
prix moyen facturations en €/t 868
écart / semaine précédente en €/t 21
prix moyen des contrats* en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
juin 2012 en €/t 825

prix moyen contrats
juin 2012 en €/t 895

prix moyen facturations en €/t 1901
écart / semaine précédente en €/t 7
prix moyen des contrats en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
juin 2012 en €/t 1835

prix moyen contrats*
juin 2012 en €/t 2026

prix moyen facturations en €/t 2045 prix moyen facturations en €/t 2619
écart / semaine précédente en €/t -86 écart / semaine précédente en €/t -182
prix moyen des contrats* en €/t 2194 prix moyen des contrats* en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t -4 écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
juin 2012 en €/t 2169 prix moyen facturations

juin 2012 en €/t 2755

prix moyen contrats
juin 2012 en €/t 2088 prix moyen contrats

juin 2012 en €/t 2481

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° 27 du 02/07 au 08/07/2012

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

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Semaine

Pr
ix

 e
n 

€/
to

nn
e

2009 2010 2011 2012

Prix des contrats poudre de lactosérum
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prix moyen facturations en €/t 2876
écart / semaine précédente en €/t -53
prix moyen des contrats* en €/t NC
écart / semaine précédente en €/t … prix moyen facturations en €/t 3631

écart / semaine précédente en €/t -236
prix moyen des contrats* en €/t NC

écart / semaine précédente en €/t -6 écart / semaine précédente en €/t …

prix moyen facturations
juin 2012 en €/t 2969 prix moyen facturations

juin 2012 en €/t 3795

prix moyen contrats
juin 2012 en €/t 2704 prix moyen contrats

juin 2012 en €/t 3230

Beurre standard industriel 82% MG 

Beurre concentré et butteroil, ≥ 99,3% MG 

prix moyen glissant des 
contrats** en €/t 2698

* 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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