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16 % DE LA PRODUCTION
LAITIÈRE EUROPÉENNE
Avec plus de 24 Mt de lait de vache collectées en 2017, la France
se classe au 2e rang européen derrière l’Allemagne (31,9 Mt). Elle
représente 16 % de la production laitière européenne (Eurostat).

UNE DIVERSITÉ DE PRODUITS
UNIQUE AU MONDE
Grâce à ses 58 000 fermes et 760 entreprises de transformation,
la France produit 1 500 produits laitiers différents, dont 1 200
fromages. Elle est le leader mondial des Appellations d’origine
protégée (AOP) laitières : 50 AOP laitières sur les 186 que compte
l’Union européenne (45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes). En 2017,
1,9 Mt de fromages ont été produites en France, dont 10 % de
fromages au lait cru (Agreste, 2018).

UNE FILIÈRE TOURNÉE VERS
L’INTERNATIONAL
6,6 Md€ de produits laitiers ont été exportés en 2017 (+6 %
par rapport à 2016), aux premiers rangs desquels figurent les
fromages (46 %), le lait en poudre (11 %), ainsi que les yaourts et
laits fermentés (8 %). L’excédent de la balance commerciale des
produits laitiers était de 2,7 Md€ en 2017 (Douanes, 2018).

PRÈS DE 4 MILLIONS DE VACHES
LAITIÈRES
On compte 3,8 millions de vaches laitières et 67 000 exploitations
en 2017. En France, le lait de vache représente 97 % de la collecte
de lait (Ministère de l’Agriculture, SPIE-BDNI). Les exploitations
laitières françaises restent de taille modérée, avec un cheptel
moyen de 62 vaches. (Agreste).
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4 GROUPES LAITIERS FRANÇAIS
DANS LE TOP 20 MONDIAL
Quatre groupes laitiers français figurent dans le top 20 mondial :
Lactalis (2e), Danone (3e), Sodiaal (16e) et Savencia (18e) (Rabobank,
2018). D’après l’Insee, la fabrication de produits laitiers en France
concernait, en 2015, 1 316 entreprises regroupant plus de 56 000
salariés ETP pour un chiffre d’affaires (CA) de 30 Md€ et 7 Md€
d’exportations.

PLUS DE 260 COOPÉRATIVES
LAITIÈRES
La France compte 650 structures de transformation des produits
laitiers, dont plus de 260 coopératives laitières. 50 % des
producteurs de lait français sont associés à une coopérative. En
2016, la coopération laitière française rassemblait 20 000 salariés
et 52 500 associés-coopérateurs. Son CA s’élevait à 11,3 Md€, dont
2,6 Md€ à l’international (Fédération nationale des coopératives
laitières, 2018).

LA FERME LAITIÈRE BAS
CARBONE
En 2015, le Centre national interprofessionnel de l’économie
laitière (CNIEL) a lancé l’initiative « La ferme laitière bas carbone »,
qui vise à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre de
la filière d’ici 2025. Plus de 6 000 éleveurs y participent !
(www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr)
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DES GLACES AMÉRICAINES
« MADE IN FRANCE »
Présent depuis vingt-cinq ans en région Hauts-de-France, le
groupe américain Häagen-Dazs a décidé d’investir 14 M€ dans
son usine de production européenne de Tilloy-lès-Mofflaines.
L’opération, lancée en 2017, vise à financer le développement
d’une nouvelle gamme de mini-bâtonnets glacés, qui seront
exportés dans 89 pays.

UNE SÉCURITÉ SANITAIRE
EXEMPLAIRE
Toutes les usines de transformation ou de stockage du lait
disposent d’un plan de maîtrise sanitaire. La qualité du lait,
notamment en vue d’une transformation fromagère (teneur
protéique, etc.), fait l’objet d’un suivi attentif par les acteurs du
secteur. 15 laboratoires reconnus par le ministère de l’Agriculture
assurent 120 millions d’analyses annuellement (CNIEL, 2017) .
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LE FROMAGE A SON SALON

Le Salon du Fromage et des Produits Laitiers est le rendez-vous
professionnel incontournable pour l’ensemble des acteurs de
la filière laitière. L’édition 2018 a rassemblé à Paris Expo 220
exposants de 12 pays, dont 30 % d’étrangers, et 7 644 visiteurs.

4 GROUPES

LAITIERS FRANÇAIS
DANS LE TOP 20 MONDIAL
LACTALIS (2E),
DANONE (3E),
SODIAAL (16E), SAVENCIA (18E)
(RABOBANK)
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