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Pourquoi un report de la diffusion des données AOP de l’EML ?
Pour rappel : la diffusion des données de prix et de volumes du lait AOP/IGP et
conventionnel était prévue pour le mois de mars, lors de la diffusion des données de
janvier 2018 (cf. CS Filières laitières du 13 février)
Un constat:
Un décalage entre
les données de l’EML FranceAgriMer - SSP sur les volumes AOP/IGP collectés
et les données de l’enquête faite par INAO - CNAOL auprès des ODG sur les
volumes produits sous cahier des charges et les volumes transformés
Des attentes…
… de la part des partenaires et utilisateurs en termes de diffusion des prix du lait
AOP/IGP et conventionnel
Suspension de la diffusion…
… et organisation d’une réunion de travail le 22 mars (FranceAgriMer, SSP, DGPE,
CNIEL, CNAOL, INAO, ATLA)
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Analyses des écarts entre les deux enquêtes
Enjeu : la bonne connaissance des volumes collectés en AOP/IGP est importante car
les prix moyens calculés sont pondérés par les volumes associés. La structure de la
collecte selon les zones AOP/IGP impacte donc le niveau des prix.
Des expertises à mener :
Évaluation de la part de lait AOP/IGP fermier dans les volumes produits sous cahier
des charges par zone AOP/IGP pour une comparaison plus précise
Analyse de séries longues de l’enquête INAO-CNAOL pour mieux apprécier la
dynamique du lait collecté et transformé par zone AOP/IGP
Calcul des taux de transformation par zone AOP/IGP pour avoir une meilleure idée
de la robustesse des volumes transformés déclarés et identifier d’éventuels taux
problématiques
Focus sur certaines zones AOP (Comté, Beaufort, Bleu d'Auvergne, Fourme
d'Ambert…) entre les ODG et INAO-CNAOL pour mieux comprendre les
informations transmises
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Les discussions en terme de diffusion des données
Sur les données AOP/IGP
Une incertitude sur les volumes collectés AOP/IGP et une forte hétérogénéité des
prix des produits AOP/IGP
Un risque d’erreur relative assez fort sur des prix AOP/IGP en niveau
Un nombre de répondants faible dans certaines AOP en M-2, et plus encore sur les
laits standards
Sortie de données plus tardivement et seulement sur les prix réels
Pour le lait conventionnel
Compte tenu de la part importante du lait conventionnel dans la collecte totale
(environ 82%), le risque d’erreur relative est plus faible
Pas d’objection à diffuser des prix en niveau
Pour le lait biologique (déjà diffusé)
Confirmation que les prix en niveau sont relativement robustes et moins
hétérogènes que pour les AOP
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Conclusion : les données diffusées à partir de janvier 2017…
Collecte de lait de vache
Collecte totale en volume
Collecte biologique, collecte AOP/IGP et collecte conventionnelle : en % de la
collecte totale
Remarque : FranceAgriMer continue à diffuser la collecte biologique en volume
Prix du lait en niveau
Prix tous laits standard et réel
Prix du lait biologique standard et réel
Prix du lait conventionnel standard et réel
Avec les données M-2
Prix du lait en indice (base 100 en janvier 2017)
Prix du lait conventionnel réel
Prix du lait AOP/IGP réel
Avec les données M-3
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… pour une première publication en avril 2018
Pour FranceAgriMer : dans la « Conjoncture mensuelle » publiée sur VisioNet
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… pour une première publication en avril 2018
Pour le SSP : dans « Infos Rapides Lait » publiée sur le site d’Agreste
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