautaires dans tous les domaines de la politique agricole (aides en 
cas de crise, filet de sécurité, incitations aux démarches assurantielles, à la 
diversification des systèmes de production et à leur adaptation aux 
attentes sociétales. Ces politiques pourront être accompagnées par des 
financements émanant des régions. 

 
 
 Un sursaut de la filière laitière française est nécessaire, car les phases de prix 
du lait très bas découragent un certain nombre de producteurs ayant fait des efforts 
de modernisation et d’agrandissement : les risques d’abandon de la production 
laitière augmentent.    Ils  sont sérieux. Le premier d’entre eux est l’abandon du lait 
soit pour la production de viande, pour certaines régions, soit plus généralement, 
pour les productions végétales. Il faut ouvrir la possibilité de fusionner plusieurs 
exploitations laitières en une grande exploitation pour permettre la levée de 
l’astreinte et l’optimisation de certaines tâches, ce qui se passe chez tous nos 
partenaires européens. Cela évitera la spécialisation à outrance des aires de 
grandes cultures et conduira à repenser la complémentarité agriculture /élevage. 


