
Croissance et décroissance des prix du lait 2019 
Au second semestre 2019, le prix du lait de centrale a largement dépassé le niveau de l’année 
précédente. S’il était encore inférieur au prix de l’année précédente au premier trimestre (en février, 
la différence était même de 2 ct.), depuis septembre, il dépasse le prix 2018 de plus de 2 ct. En 
moyenne pour 2019*, le prix payé par kilo de lait était supérieur de 0.9 ct. au prix de 2018. C’est ce 
qui ressort de la surveillance du prix du lait de PSL. Le prix standardisé producteur (PSP) – quantité 
annuelle 180 000 kilos, teneur en matière grasse de 40 grammes, protéine par kilo de lait de 
33 grammes – a atteint 57.14 ct. (moyenne sur 12 mois). Lors des huit premiers mois, la différence 
du PSP en glissement annuel n’était pas très significative. La hausse du prix dès septembre est 
principalement due au supplément de durabilité (Tapis vert).  

Évolution différente selon les segments 

En surveillant les prix du lait, nous prenons en compte la segmentation (parts de lait A et B, prix A et 
B). Contrairement au PSP, au cours des huit premiers mois, de grandes différences ont été constatées 
par rapport à 2018. Entre janvier et juin, la part de lait A était presque aussi élevée que la 
valeur 2018. Durant le deuxième semestre, elle a nettement reculé (juil., août, sept., déc. –5 à –7 % ; 
oct. et nov. –12 %). Au total, la part de lait de centrale A achetée en 2019* s’élève à 72 % (–4 % en 
glissement annuel). Les 28 % restants ont été écoulés dans le segment B. La situation calme du 
marché a rendu le lait C inutile l’an dernier. De grosses différences ont été enregistrées pour le prix 
A. Entre janvier et mai, ce dernier se situait au moins 2 ct. en dessous du niveau de 2018, ce qui 
s’explique surtout par les déductions verticales pour les livraisons à l’industrie agroalimentaire 
destinées aux produits d’exportation. Depuis septembre, le prix A est supérieur d’au moins 4 ct. à la 
valeur de 2018. En moyenne, 61.69 ct. ont été versés pour ce segment (+0.55 ct.). Grâce au niveau 
clairement supérieur des recettes de la poudre de lait écrémé sur le marché mondial, un prix B 
supérieur à celui de 2018 a pu être versé toute l’année : le prix moyen du lait B s’est établi à 45.47 ct. 
(+4.05). 

Situation stable pour le lait de fromagerie 

Les prix du lait de fromagerie (lait de non-ensilage) se sont mus dans la même fourchette qu’en 2018. 
Les producteurs ont obtenu un prix franco fromagerie de 73.6 ct. (hors supplément de non-ensilage, 
quantités effectivement livrées et rémunération des annonceurs PSL. Moyenne des 12 mois 
précédents. État octobre 2019). Le prix départ ferme se monte à 72.5 ct. L’écart entre le lait de 
fromagerie et le lait de centrale (PSP 180 000) s’est donc quelque peu réduit, même s’il est encore de 
15 à 16 ct., ce qui reste considérable. 

Évolution opposée pour le lait de centrale bio 

L’évolution des prix du lait de centrale bio se distingue de celle du lait de centrale conventionnel. En 
l’occurrence, les prix du premier semestre étaient en retard de 0.3 ct. sur les prix de l’année 
précédente. Au second semestre, la différence s’est accrue (–2.3 ct. par rapport à 2018). En 2019*, le 
PSP pour le lait de centrale bio s’élevait à 81.08 ct. (–1.04 ct. en glissement annuel). La différence 
avec le prix du lait conventionnel représente encore 23.94 ct. (–1.95 ct. par rapport à 2018). 

Différences marquées 

Dans le cadre de la surveillance des prix du lait, nous constatons d’importantes disparités au sein des 
différentes catégories. Pour le lait de centrale conventionnel, certains acheteurs paient 5 ct. de plus 
et d’autres, 4 ct. de moins que le prix moyen en Suisse. S’agissant du lait de fromagerie, les 
différences sont encore plus grandes selon les variétés fromagères, voire – pour certaines variétés – 



selon les fromageries. En comparaison, les différences de prix au premier échelon sont plutôt faibles 
concernant le lait de centrale bio : les prix les plus hauts et les plus bas se situent quelque 2 ct. au-
dessus/au-dessous du prix moyen suisse.  

* y c. chiffres provisoires de décembre 

 

Au premier semestre, le prix A pour le lait de centrale de production conventionnelle se situait en 
dessous du niveau de l’année précédente. Au second semestre, la tendance s’est inversée. Depuis 
l’introduction du Tapis vert et la réduction des contributions au fonds de régulation de l’IP Lait en 
septembre, la différence est d’au moins 4 ct. 

     

      Heinz Minder, Producteurs Suisses de Lait PSL 
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Quantité livrée par an: 180'000 kg; 40.0 g MG + 33.0 g P / kg.


