Livraisons de février
2019

valeurs en €/1000 L

Bel (saisonnalité comprise)
Laiterie Saint Denis de l'hotel
Laiterie St Père
Vaubernier
Triballat
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)

Moyenne sur 12 mois
(mars 2018 à *fév
2019)
Prix de référence 38/32
final* pondéré des
volumes Ouest sur les
3 dernières années
350,2
335,4
330,7
328,2
326,3

345,0
328,7
345,0
332,0
337,2

345,0
329,1
337,2
332,0
336,1

325,4

338,27

338,3

323,7
323,2
322,4
321,4

332,0
331,8
332,00
320,0
Prix A : 336,2
Prix B : 300,6
Prix A : 330
Prix B : 290
Prix A : 330
Prix B : 290
Prix A : 330
Prix B : 290
Prix A : 330
Prix B : 290
Prix A : 330
Prix B : 290
330,00
325,0

332,5
331,8
332,0
322,6

321,0

TRISKALIA***

320,3

EVEN***

320,1

SILAV ***

Prix Mensuel
Février 2019 Moyenne Annuelle 2019
(Janvier 2019 - fev 2019)
Référence
Prix de référence 38/32 final*
38/32 final
pondéré des volumes Ouest sur
Flexibilité
les 3 dernières années
comprise *

320,1

LNA ***

320,1

TERRENA ***

320,1

CLAL St Yvi
AGRIAL EURIAL

319,6
317,7

330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
327,6

* 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 Savencia 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 prix de revient doit s’appliquer sur tout le marché
intérieur français.

Le commerce mondial de produits laitiers est globalement dynamique en ce début d’année avec des
demandes fortes sur les poudres de lait. Les échanges mondiaux de poudre maigre restent dynamiques
sur le début d’année 2019 et profitent aux Etats-Unis et à l’Union Européenne. L’Europe prend un
départ particulièrement fort sur le segment des poudres de lait écrémé avec une évolution de +53%

en volume en janvier 2019 par rapport à janvier 2018 (chiffres CNIEL). Les échanges de beurre sont
stables. La cotation européenne de beurre se situe autour de 4 500 €/tonne après une baisse de 15%
au dernier trimestre 2018.
Les cours de la poudre se sont nettement redressés pour atteindre les 2000 €/tonne, niveau atteint la
dernière fois en juillet 2017 !
La collecte française est toujours en net recul début 2019 avec une baisse de -2.9% par rapport à janvier
2018.
Dans l’Ouest, la collecte diminue de 0.8% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018 conséquence de
la forte baisse de la collecte en Pays de la Loire (-3.6% en janvier) alors que la Bretagne progresse
(+0.6%).
Sur le marché intérieur, si les prix sortie usine des produits laitiers de grande consommation sont en
légère hausse, celui des producteurs reste pour le moment assez stable. Il a été relayé par la presse la
bonne tenue des négociations sur les marques, les producteurs veulent maintenant en voir la couleur.
Ils ne veulent surtout pas entendre que ce qui a été accordé d’une main sera repris par l’autre lors des
négociations sur les marques de distributeurs. La prise en compte du prix de revient concerne tous les
produits du marché intérieur ! Le respect des échelles de valeurs entre les différents produits comme
les laits segmentés ou le bio doit également être respecté.
La FRSEAO et les sections laitières départementales sont prêtes à aller expliquer cela aux entreprises
et distributeurs.

