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La filière laitière du bassin Auvergne-Limousin, 
des atouts à valoriser
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Depuis 2011, le territoire métropolitain est scindé en 9 bassins laitiers qui constituent
des cadres locaux d’organisation de la filière. Le bassin Auvergne-Limousin se situe par-
mi les « petits » bassins français loin derrière le Grand Ouest ou la Normandie. Mais il
se distingue dans la transformation du lait, notamment la fabrication de fromage. Alors
que la filière entre dans une zone de turbulences avec la fin des quotas, la concentration
des groupes et la demande croissante mais irrégulière des pays émergents, elle dispose
néanmoins, en Auvergne-Limousin, d’atouts comme la capacité à proposer des produits
de qualité (fromages AOP notamment).

Quel poids pour la filière lait dans le bassin Auvergne-Limousin ?
Sur la campagne 2012/2013, 5 500 exploitations agricoles assurent la production de 1,2
milliards de litres de lait de vache. Les exploitations spécialisées produisent 67 % du vo-
lume laitier  et  emploient  essentiellement  une  main  d’œuvre  familiale.  Entre  2000  et
2010, le bassin a perdu 34 % de ses producteurs et 15 % du cheptel, avec des réduc-
tions plus fortes en Haute-Loire et dans le Cantal. La production de lait se maintient tou-
tefois du fait de l’augmentation de la productivité.

La fabrication de fromage, activité dominante de l’industrie laitière 
Comparé aux bassins Grand-Est et Grand-Ouest, l’activité de transformation du lait est
de taille modeste dans le bassin Auvergne-Limousin. Elle occupe en effet 2 670 salariés
soit 0,5 % de l’emploi total. Mais la fabrication de fromage, fruit d’une tradition ancienne
dans les zones de montagne notamment, occupe les trois quarts des salariés de l’indus-
trie laitière et la production AOP de fromages au lait de vache représente près du quart
de la production française.

Une industrie inégalement répartie, moyennement concentrée et peu qualifiée 
Si les zones de montagne du bassin rassemblent la majorité des producteurs et de la
production, l’industrie de transformation est particulièrement développée dans le Cantal
et dans la zone d’emploi d’Ambert. Elle est également assez concentrée : parmi les 110
établissements que compte le secteur, 10 % regroupent 62 % des salariés. La filière se
caractérise par ailleurs par la forte présence de groupes d’entreprises qui  emploient
82 % des salariés, une surreprésentation des ouvriers, surtout non qualifiés, et par un
taux d’encadrement faible.

L’étude de l’Insee Auvergne est accessible ici. 
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