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L’Europe laitière du Nord 
dans l’après-quotas

Le basculement dans un régime de 
concurrence amplifie les différences



Le poids des pays d’Europe du Nord 
dans l’UE-28

• Les six pays étudiés (Allemagne, Danemark, France, 
Irlande, Pays-Bas, Pologne) font : 

• 42% de la population de l’UE-28,

• 62% de la production laitière de l’UE 28,

• 74% de la croissance de la production de l’UE-28 
entre 2008 et 2018.

• 70% des exportations de produits laitiers de l’UE-28 
sur pays tiers (16 milliards € en 2018)
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1. Une sortie des quotas finalement favorable aux éleveurs, sauf en France,

2. Zoom sur les pays étudiés,

3. Performance relative et devenir des filières laitières
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Une sortie des quotas finalement 
favorable aux producteurs, sauf en France ? 
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Un paradoxe ? France: 7ème pays laitier du monde, célèbre pour ses produits laitiers
N’a pas participé à l’expansion avec la fin des quotas

Voit son excédent commercial diminuer, en particulier avec l’UE

Des revenus laitiers de plus en plus décalés par rapport aux autres grands pays laitiers de l’UE 
(analyse du RICA_UE). 

Quid de sa compétitivité ?



Une dilution dans la production 
et les échanges

(collecte laitière en somme glissante sur 12 mois)

Un choc d’offre prévisible en provenance de quelques pays



Une perte de compétitivité-prix aux frontières,
notamment avec l’UE

Solde du commerce extérieur de la France en produits laitiers



Des dynamiques territoriales contrastées, 
notamment en France. 
Economies d’agglomération et effets d’entraînement

PRODUCTION LAITIÈRE PAR KM² ET SON ÉVOLUTION 2007-2017



Un revenu agricole par actif non salarié 
désormais intermédiaire 

entre l’Allemagne et la Pologne
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Point mort (prix de revient du lait hors travail de 
l’exploitant): révélateur des « modèles »

Moyenne 
2007

-2017 

373
360
336 
336
323
312
274

Pays-Bas
Danemark
FRANCE
Allemagne
Espagne
Irlande
Pologne

Prix du lait

Les éleveurs français n’ont pas le prix du lait élevé 
des Néerlandais ou Danois 
ou le faible coût de production des Irlandais
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France : Les volumes de lait par 
exploitation et la productivité du travail 
sont moindres et progressent moins vite
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Pourtant les ¾ des exploitations FR sont en croissance 
et 31% des vaches laitières sont dans des étables>100 VL

Danemark

Pays-Bas

Irlande
Allemagne
Espagne
FRANCE

Pologne



Les éleveurs français ne bénéficient pas des périodes favorables.
Poids du marché intérieur, coût de la stabilité, 
équation du prix du lait français 
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Coût de production. 
Une autonomie alimentaire qui coûte cher 
et/ou qui n’est pas rémunérée par le marché



Compétitivité à l’amont ou à l’aval, 
origine du revenu des producteurs



Recherche d’économies de taille/d’échelle
Un contexte favorable à la spécialisation 
et emploi de main-d’oeuvre salariée
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Le Danemark
Un « modèle » devenu très inégalitaire

• Une restructuration radicale et à crédit pour préparer la fin des quotas 
bloquée net et de fait très inégalitaire : 
• Mises en faillite inévitables avec la 2ème crise laitière (2015/16):

• Reprises organisées par les banques (propriétaires) au profit d’une élite d’entrepreneurs 
agricoles (NL...)

• De nouvelles limites en termes de travail et de capital :
• Les Danois ne veulent plus traire ni dans leurs fermes ni ailleurs (Ukrainiens, 

Vietnamiens, Erythréens,…

• A la recherche de capitaux extra-européens pour porter ces outils ?

• Atouts et perspectives
• Une progression du Bio (de 10 à 12% de la collecte ; 43% de la collecte en plus),

• Une confiance dans ARLA, très active sur durable et climat (Arlagården®Plus).
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L’Allemagne
des stratégies volumes décevantes

• Une moyenne fictive 65VL=40(Sud)+100(Nord)+200(Est)

• Un régime de concurrence qui révèle des stratégies 
gagnantes et sanctionne des stratégies perdantes :
• Une compétitivité prix surestimée et l’échec des flux poussés. 

Ecart de prix intra-zones de 30 à 60€/1000l depuis 2013.

• Des jeux d’acteurs complexes (LIDL, ALDI, ONG,…)

• Des Länder riches, des politiques publiques puissantes :
• Après un soutien massif aux investissements au Nord,

une transformation profonde et progressive de l’élevage bavarois
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L’éventail des prix s’est ouvert en lien 
avec les stratégies et mix-produit 

plus que la zone ou le statut

Lait (Mt)

Prix moyen 

2014/18 

(€/100kg)

Berchtesgadener Land Coop Sud (Mont.) 0.3 37.7 (sans OGM)

Coop Nord 0.7 36

Privé Sud 2.1 35

Coop Nord 2.3 33.9

Privé Sud 0.9 34.5

70% Coop 31.8 32.7

Coop Nord 6.2 31.9

Privé Nord 0.8 31.1

NB: dans l’Est le prix de Müller est très proche de la moyenne

Débat non consensuel:
• obligation de collecte/non contrôle des volumes (86% des cas en 2017, ~50% des privés) et adaptation au marché (répondre à la 

demande au meilleur coût face à la concurrence), 
• versus régulation (prix différenciés, volumes à prix fixes, contrôle temporaire des volumes) à l’échelle des laiteries (50% pensent qu’il faut agir)



Les Pays-Bas : Un modèle efficace et rentable
mais bloqué

• Forte réduction des VL après dumping 
environnemental (+3 millions t en 4 ans) :

• Multiples contraintes environnementales :

• N,P, ammoniac,

• Biodiversité et espaces naturels préservés, 

• Des surcoûts en perspectives et débats intenses,

• Bien être animal, 

• Des contraintes transformées en valeur ajoutée 
grâce à démarcation & marques.

• Un prix du lait élevé, mais nécessaire à 
l’équilibre des exploitations :
• Economies d’agglomération au top de l’UE,

• Hyperspécialisées, mais proche des limites des 
fortes économies d’échelle (30 000 l/ha).
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Les Pays-Bas : Une filière compétitive (hors prix) 
toujours plus tournée sur la création de valeur

• Poursuite de la montée en gamme :

• Des exportations très riches en valeur :

• Des transformateurs performants :

• Optimisation industrielle,

• Recherche/innovation produits,

• Expansion commerciale avec des marques
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• De 5,0 à 7,5 millions de t en moins de 10 ans, 
à bientôt 10 milliards en 2025,

• Modèle technico-économique efficace et 
attractif,
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Densité laitière

L’Irlande
Une filière dynamique, efficace et offensive

• Des revenus 
exceptionnels,

• Prix du lait  <

• Orientation vers 
plus de valeur ?



• Court terme : Brexit :
• UK Son 1er débouché avec 

25% des exports en valeur,

• MT: la pression 
environnementale : 
• Les GES, principal défi,
• Réduction du cheptel 

allaitant au profit de 
l’élevage laitier

• Qualité de l’eau: éviter 
une évolution à la NZ
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Seulement 31% des estuaires, 46% des lacs, 
57% des rivières et 79% des eaux côtières 
conformes à la directive-cadre sur l'eau

L’Irlande
Mais des menaces à court et moyen termes



Pologne , 
un potentiel de croissance encore important

• Modernisation rapide de la production 
organisée depuis l’adhésion à l’UE,

• Développement des élevages de 20 à 100 
VL,

• Coûts de production faibles et revenus 
agricoles stimulants grâce au prix du lait, 
aux aides directes PAC (directes et 
investissements),

• Evolution de la transformation,

• +10% à +13% /2018 de la collecte à 
13,3 millions de tonnes de lait en 2025,

• +1,2 à 1,5 million de tonnes lait 
supplémentaires, surtout exportés.
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Excédent commercial : Les Pays-Bas s’envolent, 
l’Irlande se rapproche, la France fléchit 
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Valorisation à l’export : Pays-Bas et Danemark en tête. 
La France plafonne. L’Irlande progresse
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+16% /2008

+25%
+1%
+9%
+16%

+17%



Le Grand export progresse aux dépens de l’UE,
La France très tournée vers le Grand Export
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L’environnement, devient globalement un facteur 
plus ou moins limitant la croissance selon les pays

Eau Air

Nitrates Phosphate Ammoniac GES

Allemagne

Danemark

Pays-Bas

Irlande

Pologne

France

La réglementation 
environnementale :

• Une compétence
« réservée » de 
l’UE,

• Une application 
nationale variée,

• une nouvelle 
forme de 
régulation laitière.

Peu de pression

Pression modérée

Pression forte



Allemagne Pays-Bas Danemark Irlande Pologne

Place de la coopération 70% 90% 97% 98% 70%

Principale coopérative DMK

Volume transformé par la 
coop en 2018 (millions t)

8 11,8 13,9 2,8 4,1

CA de la coop /t de lait 
transformé en 2018

700 975 750 820 600

Prix du lait payé par la 
coop en 2018 (€/t)*

329 361 355 326 nc

Logique volume de la 
coopérative

Saturation des 
outils avec 

prestations pour 
tiers

Flux limités par les 
membres 

complétés par des 
achats extérieurs

Flux pilotés en 
fonction des 
débouchés

Flux poussés Flux poussés

Poids des marques 
entreprises dans le CA

faible fort fort modéré faible

Des coopératives + ou - au cœur de la croissance
et de la création de valeur

* : lait de même composition- Source LTO



Conclusion

• La crise laitière a été profonde (sauf IE), mais effacée par des périodes favorables 
avant et après, sauf en France

• Convergence du rythme des cessations entre les pays (sauf IE),

• La fin des quotas a été une opportunité pour les éleveurs en croissance,

• La réglementation environnementale : 
nouvelle politique de régulation de la production  laitière

• Quelques coopératives dominantes dans leur pays au cœur de cette mutation, 
sauf en Allemagne.

• Après avoir joué la carte des volumes, les filières laitières nord-européennes 
s’apprêtent à monter en gamme.
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