Livraisons de Mai
2018

valeurs en €/1000 L

Triballat
Bel
Groupe Savencia (CLE, Perreault,
Tessier)
Vaubernier
Laiterie St Père
Terra Lacta**
AGRIAL EURIAL
Lactalis

Moyenne sur 12
mois
(Juin 2017 à *Mai
2018)
Prix de référence
38/32 final* pondéré
des volumes Ouest
sur les 3 dernières
années
337,3
334,8

Moyenne
Prix Mensuel
Annuelle 2018
Mai 2018
(Janvier 2018 Référence
Mai 2018)
38/32 final
Prix de référence
Flexibilité
38/32 final* pondéré
des volumes Ouest sur
comprise *
les 3 dernières années

290,0
335,0

332,9
340,9

328,0

306,06

320,80

327,4
326,2
322,3
320,5
319,5

325,0
310,0
310,0
305,0
301,8

324,9
319,7
312,9
311,8
311,2

TRISKALIA***

319,5

Prix A : 300

310,4

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

319,4

Prix A : 305
Prix B : 262,4

309,6

TERRENA ***
ROLLAND
CLAL St Yvi
EVEN***
LNA ***
SILAV ***
SILL, Laiterie de St Malo

319,0
319,0
318,2
318,0
318,0
318,0
317,0

Prix A : 300
305,0
300,00
Prix A : 300
Prix A : 300
Prix A : 300
300,00

307,1
309,9
309,7
307,1
307,1
307,1
309,7

* 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 : Les producteurs de lait s’impatientent sur le prix !

La collecte cumulée des grands bassins mondiaux reste en croissance mais elle est ralentie en mars et
avril, principalement du fait d’un tassement de la hausse de la collecte européenne. La demande
internationale en produits laitiers reste dynamique. Cela se traduit dans les cours mondiaux du beurre

qui sont en nette hausse depuis le début de l’année mais également sur les cours des poudres de lait
écrémé qui connaissent une hausse plus modérée.
Les stocks d’intervention de lait écrémé en poudre continuent de se réduire. Les volumes vendus en
juin sont inférieurs à ceux de mai ( 23 533 T en juin contre 40 000 T en mai) mais à un prix plus élevé.
A fin juin, les stocks de poudre de lait écrémé s’établissent à 275 000 tonnes.
En France la collecte est en repli depuis la fin du 1er trimestre (-0.8% en avril 2018). Ce repli est
également visible dans l’Ouest avec une hausse limitée (+0.5%) depuis le début d’année.
Sur le prix du lait, les producteurs s’impatientent. Le niveau de prix affiché depuis avril est très loin des
attentes. C’est notamment ce que l’observatoire des prix et des marges a confirmé en rappelant que
la situation des producteurs de lait n’est toujours pas « positive ». Les producteurs attendent plus et
la situation des marchés peut y répondre !
Ainsi, la publication d’indicateurs de marché est une priorité. Ils permettront aux acteurs économiques
de déterminer un prix en lien avec l’évolution de tous les marchés (français et mondiaux) et d’intégrer
la notion de coût de production dans cette construction. La FRSEA Ouest sera également attentive à
ces indicateurs qui lui permettront de vérifier que les prix suivent les tendances de marchés.

