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La structure de la production
53 798 exploitations
livrant du lait
Enquête Annuelle Laitière – Année 2018

3 548 000 vaches laitières
1 255 000 brebis laitières
873 000 chèvres
Agreste – Année 2018

Exploitations individuelles
: 36%
GAEC : 30%
• EARL : 30%
• SCEA : 3%
• Autres : 1%
FranceAgriMer - 2014/2015

66 vaches en moyennes
par exploitation
Enquête Annuelle Laitière/Agreste –
Année 2018

• Production moyenne par
vache laitière :
6 844 litres / an
Enquête Annuelle Laitière/Agreste –
Année 2018

Caractéristiques des
exploitations spécialisés
bovins lait :
- 94 ha de SAU
• dont 33 ha de prairies
permanentes
• dont 16 ha de maïs
fourrager
- 1,9 UTA de Main d’œuvre
RICA – Année 2018

Production moyenne par
exploitations livrant du lait :
445 000 litres /an
Enquête Annuelle Laitière – Année 2018

La production
23,9 Mds de litres de
lait de vache collectés
Enquête Annuelle Laitière – Année
2018

3,6% du lait collecté est
bio
Enquête Annuelle Laitière – Année
2018

4% de la production
mondiale de lait de
vache
FIL – Année 2018
CNIEL d’après Agreste 2015

98% du lait produit est
collecté
CNIEL d’après Agreste – Année 2018

2ème pays producteur de lait en Europe avec 16 %
de la collecte de lait de vache
Eurostat - 2019

Les livraisons de lait en 2017 (Source : EAL 2017)

La structure de la transformation
732 sites de
transformation
Enquête Annuelle Laitière - 2018

38,7 Milliards d’euros de
chiffres d'affaire soit 22%
du total IAA
ESANE - 2017

4 groupes laitiers
dans le top 20
mondial

3ème industrie
agroalimentaire derrière
la viande et les boissons

CNIEL d’après sources entreprises 2018

ESANE - 2017

Les sites de transformation (Source : CNIEL)

La transformation
Fabrications :

Fabrications :

3 165 Mln litres de lait

355 000 tonnes de beurre

1 410 000 tonnes de yaourts

450 000 tonnes de crème

645 000 tonnes de desserts
lactés frais

520 000 tonnes poudres de laits
545 000 tonnes poudres de
lactosérum

2 036 000 tonnes de fromages
(tous laits, y compris fondus)

Enquête Annuelle Laitière – Année 2018

• Dont 1 727 000 tonnes de
fromages au lait de vache

51 AOP laitières dont

Enquête Annuelle Laitière – Année 2018

46 fromages - 3 beurres - 2 crèmes

Caséines et
Autres
Poudre de caséinates
0,6%
lactosérum 2,2%
2,8%
Crèmes
conditionnées
8,1%
Yaourts et
desserts
6,4%

Fromages
35,3%

Laits
conditionnés
9,3%

Laits en poudre
15,5%

Matières
grasses laitières
20,1%

L’utilisation de la matière utile du lait (protéine + matière grasse) pour la fabrication de
produits laitiers (Source : CNIEL d’après EML - 2019)

Le prix
Prix payé aux producteurs :
351 €/1 000L
en moyenne en 2019
(Prix toutes primes comprises,
toutes qualités confondues, ramené
à un lait standard 38g de MG / 32g
de MP)
Enquête Mensuelle Laitière – Année 2019

Le commerce extérieur
Attention : ne pas confondre les 2 périmètres existants pour parler du commerce extérieur : produits
laitiers uniquement ou produits laitiers et produits à base de lait.

Solde commercial des
produits laitiers :

Exportations des
produits laitiers :

+ 3,2 milliards d’euros

7,3 milliards d’euros

Eurostat - 2019

Eurostat - 2019

Près de 40% du lait produit en
France est exporté
Près de 15% du lait produit en
France est exporté hors de l’Europe

3ème pays
européen
exportateur
en valeur
Eurostat - 2019

CNIEL d’après Eurostat - 2019
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Le commerce extérieur des produits laitiers et à base de lait (millions d’euros)
(Source : Eurostat -2019)

La consommation
La consommation apparente correspond à une consommation total calculée : Production - export +
import. Elle est différente des ventes en magasin qui ne prennent en compte que les achats en
magasin sans tenir compte de l’utilisation de produits laitières dans les IAA, de la restauration hors
domicile, de l’autoconsommation….

Ventes en magasin par
habitant :
35,4 l/an de lait
24,5 kg/an d’ultra-frais
12,0 kg/an de fromages

Consommation apparente
1er consommateur de
beurre par habitant
3ème consommateur de
fromages par habitant

2,4 kg/an de beurre
3,6 kg/an de crème
IRI, INSEE - 2019

15% des dépenses
alimentaires en France
concernent des produits
laitiers
KantarWorldPanel - 2017

IRI 2016

FIL - 2018

Le bio
3 295 exploitations
laitières livrant du lait
Enquête Annuelle Laitière- Année 2018

190 transformateurs
Enquête Annuelle Laitière- Année 2018

55 vaches par
exploitations

848,5 millions de litres de
lait de vache collectés

Agence bio – Année 2018

Enquête Annuelle Laitière- Année 2018

Fabrications :
319 Mln litres de lait
80 100 tonnes d’ultra-frais

% des ventes de produits
biologiques en 2019 en
GMS

(yaourts, laits fermentés et
desserts lactés frais)

12,3% du lait

33 600 tonnes de
fromages (tous laits)

1,6% des fromages (tous
laits)

14 100 tonnes de beurre

6,9% du beurre

8 000 tonnes de crème

2,9% de la crème

Enquête Annuelle Laitière- 2018

5,2% de l’ultra-frais

IRI - 2019

