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ES  ■  134 774 vaches laitières  
(soit 3.6 % du cheptel national)

 ■  3 439 exploitations ont un atelier bovin lait
dont 147 exploitations produisant sous signe de qualité
dont 97 exploitations certifiées AB

 ■ 6 570 UTA concernées
 ■ 1 352 exploitations spécialisées
 ■  792.6 millions de litres de lait produit  

(soit 3.3 % de la production nationale)  
dont 97 % est livré à l’industrie

 ■  275.1 millions d’euros de valeur produite, soit 6.7 % 
du produit brut total agricole de Midi-Pyrénées

(Sources : Inosys – SAA 2013 – Comptes de l’agriculture 2013)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS  
BOVIN LAIT* (Source RA 2010/Inosys)
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Nombre 
d’exploitations 3 439 1 352 962 609

SAU moyenne 
en ha 74.7 57.8 80.2 85.9

STH + surface 
fourragère 
moyenne en ha

54.5 48.8 70.1 40.5

UTA moyennes 1.9 1.7 1.9 2
Nombre moyen de 
vaches laitières 39.9 41.2 36 43.3

* >= 5 vaches laitières/** Ayant un troupeau mixte lait et viande

Le lait livré à l’industrie est en majeure partie transformé en lait de 
consommation (56 % des volumes produits en 2011). Viennent ensuite 
les produits frais et les fromages. Les produits industriels constituent 
une très faible part des transformations.
 
Les producteurs doivent faire face à une volatilité de plus en plus 
importante des cours du lait depuis ces dernières années. Elle entraîne 
un manque de lisibilité à court et moyen terme pour les éleveurs. Ces 
derniers doivent également se préparer à la suppression des quotas 
laitiers prévue en 2015.
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RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN LAITIER (Source RA 2010)

PRODUCTION DE LAIT DE VACHE EN 2013 (Source SAA 2013)
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L’ÉLEVAGE BOVIN LAIT

PLUS D’INFOS sur
Institut de l’Élevage : idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-bovin-lait-.html

En 2013, Midi-Pyrénées comptabilisait 134 774 vaches laitières pour 
une production de 792 millions de litres de lait, soit 3.3 % des volumes 
nationaux.
La production est concentrée dans les piémonts du Massif Central 
(60 % des volumes livrés) et des Pyrénées.
Le nombre d’exploitations spécialisées, 1 352 en 2010, est en 
diminution forte depuis ces 10 dernières années (-27 %). La région 
a également perdu plus de 25 % de son cheptel de vaches laitières 
depuis 2000.

L’activité laitière est en perte de vitesse dans l’ensemble des 
départements à l’exception de l’Aveyron dont la production se main-
tient, voire augmente ces dernières années. Ce département réalise 
41 % des volumes produits en 2013.
Midi-Pyrénées est en sous-réalisation chronique avec un quota global 
de 1 milliard de litres de lait et une production en diminution en 
moyenne de 1 % par an depuis 2000.

Malgré ce constat, la région demeure le leader de la production de 
lait de vache au sein du bassin laitier du Sud-Ouest, qui regroupe les 
régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
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Le point campagne : Une conjoncture plus favorable en 2013
Grâce à un contexte porteur, la conjoncture laitière est favorable en 2013. 
L’augmentation de la demande en produits laitiers observée sur le marché 
mondial a tiré les prix vers le haut. Cette demande devrait rester soutenue 
dans les années à venir et croître plus rapidement que la production, mais 
le contexte économique mondial incite à la prudence.
La hausse des prix n’est toutefois pas suffisante pour enrayer la chute 
de la production laitière en Midi-Pyrénées. Pour la 3e année consécutive, 
la production recule (-6 % par rapport à la production 2012). Elle se 
concentre sur les départements de l’Aveyron, du Tarn et du Lot où la 
référence laitière progresse de 13 % en 2 campagnes, alors qu’elle 
diminue de 14 % dans les autres départements de la région.

 
Un résultat amoindri par des coûts de production élevés
L’augmentation du volume livré (+ 10 000 l.) et la hausse du prix du 
lait (+30 E/1 000 l.) font progresser le produit bovin lait. On constate 
toutefois une dégradation du volume de lait produit par vache.
Les charges restent élevées avec une progression de 10 %, portée par 
la hausse du poste aliment (+8 E/1 000 l.). En moyenne cette charge 
s’élève à 118 E/1 000 l., avec une disparité au sein du groupe ; pour 1/3 
des exploitations, elle est supérieure à 130 E/1 000 l.
La maîtrise des coûts n’a pas été suffisante entraînant une baisse de 
l’EBE sur les exploitations.

 
Un EBE insuffisant
La rentabilité économique des exploitations est fragilisée par la baisse 
de 3 % de l’EBE.
Le niveau d’annuité reste stable par rapport à 2012. L’EBE couvre les  
prélèvements privés qui ont été réduits à 13.410 E/UTHF, mais les 
exploitations n’ont plus de marge de sécurité.
L’investissement est moindre qu’en 2012 et a été financé à plus de 90 % 
par de l’emprunt.

 
Une situation financière qui se détériore
La situation financière se dégrade, 10 % des exploitations du groupe 
sont en danger. 
Le fonds de roulement moyen couvre 123 jours de cycle de charges ; 
pour 4 exploitations sur 10, il couvre moins de 100 jours. La trésorerie 
nette se dégrade ; elle est négative pour 48 % des exploitations.
Le taux d’endettement global reste stable, mais les dettes à court terme 
progressent témoignant d’une dégradation de la trésorerie.

 ANALYSE ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS BOVIN LAIT
CAMPAGNE 2013-2014 (Source : CERFRANCE Midi-Pyrénées)

L’échantillon CERFRANCE

• 654 exploitations spécialisées dont indiv. 36 %, GAEC 32 %, 
EARL 30 % 

• SAU : 82 ha dont 64 ha de SFP 
• 54 vaches laitières 
• 358.000 litres de lait vendus par exploitation, soit 6 600 l. par 

vache à un prix moyen de 358E/1000 l.
• 1.7 UTH familiale / 0.2 UTH salariée

Sérénité

Equilibre
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SANTÉ FINANCIÈRE DES EXPLOITATIONS

CONSTRUCTION DU RÉSULTAT ÉCONOMIQUE

Produit
199 780 e

Charges*
152 580 e

EBE
47 200 e

Résultat
15 830 e

Pdt autre
20 570 e

Aides
33 050 e

Charges  
opération.
82 320 e

Charges  
structure*
70 260 e

Pdt Lait
128 360 e

Pdt Viande
17 800 e

EBE : 47 200 e

Prélèvements privés   Engagements financiers CAF

23 040 e 25 150 e - 980 e

UTILISATION DE L’EBE


