Livraisons de janvier
2019
valeurs en €/1000 L
Moyenne sur 12 mois
(fev 2018 à janv 2019)
Prix de référence 38/32
final*
pondéré des
volumes Ouest sur les
3 dernières années

Prix Mensuel
janvier 2019
Référence
38/32
final
Flexibilité
comprise *

Bel
Laiterie Saint Denis de l'hotel
Laiterie St Père
Triballat
Vaubernier
Groupe Savencia (CLE, Perreault,
Tessier)
ROLLAND
Lactalis
SILL, Laiterie de St Malo
Terra Lacta**
SODIAAL (les moyennes intègrent la
valorisation prix B pour 10% du
volume)
TRISKALIA***

350,2
336,0
329,5
328,2
328,0
324,9

345,0
329,5
330,0
335,1
332,0
338,27

322,8
322,4
321,5
321,0
320,1

333,0
331,8
332,00
325,0
Prix A : 330,6
Prix B : 293,2

320,1

EVEN***

319,3

SILAV ***

319,3

Prix A : 330
Prix B : 291,5
Prix A : 330
Prix B : 291,5
Prix A : 330
Prix B : 291,5

LNA ***

319,3

Prix A : 330
Prix B : 291,5

TERRENA ***

319,3

Prix A : 330
Prix B : 291,5

CLAL St Yvi

318,8

330,00

AGRIAL EURIAL
317,3
330,0
* 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 contexte plutôt favorable.

Au niveau mondial, la collecte cumulée est en hausse de 1% sur l’année 2018. La fin d’année a été
marquée par la baisse des collectes australienne (-6.9% en décembre / 2017) et européenne (-1.1%),
tirant la collecte des 5 grands bassins à la baisse (-0.2%). En attente de la baisse saisonnière dans
l’hémisphère sud et d’une probable reprise au printemps en Europe, la collecte devrait être plus ou
moins stable sur ce début d’année 2019.
Côté marchés, le commerce mondial de produits laitiers qui avait faibli pendant l’été s’est redressé
depuis octobre, notamment au départ de l’UE. Ainsi, les cours mondiaux de beurre repartent à la
hausse après le recul de fin d’année, tandis que les cours de la poudre de lait écrémé sont en nette
augmentation et fleurtent avec les 2000 €/tonne.
En France, la fin d’année a été marquée par un recul important de la collecte (-3.2% en
décembre/2017) qui se confirme sur le début d’année 2019.
Dans l’ouest, la collecte cumulée en décembre est en recul de-1.6% par rapport à la campagne
précédente mais avec un recul plus prononcé pour les Pays de la Loire (-2.2%) que pour la Bretagne
(-1.2%).
Les prix annoncés en début d’année sont dans la continuité de 2018. Chacun attend maintenant les
conclusions des négociations commerciales sur les marques entre les distributeurs et les
transformateurs. La prise en compte partielle ou totale du prix de revient dans les négociations
conditionnera pour une partie du lait l’évolution du niveau de prix.

