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Tassement de la collecte laitière française en fin d’année 
 

elon les données provisoires de l’enquête mensuelle  laitière, la hausse de 
la collecte de lait de vache par rapport à la campa gne précédente ralentit 

une nouvelle fois en novembre 2014 (+ 2,1 % contre + 2,8 % en octobre). Cette 
décélération se confirmerait au mois de décembre 20 14. Le prix du lait stan-
dard baisse, à 336 €/1000 litres en novembre 2014, il est en retrait de 
19 €/1000 litres par rapport à 2013 (-5%). De janvi er à novembre 2014, les fa-
brications de poudres de lait et de beurre absorben t une grosse partie de 
l’excédent de production. En cumul depuis le début de l’année 2014, les col-
lectes de lait de chèvre et de brebis restent stabl es par rapport à 2013. 
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Avertissement : Compte tenu des changements importants liés à la mi se en œuvre de la 
nouvelle enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriM er, les données contenues dans 
cette publication ne couvrent qu'une partie des fab rications de produits laitiers. Les fabri-
cations des autres produits laitiers seront intégré es dès que possible. Ces données ont 
été arrêtées au 12 janvier 2015. 
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Lait de vache : principales tendances de la collect e  
 

Les faits marquants  Ralentissement de la hausse de la collecte de lait de vache  
 

Les indicateurs 
 

août 2014 1 918 989 6,7 39,87 32,82

septembre 2014 1 861 620 7,5 40,41 33,23

octobre 2014 1 952 397 2,8 41,27 33,58

novembre 2014 1 935 919 2,1 41,86 33,86

Cumul campagne 2014/2015 16 112 176 5,8 40,23 33,14
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)

 

 
Mises en perspectives 
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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  

 

En novembre 2014, la collecte de lait de vache ne 
progresse plus que de 2,1 % par rapport au mois de 
novembre 2013 (+ 2,8 % en octobre 2014 et + 7,5 % en 
septembre 2014 par rapport aux mêmes mois de la 
campagne précédente). D’une année sur l’autre, la col-
lecte progresse surtout dans les régions du Nord-Est de 
la France (+ 8,1 % en Lorraine-Alsace, + 6,3 % en 
Rhône-Alpes, + 4,2 % en Bourgogne), mais reste tou-
jours en recul dans les régions du Sud. 

Les derniers sondages hebdomadaires de France-
AgriMer confirment ce ralentissement de la collecte lai-
tière pour le mois de décembre 2014, avec des volu-
mes collectés qui seraient au même niveau que ceux 
de décembre 2013. 

Le prix du lait standard 38/32 g/l est évalué à 
336 €/1 000 litres en novembre 2014, en retrait de 
19 €/1 000 litres par rapport à novembre 2013 et en 
baisse de 17 €/1 000 litres par rapport au mois d’octobre 
2014, ce qui explique en partie le ralentissement de la 
hausse de la collecte. 

En cumul depuis le début de la campagne 
2014/2015, la collecte de lait de vache progresse de  

5,8% par rapport à la campagne 2013/2014. Néan-
moins, la collecte cumulée et corrigée de la matière 
grasse serait en retrait de 405 000 tonnes par rapport 
au quota national, soit un « déficit » de 2,4 %. 

En novembre 2014, le taux de matière grasse 
s’établit à 41,86 g/l, en retrait de 0,45 g/l par rapport à 
novembre 2013. Calculé en moyenne depuis le début 
de la campagne, il est en retrait de 0,48 g/l par rapport 
à la campagne précédente. 

Le dynamisme de la collecte laitière européenne 
constaté depuis le début de la campagne semble 
s’estomper à l’approche de l’hiver. Toutefois, dans cer-
tains pays, les éleveurs n’ont pas encore ralenti la 
hausse de leur collecte grâce à de meilleures condi-
tions de production (qualité des fourrages, prix des ali-
ments). Ainsi, au Royaume-Uni et en Pologne, la 
hausse dépassait 5 % en novembre 2014 par rapport à 
novembre 2013. En revanche, aux Pays-Bas et au Da-
nemark, la progression de la collecte se limite à 2 % et 
celle de l’Allemagne augmente tout juste de 1 % par 
rapport à l’an passé. 
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Fabrications de produits laitiers 
 

 

Les faits marquants :  Hausse des fabrications de beurre et des poudres de  lait en cumul annuel 
 

 

Les indicateurs  
 

Unité : tonne
Fabrications de
Produits laitiers

janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août -14 sept-14 oct-14 nov-14 Cumul 

Lait UHT  295 239    280 416    295 596    274 745    271 797    248 420    240 895    247 043    258 119    267 365    241 528     2 921 162   

N/N-1 (%) -1,7 1,4 0,5 -3,2 -10,5 -5,2 -9,1 -2,5 2,0 -6,8 -12,7 -4,4

Beurre   34 084     30 674     32 603     34 289     34 177     27 975     29 120     24 784     27 163     28 291     28 269      331 429   

N/N-1 (%) 4,8 3,6 5,8 5,6 5,0 11,6 15,2 10,6 17,6 -0,9 5,8 7,2

Beurre anhydre 
de crème(MGLA)

   5 697      5 163      5 562      3 974      4 344      3 982      4 878      3 501      3 402      3 328      2 445        46 275   

N/N-1 (%) 17,0 23,1 22,4 7,3 -3,7 17,4 22,8 77,9 65,8 -0,4 28,0 20,3

Lait écrémé en
poudre 

réengraissé
ou non

  38 274     32 829     36 955     38 962     40 237     33 145     32 987     27 886     25 995     30 770     30 363      368 404   

N/N-1 (%) 28,1 24,9 20,0 35,4 15,7 28,2 27,0 29,2 32,8 19,3 13,7 24,5

Autres poudres
de lait

(1,5% et plus)
  11 641     10 363     11 183     13 782     13 831     11 622     11 437     11 828     11 857     10 517     10 750      128 810   

N/N-1 (%) 13,8 11,0 4,3 15,3 -1,6 5,9 13,2 7,0 14,5 -2,5 -9,8 6,0

Caséines et 
caséinates

   3 592      3 689      4 362      3 937      4 529      3 814      2 654      2 530      2 836      3 416      3 325        38 683   

N/N-1 (%) 2,2 -2,3 6,2 6,5 3,3 -2,9 1,3 35,6 65,9 82,8 100,9 16,8

Poudre de
lactosérum

  55 156     51 176     58 517     56 523     57 248     50 832     47 545     45 991     45 158     46 980     45 019      560 144   

N/N-1 (%) 0,9 1,9 5,7 1,0 -1,5 -5,5 -5,1 -7,6 0,5 -2,7 -2,1 -1,2

Camembert    8 519      7 101      8 090      8 107      8 330      7 563      8 216      8 110      8 677      8 554      8 812        90 078   

N/N-1 (%) -3,9 -7,7 -6,0 -10,7 -4,5 -4,7 -0,9 -6,3 -0,5 -7,6 -2,0 -5,0

Fromages à pâte 
persillée

   3 298      3 047      3 203      2 942      3 073      3 008      2 906      3 050      3 457      3 390      3 424        34 798   

N/N-1 (%) 2,2 7,3 3,4 -3,4 2,1 -5,5 0,2 4,0 0,9 -4,2 4,3 0,9

Raclette    5 530      3 911      4 400      5 779      5 579      4 103      3 589      4 152      4 118      5 217      4 280        50 658   

N/N-1 (%) 7,3 -5,3 30,2 25,7 8,2 -13,6 -4,8 -15,7 -11,6 -3,6 -16,7 -0,8

Emmental   24 137     22 195     24 900     23 994     24 185     20 799     20 745     19 335     18 308     20 537     19 375      238 511   

N/N-1 (%) 7,3 5,9 11,9 0,6 1,0 3,4 2,8 6,6 4,5 -1,3 -8,5 3,0

Source : Enquête mensuelle laitière laitière SSP/FranceAgriMer  

 

fabrications de caséines et caséinates ont progressé 
de 16,8 %. Seules les fabrications de poudre de lac-
tosérum sont en léger retrait de 1,2 % par rapport à la 
période précédente. 

Les fabrications de fromages progressent égale-
ment mais à un rythme moins soutenu : + 3 % pour 
l’emmental, et + 0,9 % pour les fromages de lait de 
vache à pâte persillée. En revanche, les fabrications 
de camembert reculent de 5 % et celles de raclette de 
0,8 %. 

En cumul depuis le début de l’année 2014, ce sont 
essentiellement les fabrications de beurre et de pou-
dres de lait qui absorbent l’excédent de production. 

Les fabrications de lait UHT reculent de 4,4 % par 
rapport à la période précédente. 

Les fabrications de beurre ont progressé de 7,2 % 
par rapport à la même période de l’an passé et celles 
de beurre anhydre de crème (MGLA) de 20,3 %. Les 
fabrications de poudres de lait écrémé réengraissées 
ou non se sont accrues de 24,5 % et celles des autres 
poudres de lait (entier ou demi-écrémé) de 6,0 %. Les 
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Lait de chèvre et de brebis : principales tendances  
 
Les faits marquants 

Stabilité de la collecte de lait de chèvre en cumul  an-
nuel 
 

En cumul depuis le début de l’année 2014, avec 
431 millions de litres, la collecte de lait de chèvre se re-
trouve au même niveau que l’an passé (+ 0,2 %). En net 
retrait sur le premier semestre, les fabrications de bû-
chettes se reprennent nettement au cours du second 
semestre et se stabilisent en cumul annuel (- 0,1 %). 

 

Légère progression de la collecte de lait de brebis  en 
cumul annuel 
 

En cumul depuis le début de l’année 2014, la col-
lecte de lait de brebis progresse peu (+ 0,6 %) par rap-
port à 2013. Sur la même période, les fabrications de 
Roquefort sont en fort retrait, de 6,5 % par rapport à 
2013. 

L'évolution de la collecte de lait de brebis a été ré-
visée à la hausse depuis le mois dernier, suite à des 
corrections apportées au fichier de collecte. 
 

 
 
 

Les indicateurs 
 
 

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

qté (tonne)
Evolution
N/N-1 (%)

Janvier 24 292 1,6 3 490 1,7 Janvier 32 339 0,6 2 914 -1,1

Février 30 002 -3,9 3 483 -6,8 Février 31 801 1,3 2 745 -6,9

Mars 45 426 -2,9 3 666 -5,9 Mars 39 345 3,1 2 968 -6,8

Avril 50 063 -1,7 3 657 -2,2 Avril 39 265 2,3 2 652 -9,0

Mai 51 786 0,1 3 929 -1,4 Mai 33 502 -1,3 2 619 -11,1

Juin 48 040 0,8 3 768 -2,7 Juin 22 803 -3,5 1 732 1,1

Juillet 44 612 -0,5 4 072 1,0 Juillet 14 189 -3,4 S S

Août 38 559 -1,2 4 001 1,7 Août 6 504 2,0 - -

Septembre 34 362 2,6 3 451 4,9 Septembre 3 724 - - -

Octobre 34 434 4,5 3 619 1,9 Octobre 4 402 - - -

Novembre 29 892 7,2 3 530 8,5 Novembre 6 053 - - -

Cumul année 2014 431 468 0,2 40 665 -0,1 Cumul année 2014 233 927 0,6 S -6,5
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/ FranceAgriMer Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/ FranceAgriMer

Fabrications
de Roquefort

Année 2014Année 2014
Collecte brute 

de lait de brebis
(1000 l)

Evolution 
N/N-1
en %

Fromage de chèvre
(Bûchettes)Collecte brute 

de lait de chèvre
(1000 l)

Evolution 
N/N-1
en %

 
 

 
 
 
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 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 2014/2015, le quota livrai-
sons 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 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. 
 

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 conjoncturel-
les 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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