Livraisons de octobre
2018

valeurs en €/1000 L

Moyenne sur 12 mois
(Nov 2017 à *oct 2018)
Prix de référence 38/32
final* pondéré des
volumes Ouest sur les 3
dernières années

Prix Mensuel
octobre 2018
Référence
38/32 final
Flexibilité
comprise *

Moyenne
Annuelle 2018
(Janvier 2018 oct 2018)
Prix de référence
38/32 final* pondéré
des volumes Ouest
sur les 3 dernières
années

Bel
Triballat
Laiterie St Père
Vaubernier

346,8
335,3
329,5
328,0

350,0
330,00
330,0
335,0

350,1
331,4

Groupe Savencia (CLE,
Perreault, Tessier)

327,7

326,47

324,9

Terra Lacta**
ROLLAND

323,1
320,8

325,0
335,0

319,7
319,0

SODIAAL (les moyennes
intègrent la valorisation prix B
pour 10% du volume)

320,5

Prix A : 340
Prix B : /

319,6

TRISKALIA***
Lactalis
SILL, Laiterie de St Malo
EVEN***
SILAV ***
LNA ***
AGRIAL EURIAL
TERRENA ***
CLAL St Yvi

319,9
319,3
319,1
317,9
317,9
317,9
317,7
317,3
Non renseigné

Prix A : 333
338,8
335,00
Prix A : 333
Prix A : 333
Prix A : 333
320,0
Prix A : 333

317,2
318,2
317,5
315,5
315,5
315,5
315,7
315,5

327,5

* 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 : le classement se précise mais tout peut encore
bouger !

La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs est toujours positive en septembre (+1,0%
/ 2017), portée principalement par la reprise dynamique de la collecte néo-zélandaise (+6% en
septembre et octobre par rapport à 2017) et la constance de celle des États-Unis (+1,3% en septembre

par rapport à 2017). En revanche les collectes européenne et australienne sont en recul depuis août
(-3,3% environ en août/septembre pour l’Australie).
La baisse de la collecte européenne se poursuit en septembre 2018, à -0,1% / 2017. Elle est toujours
aussi marquée aux Pays-Bas (-4,5%) et s’accentue en France (-1,7%). La collecte allemande s’essouffle
tandis que la dynamique est à nouveau positive pour le Royaume-Uni (+1,0%) et la Pologne (+2,4%).
Dans l’ouest, la collecte est également à la baisse sur septembre (-2.5%/2017) mais cette baisse est
plus marquée en Pays de la Loire (-3.5%) qu’en Bretagne (-2%/2017)
Les stocks d’intervention de poudre de lait écrémé ne cessent de diminuer, les ventes cumulées depuis
janvier (190 000 t) représentant la moitié du stock total atteint fin 2017. Petit à petit, le marché des
poudres de lait semble s’assainir mais l’effet sur les cotations n’est pas encore visible.
La fin d’année approche, le classement des entreprises se dessine. Force est de constater que certaines
entreprises et particulièrement des coopératives ont pris racine. Elles répondront que cet observatoire
ne tient pas compte des compléments annuels. Certes, mais en attendant ce sont les producteurs qui
font la trésorerie et assurent la capacité d’investissement des coopératives. Les prix ne sont donc pas
le reflet de la valorisation des coopératives avec le risque fort d’entrainer toute la filière vers le bas.
Il est encore temps de réagir. L’année 2018 est quasiment bouclée mais la moyenne glissante 12 mois
peut s’améliorer nettement avec un premier trimestre 2019 à la hauteur des attentes des producteurs.
C’est l’enjeu des négociations commerciales qui ont débutée qui doivent intégrer les différents
éléments des EGA.
Les sections lait des FDSEA/FNSEA et la FRSEA OUEST seront très attentives aux annonces des
entreprises dans les semaines à venir.

