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Création de l’observatoire de la formation des prix et des 
marges des produits alimentaires

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

 Mesurer, expliquer : différences de valeurs à chaque étape du circuit
agroalimentaire

 Produire des informations partagées par toutes les parties prenantes pour
améliorer les relations commerciales dans les filières

 Crises agricoles, volatilité des prix : transmission des coûts et évolutions
divergentes des prix amont et aval, concentration du commerce de détail,
législation (LME, LMAP)

 Projet de travail statistique et économique associant plusieurs organisations, pas
un nouveau service de l’Etat, pas une autorité de contrôle (Cf. DGCCRF, AC, CEPC)

 Orientation et validation des travaux : comité de pilotage interprofessionnel,
président indépendant (universitaire), direction technique : FranceAgriMer.
Travaux : FranceAgriMer, SSP, Insee, Instituts techniques agricoles.
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Contexte : « volatilité », crises agricoles

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Source : OFPM d’après Insee
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Contexte : « volatilité » : filière lait de vache

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Source : OFPM d’après Insee
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Contexte : « volatilité » : filière lait de vache

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Crise 
2009

Crise 
2015

2009 : année 
plutôt favorable

Source : OFPM d’après Insee
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Contexte : « volatilité » : filière lait de vache

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Source : OFPM d’après Insee
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Point méthode :  sources indices de prix

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

IPAMPA, IPPAP, IPPIC, IPC : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
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Point méthode :  sources indices de prix

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

IPAMPA par otex : http://idele.fr/fr/services/outils/ipampa.html

http://idele.fr/fr/services/outils/ipampa.html
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Point méthode :  attention à l’interprétation des indices

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Prix amont et aval (€), par mois m1 à m5

Indices des prix amont et aval Base 100 en m1

la différence des prix est constante… ce qui ne se « voit » pas en indices !



12

Point méthode :  attention à l’interprétation des indices

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Prix amont et aval (€), par mois m1 à m5

Indices des prix amont et aval Base 100 en m1

la rapport des prix est constant : indices confondus
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Contexte (long terme) : poids de la grande distribution

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Source : OFPM d’après Insee
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Décomposer le prix au détail en matière première et marges brutes

 Prix au détail d’un produit alimentaire

 = Matière première agricole incorporée
 + Marge brute de l’industrie de transformation
 + Marge brute de la distribution
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Matière première et marges brutes exprimées par unité de produit 
vendu au détail

 Les marges brutes ne sont pas de simples différences de prix

 Il faut tenir compte des pertes physiques à chaque stade :

o Rendements techniques (carcasse > viande ; lait > fromage)

o Freinte

o Vols

o Démarque inconnue

r =  quantité produite (vendue) / quantité utilisée (achetée)
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

 Rendements techniques dans l’industrie: références

 Pertes physiques dans la distribution : assez mal connues

NB : Étude américaine : 

« Supermarket losses estimates… »

Buzby et al., USDA-ERS, Economic information bulletin # 44, march
2009
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

 Par exemple, avec 4 stades : agriculture, 2 transformations, détail
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Matière première et marges brutes exprimées par unité de produit 
vendu au détail

Marge brute de la dernière étape (distribution) :

Marge brute de l’avant-dernière étape :

Rapport entre 
quantité 
vendu et la 
quantité 
achetée par le 
stade n
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Méthode générale : 1ère  étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Marge brute de la première étape (1er acheteur du produit agricole):

Matière 
première
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Viande > 5ème quartier
Lait écrémé > crème
Fromage > lacto
…
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Méthode générale : 1ère étape

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

PGC Matière première Coproduit

Lait UHT ½ écrémé LAIT Crème > beurre industrie

Yaourt nature LAIT Crème > beurre industrie
Poudre de babeurre

Emmental, camembert LAIT Crème > beurre industrie
Poudre de lactosérum

Beurre plaquette 2150 g BEURRE INDUSTRIE

Dans le modèle, le beurre PGC est un produit fatal des autres PGC
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Méthode générale : 2ème étape

Source : OFPM

                  
Matière première
AGRICULTURE 

Marge brute
INDUSTRIE

Marge brute
DETAIL

Coûts de 
production 
agricoles

Coûts de 
transformation

Coûts de 
distribution

RICA,
Instituts 
techniques

Esane (Insee)

panels
FranceAgriMer

Enquête OFPM 
sur coûts par 
rayon

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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La filière laitière : opérateurs et circuits

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : les PGC suivis par l’observatoire

Laiit UHT ½ écrémé Moyenne toutes marques en GMS

Emmental Moyenne toutes marques en GMS

Camembert
Moyenne toutes MN en GMS
Moyenne toutes MDD en GMS

Yaourts natures
Moyenne toutes MN en GMS
Moyenne toutes MDD en GMS

Beurre plaquette 250 g
Moyenne toutes MN en GMS

Moyenne toutes MDD en GMS

Fromage chèvre type bûche Moyenne toutes marques en GMS

Fromage brebis type féta Moyenne toutes marques en GMS

Fromage brebis AOP roquefort Moyenne toutes marques en GMS

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpedagosite.net%2Fimagiers%2Fimg_0301%2Fyaourt.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrenchcinema4d.fr%2Fshowthread.php%3F76399-Couvercle-de-yaourt-(laiti%25E8re)&h=390&w=520&tbnid=q1E1l0dwS3-TyM%3A&docid=scNIl-yuohO26M&ei=vVqnVZuZCsL0UqGelMAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1963&page=3&start=75&ndsp=40&ved=0CMwCEK0DMFtqFQoTCNvrw4KO38YCFUK6FAodIQ8F6A
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpedagosite.net%2Fimagiers%2Fimg_0301%2Fyaourt.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrenchcinema4d.fr%2Fshowthread.php%3F76399-Couvercle-de-yaourt-(laiti%25E8re)&h=390&w=520&tbnid=q1E1l0dwS3-TyM%3A&docid=scNIl-yuohO26M&ei=vVqnVZuZCsL0UqGelMAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1963&page=3&start=75&ndsp=40&ved=0CMwCEK0DMFtqFQoTCNvrw4KO38YCFUK6FAodIQ8F6A
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Décomposition des prix au détail : les PGC suivis par 
l’observatoire

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

En valeur

Source : OFPM d’après Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : les PGC suivis par 
l’observatoire

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

En volume
(kg de produits)

Source : OFPM d’après Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : les PGC suivis par 
l’observatoire

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Source : OFPM d’après Kantar Worldpanel

En valeur
Par catégorie
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Décomposition des prix au détail : sources de prix

 valeurs moyennes, France

 prix au détail en GMS : hyper et supermarchés , hors hard discount 

= prix pondérés par quantités achetées (panel de 10 000 ménages)

 problème : comprend des produits importés (pas de données sur origine des produits 
dans le panel)

 difficulté : avoir des données de prix sur le même produit (ou le même panier de 
produits ) sortie usine et en GMS

 fréquence mensuelle

 disponibilité à t + 2 ou 3 

PRIX A LA 
PRODUCTION 

AGRICOLE

INDUSTRY PRICES RETAIL PRICES

Produits laitiers Enquête mensuelle 
laitière, SSP (p)

Enquête spéciale 
Obs. (par INSEE)

Kantar Worldpanel ©

(p) : donnée publique © données commerciale, payanteEnquête ad hoc OFPM

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016



33

Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Coût en matière première d’un PGC (par kg de produit sortie usine) :

= Quantité de lait nécessaire (rendement technique) x prix d’achat

+ Quantité de lait excédentaire x prix d’achat
excédents saisonnier
excédents annuels (structurels, conjoncturels)

- Quantités de coproduits  x prix de vente – coûts spécifiques
coproduits fatals 
coproduits de dégagement des excédents
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière première pour PGC dans 
l’industrie

Vente 
de 

PGC

Achat 
total de 

lait

Coûts 
spécifiques 
coproduits

Vente de 
coproduits

marge nette 
coproduits

Coût matière
pour PGC

Marge 
brute sur 

PGC

Coûts moyen fabrication (en sus du coût commun avec PGC), 
conditionnement 

(lait nécessaire pour fabriquer PGC + excédents transformés en PI  ) x prix à la production 

(produits joints, PI d’excédents) x prix

Données Calcul

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : la collecte est saisonnière

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : la consommation est saisonnière

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

PGC représentant 30% en valeur et 48% en volume des achats en GMS

Source : OFPM d’après Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : calcul excédents saisonniers

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : excédents saisonniers par PGC

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Source : OFPM d’après FranceAgriMer / SSP
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : excédents saisonniers par PGC

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : excédents saisonniers par PGC

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Emmental

Source : OFPM d’après FranceAgriMer / SSP
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première : excédents saisonniers par PGC

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Camembert

Source : OFPM d’après FranceAgriMer / SSP

        ( )

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B
as

e 
10

00
 L

. a
u 

po
in

t b
as

Saisonalité des fabrications Excédent saisonnier



42

Datas and methods in dairy food chain : milk volumes structurally devoted to 
industrial commodities

PGC
1

PGC
2

…

…

Collecte
de lait

Lait transformé en
PGC

Excédent
saisonnier

« Excédent » annuel

Analyse statistique 
de la saisonnalitéM

ilk
 L

itr
es

 e
qu

iv
al

en
ts

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : le coût en matière 
première / collecte pour PGC = fabrication PGC + excédents

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Décomposition des prix au détail : lait UHT ½ écrémé

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : lait UHT ½ écrémé

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : lait UHT ½ écrémé

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : emmental

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : emmental

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : emmental

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : yaourts natures MDD

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel

MB GMS = 
33% (MB GMS + IND)
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Décomposition des prix au détail : yaourts natures MN

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel

MB GMS = 
24% (MB GMS + IND)
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Décomposition des prix au détail : beurre plaquette 250 g

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel

Matière 
première : 
beurre 
industrie
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Décomposition des prix au détail : panier des PGC suivis

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel
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Décomposition des prix au détail : panier des PGC suivis

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel

Hausse coût 
matière +2,4 €

Baisse marge 
brute industrie : 
-0,13 €

Baisse marge 
brute GMS: --
1,26 €

Hausse prix 
détail HTVA :
+1,00 €

En 2004 :
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Décomposition des prix au détail : panier des PGC suivis

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, Insee, Kantar Worldpanel



56

 Création, contexte, objectifs et moyens de l’observatoire

Méthode générale

 La filière laitière : opérateurs et circuits

 Décomposition des prix au détail de quelques PGC laitiers

 Coût de production du lait de vache en élevage

 Comptes des industries de la transformation laitière

 Comptes du rayon produits laitiers des GMS

 Prix simulés

 Conclusion

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016



57

Coût de production du lait en élevage : sources, définitions

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

 RICA : sélection d’exploitations très spécialisées lait
Coût de production du lait ≈ totalité des charges comptables de l’exploitation
– produits autres que lait
Donnée de production laitière en kg  coûts de production / kg

 IDELE : réseau d’exploitations en suivi technico-économique
Coût de production du lait = charges comptables affectables au lait +
« charges supplétives » ou « calculées » : rémunération calculée des
capitaux en propriété et du travail non salarié

 Econométrie : sur base RICA, estimation des coefficients techniques liant
chaque poste de charge à chaque production (ancien modèle Inra-SSP-
Insee)
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Coût de production du lait en élevage : moyenne comptable

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Coût de production du lait en élevage : par type de système, 
avec charges « calculées »

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM d’après IDELE
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Comptes des industries de la transformation laitière: sources

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

http://www.alisse2.insee.fr/SelectionMesureT1.jsp?p=4
06911249

http://www.alisse2.insee.fr/SelectionMesureT1.jsp?p=406911249
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Comptes des industries de la transformation laitière: 
ensemble

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Comptes des industries de la transformation laitière: 
le problème des groupes

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016
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Comptes du rayon produits laitiers des GMS : source, 
méthode
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Comptes du rayon produits laitiers des GMS / cadrage : 
ensemble du secteur GMS
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Comptes du rayon produits laitiers des GMS pour 100 € de CA

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

2013
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Comptes du rayon produits laitiers des GMS : comparaison 
avec tous rayons frais pour 100 € de CA

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

2013

Sources : OFPM , enquête et entretiens dans les enseignes
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Comptes du rayon produits laitiers des GMS : comparaison 
avec tous rayons frais
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2013

Sources : OFPM , enquêtes et entretiens dans les enseignes
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Prix simulés

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM  d’après Insee, SSP

Prix sortie usine 
simulé avec marge 
brute de 
transformation 
maintenue à son 
niveau de 2005 
majoré de l’inflation
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Prix simulés

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

Sources : OFPM  d’après Insee, Kantar Worldpanel

Prix en GMS 
simulé avec marge 
brute de 
distribution 
maintenue à son 
niveau de 2005 
majoré de l’inflation
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Prix simulés
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Sources : OFPM  d’après Insee, SSP

Prix du lait à la 
production avec 
marge brute sur CI 
en élevage 
maintenue à son 
niveau de 2005 
majoré de l’inflation
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Conclusion

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires  - Filière Laitière - AgroSup Dijon, janvier 2016

 Un contexte nouveau pour les producteurs : la volatilité du prix à la
production

 Une année 2014 plutôt favorable aux producteurs de lait, une année
2015 très difficile

 2014 l’aval industriel et distributeur a amorti la hausse du prix du lait
(augmentation en € des prix au détail < celle du coût en MP) pour
certains PGC, mais pas pour tous…

 Univers industriel de « cracking » et de péréquation de coûts et
bénéfices entre produits, PGC et PI : difficulté spécifique de suivi de
la formation des prix
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