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QUELLES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE LAITIÈRE FRANÇ AISE  
APRÈS LES QUOTAS ?  

 
par Jean-Christophe Kroll 1 

 
 

Dans une période ou la Communauté européenne a décidé, avec la suppression des quotas en 2015 et 
la réduction des interventions publiques d’abandonner l’orientation de la production laitière au libre jeu de la 
concurrence et des initiatives interprofessionnelles, cette communication se propose d’observer ce qui se 
passe ailleurs, pour tenter une évaluation de la pertinence de cette nouvelle orientation. Deux études de cas  
sont ici retenues : la politique laitière des États-Unis, deuxième producteur mondial de lait après l’Union 
européenne parmi les pays développés et  la politique laitière Suisse, la Suisse ayant expérimenté la sortie 
des quotas à partir de 20092. 
 
 
1. Politiques laitières : les leçons de l’agriculture américaine  
 

La politique laitière des États-Unis trouve ses fondements dans les lois agricoles de 1938, dont un 
certain nombre de dispositions, aménagées au cours du temps, sont encore en vigueur aujourd’hui. Cette 
politique confère à l’Etat fédéral un pouvoir important d’intervention dans la régulation des prix et de la 
répartition de la valeur ajoutée au sein des filières laitières, par une juxtaposition de mécanismes qui 
permettent un encadrement administratif des marges des industries de transformation et de distribution, une  
valorisation du lait  différentiée selon les segments de marché des produits élaborés à partir du lait, une 
péréquation des prix entre les producteurs…  Dans la mesure où le système reporte sur les producteurs les 
effets de la fluctuation des prix, qui a augmenté fortement dans la période récente, existe également une 
batterie d’outils complémentaires de soutien au revenu des producteurs alliant les achat publics de poudre de 
lait, de beurre ou de cheddar à prix garanti, des aides contra cycliques ajustées selon le niveau des prix, 
complétées, en tant que de besoin, d’aides d’urgence conjoncturelles. Le dispositif se complète d’aides 
incitatives pour le développement d’assurances « revenu » et de l’intervention sur les marchés à terme, sans 
grand succès jusqu’ici. Existe enfin toute une batterie de dispositifs de promotion de la consommation et 
d’aide alimentaire  pour consolider les débouchés sur le marché domestique et dans les échanges 
internationaux ainsi que des dispositifs variés d’aides des Etats ou pris en charge par les coopératives.  
 

Dans la période récente, les États-Unis affichent une nouvelle ambition exportatrice, et réfléchissent à 
deux types de dispositifs, pour adapter leur politique laitière à ce nouvel objectif : 

− le premier type qui a la préférence des transformateurs privés, vise à développer un système 
d’assurance « marges » analogue à celui des grandes cultures, cofinancé à concurrence de 40% par le 
budget fédéral  (contre 13 % environ dans les dispositifs actuels en production laitière ce qui rend le 
système peu attractif, en comparaison des grandes cultures subventionnées à 60%) ; 

− le second type, qui obtient l’assentiment de la grande majorité des producteurs consiste en un 
encadrement dynamique de la production, chaque exploitation se voyant attribuer une référence de 
production mensuelle ou trimestrielle, ajusté par l’Etat fédéral en fonction du marché et notamment 
des possibilités d’exportation. En cas d’engorgement des marchés, plusieurs systèmes sont proposés, 
pour une garantie de marge sur les volumes sous référence, et une  prise en charge prioritaire des 
coûts en résultant par les producteurs en dépassement, au prorata des volumes produits au-delà des 
références accordées. 

                                                           
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, professeur à AgroSupDijon. 
 
2 Ces deux études de cas sont tirées d’une recherche menée en 2009-2010  pour le compte du Ministère de l’Agriculture, 
diffusée sous timbre INRA sous le titre «  Quelle perspective de régulation après la sortie des quotas ? Faut-il encore 
une politique laitière européenne ?  INRA CESAER  septembre 2010. 
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2. La sortie des quotas en Suisse : les difficultés d’une régulation interprofessionnelle 
 

Jusqu’au début des années 90, la politique agricole suisse est restée explicitement tournée vers 
l’objectif de sécurité alimentaire du pays, assuré par une forte protection aux frontières et une forte 
intervention régulatrice des pouvoirs publics dans l’organisation des marchés. A partir des années 1990 la 
Suisse a progressivement désarmé sa politique de sécurité alimentaire, avec une baisse progressive du 
soutien des prix de 1992 à 1998 compensée par des paiements directs, une éco-conditionnalité renforcée à 
partir de 2002, le démantèlement des organismes parapublics de gestion des marchés laitiers, puis à partir de 
2006 l’abandon des quotas laitiers (instaurés en 1977) programmé pour 2009 avec une période transitoire, 
durant laquelle des autorisations supplémentaires de production hors quotas sont accordées par l’Office 
Fédéral de l’Agriculture aux organisations de producteurs nouvellement créées, à condition de justifier de 
débouchés à l’exportation. 
 

Le retournement des marchés en 2009 débouche sur une « crise »  laitière dans le segment de marché 
du des « laits d’industrie » qui écoule 60% de la production et concerne la moitié des producteurs (14 000 sur 
28 000)3. Le prix du lait d’industrie chute de 85 centimes de CHF en septembre 2008 à 60 centimes en mai 
2009 et reste durablement à ce niveau depuis4. La sortie des quotas intervient donc au plus mauvais moment, 
ce qui conduit le gouvernement fédéral à débloquer 14 millions de CHF en février 2009, et 4,5 millions en 
octobre 2009, pour des mesures d’entraide et de stabilisation du marché du lait d’industrie. 
 

Pourtant, la réglementation de la concurrence suisse est beaucoup moins stricte que dans l’UE et 
donne à l’interprofession des pouvoirs importants pour se substituer à l’intervention publique, pouvant aller 
jusqu’à l’attribution de « la force obligatoire » c'est-à-dire une délégation à l’interprofession de l’autorité 
administrative publique. L’interprofession dispose ainsi d’un système sophistiqué de différenciation du prix 
du lait en fonction des volumes et des marchés (volumes sous contrats, bourse du lait pour les volumes 
additionnels, et prix mondial pour les excédents exportés). Elle réunit de manière paritaire les représentants 
du collège des producteurs et du collège des transformateurs et des distributeurs. Le collège des producteurs 
représente 2500 « sociétés de laiteries » (groupements de producteurs locaux) réunis en neuf organisations de 
producteurs (OP),  mais les producteurs d’une laiterie ont aussi la possibilité de s’organiser en groupements, 
qui se nomment alors des Organisations de producteurs-utilisateurs (29 OPU). Compte tenu de la 
multiplication des OPU, dont certains adoptent des comportements de « passager clandestin » en passant 
directement des accords tacites avec leur laiterie, on constate que les producteurs ont beaucoup de difficultés 
à faire valoir leurs droits, et que l’outil mis à la disposition de l’interprofession, n’a toujours pas permis, deux 
ans plus tard, le rétablissement des prix attendus par les producteurs. 
 

Bien que disposant d’outils sophistiqués, et d’une réglementation qui lui confère des pouvoirs 
importants, l’interprofession laitière suisse rencontre donc de grandes difficultés à gérer la sortie de quotas 
sans une intervention régulatrice ou un arbitrage des pouvoirs publics, en tout cas  dans le secteur des « laits 
d’industrie » (biens de grande consommation) qui ne bénéficie pas de dispositifs d’appellation spécifique 
comme en lait de fromagerie. 

                                                           
3 L’autre segment de marché concerne le circuit des fromageries traditionnelles, qui  élabore des produits de haute 
valeur ajoutée dans un réseau diversifié de petites entreprises (1000 fromageries, 20 affineurs. Grâce à  un contrôle 
collectif de la production laitière à partir du contrôle de la production de fromage, selon des systèmes analogues à celui 
des « plaques vertes » dans notre système de gestion de l’AOC « Compté », ce segment des laits de fromageries n’est 
pas affecté par la sortie des quotas. 
4 60 centimes de CHF correspondent à presque cinquante centimes d’euros, ce qui peut paraître un prix très élevé, 
d’autant que les paiements directs versés aux producteurs liés aux prestations écologiques requises sont importants, de 
l’ordre de 1700 € par hectare en moyenne, beaucoup plus en zone de montagne, et moins en zone de plaine. Mais en 
Suisse,  malgré un fort mouvement de concentration, les exploitations  restent de petite taille, et l’objectif de 
rémunération du travail familial y est beaucoup plus élevé qu’en France (18€/heure). 


