
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Berne, le 20 novembre 2020 

 

 

Webinaire PSL: exploiter la bonne situation du marché pour 

obtenir des hausses de prix  

 

Cette année, les journées régionales d'information de la fédération des 
Producteurs Suisses de Lait PSL se sont tenues sous la forme d'un 
webinaire. Le Covid-19 a eu une incidence tant sur le marché du lait que sur 
la politique laitière. Alors que les livraisons de lait stagnent, les ventes dans 
le commerce de détail suisse ont nettement augmenté; les exportations 
aussi se portent bien. En regard des faibles stocks de beurre, 
l'augmentation des prix à la production est néanmoins insuffisante. Les 
efforts de PSL pour empêcher que les marques suisses de beurre ne 
vendent du beurre importé portent leurs fruits. Retour à la normale: Le 
Beurre est de nouveau fabriqué avec du beurre suisse et arbore la croix 
suisse dans les rayons.  
 
L'évolution de la pandémie de Covid-19 a contraint PSL à tenir ses journées 
régionales d'information 2020 sous la forme de deux webinaires (un en français 
et un en allemand). Quelque 150 participants et participantes ont été informés sur 
les actualités du marché laitier et de la politique laitière.  
 
Les Suisses cuisinent aussi pendant cette deuxième vague  
Lors de la première vague du printemps déjà la consommation des ménages avait 
fortement augmenté, certains produits enregistrant dans le commerce de détail 
une hausse de plus de 40 % en mars et avril. Après la réouverture des restaurants 
et un aplatissement de la courbe à partir de juillet-août, les ventes s’accentuent 
de nouveau avec la deuxième vague. Les ventes de beurre (+17,6 %), de crème 
(+13,1 %) et de fromage (+14 %) affichent ainsi une croissance à deux chiffres 
dans le commerce de détail, et ce, sur toute l'année.  
 
Nouvelle donne pour le beurre: le prix du lait doit augmenter  
Suite à l'adjudication par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) d'une quatrième 
tranche de 2000 tonnes, ce sont désormais 5800 tonnes de beurre qui auront été 
importées en 2020. PSL estime qu'il faut maintenant tout mettre en œuvre pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs. En particulier, elle insiste sur la nécessité de 
respecter le Swissness en toutes circonstances et d'accroître la transparence en 
ce qui concerne les importations et le trafic de perfectionnement. En outre, la 
réduction du soutien à la matière grasse (modification du fonds de l'IP Lait) doit 
être compensée par le marché: en aucun cas des déductions verticales ne doivent 
être répercutées sur les producteurs. Il est essentiel que cela soit traduit dans la 
pratique par les bénéficiaires des nouvelles contributions issues du fonds de l'IP 
Lait lors des négociations du prix du lait.  
 
 



 

Le Beurre de nouveau 100 % suisse 
PSL a été la première à dénoncer l'utilisation de beurre importé sous la marque 
reconnue Le Beurre. La réaction des consommateurs nous a confortés dans notre 
démarche. PSL se félicite que la question ait été réglée. Les contrôles en magasin 
ont montré que Le Beurre est de nouveau composé à 100 % de beurre suisse.  
 

La documentation établie pour le webinaire (f, d) ainsi qu'un extrait vidéo sont 

disponibles à l'adresse: 

https://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/foires-evenements/journees-

regionales-dinformation/ 

 

Renseignements: 

Reto Burkhardt, responsable Communication PSL 079 285 51 01 
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