
Nouvelle hausse de quota laitier

Conformément à la réforme de la PAC
de 2008, dans la perspective de la sup-
pression des quotas laitiers au 1er avril
2015, des attributions de quotas sup-
plémentaires pour tous les États mem-
bres ont été décidées. Le quota
national de la France a ainsi augmenté
de 2 % pour la campagne 2008/2009.
Des attributions de quotas supplémen-
taires ont ensuite été accordées tous
les ans, à partir de la campagne
2010/2011, excepté pour la dernière
campagne 2014/2015.

Au total, entre les campagnes
2007/2008 et 2013/2014, les quotas
laitiers attribués à la France au titre des
livraisons ont progressé de près de
8 %, de façon quasi continue. Dans le

Hausse confirmée des effectifs de vaches laitières en France
en mai 2014

Après cinq années de baisse continue plus ou moins marquée, le cheptel de
vaches laitières augmente en France pour la seconde année consécutive.

Les perspectives favorables, en termes de prix du lait et de conditions clima-
tiques et économiques de production ont recréé des conditions propices à la
reprise de la production et au développement du cheptel. Cette évolution, varia-
ble selon les régions, accentue la concentration géographique de la production
laitière française et préfigure la nouvelle carte laitière, après la fin des quotas
laitiers en 2015. Fin octobre, les perturbations des marchés internationaux lai-
tiers, notamment à la suite de l’embargo russe, pourraient impacter, du moins à
court terme, la tendance de la production.
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Hausse continue des quotas laitiers
mais évolution des livraisons varia-
ble d’une campagne laitière à l’autre
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même temps, les livraisons ont connu
des évolutions plus variables, sous l’in-
fluence entre autres, des fluctuations
du prix du lait, du prix de l’aliment du
bétail et des modalités de gestion des
quotas laitiers, comme par exemple,
l’absence de réallocations pour la cam-
pagne 2009/2010.

La répartition de la hausse du quota
national a été variable entre les neuf
bassins laitiers. Au 31 mars 2014, alors
que le quota augmentait au titre de la
campagne 2013/2014 par rapport à
2012/2013 pour les quatre principaux
bassins laitiers et le bassin Sud-Est, il
baissait pour les bassins Sud-Ouest et
Charentes-Poitou (respectivement
– 5 % et – 1 %).

Les bassins Grand-Ouest, Normandie,
Grand-Est et Nord-Picardie représen-
tent 73 % des quotas de livraisons
contre 72 % au 31 mars 2009. Les
seuls bassins Grand-Ouest et Norman-
die représentent à eux seuls 48 % des
quotas de livraisons de lait.

Entre les campagnes 2007/2008 et
2013/2014, à l’exception du bassin
Sud-Ouest où le quota a reculé de
3 %, les quotas ont fortement pro-
gressé dans l’ensemble des autres
bassins laitiers, les hausses dépassant
8 % dans les quatre principaux bas-
sins et atteignant 10 % dans les bas-
sins Grand-Ouest et Normandie.

Ces dynamiques différentes sont liées
aux évolutions structurelles de la pro-
duction laitière et aux modalités de
gestion des quotas laitiers (attributions

de quotas supplémentaires différen-
tes entre les bassins, transferts de
quotas sans terre entre bassins),
aboutissant à des transferts entre
bassins.

Pour la seconde année consécutive,
les effectifs de vaches laitières
progressent en France

Après une stabilisation en 2013
(+ 0,2 %) qui rompait avec la baisse
régulière constatée ces dernières
années, les effectifs de vaches laitiè-
res sont supérieurs de 2 % à ceux de
2013 au 1er mai 2014, Ils atteignent
3,6 millions de têtes.

Malgré cette hausse des effectifs entre
2013 et 2014 et des conditions de pro-
ductions favorables (fourrages de qua-
lité, baisse du prix de l’aliment du bétail
et prix du lait favorables), la collecte
de la campagne 2013/2014, bien que
supérieure à la campagne précédente,
s’est soldée par une sous réalisation
du même ordre que celle de la cam-
pagne précédente.

À la différence de la France, l’Allema-
gne, 1er pays producteur de lait de l’UE
a terminé la campagne laitière
2013/2014 avec des livraisons de lait
supérieures de plus de 1,9 % à son
quota. Les Pays-Bas, 4e producteur
laitier, terminent quant à eux la cam-
pagne avec un dépassement de 4 %.
Dans un contexte de prix favorables,
il semble que les éleveurs de ces pays
anticipent la sortie des quotas et déve-
loppent leur cheptel et leur production,
quitte à payer des pénalités.

Les conditions de production favora-
bles se maintenant sur le début de la
campagne 2014/2015, les livraisons de
lait sur le marché français progressent
nettement par rapport à la campagne
précédente (+ 7 % entre les six pre-
miers mois de campagne 2013/2014 et
2014/2015), tout en restant, pour l’ins-
tant, en léger retrait par rapport au
quota. Néanmoins, ces conditions favo-
rables pourraient être perturbées par
les conséquences de l’embargo russe
sur le marché laitier mondial.

Alors qu’entre 2008 à 2012, les effec-
tifs de vaches laitières ont baissé dans
tous les bassins laitiers, en 2013 et
2014, le mouvement s’est inversé.
Dans les quatre principaux bassins
producteurs, les effectifs ont partout
progressé en 2014, parfois jusqu’à plus
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Campagne laitière Campagne laitière Campagne laitière
Évolution Évolution

2007/2008 2012/2013 2013/2014
2013/2014/ 2013/2014/

(million de litres) (million de litres) (million de litres)
2012/2013 2007/2008

(%) (%)

Grand-Ouest 7 671 8 273 8 426 + 2 + 10
Normandie 3 373 3 652 3 705 + 1 + 10
Grand-Est 3 360 3 609 3 645 + 1 + 8
Nord-Picardie 2 419 2 595 2 623 + 1 + 8
Sud-Ouest 1 792 1 830 1 746 – 5 – 3
Sud-Est 1 631 1 723 1 738 + 1 + 7
Charentes-Poitou 1 356 1 424 1 415 – 1 + 4
Auvergne-Limousin 1 254 1 326 1 331 + 0 + 6
Centre 500 524 526 + 0 + 5

Total 23 356 24 956 25 153 + 1 + 8

Depuis 2008, augmentation des quotas laitiers dans tous les bassins laitiers
à l’exception du bassin Sud-Ouest

Source : FranceAgriMer
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de tendance dans l’évolution
des effectifs de vaches laitières
se confirme



de 4 %, soit près de 44 000 vaches lai-
tières de plus dans le bassin Grand-
Ouest. Néanmoins, la baisse de
l’effectif se poursuit dans les zones en
déprise laitière comme le bassin Sud-
Ouest : – 3 % de ses effectifs entre
2013 et 2014, soit une perte de 8 000
vaches sur une seule campagne.

Sur la période 2008-2014, le bassin
Grand-Ouest est la seule zone dont
l'effectif de vaches laitières croît
(+ 2 %), soit + 19 000 animaux, alors
que le total du cheptel national a reculé
de 3,5 %, soit une perte de 133 500
têtes. Sur la même période, le bassin
Sud-Ouest a, quant à lui, perdu 18 %
des effectifs, soit 54 000 vaches.

Dans ces conditions, la concentration
du cheptel laitier s’accentue : le Grand-
Ouest détient 33 % du cheptel de
vaches laitières en 2014 contre 31 %
en 2008. À eux trois, les bassins

Grand-Ouest, Normandie et Grand-Est
regroupent 63 % du cheptel contre
61 % en 2008.

Au sein de l’Union européenne, les
effectifs de vaches laitières des prin-
cipaux pays producteurs progressent
également en 2014 : + 2 % en Allema-
gne, + 3 % en Italie et + 1 % aux Pays-
Bas.

Baisse du nombre d’exploitations
détentrices de quotas

Avec plus de 69 000 détenteurs de
quotas pour l’activité livraisons au 31
mars 2014, le nombre de détenteurs
de quotas a baissé de 24 000 entre les
campagnes 2007/2008 et 2013/2014.

Cette baisse est variable selon les
zones. Les quatre premiers bassins
laitiers ont ainsi perdu plus de 15 000
détenteurs de quotas, soit 24 % du
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2008 2013 2014
Évolution Évolution

(millier de têtes) (millier de têtes) (millier de têtes)
2014/2008 2014/2013

(%) (%)

Grand-Ouest 1 164 1 139 1 183 + 2 + 4
Normandie 577 548 560 – 3 + 2
Grand-Est 530 506 517 – 2 + 2
Nord-Picardie 341 327 335 – 2 + 2
Sud-Est 308 289 291 – 5 + 1
Sud-Ouest 295 249 241 – 18 – 3
Auvergne-Limousin 265 238 238 – 10 + 0
Charentes-Poitou 193 179 180 – 7 + 0
Centre 70 66 65 – 7 + 0
Hors bassin et Dom 54 4 4 – 93 – 3

Total 3 747 3 545 3 615 – 4 + 2

En 2014, hausse de plus de 2 % des effectifs de vaches laitières dans les quatre principaux bassins laitiers,
par rapport à 2013

Source : BDNI - Effectif au 1er mai - Traitement SSP

Campagne Campagne Campagne Campagne 2013/2014/ Campagne 2013/2014/
2007/2008 2012/2013 2013/2014 Campagne 2012/2013 Campagne 2007/2008

Grand-Ouest 28 407 22 498 21 713 – 785 – 6 694
Grand-Est 12 759 10 268 9 832 – 436 – 2 927
Normandie 13 101 10 351 9 795 – 556 – 3 306
Nord-Picardie 8 941 7 069 6 682 – 387 – 2 259
Sud-Est 8 768 6 863 6 531 – 332 – 2 237
Auvergne-Limousin 7 729 6 029 5 720 – 309 – 2 009
Sud-Ouest 8 140 5 644 5 243 – 401 – 2 897
Charentes-Poitou 4 153 2 924 2 756 – 168 – 1 397
Centre 1 522 1 155 1 076 – 79 – 446

Total 93 520 72 801 69 348 – 3 453 – 24 172

En 6 ans, 24 000 exploitations détentrices de quotas laitiers en moins
Unité : nombre d’exploitations détenant un quota laitier livraison 

Source : FranceAgriMer
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Les bassins Charentes-Poitou et
Centre en tête de la progression
du quota moyen détenu par
exploitation entre 2008 et 2014



total. Dans d'autres zones, la perte a
été plus importante atteignant 36 %
dans le Sud-Ouest et 34 % en
Charentes-Poitou. Dans ces condi-

tions, alors qu’entre 2008 et 2014 le
quota moyen par exploitation a pro-
gressé au niveau national de 113 000
litres, la hausse du quota moyen est la

plus importante en Charentes-Poitou
et atteint près de 187 000 litres.
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L’exploitation individuelle recule au profit des formes sociétaires

En 2008, 50 % des exploitations
détenant un quota laitier au titre des
livraisons étaient sous forme d’ex-
ploitation individuelle. En 2014, le
statut d’exploitation individuelle ne
représente plus que 37 % des

exploitations laitières. La baisse du
nombre d’exploitations individuelles
se fait dans presque tous les bas-
sins laitiers, plutôt au profit des
EARL dont la part nationale pro-
gresse de 22 % à 30 % entre 2008

et 2014. À la différence des autres
bassins laitiers, les Gaec progres-
sent plus en Auvergne-Limousin que
les EARL.

Avec seulement 22 % des exploita-
tions sous forme d’exploitations indi-
viduelles, le bassin Charentes-Poitou
est également la zone géographique
dans laquelle le quota moyen par

exploitation est le plus élevé :
513 000 litres en moyenne en 2014,
contre 326 600 litres en 2008. À l’au-
tre extrémité, dans un contexte où
l’exploitation individuelle domine

dans le bassin Auvergne-Limousin
(53 % des exploitations), le quota
moyen détenu par une exploitation
laitière sur ce bassin est de 232 700
litres de lait contre 162 000 en 2008.
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L’exploitation individuelle ne représente plus en 2014 que 37 % des exploitations laitières,
contre 50 % en 2008

Source : FranceAgriMer

Des tailles moyennes d’exploitations laitières très différentes
selon les bassins

Unité : litres de lait/exploitation

Campagne 2007/2008 Campagne 2013/2014

Charentes-Poitou 326 602 513 316
Centre 328 743 488 706
Nord-Picardie 270 512 392 475
Normandie 257 444 378 265
Grand-Ouest 270 028 388 045
Sud-Ouest 220 169 333 041
Grand-Est 263 317 370 731
Sud-Est 186 039 266 048
Auvergne-Limousin 162 209 232 688

Total France 249 739 362 714

Source : FranceAgriMer



Agreste Synthèses – Lait – Octobre 2014 – n° 2014/252 5/5

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteurs : Marie-Anne Lapuyade
Composition : SSP Beauvais

Dépôt légal : À parution
© Agreste 2014

Sources et définitions

La Base de données nationale d’identification bovine (BDNI) pour les données sur le cheptel bovin. Ont été prises
en compte pour le calcul de l’effectif de vaches, au 1er mai, les femelles ayant vêlé.
L’enquête mensuelle laitière unifiée réalisée par FranceAgriMer et le Service de la statistique et de la prospective
(SSP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour les données de collecte de lait et de
fabrication de produits laitiers, à partir de 2014
L’enquête Situation mensuelle laitière et l’Insee pour le prix du lait de vache, avant 2014
FranceAgriMer pour les données concernant uniquement les quotas laitiers détenus par les éleveurs au titre des
livraisons aux laiteries, pour chaque campagne considérée. Les données concernant le quota vente directe ne sont
pas prises en compte. La campagne laitière va du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n + 1. Les données
concernent la situation à la fin de la campagne laitière considérée soit au 31 mars n + 1.
L’arrêté du 10 mars 2011 précise la délimitation des bassins laitiers créés dans le cadre de la mise en place des
conférences de bassins laitiers.

Eurostat pour les données concernant les effectifs de vaches laitières et les livraisons de lait des autres pays de
l’Union européenne

Bassin laitier Délimitation géographique

Grand-Ouest Région Bretagne, et départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne
et de la Sarthe

Normandie Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie

Nord-Picardie Régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et département des Ardennes

Grand-Est Régions Alsace, Franche-Comté, Île-de-France et Lorraine, et départements de l’Aube,
de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne, de la Marne et de l’Yonne

Sud-Est Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et le département de Saône-et-Loire

Sud-Ouest Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Auvergne-Limousin Région Auvergne, et départements de la Corrèze et de la Creuse

Charentes-Poitou Région Poitou-Charentes, et départements de la Haute-Vienne et de la Vendée

Centre Région Centre, et département de la Nièvre

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur le lait et le cheptel bovin sont disponibles à parution sur le
site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

dans la rubrique « Conjoncture - Lait » et « Conjoncture - Animaux de Boucherie » pour les publications Agreste
Conjoncture
dans la rubrique « Conjoncture - Le Bulletin » pour les principales séries chiffrées
dans « Données en ligne - Disar » pour des données complémentaires

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :
« Plus de vaches laitières dans les exploitations françaises et dans l’Union européenne en mai 2014 », Infos Rapides
Cheptel bovins, octobre 2014
« En mai 2013, pour la première fois depuis cinq ans, les effectifs de vaches laitières n’ont pas baissé », Synthèses
Lait, n° 2013/224, octobre 2013
« Légère reprise du cheptel bovin en mai 2013 », Infos Rapides Cheptel bovins, mai 2013
« Reprise attendue du prix du lait de vache », Synthèses Lait, n° 2013/212, juin 2013
« Reprise des prix industriels laitiers sur le second semestre 2012 », Synthèses Lait, n° 2012/193, octobre 2012
Tous les mois « Infos Rapides Lait» 

Pour nous contacter : agreste-info@agriculture.gouv.fr


