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Accords de Luxembourg de juin 2003 -
Rappel

Régime d’intervention
Baisse du prix d’intervention du beurre de 25 % en 4 étapes
Baisse du prix d’intervention de la poudre de 15 % en 3 étapes
Limitation et réduction sur 5 ans des quantités de beurre admissibles à l’intervention à 90 % du prix 
d’intervention, avec l’ouverture de l’intervention du 1er mars à 31 août de chaque année

� EFFETS SUR LE PRIX DU LAIT PAYE AUX 
PRODUCTEURS

Régime des quotas
Prolongation à partir du 1er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives du régime des quotas (2015)
Augmentation de 1,5 % du quota de l’Union européenne répartie sur 3 campagnes laitières : 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009 et suivantes

� EFFETS SUR LES VOLUME DE LAIT COMMERCIALISES 
(LIVRAISONS + VENTES DIRECTES)



Accords de Luxembourg de juin 2003 –
Rappel (suite)

Paiements directs
Octroi d’une aide directe au secteur laitier constituée d’une « prime de base » et d’un « montant 
supplémentaire » qui une fois cumulés sont attribués aux producteurs ayant un quota laitier 
détenu au 31 mars de l’année civile correspondante, en tenant compte du leasing

Aide directe correspondant à environ 50 % de compensation de la baisse des prix d’intervention

Aide directe intégrée dans les droits au paiement unique au plus tard en 2007

� EFFETS SUR LE REVENU DES PRODUCTEURS

MAIS…soumis à la conditonnalité (ERMG et BCAE), à la MAIS…soumis à la conditonnalité (ERMG et BCAE), à la 
modualtion et (si nécessaire) à la discipline modualtion et (si nécessaire) à la discipline 
budgétairebudgétaire



Mise en œuvre au niveau belge

Régime des quotas

Répartition linéaire des augmentations successives (3 fois 
16.552 tonnes, soit 49.656 tonnes) entre l’ensemble des 
producteurs belges

Campagnes 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2015

Quota belge 3.310.431 tonnes 3.326.983 tonnes 3.343.535 tonnes 3.360.087 tonnes

Variation + 16.552 tonnes + 16.552 tonnes + 16.552 tonnes



Mise en œuvre au niveau belge (suite)

Aide directe au secteur laitier
2004 2005 2006 et 2007

Prime aux produits laitiers 

(par tonne de quantité de référence individuelle)
8,15 € 16,31 € 24,49 €

Paiements supplémenaires(*)

(pour la Belgique en millions d’€)
12,12 € 24,30 € 36,45 €

(*) paiement à effectuer selon des critères objectifs

Affectation des paiements supplémentaires:
1. Répartition de l’enveloppement supplémentaire entre la Flandre et la Wallonie sur base de la 

répartition des quantités de référence attribuées à la Belgique en 2002
2. Répartition au niveau des producteurs flamands et wallons sur base des quantités de références 

individuelles



Mise en œuvre au niveau belge (suite)

Montant total de la compensation:
- 11,81 € par tonne de quota pour 2004
- 23,65 € par tonne de quota pour 2005
- 35,50 € par tonne de quota pour 2006

Montants inclus dans le paiement unique dès 2006 (en même temps que le découplage du 
sucre et du tabac) par augmentation des droits ordinaires et des droits spéciaux détenus 
par les producteurs au 31 mars 2006 sur, base des quantités de références individuelles 
détenues, en tenant compte du leasing (et moyennant ponction de 1,65 % pour alimenter la 
réserve) 

Nombre de 
producteurs

Nombre de droits Montant

Droits ordinaires 0 0 + 46.360.407,80 €

Droits spéciaux + 83 + 99 + 216.676,80 €

Réserve (1,65 %) + 724.715,40 €

TOTAL + 83 + 99 + 47.301.800,00 €

Découplage de l’aide directe au secteur laitier en Région wallonne

Sources : DGA – D22



Effets sur le niveau de la production

3.220.000

3.240.000

3.260.000

3.280.000

3.300.000

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Quota livraison

Livraisons

Livraisons ajustées et quantités disponibles (en tonnes) en Belgique

Sources : DGA – D22



Effets sur niveau de la production (suite)
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Commentaires :

- Niveau de production 
supérieurs aux quantités allouées 
en Flandre

- Baisse du niveau de prodcution 
en Wallonie depuis 2004/2005

- Augmentation du niveau de 
production en Flandre  au cours 
de la dernière période

Livraisons ajustées et quantités disponibles (en tonnes) au niveau des Régions

Sources : DGA – D22



Effets sur niveau de la production (suite)

Livraisons ajustées, quantités disponibles et leasing (en tonnes) en Région wallonne
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Effets sur les structures
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Commentaires :

- accélération de l’accroissement du quota 
moyen après la réforme

- rythme plus ou moins identique en BE, 
NL, DE

- en BE : croissance plus rapide en 
Flandre

Evolution des quantités de références « Livraisons » moyennes (en kg)

Sources : Commission européenne



Effets sur les structures (suite)

Commentaires :

- poursuite de la dimunition au même rythme

- diminution plus prononcée en FR et DE par 
rapport aux autre pays

- évolution similaire en BE (et en Région 
wallonne) par rapport au NL, DK
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Effets sur les structures (suite)

Commentaires :

- poursuite de l’accroissement du rendement 
laitier
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Effets sur les structures (suite)

Cessions de quantités de référence (mobilité) en Région 
wallonne

Campagne

Première installation Cumul

Dossiers
Litres (en 
millions)

Dossiers
Litres (en 
millions)

2003/2004 331 47,4 50 8,4

2004/2005 400 99,3 120 20,4

2005/2006 207 52,6 82 10,6

2006/2007 382 73,1 134 17,0

Sources : DGA – D22



Effets sur les structures (suite)

Période

Preneurs au fonds
Cédants au fonds

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Dossiers
Qté max 
réallouée

Dossiers
Qté max 
réallouée

Dossiers
Qtés 

remises
(en mio)

2002/2003 897 15.911 2.436 5.732 366 27,4

2003/2004 795 19.344 2.312 6.500 370 29,2

2004/2005 766 17.020 2.356 5.411 324 24,9

2005/2006 754 18.989 2.179 6.540 354 27,9

2006/2007 620 51.113 1.878 17.638 475 57,9

Sources : DGA – D22

Libération et réallocation de quantités de référence (fonds) 
en Région wallonne

Commentaires :
- importants transferts via le fonds en 2006/2007 
- facteurs explicatifs : pessimisme dans le secteur (prix du lait, normes, âge des producteurs, petits 
quotas…), indemnité proposée,…
- Quid en 20072008 ? : prix du lait – avenir des quotas – montant de l’indemnité



Effet sur les prix payés aux producteurs

Sources : Commission européenne et CBL
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Effets sur la rentabilité des exploitations

Le revenu de l’exploitant en Wallonie (OTE 411)

Année
Quota 
(litres)

Valorisation 
(€/100 l)

Revenu 
(€)

Revenu 
(€/100 l)

Charges 
(€/100 l)

1995 231.341 29,71 36.770 15,89 13,82

1996 249.753 29,85 35.439 14,19 15,66

1997 262.960 30,68 41.380 15,74 14,94

1998 264.689 31,30 43.859 16,57 14,73

1999 258.106 30,20 38.436 14,89 15,31

2000 265.520 31,06 40.902 15,40 15,66

2001 304.368 34,15 48.646 15.98 18,17

2002 278.190 31,04 39.699 14,27 16,77

2003 306.047 30,43 41.602 13,59 16,84

2004 323.112 30,79 46.306 14,33 16,46

2005 361.403 30.20 41.415 12.26 17.94

Variation + 4,56 + 0,16 % + 1,20 - 2,56 % + 2,64

Sources : DGA – D14

Commentaire :
- la hausse du revenu est surtout expliquée par 
l’augmentation du quota
- 2005 : baisse du prix du lait, mais surtout 
augmentation des charges (alimentation du bétail)
- accroissement de la part des aides dans le revenu du 
travail à partir de 2003 ( 13,2 % en 2003 � 36,4 % en 
2005)

La croissance de l’exploitation explique 
l’augmentation du revenu



Perspectives et conclusions

Accélération du phénomène de concentration de la production : 
- le découplage conjugué à une situation de marché défavorable a précipité l’abandon de la 
production au sein de certaines catégories de producteurs (fin de carrière, petits quotas, exploitations 
non conformes aux normes)

Impact direct sur le niveau de production à court terme
- baisse du niveau de production à court terme (plus marqué dans le sud du pays) suite au phénomène 
de transfert de quota mais certitude de rattraper le niveau des quantités de référence compte tenu de 
la situation de marché actuelle

Importance de l’effet matière grasse dans l’UE
- quota de l’UE lié à la teneur du lait en matière grasse, laquelle a directement un impact sur les 
volumes de production 

- augmentation modeste dans les pays de l’UE (et de l’OCDE d’une manière générale) de la 
consommation  de produits laitiers, principalement pour des préoccupations de santé et de nutrition 



Perspectives et conclusions (suite)

Effet d’un niveau élevé des prix
- retour brutal à la fonction économique de l’agriculture (retour au premier plan de la fonction 
nourricière de l’agriculture par rapport aux préoccupations sociétales)

- tentation d’assimiler les aides directes à une « rente de situation »

- frein à la concentration géographique des structures de production

- effet inflationniste sur la valeur marchande des droits de production

Compétitivité des systèmes de production
- hausse des coûts de l’énergie et des aliments du bétail renforçant la compétitivité des pâturages par 
rapport aux sytèmes d’élévage intensifs (situation privilégiée des régions riches en eau et en prairies)

Belgique et avenir des quotas ?
- dilemme entre un système qui a prouvé son efficacité (réduction des excédents, effet stabilisateur 
sur les prix) et la possibilité de saisir les opportunités du marché

- nécessité de garder des mesures de gestion de marché (mécanisme de gestion de l’offre) pour éviter 
en particulier une volatilité des prix



Je vous remercie pour votre attention


