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Remarque préliminaire  

Le processus politique de réorganisation du marché du lait en Europe au-delà de 2015 est toujours en 
cours. Dès la crise du lait en 2008 et 2009, les associations de producteurs laitiers réunis au sein du 
European Milk Board (EMB) se mirent à bâtir un argumentaire politique en faveur d’une régulation 
souple et temporaire de l’offre qui serait confiée à une agence de surveillance.  

Ils attendent de cet instrument de régulation qu’il : 

• aligne, avec souplesse et en collaboration avec les partenaires du marché responsabilisés, les 

volumes de lait produits sur la demande.  

• maintienne les prix dans une fourchette de référence, lisse ainsi les oscillations de prix et 

contribue à une stabilisation des prix à un niveau rémunérateur. 

• érige un cadre fiable pour une production laitière pérenne.  

• assure un approvisionnement global en un lait de grande qualité pour les consommateurs 

européens. 
 

Le European Milk Board a confié aux «Landforscher » le soin d’approfondir la réflexion et d’affûter les 
arguments en faveur de l’établissement de tel instrument. Les paragraphes suivants présentent :  

(1) les considérations initiales relatives aux conséquences de la crise du lait et les 

instruments nécessaires à l’avenir afin d’assurer la pérennité de la filière laitière en 

Europe ;  

(2) le concept d’une régulation souple et temporaire de l’offre ainsi que le 

fonctionnement de l’agence de surveillance et 

(3) les effets attendus.  
 

Remarque préliminaire relative aux pronostiques, aux enseignements tirés et à la méthodologie de la 
présente étude :  

Les estimations effectuées dans le présent rapport d’expert se fondent tant sur des tendances 
mesurables statistiquement que sur des expériences concrètes vécues par les producteurs de lait sur 
les marchés laitiers par le passé et encore aujourd’hui au quotidien.  

Nous avons ainsi consciemment délaissé les pronostiques simulés mathématiquement qui porteraient sur le 
fonctionnement de l’instrument proposé. L’expérience de ce type de prévisions et nos propres vérifications 
démontrent que ces résultats ne résistent guère à l’épreuve des évolutions réelles. En raison de la 
complexité élevée qui caractérise notamment la formation des prix, l’exclusion ou l’ajout de facteurs 
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individuels conduit déjà à une nette différenciation des résultats pronostiques.1 Nos propres vérifications des 
prévisions de prix de l’OCDE attestent que ni les oscillations de prix importantes ni la crise ne peuvent être 
ainsi recensées. Les pronostiques de prix qui s’avèrent constamment positifs devraient, par conséquent, très 
rapidement être corrigés à la lumière des données réelles.2  

Evolutions dans la filière laitière : De la nécessité d’une 
régulation souple de l’offre  

1. En Europe, le lait est une denrée alimentaire de grande valeur qui s’ancre dans une longue 
tradition. Sa production repose sur l’élevage de 32 millions de vaches laitières. Elle génère, à elle 
seule, 13 % de la valeur produite par le secteur de la production agricole européen (2011).3 Au fil 
des siècles, la production laitière a façonné les paysages. Elle représente, pour un éventail très 
varié d’élevages laitiers, une source de revenus professionnels et constitue simultanément le 
socle d’une industrie laitière prospère et porteuse de nombreux emplois. Au niveau mondial, 
l’Europe est la première région productrice de lait et son marché, qui englobe 500 millions de 
consommateurs, dépasse de loin, en taille, le marché mondial du lait. A l’échelle de la planète, 
l’augmentation de la production laitière suit l’accroissement démographique et l’adoption des 
habitudes occidentales de consommation qui résultent d’une amélioration des revenus et de 
l’urbanisation.  

2. A ses débuts, en 1968, le marché du lait en Union européenne fut fortement régulé. Cette 
régulation, comme dans de nombreux autres pays industrialisés, s’inscrit dans le prolongement 
des expériences vécues lors de la crise économique mondiale de 1928. En Union européenne, les 
fondements de cette régulation résident toujours dans les objectifs formulés à l’article 39 du 
TFUE et ses considérants4, à savoir (1) stabiliser les marchés, (2) assurer un niveau de vie 
équitable à la population agricole et (3) garantir la sécurité des approvisionnements et assurer 
des prix raisonnables pour les consommateurs.  

Depuis les années 1990, les forces politiques (négociations de l’OMC) et économiques réclament une 
mondialisation et, en corolaire, une libéralisation des marchés agricoles et notamment des marchés du 
lait. De nombreux Etats ont toutefois conservé des marchés laitiers réglementés. En Norvège, Israël et 
au Canada, l’organisation du marché laitier vise la consommation nationale et la stabilisation des prix 

                                                             

1 IDFA (2012) : DMSP Potential Impact on U.S. Dairy Exports. Informa economics, p 9 et 12. « Par définition, les 
modèles sont des simplifications de systèmes plus complexes. Il n’est simplement pas possible d’inclure toutes 
les influences potentielles sur les exportations dans une seule équation (…). Sachant que nous ne tirons aucune 
conclusion concernant la « bonne formule » de modélisation des exportations américaines, la discussion 
démontre combien il est difficile de modéliser les exportations et met en lumière la façon dont l’ajout ou le 
retrait d’une seule variable peut profondément influer sur les estimations d’élasticité et par conséquent, sur les 
quantités et les prix ultimes générés par les modèles selon différents scénarios. » 

2 Poppinga (2012) : Exposé présenté lors du congrès du lait de la BDM (Bundesverband Deutscher Milchviehhalter) 
à Hesel, Frise orientale, le 9 avril 2012. 

3 Marquer, P. (2013 ): Statistiques de la production de lait et produits laitiers. Statistiques en bref 17/20013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Milk_and_dairy_production_statistics Version 
téléchargée le 14 août 2013. 

4 Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne JO C 115/47 du 9 mai 2008. L’article 39 correspond à l’ex-
article 33 du TCE. 
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à la production. Aux USA, la fédération des producteurs de lait a, en réaction à la crise du lait, élaboré 
une proposition de programme qui permet d’agir directement sur l’offre (excédentaire) du lait au moyen 
d’une régulation volontaire de l’offre afin de stabiliser les marchés et les prix à la production. Au mois 
d’août 2013, l’inclusion, dans la nouvelle loi agricole, de ce programme déjà avalisé par le Sénat n’était 
pas encore acquise.  

Libéralisation et conséquences de la crise du lait de 2008 et 2009  

3. Depuis 2003, le marché du lait fait l’objet d’une libéralisation dont l’objectif est l’amélioration de 
la compétitivité sur les marchés mondiaux.5 Dès 2015, les quotas laitiers viendront, en outre, à 
expiration. En guise de préparation, dès 2004 et 2005, les quotas laitiers furent progressivement 
relevés (au total 9,8 % jusqu’en 2015). Occultés par des prix demeurés stables en valeur nominale, 
les prix à la production réels n’ont cessé de chuter depuis les années 1990 (recul de 55 % entre 
1989 et 2006)6 et de préoccuper les éleveurs laitiers des cinq grands pays producteurs. En 
conséquence de la libéralisation (abolition du prix indicatif, abaissement du prix d’intervention à 
un niveau très bas), les prix en valeur nominale se mirent également à dégringoler dès 2003. 
Effectivement, ils suivent de plus en plus le cours volatile des prix sur les marchés internationaux 
où les soubresauts se succèdent.7  

4. La crise du lait en 2008/2009 éclata à la suite d’une hausse des prix sur les marchés mondiaux en 
2007. Jusqu’en juin 2009, dans l’Union des 25, les prix du lait avaient reculé de 25 % par rapport à 
l’année précédente pour chuter bien en deçà des coûts de production.8 Certes, pour la première 
fois, les exportations purent être activées sans restitutions à l’exportation vers les pays tiers, 
cependant, dans l’ensemble, pour les producteurs de lait en Europe (indépendamment des 
différences marquées entre les Etats-membres), cette crise s’apparenta à une catastrophe 
accompagnée d’effets à long terme :  

• La chute des prix avoisinant en moyenne 24,5 % (2009 vs 2008/ moins 18 % en 2009 vs 
2007) provoqua des pertes de recettes de 11 milliards d’euros pour la seule année 2009.9  

• Les exploitations laitières spécialisées essuyèrent des pertes supérieures à 6 milliards d’euros 
de leurs revenus (cf. Tableau 1).10 Dans l’Union des 15, les revenus descendirent sous le 

                                                             

5 Considérant 4 du Règlement (CE) n°1255/1999 et considérant 16 du Règlement (CE) n°1234/2007 
6 En considérant toutefois le prix à la production déflaté et en attribuant la valeur 100 à l’année 2000, les prix ont 

reculé depuis 1989 (indice 140) à 100 en l’an 2000 et à 85 jusqu’en 2006. En valeur réelle, il s’agit d’un recul de 
55 % sous le niveau de 1989. Cour des Comptes de l’Union européenne (2009) : 27f ainsi que points 22-26 et Cour 
des Comptes de l’Union européenne (2001) : Rapport spécial n°6 du 30 octobre 2001/JO C 305. 

7 L’abaissement du prix d’intervention pour le beurre et le LEP n’amortit plus le prix du lait que de 21,5 centimes 
par kilo et le fixe ainsi à environ 7 centimes sous le niveau de l’an 2000. Au 1e juin 2004, abaissement du prix 
d’intervention pour le beurre à 305,32 €/100 kg et pour le LEP à 195,24 €/100 kg. Depuis le 1e septembre 2008, le 
prix du beurre est de 221,75 €/100kg et le prix du LEP atteint 196,81 €/100 kg. Source : Milch-Industrie-Verband 
(2012) Tableau 13_1. Depuis le 1e septembre 2008, le fondement juridique applicable est le Règlement (CE) 
n°361/2008.  

8 MIV (Milch-Industrie-Verband) (2010) : Rapport annuel 2009/2010, p 18. 
9 Calculs effectués par nos soins : Le prix versé aux producteurs atteignait en moyenne en 2009, dans l’UE-27, 25,6 

centimes/kg, à savoir 8,3 centimes/kg en deçà du prix de l’année précédente à 33,9 centimes/kg. Volumes livrés 
2009 : 133 234 000 tonnes. 
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niveau recensé en 2001 (en valeur nominale et en valeur réelle). La marge bénéficiaire nette 
par tonne de lait (recettes perçues de la vente de lait corrigées des intrants, amortissements, 
et frais fixes) se resserra de 64 € en 2007 à 9 € en 2009. Par conséquent, les paiements 
directs gagnèrent en importance pour le revenu des éleveurs dans l’Union des 15, passant de 
44 % (2006) à 64 % (2009).  

• Des différences marquées séparaient les Etats-membres (cf. Tableau 2). Tandis qu’en Italie, la 
crise se manifesta à un niveau supérieur, les pertes des éleveurs laitiers danois furent sèches : 
Le revenu net par travailleur chuta à moins 36 563 € en 2009. Cette évolution est liée au fait 
que 47 % des travailleurs agricoles sont des salariés et que les exploitations danoises, en 
vertu du droit successoral, doivent supporter des coûts d’investissement élevés. Ces deux 
facteurs de coûts augmentèrent nettement entre 2007 et 2009 (plus 19 % pour les salaires et 
plus 27 % pour les coûts des capitaux) et ne purent plus être supportés en raison de la baisse 
des recettes.11  

  

                                                                                                                                                                       

10 COM-UE (2012) Dairy Farms Report 2012. Ne furent recensées que les exploitations laitières tenant une 
comptabilité et dont la dimension économique dépasse une certaine taille (RICA – Réseau d’information 
comptable agricole). Les données concernent 78 % des 147 614 éleveurs laitiers de l’UE-27 en 2009.  

11 COM-UE (2012) Dairy Farms Report 2012 : p 32. La dimension économique de l’exploitation est délimitée (et 
exprimée en unités de dimension européennes – UDE) sur la base de la marge brute standard. Une unité de 
dimension européenne correspond à un montant déterminé de marge brute, exprimé en euros (de 2002 à 2009, 1 
UDE = 1 200 € de marge brute standard). 
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Tableau 1 : Recettes, coûts, marge bénéficiaire et revenu d’exploitation dans l’UE-27 et l’UE-15  
UE des 27 2006 2007 2008 2009 2009 : 

2007 
2009 : 
2008 

Recettes globales du lait (prix, aides 
nationales) en euro/t lait 

 344 344 286 -17 % -17 % 

Coûts (coûts variables, fixes et 
amortissements) en euro/t lait  

 280 301 277 -1 % -8 % 

Marge bénéficiaire brute en euro/t Lait 
(recettes de la vente de lait corrigées des 
coûts d’exploitations/ intrants)  

 147 131 92 -37 % -30 % 

Marge bénéficiaire nette en euro/t Lait 
(recettes de la vente de lait corrigées des 
intrants, amortissements et facteurs fixes)  

 64 43 9 -86 % -80 % 

Revenu d’exploitation (farm net income) 
en euro par unité de travail humain 12 

 16 524 15 373 10 220 -38 % -36 % 

Paiements directs découplés en euro/ 
unité de travail humain  

 5 431 6 107 6 027   

Part des paiements dans le revenu 
d’exploitation pour chaque unité de 
travail humain  

 33 % 40 % 59 %   

 
UE-15 2006 2007 2008 2009 2009 : 

2007 
2009 : 
2008 

Recettes globales lait (Prix, aides 
nationales) en euro/t lait  

304 350 349 293 -16 % -16 % 

Coûts (coûts variables, fixes et 
amortissements) en euro/t lait  

182 201 217 198 -1,5 % -8 % 

Marge bénéficiaire brute en euro/t Lait 
(recettes de la vente de lait corrigées des 
coûts d’exploitations/ intrants)  

114 148 131 93 -37 % -29 % 

Marge bénéficiaire nette en euro/t Lait 
(recettes de la vente de lait corrigées des 
intrants, amortissements et facteurs fixes) 

29 60 39 5 -92 % -87 % 

Revenu d’exploitation (farm net income) 
en euro par unité de travail humain  

22 122 28 918 23 720 16 145 -44 % -32 % 

Paiements directs découplés en euro/ 
unité de travail humain  

9 825 10 467 10 496 10 310   

Part des paiements dans le revenu 
d’exploitation pour chaque unité de 
travail humain  

44 % 36 % 44 % 64 %   

 

Source : COM-UE (2013): Dairy Farms Report 
Tableau 2 : Marges bénéficiaires brutes et nettes (recettes issues de la vente de lait corrigées des coûts 
d’exploitation et coûts fixes, mais sans les frais de main-d’œuvre et les aides nationales) dans les 
exploitations laitières spécialisées en UE (données RICA), libellées en euros/t de lait  
  2004 2007 2008 2009 

UE-27  Marge brute  147 131 92 

Marge nette  64 43 9 

UE-15  Marge brute   148 131 93 

                                                             

12 Le revenu d’exploitation est calculé sur la base des recettes globales issues de la filière laitière et des 
versements directs et corrigées des intrants, amortissements, facteurs fixes tels que les salaires, intérêts et dettes. 
Cf. COM-UE : Dairy Farms Report, annexe I, p 37 et suivantes. 
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Marge nette 62 61 41 7 

UE-10 Marge brute   121 110 67 

Marge nette  49 59 36 2 

Allemagne Marge brute  151 91 81 

Marge nette 40 59 -2 -8 

Danemark Marge brute  136 140 66 

Marge nette 2 -11 -70 -114 

France Marge brute  118 121 82 

Marge nette 43 22 18 -23 

Irlande Marge brute  157 148 58 

Marge nette 83 84 58 1 

Italie Marge brute  199 212 196 

Marge nette 130 131 151 128 

Pays-Bas Marge brute  169 146 87 

Marge nette  63 65 33 -24 

Pologne Marge brute  139 123 80 

Marge nette  70 95 66 30 

Source : COM-UE (2013) – Dairy Farms Report 

 

5. Dans les exploitations laitières allemandes à titre d’activité principale, les observations purent 
attester des conséquences et effets à long terme de la crise.13 A la suite d’une hausse marquée du 
revenu d’exploitation entre 2006 et 2007, les deux années suivantes furent caractérisées par des 
pertes sèches de revenus. Les grandes exploitations (au-delà de 100 UDE ou classe de dimension 
6) essuyèrent des pertes de revenus particulièrement lourdes s’élevant à 46 %. Ces exploitations 
durent également encaisser d’importantes pertes de capitaux. Extrapolées à l’échelle de 
l’Allemagne, les pertes essuyées durant ces deux années de crise par les exploitations spécialisées 
dans l’élevage laitier s’élèvent à 1,22 millions d’euros. Les investissements nets par hectares se 
mirent, par conséquent, à chuter. Dans les grandes exploitations, le passif grimpa de 11 % et dans 
les régions privilégiées du nord, l’endettement demeura à un haut niveau (31 à 32 centimes par 
litre de lait) en dépit de l’augmentation des volumes de lait produits (entre 2005 et 2009).  

Un coup d’œil sur le cash flow opérationnel, à savoir les moyens libérés et effectivement 
disponibles pour le financement du coût de la vie (y compris les frais de rente viagère, les frais 
d’allocation sociale) et à la constitution de réserves, suffit à comprendre que sans un paiement 
unique complémentaire, les entreprises n’auraient plus pu verser de contributions à l’assurance 
sociale (cf. Tableau 3). Le coût de la vie aurait du (en dépit de l’utilisation complète des 
amortissements) être presque totalement couvert par la contraction d’emprunts ou par une 
ponction des réserves, selon la disponibilité de ces dernières.  

En 2007, les grandes exploitations de Basse-Saxe (classe dimension 6 avec, en 2009, en moyenne 107 
hectares de SAU et 107 vaches laitières) affichèrent un cash flow opérationnel sans paiement direct de 
59 291 € permettant d’assurer la subsistance d’une famille (1,8 unités de travail familiales). Durant l’année 
de crise suivante, plus aucun moyen n’était disponible et sans paiement direct, les entreprises auraient du 
puiser la somme de 1 725 € dans leurs avoirs. En revanche, les entreprises de taille moyenne (classe de 

                                                             

13 Données RICA, calculs effectués par Onna Poppinga et Karin Jürgens, nos consultants. 
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dimension 5 ou en 2009 46 vaches laitières et 55 hectares de SAU) auraient du puiser la somme de 9 902 € 
dans leurs avoirs dans le but d’assurer leur subsistance.14 

Tableau 3 : Revenu de l’exploitation dans divers états fédérés allemands (calculs effectués par nos soins sur la 
base des données RICA)  
Etat fédéré  Revenu de 

l’exploitation 2007, 
libellé en €  

2008 vs 2007 2008 vs 
2006 

Cash flow opérationnel 
corrigée du paiement direct 
en 2008, libellée en € et 
ventilée par exploitation  

Bavière 55 285 61 % 82 % 6 936 

Bade-Wurtemberg 61 225 57 % 79 % 255 
Hesse/Rhénanie-
Palatinat 

64 079 64 % 93 % -203 

Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie 

112 843 57 % 93 % -9 999 

Schleswig-Holstein 115 240 61 % 80 % 9 450 

Basse-Saxe 116 140 56 % 87 % -4 429 

 
 

Tableau 4 : Investissements bruts et endettement dans trois classes de dimension d’exploitations laitières 
spécialisées de 2006 à 2010  
 Investissements en €, par hectare  Endettement en €, par hectare  

 16-<40 UDE 40-<100 UDE >100 
UDE 

16-<40 UDE 40-<100 UDE >100 
UDE 

2006/07 465 586 695 1 284 1 810 2 233 

2007/08 333 708 741 1 159 1 728 2 248 

2008/09 448 591 729 1 159 1 736 2 347 

2009/10 234 460 562 1 147 1 757 2 498 

 

Au-delà des différences marquées entre les régions et les exploitations (cf. Tableau 4), une 
tendance se dessine : Durant les années qui suivirent la crise de 2008 et 2009, l’apurement des 
dettes fut retardé et dans de nombreuses exploitations, le rapport entre les fonds propres (dont la 
valeur s’érode de toute façon en raison de l’inflation) et le capital d’emprunt se détériora. Ainsi, 
dans les régions privilégiées, la charge d’emprunt par litre de lait demeura presque inchangée et 
très élevée malgré la poursuite des efforts d’expansion de la production de lait. De nouveaux 
investissements furent, dès lors, retardés ou reportés et d’autres exploitations investirent, en 
revanche, même alors que les prix étaient au plus bas.  

6. Répercussions à long terme : Dès la première année qui suivit la crise, les effets à long terme 
furent observés sous la forme d’un recul des investissements (à titre d’exemple, en Allemagne, 
recul de 500 millions d’euros en 2009 et 2010). A l’été 2012, les prix du lait « atteignirent le creux 
de la vague » alors que simultanément le prix du fourrage et d’autres coûts d’exploitation 
grimpaient ; de nombreuses exploitations se retrouvèrent ainsi dans une situation comparable à 
celle de la crise de 2008 et 2009.15 En temps de crise, de nombreuses exploitations avaient eu 
recours à des crédits de transition garantis par l’Etat, qu’elles devaient commencer à rembourser 

                                                             

14 Jürgens (2013) : Exposé présenté dans le cadre du colloque du Ministère de l’Environnement, l’Energie, 
l’Agriculture et la Protection des Consommateurs de l’état de Hesse organisé à Mayence le 13 septembre 2013. 
Données issues du RICA et calculs effectués par nos soins.  

15 Fahlbusch et consorts (2010) : Der Markt für Milch und Milcherzeugnisse. Parution : GJAE (German Journal of 
Agricultural Economics) n°59, supplément, p 45-62, p 51.  
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en 2012. Elles ne furent cependant pas en mesure de le faire.16 Par conséquent, la crise et les 
années qui suivirent laissèrent de nombreuses exploitations financièrement exsangues. Leurs 
recettes s’érodèrent, leurs dettes ne purent être apurées, elles épuisèrent la totalité de leurs 
(éventuelles) réserves encore disponibles et furent partiellement acculées à une situation 
d’insolvabilité. Ces difficultés frappèrent notamment de plein fouet les grandes exploitations 
laitières spécialisées qui avaient connu une croissance soutenue et étaient supposées, aux dires 
des décideurs politiques et de leurs conseillers, représenter l’avenir de l’Europe. En d’autres 
termes, ces exploitations furent privées des assises financières qui leur eurent permis de 
surmonter une autre crise du même acabit.  

7. Un an après la crise de 2008 et 2009, un tiers des éleveurs laitiers encore en activité en 2007 
dans l’UE-27 avait mis la clé sous la porte (sur la période s’écoulant de 2003 à 2010, ces 
fermetures concernent jusqu’à 43 % des exploitations).17 La disparition des élevages de vaches 
laitières est particulièrement importante dans les Etats-membres de l’Europe orientale qui se 
trouvent en pleine restructuration de leurs filières laitières. Cependant, même dans l’Europe des 
15, un éleveur de vaches laitières sur cinq jeta également le gant entre 2006/2007 et 
2011/2012.18 Si d’autres crises devaient se produire, l’Europe serait menacée de perdre sa 
production laitière globale. Les régions défavorisées et les régions de montagne sont 
particulièrement exposées à cette menace.  

8. La facture sociale de la crise du lait fut salée : Il fallut de plus en plus recourir au stockage public 
ainsi qu’aux remboursements subséquents pour les exportations vers les pays tiers (au total, 703 
millions d’euros).19 Un fonds de crise d’un montant de 300 millions d’euros offrit aux exploitations 
laitières une aide d’urgence (un montant de 294 millions d’euros pour ce fonds fut cependant 
libéré tardivement) tandis que des Etats-membres individuels mirent sur pied leurs propres 
programmes spécifiques et accordèrent des subventions (total octroyé par l’Allemagne : 808 
millions d’euros).  

9. Les consommateurs en profitèrent peu. Contrairement aux hypothèses avancées par la théorie 
économique classique, les prix à la consommation en 2009 demeurèrent de 14 % supérieurs aux 
prix recensés avant l’augmentation de 2007 et 2008.20 Les prix à la consommation sont, aux dires 

                                                             

16 La Deutsche Rentenbank avait, en 2009, mis sur pied un programme de crédit et d’aide d’urgence qui prévoyait 
un taux bonifié de 1 % financé par l’Etat, courait sur quatre années et s’accompagnait d’un différé 
d’amortissement pour la première année. De nombreux agriculteurs avaient eu recours à cette aide d’urgence.  

17 Fahlbusch et consorts (2011) : Der Markt für Milch und Milcherzeugnisse. Parution : GJAE n°60, supplément, p 52-
71 cf. Tableau 9 p 59. Données de l’Office fédéral allemand des statistiques. Fahlbusch et consorts (2013) : Der 
Markt für Milch und Milcherzeugnisse im Jahr 2012. Parution : GJAE n°62, supplément, p 46-66 cf. Tab. 8 p 54. 
Entre les années 2000 et 2012, en Allemagne, 34,4 % des éleveurs laitiers ont cessé leurs activités. LEL (2012): 
Milchmärkte 2012. Tab. 12_23, p 24; MIV (2012): Daten, Zahlen Fakten. Cf. Tableau 8_3_1 Milchkuhhaltung nach 
Bestandsgrößen (Elevage de vaches laitières, ventilation par taille de cheptel)  

18 DairyCo (2013): Dairy Statistics 2013: p 12 
19 MIV (2012): Daten Fakten 2010/2012 Tab. 14_3 et Tab. 13_4_1. Selon les données de la Commission européenne 

divulguées lors de l’interpellation DE-E-009016/2013 des Verts au PE, les dépenses pour les années 2009 à 2013 
s’élèvent à 373 millions d’euros au titre de restitution à l’exportation et 36 millions d’euros au titre de frais de 
stockage. Recettes nettes après vente : 50 millions d’euros.  

20 COM-UE (2009) 385 : Situation du marché laitier en 2009, p 5; Cour des Comptes de l’Union européenne (2009) : 
Les instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers ont-ils atteint leurs principaux objectifs? 
Point 28; COM-UE (2010) 728 : Proposition portant modification au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce 
qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, p 2.  
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de la Commission européenne dans son rapport de 2009 sur la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, « largement dissociés » des prix à la production.21  

De la nécessité d’une régulation souple de l’offre  

10. La crise de 2008 et 2009 fit apparaître, sur le radar des décideurs politiques et du grand public, 
les déficits structurels ainsi que les lacunes, largement exacerbés par la crise, du mécanisme de 
formation des prix sur le marché du lait.22  

▪ Les déséquilibres des forces entre les divers acteurs de la négociation sur le marché du lait 
ouvrent, selon l’analyse de la Commission européenne, la porte à des pratiques commerciales 
déloyales, voire à des comportements contraires aux règles de la concurrence. Dans le cas 
particulier des producteurs de lait, la Cour des Comptes de l’Union européenne constate qu’il 
n’existe pas « d’environnement de négociation et de concurrence opérationnel » et que 
l’habituelle formation dite « renversée » des prix par les coopératives cantonnent les 
producteurs dans un rôle de « preneurs de prix ».23  

▪ En raison de la position défavorable qu’occupent les producteurs sur la chaîne de valeur, ils 
se voient contraints d’endosser les risques économiques tandis que la valeur ajoutée créée 
revient aux transformateurs et aux distributeurs, de l’avis du Groupe de haut niveau instauré 
durant la crise par la Commission européenne.24 

▪ Le processus de libéralisation entamé par l’UE aurait certes renforcé quelque peu la 
compétitivité sur les marchés internationaux, cependant, il aurait soumis les laiteries, y 
compris les laiteries coopératives, à une pression accrue qui les pousse à acheter le lait cru 
au prix le plus bas.25  

11. La Commission européenne décida de réagir par l’adoption du paquet laitier entré en vigueur en 
octobre 2012. Ce paquet laitier poursuit un double objectif de transparence sur le marché et de 
renforcement du positionnement des producteurs de lait sur la chaîne de valeur au travers de (1) 
contractualisation, (2) de groupements de producteurs et (3) d’organisations interprofessionnelles 
dans le but ultime de rendre possible une formation des prix plus conforme aux conditions de 
marché.26  

12. Le paquet laitier ne suffit néanmoins pas à permettre une formation des prix plus conforme aux 
conditions du marché. De l’avis des associations de producteurs de lait, les limites placées dans le 
paquet qui plafonnent le regroupement de l’offre à 3,5% des livraisons de lait en UE (ou 33 % des 
livraisons nationales) ne font pas le poids face à la concentration effective opérée par les 

                                                             

21 COM-UE (2009) 591 : Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe. 
22 COM-UE (2009) 385; COM-UE (2009) 591, COM-UE (2010) 727 et 728; Groupe de haut niveau (2010); Cour des 

Comptes de l’Union européenne (2009), Office fédéral allemand des Ententes (2009) : Sektoruntersuchung Milch. 
Rapport intermédiaire décembre 2009, p 56.  

23 Cour des Comptes de l’Union européenne (2009) : p 46.  
24 COM-UE (2010) 727 : p 3. 
25 Office fédéral allemand des Ententes (2009) : p 58 et suivantes. 
26 Règlement (UE) n°261/2012; Règlement (UE) n°511/2010; Règlement (UE) n°880/2012; 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_de.htm 
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transformateurs. Des entreprises telles que Friesland-Campina (Pays-Bas) totalisent, dès à présent, 
7,4 % des livraisons de lait en Europe, soit 8,5 % des livraisons dans l’Europe des 15 et plus de 
88 % des livraisons aux Pays-Bas. En outre, le retrait des coopératives du champ d’application de 
l’obligation contractuelle n’est pas approprié au vu des conditions réelles. L’ « inefficacité» du 
marché ne peut, de la sorte, être véritablement résolue.  

13. Le filet de sécurité tendu ne protège pas de la crise. Dans le cadre de la réforme de la politique 
agricole en 2013, les instruments conservés en vue d’organiser les marchés (les interventions de 
l’Etat aux niveaux-planchers bas existants, aides au stockage privé et subventions à l’exportation 
ne sont, pour le moment, que suspendues) sont combinés aux paiements directs issus du premier 
pilier de la politique agricole commune (PAC) pour constituer ce qui est décrit comme un « filet de 
sécurité ». Les paiements directs et les mesures de marché ne furent toutefois, à l’origine, pas 
élaborés pour servir d’instruments de crise mais doivent, selon la Commission dans son exposé 
des motifs de la PAC, « offrir un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union 
européenne et un soutien en cas de perturbations spécifiques de marché. » Ces outils ne visent 
cependant ni les crises ni la volatilité des prix.27 En temps de crise, le rachat et le stockage 
s’avérèrent plus efficaces. Des moyens publics supplémentaires étaient toutefois nécessaires afin 
de soulager quelque peu le manque de liquidités des producteurs (voir point 8). Le défaut de 
conception fondamental des mesures d’intervention réside dans le fait que les causes de la chute 
des prix, à savoir l’excédent laitier, ne sont pas ciblées et que la vente au rabais des stocks 
constitués en temps de crise augmente à nouveau la pression exercée sur les cours des marchés 
internationaux.28  

Une régulation de l’offre produit plus d’effets car elle s’attaque aux causes, à savoir la production 
de lait, et rompt le cercle vicieux de la constitution de stocks ensuite revendus sur le marché 
international où ils provoqueront une baisse des prix. Par conséquent, il est nécessaire de mettre 
au point un instrument qui régule l’offre dans les deux directions et concourt ainsi à stabiliser le 
marché unique et le marché international.  

14. L’abolition des quotas laitiers sans dispositions de suivi met en danger la stabilité du marché 
unique. Garantir la stabilité du marché intérieur figure parmi les objectifs ultimes de la PAC et 
justifie, en vertu de l’article 39 du TFUE, les interventions sur le marché du lait au nom de l’intérêt 
général. Cette stabilité est menacée au-delà de 2015. Même l’industrie laitière ne cache pas ses 
inquiétudes.29 Simultanément, elle s’arrange pour n’assurer aux producteurs de lait un certain 
niveau de prix que pour des quantités définies (lait de catégorie A) et acheter à prix 
volontairement réduit des volumes illimités de lait de catégorie B. Cette pratique confère aux 
grandes laiteries commerciales un avantage concurrentiel non négligeable et intensifie le 
processus de concentration. Dans un même temps, ces pratiques permettent de mener, sur les 
marchés internationaux, une politique de prix agressive et néfaste pour les marchés locaux. Les 
répercussions possibles d’une abolition incertaine des quotas laitiers et de l’instauration d’un 

                                                             

27 COM-UE (2011) 625 : Règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole commune, p 2; Comité scientifique pour la PAC, Ministère fédéral 
allemand de l’Alimentation, l’Agriculture et la Protection des Consommateurs (2001) : Risiko- und 
Krisenmanagement in der Landwirtschaft, avril 2011, p 21 et suivantes.  

28 Fahlbusch et consorts (2010) : p 59. 
29 Entretien avec Josef Schwaiger. www.topagrar.com/news/Home-top-News-1074996.html. Version téléchargée le 

14 août 2013 
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système reposant sur des catégories de prix (lait A et lait B) peuvent être observées dans la filière 
laitière helvétique. A cause d’excédents dispendieux et de chutes des prix, les producteurs de lait 
suisses se retrouvent financièrement exsangues : En 2013, malgré les premières augmentations 
de prix suivant un très long marasme, la production peine à repartir à la hausse. Trop 
d’exploitations ont mis la clé sous la porte30 ou il leur manque tout simplement les ressources 
pour acheter du fourrage (printemps morose) ou pour mettre à l’étable de nouvelles vaches 
laitières. De la même façon, au-delà de 2015, une production excédentaire incontrôlée en Union 
européenne (comme par le passé, l’excédent laitier par rapport à la consommation sur le marché 
unique avoisinera 10 %) mettra d’abord les prix en danger, ensuite les fondements mêmes de la 
production laitière. En 2009, cette menace fut déjà pointée par la Cour des Comptes de l’Union 
européenne qui exigea l’adoption de contre-mesures appropriées.31 Ainsi, dès 2009, la Cour des 
Comptes européenne recommandait une réorientation de la politique vers le marché intérieur 
européen, dont la stabilité doit prévaloir sur les exportations complémentaires vers les marchés 
tiers. Animé par des préoccupations similaires, le Parlement européen a, dans le cadre de la 
réforme de la PAC en 2013, appelé à une intervention de crise sous la forme d’une « renonciation 
volontaire aux livraisons contre le versement d’une indemnité pour pertes » tandis qu’aux Etats-
Unis, une réflexion est actuellement en cours (avec de bonnes chances de succès) autour de 
l’utilité possible, en cas de rétrécissement des marges bénéficiaires, d’une limitation des livraisons 
de lait (compensée par une indemnité) afin de stabiliser le marché du lait et les revenus des 
producteurs.32  

D’une régulation souple de l’offre par une agence de 
surveillance  

Objectifs et instruments 

15. Le European Milk Board a, à de multiples reprises, présenté l’instrument mis au point par ses 
soins, à savoir le concept d’agence de surveillance.33  

Les objectifs de cette agence de surveillance sont les suivants :  

• La transparence accrue sur le marché et la transmission des signaux de prix sur le marché du 
lait aux producteurs. 

• L’adaptation souple de la production de lait à la demande afin de restaurer l’équilibre du 
marché. 

• La stabilisation des prix à un niveau moyen rémunérateur. 
                                                             

30 Statistique laitière de la Suisse (2010) : Tableau 8.2, www.swissmilk.ch  
31 Cour des Comptes de l’Union européenne (2009) : p 45 et Recommandation de la Cour des Comptes de l’Union 

européenne (2009) : n°14, p 48.  
32 www.nmpf.org 
33 EMB (2012): Marché du lait en Europe. Régulation des quantités grâce à une agence de surveillance, version 

allemande http://www.europeanmilkboard.org/fileadmin/Dokumente/Positions_EMB/12-02_Positions/11-
01_EMB_Monitoringstelle_DE.pdf. Version téléchargée le 10 juillet 2013. 
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• La pérennisation d’une filière laitière globale et la garantie de l’approvisionnement en lait 
dans l’Union européenne. 

L’agence de surveillance est une agence européenne. Les décisions de cette agence s’appliquent, 
avec force obligatoire, à tous les producteurs de lait. L’Union européenne lui confère, par acte de 
loi, le pouvoir d’entreprendre des actions allant dans le sens des objectifs suivants et aussi 
d’infliger, le cas échéant, les sanctions qui s’imposent.  

Ainsi, les producteurs de lait peuvent assumer la pleine responsabilité de la régulation de leur 
offre de lait selon les besoins du marché. L’alignement de leurs intérêts avec ceux des 
transformateurs de lait se poursuit sur le marché et dans un environnement où la position des 
producteurs de lait à la table des négociations est améliorée par l’existence de l’agence de 
surveillance.  

16. Missions et fonctionnement : L’agence de surveillance pilote un système de régulation de la 
production qui s’étend, de façon contraignante, à l’ensemble de l’Europe et s’accompagne de 
droits de livraisons attribués individuellement à chaque exploitation sur la base de la répartition 
existante des volumes de lait en Europe. L’ajustement des volumes se fait de manière souplesse, à 
savoir qu’il est accompli en fonction de la situation sur le marché. Le nombre d’ajustements des 
volumes au fil du temps ainsi que l’ampleur de ces ajustements s’alignent donc exclusivement sur 
l’évolution du marché.  

Les responsables de l’agence de surveillance analysent les coûts de la production laitière34 en 
Europe et calculent, selon une procédure définie, la valeur-plafond et la valeur-plancher de 
référence pour le prix à la production d’un kilo de lait à 4,0 % de matière grasse et 3,4 % de 
protéines. Un bandeau (aussi appelé fourchette de référence) se dessine ainsi dans lequel le prix 
moyen du lait en Europe devrait évoluer. Si le prix du marché devait s’écarter du bandeau tracé, 
les paramètres (rapport entre l’offre et la demande) seraient simplement ajustés sans qu’aucune 
modification ne soit apportée au mécanisme de formation des prix en lui-même.  

En cas de chute du prix du lait moyen à la production en Europe sous la valeur-plancher du 
bandeau, la production laitière européenne sera progressivement ralentie jusqu’à ce que le prix à 
la production réintègre la fourchette de prix. En cas de dépassement de la valeur-plafond, les 
volumes de lait produits seront progressivement relevés jusqu’à ce que le prix à la production 
moyen réintègre la fourchette de prix.  

En raison de la grande diversité des élevages laitiers, il est particulièrement important que les 
valeurs fixées par l’agence de surveillance assurent un juste alignement des intérêts entre les 
producteurs de lait en Europe. A ce propos, des études et réflexions complémentaires seront 
nécessaires.  

                                                             

34 A propos de l’analyse des coûts et de la méthodologie, voir Jürgens, K. (2013a): Combien coûte la production de 
lait ? Calcul des coûts de la production laitière en Allemagne de 2002 à 2012, rapport d’expert commandé par le 
MEG Milch Board w.V.  
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Le financement de l’agence de surveillance repose sur un fonds de compensation du lait alimenté 
par les paiements des producteurs suivant un système par répartition (par kilo de lait). Un 
cofinancement par l’UE est possible.  

La protection aux frontières extérieures, une condition sine qua non. La condition préalable au 
fonctionnement de l’agence de surveillance est la conservation des règles relatives à la protection 
périphérique en vigueur à ce jour. Elles furent adoptées en 1998 lors du cycle d’Uruguay des 
négociations de l’OMC et continuent de s’appliquer. Pour le lait et les produits laitiers, ces règles 
stipulent un droit de douane de +90 % sur le prix en vigueur sur le marché international. Une 
franchise de droits pour l’accès au marché fut également convenue pour 5 % de la production 
laitière européenne (beurre et lait écrémé en poudre). Cette franchise est actuellement à peine 
exploitée. 

 

Lors du cycle suivant de Doha, qui n’a pas encore été officiellement bouclé, l’UE a avancé une 
proposition de baisse des droits de douane à l’importation qui passeraient d’actuellement 90 % à 
60 % et d’abandon, dès 2013, des restitutions à l’exportation. Puisque le cycle de Doha fut 
interrompu faute de résultat en 2008, les anciennes conventions du cycle d’Uruguay ont toujours 
cours. Il convient d’en conclure que les règles relatives à la protection périphérique peuvent être 
conservées car le lait et les produits laitiers entrent dans la catégorie des produits dits sensibles, 
pour lesquels un plus haut niveau de protection est possible.  

17. Instruments : L’analyse et la détermination des coûts moyens tels que les prix et tout 
particulièrement des volumes de lait nécessaires pour un ajustement revêtent une importance 
centrale. Des travaux préparatoires à ce sujet ont déjà été accomplis et même présentés à la 
Commission.35 Les instruments de régulation des quantités sont :  

• La quantité de base. Maintien de la répartition des volumes de lait déjà en vigueur au 
niveau des Etats membres et des exploitations.  

• Droits de livraison. Une « masse de manœuvre » oscillant entre 3 % et 5 % des droits de 
livraisons actuels est créée. Ces droits de livraison sont, suivant la situation sur le marché, 
débloqués pour les producteurs de lait ou leur sont retirés. Ces droits de livraison sont 
octroyés pour une durée limitée et ne sont pas la propriété des exploitations.  

• Renonciation volontaire contre rémunération. En complément, sur une base volontaire, une 
partie définie des volumes attribués à une exploitation peut être, pour une durée limitée, 
gelée. L’attribution s’effectue sur la base d’appels d’offres. Le financement peut être assuré 
via un fonds de régulation du marché.  

• Constitution de stocks stratégiques. La constitution de stocks stratégiques permet (1) un 
lissage des livraisons (insuffisantes ou excédentaires) à court terme durant la campagne 
laitière et (2) un ajustement des volumes en attendant la mise en place d’un mécanisme 
d’ajustement de la production (cf. points 1 & 2). Un plafond de 50 000 tonnes fixé 
respectivement pour le beurre et le lait écrémé en poudre (LEP) est recommandé. Le 
financement d’une telle mesure est également assuré via le fonds de régulation du marché. 
Le niveau de rachat est aligné sur la valeur-plancher de la fourchette de référence.  

                                                             

35 Jürgens (2013b) : Exposé présenté à la Commission européenne, juin 2013. 
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L’agence de surveillance améliore la concurrence sur les marchés laitiers européens. Cet 
instrument n’a pas vocation à contrôler le marché ou à fixer les prix car la formation des prix 
intervient sur le marché. Grâce à un meilleur positionnement des producteurs, une concurrence 
peut s’exercer en amont sur le lait cru et la valeur ajoutée peut être répartie de façon plus 
équitable tout le long de la chaîne de valeur. L’équilibre du marché ne devra être restauré au 
travers d’une intervention de régulation que si les prix s’écartent de la fourchette définie et 
adaptable à tout moment. Les droits de livraison octroyés aux exploitations individuelles 
permettent aux décideurs politiques de promouvoir la production de lait de façon ciblée et à 
moindre frais dans les régions défavorisées.  

18. En phase de mise en œuvre, deux variantes se présentent: (1) La piste gouvernementale : L’agence 
de surveillance avise la Commission européenne d’un besoin d’action. Celle-ci officialise ce besoin 
et instruit les Etats-membres. Le contrôle du respect des droits de livraison demeure du ressort 
des autorités douanières. (2) Responsabilisation des fédérations nationales des producteurs de 
lait : Ces fédérations constituées dans les Etats-membres assument la mission des autorités 
douanières et relayent, le cas échéant, auprès des groupements de producteurs ou des éleveurs 
laitiers individuels, la demande d’action transmise par l’agence de surveillance.  

19. L’expérience acquise lors de la gestion de la crise de 2008 et 2009 ainsi que les calculs effectués 
par nos soins démontrent qu’une réduction de la production laitière annuelle de 1 % à maximum 
2 % peut suffire à une stabilisation des prix (cf. aussi point 23). Chaque producteur de lait connaît 
parfaitement l’éventail des mesures qu’il peut mettre en œuvre afin de moduler sa production de 
lait, à la hausse ou à la baisse et dans des proportions bien plus vastes que le pourcentage exigé 
de 1 % à 2 %. Il peut, à titre d’exemple, (1) alléger l’apport en fourrage concentré, (2) nourrir ses 
veaux au lait entier, (3) allonger la période de tarissement des vaches, (4) retarder la saillie des 
génisses ou (5) avancer la vente prévue des vaches laitières plus âgées.  

Souplesse et responsabilisation individuelle 

20. L’instrument des droits de livraison ouvre des espaces pour l’organisation de politiques et une 
prise en compte de la grande diversité des exploitations laitières en Europe, des implantations 
géographiques et des stratégies d’entreprise.  

• Ainsi, des régions particulièrement concernées par l’érosion de la filière laitière (régions 
défavorisées, régions de montagne) peuvent être soutenues grâce à l’attribution de droits de 
livraison plus élevés ou au maintien de ces droits de livraison malgré la réduction imposée 
des volumes.  

• En outre, des règles spécifiques relatives à l’attribution de droits de livraison pourraient être 
négociées avec les jeunes agriculteurs et les exploitations en démarrage.  

• Il serait également possible d’exempter de participation financière (système par répartition) 
et du respect des règlements les quantités de lait commercialisées en circuit direct.  

21. Cette gestion souple et inédite de l’offre ainsi proposée se distingue fondamentalement de 
l’ « archaïque » système des quotas laitiers :  
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• Elle repose sur la responsabilité des producteurs de lait, améliore leur position à la table des 
négociations et permet à la concurrence de s’exercer sur le lait cru en tant que matière 
première.  

• Elle donne une capacité de réaction souple à l’évolution du marché et permet une 
restauration rapide de l’équilibre sur le marché.  

• Elle fonctionne en cas de sur- et de sous-production.  
• Les droits de livraison nouvellement octroyés en plus des droits de livraison existants ne sont 

pas transmis avec de titre de propriété (modèle français) et ne constituent, dès lors, aucun 
facteur de coût pour les exploitations.  

• Les ajustements propres à chaque exploitation (y compris une augmentation) ne sont pas 
entravés par l’introduction d’une fourchette de prix. Selon toute attente, les ajustements 
qualitatifs prendront le pas sur les ajustements quantitatifs.  

22. La régulation de l’offre au travers de l’agence de surveillance (ci-après dénommée l’agence) se 
distingue de la proposition du Parlement européen de mettre en place une « renonciation 
volontaire de la production contre le versement d’une indemnité pour pertes » (ci-après 
dénommée la renonciation volontaire) sur les points suivants :  

• L’agence assure une surveillance continue du marché et opère selon des règles claires de 
régulation de l’offre. En revanche, la renonciation volontaire nécessite une définition de la 
notion de « crise ». Cette définition dépend, entre autres, des interactions politico-
économiques prévalant à un moment donné et déclenchera, dans tous les cas, à un niveau de 
prix inférieur à celui de l’agence. 

• L’agence n’a pas d’incidence sur le budget et ses recommandations sont contraignantes. La 
renonciation fonctionne sur une base volontaire et nécessite la mise en place d’incitants 
particuliers (rémunération des volumes) et de restrictions à la surproduction pour les 
exploitations désireuses de grandir (redevances).  

• La renonciation volontaire peut amortir les effets d’une crise mais n’offrira aucune garantie 
pour le prix moyen à la production. Par conséquent, les exploitations laitières pourraient 
essuyer des pertes considérables et selon toute probabilité, des programmes d’aide financière 
publics demeureraient indispensables.  

• La renonciation volontaire n’offre pas de possibilités supplémentaires d’élaborer des 
politiques pour les régions défavorisées ou les régions de montagne. 

Cependant, la renonciation constitue, parmi tous les instruments de crise débattus à ce jour, la 
meilleure option. A l’instar de l’agence de surveillance, elle a pour vocation de restaurer 
l’équilibre sur le marché et limite la production excédentaire dès l’étable.  

Des effets attendus  

Stabilisation des prix et protection face à d’autres crises  

23. Le marché du lait en Europe affiche un degré d’auto-approvisionnement de 112 % (2001). 
L’expérience de l’ensemble des acteurs du marché démontre qu’indépendamment des marchés 
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internationaux du lait, de faibles ajustements de volumes sur le marché intérieur et dans les 
Etats-membres suffiraient à moduler les prix du lait à la hausse comme à la baisse.  

  
Durant la grève du lait de 2008 en Allemagne, une modération de 0,55 % des volumes de lait 
livrées suffirent à stopper la chute libre entamée par les prix. En 2012 également, lorsque les 
livraisons de lait furent réduites de 535 000 tonnes par rapport à la même période de 2011, la 
chute des prix fut freinée. Il y a peu, même Josef Schwaiger de chez DMK, la plus grande entreprise 
laitière en Allemagne, confirma ce rapport de cause à effet en affirmant, « une augmentation de 
3 % des quantités de lait il y a un an (2012) provoqua, dans le secteur du lait, des baisses de prix 
allant jusqu’à 35 %. Cette année, une réduction d’à peine 2 % des quantités nous donne des 
majorations de prix allant jusqu’à 50 %. »36  

Durant la crise de 2008 et 2009, des achats d’intervention permirent de retirer du marché 
respectivement environ 1,24 % des quantités de lait destinées à la production de beurre et 1,33 % 
des quantités destinées à la production de lait écrémé en poudre (LEP). Les prix purent ainsi être 
stabilisés. La Commission européenne elle-même évoqua ensuite le fait que 1 % à 2 % suffisent à 
produire un rééquilibrage.37  

24. Si au moment de la crise du lait, une agence de surveillance avait déjà été opérationnelle :  

• La chute, déjà entamée en 2007, des prix du beurre et du LEP sur le marché mondial aurait 
été remarquée. A la fin de l’année 2007, au plus tard, alors que les prix départ usine avaient 
déjà commencé à baisser, une décision concernant la chute attendue des prix à la production 
aurait pu être préparée.  

• La constitution de stocks et les achats d’intervention auraient déjà pu être accomplis 
lorsqu’au printemps 2008 en Europe, les prix départ usine pour le beurre avaient perdu 39 % 
et que les prix du LEP avaient dégringolé de 49 %. Cette manœuvre aurait ainsi permis de 
gagner du temps jusqu’au retrait des livraisons. Ces interventions auraient, au plus tard, 
commencé à produire leurs effets en mai 2008.  

• Contrairement au stockage des excédents laitiers à grande échelle et à leur subséquente 
vente à bas prix qui mit sous pression les prix sur le marché mondial,38 le retrait des 
livraisons n’aurait pas eu les mêmes répercussions sur le marché mondial mais aurait, au 
contraire, contribué à sa stabilisation.  

• Une crise de l’ampleur de celle qui frappa en 2008 et 2009 aurait pu être évitée.  

25. L’agence de surveillance propose une régulation de l’offre à la fois souple et orientée sur 
l’actualité du marché avec pour objectif de stabiliser l’équilibre et donc les prix sur le marché. 
Cette stabilisation intervient au niveau d’un prix moyen européen (fourchette de référence). Il ne 
s’agit, en l’occurrence, pas d’une formation de prix. En raison du large éclatement des prix à la 
production effectifs dans l’Europe des 27 (dans l’UE-15, le différentiel est un coefficient de 1,3)39, 

                                                             

36 Magazine LebensmittelZeitung, édition 25 du 21 juin 2013. Et calculs effectués par nos soins pour la grève du 
lait en Allemagne et COM-UE (2012) : La situation du marché du lait, Bruxelles 

37 COM-UE (2010) 727: p 4. 
38 Fahlbusch et consorts (2010) : p 53. Selon Fahlbusch et consorts, les exportations subventionnées après 2009 

auraient à nouveau mis la pression sur les cours des marchés internationaux.  
39 MIV (2012): Daten, Fakten Zahlen 2012, tableau 8_8. 
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la concurrence et les incitants à une réduction des coûts et à une gestion efficace des 
exploitations demeurent inchangés. En se prémunissant d’une explosion de la volatilité des prix 
ainsi que de l’éclatement de crises, une saignée financière de ces entreprises désireuses de 
grandir (cf. Points 5 & 6) est évitée et des possibilités suffisantes de constitution de fonds propres 
sont préservées en vue de prochains investissements.  

Un cadre fiable propice à la pérennisation de la production laitière  

26. L’agence de surveillance offrirait à la filière laitière en Europe, et particulièrement aux 
producteurs de lait, un cadre fiable qui pourrait servir d’espace pour le développement d’une 
production laitière pérenne, non seulement en termes économiques mais aussi en termes sociaux 
et écologiques.  

Cet espace fait actuellement défaut : Les statistiques relatives aux coûts en Allemagne 
démontrent qu’en 2012 aussi, les prix versés aux producteurs de lait (en moyenne 33 centimes/kg 
de lait) étaient très éloignés des coûts supportés par les exploitations. Ces derniers s’élevaient, 
dans le nord, à 43 centimes/kg et, à l’est, à 45 centimes/kg.40 Dès 2006, le International Farm 
Comparison Network (IFCN) déplorait, pour les dix années précédentes, l’absence de prix du lait 
rémunérateurs.41 Ne pouvant être financée par la filière laitière pour les raisons évoquées, la 
croissance fut donc soutenue dans de nombreux Etats-membres publiquement grâce aux fonds du 
FEADER.  

Une régulation de l’offre et la réinstauration de prix du lait (moyens) rémunérateurs par le 
truchement de l’agence de surveillance sont qualifiées par leurs détracteurs de « régressions 
tournant le dos à une filière laitière moderne » car elles « entraveraient le changement 
structurel » et viseraient des producteurs de lait « qui seraient insensibles à la compétitivité ».42 
Tant que la pérennité sera placée sur un pied d’égalité avec l’efficacité économique par 
l’utilisation d’effets d’échelle, cette critique sera justifiée. L’instrument proposé par les 
producteurs de lait se pose clairement en porte-à-faux de cette compréhension de la notion de 
« progrès ». Cette proposition s’appuie toutefois sur des connaissances qui démontrent que ce 
type de « progrès » menace, à long terme, les fondements mêmes de la production laitière, ne 
correspond plus aux attentes des consommateurs en termes de qualité (de bonne santé du 
cheptel laitier et d’intégrité de l’environnement) et ne pourra non plus garantir 
l’approvisionnement des consommateurs européens. Par ailleurs, ce type de progrès n’apporte 
aucune réponse aux grands défis à venir formulés par l’Union européenne elle-même, notamment 
dans les domaines du climat et de la biodiversité.  

27. La croissance purement quantitative de la production laitière sape ses propres fondements, à 
savoir la santé du bétail laitier et la santé des hommes et femmes qui veillent sur lui.43 Sous la 

                                                             

40 Jürgens (2013a) : p 26 et suivantes. 
41 Hemme et consorts (2006) : IFCN Dairy Report, Kiel. 
42 Weber, S. (2013) : Stellungnahme zum ergänzenden Vorschlag des Europäischen Parlaments zur Bewältigung 

schwerwiegender Störungen auf dem Milchmarkt, p 5 et 15. 
43 Hörning, B. (2013) : Qualzucht bei Nutztieren. Etude commanditée par le Verts, p 5-7; AgrarBündnis (2013) : 

Wandel und Zukunft der Landwirtschaft am Beispiel milchviehhaltender Betriebe. Compte-rendu et documents du 
colloque organisé le 19 mars 2013 à Kassel. 
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pression compétitive, l’espérance de vie des vaches laitières s’est réduite de façon spectaculaire 
(Allemagne : 2,2 ans de vie utile pour une vache). Dès 2009, l’Autorité Européenne de Sécurité des 
Aliments (EFSA) constatait que l’élevage de performance, l’alimentation animale intensive et 
surtout la pratique du « zéro-pâturage », à savoir l’abandon de l’élevage sur prairie lié à 
l’augmentation de la taille des troupeaux, nuisaient, dans une large mesure, à la santé et au bien-
être des vaches laitières.44 L’expansion des troupeaux de vaches laitières bute sur des limites qui 
se traduisent, par exemple, dans des problèmes de santé pour les trayeurs et trayeuses et une 
pénurie, à l’avenir encore plus préoccupante, de main-d’œuvre qualifiée. Le recours à de robots de 
traite ne permet de surmonter que partiellement cette difficulté. Les problèmes de santé tels que 
le botulisme chronique concernent tant les animaux que ceux qui en prennent soin et pourraient 
être la conséquence d’une conjonction de facteurs comme l’intensification de l’alimentation 
animale, de l’élevage et de la production de biogaz. Le cadre fiable que peut ériger une agence de 
surveillance soulagerait les exploitations et permettrait aux éleveurs de prendre, plus que jamais, 
soin du rendement total de leurs vaches, de leur propre santé et de leur propre capacité de travail. 
Les éleveurs pourraient procéder à des investissements en puisant dans des fonds propres 
consolidés et les utiliser pour assurer une croissance qualitative associée à un gain de 
compétitivité et d’efficacité. Ainsi, ils pourront répondre aux attentes des consommateurs.  

28. Entre-temps, le mécontentement social gronde à l’encontre d’une filière laitière exclusivement 
guidée par des impératifs d’efficacité économique45 et d’une évolution éthiquement indéfendable 
vers une espèce de « vache jetable ». Les produits alternatifs tels que le lait bio ont, de longue 
date, conquis une place de choix dans les réfrigérateurs même s’ils n’ont pas été épargnés par la 
course à la quantité et l’érosion de la qualité. Leur prix et leurs perspectives de développement 
sont toutefois liés au prix du lait dit « normal ». Des conditions-cadres fiables et rémunératrices 
donneraient aussi à ces produits alternatifs un coup de pouce dans leur épanouissement.  

Stabilisation de la structure de production du lait et garantie 
d’approvisionnement des consommateurs  

29. Seule une poignée de régions connaissent encore la croissance de leur filière laitière ; dans la 
plupart des régions, le lait se tarit. Une stabilisation des prix du lait à la production à un niveau 
moyen rémunérateur pourrait contribuer à consolider la structure de production du lait et à 
garantir l’approvisionnement en Europe. Ces deux éléments sont menacés par les tendances 
actuelles.46 

                                                             

44 ESFA (2009) : Avis scientifique du groupe sur la santé et le bien-être des animaux eu égard au comportement, à 
la peur et à la douleur des vaches laitières, fondé sur l’évaluation des risques en ce qui concerne l’impact des 
stabulations, de l’alimentation, de la gestion et la sélection génétique. Parution dans l’EFSA Journal, édition 1139, 
p 1-66.  

45 Gerlach, S. und A. Spiller (2006) : Stallbaukonflikte in Nicht-Veredlungsregionen. Contribution lors du colloque du 
GEWISOLA (Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus e.V) organisé le 5 octobre 2009 
à Gießen. http://www.uni-goettingen.de/de/34023.html. Téléchargement du 2 août 2013. 

46 Un risque également identifié par l’association Dairy Australia dans ses projections pour 2012. Dairy Australia 
(2012): Dairy 2012. Situation and Outlook. www.dairyaustralia.com.au. 
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30. La production de lait européenne et les volumes de livraison progressent lentement47 et les 
livraisons en 2011 et 2012 restèrent de 4,5 % inférieures aux quotas laitiers.48 L’insuffisance des 
livraisons concerne actuellement et continuera de concerner avant tout l’UE-10. Durant la 
campagne 2011/2012, le quota pour la Bulgarie ne fut pas exploité à 53 %, les chiffres de sous-
exploitation des quotas pour la Roumanie et la Hongrie atteignirent respectivement 43 % et 28 %. 
A la suite de la restructuration, les petits producteurs (à savoir, avant tout, la Roumanie, la 
Bulgarie et toujours la Pologne) ne pourront à l’avenir plus assurer l’approvisionnement de 
proximité et il n’est pas certain qu’après la restructuration des grandes exploitations, le nombre 
d’exploitations familiales nouvellement créées suffira à compenser ces pertes dans la production 
de lait. Cependant, même dans l’UE-15 (ou anciens Etats-membres), le lait se tarit dans les régions 
traditionnelles de lait : La Suède (21 % du quota non-exploité), la Finlande (13,5 % du quota non-
exploité), le Royaume-Uni (livraisons de 8,9 % en-dessous du quota) et l’Autriche (livraisons de 
4,2 % en-dessous du quota) peinent à suivre la croissance ordonnée.  

31. Parmi les perdants figurent, au niveau européen, les zones pastorales exclusives, les régions 
défavorisées et les régions de montagne. La Cour des Comptes de l’Union européenne, la 
Commission européenne et le Comité des Régions (CdR) à son tour en 2013 partagent la même 
constatation.49 

Deux tiers des exploitations européennes, où plus de 2,48 millions de vaches laitières sont 
élevées, opèrent dans ces régions. Les seules régions de montagne représentent 10 % de la traite 
de lait en Europe et dans certains Etats-membres comme l’Autriche, la Finlande et la Slovénie, 
cette part grimpe à plus de 60 % tandis que dans d’autres Etats-membres, les régions de 
montagne pèsent également d’un poids important dans la filière du lait qui, de son côté, joue un 
rôle essentiel dans la préservation des paysages culturels.  

32. La croissance de la production de lait se concentre de plus en plus dans une poignée d’Etats-
membres et dans certaines régions de ces Etats, à savoir le long des côtes atlantiques et de la mer 
du Nord : Dans le nord-ouest de la France, aux Pays-Bas, au Danemark, dans le nord de 
l’Allemagne et au sud de l’Irlande. Les anciennes zones pastorales se transforment en régions de 
culture intensive du fourrage. En effet, en raison de l’explosion des cours du fourrage concentré 
(surtout le soja et les céréales), la culture en champs de fourrage de base (maïs) a gagné en 
importance et les pâturages sont exploités de manière encore plus intensive (fumure, cultures 
successives, retournement des sols et réensemencement). Partout où la possibilité existe, les 
pâturages sont remplacés par la culture de maïs et d’herbe des champs. Il convient de s’interroger 
sur la capacité de ces régions en croissance à assurer, à l’avenir, l’approvisionnement de proximité 
en lait pour ces régions où la filière laitière aura disparu.  

                                                             

47 Croissance moyenne annuelle entre 2004 et 2009 : 0,2%, progression entre 2010 et 2011 : 2,1%, soit une 
production de 139 millions de tonnes; augmentation en 2013 : 0,6%. Statistiques issues de la communication 
COM-UE (2011) : Perspectives 2011-2020 des marchés et des revenus agricoles en UE.  

48 Communiqué de presse de la Commission européenne du 18 octobre 2012 IP/12/1116. 
49 Comité des Régions NAT-V-028 Projet d’avis, point 26 à 28; cf. aussi Cour des Comptes de l’Union européenne 

(2009) : p 43 et suivantes et COM-UE (2012) 741 : p 8. 
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L’exemple de la Croatie : Durant le premier semestre 2013, les livraisons aux laiteries ont chuté de 
12,5 % en Croatie. Durant la même période, les livraisons de lait aux Pays-Bas ont progressé de 
2,3 % tandis que les livraisons des éleveurs allemands augmentaient de 0,9 %.50 Les Pays-Bas 
affichent un degré d’auto-approvisionnement de 168 %. Les éleveurs laitiers hollandais vont-ils 
désormais livrer du lait frais aux citadins croates ? Des wagons-citernes remplis de lait cru vont-ils 
désormais être détournés de l’Italie vers la Croatie ? Ou le lait allemand et hollandais passera-t-il, 
comme c’est déjà le cas, dans les tours de séchages et dans les fours des fabricants de pizzas 
surgelées avant d’être envoyé en Croatie et les Croates devront-ils se contenter de lait UHT au 
petit-déjeuner ?  

33. En outre, la croissance atteint déjà ses limites, surtout (mais pas exclusivement) dans les régions 
d’exploitation intensive. En raison des relativement gros besoins en surface de la production 
laitière, liés à la culture du fourrage et à l’épandage du lisier, la croissance de ces mêmes régions 
d’exploitation intensive bute actuellement sur l’écueil de la disponibilité limitée des terres. Afin 
de respecter les limites légales relatives à l’apport en matières nutritives et à la densité des 
cheptels, le lisier est réparti au-delà des frontières régionales et provoque des conflits dans les 
autres régions. A ce problème s’ajoute la pertinence climatique de ces évolutions qui devra, à 
l’avenir, être plus intégrée dans les réflexions et les démarches.  

Opportunités pour plus de qualité sur le marché intérieur  

34. L’agence de surveillance peut brider l’augmentation des volumes de lait livrés en Europe si ces 

derniers ne peuvent trouver de débouché sur les marchés et provoquent donc des déséquilibres 

de ces marchés. Plutôt que de miser sur une maîtrise des coûts à l’exportation et d’en plus de 

renforcer les investissements dans de nouvelles tours de pulvérisation pour la fabrication de lait 

écrémé en poudre (comme cela semble indispensable à certains transformateurs laitiers 

implantés en Allemagne51), une approche visant un plafonnement des quantités appuierait les 

investissements consentis dans le développement qualitatif de l’offre de lait. La étude réalisée par 

Nestlé en 2010 a remis ce concept sur la table : La filière laitière a besoin d’une croissance 

qualitative et le segment des consommateurs soucieux de la qualité s’élargit également en 

Allemagne, même si cette progression est lente.52 Le règlement (UE) 1151/2012 adopté dans le 

cadre du paquet laitier et relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et à 

l’appellation d’origine protégée autorisée pour les « produits de montagne » pointe la direction 

que devraient, avec plus de détermination, emprunter les politiques.  

                                                             

50 AMI (2013) : Milchanlieferung in der EU 2013. http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-
milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/milchanlieferung-in-der-eu-
im-1-halbjahr-2013-ruecklaeufig.html. AMI, Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH Version téléchargée le 1er 
septembre 2013 ainsi que Gloy (2013) : Die Zukunft des DMK. Exposé présenté le 4 juin 2013 à Güstrow. DMK, 
Deutsche Milchkontor GmbH 

51 Gloy (2013) : Die Zukunft des DMK, exposé présenté à Güstrow le 4 juin 2013 
52 Nestlé (2010) : Das is(st) Qualität. Résumé, Francfort sur le Main, citation tirée de Fahlbusch et consorts (2013) : p 

48. 
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35. Au cours des dernières années, une multitude de plus petites entreprises de transformation du lait 

ont démontré avec brio qu’une activité économique saine est possible grâce à cette différenciation 
de qualité. Même de grandes entreprises telles que Friesland/Campina planchent actuellement 

sur une amélioration de la qualité de leurs traitements. Son produit de marque « Landliebe » 

accompagné du logo « sans génie génétique » est le mieux connu du marché.53 Cependant, elles 

vont encore plus loin pour relever les défis de l’avenir (climat, biodiversité, consommation 

d’énergie, santé animale). L’exemple le plus saillant du segment biologique est la fromagerie 

hollandaise CONO Kaasmakers. En collaboration avec les protecteurs de la nature, les fabricants 

américains de crème glacée Ben & Jerry’s (Unilever), les éleveurs laitiers et les écologistes, cette 

fromagerie planche sur des solutions pour combiner la protection de la nature dans les zones 

pastorales, une protection climatique accrue grâce à l’utilisation de la chaleur résiduelle des 

étables et un lait et des fromages de meilleure qualité (fromage Breemster) tout en visant un prix 

juste et rémunérateur pour les producteurs de lait.54  

Les marchés mondiaux, un second choix bien rémunéré  

36. La mise en place d’une régulation souple de l’offre dans l’UE-28 ne sera pas sans produire des 

effets sur le commerce international du lait. A l’inverse, les quantités de lait qu’il convient de 

retirer du marché pour rétablir l’équilibre du marché européen influenceront l’évolution des 

marchés internationaux et la demande qui s’y exprime.  

Selon les intérêts défendus, le rapport entre le marché intérieur européen et le marché mondial 

du lait est décrit comme :  
• Une aubaine car au-delà de 2015, un plus grand volume de lait (à moindre prix aussi) sera 

disponible et pourra alimenter les « lucratifs marchés d’exportation » des pays émergents.55  
• Une nécessité en vue de stabiliser le marché intérieur sachant que l’offre de lait demeure de 

13,9 tonnes supérieure à la demande intérieure.56  
• Un risque pour la stabilité du marché unique car de faibles quantités de produits laitiers qui 

ne seraient pas à placer sur les marchés internationaux suffiraient pour faire peser une lourde 
pression sur les cours du marché unique.  

37. Les opportunités à saisir sur les marchés internationaux demeurent largement à l’état de 
promesses. Au vu des volumes et des cours, les transactions avec les pays tiers ne connaissent 
une progression que pour le fromage et le petit-lait. Les ventes de beurre sont en recul tandis que 

                                                             

53 LebensmittelZeitung 2010 „Landliebe mit mehr „ohne Gentechnik“, paru le 10 juin 2010.  
54 Pfeil, M. (2010) : Kühe würden Lely kaufen. Paru dans Brand eins, n°7, p 93-97. Fink-Keßler, A. (2012) : Milch. Vom 

Mythos zur Massenware, Munich, p 241 et suivantes. 
55 Selon les estimations de Weber (2013) : p 5. Jusqu’à ce jour, les quantités de lait cru étaient insuffisantes pour 

assurer une présence sur tous les lucratifs marchés à l’exportation. Cf. Aussi COM-UE (2012) 741 : Deuxième 
rapport sur l’ « atterrissage en douceur », p 5. . 

56 Estimation, entre autres de la ZMB Deutschland (Zentrale Milchmarkt Berichterstattung Gesellschaft) : « Ce qui 
demeure important pour un équilibrage du marché, ce sont les exportations. Les débouchés des produits laitiers 
sur le marché international hors UE ont connu une nette hausse liée à l’offre augmentée au cours des quatre 
dernières années. (…) il est probable qu’aucune augmentation supplémentaire des exportations ne soit nécessaire 
pour maintenir le marché à l’équilibre. » ZMB (2012): Milchmarkt 2012, Berlin, p 10. 
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les ventes de lait en poudre vacillent. En dépit de la promesse de ne vendre que des produits à 
haute valeur ajoutée, il apparaît que seuls 10 % du fromage vendus en 2012 dans les pays tiers 
entraient dans la catégorie des produits « de qualité supérieure » (soit un produit de vente 
supérieur à 7,50 € le kilo). Soixante-cinq pourcents des 3,6 milliards d’euros de recettes furent 
générés par la vente de fromage bon-marché dont le prix ne dépassait pas 5 €/kg.57  

38. Indépendamment de la nécessité actuelle de vendre à des pays tiers les excédents laitiers du 
marché intérieur, nous souhaiterions souligner la dimension de risque. Si l’Union européenne 
continue de miser sur une stratégie fondée sur l’exportation, des risques accrus pèseront à l’avenir 
sur la volatilité des prix et donc sur la stabilité et les possibilités de développement du marché du 
lait européen.  

• Le marché international du lait est qualifié de « maigrichon » car comparativement à la 
production laitière totale qui s’élève à plus de 614 millions de tonnes (2011), seuls 7 % 
(2012) du lait produit, soit 43 millions de tonnes de lait cru, y sont négociés.58  

• Seuls peu de producteurs de produits laitiers (part de marché de la Nouvelle-Zélande 
actuellement 30 %; part de l’UE-27 25 %; part des USA 10 % et part de l’Australie 6 % au 
commerce mondial du lait59) font face à un éventail varié de demandeurs. Par conséquent, le 
pouvoir de marché se concentre, depuis 2001, de plus en plus autour la coopérative 
néozélandaise Fonterra. Cette coopérative contrôle, de façon directe ou indirecte, plus de la 
moitié des exportations mondiales de lait écrémé en poudre.60  

• La formation des prix ne peut entre temps plus s’expliquer par les seuls « facteurs 
fondamentaux » que sont l’offre, la demande et la constitution de stocks.61 Des facteurs 
spéculatifs et psychologiques ont rejoint l’équation.  

• L’offre de lait et donc les prix seront, à l’avenir, de plus en plus déterminés par les risques 
environnementaux et climatiques ainsi que par la variable des coûts.  

• Du côté de la demande, les taux de change et donc les évolutions sur les marchés financiers 
internationaux jouent, pour les pays émergents, un rôle prépondérant (dévaluation 
actuellement en cours en Inde et au Brésil).  

• La mondialisation des chaînes d’approvisionnement révèle aussi au grand jour les scandales 
alimentaires planétaires dans le secteur du lait. Ces scandales ont un impact partiellement 
fort sur la demande (en 2009, le scandale de la mélamine déclencha l’explosion de la 
demande en lait en poudre de la Chine sur le marché mondial ; aujourd’hui, la présence des 
résidus de DCD et de clostrides dans le lait en poudre de Fonterra pourraient peser sur la 
demande).  

39. La stabilisation du marché intérieur européen grâce à une régulation souple de l’offre ne portera 
pas atteinte aux exportations mais remettra en question une stratégie expansionniste à sens 
unique et guidée par la maîtrise de coûts. L’Union européenne compte, comme auparavant, parmi 

                                                             

57 Wohlgemuth (2013): Außenhandel mit Käse. Ses sources : Easy Comext, banque de données du commerce 
international de l’Union européenne. 

58 Fellmann, Th. et S. Hélaine (2012) : Commodity Market Development in Europe – Outlook. Comptes-rendus de 
l’atelier organisé en octobre 2012. COM-UE (édité) Rapports politiques et scientifiques du CCR, Luxembourg, p 53.  

59 Fellmann & Hélaine (2012) : p 53. 
60 Fahlbusch et consorts (2009) : Der Markt für Milch und Milcherzeugnisse. Parution dans : Agrarwirtschaft 58, Vol. 

1, p 36-53, p 105. 
61 Fahlbusch (2009): p 47. 
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les grands acteurs du marché mondial du lait (la première marche est, pour l’instant, occupée par 
la Nouvelle-Zélande avec 16,8 millions de tonnes alors que l’UE-27 n’a, en 2011, exporté « que » 
14,3 millions de tonnes de lait – libellées en équivalents lait). L’effet stabilisateur sur les marchés 
internationaux que pourrait apporter un équilibrage du marché unique européen, ne doit pas être 
sous-estimé. Et c’est aussi pour cette raison qu’une grande importance est accordée au niveau 
international, aux côtés des troubles provoqués par les changements climatiques, à une 
stabilisation du marché aux USA et en UE lorsque se pose la question de la stabilité future (et la 
protection contre toutes les formes extrêmes de volatilité et de troubles) du marché mondial du 
lait.62  

Quête internationale de solutions : En raison de l’augmentation des risques liés à la 
volatilité des prix et à leurs répercussions négatives sur la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire des populations pauvres de la planète, des solutions 
sont actuellement à l’étude au niveau international au sujet des modalités de régulation 
des marchés mondiaux des denrées alimentaires et des marchés à terme des 
marchandises et des conditions de limitation des risques de répétition d’une crise 
alimentaire, financière ou économique mondiale.63 En 2009, le International Food Policy 
Research Institute avait mis sur la table des propositions pour la constitution d’une 
réserve réelle et virtuelle de denrées alimentaires.64 Aux côtés de la constitution d’un 
stock réel (céréales), l’Institut proposait également la création d’un instrument 
supplémentaire (réserve virtuelle) destiné à maintenir dans une fourchette de prix 
déterminée de façon dynamique le cours des transactions sur les bourses à terme de 
marchandises. Si les cours devaient s’écarter de la valeur-plancher ou de la valeur-
plafond du bandeau, les fonds déjà libérés par les pays serviraient à l’achat ou à la vente 
des contrats à terme et contribueraient via la stabilisation des prix à terme à une 
stabilisation des prix sur le marché spot.  

Perspectives et questions en suspens  

La crise du lait en 2008/2009 a non seulement mis en lumière la vulnérabilité accrue du marché laitier 
européen au lendemain de sa libéralisation mais elle a également mis en exergue les déficits 
structurels de la formation des prix sur ce même marché. Les réponses apportées à ce jour, telles que 
le paquet laitier et le filet de sécurité tissé à l’aide d’interventions et de paiements directs, ne satisfont 
pas les producteurs de lait européens : Elles ne peuvent ni écarter la menace de crises comparables ni 
combler fondamentalement les déficits de la formation des prix.  

L’expérience vécue durant la crise et les évolutions subséquentes sur les marchés laitiers ainsi que le 
souci d’assurer la stabilité future du marché laitier européen, un approvisionnement suffisant pour les 
consommateurs européens et surtout aussi la volonté de préserver les possibilités de développement 

                                                             

62 Dairy Australia (2013): p 23. 
63 FAO (2008): L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde. 2008, Rome. Cf. aussi la proposition de directive 

concernant les marchés d’instruments financiers abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil.  

64 http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/20090326jvbEADSgr.pdf, version téléchargée le 27 juillet 
2013. 
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d’une filière laitière pérenne incitent les producteurs de lait européens du European Milk Board (EMB) 
à demander la mise en place d’un outil complet d’observation du marché et de régulation de l’offre, à 
revendiquer, en d’autres termes, la création d’une agence de surveillance.  

Cette agence de surveillance dont l’action aura force obligatoire pour tous transmettra avec rapidité et 
efficacité les signaux de prix du marché aux producteurs de lait. Grâce à un ajustement souple des 
quantités de lait produites, l’équilibre du marché pourra être préservé et des prix stables pourront 
évoluer à l’intérieur d’une fourchette de référence à des niveaux moyens rémunérateurs. Cet 
instrument se démarque ainsi des « archaïques » quotas laitiers par sa souplesse, son alignement sur 
les exigences du marché ainsi que par l’amélioration de la concurrence sur le lait cru. Contrairement à 
la « renonciation volontaire aux livraisons » proposée par le Parlement européen dans le cadre de la 
réforme de la PAC en 2013, l’agence de surveillance mise sur une observation en continu du marché et 
sur des règles transparentes et limpides pour une régulation souple de l’offre, à la hausse comme à la 
baisse. Par ailleurs, cet outil offre des possibilités d’élaborer des politiques destinées à préserver la 
production laitière aussi dans les régions défavorisées et les régions de montagne.  

Grâce à cette agence de surveillance, les producteurs de lait européens et l’industrie laitière 
bénéficieront d’un cadre fiable qui ouvrira un espace au développement d’une filière laitière 
économiquement viable mais aussi pérenne d’un point de vue social et écologique et d’une production 
tournée vers la qualité.  

Au delà de l’abolition des quotas en 2015, si l’Union européenne décide, en revanche, de ne mettre en 
place aucune disposition de suivi, l’objectif d’une production laitière globale s’éloignera pour de bon. 
La crise de 2008 et 2009 laissa presque financièrement exsangues de nombreuses exploitations 
désireuses de grandir. D’autres crises de cette ampleur conduiraient à la perte des structures de 
production laitière que la croissance des quelques régions de production intensives restantes ne 
pourrait pas compenser. Dans ces régions, la croissance bute déjà sur des écueils tels que la 
disponibilité limitée des terres, l’éco-compatibilité, la santé du bétail et des hommes et des femmes 
qui en prennent soin.  

Les actuels objectifs divergents de la PAC - stabilité des marchés/revenus suffisants de la population 
agricole/garantie d’approvisionnement des consommateurs contre amélioration de la compétitivité sur 
les marchés mondiaux peuvent être réconciliés au travers de l’instrument proposé par l’EMB en vue 
d’assurer la stabilité du marché du lait en UE, de sa structure de production et de promouvoir une 
filière laitière pérenne. Grâce à cet outil, une réponse est aussi apportée aux défis mondiaux actuels. 
Ces défis ne portent pas seulement sur la façon de réussir à fournir, à une population mondiale 
croissante, une nourriture suffisante et de bonne qualité. Ces défis ne s’arrêtent pas non plus à la 
question de la meilleure exploitation à faire des opportunités d’exportations connexes. La question de 
la future répartition mondiale des multiples risques doit aussi être posée. Quid des risques de volatilité 
des prix qui affectent notamment la gestion de l’alimentation et peuvent mener à la famine et la perte 
dramatique de revenus, quid des risques climatiques et écologiques accrus qui limitent la base 
nutritionnelle des animaux de traite et quid des risques sur les marchés financiers mondiaux et des 
risques liés aux scandales alimentaires qui ont aussi une incidence sur la demande en produits 
laitiers ?  

En point de mire de l’action politique, il est nécessaire de placer la création de conditions-cadres et de 
procédures qui débouchent sur un juste équilibre global des opportunités et des risques sur les 
marchés (internationaux) du lait et des produits agricoles. En outre, la conservation de la diversité 
actuelle parmi (et pas seulement) les producteurs de lait en Europe et la possibilité d’un 
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développement autonome pour ces producteurs sur les marchés européens et internationaux en pleine 
mondialisation et face aux acteurs de ces marchés comptent parmi les défis spécifiques à relever dans 
le futur.  

Quoiqu’on en dise, nous avons besoin de nouvelles règles plus souples, plus robustes, qui ne ciblent 
pas seulement les opportunités mondiales à saisir mais surtout intègrent aussi les risques globaux des 
marchés laitiers. A ces fins, l’agence de surveillance serait une piste porteuse de solutions à ces 
questions en suspens. Elle permet non seulement une stabilisation souple du marché unique européen 
mais aussi un renforcement des processus équitables de formation des prix. Par ailleurs, elle serait une 
contribution de tous les acteurs du marché du lait européen au nécessaire partage des responsabilités 
dans la solution à ce problème qui secoue notre « village mondial ». En Europe mais aussi partout sur 
la planète, nous avons besoin de nouvelles conditions-cadres et de nouveaux instruments qui pourront 
ouvrir l’espace à l’émergence de marchés stables, d’une filière laitière pérenne, d’une consommation 
durable et donc à un rééquilibrage équitable des intérêts parmi tous les acteurs du lait.  

La proposition des producteurs de lait du European Milk Board est sur la table.  

 


