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Enquête annuelle laitière 2014

Prémices de la crise du lait déjà présentes en 2014
En
Les résultats de
l'enquête annuelle
laitière 2014
préfigurent, du moins
en Midi-Pyrénées, les
difficultés rencontrées
en 2015 par toute la
filière du lait.
Les fabrications de la
branche laitière
régionale marquent le
pas dès 2014 et la
collecte de lait auprès
des producteurs de
Midi-Pyrénées au
mieux s'essouffle
(Aveyron, Lot), au pire
recule fortement.
En lait de brebis, la
collecte progresse
mais les fabrications,
de Roquefort
notamment, baissent
en Midi-Pyrénées, au
profit des fromages
frais.

Moins de 34 centimes le litre en 2015

2014 les trois
premiers trimestres ont Prix du lait de vache payé aux producteurs
été relativement fastes de Midi-Pyrénées (moyennes mensuelles
pour les producteurs de de janvier 2013 à juillet 2015)
lait de vache grâce à une
demande mondiale de euro /1000 litres
produits laitiers sou- 420
tenue. Cependant, cette
situation s'est dégradée, 400
avec une crise de 380
surproduction à l'échelle
planétaire, entretenue 360
par
une
demande
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chinoise en fort repli 340
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ainsi que par l'embargo
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russe sur les produits 320
agricoles européens.
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mois de novembre, le
mo is
prix payé aux producSo urce : Enquête M ensuelle Laitière SSP /FranceA griM er
teurs a entamé une
longue descente. Il est
resté inférieur au seuil fatidique de
n'inciterait pas les laiteries à réguler leur
34 centimes d'euro le litre durant tout le
production.
premier semestre de 2015.
La filière lait de vache n'est pas la seule à
Lors de la réunion du 24 juillet 2015 avec
affronter une crise de surproduction, les
le ministre de l'agriculture Stéphane Le
éleveurs de viandes porcine et bovine sont
Foll, la filière laitière s'est entendue pour
également étranglés par la conjoncture
une revalorisation du prix du lait payé
actuelle.
aux producteurs à 34 centimes. Cette
Le plan de soutien de l’élevage français
décision n’a, cependant, pas été suivie
lancé le 24 juillet, est composé de deux
par tous les opérateurs.
volets. L’un destiné à aider la trésorerie
Par ailleurs, la France se tournait vers
des éleveurs par différentes mesures
Bruxelles pour réclamer un soutien
d’urgence qui ont été renforcées récemfinancier aux éleveurs et une
ment.
revalorisation du prix d'intervention du
L’autre est composé de mesures
lait (son montant actuel, jugé trop bas,
structurelles portant sur l’organisation des
étant à 22 centimes le litre).
filières et des marchés ainsi que la
En Europe, tous les producteurs
promotion des produits français.
pâtissent de la dégradation du marché
du lait et des produits laitiers et de la
Enquête annuelle laitière
dérégulation tant des prix que des
Les derniers résultats disponibles portent
productions, la disparition du régime des
sur l'année civile 2014.
quotas laitiers n'arrangeant rien. Même
Livraisons de lait de vache
les fermes laitières allemandes,
24 506 millions de litres de lait de vache
jusqu'alors relativement protégées par
ont été livrés à l'industrie par les
des structures leur permettant des
producteurs de France métropolitaine, soit
économies d'échelle, voient leurs
une hausse de 5,3 % par rapport à 2013.
trésoreries s'assécher.
En Midi-Pyrénées, la progression n'est que
Lors du conseil européen du
de 0,2 %, grâce aux seules productions
7 septembre, les réponses n'ont pas été
aveyronnaise et lotoise. En effet, dans tous
à la hauteur des attentes françaises, tous
les autres départements de la région, la
les pays n'étant pas favorables à la
collecte est en baisse, y compris dans le
revalorisation du prix d'intervention, qui
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Baisse ou stagnation des livraisons, sauf en lait de brebis

producteurs du bassin laitier du Sud-Ouest
producteurs de Midi-Pyrénées
poids dans la
poids dans la
évolution 2013évolution 2013données 2014
collecte de France données 2014
collecte de France
2014 (%)
2014 (%)
métropolitaine (%)
métropolitaine (%)
Nb
lait livré
Nb
lait livré
Nb prod. lait livré Nb prod. lait livré
Nb prod. lait livré Nb prod. lait livré
prod. (1000 litres)
prod. (1000 litres)
Lait de vache
4 713
1 387 848
-6,5
-0,6
7,4
5,7
2 597
774 388
-6,3
+0,2
4,1
3,2
dont biologique
96
16 377
+6,7
+6,8
4,5
3,1
71
12 191
+7,6
+7,5
3,3
2,3
Lait de brebis
3 570
249 967
-1,8
+1,3
93,4
96,8
1 818
170 068
-1,7
+1,2
47,6
65,9
S
S
S
S
S
S
dont biologique
133
11 657
+9,0
+10,0
93,7
96,0
Lait de chèvre
446
69 286
-2,4
-1,6
16,8
15,1
301
51 675
-1,3
-1,9
11,4
11,3
dont biologique
32
1 997
-3,0
-1,8
64,0
48,4
11
722
+37,5
+16,7
22,0
17,5
Source : Agreste - enquête annuelle laitière
s : secret statistique
Livraisons de lait à
l'industrie en 2014

Tarn. La part des trois
départements Aveyron-LotTarn représente désormais
73 % des livraisons
régionales.
La collecte de lait biologique
progresse mais son volume,
toujours marginal, est loin de
correspondre aux besoins
des consommateurs. La crise
de surproduction de 2015,
qui affecte les productions
conventionnelles, pourrait
booster les conversions vers
le bio.
Livraisons de lait de brebis
168,3 millions de litres de lait
de brebis ont été livrés à
l'industrie par les producteurs
de France métropolitaine,
soit une hausse de 1,2 % par
rapport à 2013. Le lait de
brebis est quasi exclusive-

ment produit dans le bassin
laitier du Sud-Ouest (BLSO).
Le lait biologique représente
5,7 % des livraisons de MidiPyrénées, un point de plus
qu'à l'échelon du BLSO (et
de France métropolitaine).
Livraisons de lait de chèvre
457,8 millions de litres de lait
de chèvre ont été livrés à
l'industrie par les producteurs
de France métropolitaine, en
hausse de 0,7 % par rapport
à 2013. En revanche, dans le
BLSO comme en MidiPyrénées, la collecte a
diminué. La production de lait
biologique à destination de
l'industrie intéresse très peu
de producteurs (seulement
50 pour la France métropolitaine, dont 32 dans le
BLSO).

Fabrications de produits laitiers
Sur les 755 établissements
de France métropolitaine qui
fabriquent des produits
laitiers, 95 sont situés dans le
BLSO et 51 en MidiPyrénées. En 2014, les
fabrications nationales ont
progressé (+1,8 %), grâce à
l'évolution des produits
laitiers intermédiaires vendus
en vrac (+7,2 %) alors que
les produits conditionnés ont
été en perte de vitesse (-2 %
pour l'ensemble). Notamment, les laits liquides et les
produits laitiers frais sont en
baisse de respectivement
2,8 % et 2,7 % alors que la
fabrication de fromages reste
stable (vache, chèvre) ou
progresse
légèrement
(brebis).

Les matières grasses et les
laits concentrés ont respectivement augmenté de 8,5 %
et 15,2 % tandis que les plats
et pâtisseries fromagères ont
diminué de 18,1 %.
A l'échelon du BLSO comme
de Midi-Pyrénées, les fabrications de produits laitiers
sont en baisse.
En Midi-Pyrénées, cette
baisse est relativement
importante
(-2,4
%)
notamment parce que les
laits liquides conditionnés et
les produits laitiers frais, qui
constituent les deux principaux postes de production,
baissent à l'instar de ce qui
se passe en France métropolitaine.

Fabrications des fromages de chèvre et de brebis en progression dans le bassin laitier du Sud-Ouest grâce aux fromages frais
Fabrication 2014 de produits laitiers

Etablissements du bassin laitier du Sud-Ouest
évolution
2013-2014 (%)

données 2014

produit

millier de litres

unité

Nb étab
8

Produits laitiers frais

tonne

Matières grasses

tonne

Fromages de vache (sauf fondus)

Etablissements de Midi-Pyrénées

poids dans la
prod. de France
métropolitaine
(%)

données 2014

évolution
2013-2014 (%)

poids dans la
prod. de France
métropolitaine
(%)

produit
Nb étab produit Nb étab produit Nb étab
496 071 +33,3
-1,1
12,1
14,4
4

produit Nb étab produit Nb étab produit
262 954 +33,3
-1,3
6,1
7,6

17

249 950

195 874

=

-4,4

3,1

5

69

S

S

S

S

S

tonne

43

42 212

12 137

=

-4,4

4,3

0,7

Fromages de chèvre (sauf fondus)

tonne

39

Fromages de brebis (sauf fondus)

tonne

35
34

25 547

Laits liquides conditionnés

Fromages au lait de mélange (sauf fondus) tonne

=

+0,8

6,6

9,4

25,0

+14,4

3,1

0,0

8

+10,3

-2,5

8,3

2,4

22

9 402

+21,9

+41,2

28,3

9,9

22

5 307

+22,2

+117,5

15,9

5,6

31 435

+12,9

+2,1

51,5

92,8

19

18 940

+11,8

-1,3

27,9

55,9

16

5 855

S

7,4

=

+0,9

43,6

83,3

=

-1,8

20,5

19,1

Laits concentrés conditionnés

tonne

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Produits dérivés de l'industrie laitière

tonne

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Produits laitiers intermédiaires (vrac)

tonne

=

-0,9

8,4

3,5

20

113 045

-4,8

+1,2

4,3

1,9

+2,2

-0,8

12,6

7,0

51

648 072

+2,0

-2,4

6,8

4,1

39

212 432

Ensemble
95 1 101 064
tonne1
Source : Agreste - enquête annuelle laitière
s : secret statistique
1 : on considère qu'un litre pèse 1 kg
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