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Une fin de campagne laitière 2013/2014 dynamique 
 

 
elon les données encore provisoires de la nouvelle enquête mensuelle 
laitière, la collecte de lait de vache aurait progr essé de 6,7% en janvier 
2014 et de 7,8% en février 2014 par rapport à janvi er et février 2013. Cet 

accroissement de la production s'inscrit dans un co ntexte de hausse du prix 
du lait et de stabilisation du prix des aliments po ur vaches laitières. Le prix 
du lait standard s'établit ainsi à 390€/1000 litres  en janvier 2014 et à 
386€/1000 litres en février 2014. Toutefois, fin fé vrier 2014, le déficit de col-
lecte estimé par rapport au quota national dépasse le million de tonnes pour 
la campagne 2013/2014, soit une sous-réalisation de  plus de 5 % du quota. 
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Avertissement : Compte tenu des changements importants liés à la mi se en oeuvre de la 
nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriM er, les données contenues dans 
cette publication se limitent, de façon exceptionne lle, à la collecte et aux prix du lait de va-
che en janvier et février 2014, tels qu'ils peuvent  être estimés au 2 mai 2014. La prochaine 
publication intégrera les données sur la collecte e t les prix des autres types de lait et sur 
les fabrications et exportations des principaux pro duits laitiers. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e  
 

Les faits marquants -   Fortes hausses de la collecte de lait de vache sur  les derniers mois de la campagne 

 
 

Les indicateurs 

 
Mises en perspectives 
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Janvier et Février 2014 proviso ires

Pour la campagne 2013/2014, le quota livraisons réévalué de 1 %est est imé à 26,018 millions de tonnes

(est imat ion des ajustements  temporaires de f in de campagne comprise).

Le taux de référence matière grasse est de 40,75 g/ l.    

Sources : Agrest e -  Enquêt e mensuelle lait ière SSP/  FranceAgriMer 

Ecart cumulé à la référence après correctif matière  grasse

 
   

   

Sources et définitions 
 

Selon les résultats provisoires de la nouvelle en-
quête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer, la collecte 
de lait de vache progresserait fortement en janvier et 
février 2014 (respectivement + 6,7 % et + 7,8 %) par 
rapport aux mêmes mois de l’an passé. Dans un 
contexte de hausse du prix du lait et de stabilisation du 
prix des aliments pour vaches laitières, les producteurs 
ont relancé la production. En février 2014, le prix du lait 
standard avoisine en effet 386 €/1 000 litres, soit une 
hausse de plus de 63 €/1 000 litres par rapport à l'an-
née précédente. En cumul depuis le début de la cam-
pagne 2013/2014, la collecte de lait de vache progres-
serait de 2,6 % par rapport à la campagne précédente. 

Les taux de matière grasse relevés au mois de jan-
vier et février 2014 s’établiraient respectivement à 
41,52 g/l et 41,36 g/l, en retrait de 0,30 g/l et 0,46 g/l sur 
un an. Calculé en moyenne depuis le début de la cam-
pagne 2013/2014, il serait, à la fin du mois de février 
2014 de 40,93 g/l, proche du niveau atteint l’an passé. 

 
Cependant, la collecte de lait de vache cumulée et 

corrigée de la matière grasse serait toujours en retrait 

par rapport au quota national : le « déficit »  total estimé 
à la fin de l’avant dernier mois de la campagne laitière 
2013/2014 dépasserait largement le million de tonnes, 
soit encore plus de 5 % de la collecte nationale. 

 

Dans la plupart des pays du Nord de l’Union euro-
péenne, la collecte de lait de vache a également forte-
ment augmenté depuis l’hiver et nombre de ces pays 
devraient dépasser leur quota en fin de campagne. 
Cette forte production s'explique par un prix du lait et 
des conditions climatiques très favorables. Les hausses 
de collectes seraient comprises entre + 4 % et + 10 % 
entre janvier et février 2014. Ainsi, en Allemagne la col-
lecte aurait augmenté de 4,5 % en février et le dépas-
sement du quota estimé serait supérieur à 2 %. La forte 
croissance de la production de lait devrait conduire les 
Pays-Bas à dépasser leur référence de 4 %. Au 
Royaume-Uni, malgré des hausses de collecte supé-
rieures à 10 % enregistrées sur ces derniers mois, le 
pays devrait terminer sa campagne laitière en forte 
sous-réalisation. 

novembre 2013 1 919 525 3,2 42,34 34,16

décembre 2013 2 085 754 4,3 42,54 34,20

janvier 2014 2 194 370 6,7 41,52 33,35

février 2014 2 026 919 7,8 41,36 33,25

Cumul campagne 2013/2014 21 694 198 2,6 40,93 33,25
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

mois de l'année N
Collecte brute de lait 

de vache
(1000 l)

Evolution N/N-1
(%)

Taux de matière 
grasse (g/l)

Taux de matière 
protéique (g/l)
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Ecart cumulé à la référence après correctif matière  grasse   : Cet indicateur indique pour un mois donné l’écart 
entre la collecte laitière après correctif matière grasse (quantités de matière grasse exprimées en milliers de tonnes 
de lait entier) et la référence nationale fixée annuellement par le Règlement Européen des quotas nationaux du lait. 
Cet écart détermine donc le niveau de la collecte par rapport au quota laitier attribué à la France à chaque fin de 
mois, informant l’ensemble des producteurs de lait sur leur marge de manœuvre vis-à-vis des quotas laitiers. 
L’indicateur est obtenu mensuellement par la différence entre la collecte laitière cumulée corrigée de la matière 
grasse  et un profil théorique de collecte cumulé  (estimé à partir du quota laitier annuel). 
Plus précisément, on a : 
 
Ecart cumulé à la référence = Collecte brute + correctif de matière grasse – profil théorique  
 
 
- La collecte corrigée de la matière grasse (a)  est obtenue par la somme de la collecte brute (par nature saison-
nière) et d’un correctif matière grasse désaisonnalisé exprimé en quantité de lait entier. 
Le correctif matière grasse est calculé à partir de la collecte de lait de vache et à partir de l’écart entre le taux de ma-
tière grasse observé (corrigé des variations saisonnières) et le taux de matière grasse de référence (40,75 g/l). Lors-
que l’écart à la référence est positif, le correctif augmente la collecte de 0,09% par 0,1 gramme de matière grasse 
supplémentaire par kilogramme de lait et lorsque l’écart est négatif, il la diminue de 0,18%.  
 
- Les écarts aux quotas se calculent normalement au  niveau individuel. Le SSP ne dispose pas de ces do n-
nées individuelles. Il réalise donc une estimation de l’écart national à partir des données agrégées. L’écart 
réel n’est connu qu’à la fin de la campagne laitièr e lorsque FranceAgriMer, qui dispose des informatio ns in-
dividuelles, calcule le niveau de collecte et le co rrectif matière grasse d’après les déclarations des  acheteurs 
et le transmet au SSP. 
 
- Le profil théorique mensuel (b)  est estimé à partir du quota laitier annuel (quota livraisons attribué à la France) 
mensualisé (en divisant par 12) auquel est appliqué une saisonnalité. Pour la campagne 2013/2014, le quota livrai-
sons a été réévalué de 1 % par rapport à 2012/2013. Il est fixé à 26,018 millions de tonnes. 
 
 
Les principales sources :  
 
- La nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgrimer. Celle-ci résulte de la fusion de l’enquête mensuelle lai-
tière unifiée SSP/FranceAgrimer pour les données de collecte de lait et de fabrications de produits laitiers, et de 
l’enquête situation mensuelle laitière du SSP pour les données sur les prix et les teneurs en matière grasse et pro-
téique du lait de vache. 
- Les statistiques des douanes pour les données sur le commerce extérieur. 
- Le SSP et l’Insee pour l’indice du prix des aliments pour vaches laitières (Ipampa). 

 

Pour en savoir plus 
 
Les informations mensuelles de collecte et de fabrication sont disponibles dans l’espace « Données en ligne » du 
site Internet de la statistique agricole : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/, de même que toutes les séries 
conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides. 
 
Les résultats de l'enquête annuelle du SSP auprès des établissements laitiers de 1997 à 2010 sont diffusés dans 
l’espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/. 
 
Le Centre de Documentation et d'Information AGRESTE : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h - Tél : 01 49 55 95 85, 
Mél. :  agreste-info@agriculture.gouv.fr 

Le Pôle laitier du SSP à Toulouse : Géraldine MARTIN-HOUSSART (tél : 05 61 28 95 28), Serge CAZENEUVE (tél : 05 61 28 93 78) et  
Odile Le TOLLEC (tél : 05 61 28 94 71). 
 
 
 
 

Cette publication est disponible à parution sur  le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 
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