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Léger recul de la collecte laitière en avril 2015 
 

elon les résultats de l’enquête mensuelle laitière  d’avril 2015, la collecte 
de lait de vache recule de 1 % par rapport au mois d’avril 2014. La France 

termine la campagne 2014/2015, la dernière sous le régime des quotas, avec 
une sous-réalisation de 3,3 %. Selon les prévisions  hebdomadaires de Fran-
ceAgriMer, le niveau de la collecte du mois de mai 2015 s’alignerait sur celui du 
mois de mai 2014. Le prix du lait standard s'élève à 300 €/1000 litres en avril 
2015, en retrait de 45 €/1000 litres par rapport à avril 2014. Au cours du mois 
d’avril 2015, une grande majorité des fabrications de produits laitiers affiche 
une tendance baissière par rapport à la même périod e de 2014. 
La collecte de lait de chèvre recule de 2,7 % en av ril 2015 par rapport à avril 
2014 alors que celle de brebis se trouve au même ni veau que l’an passé. 
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Avertissement  : Compte tenu des changements importants liés à la  mise en œuvre de la 
nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriM er, les données contenues dans cette 
publication ne couvrent pas l’intégralité des fabri cations de produits laitiers. 
Ces données ont été arrêtées au 10 juin 2015. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e  
 

Les faits marquants  Légère baisse de la collecte de lait de vache en av ril 2015 

 
 
Les indicateurs 
 

 

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

Part dans la 
collecte totale 

(%)

Evolution
N/N-1

(%)
avril 2014 2 219 299 9,2 40,10 33,28 2,2 14,2

mai 2014 2 218 805 5,3 39,69 33,22 2,3 4,3

juin 2014 2 023 195 5,6 39,25 32,69 2,3 2,7

juillet 2014 1 973 306 6,3 39,50 32,39 2,3 4,8

août 2014 1 915 428 6,5 39,84 32,81 2,3 9,2

septembre 2014 1 855 462 7,1 40,39 33,22 2,3 13,9

octobre 2014 1 947 496 2,4 41,23 33,58 2,2 6,5

novembre 2014 1 934 530 1,9 41,80 33,86 2,2 7,4

décembre 2014 2 076 237 0,6 42,03 33,67 2,1 6,8

janvier 2015 2 139 090 -1,3 41,82 33,41 2,1 7,9

février 2015 1 948 397 -2,4 41,91 33,42 2,1 6,2

mars 2015 2 176 265 -3,2 41,39 33,11 2,1 5,8

avril 2015 2 197 638 -1,0 40,58 33,07 2,3 4,2

Cumul campagne 2014/2015 24 427 512 3,0 40,74 33,22 2,1 7,4

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 
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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 

Sous-réalisation de 870 milliers de tonnes pour la 
campagne 2014/2015

 

La collecte de lait de vache recule de 1 % en avril 
2015 par rapport au niveau élevé d’avril 2014. La reprise 
attendue après la fin des quotas n’a pas eu lieu immédia-
tement mais la collecte se maintient cependant à un bon 
niveau par rapport au mois d’avril 2013 (+ 8,1 %). D'après 
les sondages de FranceAgriMer, la collecte du mois de 
mai 2015 serait cependant très proche du niveau des li-
vraisons enregistré au mois de mai 2014. 

Le prix du lait standard 38/32 g/l est évalué à 
300 €/1 000 litres en avril 2015, stable par rapport au mois 
de mars 2015, mais en retrait de 45 €/1 000 litres par rap-
port à avril 2014, soit - 13 %. 

En avril 2015, le taux de matière grasse s’établit à 
40,58 g/l, en hausse de 0,48 g/l par rapport à avril 2014. 

 
Sur l'ensemble de la campagne 2014/2015, dernière 

campagne à être assujettie au régime des quotas, la col-

lecte de lait de vache progresse de 3 %. Cependant, 
après prise en compte du correctif matière grasse, la 
France reste en sous-réalisation pour la 11ème fois 
consécutive (- 3,3 % par rapport au quota, soit un déficit 
de 870 milliers de tonnes). 

En avril 2015, la part de la collecte de lait de vache bio 
représente 2,3 % de la collecte totale et progresse de 
4,2 % par rapport au mois d’avril 2014. 

 
Dans l'Union européenne, la plupart des pays du nord 

ont relancé leur production dès le mois d’avril après avoir 
tenté de la maîtriser sur le 1er trimestre 2015 pour conte-
nir les sur-réalisations de la campagne précédente. Libé-
rés des contraintes liées au régime des quotas, les éle-
veurs ont profité pleinement d’un cheptel plus étoffé pour 
accélérer la production laitière. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e par bassins laitiers  
 

Les faits marquants  Baisse de la collecte en avril 2015 dans la plupart  des bassins laitiers 
 
 

 
 
Les indicateurs 
 

 

1000 litres
Evolution

n/n-1 (en %)
1000 litres

Evolution
n/n-1 (en %)

01-Grand-Ouest 771 595 0,0 8 574 615 456 2,5

02-Normandie 330 849 -2,6 3 706 354 205 2,6

03-Nord-Picardie 230 967 -0,9 2 571 623 692 2,8

04-Grand-Est 322 137 -0,3 3 536 252 418 5,6

05-Sud-Est 145 818 -1,6 1 612 321 659 2,9

06-Sud-Ouest 122 638 -4,8 1 366 616 187 -1,8

07-Auvergne-Limousin 111 128 -0,8 1 230 515 511 5,1

08-Charente-Poitou 118 502 0,0 1 307 972 875 2,4

09-Centre 42 395 -1,4 475 373 115 1,4
Source : Enquête mensuelle laitière laitière SSP/FranceAgriMer

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

Bassin

Collecte totale de lait de vache par Bassin laitier

Avril 2015

 
 

En avril 2015, la collecte est orientée à la baisse 
dans la plupart des bassins laitiers de production par 
rapport à avril 2014. 

La plus forte baisse est relevée dans le bassin Sud-
Ouest à - 4,8 % par rapport à avril 2014. La collecte re-
cule également de 2,6 % dans le bassin Normandie et 
plus légèrement dans le bassin Sud-Est et dans le bas-
sin Centre (respectivement - 1,6 % et - 1,4 %) par rap-
port à l’an passé. 

Pour les autres bassins laitiers l’évolution de la 
collecte varie entre – 0,9% pour le bassin Nord-
Picardie, - 0,8 % pour le bassin Auvergne et – 0,3 % 
pour le bassin Grand-Est. Mais la production reste 
stable d’une année sur l’autre dans le plus grand 
bassin de production (Grand-Ouest) et le bassin Cha-
rente-Poitou. 
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Fabrications de produits laitiers 
 

 

Les faits marquants :  Les fabrications de produits laitiers sont peu dyna miques en avril 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 CONDITIONNÉ 289 180 -1,7 1 172 625 -4,4
   Lait UHT 270 208 -1,8 1 094 034 -4,5
YAOURT ET DESSERT LACTÉ 195 392 -5,3 763 390 -4,5
   Yaourt et lait fermenté 135 473 -7,1 529 613 -6,5
   Dessert lacté frais 55 919 -1,6 219 374 0,2
   Dessert lacté longue conservation 4 001 10,3 14 403 2,8
CREME CONDITIONNÉE 38 465 3,1 139 418 -3,1
   Crème fraîche : 14 323 -0,9 54 933 -1,0
     - Crème fraîche à 30% et plus de MG 9 592 -2,7 36 746 -2,2
     - Crème fraîche allégée 4 730 2,8 18 187 1,6
   Crème longue conservation 24 142 5,7 84 485 -4,4
MATIÈRES GRASSES 39 950 1,6 158 787 2,3
   Beurre 33 984 -1,7 134 179 1,7
   Beurre anhydre de crème (MGLA) 5 322 33,9 21 587 5,8
   Butter oil 644 -18,4 3 021 4,7
SPÉCIALITÉ A TARTINER 880 -10,6 3 672 -14,2
POUDRES DE LAIT 52 271 -6,2 196 380 -3,6
   Lait écrémé en poudre réengraissé ou non 41 829 -3,2 154 732 -2,4
   Autres poudres de lait (1,5% et plus) 10 442 -16,4 41 648 -7,8
LAIT CONCENTRÉ CONDITIONNÉ 781 -12,0 3 006 -10,6
FROMAGES FRAIS 57 221 -2,3 222 445 -2,1

      Petits suisses, fromage blanc lissé ou campagne 52 066 -0,8 202 635 -0,2
      Pâtes fraîches à tartiner 5 155 -15,0 19 810 -17,9

FROMAGES A PATE MOLLE 33 363 -0,9 134 769 -2,5
     Camembert 8 121 1,4 31 122 -1,3
     Brie-Coulommiers 12 850 -1,8 49 732 -2,3
     Autres fromages à pâte molle 12 392 -1,4 53 915 -3,4

FROMAGES A PATE PERSILLÉE 2 882 -2,5 11 790 -6,0
FROMAGES A PATE PRESSÉE NON CUITE 22 005 2,4 81 124 -4, 8

     Edam, gouda, mimolette 756 0,9 2 771 -10,9
     Cantal, laguiole, salers 1 395 -1,1 5 055 -12,1
     Raclette 5 499 -4,4 18 488 -5,6

FROMAGES A PATE PRESSÉE CUITE nd nd nd nd
     Emmental 22 983 -4,0 87 177 -8,3
     Comté * 4 712 -7,2 nd nd
     Beaufort 488 4,5 1 639 5,5
    Autres fromages à pâte pressée cuite 1 600 4,7 4 754 1,9

FROMAGES A PATE FILÉE 7 222 3,3 27 356 5,0
FROMAGES FONDUS C C 47 885 3,2

     - Fabriqués directement à partir de caillé frais C C 10 911 -0,1
     - Autres fromages fondus 9 307 1,3 36 974 4,3
    CASÉINES ET CASÉINATES 4 051 -4,7 16 140 -1,6
    POUDRE DE LACTOSÉRUM 51 657 -6,4 200 642 -7,5
    POUDRE DE BABEURRE 2 218 -20,0 9 444 -10,1
Comté * : Données de février 2015  -  C : Confidentiel Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

    Cumul Année 2015 Avril 2015

 
 

cations de fromages à pâte pressée non cuite et celle 
de fromages à pâte filée progressent (respectivement 
+ 2,4 % et + 3,3 %). 

En avril 2015, parmi les fabrications de produits 
industriels, celles des matières grasses progressent 
de 1,6 % et celles de poudres de lait reculent de 
6,2 %. A noter également des baisses de fabrication 
pour les caséines et caséinates, pour la poudre de 
lactosérum et pour la poudre de babeurre (respecti-
vement - 4,7 %, - 6,4 % et - 20 %). 

En avril 2015, les fabrications de produits laitiers sont 
généralement en baisse. 

Ainsi, les fabrications de lait conditionné reculent de 
1,7 % et celles de yaourts et dessert lacté de 5,3 %. En 
revanche les fabrications de crème conditionnée progres-
sent de 3,1 % par rapport au mois d’avril 2014. 

Parmi les fabrications de fromages, les fromages frais 
reculent de 2,3 %, celles de fromages à pâte molle bais-
sent de 0,9 %, tout comme les fabrications de fromages à 
pâte persillée (- 2,5 %) ou encore celles d’emmental qui 
reculent de 4 % par rapport à l’an passé. Seules les fabri-
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Lait de chèvre et de brebis : principales tendances  
 
Les faits marquants 

Recul de la collecte de lait de chèvre 
 

En avril 2015, la collecte de lait de chèvre recule 
de 2,7 % par rapport au mois d’avril 2014. 

Sur la même période, les fabrications de bûchet-
tes sont en hausse de 9,9 %. 

 

Stabilité de la collecte de lait de brebis  
 

En avril 2015, la collecte de lait de brebis est stable 
par rapport à avril 2014. 

Les fabrications de roquefort progressent fortement 
(+ 18,2 %) par rapport à avril 2014. 
 

 
 
 

Les indicateurs 
 

 

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

Cumul année 2015 148 668 0,3 15 341 7,2 Cumul année 2015 142 707 -0,7 11 751 4,9

janvier 2015 24 280 -0,1 3 602 -0,9 janvier 2015 32 625 -0,1 2 789 -4,3

février 2015 30 430 1,7 3 592 14,8 février 2015 31 605 -0,7 2 681 -1,9

mars 2015 45 238 -0,4 4 001 5,8 mars 2015 39 062 -1,2 3 157 8,3

avril 2015 48 721 -2,7 4 146 9,9 avril 2015 39 414 0,0 3 124 18,2

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Fabrications
de roquefort

Mois/AnnéeMois/Année

Collecte totale 
de lait de 

brebis
(1000 l)

Evolution
N/N-1 (%)

Fromage de chèvre
(Bûchettes)

Collecte totale 
de lait de 
chèvre
(1000 l)

Evolution
N/N-1 (%)

 

 
 

 
 
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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