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E LA PRODUCTION
E EUROPÉENNE
te de plus de 25 milliards de litres de lait de
e et de brebis, la France totalise plus de 17 %
de la production laitière européenne. La France est le 1er
producteur européen de beurre et le 1er fabricant au monde de
poudre de lactosérum (Le made in France laitier, 2015).

VERSITÉ DE PRODUITS
AU MONDE
0 usines (SSP), la France produit une gamme
ts laitiers différents, dont 1 200 fromages. La
France, leader mondial des Appellations d’origine protégée
(AOP) laitières : 50 AOP laitières sur les 186 que compte l’Union
européenne (UE). En 2015, 70 % du lait collecté ont servi à la
fabrication de produits laitiers de grande consommation, et
30 % à la fabrication de produits destinés à l’industrie (produitslaitiers.com).

LIÈRE TOURNÉE
NTERNATIONAL
uction nationale de lait exportés en 2015. Près
oduits laitiers sont exportés, aux premiers rangs
desquels ﬁgurent les fromages (44 %), le lait en poudre (18 %),
les yaourts et laits fermentés (7 %). Destinataire des 2/3 de la
valeur des exportations françaises, l’UE demeure le principal
marché d’exportation (produits-laitiers.com).

E 4 MILLIONS
HES LAITIÈRES
aches laitières et 63 600 exploitations en 2014.
t de vache représente 97 % de la collecte de lait.
Les exploitations laitières françaises restent de taille modérée,
avec un cheptel moyen de 58 vaches laitières. Plus de 80 % de
l’alimentation des vaches sont produits sur la ferme. 95 % des
vaches françaises ont accès à une prairie (produits-laitiers.com).

UPES LAITIERS FRANÇAIS
TOP 25 MONDIAL
te environ 860 entreprises laitières de toutes
s laitiers français ﬁgurent dans le top 25
mondial : Lactalis, Danone, Savencia, Sodiaal et Le Groupe Bel.
Le chiffre d’affaires (CA) des entreprises laitières françaises
s’élève à 30,5 Md€ (INSEE).

E 240 COOPÉRATIVES
ES
te plus de 240 coopératives laitières. 50 % des
ait français sont associés à une coopérative. La
coopération laitière française rassemble 22 000 salariés, 56 000
associés-coopérateurs. Elle représente 56 % du lait produit et
collecté, 46 % du lait transformé en produits laitiers et 12,5 Md€
de CA (Fédération nationale des coopératives laitières).

E TRADITION ET
ATION
d’innovation des entreprises a permis de lancer près
es variétés de yaourts, laits fermentés et desserts
lactés en 2014. Dernièrement, un investissement de 4 Md€ sur
5 ans a été alloué à la modernisation des fermes. La recherche
française se nourrit de l’innovation des entreprises, de structures
publiques telles que l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA), d’universités et nombreux centres techniques.

CURITÉ SANITAIRE
AIRE
ion européenne s’applique de la fourche à la
tes les usines de transformation ou de stockage
du lait disposent d’un plan de maîtrise sanitaire : respect de la
chaîne du froid, hygiène, traçabilité, etc. Un agrément ofﬁciel est
attribué pour la mise sur le marché des produits fabriqués.

GE DE QUALITÉ
ait, notamment en vue d’une transformation
eur protéique, etc.), fait l’objet d’un suivi attentif
du secteur. 15 laboratoires reconnus par le
ministère de l Agriculture assurent l’analyse du lait.

ORK, LE FROMAGE
EST ROI
ibuteurs à l’international, tels que Whole
États-Unis, mais également des chefs à
travers le monde, importent des produits laitiers de France
(Le made in France laitier, 2015).

Plus d’infor mations sur
www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 - France
Tél. : +33 1 40 73 30 00

Conception - réalisation :

- septembre 2016

Réalisation en partenariat avec COOP de France

LAFrance,

er

1
producteur européen
debeurre

L’industrie
agroal imentaire,

re

1
deFrance

er

1

LaFrance
producteur agricol e
enEurope

171 Md €

dechiffred’Affaires
dont 21%Àl’export

