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Nos trois grands défi s
stratégiques : l'attractivité
de la fi lière et de ses métiers,
sa compétitivité et la création de 
valeur ; la réponse aux multiples 
attentes des consommateurs, des 
mangeurs et des citoyens.” 

France Laitière 2030 dresse un panorama complet des chantiers à 

laitière responsable et résiliente face à ses multiples enjeux. 

Dans ce cadre, les professionnels des 4 collèges du CNIEL et les CRIEL 
ont priorisé des actions qui guideront la stratégie collective sur les 
années 2023-2025.

France Terre de Lait qui acte la démarche de responsabilité sociétale 

professionnels ; l’attractivité des métiers du lait et le renouvellement 
des actifs ; la décarbonation au sein de tous les maillons de notre 
chaîne de valeur pour apporter des solutions à l’enjeu climatique.Caroline le Poultier,

Directrice générale du Cniel

Thierry Roquefeuil, 
Président du Cniel
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mouvement, qui sera inexorablement différent 
en 2030 de ce qu’il est aujourd’hui. Le point 
d’atterrissage à 10 ans s’avère incertain, tant les 

des âges des éleveurs et des actifs, dérèglements 
climatiques, pression agroécologique, ampleur de 
la décarbonation, risques sanitaires, demandes 
sociétales, orientations du foncier agricole, 
évolutions géopolitiques, etc.

Cette incertitude rend d’autant plus légitime 

Laitière 2030. L’analyse des multiples facteurs de 
changements de l’environnement nous a, en effet, 

mettre en œuvre pour y répondre. A cet égard, je 
salue tout particulièrement la dimension collective 
de ce travail qui est le fruit d’une très large 

de ses partenaires, opérées sur deux années, 2021 
et 2022.

Si les transformations de notre environnement 

pas, pour autant, démunie pour y faire face. Elle 
peut s’appuyer sur la diversité de ses territoires, de 
ses modèles de production, de transformation et 
de mise en marché, et sur la cohésion collective de 
ses différents maillons. 

un passé récent d’atténuer certaines crises 
générées par de profonds bouleversements. 
Portée par l’adhésion unanime de ses différents 
collèges, l’interprofession (CNIEL) a fait preuve d’ini-
tiatives et d’une grande réactivité pour convaincre 
les pouvoirs publics français et européens de 

• un fonds d’intervention d’urgence, à la suite 
de l’incendie de l’usine Lubrizol en septembre 
2019, pour indemniser le lait non collecté dans 
l’attente des dédommagements promis par les 
pouvoirs publics ; 

• un programme temporaire d’incitation à 
produire moins de lait en avril 2020, alors que la 
pandémie du Covid-19 battait son plein et que 
les circuits de collecte et de fabrication du lait 
risquaient d’être saturés.

prenantes constitue un autre atout face aux 

dialogue a été conforté par France Terre de Lait, 
la démarche de responsabilité sociétale collective 

aux Etats généraux de l’alimentation de 2017. 
L’interprofession s’est ainsi dotée d’une méthode 
progressive et consensuelle, structurée selon les 
principes de la norme ISO 26 000, pour répondre 
aux attentes sociétales et contribuer aux Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies.

évolue, je suis convaincu de l’importance de 
poursuivre et d’accélérer le travail entrepris autour 
de France Terre de Lait pour bâtir une France 
laitière résiliente et responsable au regard de 
nos multiples enjeux. La méthode que nous avons 
adoptée, conciliant mise en valeur de nos modèles 
dans leur grande diversité et esprit de dialogue 
avec nos partenaires et parties prenantes, me 
semble particulièrement pertinente, non seulement 
pour déployer France Terre de Lait, mais aussi pour 

métiers, sa compétitivité et la création de valeur ; la 
réponse aux multiples attentes des consommateurs, 
des mangeurs et des citoyens.

Si les enjeux s’avèrent nombreux et importants, la 

et de voies d’adaptation pour y faire face. Le travail 
présenté ci-après dresse un large champ des leviers 
possibles pour s’inscrire dans une dynamique 
positive à l’horizon 2030.

Bonne
  lecture !
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FRANCE LAITIÈRE 2030,
UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
au sein de la filière et des régions

prospective participative à visée stratégique 
menée par le CNIEL. Elle s’appuie sur l’observation 
des réalités d’aujourd’hui pour tâcher d’anticiper 

aider les acteurs à s’y préparer.

Ce projet est né de la volonté du conseil 
d’administration du CNIEL de se doter d’une 
compréhension et d’une vision commune de l’avenir 

ont été sollicités pour nourrir cette vision. 
Administrateurs du CNIEL, éleveurs, salariés 
d’entreprises laitières ou de coopératives, experts 
techniques se sont exprimés. Cela a permis de 
nourrir l’analyse par la diversité de leurs regards. La 
vision nationale a été largement complétée par une 
prise en compte des enjeux régionaux au travers 
d’ateliers participatifs (administrateurs des CRIEL). 

Basée sur une méthodologie de prospective 

française, de la consommation et de l’image des 
produits laitiers au cours des 10 dernières années ; 

débat de scénarios d’avenir ; proposition de grands 
chantiers stratégiques pour l’avenir et illustration 
d’initiatives déjà initées par les acteurs laitiers.

Le travail a débuté au printemps 2021. La 
première étape a consisté à établir un état des 

et de la consommation de produits laitiers. Une 
trentaine d’experts ont été sollicités pour la 

grandes transformations de l’environnement et de 
l’écosystème laitier, sur les éléments rétrospectifs 
majeurs, les tendances structurantes et les germes 
de changement, les perspectives à l’horizon 2030, 
les ruptures et incertitudes et surtout sur les impacts 

Se doter d’une compréhension commune 
des transformations à l’œuvre et de leur 
impact sur la filière laitière, imaginer les 
trajectoires de la France laitière à l’horizon 
2030, anticiper les défis et les chantiers 
d’avenir à mettre en place.“

Stratégies de
souveraineté
alimentaire
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filières laitières

écosystème

environnement
global

Dérèglements 
climatiques / 

stress hydrique

Structuration
internationale

des prix agricoles et 
alimentaires

Gestion
des risques

épidémiques

Image de 

laitière

Place et image
des produits
segmentés (bio,
AOP, pâturage, 
non OGM...)

Image des
produits laitiers

Acteurs et circuits
des marchés 
alimentaires
(distribution,
RHD, IAA,
export)

Substituts aux
produits laitiers

Concurrence
internationale

Politiques et
réglementations

environnementales

Rapport aux animaux
et à la nature dans

la société

Attentes et
valeurs sociétales

Régimes et 
comportements

alimentaires

Retour au local
(individus et 

territorialisation
des politiques)

Attentes et canaux 
d’information des 

consommateurs sur 
l’alimentation

Politiques et 
réglementations agricoles

et alimentaire UE et France

Gestion des crises
sanitaires

Transformations
de la carte laitière

Disponibilité et coût
des protéines pour les 

troupeaux laitiers Modèles et structuration

Gestion des
risques sanitaires

Modèles et type 
d’exploitation

Consommation de 
produits laitiers

Technologies /
innovations

(amont et aval)

Valorisations des
différentes fractions

du lait

Renouvellement des 
générations

Demande 
mondiale de 

produits laitiers

Fin 2021, une grande enquête prospective a été 
menée auprès de 200 professionnels. En parallèle, 

collective sur les enjeux, les transformations à 
l’œuvre et les chantiers prioritaires. Chaque atelier 
a réuni plus d’une trentaine de personnes. Début 
2022, un séminaire du conseil d’administration du 
CNIEL a été entièrement consacré à ces travaux 
pour partager les enjeux et stabiliser une vision 

2022 a été dédié à la rédaction de synthèses et à la 
formulation des chantiers stratégiques. Les travaux 
ont été ensuite présentés et discutés lors de 
commissions internes et de diverses manifestations 
(journées professionnelles, AG de coopératives...).

Politique
nutrition/santé

Adaptation cheptel et pâturage
au changement climatique

Synergies locales

La filière laitière au cœur des transformations

Stratégies de
souveraineté
alimentaire

Résilience aux crises 
globales 

Aspirations des 
éleveurs et salariés

Compétitivité

Stratégie globale
des acteurs IAA

Compétition
sur la valorisation 

foncière

Politiques des
collectivités locales

vis-à-vis de l’élevage
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SYNTHÈSE

DE L'ENQUÊTE
PROSPECTIVE

recueillir les visions de l’avenir des acteurs de la 

et administrateurs du CNIEL et des CRIEL. Environ 
200 personnes ont répondu à cette enquête, dont 
une majorité de représentants de producteurs 
(22% des répondants), de coopératives (28%) et 
d’industriels privés (27%).  

•
l’environnement les plus importantes, une liste 
de chantiers prioritaires à relever pour assurer 

• de repérer les points de convergence 
et de divergence entre les acteurs de 

l’environnement à très fort impact ; 

• de préparer le cycle d’ateliers régionaux 
dans les différents CRIEL. 

On rappelle que les travaux collectifs et l’enquête 
(septembre-novembre 2021) ont été menés avant 
que la guerre en Ukraine ne produise ses effets, 

étaient moindres.  

Les facteurs clés pour l'avenir

et mis en débat (cf. infra). Selon les participants 
aux travaux, deux « juges de paix » détermineront 

• Les enjeux du renouvellement des 
générations couplant pyramide des âges 
déséquilibrée, attractivité en baisse des 
métiers, concurrence d’autres valorisations 
notamment végétales ou énergétiques. Ces 
aspects concernent plus particulièrement 
l’élevage et les activités de transformation. Le 
décalage entre les aspirations et modes de vies 
et les réalités du travail (4ème facteur en rang) 
peut y être attaché ; 

• Les dérèglements climatiques et l’augmen-
tation du stress hydrique dans toutes leurs 

d’exploitation, types de races, choix de l’ali-
mentation, pâturage, capacité d’adaptation…
Les politiques et règlementations environne-
mentales liées aux grandes transitions (énergé-
tiques, gestion de l’eau, plastiques, taxes pos-
sibles…) -3ème sujet d’importance- constituent 
un autre volet.   

Les politiques de sécurité et de souveraineté alimentaire
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Le classement des principaux facteurs d'évolutions de 
l'environnement selon leur impact pour la filière laitière 

Sur ces deux aspects, les participants

ou ne dispose pas actuellement des leviers lui 
permettant aujourd’hui de répondre à l’ampleur 
des enjeux à venir.  Les autres facteurs arrivent 

Ces résultats sont similaires entre les régions 
concernées, et avec les administrateurs du CNIEL.  

D’une manière générale, le degré de préparation 
aux enjeux futurs est moyen à faible sur la plupart 
des sujets. Trois thèmes importants avec maîtrise 
satisfaisante selon les participants doivent 

• les évolutions des attentes en matière de bien-
être animal ;

• les attentes qualitatives des consommateurs et 
acheteurs (naturalité, réponse à la diversité des 
régimes,…) ;

• les attentes de proximité et d’origine.

Ces éléments sont vus comme des atouts, leviers 
utiles pour l’avenir de la France Laitière.  

Quelques différences entre 
collèges, peu significatives 
Pour les acteurs représentant les collèges 
producteurs et les coopératives, les enjeux 
d’attractivité des métiers d’une part, et les 
changements climatiques et leurs incidences 
d’autre part sont les deux facteurs clés (de 

les écarts entre les aspirations actuelles et 
l’organisation du travail des éleveurs, les impacts 
des politiques de transition écologique et 
alimentaire (y compris la sécurité alimentaire), et 
la demande continue pour le bien-être animal.  

Pour les acteurs de la transformation privée et 
du collège de la distribution, en sus des facteurs 
clés du changement climatique et de l’attractivité 
des métiers (communs aux collèges précédents), 
l’évolution des régimes alimentaires, les attentes 
qualitatives (ère du « sans », « respect », 
naturalité…) et le développement des alternatives 
aux produits laitiers sont dans le top 6 des facteurs 

L'enjeu du renouvellement des générations

0 20 40 60 80 100 120

Les dérèglements climatiques et le stress hydrique
Les politiques et réglementations des transitions environnementales
Le décalage entre les aspirations des actifs et le travail des éleveurs

Les transformations des régimes alimentaires (végétarisme...)
L'exigence de bien-être animal et la mise en cause de l'exploitation

Les nouvelles attentes qualitatives (ère du "sans", naturalité...)
Les substituts aux produits laitiers et le mixage des univers végétal/animal

La demande mondiale de produits laitiers 
La montée des attentes de proximité, d'origine et de local

Le jeu global des acteurs des IAA, notamment du secteur végétal
La transformation de la carte laitière

Le modèle de l'exploitation laitière en question
Les politiques de sécurité et de souveraineté alimentaire

Les transformations de la distribution alimentaire (circuit courts, vrac...)
La mise en cause des approches agricoles intensives

bon

moyen

faible

Les crises épidémiques et sanitaires de demain

Le degré de 
préparation de 

répondants
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CHIFFRES CLÉS
ET DYNAMIQUE DE LA FILIÈRE
à l'échelle nationale et dans les régions

Avec 23,5 milliards de litres collectés et 3,5 millions 
de vaches laitières en 2021, la France se place 
au 2ème rang des producteurs laitiers en Europe 
(derrière l’Allemagne) et au 9ème rang mondial.

Une fi lière stratégique

Capital naturel
Cheptel laitier

92%

ont accès
à l’extérieur

200
jours/an en prairie

98%
de l’alimentation
d’origine France

20 races,
2/3 Prim-Holstein 
puis Normandes
et Montbéliardes

3,5
millions
de vaches

Industrie laitière
39,8 milliards d’euros

GMS
18,3 milliards d’euros

Éleveurs
9,9 milliards d’euros

Crémiers fromagers
985 millions d’euros

1er secteur économique
agroalimentaire

12%
du chiffre
d'affaires des IAA

secteurs économiques agroalimentaires. Tous les 
maillons (production, transformation, commerce, 
distribution et restauration) contribuent à cette 
création de valeur, qui s’accompagne d’un 
ancrage fort dans les territoires par le biais de 
très nombreux emplois. Les territoires ruraux, 
et plus précisément les communes de moins de 
15 000 habitants prennent une importance 
particulière en accueillant 85% des salariés 
employés dans les laiteries. Les 250 000 emplois 

que les fermes laitières sont présentes dans 88 
départements à travers la France. 

Capital humain

250
000
emplois

La production
laitière couvre la
quasi-intégralité
du territoire
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-

Répartition régionale de la collecte
de lait de vache en 2021

> 15%

de 5 à 15%

de 1 à 5%

< 1%

La production laitière couvre la quasi-intégralité du territoire. 
Elle présente néanmoins une forte concentration dans l’Ouest 
du pays (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie). 

à travers l’excédent de sa balance commerciale. 
Avec des exportations d’un montant de 7,7 
milliards d’euros, qui concernent 4 litres de lait sur 
10 produits dans le pays, le secteur a dégagé un 
surplus de 3,7 milliards d’euros en 2021 et demeure 
un des principaux postes d’excédent du commerce 
agricole français.

16.3%

22.8%

15.9% 1.8%

4.1%

2.7% 0.1%

10.3%

6.9%

9.6%

9.5%

0.2%

0%

Une balance
commerciale 
excédentaire

3,8 milliards €
importés

7,3 milliards €
exportés

3,5
milliards
excédentaires

Les 50 000 exploitations laitières françaises 
restent à taille humaine, avec 97 hectares en 
moyenne (dont 76 pour la production de fourrages), 
69 vaches, 2,07 actifs et une production moyenne 
de près de 476 000 litres par an.  

Au regard des autres grands pays laitiers, la 
proportion de vaches dans des exploitations de 
grande taille reste limitée en France (seulement 
35% d’entre elles détiennent plus de 100 

grande diversité de systèmes d’exploitation. 
Historiquement, beaucoup moins spécialisées 
que leurs homologues d’Europe du Nord, les 
exploitations françaises tendent progressivement 
à abandonner leurs autres ateliers de bovins 
(taurillons, vaches allaitantes, etc.), mais ont 
largement conservé le modèle ‘polyculture élevage’ 
(combinaison lait et grandes cultures) qui concerne 
plus du quart des exploitations laitières. 

Une filière à taille humaine, diversifiée 

Diversité des systèmes d'exploitation

51 600
fermes

23,5 Mds
de litres
de litres de lait biologique

47,2%
en plaine

26,9%
en polyculture
élevage

24,8%
en montagne
piémont



12   France Laitière 2030

lait de vache est produit selon des cahiers des charges 
AOP, IGP, bio ou label rouge. Les AOP et IGP laitières 
participent à l’ancrage territorial de la production 
laitière, notamment dans les zones à handicaps naturels, 
tels que les massifs montagneux.  

OCCITANIE CORSE 

CENTRE-VAL-DE-LOIRECENTRE-VAL-DE-LOIRE

OCCITANIE CORSE CORSE OCCITANIE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

NORMANDIE
HAUTS-DE-FRANCE

GRAND EST

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

ILE-DE-FRANCE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZURPROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZURPROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

98% du lait produit en France est collecté puis 
transformé dans des laiteries. La transformation à 
la ferme est donc un débouché de taille modérée 

activité concerne néanmoins 3 000 exploitations 

- -
collecté est transformé au sein de 720 sites de 
transformation, de taille et de statut différents. 
Coexistent ainsi en France aussi bien des petites 
coopératives villageoises (fruitières) que plusieurs 
groupes très internationalisés. Sur l’année 2021, 4 

des leaders laitiers mondiaux en termes de chiffre 

La production française se démarque également 
par le développement de laits différenciés. Il peut 

label rouge), mais aussi de démarches privées (lait 
de pâturage, lait de vaches nourries sans OGM, 
produit local, produit garantissant un niveau 
de rémunération aux producteurs, etc.). Le lait 
produit selon le cahier des charges de l’une des 
37 AOP ou des 7 IGP au lait de vache représente 
un peu moins de 20% des volumes totaux de lait 
de vache produit en France. Cette proportion 
progresse régulièrement, mais de façon limitée. 
Le lait biologique pèse, en revanche, seulement 
5% de l’ensemble des volumes de production de 
lait de vache, mais cette proportion a fortement 
progressé ces dernières années, tout comme celle 
des démarches privées. 

Carte régionale des AOP laitières

•IN
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CA
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O
N

GÉOGRAPH IQ U E
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ON D'ORIGINE PRO
TÉG
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•

1 500
produits de grande 
consommation dont
1 200 de fromages

La gamme
la plus variée
au monde

51 AOP laitières dont
37 au lait de vache

7 IGP au lait de vache, 
avec 9 nouvelles AOP
et IGP depuis 10 ans
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NORMANDIE
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GRAND EST
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ILE-DE-FRANCE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Elle est relativement dispersée géographiquement, 
avec néanmoins deux régions prépondérantes, la 
Bretagne et les Pays de la Loire, qui produisent un 
peu plus de 40% des volumes nationaux. Son poids 
relatif dans la production locale de lait de vache 
s’avère particulièrement important en Auvergne-

-
région où elle participe à l’ancrage territorial de la 

petits ruminants.

Poids du lait biologique dans
la collecte régionale de lait
de vache en 2021 (%)

< 3% Non disponible

2,4%

5,7%

6%

7%

8,8%

4%

1,8%7,2%

5%

3,5%

Evolution de la collecte régionale
entre 2015 et 2021

Croissance de plus de 1%

Stable entre -0.5% et 0.5%

Baisse de -0.5% à -5%

Baisse de plus de -5%

-

de 3 à 7%

France
5,2%

Le nombre d’exploitations livrant du lait diminue 
régulièrement, à raison de 4,3% par an au cours 
des dernières décennies, pour atteindre 50 300 en 
2020. Le cheptel baisse en parallèle, mais selon 
un rythme moins soutenu (1,2% par an) pour se 
situer aujourd’hui à 3,4 millions de vaches laitières. 
En conséquence, le nombre moyen d’animaux 

par exploitation tend à augmenter régulièrement. 
Pour autant, il reste modéré comparativement à 
celui des pays du nord de l’Europe ou des Etats-
Unis. Les exploitations laitières françaises sont 
essentiellement de type familial.   

Les dynamiques des exploitations laitières,
source de préoccupations (ou d'incertitudes majeures)

France
-5%-5%

+2%
-11% -4%

+1%
-9%-5%

-1%

-25% -7%

-23% -31%
Depuis le démantèlement des quotas opéré en 

toutes les régions, en particulier dans la moitié 
Sud du pays.   

La production de lait biologique
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Nombre de chefs d'exploitation
(et coexploitants) en 2018

-45% et au-delà

-35% à -45%

0 à -35%

Non disponible

7 096
-40.3%

7 833
-41.5%

7 325
-30.2%

14 912
-31.6%

278
-25.1%4 105

-45.6%

4 787
-50.7%

1 245
-41.4%

13 400
-39%

16 757
-43.8%

12 632
-34.5%

16

21

15 18

22

14 5

9

11

19

17

nd

Nombre de vaches à reprendre par chef 
d'exploitation de 2030 pour stabiliser 
le cheptel laitier régional de 2021 selon 
des projections tendancielles

> 20 vaches

de 15 à 20 vaches

de 10 à 15 vaches

< 10 vaches

Les projections tendancielles de la situation 
démographique actuelle laissent entrevoir une 
diminution du nombre de chefs d’exploitation de 
4,3% par an d’ici 2030 soit une baisse globale de 
près de 40% sur l’ensemble de la période. Toutes 
les régions seraient concernées, mais la réduction 
devrait s’avérer plus soutenue en Occitanie, en 
Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. Elle s’opérerait, 
au contraire, un peu plus lentement en Normandie, 
en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-

-

La production de lait par vache (rendement laitier) 
ne progresse pratiquement plus depuis quelques 
années. En conséquence, le maintien de la 
production laitière nationale dans les années à venir 
nécessiterait de stabiliser le nombre de vaches 
laitières. Compte tenu de la baisse tendancielle du 
nombre des chefs d’exploitation, le maintien du 
cheptel laitier de 2021 supposerait que le nombre 
de vaches par coexploitant (actuellement de 40) 
augmente de 16 d’ici 2030 à l’échelle nationale, 
voire davantage dans certaines régions telles 
que la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Cette 
perspective semble très improbable, compte 
tenu de la progression constatée de l'ordre de 8 
vaches par exploitant entre 2010 et 2019. Dans ce 
contexte, seule une rupture tendancielle, marquée 
par une nette accélération du rythme d’installation 
en production laitière (2 000 par an depuis une 
décennie), permettrait d’éviter un scénario de 
baisse de la production laitière à l’échelle nationale 
d’ici 2030. 

France
91 835

-38.7%

et évolution relative d’ici 2030 
selon les projections tendancielles

France
16
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Alors que l’actualité a remis sur le devant de la 
scène le concept de souveraineté alimentaire, la 

une exploitation laitière nourrit en moyenne 2 171 
personnes en protéines animales. 

Le secteur laitier prend également sa part à la 

de nombreuses contributions environnementales 
qui s’articulent autour de l’entretien des haies, du 
stockage du carbone (235 kg par ha et par an), par 
l’entretien de vastes surfaces en pâturage (prairies) 
et de la préservation de la biodiversité.  

Une filière engagée : souveraineté et durabilité

Les produits laitiers font partie intégrante 
de notre alimentation. Plus de 9 français 
sur 10 consomment au cours de la semaine 
du fromage ou un produit laitier frais, plus de 60% 
du lait. Le beurre a lui aussi retrouvé une dynamique 
de consommation positive. Sur longue période, les 
tendances de consommation des produits laitiers 

stabilité pour le fromage, baisse pour le lait et le yaourt. 

Concernant l’avenir, les perspectives sont incertaines, 

pour le lait et le beurre, liées au fait que les jeunes 
parents sont plus distants, moins prescripteurs pour le 
lait, et à une baisse de la culture de la consommation 
du beurre en tartine chez les jeunes. D’autres tendances 
structurantes pourraient impacter positivement ou 

Les produits laitiers :
des fondamentaux de notre alimentation

● Le risque de déstructuration des repas pourrait 
fragiliser la consommation des produits laitiers 

-
de repas, le développement du nombre de prises 
alimentaires dans la journée pourrait au contraire 

● La revalorisation du fait maison et de la cuisine à 
domicile, toutes générations confondues, pourrait 
ouvrir des perspectives à l’utilisation des produits 
laitiers en cuisine. Reste à savoir si la parenthèse 

habitudes, en particulier chez les plus jeunes.  

● La concurrence du végétal. Les boissons végétales 
et les desserts végétaux poursuivent actuellement 
leur progression à un rythme toutefois un peu ralenti 
en France. Les perspectives de développement à 
l’échelle mondiale (notamment en Asie) seraient 
importantes.

aux français d’être les premiers 
consommateurs de produits 
laitiers en Europe, à travers une 
large palette de 1 500 produits 
de grande consommation
dont 1 200 fromages. 
Perspectives de croissance annuelle 
des volumes de ventes d'alternatives 
végétales dans le monde

7%2020
à 2025 12%2025

à 2030

Évolution des volumes de ventes des 
alternatives végétales aux produits 
laitiers sur le marché de détail
en France

2018 2019 2020 2021

84 86
96 97

Jus végétaux

Desserts végétaux

28 29 31 33
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Les produits laitiers font partie des produits 

Leur capital image résiste bien, tiré par les 
fromages qui présentent le territoire d’image le 
plus solide, l’ancrage culturel le plus fort et la plus 
grande adaptabilité aux moments de 

hors repas). L’image santé des produits laitiers, en 
particulier celle du lait, est en érosion face à des 
substituts végétaux qui s’approprient leur territoire. 

laitière est positif, après avoir connu des érosions 
entre 2010 et 2016. Les interrogations sur l’amont, 
notamment sur les conditions de vie des animaux et 
celles sur les process de transformation sont passées 
au premier plan. Les questions d’ordre éthique 

elles concernent maintenant la rémunération 
des producteurs et leurs conditions de travail. 
Les questions environnementales et animales 
sont davantage présentes, en particulier chez les 
jeunes générations et les femmes. Toutefois, la 
méconnaissance des réalités du secteur persiste 
et les consommateurs souhaiteraient être mieux 
informés sur les conditions de vie des animaux (sortie 
des vaches et accès au pâturage, espace alloué dans 

vétérinaires…), la qualité de leur alimentation (au 
maximum produite sur l’exploitation, à l’herbe, sans 
OGM…), ainsi que sur les process de transformation 
et la composition des produits laitiers.

Produits et filière : l'image et la confiance au rendez-vous

Image des produits laitiers

7,8/10
7,8/10 7,3/10 7,6/10

Note globale
Plaisir à les 
consommer

Plaisir à
les cuisiner

Aspect bon 
pour la santé

-
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68%

75%
des Français accordent leur 
confiance aux éleveurs laitiers
en donnant une note égale
ou supérieure à 7/10

ont une bonne image
de l'élevage laitier

Les attentes sociétales sont devenues une 
thématique omniprésente au cours des 10 
dernières années. Un sujet complexe, car il tient 
tant aux questionnements qu’aux représentations 

l’élevage et des produits.

Aux préoccupations initiales portant sur la santé
(Les produits laitiers sont-ils bons pour la santé ? 
Doit-on craindre de les consommer ? Sont-ils 

l’environnement (pollution de l’air et des sols) 
et les pratiques d'élevage (conditions de vie des 
animaux). Les dernières crises laitières (2009 puis 
2015-16) ont ajouté au champ des préoccupations 

leur revenu. De préoccupations autocentrées vers 
leurs intérêts (santé, goût…), les consommateurs 
s’orientent de plus en plus vers des questions plus 

altruistes, tournées vers une éthique globale de la 

La crise du covid a renforcé les préoccupations 
concernant l’origine des produits, la guerre en 
Ukraine remet sur le devant de la scène le sujet 
de la souveraineté alimentaire et celui du pouvoir 
d’achat qui se dégrade. Au-delà de l'impact de ces 
crises récentes, les critères des consommateurs évo-
luent de façon structurelle. Hors considération de 
son prix, l’aliment de qualité apparait aujourd'hui 
comme naturel, ‘sans’ (additifs, conservateurs, …), 
bio, local et français. En parallèle, se précisent éga-
lement des exigences sur les modes de production 
et la rémunération de l’amont.   

Des attentes sociétales majeures
vis-à-vis de la filière laitière et des produits laitiers

Les inquiétudes sur les 
produits alimentaires

- -

Produits chimiques
Caractéristiques du produit*

Impact sur la santé
Fraîcheur et hygiène

Origine du produit
Bien-être animal

Autres

Industrialisation
Impact sur l'environnement

Alimentation des animaux
Désaisonnalisation

69%
68%

62%
53%

50%
42%

39%

37%
25%

15%
*Goût, odeur, aspect (fruits et légumes) / 
couleur (viande)

6%
1%

Source

Ifop/Cniel - Barom
ètre

d'im
age

de
la

lière
2021

Items exprimés spontanément
par les consommateurs 
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Les dérèglements climatiques à l’échelle mondiale 
s’accélèrent. Les prévisions sont révisées à la hausse 
chaque année. La sortie de la phase « froide » de la 
Niña1 vers 2023 pourrait porter des phénomènes 
inédits dans toutes les régions du monde entre 

d’air chaud et humide, sécheresses, incendies. 
L’adaptation de la vie humaine à ces effets ne sera 
pas possible dans certaines régions du monde. 

Toutefois la France et le nord de l’Europe sont 
comparativement épargnés par ces phénomènes 
extrêmes. La carte de nos climats change cependant 
sous nos yeux ; à l’horizon 2040, une remontée 
de 200 kilomètres au nord des zones climatiques 
est anticipée ; les climats « méditerranéen » et 
« aquitain » concerneraient la moitié du territoire 
métropolitain. 

Climat montagnard
pin, aulne, érable, sapin,
sureau, orme...

Climat continental
érable, hêtre, pin sylvestre

Climat atlantique
châtaignier, néfl ier

Climat aquitain
pin maritime, bruyère

Climat Méditerranéen
chêne vert, chêne-liège, olivier

LES TRANSFORMATIONS
DE L'ENVIRONNEMENT
à l'horizon 2030

Changements climatiques et transitions 
associées : mutation accélérée de nos 
environnements, arbitrages sur les 
politiques, rôle déterminant des territoires
et des populations dans les transitions. 

L'impact du réchauffement
-

Climat aujourd'hui Climat en 2050

-
centre. Elle est caractérisée par une température anormalement basse de ces eaux qui est favorable à un refroidissement local

Les dérèglements climatiques nécessitent
des transformations rapides
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Climat continental
érable, hêtre, pin sylvestre

Climat atlantique
châtaignier, néfl ier

Climat Méditerranéen
chêne vert, chêne-liège, olivier

La progression du stress hydrique est certaine et l’eau devient la ressource rare et chère au même titre que 

Low (<10%)

Low to medium (10-20%)

Medium to high (20-40%)

High (40-80%)

Extremely high (>80%)

Projection du rapport entre les prélèvements d'eau 
et les ressources en eau disponibles
(stress hydrique) en 2040

Les politiques de transitions actuelles, européennes 
(pacte vert pour l’Europe) et nationales, apparaissent 

et la réduction des émissions de GES) et 

un contexte où les priorités socioéconomiques, 
d’indépendance, et les tensions entre pays se 
renforcent, notamment sur les choix énergétiques. 
Les arbitrages et les jeux d’acteurs seront multiples 
et probablement instables, entraînant une situation 
d’incertitudes pour les acteurs économiques. 
La priorité sera vraisemblablement donnée à 
l’indépendance des pays ou de l’UE sur les 
ressources stratégiques (énergie, alimentation, 

technologies). 

La construction des politiques environnementales 
est désormais devenue un exercice de démocratie 
participative, autant en France (cf. convention 
citoyenne pour le climat) que dans les instances 
internationales (cf. COP), qui implique davantage 
la société civile et les instances territoriales. Dans 
ce contexte, le poids consultatif des citoyens et des 
ONG grandit fortement au détriment de celui des 
acteurs économiques. Les positionnements radicaux 
de certains acteurs ou ONG sont susceptibles de 
séduire une part croissante de jeunes générations. 

Carte de la baisse de l'indice
d'humidité des sols par rapport
à la normale en date du 7 août 2022

20 40 60 800 100%
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Les conséquences des dérèglements climatiques 

thermique des animaux en période de canicule, 
stress hydrique majeur sur une part importante 
du territoire, contraintes à l’utilisation de l’eau, 
diminution de la production de fourrages, hausses 
des coûts des intrants, voire pénuries certaines 
années. Les dispositifs d’adaptation se mettent en 

Toutefois, l’ampleur des phénomènes prévisibles 
nécessiteront d’aller au-delà de l’adaptation, 
d’anticiper et préparer de nouveaux schémas, une 
nouvelle carte laitière.  

Parmi les effets anticipables, citons les perturbations 
des cycles de reproduction des vaches et la baisse 
des rendements, la réduction des capacités de 
pâturage, localement des conditions climatiques 
qui ne sont pas adaptées au travail humain et 
au bien-être des animaux de rente. Au même 
titre que la forêt où les valorisations végétales, la 
nature du cheptel sera amenée à évoluer (races 
plus résistantes au changement climatique, aux 
fortes chaleurs et au stress hydrique, recours à des 
espèces caractéristiques des zones chaudes telles 

De manière générale, au Sud de la Loire, sauf 
exception (Pays basque, contrefort des Pyrénées, 
certaines parties du Massif central), les contraintes 
d’exploitation liées aux changements climatiques 

exploitations et d’écosystèmes laitiers (collecte, 
services, etc.) fragiles. A plus long terme, les 

changements climatiques sur l’Est (notamment 

continentaux. Ces évolutions conduiront à une 
accentuation de la concentration des élevages sur 
des zones dotées de climats plus favorables. Là où 
la production de fourrages pourra se maintenir, la 
production laitière sera facilitée. Dans les autres 

-
développeront. 

En termes d’atténuation de l’empreinte carbone et 
de préservation de la biodiversité, les efforts devront 
porter autant sur la réduction des émissions du 
cheptel (changement d’alimentation, compléments 
alimentaires, fermes bas carbone…), que sur les 
services écosystémiques quand ils sont possibles 
(notamment le pâturage et ses effets positifs sur 
la biodiversité des sols). A moyen terme, dans un 
contexte économique très tendu pour l’élevage, les 
ambitions sur la proportion de fermes bas carbone 
devront être mises en balance avec les enjeux de 
souveraineté alimentaire et de compétitivité.

Ces transformations posent une question majeure 
-

dans des zones qui deviendront progressivement 
plus défavorables à la production laitière ou 

les zones à climat favorable ? Le plus grand risque 
est celui d’une contraction sur la quasi-totalité du 
territoire métropolitain, avec un corollaire possible 
d’une moindre acceptabilité sociétale des élevages 
plus concentrés sur certaines parties du territoire. 

Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 
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La succession de crises jusqu’à aujourd’hui, re-
mettent en cause les conceptions de la mondialisa-
tion et du libre-échange sans limite qui ont guidé les 

-
sions sur les ressources exacerbent les positions na-
tionales, et les politiques d’autonomie stratégique 
se déploient dans la plupart des pays développés 
ou émergents. Les risques pays2, notamment pour 

-
politiques, défaut de paiement des Etats, fermeture 
des échanges, etc. Ce retour à la nation comme 
base de référence des échanges mondiaux se tra-
duit aussi par un regain du protectionnisme. 

Certains pays, notamment la Chine et les États-
Unis, érigent ainsi des barrières douanières pour 
protéger leur marché intérieur. Nous entrons donc 
dans une ère de fragmentation de la mondialisation 
économique, où les États supplantent les marchés 
internationaux. Les effets des crises climatiques 
actuelles et à venir renforcent ce mouvement dans 
le secteur agricole, avec des risques de réduction 
des échanges commerciaux.  

tendancielle des épizooties touchant les élevages 
(peste porcine africaine en Europe, grippes aviaires, 
résurgences de peste bovine…).  

Un contexte international durablement marqué par les tensions 
géopolitiques et économiques. L'affirmation des souverainetés. 

- -
effectue une partie de ses activités.

La crise ukrainienne :
un amplificateur des tensions déjà en cours,
des effets en cascade.

Depuis le début de l’année 2022, la guerre en 

conséquences en matière d’approvisionnement 
énergétiques et alimentaires sont durables, et 
marqueront les prochaines années. Parmi les 

services), la France laitière doit anticiper plusieurs 

production de céréales et d’oléo-protéagineux 

énergétique) et donc l’attractivité des valorisations 
foncières végétales, d’autre part des politiques 
d’aides nationales, régionales et/ou européennes 

d’élevage les plus directement impactées (porcs 
& volailles). L’effet de ciseau à court terme entre 
coût des intrants et prix de vente des produits 

dans la grande distribution. Si l’on se place dans 
le long terme, l’enjeu de maintenir les territoires 
laitiers français face à une demande de productions 
végétales croissantes est posé. Conjointement, la 
demande en produits laitiers notamment des rives 
sud de la Méditerranée et des pays du Proche et 
Moyen-Orient devrait croître.  

laitiers fragiles (ou les acteurs fragiles et/ou à faible 
différenciation) sont amenés à disparaître, certains 
territoires à fort potentiel seront fortement incités 
à produire davantage. Si ces opportunités ne sont 
pas saisies, le scénario du moins apparaît probable, 
avec un affaiblissement des positions exportatrices, 
voire des positions sur les marchés nationaux.
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Dans ce contexte, les pénuries, notamment 
alimentaires, temporaires ou structurelles, 
marqueront la décennie. Pour l’Occident, les 
transitions progressives laissent la place à une 
sobriété sous contraintes et à un remaniement 

réduire nos consommations d’énergie, d’eau, 

nous déplacer moins, pas seulement pour réduire 
l’empreinte carbone mais aussi parce que les 
ressources seront plus rares, donc plus chères. 
Dans certains pays d’Afrique dont le Maghreb, au 
Moyen-Orient et en Asie probablement, les crises 
alimentaires se multiplieront, dans un contexte de 
demande croissante. 

La conjonction des tensions géopolitiques, des 

(notamment le recrutement et l’attractivité 
des métiers dans les pays développés) mettra 
l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire en 
tête de l’agenda des politiques, au même titre que 
l’énergie et ses transitions ou la paix sociale. 

Cette situation va de pair avec d’intenses 
mouvements chez les acteurs des industries 
agroalimentaires pour « nourrir le monde », 
notamment dans le secteur végétal. La carte des 
puissances agricoles et des acteurs pourrait en sortir 
transformée, avec un poids croissant des Etats-Unis 

et de l’Amérique du Sud et peut-être de l’Europe 
centrale et du Nord (voire de la Russie en fonction 
des évolutions géopolitiques). Le développement 
de systèmes agricoles plus intensifs, plus 
technologiques et moins consommateurs en 
intrants (écologiquement intensifs) est probable. Il 
en va de même pour l’émergence progressive de 
« substituts » alimentaires (viande in vitro, substituts 
végétaux, assemblage de nutriments), même si 
les cultures alimentaires européennes en sont 
très éloignées et si les règlementations actuelles 
n’autorisent pas les mises sur le marché d’une 
grande partie des substituts à la viande et viande 
cellulaire. 

L'insécurité alimentaire progresse depuis 6 ans
et touche désormais 30% de la population mondiale.

État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, FAO 2021
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 L'intrusion de la technologie en élevage

Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 
L’instabilité géopolitique et économique est source 
de volatilité des marchés, de spéculations sur 
les intrants et sur certains produits agricoles. La 
demande mondiale potentielle de produits laitiers 
-hors crises- est croissante.  

Les trajectoires laitières de certains grands pays 
producteurs (Pays-Bas, Nouvelle-Zélande…) 
pourraient durablement s’infléchir pour des raisons 
agroécologiques. À cet égard, si la stratégie 
environnementale de la Commission Européenne 
(Green Deal) se met pleinement en œuvre, 
ce processus affectera l’ensemble de l’Union 
Européenne d’ici 2030. 

Les effets des dérèglements climatiques sur les 
grands producteurs entreront également en jeu. 
A l’horizon des prochaines années, les prix et les 
volumes échangés sur les marchés internationaux 
seront donc très instables. Avec par exemple un 
écartement en Afrique entre pays importateurs de 
produits laitiers disposant de ressources financières 
durables (par exemple hydrocarbures) et les autres 
très fragilisés économiquement (cf. infra sur les 
enjeux alimentaires).

Plusieurs enjeux nécessiteront des approches 
collectives au sein de la filière :  

• La réduction de la dépendance à des 
sources d’approvisionnement hors UE pour 
l’alimentation animale, et le développement des 
synergies avec les filières végétales régionales 
et locales,   

• Une attention commune aux déséquilibres 
probables entre les marchés domestiques et 
internationaux, qui pourraient connaître des 
trajectoires contrastées : tassement ou baisse 
des volumes (déjà engagé hors crise, mais 
accentué avec la crise) et pression sur les prix 
en France d’une part, marchés sous tensions à 
l’international avec des prix durablement hauts 
(à l’horizon 2025) d’autre part. Dans un contexte 
tendanciel de diminution des volumes produits 
(lié notamment à la réduction du nombre 
d’exploitations), la destination des volumes 
disponibles deviendra un sujet national.  
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Le mouvement historique d’une plus grande 
différenciation des modes de vie (variété des 
cultures, des générations, des choix individuels) 
pourrait laisser la place à une société à plusieurs 

préparation et la résilience aux changements sont, 
en effet, très différentes selon les populations. 
Les classes précaires et moyennes sont les plus 

les baisses de pouvoir d’achat, mais aussi les plus 
vulnérables aux changements climatiques et les 
moins mobiles (géographiquement, métiers…). Les 
différences géographiques seront probablement 
plus prégnantes, avec un vieillissement accéléré 
des territoires de la « diagonale du vide » dotée 
d’une faible attractivité (5% de la population sur 

26% du territoire métropolitain). Rappelons que la 
France est le pays de l’OCDE où le développement 
est parmi les plus polarisés sur les métropoles et 
leurs périphéries (60% des créations d’emplois). 
Le renversement attendu apparait très incertain. Il 

majeurs, une consommation à deux ou trois vitesses, 

pour les plus démunis (chèque alimentaire, chèque 
mobilité, chèque énergie…).  

catégories d’âge de la population, mais le taux de 
pauvreté s’est tout particulièrement développé au 
sein des catégories de jeunes adultes au cours des 
dernières années. 

Une société française plus stratifiée 

La conciliation des aspirations du « mangeur » 
(plaisir, convivialité, tradition, diversité), avec 
celle du consommateur (accès, prix, information 
/ comparaison) et du citoyen (éthique vis-à-vis 
des producteurs, impact écologique et sobriété, 
réduction du gaspillage alimentaire, bien-être 

dans le contexte des crises en cours et à venir. 

Pour autant, plusieurs tendances de fond traversent 
les comportements de consommation et les attentes 

sans gras, voire sans lactose… mais aussi sans 
OGM, sans additifs), respect (qualité des produits, 
soutien aux producteurs, produits simples, moins 
transformés, etc.) ; valeur croissante accordée à 
l’origine (qui peut s’avérer nationale, régionale ou 
locale selon la nature des produits). 

Changements de comportements de consommation :
valeur du local, éthique, plaisir et sobriété,
nouveaux canaux de distribution.  

Taux de pauvreté selon l'âge (%)
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Moins de 18 ans
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75 ans ou +
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La cuisine à domicile devrait progresser dans un 
contexte économique tendu, et donc stimuler les 
attentes de produits à cuisiner (surgelés, produits de 
base tels que beurre, farine, …). Les préoccupations 
sanitaires resteront à un niveau élevé, avec une 
orientation sur la qualité nutritionnelle renforcée. 
Le poids de l’alimentation dans le budget des 
ménages ira croissant, sans augmentation des 
volumes achetés, voire même avec une réduction 
des volumes achetés en période de tension sur les 
prix. Le rapport qualité/prix deviendra un facteur 
de plus en plus essentiel dans le choix des magasins 
et des produits. 

dans l’animation des écosystèmes locaux 
(associations entre grande distribution et acteurs 
locaux). Par ailleurs, la diversité des canaux 
d’approvisionnement deviendra la référence, 
avec le développement des ventes en ligne, de la 
livraison à domicile ou en points relais. La vente 
en magasins sans personnel pourrait également se 
développer. 

La success story de Yuka
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inégalitaire se traduit directement sur les modes 
de vie et de consommation, donc sur la place 
des produits laitiers dans la consommation des 

de produits laitiers consommés et les volumes, les 
formes de consommation (à domicile, RHF, …). 
Ces évolutions doivent également intégrer les 
transitions des régimes alimentaires (notamment 
la réduction tendancielle de la consommation 
de viande, plus particulièrement celle de viande 
rouge), le développement de l’autoconsommation 
(essentiellement de légumes, de fruits et d’œufs).  

Au global, sans surprise, le critère qualité-
prix sera toujours plus déterminant dans les 
prochaines années, sachant que les exigences des 
consommateurs progressent en termes de qualité 
(y compris pour les clients des enseignes low cost 
ou premier prix), et que la sensibilité au prix est 
forte pour la quasi-totalité des consommateurs.  
Les produits premiers prix (désormais achetés 
par presque tous) et les offres promotionnelles 
progresseront donc dans le mix des ventes, avec 
très probablement une réduction des volumes sur 
les produits de spécialités ou premium (AOP, bio, 
…).  

La question d’une évolution vers deux logiques de 

vers une offre de PGC premier prix et d’ingrédients 

des volumes qui se réduisent progressivement, 
sous l’effet des transformations des régimes et des 
générations, des effets prix et des arbitrages de 
consommation. Dans ce contexte, la segmentation 
faisant écho aux attentes sociétales (bio, pâturage, 
alimentation des vaches sans OGM, local, éthique 
et responsable) et à la diversité croissante des 
régimes pourrait marquer le pas.  

La valorisation des produits laitiers en cuisine 
devrait s’inscrire comme une tendance lourde, 
au vu des attentes économiques, sanitaires et du 
développement des repas préparés à domicile 
pour le travail (« gamelle »).  

Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 
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l’arrivée massive à l’âge de la retraite des 
générations issues du Baby-boom (années 45-65), 
les disparités démographiques majeures entre 
territoires et la polarisation des métropoles et leur 
périphérie, l’attractivité différenciée des métiers 

et les aspirations au travail. Le secteur agricole et 
les IAA sont particulièrement touchés. Les tensions 
à venir sont certaines. Leur résolution ou non 

dans les dix prochaines années.  

Secteurs et territoires confrontés aux renouvellements
des générations et aux pénuries de main d'œuvre.  

Des pénuries de main d'œuvre en hausse dans tous les secteurs
-
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Pour chaque secteur, les résultats sont pondérés par les effectifs des entreprises enquêtées ; la série sur l'ensemble des secteurs est 
obtenue en faisant une moyenne pondérée par les effectifs des trois séries sectorielles.

manque de main d'œuvre.

Carte de la polarisation urbaine
en 2020
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Les 15 plus grandes métropoles françaises représentent 81% 
de la croissance hexagonale. 

Contribution des métropoles à la croissance 
annuelle du PIB par habitant (en %)
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-
tement dans l’ensemble de ses maillons. La ques-
tion du renouvellement des générations touche la 
plupart des secteurs et des régions agricoles. Pour 

-
culièrement l’élevage et la transformation. Pour les 
éleveurs, entre 40 et 50% des chefs d’exploitation 
partiront en retraite dans les dix ans, et certains 
quitteront le métier auparavant (changement de 
projet de vie, orientation vers d’autres valorisations 
agricoles).

Le niveau de renouvellement et d’installation ac-
-

parts anticipés. A ce contexte s’ajoutent l’augmen-
tation des coûts d’exploitation et l’affaiblissement 
de l’offre de services nécessaires à l’élevage laitier 
(collecte, services vétérinaires…) dans de multiples 
territoires. Le rythme de diminution du nombre 
d’exploitations est donc désormais plus rapide que 
dans bien des pays d’Europe du Nord. Le faible 
poids de la main-d’œuvre salariée, notamment 
dans les grandes exploitations, pourrait se trans-
former en handicap dans la poursuite des gains de 
productivité du travail et l’accompagnement des 
restructurations.  

Les besoins de recrutement annuel dans les métiers 
de la transformation laitière (80 000 ETP) sont de 

(écoles de laiteries) peinent à recruter, certains 

chauffeur laitier, technicien de maintenance, 
conducteur de ligne, etc. De même, à l’aval, 
certains métiers de la distribution et de la RHF 

magasinier, …

Les régions à forte densité laitière présentent, en 

bas, et une très forte compétition pour la main 
d’œuvre. La bataille de l’attractivité est engagée. 

exceptionnelles (logement, salaire plus attractif, 
ticket essence…). 

La concurrence entre productions agricoles au 
sein des exploitations est un autre facteur majeur, 
qui renforce l’exigence d’une gestion de la forte 
volatilité de la rentabilité de la production laitière. 
Pour permettre des investissements plus lourds 

(contractualisation, mécanismes assurantiels ou 

apportées sous peine de voir se multiplier les 
arbitrages individuels défavorables à la production 
laitière, et la place de la France laitière régresser sur 
la scène européenne.
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Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 
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des productions végétales, pression démographique en périphérie urbaine, augmentation de la valeur du 
foncier agricole dans les régions favorables aux productions agricoles. Les outils de régulation actuels (y 

progressive de l’élevage laitier dans de nombreuses zones est probable. Le sujet a une portée nationale et 

Le foncier, un enjeu national et local 

Carte française de l'hyper-ruralité
ou la « diagonale du vide »

Consommation d'espaces NAF*
entre 2009 et 2019

*NAF = Naturels
Agricoles Forestiers

Entre 1 et 2 ha

Entre 2 et 5 ha

Entre 5 et 10 ha

Entre 10 et 20 ha

Supérieur à 20 ha

Entre 0 et 1 ha
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Le foncier, un nœud majeur pour l’avenir de la 
France laitière. 

Depuis plus de 40 ans, l’équilibre des revenus 
des éleveurs repose sur la valeur foncière. La 
transmission ou la cession de l’exploitation et donc 
du foncier associé est nécessaire pour assurer 
un niveau de ressources acceptable à l’âge de la 
retraite (et compenser la faiblesse des revenus 
en période d’activité). Le coût du foncier dans la 
reprise des exploitations est souvent celui du plus 
grand coût dans de nombreux territoires, avec des 
niveaux d’emprunts sur 20, voire 30 ans.

d’exonération des zones de revitalisation rurale 
(ZRR3) sont à la croisée des chemins.  

espaces propices à l’élevage (pâturage) croît 
fortement, du fait de l’attractivité économique (et 
organisationnelle) des valorisations concurrentes 
ou conjointes, végétales et énergétiques. Les 
regroupements d’exploitations et leurs reprises 
(avec des tailles d’élevage plus importants même 
si très inférieurs à ceux d’autres pays européens) 
nécessitent des ressources et des engagements 
qui peuvent concerner deux générations. Dans 
certains territoires, la pression urbaine, périurbaine 
pour les activités économiques est très forte. La 
protection du foncier pour l’élevage laitier apparait 
comme un enjeu majeur, tout comme l’adaptation 

l'organisation des exploitations avec séparation des 
engagements et risques personnes de l'exploitant 
devra être étudiée. 

Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 
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Le nouveau regard porté sur les animaux depuis 
plusieurs années transforme radicalement 
notre relation envers eux. Dotés de sensibilité, 
pour certains de sentience4, de capacités de 
communication complexes, les animaux ne sont plus 
seulement des objets mais avant tout des sujets. 
Cette transformation s’opère à plusieurs niveaux. 
La progression lente mais régulière du végétarisme 
et du véganisme, le succès des thèses welfaristes et 
animalistes notamment chez les jeunes générations, 
amorcent une transition irréversible vers une 
sensibilité accrue de la population à la souffrance 
animale. Par ailleurs, l’animal de compagnie 
devient la référence pour les relations homme/
animaux. Cette tendance peut s’orienter demain 

vers l’effacement des distinctions entre animal de 
compagnie, de rente et sauvage, voire l’octroi de 

Les consommateurs feront toujours plus attention 
au bien-être des animaux et exigeront la mise en 
œuvre de processus transparents concernant les 
conditions d’élevage, de transport et d’abattage. 
La consommation de viande chute en France et 
en Europe (-12 % en 10 ans), et le mouvement 
s’accélèrera avec les effets générationnels (15% 
de jeunes entre 18 et 23 ans se disent végétariens 
ou végans et 44% l’envisagent) et les enjeux 
écologiques. Les enjeux se situent donc au-delà de 
la bientraitance.  

Irréversibilité de l'augmentation
de l'empathie envers les animaux 

Panorama du végétarisme
dans 4 pays européens

5,2% 5,6% 2,8% 8%

Végétariens

Végétaliens

Vegan

Rien de tout cela

France Allemagne Espagne Royaume-Uni

Il s'agit d'une auto-déclaration à partir de notions proposées (végétarien, végétalien ou végan) et non d'une déclaration de pratiques 

-

-

4 - La sentience désigne pour un être vivant, la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, 
etc... et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie.
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Comparativement aux autres pays développés, 
le bien-être et la protection des vaches 
laitières se placent, en France, à un niveau 
élevé au sein des principales préoccupations 

ébourgeonnage sans douleur avec recours à 
l’anesthésie, aux produits analgésiques dans 
87% des élevages5), les diagnostics de bien-
être animal sont désormais déployés dans les 
élevages. 

La question du bien-être animal s’élargit 
toutefois, et les responsabilités perçues ou 
attribuées à l’élevage vont au-delà de la 
situation de la vache dans l’exploitation, pour 
y intégrer demain les enjeux du transport, de 
l’abattage entre autres. Une responsabilité 
élargie au-delà des frontières de l’exploitation 
se met en place. 

Par ailleurs, les conditions environnementales 

très forte sensibilité des vaches à la chaleur 
(dès 25 degrés) avec surmortalité, chute des 
rendements, réduction possible de l’accès 
au pâturage (boiteries et mammites moins 
fréquentes chez les animaux qui pâturent). Les 
actions engagées ont permis d’améliorer le 
confort des bâtiments (associé également à un 
meilleur rendement laitier). 

Impacts et questions
pour la France Laitière 2030 

5 -"Le bien-être et la protection des vaches laitières",
Ministère de l'agriculture, 2019



France Laitière 2030   33



34   France Laitière 2030

UNE VISION
PARTAGÉE

France Terre de Lait,
un point de départ
pour construire l'avenir
Avec ses quatre axes de performance (économique 
et sociale, sanitaire, de productions responsables, 
alimentaire), ses engagements collectifs et l’image 
de marque associée, France Terre de Lait (FTDL) 

l’ensemble de ses acteurs. Le déploiement de 
FTDL et la connaissance de la démarche (et de ses 
actions) par les divers acteurs et parties prenantes 

L’ambition pour 2030 est de bâtir une France 
laitière responsable et résiliente au regard des 
enjeux nationaux et européens d’indépendance 
alimentaire, de la réduction des impacts 
écologiques et de l’adaptation aux conséquences 
des dérèglements climatiques, du bien-être 
animal, une France laitière éthique (pour ses 
acteurs et ses parties prenantes), rémunératrice 
pour tous ses maillons et compétitive.   

stratégique, 
social et d’aménagement des territoires dans un 
contexte de fortes incertitudes et attentes nationales 
et internationales. La France laitière constitue 
un levier majeur de l’autonomie alimentaire 
nationale et européenne, et un ciment dans les 
territoires (en participant fortement au tissu social, 
économique, patrimonial des territoires et à leur 
identité).  

France Laitière 2030,
une vision à plus
long terme

partenaires doivent se préparer à agir face à des 

impact des dérèglements climatiques, politiques 
d’autonomie alimentaire, attentes sociales et 
sociétales, pressions sur le pouvoir d’achat, besoin 
majeur de renouvellement des générations des 
actifs (production, transformation), diversité 

La vision de la filière
laitière en 2030
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La trajectoire de la filière 
laitière, sciemment orientée 
vers le ‘mieux’, pourrait 
en définitive osciller entre 
deux scénarios partiellement 
opposés, à savoir le ‘moins et 
mieux’ et le ‘plus et mieux’.

Quels volumes pour 2030 ?
Les opérateurs de la filière s’accordent sur la 
nécessité d’orienter la filière vers la création 
de davantage de valeur. Le volume de lait 
produit en 2030 ne constitue pas, en revanche, 
une variable d’entrée du modèle. Il sera la 
résultante de notre capacité à relever nos 
multiples défis (dont le renouvellement des 
générations et l’adaptation au dérèglement 
climatique) et à saisir les opportunités 
offertes par une demande mondiale en 
croissance, mais dans un contexte géopolitique 
et géoéconomique très instable, donc risqué.

Dans un contexte de demande internationale 

sa vocation exportatrice et se positionner sur 
l’ensemble des espaces de création de valeur et 
des opportunités possibles. Il est indispensable 
de réagir vigoureusement à la concurrence 
européenne sur les marchés européens.  

La France laitière de 2030 sera plus diverse, de 
l’amont (plusieurs modèles de production demain) 
à l’aval. Ses spécificités régionales 
davantage. Ceci amènera l’interprofession à mettre 
en valeur la diversité des modèles (y compris 
polyculture-élevage, productions fermières, place 
des valorisations énergétiques…), et à valoriser 
les dispositifs et initiatives dans les régions 
(programmes alimentaires territoriaux, soutien à 
l’élevage et aux services associés, orientation des 
aides directes aux territoires…), en relation avec les 
collectivités.  

Les lignes de force de l’identité de nos produits 
des produits laitiers essentiels 

à l’alimentation, simples (et peu transformés), 
responsables, vecteurs de plaisir, rapprochant 
les attentes du citoyen, du consommateur, et du 
mangeur. Ces dimensions doivent être largement 
portées et déployées (en assumant nos atouts et 
nos domaines de progrès) pour (encore) améliorer 
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France Terre de Lait, la démarche de responsabilité sociétale 
collective de la filière lait de vache, mise en place en écho 
aux Etats généraux de l’alimentation de 2017, représente 
l’essentiel de ce qui doit être fait et de ce qui reste à faire.

CONSTRUIRE 2030,
CINQ DÉFIS
ET TREIZE CHANTIERS

3 défis stratégiques

En parallèle, la vision de la filière laitière en 2030
se décline au regard de cinq défis majeurs :  

• Un défi d’accélération de France Terre de Lait 
(responsabilité et résilience de la filière) 

• Trois défis stratégiques sur les thématiques 
suivantes : Attractivité, Compétitivité & création de 
valeur, Alimentaire (qualité, accessibilité, proximité, 
durabilité et souveraineté) 

• Un défi de méthode et de posture de la filière 
(diversité & ouverture) 
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responsabilité 
& résilience

compétitivité
& valorisation

attractivité alimentaire

diversité
& ouverture

1 d
éfi  d'accélération de France Terre de Lait

3 défi s stratégiques

1 d
éfi  de méthode
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La place de la France laitière au sein des quelques 
grands pays laitiers les plus durables constitue un 
levier fort d’identité (et d’ambition). Cette place 

termes d’autonomie (ou souveraineté) alimentaire, 
de réponse aux attentes sociales, d’emploi et 
d’aménagement du territoire (ruralité).

par sa démarche de responsabilité sociétale en 
termes de durabilité, d’éthique, de sobriété, elle 
poursuivra leur déploiement. Il s’agira également 

et indicateurs (BEA, émission carbone, temps et 
qualité de vie au travail…) de FTDL au regard du 
contexte actuel et futur.   

En parallèle, de façon structurelle et pérenne, la 

•
leurs dimensions (alimentation animale, réponse 
au stress hydrique, adaptation du cheptel,…)

•
laitière dans les territoires à atouts,  

• Accompagner les transitions, restructurations 
majeures et les déprises qui concernent 
l’ensemble des régions.

LE DÉFI DE LA RESPONSABILITÉ
ET DE LA RÉSILIENCE
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CHANTIERS

Affirmer la place stratégique de la filière laitière en france : 
autonomie alimentaire, enjeux sociaux,
enjeux d'aménagement du territoire (ruralité)

Développer la France laitière dans les territoires 
à atouts et maintenir une activité laitière là où 
sa valorisation durable est possible (au regard de 
la performance économique et des dispositifs de 
rémunération connexes, des aides).  

Viser l’autonomie (progressive) des exploitations 
et des territoires en matière d’alimentation 
animale. Vers des écosystèmes locaux plus 
autonomes en protéines et en fourrages.

Valoriser et faire reconnaître la dimension 
culturelle et patrimoniale de la France laitière (au-

viticole. 

Pour cela, mettre en place et généraliser les 
projets territoriaux de filière pour accompagner 
les transitions, les restructurations majeures 
et les déprises qui concernent l’ensemble des 
régions, relier les projets territoriaux aux plans 
d’accompagnement des collectivités locales, et 
ce en relation avec les autres parties prenantes de 
l’élevage. 

Construire une filière pionnière prenant en compte les nouvelles 
frontières de la rse face aux grandes transitions et aux ruptures 
(durabilité, éthique, sobriété)

Adapter l’ensemble de la filière aux conséquences 
des défis climatiques, région par région : stress 
hydrique, stress thermique des animaux, conditions 
de travail et viabilité en situation de canicule ; 
et préparer les choix collectifs qui s’imposent 
(adaptation du cheptel, des bâtiments d’élevage, 
de l’alimentation, consommation et réutilisation de 
l’eau à la ferme et en laiterie, relocalisation dans les 
territoires favorables …).  

Atténuer les impacts des activités de la France 
laitière dans toutes les dimensions (cycle du 
carbone, usages des plastiques…) et faire de 
la France laitière une filière sobre (lutte contre 
le gaspillage ; réduction de la consommation 
d’énergie, d’eau et d’intrants) de l’amont à l’aval
(soutien à l’agroécologie, réduction des emballages, 
optimisation de l’organisation logistique…) 
participant au développement de l’économie 
circulaire. 

Se préparer à la responsabilité élargie en matière 
de bien-être animal de la naissance à l’abattage,
en allant au-delà des seules conditions d’élevage.  

Faire reconnaître et valoriser le rôle de l’élevage 
laitier dans la biodiversité (richesses des prairies, 
variété des races, …). Montrer la diversité des 
solutions possibles pour maintenir la biodiversité 

demandé par les citoyens mais pas forcément 
possible dans tous les territoires. 

Evaluer les investissements nécessaires à la 
transition écologique dans les différents maillons 
de la filière laitière et construire un modèle de 
financement en concertation avec les pouvoirs 
publics.
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s’exprimeront davantage. Ceci amènera 
l’interprofession à mettre en valeur la diversité 
des modèles, et à valoriser, en relation avec les 
collectivités, les dispositifs et initiatives dans les 

soutien à l’élevage et aux services associés, 
orientation des aides directes aux territoires, projets 

-

La diversité constitue l'identité 
même de la filière laitière française

Au cours des dernières années, la France laitière 
a conforté sa diversité par l’innovation, à l’amont 
(variété des modèles d’exploitation), au niveau de 
la transformation (variété des intervenants, arrivée 
de nouveaux acteurs), à l’aval (nouveaux formats 
de distribution), en termes de segmentation (lait de 
pâturage, lait non OGM, offre locale) et au niveau 

développer la résilience de la France laitière et 
son adaptation à la variété des contextes et à leur 
évolutivité.  

Demain, davantage de variété
de l'amont à l'aval

• Une variété des modèles d’exploitations en 
termes de structure, de taille et d’activité. Une 

• Une diversité des modèles de 
transformation, avec le maintien de formats 
de tailles petites et intermédiaires.   

• Une diversité de l’offre en réponse 
aux attentes des consommateurs et à 
l’évolution de leur comportement.

• Une diversité croissante des canaux 
de distribution (en ligne, vrac, 

traditionnels (GMS, crèmeries...) qui se 
renouvelleront et se combineront.

• Une probable polarisation des 
consommateurs en fonction des revenus, 
mais également davantage de diversité 
de comportements alimentaires.

La filière laitière se vit
dans les territoires,

Avec des écosystèmes de liens et de services qui 
vont se maintenir (ou disparaître) ; la résilience de 

avec les « écosystèmes » locaux, territoriaux, des 
régions et des collectivités.   

LE DÉFI DE LA DIVERSITÉ
ET DE L'OUVERTURE
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Accompagner la diversité de la France
laitière de l'exploitation à la distribution,
valoriser la diversité régionale
Accompagner la diversité croissante des exploitations 
laitières et communiquer sur cette diversité (fermes 
de taille modérée, fermes de grande taille – 200 vaches 
laitières et plus, spécialisée ou de polyculture -élevage, 
fermes 3.0, place des activités complémentaires à 
l’élevage laitier, productions énergétiques, vente à la 
ferme).  

Accompagner la diversification des canaux de 
distribution ; adapter les produits, les process, les 
emballages à ces canaux (notamment le drive, la 
vente en ligne, le vrac, …)

Créer un environnement favorable à l’innovation 
et à la création de l’amont à l’aval. Développer les 
expérimentations avec les écoles, les universités, les 
instituts et centres de recherche. Mettre en place et 
faire connaître les incubateurs, les bourses d’innovation. 
Réaliser un « carnet de campagne » sur les innovations 

Accompagner et préparer la territorialisation des 
politiques. Dans chaque région, viser des écosystèmes 
laitiers viables à l’échelle de micro-territoires. Les 
services à l’élevage, et parfois la collecte, ne seront pas 
disponibles partout demain. Il conviendra de lier certains 
appuis (prêts, soutiens) à la viabilité dans le temps du 
territoire (éviter l’isolement de fermes ou d’atelier de 
transformation).  

Développer des relations durables avec les 
collectivités régionales, locales…, travailler en 
subsidiarité avec les CRIEL.  

Poursuivre l'ouverture de la France laitière vers ses partenaires et 
parties prenantes, mettre en place des stratégies d'alliance avec les 
filières végétales et animales
Développer des synergies avec les
filières végétales dans les territoires chaque fois 
que cela est pertinent et possible. Ces coopérations 

écoresponsable et autonome.

Améliorer la valorisation de la viande issue du 
troupeau laitier. Se rapprocher / approfondir le travail 
avec les acteurs industriels qui utilisent de la viande de 

les dispositifs collectifs notamment régionaux.  

Développer les synergies avec les autres filières 
laitières (de brebis et de chèvre). Dans plusieurs 
territoires, les services à l’élevage sont et peuvent être 
partagés.

Poursuivre l'ouverture et associer les nouvelles 
parties prenantes aux progrès et aux projets de la 
France laitière (aux échelles nationale et locale, en 
liaison avec les ONG, les associations et les acteurs 
locaux concernés).  

CHANTIERS
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Le défi de l'attractivité des métiers, 
du renouvellement des générations 
et des actifs s'impose à tous

Point critique des enquêtes et des travaux, il s’agit 
du sujet prioritaire et conditionnel à la mise en œuvre 
de la vision 2030. L’ampleur des départs en retraite, 
la compétition sur la main d’œuvre concernent tant 
la production que la transformation.  

Ce chantier, complexe, nécessite de manière 

et les dispositifs utiles et innovants, les expérimenter 
et les évaluer. Cela passera notamment par une 
meilleure compréhension des aspirations des jeunes 
et la recherche de modèles d’organisation et de 
travail adaptés aux attentes sociales et sociétales. 

schémas économiques, humains et organisationnels 
en mesure de concilier rentabilité, acceptabilité 
sociétale et attentes des futurs installés en intégrant 

La formation initiale et continue doit être repensée 
ainsi que les dispositifs d’accompagnement des 
professionnels pour intégrer pleinement les enjeux 
de viabilité et les pratiques nouvelles, les leviers de 
résilience et de compétitivité.    

• Un manque de visibilité générale et une 
méconnaissance des métiers du lait ; 

•
nombreuses formations menant aux métiers 
du lait (lycées agricoles, ENIL, CAP crémier-
fromager, etc.) ; 

•
préjugés, montant élevé du capital à investir, 
décalage entre les aspirations du porteur du 
projet et l’offre des cédants ;

• De nombreux freins à l’exercice des métiers 

astreinte, conditions de vie familiales (travail du 

les services adaptés (vétérinaires, techniciens 
machines à traire, frigoristes…pour beaucoup 
d’éleveurs), freins à la croissance des éleveurs 
‘conquérants’ (acceptabilité des ateliers de 
grande taille, dépendance des besoins de la 
laiterie, etc.) ;

• Un besoin d’évolution des formations, compte 
tenu des évolutions technologiques (automati-
sation, digitalisation, etc.), de contraintes (sani-
taires, environnementales, administratives, etc.) 
et de besoins (management dans les exploita-
tions) grandissants.

LE DÉFI
DE L'ATTRACTIVITÉ



Reconstruire une attractivité des métiers
pour faire face aux besoins (renouvellement des actifs)

Mettre en valeur et faire connaître l’ensemble des 
métiers du lait. Avoir un discours renouvelé sur les 
engagements de la filière en matière de transition 
écologiques, de BEA… pour renouveler/moderniser 
l’image de la filière et séduire les jeunes générations.

Faciliter l’immersion des jeunes et des adultes en 
reconversion dans le monde agricole et de l’élevage, 
ajuster les partenariats avec l’éducation nationale en 
ce sens et faire découvrir la filière dans l’enseignement 
agricole et supérieur -écoles d’ingénieurs, - (stage, etc.).  

Améliorer les conditions de travail de l’éleveur et des 
salariés. Définir progressivement un socle des conditions 
de travail dans la filière (amont / aval). Développer les 
dispositifs de remplacement locaux des éleveurs et les 
financer.    

Innover pour faciliter l'installation et la transmission des 
exploitations et des entreprises laitières
Expérimenter à grande échelle les nouvelles formes 
de portage de capital et du foncier, faire évoluer 
la fiscalité rurale. S’inspirer d’autres schémas de 
transmission européens. Adapter les conditions de 
reprise et de prêts pour les futures exploitations.  

Intégrer la diversité des projets professionnels et 
de vie dans l’accompagnement des futurs installés, 
faciliter la concrétisation de projets de vie, d’installation 
ou de reprise. Bâtir des partenariats avec les collectivités 
territoriales dans ce domaine.  

Faire évoluer le statut des exploitants pour 
éventuellement permettre des carrières plus courtes 
et des entrées et sorties plus faciles.  Atténuer les 
spécificités agricoles en matière de couvertures sociales, 
de façon à faciliter les passerelles avec les autres secteurs 
d’emploi.

Favoriser les écosystèmes territoriaux favorables 
à l’élevage (lait et viande) en partenariat avec les 
collectivités, en renforçant notamment le maillage 
géographique des vétérinaires et des services d’élevage  

Repenser la formation initiale et continue, l'accompagnement
des professionnels en intégrant les enjeux de demain
et les pratiques nouvelles
Contribuer à remanier significativement la formation 
professionnelle initiale et continue, construire des 
parcours adaptés à la diversité des métiers (salariés, 
exploitants, …). Renforcer le contenu des formations 
sur certaines compétences de plus en plus prégnantes 
(ex : management RH, gestion économique… pour 
les exploitants). Mettre en avant les dispositifs de 
certificats de qualification professionnelle et certificats 
de spécialisation existants.   

Participer à faire évoluer le contenu des formations et 
l’accompagnement des professionnels pour intégrer 
pleinement les enjeux de viabilité et les pratiques 
nouvelles.  

CHANTIERS
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Plusieurs phénomènes complexes vont peser 
dans les prochaines années sur l’économie de 

1

probablement durables, le choc énergétique qui 

collecte, transformation, mise en marché…), 
puis les tensions majeures sur certains intrants 
en termes de disponibilité, de hausse des coûts 
pour l’alimentation animale, mais aussi certains 
emballages. Les enjeux liés à la ressource en 
eau se poseront également plus fortement (coût 
direct croissant, arbitrage entre types et modes de 
cultures, impact sur les pratiques, dont le pâturage). 
Les dynamiques de la demande pourraient ensuite 

et des besoins croissants dans les autres régions du 
monde, notamment dans le bassin méditerranéen ; 
cette situation pouvant à la fois se traduire par 
une stagnation des volumes vendus en France et 
en Europe (voire une diminution avec les effets 

classes moyennes et une guerre des prix) et une 
hausse des prix payés à l’international (pour la 

restructurations à venir, découlant de multiples 

nombreux actifs, contexte d’attractivité réduite de 

performance volume/coût pour les acteurs restants.

Les enjeux

performante apparaît particulièrement cruciale, 
sachant que les dispositifs de soutien ne 
compenseront que partiellement les phénomènes 
précédents et viseront également à accroître cette 
performance. L’équation de la performance doit 
donc associer protection et création de valeur 
(à tous les maillons de la chaîne), compétitivité
(coût et hors coût ; innovations, notamment 
technologiques et organisationnelles) et viabilité
(pertinence des investissements dans le temps 
face aux aléas). Compte tenu de l’importante 
hétérogénéité des situations économiques, 
notamment en fonction des types de production 
et de valorisation, des territoires, mais aussi des 
performances individuelles, il n’y a pas « une seule » 

LE DÉFI DE LA COMPÉTITIVITÉ
ET DE LA VALORISATION

équation, mais plusieurs leviers à mettre en œuvre 
de manière adaptée. Globalement, il s’agit de faire 
progresser les performances et la compétitivité prix 
de l’offre française pour maintenir voire gagner 
des parts de marché, sachant que la compétitivité 
hors prix (qualité, image, …) reste notre atout 
majeur. Le renforcement de la compétitivité de la 

et aux investissements de l’ensemble des acteurs 
du secteur.  Face à ce constat et aux incertitudes 
des prochaines années, il apparait essentiel de 

• Être en capacité de produire des volumes 

mesure de relever les ambitions alimentaires 
de 2030, il est indispensable d’étudier et de 

laitières les mieux adaptés aux ambitions de 

• Prendre en compte et travailler sur tous les 
leviers d’amélioration à moyen et long terme 
de la rémunération et de la performance, 

charges et des coûts des intrants, services 
agroenvironnementaux, place de la valorisation 

directes. Dans ce domaine, chaque maillon de 

évolution des charges, coût du travail...

• Le prix du lait payé au producteur reste la 

économique et facilite le dialogue entre les 

parallèle, sur les équilibres de long terme, 

« fermes laitières » résilientes et rentables de 
2030 et les dispositifs d’adaptations aux cycles 
de prix et aux crises récurrentes. En outre, la 

de valorisation de l’offre, entre un marché 
intérieur PGC caractérisé par une croissance 
modérée des prix et un marché des matières 
premières et des produits laitiers industriels 
très volatil.
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Créer et protéger la valeur demain : assurer la compétitivité prix et 
hors prix au sein de chaque maillon de la filière dans un contexte de 
tensions et de ressources rares
Orienter les soutiens des pouvoirs publics vers 
l’ensemble, dans toute sa diversité, des systèmes 
représentatifs de la France laitière (petites et grandes 
exploitations, petites et grandes entreprises).

Améliorer la performance des acteurs économiques 
sur un territoire donné (benchmark, échanges de 
bonnes pratiques). Contribuer à réduire les disparités 
de performance sur un bassin laitier donné, à conditions 

de production similaires. Rendre accessibles les outils 
d’aide à la décision et d’amélioration de la performance 
(les nouveaux services et conseils aux exploitations 
laitières).

Promouvoir les dispositifs et outils permettant 
d’atténuer la volatilité des prix et l’exposition aux 
risques (assurances récoltes, marché à terme, etc.)  

Construire les schémas viables pour les entreprises de production 
laitière, en intégrant le cas échéant une diversification de leur 
activité
Accompagner la diversité croissante des exploitations 
laitières (tous modèles de fermes).   

Accompagner la diversification des nouvelles sources 
de revenus (valorisation énergétique, tourisme, services 
écosystémiques…) complémentaires, et adapter 
en conséquence l’organisation (structuration des 
exploitations laitières, champ d’activités des entreprises 
de l’aval).

Sortir les éleveurs de leur isolement pour leur 
permettre de tirer parti des dispositifs existants 
(écosystèmes locaux pour faire progresser la 
performance, la résilience…). 

CHANTIERS

Redéployer la France laitière vers les potentiels
de l'export de demain
Associer l’image de durabilité et de qualité de la 
France laitière à l’image forte des produits dans 
les stratégies exports collectives. Valoriser les 
engagements France Terre de Lait.  

Repositionner les produits laitiers français sur les 
marchés européens, travailler sur quelques produits 
vecteurs forts (comté, raclette, reblochon, beurre 
d'origine, crème fraîche…) en lien avec le plaisir, la 
gastronomie française. Conforter les débouchés des 
produits laitiers français sur les marchés premium 
dans les pays tiers.  

Préparer la filière à accompagner une demande forte 
notamment des pays du bassin méditerranéen et 
d’Afrique (dans un contexte de tensions alimentaires, 
voire de famines, marchés solvables mais risqués) dans 
le respect des filières locales et des cultures alimentaires.

Travailler sur les innovations produits et packaging 
pour la restauration, les ingrédients culinaires, les ventes 
sur le pouce… pour les marchés développés (premium 
et standards).  
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social dans un contexte de fortes incertitudes et 
attentes nationales et internationales. La France 
laitière constitue un levier majeur de l’autonomie 
alimentaire nationale, européenne, et un ciment 
dans les territoires en participant fortement au tissu 
social, économique, patrimonial des territoires et à 
leur identité.  

Les atouts de la France laitière et de nos produits 
laitiers permettent de répondre aux attentes des 
consommateurs (accessibilité prix, disponibilité, 
qualité sans compromis…), des mangeurs (plaisir, 
diversité, identité…) et des citoyens (respect 
de l’environnement, du bien-être animal, juste 
rémunération, éthique…) de manière transversale.    

LE DÉFI
ALIMENTAIRE

•
les régimes alimentaires durables et les 
recommandations de demain,   

• Renforcer les garanties en matière de 
santé globale en proposant des produits 
laitiers sains et aux procédés de fabrication 
transparents.

•

laitiers.

• Garantir l'accès pour tous à des produits 
laitiers variés et abordables.

• Montrer aux citoyens et consommateurs les 
preuves de nos engagements, expliquer les 
modes de production et de transformation de 
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Répondre aux attentes des consommateurs, citoyens
et mangeurs de demain : information et transparence
Donner l’accès à une information détaillée pour 
chaque produit laitier : nutrition, durabilité, bien-
être animal... en fonction des cibles et des attentes.

Développer des relations durables avec les relais 
d’opinion, influenceurs et prescripteurs : santé, 
alimentation, éducation (enseignants, maison 
de santé, officines, mutuelles …), pour assurer un 
relais informationnel auprès des publics. 

Communiquer de manière pro-active sur 
les pratiques de la filière tout en affirmant 
son importance (économique, sociale, 
environnementale…) et ses progrès.   

CHANTIERS

Affirmer la place des produits laitiers
dans les régimes alimentaires de demain
Maintenir ou garantir l'accès pour tous à des 
produits laitiers variés et abordables. Positionner 
les produits laitiers dans le panier des fondamentaux 
alimentaires.  

Placer délibérément les produits laitiers dans le 
registre de l’alimentation durable et responsable
(impact environnemental maîtrisé, achat 
responsable, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
attention portée au BEA et aux productions bio…).  

Renforcer les garanties en matière de santé 
globale en proposant des produits laitiers 
sûrs, sains et aux procédés de transformation 
transparents. Valoriser la naturalité et la faible 
transformation des produits laitiers.

Réaffirmer les valeurs nutritionnelles et les 
bénéfices santé de la variété des produits 
laitiers. Renforcer l’argumentation nutritionnelle et 

les recommandations nutritionnelles. 

Soutenir la recherche pour produire et développer 
les connaissances et la compréhension des produits 
laitiers en relation avec les systèmes d’élevage, de 
transformation et leur utilisation.  

Anticiper collectivement les risques (sanitaires, 
réputationnels…) et les préempter.  

Valoriser les origines du lait et des produits laitiers,
faciliter leurs valorisations territoriales
Prendre pleinement rang dans la préparation 
et la mise en place des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT), avec une vision locale et 
régionale. Mieux organiser avec les collectivités 
locales l’accès aux marchés des collectivités (écoles, 
hôpitaux…).  

Travailler sur l’origine des produits laitiers 
pour valoriser les régions laitières. Connaître et 
valoriser quand cela est possible chaque terroir 
dans ses spécificités, montrer et valoriser les liens 
entre terroirs et les spécificités du lait. Valoriser les 
origines (sans avoir des cahiers des charges aussi 
contraignants que ceux des AOP).   

Accompagner l’évolution des AOP et préparer 
l’adaptation des cahiers des charges au regard 
des évolutions de l’environnement (climat…), de la 
collecte, …

Accompagner les productions fermières en 
termes d'expertise, de maîtrise sanitaire...  
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