
Comment et par qui sera produit le lait français demain ? Fin des quotas, volatilité des cours 
mondiaux, aléas climatiques, attentes des consommateurs et des citoyens, une nouvelle 
France laitière se dessine dans un monde en changement. Dans le même temps, de 
nouvelles générations d’éleveurs expriment leurs aspirations à une meilleure qualité de vie. 

Pour étudier ces questions, depuis 2014, le CNIEL commandite des études avec plusieurs 
partenaires : Institut de l’Elevage, FranceAgriMer, BTPL, CER FRANCE, Chambres 
d’agriculture, ECEL, etc. Il s’agit d’analyser les évolutions des systèmes de production, 
des pratiques d’élevage et de culture des métiers et d’identifier les enjeux clés pour les 
exploitations, les territoires et le devenir de la production laitière nationale. Ces diagnostics 
donnent à la filière les moyens de se mobiliser sur des questions stratégiques comme 
l’installation, la transmission, l’investissement, la compétitivité, l’organisation du travail ou 
encore les dynamiques territoriales. Ces données sont utiles pour orienter les politiques 
publiques, les démarches de conseil aux éleveurs et pour construire une communication en 
phase avec la réalité des exploitations.

QUELLES FERMES  
DANS LA FRANCE LAITIÈRE 
DE DEMAIN ?
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UNE DIVERSITÉ EN MOUVEMENT

UN PEU PLUS DE 56 000 LIVREURS  
À 424 000 LITRES EN MOYENNE 
Selon les enquêtes annuelles laitières (FranceAgriMer), 
depuis la fin des quotas, la baisse du nombre de 
livreurs se poursuit à un rythme soutenu, passant de 
65 000 en 2014/15 à un peu moins de 54 000 en 2018, 
tandis que la livraison moyenne continue d’augmenter 
de 372 000 litres à 443 000 litres. 

Un constat confirmé par l’Institut de l’élevage qui 
remarque qu’entre 2010 et 2016, la réduction du 
nombre d’exploitations laitières a été deux fois plus 
rapide que celle de l’ensemble des exploitations 
françaises, du fait de la concurrence avec les 
productions végétales.

DES GRANDES EXPLOITATIONS  
PLUS NOMBREUSES
En 2017/18, 10 % des exploitations laitières produisent 
plus de 800 000 litres et les exploitations produisant 
moins de 300 000 litres ne représentent plus que 39 % 
des effectifs. « L’agrandissement » des exploitations 
se traduit en fait par une proportion de plus en 
plus importante de grandes exploitations alors que 
subsistent de plus petites exploitations. 

En 2017/18, les exploitations laitières de plus de 
800 000 litres livrent au total un quart de la collecte 
nationale contre 5 % en 2008/09. 

+14,1 % 
de livraison moyenne / livreur

-13,2 % 
de livreurs

LAIT

LE MAINTIEN DE PETITES 
EXPLOITATIONS
Parallèlement, les exploitations de moins de 300 
000 litres qui fournissaient 40 % de la collecte en 
2008/09, n’en livrent plus que 15 % aujourd’hui. 
Désormais, 5 000 petites exploitations de moins de 
100 000 litres livrent 291 millions de litres (1,2 % de 
la collecte) tandis que 2 700 grandes exploitations de 

plus d’un million de litres livrent 3,4 milliards de litres 
(14,3 % de la collecte). 

Les exploitations françaises restent de taille moyenne 
par rapport à leurs concurrentes européennes. 
En 2018, selon les données d’Eurostat, 31 % des 
vaches laitières françaises sont dans des troupeaux 
de plus de 100 vaches laitières contre plus de 90 % 
au Danemark.

Source : FranceAgriMer 

Source : FranceAgriMer 

Source : IFCN et BDNI 

DIMINUTION DU NOMBRE DE LIVREURS /  
AUGMENTATION DE LA PRODUCTION PAR LIVREUR

2008/09

2017/18

2/3 des exploitations 
< 300 000 L
40% de la collecte

1,5% des exploitations 
> 800 000 L
5% de la collecte

39% des exploitations 
< 300 000 L
15% de la collecte

10% des exploitations 
> 800 000 L
25% de la collecte

AUGMENTION DE LA PART DES GRANDES EXPLOITATIONS 
DANS LA COLLECTE NATIONALE

TAILLE MOYENNE DES TROUPEAUX LAITIERS DANS DIFFÉRENTS PAYS 2018

France
64 VL 65 VL 92 VL 94 VL 416 VL

Allemagne Irlande Pays-Bas Nouvelle-Zélande
204 VL

Danemark
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DES DIFFÉRENCES TERRITORIALES 

UN CROISSANT LAITIER  
EN PROGRESSION ET DES ZONES  
DE DEPRISE 
Entre 2008 et 2017, la production laitière se concentre 
dans certains territoires. Dans le croissant laitier, les 
livraisons augmentent alors qu’elles sont en repli dans 
la plupart des autres zones notamment les zones de 
polyculture-élevage du centre et du sud-ouest. Dans 
les régions laitières dynamiques du croissant laitier, la 
réduction du nombre de livreurs est plus modérée et 
elle est compensée par l’augmentation des volumes. 
Dans les zones dites de déprise, le nombre de livreurs 
diminue de plus de 50 %, posant des problèmes 
d’approvisionnement aux transformateurs. Aujourd’hui, 
le soutien de la production laitière dans des zones de 
polyculture pourrait être une voie pour maintenir, voire 
développer, la production nationale. 

Ainsi, la France laitière de 2017/18 se dessine avec 
des zones de forte production, y compris dans certains 
massifs montagneux et des zones de déprise laitière. 

DES MASSIFS MONTAGNEUX 
PARTICULIERS
La montagne représente aujourd’hui 13,5 % des 
livraisons et 21,9 % des livreurs. L’augmentation de la 
livraison moyenne y est plus modérée qu’en plaine. En 
montagne, en 2017/18, 67 % des exploitations livrent 
moins de 300 000 litres et 2,4 % des exploitations 
livrent plus de 800 000 litres. Ainsi, les exploitations 
de montagne s’agrandissent, elles aussi, mais moins 
vite qu’en plaine.

Il existe également des différences selon les massifs. 
Les exploitations du Jura livrent en moyenne plus 
que celles des autres massifs montagneux. D’une 
manière générale, les exploitations de petite taille sont 
surreprésentées en zone de montagne, alors que les 
grandes exploitations se trouvent quasi exclusivement 
en plaine. 

Près de 96 % des exploitations de plus de 1 million de 
litres sont localisées en plaine alors que 46,5 % des 
exploitations de moins de 100 000 litres se trouvent 
en zone de montagne. 

LES DEMARCHES QUALITE  
POUR CRÉER LA VALEUR AJOUTEE
Au niveau de la France entière, 15 % des volumes de 
laits sont valorisés sous signe de qualité (10% AOP, 
4 % AB, 1 % IGP). 28 % des livreurs de moins de 
100 000 litres travaillent sous signe officiel de qualité 
(SIQO), dont 5,2 % sont en agriculture biologique (AB). 
Près de 80 % des livreurs biologiques sont localisés 
en zone de plaine et fournissent 86 % du lait bio, 
tandis que la montagne concentre 55 % des livreurs 
habilités à la production sous SIQO. 

En effet, si « l’agrandissement » moyen des 
exploitations laitières françaises se traduit par une 
concentration de la production dans les bassins de 
plaine, il s’accompagne d’un maintien dans les zones 
de montagne grâce à la valorisation du lait via les AOP 
(appellation d’origine protégée), à la transformation du 
lait à la ferme et aux circuits courts. Deux tendances 
qui devraient se poursuivre.

Évolution de la livraison entre 2008 et 2017
par petites régions agricoles

Pas de livreurs / Secret statistique
Augmentation de la livraison
dans le « croissante laitier »,
sauf exceptions

Repli dans la plupart des autres zones.
Par ex : zones de polycultures-élevage
du Centre et du Sud-Ouest

> +30%

< -50%

de +2 % à +30%
de +10 % à +20%
de 0 % à +10%
de -10 % à 0%
de -20 % à -10%
de -30 % à -20%
de -50 % à -30%

Source : FranceAgriMer 

CONCENTRATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE  
DANS CERTAINS TERRITOIRES
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ORGANISER LE TRAVAIL 
DANS DES EXPLOITATIONS 
EN CROISSANCE

Une mutation importante de la place de l’agriculteur 
dans la société s’opère au fil du temps. En effet,  
2 millions de personnes vivaient sur des exploitations 
agricoles en 2000, soit quatre fois moins qu’en 
1955. La population des actifs agricoles a subi 
un vieillissement important, en particulier dans le 
secteur laitier remodelé par les quotas et fortement 
rajeuni jusque dans les années 90. Dans le même 
temps, la place des femmes a également évolué. 
Elles représentent désormais 24 % des chefs 
d’exploitation ou exploitants et coexploitants, avec 
une surreprésentation dans les classes d’âge plus 
élevées. Aujourd’hui beaucoup moins de conjoints 

travaillent sur l’exploitation : 19 % pour les moins de 
40 ans contre 46 % des plus de 50 ans.

LES FORMES SOCIÈTAIRES 
PROGRESSENT
L’augmentation de la taille des exploitations laitières 
s’accompagne d’une évolution de leur statut juridique, 
et notamment par un accroissement de la part des 
formes sociétaires : 39,5 % des exploitations laitières 
sont désormais des GAEC (groupement agricole 
d’exploitation en commun) tandis que les exploitations 
individuelles représentent 30,7 % des effectifs et les 
EARL (exploitations agricoles à responsabilité limitée) 
25,6 %. Plus de la moitié des livreurs de plus de  
500 000 litres sont des GAEC. 
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Cependant, l’augmentation de la livraison moyenne 
entre 2008/09 et 2017/18 a été du même ordre de 
grandeur (proche de +39 %) pour les exploitations 

individuelles, les EARL et les GAEC. Enfin, dans plus de 
la moitié des exploitations, la main d’œuvre permanente 
reste assurée par une personne seule ou un couple. 

Source : AGRESTE, Enquêtes structures 2013 et 2016 - Traitement Institut de l’Élevage

               RÉPARTITION DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES  
                  PAR FORME D’ORGANISATION DU TRAVAIL  
                   (% DES EXPLOITATIONS) 

RÉPARTITION DU QUOTA OU DES VACHES LAITIÈRES  
PAR FORME D’ORGANISATION DU TRAVAIL  

(% DU QUOTA OU % DES VL EN 2016)

LIVRAISON MOYENNE 2017-18

Exploitation individuelle 229 300 l

EARL 404 600 l

SCEA 524 100 l

GAEC 581 700 l

Source : FranceAgriMer 

NB : dans cette analyse, les 81 % EARL 
unipersonnelles ou en couple sont assimilées  
à des exploitations individuelles.
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Date JAN 2006 JAN 2008 JAN 2010 JAN 2012 JAN 2014 JAN 2016 JAN 2018 JAN 2020

Nombre d’exploitations

110 000

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

Variation sur 12 mois

0.O %

-1.O %

-2.O %

-3.O %

-4.O %

-5.O %

-6.O %

-7.O %

-8.O %

Depuis 15 ans le rythme 
de réduction du nombre d'exploitations laitières 

a été de -4 %/an +/-1 %, sauf en 2007/08 
(concurrence des céréales dont le prix avait 
atteint des niveaux très élevés et début de la 

sortie progressive des quotas)

SALARIAT PERMANENT  
DANS UNE FERME SUR CINQ
Les exploitations françaises restent familiales, malgré 
une progression de l’installation hors cadre familial. De 
plus, le salariat se développe fortement et de manière 
relativement rapide : il représente 18,4 % de la main 
d’œuvre en 2016 contre 12,9 % en 20101. 

La main d’œuvre moyenne nécessaire pour faire 
tourner une exploitation laitière atteint désormais 
2,18 UTA totales en 2016. La production laitière croit 
donc un peu plus vite que la productivité du travail. 
La main d’œuvre familiale des exploitations est 
progressivement remplacée par du salariat permanent 
ou temporaire, même si, depuis 2013, cette tendance 
se stabilise. Ces changements induisent une 
transformation dans les compétences de l’éleveur, 
qui est confronté plus fréquemment à des activités de 
management et de recrutement. 

De même que chez nos voisins européens, 
d’autres modifications dans l’organisation du travail 
apparaissent avec, notamment, la progression de 
l’externalisation de certaines tâches (en CUMA 
notamment) ou de l’automatisation. 

30 000 EXPLOITATIONS  
EN 2035 ?
Alors qu’en 2016, 48 % des chefs d’exploitation ont 
plus de 50 ans, contre 32 % en 2000, le renouvellement 
des générations est devenu un véritable enjeu de 
filière. Sur la période 2010-2016, l’Institut de l’élevage 
estime que le nombre d’installations par an est de 
1  740 personnes de moins de 40 ans, dont 190 en 
tant que co-installés et 260 en tant que conjoints. 

Les installations permettent de relancer le cycle de 
vie de 1 300 exploitations laitières par an. Ce qui est 
insuffisant pour réaliser un scénario prospectif de 
36 000 exploitations laitières en 2035. 

Actuellement, seule une exploitation laitière 
sur trois est reprise par un jeune agriculteur. 
A ce rythme, l’Institut de l’élevage prévoit  
30 000 exploitations à l’horizon 2035, avec un 
maintien de la diversité des tailles d’exploitations, ce 
qui constitue une caractéristique assez spécifique de 
la France par rapport à chez nos voisins européens.

1 Source : AGRESTE, RA 2010 et enquêtes structures 2016, traitements Institut de l’élevage.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS LAITIÈRES ET DE SA VARIATION  
SUR 12 MOIS GLISSANTES

Source : SPIE-BDNI - Traitement Institut de l’élevage
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72 % D’EXPLOITATIONS EN 
CROISSANCE
La diminution du nombre d’exploitations s’est 
accompagnée d’une augmentation du nombre moyen 
de vaches laitières par exploitation. Fin 2018, selon 
l’Institut de l’élevage, on comptait 64 vaches laitières 
par exploitation, soit une croissance de 2 vaches par 
an depuis 15 ans. 

Au cours des cinq dernières années, 72 % des 
exploitations laitières sont en croissance, 600 000 
vaches ont été reprises sur la période et entre  
800 millions et 1 milliard d’euros par an ont été investis 
en bâtiments et équipements hors matériel. 

Ceci dans un contexte où la France a fait le choix d’un 
contrôle des quantités produites, contrairement à ses 

LA FERME FRANCE A ENCORE 
BESOIN D’INVESTIR 
Les projections de cheptel étudiées par L’Institut de 
l’élevage en 2015 prévoyaient un scénario raisonnable 
de 3,4 millions de vaches laitières. 

Ce qui nécessiterait la (re)construction de 128 000 
places de vaches laitières par an et la rénovation de  
245 000 places pour un coût annuel légèrement 
supérieur à 1 milliard d’euros par an, très proche du 
montant investi actuellement.

Nombre total

4 000 000

3 900 000

3 800 000

3 700 000

3 600 000

3 500 000

Date JAN 2006 JAN 2008 JAN 2010 JAN 2012 JAN 2014 JAN 2016 JAN 2018 JAN 2020

Nombre moyen

70

65

60

55

50

45

40

35

nombre moyen de vaches laitières par exploitation
tendance désaisonnalisée

nombre total de vaches laitières
tendance désaisonnalisée

PERFORMANCE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT DES 
EXPLOITATIONS

ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE VACHES LAITIÈRES  
ET DU NOMBRE MOYEN PAR EXPLOITATION

Source : SPIE-BDNI - Traitement Institut de l’Élevage

voisins européens, tels que l’Irlande, la Pologne, les 
Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne qui ont laissés 
les producteurs libres de décider leurs volumes de 
livraison.
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UNE FORTE AUTONOMIE 
FOURRAGERE
Alors que la SAU (surface agricole utile) des 
exploitations laitières est en augmentation et dépasse 
100 ha en moyenne depuis 2013, la place des Surfaces 
Toujours en Herbe (33 % de STH dans la SAU en 
2016) a tendance à s’éroder au profit du maïs ensilage 
(24 % de la SAU). Aujourd’hui, en additionnant le 
pâturage, le foin, l’ensilage et l’enrubannage d’herbe, 
la part totale d’herbe dans la ration s’élève à 29 % en 
matière sèche, soit 43 % en matière brute. Ce constat 
d’ensemble recouvre des différences selon le système 
de production, l’herbe occupant une place plus 
importante dans les élevages spécialisés de montagne 
– piémont. 

Dans les comparaisons internationales sur les coûts 
alimentaires, l’avantage lié à la forte autonomie des 
systèmes fourragers français est dégradé par les coûts 
de production de ces fourrages, et notamment par les 
coûts de mécanisation, qui s’élèvent en moyenne à 
130 €/1000l dans l’Ouest de la France contre moins de 
50 € en Irlande. 

INVESTISSEMENTS  
CHEZ LES JEUNES INSTALLÉS 
L’investissement réalisé par les récents installés est 
particulièrement conséquent durant leurs trois premières 
années en tant que chef d’exploitation : 630 €/1 000 
litres en moyenne pour un nouvel installé contre 300 €/ 
1 000 litres en moyenne pour un producteur non JA. 
Lors de cette phase délicate, le nouvel installé doit être 
vigilant dans la gestion de sa trésorerie afin de maintenir 
un Besoin en Fond de Roulement (BFR) nécessaire à la 
bonne santé financière de son exploitation. Idéalement, 
le BFR ne doit pas passer sous l’équivalent de 80 jours 
de chiffre d’affaires. Il est également essentiel de prévoir 
un retour sur investissement moyen ne dépassant pas 
10 ans. 

Dans ce contexte, il s’avère donc primordial 
d’accompagner les jeunes afin que leur technicité et 
leur productivité leur permettent de faire face à ces 
charges supplémentaires.3

CROÎTRE, QUELLES SONT  
LES STRATEGIES GAGNANTES ?2  
L’accroissement de la production de lait nécessite un 
ajustement des moyens de production. Pour produire 
100 000 litres de lait en plus, il faut ainsi en moyenne  
22 ha de SAU supplémentaires, 12 vaches en plus mais 
aussi plus de main d’œuvre (+ 0,3 UTH). Cela signifie 
aussi davantage d’intensification, et notamment une 
augmentation :

•  de la productivité du travail (+ 11 000 litres / UTH par 
tranche de 100 000 litres)

•  de la part de maïs dans la Surface Fourragère 
Permanente (SFP) (+ 0,5 % de maïs) ;

• du lait vendu / ha de SFP (+ 270 litres / ha de SFP) ;
• du lait vendu par vache (+ 190 litres/VL). 

Le taux d’endettement des exploitations laitières 
augmente avec leur taille. Au-delà de 800 000 litres, 
des investissements lourds sont souvent réalisés. Ces 
exploitations se trouvent donc fragilisées. Pour éviter 
cela, il est nécessaire d’adapter le fonds de roulement 
pour la croissance. Il apparaît aussi économiquement 
plus fiable de réaliser un agrandissement par paliers. 

Augmenter ses moyens de production ne suffit pas, 
il faut augmenter sa productivité pour l’ensemble des 
facteurs de production. De plus, le gain de revenu 
provient essentiellement du gain de productivité de la 
main d’œuvre. Les investissements sont indispensables 
pour gagner en productivité et rester compétitifs 
(principalement matériels et bâtiments) ce qui amène 
à se poser des questions sur d’autres thématiques 
comme les conditions de travail (confort pour l’animal 
et pour l’éleveur) ou les installations. 

Aujourd’hui, ceux qui ont investi le plus ne sont pas 
nécessairement ceux qui s’en sortent le mieux. 
Les projets d’investissements réussis présentent 
généralement deux caractéristiques communes : 
optimisation rapide de l’outil de production (saturation) et 
maîtrise des aspects techniques. Néanmoins, flexibilité 
des charges, autonomie des systèmes, adaptabilité 
régionale, diversité et compétence sont des facteurs 
de réussite, quel que soit le volume de lait produit.  
Les trois clés du succès pour un agrandissement réussi 
sont :

1.  La maîtrise technique : plus le volume est important 
plus les erreurs techniques se paient cher

2.  La cohérence du système plus que la taille du troupeau 
notamment pour optimiser les investissements

3.  La capacité à investir dans des bâtiments, 
équipements et la gestion du poids du foncier.

2  CER France a conduit pour le Cniel une étude sur 1 230 exploitations en croissance sur la période 2011-2014, dans trois types de bassins laitiers : plaine, 
montagne et polyculture-élevage. L’analyse s’est concentrée sur des exploitations produisant plus de 500 000 litres de lait en zone de plaine et 200-300 000 
litres en zone de montagne, avec, sur ces quatre ans, une croissance en volume de plus de 10 % du volume initial et 50 000 litres minimum.

3  D’après une étude conduite par CER France pour le Cniel caractérisant les investissements réalisés par les jeunes installées dans les 3 années suivant leur 
installation. Cette étude s’appuie sur l’analyse de 372 exploitations réparties dans les bassins de production de la Mayenne, du Massif Central et des Savoie.

CONCILIER PRATIQUES 
D’ELEVAGE ET  
ATTENTES SOCIETALES



L’EXEMPLE DU ROBOT DE TRAITE
L’élevage laitier est questionné sur l’agrandissement, 
le bien-être animal, les OGM ou encore la sortie des 
animaux. C’est pourquoi il est important de concilier 
les pratiques avec les attentes sociétales, afin de 
maintenir sa bonne image. Avec l’augmentation des 
coûts alimentaires (+ 8 % par an) et la montée en 
puissance de la demande sociétale, la cohabitation du 
robot et du pâturage au sein d’une même exploitation 
constitue un enjeu important. Depuis 2000, le nombre 
d’exploitations laitières possédant un robot de traite 
augmente. Il est estimé à 4 800 fin 2015 et approcherait 
donc des 10 %. Depuis 2011, une installation neuve sur 
deux se fait avec un robot de traite, même si, depuis 
2015, cette tendance se ralentit. La mise en place d’un 
robot s’accompagne souvent d’une diminution du 
pâturage, et parfois de son arrêt total (en 2017/18 : 34 % 
de systèmes robotisés sont sans pâture). Cependant, 
concilier robot de traite et pâturage est possible dans 
certains cas grâce à un parcellaire groupé autour du 
bâtiment ou encore l’installation d’une porte de tri à la 
sortie du robot.

Faire preuve de transparence et savoir rassurer le grand 
public au travers d’une communication adaptée sur 
l’élevage laitier constituent aujourd’hui des priorités. 
En parallèle, il convient de faire évoluer les modes 
de production, de manière à ce qu’ils continuent à 
répondre aux attentes sociétales.
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LE PATURAGE  
UN ENJEU ECONOMIQUE,  
UNE QUESTION D’IMAGE
Les vaches laitières françaises pâturent. 92 % d’entre 
elles accèdent à des prairies, 87 % pâturent plus de 
170 jours par an et 69 % des exploitations offrent plus 
de 20 ares de pâturage par vache. Les fermes laitières 
françaises disposent en moyenne de 37 hectares 
de surfaces toujours en herbe et de 19 hectares de 
prairies temporaires et artificielles, avec d’importantes 
disparités selon les zones d’élevage, la taille du 
troupeau et le système de l’exploitation. Près des deux 
tiers des fermes laitières françaises (64 %) font pâturer 
leurs vaches plus de 210 jours par an. 

Toutefois, une diminution modérée du pâturage 
est constatée en partie due à l’accroissement des 
troupeaux, les dynamiques de zones ou encore la 
robotisation. 

Pour leurs précieuses contributions dans ces travaux, nous remercions : 
Christophe Perrot (IDELE), Myriam Ennifar (FAM), Nathalie Velay (CER)
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Contact :
info@observatoire-elevages-laitiers.fr

Besoin de plus d’infos, rendez-vous sur 
http://observatoire-elevages-laitiers.fr
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