
    
Livraisons de 
Janvier 2021   

valeurs en €/1000 L   

                                              
Moyenne sur 12 

mois                                     
(fev 2020 à janv 

2021)                                       
Prix de référence 

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

années  

Prix Mensuel                                         
janvier 2021          

Référence 38/32 
final  Flexibilité 

comprise *  

Bel   351,1   350,00 

Laiterie St Père    344,9   345,00 

Laiterie Saint Denis de l'hotel   343,3   326,20 

Vaubernier   330,2   325,00 

Groupe Savencia (CLE, Perreault, 
Tessier) 

  328,4   333,27 

FRONERI (ROLLAND)   326,5   330,71 

Terra Lacta**   325,5   330,00 

LACTALIS (OP APLBL)   324,9   325,47 

SILL, Laiterie de St Malo   324,1   325,00 

Triballat   324,0   325,00 

TERRENA ***   323,6   Prix A :  325 

TRISKALIA***   323,6   Prix A :  325 

EVEN***    323,6   Prix A :  325 

SILAV ***   323,6   Prix A :  325 

LNA  ***   323,6   Prix A :  325 

AGRIAL EURIAL    323,5   328,00 

CLAL St Yvi - Terres de l'Ouest   323,2   323,00 

SODIAAL (les moyennes intègrent la 

valorisation prix B pour 10% du volume) 
  323,1   

Prix A : 323,2      
Prix B :278,60 

* 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 : Des signaux de marché positifs mais des 
négociations commerciales toujours compliquées  
 

La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs est en croissance pour le 17ème mois 

consécutif, avec 354 millions de litres supplémentaires produits en novembre 2020 par rapport à 

novembre 2019. En Europe, la collecte affiche une hausse de + 1,2 % sur l’ensemble de l’année. Les 

principaux pays producteurs tels que la France et l’Allemagne restent sur des tendances à la baisse 

quand d’autres comme l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Italie ou la Pologne poursuivent leur hausse de 

production. 



La demande sur les marchés mondiaux reste soutenue, notamment les demandes chinoises et russes 

(respectivement + 38 % et + 10 % sur 11 mois). En Chine, les importations en poudre de lait écrémé 

(+ 16 % sur novembre) ont compensé les moindres achats du premier semestre 2020. Ce sont les Etats-

Unis, disposant d’une forte disponibilité, qui ont profité de cette demande au détriment des 

exportations européennes. Ces dernières ont tout de même globalement été orientées à la hausse sur 

l’ensemble de l’année 2020 et ont progressé de 3,9 % en valeur. 

En France, le recul de la collecte s’est accentué sur la fin d’année, avec une baisse de 1,5 % sur le mois 

de décembre. Elle a, entre autres, été impactée par les conditions climatiques, l’augmentation du coût 

des matières premières mais également la réduction du cheptel. Sur l’ensemble de l’année 2020, la 

collecte s’établit à 23,9 millions de litres, en très légère progression (+ 0,2 %) par rapport à 2019. Dans 

l’Ouest, la production est stable sur 2020 avec une légère baisse en Bretagne (- 0,46 %) et une légère 

hausse en Pays de la Loire (+ 0,73 %). La baisse du nombre de points de collecte se poursuit avec 

- 4,27 % sur le Grand Ouest, quand en France il varie de - 3,66 %. Le cheptel, quant à lui, poursuit sa 

diminution avec - 2 % dans l’Ouest sur 2020. L’année 2021 pourrait être une année charnière 

concernant l’évolution de la production laitière française. D’après les sondages hebdomadaires de 

FranceAgriMer, la baisse se serait accentuée en France sur le mois de janvier.  

Le cours de la poudre de lait écrémé progresse depuis la mi-août, en hausse de près de 350 €/t sur la 

période à 2 410 €/t à la mi-février. Dans un contexte où l’offre est relativement limitée et la demande 

présente, la cotation du beurre spot (nouveaux contrats) continue de s’apprécier, gagnant près de 

200 €/t depuis le début d’année. 

La consommation des ménages a été bouleversée durant cette année de pandémie, les Français ont 

dû modifier leurs modes et habitudes de consommation. Cela a bénéficié aux produits que sont le lait 

liquide, le beurre ou encore la crème, qui ont vu leurs volumes de ventes en GMS progresser 

respectivement de 5, 9 et 12 %. Le chiffre d’affaires a augmenté d’autant, les prix de vente ayant peu 

évolué. 

L’ensemble de ces signaux, globalement positifs, devrait avoir un impact visible sur le prix du lait et 

une baisse des prix en 2021 serait perçue comme une provocation. Le début d’année est également 

marqué traditionnellement par les négociations commerciales entre transformateurs et distributeurs. 

Plus de deux ans après la publication de la loi EGAlim, les effets sur le prix tardent à se faire sentir et 

les éleveurs laitiers perdent patience. Nos partenaires de la transformation et de la distribution ont 

laissé entendre que le contexte économique actuel et la baisse prévisible du pouvoir d’achat des 

Français ne leur permettraient pas de respecter leurs engagements. Un discours ambiant qui remet en 

question 100 % de la valorisation du marché national en intégrant le coût de revient des éleveurs. Nous 

leur demandons d’assumer leurs engagements et leurs responsabilités. Comme l’ont déjà fait 

percevoir les actions syndicales qui se sont multipliées dans l’Ouest, l’année 2021 sera l’année de la 

tolérance zéro sur l’application de la loi. Elle doit désormais être appliquée intégralement et sur tous 

les produits laitiers, marques et MDD comprises, nous nous en assurerons ! Si les négociations 

commerciales se sont achevées fin février, le temps de l’action syndicale, lui, n’est pas terminé.  

 


