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Bilan sur la période de janvier à aout 2020

2Journées régionales PSL 2020

 Quantité de lait vs 2019
(bio +3,5%; +6221 t)

 Produits de laiterie et fromage: hausse 
de la production

 Beurre et poudre de lait: baisse de la 
production

 Exportations de fromage vs 2019
très bonnes: +1,2% (+555 t)

 Importations en forte hausse 
+13,1% (+5638 t) → équivaut à la hausse de 
la production suisse



Production fromagère: toujours en hausse, notamment 
sous l’effet du Covid-19 / bonnes exportations
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 Production fromagère de janvier à août 2020: +4,7% / +6’036 t
dont +1’488 t (+2,6%) de fromages de sorte
Tête du classement: Appenzeller®, Emmentaler AOP, Le Gruyère AOP et Raclette Suisse®

dont +4’550 t (+6,5 %) de fromage à base de lait de centrale/d’ensilage

 Exportations de fromage de janvier à septembre: +1,5% / +768 t
Tête du classement: Appenzeller®, Le Gruyère AOP,
fromage frais/séré, Switzerland Swiss

Queue du classement: Emmentaler AOP,
autres fromages à pâte mi-dure et dure < 45 % MG/ES et gras



Baisse des prix de la poudre de lait écrémé en raison de 
la crise du Covid-19 – stabilisés au niveau de 2019
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Prix du beurre remontés au niveau de 2019 dans l’UE, largement inférieurs à 2019 pour le marché mondial



Évolution du prix du lait à l’étranger
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 LTO –0.79 euro vs 2019
La courbe va dans le bon sens.

 Indice de Kieler en 
septembre 2020 en hausse 
et au niveau de 2019

 Global Dairy Trade en novembre 2020 
légèrement en baisse (beurre +, 
PL écrémé –)

LTO Septembre 2020 

Livraisons de lait des plus grands exportateurs en 
légère croissance par rapport à l’année précédente



Prix du lait de centrale en août 2020
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PER
+0.96 ct. > juillet 2020
+2.30 ct. > 2019
r12 +2.94 ct. > 2019

BIO
+2.99 ct. > juillet 2020
+0.64 ct. > 2019 
r12 –1.87 ct. < 2019



Segmentation et prix du lait de centrale en août 2020
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Prix du lait B
+0.46 ct. > juillet
+1.06 ct. > 2019
r12 +2.61 ct. > 2019

Part de lait A en %
+0.62 point % > juillet
+0.11 point % > 2019
r12 –5.38 points % < 2019

Prix du lait A
+0.93 ct. > juillet
+3.02 ct. > 2019
r12 +4.63 ct. > 2019



Prix du lait de fromagerie PER en août 2020
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L’augmentation des prix du fromage dans les interprofessions se ressent.

Franco fromagerie
+0.20 ct. > juillet 2020
+3.03 ct. > 2019
r12 +1.34 ct. > 2019

Départ ferme
–0.28 ct. < juillet 2020
+2.34 ct. > 2019
r12 +2.11 ct. > 2019



La baisse de la production et l’augmentation des 
ventes rendent les importations de beurre inévitables
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 Production semaine 45: +102 tonnes vs 2019 / +23% 
 Production cumulée: –1’257 tonnes vs 2019 / –4.5%
 Exportations cumulées: +341 tonnes vs 2019 / +40,9%
 Importations cumulées: 2’037 tonnes (de 5’800 t Cont. Imp.)
 Stocks: 374 tonnes / – 46 tonnes vs 2019 / – 11.0%
 Stocks au 1.1.2020: –1000 tonnes vs

Ventes cumulées en Suisse de jan. à sept. 2020
+17,6% vs 2019 (+2300 t) – source: Nielsen

Stocks de beurre congelé 2018 - 2020 Production de beurre 2018 - 2020



Demandes d’importation: quantités

10Journées régionales PSL 2020

♦ Au vu de l’évolution du marché du lait, la situation relative au beurre n’est pas surprenante.

♦ Décision concernant la 1re tranche d’importation (1000 t) le 27 mai 2020 
Hausse de prix au 1er juillet 2020 → beurre: +50 ct. / lait: +1 ct. 

♦ Conditions posées par les producteurs de lait: augmentation des prix du beurre et du lait, 
pas de beurre importé sous les marques «Floralp» et «Le Beurre»

♦ Accord trouvé sur la 2e tranche (1800 t) le 17 juillet 2020
Conditions: prélèvements sur les importations → producteurs de lait, 
adaptation du soutien à l’exportation de l’IP Lait → plus de graisse lactique 
pour le marché intérieur → effectif au 1er janvier 2021

♦ En parallèle: communication de PSL au Conseil fédéral / 17 juillet 2020

♦ Décision concernant la 3e tranche (500 t) le 12 octobre 2020
Conditions: analogues à celles de la 1re tranche

♦ Décision concernant la 4e tranche (1500 t) le 2 novembre 2020

♦ Total des contingents tarifaires: 1000 + 1800 + 500 + 1500 = 4800 tonnes

♦ + «anciens» coupons: 900 tonnes

♦ + contingent tarifaire partiel OMC 07.4:                               100 tonnes  total 5800 t



Objectif partiel PSL atteint: 
hausse des prix du beurre au 1.7.2020
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Que s’est-il passé sur le marché?
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 Beurre d’importation dans l’ensemble du pays
chez Coop, Manor, Migros...

 Des actions sont toujours en cours...

 Le beurre importé utilise la marque  



Les indications sur les emballages et la publicité
ont suscité la polémique
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Les accords 
n’ont pas été 
respectés

Ce beurre échauffe 
les consommateurs 
et les paysans



Polémique sur l’indication de provenance et la publicité
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2003
2020

2020



À présent, il faut aller de l’avant
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 Hausse du prix du lait réclamée par PSL: 
conséquence logique, aurait déjà dû être effectué

 Améliorer la transparence dans la branche et à la Confédération 
(importations et trafic de perfectionnement)

 Train d’ordonnances agricoles 2020: l’OFAG peut fixer les 
contingents tarifaires partiels.

 Le Swissness doit être observé pour les marques 
«Le Beurre» et «Floralp».

 Exiger et contrôler que les adaptations du soutien à l’exportation 
de l’IP Lait soient effectives (prix du lait).

 Résultats des négociations sur le prix du lait chez 
Cremo, Hochdorf und Nestlé («bénéficiaires directs du changement 
de système» avec soutien au MPC/à la protéine)?

 La réduction du soutien à la matière grasse (60-70 ct./kg de 
beurre) ne doit pas être compensée par des déductions 
verticales supplémentaires, mais doit être supportée par le client 
(indicateur prix du beurre)!

IP Lait: transformation du fonds



Durabilité: point sur le Tapis vert 
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♦ Plus de 10’000 exploitations inscrites et conformes 

♦ Supplément de 3 centimes très bien appliqué 
pour le lait de centrale

♦ Compensations SRPA / procédure de dérogation en cours

♦ 30 contrats de licence signés

♦ 219 «bons à tirer» approuvés, produits sur le marché: 65 – 70

♦ Logo en voie d’être apposé sur «Floralp» et «Le Beurre»

♦ Panneau de ferme pour les producteurs de lait 
prêt chez PSL

♦ La notoriété du logo augmente en Suisse

♦ 1re étape d’intégration dans le marketing de SCM

♦ Préparation par l’IP Lait: «Guide» pour l’inscription et
le contrôle des fromageries artisanales



Durabilité
Protection du climat: le prochain défi à relever
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♦ Qu’est-ce qui doit être entrepris chez les producteurs de lait? Sensibiliser et soutenir les responsables 
d’exploitation, mesurer les émissions de CO2, mettre en place des mesures et un monitoring, 
communiquer.

♦ PSL travaille d’arrache-pied pour que la branche consolide ses efforts et unisse ses forces (collaboration 
avec Vache mère Suisse et AGRIDEA) – avec les acheteurs de premier échelon et les transformateurs.

♦  Plateforme de travail et instrument informatique pour accompagner les producteurs de lait et de 
viande bovine dans la réduction de leur empreinte carbone: POSSIBLE et NÉCESSAIRE.
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