
La crise laitière depuis la  suppression des quotas en 2015 
 
Le salon de l’agriculture est l’occasion d’attirer l’attention sur les agriculteurs, leur métier, 
leurs conditions de vie difficiles, leurs revenus souvent faibles. En tant que producteurs, donc 
petits entrepreneurs, leur revenu est un bénéfice d’exploitation, il est lié aux prix des produits 
qu’ils vendent (directement ou indirectement) sur le marché. Or les prix des différents 
produits (lait et produits laitiers, viande, légumes, fruits...) varient en fonction de la loi de 
l’offre et de la demande et de la forme de chaque marché, et ceci de plus, dans le cadre de 
l’Union Européenne et de la réglementation existante ou évolutive. Ainsi depuis 2015, 
l’Union Européenne (UE) a supprimé les quotas laitiers. A la même époque, la crise a touché 
particulièrement la production laitière, mais aussi la production porcine...Dans cet article, 
nous nous pencherons plus précisément sur la production laitière, les raisons de la crise, ses 
conséquences, ses solutions.  Simple crise agricole ou crise plus profonde du modèle 
agricole ? 
 
I) La fin des quotas laitiers le 1er avril 2015 
 
A) La régulation : la PAC, les quotas 
 
Après la guerre, c’est la pénurie et les tickets de rationnement (jusqu’en 1949 pour le pain, le 
sucre). L’Europe doit importer des denrées  agricoles. Ainsi la France doit importer des 
céréales surtout du blé, mais aussi de l’huile, du beurre ( !), de la viande. (source : Georges 
Duby, Armand Wallon, Histoire de la France rurale, volume 4, p 105-106) 
Le Marché Commun est créé par le Traité de Rome en mars 1957 puis la PAC (Politique 
Agricole Commune) en 1962 pour rendre la CEE (Communauté Economique Européenne des 
6 pays fondateurs) autosuffisante.  
Les principes de la PAC sont :  
unicité du marché pour les produits agricoles (pas tous concernés, ainsi le porc ne l’est pas),  
préférence communautaire,  
solidarité financière et mécanisme de prix garanti (par le FEOGA, fonds européen 
d’orientation et de garantie agricoles).  
Ce fonds agit comme une digue protégeant l’Europe. Il taxe les importations de produits 
agricoles achetés aux prix mondiaux moins élevés que les prix européens et subventionne les 
exportations de produits européens (plus chers) afin qu’ils soient plus compétitifs sur les 
marchés étrangers. 
Remembrement des terres, modernisation des exploitations, accroissement de la productivité 
combinés au protectionnisme vont mener à un succès inespéré => la production augmente 
rapidement et conduit à la surproduction, les montagnes de beurre et de poudre de lait 
s’accumulent => stockage coûteux par Bruxelles. 
 
En 1984, la CEE décide de mieux réguler la production de lait et instaure les quotas par pays. 
En France, Michel Rocard, ministre de l’agriculture met ces quotas en application dans 
chaque ferme à partir du 1er avril 1984.  
 
Conséquences : 
La production totale française est limitée, stabilisée autour de 25 millions de tonnes, les 
cours remontent et les agriculteurs sont assurés d’un revenu « minimum », une sorte de 
« smic » laitier.  
Sur ces trente années de quotas, le nombre d’exploitations agricoles laitières diminue de 
427 000 à 70 000 (tableau ci-dessus), les fermes s’agrandissent (de 17 à 52 vaches, 



notamment par rachat de quotas auprès des exploitants qui cessent leur activité) et comme 
chaque vache laitière produit de plus en plus de lait (le progrès technique sous ses différentes 
formes accroît le rendements), le nombre de vaches diminue de moitié pendant que la 
production par exploitation quintuple. 
 
 1983-1984 2013-2014 
Exploitations laitières 427 400 70 500   (div par 6) 
Production par exploitation 64 800 kgs 360 900 kgs (x 5.5) 
Vaches par exploitation 17 52 (x 3.05) 
Elevages de plus de 50 
vaches 

4 % 42 % 

Production par vache 3850 kgs = 3740 l 7850 kgs = 7620 l (x 2.03) 
Prix du lait (calcul déflaté et 
converti en €, Insee) 

0.46 €/litre 0.34 € /litre 

Nombre total de vaches 
laitières 

6.7 millions 3.7 M (div par 1.8) 

Collecte totale 26 millions de t 24 Mt 
(Source : La France Agricole, 16 novembre 2016) 
Note : 1 litre de lait pèse autour de 1030 grammes ou 1.030 kg à 20 ° Celsius. 
 
Mais cette situation figée depuis 1984, se traduit par une impossibilité de produire 
relativement plus (sanctions dissuasives), donc impossibilité d’exporter plus. Cette situation 
qui perdure peut finir par pénaliser les entreprises de l’Union Européenne sur le marché 
mondial. 
 
B) Vers la dérégulation 
 
Dans les années 2000, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce créée en 1994, héritière 
du GATT), bataille pour la libéralisation des échanges et la fin des barrières douanières. Le 
cycle de négociations de Doha (Qatar) ouvert en  novembre 2001 a fini par déboucher sur un 
modeste compromis à Hong-Kong en décembre 2005 après l’  échec de Cancun en 2003 (forte 
pression des pays en développement, groupe dit des « 22 pays»). Il prévoyait la fin des 
subventions aux exportations de produits agricoles en 2013. Les quotas sont visés car c’est 
une méthode de contingentement et de soutien des cours donc c’est du protectionnisme.  
De plus, la demande mondiale de lait et produits laitiers augmente dans les pays émergents 
(Chine, Inde...) et la population mondiale augmente (7 milliards en 2011, 7.7 milliards en 
mars 2018, 8 milliards en 2023). La demande croît. Des marchés sont à prendre. L’UE avec 
ses grandes entreprises ne veut pas rester à l’écart. Ainsi la France (avec notamment les 
sociétés Lactalis, Danone, Bel, Bongrain... ou les coopératives comme Eurial, Agrial, Laïta, 
Sodiaal...) exporte 42 % de sa production de lait, dont 5% vers la Chine (Ouest-France, 20 
mai 2017). La décision de supprimer les quotas est prise, mais avec plusieurs années de 
transition, date butoir fixée à fin mars 2015. 
 
Avec la suppression des quotas, c’est le retour au règne du jeu du marché, de la loi de 
l’offre et de la demande. 
 
Si demande mondiale > offre mondiale => prix monte, 
Si offre mondiale > demande mondiale => prix baisse. 
 



Plusieurs pays européens jouent l’ouverture des marchés, surtout les Pays-Bas et l’Irlande 
mais aussi le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Pologne. L’Irlande 
parie sur une production à l’herbe moins coûteuse D’autres pays jouent les grandes 
exploitations (1000 vaches) pour baisser les coûts unitaires et être plus compétitifs 
(Allemagne, Pays-Bas, Danemark). D’autre part, en Europe, une vache est capable de 
produire aujourd’hui beaucoup plus de lait qu’autrefois (surtout la vache hollandaise Prim’ 
Holstein, + de 8000 litres/an).  
Aussi l’offre explose. 
 

 
(Source : Le Monde, 23 février 2016) 
 
Or la demande augmente moins vite (notamment à cause d’une moindre croissance des 
besoins chinois, de l’embargo russe en 2014 sur les produits européens dont les fromages). 
 
Offre mondiale > demande mondiale 
=> chute des cours, chute des prix,  
donc des revenus des petits producteurs, d’autant que le marché est un oligopsone [infinité 
de producteurs face à une poignée d’acheteurs (coopératives laitières comme Eurial, Sodiaal, 
groupes privés comme Lactalis, Danone)]. Ces groupes privés cherchent à être compétitifs car 
ils exportent beaucoup et sur le marché intérieur ils sont aux prises avec les centrales d’achat 
des grands distributeurs (Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc...). Ainsi le prix des 1000 litres 
de lait payés au producteur par Lactalis tombe de 400 euros début 2014 à 270 euros début 
2016 (Le Monde, 23 février 2016).  
 

 
(source : Le Monde, 23 février 2016) 
 



De son côté l’UE continue de stocker les excédents de poudre de lait, mais décide d’arrêter 
cette solution très coûteuse et inefficace en janvier 2018. Le prix ne couvre plus les coûts de 
production, comme le montre le graphique ci-dessous.  
 

 
(source : Ouest-France, 14 mars 2018) 
 
Le modèle de la petite exploitation familiale vendant son lait à une coopérative est menacé, 
soit en moyenne 56 vaches pour 400 000 litres de lait par an (le Monde 29 fev 2016). Un chef 
d’exploitation ne gagne en moyenne que 1525 euros par mois et moins de 354 euros pour un 
tiers des 461 000 agriculteurs selon la MSA, Mutualité Sociale Agricole, toutes activités 
confondues. Il y avait environ 43 800 exploitations laitières en France en 2016. Ce sont elles 
qui ont les plus faibles revenus. (Sources : Ouest-France, 1er février 2018 et 14 mars 2018, Le 
Monde 19 juillet 2017). 
 
Note : Quelques chiffres sur la production mondiale de lait en 2016 
 
656 milliards de litres de lait de vache produits dans le monde, dont 93 aux USA, 152 en 
Europe, 66 en Inde, 37 en Chine, 30 en Russie, 21 en Nouvelle-Zélande. En Europe, 32 en 
Allemagne, 25 en France, 15 au Royaume-Uni. En France, 5.4 en Bretagne, 3.8 en Pays de 
Loire, 3.7 en Normandie. 
(sources : Ouest-France, mardi 30 mai 2017 et Ouest-France 28-29 mars 2015) 
 
Analyse :  
 
Tout ceci reflète ce que les économistes appellent la « myopie du marché ». Chaque 
producteur, chaque entreprise, chaque pays essaye de tirer seul, profit de la déréglementation, 
espérant en obtenir des gains avantageux. Mais comme tous font le même raisonnement en 
même temps et qu’il n’y a pas de coordination nationale (le marché est myope) ou ici 
supra-nationale, c’est-à-dire notamment européenne, la surproduction est inévitable. 
Résultat, les cours s’effondrent et tous sont perdants au lieu d’être gagnants. La fameuse 
théorie de la « main invisible » (1) d’Adam Smith est mise en échec, c’est un sophisme. 
(1) : la somme des intérêts individuels conduirait à l’intérêt général.  



main invisible = processus par lequel dans une économie de marché, les décisions et les actes 
individuels sont rendus compatibles (par le jeu du marché, de la concurrence) et concourent à 
l’intérêt général (meilleure allocation des ressources, baisse des prix). (Adam Smith, La 
richesse des Nations, 1776, GF-Flammarion, tome 2, p 43).  
 
En économie de marché, en théorie, le prix est un « signal » pour le marché. S’il baisse, cela 
est signe de surproduction, donc les producteurs doivent freiner leurs investissements et 
produire moins (parfois ils détruisent une partie de leur production, ce qui arrête la chute des 
cours). S’il monte, c’est un signe de pénurie, donc les producteurs sont incités à investir pour 
accroître leur production.  
Prenons deux exemples, volaille et porc (article du 27 avril 2013). 
Schéma : 
La loi de l’offre et de la demande : mécanisme d’autorégulation 
 
Déséquilibre n° 1 (ex : le marché de la volaille)             Déséquilibre n°2 (ex : le marché du porc) 
 

 
(jseco22, article du 27 avril 2013 sur ce blog) 
 
II) Que faire ? des solutions diverses 
 
1) Diminuer les coûts de production pour rester compétitifs, par rapport au prix du 
marché (donc produire à un prix de revient inférieur au prix du marché) 
- en généralisant la méthode à l’herbe (prairies) (1) pour les petits producteurs. Une telle 
exploitation serait rentable dès 250 euros la tonne de lait car elle n’a pas besoin d’acheter ou 
de produire du maïs ni d’acheter du soja importé du Brésil et de plus en plus cher (130 euros 
la tonne en 2005, 370 euros en mars 2018 même si ce cours fluctue (470 euros en 2013) ; 
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rappel : le prix de la tonne de lait est tombé à 309 euros en 2015 contre 365 en moyenne en 
2014 (Le Monde, 12 déc. 2013 et 23 fév. 2016). 
(1) méthode préconisée par André Pochon agriculteur retraité, fondateur du CEDAPA (centre 
d’études pour un développement agricole plus autonome) : herbe + trèfle blanc pour l’apport 
d’azote. 
Sources : « La prairie temporaire à base de trèfle blanc », CEDAPA, 1996 ; « Les champs du 
possible », Syros 1999 ; « Le scandale de l’agriculture folle », édit. du Rocher, 2009 ; « Crise 
laitière, la fin d’un modèle », Ouest-France, 22 avril 2013. 
 
- ou en faisant des exploitations plus grandes (par concentration => ferme de 500 voire 1000 
vaches) ? méthode allemande, hollandaise, danoise...couplée avec la méthanisation  => 
production d’électricité revendue => revenus complémentaires. Mais cette méthode est une 
fuite en avant productiviste et nécessite beaucoup d’inputs (maïs, soja importé, engrais, 
pesticides...), et beaucoup d’investissements, donc d’emprunts, d’endettement. Cf la dérive du 
modèle néo-zélandais : pesticides et surendettement (émission TV). A terme, elle risquerait 
d’aggraver les déséquilibres et de conduire à une surproduction chronique. 
Au Danemark, 3500 producteurs livrent 5,3 milliards de litres de lait/an. En France, il faut 
13500 éleveurs (chez Lactalis) pour arriver au même résultat. (Le Monde, 23 fev 2016) 
 
 
2) diversifier la production  pour agir sur le marché en recherchant la qualité et donc 
essayer de vendre à un prix plus élevé que celui du marché :  
 
- Production de lait bio (vendu plus cher à 435 euros la tonne en 2016 mais nécessitant plus 
d’heures de travail ou 472 euros les 1000 litres par une coopérative (Ouest-France, 3-4 mars 
2018),  
- Production de lait pour fabriquer la poudre de lait infantile  (en Bretagne et Basse-
Normandie, face à la forte demande mondiale, notamment de la Chine et des pays émergents),  
- Développer les circuits courts (brique « éthique » ou « équitable » de lait que le 
consommateur accepterait de payer plus cher (source Ouest-France 27 février 2018 et Le 
Monde 25-26 février 2018),  
- Et surtout la valorisation sur place (transformation en fromages, yaourts, desserts lactés). 
Ainsi, les « producteurs de lait pour les fabricants de fromages de qualité (AOC ou AOP)  
perçoivent 550 euros pour la tonne de lait contre 330 euros les 1000 litres payés par les grands 
groupes industriels » : morbier = 570 euros la tonne, tome des Bauges : 550 euros, Comté : 
740 euros, euros). (Source Ouest-France, 2 mars 2018).  
Mais ces solutions ne touchent qu’un petit nombre de producteurs, notamment en Bretagne, 
« région qui domine la production laitière » (Ouest-France, 2 mars 2018).  
 
3) Réorganiser le marché ? introduire de la concertation, de la coordination entre les 
producteurs des différents pays pour éviter la surproduction. 
 
a) inciter les producteurs à se regrouper (en organisations de producteurs) pour peser face 
aux industriels de l’agroalimentaire et inciter à développer la « contractualisation » 
(engagement de livraison d’un volume de production contre un prix garanti par l’industriel sur 
5 ans par exemple). 
Mais de leur côté, les entreprises privées invoquent la concurrence internationale, la 
nécessaire compétitivité et cherchent à contenir la montée des coûts de production pour ne pas 
perdre de marchés à l’export. 
 



b) du côté des Pouvoirs Publics, démunis depuis la fin du soutien européen au lait : 
- essayer d’éviter la surproduction, de limiter la production ? l’encadrer ? la réguler ? 
adopter le quantum (premiers milliers de litres de lait produits vendus à un prix garanti et le 
reste vendu au prix du marché ? (André Pochon, CEDAPA, Ouest-France du 16 mars 2016)   
Mais ces mesures supposeraient une entente entre agriculteurs et acheteurs (coopératives, 
entreprises privées) sous le contrôle de l’Etat et l’accord de l’UE. 
- En France, un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans la filière 
agroalimentaire a été présenté par le gouvernement (fév. 2018) après les Etats Généraux de 
l’alimentation (automne 2017). Il s’agirait de calculer les prix en partant des coûts de 
production des producteurs (coûts moyens calculés par les interprofessions), afin de mieux 
partager la création de valeur dans la chaîne agroalimentaire et d’assurer un revenu décent aux 
agriculteurs. C’est donc l’inversion de la construction du prix (partir du départ, l’agriculteur 
producteur) et non de l’arrivée (l’acheteur distributeur tout puissant impose son prix). Le 
projet prévoit aussi la renégociation des contrats si les prix des matières premières s’envolent 
et d’éviter les reventes à perte (prix majoré de 10 %, empêcher les trop fortes promotions). 
 
Expériences à l’étranger : 
- Au Canada : fort encadrement du marché par les pouvoirs publics. 
- Aux USA : « marketing boards » fédéraux (autorités de marchés) : même rémunération du 
litre de lait pour tous les producteurs. 
 
Conclusion :  
 
La dérégulation du marché du lait avec la suppression des quotas en Europe en avril 2015 a 
mis fin au système de prix garanti et revenu garanti (le « smic agricole ») des agriculteurs. 
Désormais le cours du lait est soumis aux fluctuations du marché mondial et monte ou 
descend selon la loi de l’offre et de la demande. Cette situation engendre incertitudes et crises 
pour les agriculteurs qui ne maîtrisent plus leurs recettes alors que les coûts de production ne 
baissent pas. Beaucoup sont au bord de la crise financière et du renoncement. Les solutions 
sont nombreuses, elles concernent autant les marchés locaux et circuits courts que les marchés 
internationaux, en essayant de privilégier le haut de gamme. Mais la question d’un prix 
rémunérateur est centrale, de même que celle d’une nouvelle forme de régulation du marché à 
l’échelle européenne. Au niveau des producteurs, le débat est donc ouvert entre deux modèles, 
soit jouer le jeu de la concurrence mondiale, continuer la course au productivisme avec des 
exploitations de plus en plus grandes, soit au contraire se replier sur de plus petites 
exploitations jouant la carte environnementale du bio, de l’herbe et des circuits courts en 
acceptant de produire moins mais de vendre à un prix plus élevé. Pour autant, l’agriculture 
française conserve des atouts importants (qualité de la formation des agriculteurs, qualité des 
pâturages notamment dans l’Ouest, force de l’industrie agroalimentaire à l’export, diversité et 
qualité de sa production réputée de fromages, innovation, essor du bio...) et reste enviée à 
l’étranger. 
  
Jseco22, le 19 mars 2018 
(Professeur de sciences économiques et sociales, retraité)  
 
 
Traduction de la première partie en anglais : 

 

About the cattle farmer crisis in 2015 
 



 
Milk  
 
The 31rd of March 2015 the milk quotas were abrogated in the European Union, opening the 
gate to a free competition between milk producers. The quotas have been implemented in the 
EU since 1984. The quota was determined for each producer according to his production in 
1983. They were implemented to control the volume of milk production and guarantee a 
minimum price after a very severe overproduction crisis in the early 80’s.  
 
In the years preceding the quotas abrogation, the global milk demand was considered to 
increase due to increasing population, particularly in Asia. UE farmers expected to benefit 
from this situation. They invested in systems allowing the optimisation of the milk 
production. This was particularly true in Danemark, the Netherland, North Germany (there a 
typical farm count ca 100 cows, against 30-60 in France). fyi: heavy investments in the 
optimisation of the production system are compensated by a decrease in the annual taxes, 
what is also quite attractive. 
 
But the situation started to be less favourable than expected.  
In 2014, the French exportation of milk was severely impacted by the Russian embargo of on 
western food products as a retaliatory measure in the context of the Ukraine war. 
Following the official abrogation of the quotas on the 31/03/2015, milk production in Europe 
increased, but US and New Zealand also increased their production to supply the Asian 
market (see graph attached). And actually Asia also raised its milk production performance, 
with the development of huge farms. 
This competition on the global market induces a decrease of the milk price, while heavy 
investments have been performed and a strong dependence on commercial inputs has also 
established in this more productivity-based system. 
 
End of 2015, the price decreases to a level where the situation is not sustainable anymore for a 
lot of French farmers (see the graph attached). The crisis started. 
 
 
Meat 
 
Also in 2015, the cattle meat market was impacted by a crisis. French population is getting 
older and less meat is eaten by elderly people, according to their physician recommendation. 
The price of pork or poultry is cheaper and a more attractive for the consumer with a reduced 
purchasing power (general economic crisis). 
 
Traduction : Delphine Derrien, chercheur en sciences du sol. 
 
 


