
Enquête annuelle laitière 
 
A - PRESENTATION DES RESULTATS 
 

Chaque année, le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP, ex-SCEES) réalise l’Enquête 
Annuelle Laitière (EAL). Elle fournit sur un champ exhaustif et dans un grand détail de nomenclature les 
chiffres définitifs de collecte et de production de la branche, ainsi que des résultats de production vendue 
(PRODuction COMmercialisée) selon une nomenclature européenne dite PRODCOM pour les entreprises 
de 20 salariés ou plus.  

Depuis l'année 2000, les questions sur les produits laitiers biologiques - collecte et fabrications - sont 
définitivement intégrées au questionnaire de l'enquête annuelle laitière. Le volet spécifique sur les 
fromages fabriqués au lait cru est lui aussi intégré au questionnaire (depuis 2006).  

Les tableaux publiés rendent compte de tous les principaux résultats de l’EAL. 
 

Par ailleurs, l’Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer, réalisée par FranceAgriMer sous la tutelle 
du SSP, fournit des résultats de collecte et de production sur un champ d’unités et selon un détail de 
nomenclature plus réduits. Ces résultats sont publiés régulièrement dans les Données en ligne du site 
Agreste, rubrique Conjoncture. 
 
DESCRIPTION  
 

Les fichiers .pdf comportent :  
- le détail des livraisons de lait de vache, chèvre et brebis, par région et département quand le 

secret statistique le permet, 
- les fabrications détaillées de produits laitiers au niveau France métropolitaine et DOM  
- les fabrications de produits laitiers issus de l’agriculture biologique 
- les fabrications de fromages au lait cru  
- les ventes en valeur et en volume pour les entreprises de 20 salariés ou plus 
 
Les résultats sont présentés à des niveaux géographiques différents selon la plus ou moins grande 

finesse dans les produits. Le niveau géographique le plus fin est le département lorsque le secret 
statistique le permet, puis la région.  

 
ARRONDIS 

 
Certains totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des rubriques ou des différents niveaux 

géographiques ou critères : en effet, l'arrondi de la somme n'est pas forcément égal à la somme des 
arrondis selon le procédé utilisé. Cependant, les différences ne peuvent excéder quelques unités. 
 
SECRET STATISTIQUE 
 

Par application des règles sur le secret statistique, certaines données ne peuvent être publiées ; 
usuellement, elles sont signalées par la lettre "s" pour « secret statistique ». C'est notamment le cas 
lorsqu'il y a moins de 3 établissements dans une case élémentaire d'un tableau et/ou lorsqu’un seul 
établissement fabrique au moins 85 % du produit. 

Lorsque la donnée est nulle, elle est symbolisée par « - » 
 
 
B - METHODOLOGIE 
 

Le système d'enquêtes laitières sur la collecte et la transformation laitière du Service de la 
Statistique et de la Prospective du Ministère chargé de l’Agriculture et de la Pêche comprend une enquête 
mensuelle légère déléguée à FranceAgrimer par le SSP et une enquête annuelle détaillée qui fait l’objet de 
cette présentation. 

Agreste, enquête annuelle laitière 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/



 
1 - CHAMP 
 

L'enquête annuelle laitière est une enquête exhaustive. 
 
Tous les établissements transformateurs sont interrogés ainsi que la totalité des établissements 

uniquement "collecteurs" (dès lors qu’ils collectent du lait de chèvre ou du lait de brebis ou au moins 
1800 hl de lait de vache). L'activité de transformation commence à l'écrémage et la pasteurisation, mais ne 
couvre pas le simple conditionnement non associé à une transformation sauf pour les laits concentrés et 
les poudres de lait pour lesquels sont intégrés depuis 1997 tous les conditionnements, même à partir de 
produits provenant d’une autre entreprise. 

 
 
2 - BRANCHE - SECTEUR 
 
 

L'enquête annuelle laitière est une enquête de branche portant sur des données en volume. Il est 
nécessaire de définir les notions de secteur et de branche d'activité. 

Lorsqu'une entreprise (ou un établissement) exerce plusieurs activités considérées comme 
différentes d'après la nomenclature utilisée (NAF), on définit son activité principale pour pouvoir rattacher 
cette unité à un secteur d'activité. Le critère utilisé pour déterminer l'activité principale est l'effectif des 
salariés permanents dans chacune des activités de la nomenclature retenue, lorsqu'il s'agit d'activités de 
fabrication. On parvient ainsi à la notion de secteur d'activité. 
 
 

Secteur d'activité  : ensemble des entreprises (ou des établissements) qui exercent la même 
activité principale par référence à la NAF. 

 
 

Branche d'activité  : ensemble des fractions d’entreprises (ou d’établissements) qui se livrent à titre 
principal ou secondaire à la fabrication d'un produit ou d'un groupe de produits 
déterminé. 

 
 

Une unité donnée (entreprise ou établissement) appartient donc à un seul secteur mais peut relever 
de plusieurs branches. 
 

L'enquête annuelle laitière est une enquête de branche (question sur les volumes fabriqués), 
complétée de questions sur les ventes (quantité physique et valeur (facturations pour les productions de 
l'entreprise)) pour appliquer le règlement PRODCOM (acronyme de PRODuction COMmunautaire) CEE n° 
3924/91 du Conseil de l’Union européenne. 

 
Les produits concernés par PRODCOM sont définis selon une liste de produits dite liste PRODCOM 

commune à tous les pays membres de l'UE. 
 

 
 
3 - UNITE STATISTIQUE 

 
Depuis 1995, le SSP prend en compte les nouvelles dispositions communautaires relatives à 

PRODCOM, mais, dans un souci de continuité, maintient l'interrogation traditionnelle par établissement sur 
l'activité de collecte et les transformations. On rappelle que l'établissement est une unité géographique 
distincte où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, par exemple un établissement de collecte, un 
établissement de transformation, une cave d'affinage... 
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4 - ORGANISATION DE L'ENQUETE ET TYPE DE QUESTIONNAIRES UTILISES 
 

La liste des établissements laitiers est fractionnée en trois sous-champs pour tenir compte des 
caractéristiques de PRODCOM. 

 
 a - Les unités (qui sont quasiment toutes des entreprises à établissement unique) dont l'effectif des 
salariés est inférieur à 20 ou qui ne font que de la collecte de lait constituent en quelque sorte le groupe 
des petites laiteries. Ces établissements ont un poids relativement faible dans l'activité laitière française. Ils 
sont donc exonérés des questions PRODCOM et sont interrogés par un questionnaire repéré par les lettres 
"ET". 
 
 b - Les unités plus importantes (20 salariés et plus), qui participent à l'élaboration des statistiques 
PRODCOM, reçoivent le questionnaire le plus complet. Ce groupe se subdivise lui-même en deux parties : 
 
  - les entreprises mono-établissement, qui reçoivent un questionnaire repéré par les lettres 
"EU" (établissement unique). 
 
  - les entreprises constituées de plusieurs établissements laitiers qui constituent la partie du 
champ la plus délicate à interroger. En effet le questionnaire d'entreprise marqué "EM" (établissement 
multiple) doit être cohérent pour les quantités avec la somme des questionnaires "EP" (établissement 
PRODCOM) afférents à chacune de ces entreprises. 
 
Les questionnaires ET et EP comportent donc des questions sur les quantités de collecte de lait et les 
quantités fabriquées. 
Le questionnaire EM comporte uniquement des questions sur les ventes (quantités et montants). 
Le questionnaire EU comporte à la fois des questions sur les quantités de collecte de lait, les quantités 
fabriquées et les ventes. 
 
A partir de 2013, une question sur le prix mensuel du lait de vache a été intégrée dans les questionnaires 
ET, EP et EU. 

 
5 - GESTION D'ENQUETE 
 

L’enquête annuelle laitière est une enquête réalisée par internet à compter de l’année 2013. Elle est 
gérée par le SSP Toulouse pour les unités hors Franche-Comté et par le Service Régional de l’Information 
Statistique et Economique (SRISE) de Franche-Comté pour les unités localisées uniquement dans cette 
région. 

Le taux de réponse atteint 97 % en 2014 pour l’ensemble des 927 établissements/entreprises 
enquêtés. 

 
 
6 - QUESTIONNAIRE 2014 
 

C'est le questionnaire le plus complet relatif aux entreprises à établissement unique (EU) qui est 
reproduit ci-après.  
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