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L’économie laitière dans la région 

 
• Lait de vache et produits laitiers : 

• 1ère production en valeur avec plus de 2,7 milliards de litres de lait produit  

 = 11,5 % du lait produit en France 

 

• Un rôle moteur sur l’emploi  

• 10 000 emplois directs = 24% de l’emploi agroalimentaire 

 

• Des produits diversifiés qui font aussi la réputation de la France à l’international 

• AOP d’Auvergne : Saint Nectaire, Cantal, bleu, fourme 

• AOP des Savoie : Beaufort, Abondance, Reblochon… 

 

 

L ’économie laitière : une force et une richesse de la 
région Rhône-Alpes Auvergne (RAA) 
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Une spécificité : la production des zones de montagne, moteur de l’activité 
économique et de l’aménagement rural  

 

• 3,5 milliards de litres de lait produits en montagne en France 

• 15% de la production laitière française 

• 2 milliards produits en région RAA = près de 60% 

 

• 20 à 25% du lait de vache produit en RAA est valorisé dans des fabrications 
AOP/IGP 

 

• Un nombre d’emplois nécessaire à la collecte /transformation du lait bien 
supérieur en zone de montagne qu’en zone de plaine (2,8 emplois par million de 
litres en montagne contre 2 en plaine – source CNIEL, 2009)  

L ’économie laitière : une force et une richesse de la 
région Rhône-Alpes Auvergne (RAA) 
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La coopération agricole au cœur de cette force  
 

• 3 agriculteurs sur 4 

 

• 345 entreprises de toutes tailles, dont 120 pour le lait et les produits laitiers / 
120 filiales  

 

• 7,5 mds € de chiffre d’affaires 

 

• 15 000 salariés (emplois directs) dont 4 000 pour la filière lait, qui génère le plus 
fort taux, soit près de 30 %   

 

• Des entreprises qui travaillent : 

• à long terme sur le territoire, en y créant de la valeur  

• exclusivement avec la production de leurs adhérents producteurs, sur le 
territoire Rhône-Alpes Auvergne 

 

 

L ’économie laitière : une force et une richesse de la 
région Rhône-Alpes Auvergne (RAA) 
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Une raison structurelle principale… 
 

• La fin progressive des mesures d’encadrement des marchés au niveau 
européen, notamment des quotas laitiers  

 

… Aggravée par une conjoncture de crise du secteur  

 
• 250 000 tonnes de fromages européens ne trouvent plus de débouchés en 

Russie depuis l’embargo, prolongé jusqu’en août 2016 

 
• Un engorgement du marché européen qui a conduit à une augmentation 

massive des importations en France : pour le lait de consommation, la 
hausse atteint 28% en volume en cumul annuel 2015 
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Des risques multiples pour les zones de montagne avec le 
changement récent des règles dans le marché laitier français  

 

 

• L’abandon de la production laitière dans certaines zones 

 

• La fermeture de centres de collecte et d’usines de transformation  

 

• La délocalisation progressive d’activité de transformation par certains opérateurs 

 

• Un risque important pour l’emploi dans ces zones 

 



Une dynamique aujourd’hui menacée  
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Une situation critique pour la région Rhône-Alpes Auvergne  

 

• Productivité horaire de collecte laitière 2,6 fois moins importante en zone de montagne qu’en 
plaine 
 

• Des investissements supérieurs : renouvellement et entretien du matériel plus importants 
 

 Un surcoût de collecte : 
• Les zones de montagne impliquent des surcoûts de production, de collecte, de transport 

et de commercialisation du lait et des produits laitiers en zones de montagne  
 14€/ 1 000 litres, soit 30% de plus qu’en plaine  
 

 
• La suppression de certaines aides 

 
• La disparition depuis début 2015 de l’aide à l’amélioration de la valorisation du lait en 

zone de montagne (refonte des budgets de FranceAgriMer) 
 

Une situation critique qui, à 5 ans pourrait conduire à l’arrêt de la production de lait conventionnel, 
et dans les 10 ans à celui de toute l’activité, en incluant les productions à valeur ajoutée (AOP, IGP …)  
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   Un impératif : maintenir la collecte  

sur ces territoires stratégiques afin de sauvegarder  

l’ensemble des productions et les emplois liés  

 

Pour les AOP comme les produits conventionnels moins valorisés 
qui représentent la grande majorité du lait produit 

 



Les mesures nécessaires pour maintenir la dynamique à 
long terme : le rôle de la future région  
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La future région doit ouvrir un dispositif d’aide à la collecte afin 
de compenser les surcoûts, maintenir l’ensemble des activités et 
la richesse du territoire  

• Pour l’ensemble des entreprises pour leurs sites en zones de montagne  

• Et permettre d’agir sur :  

• les coûts matériels avec une aide à l’investissement sur les outils de collecte et un 
allègement des charges sur le gasoil 

• les coûts humains avec une réduction de charges salariales  

 

Une demande des coopératives : utiliser les aides FEADER 
• Les nouvelles compétences des régions ouvrent des possibilités  

• A travers le redéploiement des aides FEADER 

 

 

UN ENJEU COLLECTIF  
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