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CLIMAT & ETAT 

DES CULTURES 

PRODUCTIONS 

VÉGÉTALES 

Arboriculture 
La campagne de commercialisation se poursuit avec 

des prix stabilisés sous leurs niveaux de 2013. 

Céréales 
Prix orientés à la hausse malgré une offre pléthorique. 

Récolte particulièrement abondante en maïs et rende-

ments élevés (progression de + 20 %). 

 

LAIT 
&  PRODUITS 

LAITIERS 

Collecte laitière 
Hausse des livraisons de + 3,5 %. 

Prix net producteur 
Hausse de + 4 % avec la revalorisation du prix du lait 

fromageable de + 20 € /1000 L . 

Vente de fromages 
Trimestre décevant. Ventes moyennes et stocks en 

hausse.  

Veaux 8 jours 
Les mises en place de la pentecôte dynamisent les 

ventes. Les cours progressent légèrement.  

Femelles de réforme 
La baisse des cours est stoppée en décembre, mais 

l’offre en laitière reste abondante. 

Viande ovine 
Les cours de l’agneau passent au-dessus de leurs ni-

veaux de 2012 et 2013. 

 

PRODUCTIONS 

ANIMALES 
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Lait sous cahier des charges qualité 
Collecte toujours dynamique en #n d’année.  

LAIT & PRODUITS LAITIERS 

Sur ce trimestre, la collecte laitière haut-

savoyarde af che toujours une belle 

dynamique avec une hausse des livrai-

sons trimestrielles de + 3,5 %. Cette 

progression concerne l’ensemble des 

zones d’appellation avec + 3,3 % pour 

l’AOP Reblochon, + 8,7 % l’AOP Abon-

dance, + 5,1 % pour l’IGP Tomme Em-

mental. 

Sur l’année 2014, la collecte laitière haut

-savoyarde aura augmenté de + 5,1 %. 

Ce bon résultat s’explique par des con-

ditions de production favorables, affou-

ragement de qualité, et coût des con-

centrés VL en baisse de l’ordre de - 8 % 

(indice IPAMPA aliments VL). 

Cette embellie devrait se prolonger au 

1er trimestre 2015, le cheptel laitier étant 

en hausse et les perspectives de paie-

ment du lait, pour la prochaine cam-

pagne laitière, étant maintenues pour un 

grand nombre de producteurs. 

Au niveau national, Au niveau national, Au niveau national, Au niveau national, la collecte est éga-

lement en hausse sur la  n d’année mal-

gré une baisse du prix du lait à la pro-

duction. Le prix de la matière première 

est en effet sous pression, avec une offre 

mondiale qui croit plus rapidement que 

la demande. La valorisation beurre 

poudre s’est effondrée au 2ème semestre 

2014 pour atteindre 253 € /1000 L. 

De janvier à novembre 2014, les livrai-

sons françaises progressent de + 6,1 % 

(source FranceAgriMer), mais cette 

hausse s’amoindrit sur octobre et no-

vembre pour atteindre + 2.5 % compa-

rativement à 2013 à la même période. 

Collecte laitière en hausse de + 3,5 %    

Dans la continuité des deux trimestres 

précédents, le prix du lait haut-

savoyard est en hausse de + 4 % com-

parativement à 2013.  

Cette progression correspond à une 

augmentation de + 20 € /1000 L im-

putée sur le prix de base ou sur la 

variable coopérative en fonction des 

négociations validées entre coopéra-

tives et transformateurs. 

En moyenne sur le 4ème trimestre, le 

prix du lait à la production s’établit 

pour les 3 principales zones de la ma-

nière suivante : 

• 440,4 € /1000 L440,4 € /1000 L440,4 € /1000 L440,4 € /1000 L en zone IGP 

Tomme-Emmental ; 

• 544,7 € /1000 L 544,7 € /1000 L 544,7 € /1000 L 544,7 € /1000 L en zone AOP 

Reblochon ; 

• 513,2 € /1000 L 513,2 € /1000 L 513,2 € /1000 L 513,2 € /1000 L en zone AOP 

Abondance. 

A noter que les régulations de  n de 

campagne devraient s’opérer pour la 

zone AOP Abondance (coef cient de 

103 % et réfaction de - 80 € /1000 L), 

et pour la zone AOP Tome des 

Bauges (coef cient de 105 % et réfac-

tion de - 200 € /1000 L).  

Au niveau national, Au niveau national, Au niveau national, Au niveau national, le prix du lait 

producteurs toutes primes confondues 

ramenées à un lait standard, atteint 

337 € /1000 L. Il est en baisse de       

- 5,3 % par rapport au 4ème trimestre 

2013. Toutefois, sur les 11 premiers 

mois de l’année 2014, il reste en 

hausse de + 7,7 % (source FranceAgri-

Mer).    

Prix du lait en hausse de + 4 %    
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LAIT & PRODUITS LAITIERS 

Les fromages 
Trimestre décevant 

Ce trimestre aura été marqué par des Ce trimestre aura été marqué par des Ce trimestre aura été marqué par des Ce trimestre aura été marqué par des 

ventes moyennes surtout en début de ventes moyennes surtout en début de ventes moyennes surtout en début de ventes moyennes surtout en début de 

période. Les conditions climatiques période. Les conditions climatiques période. Les conditions climatiques période. Les conditions climatiques 

douces d’octobre et novembre n’ont douces d’octobre et novembre n’ont douces d’octobre et novembre n’ont douces d’octobre et novembre n’ont 

en effet pas incité à la consommation en effet pas incité à la consommation en effet pas incité à la consommation en effet pas incité à la consommation 

de fromages. Il faut attendre la deu-de fromages. Il faut attendre la deu-de fromages. Il faut attendre la deu-de fromages. Il faut attendre la deu-

xième quinzaine de décembre pour xième quinzaine de décembre pour xième quinzaine de décembre pour xième quinzaine de décembre pour 

retrouver un niveau de transactions retrouver un niveau de transactions retrouver un niveau de transactions retrouver un niveau de transactions 

plus conforme à une  n d’année. plus conforme à une  n d’année. plus conforme à une  n d’année. plus conforme à une  n d’année. 

Dans ce contexte les stocks en  n de Dans ce contexte les stocks en  n de Dans ce contexte les stocks en  n de Dans ce contexte les stocks en  n de 

trimestre sont en hausse signi cative, trimestre sont en hausse signi cative, trimestre sont en hausse signi cative, trimestre sont en hausse signi cative, 

en particulier pour le Reblochon, en particulier pour le Reblochon, en particulier pour le Reblochon, en particulier pour le Reblochon, 

l’Abondance et la Raclette de Savoie.l’Abondance et la Raclette de Savoie.l’Abondance et la Raclette de Savoie.l’Abondance et la Raclette de Savoie.    

En termes de tari cation, les transfor-En termes de tari cation, les transfor-En termes de tari cation, les transfor-En termes de tari cation, les transfor-

mateurs ont majoritairement recon-mateurs ont majoritairement recon-mateurs ont majoritairement recon-mateurs ont majoritairement recon-

duit le paiement du lait  pour 2015. duit le paiement du lait  pour 2015. duit le paiement du lait  pour 2015. duit le paiement du lait  pour 2015. 

Toutefois, les négociations  avec la Toutefois, les négociations  avec la Toutefois, les négociations  avec la Toutefois, les négociations  avec la 

grande distribution s’annoncent dif -grande distribution s’annoncent dif -grande distribution s’annoncent dif -grande distribution s’annoncent dif -

ciles, dans un contexte d’offre en lait  ciles, dans un contexte d’offre en lait  ciles, dans un contexte d’offre en lait  ciles, dans un contexte d’offre en lait  

pléthorique à l’échelle locale, natio-pléthorique à l’échelle locale, natio-pléthorique à l’échelle locale, natio-pléthorique à l’échelle locale, natio-

nale et mondiale.nale et mondiale.nale et mondiale.nale et mondiale.    

Reblochon 

Les ventes ont été 

poussives en dé-

but de période. 

Elles restent globalement équivalentes à  

2013 à la même période. Avec une col-

lecte en forte hausse en 2014 (+ 6 %), 

les disponibilités ont pu toutefois être 

maîtrisées, grâce à un report de lait vers 

la fabrication d’Abondance. A noter que 

la  lière a dû faire face à des problèmes 

sanitaires, ayant des conséquences  nan-

cières très fortes pour les transforma-

teurs. En  n de trimestre, le marché du 

Reblochon laitier reste chargé. Pour le 

Reblochon fermier, la conjoncture 

semble plus favorable, avec des ventes 

dynamiques et des stocks contenus. 

Tomme de Savoie 

Sur ce trimestre, 

les ventes de 

Tomme de Sa-

voie sont jugées 

correctes, stables 

par rapport à 2013. Ce marché s’illustre 

toujours par sa grande régularité locale-

ment ; il est toutefois davantage chahuté 

en région, et subit la concurrence 

d’autres Tommes, type Tomme d’Au-

vergne. Les tarifs pour ce fromage sont 

reconduits comparativement au 3ème 

trimestre 2014. 

Emmental de Savoie    

Pour ce fromage, 

les stocks sont 

toujours à des 

niveaux supé-

rieurs à 2013, les 

fabrications ayant 

fortement progressé au printemps pour 

absorber partiellement la hausse de la 

collecte IGP (+ 6 %). Les ventes sont 

dynamiques sur ce trimestre, et les tarifs 

stables par rapport à 2013. 

Raclette de Savoie    

Le  démarrage 

de la saison de 

vente de raclette 

a été particulière-

ment décevant. 

Le déstockage du 

produit est jugé insuf sant par les trans-

formateurs. La consommation de ce 

fromage très saisonnière, a été pénalisée 

par les conditions climatiques douces de 

l’automne. 

Beaufort    

Le marché du 

Beaufort reste 

équilibré sur ce 

4ème trimestre. Les ventes sont stables 

par rapport à 2013, et la qualité de pro-

duit est au rendez-vous. Les transactions 

pour les Beauforts d’été sont Muides ; la 

tari cation progresse de l’ordre de       

+ 30 cts /kg. Pour les Beauforts d’hiver, 

les ventes sont jugées correctes par les 

opérateurs avec une hausse des prix 

départ cave de + 15 cts /kg. 

Abondance    

Pour ce fromage, les fabrications sont en 

hausse signi cative sur l’année. Cette 

progression s’explique en partie par un 

transfert de lait à Reblochon au  prin-

temps et à l’automne 2014. En  n d’an-

née, cette offre importante semble pe-

ser sur le marché, qui pour la première 

fois depuis long-

temps est supé-

rieure à la de-

mande. La tari ca-

tion au 4ème tri-

mestre est main-

tenue comparativement au 3ème tri-

mestre 2014. Toutefois, si les ventes au 

1er trimestre 2015 ne décollent pas suf -

samment, les prix de vente pourraient 

être sous pression en 2015, les capacités 

de stockage du produit en cave risquant 

d’être saturées. 

L’année 2015 démarre avec 
des stocks importants pour 
un certain nombre d’appella-
tion. Les transformateurs doi-
vent faire face à une pression 
forte de la grande distribution 
sur les prix. En effet, l’offre 
nationale est pléthorique, et 
la perspective de la sortie des 
quotas au 1er  avril 2015 pour-
rait accélérer cette progres-
sion de l’offre. Pour le Reblo-
chon, l’application des  RRO 
(Règles de Régulations de 
l’Offre) devrait contribuer 
largement à maintenir l’équi-
libre du marché et la valeur 
ajoutée de la Blière. L’année 
2015 sera sans aucun doute 
une année charnière pour la 
Blière laitière savoyarde sous 
signe de qualité, qui testera 
pour la première fois l’efBca-
cité des mesures de régula-
tions de l’offre dans un con-
texte de Bn des quotas lai-
tiers. 
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VEAUX DE 8 JOURS 

Remontée des cours en #n de trimestre. 

Avec le début des achats pour les mises 

en place de la Pentecôte, les cours des 

veaux de 8 jours progressent légère-

ment. Les ventes sont dynamisées pour 

les animaux de qualité sur les deux pre-

mières semaines de décembre. Elles 

restent dif ciles pour les veaux de quali-

té inférieure. 

Les mâles croisés mixtes 50-60 kg 

s’échangent en moyenne à 399 € /tête 

ce trimestre (+ 7,8 % par rapport à 

2013). Pour les laitiers mâles standards 

50-60 kg, la moyenne trimestrielle est à 

53 € /tête, inférieure de près de - 4 % à 

2013. En n pour les Abondances mâles 

de 50-60 kg, le prix départ ferme moyen 

est à 67 € /tête ce trimestre (- 22 % par 

rapport à 2013).  

FEMELLES DE RÉFORME 

L’offre reste abondante mais les cours 

#nissent par se stabiliser. 

Après une forte baisse des cours depuis 

le mois de juillet, la tendance s’est légè-

rement inversée  n décembre, où les 

cours se sont stabilisés. Sur le mois de 

décembre, le cours de la vache mixte 

« O » se stabilise à 2,70 € /kg de car-

casse, et celui de la vache laitière « P » 

reprend 5 centimes sur les deux der-

nières semaines de l’année (à 2,15 € /kg 

de carcasse). Les cours restent toutefois 

bien inférieurs à ceux de 2013 à la 

même période. 

Les abattages de femelles laitières pour-

suivent la reprise initiée au 3ème tri-

mestre. Ils retrouvent en décembre un 

niveau proche de 2011 et 2012 après 

une année 2013 où les réformes étaient 

au plus bas. En vaches allaitantes, les 

reformes restent plus contenues, du fait 

notamment des incertitudes quant aux 

modalités de la future prime à la vache 

allaitante, et des bonnes récoltes fourra-

gères. 

Pour ce qui est de la consommation : les 

achats restent stables en volumes mais 

reculent en valeur (- 2,4 % sur octobre  

- novembre) ce qui traduit une descente 

en gamme de la consommation.     

OVINS 
Prix moyen pondéré de l’agneau en 

hausse. 

Le cours de l’agneau connait une envo-

lée sur la  n d’année 2014. Soutenu par 

la faiblesse des disponibilités, le prix 

moyen pondéré passe ainsi de         

6,31 € /kg de carcasse en octobre à  

6,66 € /kg de carcasse en décembre    

(+ 1,6 % par rapport à 2013). Il termine 

l’année à 6,72 € /kg de carcasse, soit     

+ 3 % au-dessus de son niveau de 2013 

et + 7 % au-dessus de celui de 2012. 

Le dernier trimestre 2014 est marqué 

par un léger recul des abattages 

d’agneaux, avec un poids moyen car-

casse en hausse. 

Les données issues du panel Kantar font 

état d’une consommation atone, en lé-

gère baisse. En cause notamment : la 

hausse du prix de l’agneau au détail de-

puis 2013 et la faiblesse de l’offre. 

EN BREF... 

JEUNES BOVINS 

Hausse des prix et de la production. 

Malgré d’importantes disponibilités, 

dues notamment à l’augmentation des 

abattages de taurillons laitiers en dé-

cembre, les prix des JB ont poursuivi 

leur hausse saisonnière. Le JB « U » 

prend ainsi 16 centimes en moyenne 

mensuelle entre octobre et décembre, 

(terminant à 3,90 € /kg de carcasse). 

Les cours restent cependant sous leur 

niveau de 2013 (- 3,8 % par rapport à 

2013 sur le 4ème trimestre). 

BROUTARDS 
Des cours stabilisés sous l’effet de la 

demande des pays tiers. 

Les cotations des animaux maigres 

sont stables ce trimestre mais restent 

en recul par rapport à 2013. Le mâle 

Charolais « R » moyen 300-350 kg 

af che 2,27€/kg en vif en moyenne ce 

trimestre (-1,3 % par rapport à 2013). 

Les exportations vers les pays tiers et 

la demande italienne régulière contri-

buent à la stabilisation des cours.   

VEAUX GRAS 

Marché ,uide et dynamique en #n d’an-

née. 

La cotation du veau « rosé clair » de 

classe « R » est en légère progression ce 

trimestre et af che 6,64 € /kg en 

moyenne sur décembre, soit 11 cen-

times de mieux qu’au mois d’octobre et 

+ 2 centimes par rapport à novembre. 

Le marché est équilibré avec une de-

mande dynamique à l’approche des fêtes 

de  n d’année. 

PORCS 
Cours en baisse. 

Les cours européens du porc charcutier 

sont tirés vers le bas du fait de l’abon-

dance de l’offre. La baisse des cours 

français a cependant été limitée par le 

bon niveau de demande de l’aval de la 

 lière.  

A 1,24 € /kg en moyenne en décembre, 

la cotation française af che une baisse 

de - 5 % sur l’ensemble du trimestre. 

VIANDE 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

Arboriculture 
Demande intérieure modérée, prix stables. 

En France    

Fin novembre, les stocks de pommes et 

de poires af chaient respectivement des 

niveaux inférieurs de - 6 % et de - 12 % 

par rapport à ceux de 2013 à la même 

période. Selon les estimations de no-

vembre, la production de pommes 

comme celle de poires seraient en dimi-

nution de - 4 % sur un an. 

Le 4ème trimestre s’écoule dans un con-

texte de marché intérieur assez peu 

actif. L’export est plus dynamique, no-

tamment pour les Golden. Les prix des 

pommes et poires sont stables, proches 

ou inférieurs de leurs niveaux de 2013. 

Localement    

Le début de campagne de commerciali-

sation de la récolte 2014 a été marqué 

par des conditions de marché très dif -

ciles. Les prix ont été entrainés vers le 

bas notamment par la présence de 

stocks de la campagne précédente et de 

conditions climatiques défavorables.  

Au  4ème trimestre, les prix se stabilisent 

à des niveaux inférieurs à ceux de la 

campagne précédente : environ - 10 %,  

- 15 % à dire d’expert. Les sorties sont 

globalement assez régulières, malgré 

quelques dif cultés pour les fruits de 

gros calibres et certaines variétés 

comme la Passe-Crassane. Le marché du 

jus, engorgé en début de campagne 

s’assainit quelque peu en  n de trimestre 

mais sans reprise des prix. 

Alors que les disponibilités en pommes 

et poires sont plutôt basses en  n d’an-

née, les prix restent bas et semblent 

devoir se maintenir à ces niveaux sur les 

premiers mois de 2015. Les volumes de 

ventes devraient être bons (bonne ré-

colte, peu de casse et bonne qualité), 

mais ne pourront pas compenser l’inté-

gralité du manque-à-gagner lié aux prix 

bas. 

Céréales 
Récolte 2014 abondante en maïs. 

Au niveau mondial    

Les récoltes mondiales et françaises en 

céréales et oléoprotéagineux pour la 

campagne 2014-2015 sont abondantes. 

La prévision de production toutes cé-

réales confondues a été revue à la 

hausse : elle atteindrait le niveau record 

de 2 002 Mt. Selon le Conseil Internatio-

nal des Céréales, les stocks mondiaux de 

céréales devraient croître de + 30 Mt 

sur un an et atteindre leur plus haut ni-

veau depuis une trentaine d’années. 

Malgré les récoltes abondantes, les cours 

des céréales sont restés orientés à la 

hausse d’octobre à  n décembre. Risque 

climatique en Russie, taxes à l’exporta-

tion des blés russes et dif cultés d’ache-

minement des récoltes américaines ont 

contribués à les soutenir.  

La demande à l’exportation est forte et 

a tiré vers le haut les prix des céréales 

en Europe. A cela s’ajoute une demande 

intérieure française qui s’est également 

af rmée sur le 4ème trimestre.  

Les prix sont, malgré tout en décembre, 

sous leurs niveaux de 2013 pour la plu-

part des céréales et oléagineux. 

En France 

La production, toutes céréales confon-

dues, est estimée à 71 Mt, soit + 6 % 

par rapport à 2013. Pour le maïs, l’aug-

mentation atteindrait + 19 % avec une 

production estimée à 17 Mt. 

Les prix des blés meuniers et fourragers 

ont af ché des hausses entre + 5 % et     

+ 10 % courant décembre. Le renchéris-

sement du maïs, pondéré par les fortes 

disponibilités françaises et européennes, 

est moins marqué (+ 4 %).  

En 2015, la sole de céréales d'hiver de-

vrait atteindre 7,1 millions d’hectares, 

soit 2 % de plus qu’en 2014. 

En Rhône-Alpes 

La production de céréales devrait at-

teindre 2,26 millions de tonnes, en pro-

gression de + 6 % par rapport à 2013.  

En maïs, la récolte a été particulièrement 

abondante et la progression serait de   

+ 20 % avec un niveau de production 

de 1,2 Mt. Les rendements af chés sont 

exceptionnellement hauts : 115 q/ha en 

moyenne, soit 14 qx au-dessus de la 

moyenne nationale.  

Les surfaces en céréales d’hiver pour la 

prochaine récolte sont évaluées à      

180 300 ha et s’annoncent en hausse de 

+ 4,7 % par rapport à la récolte 2014. 

Localement 

La récolte de maïs a été abondante en 

pays de Savoie avec des rendements 

supérieurs de + 20 % à la normale. Les 

bonnes disponibilités en foin ont contri-

bué à limiter l’utilisation du maïs en vert, 

et favorisé la collecte. Le maïs présente 

un bon état sanitaire contrairement à ce 

qui a pu être observé dans d’autres 

zones.  

Les semis d’hiver se sont déroulés dans 

des conditions favorables, et 2015 de-

vrait marquer un retour à la normale 

après une année 2014 dif cile 

(diminution de la sole de céréales, 

pertes importantes). Les intentions de 

mise en place pour le printemps s’an-

noncent bonnes en maïs. En tournesol, 

en revanche, la sole devrait se réduire, 

les risques de maladies et de faible ren-

dement sur cette culture décourageant 

les producteurs. 
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2013 
 

2014 

La collecte laitière Haute-Savoie 

CHIFFRES 

2014 2013 

+ 3,7 % 

Septembre* (dénitif) 

Prix net producteur du lait (€ / 1 000 L) 

Octobre* 507,11 

Novembre* 509,15 

Décembre* (provisoire) 509.08 

Moyenne pondérée trimestrielle 508,49 

499.72 

485,30 

490,28 

495,12 

490,35 

2013 2014 

*Hors prélèvements fonds RPRD, écrêtements et régularisations diverses 

Les livraisons de lait (hl) 

Octobre* 191 000 

Novembre* 191 800 

Décembre* (provisoire) 208 700 

Total 591 500 

186 900 

183 800 

200 900 

571 600 + 3,5 % 

Septembre* (dénitif) 177 500  

+ 4,4 % 

Prix de base du lait (€ / 1 000 L) 

Octobre 400,30 

Novembre 400,34 

Décembre (provisoire) 400,37 

Moyenne pondérée trimestrielle 400,34 

383,43 

383,47 

383.45 

383,45 

Septembre (dénitif) 400,49 

*Modication de l’échantillon depuis Avril 2012 (adjonction de litrages de 2 coopératives en zone AOP Reblochon) 
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EMMENTAL DE SAVOIE 

2013 2014 

Les fromages 

Prix moyen Emmental * 

TOMME 40 % 

2013 2014 Départ afBné 

Meule Savoyard  
(rendu grossiste) 

ncncncnc    nc 

ncncncnc    nc 

Octobre 

Novembre 

Décembre ncncncnc    nc 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle nc nc Moyenne trimestrielle + 1,7 % 

 7,2 7,2 7,2 7,2 ----    7,67,67,67,6    

5,8 5,8 5,8 5,8 ----    6,06,06,06,0    

5,8 5,8 5,8 5,8 ----    6,06,06,06,0    

5,8 5,8 5,8 5,8 ----    6,06,06,06,0    

5,95 

6,6 6,6 6,6 6,6 ----    6,86,86,86,8     

 7,2 7,2 7,2 7,2 ----    7,67,67,67,6    6,6 6,6 6,6 6,6 ----    6,86,86,86,8     

 7,2 7,2 7,2 7,2 ----    7,67,67,67,6    6,6 6,6 6,6 6,6 ----    6,86,86,86,8     

Moyenne trimestrielle 7,30 6,65 Moyenne trimestrielle + 1,5 % = 

REBLOCHON FERMIER 

2013 2014 Départ  

REBLOCHON LAITIER 

2013 2014 Départ  

Franco net-net emballé 
qualité extra 

6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,66,66,66,6    5,9 5,9 5,9 5,9 ----    6,56,56,56,5    

6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,66,66,66,6    5,9 5,9 5,9 5,9 ----    6,56,56,56,5    

6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,66,66,66,6    5,9 5,9 5,9 5,9 ----    6,56,56,56,5    

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle 6,50 6,10 Moyenne trimestrielle 

8,1 8,1 8,1 8,1 ----    8,68,68,68,6    6,9 6,9 6,9 6,9 ----    7,27,27,27,2    

8,1 8,1 8,1 8,1 ----    8,68,68,68,6    6,9 6,9 6,9 6,9 ----    7,27,27,27,2    

8,1 8,1 8,1 8,1 ----    8,68,68,68,6    6,9 6,9 6,9 6,9 ----    7,27,27,27,2    

Moyenne trimestrielle 8,50 7,10 Moyenne trimestrielle 

+ 1,6 % 

+ 1,4 % + 1,2 % 

ABONDANCE LAITIER 

2013 2014 Départ  

RACLETTE SAVOIE AU LAIT CRU 

2013 2014 Départ afBné 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

6,4 6,4 6,4 6,4 ----    6,66,66,66,6    5,4 5,4 5,4 5,4 ----    5,75,75,75,7    

6,4 6,4 6,4 6,4 ----    6,66,66,66,6    5,4 5,4 5,4 5,4 ----    5,75,75,75,7    

6,4 6,4 6,4 6,4 ----    6,66,66,66,6    5,4 5,4 5,4 5,4 ----    5,75,75,75,7    

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle 6,45 5,60 Moyenne trimestrielle 

7,3 7,3 7,3 7,3 ----    7,87,87,87,8    6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,76,76,76,7    

7,3 7,3 7,3 7,3 ----    7,87,87,87,8    6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,76,76,76,7    

7,3 7,3 7,3 7,3 ----    7,87,87,87,8    6,3 6,3 6,3 6,3 ----    6,76,76,76,7    

Moyenne trimestrielle 7,40 6,45 Moyenne trimestrielle + 1,4 % 

BEAUFORT D’ÉTÉ 

Départ cave net 

11,1 11,1 11,1 11,1 ----    11,411,411,411,4    

        

        

Moyenne trimestrielle 11,20 

+ 0,8 % 

+ 1,6 % 

+ 2,8 % 

2014 2013 

7,2 - 7,6 

7,2 - 7,6 

7,2 - 7,6 

7,30 

6,3 - 6,5 

6,3 - 6,5 

6,3 - 6,5 

6,45 

8,0 - 8,5 

8,0 - 8,5 

8,0 - 8,5 

8,40 

6,3 - 6,5 

6,3 - 6,5 

6,3 - 6,5 

6,35 

7,1 - 7,5 

7,1 - 7,5 

7,1 - 7,5 

7,30 

10,8 - 11,1 

10,8 - 11,1 

10,8 - 11,1 

10,90 

5,6 - 6,0 

5,6 - 6,0 

5,6 - 6,0 

5,85 

6,4 - 6,8 

6,4 - 6,8 

6,4 - 6,8 

6,55 

5,7 - 6,4 

5,7 - 6,4 

5,7 - 6,4 

6,00 

6,9 - 7,3 

6,9 - 7,3 

6,9 - 7,3 

7,00 

5,4 - 5,7 

5,4 - 5,7 

5,4 - 5,7 

5,50 

6,1 - 6,5 

6,1 - 6,5 

6,1 - 6,5 

6,35 

+ 1,8 % 

+ 1,6 % 

CHIFFRES 

* Depuis Avril 2009, le SIGF ne publie plus le prix moyen de l’Emmental. 

11,1 11,1 11,1 11,1 ----    11,411,411,411,4    

11,1 11,1 11,1 11,1 ----    11,411,411,411,4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Octobre 

Novembre 
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Décembre 
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Décembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 
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La viande 

VEAU GRAS Rosé clair « R »  
Centre-Est / Est € / kg 

Moyenne trimestrielle 6,60 6,65 - 0,9 % 

2013 2014 

BROUTARD  € / kg 
Charolais « R » Mâle 300-350 kg 

Moyenne trimestrielle 2,27 2,30 + 1,3 % 

2013 2014 

PORC Classe E (moyenne nationale) € / kg 

Moyenne trimestrielle 1,27 1,58 - 19,5 % 

2013 2014 

AGNEAU € / kg 

Moyenne trimestrielle 6,50 6,50 = 

2013 2014 

VACHE DE RÉFORME Mixte « O » € / kg 

Moyenne trimestrielle 2,79 

2013 2014 

3,07 - 9,1 % 

VACHE DE RÉFORME Laitière « O » € / kg 

Moyenne trimestrielle 2,99 

2013 2014 

3,31 - 9,7 % 

CHIFFRES 

Moyenne trimestrielle  67 

2013 2014 
PETIT VEAU (10 j à 4 sem) € / tête 
Bourg en Bresse Abondance Mâle Standard - 50-60 kg  

86 - 21,6 % 

 



4ème trimestre 2014 - Page 11 



Service Etudes 

CERFRANCE Haute-Savoie 

52, avenue des Iles 

74994 ANNECY Cedex 9 

Tél. 04 50 88 19 19 / Fax 04 50 88 19 59 

Etudes Economiques, Marketing & Communication 


