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Légende : dans les bassins Grand-Ouest et Normandie,
 l'évolution des livraisons 2010 a été supérieure
 à 4,5 % par rapport à 2009.
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Résultats
de l’enquête annuelle laitière 2010

Reprise des fabrications
de produits laitiers en 2010
En 2010, la collecte de lait s'est reprise

par rapport à 2009, même si le nombre

de livreurs poursuit sa baisse. Les

produits biologiques se sont à nouveau

développés, prenant des parts de marché

à certains produits conventionnels. Les

fabrications fromagères sont plus élevées

qu'en 2009, les ventes de produits frais

ont bien rebondi.

l'évolution de la collecte a été la
plus favorable : + 4,5 % dans le
Grand-Ouest, + 6,1 % en Nor-
mandie. Quant aux laits de
chèvre et de brebis, ils poursui-
vent tous deux leur hausse. Le
lait de chèvre progresse de
+ 7 % avec une collecte de
523 millions de litres et le lait de
brebis de + 6 % avec une col-
lecte de 258 millions de litres.

Dynamisme des fabrica-
tions de produits frais
Dans ce contexte de reprise de
la collecte laitière, les fabrications
de produits laitiers dans les
entreprises ont progressé en
2010 par rapport à 2009 pour
la majorité des produits. Le sec-
teur du frais se porte bien avec
une augmentation des fabrica-
tions de laits fermentés, qu'ils
soient nature (+ 2,6 %) ou aro-
matisés (+ 2,5 %), une pro-
gression des desserts lactés frais
(+ 2,2 %) et une hausse des
fromages frais, qu'ils soient fabri-
qués à partir de lait de vache
(+ 3,4 %), de lait de chèvre
(+ 12 %) ou de lait de brebis
(+ 0,9 %). Cette bonne tenue
des fabrications de frais est
confirmée par une progression
des volumes de ventes mais un
prix moyen en baisse. À l'expor-
tation, les ventes de fromages
frais ont augmenté de 5 % avec
une forte hausse vers les pays
tiers (+ 64 %), qui représentent
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A
près un bas niveau en
2009, la collecte de lait de
vache progresse de 2,8 %

en 2010 (année civile), attei-
gnant 22871 millions de litres,
grâce à un prix payé au produc-
teur plus favorable. Le prix du lait
de vache standard a ainsi aug-
menté de 8,6 % entre 2009
et 2010. Cette hausse de la col-
lecte s'accompagne d'une nou-
velle baisse du nombre de
livreurs à l'industrie laitière 
(- 4 %). La collecte de lait de
vache est surtout concentrée
dans le bassin Grand-Ouest
(34 %). En outre, c'est dans les
bassins les plus producteurs que

>Source : SSP - Agreste – Enquête annuelle laitière 2010

En 2010, les livraisons de lait de vache augmentent surtout
dans l'Ouest de la France



Rebond des fromages
à pâte pressée cuite
À l'exception des fromages de
vache à pâte persillée, les fabri-
cations par les entreprises lai-
tières des grandes catégories de
fromages au lait de vache ont
progressé par rapport à 2009.
Les pâtes pressées cuites font
un bond de 8 % grâce à la
hausse des fabrications d'em-
mental qui représentent 77 %
de la catégorie mais aussi grâce
à la hausse du comté et du
beaufort. Les pâtes pressées
non cuites sont également bien
orientées avec une hausse de
2,2 %. Cette hausse s'explique
par la montée de la raclette, du
saint-paulin et des « petites
meules à trous » alors que le
cantal et la tomme de Savoie se
replient. Les fromages de vache
à pâte molle restent stables, en

très légère progression, grâce
aux fabrications de brie sans
appellation et de coulommiers
et en dépit de la baisse des
camemberts. Pour la deuxième
année consécutive, les fromages
de vache à pâte filée progres-
sent fortement (+ 30 %), grâce
aux fabrications de mozzarella
française.

Repli des fromages
à pâte persillée
Les fromages de vache à pâte
persillée sont en repli de 4,1 %,
avec une forte baisse du bleu
d'Auvergne. Le roquefort, fro-
mage à pâte persillée au lait de
brebis, se replie également mais
dans une moindre mesure 
(- 0,8 %), la baisse de 2009 par
rapport à 2008 ayant été plus
marquée (- 7 %). Les fromages
affinés de chèvre restent stables,

7 % des ventes à l'étranger en
2010. De même, les exporta-
tions de desserts lactés frais se
sont accrues de 13 %.
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Poursuite de la hausse des collectes
de lait de chèvre et de brebis
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Les yaourts et autres laits fermentés
continuent leur progression
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se reprend en 2010
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En 2010, quatre bassins laitiers concentrent 73 %
des livraisons de lait de vache

Livraisons Part de chaque bassin
Bassin Évolutionde lait de vache dans le totaldes producteurs 2010/2009en 2010 des livraisons

(en million de litres) (en %) (en %)

Grand-Ouest 7798 + 4,5 34
Normandie 3453 + 6,1 15
Grand-Est 3291 + 1,5 14
Nord-Picardie 2366 + 0,4 10
Sud-Est 1552 + 1,9 7
Sud-Ouest 1518 – 0,1 7
Charente-Poitou 1262 – 1,6 6
Auvergne-Limousin 1170 + 2,8 5
Centre 461 + 0,0 2

Total 22871 + 2,8 100

Champ: France métropolitaine.
Lecture : en 2010, les livraisons du Grand-Ouest se sont élevées à 7798 millions de litres,

en augmentation de 4,5 % par rapport à 2009. Elles représentent 34 % des livraisons
France entière.
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Progression régulière des fromages de chèvre
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la hausse des fabrications de
sainte-maure (+ 10 %) com-
pensant la baisse des autres
catégories. Les fromages affinés
de brebis restent eux aussi
stables malgré la remontée de
l'ossau iraty (+ 3 %).

Bonne tenue des fabrica-
tions industrielles
Les fabrications de produits lai-
tiers industriels ont progressé
pour une grande part d'entre
elles, soutenues par la fermeté
de la demande mondiale et les
prix élevés sur le marché du
beurre et de la poudre. Ainsi, les
fabrications de lait en poudre
condit ionné bondissent de
37 %, grâce notamment à la
bonne tenue des poudres infan-
tiles. Les ventes de poudres
infantiles augmentent de 50 %
en volume et de 30 % en
valeur. En 2010, la demande

> extérieure de poudre de lait
(vache) a été soutenue avec
une progression de 34 % des
exportations de la France, tant
au sein de l'Union européenne
que vers les pays tiers. Le prix
moyen de ces produits indus-
triels augmente fortement par
rapport à 2009, les ventes en
valeur augmentant davantage
que les quantités vendues. C'est
le contraire pour les produits de
grande consommation dont le
prix moyen est plutôt à la baisse,
notamment pour les laits fer-
mentés.

Dynamisme des produits
laitiers issus de l'agricul-
ture biologique
Les résul tats de l 'enquête
annuelle laitière de 2010 confir-
m e n t  l ' e n g o u e m e n t  d e s
consommateurs pour les pro-
duits laitiers issus de l'agriculture

biologique (AB). Bien que ce
segment de marché reste mar-
ginal en France, il progresse
depuis plusieurs années. Ainsi,
en 2010, la collecte de lait de
vache AB augmente de 7,9 %
par rapport à 2009. Elle est deux
fois plus importante qu'il y a dix
ans. Mais les 275 millions de
litres collectés en bio ne repré-
sentent que 1,2 % de la collecte
totale de lait de vache. Ils sont
collectés à 24 % dans les Pays
de la Loire, qui produisent 15 %
de l'ensemble du lait de vache.
De même, la collecte de lait de
brebis AB n'a jamais été aussi
élevée : 7 millions de litres, soit
moins de 3 % des volumes de
lait de brebis col lectés, en
hausse de 19 % par rapport à
2009, après une hausse de
16 % l'année précédente. Les
trois quarts sont produits en
Midi-Pyrénées, à l'origine des
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Produits industriels : des ventes en valeur
en hausse malgré des volumes en baisse

■ Les entreprises laitières
situées dans les départe-
ments d’outre-mer sont pré-
sentes dans la fabrication de
laits liquides conditionnés et
de produits laitiers frais, bien
qu'elles collectent peu de lait
de vache et pas du tout de lait
de brebis ou de chèvre. Plus
de 1 % des laits fermentés
nature sont fabriqués dans
les Dom, cette proportion

atteignant 5 % pour les
yaourts à boire aromatisés ou
aux fruits. En revanche, les
Dom fabriquent peu de fro-
mages, seulement des fro-
mages frais de vache (0,4 %
de la production nationale).
Les ventes des produits lai-
tiers fabriqués dans les Dom
représentent 0,6 % des
ventes nationales de produits
laitiers.

Les départements d’outre-mer fabriquent
surtout des yaourts et des desserts lactés

Source : SSP - Agreste – Enquêtes annuelles laitières

Envolée des fabrications laitières biologiques en 2010

Évolution Part du bio Part du bio
Volume 1 2010/2009 en 2010 en 2000

(en %) (en %) (en %)

Laits liquides conditionnés 164466 16 4,5 1,7
Crème conditionnée 1910 49 0,6 0,3
Yaourts et laits fermentés 34393 33 2,0 0,6
Desserts lactés frais 2864 39 0,4 0,4
Beurre 4975 7 1,5 0,5

Ensemble des fromages 12472 27 0,6 0,3
Fromages de vache 11385 28 0,6 0,3
Fromages de chèvre 332 31 0,3 0,0
Fromages de brebis 755 9 1,3 0,7

1. Laits liquides en 1000 litres, autres produits en tonnes.
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Produits de grande consommation :
hausse des ventes en volume et en valeur



deux tiers de l'ensemble du lait
de brebis. Grâce à cette collecte
en hausse et à une demande
bien orientée, les fabrications de
produits laitiers AB dans les
entreprises  poursuivent leur
essor, prenant ainsi des parts de
marché aux produits laitiers
conventionnels. Les fabrications
de laits conditionnés AB repré-
sentent 4,5 % des laits condi-
tionnés en 2010 contre seule-
ment 1,7 % en 2000. Les
proportions sont respectivement
de 2,0 % en 2010 contre 0,6 %
en 2000 pour les yaourts et laits
fermentés et de 1,5 % contre
0,5 % pour le beurre. Quant aux
fromages, les fabrications AB
progressent de 27 % en 2010
par rapport à 2009 mais ne
représentent que 0,6 % des
fabrications fromagères.

Géraldine Martin-Houssart

Bureau des statistiques animales

Pour en savoir
plus…

■ Résultats définitifs 2010
de l'enquête annuelle
laitière sur le site Internet
du SSP : www.agreste.
agriculture.gouv.fr
(rubrique Enquête, puis
Industries agroalimen-
taires, puis Enquête
annuelle laitière)
(fichiers .pdf)

■ Résultats détaillés de
l'enquête annuelle laitière
depuis 1997 sur le site
Agreste, Données en ligne
- Disar

■ « Le lait et les produits
laitiers en 2007 » Agreste
Chiffres et données n° 162
décembre 2008

■ « Embellie des fabrica-
tions de fromages au lait
cru – Les fromages au lait
cru en 2009 »,
Primeur n° 264, juin 2011
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■ Le service de la statistique et
de la prospective (SSP) du
Ministère chargé de l’Agricul-
ture effectue chaque année
une enquête auprès des laite-
ries. Elle concerne les établis-
sements qui collectent du lait
de vache (au moins 1800 hec-
tolitres dans l'année), du lait
de chèvre ou du lait de brebis,
ainsi que l’ensemble des éta-
blissements fabriquant des
produits laitiers (hors exploita-
tion agricole). Les établisse-
ments ventilent leur collecte
en fonction du département
de localisation des produc-
teurs, ce qui permet d'établir
les livraisons départementales.
Les établissements doivent
aussi indiquer les quantités
fabriquées et, pour ceux com-
portant au moins 20 salariés,

les quantités vendues et le
montant de leurs ventes. L'en-
quête comporte également
un volet sur l'agriculture bio-
logique (collecte et fabrica-
tions) ainsi qu'un volet sur les
fromages au lait cru. En 2010,
les départements d’outre-mer
ont été intégrés au champ de
l'enquête.

■ Les conférences de bassin
laitier ont été mises en place
par le décret n° 2011-260 du
10 mars 2011 et neuf bassins
laitiers ont été définis. Ces
conférences sont des ins-
tances de concertation entre
les partenaires de la filière lait
de vache et les pouvoirs
publics. En particulier, elles
sont consultées pour la mise
en œuvre des quotas laitiers.

Méthodologie

Source : SSP - Agreste – Enquête annuelle laitière 2010

En 2010, reprise des fabrications de produits laitiers

Production Évolution NombreType de produit 2010 1 2010/2009 d'établissements

Laits liquides conditionnés 3591083 + 0,3 54
dont lait demi-écrémé 2926935 + 0,5 41

Produits laitiers frais
Crème conditionnée 342456 + 2,1 215
Laits fermentés nature, même sucrés,
(yaourts) 465012 + 2,6 81

Laits fermentés aromatisés ou aux fruits 1195522 + 2,5 59
Desserts lactés frais 633894 + 2,2 44
Desserts lactés de conserve ou thermisés 49289 + 1,2 11

Matières grasses
Beurre de crème ou de sérum 341594 + 0,2 174
Beurre concentré 67443 + 5,2 6

Fromage de vache (sauf fondus) 1756440 + 3,9 530
Fromages frais de vache 648464 +  3,4 171
Fromages de vache à pâte molle 437578 + 0,8 182

dont camembert et forme camembert 104291 – 1,7 40
dont coulommiers 51396 + 3,0 19

Fromages de vache à pâte pressée
non cuite 249176 + 2,2 189

dont saint paulin et assimilés 28065 + 7,0 15
dont raclette 55644 + 4,4 76

Fromages de vache à pâte filée 55457 + 30,1 14
Fromages de vache à pâte pressée cuite 330178 + 7,8 235

dont emmental 254529 + 8,6 26
dont comté 57018 + 3,7 159

Fromages de vache à pâte persillée 35587 – 4,1 41

Fromages de chèvre (sauf fondus) 95717 + 3,0 137
Fromages frais de chèvre 20162 + 12,1 70
Autres fromages de chèvre et mi-chèvre
(sauf fondus) 75555 + 0,9 125

dont sainte maure 28759 + 9,5 16

Fromages de brebis (sauf fondus) 57301 – 0,4 79
Fromages frais de brebis 936 + 0,9 24
Autres fromages de brebis (sauf fondus) 56365 – 0,5 72

dont roquefort 19595 – 0,8 9

Fromages fondus (vache, chèvre,
brebis) 127244 + 3,0 25

Laits concentrés conditionnés 14101 + 23,7 4
Laits en poudre conditionnés 143294 + 36,8 12

Produits dérivés de l'industrie laitière
Poudre de babeurre 27307 + 0,8 16
Poudre de lactosérum 637621 + 3,1 33
Caséines 27334 + 31,9 4
Caséinates 10905 + 15,9 3
Lactose s s 2
Lactoprotéines s s 7
Autres composants naturels du lait 21027 + 45,1 11

1. Laits liquides en 1000 litres, autres produits en tonnes.
Champ: France métropolitaine s : secret statistique


