Enquête mensuelle laitière - Lait de chèvre
Indicateur de suivi des stocks de produits de report caprins

Novembre 2019 / Données de septembre 2019

Objet
Cet indicateur a pour but de permettre un suivi de l’évolution des stocks de produits de report dans la filière
caprine française. Ces produits de report (caillé congelé et lait concentré) sont destinés à la fabrication de
fromages de chèvre, et permettent de gérer la saisonnalité de la production de lait.

Méthodologie
Source des données
Les données servant à l’élaboration de cet indicateur sont issues de l’enquête mensuelle laitière
FranceAgriMer-SSP. Les déclarations mensuelles des entreprises permettent un suivi direct du niveau des
stocks en France (graphique 1).
Indicateur : ratio stocks/fabrications
Le ratio Stocks / Fabrications (graphique 2) a été choisi comme indicateur du niveau des stocks de produits
de report. Ce ratio, entre le stock à fin du mois et les fabrications du mois, indique en effet la période de
fabrication que ces stocks permettent de couvrir (un ratio de 1 signifie par exemple que le stock actuel
couvre un mois de fabrications). Pour calculer ce ratio, stocks de produits de report et fabrications de
fromages et lait conditionné ont été convertis dans la même unité : en équivalents litres de lait.
L’étude à moyen terme de ce ratio peut ainsi fournir des références historiques afin d’analyser la situation
des mois les plus récents.
Stock théorique et sur- ou sous-stocks
Les années 2007 et 2008, années considérées à l’équilibre par la filière, nous permettent de fournir le profil
de référence sur ce ratio Stocks / Fabrications et d’établir un volume mensuel théorique de référence des
stocks, selon la formule suivante :
Stock théorique mois m= (Stocks / Fabrications) ref : 2007-2008 x Fabrications mois m
L’écart entre le stock théorique (calculé) et le stock réel (enquêté) permet d’estimer le sur- ou sous-stock
mensuel (graphique 3). Ce sur- ou sous-stock ainsi calculé intègre donc l’évolution des fabrications, donc des
débouchés.
Remarque : la refonte de l’EML en 2014 a conduit à une rupture de la série de données. Notamment, les
données de stocks sont indisponibles sur 2014.
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Graphique 1 : Niveau des stocks réels de produits de report caprins
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Graphique 2 : Évolution du ratio Stocks/Fabrications
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Graphique 3 : Niveau estimé des stocks de produits de report caprins par référence aux années 2007-2008
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