
• Présentation de la filière laitière 
de la zone Alpes Massif Central 

Présentation réalisée avec le 
Pôle d’analyse et de prospective laitière



En Auvergne Rhône-Alpes, une filière qui compte 

54 
vaches par 

ferme

304 000 l

livrés par  
ferme

10% 
du lait 

national

14%
du lait bio
national

2 410 Ml

collectés

152 
laiteries 17 AOP434 000 

vaches laitières

Principales 
fabrications 

468 Ml de lait conditionné

191 000 t de fromages 

225 000 t de yaourts

7 IGP

8 080 
fermes laitières

données 2020 données 2021S.S.P. , Enquêtes annuelle et mensuelle laitières



Une filière fortement diversifiée

o Par ses entreprises de toutes tailles, qui détiennent 51 établissements de fabrication produits frais

et 118 établissements de transfo fromagère.

o Par son mix produit :

 50% environ du lait est transformé en fromage. La moitié de ces transfo fromagères est sous AOP ou IGP

 50% environ sur les laits de consommation et ultra frais.

 Le Lait cru un enjeu dans nos deux filières : laitière et fermière

o Par la variété des territoires où elle est présente.

 Lien entre les deux grands massifs, Central et Alpin par une diagonale du lait Sud-Ouest au Nord-Est

 85% des exploitations laitières de la région sont en montagne.
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37 % des fabrications françaises de fromages AOP lait de vache

Auvergne-Rhône-Alpes : 

13 fromages AOP lait de vache

4 fromages IGP lait de vache

1 crème + 1 beurre AOP

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

Bassin Auvergne : 5 AOP lait de 

vache : prés de 36 000 tonnes

Bassin Sud-Est : 10 AOP et 4 IGP lait 
de vache : prés de 46 000 tonnes



Une filière incontournable et structurante pour les territoires

• 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

• La filière laitière participe au 
maintien de l’emploi des 8 000 
salariés de la filière viande

La filière laitière d’Auvergne-Rhône-Alpes, pourvoyeuse d’emplois



• Un enjeu fort, le maintien du potentiel de production
• Restructuration des élevages

• Restructuration du cheptel

• Evolution de la carte laitière (gradient Nord-Sud)

Présentation réalisée avec le 
Pôle d’analyse et de prospective laitière



Une restructuration inscrite dans le temps

Nombre de « livreurs » = nombre d’exploitations

2010  2020
4 450 exploitations 
en moins

-36 % en 10 ans

En 2021, on passe sous 
la barre des 8 000 
exploitations

12 509
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Evolution en indice du nombre d'exploitations à OTEX bovins lait

Evolution en indice du nombre de chefs d'exploitation et coexploitants dans ces exploitations

2010  2020

Nombre d’exploitations à 

OTEX bovins lait : -27 %

Nombre de chefs
d’exploitation et 

co-exploitants : -21 %

La main d‘œuvre salariée 

passe de 8 à 15% en UTA

Le nombre de chefs 
d’exploitation baisse moins vite 
que le nombre d’exploitations. 
La main d’œuvre se recompose.



Une restructuration, mais un volume qui se 
maintient à peu près jusqu’en 2021…

Cumul à fin septembre 2022 : -3,7 % / 2021

170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000

e
n

 1
0

0
0

 li
tr

e
s

Evolution du profil des livraisons
Bassin Alpes Massif Central (AURA+PACA)

2019 2020 2021 2022

2 502

2 590
2 536

2 488

2 599 2 596

2 490 2 471 2 482
2 454 2 475

2 431

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

2 700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(EML)

e
n

 M
ill

io
n

s 
d

e
 li

tr
e

s

Evolution des livraisons
Bassin Alpes Massif Central (AURA + PACA)

Ecart / 2010

-1,1%



Un cheptel laitier en restructuration 

Vaches laitières = bovins femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois  - Effectifs au 1er du mois 
Source : Source : SPIE - BDNI - Traitement Institut de l'Elevage et Pôle d’analyse et de prospective
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Avec un effet Nord Sud - Le gradient de densité nord / sud s’accentue

2010 2020

Source : Infolabo – Traitement Pôle d’Analyse et de Prospective



On parvient à peu près à maintenir les volumes, mais vigilance,

car – 3,7% /2021 sur les 9 premiers mois, avec :

- des fermes en société, 

- de taille plus importante, 

- ayant recours au salariat 

Questionnement / l’attractivité de ces nouvelles structures 

- vis-à-vis des potentiels repreneurs 

- vis-à-vis des salariés

En résumé , 

astreinte rentabilité

Communication positive

La charte d’avenir 
Bovin Lait 


