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Rappels généraux sur l’enquête mensuelle laitière

Enquête administrative mensuelle à caractère obligatoire (articles D.654114-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime)
Enquête par échantillon pour couvrir 95% des volumes de lait collectés et
95% des principaux groupes de produits fabriqués en France
Unités enquêtées : établissements de collecte et de stockage de lait et de
produits laitiers et établissements de transformation de ces mêmes
produits
Estimation statistique du « hors échantillon » et des non-répondants
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État des lieux de la collecte des données AOP/IGP dans l’EML
Dans l’EML en 2017 :
141 établissements ont déclaré de la collecte AOP sur au moins
un mois ;
128 établissements ont déclaré des prix réels du lait AOP sur au
moins un mois.
Nombre d’établissements ayant répondu au moins une fois par
AOP dans l’EML en 2017 :
• 86 pour le Comté
• 10 pour le Cantal
• 9 pour le Beaufort
• 6 pour le Brie de Meaux, le Reblochon et le Saint-Nectaire
• 4 ou 5 pour 11 appellations
• 3 ou moins pour 16 appellations
• 0 pour 7 appellations
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Publication des résultats de l’EML relatifs au lait AOP
Première publication en mars 2018 sur les données de collecte et de prix du
mois de janvier 2018 et l’historique de l’année 2017.
Fiabilité des résultats repose sur la qualité et la complétude des réponses
Nécessité que les établissements remplissent les déclarations avec soin
et dans les délais demandés
Traitement de la non-réponse sur la collecte : méthode d'imputation
• Si disponibles, utilisation des données historiques
• Sinon, imputation par strate
Calcul de la collecte conventionnelle et du prix conventionnel : hors lait AOP et
lait bio, en partant de l'hypothèse qu'il n'y a pas de recouvrement entre la
collecte AOP et la collecte bio.
Publication FranceAgriMer : ajout de deux pages à la note de conjoncture
mensuelle présentant les résultats de l’EML

•4

Publication de FranceAgriMer

Page 1:
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Page 2 :
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Publication du SSP
Agreste Conjoncture : introduction d'une nouvelle page dans l'Infos Rapides Lait
« Signes de qualité AOP/BIO »
Série de résultats à compter de janvier 2017
• Collecte AOP/BIO – Part de la collecte totale
• Prix réel AOP/BIO – Évolution N/N-1
• Prix réel conventionnel
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