
PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

Que disent les étoiles du ciel laitier?

Arrivant bientôt à son terme,
l’année 2022 a été globale-

ment positive pour le marché 
laitier. A l’IP Lait, nous avons 
pu relever le prix indicatif A 
de 8 centimes au total, ce qui 
a entraîné une hausse des prix 
à la production pour tous les 
types de lait. Toutefois, du fait 
de la situation géopolitique, les 
coûts de production ont éga-
lement fortement augmenté. 
Comme tous ces coûts accrus 
ne se répercuteront que l’année 
prochaine dans la comptabi-
lité des exploitations, la situa-
tion reste très tendue malgré 

les augmentations de prix. La 
preuve en est que le change-
ment structurel se poursuit, 
et ce même dans les régions 
où les prix du lait sont les plus 
élevés! Il convient de garder un 
œil sur cette évolution. Bien 
que le lait soit recherché sur 
le marché, les agriculteurs ont 
souvent de meilleures alter-
natives que la production lai-
tière dans le contexte actuel. 
Cela devrait aussi être un signe 
pour la transformation du lait 
en Suisse.

Sur le plan politique, les dé-
fis à relever en 2023 ne faibli-

ront pas. Nous continuerons à 
nous engager pour que le tra-
vail soit rémunéré à sa juste 
valeur. L’image du métier de 
producteur de lait est un fac-
teur décisif pour que de jeunes 
professionnels engagés et mo-
tivés choisissent la produc-
tion laitière. Cependant, nous 
sommes aussi constamment 
sollicités par la politique. Nous 
ne comprenons pas les déci-
sions torpillant l’avenir de la 
locomotive du marché laitier 
qu’est le fromage suisse, telles 
que le versement direct des 
suppléments, qui comporte 
de gros risques. L’année pro-
chaine, nous mettrons tout 
en œuvre pour que les sup-
pléments laitiers soient amé-
nagés de manière à maintenir 
la protection douanière, à ne 
pas créer artificiellement de 
pression sur les prix du lait 
en Suisse et à ne pas clouer 
les producteurs de lait au pi-
lori. Le système actuel fonc-
tionne bien!

La fédération des Produc-
teurs suisses de lait (PSL) ne 
peut déployer toute sa force 
qu’avec un bon degré d’orga-
nisation. C’est pourquoi PSL 

proposera l’adhésion d’un 
nouveau membre lors de l’as-
semblée des délégués de 2023, 
afin d’améliorer encore le de-
gré d’organisation déjà satis-
faisant: on peut et on doit tou-
jours se perfectionner.

En automne 2023, les élec-
tions fédérales seront égale-
ment très importantes pour 
l’ensemble de l’agriculture et 
de la filière laitière suisses. 
Nous devrons faire preuve 
d’engagement et surtout d’une 
forte mobilisation pour main-
tenir un taux de participation 
élevé afin de trouver les majo-
rités nécessaires. Il ne faut pas 
oublier qu’un ou deux partis 
ne suffisent plus aujourd’hui. 
Nous avons besoin de per-
sonnes compétentes et bien in-
tentionnées à tous les niveaux. 
C’est pourquoi il est préférable 
de participer aux élections plu-
tôt que de se voir imposer un 
choix!

PSL vous remercie de votre 
confiance et de votre précieuse 
collaboration et vous sou-
haite, ainsi qu’à vos proches, 
de joyeuses fêtes de fin d’an-
née et beaucoup de bonheur à 
l’étable en 2023.

Les invités

Hanspeter Kern
Président de PSL

Stephan Hagenbuch
Directeur de PSL
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