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Tirer un revenu de la production laitière. Voilà l’objectif 
économique de tout producteur, qui, mois après mois, 
doit subvenir aux besoins de sa famille et assumer les 
coûts d’exploitation avec la paie du lait. Et je sais que ces 
producteurs attendent en particulier de leurs organisations 
professionnelles régionales et nationale des améliorations 
économiques. Notre mandat et notre objectif sont donc 
d’influer sur les principaux rouages de la production laitière 
afin qu’elle procure un bon revenu. À ce titre, la Fédération 
des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) agit par le biais d’un 
marketing générique efficace visant à stimuler la consom-
mation de produits laitiers, ou via la fourniture d’informa-
tions et de services dans les domaines de l’économie et 
de la politique.

Le prix du lait demeure le principal rouage
Pour générer un revenu, le rouage déterminant demeure 
cependant toujours le prix du lait. C’est précisément pour 
cette raison que la FPSL a la volonté et le devoir d’influer 
autant que possible sur la formation du prix versé au pro-
ducteur. 

En Suisse, les prix du lait ne reflètent pas la situation 
réelle du marché, mais plutôt son organisation. Ainsi, le 
prix du lait utilisé pour la fabrication du Gruyère AOC, 
devenu la plus importante variété fromagère de Suisse, 
atteignait l’an dernier 80 centimes par kilo environ, alors 
que de nombreux paysans n’ont touché que 55 centimes 
pour le lait de centrale. Il est donc évident que l’organisation 
du marché fait la différence. Le Gruyère AOC est géré par 
une interprofession forte et bien rodée, qui régule minu-
tieusement la production en fonction des débouchés. 
Malgré la force du franc, les exportations de Gruyère AOC 
ont enregistré une croissance dépassant les 9 pour cent!

Échec du marché du lait de centrale 
La situation du lait de centrale est à des années lumières 
d’une telle organisation. Au lieu de s’engager ensemble 
pour le maintien de la plus-value, le commerce de détail, 
les transformateurs et les vendeurs de lait se disputent 
les parts de marché à coup de dumping. On produit plus 
que ce que le marché peut absorber au lieu d’adapter les 
quantités. Les exportations de produits au lait entier cèdent 
toujours plus le pas à celles de denrées à base de lait 
écrémé, la graisse lactique allant grossir encore les stocks 
de beurre en Suisse. Telles sont les conséquences de cet 
échec du marché du lait de centrale.

Trois grands axes d’action 
La FPSL a donc pour mission et pour devoir de réagir 
contre cet échec à tous les niveaux possibles. À cet effet, 
ses activités se concentrent sur les trois grands axes que 
sont l’Interprofession du lait, la politique et les organisa-
tions de producteurs. L’IP Lait, tout d’abord, car fixer 
ensemble des règles du jeu et des mesures vaut mieux 
que de ne rien faire. La politique, ensuite, qui doit intégrer 
les profiteurs au moyen de mesures d’encadrement. Et 
enfin, les organisations de producteurs, car c’est encore 
et toujours à nous les paysans qu’il revient d’unir nos 
forces pour réussir ensemble. C’est pourquoi, je tiens ici 
à remercier tous les producteurs de lait qui, par leurs 
contributions et leurs activités, soutiennent nos intérêts 
communs.

Peter Gfeller
Président de la Fédération des PSL

Unir nos forces pour réussir ensemble 

La situation économique des producteurs de lait est insatisfaisante. Le mandat de la 

FPSL est de rechercher sans cesse de nouvelles voies pour un avenir meilleur. Ses 

activités se concentrent donc sur les trois grands axes que sont l’Interprofession du lait, 

la politique et les organisations de producteurs.
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Le producteur au cœur de la stratégie
«En Suisse, pays du lait, les producteurs travaillant de 
manière efficace obtiennent un revenu du travail compa-
rable à celui de groupes professionnels analogues.» 

Telle est la vision qui a guidé les activités stratégiques et 
opérationnelles de la Fédération des Producteurs Suisses 
de Lait (FPSL) en 2010. Car il est clair que pour le pro-
ducteur, c’est le revenu tiré du lait qui détermine sa situ-
ation financière – plus ou moins satisfaisante – au sein de 
la branche laitière.

Fort ancrage régional
Au travers de ses douze organisations membres, la FPSL 
regroupe 97 pour cent de tous les producteurs de lait du 
pays. Cette large représentativité s’appuie sur un bon 
ancrage dans les régions, grâce au système fédératif et 
aux structures démocratiques de la base. Les délégués et 
les membres des comités font entendre les revendica-
tions des régions à la FPSL. Mais ils sont aussi tenus de 
défendre, dans leurs régions respectives, les décisions 
arrêtées dans une concertation nationale. Cet esprit de 
cohésion est important pour assurer l’efficacité de la 
FPSL dans l’accomplissement des tâches opérationnelles 
servant la vision. 

Informer ouvertement et en toute franchise
Le degré d’organisation élevé des producteurs de lait ne 
va pas de soi. En 2010, deux organisations membres ont 
reçu des demandes de désaffiliation qui, significativement, 
émanaient de motivations diamétralement opposées. 
Après un débat de fond, les producteurs ont dans les 
deux cas clairement confirmé leur adhésion à l’organisation 
faîtière. Cette marque de confiance montre que si l’on 
peut communiquer ouvertement, en toute franchise et de 
manière compétente sur les tâches et les activités de la 
FPSL, les producteurs se sentent pris au sérieux et 
défendus par leur organisation faîtière.  

Marketing générique sur la bonne voie
Durant l’exercice 2010, la FPSL a pu atteindre de nombreux 
objectifs. Par exemple, le comité central et la commission 
de spécialistes du marketing ont relevé l’efficacité de la 
stratégie marketing et l’impact des mesures mises en 
œuvre. Vu la qualité du marketing générique, on ne s’étonne 
pas que parmi tous les pays du globe, la Suisse se place 
dans le peloton de tête pour la consommation de lait, de 
beurre et de fromage par habitant. S’agissant de la défense 
professionnelle politique, la FPSL a plaidé avec succès 
contre des plans d’austérité qui auraient pénalisé les pro-
ducteurs de lait et s’est engagée pour garantir les moyens 
financiers nécessaires.

IP Lait et motion Aebi
L’évolution du marché est par contre restée préoccupante. 
Au lieu d’utiliser les mesures convenues pour le maintien 
de la plus-value, l’IP Lait a changé de cap et tout simplement 
supprimé ses outils pour la gestion nationale des quanti-
tés. L’évolution du marché a confirmé les prévisions de la 
FPSL: sans un soutien politique minimum, le marché du 
lait ne peut être stable. C’est pourquoi, parallèlement à sa 
collaboration avec l’IP Lait, la FPSL a aussi soutenu la 
motion du conseiller national Andreas Aebi, qui prévoit une 
gestion des quantités en mains des producteurs.

Coopérer pour avancer
Les acquis de la FPSL en faveur des producteurs de lait 
durant cette année 2010 sont résumés dans le présent 
rapport annuel. Le comité central a reformulé la vision de 
la Fédération, mais les progrès de la FPSL dépendront 
dans une large mesure de la volonté des producteurs de 
lait de coopérer. 

Albert Rösti
Directeur de la Fédération des PSL

Illustration page de gauche: 
La Fête fédérale de lutte 
suisse et des jeux alpestres de 
Frauenfeld a été le plus impor-
tant événement national de l’été 
2010. Un stand du lait était au 
rendez-vous et Lovely a même 
mis au tapis l’ancien roi de la 
lutte. Trois portions de lait par 
jour vont le remettre d’aplomb.

Le producteur au cœur de notre stratégie
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Les acquis de la FPSL en faveur des producteurs de lait durant cette année 2010 sont 

résumés dans le présent rapport annuel. Le comité central a reformulé la vision de la 

Fédération, mais les progrès de la FPSL dépendront dans une large mesure de la volonté 

des producteurs de lait de coopérer.



Economie et politique

Nouvelle convention pour le paiement à la qualité 
Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur une nouvelle 
réglementation en matière de contrôle du lait, laquelle 
remplace l’ancien contrôle de la qualité du lait. La FPSL a 
mené des négociations ardues avec l’industrie (VMI) et 
les fromagers (Fromarte) afin de définir des paramètres-
clé communs pour les contrats d’achat de lait.

Les règles de droit public fixant les conditions d’interdiction 
de livraison du lait ne jouent à cet égard plus qu’un rôle 
secondaire. Pour la garantie et la promotion de la qualité 
du lait, ce sont les normes et les sanctions de droit privé 
qui sont déterminantes. Chaque mois sont prélevés deux 
échantillons qui, pour chacun des quatre critères – à savoir 
nombre de germes, cellules somatiques, point de congé-
lation et substance inhibitrice – doivent être conformes 
aux valeurs fixées. Les contestations devraient donc être 
plus nombreuses. En contrepartie, les producteurs ayant 
livré du lait avec un nombre de germes et de cellules 
particulièrement bas bénéficieront d’un bonus.

Swissness, stratégie qualité et edelweiss doré
Quelle doit être la composante suisse d’un produit pour 
qu’il ait droit à la croix suisse? Cette question est un 
casse-tête. Tout le monde est d’accord pour dire que la 
provenance suisse, et donc le Swissness, ont une valeur 
marchande. C’est pourquoi un projet de loi a été élaboré 
en 2006 pour réglementer l’utilisation de l’origine suisse 
et de la croix suisse et les protéger de toute utilisation 
abusive. Pour les denrées alimentaires, le litige porte sur 
la proportion de matière première suisse dans un produit 
pour que ce dernier puisse être qualifié de suisse. Dans 
le même temps, le Département fédéral de l’économie 
(DFE) cherche à lier la communication générique de l’agri-
culture à une stratégie de la qualité et à établir un lien 
avec le symbole de la communication générique de Suisse 
Tourisme, c'est-à-dire l’edelweiss doré. Cette stratégie de 
la qualité présente des avantages si elle est clairement 
visible pour les consommateurs dans les points de vente, 
les magasins et les restaurants.

Développement des paiements directs
Le développement du système des paiements directs, 
initié en 2006 par l’adoption d’une motion de la Commis-
sion de l’économie et des redevances du Conseil des États, 
est en train de devenir le point central de la planification 
agricole pour les années 2014 à 2017. Le 17 septembre 
2010, le Conseil fédéral a discuté pour la première fois  
de l’orientation générale de la politique agricole (PA 2017). 
Il a défini à ce propos les quatre grands axes suivants: 
sécurité de l’approvisionnement, utilisation efficiente des 
ressources naturelles, vitalité de l’espace rural et esprit 
d’entreprise dans l’agriculture et la filière alimentaire.

Le DFE et l’OFAG élaborent maintenant les mesures  
concrètes de mise en œuvre de ces grands axes. L’orien-
tation générale pourrait se résumer en ces termes: 
«Encourager au moyen des paiements directs la pro-
duction de biens publics issus de l'agriculture». L’OFAG 
fait évaluer ses propositions par un groupe d’accompagne-
ment composé de personnes venues de divers horizons. 
Tandis que les milieux économiques et les écologistes 
saluent ces propositions, les tenants d’une agriculture de 
production émettent des critiques constructives. En effet, 
les paiements directs ne doivent pas servir à exercer une 
pression supplémentaire sur les prix à la production et être 
ainsi détournés de leur finalité. De plus, il est demandé 
aux transformateurs et au commerce de détail de générer 
une plus-value en commercialisant ces produits et de 
partager celle-ci avec les producteurs en payant des prix 
plus élevés.

Conseils pour réduire les coûts
Indépendamment des efforts et des consignes de quali-
té, les acteurs du marché exercent une pression toujours 
plus grande sur le prix du lait et donc sur les revenus. 
L’offre de services et de conseils de la FPSL destinée aux 
producteurs de lait suivant un cours pour apprendre à 
calculer leurs coûts complets de production en est à sa 
deuxième année. Dans le même temps, le calculateur 
des coûts mis en ligne sur Internet a été mis à jour et 
comporte les derniers indicateurs économiques et chiffres 
comparatifs (www.swissmilk.ch/calculs-lait). Différents 
auteurs ont en outre publié des articles consacrés à ce 
sujet, lesquels sont téléchargeables sur Internet (portail 
du lait).

www.swissmilk.ch/pslactuel

Correction positive des finances fédérales
Les perspectives financières du budget fédéral et le frein 
à l’endettement ont conduit le Conseil fédéral à prendre 
des mesures d’économie lors de l’établissement du plan 
financier pour les années 2011 et suivantes. Le programme 
de consolidation 2011/13 n’a pas épargné l’agriculture. 
Les producteurs de lait auraient dû être durement tou-
chés, notamment dans les domaines du supplément pour 
le lait transformé en fromage, de la «loi chocolatière» et, 
initialement, de la promotion des ventes. Heureusement, 
il en est allé autrement. Les finances fédérales et la con-
joncture ont connu une évolution meilleure que prévu. 
C’est ainsi qu’en décembre 2010, lors de l’examen du 
budget, le Parlement a pu renoncer aux économies prévues. 
Grâce au travail d’information convaincant de la Fédération 
des Producteurs Suisses de Lait (FPSL), de l’Union suisse 
des paysans et d’autres organisations du même bord, le 
Parlement a revu les décisions du Conseil fédéral dans un 
sens favorable à l’économie laitière.

Le supplément pour le lait transformé en fromage 
reste à 15 centimes
Dans le budget 2011, le Parlement avait fixé le crédit 
destiné aux suppléments à 292 millions de francs, soit 
21,5 millions de plus par rapport au budget 2010 et 45 
millions de plus que demandé par le Conseil fédéral. 
Même si la production de fromage venait à augmenter, 
cette augmentation devrait permettre de maintenir en 
2011 le montant des suppléments, à savoir 15 ct./kg de 
lait pour le supplément pour le lait transformé en fromage 
et 3 ct./kg pour le supplément de non-ensilage.

Il est toutefois regrettable que l’Office fédéral de l’agri-
culture (OFAG) ne soit pas entré en matière sur la demande 
conjointe de la FPSL, de Fromarte (artisans fromagers) et 
de VMI (industrie laitière) de fixer, pour le versement du 
supplément pour le lait transformé en fromage, une teneur 
en matière grasse minimale des fromages. Ce seuil  
minimum permettrait de lutter contre une «dilution» des 
moyens financiers due à l’augmentation de la production 
de fromage maigre et de soulager quelque peu le marché 
du beurre.

11 pour cent du lait de centrale écoulé 
grâce à la «loi chocolatière» 
Le Parlement a pris des décisions de même importance 
en ce qui concerne la «loi chocolatière». Cet instrument 
permet de compenser la différence de prix des matières 
premières suisses en cas d’exportation de celles-ci sous 
une forme transformée, par exemple le lait dans le cho-
colat. Ce mécanisme a permis en 2010 d’exporter 235 
millions d’équivalents-lait de produits laitiers, ce qui équi-
vaut à 11 pour cent environ de la production de lait de 
centrale. Pour la compensation du prix du lait et des 
céréales, le gouvernement fédéral a accordé un crédit de 
70 millions de francs et un crédit supplémentaire de 15 
millions. À cette somme, les producteurs ont ajouté en-
viron 25 millions de francs provenant d’une contribution 
sur le lait commercialisé afin de combler la brèche de 
financement.

Pour 2011, le Parlement a voté à nouveau un crédit de 70 
millions de francs. Cumulée aux fonds des producteurs, 
cette somme permettra de réaliser des exportations de 
même importance. Cela devrait permettre d’empêcher les 
transformateurs de faire appel à leur solution de secours, 
à savoir le trafic de perfectionnement.

Le Conseil fédéral ayant renoncé, lors du réexamen des 
tâches, à réduire le financement de la «loi chocolatière» 
pour les années 2012/13, l’écoulement de 11 pour cent 
du lait de centrale sous forme d’exportations de denrées 
alimentaires transformées devrait être assuré pour deux 
années encore.

Plafond de dépenses 2012 – 2013
Lors de la session de décembre 2010, le Conseil national 
a été le premier à débattre du plafond de dépenses pour 
l’agriculture pour 2012 et 2013. Il a à cet égard corrigé les 
coupes budgétaires prévues par le Conseil fédéral et porté 
l’enveloppe budgétaire pour ces deux années à 6858 
millions de francs. Au printemps 2011, ce sera au tour du 
Conseil des États de prendre position. Sa Commission 
des finances a déjà proposé de revenir sur la réduction de 
122 millions et de relever le plafond des dépenses à 6850 
millions de francs.

En 2010, le Conseil fédéral a pris des mesures d’économie. Par chance, l’évolution des 

finances fédérales a été meilleure que prévu. Grâce au travail d’information convaincant 

de la FPSL et d’organisations alliées, le Parlement a annulé les coupes budgétaires pro-

jetées touchant le supplément pour le lait transformé en fromage et la «loi chocolatière». 

La qualité reste essentielle. Le contrôle de la qualité du lait est soumis à de nouvelles 

normes; le Département de l’économie promeut une stratégie de la qualité avec leader-

ship et partenariat; et au final, il est demandé plus de qualité écologique en contrepartie 

des paiements directs. Alors, pourquoi tout devrait-il devenir moins cher?

> 5> 4



> 7> 6

Economie et politique Modèle de marché et IP Lait

Cassis de Dijon: crème et fromage «rallongés»
Le 1er juillet 2010, le Conseil fédéral a introduit une nou-
veauté dans la législation fédérale sur les entraves tech-
niques au commerce, à savoir le principe du Cassis de 
Dijon. Désormais des produits légalement en circulation 
dans l’UE ou l’EEE, peuvent circuler et être fabriqués en 
Suisse. Ceci dans le but de faire faire deux milliards de 
francs d’économie aux consommateurs. Or, les premiers 
résultats montrent nettement que les prix des produits 
ne baissent pas parce qu’il n’y a plus de réétiquetage 
onéreux, mais bien parce que qu’ils ne répondent pas au 
haut niveau de qualité des normes suisses. Dans une 
crème fouettée à 30 pour cent de matière grasse au lieu 
des 35 pour cent prescrits en Suisse, on vend simple-
ment plus d’eau. Dans les fromages râpés contenant  
3 pour cent de fécule, l’ajout de cette dernière en tant 
qu’agent de démoulage est un prétexte pour allonger le 
fromage. Quant à savoir si les plaintes déposées par la 
FPSL et l’USP ont des chances d'aboutir, il est encore 
trop tôt pour le dire.

Accords de libre-échange: immobilisme apparent 
Le Cycle de Doha en vue d’une libéralisation accrue des 
marchés agricoles ainsi que les négociations bilatérales 
avec l’UE en vue de la signature d’un accord de libre-
échange dans le secteur agroalimentaire (ALEA) semblent 
au point mort. À l’OMC, on continue de négocier sur le 
dossier agricole, mais nul ne sait si et quand le blocage 
des autres dossiers sera levé.

La situation concernant l’ALEA est différente. L’opposition 
grandissante au sein de la classe politique et l’acceptation 
de l’initiative parlementaire Joder au Conseil national, 
laquelle exige un arrêt des négociations, ont conduit le 
Conseil fédéral à aborder la question différemment. Au 
lieu de négocier sur un dossier strictement agroalimen-
taire, il revient à l’idée de constituer un troisième dossier 
de négociations bilatérales en y intégrant d’autres sujets.

Quant à savoir lequel des deux accords, accord à l’OMC 
ou ALEA avec l’UE, aurait les plus graves conséquences 
sur l’agriculture de production, les analyses sont contra-
dictoires.

Position de la FPSL sur l’IP Lait et la motion Aebi
Le premier semestre 2010 a été difficile, entre une 
Interprofession du lait (IP Lait) décevante et des prix  
continuellement sous pression sur le marché indigène en 
raison de l’excédent de graisse lactique, de l’insuffisance 
des mesures d’allègement des stocks de beurre et de la 
spirale des prix à la baisse à tous les niveaux. Dès lors, la 
FPSL a dû prendre une décision en août sur le cap à suivre. 
Deux options s’offraient à elle: 

Soit elle acceptait la lutte farouche qui a lieu actuellement 
dans le secteur de la production laitière et renonçait à 
toute mesure de stabilisation du marché, sachant perti-
nemment que la situation ne ferait qu’empirer, soit elle 
demandait la mise en place de mesures politiques 
d’accompagnement et soutenait activement les interven-
tions allant dans ce sens. On peut mentionner à cet égard 
la motion déposée le 16 juin 2010 par le conseiller national 
Andreas Aebi «Pour un modèle de régulation permettant 
d’adapter les quantités de lait aux besoins du marché».

Il n’était pas question pour le comité central de la FPSL 
de laisser faire. Pour aider à stabiliser enfin le marché, il a 
estimé qu’il fallait mettre en place des mesures d’accom-
pagnement politiques pour compléter l’action de l’IP Lait. 
Lors de sa séance du 10 août, le comité central a donc 
soutenu la motion Aebi comme étant une mesure com- 
plétant raisonnablement la batterie d’instruments de 
l’Interprofession. En octobre 2010, le Conseil national a 
adopté la motion Aebi par 104 voix contre 60 et l’a trans-
mise au Conseil des États.

La motion Aebi: de quoi s’agit-il?
La motion Aebi demande que les producteurs de lait 
puissent collecter des fonds auprès des producteurs sur 
la base de la force obligatoire générale octroyée par le 
Conseil fédéral dans un esprit de solidarité et en applica-
tion du principe du responsable-payeur, et ce, si la situa-
tion du marché l’exige. Ces fonds devraient être engagés 
par le biais des instruments à la disposition de l’IP Lait 
pour financer des mesures d’allègement.

swissmilk.ch/motionaebi 

Alors que les directives suisses en matière de qualité se durcissent, le principe du Cassis 

de Dijon, appliqué unilatéralement, ouvre la porte à un dumping sur la qualité. Crème 

diluée et fromage «rallongés» sont l’avant-garde des produits grâce auxquels le Conseil 

fédéral compte réduire de deux milliards de francs les prix à la consommation.

Du point de vue des producteurs, l’IP Lait n’a pas répondu aux attentes en 2010. 

En cause, le manque de volonté des membres pour mettre en œuvre les décisions prises. 

Avec l’abandon de la stratégie de gestion commune des quantités en faveur d’un 

système individuel de segmentation, la pression sur les prix du lait a encore augmenté.

Une occasion manquée
Encore jeune et instable, l’Interprofession du lait aurait  
dû profiter de l’année 2010 pour faire ses preuves et se 
consolider. Les statuts, les règlements et le nouveau 
modèle de marché ayant été approuvés à fin 2009, la 
réglementation du marché de droit privé aurait pu porter 
ses fruits à partir de janvier 2010. Le prix indicatif, l’indice 
des quantités, la bourse du lait ou encore le dégagement 
du marché: ces outils devaient permettre d’adapter l’offre 
de lait, et tout particulièrement la pléthore de matière 
grasse, à la capacité d’absorption du marché.

Or, ce qu’on a pu entrevoir à la séance de janvier du comité 
de l’IP Lait s’est confirmé au cours de l’année: l’Inter-
profession n’avait ni la volonté, ni le pouvoir de corriger le 
déséquilibre du marché par le biais du droit privé seule-
ment. Pas de solution, dès lors, à la répartition unilatérale 
des charges et profits aux dépens des producteurs. Des 
intérêts extrêmement divergents, des décisions trop peu 
contraignantes et des sanctions bien trop faibles ont eu 
pour conséquence que même les décisions prises à 
l’unanimité n’ont pas été appliquées.

Interprétations divergentes des buts statutaires
Dans ses statuts, l’IP Lait se donne pour but de renforcer 
la rentabilité de l’économie laitière suisse et particulière-
ment de ses membres, notamment par le maintien et la 
promotion de la valeur ajoutée et des parts de marché en 
Suisse et à l’étranger.

Des interprétations divergentes de ce but statutaire sont 
certainement à la base du non-respect des décisions de 
l’IP Lait par de trop nombreux membres. Tandis que la plu-
part des producteurs pourraient améliorer leur rentabilité 
en s’attaquant aux excédents, qui sont la principale raison 
de l’effondrement des prix, les échelons en aval améliorent 
quant à eux leur compétitivité et leur chiffre d’affaires en 
augmentant les quantités et en baissant les prix.

Chronologie des déceptions
La liste des vaines promesses et des décisions stériles de 
l’IP Lait est longue. 

■ Depuis janvier 2010, les producteurs de lait deman-  
 daient une augmentation du prix indicatif, vu que   
 l’indice des prix du lait de centrale avait nettement   
 augmenté. Or, l’IP Lait a attendu début juillet pour

  rehausser son prix indicatif de 3 centimes. La sur-
 veillance du prix du lait a néanmoins montré qu’en   
 moyenne, les prix à la production ont augmenté de   
 1,2 centime seulement. 
■	La bourse du lait est restée pratiquement sèche, alors  
 même que les stocks de beurre et les excédents de lait  
 étaient évidents. Fin mai, les stocks de beurre ont pour  
 la première fois dépassé la barre des 10 000 tonnes.   
 Dans les faits, le lait B n’a pas été écoulé par la bourse,  
 mais a été intégré aux contrats et acheté au prix B. 
■	Même la mesure d’allègement des stocks de beurre   
 par la mise en bourse et le dégagement de 62 millions  
 de kilos de lait entre mars et juin n’a pas permis de   
 faire fonctionner la bourse.
■	Étant donné la surproduction croissante de matière   
 grasse et l’écart grandissant entre l’indice des prix du  
 lait de centrale et les prix à la production, la FPSL a   
 réclamé une baisse de l’indice des quantités à bien   
 moins de 100 points. Cela n’a pas été accepté.
■	Début mai, l’IP Lait a cédé à l’insistance de l’assemblée  
 des délégués de la FPSL et décidé d’exporter 3000   
 tonnes de beurre. Cette mesure devait être financée   
 en partie selon le principe du responsable-payeur,   
 mais sur les 15 millions de francs escomptés, seuls   
 deux tiers à peine ont été réunis. Les organisations   
 soumises à une taxe plus élevée (jusqu’à 6 ct./kg) sur  
 leurs quantités supplémentaires ont, en opposant une  
 forte résistance et en brandissant des menaces de   
 désaffiliation, finalement obtenu une amnistie et vu   
 leur taxe ramenée à 2,5 centimes seulement. 

L’IP Lait abandonne la gestion des quantités
Vu ce piètre bilan, il n’est pas étonnant que l’IP Lait ait fait 
l’objet de critiques toujours plus vives de part et d’autre. 
Elle a dès lors décidé d’abandonner ses outils de gestion 
des quantités. À partir de 2011, la segmentation des prix 
et des quantités doit être confiée aux protagonistes du 
marché. Cette solution de facilité ne résout pas les pro-
blèmes de surproduction ni ne règle la question des stocks 
de beurre. Au contraire: une menace continue à peser sur 
les prix et sur les revenus des producteurs. C’est pour-
quoi, en plus de sa collaboration à l’IP Lait, la FPSL s’engage 
pour que la Confédération épaule l’économie laitière  
afin d’assurer un minimum de stabilité au marché. C’est 
l’objectif de la motion déposée par le conseiller national 
Andreas Aebi.
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Situation du marché et ventes de lait 

Quantités croissantes et marchés saturés
Comme en 2008 et en 2009, la croissance inexorable de 
la montagne de beurre a été le thème dominant de l’année 
laitière 2010. La production de lait a augmenté dans un 
contexte de saturation des marchés indigènes des produits 
à forte valeur ajoutée.

Protéine exportée, la graisse reste en Suisse
La protéine issue de l’augmentation de la production  a pu 
être plus ou moins bien écoulée via le libre marché du 
fromage avec l’UE, grâce au supplément pour le lait trans-
formé en fromage et au soutien de la loi chocolatière. Mais 
comme les deux années précédentes, la matière grasse 
de quelque 160 millions de kilos de lait, soit quelque 8000 
tonnes d’équivalents-beurre, n’a pas trouvé preneur en 
Suisse. Ces excédents de beurre ont fortement fait pression 
sur le marché de la matière grasse et par là sur le prix du 
lait. Certains offreurs ont lutté en pratiquant la sous-enchère 
pour garder leurs parts de marché et les producteurs ont 
écoulé près de 4000 tonnes d’équivalents-beurre à prix 
réduit par le canal des exportations. Le beurre restant a 
gonflé les stocks, qui ont dépassé pour la première fois 
en mai la barre des 10 000 tonnes.

La tendance s’est dessinée dès les premières semaines 
de l’année. Les outils prévus par l’Interprofession du lait 
(IP Lait) pour segmenter le marché n’ont pas fait effet, et 
les acteurs ont négligé d’appliquer plusieurs mesures 
arrêtées par l’IP Lait pour désengorger le marché. Il a 
finalement été possible d’exporter 4000 tonnes de beurre.

Les producteurs de lait paient les pots cassés
Les producteurs ont payé plusieurs fois pour les stocks 
de beurre en forte augmentation et pour la surproduction: 
par le fonds de l’IP Lait (0,5 ct./kg de lait), par des réfac-
tions et des retenues pour des mesures non précisées 
visant le marché (en moyenne 1 ct.), par la production forcée 
de lait C et par une baisse du prix du lait de trois centimes. 
Cette baisse est due uniquement aux excédents de 
matière grasse, le handicap du franc fort ayant été plus 
que compensé par la hausse des prix du lait dans l’UE.

Pertes au bilan du commerce extérieur
Dans le commerce extérieur aussi, les produits laitiers 
suisses ont eu de la peine à s’imposer malgré l’achat de 
quantités notables de lait B et C très bon marché. Par 
rapport à l’année précédente, on a notamment assisté à 
une baisse des exportations de graisse lactique sous 
forme de beurre et de poudre de lait. L’augmentation des 
importations de fromage a surpassé de 4,8 millions 
d’équivalents-lait (EL) celle des exportations. Au bilan du 
commerce extérieur, on a constaté une augmentation des 
importations de 17,5 millions EL, contre une baisse de 
23,4 millions EL des exportations. Ce qui correspond à 
une péjoration du bilan du commerce extérieur de 40,9 
millions EL.

La problèmatique de la vente du lait
Une fois trait, le lait trouve toujours preneur, mais à quel 
prix? Les premiers acheteurs de lait se délestent de plus 
en plus souvent du risque financier en ne fixant le prix 
qu’à la fin du mois, ou alors les acheteurs se prémunissent 
en procédant à des retenues. Les modalités de vente 
deviennent imprévisibles lorsque trop de vendeurs doivent 
placer trop de lait auprès des quelques grands transforma-
teurs. Sur un marché saturé, cela implique nécessairement 
des concessions de prix. Selon les dépouillements de la 
surveillance du prix du lait, le prix contractuel du lait de 
centrale a baissé en 2010 de 3,04 ct. pour s’établir à 
57,48 ct. De même, les prix du lait de fromagerie ont chuté 
de 1,98 ct. pour s’établir à 72,85 ct., ce dont les variétés 
Emmentaler AOC, Sbrinz AOC et Tilsiter Switzerland ont 
particulièrement souffert.

La meilleure solution: éviter les excédents
Chaque tonne de beurre qui ne peut être commercialisée 
dans le pays au prix suisse coûte près de 5000 francs à 
l’exportation. Les 7000 tonnes d’excédents coûtent chaque 
année 35 millions de francs pour réajuster le marché du 
beurre. Sinon, le bradage d’une telle quantité sur le  
marché suisse risquerait de provoquer l’effondrement des 
prix. Un simple calcul permet d’évaluer les conséquences 
funestes d’une telle situation: l’abaissement du prix suisse 
des 43 000 tonnes de beurre commercialisé dans le pays 
au niveau de l’UE engendrerait une perte de valeur ajoutée 
largement supérieure à 200 millions de francs. Au pire, 
cela équivaudrait à une baisse du prix du lait de 20 ct./kg. 
La solution la plus économique serait donc de ne pas 
produire ces excédents de beurre.

www.swissmilk.ch/situationmarche

La croissance inexorable de la montagne de beurre a été le thème dominant de l’année 

laitière 2010. L’Interprofession du lait n’a pas été capable de mettre un frein à la sur-

production de graisse lactique. Les producteurs ont payé la débâcle via des taxes, des 

retenues et des prix du lait à la baisse.

Production laitière

Record de production
Durant l’année civile 2010, les producteurs ont produit   
3 437 622 tonnes de lait commercialisable, soit 22 270 
tonnes (0,7 %) de plus que l’année précédente. Les  
26 097 producteurs (-919, soit -3,4 %) ont ainsi battu un 
nouveau record. En 2010, 566 047 vaches (-6571, soit 
-1,1 %) étaient enregistrées pour la production de lait 
commercialisable. Les quantités livrées par exploitation 
se sont élevées en moyenne à 127 082 kilos (+5434 kg, 
soit +4,5 %), alors que les quantités commercialisées ont 
été en moyenne de 5859 kilos par vache (+120 kg, soit 
+2,1 %).

Moins de producteurs et de vaches, plus de lait
Les principaux indicateurs de la production laitière 
s’inscrivent dans la tendance constatée depuis des années: 
toujours moins de producteurs et toujours plus de lait. 
Ainsi, depuis l’an 2000, près de 12 000 producteurs 
(-31,5 %) ont abandonné la production laitière. Le nombre 
de vaches productrices de lait commercialisable a reculé 
de 50 000 têtes (-8,1 %), alors que les livraisons ont aug-
menté de 240 000 tonnes (+7,5 %) et que l’exploitation 
laitière moyenne a augmenté sa production de 45 000 kg 
(+55 %). D’autres valeurs de référence de la production 
laitière peuvent être consultées dans les tableaux de la 
page 25. 

Production en hausse malgré la baisse des prix
Malgré la forte baisse des prix du lait enregistrée depuis 
2008, les producteurs ont continué d’augmenter leur pro-
duction de lait. Les raisons de ce phénomène sont mul-
tiples, mais à court terme, il suit la logique économique 
de la cage d’écureuil (agricultural treadmill): quand le prix 
baisse, il faut produire plus pour couvrir les coûts fixes 
élevés liés à la production laitière, ce qui est notamment 
le cas pour les exploitations qui ont investi. Ces trois der-
nières années, plus de 1000 transformations et construc-
tions destinées au bétail laitier ont été réalisées, et par là 
de nouvelles capacités de production créées. Les écono-
mies d’échelle permettent à l’exploitation d’augmenter sa 
productivité et de comprimer ses coûts. De même, les 
progrès réalisés en culture fourragère, dans l’alimentation 
et la détention des animaux ainsi qu’en matière de gestion 
contribuent à faire augmenter le potentiel de production 
via une baisse de la consommation des ressources.

www.swissmilk.ch/portail-professionnels-lait

Durant l’année civile 2010, 26 097 producteurs ont produit 3,438 millions de tonnes de 

lait avec 566 047 vaches. La production a augmenté de 0,7 pour cent par rapport à 

l’année précédente, alors que le nombre des producteurs de lait a diminué de 3,4 pour 

cent et le nombre des vaches de 1,1 pour cent. Cette évolution s’inscrit dans la tendance 

constatée depuis des années.

Source: TSM Fiduciaire Sàrl
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Mise en valeur du lait

Répartition stable entre les groupes de produits
La transformation de 3 437 622 tonnes de lait en diffé-
rents groupes de produits a peu varié en 2010 par rapport 
à 2009. Avec 42,3 pour cent de la quantité de lait trans-
formée, le fromage reste le champion incontesté des pro-
duits laitiers (cf. graphique en bas à gauche). Par rapport 
à l’année précédente, 23,6 millions d‘équivalents-lait (EL) 
supplémentaires (+1,6%) ont été transformés en fromage. 
Au 2e rang, on trouve le beurre avec 16,9 pour cent (soit 
+8,5 millions d’EL ou +1,5 %), suivi par le lait de consom-
mation avec 12,3 % (-2,5 millions d’EL ou -0,6 %), les 
conserves avec 10,7 pour cent (-0,2 million d’EL ou -0,1 %) 
et la crème de consommation avec 7,8 pour cent (+4,6 
millions d’EL ou +1,8 %) du lait transformé.

Total des produits fabriqués en 2010 (cf. pages 29 – 31):

 493 421 tonnes de lait de consommation (+0,4 %)
230 743  tonnes de produits à base de lait écrémé (+4,3%)
181 328 tonnes de fromage (+1,7 %)
141 031 tonnes de yogourt (-0,4 %)
 98 167 tonnes de spécialités lactées (-5,4 %)
 68 164 tonnes de crème de consommation (-0,2 %)
 57 214 tonnes de poudre de lait et de lait condensé (-5,4%)
 48 575  tonnes de beurre (+1,4 %).

Lait de consommation: 
matière grasse en baisse, tonnage en hausse
L’année dernière, le lait de consommation a affiché deux 
tendances contraires. À cause de la baisse de la teneur 
en matière grasse, il fallait, pour produire un litre de lait de 
consommation, moins d’équivalents-lait que par le passé. 
D’un autre côté, la production de lait de consommation a 
augmenté de 1799 tonnes, soit 0,4 pour cent. La baisse 
de production de lait entier pasteurisé a pu être plus que 
compensée par la hausse de production de lait entier 
pasteurisé standardisé et de lait UHT demi-écrémé (cf. 
tableaux page 29).

Comparaison pluriannuelle décevante
En considérant sur plusieurs années la transformation du 
lait exprimée en équivalents-lait, on ne peut qu’être dés-
abusé. Par rapport à 2006, la production laitière a aug-
menté en 2010 de 7,3 pour cent. Parmi les groupes de 
produits à forte valeur ajoutée et quantitativement impor-
tants, seul le fromage affiche une modeste croissance de 
+3,6 pour cent (cf. graphique en bas à droite). La plus 
forte augmentation a été enregistrée pour les produits 
standardisés et à faible valeur ajoutée, comme le beurre 
(+25,2 %) et la poudre de lait (+27,3 %). Ces marchés 
sont saturés et font l’objet d’une concurrence acharnée 
qui écrase les prix. En 2010, la production de beurre a été 
supérieure de près de 11 700 tonnes à celle de 2006! 
Certes, cela a permis de compenser 4700 tonnes d’impor-
tations tandis que la consommation progressait de 1500 
tonnes environ. Les 5500 tonnes restantes ont été soit 
exportées, soit stockées.

En 2010, la valorisation du lait affiche la même répartition qu’en 2009. Principal groupe de 

produits, le fromage représente 42,3 pour cent du volume transformé (+1,6%) et a absorbé 

la totalité de la surproduction de lait. Par contre, la demande de spécialités lactées, de poudre 

de lait et de yogourt est en recul. On produit dès lors plus de beurre et de crème entière.

Marchés fromagers

En 2010, malgré un recul de 0,9 pour cent, Le Gruyère AOC est resté avec 28 164 tonnes le 

fromage le plus fabriqué. La mozzarella, dont la production a augmenté de 1643 tonnes pour 

atteindre 18 819 tonnes, a connu la plus forte croissance. Les excédents ont été écoulés à 

l’export, ce qui a provoqué une surabondance de matière grasse sur le marché intérieur.

L’Emmentaler se reprend, le Gruyère reste en tête
En 2010, la production de fromage s’est quelque peu 
reprise par rapport à l’année précédente qui avait montré 
quelques signes de faiblesse. 181 323 tonnes de fromage 
et de séré ont été produites à partir de 1453 millions 
d’équivalents-lait, soit une augmentation de 22,7 millions 
d’équivalents-lait (+1,6%) ou de 3052 tonnes de fromage 
(+1,7%). Ainsi, la tendance se poursuit: la production de 
fromage est en hausse, mais les composants du fromage 
sont en diminution. C’est le cas en particulier pour les 
fromages frais avec un haut rendement fromager et les 
fromages allégés. Plus de la moitié de la hausse de pro-
duction revient à la mozzarella.

Plus forte hausse pour la mozzarella
En 2010 également, Le Gruyère AOC a conservé la pre-
mière place des fromages les plus fabriqués, avec une pro-
duction de 28164 tonnes (-256 t ou -0,9%); viennent suite 
l’Emmentaler AOC avec 27 058 tonnes (+1336 t ou 5,2 %), 
la mozzarella avec 18 819 tonnes (+1643 t ou 9,6 %), les 
autres fromages frais avec 15 846 tonnes (+37 t ou 0,2 %) 
et le Raclette Suisse avec 11 746 tonnes (+537 t ou 4,8 %).

Les gagnants et les perdants
Quantitativement, les plus fortes hausses de production ont 
été enregistrées par la mozzarella (+1643 t), l'Emmentaler 
AOC (+1336 t), le Raclette Suisse (+537 t), les autres fro-
mages à pâte mi-dure maigres à quart-gras (+534 t), les 
autres fromages à pâte mi-dure à la crème (+480t), les autres 
fromages à pâte molle maigres à quart-gras (+468 t) et les 
fromages à pâte mi-dure de montagne et à couper (+326 t).

Les fromages ayant subi le plus fort recul quantitatif sont 
les fromages entrant dans la catégorie «Autres fromages 
à pâte dure demi-gras à gras» (-1511 t), le séré (-594 t), les 
fromages pour la fonte (-304 t) et Le Gruyère AOC (-256 t).

Problématique de la balance commerciale du fromage
L’augmentation des importations de fromage et de den-
rées alimentaires devient de plus en plus problématique 
pour le marché suisse du fromage. Depuis 2006, les 
importations de fromage ont augmenté deux fois plus 
que les exportations. En 2010, les exportations de fro-
mage ont progressé de seulement 1560 tonnes, tandis 
que les importations augmentaient elles de 2791 tonnes. 
Les exportations et importations s’élèvent actuellement  
à respectivement 63 607 tonnes et 46 892 tonnes. 
Aujourd’hui, quand on exporte dix tonnes de fromage, on 
en importe huit, contre six en 2006.

Source: TSM Fiduciaire Sàrl
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Marketing

Les sodas, les graisses végétales et les fromages étrangers font une rude concurrence 

aux produits laitiers. Un marketing générique professionnel est la meilleure des ripostes: 

la FPSL renforce l’image du lait suisse, communique ses bienfaits pour la santé et incite à 

la consommation. Sans ces activités, les produits de grande consommation – si importants 

pour les producteurs – seraient presque absents du marché.

En été, les festivals et concerts tiennent jeunes et 
vieux en haleine. Et le lait dans tout ça? Il prend un 
bain de foule! En 2010, il a fait un tour à Frauenfeld 
pour la Fête fédérale de lutte, a participé aux slowUp 
et assisté à nombre de concerts pour enfants, de 
festivals open air et de fêtes citadines. 

La Journée du lait à la pause fête son dixième anni-
versaire et bat un nouveau record de participation: 
357 000 écoliers se sont réjouis de la visite du lait. 
Cet événement permet de sensibiliser les enfants, 
les enseignants et les parents à l’importance du lait 
et de collations saines. Une nouvelle fois, la FPSL a 
pu compter sur le soutien dynamique de l’Union 
suisse des paysannes et des femmes rurales. 

La transformation en fromage est 
la principale méthode de valorisa-
tion du lait. Le développement 
de la consommation indigène est 
donc d’importance capitale pour 
les producteurs de lait, qui versent 
une contribution en faveur du 
marketing fromager en Suisse. 
Cette contribution est transmise 
à SCM. En 2010, plusieurs spots 
publicitaires ont été diffusés pour 
stimuler les ventes de fromage. 
Les grands amateurs ont même 
pu s’équiper d’un vrai couteau à 
fromage suisse. 

Rien de tel qu’une appétissante recette pour donner 
l’envie de cuisiner. C’est pourquoi la FPSL propose 
la plus grande banque de recettes illustrée de Suisse. 
Les cuisiniers en herbe trouvent aussi de l’inspiration 
dans le magazine culinaire LE MENU, paraissant dix 
fois par an et consulté par quelque 330 000 lectrices 
et lecteurs.

Réussir ensemble
Un café sans nuage de lait, une tranche de tresse sans 
beurre ou un apéritif sans fromage: il n’y pas longtemps 
encore, c’eût été impensable. Mais aujourd’hui, la consom-
mation de produits laitiers ne va malheureusement plus 
toujours de soi. L’attrait des produits concurrents, les 
changements d’habitudes alimentaires et l’influence des 
cuisines du monde font que la population a tendance à se 
détourner des denrées indigènes. Le marketing générique 
est un outil efficace pour préserver la bonne disposition 
des consommateurs. Pour cela, il est impératif que les 
producteurs unissent leurs forces afin que le lait jouisse 
d’une présence bien établie sur le marché national. Cette 
présence est nécessaire pour qu’il puisse maintenir sa 
position forte et rester une importante source de revenus 
pour les agriculteurs. 

Toujours présents
Le marketing en faveur du lait a trois priorités: renforcer 
l’image du lait et des produits laitiers, communiquer leur im-
portance pour la santé et inciter la population à en consom-
mer dans diverses situations. Le marketing de la FPSL 
s’appuie sur une stratégie et n’investit les fonds que là où 
ils sont le plus efficaces. C’est-à-dire que les mesures visent 
des groupes-cibles sensibles dont les préférences et les 
habitudes de consommation peuvent être influencées, soit 
notamment les familles avec enfants et les jeunes adultes. 
Une approche stratégique, des objectifs mesurables, des 
messages clairs, des mesures créatives et variées ainsi 
qu’un controlling systématique: tous ces éléments se 
complètent pour que le lait soit partout et toujours présent, 
tenant tête à ses concurrents – des sodas aux graisses 
végétales en passant par l’eau minérale et les produits 
agricoles importés. 

Agir de manière coordonnée
Le service marketing de la FPSL profite des nombreuses 
possibilités de collaboration dans l’agriculture suisse. Son 
rôle de chef de file au sein d’AMS Agro-Marketing Suisse, 
sa présence aux diverses foires du pays, sa participation 
à la Semaine verte de Berlin, sa prise en charge des achats 
groupés d’espaces publicitaires pour les organisations 
agricoles et sa contribution aux activités de SUISSE 
GARANTIE – la marque des denrées vraiment suisses – 
sont autant d’exemples de collaboration. 

Profitable à tous les producteurs
Les producteurs de lait restent les meilleurs ambassa-
deurs de leurs produits, c’est pourquoi le marketing de la 
FPSL met à leur disposition, gratuitement ou à prix pré-
férentiel, une vaste gamme de matériel publicitaire, de 
supports d’information et d’infrastructures. Ils peuvent 
ainsi organiser leurs propres activités de promotion ou 
participer à des événements locaux. Commandes sur 
www.swissmilk.ch/marketing-lait.

Lovely sur Internet
Des informations sur les produits, des conseils nutrition-
nels, des spots télévisés, des articles publicitaires, des 
supports d’enseignements, de délicieuses recettes et plus 
encore: le marketing pour le lait vous réserve bien des 
surprises sur www.swissmilk.ch.

www.swissmilk.ch

Le contact avec les groupes-cibles se fait de plus 
en plus par voie électronique. La FPSL envoie 
régulièrement des newsletters aux enseignants, 
aux diététiciens et aux producteurs, mais aussi 
aux familles. Pour cet important groupe-cible, elle 
édite en outre un magazine semestriel. 

À l’été 2010, un événement était dans toutes les 
bouches: la Coupe du monde de football. Lovely 
était bien sûr de la partie, épatant de ses prouesses 
là où l’équipe suisse a parfois déçu. Son spot publi-
citaire déluré, que l’on pouvait voir aux heures de 
grande audience, est vite devenu un chouchou du 
public.

La principale qualité du lait sont ses bienfaits pour 
la santé. C’est ce que la FPSL rappelle régulièrement 
à ses principaux groupes-cibles, en soulignant l’impor-
tance d’une consommation quotidienne de lait. De 
solides connaissances sont la base d’une consom-
mation suffisante de lait, de produits laitiers et de 
beurre. 
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Vision, stratégie et mesures de la FPSL 

Nombre de questions cruciales 
Quelle est la vision de la FPSL en sa qualité d’organisation 
faîtière des producteurs de lait suisses? Quelle est la 
stratégie poursuivie pour atteindre les objectifs et avec 
quelles mesures? Comment la Fédération et tous les pro-
ducteurs doivent-ils s’organiser à l’avenir pour réussir sur 
le marché et au plan politique?

Décision et réponses claires 
Telles sont les questions que se sont posées les membres 
du comité central et de la direction de la FPSL, ainsi que 
les directeurs des organisations membres, durant l’exercice 
2010. Le résultat de ces réflexions est résumé dans le 
rapport Vision, stratégie et mesures de la Fédération des 
Producteurs Suisses de Lait PSL pour 2010 à 2015. Ce 
document a été unanimement approuvé le 17 août 2010, 
posant ainsi les jalons stratégiques et opérationnels pour 
les années à venir. 

Les représentants des organisations membres ont confirmé 
les domaines d’activités et les tâches de la FPSL. Il était 
en effet essentiel que cette approbation repose sur une 
analyse minutieuse des forces et des faiblesses, ainsi 
que des opportunités et des risques, et que les membres 
aient pu faire part de leurs demandes et de leurs revendi-
cations.

Vision: le producteur de lait placé au centre 
«En Suisse, pays du lait, les producteurs de lait travaillant 
de manière efficace obtiennent un revenu du travail com-
parable à celui de groupes professionnels analogues.» 
Cette vision place la défense des intérêts des producteurs 
et de leur réussite économique au centre de la mission 
de la FPSL. Efficace se réfère ici au cadre naturel de 
l’exploitation; on entend par là une orientation optimale et 
une pratique professionnelle de la production laitière.

Stratégie: influer sur les facteurs décisifs 
La stratégie devant permettre de concrétiser la vision  
est pour l’essentiel simple à concevoir: la FPSL et ses  
membres influent sur tous les facteurs déterminant le 
revenu du travail des producteurs dans le sens d’une 
amélioration de celui-ci, notamment par les moyens évo-
qués ci-après. 

■	 Influence sur les paiements directs et sur d’autres   
 conditions-cadre politiques
■	 Influence sur les revenus tirés de la vente (notam-  
 ment en influant sur les conditions-cadre politiques 
 et par des mesures de stabilisation du marché)

■ Marketing générique visant à stimuler la consommation  
 de lait et de produits laitiers
■	 Influence sur les coûts
■	 Information et services. 

Grands axes de la mission de la FPSL 
La FPSL accomplit la mission qui découle de la stratégie 
en étroite collaboration avec ses membres. À cet égard, 
elle assume toutes les tâches à l’échelle nationale visant 
à servir les intérêts des producteurs. Parallèlement, elle 
soutient l’activité et une présence forte de ses membres 
dans les régions. 
 
Pour les questions de niveau suprarégional, la FPSL assure 
entièrement la défense des intérêts des producteurs vis-
à-vis des autorités, des instances politiques et de la société. 
En matière de marché, son rôle implique en particulier la 
préparation de bases de données, la coordination et la 
communication. Elle propose aussi aux producteurs diffé-
rentes prestations et est à l’origine d’une communication 
générique énergique en faveur du lait et des produits laitiers.

Adapter les structures aux tâches 
Quelle que soit leur affiliation à une organisation, les pro-
ducteurs attendent que ces tâches soient accomplies. La 
question de savoir si une autre forme d’organisation que 
celle de fédération de douze coopératives permettrait 
d’avoir plus de poids, restait toutefois à clarifier. En parti-
culier, la possibilité d’intégrer l’Union suisse des paysans 
ou celle d’une affiliation directe des producteurs à la FPSL 
ont également été abordées par la base à plusieurs re-
prises. Une structure élargie comportant une «chambre 
du lait» pouvant offrir une plateforme à tous les acteurs 
du marché et créer un lien direct entre les représentants 
des producteurs au sein de l’Interprofession du lait et les 
structures de la FPSL a aussi été jugée digne d’examen.

Intérêt plus marqué pour des structures éprouvées 
Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, les 
membres ont estimé qu’une réorientation fondamentale 
de la défense des intérêts des producteurs par le biais 
d’une réorganisation de l’affiliation ne contribuerait que 
faiblement à atteindre les objectifs. L’amélioration organi-
sationnelle doit reposer sur les structures existantes. Il 
faut notamment favoriser un meilleur équilibre des inté-
rêts des organisations du marché (OP, OPU) au sein des 
membres de la FPSL et par là renforcer l’unité des pro-
ducteurs de lait.

www.swissmilk.ch/vision2015

«En Suisse, pays du lait, les producteurs de lait travaillant de manière efficace obtiennent 

un revenu du travail comparable à celui de groupes professionnels analogues.» Cette 

vision place la défense des intérêts des producteurs et de leur réussite économique au 

centre de la mission de la FPSL. 

Assemblée des délégués 

Le 21 avril 2010 s’est tenue l’assemblée des délégués de la FPSL. Outre les affaires 

courantes, l’Interprofession du lait était au cœur des débats. La FPSL a reproché à certains 

acteurs du marché de ne manifester aucune volonté d’appliquer les outils adoptés. 

L’assemblée d’automne a été reportée.

Assemblée des délégués de printemps 
Les efforts de la FPSL pour contraindre les acteurs du 
marché au sein de l’Interprofession du lait à appliquer la 
stratégie convenue sont restés vains. Malgré l’embellie 
constatée sur le marché, les prix du lait sont toujours 
sous pression. En outre, l’indice du prix du lait de cen-
trale dépasse de plusieurs centimes le prix effectivement 
payé. Le comité de l’IP Lait n’en est pas pour autant prêt 
à augmenter le prix indicatif et à abaisser l’indice des 
quantités à un niveau adapté au marché. Les mesures de 
dégagement des stocks de beurre n’ont pas non plus été 
mises en œuvre.  

L’assemblée des délégués a de nouveau été l’occasion 
pour Peter Gfeller, président de la FPSL, de tenir un  
discours sans équivoque à l’adresse du public. «Le prix du 
lait est toujours sous pression et les responsables sont 
les acteurs de l’Interprofession du lait qui ne manifestent 
aucune volonté d’appliquer correctement les instruments 
adoptés et les décisions prises», affirme-t-il. 

Résolution à l’intention de l’IP Lait 
En conséquence, les délégués de la FPSL ont pris une 
résolution exigeant de l’IP Lait une action rapide.

■	La FPSL demande que l’IP Lait oriente toutes ses   
 mesures de manière à empêcher une nouvelle baisse  
 de prix du lait de centrale.
■ Le dégagement de 52 millions de kilos de lait déjà   
 décidé doit être réalisé immédiatement, au plus tard   
 d’ici la mi-mai, et l’indice des quantités doit être réduit   
 à 93 pour cent, afin de permettre l’adaptation de la   
 quantité contractuelle aux possibilités d’écoulement   
 effectives. 
■ La mise en œuvre des décisions de l’IP Lait doit être   
 conséquente et donc consolidée. 

Les délégués ont approuvé la résolution avec une écra-
sante majorité de 141 voix contre 7 (95,3 %).

Décisions 
■	Les délégués ont adopté les objets statutaires   
 (procès-verbal, rapport annuel 2009 et comptes 2009)  
 et donné décharge aux organes. 
■	Les délégués ont fixé les contributions au financement  
 des tâches. Pour la période du 1er mai 2010 au 
 30 avril 2011, les membres de la FPSL prélèveront les  
 montants suivants sur le lait commercialisé par les   
 producteurs qui leur sont affiliés directement ou indi-  
 rectement:

 – Frais de gestion: 0,15 centime 
 – Fonds de marketing: 0,525 centime*
 – Marketing générique fromage suisse: 0,2 centime*
 – Contribution à l’USP: 0,04 centime.

 * Les contributions au Fonds de marketing et pour 
 le marketing générique fromage suisse ont force 
 obligatoire.
 Aucune contribution n’a été prélevée en faveur du   
 Fonds de soutien en 2010, étant donné l’absence de   
 mesures à financer.

Élections
Pour remplacer les membres du comité central et les 
suppléants démissionnaires, l’assemblée des délégués a 
élu les personnes suivantes: 

■	Fritz Wyss, agriculteur, Wengi b. Büren (BE), membre  
 du comité central pour Lobag (remplace Hansruedi   
 Scheuner).
■	Max Stalder, Viège (VS), vice-président de la Fédé-  
 ration Laitière Valaisanne FLV, suppléant (remplace   
 Urs Guntern).
■	Gianmarco Fattorini, gérant de la Federazione ticinese  
 produttori di latte FTPL, San Antonino (TI), suppléant   
 (remplace Claudio Guarise).

www.swissmilk.ch/assemblee-delegues
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Comité central

Le comité central s’est réuni en huit séances ordinaires et deux séances extraordinaires. 

Début 2010, le non-respect des outils de l’IP Lait par certains acteurs du marché s’est fait 

préoccupant. Dès le milieu de l’année, il est devenu évident que sans soutien politique, 

les producteurs ne seraient pas en mesure d’influer sur le marché.

28 janvier: coordonner la «famille des producteurs»
■	Le comité central attend de l’IP Lait qu’elle se serve   
 de ses outils. Vu la situation du marché, il convient de  
 réduire l’indice des quantités et d’augmenter le prix   
 indicatif.
■	 Il supprime la Commission «marché du lait» où étaient  
 représentées les 38 organisations de vente du lait.   
 Dans les nouvelles structures, la FPSL se charge de   
 coordonner la représentation des producteurs à 
 l’IP Lait. Avant les assemblées des délégués ou les 
 séances du comité, la FPSL convie les représentants   
 des producteurs à une séance préparatoire afin de se 
 concerter sur les objets à l’ordre du jour et sur l’atti-  
 tude à adopter, et si possible de coordonner les prises   
 de position. 
■	 Il approuve les objectifs stratégiques 2010, avec pour  
 nouvelle priorité la mise en œuvre des instruments de  
 l’IP Lait. Il décide par ailleurs d’examiner la stratégie,   
 l’organisation et les tâches de la FPSL.
■	Les risques de la FPSL dépendent du contexte poli-  
 tique, économique et organisationnel. Les divergences  
 d’opinion latentes ou manifestes n’améliorent pas la   
 situation des producteurs de lait face aux instances   
 politiques et aux acteurs du marché. Le comité central  
 prend connaissance de ces facteurs dans le cadre de   
 l’évaluation périodique des risques. 

18 mars: pas d’exportations de bétail sans subventions
■	Le comité central adopte les comptes annuels et les   
 décisions financières à l’intention de l’assemblée des  
 délégués.
■	En 2010, pour la première fois, la Confédération ne   
 versera pas de subventions pour l’exportation de 5000  
 animaux de rente. Le comité central ne voit pas   
 d’alternative réalisable pour financer une réduction 
 du cheptel bovin.
■	 Il adopte les directives sur le soutien par la FPSL   
 d’activités de promotion régionales. 
■	 Il confirme dans leur fonction les représentants 
 désignés comme membres et suppléants de la   
 Commission «lait de fromagerie».

19 avril: 1re séance extraordinaire
■	De l’avis des producteurs, l’IP Lait ne remplit pas sa   
 mission. Le comité central se penche sur une résolu-  
 tion que l’assemblée des délégués de la FPSL pourrait  
 adresser à l’Interprofession. Cette résolution réclame  
 des mesures pour empêcher une nouvelle baisse de   
 prix, une réduction de l’indice des quantités à 93 points  
 et un allègement immédiat des stocks de beurre.

6 mai: quelle solution pour la matière grasse?
■	Le comité central discute de la situation du marché   
 laitier et espère que les propositions de l’IP Lait concer-  
 nant l’allègement des stocks de beurre seront bientôt  
 efficaces.
■	Les principaux responsables des excédents de matière  
 grasse sont, dans l’ordre décroissant: le volume de   
 lait, la standardisation du lait de consommation, la   
 situation de la production fromagère et l’augmentation   
 des teneurs. Il est choquant que l’on impose des déduc- 
 tions sur le lait à trop faible teneur en matière grasse   
 alors qu’on prélève parallèlement une taxe pour la   
 valorisation des excédents. Toutefois, seules les orga- 
 nisations du marché ont compétence pour agir.

24 juin: une interprofession bancale
■	Le comité central discute des répercussions de l’aug-  
 mentation du prix indicatif de l’IP Lait (+3 ct./kg). Une  
 nouvelle fois, on craint que les décisions ne soient   
 pas appliquées, ou en partie seulement.
■	Le beurre continue à s’amonceler. L’IP Lait ne parvient  
 pas à astreindre ses membres à respecter le modèle   
 à trois échelons. Comme la bourse n’est presque pas  
 alimentée, il n’y a pas de lait à dégager. Pour réduire   
 les stocks et financer l’exportation de 3000 t de beurre,  
 on prévoit de prélever 15 millions de francs sur la paie  
 des producteurs; les responsables des excédents   
 devraient être plus sévèrement touchés.
■	Le comité central s’informe sur la «stratégie qualité»   
 de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Sous la   
 direction de l’OFAG, le secteur agroalimentaire, la 
 restauration, le tourisme et les organisations de   
 défense de l’environnement élaborent un concept   
 commun reposant sur trois piliers: le leadership en   
 matière de qualité, le partenariat pour la qualité et   
 l’offensive sur le marché.
■	 Il aborde pour la première fois la motion Aebi: Pour un  
 modèle de régulation permettant d’adapter les quanti- 
 tés de lait aux besoins du marché.

10 août: soutien à la motion Aebi
■	 Il devient évident que les outils de gestion des quanti- 
 tés de l’IP Lait ne fonctionnent pas. Le volume de lait  
 et, partant, les excédents beurriers poursuivent leur   
 envolée. Le comité central en conclut que les produc-  
 teurs ont impérativement besoin d’un soutien politique  
 pour que l’offre puisse être adaptée à la demande. Il   
 accorde donc un net soutien à la motion du conseiller  
 national A. Aebi, qui est toutefois rejetée par une   
 minorité.
■	Le comité central décide d’adhérer à l’Association   
 suisse pour le développement de l’agriculture et de   
 l’espace rural (Agridea). Celle-ci gère les centrales de   
 vulgarisation de Lindau et de Lausanne. 

20 septembre: stratégie et mandat de la FPSL
■	Le comité central adopte le rapport Vision, stratégie   
 et mesures de la FPSL pour 2010 à 2015 qui a été   
 élaboré par les membres du comité central et les   
 gérants des organisations membres afin de clarifier   
 l’orientation stratégique, organisationnelle et opéra-
 tionnelle de la Fédération.
■	 Il accepte l’augmentation progressive des prélèvements  
 de Proviande destinés à la promotion des ventes de   
 viande suisse.
■	 Il prend connaissance de la décision du comité de l’IP  
 Lait, qui s’est prononcé contre une gestion nationale   
 des quantités. L’IP Lait abandonne les outils corres-  
 pondants et élaborera un nouveau modèle de marché  
 pour 2011. 

14 octobre: pas d’AD en automne
■	Le comité central reporte à une date ultérieure   
 l’assemblée des délégués d’automne, étant donné   
 qu’aucun objet statutaire ne doit être traité. De plus, 
 il est trop tôt pour soumettre aux délégués des pro-  
 positions relatives à l’évolution de l’IP Lait et à la   
 motion Aebi.
■	 Il décide que la FPSL adhère au Réseau suisse pour   
 le soja durable.

3 novembre: 2e séance extraordinaire
■	Le comité central charge ses deux délégués à l’IP Lait  
 d’approuver le Catalogue de mesures pour stabiliser   
 le marché du lait. 
■	 Il adopte la Convention sur les modalités des contrats  
 d’achat de lait (aussi connue sous le nom de 
 «paramètres-clé pour l’achat de lait»). Un bonus pour   
 le lait d’excellente qualité y a été introduit. D’un autre  
 côté, les déductions ne seront plus basées sur la   
 moyenne des contrôles, mais sur le moins bon résultat. 

9 décembre: comment valoriser la MG du lait? 
■	Le comité central approuve les deux budgets partiels   
 (marketing et Fédération).
■	À la demande de la fédération thurgovienne (TMP), 
 le comité central engage une discussion approfondie   
 et coordonnée sur des mesures relatives à la teneur   
 du lait en matière grasse et à la mise en valeur de la   
 graisse lactique. La direction est chargée d’établir un   
 document à ce sujet.
■	Le comité central s’informe sur le développement du  
 système des paiements directs. S’agissant de l’impact  
 sur les exploitations de production laitière, on peut tout  
 au plus émettre des suppositions, mais aucun chiffre   
 ne peut être avancé pour l’instant. On regrette notam-  
 ment l’abandon des contributions pour garde d’animaux  
 au profit des contributions liées à la surface. 
■	 Il salue les activités de la FPSL en vue de l’annulation  
 de la décision du Conseil fédéral concernant la réduc-  
 tion du supplément pour le lait transformé en fromage. 

Comité directeur
Les cinq membres du comité directeur se sont réunis  
en deux séances ordinaires. En matière de ressources 
humaines, il a pris des décisions et préparé les objets à 
l’intention du comité central. Il a en outre traité de la 
Fondation de prévoyance et mis en œuvre d’importantes 
décisions du comité central. 

Commission «lait de fromagerie»
Cette commission, dirigée par le vice-président de la 
FPSL André Aeby, a tenu cinq séances en 2010 afin de se 
tenir au courant de l’évolution du marché. Elle s’est en 
particulier penchée sur: la sous-représentation des pro-
ducteurs de lait de fromagerie à l’IP Lait, les mesures 
d’allègement des stocks de beurre, le maintien des sup-
pléments, la réorganisation du contrôle du lait et le nou-
veau système de paiement à la teneur. Son rôle de repré-
sentante des producteurs de lait de fromagerie au sein de 
la FPSL est désormais bien établi.



Rapport financier: comptes annuels 2010

Le budget et les objectifs financiers fixés par la FPSL pour l’exercice 2010 ont été 

atteints. Le compte de la Fédération et celui du Fonds de soutien ont clôturé l’année 

2010 sur un petit bénéfice, alors que c’est un léger déficit qui avait été budgété.
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Le budget et les objectifs financiers fixés par la FPSL 
pour l’exercice 2010 ont été atteints. Le compte de 
la Fédération et celui du Fonds de soutien ont clôturé 
l’année 2010 sur un petit bénéfice, alors que c’est un 
léger déficit qui avait été budgété.

Le compte partiel du Fonds de marketing a atteint 
plus tôt que prévu la part de fonds propres qui avait 
été escomptée à moyen terme. Cette situation découle 
de facteurs inattendus, qui n’étaient absolument pas 
prévisibles. La base de fonds propres du Fonds de 
Marketing permet donc en l’état de combler ou d’ab-
sorber ponctuellement un report de court terme des 
aides de la Confédération ou un manque de contribu-
tions lié à une situation de crise. Ceci est d’autant 
plus important que l’horizon de planification et les 
délais sont déterminants en marketing et vont bien 
au-delà des exercices et années civiles. Cela permet 
d’atténuer en partie un état de risque financier.

Le compte du Fonds de marketing se solde par un 
excédent consolidé de recettes de 3,8 millions de 
francs, résultant avant tout du développement et de 
l’amélioration de la base de fonds propres.

Au 31 décembre 2010, date de clôture du bilan, on 
constate que celui-ci a pu être maintenu sur une 
base saine. La situation des liquidités s’est une fois 
de plus améliorée, entre autres en raison du rem-
boursement de financements temporaires à court 
terme et de prêts actifs à long terme, mais aussi de 
la facturation de contributions inférieures. La part de 
fonds propres est de 55 % (année précédente: 56 %).

Pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité et la 
présentation des comptes annuels, l’objectif reste 
d’offrir un degré élevé de transparence. Le boucle-
ment au sens du droit commercial est également 
fondamental pour le traitement fiscal de la Fédération 
des Producteurs Suisses de Lait PSL.

Comptes de la Fédération
Le compte de la Fédération affiche un excédent de 
recettes de 0,2 million de francs (budget: -0,2 million 
de francs). 

Ce résultat légèrement meilleur que le budget est 
imputable aux recettes plus élevées issues de l’acti-
vité propre de la Fédération (+24 %), mais aussi à la 
diminution des charges d’exploitation (-5 %). À tous 
les niveaux, une grande attention est portée aux coûts 
et une discipline conséquente est observée en la 
matière. En témoignent à titre d’exemples les charges 
de personnel inchangées par rapport à l’année pré-
cédente, la baisse des coûts d’exploitation grâce à 
l’investissement dans une nouvelle plateforme infor-
matique, et notamment une procédure restrictive en 
matière de contributions. Parallèlement, en 2010, 
l’assemblée des délégués d’automne a été annulée 
et le nombre des séances des différents organes a 
été réduit.

Comme les années précédentes, l’activité opération-
nelle – avant amortissements, résultat financier et 
neutre, ainsi qu’impôts – se solde par un résultat néga-
tif, de -0,2 million de francs pour l’exercice 2010. Ce 
résultat opérationnel négatif est compensé par le 
résultat financier et neutre. En vertu des principes 
d’estimation appliqués en continu, la constitution d’une 
réserve de fluctuation de valeur sur les titres cotés 
en bourse de 1,3 million de francs a été imputée au 
résultat financier. Dans le domaine neutre, la correc-
tion de valeur pour les créances à court terme a été 
revue à la baisse de 0,4 million de francs et la provi-
sion pour les obligations d’achat a été augmentée de 
0,3 million de francs. 

Fonds de soutien
Le compte du Fonds de soutien reflète l’arrivée à 
expiration, au 31 décembre 2009, de la validité de la 
force obligatoire générale de la contribution au Fonds 
de soutien de la FPSL et avec elle celle de l’obligation 
pour les membres de cotiser à ce fonds. En 2010, le 
règlement d’affaires en suspens depuis l’année pré-
cédente a trouvé une conclusion. Ceci a concerné 
d’une part l’encaissement des contributions et d’autre 
part les mesures ou l’utilisation des moyens. Le solde 
est constitué par un excédent de recettes de 0,3 million 
de francs, un montant légèrement supérieur au  
budget, qui prévoyait un résultat à peu près équilibré. 
Les recettes et les charges de la communication 
générique pour le fromage d’alpage suisse aboutissent 
à un résultat neutre.

Fonds de marketing
Le compte du Fonds de marketing boucle avec des 
résultats nettement meilleurs que ceux budgétés. Le 
compte clôture sur un excédent de recettes de 3,3 
millions de francs, alors que le budget prévoyait un 
excédent de charges de 0,5 million de francs. 

En 2010, plusieurs facteurs importants ont eu un effet 
positif cumulé exceptionnel sur le résultat du compte 
du Fonds de marketing. Cette situation est imputable 
à l’augmentation des contributions des producteurs 
et de celle de l’OFAG, aux recettes supplémentaires 
tirées des prestations de services, et, parallèlement, 
à une moindre progression des charges directes et à 
une baisse des coûts d’exploitation (entre autres en 
raison de la planification des ressources en personnel 
et de la nouvelle plateforme informatique). 

Résumé
L’objectif consistant à assurer une situation saine et 
stable des finances et des liquidités de la FPSL a été 
atteint durant l’exercice considéré. De même, l’indé-
pendance financière de la FPSL a pu être renforcée par 
une atténuation du risque financier dans le domaine 
du marketing. Le maintien de la puissance financière 
de la FPSL va impérativement de conserve avec la 
défense des intérêts des producteurs de lait.

Bilan consolidé de la Fédération au 31 décembre 2010

Actifs (en milliers de CHF) 

Liquidités

Titres

Créances vis-à-vis de tiers (net)

Créances FPSL (prévoyance incl.)

Stocks

Actifs de régularisation 

Total capital circulant 

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles meubles

Immeuble commercial

Total capital immobilisé

Valeurs en capital 

Total capital hors exploitation

Total actifs

Passifs (en milliers de CHF)

Engagements à court terme envers des tiers

Engagements à court terme envers la FPSL (prévoyance incl.)

Passifs de régularisation 

Provisions à court terme

Total capital étranger à court terme

Engagements hypothécaires immeuble commercial  

Autres engagements à long terme

Provisions à long terme

Provisions pour mesures Fonds de soutien 

Total capital étranger à long terme

Capital de la Fédération

Capital Fonds spéciaux

Réserves, bénéfice résultant du bilan

Excédent de recettes

Total capital propre

Total passifs

     2010  %
 

 43 570  46,4

  26 073  27,7

  13 099  13,9

  4  0,0

  91  0,1

  4 562  4,9

  87 399  93,0
 

  4 480  4,8

  647  0,7

  1 265  1,3

  6 392  6,8
 

  231  0,2

  231  0,2

 

  94 022  100,0
 

 

 

 

  10 751  11,5

  280  0,3

  3 562  3,8

  1 154  1,2

  15 747  16,8
 

  –  0,0

  109  0,1

  17 251  18,3

  8 800  9,4

  26 160  27,8
 

  3 000  3,2

  22 929  24,4

  22 421  23,8

  3 765  4,0

  52 115  55,4
 

  94 022  100,0

       2009     %

 29 740  34,4

  20 790  24,0

  21 673  25,1

  19  0,0

  150  0,2

  5 721  6,6

  78 093  90,3
 

  5 852  6,7

  745  0,9

  1 380  1,6

  7 977  9,2
 

  428  0,5

  428  0,5

 

  86 498  100,0
 

 

 

 

  7 358  8,5

  170  0,2

  4 580  5,3

  867  1,0

  12 975  15,0
 

  400  0,5

  110  0,1

  15 864  18,3

  8 800  10,2

  25 174  29,1
 

  3 000  3,5

  23 159  26,7

  18 656  21,6

  3 534  4,1

  48 349  55,9
   

  86 498  100,0

(en milliers de CHF) 

Contributions des producteurs

Contributions

Autres produits

Total produits d'exploitation 

Charges directes

Total charges directes 

Charges de personnel

Organes

Charges de locaux

Entretien, réparations, remplacement

Charges de véhicules et de transport

Assurances choses, redevances

Charges d'énergie et d'évacuation des déchets

Charges d'administration et d'informatique

Contributions

Publicité

Autres charges d'exploitation 

Total charges d'exploitation
Total résultat d'exploitation opérationnel (EBITDA) 

Amortissements 

Total résultat d'exploitation avant résultat financier 
et impôts (EBIT) 
Rendement financier

Charges financières 

Total résultat d'exploitation avant impôts (EBT)

Résultat immeuble commercial Weststrasse

Revenus extraordinaires

Charges extraordinaires

Impôts

Total excédent de recettes/de dépenses 

       2010      %

 23 319  49,4

  8 163  17,3

  15 704  33,3

  47 186  100,0
 

  – 25 235  – 53,5

  – 25 235  – 53,5
 

  – 11 505  – 24,5

  – 243  – 0,5

  – 1 490  – 3,2

  – 18  0,0

  – 173  – 0,4

  – 65  – 0,1

  – 69  – 0,1

  – 897  – 1,9

  – 3 820  – 8,1

  – 62  – 0,1

  – 12  0,0

  – 43 589  – 92,4
  3 597  7,6
 

 – 476 – 1,0

  
  3 121  6,6   
  3 061  6,5

  – 2 748  – 5,8

  3 434  7,3
 

  245  0,5

  465  1,0

  – 284  – 0,6

  – 95  – 0,2

  3 765  8,0

       2009      %

   57 412  71,6

  7 900  9,9

  14 779  18,5

  80 091  100,0

 

  – 63 194  – 78,9

  – 63 194  – 78,9
 

   – 12 195    – 15,3

  – 266  – 0,3

  – 1 430  – 1,8

  – 22  0,0

  – 204  – 0,3

  – 69  – 0,1

  – 75  – 0,1

  – 1 106  – 1,4

  – 3 951  – 4,9

  – 100  – 0,1

  – 10  0,0

  – 82 622  – 103,2
  – 2 531  – 3,2
 

  – 571  – 0,7

   
 – 3 102  – 3,9 
   4 324  5,4

  – 1 199  – 1,5

  23  0,0
 

  227  0,3

  3 732  4,7

  – 377  – 0,5

  – 71  – 0,1

  3 534  4,4

Compte de résultat consolidé de la FPSL au 31 décembre 2010

Compte de résultat consolidé
L’excédent consolidé de recettes comptabilisées de 3,8 millions de francs est en grande 
partie dû au domaine opérationnel. Au niveau du résultat d’exploitation / EBIT, on enregistre 
un solde positif de 3,1 millions de francs (contre un déficit de même ampleur – -3,1 millions 
de francs – l’année précédente). Alors que le résultat du Fonds de soutien avait entraîné 
des charges importantes à hauteur de près de 4 millions de francs l’année précédente, le 
Fonds de marketing a eu en 2010 un effet positif. 

Les contributions des producteurs perçues par la FPSL pour le marketing générique en 
faveur du lait et des produits laitiers, ainsi que pour les activités de la Fédération et la 
défense professionnelle, se montent à 23,3 millions de francs, soit 40 % seulement du 
montant de l’année précédente (57,4 millions de francs). À partir de janvier 2010, la contri-
bution de 1,0 ct./kg en faveur du Fonds de soutien de la FPSL n’a plus été prélevée.

Actifs (en milliers de CHF) 

Liquidités

Titres

Créances vis-à-vis de tiers (net)

Créances FPSL (prévoyance incl.)

Stocks

Actifs de régularisation 

Total capital circulant 

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles meubles

Immeuble commercial

Total capital immobilisé

Valeurs en capital 

Total capital hors exploitation

Total actifs

Passifs (en milliers de CHF)

Engagements à court terme envers des tiers

Engagements à court terme envers la FPSL (prévoyance incl.)

Passifs de régularisation 

Provisions à court terme

Total capital étranger à court terme

Engagements hypothécaires immeuble commercial  

Autres engagements à long terme

Provisions à long terme

Provisions pour mesures Fonds de soutien 

Total capital étranger à long terme

Capital de la Fédération

Capital Fonds spéciaux

Réserves, bénéfice résultant du bilan

Excédent de recettes

Total capital propre

Total passifs

     2010  %
 

 43 570  46,4

  26 073  27,7

  13 099  13,9

  4  0,0

  91  0,1

  4 562  4,9

  87 399  93,0
 

  4 480  4,8

  647  0,7

  1 265  1,3

  6 392  6,8
 

  231  0,2

  231  0,2

 

  94 022  100,0
 

 

 

 

  10 751  11,5

  280  0,3

  3 562  3,8

  1 154  1,2

  15 747  16,8
 

  –  0,0

  109  0,1

  17 251  18,3

  8 800  9,4

  26 160  27,8
 

  3 000  3,2

  22 929  24,4

  22 421  23,8

  3 765  4,0

  52 115  55,4
 

  94 022  100,0

       2009     %

 29 740  34,4

  20 790  24,0

  21 673  25,1

  19  0,0

  150  0,2

  5 721  6,6

  78 093  90,3
 

  5 852  6,7

  745  0,9

  1 380  1,6

  7 977  9,2
 

  428  0,5

  428  0,5

 

  86 498  100,0
 

 

 

 

  7 358  8,5

  170  0,2

  4 580  5,3

  867  1,0

  12 975  15,0
 

  400  0,5

  110  0,1

  15 864  18,3

  8 800  10,2

  25 174  29,1
 

  3 000  3,5

  23 159  26,7

  18 656  21,6

  3 534  4,1

  48 349  55,9
   

  86 498  100,0

Bilan consolidé
La somme portée au bilan consolidé se monte à 94 millions de francs. La part des actifs 
circulants est de 93 % de la somme portée au bilan, ce qui indique que la situation des 
liquidités se trouve tout à fait dans le vert. Du côté des passifs, la situation est marquée 
par un équilibre sain entre les fonds propres et étrangers, à court terme comme à long 
terme. Avec une part de capitaux externes à court terme non rémunérés de 17 % seule-
ment, la situation du financement peut être qualifiée de confortable. La part des emprunts 
à long terme rémunérés encore existante a été remboursée au 31 décembre 2010. La 
FPSL dispose à titre comptable de moyens propres adéquats. 
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Actifs cédés ou engagés pour assurer des engagements propres 
(en milliers de CHF)

Biens immobiliers (valeur inscrite au bilan au 31.12)

Actifs sous réserve de propriété 

Total
Le financement hypothécaire de 400 000 francs a été levé au 31.12.2010.

Passifs liés à des contrats en leasing non portés au bilan 
(en milliers de CHF)

Total futures mensualités de leasing pour photocopieuses (intérêts inclus)

Total

Valeur de l'assurance-incendie des immobilisations corporelles 
(en milliers de CHF)

Immeuble de bureaux Weststrasse 10, Berne

Biens meubles et équipements Fédération (Weststrasse)

Biens meubles et équipements Marketing 
(Gümligen/Brunnmatt, entreposage chez des tiers incl.)

Total

Participations importantes dans des entreprises 
(Valeur nominale en milliers de CHF)

35,77% de participation au Holding des Producteurs Suisses de Lait, M'buchsee

31,47% de participation à Emmentaler Schaukäserei AG, Affoltern i.E.

30,60% de participation à la Genossenschaft Appenzeller-Schaukäserei, Stein AR

32,87% de participation à la Société coopérative «Laiterie de Gruyères», Bulle

35,00% de participation à Emmi Interfrais SA, Küssnacht

30,00% de participation à Schweizer Agrarmedien GmbH, Bern

33,60% de participation à l'Organisation sectorielle pour le beurre Sàrl, Berne

20,60% de participation à Le Journal AGRI Sàrl, Lausanne

22,96% de participation à TSM Fiduciaire Sàrl, Berne

Total

  

 2010
– 

 – 

– 

41 

41 

 5 188 

 1 500 

 12 200 
  

 18 888 

1 789 

 1 559 

 1 380 

 664 

 350 

 300 

 168 

 104 

 62 

6 376 

 2009 
 1 380 

 – 

1 380 

57 

57 

 5 188 

 1 500 

 13 500 
  

 20 188 

1 789 

 1 559 

 1 380 

 664 

 350 

 300 

 168 

 104 

 62 

6 376 

Actifs cédés ou engagés pour assurer des engagements propres 
(en milliers de CHF)

Biens immobiliers (valeur inscrite au bilan au 31.12)

Actifs sous réserve de propriété 

Total
Le financement hypothécaire de 400 000 francs a été levé au 31.12.2010.

Passifs liés à des contrats en leasing non portés au bilan 
(en milliers de CHF)

Total futures mensualités de leasing pour photocopieuses (intérêts inclus)

Total

Valeur de l'assurance-incendie des immobilisations corporelles 
(en milliers de CHF)

Immeuble de bureaux Weststrasse 10, Berne

Biens meubles et équipements Fédération (Weststrasse)

Biens meubles et équipements Marketing 
(Gümligen/Brunnmatt, entreposage chez des tiers incl.)

Total

Participations importantes dans des entreprises 
(Valeur nominale en milliers de CHF)

35,77% de participation au Holding des Producteurs Suisses de Lait, M'buchsee

31,47% de participation à Emmentaler Schaukäserei AG, Affoltern i.E.

30,60% de participation à la Genossenschaft Appenzeller-Schaukäserei, Stein AR

32,87% de participation à la Société coopérative «Laiterie de Gruyères», Bulle

35,00% de participation à Emmi Interfrais SA, Küssnacht

30,00% de participation à Schweizer Agrarmedien GmbH, Bern

33,60% de participation à l'Organisation sectorielle pour le beurre Sàrl, Berne

20,60% de participation à Le Journal AGRI Sàrl, Lausanne

22,96% de participation à TSM Fiduciaire Sàrl, Berne

Total

  

 2010
– 

 – 

– 

41 

41 

 5 188 

 1 500 

 12 200 
  

 18 888 

1 789 

 1 559 

 1 380 

 664 

 350 

 300 

 168 

 104 

 62 

6 376 

 2009 
 1 380 

 – 

1 380 

57 

57 

 5 188 

 1 500 

 13 500 
  

 20 188 

1 789 

 1 559 

 1 380 

 664 

 350 

 300 

 168 

 104 

 62 

6 376 

Information sur la gestion des risques
Le comité central de la FPSL a pris connaissance de la 
situation actuelle de la société coopérative en matière 
de risques et a approuvé le catalogue de mesures 
proposé par la direction pour la gestion de ceux-ci.

La direction informe le comité central du processus 
de gestion systématisée des risques une fois par an 
au moins, au moyen d'un rapport et d'une documen-
tation.

Le système de gestion des risques permet non seule-
ment d’identifier et d'analyser les risques à temps, 
mais aussi de prendre les mesures qui s’imposent. 
Le processus d’évaluation des risques est réglementé; 
il implique l’identification et l’interprétation systéma-
tique des risques, leur hiérarchisation, l’évaluation des 
facteurs influant sur l'ensemble de l’entreprise et la 
veille des mesures visant à prévenir ou à minimiser 
les risques.

La FPSL a classé les risques identifiés en quatre 
catégories: «Politique et société»,«Producteurs de lait 
et organisations membres», «Utilisateurs, commerce 
et consommateurs finaux» et «Contexte interne». La 
matrice risque/probabilité de la FPSL définit neuf 
domaines de risques majeurs, sept domaines de 
risques considérés et évalués et enfin six domaines 
de risques potentiels, définis de manière proactive 
comme possibles foyers de risques dans la matrice.

Pour l’examen du profil de risques 2009, la direction 
de la FPSL s'est fondée sur les buts statutaires de la 
Fédération (art. 2 des statuts), la Stratégie de déve-
loppement du marché suisse du lait 2015 et les 
objectifs 2010. Sur la carte des risques, les risques 
identifiés en 2008 pour les quatre domaines susmen-
tionnés ont été synthétisés en trois catégories: 
«champs de risques majeurs», «autres champs de 
risques considérés» et «faibles signaux». Le niveau 
de risque a été déterminé en fonction de l’importance 
actuelle du risque, obtenue à partir de la probabilité 
du risque et de sa gravité. Les risques dont l’évalua-
tion a changé pour 2010 sont signalés sur la matrice.

Le comité central s’est penché sur cette évaluation 
des risques lors de sa séance du 28 janvier 2010. 

L’annexe ne comporte pas de constat négatif.

Annexe aux comptes 2010
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L’annexe fait partie des comptes annuels et vient les compléter avec d’autres informa-

tions importantes qui ne ressortent pas directement du bilan et du compte de résultat. 

Les comptes annuels doivent donner au lecteur un aperçu aussi complet que possible 

de la situation économique et financière de la société coopérative.

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels consolidés à l’assemblée 

des délégués de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL, Berne. 

«En notre qualité d’organe de révision, nous avons effec-
tué l’audit des comptes annuels consolidés ci-joints (com-
prenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010) ainsi que de 
la gestion de la Fédération des Producteurs Suisses de 
Lait PSL.

Responsabilité du comité central
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels 
consolidés, conformément aux dispositions légales et aux 
statuts, incombe au comité central. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le maintien 
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
et à la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne 
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité 
central est responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estima-
tions comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
exprimer une opinion sur les comptes annuels consolidés. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi 
suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels consoli-
dés ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels consolidés. Le choix des procédures d’audit relève 
du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels consolidés puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels 
consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes 
comptables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation 
de la présentation des comptes annuels dans leur en-
semble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate 
pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés 
ainsi que la gestion pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2010 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur la base d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences lé-
gales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et 
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépen-
dance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présen-
tation des comptes annuels consolidés, défini selon les 
prescriptions du comité d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels 
consolidés qui vous sont soumis.»

Berne, le 4 mars 2011

Dr. Röthlisberger AG

René Peterhans Urs Schwab 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur Expert-réviseur
 (Responsable de la révision)



Membres de la FPSL Composition des organes
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Organisation Gérant Téléphone  Nombre de  
Président Adresse Télécopie délégués
  Courriel
  Internet

VMMO  Andreas Ritter Tél. 071 387 48 48   35
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost  Poststrasse 13 Fax 071 387 48 42
Hanspeter Kern 9200 Gossau  info@milchbauern.ch 
  www.milchbauern.ch

LOBAG  Donat Schneider   Tél. 031 938 22 22   26
Landwirtschaftliche Organisation Bern  Forelstrasse 1   Fax 031 938 22 50
und angrenzende Gebiete  Postfach  info@lobag.ch   
Christian von Känel (Lobag Milch AG) 3072 Ostermundigen www.lobag.ch
   
ZMP  Pirmin Furrer  Tél. 041 429 39 00   21
Zentralschweizer Milchproduzenten  Friedentalstrasse 43  Fax 041 429 39 01
Moritz Erni 6002 Lucerne  zmp@zmp.ch
  www.zmp.ch

MIBA  Christophe Eggenschwiler  Tél. 061 377 84 00   14
Milchverband der Nordwestschweiz  Andlauring 30b  Fax 061 377 84 19
Daniel Jenni Postfach 430 info@mibabasel.ch
 4147 Aesch BL www.mibabasel.ch

TMP  Jürg Fatzer  Tél. 071 626 20 50   12
Thurgauer Milchproduzenten  Industriestrasse 9  Fax 071 626 20 55
Ruedi Schnyder Postfach 412  info@milchthurgau.ch
 8570 Weinfelden  www.milchthurgau.ch

MPM  Rolf Luginbühl  Tél. 062 855 53 53   8
Milchproduzenten Mittelland  Obertelweg 2 Fax 062 855 53 54
Andreas Hitz Postfach  rolf.luginbuehl@mpm-suhr.ch
 5034 Suhr  www.mpm-suhr.ch

BEMO  Christian Burren  Tél. 031 971 18 50   6
Berner Emmi-Milchlieferanten  Settibuchstrasse 40  c-burren@bluewin.ch
Christian Burren 3144 Gasel  

FTPL  Gianmarco Fattorini   Tél. 091 850 27 27   3
Federazione ticinese produttori di latte  Via Gorelle  Fax 091 850 27 77
Nello Croce 6592 San Antonino  info@ftpl.ch
  www.lati.ch

FSFL  Clément Moret  Tél. 026 919 89 19   12
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie  Rue Albert Rieter 9  Fax 026 919 89 18
René Vonlanthen 1630 Bulle  fsfl@fsfl.ch

PROLAIT  Eric Jordan  Tél. 024 424 20 10   17
Fédération laitière   Route de Lausanne 23  Fax 024 424 20 19 
Benjamin Henchoz 1400 Yverdon-les-Bains  info@prolait.ch
  www.prolait.ch
 
LRG  Pierre Charvet  Tél. 022 884 80 00   3
Fédération des Laiteries Réunies de Genève  Chemin des Aulx 6  Fax 022 884 80 09
Olivier Berlie Case postale 1055 info@laiteries-reunies.ch
 1211 Genève 26  www.lrgg.ch

FLV  Jean-Jacques Favre  Tél. 027 452 39 00   3
Fédération Laitière Valaisanne – Walliser Milchverband   Rue de I’lle Falcon 5  Fax 027 452 39 20
Laurent Tornay 3960 Sierre  ecla@flv.ch
  www.flv.ch

 
État au 31 décembre 2010

Présidents d’honneur

Reichling Rudolf, Stäfa ZH
Kühne Josef, Benken SG

Comité central Section Suppléants au comité central

Gfeller Peter, Kappelen BE, président  
Baier Hans-Heinrich, Landquart GR VMMO Fuster Josef, Wolfhalden AR
Bischofberger Robert, Schönengrund AR VMMO 
Kern Hanspeter, Buchberg SH VMMO 
Ruckstuhl Hans, Rossrüti SG VMMO 
Müller Andreas, Walkringen BE LOBAG Affolter Adrian, Ostermundigen BE*
Wyss Fritz, Wengi b. Büren BE LOBAG 
von Känel Christian, Lenk im Simmental BE LOBAG 
Erni Moritz, Ruswil LU ZMP Furrer Pirmin, Lucerne LU
Oehen Thomas, Lieli LU* ZMP 
Jenni Daniel, Langenbruck BL MIBA Eggenschwiler Christophe, Aesch BL
Schnyder Ruedi, Ellighausen TG, 2e vice-président TMP Fatzer Jürg, Weinfelden TG
Hitz Andreas, Untersiggenthal AG MPM Luginbühl Rolf, Suhr AG
Burren Christian, Gasel BE BEMO Wyss Markus, Grasswil BE
Feitknecht Ulrico, Contone TI FTPL Fattorini Gianmarco, S. Antonino TI
Vonlanthen René, Praroman FR* FSFL Yerly Gabriel, Berlens FR*
Aeby André, La Brévine NE, 1er vice-président PROLAIT Benoit Marc, Romainmôtier VD
Henchoz Benjamin, Essertines-sur-Yverdon VD PROLAIT 
Berlie Olivier, La Rippe VD LRG Pradervand Jean-Marc, Céligny GE
Tornay Laurent, Orsières VS FLV Stalder Max, Viège VS

Comité directeur

Gfeller Peter, Kappelen BE, président
Aeby André, La Brévine NE, 1er vice-président
Schnyder Ruedi, Ellighausen TG, 2e vice-président
Erni Moritz, Ruswil LU
Henchoz Benjamin, Essertines-sur-Yverdon VD

Organe de contrôle

Dr. Röthlisberger AG, Berne

Direction   Assesseurs
 
Rösti Albert, directeur, Uetendorf BE  Grosjean-Sommer Christoph, Kirchlindach BE
Nüesch Kurt, directeur-adjoint, Berne BE  Besio-Jost Beatrix, Niederwangen BE
Hagenbuch Stephan, sous-directeur, Marly FR 
Hofstetter Charlotte, Villars-sur-Glâne FR
Scherz Robert, Bremgarten BE
Koller Daniel, Montsevelier JU
 

La composition du comité central est valable pour la période statutaire 2007 – 2011
* Candidature proposée à l’assemblée des délégués

www.swissmilk.ch/psl

État au 31 décembre 2010



Organigramme de la FPSL

Domaines exploités toute 
l'année avec contingent actif 
de droits de livraison 
(sans exploitations d'estivage)

Nombre de producteurs de lait*

Surface utile moyenne par exploitation, en hectares

Nombre de vaches laitières pour prod. de lait commercialisé

Nombre moyen de vaches par exploitation

Livraison moyenne par exploitation, en kilos

Livraison moyenne par hectare, en kilos

Livraison moyenne par vache, en kilos

Perf. laitière moyenne par vache du herd-book, en kilos **

* Exploitations à l'année et communautés d'exploitation (sans exploitations d'estivage)    
** Année de contrôle mai-avril

Sources: TSM Fiduciaire Sàrl, Statistique laitière

   

Année laitière
95/96

44 360

19,1

689 023

15,5

68 248

3 573

4 394

5 842

Variation
 2009/2010

%

     – 3,4

3,3

– 1,1

2,4

4,5

1,0

2,1

1,6

         00/01

 38 082

19,1

615 645

16,2

81 691

4 277

5 053

6 405

         05/06

 30 163

21,4

565 200

18,7

101 589

4 747

5 421

6 997

          2008

 27 749

22,1

578 330

20,8

118 616

5 367

5 691

6 996

         2009

 27 016

22,3

572 618

21,2

121 648

5 462

5 739

7 066

         2010

 26 097

23

566 047

21,7

127 082

5 518

5 859

7 178

         

– 919

0,7

– 6 571

0,5

5 434

56

120

112

Année civile

Documentation: chiffres-clé
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Chiffres-clé de la production laitière en Suisse

Évolution du nombre de producteurs de lait et des livraisons de lait de 1985 à 2010

Environ 26 000 producteurs de lait

12 organisations régionales de 
producteurs 

Assemblée des délégués
Peter Gfeller, président

Comité central

Organe de révision

Comité directeur

Direction
Albert Rösti, directeur

Production laitière/ 
Politique agricole
Kurt Nüesch
directeur-adjoint

Marketing
Charlotte Hofstetter

Affaires internationales/ 
Marché
Stephan Hagenbuch
sous-directeur

Finances, personnel et 
services centraux, 
Service linguistique
Trait d’Union
Robert Scherz

Secrétariat romand
Daniel Koller

Communication Économie + politique 
Christoph Grosjean-Sommer

Secrétariat de direction
Beatrix Besio-Jost

État au 31 décembre 2010

Evolution du nombre de producteurs de lait et
des livraisons de lait de 1985 à 2009

Nombre de producteurs de lait

nombre de 
producteurs de lait       kilos

Livraison moyenne de lait par exploitation en kilos
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Depuis l’année laitière 2000/01, le nombre de 
producteurs de lait a diminué de 31,5 pour cent, 
en revanche la livraison moyenne de lait par 
exploitation a augmenté de 55,6 pour cent.

Source: TSM Fiduciaire Sàrl



(Base: quantité livrée annuelle de 120 000 kg,
teneur 73 g/kg, ramassage à la ferme)

Premier acheteur pour le lait PER
Arnold Produkte AG

Cremo SA

Elsa SA

Emmi–Bemo

Emmi–Mittellandmolkerei

Emmi-ZeNoOs

Fédération LRG

Fromalp AG

FTPL-LATI

Hochdorf Swiss Milk AG

Lanz Molkerei AG

Lobag Milch AG

MIBA

NordOstMilch AG

Prolait SA

Schwyzer Milchhuus

Strähl Käse AG

Swiss Premium AG

Thur Milch Ring AG

Vallait SA

ZMP

Züger Frischkäse AG

Moyenne pondérée

Prix contractuels pour le lait de centrale bio 
Cremo SA

Fédération LRG

Lobag Milch AG

MIBA

Mittellandmolkerei AG

NordOstMilch AG

Schwyzer Milchhuus

ZMP

Züger Frischkäse AG

Moyenne pondérée

Année civile
2009

Ct./kg
58,92

61,87

64,00

60,47

60,88

60,63

61,48

62,00

66,67

–––

65,19

60,14

58,44

59,31

60,87

64,21

63,50

61,41

59,60

65,97

60,26

65,08

60,52

75,40

77,92

73,28

75,99

78,14

66,14

78,42

79,39

78,38

76,47

Année civile
2010

Ct./kg
56,56

56,38

59,17

57,58

57,69

57,58

58,67

–––

65,80

58,49

63,10

54,70

55,07

57,60

55,91

62,00

60,08

55,96

57,18

60,20

59,92

61,17

57,48

72,66

78,58

67,78

70,31

73,29

–––

74,95

75,39

75,29

73,25

Variation
2009/2010

Ct./kg
– 2,36

– 5,49

– 4,83

– 2,89

– 3,19

– 3,05

– 2,81

– 0,87

– 2,09

– 5,44

– 3,37

– 1,71

– 4,96

– 2,21

– 3,42

– 5,45

– 2,42

– 5,77

– 0,34

– 3,91

– 3,04

– 2,74

0,66

– 5,50

– 5,68

– 4,85

– 3,47

– 4,00

– 3,08

– 3,22

 

 

(Base: volume effectif pris en charge et teneurs 
effectives du lait livré aux fromageries, selon 
décomptes de la paie du lait. Supplément de 
non-ensilage exclu.)

Variété fromagère
Appenzeller® 

Fromages divers

Emmentaler Switzerland AOC

Le Gruyère AOC

Sbrinz AOC

Tête de Moine AOC

Tilsiter Switzerland

Vacherin Fribourgeois

Moyenne pondérée 

Année civile
2009

Ct./kg
75,12

79,22

69,78

79,93

70,69

80,61

70,89

–   

74,83

Année civile
2010

Ct./kg
73,07

73,12

66,32

79,16

66,39

79,75

68,18

82,58

72,85

Variation
2009/2010

Ct./kg
– 2,05

– 6,10

– 3,46

– 0,77

– 4,30

– 0,86

– 2,71

– 1,98

Prix du lait Qualité

(Base: quantité livrée annuelle de 120 000 kg,
teneur 73 g/kg, ramassage à la ferme)

Premier acheteur pour le lait PER
Arnold Produkte AG

Cremo SA

Elsa SA

Emmi–Bemo

Emmi–Mittellandmolkerei

Emmi-ZeNoOs

Fédération LRG

Fromalp AG

FTPL-LATI

Hochdorf Swiss Milk AG

Lanz Molkerei AG

Lobag Milch AG

MIBA

NordOstMilch AG

Prolait SA

Schwyzer Milchhuus

Strähl Käse AG

Swiss Premium AG

Thur Milch Ring AG

Vallait SA

ZMP

Züger Frischkäse AG

Moyenne pondérée

Prix contractuels pour le lait de centrale bio 
Cremo SA

Fédération LRG

Lobag Milch AG

MIBA

Mittellandmolkerei AG

NordOstMilch AG

Schwyzer Milchhuus

ZMP

Züger Frischkäse AG

Moyenne pondérée

Année civile
2009

Ct./kg
58,92

61,87

64,00

60,47

60,88

60,63

61,48

62,00

66,67

–––

65,19

60,14

58,44

59,31

60,87

64,21

63,50

61,41

59,60

65,97

60,26

65,08

60,52

75,40

77,92

73,28

75,99

78,14

66,14

78,42

79,39

78,38

76,47

Année civile
2010

Ct./kg
56,56

56,38

59,17

57,58

57,69

57,58

58,67

–––

65,80

58,49

63,10

54,70

55,07

57,60

55,91

62,00

60,08

55,96

57,18

60,20

59,92

61,17

57,48

72,66

78,58

67,78

70,31

73,29

–––

74,95

75,39

75,29

73,25

Variation
2009/2010

Ct./kg
– 2,36

– 5,49

– 4,83

– 2,89

– 3,19

– 3,05

– 2,81

– 0,87

– 2,09

– 5,44

– 3,37

– 1,71

– 4,96

– 2,21

– 3,42

– 5,45

– 2,42

– 5,77

– 0,34

– 3,91

– 3,04

– 2,74

0,66

– 5,50

– 5,68

– 4,85

– 3,47

– 4,00

– 3,08

– 3,22

 

 

Résultats des contrôles du lait commercialisé
Milchproben ohne Beanstandung      

Substance 
inhibitrice

Charge en 
germes

Point de 
congélation

Nombre de 
cellules

Source: TSM Fiduciaire Sàrl

%
100

99

98

97

96

95

94

99,96 99,95 99,96 99,97 99,97 99,96 99,97

98,66 98,65        98,66      98,84       98,87        98,77       98,87          

98,05 98,70 98,50 98,16 96,61 96,61 85,89

95,21 94,96 94,84 95,18 95,36 95,61 96,00

                

Ergebnisse der Qualitätskontrolle der Verkehrsmilch

2004        2005        2006        2007        2008        2009        2010 
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Résultats des contrôles du lait commercialisé: 
échantillons n’ayant pas fait l’objet de réclamation

Prix contractuels pour le lait PER de centrale Surveillance du prix du lait
Qui paie quel prix? Le programme de sur-
veillance du prix du lait de la FPSL com-
prend le calcul et la publication des prix 
payés par divers acheteurs de lait et par les 
variétés de fromage. La surveillance des 
prix est une mesure d’entraide volontaire 
des producteurs basée sur le calcul des prix 
contractuels et sur l’évaluation mensuelle 
du décompte de la paie du lait de plusieurs 
producteurs.

Prix contractuels pour le lait de centrale
Pour les acheteurs de lait de centrale qui 
font l’objet de cette surveillance, la FPSL 
calcule le prix contractuel standardisé en 
se référant aux conditions contractuelles. 
Le calcul est basé sur une livraison annuelle 
de 120 000 kg, avec une teneur moyenne 
de 4,0 % en matière grasse et de 3,3 % en 
protéines. Le lait est collecté tous les deux 
jours à la ferme. Le prix contractuel com-
prend toutes les composantes du prix fixées 
d’avance, notamment l’échelonnement 
saisonnier et les suppléments de quantité 
par arrêt. Ce prix ne tient toutefois pas 
compte des éléments dont le montant n’est 
pas fixé d’avance, par exemple les primes, 
les bonus et les paiements subséquents, 
ainsi que les contributions aux mesures 
d’entraide et à diverses organisations.

Prix payé pour le lait de fromagerie
Le prix franco payé pour le lait livré aux 
fromageries tient compte des composantes 
suivantes: prix de base, supplément pour le 
lait transformé en fromage, échelonnement 
saisonnier, supplément de quantité par arrêt, 
suppléments ou réfactions relatives à la 
teneur ou au transport, primes à la qualité, 
paiements subséquents périodiques, primes 
et bonus de tout type.
Le prix payé pour le lait de fromagerie  
ne comprend pas: le supplément de non-
ensilage, le petit-lait, les contributions aux 
mesures d’entraide et à diverses organisa-
tions, diverses régularisations de comptes 
et les contre-prestations en tout genre tels 
la fourniture de marchandises ou le loyer.

www.swissmilk.ch/prixdulait

Explications concernant 
le prix indexé du lait de centrale
Depuis l’automne 2009, l’OFAG publie 
chaque mois un indice du prix du lait de 
centrale. Le calcul de cet indice repose sur 
un consensus sectoriel, afin de dépassion-
ner la discussion sur l’évolution du prix du 
lait et, par conséquent, la négociation des 
prix. L’indice 100 correspond au prix à la 
production moyen du lait de centrale en 
2005, qui était alors de 71,04 ct./kg de lait 
(départ ferme ou centre collecteur). Cet 
étalonnage permet de convertir l’indice en 
un prix à la production, le prix indexé du lait 
de centrale. Ce dernier reflète l’évolution 
passée des prix des produits laitiers pour 
le commerce de détail et l’industrie, ainsi 
que celle des prix du lait dans les pays 
voisins. Le graphique met en comparaison 
le prix indexé et le prix effectivement réalisé.

Commentaire sur 
le contrôle de la qualité 
Le lait commercialisé a été d’excellente 
qualité en 2010, comme les années précé-
dentes d’ailleurs. Les laboratoires Qualitas 
et Suisselab ont analysé 353 510 échan-
tillons. Il n’y a pas eu contestation: dans 
98,87 % des cas pour la charge en germes, 
dans 96 % des cas pour le nombre de cel-
lules, dans 99,97 % des cas pour les subs-
tances inhibitrices et dans 85,89 % des 
cas pour le point de congélation. Pour ce 
dernier critère, des analyses sont en cours 
afin de déterminer la cause de ce faible 
pourcentage. En effet, cette chute pour-
rait aussi s’expliquer par des change-
ments dans la méthode d’analyse. Enfin, 
des interdictions de livrer le lait ont dû être 
prononcées dans 37 cas pour la charge en 
germes, dans 37 cas également pour le 
nombre de cellules et dans 115 cas pour 
la présence de substances inhibitrices. 
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Prix du lait de centrale PER (départ ferme, hors TVA, OFAG)

Prix indexé du lait de centrale (départ ferme, hors TVA, OFAG)

Ct./kg

Source: Office fédéral de l'agriculture
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Teneur Transformation

Source: Statistique laitière de la Suisse

Race Brune
Race tachetée
rouge

Holstein

Race d'Hérens
Moyenne 
(pondérée)

%

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

03/04      04/05      05/06        06/07       07/08       08/09       09/10

 3,31 3,35 3,35 3,35 3,35 3,38 3,38               

 3,23 3,29 3,30 3,26 3,26 3,29 3,28   

 3,18 3,24 3,24 3,23 3,22 3,26 3,26  

 3,45 3,38 3,43 3,38 3,37 3,40 –  

 3,26 3,31 3,31 3,29 3,29 3,32 3,32  

Source: Statistique laitière de la Suisse

Race Brune
Race tachetée
rouge

Holstein

Race d'Hérens
Moyenne 
(pondérée)

%

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

03/04       04/05      05/06       06/07        07/08      08/09      09/10

 3,95 3,96 3,99 3,99 3,97 4,04 4,04                

 3,91 3,94 3,99 4,00  3,97 4,03 4,02   

 3,94 3,92 3,96 3,98 3,94 3,99 3,97   

 3,63 3,66 3,60 3,65 3,55 3,63 –  

 3,93 3,94 3,98 3,99 3,96 4,02 4,02   

Catégorie 

Fromage

Séré 

Lait de consommation

Crème de consommation

Yogourt 

Produits frais, glaces comestibles incl.

Conserves de lait

Beurre

Autres

TOTAL lait entier 

* Un équivalent-lait correspond à la teneur en MG et en protéine (73 g) d'un kilo de lait cru. 1 kEL = 1000 EL
Source: TSM Fiduciaire Sàrl     

Production
2009
kEL 

1 429 872

16 808

425 410

262 261

114  997

99 010

367 990

572 021

126 983

3 415 352

Production
2010
kEL 

1 453 442

15 999

422 867

266 864

114 555

98 429

367 795

580 541

117 130

3 437 622

Variation
2009/2010

kEL 
23 570

– 809

– 2 543

4 603

– 442

– 581

– 195

8 520

– 9 853

22 270

Variation
 2009/2010

% 
1,6

– 4,8

– 0,6

1,8

– 0,4

– 0,6

– 0,1

1,5

– 7,8

0,7

Catégorie 

 

Lait cru

Lait pasteurisé enrichi en matière grasse 

Lait UHT enrichi en matière grasse

Lait entier pasteurisé

Lait entier UHT

Lait entier standardisé à 3,5 % MG* pasteurisé

Lait entier standardisé à 3,5 % MG* UHT

Lait partiellement écrémé pasteurisé

Lait partiellement écrémé UHT

Lait écrémé pasteurisé

Lait écrémé UHT

TOTAL lait de consommation 

* Matière grasse

Production
2009

tonnes 
9 594

0

958

58 501

22 190

33 967

158 803

80 213

112 474

7

14 915

491 622

Production
2010

tonnes 
9 095

0

925

51 496

22 336

40 321

156 831

81 007

117 281

2

14 127

493 421

Variation
2009/2010

tonnes 
 – 499

0

-33

– 7 005

146

6 354

– 1 972

794

4 807

– 5

– 788

1 799

Variation
 2009/2010

% 
– 5,2

– 3,4

– 12,0

0,7

18,7

– 1,2

1,0

4,3

– 71,4

– 5,3

0,4

Catégorie 

Double-crème

Crème entière (35 % MG )

Demi-crème (25 à 30 % MG)

Crème à café 

TOTAL crème

Production
2009

tonnes 
674

28 056

14 541

25 000

68 271

Production
2010

tonnes 
715

28 587

14 185

24 677

68 164

Variation
2009/2010

tonnes 
41

531

– 356

– 323

– 107

Variation
 2009/2010

% 
6,1

1,9

– 2,4

– 1,3

– 0,2

Catégorie 

Lait acidulé

Crème acidulée

Desserts

Boissons lactées

Yogourt

Kéfir

Glaces comestibles

Production
2009

tonnes 
6 664

2 447

22 480

72 018

141 585

174

23 606

Production
2010

tonnes 
6 886

2 650

22 766

65 712

141 031

153

22 560

Variation
2009/2010

tonnes 
222

203

286

– 6 306

– 554

– 21

– 1 046

Variation
 2009/2010

% 
3,3

8,3

1,3

– 8,8

– 0,4

– 12,1

– 4,4
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Teneur en matière grasse du lait des quatre races du herd-book 
(contrôles laitiers)

Valorisation du lait en équivalents-lait (EL)*

Production de lait de consommation

Production de crème de consommation

Production d’autres spécialités lactées

Teneur en protéine du lait des quatre races du herd-book 
(contrôles laitiers)

Source: TSM Fiduciaire Sàrl



Poudre de lait/beurre Production de fromage

Catégorie 

Séré

Mozzarella

Mascarpone

Autres fromages frais

Total fromages frais
Fromages à croûte fleurie, maigres à 1/4 gras

Fromages à croûte fleurie, 1/2 gras à gras 

Fromages à croûte fleurie à la crème

Bleus, fromages à pâte persillée

Tommes

Vacherin Mont d'Or AOC

Autres fromages à pâte molle, maigres à 1/4 gras

Autres fromages à pâte molle, 1/2 gras à gras

Autres fromages à pâte molle, crème

Total fromages à pâte molle
Appenzeller® 

Tilsiter Switzerland

Fromage du Valais (Raclette du Valais AOC)

Raclette Suisse

Vacherin fribourgeois AOC

Tête de Moine AOC

Fromage du Jura

Fromage Vignerons

Mutschli

Fromage d'alpage à pâte mi-dure

Fromage de montagne des Grisons

Fromages de montagne et à couper

St-Paulin suisse

Edam suisse

Fromage affiné à froid

Fromage à pâte mi-dure persillée

Fromage semi-préparé

Fromage pour la fonte gras, sur commande

Autres fromages à pâte mi-dure, maigres à 1/4 gras

Autres fromages à pâte mi-dure, 1/2 gras à gras

Autres fromages à pâte mi-dure, crème

Total fromages à pâte mi-dure
Emmentaler AOC

Switzerland Swiss

Le Gruyère AOC

Fromage d'alpage à pâte dure

Autres fromages à pâte dure, maigres à 1/4 gras

Autres fromages à pâte dure, 1/2 gras à gras

Autres fromages à pâte dure, crème

Total fromages à pâte dure
Sbrinz AOC

Total fromages à pâte extra-dure
Fromage pur chèvre

Fromage pur brebis 

Total produits spéciaux

Total toutes variétés
  

Source: TSM Fiduciaire Sàrl

Production
2010

tonnes 
9 444

18 819

811

15 846

44 920
0

1 357

1 809

3

2 031

505

1 144

687

336

7 874
9 114

3 812

2 186

11 746

2 536

2 151

288

396

568

2 029

687

2 574

554

323

11

222

1 807

1 329

942

11 424

2 972

57 666
27 058

3 161

28 164

1 892

912

6 657

62

67 906
1 856

1 856
878

230

1 105

181 328

Variation
2009/2010

tonnes 
– 594

1 643

188

37

– 1 277
0

56

154

– 3

– 13

– 43

468

– 64

– 62

496
259

– 61

87

537

109

– 62

24

– 1

50

– 9

– 38

326

– 97

12

3

– 28

– 4

– 304

– 20

– 143

481

1 106
1 336

189

– 256

– 24

534

– 1 511

– 68

200
– 7

– 7
– 16

5

– 15

3 052

Variation
 2009/2010

% 
– 5,9

9,6

30,2

0,2

2,9

4,3

9,3

– 0,6

– 7,8

69,2

– 8,5

– 15,6

6,7
2,9

– 1,6

4,1

4,8

4,5

– 2,8

9,1

– 0,3

9,7

– 0,4

– 5,2

14,5

– 14,9

3,9

37,5

– 11,2

– 0,2

– 18,6

– 2,1

– 1,2

19,3

2,0
5,2

6,4

– 0,9

– 1,3

141,3

– 18,5

– 52,3

0,3
– 0,4

– 0,4
– 1,8

2,2

– 1,3

1,7

Production
2009

tonnes 
10 038

17 176

623

15 809

43 643
0

1 301

1 655

6

2 044

548

676

751

398

7 378
8 855

3 873

2 099

11 209

2 427

2 213

264

397

518

2 038

725

2 248

651

311

8

250

1 811

1 633

962

11 567

2 491

56 560
25 722

2 972

28 420

1 916

378

8 168

130

67 706
1 863

1 863
894

225

1 120

178 276

> 31

Production de fromage

Catégorie 

Lait écrémé (transformé)
Affouragement liquide* 

Caséine acide

Caséinates

Promilk

Protéine lactique

Total lait écrémé (sans succédanés de lait)
Poudre de lait entier (26%)

Poudre de lait partiellement écrémé

Poudre de lait enrichie et crème en poudre

Poudre de lait écrémé

Babeurre en poudre**

Poudre de petit-lait**

Lait condensé

Total poudre de lait, lait condensé

* Les données ne sont plus disponibles par suite de la suppression des aides ** Trafic de perfectionnement inclus

Sources: TSM Fiduciaire Sàrl, Interprofession Poudre de Lait Suisse (IPL)

Production
2009

tonnes 

–

59

12 253

194 816

14 062

221 190
15 666

3 983

 270

36 818

 168

1 163

2 398

60 466

Production
2010

tonnes 

–

0

10 482

200 652

19 609

230 743
15 863

3 792

313

33 206

134

1 100

2 806

57 214

Variation
2009/2010

tonnes 

–

– 59

– 1 771

5 836

5 547

9 553
197

– 191

43

– 3 612

– 34

– 63

408

– 3 252

Variation
 2009/2010

% 

 –

– 100,0

– 14,5

3,0

39,4

4,3
1,3

– 4,8

15,9

– 9,8

– 20,2

– 5,4

17,0

– 5,4

Production de lait écrémé, poudre de lait et lait condensé

Catégorie 

Beurre
Beurre de choix

LE BEURRE

Beurre de crème de lait et de petit-lait

Beurre dans produits spéciaux*

Beurres de boulangerie et d'industrie

Total: beurre aqueux 82% MG
Total: beurre déshydraté (calculé à raison de 82% MG)  
Total beurre (sans ventes locales)

* Préparations à base de beurre, beurre allégé, etc.

Source: OS Beurre

Ventes
2009

tonnes 

6 433

12 747

146

1 094

15 944

36 364
6 094

42 458

Ventes
2010

tonnes

6 294

12 885

109

870

16 618

36 776
6 104

42 880

Variation
2009/2010

tonnes 
 

– 139

138

– 37

– 224

674

412
10

422

Variation
 2009/2010

% 
 

 – 2,2

1,1

– 25,3

– 20,5

4,2

1,1
0,2
1,0

Ventes de beurre

Catégorie 

Beurre
Beurre de choix

Beurre de crème de petit-lait

Beurre collecté

TOTAL beurre (sans ventes locales)* 

* Production de beurre en 2010 selon les statistiques de TSM Fiduciaire Sàrl: 48 575 t (47 894 t en 2009)

Source: OS Beurre

Production
2009

tonnes 

45 090

1 820

59

46 969

Production
2010

tonnes 

45 867

1 798

50

47 715

Variation
2009/2010

tonnes 

777

– 22

– 9

746

Variation
 2009/2010

% 

1,7

– 1,2

– 15,3

1,6

Production de beurre

> 30



Commerce extérieur

> 32

en équivalents-lait (EL) 1) 

 

 
Lait frais, lait fermenté

Poudre de lait et de crème

Beurre et crème **

Lait condensé, lait stérilisé

Fromage à pâte molle

Fromage à pâte mi-dure

Fromage à pâte dure 

Fromage fondu

Fondue, produits prêts à la consommation

Chocolat, glaces comestibles

Autres préparations alimentaires

Total produits laitiers 

* Données provisoires     ** y c. huile de beurre et préparations à base de beurre (loi chocolatière)

2009
kEL 

34 900 

18 200 

28 700 

1 600 

130 100 

52 400 

61 500 

14 800 

500 

32 000 

34 200 

408 900 

2010*
kEL 

34 900 

8 800 

32 600 

1 600 

139 000 

53 500 

63 600 

16 600 

500 

32 000 

43 300 

    426 400 

Variation
2009/2010

kEL 
0

– 9 400

3 900

0

8 900

1 100

2 100

1 800

0

0

9 100

17 500

Variation
 2009/2010

% 
0,0

– 51,6

13,6

0,0

6,8

2,1

3,4

12,2

0,0

0,0

26,6

4,3

en équivalents-lait (EL) 1) 

 

 
Lait frais, lait fermenté

Poudre de lait et de crème

Beurre et crème **

Lait condensé, lait stérilisé

Fromage à pâte molle

Fromage à pâte mi-dure

Fromage à pâte dure 

Fromage fondu

Fondue, produits prêts à la consommation

Chocolat, glaces comestibles

Autres préparations alimentaires

Total produits laitiers 

* Données provisoires     ** y c. huile de beurre et préparations à base de beurre (loi chocolatière)  

2009
kEL 

6 000 

156 200 

83 500 

20 200 

24 000 

100 200 

272 700 

18 500 

20 700 

129 700 

131 200 

962 900 

2010*
kEL 

7 000 

132 100 

75 400 

9 600 

34 600 

96 900 

277 000 

14 800 

21 900 

137 100 

133 100 

939 500 

Variation
2009/2010

kEL 
1 000

– 24 100

– 8 100

– 10 600

10 600

– 3 300

4 300

– 3 700

1 200

7 400

1 900

– 23 400

Variation
 2009/2010

% 
16,7

– 15,4

– 9,7

– 52,5

44,2

– 3,3

1,6

– 20,0

5,8

5,7

1,4

– 2,4

en équivalents-lait (EL) 1) 

 

 
Lait frais, lait fermenté

Poudre de lait et de crème

Beurre et crème **

Lait condensé, lait stérilisé

Fromage à pâte molle

Fromage à pâte mi-dure

Fromage à pâte dure 

Fromage fondu

Fondue, produits prêts à la consommation

Chocolat, glaces comestibles

Autres préparations alimentaires

Total produits laitiers 

1)  Un équivalent-lait (EL) correspond à la teneur en MG et en protéine (73 g) d'un kilo de lait cru. 1 kEL = 1000 EL 
* Données provisoires   ** y c. huile de beurre et préparations à base de beurre («loi chocolatière»)
Sources: DGD, USP

2009
kEL 

– 28 900

138 000

54 800

18 600

– 106 100

47 800

211 200

3 700

20 200

97 700

97 000

554 000

2010*
kEL 

– 27 900

123 300

42 800

8 000

– 104 400

43 400

213 400

– 1 800

21 400

105 100

89 800

513 100

Variation
2009/2010

kEL 
1 000

– 14 700

– 12 000

– 10 600

1 700

– 4 400

2 200

– 5 500

1 200

7 400

– 7 200

– 40 900

Variation
 2009/2010

% 
3,5

– 10,7

– 21,9

– 57,0

1,6

– 9,2

1,0

– 148,6

5,9

7,6

– 7,4

– 7,4

Importations

Exportations

Bilan (exportations moins importations)

>

Contact et impressum

La FPSL propose des services et des informations dans 
les domaines suivants notamment: économie, politique, 
production, transformation, marketing et conseils en 
nutrition. Si vous avez des questions, adressez-vous à 
la centrale ou directement à la personne responsable. 
De nombreuses informations peuvent également être 
consultées sur Internet.

Centrale
Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL
Weststrasse 10, case postale, 3000 Berne 6 
Téléphone: 031 359 51 11, télécopie: 031 359 58 51
psl@swissmilk.ch, www.swissmilk.ch

Marketing de la FPSL
Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL
Brunnmattstrasse 21, 3007 Berne
Téléphone: 031 359 57 28, télécopie: 031 359 58 55
marketing@swissmilk.ch, www.swissmilk.ch

Renseignements pour les producteurs
Thomas Reinhard, téléphone 031 359 54 82

Prestations marketing pour les producteurs
Commandes par téléphone
Amanda Züttel, téléphone 031 359 57 77
Renseignements et conseils
Hans Eggimann, téléphone 031 359 57 31

Commandes de brochures, d’articles publicitaires, etc.
Contact Center, téléphone 031 359 57 28

Renseignements pour les médias 
Économie et politique
Christoph Grosjean-Sommer, téléphone 031 359 53 18
Marketing/RP
Barbara Paulsen Gysin, téléphone 031 359 57 51

Online
www.swissmilk.ch
www.swissmilk.ch/pslnews 
www.swissmilk.ch/medias
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