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Calendrier de parution et repères méthodologiques
Conjoncture Lait
1. Les documents
Informations rapides
Eclairage mensuel sur la conjoncture laitière :
Lait de vache
Principales tendances de la collecte totale de lait de vache en France, teneur en matière
grasse et protéique, de la collecte de lait de vache bio, analyse de leurs niveaux par
rapport à la campagne laitière de l'année précédente et éclairage succinct sur la collecte
laitière de l'Union européenne.
Comparaison de la collecte totale de lait de vache selon les bassins laitiers. Analyse de
leurs niveaux par rapport à la campagne laitière de l'année précédente.
⇒ Diffusion des données du mois (m-2) en niveau et en évolution (glissement annuel) et
des données en cumul sur la campagne laitière de référence (en niveau et en évolution).
Le texte donne également des indications sur la tendance du mois m – 1 à partir des
sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.
Présentation de tableaux sur les quantités de fabrication de produits laitiers issus du lait
de vache : environ 50 indicateurs. Les produits étudiés sont les produits de grande
consommation (laits conditionnés, yaourts et desserts lactés frais, crème conditionnée,
fromages...) et les produits laitiers industriels (poudres de lait, beurre, poudre de
lactosérum...).
⇒ Diffusion des données du mois (m-2) en niveau et en évolution (glissement annuel) et
des données en cumul depuis le début de l’année en niveau et en évolution.
Lait de chèvre et de brebis
Les données sur la collecte de lait de chèvre et de brebis sont présentées ainsi que leurs
principales fabrications.
⇒ Diffusion des données du mois (m - 2) en niveau et en évolution (glissement annuel) et
des données en cumul depuis le début de l’année (en niveau et en évolution).
Synthèses - Lait
Analyse plus approfondie de la filière laitière :
- Synthèses généralistes sur le marché des produits laitiers, par une analyse de l'offre
(fabrications) et de la demande (consommation intérieure, demande extérieure).
- Synthèses thématiques sur le commerce extérieur des produits laitiers ou sur d’autres

thèmes variables selon l’actualité : évolution des prix (prix du lait de vache, cotations des
produits laitiers...), évolution structurelle de l’appareil productif (producteurs laitiers,
entreprises...)...etc.
Bulletin mensuel de conjoncture
Le Bulletin mensuel de conjoncture et des séries conjoncturelles longues et détaillées
(depuis 1996) sont mis à disposition au format tableau afin de permettre de développer
vos propres analyses.
Pour le lait et les produits laitiers, les séries longues historiques mensuelles concernent :
- la collecte
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière - FranceAgriMer/SSP
pour le lait de vache : collecte, teneur en matière grasse, teneur en matière protéique,
- la collecte de lait de chèvre et brebis
- la fabrication
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière - FranceAgriMer/SSP
A la suite de la mise en oeuvre de la nouvelle enquête mensuelle laitière
SSP/FranceAgriMer début 2014, toutes les données portant sur les années antérieures à
2014 ne sont pas comparables avec celles diffusées sur les années 2014 et suivantes.
Les chiffres de transformation - données avant 2014 et à partir de 2014 sont présentés de
manière distincte.
Les principales rubriques de fabrication présentées sur les années 2014 et suivantes
sont : laits conditionnés de vache, laits conditionnés de chèvre, produits laitiers frais de
vache, beurre, fromages de vache hors fondus, fromages de chèvre hors fondus,
conditionnement de poudre de lait, séchage de poudre de lait de vache, poudre de
lactosérum, caséines et caséinates.
- les stocks en fin de mois
Source : FranceAgriMer - Union européenne
Lait en poudre écrémé : stocks publics en France, stocks publics dans l'UE
Beurre : stocks publics en France, stocks publics dans l'UE, stocks privés sous contrat en
France , stocks privés sous contrat dans l'UE.
- les prix et cotations - données à partir de 2014 France y compris Dom
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière – FranceAgriMer/SSP pour le prix du lait de
vache, FranceAgriMer pour les autres résultats
Prix standard du lait de vache, beurre pasteurisé en vrac (prix facturation du beurre
standard 82 % MG), lait en poudre écrémé (consommation humaine) (prix contrat), lait en
poudre entier (prix contrat), poudre de lactosérum (consommation animale) (prix contrat)
- les échanges extérieurs
Source : DGDDI (Douanes)
EXPORTATIONS - IMPORTATIONS
laits liquides, beurre, fromages (tous laits), lait en poudre, lait en poudre vrac entier, lait en
poudre vrac écrémé.
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3. Sources
L’enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgrimer pour la collecte de lait, les fabrications,
les teneurs en matière grasse et matière protéique, le prix du lait. Elle résulte de la fusion
en 2014 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 "situation mensuelle
laitière" du SSP pour les données sur les prix et les teneurs en matière grasse et protéique
du lait de vache.
Les autres sources proviennent de :
- l'enquête conjointe FranceAgriMer-ATLA (Association de la Transformation LAitière) pour
les cotations (départ usine hors TVA) des principaux produits laitiers industriels (beurre
pasteurisé en vrac, poudre de lait écrémé destinée à la consommation humaine et poudre
de lait écrémé destinée à la consommation animale, poudre de lait entier et poudre de
lactosérum destinée à la consommation animale)
- La Commission européenne pour les stocks publics et privés sous contrat de beurre et
les stocks publics de poudre de lait écrémé, de la France et de l’Union européenne.

