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Redistribution quotas laitierslaitiers

9 bassins laitiers

Le bassin  Grand-Ouest représente 30,2 % 
du quota national et 32,8 % des livreurs

Part des 
Livreurs

Part 
du  
quota
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La redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistribution
«« GRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITE »»

2012 / 20132012 / 20132012 / 20132012 / 20132012 / 20132012 / 20132012 / 20132012 / 2013

Redistribution quotas laitierslaitiers
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Redistribution quotas laitierslaitiers

Les volumes redistribuables Les volumes redistribuables gratuitemengratuitementt en 2012/13 en 2012/13 

2,3 %2,3 % du quota national = du quota national = 585585 millions de litresmillions de litres

dont dont dont dont dont dont dont dont ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 337 ML 337 ML issus des issus des liblibéérations au niveau du bassinrations au niveau du bassin

complcomplcomplcomplcomplcomplcomplcomplééééééééttttttttéééééééé dededededededede ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 248 ML 248 ML issusissus de la hausse du quota national de la hausse du quota national (1 %)(1 %)
repartis entre bassins de manirepartis entre bassins de manièère re àà rrééduire les duire les éécarts de carts de 
ratioratio«« redistribuable / quota bassinredistribuable / quota bassin »»

AvecAvec Fonds ciblFonds cibléé pour lespour les JA de  83 millions JA de  83 millions de litresde litres
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Redistribution quotas laitierslaitiers
Volume gratuit redistribuable par bassin en 2012/20 13

19 996 095
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quota libéré par le bassin 12/13 Répartition hausse quota national (1%) 12/13

1,52 % ---> 2,07% 

1,02 % ---> 2,07% 

0,64 % ---> 2,07% 

1,09% ---> 2,07% 

0,61 % ---> 2,07% 

1,55 % ---> 2,07%  2,28% 

 5,90% 

 Ratio redistribuable / quota avant et après   retour du 1% 

2,05 % ---> 2,07% 



• 11
SPACE – Rennes  11  septembre 2013

Redistribution quotas laitierslaitiers

Les critLes critèères retenus par les bassins :res retenus par les bassins :
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Prise en compte du Prise en compte du taux de rtaux de rééalisation alisation du quota sur les 2 dernidu quota sur les 2 dernièères res 

campagnes, commecampagnes, comme critcritèère dre d’é’éligibilitligibilitéé : : de 85%de 85% (Nord(Nord--Picardie)Picardie) àà (96% (96% 
dans le dans le SudSud--EstEst)) , , (Grand(Grand--Ouest = 92%),Ouest = 92%),

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ JAJA : attributions de : attributions de 35 35 àà 120 000120 000 litres litres / campagne/ campagne
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Attributions auxAttributions aux InvestisseursInvestisseurs dans dans 5 bassins5 bassins
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Producteurs Producteurs «« àà conforterconforter »» obtenant un forfait ou  un % de leur quota obtenant un forfait ou  un % de leur quota 
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ DDééfinition de finition de zones spzones spéécifiques dans 3 bassinscifiques dans 3 bassins

- zones AOPAOPAOPAOP : ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ minoration minoration minoration minoration des attributions

- zones en den den den déééépriseprisepriseprise : ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ majorationmajorationmajorationmajoration des attributions

- zones de montagne ou montagne ou montagne ou montagne ou àààà trtrtrtrèèèès faible densits faible densits faible densits faible densitéééé ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ dispositions spdispositions spdispositions spdispositions spéééécifiquescifiquescifiquescifiques
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Redistribution quotas laitierslaitiers

Les chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres cléés de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution gratuitegratuitegratuitegratuitegratuitegratuitegratuitegratuite 12/1312/1312/1312/1312/1312/1312/1312/13

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 77 00077 000 dossiers / 71 000 accords  / 6 0006 000 rejets

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 559559 ML de quota redistribuML de quota redistribuéés = 95% rs = 95% rééserve et serve et 2,252,25 %QNG%QNG

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 40 00040 000 bbéénnééficiaires ficiaires 

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ soit 57 %57 %57 %57 %57 %57 %57 %57 % des producteurs laitiers

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Part Part de bénéficiaires variable variable entre 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % 28 % et 73 % selon les bselon les bassins

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ attribution moyenne de 14 000 litres14 000 litres14 000 litres14 000 litres14 000 litres14 000 litres14 000 litres14 000 litres / producteur

� 70 00070 000 litres pour les JA avec DJA
�� 11 00011 000 litres pour les autres
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Redistribution quotas laitierslaitiers
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Redistribution quotas laitierslaitiers
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Redistribution quotas laitierslaitiers

RRRRRRRRéééééééépartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribupartition des volumes attribuéééééééés en 12/13s en 12/13s en 12/13s en 12/13s en 12/13s en 12/13s en 12/13s en 12/13
par catpar catpar catpar catpar catpar catpar catpar catéééééééégories de bgories de bgories de bgories de bgories de bgories de bgories de bgories de béééééééénnnnnnnnééééééééficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiaires

VolumesVolumesVolumesVolumes BBBBéééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ JA (avec DJA)JA (avec DJA) 22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 % ((121121 ML)ML) 4 % (1 724)4 % (1 724)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ RRéécents investisseurscents investisseurs 8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 % ( ( 4242 ML)ML) 1,5% ( 724)1,5% ( 724)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Producteurs confortés 11116 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 % (( 9191 ML)ML) 23% (11 099)23% (11 099)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Taux d’utilisation du quota   52 %52 %52 %52 %52 %52 %52 %52 % ((293293 ML)ML) 71% (33 500)71% (33 500)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Spécifique 2%2%2%2%2%2%2%2% (( 11 11 ML)ML) 0,5% (428)0,5% (428)



• 16
SPACE – Rennes  11  septembre 2013

Redistribution quotas laitierslaitiers

Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA Redistribution JA 
au plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan national en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013en 2012/2013

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Fonds JA notifiFonds JA notifiéé 82 ML 82 ML 82 ML 82 ML 82 ML 82 ML 82 ML 82 ML 

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Volume attribuVolume attribuéé 130 ML130 ML130 ML130 ML 23% de la 23% de la 23% de la 23% de la qteqteqteqte redistriburedistriburedistriburedistribuééééeeee

VolumeVolumeVolumeVolume NbNbNbNb AttributionAttributionAttributionAttribution
attribuattribuattribuattribuéééé BBBBéééénnnnééééficiairesficiairesficiairesficiaires moyennemoyennemoyennemoyenne

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ JA (avec DJA)JA (avec DJA) 121121 MLML 1 7001 700 70 000 litres70 000 litres

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ JA sans DJA 99 MLML 240240 39 000 litres39 000 litres
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Redistribution quotas laitierslaitiers
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La redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistributionLa redistribution
«« payantepayantepayantepayantepayantepayantepayantepayante »»= T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T = T.S.S.T 

2012/ 20132012/ 20132012/ 20132012/ 20132012/ 20132012/ 20132012/ 20132012/ 2013

Redistribution quotas laitierslaitiers
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Redistribution quotas laitierslaitiers

Les chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres clLes chiffres cléés de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution s de la redistribution payante 12/13payante 12/13payante 12/13payante 12/13payante 12/13payante 12/13payante 12/13payante 12/13

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 1 690 b1 690 b1 690 b1 690 b1 690 b1 690 b1 690 b1 690 béééééééénnnnnnnnééééééééficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiairesficiaires dd’’ACAL (1 983avec individualisation des GAEC)ACAL (1 983avec individualisation des GAEC)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 337337337337337337337337 ML de quota libML de quota libéérréés = s = 1,31,3 %QNG%QNG
dont dont 

203203 ML attribuML attribuéés au 1/4/13 s au 1/4/13 àà 17 500 acqu17 500 acquééreurs de TSSTreurs de TSST
(25 302 avec individualisation GAEC)(25 302 avec individualisation GAEC)

134 ML134 ML dd’’excexcéédentdent versverséés en rs en rééserve gratuite 2013/014serve gratuite 2013/014

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ TSST moyen de 11 500 litres11 500 litres11 500 litres11 500 litres11 500 litres11 500 litres11 500 litres11 500 litres / producteur (coût 0,075 €/l)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Financement : 15, 2 ML 15, 2 ML 15, 2 ML 15, 2 ML €€€€ à partir des TSST
dont 4,4 ML € à partir mutualisation nationale
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Redistribution quotas laitierslaitiers

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Parmi les Parmi les bassins laitiersbassins laitiers

11 bassinbassin (SUD(SUD--OUEST) sans demande de TSST OUEST) sans demande de TSST 
(besoins de 3,4 millions d(besoins de 3,4 millions d’€’€))

22 bassins dbassins dééficitaires en TSSTficitaires en TSST

�� AUVERGNE LIMOUSIN AUVERGNE LIMOUSIN (besoins de 0,5 million d(besoins de 0,5 million d’€’€))

�� CHARENTECHARENTE--POITOU    POITOU    (besoin de 0,5 million d(besoin de 0,5 million d’€’€))

66 bassins excbassins excéédentaires ont participdentaires ont participéé àà la mutualisation nationale la mutualisation nationale 
de de 4,4 millions d4,4 millions d’€’€ ::

-- 2,35 M2,35 M€€ de Grand Ouestde Grand Ouest -- 0,75 M0,75 M€€ de Normandiede Normandie

-- 0,60 M0,60 M€€ de Grand Estde Grand Est -- 0,60 M0,60 M€€ de Nord Picardiede Nord Picardie

-- 0,07 M0,07 M€€ de Centrede Centre -- 0,03 M0,03 M€€ de Sud Estde Sud Est
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Campagne 2011/2012Campagne 2011/2012
Financement ACAL 2011/2012 Financement ACAL 2011/2012 -- (Mise en (Mise en œœuvre des TSST) uvre des TSST) –– Situation actuelle au 1Situation actuelle au 1erer mars 2012mars 2012

Redistribution quotas laitierslaitiers
Tableau 7Tableau 7

Bilan de redistribution des TSST 2012/2013Bilan de redistribution des TSST 2012/2013

867 €11 50017 48825 302203F R A N C E 

0 €0000SUD-OUEST

2 815 €37 50044567617SUD-EST

560 €7 5003 1804 54324NORMANDIE

1 234 €16 5001 7052 23728NORD-PICARDIE

460 €6 1009 73814 08960GRAND OUEST

1 781 €23 7001 5662 47437GRAND EST

5 616 €74 90016329112CHARENTES-POITOU

5 642 €75 200941357CENTRE

2 190 €29 20059785718AUVERGNE-LIMOUSIN

E DC B A 

MONTANT TSST 
moyen (en euros)

MONTANT TSST 
moyen (en 

litres)

Nb de    
producteurs

Nb de    
bénéficiaires avec 
associ és de Gaec

Montant
redistribu é en 

ML BASSIN

Bilan provisoire mai 2013
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Campagne 2011/2012Campagne 2011/2012
Financement ACAL 2011/2012 Financement ACAL 2011/2012 -- (Mise en (Mise en œœuvre des TSST) uvre des TSST) –– Situation actuelle au 1Situation actuelle au 1erer mars 2012mars 2012

Redistribution quotas laitierslaitiers
Tableau 7Tableau 7

Bilans comparBilans comparéés de redistribution gratuite et payante (TSST) s de redistribution gratuite et payante (TSST) 
campagnes 2011/2012 et 2012/2013campagnes 2011/2012 et 2012/2013

Volume en litres

BASSINS LAITIERS
Nb de 

bénéficiaires

attribution 
moyenne 

(hors JA avec 
DJA)

Nb de 
bénéficiaires

TSST Moyen
Nb de 

bénéficiaires

attribution 
moyenne 

(hors JA avec 
DJA)

Nb de 
bénéficiaires

TSST Moyen

AUVERGNE-LIMOUSIN
1 751 19 903 567 21 088 1 813 11 521 597 29 200

CENTRE
483 29 766 87 70 401 468 17 964 94 75 200

CHARENTES-POITOU
1 062 31 443 232 57 289 1 024 21 590 163 74 900

GRAND EST
6 537 11 181 1 852 15 925 6 206 7 678 1 566 23 700

GRAND OUEST
16 179 10 383 8 441 5 686 15 764 8 251 9 738 6 100

NORD-PICARDIE
4 640 11 725 2 143 11 002 4 193 10 347 1 705 16 500

NORMANDIE
7 013 10 568 1 284 11 178 6 102 8 966 3 180 7 500

SUD-EST
2 758 17 290 381 32 418 2 320 10 267 445 37 500

SUD-OUEST
1 679 55 389 8 11 391 1 440 60 054 0 0

 France             42 102             14 083   14 995              10 619               39 330             11 124   17 488              11 500   

(1) bilan provisoire - mai 2013

Redistribution campagne 2011/2012 Redistribution cam pagne 2012/2013
Redistribution gratuite Redistribution payante Redist ribution gratuite Redistribution payante (1)
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Campagne 2011/2012Campagne 2011/2012
Financement ACAL 2011/2012 Financement ACAL 2011/2012 -- (Mise en (Mise en œœuvre des TSST) uvre des TSST) –– Situation actuelle au 1Situation actuelle au 1erer mars 2012mars 2012

Redistribution quotas laitierslaitiers
Tableau 7Tableau 7

Cumul de redistribution gratuite et payante (TSST)Cumul de redistribution gratuite et payante (TSST)

BASSINS LAITIERS

Part de bénéficiaires 
d'attribution gratuite 

obtenant également un 
TSST

Part de bénéficiaires 
de TSST obtenant 

également une 
attribution gratuite

AUVERGNE-LIMOUSIN
26% 80%

CENTRE 19% 94%
CHARENTES-POITOU 11% 67%
GRAND EST 24% 96%
GRAND OUEST 62% 100%
NORD-PICARDIE 40% 98%
NORMANDIE 52% 100%
SUD-EST 16% 85%
SUD-OUEST 0%

 France 44% 98%
 bilan provisoire - mai 2013

Redistribution campagne 2012/2013
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Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13Redistribution 12/13
dans le dans le dans le dans le dans le dans le dans le dans le 

bassin Grandbassin Grandbassin Grandbassin Grandbassin Grandbassin Grandbassin Grandbassin Grand--------OuestOuestOuestOuestOuestOuestOuestOuest

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest
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⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ RRèègles de redistribution gratuite et payantegles de redistribution gratuite et payante

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Bilan de la redistribution gratuite et payanteBilan de la redistribution gratuite et payante

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest
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RRRRRRRRèègles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  gles de redistribution  
gratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payante

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest



• 27
SPACE – Rennes  11  septembre 2013

Attribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout publicAttribution gratuite : tout public
Quantités issues de l’augmentation communautaire de 1% du quota ainsi que des quantités libérées dans les départements (ACAL, cessations spontanées, ..)

PrPrééalable : alable : 
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Respect des rRespect des rèègles environnementalesgles environnementales

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Taux de rTaux de rééalisation du quota requis : 92% (moyenne sur les 2 alisation du quota requis : 92% (moyenne sur les 2 
dernidernièères campagnes)res campagnes)

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ AgrAgréément ment àà la Charte des Bonnes Pratiques dla Charte des Bonnes Pratiques d’É’Élevage (CBPE)levage (CBPE)

ModalitModalitéés : attribution lins : attribution linééaire de 2,023%aire de 2,023%
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Attribution de 1% Attribution de 1% àà tous les exploitants tous les exploitants ééligiblesligibles

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ RRéépartition du solde partition du solde àà parts parts éégales entre les demandeurs gales entre les demandeurs ééligibles ligibles 
sous la forme dsous la forme d’’une attribution proportionnelle une attribution proportionnelle àà la rla rééfféérence drence déétenue tenue 
= 1,023%= 1,023%

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest
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Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest

Attribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteurAttribution gratuite : jeune agriculteur
PrPrééalable :alable :

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ Respect des rRespect des rèègles environnementalesgles environnementales

ModalitModalitéés :s :

11 -- Attribution dAttribution d’’un volume de base qui est majorun volume de base qui est majoréé en cas en cas 
dd’’installation sans reprise fonciinstallation sans reprise foncièèrere

22 -- RRééfféérence minimale rence minimale àà ll’’installation : 120 000 litresinstallation : 120 000 litres

33 -- Plafonds dPlafonds d’’attribution en fonction du nombre dattribution en fonction du nombre d’’actifs dans la   actifs dans la   
limite de 4 UTH et la prise en compte dlimite de 4 UTH et la prise en compte d’’un salariun salariéé maximum :maximum :

1 actif 300 000 l

2 actifs 550 000 l

3 actifs 750 000 l

4 actifs 900 000 l
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Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)Attribution payante (TSST)

RRèègles prises en comptegles prises en compte
11 -- Attribution dAttribution d’’un volume de 5 000 litres par exploitation aux un volume de 5 000 litres par exploitation aux 

exploitations ayant rexploitations ayant rééalisaliséé plus de 95% de leur quota en moyenne sur plus de 95% de leur quota en moyenne sur 
les 2 derniles 2 dernièères campagnesres campagnes

22 –– Classement des demandes par ordre croissant de rClassement des demandes par ordre croissant de rééfféérence par rence par 
exploitation. Pour les GAEC et SCL, rexploitation. Pour les GAEC et SCL, rééfféérence retenue = quota rence retenue = quota 
socisociééttéé / nb d/ nb déétenteurs au sein de la socitenteurs au sein de la sociééttéé

33 –– Attribution complAttribution compléémentaire de 2500 litres aux premiers producteurs mentaire de 2500 litres aux premiers producteurs 
de la liste jusqude la liste jusqu’à’à éépuisement du volume disponiblepuisement du volume disponible

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest
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Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution Bilan de la redistribution 
gratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payantegratuite et payante

Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest
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Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest

Attribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuite
Volume disponible intraVolume disponible intra--bassinbassin :: 52 079 671 litres52 079 671 litres

Volume retour du 1 % nationalVolume retour du 1 % national :: 116 632 410 litres116 632 410 litres

TotalTotal :: 168 712 081 litres168 712 081 litres
Bilan des demandes :Bilan des demandes :

Nb de demandes 16 648 

Nb de demandes éligibles 15 740 

Références cumulées des demandeurs éligibles 6 227 900 000 litres
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Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest

Attribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuiteAttribution gratuite

BilanBilan

Attribution moyenne des Jeunes Agriculteurs : Attribution moyenne des Jeunes Agriculteurs : 82 000 litres82 000 litres

360 dossiers jeunes agriculteurs 360 dossiers jeunes agriculteurs 

Attribution moyenne autres catAttribution moyenne autres catéégories gories 8 000 litres 8 000 litres correspondant correspondant àà
2,023% de la r2,023% de la rééfféérence du producteur.rence du producteur.
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Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest

Attribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payante

Volume disponible intra bassin Volume disponible intra bassin : : 28 268 31828 268 318 litreslitres
Volume mutualisation nationaleVolume mutualisation nationale : : 30 730 929 litres30 730 929 litres
Total   Total   : : 58 998 247 litres58 998 247 litres

Nb de demandes 9 981 

Nb de demandes éligibles 9 737 

Quantités demandées 286 090 093 litres 
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Redistribution quotas laitiers laitiers -- Bassin laitier GrandBassin laitier Grand --OuestOuest

Attribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payanteAttribution payante

BilanBilan

9 7459 745 bbéénnééficiaires dont :ficiaires dont :

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 5 6005 600 pour un volume depour un volume de 5 0005 000 litreslitres

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 4 1454 145 pour un volume depour un volume de 7 5007 500 litres ou plafonnlitres ou plafonnéé àà leur            leur            
demandedemande
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Perspectives dePerspectives dePerspectives dePerspectives dePerspectives dePerspectives dePerspectives dePerspectives de
RedistributionRedistributionRedistributionRedistributionRedistributionRedistributionRedistributionRedistribution

2013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/152013/14 et 2014/15

Redistribution quotas laitierslaitiers
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Campagne 2011/2012Campagne 2011/2012
Financement ACAL 2011/2012 Financement ACAL 2011/2012 -- (Mise en (Mise en œœuvre des TSST) uvre des TSST) –– Situation actuelle au 1Situation actuelle au 1erer mars 2012mars 2012

Redistribution quotas laitierslaitiers
Tableau 7Tableau 7

en Millions de litres ESTIMATIONS ESTIMATIONS
13/06/2013 13/06/2013

ORIGINE Campagne 
2011/2012

Campagne 
2012/2013

Campagne 
2013/2014

Campagne 
2014/2015

Sous-Réalisations Structurelles 159 101 100 0

Cessations Spontanées 77 59 47 50

Cessations Primées 141 21 2 0

Excédents de TSST 64 93 134 135

Prélèvement Foncier 21 11 5 5

Solde de réserve campagnes précédentes 26 53 27 10

Total 488 338 315 200

Gel / Dégel par Bassins 28 0 0 0

Hausse du quota national 245 247 250 0

Total Redistribution Gratuite 761 585 565 200

Redistribution Payante 120 159 204 200
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Organisation de Organisation de Organisation de Organisation de Organisation de Organisation de Organisation de Organisation de 
Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs Producteurs 

////////
ContractualisationContractualisationContractualisationContractualisationContractualisationContractualisationContractualisationContractualisation

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ CONTEXTE / ENJEUXCONTEXTE / ENJEUX

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ MODALITESMODALITES

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ DISPOSITIF mis en place en FRANCEDISPOSITIF mis en place en FRANCE

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ CONSTAT A CE STADECONSTAT A CE STADE

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Contexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / EnjeuxContexte / Enjeux

La suppression du rLa suppression du rLa suppression du rLa suppression du rLa suppression du rLa suppression du rLa suppression du rLa suppression du réééééééégime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 gime des quotas laitiers au 31 mars 2015 

induitinduitinduitinduitinduitinduitinduitinduit

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ le passage dle passage d’’une gestion administrune gestion administréée de le de l’’offre  offre  àà une nune néégociation gociation 
(volume, prix, (volume, prix, ……) par les acteurs du march) par les acteurs du marchéé dans le cadre ddans le cadre d’’un contrat un contrat 
éécrit.crit.

Organisation de Producteurs - Contractualisation



• 40
SPACE – Rennes  11  septembre 2013

ModalitModalitModalitModalitModalitModalitModalitModalitééssssssss

Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du Dans le cadre du «««««««« Paquet laitPaquet laitPaquet laitPaquet laitPaquet laitPaquet laitPaquet laitPaquet lait »»»»»»»» adoptadoptadoptadoptadoptadoptadoptadoptéééééééé en 2012en 2012en 2012en 2012en 2012en 2012en 2012en 2012

les rles rééglementations communautaires et nationales permettentglementations communautaires et nationales permettent

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ de structurer  la relation producteurs / acheteurs de lait au trde structurer  la relation producteurs / acheteurs de lait au travers davers d’’un un 
contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat éééééééécritcritcritcritcritcritcritcrit reprenant lreprenant l’’essentiel du cadre de la LMAP dans ce domaineessentiel du cadre de la LMAP dans ce domaine,,

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ de reconnaitre des de reconnaitre des organisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteurs et et des associationsdes associationsdes associationsdes associationsdes associationsdes associationsdes associationsdes associations
dd’’organisations de producteurs organisations de producteurs àà des fins de massification de ldes fins de massification de l’’offre et de offre et de 
nnéégociation collective des contrats.gociation collective des contrats.

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Dispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franççaisaisaisaisaisaisaisais
Mis en Mis en Mis en Mis en Mis en Mis en Mis en Mis en œœœœœœœœuvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre luvre dans le cadre léééééééégislatif et rgislatif et rgislatif et rgislatif et rgislatif et rgislatif et rgislatif et rgislatif et rééééééééglementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif glementaire national relatif àààààààà

llllllll’’’’’’’’organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation ééééééééconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vacheconomique dans le secteur du lait de vache

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ les acheteurs doivent proposer aux producteurs un les acheteurs doivent proposer aux producteurs un contrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat d’’’’’’’’achat de laitachat de laitachat de laitachat de laitachat de laitachat de laitachat de laitachat de lait
fixant fixant (cf.(cf. art .R.631art .R.631art .R.631art .R.631art .R.631art .R.631art .R.631art .R.631--------10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM)10 du CRPM) ::
-- le le volumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolume, et les caract, et les caractééristiques du lait ristiques du lait àà livrer, livrer, 
-- les modalitles modalitles modalitles modalitles modalitles modalitles modalitles modalitéééééééés de ds de ds de ds de ds de ds de ds de ds de dééééééééterminationterminationterminationterminationterminationterminationterminationtermination dudududududududu prixprixprixprixprixprixprixprix( fix( fixéé en fonction den fonction d’’indicateurs du indicateurs du 
marchmarchéé),),
-- lalalalalalalala durdurdurdurdurdurdurduréééééééée du contrat e du contrat e du contrat e du contrat e du contrat e du contrat e du contrat e du contrat (dur(duréée minimum de 5 ans),e minimum de 5 ans),
-- les modalitles modalitéés de collecte, de facturation et de paiement du lait,s de collecte, de facturation et de paiement du lait,
-- les modalitles modalitéés de rs de réévision et de rvision et de réésiliation du contrat.siliation du contrat.

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Dispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franççaisaisaisaisaisaisaisais
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ les producteurs peuvent se constituer en les producteurs peuvent se constituer en organisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteurs

Reconnue Reconnue àà ce titre par arrêtce titre par arrêtéé ministministéériel, aprriel, aprèès avis de la Commission Nationale s avis de la Commission Nationale 
Technique (CNT).Technique (CNT).

de de type OP:OP:
-- CommercialeCommerciale ((OPCOPC):  si ):  si transfert de propritransfert de propritransfert de propritransfert de propritransfert de propritransfert de propritransfert de propritransfert de propriééééééééttttttttéééééééé entre le groupement support de lentre le groupement support de l’’OP OP 

et ses membres pour commercialisation sur le marchet ses membres pour commercialisation sur le marchéé de lde l’’ensemble du lait des ensemble du lait des 
producteurs adhproducteurs adhéérents.rents.

-- Non CommercialeNon Commerciale ((OPNCOPNC) : lorsque son rôle se limite ) : lorsque son rôle se limite àà «« massifier lmassifier l’’offreoffre »», sans , sans 
transfert de propritransfert de propriééttéé, pour , pour conduire la nconduire la nconduire la nconduire la nconduire la nconduire la nconduire la nconduire la néééééééégociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contratsgociation collective de contrats, pour le , pour le 
compte et au nom des producteurs adhcompte et au nom des producteurs adhéérents.rents.

Le producteur doit apporter la Le producteur doit apporter la totalittotalitéé de son laitde son lait àà son OP son OP (dur(duréée minimale de 5 ans).e minimale de 5 ans).

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Dispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franççaisaisaisaisaisaisaisais
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ les les organisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteursorganisations de producteurs
Peuvent agir Peuvent agir àà un niveauun niveau
-- VerticalVertical (n(néégociation avec un seul acheteur de lait)gociation avec un seul acheteur de lait)
ouou
-- horizontalhorizontal (n(néégociation avec plusieurs  acheteurs de lait)gociation avec plusieurs  acheteurs de lait)

et peuvent se constituer enet peuvent se constituer en
Association dAssociation d’’organisation de producteurs (organisation de producteurs (AssOPAssOP)) àà laquelle les OP laquelle les OP 

transftransfèèrent tout ou partie de leurs missions (rent tout ou partie de leurs missions (celles prcelles préévues dans les statuts vues dans les statuts 
de lde l’’AssOPAssOP))

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Dispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franDispositif franççaisaisaisaisaisaisaisais
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ le cadre de reconnaissance est fixle cadre de reconnaissance est fixéé par la rpar la rééglementationglementation UE et nationale UE et nationale 

-- Taille maximum : Taille maximum : 3,5 % de la production UE et 33% production nationale3,5 % de la production UE et 33% production nationale
et et 
-- Seuil minimal :Seuil minimal :
--> 200 producteurs ou 60 ML litres : si > 200 producteurs ou 60 ML litres : si «« lait de vachelait de vache »» (tous laits SIQO ou non)(tous laits SIQO ou non)

--> 25 producteurs ou 7 ML litres:  si lait 100% sous > 25 producteurs ou 7 ML litres:  si lait 100% sous «« signes dsignes d’’identification identification 
de la qualitde la qualitéé et de let de l’’origine (SIQO)origine (SIQO)

--> n> néégociation avec un seul acheteur : production >= 55 % de la collegociation avec un seul acheteur : production >= 55 % de la collecte de cte de 
ll’’ acheteur sur la zone de reconnaissance de lacheteur sur la zone de reconnaissance de l’’OP.OP.

-- Moyen en personnelMoyen en personnel : >= 1/2 ETP (: >= 1/2 ETP (1/4 ETP si OP d1/4 ETP si OP dééjjàà reconnue dans une production reconnue dans une production 
animale , ou si reconnaissance lait SIQO, ou si la ranimale , ou si reconnaissance lait SIQO, ou si la rèègle des gle des «« 55%55% »» est demandest demandéée)e)

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Bilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoûû t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013
au plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan nationalau plan national

23 OP  23 OP  regroupant regroupant 7 000 producteurs 7 000 producteurs et un volume deet un volume de 2,3 Milliards litres 2,3 Milliards litres 

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 6 OP horizontales 6 OP horizontales (1500 producteurs (1500 producteurs –– 460 ML 460 ML ––bassinsGE,GO,NOR,SObassinsGE,GO,NOR,SO))
et 17 OP verticaleset 17 OP verticales

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 6 OP avec lait sous SIQO6 OP avec lait sous SIQO(900 producteurs (900 producteurs –– 200 ML)200 ML)
et 17 OP reconnues pour la catet 17 OP reconnues pour la catéégorie gorie «« lait de vachelait de vache »»

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 2 OPC2 OPC
et 21 OP OPNCet 21 OP OPNC

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Organisation de Producteurs - Contractualisation

Bilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoBilan des OP reconnues fin aoûû t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013t 2013
RRRRRRRRéépartition gpartition gpartition gpartition gpartition gpartition gpartition gpartition gééographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographique

sur la base du sur la base du sur la base du sur la base du sur la base du sur la base du sur la base du sur la base du sisisisisisisisièège ge ge ge ge ge ge ge de lde lde lde lde lde lde lde l’’OPOPOPOPOPOPOPOP

11%0.38002Nord -Picardie

1Grand-Est

1Auvergne-Limousin

12 %0,38004Sud-Ouest

17 %0,41 2005Normandie

55%1,2 3 70010Grand-Ouest

partRéférence
En milliards de L

Nb 
producteurs

Nb 
OP

Bassin laitier
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Constat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuel
auau regard de la mise en place de regard de la mise en place de llllllll’’organisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteursorganisation de producteurs ::

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ massification de lmassification de l’’offre via les OP relativement limitoffre via les OP relativement limitéée e àà ce stade :ce stade :
-- seulement environ 20 % des producteurs livreurs seulement environ 20 % des producteurs livreurs àà acheteurs privacheteurs privéés non s non 

coopcoopéérateurs sont membres drateurs sont membres d’’OPOP
-- seulement 2 OPCseulement 2 OPC

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ mais processus mais processus éévolutifvolutif

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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Constat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuelConstat actuel
au regard de la mise en place de laau regard de la mise en place de la contractualisationcontractualisationcontractualisationcontractualisationcontractualisationcontractualisationcontractualisationcontractualisation ::

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ impact diffimpact difféérencirenciéé ::
-- selon le type dselon le type d’’acheteur acheteur (entreprise priv(entreprise privéée non coope non coopéérative ou Cooprative ou Coopéérative),rative),
-- selon la pselon la péériode du contratriode du contrat (avant / apr(avant / aprèès fin quotas)s fin quotas)
-- selon les modalitselon les modalitéés ds d’’adadééquation offre/dquation offre/déébouchbouchééss (un seul volume / prix moyen  ou  (un seul volume / prix moyen  ou  

double volume /double prix double volume /double prix –– prise en compte ou non de la saisonnalitprise en compte ou non de la saisonnalitéé))

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ ééllééments pouvant être amenments pouvant être amenéés s àà éévoluer voluer (pistes LAAF)(pistes LAAF) ::
-- durduréée de contrat et pre de contrat et prééavis spavis spéécifique pour les JA,cifique pour les JA,
-- éélargissement mlargissement méédiation / arbitrage. diation / arbitrage. 

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ ou restant ou restant àà prprééciserciser (dans le cadre de la n(dans le cadre de la néégociation contractuelle)gociation contractuelle)
-- conditions dconditions d’é’évolution du volume contractuel,volution du volume contractuel,

Organisation de Producteurs - Contractualisation
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ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion
LL’’objectif de la contractualisation est de permettre le passage dobjectif de la contractualisation est de permettre le passage d’’une gestion une gestion 
administradministréée de le de l’’offre(quotas) offre(quotas) àà ll’é’établissement de volumes contractuels en phase tablissement de volumes contractuels en phase 
avec les marchavec les marchéés.s.

Dans les contrats actuels, jusquDans les contrats actuels, jusqu’’en 2015/2016, le volume pris en compte fait le en 2015/2016, le volume pris en compte fait le 
plus souvent rplus souvent rééfféérence au quota.rence au quota.

Or, notamment du fait des hausses successives de quotas nationauOr, notamment du fait des hausses successives de quotas nationaux depuis x depuis 
2006, le niveau de production est d2006, le niveau de production est dééconnectconnectéé des quotas depuis cette date (en des quotas depuis cette date (en 
France, les quotas sont supFrance, les quotas sont supéérieurs de rieurs de 7,4%7,4% àà la production 2012/2013).la production 2012/2013).

En matiEn matièère de gestion des volumes, l'enjeu de la nre de gestion des volumes, l'enjeu de la néégociation collective gociation collective 
contractuelle des anncontractuelle des annéées es àà venir, au travers des OP et commissions ad' hoc des venir, au travers des OP et commissions ad' hoc des 
coopcoopéératives, est donc de fixer les modalitratives, est donc de fixer les modalitéés ds d’é’évolution des niveaux individuels  volution des niveaux individuels  
et collectifs de production afin det collectifs de production afin d’’aboutir aboutir àà une bonne adune bonne adééquation offre/demande.quation offre/demande.
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