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L’élevage laitier français a fait face, depuis 2014, à 

une crise structurelle; l’Institut de l’élevage estime que 
le revenu des exploitations laitières aurait baissé de 
moitié entre 2014 et 2015 dans la plupart des orienta-
tions (« Le revenu des exploitations bovins lait – 
2015 », http://idele.fr/no_cache/recherche/

publication/idelesolr/recommends/le-revenu-des-
exploitations-bovins-lait-2015.html, consulté le 
31/05/2016).  
 
Les prix observés sur les marchés en 2016 n’augurent 
pas d’une reprise des revenus dans les prochains mois. 

C‘est une situation difficile pour un secteur d’activité 
qui a connu une hémorragie de ces effectifs depuis une 
dizaine d’année (baisse de -27 % du nombre d’exploi-
tations laitières entre 2005 et 2013) d’autant plus que 
la précédente crise de 2009 est toujours dans les mé-
moires, même si elle ne fut que conjoncturelle.  
 

Pourtant la filière laitière française est performante et 
affiche des résultats positifs sur les marchés mondiaux 
(excédent du commerce extérieur de 3,5 milliards d’€ 
en 2014). Mais il faut reconnaître que la compétitivité 
de la filière laitière française est soumise à rude 
épreuve. Certes, elle a su répondre à la dynamique de 
la demande mondiale (progression + 140 % en valeur 

des exportations françaises entre 2000 et 2014) mais 
ses concurrentes ont fait mieux : augmentation des 
exportations de produits laitiers de + 200 % pour 
l‘Allemagne sur la même période, + 440 % pour la 
Nouvelle-Zélande et même + 780 % pour les États-
Unis. Les indicateurs économiques tirés des comptabili-

tés des exploitations de l’échantillon du RICA européen 
(Réseau d’Informations Comptables Agricoles) mon-
trent aussi ce différentiel de croissance. Les exploita-
tions laitières françaises investissent, améliorent leur 
performance mais leurs concurrentes européennes 
(principalement l’Allemagne et les Pays-Bas) font sou-
vent mieux.  

 
 

Les crises auxquelles l’élevage laitier a dû faire face en 2009 et 2015 ont fait naître de vives inquié-
tudes pour un secteur majeur de l’agriculture française (troisième poste excédentaire du commerce 

extérieur agroalimentaire). Il est vrai que dans un contexte européen marqué par une compétition 
accrue entre États membres, l’élevage laitier français souffre d’un rythme de croissance 
(agrandissement, investissement, productivité) plus faible que celui observé chez ses concurrents 

européens.                                                                                                       Contact : Didier CARAES 
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Elevage laitier : un secteur performant qui accuse un retard de croissance 

vis-à-vis de ses principaux concurrents européens 

Il manque à ce regard porté sur les performances de 
l’activité laitière française un point sur les industries 

de la transformation (puisque la compétitivité se 
gagne à tous les niveaux de la filière) et les stratégies 
de compétitivité hors-prix (différenciation, politique 
commerciale, zone d’exportation).  
 
Toutefois, il apparaît dans le cadre de de ce travail 

(analyse des données du commerce extérieur et des 
comptabilités des exploitations du RICA européen) que 
les exploitations laitières françaises ont des ressources 
de productivité mais qu’elles apparaissent limitées au 
regard de leur concurrentes européennes qui ont pas-
sé un seuil dans leur évolution structurelle (taille, ren-
dement, investissement) ; ce dépassement est peut-

être la prochaine étape du développement de l’élevage 
laitier français. 
 

L’examen de la compétitivité et des performances de 

l’élevage laitier français proposé dans ce document 
s’articule en deux temps : analyse des données du 
commerce extérieur (première partie) et comparaison 
d’indicateurs microéconomiques des exploitations lai-
tières tirés du RICA européen. 
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Importations mondiales : croissance rapide de la 
demande mondiale depuis le début des années 

2000  
La demande mondiale de produits laitiers a explosé au 
tournant des années 2000 ; la croissance de la valeur 
des importations mondiales entre 2000 (28 milliards de 
$ courants) et 2014 (98 milliards de $ eu) est la mani-
festation. L’Union européenne réalise près de la moitié 

des importations mondiales (47 milliards de $, y compris 
les échanges intra-communautaires). Cela indique que 
les enjeux commerciaux au sein même de l’Union euro-
péenne restent de première importance pour la filière 
française  

 

Exportations mondiales : toujours performante à 

l’export, la filière française perd du terrain par 
rapport à ses concurrentes 
En termes d’exportations, la filière laitière française se 
situe à la quatrième position au niveau mondial après 
les poids lourds que sont l’Allemagne, la Nouvelle Zé-
lande et les Pays-Bas. L’accélération de la croissance du 

marché mondial a bouleversé la hiérarchie des exporta-
teurs : jusqu’au début des années 2000, la France fai-
sait jeu égal avec l’Allemagne mais cette dernière a bien 
mieux profité de la progression de la demande mondiale 
et les écarts entre les deux partenaires/concurrents se 
sont creusés à la défaveur de la France.  

 
 
 
 

 
 
 

Production européenne : le leadership de l’éle-
vage laitier allemand s’est affirmé 

Au sein de l’Union européenne,  l’Allemagne assure un 
leadership sur la production laitière depuis deux décen-
nies. L’élevage laitier français talonne son concurrent 
allemand. Mais l’Allemagne a nettement creusé l’écart 
depuis 2000 avec un taux de croissance de sa produc-
tion laitière de +19 % entre 2004 et 2014, contre      

+9 % pour la France. 

 

Démographie : recul de l’élevage laitier en Europe 
En 2013, on comptait 561 040 exploitations agricoles 
spécialisées dans la production laitière dans l’Union eu-
ropéenne ; leur effectif a particulièrement baissé depuis 
2005 (-34 %) par rapport à l’érosion globale de l’en-

semble des exploitations agricoles de l’Union euro-
péenne (-26 %). Ce fort recul démographique est l’il-
lustration d’une part des difficultés du secteur laitier en 
Europe (qui pousse les éleveurs à cesser leur activité 
ou  à se reconvertir vers d’autres productions agricoles, 
et décourage l’installation des jeunes) et d’autre part 

d’une intense restructuration en cours dans l’élevage 
laitier européen.  
 

 
 

Partie 1 : Commerce extérieur 
La filière laitière française répond à la croissance de la demande mondiale mais ses principales concur-

rentes ont pris une longueur d’avance 

Principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers
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2005 2013

Exploitations 

spécialisées en 

lait

Ensemble des 

exploitations 

agricoles

Belgique 6 660 4 220 -37 -27

Danemark 5 800 3 470 -40 -25

Allemagne 77 310 58 970 -24 -27

Irlande 16 830 15 640 -7 5

Espagne 30 670 18 700 -39 -11

France 62 350 45 810 -27 -17

Italie 41 920 26 310 -37 -42

Pays-Bas 19 680 16 960 -14 -18

Pologne 167 800 110 570 -34 -42

Royaume-Uni 20 360 11 850 -42 -35

UE (hors Croatie) 847 000 561 040 -34 -26

Source : Eurostat

Nombre 

d'exploitations 

spécialisées en 

bovins - lait

Taux de variation 2013/2005 (en %)
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Les exploitations laitières françaises sont dans une dy-
namique de croissance et d’amélioration de leur perfor-

mance ; les indicateurs et ratios économiques tirés de 
l’échantillon européen du RICA le montrent… Mais ils 
montrent aussi que cette dynamique est plus forte et 
rapide chez leurs concurrentes européennes ; un 
exemple parmi d’autres : l’investissement moyen des 
exploitations françaises progresse de 75 % entre 2004 

et 2013 mais il double en Allemagne ou au Royaume-
Uni. Toutefois, on soulignera tout de même le faible 
niveau de productivité des exploitations françaises 
(mesuré par le ratio Production/Charges) qui est en 
retrait par rapport à ce qu’on observe ailleurs en Eu-
rope. Un mot de méthode : le Réseau d’informations 
comptables agricoles (RICA) est une opération statis-

tique européenne qui collecte 80 000 comptabilités 
d’exploitations à travers l’Union européenne (environ 
7 000 en France). Pour chaque État membre le RICA 
est représentatif des exploitations qui dépassent un 
seuil de dimension économique (voir tableau ci-
dessous). Les exploitations laitières de l’échantillon du 
RICA dégagent les deux tiers de leur produit standard 

de la production de lait. 

 

Revenu : croissance de moyen terme des revenus 
d’activité  
Entre 2004 et 2013, le revenu moyen des exploitations 
laitières (mesuré par la valeur ajoutée nette par actif) 
a progressé pour l’ensemble des principaux pays pro-

ducteurs de lait, exception faite de l’Espagne. Cepen-
dant, il faut noter que l’évolution des revenus dans ce 
secteur a connu des variations interannuelles de fortes 
amplitudes avec effondrement en 2009. 
 

Rendement laitier : déficit de croissance pour les 
éleveurs français 
Dans l’élevage laitier, le premier indicateur de produc-
tivité est le rendement laitier. Sur ce point, la France 
ne figure pas au premier rang des pays producteurs et 
elle accuse désormais un déficit de croissance par rap-

port à ses principales concurrentes : le rendement lai-
tier des exploitations françaises a progressé de +9 % 
entre 2004 et 2013, contre +13 % en Allemagne.  
 

Productivité : performance en retrait de l’élevage 
français  
Le ratio valeur de la production/valeur des charges 
peut être appréhendé comme un indicateur de produc-
tivité. Sur ce plan, les exploitations laitières françaises 
sont en retrait par rapport à la majorité de leurs con-

currentes : en 2013, 100 € de charges engagées dans 
le processus de production géné-
raient 101 € de production en 
France contre 111 € en Allemagne, 
par exemple. Sur la base de cet indi-
cateur, il apparaît que les marges de 

manœuvre des exploitations laitières 
françaises sont étroites (l’évolution 
de leur revenu est très sensible au 
rapport de prix production/charges).  

Investissement : un effort soutenu de la part des 
exploitations françaises 
La compétitivité et la productivité des exploitations 
tiennent, pour partie, à leur effort d’investissement. 
Comme leurs concurrentes européennes, les exploita-
tions françaises investissent de plus en plus et la crois-
sance de leurs investissements se situe dans la 

moyenne de ce qu’on observe en Europe. En Alle-
magne, la progression des investissements est particu-
lièrement remarquable : leur valeur augmente de plus 
du double en moyenne entre 2004 et 2013. En dépit 
de leur effort soutenu d’investissement, les exploita-
tions laitières françaises souffrent donc d’un déficit de 
croissance par rapport à leurs concurrentes alle-

mandes. 
 
 
 
 
 

 

Partie 2 : Économie des exploitations laitières 
En dépit d’efforts d’investissement et d’agrandissement, les exploitations laitières françaises accusent 

un déficit de performance par rapport à leurs concurrentes européennes 

Belgique Danemark Allemagne Irlande Espagne France Italie Pays Bas Pologne
Royaume -

Uni

25 15 25 4 4 25 4 25 4 25

Seuil  de dimension économique (Produit standard, en millier d'€) en 2013

l'échantillon du RICA est représentatif des exploitations dont le Produit standard (1) est supérieur à ...'

(1) : Produit standard : valeur potentielle de la production d'une exploitaiton contenu de ses structures (cheptel, 

surface, localisation géographique)
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Réalisation : Hafida FATAH 

Cheptel laitier : des disparités au sein de l’Union 

européenne 
La hiérarchie des exploitations laitières en termes de 
cheptel laitier s’est peu modifiée entre 2004 et 2013. 
On notera deux évolutions remarquables : d’une part, 
la forte croissance du cheptel laitier moyen par exploi-
tations au Danemark (qui creuse nettement son écart 
par rapport à ses concurrents) et d’autre part, une 

augmentation de forte ampleur du cheptel laitier 
moyen en Espagne (qui comble son déficit vis-à-vis 
des principaux États membres producteurs de lait).  
La France et l’Allemagne font jeu égal : leur cheptel 
laitier moyen est proche de même que leur taux de 
croissance sur la période d’observation (2004-2013). 

 

Emploi : structure de la main d’œuvre hétéro-
gène dans l’Union européenne  
Parmi les principaux États membres producteurs de 

lait, la structure de l’emploi des  exploitations est hé-
térogène. L’emploi salarié est important dans les ex-
ploitations britanniques et danoises (respectivement  
40 % et 50 % de la main d’œuvre totale) ; il compte  
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significativement en Allemagne et en Italie (un tiers de 

la main d’ouvre totale) ; ailleurs en Europe et donc en 
France, la main d’œuvre des exploitations est essentiel-
lement familiale et non salariée.  
Charges de production : une structure équilibrée 
au sein des exploitations françaises   
La structure des charges des exploitations laitières fran-
çaises se distingue de celle de leurs concurrents euro-

péens sur trois points :  

 la faiblesse du poids de l’alimentation animale et 

l’importance de celui des frais de cultures. Au regard 
des exploitations laitières européennes, les exploita-
tions françaises semblent miser sur l’autonomie de 
l’alimentation du bétail, 

 le poids élevé des amortissements. Il y a certes un 

effet fiscal (amortissements rapides des investisse-
ments) mais cela traduit aussi l’effort d’investisse-
ment des exploitations françaises. Par ailleurs, ces 
investissements sont financés pour partie par l’em-
prunt et pourtant la charge d’intérêt pèse peu dans la 
valeur de l’ensemble des charges, 

 les travaux par tiers sont importants. 
 

Globalement, la structure des charges de production 
des exploitations françaises semble équilibrée. C’est un 
atout dans le sens où elles n’ont pas une sensibilité ex-

trême aux évolutions de prix de tel ou tel poste de dé-
pense à la différence d’un Etat membre comme l’Es-
pagne où l’alimentation du bétail pèse pour 60% des 
charges des exploitations ( une hausse du prix sur ce 
poste a un impact fort sur les résultats des exploita-
tions espagnoles).  Cette possibilité d’amortir l’évolution 

des prix des intrants et des charges est d’autant plus 
importante qu’ils ont connu des variations extrêmes ces 
dernières années. Enfin, on soulignera que le coût du 
travail et les charges salariales ont un poids limité dans 
l’économie des exploitations laitières européennes 
compte tenu du caractère familial de la main d’œuvre 
(à l’exception du Danemark et de l’Italie). 

Cheptel laitier des exploitations laitières en UE
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Moyenne 2011-2012-

2013

Total des charges = 

100

Belgique 9 29 8 6 6 8 3 18 0

Danemark 4 38 6 6 3 7 3 9 7

Allemagne 8 24 7 8 9 6 8 15 6

Espagne 3 60 7 5 6 2 4 6 3

France 11 21 3 7 6 10 11 20 2

Irlande 11 37 10 7 5 5 4 11 4

Italie 4 51 5 2 8 1 6 12 7

Pays-Bas 4 26 9 7 5 7 8 16 2

Pologne 15 31 4 7 11 3 3 21 1

Royaume-Uni 7 41 11 3 5 5 5 11 7

Source : RICA-UE

Frais de 

culture

Alimentation 

animale 

Autres frais 

d'élevage

Entretien 

(bâtiments et 

matériel)

SalairesEnergie Travaux par 

tiers 

Assurances Amortissements


