
prix moyen facturations en €/t 811
écart / semaine précédente en €/t 1
prix moyen des contrats* en €/t 864
écart / semaine précédente en €/t 29

prix moyen facturations
mai 2012 en €/t 809

prix moyen contrats
mai 2012 en €/t 810

prix moyen facturations en €/t 1784
écart / semaine précédente en €/t -30
prix moyen des contrats en €/t 1981
écart / semaine précédente en €/t 84

prix moyen facturations
mai 2012 en €/t 1832

prix moyen contrats*
mai 2012 en €/t 1841

prix moyen facturations en €/t 2188 prix moyen facturations en €/t 2790
écart / semaine précédente en €/t 30 écart / semaine précédente en €/t 97
prix moyen des contrats* en €/t 2024 prix moyen des contrats* en €/t 2457
écart / semaine précédente en €/t 22 écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
mai 2012 en €/t 2225 prix moyen facturations

mai 2012 en €/t 2808

prix moyen contrats
mai 2012 en €/t 1997 prix moyen contrats

mai 2012 en €/t 2417

Source :FranceAgriMer

Poudre de lait 0% MG (consommation animale)

* Prix communiqué à la Commission européenne.

Source : FranceAgriMer d'après enquête FranceAgriMer/ATLA.

Prix hebdomadaires des produits laitiers industriels. 

Semaine n° 23 du 04/06 au 10/06/2012

Poudre de lactosérum (consommation animale)

* 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 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 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 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 3087
écart / semaine précédente en €/t -200
prix moyen des contrats* en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t … prix moyen facturations en €/t 3806

écart / semaine précédente en €/t 59
prix moyen des contrats* en €/t NC

écart / semaine précédente en €/t 117 écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
mai 2012 en €/t 3149 prix moyen facturations

mai 2012 en €/t 3867

prix moyen contrats
mai 2012 en €/t 2560 prix moyen contrats

mai 2012 en €/t 2990

Beurre standard industriel 82% MG 

Beurre concentré et butteroil, ≥ 99,3% MG 

prix moyen glissant des 
contrats** en €/t 2720

* Prix communiqué à la Commission européenne. * 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.

                                                                           Source :FranceAgriMer

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

Source :FranceAgriMer

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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