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La collecte laitière est dynamique depuis le début 
de la campagne 2014/2015 

 

 
elon les données provisoires de l’enquête mensuelle  laitière, la collecte 
de lait de vache aurait progressé de 6,6 % en juill et 2014 par rapport à juil-
let 2013. Les bonnes conditions météorologiques et le prix du lait en 

hausse incitent les producteurs à maintenir la prod uction. Les derniers son-
dages hebdomadaires de FranceAgriMer confirment cet te tendance à la 
hausse pour le mois d’août 2014. A 381 €/1 000 litr es, le prix du lait standard 
progresse en juillet 2014 par rapport au mois précé dent (369 €/1 000 litres) ; il 
est en hausse de 4 % par rapport à juillet 2013. 
En cumul sur le premier semestre 2014, la collecte de lait de brebis se trouve 
au même niveau qu’au premier semestre 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 se limitent à la collecte et au p rix du lait de vache, à la collecte du lait de 
brebis et aux fabrications de poudre et de beurre, tels qu'ils peuvent être arrêtés au 
12 septembre 2014. Les données sur la collecte de l ait de chèvre et sur les fabrications 
des autres produits laitiers seront intégrées dès q ue possible. 
 

S

A
gr

es
te

 In
fo

s 
ra

pi
de

s 
─

 L
ai

t ─
  S

ep
te

m
br

e 
20

14
 ─

  n
° 0

7/
12

 

Lait 



Agreste Infos rapides ─ Lait ─  Septembre 2014 - N° 07/12 2/7

Lait de vache : principales tendances de la collect e  
 

Les faits marquants  La collecte de lait de vache progresse fortement de puis le début de la campagne 
2014/2015. 

 
Les indicateurs 

avril 2014 2 227 724 9,6 40,12 33,29

mai 2014 2 228 736 5,8 39,70 33,22

juin 2014 2 034 495 6,2 39,26 32,69

juillet 2014 1 989 361 6,6 39,49 32,32

Cumul campagne 2014/2015 8 480 316 7,0 39,65 33,15
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 
 

  
 

En juillet 2014, la collecte de lait de vache progresse 
de 6,6 % par rapport au mois de juillet 2013. Elle est en 
hausse dans la plupart des régions à l’exception du 
Sud-Ouest et de PACA. Les régions de l’Ouest et du 
Nord se distinguent particulièrement avec des hausses 
de collecte en juillet 2014 de l’ordre de 8 à 11 %, grâce 
notamment à des disponibilités fourragères conséquen-
tes et de bonne qualité. Les derniers sondages de 
FranceAgriMer prévoient une nouvelle hausse de la col-
lecte laitière au mois d’août 2014. 

Le prix du lait standard 38/32 g/l est évalué à 
381 €/1 000 litres en juillet 2014, en hausse de 
14 €/1 000 litres par rapport au prix de juillet 2013 
(367 €/1 000 litres).  

En cumul depuis le début de la campagne 
2014/2015, la collecte de lait de vache progresse de  
7 % par rapport à la campagne 2013/2014. 

Toutefois, la collecte de lait de vache cumulée de-
puis le début de la campagne 2014/2015 et corrigée de 
la matière grasse, serait en retrait par rapport au quota 

national : le « déficit »  estimé fin juillet 2014 avoisine-
rait 340 000 tonnes. 

En juillet 2014, le taux de matière grasse s’établit à 
39,49 g/l, proche du niveau observé au mois de juillet 
2013 (- 0,08 g/l). En moyenne depuis le début de la 
campagne, il est en retrait de 0,57 g/l par rapport au ni-
veau calculé lors de la campagne précédente. 

 

La collecte laitière européenne reste très dynamique 
depuis le début de la campagne et a progressé de 5 % 
en juin 2014 par rapport au mois de juin 2013. Cepen-
dant, la hausse de la collecte a été plus modérée dans 
les pays du Nord de l’Europe où le dépassement de 
quota est déjà prévisible. Le surplus par rapport au quo-
ta théorique calculé au terme des trois premiers mois 
de la campagne est de l’ordre de + 3 % en Allemagne, 
de + 5 % pour le Danemark et de + 6 % pour les Pays-
Bas. La collecte de lait s’est redressée au Royaume-
Uni depuis un an, mais reste déficitaire par rapport à 
son quota national. 
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Données provisoires

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 laitière SSP/ FranceAgriMer 

Ecart cumulé à la référence après correctif matière  grasseCOLLECTE 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/FranceAgriMer

campagne
2012/2013

campagne
2013/2014

campagne
2014/2015

Données provisoires
1 000 t



Agreste Infos rapides ─ Lait ─  Septembre 2014 - N° 07/12 3/7

Fabrications de beurre et de poudres de lait 
 

Les faits marquants :  Hausse des fabrications de beurre et de poudres de lait au 1 er semestre 2014 

 

 
Les indicateurs 

Unité : tonne, évolution en %

Qté Evol 14 / 13 Qté Evol 14 / 13 Qté Evol 14 / 13 Qté Evo l 14 / 13

janvier 2014 33 875 4,1 5 697 17,6 39 569 32,4 12 044 17,7

février 2014 30 664 3,6 5 163 23,8 35 389 34,7 10 851 16,2

mars 2014 32 643 6,0 5 562 23,0 38 416 24,8 11 397 6,3

avril 2014 34 571 6,4 3 974 7,9 42 653 48,2 13 475 12,7

mai 2014 34 472 5,9 4 344 -3,2 43 051 23,8 13 761 -2,1

juin 2014 27 773 10,8 3 942 16,3 34 476 33,3 12 386 12,9

Cumul 1er semestre 2014  193 999 6,0 28 682 14,3 233 55 4 32,4 73 915 9,9

Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Poudre de lait  >= 1,5 % mgMois de l'année N Beurre 
Beurre anhydre de crème 

(MGLA)
Poudre de lait écrémé, 
réengraissée ou non

Beurre  Poudres de lait séchées dans le mois

 
 

 
 

 

Lait de brebis 
 
Les faits marquants 

Stabilité de la collecte de lait de brebis au 1 er semestre 2014 
 

En cumul sur le premier semestre 2014, la collecte de lait de brebis est au même niveau que l’an passé, mais les 
évolutions sont contrastées selon les mois. En 2013, la collecte avait baissé de 2,5 % par rapport à l’année 2012. 
 
 
 

Les indicateurs 
 

janvier 2014 33 238 4,7
février 2014 31 900 -3,4
mars 2014 38 700 -1,9

avril 2014 38 981 2,0
mai 2014 33 094 -0,4
juin 2014 22 338 -3,2

Cumul année 2014 198 252 -0,2
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriM er

mois de l'année N
Collecte brute de lait 

de brebis
(1000 l)

Evolution N/N-1
en %

 

 
 
 

 

 

dres de lait écrémé réengraissées ou non, progressent 
de 32,4 % et celles de poudres de lait entier ou demi-
écrémé de 9,9 % par rapport à la même période précé-
dente. 

Ces fortes évolutions de production de beurre et de 
poudres résultent de la forte progression de la collecte 
laitière. 

En cumul sur le premier semestre 2014, les fabri-
cations de beurre sont en nette progression. Le beurre 
progresse de 6 % et le beurre anhydre de crème 
(MGLA) de 14,3 % par rapport au premier semestre 
2013. 

Les fabrications de poudres de lait sont également 
en forte hausse de janvier à juin 2014. Celles de pou-
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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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