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Rapport annuel 2005

Pendant l’année 2005, la FPSL s’est consacrée à
des questions délicates et complexes, parfois aussi
réjouissantes. L’évolution du marché a été favorable, mais le contexte politique est resté difficile.
La fédération a dépensé beaucoup d’énergie et
d’heures de travail à préparer la sortie du contingentement et sa prise de position sur la Politique
agricole 2011. L’avenir des producteurs de lait
représente un défi et un pari difficile à tenir, mais
la FPSL reste convaincue qu’il vaut la peine de s’engager pour une agriculture suisse de production.
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Avant-propos

Marché réjouissant, sortie du contingentement laborieuse
et contexte politique difficile
Tels sont les trois thèmes qui ont marqué les activités de notre fédération durant
l’exercice écoulé. C’est de loin l’exemption du contingentement qui a posé les
plus gros problèmes aux producteurs de lait et à leurs organisations, qui ont dû
batailler ferme pour éviter une augmentation de la pression sur le prix du lait,
déjà très forte au demeurant. S’agissant du contexte politique, nous devons
maîtriser les trois enjeux suivants:
■ résister à la pression supplémentaire en faveur de l’ouverture des marchés
exercée par le cycle de négociations de l’OMC et d’éventuels accords de
libre-échange;
■ influer sur le cours de l’exigeant processus de réformes de la PA 2011;
■ esquiver le mieux possible la pression en faveur d’économies budgétaires,
qui n’épargnera pas l’agriculture.
Notre objectif, qui constitue en même temps notre tâche la plus ardue, est
d’accompagner ces réformes de manière à ce qu’elles demeurent supportables
pour les familles paysannes.
Evolution réjouissante du marché
Durant l’exercice écoulé, on a transformé davantage de lait en fromage et
augmenté les exportations de ce dernier par rapport à l’année précédente. On a
également transformé plus de lait en produits relevant de la «loi chocolatière» et
on est parvenu à empêcher le trafic de perfectionnement du beurre. La situation
financière a donc été consolidée dans ce secteur, même si ce fut au prix d’une
contribution financière considérable des producteurs de lait. Après une longue
période de difficultés, le secteur de l’Emmentaler s’est ressaisi: pour la première
fois, le volume s’est raréfié et on a pu augmenter les prix. Grâce à l’évolution
satisfaisante du marché, on est parvenu à importer en fin d’année un volume de
beurre équivalant à un gros pour cent du volume total du lait commercialisé produit en Suisse. Seule ombre au tableau, la baisse aussi inutile qu’exagérée du prix
du lait, décidée au printemps 2005 par quelques centrales laitières mises sous
forte pression par la grande distribution. Malgré cette évolution somme toute
satisfaisante, il n’y a pas de raison de céder à l’euphorie: alors que l’on pourra
traire de plus gros volumes durant la prochaine année laitière (2006/2007), pour
peu que les conditions fourragères s’y prêtent, la réduction massive des soutiens
publics prévue pour 2007 pèsera fortement sur les prix.
Sortie du contingentement laitier
S’agissant maintenant de l’exemption du contingentement laitier, nous ne
sommes pas encore parvenus à atteindre nos trois objectifs, à savoir coordonner
la production laitière à l’échelon national, limiter le nombre d’organisations de
producteurs au minimum possible et élaborer un règlement des sanctions. Pour
les deux derniers, on peut même parler d’échec. En effet, le nombre des organisations qui ont décidé de sortir du contingentement est très élevé et la procédure
d’exemption suit la ligne politique officielle, basée sur la concurrence. Le Conseil
fédéral a refusé d’octroyer la force obligatoire générale au projet d’exemption
en bon ordre élaboré par la FPSL. Il n’en demeure pas moins que pour les pro-
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ducteurs de lait et leurs organisations, l’exemption du contingentement va
demeurer une procédure d’autant plus exigeante que les intérêts divergent d’un
extrême à l’autre.
En revanche, dans le courant de l’exercice écoulé, les éléments centraux du futur
régime laitier de l’après 2009 se sont précisés. On pensera ici à l’importance
respective d’un degré d’organisation élevé, de l’équilibre des forces entre l’offre
et la demande, d’un système de gestion de l’offre fiable, d’un système de régulation à l’échelon national, de mesures juridiques d’accompagnement minimales,
d’excellentes prestations commerciales, notamment à l’exportation, et d’une
stratégie de qualité durable, le tout soutenu par un marketing de haut-vol. Le
délai transitoire courant jusqu’à 2009, avec ses mesures d’accompagnement de
l’exemption, nous offrent en tout cas une excellente occasion de peaufiner le
système jusqu’au dernier moment.
Trois chantiers, partiellement liés au demeurant, marquent le difficile contexte
politique actuel de leur empreinte: l’ouverture des marchés, la PA 2011 et la
maigreur des ressources financières de la Confédération.
L’ouverture des marchés menace sérieusement la Suisse
en tant que site de production
Les estimations les plus pessimistes concernant l’impact des négociations de
l’OMC II sur l’agriculture font état de nouvelles pertes de revenus de l’ordre de
3 milliards de francs. Soit à quelques liasses près, le montant du revenu agricole
actuel! Si l’on évalue avec réalisme le contexte des coûts, il sera tout bonnement
impossible de digérer ces pertes via l’évolution structurelle. Comme si cela n’était
pas suffisant, les conséquences d’un éventuel accord de libre-échange avec les
Etats-Unis – tel que ce pays le conçoit – seraient encore plus dévastatrices. En
effet, il ne nous faudrait pas seulement ouvrir notre marché à la viande aux
hormones, aux produits laitiers de vaches dopées et aux aliments OGM, mais nous
devrions encore réduire nos droits de douane plus drastiquement que ne le
prévoient les négociations de l’OMC en cours. Les secteurs en amont et en aval
de l’agriculture en paieraient le prix fort. La pression des cercles néo-libéraux est
d’autant moins supportable que les secteurs de l’industrie et des services ne
retireraient aucun bénéfice substantiel d’un sacrifice total de l’agriculture suisse.
Une réforme insuffisante
Passons maintenant à la poursuite de la réforme de la politique agricole. Le
projet de PA 2011 que le Conseil fédéral a mis en consultation ne tient compte
d’aucune manière des enjeux actuels en matière de commerce extérieur. Ses
propositions sont insuffisantes, déséquilibrées et en partie contradictoires. Elles
ne tiennent notamment pas compte de la baisse des revenus tirés du marché. La
politique agricole s’éloigne donc toujours davantage des objectifs que la Constitution fédérale assigne à une agriculture de production. La FPSL a consacré
beaucoup d’énergie à contrer la dégradation croissante de la position de cette
dernière par rapport à l’indemnisation des fonctions d’entretien.
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L’argent manquant, il faut dépenser à bon escient
Les diverses campagnes d’économies de ces dernières années ont laissé des
marques sensibles dans l’agriculture et l’économie laitière. Et ce même si l’on
était parfaitement conscient d’avoir opté pour une stratégie censée préserver le
consommateur en chargeant davantage le contribuable. Dans une telle situation,
nous n’avons pas d’autre choix que de dépenser l’argent disponible à bon escient
et avec parcimonie, sans attendre que l’agriculture, accusée de gaspillage, soit la
victime toute désignée des prochaines coupes budgétaires.
Perspectives
L’avenir de l’économie laitière représente à la fois un défi et un pari difficile à tenir. Les tâches qu’il implique ne pourront être assumées qu’au prix de gros efforts; il nous faudra faire preuve de compétence, de force, de persévérance, de
courage et de ténacité. Mais nous sommes convaincus que face aux développements globaux à venir, il vaut la peine de lutter pour une agriculture de production dans notre pays: dans l’intérêt des familles d’agriculteurs, mais aussi dans celui des secteurs économiques en amont et en aval, du tourisme, des électeurs, des
consommateurs et surtout des générations futures. Cette conviction nous donne
la force de faire face jour après jour aux défis de taille qui nous sont posés.

Peter Gfeller, président, et Samuel Lüthi, directeur
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1. Défense professionnelle

1.1 Conditions-cadre politiques
Politique agricole 2011

Les principales revendications de la FPSL concer-

Le temps étant trop court pour étudier une

Contingentement laitier

L’exercice écoulé a été notamment marqué par

nant la Politique agricole 2011 sont les suivantes:

réorientation, la Politique agricole 2011 doit se

L’ordonnance sur l’exemption du contingente-

limiter à fixer l’enveloppe budgétaire pour la

ment laitier (OECL), qui est entrée en vigueur

sur le projet de Politique agricole 2011 de la

■ Augmentation de l’enveloppe financière

période de 2008 à 2011 et à apporter les cor-

au début de l’année 2005, et la version adaptée

Confédération. Rappelons que l’année précé-

pour la période de 2008 à 2011 de CHF 1 mil-

rections nécessaires à la poursuite de la Politi-

de l’ordonnance sur le contingentement, fixent

dente, déjà, la FPSL avait présenté pour débat

liard au total par rapport aux propositions de

que agricole 2007. Il faut renoncer à la réduc-

les exigences pour la sortie du contingentement

au niveau politique un projet de réorientation

l’administration fédérale, dont de CHF 500

tion massive du soutien du marché et à la

pendant la période de 2006 à 2009.

de la politique agricole, qui tenait compte des

millions pour le soutien du marché.

modification de la réglementation des impor-

futurs défis et permettait de mieux respecter

■ Maintien d’un supplément d’au moins

tations de beurre proposées par la Confédé-

Selon les dispositions précitées, les producteurs

l’article 104 de la Constitution fédérale (cf.

CHF 0,15 (au lieu de CHF 0,10) pour le lait

ration, mais créer des conditions permettant

qui abandonneront le contingentement de

Rapport annuel 2004). Malheureusement, l’ad-

transformé en fromage.

d’éviter que la suppression du contingente-

manière anticipée devront verser une taxe de

ministration fédérale avait refusé d’entrer en

■ Maintien du supplément de non-ensilage

ment laitier en 2009 ne conduise à un déséqui-

30 centimes par kilo sur les dépassements de

matière sur nos propositions. Le Conseil fédéral

ainsi que des aides à la promotion des ventes

libre du marché et à un effondrement inconsi-

contingent jusqu’à 5000 kilos, en lieu et place

a adopté le projet de l’administration le 2 fé-

dans le pays et à l’exportation au-delà de

déré des prix.

de la remise à zéro du solde. Vu l’évolution

vrier 2005 et lancé sur cette base le 14 septem-

l’année 2009.

bre la procédure de consultation de trois mois

■ Mise en place des conditions nécessaires

Parallèlement au traitement subséquent de la

relativement limités pendant l’année laitière

sur la Politique agricole 2011.

pour permettre aux organisations d’étendre

Politique agricole 2011, les travaux prépara-

2005/06, la FPSL a demandé à la Confédération

les mesures visant à adapter la production et

toires à la prochaine étape de réforme devront

de renoncer à cette taxe. Pour des raisons

Dans sa prise de position, dont les grandes

l’écoulement aux exigences du marché aux

être initiés en 2006. L’Union suisse des paysans

compréhensibles, l’administration fédérale n’est

lignes ont été adoptées à l’unanimité par les

producteurs non affiliés.

a accepté de coordonner ces travaux.

pas entrée en matière sur notre requête, mais

les travaux préparatoires et la prise de position

positive du marché et les droits de livraison

délégués le 12 octobre et le détail par le comité

■ Renforcement de la surveillance des prix

propose néanmoins une réduction de la taxe

central le 17 novembre, la FPSL souligne une

et des quantités afin de garantir une trans-

de 30 à 10 centimes par kilo de lait. Si le Conseil

nouvelle fois clairement la nécessité de ré-

parence accrue sur le marché du lait.

fédéral accepte cette proposition, la marge de

orienter à moyen terme la politique agricole.

■ Contribution unitaire de CHF 700.– par UGB

manœuvre des producteurs de lait abandon-

D’entente avec l’Union suisse des paysans, nous

(au lieu de CHF 600.–) pour la garde d’animaux

nant le contingentement de manière anticipée

avons accepté que notre projet soit approfon-

consommant des fourrages grossiers; limita-

sera augmentée.

di dans le cadre d’une prochaine révision une

tion du nombre d’animaux donnant droit

fois connus les résultats du deuxième cycle de

aux contributions en fonction des surfaces de

négociations de l’OMC.

fourrages grossiers et non des surfaces herbagères, et reconnaissance des contrats de colla-

Concernant le projet de Politique agricole

boration pour le calcul des surfaces de four-

2011, la FPSL demande que la protection à la

rages grossiers.

frontière et le soutien du marché ne soient pas

■ Augmentation de la charge minimale de

réduits unilatéralement, respectivement au-

travail de 0,25 à au moins 0,4 UMOS pour

delà des exigences des accords de l’OMC et des

l’obtention de paiements directs en région

Accords bilatéraux avec l’Union européenne

de plaine.

(UE). Par ailleurs, nous exigeons que la Confé-

■ Augmentation de la limite pour la pro-

dération mette à disposition les moyens finan-

tection d’un domaine dans le droit foncier

ciers nécessaires à la réalisation du mandat

de 0,75 à 1,0 UMOS.

constitutionnel et d’une politique socialement

■ Maintien de la limitation des prix dans

supportable. Nous ne saurions accepter que la

le droit foncier, du contrôle du prix des fer-

dérégulation et la libéralisation soient pour-

mages dans le droit du bail à ferme ainsi que

suivies tambour battant pour les produits agri-

de la charge maximale pour les entreprises

coles, alors que des démarches similaires pour

agricoles.

les moyens de production sont empêchées et

■ Mise en œuvre rapide de la simplification

sans que les moyens financiers nécessaires à la

de l’administration et de la coordination des

compensation ne soient dégagés.

contrôles.

■ Allègement des charges, notamment par
l’autorisation des importations parallèles des
moyens de production agricole.

La FPSL s’engage pour la promotion d’une agriculture suisse de production. Du point de vue des producteurs de lait, les trois aspects ci-après
de la réforme de la politique agricole revêtent une importance capitale:
compensation équilibrée des prestations de production/prestations
d’entretien, transformation optimale en paiements directs des soutiens
liés aux produits menacés et disponibilité des terres accrue.

Force obligatoire
Le Conseil fédéral a accepté les requêtes de la
FPSL portant sur la reconduction du caractère
obligatoire des contributions des producteurs
de lait en faveur du marketing générique et du
Fonds de soutien. Avec cette décision, tous les
producteurs de lait ont l’obligation de verser
les contributions sur le lait commercialisé décidées par l’assemblée des délégués pour 2006 et
2007.
En revanche, la proposition de la FPSL d’introduire une taxe supplémentaire en faveur du
Fonds de soutien sur les dépassements de
contingent dès le printemps 2006 n’a pas été
retenue. Cette taxe aurait été utilisée pour
financer l’utilisation des quantités supplémentaires engendrées par les dépassements dans le
cadre de la commercialisation du lait de régulation. Apparemment, des réserves de principe
envers le fait qu’une taxe soit versée à une organisation en vertu d’une disposition de droit
public ont poussé la Confédération à refuser
cette réglementation pourtant justifiée et
appropriée.
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1. Défense professionnelle

1.2 Affaires internationales
Marché mondial du lait
et marché de l’UE en 2005

franc suisse par rapport au dollar américain

Accords bilatéraux I avec l’UE

Accords bilatéraux II avec l’UE

s’est fortement modifié en 2005. Il est passé de

Les septième et huitième ventes aux enchères

L’accord sur les produits agricoles transformés

Pour l’année 2005, les estimations tablent sur

CHF 1,17 par dollar en janvier à près de CHF

des contingents tarifaires de fromage convenus

conclu dans le cadre des Accords bilatéraux II

une augmentation de la production mondiale

1,30 en décembre (moyenne mensuelle). Aussi

dans le cadre des Accords bilatéraux I entre la

entre la Suisse et l’UE est entré provisoirement

de lait de près de 1,5 % à 626 millions de tonnes,

les recettes du marché en francs suisses ont-

Suisse et l’UE ont eu lieu en 2005 (voir colonnes

en vigueur le 1er février 2005, ce qui est réjouis-

dont 527 millions de tonnes de lait de vache

elles atteint des valeurs historiquement élevées

foncées dans le tableau «Contingents tarifaires

sant. Rappelons que la FPSL s’était engagée

(+ 8 millions de tonnes ou + 1,5 %). Cette pro-

à partir de l’été. Cette tendance s’étant pour-

de fromage Accords bilatéraux I», p. 16). On

pour une entrée en vigueur rapide de cet

gression s’inscrit dans la moyenne des dix

suivie jusqu’à la fin de l’année, les valeurs

note une saturation accrue de la demande de

accord. Après une courte période d’essai, de

dernières années. Si la production n’a que peu

enregistrées sont nettement au-dessus de celles

contingents. Les offres baissent continuelle-

petites adaptations techniques ont été appor-

augmenté dans l’UE (+ 0,6 %) et est restée pra-

de l’année précédente (2004). En 2005, l’UE a

ment, suivant un mouvement inverse aux volu-

tées en mai 2005, afin que les remboursements

tiquement stable aux Etats-Unis et au Canada,

procédé à une nouvelle réduction des prix

mes mis aux enchères. Rappelons qu’une offre

correspondent dans tous les domaines à la dif-

on note en revanche une forte progression

d’intervention pour le beurre et la poudre de

minimale d’un centime par kilo au moins est

férence de prix des matières premières consta-

dans les pays d’Amérique du sud.

lait écrémé. En raison de la bonne situation du

nécessaire pour déclencher l’attribution.

tée. Les répercussions positives de l’accord ont

marché, cette réduction n’a pas été entièreLe rétablissement extrêmement positif des prix

ment reportée sur le marché.

déjà été perceptibles après quelques mois.
Vu cette évolution, l’ouverture réciproque

L’exportation de produits agricoles transformés

enregistré en 2004 sur les marchés internatio-

totale du marché du fromage devrait déjà être

contenant des matières premières laitières vers

naux du beurre et de la poudre de lait s’est

réalisée en 2006, donc une année plus tôt que

l’UE est ainsi devenue une alternative équiva-

poursuivi de manière pratiquement inchangée

prévu initialement avec la période transitoire

lente aux exportations de fromage vers l’UE

en 2005. En même temps, le taux de change du

de cinq ans. La pression des importations n’en

(Accords bilatéraux I). Il a fallu lutter longue-

sera donc que renforcée sur tous les acteurs de

ment et durement en 2005 pour obtenir une

la filière.

première assurance de la part de la Confédéra-

Contingents tarifaires de fromage Accords bilatéraux I

tion que les moyens restants seront suffisants
pour financer un volume d’exportation constant.

Contingent

Volume appel
d’offres semestre
2005/06
(en t)

Prix moyen
(CHF / kg)

Epuisement
du contingent
Juin
03 –
nov.
03

Déc.
03 –
mai
04

Juin
04 –
nov.
04

Déc.
04 –
mai
05

Juin
05 –
nov.
05

Déc.
05 –
mai
06

Juin
03 –
nov.
03

Déc.
03 –
mai
04

Juin
04 –
nov.
04

Déc.
04 –
mai
05

Juin
05 –
nov.
05

Déc.
05 –
mai
06

525

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

2,00

2,05

2,07

0,71

1,44

0,50

Mozzarella,
fromage fondu,
fromage frais
et fromage à
pâte molle

3175

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

2,74

2,76

2,78

2,79

2,78

2,52

Fontal,
Saint-Nectarine,
Saint-Paulin, etc.

2855

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

310

Non

Non

Non

Non

Non

Non

0,02

0,03

0,03

0,04

0,01

0,01

3300

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

0,05

0,08

0,09

0,08

0,06

0,04

Mozzarella

Provolone
Fromages divers
à pâte dure et
mi-dure

Source: OFAG

Les débats sur le libre-échange menés dans le cadre du cycle de négociations
Pour la première fois, le contingent tarifaire à droit zéro de 2’000 tonnes (crème, yogourts) dont
bénéficie unilatéralement la Suisse a pu être utilisé presque entièrement pour l’exportation de
crème vers l’UE. Cela a permis d’alléger très efficacement le marché de la graisse du lait.

de Doha à l’OMC seront poursuivis en 2006. Même si les principaux
points de négociation sont encore ouverts pour la Suisse, l’agriculture n’a
guère de raisons de se montrer optimiste. Pour la FPSL, une chose est
claire: le concept des négociations agricoles est malade!
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Négociations agricoles dans
le cadre du deuxième cycle de l’OMC

mentaire de CHF 10 millions a même pu être

– Les questions ayant trait à l’accès au marché
(réduction des droits de douane) sont toutes

«Loi chocolatière» 2005

obtenu au Parlement, crédit qu’il a néanmoins

Des décisions préliminaires très importantes

encore en suspens. Le fait que l’UE ait

Les pronostics des exportateurs de produits

fallu compenser au sein du budget agricole. Les

ont été prises dans le cadre du cycle de Doha en

accepté un «capping» de 100 % dans son

agricoles transformés tablaient pour 2005 sur

débats politiques et au sein de l’administration

cours, qui influeront fortement sur la suite des

offre du 28 octobre 2005 complique la

des besoins financiers de CHF 112,5 millions

ont favorisé la sensibilisation au site de pro-

négociations:

situation.

(lait: CHF 89 millions), soit, pour le secteur lai-

duction et de transformation suisse.

– Aucune avancée n’a pu être enregistrée en

■ Panel de l’OMC sur les indications
de provenance géographique

tier, une augmentation de 81 millions de kg ou

ce qui concerne la protection des indications

56 % par rapport à 2004. L’administration n’a

Le crédit total de CHF 90 millions pour 2005 a

de provenance géographiques.

pas critiqué ces chiffres, les acceptant comme

été entièrement utilisé. En tenant compte du

un fait établi, et le Parlement a approuvé

report de l’année précédente, les exportations

À la mi-mars 2005, le panel de l’OMC a publié
une décision sur la compatibilité des indica-

Les négociations de l’OMC se poursuivront en

un montant de CHF 80 millions de francs en

n’ont quantitativement augmenté que de

tions de provenance géographique et des

2006. Si les points qui intéressent le plus la

décembre 2004.

quelque 15,5 % par rapport à 2004.

marques commerciales avec la législation de

Suisse dans le domaine agricole sont encore to-

l’OMC. L’UE souhaite que l’ancrage législatif

talement ouverts, l’avancement des discussions

Afin d’empêcher le trafic de perfectionnement,

des indications de provenance géographique

est néanmoins décevant pour l’agriculture suisse.

les producteurs de céréales et de lait ont été

de tous les produits agricoles fasse partie inté-

Lors des prochaines négociations, il faudra voir

obligés, au début du mois de février 2005, de

grante du cycle de Doha. Cela est entièrement

dans quelle mesure l’article 104 de la Constitu-

prendre des mesures appropriées pour un

dans l’intérêt de la Suisse.

tion fédérale peut encore être appliqué.

montant de CHF 10 millions de francs. A dé-

■ Rapprochement des positions sur la
formule de calcul des droits de douane
maximums

La FPSL a participé activement à la marche de

l’importation de près de 2000 tonnes de beurre.

protestation des paysans norvégiens sur Ge-

Après d’intenses discussions, un crédit supplé-

Lors de la conférence ministérielle de l’OCDE

réitérée pris clairement position sur l’actuel cy-

du 2 au 4 mai 2005 à Paris, il a été décidé de

cle de négociations de l’OMC et sur un éventuel

baser la réduction subséquente des droits

accord de libre échange entre la Suisse et les

douane sur les droits ad valorem. En outre, la

Etats-Unis dans la presse spécialisée.

faut, l’administration fédérale aurait permis

nève en juillet 2005. En outre, elle a de manière

Subventions à l’exportation pour les produits agricoles transformés en 2005
Type de produits

mio. CHF

méthode de conversion des droits spécifiques
en équivalents ad valorem a été déterminée.
Pour la Suisse, le résultat est globalement très
décevant, les promesses faites avant la confé-

Préfixation 2006

Utilisation en 2005

%

mio. CHF

%

Lait, produits laitiers
(beurre incl.)

75,9

77,6

70,8

78,67

Produits à base de farine

21,3

21,8

18,4

20,44

0,6

0,6

0,8

0,89

97,8

100,0

90,0

100,00

rence n’ayant de loin pas été tenues.
Sucre, produits à base
d’œufs (constant)

■ Subventions à l’exportation jusqu’à
la fin 2013

Total / Enveloppe:

Si la conférence ministérielle de Hongkong

Source: DGD

du 13 au 18 décembre 2005 a bien débouché
sur une déclaration finale, seules quelques

Les prévisions d’exportation pour 2006 tablent sur des besoins de CHF 98 millions, soit un chiffre

décisions concrètes ont été prises:

légèrement supérieur au crédit alloué de CHF 90 millions. Etant donné que les pronostics tablent

– Toutes les subventions à l’exportation doi-

de nouveau sur une augmentation du volume de 30 % environ, chiffre qui n’a que peu de chances
d’être atteint, il n’est pas nécessaire d’intervenir pour l’instant.

vent être supprimées d’ici la fin 2013 et ce,
linéairement ou progressivement. Pour la

Le principe même de la libéralisation du

Suisse, cela concerne un montant de près

commerce agricole est gravement malade!

de CHF 150 millions (2005), qui est en premier lieu utilisé pour l’exportation de produits laitiers (y compris loi chocolatière).
– Des précisions ont également été apportées
à la formule de réduction du soutien interne,
et les pays ont été classés dans les catégories
correspondantes.
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1. Défense professionnelle

1.3 Production et vente du lait
Revenu des producteurs de lait

En 2004, les charges réelles dans le domaine de

Production laitière

La Station de recherches Agroscope FAT Tänikon a publié en septembre 2005 les résultats du

la production de lait commercialisé ont aug-

Dans le graphique ci-après, on peut suivre l’évo-

dépouillement centralisé des données comptables 2004. En comparaison pluriannuelle, 2004 a

menté par rapport aux années précédentes.

lution des volumes de la production laitière en

été une bonne année pour l’agriculture. Le recul du revenu dans la production laitière a pu être

On dénote notamment une augmentation des

2005.

en partie compensé par une évolution favorable des marchés du bétail de rente et de boucherie.

dépenses consenties pour les fourrages, pour

L’augmentation des prix a cependant entraîné aussi dans le bilan une réévaluation à la hausse

l’achat et la location de contingents laitiers ainsi

qui ne se répercute pas directement sur le revenu réalisé. Les résultats par branche de production

qu’une progression des frais de réparation et

sont présentés dans le graphique ci-après.

de personnel. Par contre, les intérêts de la dette
ont été inférieurs compte tenu du bas niveau

Revenu du travail par branche de production

du taux d’intérêts.

Revenu annuel du travail par unité de main-d’œuvre familiale

Il est absolument urgent de prendre des mesu-

60

res de réduction des coûts. Le projet de Politique
agricole 2011 mis en consultation ne comporte
pratiquement aucune proposition efficace et

50

réaliste pour faire baisser le prix des facteurs de
production, exception faite du domaine des

40

30

20
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94

95
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97

98

99

00

01

02

03

04

Grandes cultures

aliments fourragers. Le 12 octobre 2005, l’assem-

Transformation

blée des délégués de la FPSL a chargé le comité

Combiné lait
commercialisé/
grandes cultures

central de présenter au printemps 2006 un rap-

Toutes exploitations

prix couvrant les coûts. Un groupe de travail de

de référence

la FPSL qui traite également la question des

Lait commercialisé

coûts a été constitué en décembre 2005. Chaque

Vaches allaitantes

chef d’exploitation est lui-même tenu de véri-

port sur la stratégie à adopter en matière de

fier chaque poste de ses coûts et de faire son

Année

possible pour les réduire.

Source: Rapport principal Agroscope FAT Tänikon, type d’exploitation «lait commercialisé»

Production laitière mensuelle en 2005 (lait de zone franche inclus)

Dans la comparaison horizontale, les revenus

■ Selon le système actuel de paiements directs,

dans le secteur de la production laitière sont

il est lucratif de posséder le plus de surfaces

Tonnes

inférieurs aux revenus dans les autres branches

possible et d’exploiter ou de faire exploiter

310000

de production de l’agriculture, et ils sont très

celles-ci de manière extensive, en investissant

bas par rapport aux revenus réalisés dans les

le moins possible et avec une charge de travail

autres secteurs de l’économie.

minimale. Les possibilités, pour les producteurs

290000
270000

de lait à titre principal, d’agrandir leurs surDes calculs à l’interne de la FPSL révèlent que:

faces, sont limitées vu le peu de terres dispo-

250000

Production laitière
cumulée 2005
3 203 218 t

nibles.
■ Comparée avec d’autres branches de

■ Les importants paiements rétribuant les

production, la production laitière comporte

jachères florales et les prairies extensives ne

une très forte charge de travail et exige des

sont pas sans poser de problèmes. Il s’agit de

investissements élevés.

prestations en faveur de la protection de la

■ En comparaison avec d’autres branches

nature et non en faveur de l’agriculture. Ces

de production, le travail investi dans la
production laitière est celui qui est le moins
soutenu par des subventions agricoles.

230000

Augmentation 8 771 t
ou 0,27%

210000
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2003

261804

244912

286701

290040

303424

256586

252669

244176

270103

266267

242369

255468

moyens financiers sont pourtant imputés à

2004

265836

257451

284428

286692

307290

268627

253391

244842

271017

269478

243708

259229

l’agriculture.

2005

269537

249045

289219

292360

304654

266827

254470

245171

266545

268839

243500

253051

Source: TSM 2005

■ La production laitière génère des emplois
dans les secteurs en amont et en aval, d’où son

Les fluctuations des livraisons de lait sont dans la norme. L’approvisionnement en fourrages est

intérêt pour l’économie nationale, notamment.

généralement bon.

Sortie anticipée du
contingentement laitier

l’OFAG. Des propositions pour des quantités

Les demandes de sortie anticipée du conting-

dant toute l’année. Vingt-sept organisations

entement laitier au 1er mai 2006 devaient être

au total ont déposé une demande dans les

déposées jusqu’à fin octobre 2005 auprès de

délais impartis (cf. tableau).

supplémentaires peuvent être déposées pen-

Demandes de sortie anticipée du contingentement laitier
Nom de l’organisation

Nombre de
producteurs

Volume prov.
en mio. de kg

Organisation de producteurs (OP):
Federazione Ticinese Produttori di Latte

269

17,9

Zentralschweizer Milchproduzenten

4107

389,9

LOBAG

3494

275,0

Nordostmilch AG

2239

227,1

Prolait SA

3108

405,0

PO MIBA

2130

246,8

Biomilchpool GmbH

673

52,4

Fédération Laitière Valaisanne

935

46,3

PO Ostschweiz

712

77,7

11

2,0

Thur Milch Ring AG

163

26,4

Bodensee Milch

152

20,7

Schwyzer Milch

326

20,8

Berner Emmi Milchproduzenten Organisation

854

82,9

Association des Producteurs Neuchâteloise et

319

40,8

1038

128,9

Swiss Premium Milk

164

18,1

Gourmino Plus

145

21,1

Mittelthurgau

118

17,5

Chasseral

195

22,1

10

1,3

Milchgenossenschaft PMO Ostschweiz

243

24,9

Biedermann / Züger

201

28,2

61

10,9

628

69,7

Bergkäsereien Untervaz-Savognin

32

2,7

NapfMilch AG

33

2,1

Organisation producteurs-utilisateur (OPU):
Association Interprofessionnelle LE MARECHAL

Estavayer Lait SA
Aargauer Zentralmolkerei

Bachthalkäserei Girenbad

Strähl
Zentral-/Nord- und Ostschweiz

Source: OFAG, état 6.12.2005
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de producteurs regroupant environ 17 600

Négociation des contrats
de vente et d’achat de lait

producteurs et représentant un volume de

Au printemps 2005, les négociations portant sur

production de 1,74 millions de tonnes. Dix-huit

les contrats de vente et d’achat de lait entre les

■ Commission «marché du lait»

demandes proviennent d’organisations de

producteurs de lait ou leurs délégations et les

Le comité central de la FPSL crée une commission «marché du lait» où doivent être re-

producteurs-utilisateur réunissant quelque

centrales laitières ou les fromageries ont été

présentées toutes les organisations d’une certaines importance qui vendent du lait ou

4700 producteurs qui produisent en tout 0,54

très animées. La FPSL a fourni toutes les infor-

coordonnent la vente de lait du côté de l’offre, et qui «administrent» un volume de lait

million de tonnes de lait. Aucune demande

mations et tous les documents nécessaires aux

(de centrale) à partir du 1er mai 2006.

n’a été déposée par les interprofessions et

représentants des producteurs impliqués dans

Dans le domaine du lait de fromagerie, les négociations sur le prix du lait ont lieu comme

organisations sectorielles. Autrement dit, le 1er

les négociations. Elle a suivi et au besoin coor-

jusqu’ici entre les partenaires des interprofessions fromagères.

mai 2006, 22 300 producteurs sur un total de

donné en continu les négociations par l’inter-

La coordination administrative et technique de la commission «marché du lait» est assurée

30 000 environ (soit les deux tiers), livrant 2,28

médiaire d’une plate-forme ad hoc. Les premiè-

par l’administration de la FPSL. Cette dernière participe comme jusqu’ici indirectement aux

millions de tonnes pour un contingent global

res approches ne correspondaient certes pas

négociations et fournit les bases de décision. La FPSL n’intervient directement que sur de-

de 3,1 millions de tonnes (soit trois quart du

aux décisions du comité central, mais elles

mande, comme cela a été le cas jusqu’à présent.

contingent) sortiront de manière anticipée du

laissaient prévoir un résultat acceptable. Une

■ Déroulement

contingentement laitier.

situation entièrement nouvelle s’est instaurée

La commission élabore le canevas pour une position commune détaillée dans les négocia-

Neuf demandes proviennent d’organisations

Décisions de l’assemblée des délégués du 12 octobre 2005 sur la stratégie à observer
en matière de prix du lait et quant au rôle de la FPSL dans la formation du prix du lait:

lorsqu’une grande centrale a annoncé une

tions sur la vente et l’achat de lait (volume, prix, qualité). Le projet sera ensuite soumis

Selon les dispositions de la législation, l’OFAG

baisse du prix du lait nettement plus marquée

pour approbation au comité central de la FPSL. En cas de divergences entre la commission

peut répondre aux demandes et aux proposi-

que ne l’imposait la réduction des soutiens.

et le comité central, celles-ci devront être aplanies.
■ Réglementation contractuelle

tions sans consulter les organisations faîtières
Il n’a dès lors plus été possible de défendre la

Les organisations de producteurs qui ne sont pas directement affiliées à la FPSL doivent

position des producteurs, si bien que pour eux,

être liées par des conventions directes et des réglementations contractuelles indirectes, et

Un système comptant de nombreuses organi-

le résultat a été très insatisfaisant. Les manques

être tenues de respecter les positions définies en commun.

sations pourra-t-il à l’avenir aussi assurer la

à gagner dus à la sous-enchère mutuelle prati-

■ Autres décisions

gestion correcte des volumes de production

quée par les entreprises de transformation de

– Avant d’entamer les négociations au plan national, la FPSL organisera une séance d’infor-

laitière? La FPSL essaie, par l’intermédiaire de

lait auprès de leurs clients ont de ce fait été

mation pour tous les conseillers d’administration qui représentent les intérêts des produc-

la plate-forme / commission «marché du lait»,

répercutés sur les producteurs de lait. Pour de

teurs dans les entreprises de mise en valeur du lait appartenant à la fédération. Tous dis-

de réunir tous les milieux concernés autour

futurs cycles de négociations du prix du lait, il

poseront ainsi des même informations et les acteurs sauront à quelles valeurs se référer.

d’une table pour les informer sur les conditions

s’agira d’introduire avant tout des améliora-

du marché, sur les effets des volumes supplé-

tions au niveau de l’organisation (cf. encadré

mentaires au niveau des suppléments et des

«décisions de l’assemblée des délégués», p. 25).

du secteur laitier.

aides de la Confédération ainsi que sur les mesures de régulation financées par le Fonds de
soutien de la FPSL. Par ailleurs, elle travaille
avec TSM Fiduciaire Sàrl à l’élaboration d’un
projet permettant de saisir correctement dans
une banque de données les droits de livraison,
les volumes produits et les contrats conclus,
afin qu’il reste possible, à l’avenir, d’analyser
l’évolution du marché du lait. Il s’agira aussi,
dans le train de l’adaptation de la réglementation sur les taxes, de modifier l’obligation
d’annoncer.

– L’assemblée des délégués de la FPSL décidera à l’automne de la marche à suivre globale
pour les négociations relatives au prix du lait du printemps.
– Lors de la prochaine assemblée des délégués, la FPSL présentera une stratégie pour la
réalisation à moyen terme de prix couvrant les coûts de production.

De nouvelles négociations du prix du lait ont été

fromagerie, plus un supplément de non-ensila-

déclenchées en décembre 2005 par Vallait SA,

ge d’en moyenne 3,9 ct.

lorsque celle-ci a annoncé qu’elle allait baisser
le prix du lait de 3 centimes au 1er février 2006,

Pour la première fois durant l’année laitière

en invoquant la pression du marché et des prix

2004/05, on a recensé le prix contractuel pour

du lait soi-disant plus élevés que la concurrence.

les premiers acheteurs de lait les plus importants. Ce prix contractuel est le prix du lait

La surveillance du prix du lait est une prestation

moyen calculé sur une année pouvant être réa-

de services de la FPSL en faveur des producteurs

lisé pour un volume annuel de 120 000 kg avec

de lait. Elle leur permet d’obtenir des données

une teneur standardisée de 73 g de matière

sur les prix du lait contractuels et les prix effec-

grasse et de protéine. Les volumes livrés men-

tifs. De telles informations sont surtout utiles

suellement correspondent à la moyenne natio-

pour les négociations des contrats de vente et

nale. Pour l’année laitière 2004/05, le prix con-

d’achat de lait, et elles donnent de manière gé-

tractuel pondéré des 15 principaux premiers

nérale de la transparence au marché et génèrent

acheteurs est de 70,5 ct./kg. La baisse des prix

des compétences. Au début de la nouvelle

survenue en mai 2005 a été en moyenne de 2,4

année laitière, l’analyse de la surveillance du

ct./kg pour le lait de centrale, si bien que le prix

prix du lait a été élargie de deux éléments. D’une

contractuel pour l’année laitière 2005/06 se si-

part, les données concernant le prix du lait sont

tue à 68,1 ct./kg.

maintenant dépouillées mensuellement, et
d’autre part, un prix contractuel est calculé sur

Le lecteur trouvera en annexe les autres résul-

la base des contrats d’achat de lait de centrale.

tats de clôture de l’année laitière 2004/05.

Durant l’année laitière 2004/05, les annonceurs

Les données utilisées pour le calcul des prix du

participant à la surveillance du prix du lait ont

lait restent basées sur les décomptes de la paie

réalisé (cf. graphique au chap. 4, p. 60) pour le

du lait que les producteurs individuels envoient

lait de centrale de production conventionnelle

chaque mois à la FPSL par fax ou par courriel.

un prix moyen par kilo de 73,1 ct. pour le lait col-

Une fois traitées, les données de la surveillance

lecté à la ferme, et de 74,3 ct. pour le lait pris en

du prix du lait sont directement envoyées à tous

charge au centre collecteur. Le prix du lait de

les annonceurs de prix, qui disposent ainsi d’in-

fromagerie livré à la fromagerie/au centre col-

formations de première main. La FPSL cherche

lecteur se montait à 73,3 ct./kg plus un supplé-

de nouveau des annonceurs pour l’améliora-

ment de non-ensilage d’en moyenne 3,9 ct.

tion de la base de données et afin de prendre

Pour le lait de production biologique, ils ont

en compte les changements des conditions du

réalisé un prix moyen de 84,5 ct./kg s’agissant

marché à partir du mois de mai 2006. Les pro-

du lait de centrale collecté à la ferme, et de 82,6

ducteurs de lait intéressés sont priés de s’adres-

ct./kg s’agissant du lait de fromagerie livré à la

ser directement à l’administration de la FPSL.

La sortie du contingentement laitier représente un grand défi pour l’ensemble
de l’économie laitière. La FPSL a rondement mené les travaux de préparation
durant l’année sous rapport. 27 organisations de producteurs et organisations
de producteurs-utilisateur ont fait une demande de sortie anticipée du contingentement au 1er mai 2006. L’objectif général, à savoir de concentrer l’offre de
lait au sein d’un petit nombre d’organisation, n’a donc pas peu être atteint.
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1.4 Transformation et marché du lait
Aperçu

La production de crème a également augmen-

Le marché du lait se développe favorablement

té en 2005. L’augmentation de 4252 tonnes

dans les domaines à forte valeur ajoutée. Pen-

inclut les près de 1000 tonnes exportées vers

dant l’exercice 2005, près de 30 000 tonnes de

l’UE grâce au contingent d’exportation pour la

plus d’équivalents-lait ont été transformés en

crème et les yogourts.

fromage, ce qui représente une augmentation
de 2,3 % par rapport à l’année précédente. La

En revanche, la production de lait de consom-

production de yogourts et d’autres produits

mation a baissé. La production et la consom-

frais, y compris de glaces comestibles, a égale-

mation de lait de consommation n’a été en

ment augmenté. Cette hausse correspond en

2005 que de 447 743 tonnes, ce qui équivaut à

grande partie à une progression de la deman-

une diminution de 7958 tonnes ou 1,7 % en

de sur le marché indigène. Quant à l’augmen-

comparaison avec l’année précédente. Enfin,

tation des ventes des autres produits laitiers,

la production de conserves de lait a baissé

elle s’explique par le succès des boissons lactées

de 9582 tonnes ou 3,0 % et celle de beurre de

et par le fait que les crèmes glacées peuvent

13 213 tonnes ou 2,7 %.

être exportées à des tarifs douaniers peu élevés
grâce au protocole II des Accords bilatéraux

Des chiffres détaillés se trouvent dans la docu-

avec l’UE. Ces trois groupes de produits pré-

mentation présentée à partir de la page 66.

sentent également des indices positifs dans les
comparaisons à long terme.

Transformation du lait en 2005
Autre transformation
4%

Beurre
15%

Fromage
42%

Conserves de lait
10%

Produits frais
3%
Yogourt
3%
Crème de consommation
8%
Source: TSM, février 2006

Séré
1%
Lait de consommation
14%
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Fromage et séré

Crème de consommation et beurre

Exprimée en volumes de fromage, la produc-

En 2005, la production de crème a de nouveau

tion de fromage a augmenté de 5309 tonnes ou

pu être augmentée à 64 494 tonnes, soit une

Lait de consommation
et produits laitiers frais

3,3 % par rapport à l’année précédente pour to-

progression de 505 tonnes ou 0,8 %. Si l’on

taliser 167706 tonnes. Notons que les diverses

tient compte des exportations, la consomma-

Le lait entier UHT présente une tendance à la

variétés ont évolué de manière différente. La

tion de crème devrait néanmoins de nouveau

hausse. C’est le seul lait de consommation dont

production de mozzarella a par exemple aug-

avoir régressé en 2005.

les ventes ont augmenté en 2005. Dans les

menté de 1479 tonnes ou 11,1 %, alors que les

comparaisons à long terme (base: 2002), le lait

importations ont baissé de 713 tonnes, ce qui

Par rapport à 2004, la production de beurre a

UHT (entier et partiellement écrémé) présente

permet de déduire que la consommation a

baissé de 1469 tonnes ou 3,7 %. Malgré la

un indice positif de plus de 109. Par contre, le

augmenté d’environ 766 tonnes. A noter que

diminution de la consommation, les stocks

lait pasteurisé et le lait cru ont perdu des parts

depuis 2000, la production de mozzarella a

étaient vides à la fin octobre et 1701 tonnes

de marché. Les boissons lactées et les yogourts

augmenté de 27,9 %.

de beurre ont pu être importées jusqu’à la fin

présentent également une tendance positive,

de l’année.

leur production ayant progressé de respective-

Les variétés traditionnelles marquent elles

ment 13 359 tonnes ou 28,9 % et 6164 tonnes

aussi une évolution positive. Ainsi, la production

Cette évolution du marché du beurre a été

ou 4,6 %.

d’Appenzeller a progressé de 889 tonnes ou

favorisée par l’augmentation de la production

10,7 % et celle de Le Gruyère AOC de 811 ton-

de fromage et les exportations de crème.

nes ou 3,0 %. Même bilan positif pour la Tête
de Moine, dont la production a augmenté de
167 tonnes ou 8,1 %. Dans les comparaisons à
long terme, ces trois variétés affichent une progression constante depuis 2000. En revanche,
l’Emmentaler, le Tilsiter et le Sbrinz ont rencontré des problèmes sur le marché et leur produc-

Stocks de beurre: Comparaison hebdomadaire 2003 – 2005
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Commentaires sur
les divers groupes de produits:

Semaines

Aides à la commercialisation
du lait écrémé

Bilan du commerce extérieur

Le volume de lait écrémé affouragé a de nou-

produits laitiers ont augmenté. Le bilan du

veau baissé: durant l’année sous revue, il a été

commerce extérieur, équivalant à 376 400 ton-

de 8090 tonnes (-48%), et vu les conditions-

nes de lait frais, est resté positif, mais a baissé

cadres économiques, il faut s’attendre à une

de 17300 tonnes ou 4,4 % par rapport à l’année

nouvelle baisse du volume de lait commerciali-

précédente.

Tant les exportations que les importations de

sé dans ce canal. Il se pourrait même que cette
mesure soit supprimée encore avant 2009 si la

Grâce aux nouvelles conditions introduites

demande fait défaut.

pour les exportations de crèmes glacées en
vigueur à partir de février 2005, les exportations

Le volume de lait écrémé transformé en caséine

de glaces comestibles et de chocolat ont aug-

acide s’est élevé à 300 tonnes (-901t), un niveau

menté de 15 100 tonnes ou 15,8 %. Les impor-

qui laisse également présager la fin prochaine

tations de ces mêmes produits ont néanmoins

de cette forme de commercialisation.

aussi augmenté, et ce de 1500 tonnes ou 8,2 %.
Relevons par ailleurs que les importations de

Avec 229567 tonnes (-14354 t), le volume de lait

fromage fondu ont sensiblement augmenté en

écrémé utilisé pour la production de concentrés

même temps que les exportations régressaient.

protéiques (caséinates, protéines du lait et Pro-

Le marché suisse du fromage fondu est en effet

milk) a diminué pour la première fois depuis de

confronté à d’importants problèmes, lesquels

nombreuses années. Cela équivaut à un volume

sont dus à la baisse des aides à l’exportation et

de près de 21 000 tonnes de poudre de lait écré-

des taxes douanières. En revanche, les exporta-

mé, soit 4000 tonnes de moins que la produc-

tions de fromage à pâte molle, à pâte mi-dure

tion réelle de poudre de lait écrémé. Notons

et à pâte dure ont augmenté, alors que les

que cette baisse est principalement imputable

importations ont reculé.

au manque de matière première pendant le
semestre d’été.

Poudre de lait entier
En 2005, la production de poudre de lait entier
s’est montée à 15970 tonnes, ce qui représente
une diminution de 412 tonnes ou 2,5 % comparativement à l’année précédente. Cette différence correspond pratiquement au volume des
exportations, réduit à 1875 tonnes. Soulignons
que les exportations ont été limitées au premier semestre.

Poudre de lait écrémé
En 2005, la production de poudre de lait écrémé s’est élevée à 24 843 , ce qui équivaut à une
augmentation de 740 tonnes ou 3,1 %. 12 937
tonnes ont été exportées pendant cette période par le pool des exportations de l’IPL, soit
1189 tonnes ou 10 % de moins qu’en 2004.
On notera que la moitié de la production est
exportée.
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1.5 Régimes de marché
Les interprofessions fromagères regroupent

■ Le Gruyère AOC. La bonne situation du mar-

■ Raclette du Valais. Les prévisions de ventes

■ Raclette Suisse®. La lutte pour les parts de

les producteurs de lait, les fromagers et le

ché, notamment au niveau des exportations, a

n’ont pas pu être atteintes, de sorte qu’il a été

marché et le positionnement du produit s’est

commerce de fromage. La Fédération des Pro-

permis d’augmenter la production. S’élevant à

nécessaire de restreindre la production dès no-

encore accrue en raison de la forte saturation

ducteurs Suisses de Lait PSL est représentée

environ 82 centimes, supplément de non-ensi-

vembre. La décision de la Cour européenne de

du marché. La demande reste néanmoins très

dans les comités des principales interprofes-

lage inclus, le prix du lait est satisfaisant. Le bon

justice concernant la dénomination «feta» laisse

bonne, en Suisse comme à l’étranger. A fin

sions, ce qui lui permet d’assurer la coordina-

niveau du prix du lait explique en grande partie

espérer des avancées dans la demande d’AOC.

2005, les exportations avaient augmenté de

tion des intérêts des producteurs de lait à

pourquoi les structures n’ont que peu évolué

Des négociations concernant cette demande

l’échelon de l’ensemble des variétés.

jusqu’à présent au niveau des fromageries. Une

sont en cours.

25 pour cent. Plusieurs membres de Raclette
Suisse® disposent de stocks très limités. L’asso-

Les interprofessions fromagères poursuivent

collaboration accrue entre ces dernières serait

essentiellement et dans l’ensemble les objectifs

néanmoins souhaitable. Notons pour finir que

■ Vacherin fribourgeois. La production et les

de présenter un potentiel de développement

suivants:

l’interprofession prend soin de sa marque et

ventes à l’exportation ont sensiblement aug-

réduit et que le potentiel des exportations est

surveille son utilisation de très près.

menté. Le Vacherin fribourgeois a obtenu son

important. La position du fromage à raclette

■ Gestion de la production fromagère

ciation estime que le marché suisse continue

AOC en fin d’année. L’unanimité affichée par

pourrait être sensiblement renforcée en Suisse

■ Promotion de la qualité

■ Appenzeller®. Grâce à une évolution positive

la filière a permis d’éviter que le dossier de

par une coexistence avec l’AOC et une recon-

■ Protection de l’AOC ou de la marque

des ventes, la production d’Appenzeller a pu

demande ne s’enlise.

naissance de l’AOC Raclette (du Valais) par l’UE.

■ Marketing en faveur de la variété de fromage

être augmentée de près de 1000 tonnes en

■ Défense des intérêts au niveau des condi-

2005. On note notamment une augmentation

■ Sbrinz. La production et les ventes restent

tions-cadres politiques et économiques

des exportations vers l’Allemagne. Environ 700

stables, mais à un bas niveau. Seule une restruc-

tonnes ont été écoulées sous forme de fromage

turation permettra de résoudre le problème

Les activités de marketing pour le fromage

en tranches. Le lait transformé en Appenzeller

des restrictions permanentes auxquelles sont

suisse à l’étranger et sur les foires sont déve-

atteint un prix de près de 76 centimes par kilo

soumises les fromageries.

loppées et mises en œuvre de manière cohé-

(supplément de non-ensilage exclu). En mai,

rente par l’organisation commune Switzerland

l’interprofession Appenzeller Käse GmbH a

■ Fromage de montagne des Grisons. Le fro-

Cheese Marketing SCM SA.

décidé d’autoriser le transfert de volumes de

mage de montagne des Grisons affiche une

production entre fromageries, pour autant

production et des ventes globalement stables.

■ Emmentaler Switzerland. En raison des condi-

que les parties concernées soient d’accord et

Les ventes du fromage bio affiné se développe

tions économiques difficiles, de nombreuses fro-

que les conditions de l’interprofession soient

notamment de manière très positive. Le récent

mageries ont dû cesser la production et un grand

respectées. Cette décision crée les bases d’un

resserrement de l’assortiment des variétés

nombre de producteurs de lait s’est converti à la

développement mesuré des structures.

«Mild» (lait), «Würzig» (corsé) et «Extrareif»

production de lait d’ensilage. Le marché ayant

(longuement affiné) permet d’approvisionner

repris de la vigueur au cours de l’exercice, les

■ Tilsiter Switzerland. Les signes avant-coureurs

encore mieux les divers segments du marché. À

stocks ont atteint des niveaux très bas. Le 1er

de l’implantation des discounters, tels le déve-

la fin de l’année 2005, un projet d’exportation

novembre, le prix indicatif a pu être augmenté

loppement de la ligne de produits bon marché

vers l’Allemagne a été lancé en collaboration

à 6 francs 60 le kilo, ce qui interrompait une lon-

«Prix Garantie» chez Coop, ont porté un rude

avec Emmi. La procédure d’enregistrement de

gue période de baisse. Les maisons de commerce

coup au Tilsiter. Son positionnement en tant

la marque protégée n’est malheureusement

ont laissé entendre que d’autres augmentations

que produit de marque le moins cher a en effet

toujours pas terminée. Le grand défi reste

pourraient suivre selon l’évolution du marché.

été mis à mal par la mise sur le marché de pro-

donc la délimitation du fromage bio au lait cru,

Emmi, suivie par d’autres maisons de commerce,

duits meilleur marché. La fabrication de ce fro-

un produit haut de gamme, par rapport à la

ont relevé le prix de 20 centimes au 1er février

mage a dû faire l’objet de restrictions et une

concurrence.

2006. Mais pour que le prix du lait destiné à la

restructuration sera nécessaire à moyen terme.

fabrication d’Emmentaler rejoigne le niveau de

La stratégie actuelle pour le Tilsiter fait l’objet

prix des autres variétés, il faudra encore d’autres

d’un examen et de nouvelles stratégies et

augmentations. Lors d’une assemblée extraordi-

mesures devraient être proposées aux membres

naire en avril, les délégués ont adopté le cahier

à l’assemblée générale au printemps 2006.

des charges de l’AOC, basé sur le droit privé. Cela
devrait permettre d’améliorer tant la qualité
que l’image d’Emmentaler.

La FPSL est représentée dans les principales interprofessions et s’engage
pour les intérêts des producteurs, en faveur d’une qualité élevée, d’une
gestion du volume ciblée et d’un marketing optimal.
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1.6 Soutien du marché
Le Fonds de soutien permet d’atténuer les

■ Les importations de fromage destiné

effets des fluctuations saisonnières de la pro-

à la transformation ont pu être freinées.

duction et des fluctuations de prix sur le marché mondial, de soutenir de manière ciblée les

■ Les exportations de Sbrinz ont pu être main-

exportations de fromage et de crème vers l’UE,

tenues grâce à une compensation partielle de

de réduire le prix de la commercialisation du

la baisse du soutien de la Confédération.

volume excédentaire de lait écrémé provenant

Budget et comptes 2004/2005 du Fonds de soutien
Année laitière 2004/05

Budget
(mio. fr.)
A

Comptes
(mio. fr.)
B

(mio. fr.)
A–B

Exp. poudre de lait écrémé

6,30

5,64

0,66

– 10%

Ecart
Pourcentage

Poudre de lait

de la production de crème et de beurre et de

■ L’utilisation de fromage suisse pour la fabri-

Exportations de protéine

6,56

4,07

2,49

– 38%

corriger les déséquilibres imprévus du marché.

cation de fromage fondu a pu être garantie

Exp. poudre de lait entier

7,08

3,19

3,89

– 55%

Si les fluctuations de la production et de la

grâce au soutien des exportations de fromage

Total poudre de lait

19,94

12,90

7,04

– 35%

transformation du lait peuvent ainsi être amor-

fondu.

Crème / matière grasse du lait
Exportations de crème vers l’UE

1,00

1,78

– 0,78

78%

Crème dans glaces SF / FIB

5,50

4,33

1,17

– 21%

Total crème / matière grasse du lait

6,50

6,11

0,39

– 6%

Développement du marché l’UE

1,50

1,08

0,42

– 28%

ties, il n’est en revanche pas possible de casser
la tendance générale de l’évolution des prix.

■ Les exportations de fromage sont favorisées
par la mise en place des soutiens ciblés pour le

L’intégration systématique des partenaires du

développement de nouveaux marchés pour les

marché au niveau de la planification et de la

spécialités fromagères dans l’UE.

mise en œuvre des mesures permet leur dé-

Fromage

roulement dans les meilleures conditions. Le

■ Le coût des mesures de soutien et de promo-

Promotions des exportations

2,90

4,20

– 1,30

45%

contrôle régulier de l’efficacité et la révision

tion réalisées pendant l’année laitière 2004/05

Substitution des imp. / from. transf.

0,51

0,49

0,02

– 4%

périodique permettent de développer les

a atteint près de CHF 39,5 millions.

Total fromage

4,91

5,77

– 0,86

18%

mesures. L’objectif est de stabiliser efficace-

Ces dépenses ont fait face à des recettes de

ment le volume et le prix du lait au niveau le

CHF 45,91 millions. Avec la perte reportée

31,35

24,78

6,56

– 21%

plus élevé possible avec un montant aussi bas

de CHF 0,11 million, les comptes du Fonds

que possible.

de soutien ont bouclé avec un excédent de

Fromage d’alpage

0,37

– 0,37

recettes de CHF 6,3 millions le 30 avril 2005.

Contributions SCM / Bio-Suisse

5,15

– 5,15

Mesures réalisées du 1er mai 2004
au 30 avril 2005

Mesures réalisées pendant
l’année laitière 2005/06

Les mesures du Fonds de soutien ont permis

Après un examen de toutes les mesures réali-

d’atteindre les objectifs suivants au cours de

sées, le budget pour l’année laitière a été soumis

l’année laitière 2004/05:

aux délégués pour approbation en avril 2005.

Total produits laitiers
Divers

Administration FS / intérêts, etc.

0,37

0,40

– 0,03

8%

Constit. capital expl. / Liquidités

8,80

8,80

0,00

0%

Total Divers

9,17

14,72

– 5,55

61%

40,52

39,51

1,01

– 3%

0,81

0,11

0,70

41,33

39,61

1,72

– 4%

– 40,94

– 41,58

0,64

2%

– 4,33

4,33

– 40,94

– 45,91

4,97

– 0,39

6,29

6,68

Total dépenses courantes (arrondi)
Report déficit année précédente
Total dépenses (arrondi)

■ Les besoins en matière de régulation du

Si les mesures ont été reconduites pour garantir

Recettes

lait ont fortement baissé grâce à l’augmenta-

la continuité, le montant des soutiens a en re-

Contributions Fonds de soutien

tion de la production et des exportations de

vanche été adapté en fonction des résultats des

Remboursement FIB

fromage et à l’amélioration des conditions sur

négociations sur le prix du lait. Afin d’empêcher

le marché mondial.

le trafic de perfectionnement, la FPSL a planifié
des mesures adéquates supplémentaires dans le

■ Le marché de la graisse a pu être allégé

domaine de la loi chocolatière. Grâce à l’évolu-

grâce aux exportations de crème et à l’utilisa-

tion favorable du marché, le montant de la

tion de crème pour la fabrication de glaces

contribution au Fonds de soutien a pu être ré-

alimentaires.

duite à CHF 0,01 par kilo de lait commercialisé.

Le Fonds de soutien a remarquablement tenu le coup dans la tempête.
Il faut donc le maintenir afin de stabiliser la situation du marché et de
soutenir le volume et le prix du lait.

Recettes (arrondi)
Report sur le budget de
l'année suivante (arrondi)

12%

Source: annexe à la séance du comité central du 8 juillet 2005

Les délégués ont approuvé le budget et le

poudre de lait ne devraient pas être utilisés

montant de la contribution le 12 avril 2005. Vu

entièrement d’ici la fin de l’année laitière

la bonne situation du marché, les moyens in-

2005/06. En revanche, le budget prévu pour le

scrits au budget pour les mesures concernant la

fromage sera probablement épuisé.
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1.7 Marketing
La communication générique en faveur du lait

Avec un réseau dense et efficace constitué de

Mesures nombreuses et variées

et des produits laitiers est une mesure d’entraide

près de 100 mesures, le marketing de la FPSL

Depuis 1992, Lovely, la vache qui fait des

commune des producteurs, qui poursuit des

assure la promotion du lait et des produits laitiers

claquettes, joue au football et saute à ski, est la

objectifs d’intérêt général. En aidant à vendre

tout au long de l’année auprès de tous les

figure emblématique du lait et des produits

le volume le plus important possible de lait de

groupes-cibles, dans toute la Suisse, suscite la

laitiers. Les spots télévisés, sans aucun doute la

consommation, de crème, de beurre ou de fro-

sympathie envers ces produits et soigne leur

mesure de marketing la plus connue de la FPSL,

mage, elle contribue en effet activement à la

image. Ceci est important pour contrer la forte

ont une visibilité que peu d’autres campagnes

■ La Journée du Lait possède une longue tra-

sauvegarde du revenu des producteurs de lait.

concurrence des limonades, des boissons desti-

publicitaires réussissent à atteindre. Et pour-

dition. En collaboration avec les organisations

Des activités communes permettent d’assurer

nées au petit déjeuner, de l’eau minérale, des

tant, ces spots ne sont qu’une mesure parmi

des jeunes éleveurs, elle est organisée chaque

une présence efficace sur le marché suisse. Elles

graisses végétales ou de produits agricoles

d’autres:

printemps dans les principales localités de

constituent une plate-forme pour les paysans

étrangers de manière générale. L’efficacité du

pratiquant la vente directe et pour les fabricants

marketing implique notamment que la FPSL

Suisse.
■ Depuis quelques années, Mme Beurre est
l’ambassadrice de la marque «Le Beurre».

■ Chaque année, les bars à lait sont montés

rique et la publicité de marque se complètent

■ ne présente le lait pas uniquement comme

Accompagnée d’un jeune garçon espiègle et

sur plus de 1000 manifestations dans toute la

et se renforcent mutuellement.

boisson, mais comme aliment (par exemple

plein d’imagination, elle est de nouveau très

Suisse. Fêtes de ville, manifestations sportives,

pour le petit-déjeuner ou les collations,

présente par le biais de spots télévisés et

Olma ou fête des yodleurs, qu’importe, le lait

La Confédération reconnaît l’importance de la

moments privilégiés de la consommation

d’annonces. «Mein Name ist Eugen» est l’un

est présent aux principales manifestations

promotion des ventes en faveur des produits

de lait);

des films suisses les plus populaires de tous les

nationales et régionales de Suisse.

d’articles de marque. La communication géné-

agricoles en lui accordant un soutien financier.

temps. Quel autre produit siérait-il mieux aux

Mais seul le marketing des organisations sec-

■ réalise un travail de promotion intense

quatre garnements du film que le beurre, pro-

■ La cinquième Journée du lait à la pause a

torielles peut bénéficier des deniers publics. La

auprès des groupes-cibles, sur les habitudes

duit naturel s’il en est? Désireuse de ne pas

été organisée en automne en collaboration

publicité de marque ou celle des fabricants en

de consommation desquels il est possible et

laisser passer cette chance, la FPSL s’est enga-

avec l’Union suisse des paysannes. Cette mani-

sont exclues. Enfin, la Confédération ne délie

judicieux d’influer. Il s’agit notamment des

gée dans le parrainage du film. Ainsi, la grande

festation qui a touché 250 000 élèves dans

les cordons de la bourse que si les producteurs

familles avec enfants, des adolescents et des

attention que les médias ont accordée au film

1500 écoles réparties dans toute la Suisse a

fournissent eux aussi une contribution finan-

jeunes adultes;

a également bénéficié au beurre. La campagne

été un grand succès, comme le prouvent

pour le beurre Floralp, qui comporte de super-

l’écho positif suscité parmi les enseignants

■ incite directement à la consommation de

bes séquences mettant en scène des tartines,

et les nombreux articles de presse.

lait et qu’elle en souligne les bienfaits sur la

s’est poursuivie. Enfin, l’action de promotion-

santé lorsque cela est possible;

collecte pour des cabas Floralp a été un franc

■ Le secteur de la restauration est un groupe-

succès.

cible important, car les gens mangent de plus

cière adéquate.

■ mette activement les synergies internes

en plus souvent dehors. Forte de ce constat,

et externes à profit et utilise pleinement les

■ Au fil des années, la FPSL a acquis une forte

la FPSL veille à ce que le lait et les produits

coopérations judicieuses.

réputation en tant qu’éditrice de moyens

laitiers soient utilisés dans les restaurants, les

d’enseignement. En 2005, des supports didac-

buvettes et les cantines.

tiques pour tous les degrés scolaires ont de
nouveau été proposés. Fait particulièrement

■ La FPSL a lancé son projet pilote de «P’tit

réjouissant, la commission spécialisée pour les

déj’ au lit» au festival du Gurten, au Paléo

supports d’enseignement de l’Office fédéral de

Festival, à Heitere Open Air et à l’Open Air

la santé publique recommande nos supports

Gampel. L’objectif est d’offrir à un public de

Le marketing générique de la FPSL réalise toute une série de mesures qui

didactiques.

jeunes un petit déjeuner classique sous une

confèrent toute l’année au lait et aux produits laitiers une présence et une

■ Des études scientifiques ont prouvé que le

motion pour la principale situation où l’on

calcium contenu dans le lait rend svelte. La

consomme du lait. Il en a été vendu 3400,

FPSL a attiré l’attention sur cette découverte,

ce qui prouve que l’action a suscité la sympa-

ainsi que sur de nombreuses autres informa-

thie du public.

image positive auprès de tous les principaux groupes-cibles. Il contribue à
l’écoulement d’un volume maximum de lait commercialisé et à assurer
ainsi le revenu des producteurs de lait. Les contrôles systématiques prouvent
l’efficacité du marketing pour le lait.

forme moderne, mais aussi de faire la pro-

tions démontrant les bienfaits du lait et des
produits laitiers, non seulement de l’opinion
publique, mais également des professionnels
de l’alimentation.
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■ Un des objectifs principaux du marketing

assume-t-il la responsabilité de la participation

Afin d’utiliser le plus de synergies possibles, les

en faveur du lait est la diffusion de recettes,

d’AMS à la Grüne Woche de Berlin, au Comp-

mesures de marketing en faveur du lait sont

celles-ci constituant une incitation directe à la

toir de Lausanne et à l’OLMA de St-Gall. Il or-

liées à SUISSE GARANTIE lorsque cela s’avère

consommation. Deux nouvelles coopérations

ganise en outre la remise du «Prix d’innovation

possible et judicieux. Ainsi, le spot télévisé est

avec des titres de presse à fort tirage contri-

agricole suisse», qui récompense des produits

complété par une référence à SUISSE GARANTIE

buent à renforcer la présence du lait et des

alimentaires suisses novateurs, est responsable

et Lovely porte une marque auriculaire aux

produits laitiers dans la cuisine: depuis le mois

de l’achat groupé d’espaces publicitaires et

couleurs de la marque de garantie. A la Journée

de juin, le magazine féminin «Glückspost»

participe activement à la production du semes-

du Lait, un message commun vante les mérites

contient chaque semaine deux pages de re-

triel agricole «Pick up» destiné aux écoles.

du lait, ses bienfaits sur la santé et sa pro-

cettes ainsi que des informations sur les pro-

venance. Enfin, nous mentionnons SUISSE

duits et l’alimentation, et le magazine familial

Le lait et SUISSE GARANTIE

GARANTIE dans notre matériel d’information

«Schweizer Familie» publie huit fois par année

L’agriculture suisse a lancé la marque de ga-

et sur tous nos stands aux manifestations et
foires.

huit pages supplémentaires avec des recettes

édité par la FPSL, qui contient des recettes à

rantie SUISSE GARANTIE, qui est placée sous la

tirées du magazine de cuisine LE MENU.

base de produits de saison indigènes ainsi que

responsabilité d’AMS Agro-Marketing Suisse,

des informations intéressantes sur la cuisine

en septembre 2004. Depuis, la marque de ga-

Un marketing générique efficace

■ Ce qu’on apprend enfant nous reste toute

et l’agriculture suisse, a un tirage certifié de

rantie a été introduite dans toutes les branches

Nous contrôlons systématiquement l’efficacité

la vie. Voilà pourquoi la FPSL porte une atten-

plus de 60 000 exemplaires et est lu chaque se-

importantes, ou le sera prochainement: légumes,

de nos mesures de marketing. Ce sévère contrôle

tion particulière aux enfants et aux jeunes.

maine par 230 000 lecteurs.

fruits, lait et produits laitiers, fromage, viande,

de résultat nous permet de garantir que la contri-

Elle élabore des moyens d’enseignement inté-

œufs, pommes de terre, céréales panifiables/

bution des producteurs au Fonds de marketing

oléagineux et sucre sont distingués par

est utilisée à bon escient. Cet investissement

l’indication de provenance. SUISSE GARANTIE

est payant: malgré la saturation des marchés,

des exposés dans les jardins d’enfants et dans

La Fédération des PSL et AMS
Informations et services pour les
producteurs de lait

est soutenue par les principaux acteurs du mar-

les achats transfrontaliers, la modification des

les écoles. Afin que la théorie puisse être mise

Les producteurs sont les meilleurs promoteurs

ché. Coop vend toute la gamme des produits

habitudes de consommation, la mode des

en pratique, nous proposons, outre des infor-

du lait. C’est pourquoi le Marketing PSL tient à

SUISSE GARANTIE, alors que la Migros se concen-

spécialités exotiques et la forte concurrence

mations et des brochures, des égouttoirs à

leur disposition une gamme variée d’articles

tre sur les fruits et les légumes pendant une

des boissons sucrées, des graisses végétales et

gobelet, des gobelets et des boîtes à casse-

publicitaires, de documents d’information et

phase pilote. D’autres canaux de distribution,

des produits importés, la consommation de lait

croûte. En collaboration avec le Service d’in-

d’infrastructures publicitaires pour leurs pro-

tels Volg ou Spar, vendent également des pro-

s’est stabilisée à un niveau élevé au cours des

formation et communication agricoles LID,

pres activités promotionnelles ou des mani-

duits SUISSE GARANTIE. Enfin, la marque de

dernières années. L’image du lait est égale-

nous exposons régulièrement nos moyens

festations locales. Le tout gratuitement ou

garantie bénéficie également du soutien de la

ment excellente. Des enquêtes ont prouvé que

d’enseignement dans les centres didactiques,

contre une modeste participation aux frais.

principale organisation des consommateurs

le marketing de la FPSL a contribué dans une

Konsumentenforum kf.

large mesure à rénover l’image du lait, à lui

ressants sur le lait et collabore avec les jardins
d’enfants. En outre, nos diététiciennes font

afin de montrer aux futurs enseignants que
le lait et l’agriculture sont des sujets passion-

La Fédération des PSL et AMS

nants.

AMS Agro-Marketing Suisse a été fondé en

Le Marketing de la FPSL contribue substantielle-

convaincre toujours davantage de son impor-

1997 par les principales organisations agricoles

ment aux activités suivantes en faveur de SUISSE

tance pour la santé.

■ Le site Internet de la FPSL www.swissmilk.ch

du pays. L’association encourage la collabora-

GARANTIE:

remporte de plus en plus de succès. En 2005, il

tion dans le domaine de la promotion des ventes

a attiré plus d’un million de visiteurs. Ceux-ci

de produits agricoles, notamment en ce qui

apprécient particulièrement les fichiers à télé-

concerne les études de

charger (spots publicitaires, informations sur

marché, la publicité gé-

principales foires publiques suisses;

les produits ou l’alimentation, divertisse-

nérique, les relations

■ production et diffusion de matériel

ments). En outre, nous enregistrons un grand

publiques et la promo-

d’information (brochures, publireportages

nombre de commandes (moyens d’enseigne-

tion des ventes propre-

pour les organes des grands distributeurs);

ment, matériel d’information, livres de cui-

ment dite. La FPSL joue

sine, articles publicitaires).

un rôle actif au sein

faire épouser les tendances de la société et à

■ présence importante (informations,
dégustations, concours, restaurant) sur les

■ maintenance du site Internet
www.suissegarantie.ch;

d’AMS et se trouve sur le

■ contribution à l’assurance de la qualité et à

■ Le dernier recensement des tirages et du

front en ce qui concerne

l’administration de la marque de garantie.

nombre de lecteurs des journaux et magazines

la mise en œuvre des

suisses montre une évolution réjouissante du

mesures. Ainsi, le dépar-

magazine de cuisine LE MENU: ce magazine

tement du marketing
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1. Défense professionnelle

1.8 Autres objets et projets
Réorganisation

Banque de données lait suisse (BDlait.ch)

■ Financement du contrôle de la qualité:

Les modifications des conditions générales et

TSM Fiduciaire Sàrl (TSM), dont sont membres

Confédération; inspection: cantons. Consul-

de l’environnement influent sur l’organisation

les fédérations régionales ainsi que la FPSL,

tation en matière d’hygiène: participation

des producteurs de lait. Il en résulte que des

réalise le projet de «Banque de données lait

financière limitée de la Confédération.

adaptations s’imposent au niveau de la FPSL et

suisse» (BDlait.ch). Cette banque de données

des organisations qui lui sont affiliées.

offre à tous les protagonistes de l’économie lai-

■ L’OFAG se voit attribuer certaines tâches

tière un outil de travail commun permettant de

dans le cadre de l’Ordonnance sur la produc-

Le 25 août 2005, le comité central de la FPSL, en

traiter les données concernant la production,

tion primaire (art. 9 et art. 3 al. 3), plus pré-

se fondant sur un rapport du groupe de travail

la transformation et la qualité du lait de ma-

cisément au niveau des décrets et de la coor-

«réorganisation» du comité central, a délibéré

nière cohérente, centrée sur les utilisateurs et

dination des contrôles relatifs à la production

sur l’adaptation des structures et pris les déci-

économique. L’Office fédéral de l’agriculture

primaire.

sions suivantes, qu’il a soumises à l’assemblée

(OFAG) appuie le projet BDlait.ch et a confié à

des délégués du 12 octobre 2005:

TSM un mandat de prestations concernant la

■ Les modifications essentielles concernant

saisie des données de base, qui est ancrée dans

l’AQ production laitière ont été introduites

la loi.

dans l’ordonnance du DFE réglant l’hygiène
dans la production laitière, dont l’article 21

1. Réaliser le modèle «statu quo avec
commissions» (cf. appendice) et mettre

Révision du droit des denrées alimentaires

concernant l’entretien des installations de

en place des consultations. D’ici à la fin

Le nouveau droit des denrées alimentaires de

traite est maintenant libellé de la manière

octobre 2005, les organisations membres

l’Union européenne entre en vigueur au début

suivante:

et d’autres milieux intéressés prendront

de l’année 2006. Pour la Suisse, il s’agit de sauve-

«Les producteurs doivent veiller à ce que les

position sur le concept.

garder les débouchés d’exportation des denrées

installations de traite fonctionnent de façon

alimentaires produites dans le pays. Au moment

irréprochable. Les travaux d’entretien des ins-

de l’entrée en vigueur, l’équivalence entre le

tallations de traite doivent être effectués au

2.1 Charger le groupe de travail de

droit européen et les prescriptions suisses devra

moins une fois par année et, dans les exploi-

concrétiser le modèle «statu quo avec

avoir été fixée par un traité international. Dans

tations d’estivage au moins une fois tous les

commissions» (statuts de la FSPL et

cette optique, l’OFSP, l’OVF et l’OFAG ont or-

deux ans par un spécialiste et selon des nor-

règlements des commissions).

ganisé au printemps 2005 une consultation re-

mes reconnues au niveau international. Les

2.2 Réexaminer les règlements des

lative à la révision du droit suisse des denrées

fiches d’entretien doivent être conservées

fonds de la FPSL et les compléter:

alimentaires.

durant cinq ans.»

de son orientation en faveur des

Le nouveau droit des denrées alimentaires a

Ce train de mesures ne résout malheureuse-

produits de provenance suisse et

été publié le 23 novembre 2005. Il touche di-

ment pas le problème de la répartition des

l’ensemble du marketing générique;

rectement les producteurs de lait au niveau de

compétences entre les divers offices fédéraux

■ Fonds de soutien du lait: en

l’ordonnance sur la qualité du lait (OQL) et de

(Office des denrées alimentaires), problème

fonction de la sortie prématurée

l’ordonnance du DFE réglant l’hygiène dans la

qui devrait être résolu depuis longtemps déjà.

du contingentement laitier et

production laitière (OHyPL).

2. Introduire d’autres mesures:

■ Fonds de marketing: en fonction

En fin juin 2005, l’OVF a mis en soumission le

réglementation contractuelle
des prestations.

L’OQL entrera en vigueur le 1er janvier 2007

contrôle de qualité du lait commercialisé (LC),

(sa mise en oeuvre durera donc près d’une

les candidats ayant jusqu’à mi-décembre pour

3. Examiner dans le cadre de la consulta-

année), et les principales modifications sont

présenter leurs offres. Les soumissionnaires

tion sur la politique agricole 2011 quelles

les suivantes:

doivent pouvoir attester qu’ils sont en mesure
de prendre en charge le contrôle de la qualité

mesures sont appropriées pour le renforcement de l’entraide et de la position des

■ Compétences:

et de le coordonner avec d’autres laboratoires

producteurs de lait sur le marché.

– OVF: mise en soumission du contrôle de la

à l’échelon du pays.

qualité du lait
– Cantons: inspections
L’assemblée des délégués de la FPSL a décidé qu’il
faudra se prononcer au printemps 2006 sur les
modifications des statuts et des règlements.

– Branche: consultation en matière d’hygiène

Services de consultation
pour les producteurs de lait

Décision de l’UE sur la feta

Le comité central de la FPSL a pris connais-

communautés européennes a rendu sa décision

sance du rapport du groupe de travail «consul-

concernant le célèbre cas de la feta. Elle a

tation» à sa séance du 25 août 2005 et en a ap-

statué que le terme feta n’est pas un terme

prouvé les propositions. En matière de consul-

générique, si bien que son inscription comme

tation, il existe une offre très diversifiée face à

appellation d’origine protégée reste valable.

une demande très hétérogène. Compétences,

Ce faisant, elle confirme la décision prise pré-

modes de financement et organisations pré-

cédemment par la Commission européenne.

Le 27 octobre 2005, la Cour de justice des

sentent d’importantes différences. Du fait de la
restruc-turation en profondeur et de la limita-

La commercialisation de la feta qui n’a pas été

tion des ressources financières, certaines offres

fabriquée en Grèce sera donc interdite dès le

de consultation risquent de disparaître. Il est

15 octobre 2007. Par cette décision, l’UE fait

dange-reux d’adopter, en la matière, une atti-

d’une part preuve de solidarité vers l’extérieur,

tude très libérale en se disant que l’offre

dans le cadre du cycle de négociation actuel à

s’adaptera à la demande, mais il est par

l’OMC, et elle clarifie d’autre part la situation

ailleurs illusoire de penser pouvoir régenter le

au plan des différences de points de vue inter-

marché de la consultation.

nes à l’UE, qu’elle aplanit. Suite à cette décision, l’UE ne pourra pas refuser à d’autres Etats,

Pour garantir la qualité du lait, il importe de

dont notamment la Suisse, le droit de protéger

maintenir une offre judicieuse de services de

leurs produits.

consultation, accessible aux producteurs dans
centres régionaux fonctionnant en réseaux,

L’UCPL/FPSL fêtera 100 ans
le 29 janvier 2007

appuyés et cofinancés par les autorités publi-

L’Union centrale des producteurs suisses de lait

ques. Il importe enfin d’intégrer les transfor-

a été fondée le 29 janvier 1907. Le centenaire

mateurs de lait et les interprofessions froma-

de notre organisation doit être pour nous une

gères dans le débat sur la création de centres

occasion de renforcer le pays laitier qu’est la

régionaux de consultation en matière d’hygiè-

Suisse, mais aussi d’ancrer durablement au

ne dans la production laitière.

niveau politique et dans la société en général

l’ensemble du pays. Il faut pour cela créer des

la notion de l’importance du rôle économique

Projet «Normes de la branche pour le
montage et l’entretien des installations
de traite»

et social de la production laitière.

Le montage et l’entretien des installations de

direction d’élaborer un programme pour les

traite sont régis par un accord passé en 1994

festivités du centenaire de 2007, programme

avec le groupement professionnel D de l’Asso-

qui comprendra diverses activités à l’échelon

ciation suisse des fabricants et commerçants de

régional et national. C’est ainsi qu’il est prévu

machines agricoles. Un groupe de travail en a

d’organiser au début de l’année du centenaire

récemment revu les bases techniques. Les nou-

de la création de l’Union centrale une grande

velles normes de la branche, qui s’appuient sur

fête à Berne, qui réunira des invités de l’éco-

l’article 21 de l’Ordonnance du DFE réglant

nomie laitière et de l’agriculture, de la politi-

l’hygiène dans la production laitière, entrent en

que, de l’économie ainsi que d’autres person-

vigueur le 1er janvier 2006 (cf. www.swissmilk.ch).

nalités. Afin d’élaborer une documentation

En mai 2005, le comité central a chargé la

aussi complète que possible, nous publierons
une plaquette commémorative relatant relativement exhaustivement l’histoire de notre
organisation.

2. Activités des organes
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2. Activités des organes

2.1 Assemblée des délégués

2.2 Comité central et comité directeur

Lors des assemblées des délégués des 13 avril et

Le comité central s’est réuni à huit reprises

stratégies permettant aux producteurs de

12 octobre 2005, les délégués, les invités et les

(séances ordinaires) pour traiter des affaires

réaliser des prix couvrant les coûts.

médias ont été informés exhaustivement sur

courantes. Il a par ailleurs institué un groupe

les activités de la Fédération des Producteurs

de travail chargé des préparatifs nécessaires à

Le comité directeur, auquel sont dévolues,

Suisses de Lait PSL. Les délégués y ont pris

la réorganisation des structures, au maintien

selon les dispositions statutaires, des tâches en

d’importantes décisions concernant l’organisa-

de l’offre de conseils en matière de production

rapport avec la gestion du personnel, s’est

tion et la politique de la fédération, et ils y ont

laitière, prestation indispensable aux produc-

réuni en fin d’année en vue de traiter les objets

élu de nouveaux membres au comité central.

teurs, après le réaménagement de l’assurance

concernant le personnel.

de la qualité, ainsi qu’au développement de
Les affaires suivantes ont été traitées dans le

Principales activités au niveau de la défense professionnelle
et travaux du comité central en 2005

détail:
13 avril 2005:

12 octobre 2005:

Le comité central a préparé les assemblées des délégués de printemps et d’automne, et il s’est

■ Approbation des comptes et décharge aux

■ Stratégie relative au prix du lait et rôle

consacré aux mesures d’entraide pour le soutien du prix et du volume de lait (Fonds de soutien)

organes.

de la FPSL dans la formation des prix du lait

et la promotion des ventes des produits laitiers (Fonds de marketing), ainsi qu’à l’observation du
marché. Il a par ailleurs traité des questions et des dossiers importants pour l’économie laitière,

■ Financement des contributions de la FPSL

■ Prise de position sur la PA 2011

du 1er mai 2005 au 30 avril 2006:
– Fonds de marketing: 0,525 centime/kg

■ Adaptation de l’organigramme en vue de

– Fonds de soutien: 1,0 centime/kg

la sortie anticipée du contingentement laitier

– Frais de gestion: 0,15 centime/kg
– Encaissement de la contribution en faveur
de Switzerland Cheese Marketing:

■ Election d’André Aeby et d’Andreas Müller
au comité central

0,2 centime/kg
– Encaissement de la cotisation à l’Union
suisse des paysans: 0,04 centime/kg
■ Proposition concernant l’extension des
mesures d’entraide
■ Election de Peter Bühlmann, Christian
von Känel et Hansruedi Scheuner au comité
central
■ Election de Franziska Borer, Claudio Guarise
et Urs Guntern en tant que suppléants au
comité central
■ Election de l’organe de contrôle
■ Sortie du contingentement laitier et
modifications nécessaires des statuts.

■ Election de Rolf Luginbühl en tant que
suppléant du comité central

à savoir:
■ Evolution future du régime laitier, notamment par rapport à l’abandon du contingentement laitier
– Evaluation du potentiel et des limites de solutions de droit privé concernant la suppression
du contingentement laitier
– Coordination nationale du volume et sanctions possibles lors de dépassement, par une
organisation, de la quantité qui lui a été attribuée
– Approbation du rapport et des propositions du groupe de travail «réorganisation»
■ Politique agricole:
– Développement d’un contre-projet à la PA 2011 du DFE
– Formulation des revendications du secteur laitier dans le contexte de la consultation
sur la PA 2011, à l’attention de l’Union suisse des paysans
– Suivi actif du cycle des négociations de l’OMC II
– Participation à l’élaboration des bases pour un accord de libre-échange avec l’UE
– Préparation de la demande d’introduction de la force obligatoire générale pour les
contributions à la FPSL
■ Création de l’Interprofession du lait de centrale ILC:
– Elaboration des statuts
– Désignation des représentants des producteurs de lait au sein des organes de l’ILC
■ Marché:
– Préparation, coordination, soutien et analyse des négociations relatives aux contrats de
vente et d’achat de lait au printemps 2005
– Financement de la loi chocolatière et empêchement du trafic de perfectionnement
pour le beurre
– Suivi continu de la situation sur les marchés du lait
– Suivi de l’évolution au niveau de certaines variétés fromagères
– Transformation du soutien du marché du lait en contributions pour la garde d’animaux
consommant des fourrages grossiers, prévue pour fin 2006
■ Mesures en faveur de la qualité:
– Approbation du rapport et des propositions du groupe de travail «consultation»
■ Autres points importants:
– Nomination d’un nouveau responsable à la tête du domaine Finances, Personnel et
Services centraux
– Préparation des objets à soumettre au vote à l’assemblée des délégués
– Questions relatives à l’économie animale, p. ex. éradication de la BVD
– Prise de position concernant la révision du droit des denrées alimentaires

2. Activités des organes

2.3 Commissions et organes spéciaux
Commission de spécialistes du marketing

Conférence des directeurs

Constituée en 1999, la Commission de spécia-

La Conférence des directeurs est un ressort de

listes du marketing a pour tâche, d’une part,

la FPSL et des organisations régionales de pro-

d’élaborer les principes de base de la stratégie

ducteurs de lait.

de marketing et d’en vérifier au fur et à mesure
l’efficacité et, d’autre part, de préparer le bud-

Les principaux thèmes traités au cours des huit

get du marketing à l’attention du comité

séances qu’elle a tenues durant l’exercice 2005

central de la FPSL. Elle examine le bien-fondé

ont été les suivants:

des mesures élaborées par le département du
marketing et traite les deman-des de soutien

■ Sortie anticipée du contingentement

pour des activités régionales. La commission

laitier et gestion du volume de lait

est dirigée par le président de la FPSL; elle est

(workshop le 8 février 2005 à Lucerne)

composée de membres du comité central ainsi
que de personnalités extérieures au bénéfice

■ Marché et évolution du volume de la
production laitière

de connaissances approfondies du marketing.
■ Coordination du volume de production
En 2005, la commission a consacré une part im-

laitière et transformation du lait de

portante de ses activités à l’analyse des budgets

régulation

2006 et des résultats des contrôles d’efficacité
effectués.

Forum du fromage
Deux fois par an, les représentants des producteurs de lait au sein des organes des interprofessions fromagères et le comité de l’Association
suisse des producteurs de lait de non-ensilage
se réunissent pour s’informer mutuellement,
échanger des idées et discuter de la situation et

■ Surveillance du prix du lait et des offres
■ Soutien du lait
■ Politique agricole
■ Révision du droit des denrées alimentaires et de l’ordonnance sur la qualité
du lait, du conseil, contrôle de la qualité du lait cru, réorientation du SICL
■ Encaissement et administration

de questions d’actualité. Ce Forum du fromage

des données, projet de «Banque de

est censé leur fournir les bases nécessaires pour

données lait suisse» de TSM

défendre de manière compétente et active les
revendications de leurs collègues au sein des

■ Organisation des journées d’information régionales de la FPSL

interprofessions et pour répondre en spécialistes
aux questions de ceux-ci.

■ Préparation des festivités du centenaire de la FPSL-UCPL

Les thèmes suivants ont été traités lors des
séances des 21 mars et 2 novembre 2005:
■ Situation du marché du fromage
■ Conditions générales de la vente de
fromage au 1er mai 2005
■ Mesures du Fonds de soutien
■ Sortie du contingentement laitier
■ Travaux dans les interprofessions
■ Politique agricole 2011
■ Adaptation de l’organigramme en vue
de la sortie du contingentement laitier

■ Refonte des organisations de producteurs de lait et affiliations
■ Présentation des projets: «visite d’étable» (LID); «organisation du marché du
lait» (Agroscope Tänikon); «Admin lait
2006» (OFAG)
■ Echange d’informations générales
■ Coordination de la communication et
du lobbying
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3. Informations sur la FPSL

3.1 Financement et encaissement
La FPSL tient trois comptes séparés pour les

Encore calqué sur l’année laitière, l’exercice du

contributions des producteurs de lait:

Fonds de soutien sera progressivement ajusté
à l’année civile; l’exercice administratif de la

■ Le compte de la Fédération, concernant
les frais de gestion et les contributions.

FPSL et celui du Fonds de marketing le sont
déjà depuis des années.

■ Le compte concernant les mesures visant à
garantir le volume et le prix du lait (Fonds

Les comptes et le montant des contributions

de soutien).

sont d’ordinaire approuvés lors de l’assemblée

■ Le compte concernant le marketing en

des délégués de printemps.

Fonds de soutien

Financement des mesures prises en commun par les producteurs de lait et leurs organisations en vue de garantir le prix du lait et le volume de production. Le bénéfice engendré
par ces mesures doit être supérieur aux frais de financement du fonds. Les mesures dotées
d’un soutien sont notamment celles qui parviennent à empêcher un effondrement ou une
baisse des prix et celles qui permettent de maintenir ou d’augmenter le volume de production de lait suisse. Dans la mesure du possible, une participation des utilisateurs aux
mesures de soutien est exigée.

faveur des produits laitiers (Fonds de
marketing).

Fonds de marketing
Contributions 2005
Le Fonds de marketing vise la promotion économique globale des ventes de lait et de
produits laitiers par le biais d’un marketing générique.

Ct. par kg de lait commercialisé
Contribution en 2005

Limites statutaires

Cotisations

0,15

0,2

Contribution au Fonds de soutien

1,0

2,0

Contribution au Fonds de marketing

0,525

0,6

Marketing SCM (depuis mai 2004)

0,2

0,8

La communication de la FPSL a pour buts:
■ de faire augmenter la consommation du lait et des produits laitiers indigènes;
■ de créer des conditions générales favorisant au mieux l’écoulement des produits
laitiers indigènes et un climat propice dans l’opinion publique.

Ces buts sont atteints par le biais:
■ de stratégies nationales et régionales de développement du marché;

L’assemblée des délégués du 13 avril 2005 a dé-

ce moyen de contrainte juridique qu’à contre-

cidé de maintenir pour l’année laitière 2005/06

cœur, nous y sommes tenus pour des questions

■ de stratégies de concurrence par rapport aux produits de substitution tels que
la margarine;

la contribution de 0,2 ct. par kilo de lait pré-

de principe. Ce sont malheureusement souvent

■ de la démarcation des produits laitiers indigènes par rapport aux importations.

levée en faveur de Swiss Cheese Marketing

les mêmes resquilleurs contre lesquels la FPSL

(SCM), introduite à l’origine pour une durée

a dû recourir deux fois, voire trois fois à la voie

limitée d’une année.

de droit.

Les cotisations sont encaissées par les membres

L’assemblée des délégués nomme en tant

de la Fédération, c’est-à-dire les fédérations

qu’organe de contrôle une fiduciaire indépen-

laitières et, dans certains cas, directement par

dante qui exécute ses tâches conformément

les sociétés locales. Malgré les difficultés éco-

aux dispositions du Code des obligations. En

nomiques du moment, l’immense majorité des

application du Règlement d’organisation et de

producteurs n’a pas rechigné à s’acquitter de

gestion de la FPSL, le comité central est char-

sa participation au financement des mesures

gé d’adopter les budgets. Ce règlement défi-

d’entraide. Nous tenons cette attitude pour

nit par ailleurs les compétences financières du

extrêmement réjouissante et remercions cha-

comité central et de la direction.

leureusement l’ensemble des acteurs.
L’assemblée des délégués a élaboré pour le
La force obligatoire des contributions aux

Fonds de soutien et le Fonds de marketing des

mesures d’entraide décrétée par le Conseil

règlements dont les principaux éléments sont

fédéral a cette année encore déployé ses effets.

orientés sur les objectifs ci-après:

L’ensemble des producteurs de lait étaient
donc tenus de s’acquitter de leurs contributions au Fonds de soutien et au Fonds de
marketing. Même si nous ne nous servons de

Le Fonds de marketing peut également servir à financer des activités régionales conformes
aux directives émises par le comité central.
A des fins d’économie et pour utiliser les effets de synergie, le Fonds de marketing collabore
systématiquement avec Agro-Marketing Suisse (AMS).
Le Fonds de marketing ne peut servir à financer que des mesures qui servent l’intérêt
général des producteurs de lait. Le comité central statue sur la base de projets dûment
motivés ayant été préparés par une commission de spécialistes du marketing regroupant
des membres du comité central et des spécialistes externes.
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3.2 Participations et affiliations de la FPSL

3.3. Composition des organes

Organisations et entreprises agricoles

Autres participations et affiliations

Président d’honneur:

■ Union suisse des paysans (USP)

■ Switzerland Cheese Marketing SCM

Reichling Rudolf, Stäfa

Suppléants au comité central:
LOBAG Bern:

■ Schweizer Agrarmedien GmbH

■ Appenzeller Schaukäserei, Stein

Kühne Josef, Benken

vacant

■ AGRI, hebdomadaire professionel agricole

■ Caseifico Dimostrativo del Gottardo SA,

Milchverband Winterthur:
Comité central

Eberle Albert, Walenstadt

■ Information et communication agricoles LID

■ Emmentaler Schaukäserei AG, Affoltern i.E.

Gfeller Peter, Kappelen BE (président)

Milchverband Nordwestschweiz:

■ Agence d’information agricole romande AGIR

■ Coopérative des Producteurs de Fromage

Godel Georges, Ecublens (1er vice-président)

Gygax Jacques, Bâle

Schnyder Ruedi, Ellighausen (2e vice-président)

Aargauer Milchverband:

Aeby André, La Brévine

Luginbühl Rolf, Suhr

Baier Hans-Heinrich, Landquart

Thurgauer Milchproduzenten:

Berlie Olivier, La Rippe

Ernst Alfred, Weinfelden

Bischofberger Robert, Schönengrund

Zentralschweizer Milchproduzenten:

■ Emmi Interfrais SA, Küssnacht

Bühlmann Peter, Emmenbrücke

Felder Benedikt, Lucerne

■ Genossenschaft Reifungslager Bündner

Chassot André, Bussy

Milchverband St. Gallen-Appenzell:

de la Suisse romande

■ AMS Agro-Marketing Suisse

Airolo

d’Alpage «L’Etivaz»
■ Société coopérative «Laiterie de Gruyères»,

Organisations sectorielles
■ Interprofession du lait de centrale (ILC)
■ Organisation sectorielle pour le Beurre
S. à r. l. (OSB)
■ Interprofession Poudre de Lait Suisse (IPL)
■ Organisation fromagère suisse (KOS)

Pringy
■ Holding des producteurs suisse de lait,
Zollikofen

Chevrier Maurice, Evolène

Fuster Josef, Wolfhalden

■ Vacherin Fribourgeois SA, Bulle

Croce Nello, Campo Blenio

Käse, Landquart
■ Thurgauische KäseReifungs-AG, Weinfelden

Erni Moritz, Ruswil

LATI Federazione Ticinese Produttori
di Latte:

Interprofessions

■ OLMA, Saint-Gall

Fuchs Franz, Leuggern

Guarise Claudio, S. Antonino

■ Emmentaler

■ TSM Fiduciaire à r. l., Berne

Müller Andreas, Walkringen

■ Gruyère

■ Banque de données sur le trafic des

Ruckstuhl Hans, Rossrüti

ORLAIT Fédération Laitière VaudoiseFribourgeoise:

■ Proviande

■ Sbrinz

Schmid Hansjörg, Dinhard

Henchoz Benjamin, Essertines-sur-Yverdon

■ Appenzeller Käse

■ Commission suisse du lait (CSL)

Scheuner Hansruedi, Schwarzenegg

Laiteries Réunies de Genève:

■ Tilsiter

■ Progana Lait

Steinmann Pius, Büttikon

Mottier Albert, Gy

von Känel Christian, Lenk im Simmental

■ Vacherin Fribourgeois

Fédération des Sociétés Fribourgeoises
de Laiterie:

■ Bündner Käse

Stirnimann Jean-Pierre, Posieux

■ Alpgold

Fédération Laitière Neuchâteloise:

■ Raclette Suisse

Geiser Daniel, Cernier

■ Casalp

Fédération Laitière Valaisanne:

animaux SA, Berne

■ Vacherin Mont-d’Or

Guntern Urs, Sierre

Organe de contrôle:
Dr. Röthlisberger AG, Berne

Comité directeur:
En vertu des statuts, le comité directeur se
compose du président et des deux vice-présidents. Le comité central a élu le 26 juin 2003
deux membres supplémentaires:
Chassot André, Bussy
Erni Moritz, Ruswil

(Etat au 31 décembre 2005)

(Etat au 31 décembre 2005)
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3.4 Structures et organisation

Organigramme de la Fédération des PSL
Direction
Samuel Lüthi
suppl. Kurt Nüesch

env. 30000 producteurs de lait

Sociétés locales/cercles laitiers
Secrétariat de direction
Beatrix Besio
13 organisations régionales de
producteurs de lait

Fédération des PSL

LOBAG Organisation agricole
bernoise et des régions
limitrophes

Assemblée des délégués
(178 délégués)

MVW Milchverband
Winterthur

Comité central
(19 membres)

MIBA Milchverband
Nordwestschweiz

Comité directeur
(5 membres)

AMV Aargauer
Milchverband

Direction

Production laitière/
Politique agricole
Kurt Nüesch
suppl. Thomas Reinhard

Affaires internationales/Questions concernant le marché
Stephan Hagenbuch
suppl. Christoph
Grosjean-Sommer

Marketing
Niklaus Schällibaum
suppl. Urs Bühlmann

Finances, Personnel
et Service centraux
Jürg Spahr
suppl. Markus Jaun

Secrétariat de direction

Thomas Reinhard
Politique laitière, qualité
et questions juridiques

Christoph Grosjean-Sommer
Communication de la fédération,
Surveillance du prix du lait

Urs Bühlmann
Promotion des ventes

Markus Jaun
Controlling

TMP Thurgauer
Milchproduzenten

Secrétariat romand

Muriel Pinard
Informations,
Prix et coûts

Franziska Wirz
Fonds de soutien,
Marché du fromage

Charlotte Hofstetter
Publicité

Gabriela Leber
Personnel, Assistance

ZMP Zentralschweizer
Milchproduzenten

Production laitière/
Politique agricole

Markus Tschumi
Questions concernant le
fromage, Projets

Regula Vogel
Secrétariat

Barbara Paulsen Gysin
Relations publiques

Brigitte Steiner
Comptabilités

MV-SGA Milchverband
St. Gallen-Appenzell

Affaires internationales/
Questions concernant
le marché

Anna Maria Etter
Secrétariat
Commandes Fédération

Marc Bächle
Customer Relationship
Management

Elisabeth Zbinden
Comptabilités

LATI Federazione Ticinese
Produttori di Latte

Marketing

Remo Kölliker
Marketing Services

Bruno Eggimann
Informatique

ORLAIT Fédération Laitière
Vaudoise-Fribourgeoise

Finances, Personnel et
Services centraux

Barbara Schneeberger
Etat-major
Administration

Daniel Marthaler
Informatique

LRG Laiteries Réunies
de Genève

Hans Eggimann
Service des achats

Hedula Gehri
Bibliothèque

FSFL Fédération des Sociétés
Fribourgeoises de Laiterie

Annemarie Ryser
Secrétariat
Etat-major Marketing

Hans Ulrich Mori
Service technique

FLN Fédération Laitière
Neuchâteloise

(Etat décembre 2005)

Secrétariat romand
Daniel Koller

FLV Fédération Laitière
Valaisanne /
Walliser Milchverband

(Etat décembre 2005)
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3.6 Membres

3.5 Services de la Fédération des PSL: contacts
La FPSL propose des services et des informa-

Membres

tions en matière de production, de transfor-

de la FPSL (fédérations

mation et de marketing. Une liste de ceux-ci

laitières)

mise à jour en continu est disponible auprès du

Nom

Adresse

Téléphone/Télécopie/Courriel

LOBAG

Forelstrasse 1
Postfach
3072 Ostermundigen

Tél.
Fax

031 938 22 22
031 938 22 50
info@lobag.ch

MVW Milchverband Winterthur

Archstrasse 2
Postfach
8401 Winterthur

Tél.
Fax

052 260 34 34
052 212 52 43
info@mvw.ch

MIBA Fédération laitière
du Nord-Ouest de la Suisse

Zeughausstrasse 31
Postfach
4002 Basel

Tél.
Fax

061 377 84 00
061 377 84 19
info@mibabasel.ch

AMV Aargauer Milchverband

Obertelweg 2
Postfach
5034 Suhr

Tél.
Fax

062 855 53 53
062 855 52 54
rolf.luginbuehl@azm.ch

TMP Thurgauer
Milchproduzenten

Industriestrasse 9
Postfach 412
8570 Weinfelden

Tél.
Fax

071 626 20 50
071 626 20 55
info@milchthurgau.ch

ZMP Zentralschweizer
Milchproduzenten

Friedentalstrasse 43
6002 Luzern

Tél.
Fax

041 429 39 00
041 429 39 01
zmp@zmp.ch

MV-SGAMilchverband
St. Gallen-Appenzell

Poststrasse 13
9200 Gossau

Tel.
Fax

071 387 48 48
071 387 48 42
info@milch-sga.ch

LATI Federazione Ticinese
Produttori di Latte

Via Gorelle
6592 San Antonino

Tél.
Fax

091 850 27 27
091 850 27 77
claudio@lati.ch

ORLAIT Fédération Laitière
Vaudoise-Fribourgeoise

Chemin du Petit-Flon 21
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.
Fax

021 644 22 15
021 644 22 71
flvf@orlait.ch

LRG Laiteries Réunies
de Genève

Chemin des Aulx 6
Case postale 1055
1211 Genève 26

Tél.
Fax

022 884 80 00
022 884 80 09
info@laiteries-reunies.ch

FSFL Fédération des Sociétés
Fribourgeoises de Laiterie

Rue Albert Rieter 9
1630 Bulle

Tél.
Fax

026 919 89 19
026 919 89 18
fsfl@fsfl.ch

FLN Fédération Laitière
Neuchâteloise

Case postale 90
2053 Cernier

Tél.
Fax

032 854 05 96
032 854 05 91
fln@ne.ch

FLV Fédération Laitière
Valaisanne /
Walliser Milchverband

Rue de I'lle Falcon 5
3960 Sierre

Tél.
Fax

027 452 39 00
027 452 39 20
urs.guntern@flv.ch

secrétariat.

Renseignements d’ordre général
et conseils:
Téléphone

031 359 54 51

Télécopie

031 359 58 51

Courriel

smp@swissmilk.ch

Surveillance continue du prix du lait:
Téléphone

031 359 54 81 / 83 / 51

Télécopie

031 359 58 51

Courriel

milchpreis@swissmilk.ch
prixdulait@swissmilk.ch
prezzodilatte@swissmilk.ch

Documentation et moyens auxiliaires
pour les membres (formulaires, brochures,
matériel publicitaire et documentation):
Téléphone

031 359 54 12

Télécopie

031 359 58 51

Courriel

smp@swissmilk.ch

Marketing:
Téléphone

031 359 57 77

Télécopie

031 359 58 55

Courriel

marketing@swissmilk.ch

Divers documents peuvent également être
Consultés sur le site internet de la Fédération
des PSL:

www.swissmilk.ch

(Etat au 31 décembre 2005)
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4. Annexe documentaire – Données sur la production et le marché

Nombre de producteurs
50000

Données sur le contingentement laitier

Taille moyenne des exploitations (ha)
25

Évolution de la production laitière suisse
Domaines exploités toute
l'année avec contingent actif
(sans exploitation d'estivage)

Année laitière

Nombre de producteurs

44 360

95/96

Modification en %
03/04

02/03

04/05

02/03 au
03/04

03/04 au
04/05

34 671

33072

31673

-4,6

-4,2

Surface agricole utile (ha)

697 504

679131

664166

-2,6

-2,2

Nombre de vaches

607 487

587400

566420

-3,3

-3,6

3 022 033 366

3029793811

3039272521

0,3

0,3

87 163

91612

95958

5,1

4,7

Contingent de base (kg)
Contingent moyen en kg par exploitation 66 341
19,1

20,1

20,5

21,0

2,0

2,3

Contingent moyen en kg par ha

3 649

4 333

4461

4576

3,0

2,6

Vol. moyen livré par vache

4 512

5 070

5230

5 462

3,2

4,4

Taille moyenne des exploitations en ha

40000

20

30000

15

20000

10

10000

5

0

0
95/96

02/03

03/04

04/05

95/96

02/03

03/04

04/05

44360

34671

33072

31673

19,1

20,1

20,5

21,0

Contingent moyen par exploitation (kg)
100000

Contingent moyen par hectare (kg)
5000

Source des données: OFAG, Statistiques sur le contingentement laitier

80000

4000

60000

3000

40000

2000

20000

1000

0

0
95/96

02/03

03/04

04/05

95/96

02/03

03/04

04/05

66341

87163

91612

95958

3649

4333

4461

4576

Volume moyen livré par vache (kg)
6000

Commentaire:
Le rythme de restructuration est deux

5000

fois plus rapide dans la production
laitière (- 4,2 %) que dans toutes les

4000

autres branches de l'agriculture (- 2,1 %)
(Source: rapports agricoles de l’OFAG).

3000
La production de lait par hectare a
2000

augmenté.

1000

Les vaches produisent toujours plus
de lait.

0
95/96

02/03

03/04

04/05

4512

5070

5230

5462
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Surveillance du prix du lait 2004/2005

Pour le lait de centrale,

Durant l’année laitière 2004/05, la Fédération

contrats de vente et d’achat de lait, ceci dans

c’est maintenant le «prix

des PSL a analysé statistiquement un grand

le but de rendre la formation des prix du lait

contractuel» qui sert de

nombre de décomptes de la paie du lait et de

aussi transparente que possible.

base de comparaison entre
les premiers acheteurs de

Les 9 variétés de fromage

lait. Les prix portant sur la
Variété:

Prix moyen du lait payé 1) :

au lait conventionnel de
non-ensilage rapportées

Mai 2004 – avril 2005

CHF/kg

Supplément de
non-ensilage payé
CHF/kg

dans le tableau représentent près des trois quarts
de la production totale de
fromage. La position «fromages divers» regroupe
principalement des spécialités.
■ Le «prix moyen du lait
payé» comprend:
prix de base, supplément

suppléments saisonniers,
de teneur, de qualité, pour
réfrigération, pour quantités prises en charge, frais
de transport, aides financières, paiements a posteriori, bonus versés, primes
bio, lait de restriction (non

calculés pour un contingent standard de 120’000
kg de lait d’une teneur de

Lait conventionnel
Appenzellerkäse ®
Fromage des Grisons
Emmentaler Switzerland
Le Gruyère AOC / Vacherin fribourgeois
Raclette du Valais
Sbrinz AOC
Tête de Moine AOC

77,13
76,56
67,39
79,34
76,73
71,97
80,75

3,64
3,95
3,85
3,99
4,00
3,96
3,98

4,0 % de matière grasse et

Tilsiter Switzerland
Vacherin fribourgeois
Fromages divers
Moyenne lait conventionnel suisse (avec Emmentaler)
(sans Emmentaler)

73,38
73,50
80,00
73,32
77,79

3,96
3,04
3,91
3,87
3,89

de contrat tient compte,

de 3,3 % de protéine. Le
lait est collecté à la ferme
toutes les 48 heures. Le
prix portant sur la période
entre autres, des suppléments/déductions saison-

Lait bio
Fromage des Grisons
Emmentaler Switzerland
Le Gruyère AOC
Tilsiter Switzerland
Moyenne lait bio suisse

84,57
82,89
83,31
77,46
82,56

3,78
3,93
4,00
4,00
3,93

Remarques:
1) Les

prix moyens du lait rapportés s’entendent «livré franco fromagerie». Dans certains cas, le lait est collecté à la ferme.
Il convient de tenir compte de cette réalité lors de la comparaison et de l’interprétation des chiffres.
Source: FPSL

Prix portant sur la période de contrat
Départ ferme avec un contingent de 120 000 kg de lait
d’une teneur totale de 7,3 % (MG et protéine)

Lait conventionnel
Arnold AG
AZM AG
Baer AG
Cremo SA
Elsa SA
Emmi AG
Lati SA
MIBA
Nestlé SA
Nordostmilch (jusqu’en 2004/05)
Nordostmilch AG (à partir de 2005/06)
Nutrilait LRG
SMG Hochdorf AG
Strähl
Thur-Milch AG
Vallait SA
Moyenne lait conventionnel suisse

Année laitière 2004/05

Année laitière 2005/06

68,95
71,24
72,15
71,17
70,50
71,19
75,49
70,53
70,23
69,59
–
73,00
70,19
71,15
70,88
72,06
70,55

67,53
67,74
70,02
68,37
67,75
68,49
71,81
67,73
67,88
–
67,33
71,00
67,30
69,12
68,88
69,28
68,12

niers et pour quantités
prises en charge.

pour le lait transformé en
fromage, déductions ou

période de contrat sont

Acheteurs de lait de centrale

Acheteurs de lait de centrale

Prix portant sur la période de contrat
Départ ferme avec un contingent de 120 000 kg de lait
d’une teneur totale de 7,3 % (MG et protéine)
Année laitière 2005/06

Lait bio
AZM AG
Biedermann Molkerei AG
Biomilchpool
Emmi AG
LRG Nutrilait SA
MIBA
Moyenne lait bio suisse

–
–
–
–
–
–
–

83,24
81,82
80,45
84,35
82,00
83,23
81,59

transformé en fromage),
lait pour spécialités (non
transformé en fromage).

Lorsque l’on compare les prix du lait bio portant sur la période de contrat, il faut tenir compte
du fait que chez Biedermann Molkerei AG et pour le Biomilchpool, le prix contractuel inclut les
déductions pour la contribution aux frais de mise en valeur (transfert du lait bio dans la filière

■ Le «prix moyen du lait

laitière non bio).

payé» ne comprend pas:
supplément de non-ensilage

Prix du lait réalisé

(rapporté séparément),
petit-lait, encaissement
général, encaissement
pour le marketing générique, soutien du prix du
lait, contributions associatives, autres compensations de contre-prestations
tels que fournitures de
tous genres, location,
bonus annoncés, etc.

Lait conventionnel
Moyenne départ ferme
Moyenne franco centre collecteur
Lait bio
Moyenne départ ferme

Année laitière 2004/05
73,11
74,32
Année laitière 2004/05
84,50

–
–

–

En moyenne des acheteurs de lait de centrale, le prix du lait réalisé départ ferme rapporté par la
surveillance du prix du lait est de 1,85 ct./kg supérieur au prix contractuel moyen. Les raisons de
cette différence sont les suivantes: les annonceurs participant à la surveillance du prix du lait ont
des teneurs et des contingents exceptionnellement élevés, ce qui entraîne des suppléments plus
élevés. Par ailleurs, le prix réalisé contient également les bonus, primes et compensations qui
dépendent du résultat de l’entreprise et ne peuvent pas être intégrés dans le prix contractuel.
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Résultats des contrôles du lait commercialisé

Résultats des contrôles du lait commercialisé

Les services d’inspection et de consultation en

Le tableau et le graphique suivants renseig-

matière d’économie laitière (SICL) contrôlent

nent sur les résultats des contrôles de qualité.

%
100

au minimum 14 fois par an le lait commercialisé
par l’ensemble des producteurs sur la base des
99

critères suivants: charge en germes, nombre
de cellules, substances inhibitrices et point de
congélation.

98

Résultats des contrôles du lait commercialisé en moyenne nationale
Comme la lecture du
tableau et du graphique

97
Critères
d'appréciation

Résultats

1)

permet de le constater, le

1.1.04 au
31.12.2004

1.1.05 au
31.12.2005

moins de 200 000 impulsions par ml 2)
plus de 200 000 impulsions ou plus de 80 000 ufc
1e réclamation
2e réclamation
3e réclamation
4e réclamation
5e réclamation et interdiction de livrer le lait

98,66
1,341
0,739
0,385
0,106
0,051
0,015
(5 cas/m)

98,65
1,352
0,768
0,412
0,113
0,046
0,013
(4 cas/m)

moins de 350 000 cellules par ml
350 000 cellules et plus par ml
1e réclamation
2e réclamation
3e réclamation
4e réclamation
5e réclamation et interdiction de livrer le lait

95,21
4,789
3,070
1,214
0,393
0,101
0,012
(4 cas/m)

94,96
5,040
3,141
1,305
0,461
0,119
0,015
(4 cas/m)

Analyse négative

99,96

99,95

nombre de contestations
a quelque peu augmenté
pour tous les critères par
rapport à l'année précé-

Charge en germes
(comptage par
fluorescence optique)

dente.
Dans l'ensemble, en comparaison internationale, la
qualité moyenne du lait
commercialisé reste très
élevée. Le mérite en re-

Teneur en cellules
(comptage par
fluorescence optique)

vient aux producteurs, qui
ne doivent cependant pas
relâcher leurs efforts pour
la production d'un lait de
qualité.

Teneur en substances
inhibitrices
(Delvotest)

(cryoscopie en cas de
contestation)

Pourcentage
des échantillons
non contestés
96

95

94
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Charge en germes
ou nombre de germes

98,34

98,50

98,26

98,31

98,66

98,65

Nombre de cellules

95,00

94,97

95,02

94,78

95,21

94,96

Teneur en substances
inhibitrices

99,95

99,95

99,96

99,97

99,96

99,95

98,60

97,70

98,00

98,05

Point de congelation
Analyse positive
1e réclamation et interdiction de livrer le lait
2e réclamation et interdiction de livrer le lait
3e réclamation et interdiction de livrer le lait

Point de congélation

Pourcentage (%)

inférieur à -0,520 C, dispersion des résultats due à la
méthode utilisée non prise en compte
plus élevé ou égal à -0,520 C

0,041
(14 cas/m)
0,041
0
0
98,05

-

1,94

-

1) Pour la charge en germes et le nombre de cellules, on tient compte des cinq mois précédents;
pour la teneur en substances inhibitrices, des douze mois précédents.
2) Un résultat à partir de 1 000 000 impulsions par ml de lait compte pour deux contestations.
Point de congélation: résultats non disponibles pour l'année 2005
Source des données: Centrale fédérale SICL, Liebefeld, Berne

0,048
(16 cas/m)
0,04810
0
0

Année

Les résultats du critère «Point de congélation» ne sont pas disponibles pour les années 2000 et 2005
Source des données: Centrale fédérale SICL, Liebefeld, Berne
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Teneur en matière grasse du lait des vaches de herd-book

Producteurs de lait répartis selon leur appartenance aux fédérations membres

Pourcentage teneur
Fédération membre
de la FPSL

4,3
4,2

30. 4. 2004

4,1

Contingent de base moyen
par exploitation, en kg

Nombre de producteurs

30. 4. 2005

Variation en % 30. 4. 2004

30. 4. 2005

Variation en %

Organisation agricole bernoise
et des régions limitrophes (LOBAG)

8 919

8 582

-3,8

71 416

74 531

4,4

Milchverband Winterthur

5 123

4 950

-3,4

89 213

93 291

4,6

3,7

Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP)

4 948

4 710

-4,8

87 283

92 068

5,5

3,6

Milchverband St. Gallen-Appenzell

3 478

3 364

-3,3

88 912

91 776

3,2

Thurgauer Milchproduzenten

1 697

1 615

-4,8

130 154

136 938

5,2

Milchverband der Nordwestschweiz (MIBA)

2 311

2 213

-4,2

107 726

114 594

6,4

Fédération des Sociétés Fribourgeoises
de Laiterie (FSFL)

1 725

1 647

-4,5

128 917

136 348

5,8

Aargauer Milchverband

1 187

1 099

-7,4

108 617

116 242

7,0

Fédération Laitière Neuchâteloise (FLN)

645

6414

-4,8

125 217

131 136

4,7

Fédération Laitière Valaisanne (FLV-WMV)

832

795

-4,4

39 539

40 038

1,3

Laiteries Réunies de Genève (LRG)

163

154

-5,5

129 391

139 369

7,7

Federazione Ticinese Produttori
di Latte (LATI)

255

237

-7,1

68 609

72 479

5,6

1 789

1 693

-5,4

123 701

128 428

3,8

33 072

31 673

-4,2

91 612

95 958

4,7

4,0
3,9
3,8

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Race Brune

3,99

3,94

4,00

3,99

3,95

3,96

Race tachetée
rouge

4,08

4,00

3,99

3,94

3,91

3,94

4,03

3,92

3,94

3,94

3,94

3,92

Holstein

3,81

3,69

3,68

3,63

3,63

3,66

Race d’Hérens

3,98

3,89

3,90

3,88

3,86

3,87

moyenne
(non pond.)
Source: Statistique laitière de la Suisse

Teneur moyenne en protéine du lait des vaches de herd-book

Fédération Laitière Vaudoise-Fribourgeoise
(ORLAIT)

Pourcentage teneur
Total
Remarques

3,5

Calcul du contingent de base moyen par exploitation: contingent de base total divisé par le nombre total de producteurs
Source des données: statistiques du contingentement laitier publiées par l’OFAG

3,4
3,3
3,2
3,1

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Race Brune

3,32

3,31

3,31

3,31

3,31

3,35

Race tachetée
rouge

3,21

3,22

3,24

3,23

3,23

3,29

Holstein

3,17

3,18

3,17

3,18

3,18

3,24

Race d’Hérens

3,33

3,34

3,37

3,46

3,45

3,38

moyenne
(non pond.)

3,26

3,26

3,27

3,30

3,29

3,32

Source: Statistique laitière de la Suisse
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Mise en valeur du lait entier 2004 – 2005*

Production de lait écrémé, poudre de lait écrémé et lait condensé 2004 – 2005

Catégorie

Production
2004
tonnes

Production
2005
tonnes

Fromage

1 323 285

1 353 285

30 000

2,3%

18 672

18 229

-443

-2,4%

Affouragement liquide

Lait de consommation

455 701

447 743

-7 958

-1,7%

Caséine acide

Crème de consommation

246 764

251 016

4 252

1,7%

Caséinates

Yogourt

109 985

111 971

1 986

1,8%

Caséinates Promilk

81 363

90 508

9 145

11,2%

Protéine lactiquel Magermilch*

Conserves de lait

319 528

309 946

-9 582

-3,0%

Total poudre de lait écrémé (sans succédanés du lait)

Beurre

494 016

480 803

-13 213

-2,7%

Poudre de lait entier (26%)

Autres

162 673

139 721

-22 952

-14,1%

3 211 987

3 203 222

-8 765

-0,3%

Séré

Produits frais

Total lait entier

Variation
2004/2005
tonnes

Catégorie
(%)

Autres poudres de lait ou de crème avec teneur en mg
Poudre de lait écrémé
Poudre de petit-lait*
Total poudre de lait, lait condensé

Production de lait de consommation 2004 – 2005
Production
2005
tonnes

16 643

14 404

-2 239

-13,5%

Lait past. enrichi en matière grasse

8

0

-8

-100,0%

Lait UHT enrichi en matière grasse

1 152

1 101

-51

-4,4%

98 543

97 248

-1 295

-1,3%

Lait cru

Lait entier past.
Lait entier UHT
Lait partiellement écrémé past.
Lait partiellement écrémé UHT

700

0,4%

78 124

-1 307

-1,6%

228

84

-3 446
-144

2,9%
-63,2%

17 201

16 390

-811

-4,7%

497 021

488 420

-8 601

-1,7%

Lait demi-écrémé UHT
Total lait de consommation

166 636

79 431

114 433

16 571

8 090

-8 481

-51,2%

1 296

395

-901

-69,5%

10 674

13 837

3 163

29,6%

205 199

191 132

-14 067

-6,9%

27 048

23 598

-3 450

-12,8%

260 788

357 052

-23 736

-9,10%

16 382

15 970

-412

-2,5%

845

863

18

-2,1%

24 103

3 045

-21 058

-87,4%

633

24 843

24 210

2 554

686

-1 868

-73,1%

44 516

45 407

891

2,00%

Production
2004
tonnes

Production
2005
tonnes

38 215

36 438

-1 777

-4,7%

2 155

2 251

96

4,5%

217

227

10

4,6%

40 587

38 916

-1 671

-4,1%

Ventes
2004
tonnes

Ventes
2005
tonnes

(%)

165 936
117 879

Lait demi-écrémé past.

Variation
2004/2005
tonnes

Variation
2004/2005
tonnes
(%)

* 2005: trafic de perfectionnement inclus
Source: TSM, IPL, février 2006

Production
2004
tonnes

Catégorie

Production
2005
tonnes

Lait écrémé (transformé)

Poudre de beurre de lait*

* en équivalents-lait (un équivalent-lait correspond à la teneur en protéine et en matière grasse d’un kilo de lait)
Source: TSM, février 2006

Production
2004
tonnes

Production de beurre 2004 – 2005
Catégorie

Variation
2004/2005
tonnes

(%)

Beurre
Beurre de choix
Beurre de crème de lait et de petit-lait
Beurre collecté
Total beurre (sans ventes locales)
Source: OS Beurre, février 2006

Source: TSM, février 2006

Ventes de beurre 2004 – 2005

Production de crème de consommation 2004 – 2005
Catégorie

Production
2004
tonnes

Production
2005
tonnes

Variation
2004/2005
tonnes

Catégorie
(%)

602

609

7

1,2%

Crème entière (35 et 45 % MG)

24 742

25 388

646

2,6%

Demi-crème (25 à 30 % MG)

13 340

13 383

43

0,3%

Double-crème

Crème à café

25 305

25 114

-191

-0,8%

Total crème

63 989

64 494

505

-0,8%

Source: TSM, février 2006

Catégorie

Beurre de choix
LE BEURRE (petits emballages)
Beurre de crème de lait et de petit-lait

Production
2005
tonnes

Variation
2004/2005
tonnes
(%)

Lait acidulé*

3 062

3 520

458

15,0%

Crème acidulée

1 068

1 501

433

40,5%

Desserts

23 470

23 919

449

1,9%

Boissons lactées

46 222

59 581

13 359

28,9%

134 307

140 471

6 164

4,6%

87

83

-4

-4,6%

21 665

23 051

1 386

6,4%

Yogourt*
Kéfir
Glace comestible

* Différence due aux changements de définition du lait acidulé et yogourt à l’enregistrement
Source: TSM, février 2006

(%)

6 211

5 903

-308

13 085

12 437

-648

-5,0%

443

352

-91

-20,5%
41,0%

-5,0%

463

653

190

Beurre d’industrie et de centrale (y c. beurre de boulangerie)

15 376

15 628

252

1,6%

Total: beurre aqueux 82 % MG

35 578

34 973

-605

-1,7%

Beurre dans produits spéciaux*

Total beurre (sans ventes locales)

Production
2004
tonnes

tonnes

Beurre

Total: beurre déshydraté (ramené à 82 % MG)

Production de spécialités laitières 2004 – 2005

Variation
2004/2005

*préparations à base de beurre, beurre allégé, etc.
Source: OS Beurre, février 2006

5 900

6 057

157

2,7%

41 478

41 030

-448

-1,1%
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Production fromagère 2004 – 2005

Catégorie
Séré
Mozzarella
Mascarpone
Autres fromages frais
Total fromages frais
Fromage à croûte fleurie, maigre à quart-gras
Fromage à croûte fleurie, demi-gras à gras
Fromage à croûte fleurie, crème
Bleu, fromage à pâte persillée
Tomme
Vacherin Mont-d’Or
Autres fromages à croûte fleurie, maigres à quart-gras
Autres fromages à croûte fleurie, demi-gras à gras
Autres fromages à croûte fleurie, crème
Total fromages à pâte molle
Appenzeller
Tilsiter
Fromage du Valais (fromage à raclette du Valais)
Raclette Suisse
Vacherin fribourgeois
Tête de Moine
Fromage du Jura
Fromage Vignerons
Mutschli
Fromage d’alpage à pâte mi-dure
Fromage de montagne des Grisons, gras
Fromages de montagne, à la coupe
St. Paulin Suisse
Edamer suisse
Fromage affiné à froid
Fromage à pâte mi-dure persillée
Fromage semi - préparé
Fromage pour la fonte, sur commande
Feta au lait de vache
Autres fromages à pâte mi-dure, maigre à quart-gras
Autres fromages à pâte mi-dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâte mi-dure, crème
Total fromages à pâte mi-dure
Emmentaler
Switzerland Swiss
Le Gruyère
Fromage d’alpage à pâte dure
Autres fromages à pâte dure, maigre à quart-gras
Autres fromages à pâte dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâte dure, crème
Total fromages à pâte dure
Sbrinz
Total fromages à pâte extra-dure
Fromage de brebis pur
Fromage de chèvre pur
Total produits spéciaux
Total
Source: TSM, février 2006

Production
2004
tonnes
9 136
13 336
631
13 717
36 820

Production
2005
tonnes
9 799
14 815
617
14 549
39 782

Variation
2004/2005
tonnes
663
1 479
-14
832
2 962

(%)
7,3%
11,1%
-2,2%
6,1%
8,0%
4,1%
15,4%

1 398
974
19
2 181
582
91
821
662
6 727
8 299
4 453
2 176
10 942
2 059
1 669
301
438
430
1 673
816
1 429
1 089
779
26
115
1 215
689
126
583
7 335
1 241
47 877
33 503
2 033
26 719
1 892
108
4 151
39
68 445
1 716
1 716
658
153
812

1 455
1 124
0
2 036
538
76
706
629
6 564
9 118
4 141
2 123
11 080
2 226
1 791
230
472
485
1 727
763
1 349
817
577
20
151
1 131
1 033
0
674
8 057
1 394
49 435
32 181
2 181
27 530
1 897
57
5 630
16
69 492
1 564
1 564
698
180
877

57
150
-19
-145
-44
-15
-115
-33
-163
889
-312
-53
138
167
122
-71
34
55
54
-53
-80
-272
-202
-6
36
-84
344
-126
91
722
153
1 558
-1 322
148
811
5
-51
1 479
-23
1 047
-152
-152
40
27
65

-6,6%
-7,6%
-16,5%
-14,0%
-5,0%
-2,4%
10,7%
-7,0%
-2,4%
1,3%
8,1%
7,3%
-23,6%
7,8%
12,8%
3,2%
-6,5%
-5,6%
-25,0%
-25,9%
-23,1%
31,3%
-6,9%
49,9%
-100,0%
15,6%
9,8%
12,3%
3,3%
-3,9%
7,3%
3,0%
0,3%
-47,2%
35,6%
-59,0%
1,5%
-8,9%
-8,9%
6,1%
17,6%
8,0%

162 397

167 706

5 309

3,3%
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Exportations de produits laitiers 2004 – 2005*

Produits/catégorie
Lait, produits laitiers frais
Lait de consommation, matières premières
Yogourt, kéfir et lait acidulé
Total lait, produits laitiers frais
Crème, beurre
Crème
Glace comestible
Babeurre, poudre de babeurre et crème acidulée
Beurre et graisses de beurre
Total crème, beurre
Poudre de lait, lait condensé
Poudre de lait écrémé, rétentat de lait écrémé
Poudre de lait entier, poudre de crème
Poudre de petit-lait, concentré de protéines
Lait condensé
Total poudre de lait, lait condensé
Fromage **
Mascarpone, Ricotta Romana
Mozzarella
Autres fromages frais
Total fromages frais
Fromage à croûte fleurie, maigre, quart-gras
Fromage à croûte fleurie, demi-gras à gras
Fromage à croûte fleurie, crème
Bleus, fromages persillés
Brie, Camembert, Italico
Tommes
Vacherin Mont-d’Or
Autres fromages à pâte molle, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte molle, demi-gras à gras
Autres fromages à pâtes molle, crème
Total fromages frais
Fromage à pâte mi-dure persillée
Fromage affiné à froid
Appenzeller
Tilsiter
Fromage du Valais (fromage à raclette du Valais)
Raclette Suisse
Vacherin fribourgeois
Tête de Moine
Fromage des Grisons
St. Paulin suisse
Edamer suisse
Fromage du Jura
Fromage à pâte mi-dure de montagne, à la coupe
Fromage spéciaux
Fromage chèvre et brebis (part lait de vache)
Autres fromages à pâte mi-dure, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte mi-dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâte mi-dure, crème
Fromage pour la fonte, sur commande
Fromage à pâte mi-dure, râpé
Total fromages à pâte mi-dure
Fromage aux herbes (schabziger)
Fromage à pâte dure persillée
Emmentaler
Le Gruyère
Autres fromages à pâte dure, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâtes dure, crème
Switzerland Swiss
Autres
Fromage à pâte dure, râpé
Total fromages à pâte dure
Sbrinz
Total fromages à pâte extra dure
Total fromage fondu
Total fondue prête à l’emploi
Total toutes variétés
* compte non tenu du trafic de perfectionnement
** Source: TSM, février 2006
Source: DGD/USP, février 2006

Importations de produits laitiers 2004 – 2005*

Exportations
2004
tonnes

Exportations
2005
tonnes
tonnes

Variation
2004/2005

Produits/catégorie
(%)

45
1 703
1 748

53
20 320
20 373

8
18 617
18 625

17,8%
1 093,2%
1 065,5%

1 291
2 738
887
5
4 921

2 067
344
1 104
2
3 517

776
-2 394
217
-3
-1 404

60,1%
-87,4%
24,5%
-60,0%
-28,5%

12 252
3 018
41 933
639
57 842

14 173
2 607
33 142
329
50 251

-1 921
-411
-8 791
-310
-7 591

15,7%
-13,6%
-21,0%
-48,5%
13,1%

28

24

-4

14,3%

59

63

4

-6,8%

481

544

63

13,1%

540

607

67

12,4%

4 933
395

5 476
415

543
20

11,0%
-5,1%

692
230
872

819
259
1 024

127
29
152

18,4%
12,6%
17,4%

549

923

374

68,1%

Lait, produits laitiers frais
Lait de consommation, matières premières
Yogourt, kéfir et lait acidulé
Total lait, produits laitiers frais
Crème, beurre
Crème
Glace comestible
Babeurre, poudre de babeurre et crème acidulée
Beurre et graisse de beurre
Total crème, beurre
Poudre de lait, lait condensé
Poudre de lait écrémé, rétentat de lait écrémé
Poudre de lait entier, poudre de crème
Poudre de petit-lait, concentré de protéines
Lait condensé
Total poudre de lait, lait condensé
Fromage
Mascarpone, ricotta romana
Mozzarella
Autres fromages frais
Total fromages frais
Danablu, gorgonzola, roquefort
Fromage à croûte fleurie, maigre, quart-gras
Fromage à croûte fleurie, demi-gras à gras
Fromage à croûte fleurie, crème
Bleus, fromages persillés
Brie, Camembert, Italico
Tommes
Autres fromages à pâte molle, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte molle, demi-gras à gras
Autres fromages à pâtes molle, crème
Total fromages à pâte molle
Fromage à pâte mi-dure persillée
Caciocavallo, fontina, brà, etc.
Fromage affiné à froid
Tilsiter
Fromage à raclette
St. Paulin
Edamer
Fromage à pâte mi-dure de montagne, à la coupe
Fromage spéciaux
Fromage chèvre et brebis (part lait de vache)
Autres fromages à pâte mi-dure, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte mi-dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâte mi-dure, crème
Fromage pour la fonte, sur commande
Fromage à pâte mi-dure, râpé
Total fromages à pâte mi-dure
Fromage aux herbes (schabziger)
Fromage à pâte dure persillée
Caciocavallo, fontina, brà, etc.
Emmentaler
Le Gruyère
Autres fromages à pâte dure, maigres, quart-gras
Autres fromages à pâte dure, demi-gras à gras
Autres fromages à pâtes dure, crème
Fromage à pâte dure, râpé
Total fromages à pâte dure
Grana, parmigiano
Total fromages à pâte extra dure

Importations
2004
tonnes

Veränderung
Importations
Variation
1998
/1999
2005
2004/2005
tonnes
tonnes
(%)

22 639
693
23 332

22 048
1 855
23 903

-591
1 162
571

-2,6%
167,7%
2,4%

336
5 574
100
986
6 996

340
316
216
2 041
2 913

4
-5 258
116
1 055
-4 083

1,2%
-94,3%
116,0%
107,0%
-58,4%

62
252
3 093
1 011
4 418

14
239
4 098
1 081
5 432

-48
-13
1 005
70
1 014

-77,4%
-5,2%
32,5%
6,9%
23,0%

951
3 268
5 196
9 415
496

1 027
2 554
5 389
8 970
431

76
-714
193
-445
-65

8,0%
-21,8%
3,7%
-4,7%
-13,1%

1 639

1 610

-29

-1,8%

1 400

1 361

-39

-2,8%

4 253

4 418

165

3,9%

7 788
17
1 522

7 820
36
1 356

32
19
-166

0,4%
111,8%
-10,9%

22

29

7

31,8%

3 366

3 477

111

3,3%

73
5 000
6

53
4 951
0

-20
-49
-6

-27,4%
-1,0%
-100,0%

415
40

333
251

-82
211

-19,8%
527,5%

865

1 071

206

23,85%

387
1 713
5 353
5 353

404
2 059
5 535
5 535

17
346
182
182

4,4%
20,2%
3,4%
3,4%

7 671

8 916

1 245

16,2%

25 652
10 280

23 652
10 600

-1 761
320

-6,9%
3,1%

951

833

-118

-12,4%

235

1 322
163

-72

-30,6%

Total fromage fondu

2 192

2 173

-19

-0,9%

37 113
649
649
4 894
4 713
55 613

36 570
456
456
4 610
5 312
56 940

-9
-193
-193
-284
599
-1 327

-1,1%
-29,7%
-29,7%
-5,8%
12,7%
2,4%

Total toutes variétés

31 461

31 508

47

0,1%

* compte non tenu du trafic de perfectionnement
Source: DGD/USP, février 2006

73

4. Annexe documentaire

Balance du commerce extérieur

Budget 2005/2006 du Fonds de soutien

Importations
converties en lait frais
Lait frais, yogourt
Poudre de lait et de crème, farines lactées
Chocolat, crème dans les glaces comestibles
Lait condensé, lait stérilisé
Beurre *
Fromages à pâte molle
Fromage fondu
Fromages à pâtes dure et mi-dure
Produits laitiers

2004
tonnes
23 300
16 300
18 400
1 000
106 700
172 000
21 900
173 000
532 600

2005
tonnes
23 900
15 400
19 900
1 200
142 000
167 700
179 200
21 700
571 200

Variation
2004/2005
tonnes
600
-900
1 500
200
35 300
-4 100
157 300
-151 300
38 600

(%)
2,6%
-5,5%
8,2%
20,0%
33,1%
-2,4%
718,3%
-87,5%
7,2%

Lait frais, yogourt
Poudre de lait et de crème, farines lactées
Chocolat, crème dans les glaces comestibles
Lait condensé, lait stérilisé
Beurre *
Fromages à pâte molle
Fromage fondu
Fromages à pâtes dure et mi-dure
Produits laitiers

Budget 05/06

Poudre de lait
Exportations poudre de lait écrémé

9,70

Exportations de protéine

9,00

Exportations de poudre de lait entier

2,70

Total poudre de lait

21,40

Crème / matière grasse du lait

Source: DGD/USP, février 2006
* y c. huile de beurre et préparations à base de beurre (loi chocolatière)

Exportations
converties en lait frais

Domaine
(en millions de francs)

2004
tonnes
17 100
116 600
95 300
2 900
72 900
6 400
48 900
566 200
926 300

2005
tonnes
7 400
127 100
110 400
2 200
71 800
6 500
46 100
76 100
947 600

Variation
2004/2005
tonnes
-9 400
10 500
15 100
-700
-1 100
100
-2 800
9 900
-21 300

(%)
-56,7%
9,0%
15,8%
-24,1%
-1,7%
1,6%
-5,7%
1,7%
2,3%

Exportations de crème vers l’UE

1,65

Réduction du prix de la crème dans les glaces comestibles

8,15

Empêchement du trafic de perfectionnement beurre

2,80

Total crème / matière grasse du lait
Fromage
Développement du marché de l’UE

1,20

Promotion des exportations

5,21

Fromage d’alpage (projet marketing)

0,15

Substitution des imp. / fromage transformé

0,47

Total fromage

7,03

Total produits laitiers

Source: DGD/USP, février 2006
* y c. huile de beurre et préparations à base de beurre (loi chocolatière)

12,60

41,03

Divers
Contributions SCM / Bio-Suisse
Bilan
converti en lait frais
Lait frais, yogourt
Poudre de lait et de crème, farines lactées
Chocolat, crème dans les glaces comestibles
Lait condensé, lait stérilisé
Beurre *
Fromages à pâte molle
Fromage fondu
Fromages à pâtes dure et mi-dure
Produits laitiers

2004
tonnes
-6 200
100 300
76 900
1 900
-33 800
-165 600
27 000
393 200
393 700

Source: DGD/USP, février 2006
* y c. huile de beurre et préparations à base de beurre (loi chocolatière)

2005
tonnes
-16 500
111 700
90 500
1 000
-70 200
-161 400
-133 100
554 400
376 400

Variation
2004/2005
tonnes
-10 300
11 400
13 600
-900
-36 400
4 200
-160 100
161 200
-17 300

(%)
166,1%
11,4%
17,7%
-47,4%
107,7%
-2,5%
-593,0%
41,0%
-4,4%

Administration FS / intérêts, etc.

0,12

Total divers

0,12

Total dépenses courantes

41,15

Report de l’exédent de recettes de l’exercice précédent (actualisé)

– 7,33

Dépenses totales nettes

33,82

Contributions Fonds de soutien

31,61

Remboursement FIB

1,00

Recettes

32,61

Report déficit

– 1,21
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