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PÔLE D’ANALYSE ET DE PROSPECTIVE LAITIÈRE



Auvergne Rhône-Alpes, une région laitière qui compte

Source : Agreste – juin 2020



Des exploitations à taille familiale, en Auvergne Rhône-Alpes

• 11 000 exploitations laitières 

détiennent

=> 458 700 vaches 

• Effectifs moyens détenus (producteurs fermiers 
inclus) :

• 40 vaches par exploitation en zone de montagne 
(43 en France)

• 49 vaches par exploitation hors zone de montage 
( 62 en France)

• Livraisons moyennes annuelles par livreur :

• 282 000 litres en Auvergne Rhône-Alpes

• 443 200 litres en France

Source : Agreste – juin 2020



Source : France Agrimer et Agreste – juin 2020

Une part non négligeable de 
la transformation à la ferme 

est en Auvergne-Rhône-Alpes : 

Plus de 2000 producteurs fermiers en 
lait de vache :

transforment 221 millions de litres 
de lait, 

Soit 48% du lait de vache transformé 
à la ferme en France.



Auvergne Rhône-Alpes, marquée par la montagne 

• Une région qui fait le lien entre les deux 
grands massifs, central et Alpin

• Une diagonale du lait Sud-Ouest au Nord-Est

• 82% des vaches laitières de la région sont en 
zone de montagne (agreste – juin 2020)

• 85% des exploitations laitières de la région 
sont en zone de montagne (agreste – juin 2020)



Auvergne Rhône-Alpes, des établissements de collecte et 
de transformation au cœur des territoires

• 51 établissements  fabriquent des produits frais. 42 transforment moins de 30 millions de litres 
par an et 5 plus de 100 millions  (source : Agreste – juin 2020)

• 118 établissements de fabrications industrielles fromagères. 90 produisent moins de 1550 
tonnes par an et 11 plus de 3200 tonnes par an (source : Agreste – juin 2020)

• 69% des fabrications industrielles fromagères sont réalisées par les grands groupes



Journées économiques du CRIEL AMC – les 11 et 24/10/19Pôle d’analyse et de prospective laitière

L’emploi dans la filière laitière

Sources : Agreste - Bilan annuel de l’emploi agricole – résultats 2016
Agreste – Panorama des Industries Agro-alimentaires 2018
GIS Elevages Demain - Les emplois liés à l’élevage français – Juin 2015

Auvergne-Rhône-Alpes :

• Dans les exploitations laitières : 
15 700 ETP 

• Estimation : les élevages laitiers 
de la région génèrent un total de 
32 500 ETP 
en emplois directs et indirects, à 
l’amont et à l’aval

• Dans l’industrie laitière : 
7 000 salariés qui participent au 
maintien de l’emploi des 8 000 
salariés de la filière viande

Répartition des effectifs salariés des IAA par 
secteur et par département (en 2015)



Journées économiques du CRIEL AMC – les 11 et 24/10/19Pôle d’analyse et de prospective laitière

Le mix-produit de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Répartition entre fromages : 



Journées économiques du CRIEL AMC – les 11 et 24/10/19Pôle d’analyse et de prospective laitière

Les AOP et IGP laitières, 
une région qui relie deux bassins fromagers qui pèsent.

Bassin Auvergne-Limousin :
6 AOP lait de vache : 39 800 tonnes

Bassin Sud-Est : 10 AOP 
et 4 IGP lait de vache : 43 600 tonnes

Source : Observatoire des produits sous SIQO 
en Auvergne-Rhône-Alpes



Journées économiques du CRIEL AMC – les 11 et 24/10/19Pôle d’analyse et de prospective laitière

Les AOP et IGP laitières

Bassin Auvergne-Limousin :
6 AOP lait de vache : 39 800 tonnes

Bassin Sud-Est : 10 AOP 
et 4 IGP lait de vache : 43 600 tonnes

(*) estimation de la part produite sur le Bassin Sud-Est

(*) totalité de la production yc hors bassin

Source : INAO – CNAOL – données 2017

Pâtes pressées non cuites

Saint Nectaire AOP 13 815 tonnes

Cantal AOP 13 186 tonnes

Salers AOP 1 299 tonnes

Laguiole AOP 621 tonnes (*)

Pâtes persillées

Fourme d'Ambert AOP 5 837 tonnes

Bleu d'Auvergne AOP 5 047 tonnes

Pâtes pressées cuites

Beaufort AOP 5 100 tonnes

Abondance AOP 2 975 tonnes

Emmental de Savoie IGP 2 925 tonnes

Comté AOP 1 898 tonnes (*)

Pâtes pressées non cuites

Reblochon de Savoie AOP 15 797 tonnes

Tomme de Savoie IGP 6 534 tonnes

Raclette de Savoie IGP 2 458 tonnes

Tome des Bauges AOP 958 tonnes

Pâtes persillées

Fourme de Montbrison AOP 565 tonnes

Bleu de Gex Haut Jura AOP 455 tonnes

Bleu du Vercors-Sassenage AOP 382 tonnes

Pâtes molles à croûte fleurie

Saint-Marcellin IGP 2 670 tonnes

Autres produits laitiers

Beurre de Bresse AOP 357 tonnes

Crème de Bresse AOP 575 tonnes



Auvergne Rhône-Alpes est la 3ième région 
pour la livraison de lait bio à l’industrie - 125 millions de litres

(source DRAAF Auvergne Rhône-Alpes) 

L’agriculture biologique, une dynamique nationale dans laquelle 
notre région veut s‘inscrire. 

Auvergne Rhône-Alpes = 14 % 
des fabrications nationales de fromages de vache bio

(source DRAAF Auvergne Rhône-Alpes) 

Evolution de la collecte AB nationale 12 mois glissants. 
Source : FranceAgriMer



Journées économiques du CRIEL AMC – les 11 et 24/10/19Pôle d’analyse et de prospective laitière

L’enjeu du lait cru

En Auvergne-Rhône-Alpes :

81 établissements produisent des 
fromages au lait cru

Au moins 1/3 des fabrications de 
fromages par l’industrie sont au lait cru

Entre 15 et 20 % du lait livré est utilisé 
dans des fabrications au lait cru

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière et  INAO – CNAOL – données 2017 – traitement PAP



Panorama
de la filière régionale lait de chèvre

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA FILIÈRE LIVRAISON DE LAIT DE CHÈVRE.
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Auvergne-Rhône-Alpes : 
une grande région caprine

• 1ère région pour le nombre d’éleveurs 
caprins (un quart des élevages caprins 
français)

• 7% de la collecte nationale de lait de 
chèvre

• 1ère région pour la production 
fromagère fermière

Rencontre Charte installation caprine laitière – Saint Félicien – 18 avril 2019



La fiche signalétique de la filière caprine régionale

3Rencontre Charte installation caprine laitière – Saint Félicien – 18 avril 2019



Des terroirs
à chèvres
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75 % des 
élevages 
sont en zone 
de montagne

Rencontre Charte installation caprine laitière – Saint Félicien – 18 avril 2019
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Le nombre de producteurs en voie de stabilisation

En Rhône-Alpes,

• Entre 2011 et 2016 : 
baisse de 25 % du 
nombre de producteurs 
livreurs (-5% par an)

Rencontre Charte installation caprine laitière – Saint Félicien – 18 avril 2019

• Evolution qui a ralenti en 
2017-2018 : -1,3 % par an

• 380 livreurs en 2011

• 278 livreurs en 2018
-27%

En plus du mouvement naturel de restructuration, 
la crise de 2010-2012 a accéléré la baisse du nombre 
de producteurs.
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La relance de la collecte se confirme

En Rhône-Alpes,

• Entre 2011 et 2016 : la 
baisse du nombre de 
producteurs s’est 
accompagnée d’un recul 
de 18 % des volumes livrés

• Collecte en hausse à partir 
du printemps 2017 : 
+6% entre 2016 et 2018

• 31,8 Millions litres en 2011

• 27,6 Millions litres en 2018

- 4 Millions litres

Rencontre Charte installation caprine laitière – Saint Félicien – 18 avril 2019
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Merci de votre attention


