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

 
CONCLUSIONS  

 
par Anne Richard1 

 
 

Pour conclure cette session, il convient de rappeler quelques éléments du contexte 
économique mondial. Le monde comptera 9 milliards d’êtres humains en 2050. Dès 2030, les 
classes moyennes représenteront 3 milliards de personnes et seront situées à 85% en Asie. Cette 
croissance du pouvoir d’achat des populations des pays émergents représente une véritable 
opportunité pour le secteur laitier car il existe une forte corrélation entre la croissance du PNB des 
pays et l’augmentation de la consommation de produits laitiers. Or Les études prospectives menées 
par la FAO montrent que le développement de la production laitière dans ces pays ne sera pas à 
même de satisfaire la demande. De nombreux pays d’Asie mais aussi d’Afrique du nord et 
d’Afrique subsaharienne afficheront donc un déficit important en produits laitiers. Dans ce contexte, 
Trois pays ou continents sont susceptibles de répondre à cette demande : l’Océanie et notamment la 
Nouvelle Zélande, les USA et l’Europe. Certains pays d’Amérique latine sont aussi périodiquement 
exportateurs de produits laitiers mais ils seront plutôt enclins à répondre à la demande du continent 
sud-américain, qui affiche lui aussi des taux de croissance importants.  

Parallèlement, la convergence  des coûts de production au niveau mondial, et notamment 
l’augmentation régulière des coûts de production en Nouvelle Zélande, permet à l’Europe de rentrer 
dans le jeu de la compétition mondiale. 

Dans ce contexte favorable, quelle place pour la production laitière française ? 

Comme expliqué par Christophe Perrot, au sein de l’Europe, différents pays  peuvent 
répondre à cette demande. D’ailleurs, les pays Bas, l’Irlande, l’Allemagne affichent leur volonté de 
développer leur production. Toutefois si la contrainte quotas n’existera plus, d’autres facteurs 
peuvent venir limiter l’expansion annoncée. 

Rappelons quelques éléments spécifiques qui peuvent  contraindre le développement des 
volumes dans ces différents pays : 

- Les problèmes environnementaux aux Pays-Bas ; 
- le découragement des producteurs danois « englués » dans les problèmes financiers ; 
- Le développement du biogaz en Allemagne (40% des surfaces de maïs sont déjà 

consacrées à cette énergie verte). 

                                                           
1 CNIEL. 
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Les irlandais, champions de la compétitivité en Europe, ont quant à eux revu leurs prétentions 
à la baisse. Après avoir annoncé une production en hausse de 50% d’ici à 10 ans, ils estiment plus 
raisonnable d’annoncer une hausse de 25% des volumes, soit de l’ordre de 1,3 milliards de litres. 
Or, pour mémoire, en deux ans, sur 2010-2011, la France a vu sa collecte progresser de 1,7 
milliards de litres. 

Tout ceci pour dire que la France peut être l’un des pays qui répondront à cette demande 
mondiale. La filière française a pour habitude de mettre en avant ses faiblesses. Or la production 
laitière française  présente de nombreux atouts : 

- Une autonomie alimentaire des exploitations importantes : 80% de l’alimentation des 
troupeaux provient des exploitations-mêmes 

- Un coût du foncier acceptable 
- Des entreprises dynamiques (5 sont dans le top 20 mondial) 
- Une production diversifiée 

Moyennant une optimisation des outils industriels fabriquant des produits destinés au marché 
mondial, la France peut tout à fait participer au développement de l’offre destinée aux pays 
émergents.  

De fait, la France exporte d’ores et déjà 42,5 % du lait produit.  

Compte tenu des évolutions réglementaires, le vrai enjeu  est la mise en place d’une 
contractualisation dynamisante pour l’amont et l’aval de la filière. Ce point a été développé par 
Jean-Paul Jamet et illustré par Jean-Christophe Kroll avec l’exemple de la Suisse. 

A ce stade, en France,  les coopératives ont revu leur règlement intérieur pour l’adapter aux 
nouvelles exigences et des Organisations de Producteurs ont été constituées, entreprise par 
entreprise. La contractualisation devrait permettre de renforcer le lien entre un transformateur et ses 
producteurs. La stratégie adoptée par ce nouveau couple devient donc fondamentale ! Les 
organisations de producteurs auront-elles un comportement de passager clandestin, comme en 
Suisse ? Une chose est sûre, l’interprofession laitière française n’a pas les mêmes pouvoirs que 
l’Interprofession suisse et devra se contenter de publier des indicateurs de marché fiables et 
objectifs. Il est trop tôt aujourd’hui pour tirer des conclusions quant à la mise en place du paquet 
lait, mais l’on peut craindre qu’il ne renforce pas le pouvoir de la communauté des producteurs dans 
leur ensemble. 

Or la production laitière doit évoluer dorénavant dans un contexte de volatilité des prix aussi 
bien au niveau des intrants que des prix du lait. Aussi, l’enjeu pour un producteur n’est plus 
seulement de négocier un prix et un volume mais plutôt de réfléchir son volume de production par 
rapport à la marge qu’il pourra dégager. Le nouveau défi est l’optimisation de cette marge. Les 
premiers à l’avoir compris sont les Américains. Comme expliqué par Jean-Christophe Kroll, les 
USA s’apprêtent à rénover leur Farm Bill et à adopter un système d’assurance marge extrêmement 
pertinent. Or les USA sont l’un des principaux concurrents de l’Europe sur le marché mondial. 
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Aussi, ne devrait-on pas s’interroger à l’échelle européenne et ce, dans le cadre d’une refonte 
future de la PAC, sur la mise à disposition des éleveurs européens, d’outils assuranciels efficaces et 
basés sur des calculs de marge ? Est-il encore socialement  acceptable de verser une aide unique à 
l’hectare, y compris pour les productions agricoles les plus rentables ? Ne serait-il pas  plus 
pertinent de prendre en compte la situation économique des agriculteurs dans la politique agricole 
commune pour permettre à l’Union européenne de garder une diversité de productions et des 
éleveurs ? 

Je laisse le soin à l’Académie d’Agriculture d’approfondir cette question. 

Je vous remercie 


