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epuis près de 30 ans, le rôle de maintien d’un
équilibre entre offre et demande sur le marché du
lait était en partie porté par les quotas laitiers.
Déployés en 1984 au sein de l’Organisation Commune de Marché Lait, les quotas avaient pour objectif de
stabiliser et de limiter la production laitière alors excédentaire. En quelques sortes, ces quotas venaient corriger le
« succès » d’une Politique Agricole Commune (PAC) visant à
augmenter la production laitière à la sortie de la seconde
guerre mondiale. A l’échelle de la France, cette politique avait
également pour ambition d’éviter la concentration des exploitations dans certains bassins de production et de maintenir
un tissu laitier sur le territoire sans favoriser l’agrandissement
des exploitations et en y maintenant de l’emploi, principalement de type familial.
Près de 40 années après leur mise en place, et après la récession mondiale de 2009 qui a eu pour conséquence une
déprise forte de la production laitière dans certains territoires,
le paysage laitier a de nouveau été chamboulé en 2015. C’est
au 1er avril 2015 que l’abrogation des quotas laitiers en Europe devient effective. Ce « changement de braquet », sous
pression de l’OMC et d’une position favorable de certains
états membres depuis longtemps, entraîna une hausse de la
production de lait en Europe. Plus ou moins préparée par les
différents pays membres, la sortie des quotas laitiers contribua directement à une offre grandissante, disproportionnée
face à une demande alors faiblissante (embargo russe en
août 2014 et baisse de la demande chinoise).
Inéluctablement, cela a eu pour conséquence la baisse du
prix du lait, particulièrement marquée sur la campagne 2016,
comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-après
(graphique 1). Les crises laitières successives de 2009 et
2015/2016 semblent avoir redessiné profondément le paysage laitier français. C’est dans ce cadre de restructuration et
d’adaptation aux conditions qu’il est particulièrement intéressant de suivre les trajectoires d’évolution des exploitations en
France.
INOSYS Réseaux d’Elevage est un observatoire et réseau
d’expertise technico-économique associant près de 240 ingénieurs des Chambres d’agriculture et de l’Institut de l’Elevage autour du suivi de 1500 élevages en France. A l’échelle
France, 7 filières d’élevage sont étudiées au travers de suivis
de fermes annuels au sein de 11 régions et plus de 83 départements partenaires.
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Graphique 1 - Prix moyen du lait payé au producteur
en France (prix standard)

Véritable infrastructure au service du conseil et de la R&D du
monde de l’élevage, INOSYS Réseaux d’Elevage permet, en
autres, d’observer les trajectoires des exploitations d’élevage
avec un recul de près de 30 ans.
Les équipes INOSYS Bovins Lait proposent, au travers d’un
dossier thématique, d’observer l’adaptation des exploitations
laitières françaises suivies dans cet observatoire, à cette période si particulière (2013 à 2017). L’analyse se place à
l’échelle du système d’exploitation, permettant d’observer les
mutations structurelles et les performances économiques des
principaux systèmes d’exploitation que compte le territoire
français.

Les exploitations laitières suivies dans le cadre du dispositif
INOSYS balaient la diversité des systèmes laitiers français
avec une répartition relative très proche de celle du RICA (Cf :
Introduction de l’étude). Au travers de cette étude, 6 fiches
d’analyse de trajectoire sont proposées. Chacune des fiches
correspond à un type de système, on retrouve ainsi les exploitations spécialisées dans la production laitière, de zone de
plaine (PS) et de montagne (MS). On retrouve ensuite les exploitations mixtes bovins lait-bovins viande, toujours en contexte de plaine (PM) ou de montagne (MM) et enfin les exploitations de polyculture-élevage (PE) et les systèmes AOP des
montagnes de l’Est de la France (MAOP).
Ainsi, ce sont les trajectoires de ces 6 systèmes qui ont été
décryptées, au travers de l’analyse de 153 exploitations à
échantillon constant entre 2013 et 2017.

1

Tableau - Typologie des systèmes laitiers étudiés
Système laitier

Abréviations

Système bovins lait spécialisé de
plaine
Système bovins lait mixte lait-viande
de plaine
Système de polyculture-élevage
Système bovins lait spécialisé des
montagnes et piémonts du sud
Système AOP des montagnes de l’Est

PS
PM
PE

En effet, on observe, pour l’ensemble des systèmes, un
nombre de vaches laitières supérieur en 2017 par rapport au
cheptel de 2013. Cela se traduit par une augmentation maximale de 20 vaches laitières pour le système mixte lait-viande
de montagne (MM) tandis que le troupeau allaitant reste
stable. Les autres systèmes témoignent d’augmentations du
nombre de vaches laitières comprises entre 5 et 12 animaux,
la moyenne tous systèmes confondus s’établit à + 10 vaches.

MS

Graphique 3 - Evolution du nombre de vaches laitières présentes
entre 2013 et 2017

MAOP

Bovins lait mixte lait-viande de montagne

MM

Pour chacune d’entre-elles, les équipes INOSYS proposent
une analyse de l’évolution de la structure et de la production,
une évolution des résultats économiques et un regard spécifique sur l’atelier lait au travers du coût de production.

L’ensemble des groupes d’exploitations qu’ils soient de
plaine ou de montagne, mixtes ou spécialisés, polyculteurséleveurs ou en systèmes AOP de l’Est, témoignent d’une
croissance à plusieurs niveaux.



Une augmentation des surfaces exploitées …

Penchons-nous premièrement sur le facteur de production «
foncier ». L’ensemble des groupes affiche une augmentation
de leur surface agricole utile (SAU). En effet ce premier facteur est en accroissement dans tous les systèmes allant de
+4 ha pour les systèmes spécialisés de montagne à +18 ha
pour les systèmes mixtes lait-viande de montagne.
Graphique 2 - Evolution de la SAU entre 2013 «et 2017



…qui permet l’accroissement du volume de lait.

C’est par ces animaux supplémentaires que l’augmentation
des volumes produits par exploitation s’explique. En effet, le
rendement laitier par vache reste stable dans l’ensemble des
systèmes sur la période. Concernant les volumes totaux par
exploitation, on observe des augmentations significatives
dans tous les systèmes allant de +10% pour le plus faible
jusqu’à +42% pour le système mixte de montagne dont on
notait l’augmentation de 20 vaches laitières. L’augmentation
des surfaces exploitées, des animaux laitiers et donc du volume de lait produit s’est accompagné d’une intensification
de l’activité avec une production de lait/ha de SFP accrue
(Surface Fourragère Principale) dans l’ensemble des systèmes (jusqu’à +11% pour les systèmes de montagne).
La sole fourragère des exploitations suivies évolue légèrement sur la période laissant une part en hausse au maïs ensilage (hors PE où on assiste à une stabilisation) dans le panel
des productions fourragères à destination du troupeau. Cette
augmentation de la part de maïs peut en partie expliquer le
degré d’intensification (Lait/ha SFP) en hausse, comme dans
le système PS notamment.
Graphique 4 - Evolution du volume total de lait produit/exploitation
entre 2013 et 2017



… pour un accroissement du cheptel

L’accroissement de ces surfaces utilisées n’a pas modifié,
pour la majorité des systèmes, l’équilibre entre surfaces fourragères et surfaces dédiées aux cultures de vente. Nous observons que l’augmentation des surfaces, notamment allouées à la production fourragère, n’a pas entraîné de désintensification de l’activité puisque les troupeaux, pour tous les
systèmes, ont crû en parallèle.
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Une productivité de la main-d’œuvre croissante

Graphique 6- Evolution des coûts de production (avec MO) entre
2013 et 2017

Ce qui semble essentiel à noter sur l’observation de ces trajectoires d’évolution, c’est avant tout l’évolution de la productivité de la main-d’œuvre. Nous mesurons cette productivité
par l’indicateur volume de lait produit par unité de main
d’œuvre totale (UMO). Cette UMO peut être exploitante ou
salariée, l’indicateur retenu (UMO totale) cumule les deux statuts de la main-d’œuvre. Le graphique ci-après présente les
volumes de lait produits/UMO totale sur les 6 systèmes
(1KLitre = 1000Litres de lait).
Graphique 5- Evolution de la productivité de la main-d'oeuvre exprimée par les KLitres de lait produits/UMO (tot) entre 2013 et 2017

Ces systèmes AOP des montagnes de l’Est, qui semblent
résister aux fortes variations de prix du lait et témoignant de
résultats non dégradés sur les campagnes observées, ont pu
réaliser les investissements nécessaires à la restructuration
des exploitations, tandis que les autres systèmes ont sûrement repoussé les investissements suite aux campagnes
2015 et 2016. Nous observons, pour le système MM, une
dégradation des postes bâtiment et travail sur ce cycle. Cela
est lié à la forte hausse du cheptel, avec des économies
d’échelle ne permettant pas de compenser la hausse de
main-d’œuvre nécessaire au fonctionnement des ateliers en
croissance.
Nous observons donc une nette augmentation des volumes
de lait produits par unité de main-d’œuvre totale. L’augmentation de productivité la plus faible est observée dans les systèmes AOP des montagnes de l’Est avec +11 215 L/UMO et
l’augmentation la plus élevée est notée dans le modèle spécialisé de plaine avec +31 740L/UMO. Comment cette augmentation de la productivité de la main-d’œuvre, très majoritairement encore exploitante aujourd’hui en France, s’est-elle
traduite sur les performances économiques des systèmes
laitiers ?



Un regard sur l’atelier laitier

Le coût de production, ici calculé à partir de la méthodologie
nationale COUPROD, développée par les équipes INOSYS
Réseaux d’Elevage, diminue sur la période 2013-2017 dans la
majorité des systèmes. Pour faire face à la baisse du produit
lait de l’atelier, les éleveurs ont dû maîtriser les divers postes
de charges notamment alimentaires et frais d’élevage. La productivité de la main-d’œuvre en hausse, couplée à cette maîtrise des charges, conduit à une rémunération permise en
€/UMO en augmentation. Nous noterons que seuls les systèmes AOP et MM se distinguent de ces tendances avec un
coût de production qui évolue à la hausse. Pour le système
AOP le prix du lait a régulièrement augmenté entre 2013 et
2017 (+16%).
En effet, l’augmentation du nombre de vaches au sein de ce
système a amené de nouveaux investissements en matériel et
bâti ce qui vient grossir ces deux postes de charges dans
l’approche coût de production sans pour autant dégrader la
rémunération permise, elle progresse de 23% sur la période et
atteint les 2 SMIC/UMO.
Analyses et Perspectives n°2013 - Mois de août 2020



Résultats économiques de l’exploitation

Il faut surtout pointer, grâce à cette étude, la très forte hétérogénéité des résultats économiques d’une campagne sur
l’autre au cours de cette période. Passant par deux années
délicates en 2015 et 2016, les résultats des exploitations
s’améliorent à partir de la fin de l’année 2016. Pour les systèmes présentant une activité de vente de cultures en parallèle de l’atelier lait, cela est amplifié par de mauvais résultats
céréaliers sur 2016 et de bons résultats sur 2017, ce qui amplifie les écarts inter-campagnes, comme en témoigne le graphique 7 à la page suivante (base 100=2013).
Tous les systèmes, hors AOP de l’Est, témoignent donc
d’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) en forte chute sur la
campagne 2016 se répercutant directement sur les résultats
courants (rémunération du travail et des capitaux propres) par
UMO. Par exemple, au sein du système mixte de plaine
(graphique 8), le résultat courant moyen sur la période s’établit à 24.4 K€/UMO mais avec un écart-type élevé puisque le
résultat courant était de 15 k€/UMO en 2016.
L’EBE/UMO dans le système AOP progresse sur cette période 2013-2017 de +35%, contribuant ainsi à l’amélioration
du résultat courant/UMO qui progresse lui de +20%. Ce sont
les amortissements en bâtiments et matériels, évoqués dans
le paragraphe précédent, qui expliquent cette hausse moins
rapide du résultat courant par rapport à l’EBE (graphique 9).

La restructuration des élevages laitiers français sur le territoire semble avoir été renforcée et accélérée par l’abrogation
des quotas laitiers. En 2020, cinq ans après, au travers des
analyses INOSYS, nous pouvons affirmer que l’agrandisse-
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Graphiques 7, 8 et 9- Evolution des coûts de production (avec MO) entre 2013 et 2017, puis pour les systèmes PS et en MAOP
(1) PS

(PE)

ment des élevages et la croissance de la productivité de la maind’œuvre s’ancrent dans les trajectoires d’évolution des exploitations laitières françaises. Les exploitations doivent d’ores et déjà
être préparées à subir des campagnes délicates dégradant considérablement les résultats de l’exploitation avec des impacts forts
sur le revenu des exploitants et sur les trésoreries d’exploitation
(liés aux fluctuations d’EBE, car celui-ci permet de couvrir les
prélèvements privés de l’exploitant et de conforter la trésorerie de
l’exploitation). Ces dégradations, comme elles ont été subies en
2015-2016, fragilisent fortement les exploitations qui compensent
cette baisse de produit par une contraction forte des postes de
charges, par une efficacité du travail accrue et par des investissements modérés voire reportés. Nous pouvons, au regard de ces
tendances, nous interroger sur le plafonnement des différents
postes de compensation de la baisse du produit lait. Les charges
opérationnelles telles que l’alimentation ou les frais d’élevage
sont-elles encore compressibles dans les différents systèmes ?
La productivité de la main-d’œuvre peut-elle encore s’accroître ?
Plus que jamais l’analyse microéconomique et la mesure d’indicateurs technico-économiques semblent importantes pour apporter
des leviers de pilotage, à la fois techniques et stratégiques, permettant de s’adapter aux situations de crise.
Le défi économique à relever induit des répercussions déterminantes sur l’organisation du travail des exploitants. La performance économique est donc intimement couplée à celle de la
main-d’œuvre dans cette filière, connue pour être gourmande en
temps d’astreinte. Il semble aujourd’hui essentiel que les opérateurs du conseil agricole puissent accompagner les éleveurs sur
ces aspects « Travail ». Les équipes INOSYS y accordent d’ores
et déjà une place de choix dans leurs travaux, à l’image de
l’équipe INOSYS de Bretagne qui propose une évaluation fine des
temps d’astreinte en élevage, sur ses 32 fermes INOSYS suivies
(Découvrir l’étude). Ces travaux permettent dès à présent l’alimentation en références de calculettes de chiffrage des temps
d’astreinte dans le cadre des projets d’installation d’exploitants,
accompagnés par les conseillers Installation de la Chambre
d’agriculture.
Chambres d’agriculture France (APCA)
9 avenue George V — 75 008Paris
Tél : 01 53 57 10 10
E-mail : accueil@apca.chambagri.fr
Siret

(2) MAOP

Enfin le dernier défi semble être celui de l’environnement. On
constate sur la période une intensification des pratiques de
production laitière avec une augmentation du lait produit par
hectare de SFP, cela interroge sur la capacité des exploitations
à maintenir un niveau de productivité tel dans un contexte de
changement climatique où les sécheresses semblent impacter
directement les stratégies fourragères. Le réseau INOSYS bovins viande du Grand-Est a publié des études régionales permettant d’ores et déjà de mesurer les impacts du changement
climatique sur les performances zootechniques de troupeaux
bovins viande, eux aussi en agrandissement ces dernières
années (Découvrir l’étude). De plus, des simulations sont également disponibles sur des systèmes laitiers afin de proposer
des scénarii d’adaptation aux sécheresses estivales (Découvrir
l’étude). En complément, le réseau propose divers leviers
techniques de sécurisation du système fourrager (Découvrir
l’étude). Par ailleurs, les exploitations devront intégrer de nouveaux critères environnementaux dans leurs tableaux de bord,
sûrement autour des approches «carbone» et
de
« biodiversité », notamment.
Poursuivre l’observation des trajectoires d’exploitations laitières nous permettra d’observer la confirmation ou le ralentissement de ces tendances à l’agrandissement notamment ou
d’observer l’apparition d’une éventuelle scission au sein des
trajectoires. Les stratégies mises en place par les éleveurs
pour assurer la résilience de leur activité peuvent être diverses ; certains choisiront la « voie du volume », où la productivité de la main-d’œuvre pourrait encore croître dans les années à venir à l’image des systèmes présents dans d’autres
pays membres de l’Union européenne, quand d’autres choisiront la « voie valorisation » avec une recherche de valeur ajoutée plus forte. La segmentation accélérée des produits issus
du lait (de pâturage, sans OGM, biologique, bien-être animal…)
ainsi que les évolutions dans les modes de contractualisation
et de commercialisation pourraient venir influer directement
ces trajectoires qu’il sera utile et intéressant d’analyser dans
quelques années.
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