
 

 
 

 

  Mars 2015  ─ n° 03/12 Infos rapides  
 
 

Recul de la collecte laitière en janvier 2015  
 

elon les résultats de l’enquête mensuelle laitière,  la collecte de lait de va-
che recule de 1,7 % en janvier 2015 par rapport au mois de janvier 2014 

et cette tendance s’accentuerait en février. Le pri x du lait standard baisse de 
nouveau en janvier 2015 et se situe à 313 €/1000 li tres, en retrait de 
78 €/1000 litres par rapport à janvier 2014 (- 9 %) . En janvier 2015, les fabrica-
tions de produits laitiers frais et de fromages rec ulent alors que celles de 
beurre et de poudres permettent d’écouler la produc tion laitière. En janvier 
2015, avec une hausse de + 0,9 %, la collecte de la it de chèvre ralentit sa forte 
progression et celle de brebis baisse légèrement de  0,6 %. 
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Avertissement : Compte tenu des changements importants liés à la mi se en œuvre de la nou-
velle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer,  les données contenues dans cette pu-
blication ne couvrent qu'une partie des fabrication s de produits laitiers. Les fabrications des 
autres produits laitiers seront intégrées dès que p ossible. Ces données ont été arrêtées au 
5 mars 2015 pour les fabrications de produits laiti ers et au 13 mars 2015 pour les collectes de 
laits. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e  
 

Les faits marquants  Recul de la collecte de lait de vache en janvier 20 15 
 

 
 
Les indicateurs 
 

 

(1 000 l)
Evolution
N/N-1 (%)

Part dans la 
collecte totale 

(%)

Evolution
N/N-1

(%)
avril 2014 2 219 790 9,2 40,11 33,30 2,2 14,9

mai 2014 2 221 078 5,4 39,71 33,24 2,3 4,3

juin 2014 2 025 128 5,7 39,26 32,71 2,3 2,8

juillet 2014 1 975 187 6,4 39,52 32,41 2,3 5,0

août 2014 1 918 026 6,6 39,87 32,82 2,3 9,4

septembre 2014 1 858 197 7,2 40,41 33,23 2,3 14,2

octobre 2014 1 949 826 2,6 41,26 33,59 2,2 6,7

novembre 2014 1 937 026 2,1 41,82 33,88 2,2 7,5

décembre 2014 2 077 572 0,7 42,05 33,68 2,1 6,6

janvier 2015 2 133 080 -1,7 41,90 33,39 2,1 7,5

Cumul campagne 2014/2015 20 314 910 4,3 40,59 33,23 2,2 7,7

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Collecte de lait de vache Bio

mois de l'année N

Collecte totale de lait de vache Taux de 
matière 
grasse

 g/l

Taux de 
matière 

protéique
g/l

 
 
Mises en perspectives 
 

COLLECTE DE LAIT DE VACHE

1400

1600

1800

2000

2200

2400

A M J J A S O N D J F M

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriM er

campagne
2012/2013

campagne
2013/2014

campagne
2014/2015

Données provisoires
1 000 t

 

 

-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200

0
200
400

A M J J A S O N D J F M
2012/2013 2013/2014 2014/2015

(1
 0

00
 t)

Données proviso ires

Pour la campagne 2014/2015, le quota livraisons est estimé à 26,027 millions de
tonnes (estimation des ajustements temporaires de fin de campagne

comprise). Le taux de référence matière grasse est de 40,65 g/l.    
Sources : Agreste - Enquête mensuelle lait ière SSP/ FranceAgriM er 

Ecart cumulé à la référence après correctif matière  

 

Après une croissance ralentie au cours des trois der-
niers mois de l’année 2014, la collecte de lait de vache
diminue de 1,7 % en janvier 2015 par rapport à janvier 
2014. La baisse du prix du lait explique en partie cette 
tendance, qui semble se confirmer en février, selon les 
derniers sondages de FranceAgriMer. 

Le prix du lait standard 38/32 g/l est évalué à 
313 €/1 000 litres en janvier 2015, en retrait de 
78 €/1 000 litres par rapport à janvier 2014 et en baisse de 
13 €/1 000 litres par rapport au mois de décembre 2014. 

 
En janvier 2015, le taux de matière grasse s’établit à 

41,90 g/l, en retrait de 0,63 g/l par rapport à janvier 2014. 
Calculé en moyenne depuis le début de la campagne à 
40,59 g/l, il est en retrait de 0,34 g/l par rapport à la cam-
pagne précédente. 

En cumul depuis le début de la campagne 2014/2015, 
la collecte de lait de vache progresse de 4,3% par rapport 

à la campagne 2013/2014. Corrigée de la matière grasse,
cette collecte cumulée est en retrait de 633 000 tonnes 
par rapport au quota national, mais ce « déficit » de 3 %
est plus faible que celui de la campagne précédente 
(- 6,6 %). 

En cumul depuis le début de la campagne, la part de 
la collecte de lait de vache bio représente 2,2 % de la col-
lecte totale et progresse de 7,7 % par rapport à la cam-
pagne précédente. 

Le ralentissement de la collecte laitière européenne se 
confirme en janvier, à deux mois de la fin de la campagne 
laitière 2014/2015. La chute du prix du lait mais aussi la 
menace de fortes pénalités pour dépassement de quotas
expliquent un ralentissement plus élevé pour certains 
pays. Ainsi, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Da-
nemark ont réduit leur production de l’ordre de 2 % en 
janvier 2015 par rapport à janvier 2014. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e par bassins laitiers  
 

Les faits marquants  La progression de la collecte de lait vache est trè s hétérogène d’un bassin à l’autre en 
cumul sur la campagne 2014/2015 

 

Les indicateurs 
 

 

(1 000 l)
Evolution
 N/N-1 (%)

(1 000 l)
Evolution
 N/N-1 (%)

Grand-Ouest 730 845 -2,9 7 171 664 4,1

Normandie 323 055 -1,7 3 086 558 4,0

Nord-Picardie 234 141 -1,2 2 128 091 4,1

Grand-Est 311 499 -0,3 2 929 797 7,1

Sud-Est 145 127 1,3 1 337 789 3,9

Sud-Ouest 121 279 -4,6 1 147 365 0,2

Auvergne-Limousin 106 230 0,7 1 023 408 6,4

Charente-Poitou 116 983 -0,6 1 079 662 3,2

Centre 42 311 -2,6 394 482 2,6
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Collecte totale de lait de vache par bassin laitier

Bassin

Cumul Campagne 2014/2015
(avril 2014 à janvier 2015)

janvier 2015

 
 

En janvier 2015, la baisse de la collecte par rapport 
à janvier 2014 est hétérogène selon les bassins laitiers 
de production. Elle est plus marqué dans les bassins de 
l’ouest de la France, notamment dans le Grand-Ouest, 
le plus gros bassin, avec une baisse de près de 3 %. 

En cumul depuis le début de la campagne 
2014/2015, la hausse de la collecte de lait de vache par 
rapport à la même période de l’année précédente dif-
fère d’un bassin laitier à l’autre. Ainsi, dans les bassins 

laitiers du Grand-Ouest, de Normandie et de Nord-
Picardie, la collecte augmente sur la période de 4 %
par rapport à la campagne précédente. Les bassins
du Grand-Est et d’Auvergne-Limousin progressent le 
plus avec respectivement + 7,1 % et + 6,4 %. Dans le 
bassin Sud-Est, la collecte augmente de 3,9 % de-
puis le début de la campagne, alors que dans le Sud-
Ouest, elle reste stable. 
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Fabrications de produits laitiers 
 

 

Les faits marquants :  Les fabrications de produits frais et de fromages r eculent en janvier 2015 
 

 
 
 
Les indicateurs  
 

Unité : Lait UHT en 1000 litres et autres produits en tonne. Evolution en %

Quantité
Evolution
 N/N-1 (%)

Quantité
Evolution
 N/N-1 (%)

Lait UHT 282 828 -4,2 3 229 368 -3,6

Yaourts et laits fermentés 133 303 -9,8 1 601 047 -3,6

Desserts lactés frais 55 404 -1,4 623 787 -0,9

Beurre 36 620 7,4 366 190 6,7

Beurre anhydre de crème (MGLA) 5 597 -1,8 52 140 21,8

Lait écrémé en poudre réengraissé ou non 40 846 6,8 405 775 21,2

Autres poudres de lait (1,5% et plus) 10 126 -11,8 139 682 3,9

Camembert 8 169 -4,0 97 517 -5,5

Fromages à pâte persillée 2 947 -10,7 37 730 0,1

Raclette 4 722 -14,6 54 835 -3,2

Emmental 22 462 -6,9 260 528 3,0

Comté * nd nd 59 193 8,4

Caséines et caséinates 4 238 17,9 42 988 18,7

Poudre de lactosérum 51 531 -6,5 611 818 -0,5

Comté * : cumul quantité et évolution novembre 2014/novembre 2013. Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Fabrications de Produits laitiers
    Cumul Année 2014 Janvier 2015

 

 

Parmi elles, les fabrications d’emmental reculent 
de 6,9 % et celles de camembert de 4 %, tout comme 
les fabrications des pâtes persillées qui chutent de 
10,7 % et celles de raclette de 14,6 %. 

Pour écouler la production de lait, les fabrications 
de produits industriels ont augmenté ; le beurre pro-
gresse de 7,4 %, les poudres de lait écrémé, réen-
graissé ou non, de  6,8 %, les caséines et caséinates
de 17,9 %. 

En janvier 2015, la majorité des fabrications de pro-
duits laitiers élaborés sont en retrait par rapport à janvier 
2014. 

Ainsi, les fabrications de lait UHT reculent en janvier 
2015 de 4,2 % par rapport à janvier 2014, celles de 
yaourts et laits fermentés de 9,8 % et celles de desserts 
lactés frais de 1,4 %. 

Les fabrications de fromages sont également en re-
trait en janvier 2015 par rapport à janvier 2014. 
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Lait de chèvre et de brebis : principales tendances  
 
Les faits marquants 

La hausse de la collecte de lait de chèvre ralentit  
nettement en janvier 2015 
 

Après un dernier trimestre 2014 en forte hausse, 
la collecte de lait de chèvre ne progresse plus que de 
0,9 % par rapport à janvier 2014. 

Les fabrications de bûchettes sont stables par 
rapport à janvier 2014 (+ 0,3 %). 

 

Léger recul de la collecte de lait de brebis en jan -
vier 2015 
 

En janvier 2015, la collecte de lait de brebis recule 
de 0,6 % par rapport à janvier 2014. Sur la même période, 
les fabrications de roquefort baissent légèrement 
(- 0,5 % par rapport à janvier 2014). 

 
 
 

Les données de collecte de lait de brebis ont été actuali-
sées le 16 mars 2015. 

 

 
 
 

Les indicateurs 
 

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

janvier 2014 24 297 1,6 3 490 1,9 janvier 2014 32 643 1,5 2 914 -1,1

février 2014 30 000 -3,9 3 483 -6,8 février 2014 31 822 1,4 2 745 -6,9

mars 2014 45 456 -2,9 3 699 -5,0 mars 2014 39 381 3,2 2 968 -6,8

avril 2014 50 109 -1,7 3 638 -2,6 avril 2014 39 276 2,4 2 652 -9,0

mai 2014 51 847 0,3 3 945 -0,9 mai 2014 33 529 -1,2 2 619 -11,1

juin 2014 48 076 0,9 3 768 -2,6 juin 2014 22 766 -3,6 1 732 1,1

juillet 2014 44 605 -0,6 4 054 0,6 juillet 2014 14 097 -4,1 S S

août 2014 38 546 -1,2 4 009 2,0 août 2014 6 438 1,0 - -

septembre 2014 34 324 2,5 3 455 5,2 septembre 2014 3 646 14,5 - -

octobre 2014 34 412 4,4 3 609 1,8 octobre 2014 4 402 12,7 - -

novembre 2014 29 808 6,9 3 542 9,1 novembre 2014 7 280 9,2 S S

décembre 2014 25 401 7,0 3 514 -1,1 décembre 2014 21 559 -4,7 1 996 -5,8

Cumul année 2014 456 883 0,6 44 204 0,0 Cumul année 2014 256 840 0,7 17 810 -6,1

janvier 2015 24 514 0,9 3 502 0,3 janvier 2015 32 443 -0,6 2 901 -0,5
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Collecte totale 
de lait de 
chèvre
(1000 l)

Evolution
N/N-1 (%)

Fabrications
de roquefort

Mois/AnnéesMois/Années

Collecte totale 
de lait de 

brebis
(1000 l)

Evolution
N/N-1 (%)

Fromage de chèvre
(Bûchettes)

 
  

 
 
 
Mises en perspectives 
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Sources et définitions 
 
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 en-
tier) et la référence nationale fixée annuellement par le Règlement Européen des quotas nationaux du lait. Cet écart dé-
termine 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 gr asse  et un profil théori-
que 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 saisonnière) 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 matière 
grasse observé (corrigé des variations saisonnières) et le taux de matière grasse de référence (40,75 g/l). Lorsque 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 nnées 
individuelles. Il réalise donc une estimation de l’ écart national à partir des données agrégées. L’éca rt réel n’est 
connu qu’à la fin de la campagne laitière lorsque F ranceAgriMer, qui dispose des informations individu elles, cal-
cule le niveau de collecte et le correctif 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) men-
sualisé (en divisant par 12) auquel est appliqué une saisonnalité. Pour la campagne 2014/2015, le quota livraisons initial 
est fixé à 26,027 millions de tonnes. 
 
 
Les principales sources :  
 
- La nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgrimer. Celle-ci résulte de la fusion de l’enquête mensuelle laitière 
unifiée SSP/FranceAgrimer pour les données de collecte de lait et de fabrications de produits laitiers, et de l’enquête si-
tuation mensuelle laitière du SSP pour les données sur les prix et les teneurs en matière grasse et protéique du lait de 
vache. 
 

Pour en savoir plus 
 
Les informations mensuelles de collecte et de fabrication sont disponibles dans l’espace « Données en ligne » du site In-
ternet de la statistique agricole : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/, de même que toutes les séries conjoncturelles 
publiées sur le thème de cet Infos Rapides. 
 
Les résultats de l'enquête annuelle du SSP auprès des établissements laitiers de 1997 à 2012 sont diffusés dans 
l’espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : http://www.agreste.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). 
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