
    

Livraisons de 
Novembre et 
décembre 2020    

valeurs en €/1000 L   

                                              
Moyenne sur 12 

mois                                     
(Année 2020)                                       

Prix de référence 
38/32 final*  pondéré 
des volumes Ouest 
sur les 3 dernières 

années  

Prix Mensuel                                         
décembre 

2020          
Référence 
38/32 final 

Prix Mensuel                                         
Novembre 

2020         
Référence 
38/32 final 

Bel   350,3   340,00 350,00 

Laiterie St Père    344,9   345,00 345,00 

Laiterie Saint Denis de l'hotel   343,0   324,09 351,87 

Vaubernier   331,2   328,00 328,00 

Groupe Savencia (CLE, Perreault, 
Tessier) 

  329,1   326,80 326,80 

FRONERI (ROLLAND)   326,9   327,00 327,00 

LACTALIS (OP APLBL)   326,0   323,06 321,30 

Terra Lacta**   326,0   325,00 325,00 

SILL, Laiterie de St Malo   325,0   325,00 325,00 

Triballat   324,9   329,00 329,00 

TERRENA ***   324,5   Prix A :  325 Prix A :  325 

TRISKALIA***   324,5   Prix A :  325 Prix A :  325 

EVEN***    324,5   Prix A :  325 Prix A :  325 

SILAV ***   324,5   Prix A :  325 Prix A :  325 

LNA  ***   324,5   Prix A :  325 Prix A :  325 

SODIAAL (les moyennes intègrent la 

valorisation prix B pour 10% du volume) 
  324,1   

Prix A : 322    
Prix B :283,5 

Prix A : 316,6     
Prix B :278,18 

CLAL St Yvi - Terres de l'Ouest   324,0   322,00 322,00 

AGRIAL EURIAL    323,7   326,00 326,00 

* Prix à 38 g/l de MG et 32 g/l de MP, qualité de référence pour la grille CILOUEST, flexibilité 
additionnelle comprise et selon les entreprises, "ajustements" dont les modalités de retour sont 
clairement définies, compris. 

** Grille CRIEL Charente Poitou 

*** les moyennes intègrent la valorisation prix B pour 5% du volume sur mars et ne tiennent pas 
compte des compléments de prix n+1. 

Pour laiteries Bel et Bongrain les prix sont ceux pratiqués pour les producteurs adhérents 
d'Organisation de Producteurs ayant contractualisé avec l'entreprise 

Source : observatoire prix du lait des FDSEA/FNSEA de l'Ouest  

 

Observatoire des prix du lait FRSEA Ouest : Un prix du lait pour redonner envie aux producteurs 

La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs est en croissance pour le 16ème mois 

consécutif. La hausse est marquée aux Etats-Unis (+ 185 millions de litres) et dans l’UE28 (+ 140 millions 

de litres) dont les pays profitent de meilleures conditions de production. Dans l’hémisphère Sud, la 

collecte ne progresse que modérément, reculant même au pic de production en Nouvelle-Zélande 

(- 2,5 % en octobre), conséquence d’un déficit de précipitations sur la région. 

Après un léger ralentissement en août (+ 0,7 %), la collecte de l’UE28 est plus dynamique depuis la 

rentrée, progressant de 1,2 % en septembre et de 1,1 % en octobre. En baisse en France (- 0,7 %) et en 



Allemagne (- 0,7 %), elle augmente chez les autres principaux pays producteurs que sont les Pays-Bas 

(+ 0,3 %), l’Irlande (+ 8,3 %), le Royaume-Uni (+ 1 %) et la Pologne (+ 1,9 %). Sur les 10 premiers mois 

de l’année, la collecte européenne est en hausse de 1,3 %. 

Dans l’Ouest, après une remontée en septembre, la collecte repart légèrement à la baisse en octobre 

(- 0,9 %/octobre 2019). En cumul annuel, la collecte Ouest se stabilise à – 0,3 % par rapport à la même 

période de 2019. Avec une diminution de 4,5 % du nombre de points de collecte sur l’année qui se 

répète depuis quelques années déjà, la question du renouvellement des générations et du maintien 

des élevages laitiers sur tout le territoire du Grand Ouest se pose plus que jamais.  

Les échanges de produits laitiers restent dynamiques en octobre. La hausse de la demande chinoise se 

poursuit notamment sur le beurre, la poudre de lait écrémée et le lactosérum.  

Les cotations de la poudre de lait écrémé repartent à la hausse, gagnant 110 €/t à 2 260 €/t mi-

décembre. Dans un marché relativement stable, la cotation du beurre spot (nouveaux contrats) se 

maintient entre 3 300 et 3 400 €/t depuis le mois de juillet.  

Suite au nouveau confinement, les achats des ménages en magasins sont en nette progression sur les 

mois d’octobre et novembre. La hausse est visible pour l’ensemble des catégories de produits, et plus 

particulièrement le lait liquide, le beurre et la crème. Les prix ne progressent que modérément, voire 

reculent comme c’est le cas pour les matières grasses. En parallèle, les récentes mesures prises ont un 

impact négatif sur la consommation hors domicile. 

La fin d’année est également l’occasion de faire un bilan et celui du prix du lait n’est pas bon pour les 

producteurs !  L’année 2020 a été difficile pour tout le monde, la filière laitière n’y a pas échappé, la 

crise sanitaire a plombé certains marchés laitiers dès le premier trimestre. La filière a tenu bon et les 

éleveurs, eux, ont tenu leurs engagements en continuant à produire un lait de qualité tout en 

s’engageant en permanence dans des démarches de progrès. Même si les EGALIM ont conforté la 

valorisation du marché intérieur et ont permis d’éviter une catastrophe sur 2020, les effets sur les prix 

du lait sont largement insuffisants. Pour une grande majorité des éleveurs, le prix du lait a baissé de 1 

à 4 % pour se situer en-deçà des 330 €/1 000 litres. Que ce soit dans les négociations commerciales 

entre distributeurs et transformateurs, dans la négociation des contrats-cadre entre les organisations 

de producteurs et les laiteries ou dans l’écriture du règlement intérieur des coopératives, la loi EGALIM 

doit s’appliquer et particulièrement la prise en compte du prix de revient et la construction du prix en 

marche en avant. Il faut redonner de l’envie aux producteurs de lait en 2021 sous peine de voir leur 

nombre diminuer encore davantage dans les prochaines années. 


