
prix moyen facturations en €/t 840
écart / semaine précédente en €/t -7
prix moyen des contrats* en €/t 795
écart / semaine précédente en €/t -24

prix moyen facturations
mars 2012 en €/t 858

prix moyen contrats
mars 2012 en €/t 823

prix moyen facturations en €/t 1928
écart / semaine précédente en €/t -44
prix moyen des contrats en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
mars 2012 en €/t 2036

prix moyen contrats*
mars 2012 en €/t 1885

prix moyen facturations en €/t 2284 prix moyen facturations en €/t 2966
écart / semaine précédente en €/t -6 écart / semaine précédente en €/t 35
prix moyen des contrats* en €/t 2043 prix moyen des contrats* en €/t 2666
écart / semaine précédente en €/t -61 écart / semaine précédente en €/t -91

prix moyen facturations
mars 2012 en €/t 2307 prix moyen facturations

mars 2012 en €/t 2943

prix moyen contrats
mars 2012 en €/t 2157 prix moyen contrats

mars 2012 en €/t 2779

Prix d'intervention de la poudre de lait 0% MG consommation humaine : 1698 €/tonne.

L'enquête "facturations" datant du 1er Août 2010, les séries des prix facturations sont en cours de constitution.

* Prix communiqué à la Commission européenne. * Prix communiqué à la Commission européenne.

Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA. Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA.

* Prix communiqué à la Commission européenne.

Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA. Source :FranceAgriMer

Poudre de lait 0% MG (consommation humaine) Poudre de lait entier 26% MG 

Prix hebdomadaires des produits laitiers industriels. 

Semaine n° 14 du 02/04 au 08/04/2012

Poudre de lactosérum (consommation animale)

Source :FranceAgriMer

Poudre de lait 0% MG (consommation animale)

* Prix communiqué à la Commission européenne.

Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA.

Prix des contrats poudre de lait 0% MG conso 
animale
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Prix des contrats poudre de lactosérum
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prix moyen facturations en €/t 3199
écart / semaine précédente en €/t -174
prix moyen des contrats* en €/t 2959
écart / semaine précédente en €/t … prix moyen facturations en €/t 4215

écart / semaine précédente en €/t -34
prix moyen des contrats* en €/t 3631

écart / semaine précédente en €/t -15 écart / semaine précédente en €/t -50

prix moyen facturations
mars 2012 en €/t 3360 prix moyen facturations

mars 2012 en €/t 4325

prix moyen contrats
mars 2012 en €/t 2991 prix moyen contrats

mars 2012 en €/t 3696

                                                                           Source :FranceAgriMer

Prix d'intervention du beurre 82% MG : 2217,51 €/tonne.

Source :FranceAgriMer

* Prix communiqué à la Commission européenne.

**Prix moyen des contrats des quatre dernières semaines

Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA. Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA.

prix moyen glissant des 
contrats** en €/t 2976

* Prix communiqué à la Commission européenne.

Beurre standard industriel 82% MG 

Beurre concentré et butteroil, ≥ 99,3% MG 

Prix moyens des enquêtes facturations et contrats de beurre standard 82% MG 
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Prix facturations beurre standard 82% MG
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