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Résumé 

Le marché suisse du lait 

Les producteurs suisses de lait ont été confrontés à de nombreux changements ces 
dernières années. Les plus grandes adaptations ont été rendues nécessaires par la 
suppression des contingents laitiers en 2009. Il en est résulté une lutte concurrentielle 
croissante, qui à son tour a donné lieu à d’importants mouvements sur le marché, 
provoquant la hausse de la production laitière et la baisse des prix du lait. Pour 
échapper à cette spirale descendante, la branche a adopté une segmentation des 
volumes de lait. L’idée était d’échelonner le prix selon l’utilisation à laquelle est destiné 
le lait (vente en Suisse, dans l’Union européenne ou sur le marché mondial). La 
segmentation s’accompagnait d’un prix indicatif censé assurer un prix à la production 
adéquat. Pourtant, ni la segmentation, ni le Fonds d’allègement du marché déclaré de 
force obligatoire générale par la Confédération n’ont réellement permis de stopper 
l’érosion des prix. Dernièrement, la production laitière a fortement baissé. Cela 
s’explique d’une part par la mauvaise météo du printemps qui s’est répercutée sur la 
qualité des herbages et sur la performance laitière, et d’autre part par le fait que de 
plus en plus de producteurs de lait mettent fin à leurs activités. En 2010, quelque 900 
exploitations laitières ont disparu en Suisse, soit plus de 17 exploitations par semaine1. 

Les producteurs de lait 

En raison des éléments susmentionnés, le nombre des producteurs de lait a été 
presque divisé par deux au cours des vingt dernières années. Le nombre de vaches 
laitières a lui aussi diminué. En revanche, le nombre de vaches par exploitation et la 
performance laitière ont fortement augmenté, de sorte que les livraisons ont 
continuellement progressé. Ces dernières années, afin de renforcer leur pouvoir de 
négociation face aux transformateurs, les producteurs de lait ont créé des 
organisations de producteurs. L’interdépendance parfois marquée entre ces 
organisations et les sociétés de négoce ou de transformation du lait a souvent fait et 
fait encore aujourd’hui l’objet de critiques.  

L’industrie de transformation 

Actuellement, on transforme en Suisse 3,5 millions de tonnes de lait par an. Outre les 
fromageries, les principales entreprises de transformation sont Emmi SA, Cremo SA, 
Hochdorf Swiss Milk SA et Estavayer Lait SA (groupe Migros). Celles-ci transforment le 
lait en fromage (42 %), en beurre (17 %), en lait de consommation (12 %) et en 
conserves de lait (11 %) notamment.  

Les consommateurs 

En Suisse, la consommation par habitant de lait de consommation recule d’année en 
année, tandis que celle de fromage et de yogourt progresse quelque peu. Par rapport 
au prix d’autres produits, le prix du lait a certes baissé depuis 2000, mais cela n’a pas 
permis d’enrayer le recul de la consommation. De manière générale, on constate un 
déplacement en direction des produits pré-cuisinés.  

 

                                                
1
 TSM Fiduciaire Sàrl 2012 et BD Lait 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2012.  
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La libéralisation du marché du fromage 

Le marché du fromage entre la Suisse et l’Union européenne (UE) a été entièrement 
libéralisé en juin 2007. La Suisse attendait de cette ouverture sectorielle une hausse 
non négligeable des exportations vers l’UE. Grâce à la suppression de droits de 
douanes et d’entraves non tarifaires au commerce, la Suisse accédait en effet à un 
marché de 500 millions de consommateurs potentiels.  

L’évolution des importations 

Depuis la libéralisation du marché, les importations de fromage en provenance de l’UE  
connaissent une hausse continue. Cela en particulier dans le domaine des fromages 
frais, dont les importations sont passées de moins de 10 millions de tonnes en 2004 à 
plus de 18 millions de tonnes à l’heure actuelle. Les ventes en Suisse de fromages 
fondus, à pâte molle, à pâte mi-dure et à pâte dure en provenance de l’UE ont 
également progressé, de manière notable dans certains cas. La valeur des 
importations a tout d’abord augmenté pour atteindre son point culminant en 2008 ; 
depuis lors, du fait de la forte érosion des prix – qui poursuivent leur baisse d’année en 
année – elle baisse lentement, mais continuellement.  

L’évolution des exportations 

Depuis l’ouverture des frontières pour la « ligne jaune », la Suisse a quant à elle 
augmenté ses exportations vers l’UE de fromage à pâte mi-dure et de fromage frais. À 
noter toutefois que seuls les prix du fromage à pâte dure sont restés constants. Ceux 
des autres fromages ont tous chuté, parfois sévèrement. Aujourd’hui, le prix des 
fromages à pâte molle et des fromages frais à l’exportation (de Suisse vers l’UE) est 
même inférieur au prix à l’importation (de l’UE en Suisse). La valeur des exportations 
de fromage de la Suisse vers l’UE a également chuté depuis 2008. Une évolution qui, 
logiquement, se répercute sur les prix à la production du lait de fromagerie. Par 
exemple, celui du lait destiné à l’Emmentaler AOC a fortement baissé ; pour d’autres 
organisations (p. ex. Le Gruyère AOC, Vacherin Fribourgeois AOC et Appenzeller 
AOC), la lutte a cependant été moins rude. 

 

L’ouverture sectorielle du marché du lait entre la Suisse et l’UE 

Le marché européen 

Le marché du lait européen a connu ces dernières années une évolution semblable à 
celle du marché suisse. Alors que le cheptel de vaches laitières et le nombre de 
producteurs de lait ont constamment baissé, la production de lait de vache a augmenté 
d’année en année grâce à la hausse de la performance laitière. Par contre, depuis 
2000, les prix ont continuellement évolué à la baisse dans presque tous les pays. Les 
deux seules exceptions sont l’Allemagne et l’Italie : au départ très bas en comparaison 
européenne, les prix y ont continuellement augmenté jusqu’en 2009 (avec quelques 
interruptions).  

Si l’UE est une région d’exportation très importante pour la Suisse en termes de 
quantités (produits laitiers sans le fromage), on constate que le reste du monde est tout 
aussi important en termes de valeur. Cela s’explique sans doute par le fait que la 
Suisse exporte vers l’UE de plus en plus de produits bas de gamme et bon marché, 
tandis que vers le reste du monde, elle exporte surtout des produits haut de gamme et 
donc chers.   
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Parmi les membres de l’UE, la France et l’Allemagne sont les principaux partenaires 
commerciaux de la Suisse. Vers la France et l’Allemagne, les transformateurs suisses 
exportent surtout du petit-lait et du yogourt. Ces dernières années, la valeur des 
exportations vers la France est restée constante, voire a légèrement augmenté, tandis 
que la valeur des exportations vers l’Allemagne a plutôt baissé depuis 2002. Les prix 
des produits exportés en France sont restés très stables. Les exportations vers 
l’Allemagne ont par contre souffert de la baisse du niveau des prix.  

Forte baisse des prix à la production après la libéralisation du marché 

Aujourd’hui, le commerce entre la Suisse et l’UE est régi par un système de droits de 
douane hors contingents. Dans les limites d’un contingent donné, les membres de l’UE 
peuvent exporter leurs produits vers la Suisse à des droits de douane relativement bas. 
Dès que le contingent est atteint, on applique des droits de douane beaucoup plus 
élevés. Si l’on supprimait ce système et d’autres entraves au commerce, les prix 
baisseraient certainement en Suisse. Selon les estimations de la HAUTE ÉCOLE DES 

SCIENCES AGRONOMIQUES, FORESTIÈRES ET ALIMENTAIRES HAFL2, le prix du lait 
d’industrie pourrait même s’affaisser à 38 centimes par kilo, soit une nouvelle et 
importante perte de revenu pour les producteurs de lait. Très vite, cette évolution 
amènerait un grand nombre de producteurs à abandonner la production de lait. Pour 
compenser ce déficit laitier, la Suisse devrait acheter du lait étranger. Seul le lait 
destiné à des produits haut de gamme pourrait encore obtenir des prix plus élevés en 
Suisse ; on peut penser ici aux variétés fromagères disposant d’une marque forte et 
aux boissons lactées hautement transformées. Le potentiel de ces produits à 
l’exportation est toutefois contesté.  

 

                                                
2
 Schwarzenbach, R., Th. Haller und B. Durgiai 2013. Ouverture du marché « ligne blanche » – Étude  
d’une ouverture du marché du lait et des produits laitiers entre la Suisse et l’Union européenne, Haute 

école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 
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1. Introduction 

Dans sa motion « Marché laitier » déposée en août 2012, la Commission de 
l’économie et des redevances du Conseil national demandait au Conseil fédéral de 
transmettre au Parlement d’ici l’été 2013 un rapport qui analyse de manière 
approfondie l’option de l’ouverture sectorielle réciproque avec l’Union européenne (UE) 
pour l’ensemble des produits laitiers, notamment avec une évaluation économique. La 
motion demande en outre au Conseil fédéral de décrire l’adaptation des mesures 
internes de soutien et les mesures d’accompagnement nécessaires dans le cas d’une 
ouverture sectorielle, et de proposer un concept de financement de ces mesures.  

Le 26 septembre 2012, le Conseil national a approuvé la proposition de la Commission 
et adopté la motion. Il l’a transmise au Conseil des États, qui l’a à son tour adoptée le 
21 mars 2013 par 16 voix contre 14. Le mandat de rédiger un rapport approfondi a 
ainsi été transmis au Conseil fédéral.  

Dans ce contexte, l’Union Suisse des Paysans (USP) et la Fédération des Producteurs 
Suisses de Lait (FPSL) ont toutes deux décidé de présenter elles aussi un rapport pour 
faire contrepoids à celui du Conseil fédéral. À cet effet, la FPSL a choisi de demander 
à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL de 
rédiger un rapport sur les conséquences d’une ouverture sectorielle du marché. En 
juillet 2013, ledit rapport apportera de premiers résultats, qui seront mis à disposition 
de l’USP.  

Le présent rapport consiste – dans une première partie – en une analyse critique de la 
situation actuelle du marché suisse du lait. À cet effet, nous analyserons premièrement 
les développements de la politique agricole au cours des dernières années et leurs 
répercussions sur le marché du lait. Deuxièmement, nous dresserons le portrait des 
acteurs du marché et décrirons leurs relations réciproques.  

Dans une deuxième partie, nous mettrons l’accent sur l’ouverture partielle déjà réalisée 
pour la « ligne jaune ». Nous chercherons à déterminer si – et dans quelle mesure – la 
Suisse et les producteurs de lait en particulier ont profité de cette libéralisation du 
marché.  

Dans une troisième et dernière partie, nous aborderons en premier lieu les relations 
commerciales actuelles entre la Suisse et l’UE dans le domaine du lait et des produits 
laitiers. Nous esquisserons ensuite le déroulement possible d’une éventuelle ouverture 
du marché, ses avantages et ses inconvénients. Sur la base des données de la HAFL, 
nous montrerons quelle serait l’évolution future des prix en cas d’ouverture sectorielle 
du marché.  
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2. Le marché suisse du lait 

La production laitière suisse représente 2,1 milliards de CHF par an, soit plus d’un 
cinquième de la valeur de la production agricole totale. L’économie laitière est ainsi la 
branche la plus importante de l’économie agroalimentaire suisse. Dans la suite de ce 
chapitre, nous allons tout d’abord décrire le marché du lait avec en toile de fond 
l’évolution de la politique agricole au cours des dernières années. Puis, nous nous 
arrêterons sur les acteurs du marché, présenterons ses structures dominantes et 
décrirons la situation momentanée du marché. Dans un dernier temps, nous 
analyserons le marché du lait dans le contexte de la politique agricole future.  

 

2.1. La politique agricole suisse 

En raison principalement de l’évolution constante des conditions-cadre, le marché du 
lait s’est continuellement métamorphosé au cours des dernières années.  

Lors de la conclusion du Cycle d’Uruguay et de la création de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) au 1er janvier 1995, les membres décident d’abaisser encore les 
tarifs douaniers, de libéraliser progressivement les marchés agricoles et de réduire les 
subventions à l’agriculture. En Suisse, la nouvelle loi fédérale sur l’agriculture entrée 
en vigueur au 1er janvier 1999 supprime la majeure partie des garanties de prix et de 
débouchés et réduit le soutien au marché. En outre, elle subordonne aux prestations 
écologiques requises les paiements directs écologiques et les paiements directs visant 
à compléter le revenu qui avaient été introduits en 1993.  

Pour conserver leur droit aux paiements directs, les agriculteurs doivent depuis lors 
respecter les prescriptions déterminantes de la loi sur la protection des animaux, 
présenter un bilan de fumure équilibré, exploiter une part équitable de surface de 
compensation écologique, observer un assolement régulier et utiliser les produits 
phytosanitaires de manière ciblée uniquement. À l’époque, certaines exploitations de 
production laitière doivent choisir soit de réduire leur cheptel, soit d’agrandir leurs 
surfaces de stabulation.  

Dans le cadre des négociations à l’OMC, la pression sur l’agriculture ne cesse 
d’augmenter. En particulier, les pays en développement réclament des pays 
industrialisés de l’hémisphère nord qu’ils réduisent encore leurs droits de douane, 
augmentent leurs quotas d’importation et restreignent les subventions à l’exportation 
existantes. Toutefois, le Cycle de Doha n’a pas pu être conclu pour l’instant. Un accord 
n’est toujours pas en vue.  

Plutôt que les négociations à l’OMC, ce sont surtout les relations commerciales avec 
l’Union européenne (UE) qui préoccupent actuellement l’agriculture. En mai 2000, le 
peuple suisse approuve par les urnes les Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE. 
Entrés en vigueur au 1er janvier 2002, ils ont essentiellement pour objets la 
suppression des obstacles tarifaires (droits de douane et contingents) et non tarifaires 
(prescriptions techniques et conditions d’autorisation) au commerce. La libéralisation 
du marché du fromage entre la Suisse et l’UE au 1er juin 2007 est une conséquence 
des Accords bilatéraux I.  

La Politique agricole 2007 constitue une nouvelle étape de libéralisation pour 
l’agriculture suisse, avec notamment la suppression des contingents laitiers au 1er mai 
2009 et l’introduction progressive d’un système de mise aux enchères des contingents 
d’importation de viande.   
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Dans le cadre de la Politique agricole 2011, les éléments restants de soutien au 
marché sont transformés en paiements directs et les droits de douane pour les 
aliments fourragers sont réduits.  

Entretemps, les négociations avec l’UE progressent. À la conclusion des Accords 
bilatéraux II en 2005, les deux partenaires suppriment en grande partie les entraves au 
commerce dans le secteur secondaire aussi (p. ex. fabricants de chocolat, biscuits et 
produits de boulangerie en général, bonbons, soupes, sauces, pâtes, glaces 
alimentaires et café soluble). L’industrie agroalimentaire suisse peut ainsi exporter la 
plupart de ses produits vers les pays de l’UE hors droits de douane, et l’UE renonce 
pour sa part au remboursement des contributions à l’exportation. En contrepartie, la 
Suisse abaisse elle aussi ses droits de douane et réduit les subventions à l’exportation 
au montant de la différence de prix des matières premières entre la Suisse et l’UE (loi 
chocolatière). Cette compensation a pour but de tenir compte des prix d’achat plus 
élevés en Suisse. 

 

 

Digression :  Glossaire du lait 

Lait commercialisé  
Par lait commercialisé, on entend le lait qui :  
a. quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais, 
transformé ou utilisé comme aliment pour animaux ;  
b. est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en produits qui ne 
sont pas destinés à la consommation propre du producteur.  

Lait cru 
Par lait cru, on entend le lait non traité (non écrémé) servant par exemple à la 
fabrication de fromage à pâte dure.  

Lait de fromagerie 
Par lait de fromagerie, on entend le lait utilisé pour la fabrication de fromage. Il provient 
en grande partie de vaches affouragées sans ensilage, même si aujourd’hui, on utilise 
également du lait d’ensilage pour la fabrication du fromage.  

Lait d’industrie 
Contrairement au lait de fromagerie, le lait d’industrie peut aussi provenir de vaches 
affouragées avec de l’ensilage, car il ne sert pas à la fabrication de fromage. Il est 
utilisé pour la fabrication d’autres produits laitiers.  

Lait de consommation 
L’expression « lait de consommation » s’applique à l’ensemble du lait consommé sans 
être transformé. Ainsi, le lait cru consommé par l’agriculteur ou par le consommateur 
qui l’achète à la ferme (vente directe) est aussi du lait de consommation. Le lait ayant 
subi un traitement thermique entre aussi dans cette catégorie. Parmi les laits de 
consommation, on distingue le lait pasteurisé (appelé aussi lait frais), le lait à 
pasteurisation haute et le lait chauffé à ultra haute température.  
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En 2006, la Suisse et l’UE lancent les préparatifs d’un accord de libre-échange 
agroalimentaire (ALEA) censé compléter les accords bilatéraux. En effet, à l’exception 
des produits agricoles transformés, le secteur agroalimentaire est encore doté de droits 
de douanes et d’obstacles non tarifaires au commerce.  

Cet accord de libre-échange prévoit l’ouverture complète du marché pour l’ensemble 
de la filière, c’est-à-dire pour les échelons en amont de l’agriculture, pour l’agriculture 
elle-même et pour les deux échelons en aval. À l’entrée en vigueur de l’ALEA, les 
droits de douane et les quotas d’importation des produits non sensibles (c.-à-d. qui ne 
sont pas produits en Suisse et pour lesquels les droits de douane étaient déjà 
relativement bas, p. ex. les fruits tropicaux et le riz) seraient immédiatement ramenés à 
zéro. On prévoit en revanche un délai transitoire pour les produits sensibles (c.-à-d. les 
produits importants en politique agricole et soumis à une protection douanière 
relativement élevée, p. ex. le lait, la viande, les céréales, les oléagineux, les légumes 
et les fruits produits dans le pays). Durant ce délai transitoire, les contingents seraient 
progressivement augmentés et les droits de douane des marchandises non 
contingentées continuellement réduits. Cette réglementation vaudrait pour les produits 
en provenance de Suisse ou d’un pays de l’UE seulement, l’accord n’ayant pas d’effet 
sur les droits de douane appliqués aux pays tiers.  

Comme mentionné, l’ALEA porterait également sur les obstacles non tarifaires au 
commerce entre les partenaires. Les domaines suivants sont concernés : aliments 
fourragers, produits phytosanitaires, semences, protection des obtentions végétales, 
mesures phytosanitaires (quarantaines), engrais, normes de commercialisation, 
étiquetage des produits issus de modes de production interdits en Suisse, protection 
des animaux. 

Actuellement, les négociations entre la Suisse et l’UE en vue d’un accord de libre-
échange sont gelées. En adoptant la motion 10.3818 « Accord de libre-échange dans 
le secteur agroalimentaire. Suspendre les négociations avec l’UE », le Parlement a 
chargé le Conseil fédéral de suspendre les négociations. Nul ne sait pour l’instant si et 
quand ces négociations seront reprises.  

Dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral décide de 
supprimer les contributions liées aux animaux et de les transformer en contributions à 
la surface. Les exploitations de production laitière intensive figurent parmi les perdants. 
Le Conseil fédéral maintient par ailleurs les contributions pour le lait transformé en 
fromage et pour le lait de non-ensilage jusqu’à un éventuel accord de libre-échange ou 
jusqu’à l’ouverture sectorielle du marché. Il introduit néanmoins une teneur minimale 
en matière grasse pour l’obtention du supplément pour le lait transformé en fromage, 
afin d’éviter à l’avenir que ce supplément soit versé pour la fabrication de fromage 
maigre (cf. détails ci-après).  
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2.2. Les développements de la politique agricole et leurs 
répercussions sur le marché du lait 

Après cet aperçu général de la politique agricole, nous allons maintenant nous 
intéresser plus précisément aux évolutions spécifiques à l’économie laitière. 
L’introduction des contingents laitiers, puis leur suppression, la création de 
l’Interprofession du lait, la libéralisation de la « ligne jaune » et la segmentation des 
quantités de lait sont autant d’étapes cruciales de cette évolution.  

Introduction des contingents laitiers 

Les contingents laitiers ont été supprimés en Suisse lors de l’entrée en vigueur de la 
révision de la loi fédérale sur l’agriculture dans le cadre de la Politique agricole 2007. 
Depuis 1977, la production laitière était régulée par des contingents : chaque 
agriculteur pouvait traire la quantité de lait correspondant à son contingent, lequel était 
fonction de la surface agricole utile et de la zone de l’exploitation agricole. Depuis 
1999, les agriculteurs avaient en outre la possibilité (à quelques exceptions près) 
d’échanger et de se transmettre des contingents. Par ailleurs, le Conseil fédéral était 
autorisé à adapter le volume total des contingents à la situation du marché. En cas de 
dépassement du contingent, l’agriculteur devait s’acquitter d’une taxe pouvant atteindre 
60 ct./kg de lait (pour les exploitations d’estivage, max. 10 ct./kg). Sur la base d’une 
décision du Conseil fédéral, on pouvait dans certains cas comptabiliser ces 
dépassements sur la période suivante ou les compenser au sein de l’organisation 
locale de producteurs. 

 

 

Digression :  Du lait cru au babeurre 
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Suppression des contingents laitiers 

Les contingents sont finalement supprimés en mai 2009. Il est prévu que les 
agriculteurs se chargent eux-mêmes de la gestion des quantités, afin qu’ils soient plus 
fortement soumis à la loi du marché. Avant même la suppression des contingents, 
craignant que la production laitière augmente fortement et que, par conséquent, les 
prix à la production s’effondrent, la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) 
fait le nécessaire pour réorganiser les structures du côté des producteurs : elle prévoit 
la fusion des près de 40 organisations et groupements de producteurs de lait 
commercialisé en quatre grandes organisations seulement. Cette fusion permettrait de 
compenser le déséquilibre existant depuis des années entre les forces du marché ; elle 
doit renforcer considérablement le pouvoir de négociation des producteurs de lait face 
aux quatre grands transformateurs de Suisse et permettrait d’éviter que le camp des 
producteurs agisse de manière dispersée. Alors que de nombreuses organisations de 
producteurs soutiennent la proposition de la FPSL, les entreprises de transformation 
en particulier y sont opposées. Elles souhaitent continuer à négocier les prix et les 
quantités directement avec les nombreuses organisations régionales ou avec les 
producteurs. En raison de ce conflit d’intérêts – qui sévit entre les producteurs et les 
transformateurs, mais aussi au sein de certaines organisations de producteurs eu 
égard à leur participation financière dans de grandes entreprises de transformation 
laitière –, le projet de fusion échoue.  

Pour offrir malgré tout une certaine sécurité aux acteurs du marché du lait, la nouvelle 
loi sur l’agriculture stipule l’obligation de conclure des contrats d’achat de lait. Ces 
contrats doivent être conclus pour un an au moins entre un producteur et un utilisateur 
de lait, un groupement de producteurs ou une organisation de producteurs ; ils doivent 
comprendre au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés.  

Création de l’Interprofession du lait (IP Lait) 

La lutte concurrentielle croissante entre les acteurs de la branche et au sein des 
organisations occasionne une hausse des quantités de lait. La situation du marché 
s’étant dégradée après la crise alimentaire mondiale, cette hausse de la production se 
solde en Suisse aussi par une baisse continuelle des prix à la production. Avant que la 
situation ne dégénère, la création d’une Interprofession du lait est décidée sous l’égide 
de l’Union Suisse des Paysans (USP). Présidée à ses débuts par le président de l’USP 
Hansjörg Walter, l’IP Lait poursuit les buts suivants : 

 accorder la sécurité juridique et contractuelle à ses membres, 

 recourir aux instruments appropriés pour approvisionner le marché en 
fonction des besoins de ce dernier et pour maintenir la valeur ajoutée 
compte tenu des possibilités d’écoulement réelles, 

 mettre en œuvre des instruments pour garantir la transparence du marché 
en matière de quantités produites et transformées, 

 recourir à des mesures susceptibles d’améliorer la vente du lait suisse, 

 définir des critères qualitatifs et mettre en œuvre des mesures d’assurance 
de la qualité.3 

À sa création, plus de 50 organisations représentant la production, la transformation et 
le commerce de détail adhèrent à l’Interprofession.  

                                                
3
 Statuts de l’Interprofession du lait (IP Lait) :  
http://www.ip-lait.ch/site/images/stories/pdf/Informationen/Statuten_121112_f.pdf 
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En septembre 2009, afin d’apaiser le marché, l’IP Lait publie un prix indicatif pour le lait 
d’industrie. Ce prix est censé s’appliquer à la vente du lait du premier acheteur au 
transformateur, à condition que la quantité livrée corresponde à la quantité fixée 
contractuellement (= quantité de lait contractuelle). Il est prévu de négocier sur une 
plateforme commerciale le lait qui dépasse la quantité contractuelle. Les quantités qui 
n’atteignent pas un certain prix seuil à la bourse du lait doivent être transformées en 
poudre de lait et vendues sur le marché mondial. En février 2010, la Confédération 
octroie finalement le statut de force obligatoire générale au système de l’IP Lait, qui 
n’est malgré tout pas efficace et reste contournable.  

Segmentation des quantités 

Début 2011, le système décrit ci-dessus est remplacé par le système de la 
segmentation des quantités. Les premiers acheteurs de lait ont dès lors l’obligation de 
répartir dans trois segments (lait A, lait B et lait C) les quantités de lait achetées et 
revendues. La définition ci-après des segments vaut aujourd’hui encore. 

 Lait A : lait et produits laitiers à forte valeur ajoutée destinés à être vendus sur 
le marché intérieur protégé. 

 Lait B : lait et produits laitiers écoulés à des prix inférieurs dans l’UE. 

 Lait C : lait et produits laitiers écoulés à des prix encore inférieurs sur le marché 
mondial.  

L’IP Lait définit en outre qu’au moins 60 % du lait commercialisé négocié par les 
premiers acheteurs doit être du lait A. Le second acheteur doit aussi s’engager à 
n’accepter que du lait qui a été explicitement attribué à un segment. On espère que ce 
système créera la transparence nécessaire sur le marché du lait et permettra de 
maintenir le soutien aux prix du lait.  

 

 

Digression :  Comment fonctionne la segmentation en théorie ? 

Selon le Règlement relatif à la segmentation du marché du lait de l’IP Lait, les 
transformateurs achètent du lait A, B ou C auprès de leurs fournisseurs en fonction de 
leur portefeuille de produits. Prenons un transformateur qui, au cours d’une année, 
fabrique les trois produits suivants :  

1 kg de fromage à pâte mi-dure 
1 kg de yogourt pour exportation vers l’Allemagne 
1 kg de beurre pour exportation vers les États-Unis 

Sur la base de la teneur du lait en matière grasse et en protéine, le transformateur a 
besoin pour cela de :  

10 kg de lait pour le fromage 
1 kg de lait pour le yogourt 
20 kg de lait pour le beurre  

En vertu de cette répartition, le transformateur est tenu d’acheter à ses fournisseurs 
10 kilos de lait A (32 %), 1 kilo de lait B (3 %) et 20 kilos de lait C (65 %). À cet effet, le 
transformateur conclut un contrat annuel avec le producteur, en veillant à acheter les 
quantités qui correspondent réellement à son portefeuille de produits pour l’année 
civile concernée.  
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À titre d’orientation, le comité de l’IP Lait publie des prix indicatifs mensuels pour les 
laits A, B et C. Le prix indicatif du lait A est basé sur l’indice du prix du lait de centrale4, 
l’indice du prix d’achat des moyens de production agricoles5 et une évaluation 
prospective du marché par le comité de l’IP Lait. Le prix indicatif B est quant à lui 
déterminé sur la base de la valeur de la matière première d’un kilo de lait transformé 
en poudre de lait écrémé destinée à l’exportation et en beurre pour le marché intérieur. 
Enfin, le prix indicatif du lait C se réfère à la valeur de la matière première d’un kilo de 
lait transformé en poudre de lait écrémé et en beurre destinés à l’exportation.  

Pour permettre le contrôle de la mise en œuvre, les transformateurs sont tenus 
d’annoncer à TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) les quantités de lait qu’ils achètent et vendent 
dans les segments A, B et C. TSM communique à l’IP Lait d’éventuelles irrégularités 
dans les annonces des transformateurs. L’Interprofession peut alors ordonner un 
contrôle chez le transformateur concerné, qui doit dans tous les cas s’acquitter des 
frais administratifs. De plus, s’il ne remédie pas dans les 30 jours aux défauts 
constatés, le transformateur doit payer la différence entre le prix du lait B ou C et le prix 
A. Il doit en outre s’acquitter d’une amende de 10 centimes par kilo de lait.  

 

 

En mai 2011, l’IP Lait adopte de nouvelles mesures de stabilisation du marché. Les 
délégués de l’Interprofession décident en effet de créer un Fonds d’allègement du 
marché et un Fonds d’intervention. Moyennant l’octroi de la force obligatoire générale 
par le Conseil fédéral, on espère prélever une taxe obligatoire de 1 ct./kg de lait 
(4 ct./kg sur les quantités élargies) pour alimenter le Fonds d’allègement du marché 
destiné à soutenir l’exportation de graisse lactique. Le Fonds d’intervention – alimenté 
par une taxe de 0,5 ct./kg – a quant à lui pour but de combler le déficit de financement 
de la loi chocolatière (exportation de produits transformés composés de lait suisse). À 
cette occasion, les délégués adoptent en outre un contrat-type comprenant notamment 
des règles de segmentation.  

L’appel à un retour de la gestion des quantités se fait de plus en plus pressant. En 
2010, le conseiller national Andreas Aebi dépose une motion demandant au Conseil 
fédéral d’octroyer la force obligatoire générale à un modèle de gestion des quantités 
(cf. annexe).  

En août 2011, le Conseil fédéral décide d’accorder le statut de force obligatoire 
générale au contrat-type et à la taxe de 1 centime destinée au Fonds d’allègement du 
marché. Il refuse par contre d’accorder ce statut au Fonds d’intervention et à la taxe de 
4 centimes sur les quantités élargies.  

Suite à une nouvelle baisse du prix indicatif en septembre de la même année, la FPSL 
décide de quitter l’IP Lait. Les producteurs considèrent en effet que l’Interprofession ne 
défend plus leurs intérêts. Le journal agricole Schweizer Bauer écrit à ce sujet : « Les 
organisations de producteurs et les organisations producteurs-utilisateur se retrouvent 
une nouvelle fois entre deux chaises. Assumant à la fois les rôles de fédérations 
laitières et de négociants de lait, elles ne peuvent manifestement pas encore se 
résoudre […] à quitter l’IP Lait. » C’est un problème fondamental de l’IP Lait qui est 

                                                
4 

 L’indice du prix du lait de centrale est une valeur historique relatant l’évolution des prix des produits de 
laiterie destinés au commerce de détail et à l’industrie ainsi que celle du prix du lait à la production dans 
les pays environnants. L’indice du prix du lait de centrale est calculé par l’Office fédéral de l’agriculture. 
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00846/01315/index.html?lang=fr

 

5  
L’indice des prix d’achat des agents de production agricoles est calculé par l’Union Suisse des Paysans 
sur mandat de l’Office fédéral de la statistique. Il reflète l’évolution des prix des principaux moyens de 
production agricoles.

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.indicator.240305.2403.html
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abordé ici et qui conduit finalement la FPSL à exiger une séparation claire des intérêts 
au sein de l’Interprofession.  

Pendant ce temps, les problèmes du marché du lait restent les mêmes. À la fin 2012, 
deux ans après son introduction, la segmentation ne fonctionne toujours pas. 
Notamment, les responsabilités pour le contrôle de la segmentation ne sont pas 
clairement définies. Nous y reviendrons par la suite.  

 

Tableau 1 : 
Aperçu des développements sur le marché du lait au cours des dernières années 

Année Quoi ? 

1977 Introduction des contingents laitiers 

1992 Introduction du système des paiements directs 

1999 Introduction du supplément pour le lait transformé en fromage 

2003 Décision du Parlement de supprimer les contingents laitiers 

2007 Libéralisation du marché du fromage entre la Suisse et l’UE 

2009 Suppression des contingents laitiers 

2009 Création de l’Interprofession du lait (IP Lait) 

 

Pour l’économie laitière, le dernier jalon en date est posé en février 2012. Dans son 
Message concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 
2017, le Conseil fédéral détermine ce qui suit dans le domaine de l’économie laitière. 

 Les suppléments pour le lait transformé en fromage et les suppléments de non-
ensilage seront maintenus jusqu’à l’ouverture complète du marché laitier entre 
la Suisse et l’UE. Toutefois, l’octroi du supplément est désormais conditionné 
au respect d’une teneur minimale en matière grasse. 

 L’interprofession du secteur laitier peut définir un contrat-type d’achat de lait 
comprenant au moins des dispositions sur les quantités, les prix et la durée du 
contrat. 

 L’encouragement de la production de lait et de viande basée sur les herbages 
sera renforcé. 

 Les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 
(UGBFG) seront supprimées, car elles créent de fausses incitations 
(intensification accompagnée d’une moins bonne utilisation des surfaces de 
fourrages grossiers). On versera désormais des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement, dont le montant est fonction des surfaces exploitées. On 
prévoit aussi des contributions de transition, qui permettront de s’adapter 
progressivement au nouveau système de paiements directs.  

Que ce soit lors de la procédure de consultation ou lors des délibérations du Conseil 
national et du Conseil des États (jusqu’à début 2013), il n’a pas été possible d’apporter 
de grands changements au projet. Les années à venir montreront quelles seront les 
répercussions de ces décisions sur l’évolution future de l’économie laitière et, en 
particulier, sur les exploitations concernées. 
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2.3. Les acteurs du marché du lait suisse 

Au total, cinq groupes d’acteurs participent au marché du lait suisse :  

1. les exploitations de production laitière, 

2. les entreprises de négoce du lait, 

3. les transformateurs, 

4. le commerce de gros et les détaillants, 

5. les consommateurs. 

En 2011, les 590 000 vaches (traites) détenues dans 28 000 exploitations laitières 
d’une taille moyenne de 24 hectares ont produit au total 4,1 millions de tonnes de lait. 
La production de lait de chèvre s’est quant à elle montée à 22 000 tonnes et celle de 
lait de brebis à 4900 tonnes.6 

Les exploitations agricoles vendent leur lait à un premier vendeur. Il peut s’agir d’une 
entreprise de transformation (fromagerie, centrale laitière) ou d’une organisation de 
producteurs. Dans ce cas, l’organisation de producteurs revend le lait à un deuxième 
acheteur, à savoir la laiterie ou la fromagerie qui transforme le lait. Le recours aux 
organisations de producteurs ou aux cercles laitiers permet d’accroître le pouvoir de 
négociation et, par conséquent, d’obtenir de meilleurs prix.  

Les entreprises de transformation du lait achètent les quantités convenues 
contractuellement et les transforment en lait de consommation, en fromage, en beurre 
et en autres produits laitiers.  

Pour comprendre les processus, les tenants et aboutissants du marché du lait, il est 
indispensable de considérer en détail ses structures. Nous chercherons donc ci-après 
à présenter encore plus précisément les forces en présence.  

 

2.3.1. La production dans l’exploitation agricole  

Comme nous l’avons déjà mentionné, un peu plus de 28 000 exploitations agricoles 
produisent du lait de consommation en Suisse (exploitations d’estivage incluses). 
Ensemble, elles produisent au total environ 4,1 millions de tonnes de lait de vache. 
Sachant que la Suisse compte 590 000 vaches traites, la production annuelle moyenne 
par vache est d’environ 7000 litres. Les vaches de la race Holstein présentent la 
performance laitière la plus élevée avec une production 8435 litres par an. Sur ces 
4,1 millions de tonnes de lait, environ 3,4 millions de tonnes sont transformées, 60 000 
tonnes sont consommées par les familles paysannes ou écoulées en vente directe, et 
650 000 tonnes servent à l’alimentation du bétail.  

 

Tableau 2 : 
L’exploitation laitière moyenne en 2011 

Nombre de vaches traites 21 

Taille de l’exploitation (en ha) 24 

Livraisons de lait (en kg) 121 429 

Performance laitière (par vache traite) 6 920 

                                                
6
 Union Suisse des Paysans USP, TSM Fiduciaire Sàrl, Producteurs Suisses de Lait PSL et Switzerland 
Cheese Marketing SA 2012. Statistique laitière de la Suisse 2011.  



Union Suisse des Paysans 11 

 

 

Livraisons moyennes par vache (en kg) 5 762 

Livraisons moyennes par ha (en kg) 5 060 

Source : Union Suisse des Paysans USP, 2012. Statistiques et évaluations 2011. Représentation propre. 

 

La quantité de lait de vache collecté varie notablement au cours de l’année. Au 
printemps, en raison de la hausse du nombre de vêlages, elle atteint près de 320 000 
tonnes par mois, puis recule à 265 000 tonnes seulement en août. Depuis des années, 
les transformateurs s’efforcent d’aplanir ces fluctuations saisonnières.  

 

Figure 1 : 
Lait de vache collecté (en t) , par mois, 2011 

 

Source : TSM Fiduciaire Sàrl, 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011.  

 

Sur ces 3,4 millions de tonnes de lait, environ 34 % proviennent de vaches nourries 
sans ensilage7. En Suisse, ce tiers de la production laitière sert à la fabrication de 
fromage à pâte mi-dure, dure ou extra-dure. L’utilisation de lait d’ensilage pour la 
fabrication de ces fromages comporterait en effet un risque de fermentation gazeuse8. 
Par ailleurs, 6 % du lait produit en Suisse peut être commercialisé sous le label bio.  

L’évolution structurelle intervenue ces dernières années au sein de l’agriculture n’a pas 
épargné l’économie laitière : alors qu’en 1990, plus de 50 000 exploitations laitières 
(exploitations d’estivage exclues) étaient encore actives dans la production de lait, il en 
reste aujourd’hui tout juste la moitié, c’est-à-dire 25 000. Le nombre de vaches a lui 
aussi baissé durant la même période, passant de plus de 700 000 à environ 590 000 
têtes.  

 

                                                
7
 TSM Fiduciaire Sàrl 2012 et Office fédéral de l’agriculture OFAG 2012. In : Statistique laitière de la 
Suisse 2012.  

8
 Voir aussi : http://www.landwirtschaft.ch/fr/infos/animaux/bovins/fuetterung/silage/   

http://www.landwirtschaft.ch/fr/infos/animaux/bovins/fuetterung/silage/
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Figure 2 : 
Nombre de producteurs de lait (exploitations d’estivage exclues) et nombre de vaches laitières, 1990-2011 

 

Source : TSM Fiduciaire Sàrl 2012 et BD Lait 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011. 

 

Parallèlement à ces deux évolutions, les livraisons moyennes par exploitation et par 
vache ont nettement augmenté.  

 

Figure 3 : 
Livraisons de lait (total) 1990-2011 

 

Source : TSM Fiduciaire Sàrl 2012 et BD Lait 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011. 

 

En même temps que la performance laitière, la pression sur les prix du lait s’est 
fortement accrue ces dix dernières années. Ainsi, les prix du lait d’industrie ont chuté 
de près de 30 % durant cette période, ceux du lait de fromagerie et du lait bio de 20 %. 
Parallèlement, les prix des moyens de production agricoles ont augmenté de 10 %.  
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Figure 4 : 
Indice des prix à la production et indice des prix des moyens de production agricoles 2000 – 2012 (janvier 
2000 = 100) 

Sources :  
Prix à la production : Office fédéral de l’agriculture OFAG 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011. 
Prix des moyens de production : Union Suisse des Paysans 2013. In : Office fédéral de la statistique OFS 
2013. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.Document.21059.xls (consulté 
le : 4.6.2013) 

 

La Figure 4 montre bien l’écart grandissant entre les prix à la production d’une part et 
les prix des intrants d’autre part. Alors que les prix des soins et médicaments 
vétérinaires ont baissé de 2 % et ceux des fourrages de 10 % depuis début 2000, les 
prix des équipements (machines, installations, véhicules) ont augmenté de plus de 
22 % durant la même période. Il faut encore signaler dans ce contexte que la hausse 
des prix des intrants s’est accompagnée d’une progression parfois massive de la 
productivité, en raison principalement de la hausse de la performance laitière et du 
progrès technique (p. ex. robots de traite).  

 

2.3.2. Les organisations de producteurs, les organisations producteurs-
utilisateur et le négoce du lait  

Les producteurs de lait commercialisé se sont regroupés en organisations de 
producteurs (OP) pour ne plus avoir à négocier seuls avec les entreprises de 
transformation. Tous les producteurs sont autorisés à créer de tels groupements, à 
condition que la quantité de lait produite par l’ensemble des membres de l’organisation 
atteigne 50 millions de kilos au moins.  

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/03/blank/ind24.Document.21059.xls
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Figure 5 : 
Les membres régionaux de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait 

 

Source : Producteurs Suisses de Lait PSL 2013. http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-
lait/portrait/membres-organes/associes.html, (consulté le : 4.6.2013) 

 

Certaines de ces organisations livrent leur lait à un premier acheteur (négociant), qui 
se charge de commercialiser le volume de lait qui lui est confié par les producteurs ou 
l’organisation de producteurs. À cet effet, le premier acheteur passe des contrats avec 
les seconds acheteurs (entreprises de transformation et centrales laitières) auxquels il 
livre tout ou partie du lait.  

Les organisations de producteurs et les entreprises de négoce du lait sont souvent 
imbriquées, ce qui n’est pas sans poser problème. D’un côté, les producteurs de lait et 
les OP ont intérêt à ce que le prix du lait soit stable et rentable, tandis que de l’autre 
côté, les entreprises de négoce sont en concurrence les unes avec les autres. En 
raison de cette attitude concurrentielle, chaque entreprise de négoce cherche à 
renforcer sa position par rapport à ses acheteurs et à gagner de nouvelles parts de 
marché. Elle tente à cet effet d’obtenir de ses producteurs toujours plus de lait à des 
conditions toujours plus avantageuses. Pour les entreprises de négoce, le prix du lait 
est en soi secondaire, car c’est sur les marges qu’elles gagnent de l’argent.  

Un autre type de regroupement est l’organisation producteurs-utilisateur (OPU). Ces 
organisations réunissent non seulement des producteurs, mais aussi un 
transformateur. Dans ce cas, l’organisation doit réunir au moins 20 millions de kilos de 
lait. Ici aussi, l’imbrication des intérêts de la production d’une part et de la 
transformation d’autre part est plutôt inappropriée.  

Le Tableau 3 récapitule les principales OP et OPU. Il existe au total plus de 30 
organisations, mais les quatre plus grandes (OP Nordostmilch, OP ZMP, OP Lobag et 
OP MIBA) représentent environ un tiers du volume total de lait.  

 

Tableau 3 : 
Organisations de commercialisation en 2011, par nombre de membres et par quantité de lait (en t) 

Organisation Nombre de 
membres 

Quantité de lait produit par les 
membres

1
  

OP Nordostmilch AG 3 360 445 000 

OP ZMP 3 640 443 000 

OP Lobag 4 290 388 000 

OP MIBA 1 918 290 541 

OP Prolait 1 574 253 820 

OP Ostschweiz (Arnold) 1 025 163 000 

http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/portrait/membres-organes/associes.html
http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/portrait/membres-organes/associes.html
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OPU APL Cremo 1 373 158 544 

OP FSFL 885 157 280 

OPU MIMO (Emmi) 854 145 900 

OPU Bemo (Emmi) 889 117 600 

OPU ZeNoOs (Emmi) 605 84 300 

OPU Biedermann & Züger** 400 65 000 

OP Biomilchpool GmbH 520 51 000 

OP FLV 741 49 470 

OPU Thur Milch Ring** 200 48 000 

OPU Bodensee Milch** 150 31 000 

OPU Mittelthurgau 126 24 160 

OPU Schwyzer Milch 284 23 656 

OPU Laiteries Réunies Genève 139 23 300 

OPU APL Milco  99 20 569 

OPU Strähl 92 19 700 

OPU Chasseral 134 19 124 

OP FTPL 163 16 627 

OPU APL ELSA 62 13 859 

OPU APL Nestle 52 11 339 

OPU Napfbergland 69 6 632 

Autres (y c. sans indications) … 401 552 

Total   3 471 973 
 
1
 Lait de laiterie et de fromagerie des producteurs de lait affiliés 

** Estimation 
 

 

Source : Producteurs Suisses de Lait PSL 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011 

 

 

Digression :  VMMO et Nordostmilch AG 

Ci-dessous, nous expliciterons les structures parfois complexes du marché du lait à 
l’exemple de l’organisation de producteurs Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost VMMO et 
de l’entreprise de négoce Nordostmilch AG.  

 

Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost VMMO est une société coopérative née en 2006 de 
la fusion de la fédération laitière St-Gall – Appenzell et de la fédération laitière de 
Winterthour. La même année, les producteurs de lait thurgoviens ont refusé de se 
joindre à ce groupement, qui compte aujourd’hui environ 6700 membres dans onze 
cantons de Suisse orientale et centrale. VMMO se positionne comme une pure 
organisation professionnelle de l’économie laitière. Ses principaux domaines d’activité 
sont la défense des intérêts politiques, les conseils aux membres et les prestations de 
service en matière de comptabilité et de distinctions de qualité9.   

 

                                                
9
 Selon une déclaration écrite d’Andreas Ritter, directeur de VMMO 
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Figure 6 : 
VMMO et Nordostmilch AG 

 

 

Source : Renseignements donnés par écrit par VMMO en 2013, représentation propre 

 

Dès le 1er mai 2005, afin de se préparer à la suppression des contingents laitiers, les 
trois fédérations créèrent l’entreprise de commercialisation Nordostmilch AG. La tâche 
principale de Nordostmilch AG consiste à commercialiser le lait de VMMO qui ne peut 
être livré à d’autres sociétés de négoce (Arnold Produkte AG p. ex.) ou directement à 
des entreprises de transformation (Emmi, Züger Frischkäse AG, d’autres centrales et 
fromageries). Le lait est vendu à quelque 50 fromageries et centrales laitières ; 95 % 
du volume de lait concerné se compose de lait d’ensilage et 30 % du lait – soit une 
quantité notable – est transformé en fromage (Emmentaler, Raclette Suisse et Tilsiter). 
Nordostmilch AG est membre de l’IP Lait10. 

 

 

 

Digression :  L’IP Lait et la FPSL 

Au plan national, en plus de l’Union Suisse des Paysans, deux organisations en 
particulier défendent les intérêts respectifs des producteurs de lait et de l’industrie 
laitière. Tandis que la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) s’engage 
principalement pour les intérêts des agriculteurs, l’Interprofession du lait (IP Lait) 
défend les intérêts de tous les acteurs de la filière. Les producteurs financent la 
défense des intérêts et les instruments de soutien y relatifs (p. ex. Fonds d’allègement 
du marché de l’IP Lait) selon le modèle ci-après.  

                                                
10

  Déclaration écrite de René Schwager, directeur de Nordostmilch AG 

Livraisons de lait 
Participations 
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Contributions des producteurs de lait à la FPSL, à l’USP et à l’IP Lait  

Défense professionnelle FPSL   0.150 ct./kg 
Marketing générique lait / produits laitiers  0.525 ct./kg 
Marketing générique pour le fromage suisse  0.200 ct./kg 
Cotisation USP     0.040 ct./kg 
Contributions FPSL / USP / IP Lait  1.915 ct./kg 

Cotisation aux organisations de producteurs variable  

 

 

2.3.3. L’industrie de transformation 

Sur le marché, on trouve d’un côté les acheteurs et les producteurs de lait, et de l’autre 
l’industrie de transformation et les centrales laitières. Ces entreprises et centrales sont 
pour la plupart des seconds acheteurs, c’est-à-dire qu’elles achètent le lait à un 
négociant pour ensuite le transformer en fromage ou en produits de laiterie. Les quatre 
plus grands transformateurs de Suisse sont Emmi SA, Cremo SA, Hochdorf AG et 
ELSA (Estavayer Lait SA, membre du groupe Migros).  

 

Tableau 4: 
Principaux transformateurs de lait en Suisse, 2011 

Organisation 2011   

 
Quantité de lait transformée Chiffre d’affaires 

  en tonnes en millions de CHF 

   Emmi SA 1 017 000 2 721 

Cremo SA  455 000  343 

Hochdorf Swiss Milk AG  442 000  547 

Elsa 275 000 1 008 

Züger AG 120 000  120 

Nestlé Suisse SA 67 000 … 

Groupe FLV
1
 49 000  82 

LRG 40 000  72 

Strähl AG 27 000 … 

      

1
Fédération Laitière Valaisanne (Vallait SA, Valcrème SA et Rhône Logistics SA) 

Source : Producteurs Suisses de Lait PSL 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011 

 

En 2011, sur près 3,5 millions de tonnes de lait, environ 1,5 million de tonnes ont été 
transformées en fromage, 400 000 tonnes en lait de consommation et 500 000 tonnes 
en beurre11. Le lait restant se répartit dans les catégories suivantes : conserves de lait, 
crème de consommation, yogourt et autres produits de laiterie.  

 

                                                
11

 En tonnes d’équivalent-lait. Un kilo d’équivalent-lait correspond à la teneur en matière grasse et en 
protéine d’un kilo de lait cru (73 g de protéine et de matière grasse).  



Union Suisse des Paysans 18 

 

 

Figure 7: 
Mise en valeur du lait de vache, 2011 

 

Source : TSM Fiduciaire Sàrl 2011. In : Statistique laitière de la Suisse 2011 

 

Parmi les acheteurs de lait, il y a non seulement les fromageries et les centrales 
laitières, mais aussi des entreprises du deuxième échelon de transformation, qui 
fabriquent par exemple du chocolat au lait.  

2.3.4. Le commerce de gros et les détaillants 

En Suisse, les produits transformés et le lait de consommation sont écoulés via les 
grossistes et les détaillants. Parmi ces derniers, on citera notamment Migros, Coop, 
Volg, Denner, Aldi et Lidl. 

Prodega, Growa et Howeg (membres du groupe Transgourmet et donc de Coop), 
CC Angehrn, Top CC, Scana, Lekkerland et Pistor sont d’importants grossistes en 
Suisse. Ils approvisionnent surtout la restauration en produits laitiers.  

 

2.3.5. Les consommateurs 

En 2010, les achats de denrées alimentaires chez les détaillants12 ont représenté tout 
juste 6,8 % des dépenses des foyers suisses. La tendance est à la baisse. 

Les prix du lait à la consommation ont constamment baissé ces dernières années, 
contrairement au prix total du panier-type, qui a augmenté de 8 % depuis mai 2008. 

 

                                                
12

 Office fédéral de la statistique OFS 2013. Enquête sur le budget des ménages 2011.  



Union Suisse des Paysans 19 

 

 

Figure 8 : 
Évolution de l’indice des prix à la consommation de 2000 à 2012 (mai 2000 = 100) 

 

Source : Office fédéral de la statistique OFS 2013. Indice des prix à la consommation 

 

Si la consommation par habitant de crème et de beurre est restée stable ces dix 
dernières années en Suisse, celle de lait de consommation a continuellement baissé, 
le recul étant d’environ 20 % depuis 2000. En revanche, la consommation de boissons 
lactées a plus que doublé en dix ans.  

 

Figure 9 : 
Consommation par habitant (en kg/an) de lait de consommation (population résidente), 2000-2011 

 

Source : TSM Fiduciaire Sàrl et USP Statistiques 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011 
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Selon les données de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU LAIT (2010), la Suisse était en 
2009 l’un des pays au monde où la consommation de lait et de produits laitiers était la 
plus élevée. Si la Suisse ne pointe qu’au 10e rang de la consommation de lait (après 
l’Irlande, la Finlande, l’Islande, l’Australie, l’Angleterre, la Suède, la Norvège, le 
Danemark et le Canada), les Suisses sont les quatrièmes plus grands consommateurs 
de fromage au monde après les Grecs, les Islandais et les Français. En ce qui 
concerne la consommation de beurre, la Suisse obtient même la première place.  

 

 

Digression : Pourquoi la segmentation ne fonctionne-t-elle pas en réalité ? 

 

Figure 10 : 
Évolution des prix du lait d’industrie à la consommation (CHF/100 kg) et évolution des prix indicatifs 

 

Sources :  
Interprofession du lait 2013, www.ip-lait.ch/site/fr/prix-indicatifs.html (consulté le : 4.6.2013)  
Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Bulletin du marché du lait. Prix du lait industriel par segment. 

 

Comme le montrent la Figure 10 et le bas du Tableau 5, les prix à la production 
effectifs dans les segments A et B sont constamment inférieurs aux prix indicatifs 
desdits segments. Dans le segment C seulement, des prix supérieurs au prix indicatif 
ont été réalisés.  

L’introduction de la segmentation n’a pas apaisé le marché du lait eu égard à 
l’évolution des prix. Le prix du lait stagne à un niveau bas et semble même poursuivre 
sa baisse, cela pour plusieurs raisons.  

Une raison importante est la concurrence entre les nombreuses organisations de 
producteurs. Pour ne pas perdre de membres et garder une certaine position 
commerciale, elles permettent à leurs membres d’augmenter continuellement leur 
production laitière. Comme les quantités supplémentaires ne peuvent être écoulées sur 
le marché intérieur, elles aboutissent souvent dans le segment C bon marché. Il en 
résulte une pression accrue sur le prix du lait.  
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Tableau 5: 
Évolution des prix indicatifs 

Prix à la 

production, 

lait 

d'industrie 

A

Prix à la 

production, 

lait 

d'industrie 

B

Prix à la 

production, 

lait 

d'industrie 

C

Jan 11 65 55.1 35.2

Feb 11 65 58.3 38

Mrz 11 65 60.4 43.3

Apr 11 68 60.9 46.3

Mai 11 68 57.8 39.9

Jun 11 68 57.2 35.4

Jul 11 68 57.2 33

Aug 11 68 56 30.3

Sep 11 68 54.2 26.7

Okt 11 53.1 23.1

Nov 11 64 54.7 27

Dez 11 64 55.3 27.8

Jan 12 62.33 55.2 53.60 29.4 43.56

Feb 12 66 62.70 55.6 52.72 32.2 45.47

Mrz 12 66 62.00 54.2 49.17 29.8 42.96

Apr 12 66 61.54 53.1 47.25 27.4 40.91

Mai 12 66 60.66 51.6 45.18 24.2 34.56

Jun 12 66 60.52 51.3 48.81 22.8 32.34

Jul 12 61.02 53.3 52.36 25.4 33.52

Aug 12 59.81 53.7 52.33 26.2 29.27

Sep 12 60.96 55.9 54.00 28.9 31.48

Okt 12 61.89 57.6 56.10 32 34.79

Nov 12 61.15 58.1 56.07 33 33.83

Dez 12 62.58 58.3 56.08 33.7 34.55

Jan 13 57.5 32.8

Feb 13 58.3 33.8

Mois / 

Année

Prix 

indicatif, 

lait A

Prix 

indicatif, 

lait B

Prix 

indicatif lait 

C

 

Sources :  
Interprofession du lait 2013, www.ip-lait.ch/site/fr/prix-indicatifs.html (consulté le : 4.6.2013) 
Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Bulletin du marché « lait ». Prix du lait industriel par segment. 

 

Il est probable que les transformateurs s’en tiendront à la pratique actuelle et ne 
demanderont pas remboursement de la différence de prix des matières premières pour 
le lait B. Par contre, en ce qui concerne le supplément pour le lait transformé en 
fromage, on constate que la pratique est de moins en moins stricte. Les 
transformateurs peuvent par exemple obtenir le supplément dans des segments à forte 
élasticité-prix, mais ne verser que le prix B au producteur, à condition que ce prix ne 
soit pas inférieur au prix du lait LTO.  
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2.4. La situation du marché 

En Suisse, en raison de la forte baisse des prix à la production, de nombreux 
agriculteurs ont décidé ces derniers mois d’abandonner la production laitière. La 
dernière Statistique laitière le montre clairement : en 2011, plus de 900 exploitations 
ont arrêté de produire du lait, soit plus de 17 producteurs par semaine. Ceux-ci ont 
probablement quitté l’agriculture ou changé de branche de production pour se 
spécialiser dans l’élevage allaitant par exemple.  

Étant donné cette évolution, les transformateurs suisses sont actuellement confrontés 
à une baisse des quantités de lait. Celle-ci s’est aussi répercutée sur les prix, qui sont 
récemment repartis à la hausse. Cela vaut pour les prix du lait dans le segment A 
également.  

À l’échelle mondiale, les observateurs prévoient une hausse continue des prix, cela 
notamment en raison de la forte croissance de la demande de lait et de produits laitiers 
dans les produits émergents. Ces perspectives ne laissent toutefois pas présager un 
« âge d’or » pour les producteurs suisses de lait de consommation à faible degré de 
transformation. Les coûts de production resteront probablement élevés en Suisse, de 
sorte que le lait suisse restera peu concurrentiel. Certains pays émergents – la Chine 
par exemple – cherchent en outre à produire eux-mêmes le lait nécessaire pour 
satisfaire la demande indigène. Dans ce contexte, les producteurs suisses pourraient 
toutefois miser sur l’innocuité des aliments, qui est élevée en Suisse et devrait rester 
très prisée dans le domaine de l’alimentation pour bébés et petits enfants notamment.  

 

2.5. Synthèse 

Après ample considération du marché du lait, de ses acteurs et de ses nombreuses 
particularités, nous parvenons aux conclusions ci-après. 

 En tant que principal segment de l’agriculture suisse, la production laitière 
contribue de manière substantielle à la sécurité de l’approvisionnement de la 
population, à la conservation des bases naturelles de l’existence, à l’entretien 
du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire, c’est-à-dire aux 
objectifs définis dans la Constitution fédérale.  

 Ces dernières années, les producteurs de lait se sont sans cesse adaptés à 
l’évolution continue du marché amorcée par les changements constants de la 
politique agricole.  

 Le marché du lait peut être qualifié d’oligopsone : il se caractérise par un petit 
nombre de demandeurs pour un grand nombre d’offreurs (producteurs). Par 
conséquent, les offreurs n’ont que peu, voire pas, d’influence sur la formation 
des prix.  

 De ce fait, les pertes au niveau de l’exploitation risquent d’être compensées 
par une augmentation de l’offre, ce qui n’est pas optimal pour le marché en 
général et se solde par de nouvelles baisses de prix. 

 La production de lait implique des coûts fixes élevés, composés 
principalement des coûts d’infrastructures (étable et machines de traite). À quoi 
s’ajoutent les coûts du fourrage, les soins vétérinaires, et cetera. Or, ces coûts 
sont plus élevés en Suisse qu’à l’étranger.  

 Nonobstant, les exploitations laitières suisses fournissent un produit agricole qui 
satisfait aux exigences de qualité les plus élevées.  
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 En Suisse aussi, le marché du lait sort d’une période difficile : le nombre de 
producteurs de lait a été réduit de moitié environ depuis 1990, le nombre de 
vaches a également baissé. Pourtant, les livraisons de lait n’ont pas cessé 
d’augmenter. 

 Parallèlement, les prix ont baissé d’année en année, de même que la 
consommation par habitant, qui est encore de 70 kilos par an environ.  

 En raison du progrès technique et de la hausse de la performance laitière, la 
productivité a augmenté parfois massivement.  

 

2.6. Commentaire 

Actuellement, la situation du marché n’est pas facile pour les producteurs suisses de 
lait. Le prix du lait est plus bas que jamais, cela pour plusieurs raisons. D’une part, la 
concentration au niveau des transformateurs (fromageries ou centrales laitières) a 
atténué la concurrence au sein de l’industrie transformatrice. D’autre part, il manque 
aux producteurs la puissance commerciale dont ils auraient besoin.  

Pour l’avenir, il est indispensable que les agriculteurs présentent un front plus uni face 
à leurs acheteurs. Par ailleurs, la production locale et durable ainsi que l’innocuité des 
produits laitiers sont des arguments importants pour la population suisse. Il faut donc 
répondre à ce souhait, et pour cela, il est capital de renforcer la position des 
producteurs de lait.  
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3. La libéralisation du secteur fromager  

Suite à l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’Union 
européenne, le marché du fromage entre les parties au contrat a été entièrement 
libéralisé en juin 2007. Sur la base de cet exemple, nous montrerons dans ce chapitre 
si, et comment, l’industrie fromagère suisse a profité de l’ouverture du marché. Nous 
analyserons en détail comment les flux de marchandises, les prix et les quantités 
échangées ont évolué depuis lors. Dans un deuxième temps, nous nous demanderons 
dans quelle mesure les expériences et les résultats de l’ouverture de la « ligne jaune » 
peuvent s’appliquer à l’éventuelle ouverture de la ligne blanche.  

3.1. Les répercussions pour le consommateur 

La consommation de fromage, qui est la somme de la production indigène et des 
importations moins les exportations, n’a cessé d’augmenter en Suisse au cours des 
dernières années.  

 

Figure 11 : 
Production indigène, exportations, importations et consommation (en t) de fromage (gras, maigre et 
fromage de fonte), 2004-2010 

 

Source : USP Statistiques 2012. Statistiques et évaluations 2011. 

 

Comme c’était à prévoir, la suppression des droits de douane et des obstacles non 
tarifaires au commerce a eu pour effet une baisse des prix à la consommation pour le 
fromage13. Le graphique ci-dessous montre qu’à l’instar du panier-type, les prix du 
fromage affichaient une légère tendance à la hausse entre 2000 et 2005. La hausse 
était même plus marquée pour le fromage que pour les denrées alimentaires en 
général. Or, depuis 2005 et à l’exception d’une hausse durant la crise alimentaire de 
2008, la tendance est à la baisse. Depuis lors, la courbe des prix du fromage (comme 

                                                
13

 L’indice des prix à la consommation (IPC) est calculé chaque mois par l’Office fédéral de la statistique. Il 
inclut douze domaines de dépenses représentatifs des biens et services consommés par les ménages.  
Pour de plus amples informations : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02.html  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02.html
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celle du prix des denrées alimentaires) diverge de la courbe de prix du panier-type. En 
2006, l’évolution des prix du fromage frais, du fromage fondu, des pâtes molles, dures 
et mi-dures était encore meilleure que celle de l’ensemble des denrées alimentaires. 
Or, de mai 2000 à aujourd’hui, les prix des fromages frais, du fromage fondu et des 
pâtes molles ont baissé plus nettement que les prix à la consommation de l’ensemble 
du panier-type. Les prix des fromages à pâte dure et mi-dure ont en revanche évolué 
dans le sens inverse ; jusqu’à aujourd’hui, leur évolution est meilleure que celles des 
prix du fromage et des denrées alimentaires en général.  

 

Figure 12 : 
Évolution de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2000 à janvier 2013 : lait et fromage 
(mai 2000 = 100) 

 

Source : Office fédéral de la statistique OFS 2013. Indice des prix à la consommation  

 

Les baisses de prix sont principalement le fait des fromages frais, du fromage fondu et 
des pâtes molles, c’est-à-dire des catégories où les importations en provenance de 
l’UE sont les plus importantes : entre 2004 et 2012, les importations de fromages frais, 
fondu ou à pâte molle ont augmenté de 73 %, tandis que celles de fromages à pâte 
dure ou mi-dure ont progressé de 37 % seulement, comme le montre la Figure 13.  
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Figure 13 : 
Importations de fromage (en t) en provenance de l’Union européenne, 2004-2012 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique du commerce extérieur suisse  

 

Depuis la libéralisation du marché, les importations de fromage de l’UE en Suisse ont 
continuellement augmenté en poids. Cependant, comme les prix sont en baisse depuis 
2008, la valeur des importations diminue d’année en année.  

 

Figure 14 : 
Importations de fromage, 2004-2012 (en valeur)  

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique du commerce extérieur suisse 

 

Depuis la libéralisation du marché fromager, le consommateur suisse mange de plus 
en plus de fromage en provenance de l’UE à des prix toujours plus bas. Par ailleurs, 
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grâce à l’ouverture sectorielle, les consommateurs ont un plus vaste choix de 
fromages, ce qui est un élément positif.  

 

3.2. Les répercussions pour les transformateurs 

Les transformateurs suisses ont pu exporter plus de fromage vers l’UE. À noter en 
particulier la forte hausse des exportations de fromage à pâte mi-dure et de fromage 
frais. Les exportations de fromage à pâte mi-dure ont été multipliées par 2,4 et l’on a 
exporté presque 75 fois plus de fromage frais (le niveau des exportations dans cette 
catégorie étant bien sûr beaucoup plus bas que pour le fromage à pâte mi-dure). 
Parallèlement, ce sont surtout les exportations de fromage fondu vers l’UE qui ont 
régressé, passant de 3,8 millions de tonnes en 2004 à 1,3 million de tonnes 
aujourd’hui. Pour le fromage à pâte molle aussi – après des débuts prometteurs – la 
tendance s’est inversée. Les exportations, qui avaient atteint leur plus haut point en 
2010, ont entretemps chuté de 42 % ou 720 000 tonnes. En revanche, les fromages à 
pâte dure restent les champions de l’exportation.  

 

Figure 15 : 
Exportations de fromage (en t) vers l’Union européenne, 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique du commerce extérieur suisse 

 

La hausse des exportations de fromage frais s’est accompagnée d’une pression 
accrue sur les prix à l’exportation. Aujourd’hui, le prix du fromage frais exporté est 
même inférieur au prix du fromage frais importé. En 2012 du moins, c’est l’unique 
catégorie fromagère à connaître pareil scénario.  
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Figure 16 : 
Évolution des prix (en CHF/kg) du fromage frais, 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique du commerce extérieur suisse 

 

Les quantités échangées entre la Suisse et l’UE ont certes constamment augmenté de 
2004 à 2012, mais les prix ont chuté. La valeur des exportations, qui avait atteint son 
point culminant en 2008, est depuis lors en baisse constante.  

 

Figure 17 : 
Exportations de fromage de 2004-2012 (en valeur) 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique du commerce extérieur suisse 
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À l’import comme à l’export, la tendance est à des prix toujours plus bas. C’est ce que 
révèlent clairement les deux figures ci-dessous. Au cours des cinq dernières années, 
tant les prix du fromage exporté que ceux du fromage importé ont continuellement 
baissé. Nous proposons plus de graphiques à ce sujet en annexe.  

 
Figure 18 : 
Cumul des exportations de fromage, par prix et 
par an 

 

2012 : 64 425 t au prix de 8,73 CHF/kg = 
545 millions de CHF 
Source : USP Statistiques 2013 

Figure 19 : 
Cumul des importations de fromage, par prix et 
par an 

 
2012 : 50 864 t au prix moyen de 7,13 CHF/kg = 
363 millions de CHF 
Source : USP Statistiques 2013 

Si la libéralisation n’a pas eu de plus amples conséquences pour les producteurs de 
fromage, c’est probablement parce qu’au moment de l’ouverture du marché, une 
évolution structurelle avait déjà eu lieu en Suisse. Selon les estimations de l’USP 

(2008, diapositive 4), environ 50 % des fromageries artisanales ont disparu entre 1999 
et 2005. Les fromageries qui ont survécu transforment par conséquent de bien plus 
grandes quantités de lait qu’il y a dix ans, d’où une hausse de la rentabilité et de la 
productivité. Par ailleurs, les entreprises de transformation – au nombre desquelles les 
fromageries – ont profité de la baisse des prix du lait à la production. Enfin, les 
appellations d’origine protégée (AOP) ont aussi contribué à soutenir les prix. 

 

3.3. Les répercussions pour les producteurs 

Plus le temps passe et plus l’on exporte du fromage frais vers l’UE, à des prix toujours 
plus bas : au niveau de la production laitière, il est incontestable que cette réalité se 
traduit par une pression constante sur les prix. Ainsi, le prix à la production pour le lait 
de fromagerie a reculé de bien 5 centimes depuis l’ouverture du marché.  
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Figure 20 : 
Évolution des prix à la production pour le lait de fromagerie de 2004-2012 

 

Source : Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Bulletin du marché du lait 

 

Le recul parfois douloureux des prix à la production est encore plus manifeste si l’on 
considère chaque variété de fromage à pâte dure ou mi-dure individuellement. Ainsi, 
au cours des dernières années, toutes les variétés ont perdu du terrain, à l’exception 
du Raclette du Valais et du Gruyère. En 2011, plus de 20 centimes séparaient le prix le 
plus élevé et le prix le plus bas versé aux producteurs pour le lait de fromagerie. 
Concrètement, les producteurs de l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois AOP ont 
touché plus de 80 ct./kg de lait, tandis que les fournisseurs des fromageries 
d’Emmentaler recevaient tout juste 60 centimes en moyenne.  

 

 

 

 

Tableau 6 : Évolution des prix à la production du lait de fromagerie, par variété, 2003-2011 

Source : Producteurs Suisses de Lait PSL 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011 

 

Variété fromagère 

Année 
laitière 
03/04 

Année 
laitière  
04/05 

Année 
laitière  
05/06 

Année 
laitière  
06/07 

Année 
laitière  
07/08 2008 2009 2010 2011 

Lait PER 
         

 
Emmentaler AOC 66.85 67.39 67.37 69.07 71.69 76.48 69.70 66.17 59.46 

 
Le Gruyère AOC 80.05 79.34 78.23 77.30 78.74 81.27 79.91 79.07 78.10 

 
Sbrinz AOC 72.19 71.97 71.24 70.47 73.82 77.43 70.69 66.39 66.44 

 
Tête de Moine AOC 80.95 80.75 78.26 75.05 76.65 79.44 80.69 79.70 72.99 

 
Vacherin Fribourgeois AOC 74.99 73.50 - - - 82.84 82.43 82.58 80.56 

 
Tilsiter Switzerland 73.45 73.38 74.36 75.05 75.86 81.85 70.89 68.33 69.29 

 
Appenzeller®  77.29 77.13 76.69 76.36 78.63 83.82 75.10 73.29 74.08 

 
Raclette du Valais AOC 74.36 76.73 76.44 75.00 72.00 77.83 77.83 77.83 78.67 

Moyenne lait de fromagerie 
PER 73.30 73.32 73.16 73.34 75.49 79.65 74.83 72.85 70.23 
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Le graphique ci-dessous met bien en évidence les différences de prix parfois 
marquées.  

 

Figure 21 : 
Évolution des prix à la production

14
 pour le lait de fromagerie destiné à la production d’Emmentaler AOC, 

de Gruyère AOC, de Vacherin Fribourgeois AOC et d’Appenzeller® entre 2003-2011 

 

 

3.4. Synthèse  

La libéralisation de la « ligne jaune » et l’ouverture sectorielle de la « ligne blanche » 
ne sont que partiellement comparables. Dans le cas du fromage, l’ouverture des 
frontières concernait un produit transformé, mais dans le cas de la « ligne blanche », le 
lait cru est aussi concerné. Les répercussions au niveau de la production seront donc 
bien plus directes que cela fut le cas lors de l’ouverture de la « ligne jaune ».  

Il n’empêche que l’évolution du marché du fromage depuis sa libéralisation présente un 
intérêt certain dans ce contexte.  

 En termes relatifs, on constate surtout une hausse marquée des importations 
de fromage frais, de fromage fondu et de fromage à pâte molle. En termes 
absolus, les fromages frais sont de loin en tête des importations en Suisse, 
suivis des fromages à pâte molle et à pâte mi-dure.  

                                                
14

 Valeurs basées sur les prix du lait mensuels moyens franco fromagerie versés par variété fromagère, 
selon les décomptes de la paie du lait des annonceurs de prix. Le prix moyen inclut les éléments 
suivants : prix de base, supplément pour le lait transformé en fromage, suppléments et déductions liés à 
la variation saisonnière, teneurs, qualité, coûts de refroidissement, quantités par arrêt, frais de transport, 
aides financières, paiements ultérieurs, bonus versés, rémunérations périodiques, primes bio, lait de 
restriction (non transformé en fromage), lait pour spécialités (non transformé en fromage). Le prix moyen 
ne tient pas compte des éléments suivants : supplément de non-ensilage, petit-lait facturé, déductions de 
qualité (normes non respectées), contributions en général, marketing générique, mesures de soutien, 
cotisations, autres contre-prestations facturées (marchandise, loyers, bonus annoncés, etc.) 

Les données récoltées ne sont pas suffisantes pour indiquer un prix moyen du lait de fromagerie bio.  
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 À l’export, la situation se présente tout autrement. En termes relatifs, les 
exportations de fromage à pâte dure ont reculé ces dernières années, tandis 
que celles de fromage à pâte mi-dure et de fromage frais ont augmenté. 
Cependant, en termes absolus, les fromages à pâte dure et mi-dure restent les 
plus grands succès à l’exportation.  

 Les hausses quantitatives à l’import et à l’export doivent toutefois être 
relativisées en raison de l’évolution des prix. Les prix du fromage frais en 
particulier ont fortement chuté ces dernières années. 

 Aujourd’hui, pour le fromage, les prix à l’exportation sont dans certains cas 
inférieurs aux prix à l’importation.  

 Les plus chanceux peuvent livrer leur lait pour la fabrication de Gruyère AOC ou 
de Vacherin Fribourgeois AOC. Les moins chanceux livrent leur lait à une 
fromagerie d’Emmentaler.  

 

3.5. Commentaire 

La libéralisation de la « ligne jaune » l’illustre clairement : la Suisse n’a pas pu exploiter 
(suffisamment) les opportunités à l’exportation résultant de l’accès à un nouveau 
marché, quoiqu’il représente un demi-milliard de consommateurs. Si les exportations 
de fromage frais ont augmenté, les prix ont parallèlement chuté. Seuls quelques 
fromages à pâte mi-dure ou dure bien positionnés ont pu profiter des opportunités 
offertes par ce nouveau marché. D’un autre côté, les importations de fromages bas de 
gamme et bon marché ont encore augmenté, accentuant la pression sur le prix du lait 
d’industrie.  

Il faut en outre souligner que la spirale négative des prix à la production est en partie 
due aux mauvaises conditions régnant sur le marché suisse du fromage. Le Fonds de 
soutien incite les transformateurs à acheter du lait C bon marché pour ensuite 
l’écrémer et le transformer en fromage frais à faible teneur en matière grasse. Ainsi, ils 
profitent d’un côté des suppléments pour le lait transformé en fromage et peuvent, de 
l’autre côté, exporter vers l’Europe le surplus de matière grasse à des prix avantageux 
grâce au Fonds de soutien. Les entreprises de transformation sont alors trois fois 
gagnantes : elles se procurent le lait sur le marché à des conditions avantageuses, 
elles déduisent le supplément pour le lait transformé en fromage et profitent en outre 
du Fonds de soutien. Quant aux producteurs de lait, ce sont eux qui paient la facture. 
En prévoyant une teneur minimale en matière grasse pour l’obtention du supplément 
pour le lait transformé en fromage, la Politique agricole 2014-2017 corrige cette fausse 
incitation. 

La libéralisation du marché du fromage est un exemple parlant, qui peut effectivement 
servir à l’analyse d’une éventuelle ouverture sectorielle de la « ligne blanche ». Si cette 
ouverture intervient réellement, les consommateurs profiteront certes de prix 
légèrement inférieurs. Cependant, les désavantages qui en découlent pour les 
producteurs de lait sont si importants qu’ils ne peuvent être compensés par l’avantage 
qu’en tirent les consommateurs. Dans cette perspective, il faut donc s’opposer 
fermement à la libéralisation du marché du lait.  
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4. Ouverture sectorielle du marché du lait avec l’UE 

4.1. Le marché du lait européen 

4.1.1. Évolution générale 

Comme en Suisse, les cheptels de vaches laitières et le nombre d’exploitations de 
production laitière sont en baisse dans l’Union européenne (UE). Ce phénomène 
s’explique par une évolution structurelle généralisée, laquelle fait de plus en plus de 
victimes parmi les exploitations agricoles.  

 

Figure 22 : 
Vaches laitières (en millions) 2000-2011 dans l’UE-27 

 

Source : Eurostat 2013 

Parallèlement, la performance laitière moyenne par vache laitière a augmenté si 
fortement ces dernières années que malgré la baisse du cheptel, la production laitière 
s’est constamment accrue. En 2008, plus de 134 millions de tonnes de lait ont été 
produites dans l’UE-27. Avec 23 millions de vaches laitières en 2011, le cheptel était à 
son point le plus bas.  

L’Allemagne et la France sont parmi les principaux producteurs de lait de l’UE. En 
2011, près de 30 millions de tonnes ont été produites en Allemagne, contre 25 millions 
de tonnes en France. Quant aux deux autres voisins de la Suisse – l’Italie et 
l’Autriche – leur production annuelle de respectivement 10 millions et 3 millions de 
tonnes est nettement inférieure. Avec 3 millions de tonnes, l’Autriche se situe dans les 
mêmes eaux que la Suisse.  
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Figure 23: 
Production de lait de vache (millions de tonnes) 2000-2011 dans l’UE-27 

 

Source : Eurostat 2013 

 

En 2000, malgré l’ouverture des frontières entre les États membres, les prix du lait au 
sein de l’UE divergeaient encore de plus de 20 CHF pour 100 kilos. Onze ans plus 
tard, en 2011, la différence n’était plus que minime avec un prix oscillant autour de 

40 ct./kg.  

 

Tableau 7:  
Comparatif des prix du lait cru à la production entre la Suisse et l’UE (CHF/100 kg) 

Pays 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010 2011 

Allemagne 27.07 30.86 26.26 28.01 37.88 39.32 38.18 44.05 39.69 38.13 43.10 - 

Autriche 45.12 50.33 46.27 45.13 45.58 45.58 46.93 55.35 55.87 43.79 43.77 43.47 

Belgique 46.71 47.87 42.52 41.11 44.38 42.67 42.30 55.35 59.21 35.61 41.94 40.66 

Italie  21.96 25.06 22.77 21.50 26.23 30.31 31.49 48.30 44.95 55.98 51.69 - 

Pays-Bas 50.16 51.88 48.05 47.74 46.86 46.60 46.00 56.74 60.32 40.32 46.78 47.05 

Suisse  
(lait d’industrie) 78.29 78.86 77.20 74.49 73.35 71.11 70.72 68.99 77.04 62.82 59.76 60.73 
Suisse 
(lait de fromagerie) 79.14 79.90 78.64 75.01 73.94 72.27 71.82 70.82 77.87 68.23 67.26 66.82 
Suisse  
(lait bio) 94.05 95.59 93.18 89.26 85.76 82.07 80.45 78.64 86.70 77.54 75.10 78.12 

Sources :  
Eurostat 2012. In : Statistique laitière de la Suisse 2011.  
Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Bulletin du marché. 
Banque nationale suisse BNS 2013 
Cours de change CHF/EUR : 2000 : 1.56, 2001 : 1.51, 2002 : 1.47, 2003 : 1.52, 2004 : 1.54, 2005 : 1.55,  
2006 : 1.57, 2007 :1.64, 2008 : 1.59, 2009 : 1.51, 2010 : 1.38, 2011: 1.23 
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Figure 24 montre que les prix en Autriche et aux Pays-Bas évoluent plutôt à la baisse, 
tandis qu’ils ont augmenté en Italie et en Allemagne entre 2000 et 2011.  

On remarque aussi que les prix pour le lait d’industrie, le lait de fromagerie et le lait bio 
étaient en 2000 et sont aujourd’hui encore nettement supérieurs aux prix de l’UE, 
même s’ils s’en sont bien rapprochés ces dernières années.  

 

Figure 24: 
Comparatif des prix du lait cru à la production entre la Suisse et l’UE 2000-2011 (CHF/100 kg) 

 

Sources :  
Eurostat 2012. In: Statistique laitière de la Suisse 2011.  
Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Bulletin du marché. 

Banque nationale suisse BNS 2013 

 

Comme la demande de poudre de lait devrait continuer à augmenter, surtout en Asie, 
et qu’à l’échelle internationale, divers facteurs (croissance démographique, production 
d’énergie, etc.) font concurrence aux surfaces dédiées à la production alimentaire, les 
prix du lait et des produits laitiers sur les marchés mondiaux auront probablement 
tendance à augmenter ces prochaines années.  

D’un autre côté, l’UE a annoncé qu’elle supprimerait les contingents laitiers d’ici à 
2015. Dans ce contexte, THE DAIRY GROUP (2013) met en garde contre une éventuelle 
hausse de la production qui entraînerait une baisse notable des prix du lait. 
AGRA EUROPE écrit en se référant à la prédiction du groupe britannique : « […] C’est ce 
que présagent notamment les investissements chinois dans le secteur laitier irlandais 
et les projets d’agrandissement de la société de laiterie danoise Arla. Par ailleurs, 
plusieurs signes indiquent clairement que les exploitations laitières néerlandaises, 
allemandes, françaises et polonaises sont en train d’augmenter leurs capacités. » Les 
auteurs de l’article estiment que si les huit principaux pays producteurs de lait 
européens augmentaient leur production annuelle de 1 % seulement, les prix à la 
production pourraient, comme aux États-Unis, baisser de 10 %.15 

                                                
15

 Agra-Europe, 16/13, 15 avril 2013, page 14 
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4.2. Relations commerciales actuelles entre la Suisse et l’UE 

4.2.1. Le système des droits de douane hors contingent 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de libre-échange entre la Suisse et l’Union 
européenne dans le domaine du lait et des produits laitiers. Il existe néanmoins des 
contingents pour les produits de la position tarifaire 4 (le lait frais, la crème, le beurre, 
la poudre de lait et les autres produits laitiers). Dans la limite de ces contingents, la 
Suisse peut importer des produits laitiers à un taux de douane réduit. Une fois le 
contingent atteint, on applique un droit de douane plus élevé, en général si élevé que 
l’importation du produit en Suisse n’est plus financièrement intéressante. Pour certains 
produits par contre, il n’existe pas de contingent. Ainsi, un seul taux de douane leur est 
appliqué ; celui-ci est si élevé qu’il ne vaut pas la peine de les importer.  

Pour le lait et la crème d’une teneur en matière grasse excédant 1 %, mais n’excédant 
pas 6 % du poids du produit (position tarifaire 0401.20) importés dans le cadre du 
contingent, le droit de douane se monte à 18 CHF pour 100 kilos. Hors contingent, il 
est de 76 CHF pour 100 kilos, soit plus de quatre fois plus élevé. Les droits de douane 
pour le lait et la crème à partir de la position tarifaire 0401.4000 sont si élevés qu’ils 
équivalent pratiquement à une interdiction d’importer. 

  

Tableau 8 : 
Droits de douane suisses pour le lait et la crème provenant de l’UE 

Position 
tarifaire 

Désignation Taille du 
contingent 

Droit de 
douane au sein 
du contingent 

Droit de 
douane hors 
contingent 

0401.10 Lait et crème de lait d’une 
teneur en poids de matières 
grasses n’excédant pas 1 % 
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18 CHF/100 kg 40 CHF/100 kg 

0401.20 Lait et crème de lait d’une 
teneur en poids de matières 
grasses excédant 1 % mais 
n’excédant pas 6 % 

18 CHF/100 kg 76 CHF/100 kg 

0401.4000 Lait et crème de lait d’une 
teneur en poids de matières 
grasses excédant 6 % mais 
n’excédant pas 10 % 

765 CHF/100 kg 

0401.5010 Lait d’une teneur en poids de 
matières grasses excédant 
10 % 

1340 CHF/100 kg 

0401.5020 Crème d’une teneur en poids 
de matières grasses 
excédant 10 % 

1340 CHF/100 kg 

 

4.2.2. L’UE : partenaire commercial important de la Suisse  

La Suisse importe environ 46 000 tonnes de lait et de produits laitiers (sans le 
fromage) en provenance de l’espace UE, ce qui correspond à environ 71 millions de 

                                                
16

  Lait pour les zones franches de l’agglomération genevoise, beurre, contingent « fontal » et autres. 
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francs suisses17. Les importations provenant de régions hors UE représentent moins 
de 10 %, tant en termes de quantité qu’en termes de valeur.  

En ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers, la situation est 
différente. Ici, l’importance des relations commerciales entre la Suisse et les pays hors 
UE est plus grande, car ils représentent près de 30 % du volume exporté.  

En termes de valeur, les pays hors UE dépassent même les pays membres de l’UE. 
Cela s’explique par des prix à l’exportation nettement inférieurs pour les produits 
destinés à l’UE. Le prix à l’exportation hors UE est de 2,78 CHF par kilo, contre 
seulement 0,76 CHF par kilo pour le lait et les produits laitiers exportés vers les pays 
de l’UE.  

 

Figure 25: 
Importations et exportations de lait et de produits laitiers (sans le fromage), en %, 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD. Statistique douanière. Positions 4011000-4059090 

 

Dans l’ensemble et malgré les faibles prix à l’exportation, l’UE reste le principal 
partenaire commercial de la Suisse dans le domaine du lait et des produits laitiers. 
L’évolution du négoce entre la Suisse et l’UE revêt donc une importance capitale.  

La Figure 26 montre en détail l’évolution du commerce extérieur entre 2004 et 2012 
(en valeur). En 2004, le prix du lait et des produits laitiers à l’exportation était encore 
supérieur au prix à l’importation, de sorte que la valeur des exportations dépassait 
encore nettement celle des importations. Entretemps, les prix à l’exportation ont 
continuellement baissé, tandis que les prix à l’importation (excepté la hausse constatée 
en 2007 et 2008 en raison de la crise alimentaire) sont restés plutôt constants.  

 

                                                
17

 Compte tenu des volumes provenant des zones franches en région genevoise.  
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Figure 26: 
Importations et exportations (en valeur) de lait et de produits laitiers (sans le fromage) entre la Suisse et 
l’UE, de 2004-2012 
Prix du lait et des produits laitiers (sans le fromage) à l’exportation et à l’importation entre la Suisse et l’UE, 
de 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013. Statistique douanière. Positions 4011000-4059090 

 

Le lait et les produits laitiers importés d’UE proviennent principalement de France, 
d’Allemagne, de Belgique, d’Autriche et d’Italie. Concrètement : environ 29 millions de 
kilos viennent de France, 8 millions de kilos d’Allemagne, 3 millions de kilos de 
Belgique et 2,5 millions de kilos d’Autriche. Par ailleurs, le prix moyen au kilo pour les 
produits laitiers importés de France est de 1 CHF, contre plus de 4,50 CHF pour les 
produits importés d’Italie. De ce fait, l’Italie se hausse à la troisième place des 
principaux partenaires commerciaux de la Suisse (en termes de valeur).  
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Figure 27: 
Importations de lait et de produits laitiers en 
poids (sans le fromage) provenant de l’UE-25 en 
2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
ADF 2013. Statistique douanière. Positions 
4011000-4059090 

 
Figure 28: 
Importations de lait et de produits laitiers en 
valeur (sans le fromage) provenant de l’UE-25 
en 2012  

 

Source : Administration fédérale des douanes 
ADF 2013. Statistique douanière. Positions 

4011000-4059090

 

En termes de quantités, la situation est semblable du côté des exportations. Plus de la 
moitié des exportations suisses de lait et de produits laitiers, soit quelque 45 millions 
de kilos aboutissent en France, tandis que 25 millions de kilos sont destinés à 
l’Allemagne. Viennent ensuite les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et l’Italie.  

 

 

Figure 29: 
Importations de lait et de produits laitiers en 
poids (sans le fromage) vers l’UE-25 en 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
ADF 2013. Statistique douanière. Positions 
4011000-4059090 

 

Figure 30: 
Importations de lait et de produits laitiers en 
valeur (sans le fromage) vers l’UE-25 en 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
ADF 2013. Statistique douanière. Positions 
4011000-4059090

 

En termes de valeur, la situation est quelque peu différente. Étant donné les grandes 
différences de prix à l’exportation entre l’Allemagne et la Belgique, celle-ci pointe ici à 
la deuxième place. En francs par kilo, les prix à l’exportation sont les suivants : 
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Tableau 9: 
Prix du lait et des produits laitiers (sans le fromage) à l’exportation vers certains pays de l’UE en 2012 
(CHF/kg) 

Allemagne 0,34 CHF 

Pays-Bas 1,69 CHF 

Belgique 3,36 CHF 

Autriche 0,65 CHF 

Italie 3,10 CHF 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique douanière. Positions 4011000-
4059090 

 

4.2.3. L’Allemagne 

Évolution générale 

En Allemagne aussi, l’économie laitière occupe une place importante au sein de 
l’agriculture. La valeur de la production laitière y dépassant les 9 milliards d’euros, ce 
secteur est plus important que la production céréalière ou porcine (MILCHINDUSTRIE-
VERBAND E.V., 2011, page 5). Bien que beaucoup plus grand en termes de dimensions, 
le marché du lait allemand ressemble fortement à son homologue suisse.  

Le cheptel de vaches laitières a continuellement diminué ces dernières années en 
Allemagne. Comme en Suisse, le secteur a connu une évolution structurelle et de 
nombreuses exploitations laitières ont disparu. Vu que la baisse du nombre 
d’exploitations est plus marquée que celle du nombre de vaches laitières, le cheptel 
moyen par exploitation est passé de 33 têtes en 2000 à 44 têtes en 2009.  

Parallèlement, en raison de la forte hausse de la performance laitière, la production de 
lait de vache est restée constante à environ 30 millions de tonnes malgré le recul du 
cheptel.  
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Figure 31: 
Évolution du cheptel de vaches laitières en Allemagne, 2000-2009 
Nombre d’exploitations laitières en Allemagne, 2000-2009 

 

Sources : Deutsches Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV 
2013, Statistisches Bundesamt & Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE 2013 
http://berichte.bmelv-statistik.de/SBT-0100010-2009.xls (consulté le 4.6.2013) 

 

Le prix à la production est nettement moins élevé en Allemagne qu’en Suisse. Les 
charges liées aux moyens de production sont certes moins élevées également, mais il 
n’empêche que les producteurs allemands subissent une pression extrême.  

http://berichte.bmelv-statistik.de/SBT-0100010-2009.xls
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Tableau 10: 
L’économie laitière allemande de 2000 à 2009 

Sources : Deutsches Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV 2013, Statistisches Bundesamt & Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung BLE 2013 http://berichte.bmelv-statistik.de/SBT-0100010-2009.xls (consulté le : 4.6.2013) 

1 Dès 1999 nombre d’exploitations, dès 2008 nombre de lieux de détention  
2 État en novembre ; depuis 2008 résultats de la banque de données des bovins HIT, comparabilité restreinte 
3 Surface agricole utile  
4 Principales surfaces fourragères = prairies permanentes et grandes cultures de plantes fourragères  
5 Compris dans le recensement des lieux de détention ou des bovins  
6 Fraîchement produit (consommation propre, prestation viagère), transformé en beurre ou fromage fermier, servant à l’alimentation des animaux ou de salaire en nature, écoulé en vente directe, 
etc.  

 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Détenteurs de bovins
1,2

 (1000)  219.5   212.4   203.7   191.8   184.5   179.1   171.9   165.5   187.3   181.2  

Bovins
2
 (1000) 14 567.7  14 226.6  13 732.0  13 385.8  13 031.3  12 918.6  12 676.7  12 707.3  12 987.5  12 897.2  

Cheptel moyen  66   67   67   70   71   72   74   77   69   71  

Bovins pour 100 ha de surface agricole
3
  85   83   81   79   77   76   75   75   77   76  

  
         

  

Détenteurs de vaches laitières
1,2,5

 (1000)  138.5   131.8   126.1   117.0   113.5   108.0   102.2   99.0   99.4   95.8  

Vaches laitières
3,5

 (1000) 4 563.6  4 474.9  4 373.4  4 337.5  4 286.6  4 163.6  4 054.4  4 087.3  4 229.1  4 169.3  

Cheptel moyen  33   34   35   37   38   39   40   41   43   44  

Pourcentage du cheptel bovin  31.3   31.5   31.8   32.4   32.9   32.2   32.0   32.2   32.6   32.3  

  
         

  

Production laitière (1000 t) 28 331.3  28 191.3  27 874.4  28 533.3  28 244.7  28 453.0  27 995.0  28 402.8  28 656.3  29 416.0  

Rendement laitier par vache (kg/an) 6 122  6 213  6 272  6 537  6 585  6 761  6 849  6 944  6 827  6 974  

Production laitière par ha de surface 
agricole (kg) 

1 660  1 654  1 642  1 678  1 660  1 670  1 652  1 675  1 693  1 742  

  
         

  

Autres utilisations
6
 (1000 t) 1 368.6  1 296.1  1 271.8  1 224.4  1 127.5  1 132.0  1 165.5  1 142.0  1 135.6  1 167.9  

  Alimentation du bétail (1000 t) 1 148.7  1 097.7  1 079.0  1 030.3   955.0   963.7   995.3   976.3   959.4   986.7  

http://berichte.bmelv-statistik.de/SBT-0100010-2009.xls
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À noter qu’un plafonnement de la production laitière a été introduit en 1984 dans l’UE – 
et donc en Allemagne aussi – en raison des coûts élevés liés au rachat du lait et du 
beurre excédentaires par la Communauté européenne. C’est ce qu’on appelle les 
quotas laitiers. Chaque pays membre dispose d’une certaine quantité de lait, qui est 
ensuite répartie entre les producteurs du pays. Si un producteur dépasse son quota 
maximal, il doit s’acquitter d’une amende.  

En 2008, l’UE a décidé de relever son quota laitier de 2 %, puis de procéder chaque 
année à une hausse de 1 % de la production laitière, cela en vue de la suppression 
des contingents en avril 2015. La COMMISSION EUROPÉENNE (2012) attend de l’abandon 
des quotas laitiers qu’il permette une meilleure adaptation de l’offre aux opportunités 
commerciale, une réaction plus rapide des agriculteurs aux variations de prix et une 
plus grande efficacité grâce à des restructurations. Les producteurs allemands 
craignent pour leur part que la production croisse encore, entraînant une nouvelle 
chute des prix que de nombreux producteurs ne pourraient plus supporter.  

Les producteurs de lait sont donc confrontés aux mêmes problèmes en Suisse et en 
Allemagne : les prix des intrants stagnent depuis des années à un niveau élevé, tandis 
que les prix à la production restent bas.  

 

Tableau 11 : 
Coûts de la production laitière et prix du lait à la production en Allemagne, de 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

Coûts de la production laitière, en EUR/100 kg 37,10 39,55 40,87 43,41 

Prix du lait à la production, en EUR/100 kg* 25,84 31,89 35,92 32,68 

Ratio prix / coûts  0,7 0,81 0,88 0,75 

Source : MEG Milch Board e.V. 2013 

 

Échanges commerciaux entre la Suisse et l’Allemagne 

Lors de l’analyse de la composition des importations suisses en provenance 
d’Allemagne, on constate que la proportion de yogourt a fortement augmenté depuis 
2002 (où elle était encore inférieure à 10 %) jusqu’à dépasser 60 % en 2012.  
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Figure 32: 
Importations de lait et de produits laitiers en valeur (sans le fromage) d’Allemagne en Suisse, 2000 à 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique douanière 

 

Pour comparaison, les importations de beurre ont sans cesse reculé, ce qui est sans 
doute étroitement lié aux stocks élevés de beurre en Suisse. De manière générale, 
depuis 2002, les importations de lait et de produits laitiers en provenance d’Allemagne 
ont continuellement augmenté, tant en termes de valeur qu’en termes de quantités. 
Aujourd’hui, la valeur des importations atteint presque 15 millions de francs.  

Du côté des exportations, la situation est légèrement différente. En 2012, la Suisse a 
exporté principalement du yogourt (60 % en valeur) vers l’Allemagne. Les années 
précédentes aussi, le yogourt était la principale denrée d’exportation, dépassant même 
parfois 80 % de la valeur totale des exportations de lait et de produits laitiers.  

  

Figure 33: 
Exportations de lait et de produits laitiers en valeur (sans le fromage) de Suisse vers l’Allemagne, 2000 à 
2012 
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Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique douanière 

 

Entre 2002 et 2012, les exportations vers l’Allemagne ont certes presque 
continuellement augmenté en quantité, mais leur valeur a diminué. En effet, le prix 
moyen à l’exportation – qui était à l’origine de 2,33 francs par kilo – a baissé à 
0,34 franc par kilo.  

 

4.2.4. La France 

Évolution générale 

En France aussi, l’économie laitière est un pilier central du secteur agroalimentaire. La 
France n’est malgré tout pas épargnée par le changement structurel. Tant le nombre 
d’exploitations que le nombre de vaches laitières sont en recul, tandis que le cheptel 
moyen par exploitation ne cesse d’augmenter. S’il était encore d’environ 30 têtes en 
2000, il est aujourd’hui de plus de 40 têtes. 

Contrairement à la Suisse et à l’Allemagne, la France n’a connu qu’une augmentation 
marginale de la performance laitière. Vu la baisse du cheptel, la production laitière y a 
donc diminué de près de 10 %. En France, la production laitière est particulièrement 
importante en Bretagne et dans certaines régions de Normandie. 

  

Échanges commerciaux entre la Suisse et la France 

En valeur, la Suisse importe de France surtout du lait, de la crème, du petit-lait et un 
peu de yogourt. Les importations totales de lait et de produits laitiers (sans le fromage) 
se montent à 30 000 tonnes.  
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Tableau 12: 
L’économie laitière française de 2000 à 2009 

1 Source : Centre national interprofessionnel de l’économie laitière 2007. L’économie laitière en chiffres.  
2 Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO 2013. Bases de données et tableaux consultables sur le site Internet.  
3 Source : Relevé structurel dans l’UE, Eurostat: In: Statistiques et évaluations concernant l’agriculture et l’alimentation 2011.  

 

 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Détenteurs de bovins
1
 (1000) 259 249 247 240 230 221 213 201 - - 

Bovins
2
 (1000) 20 311 20 462 20 116 19 597 19 320 19 310 19 535 19 740 20 047 19 825 

Cheptel moyen 78 82 81 82 84 87 91 98 - - 

Bovins pour 100 ha de surface 
agricole

3
 

- - - - - 70 - 72 - - 

  
         

  

Détenteurs de vaches laitières
1
 (1000) 136 131 122 116 112 108 103 97 - - 

Vaches laitières
2
(1000) 4 203 4 213 4 197 4 134 4 005 3 958 3 878 3 846 3 863 3 748 

Cheptel moyen 31 32 34 36 36 37 38 40 - - 

Pourcentage du cheptel bovin 20.7 20.6 20.9 21.0 20.7 20.5 19.9 19.5 19.3 18.9 

  
         

  

Production laitière (1000 t)
2 

24 999 24 903 25 197 24 614 24 449 24 885 24 195 24 374 23 565 22 659 

Rendement laitier par vache (kg/an)
2 

5 948 5 911 6 043 6 049 6 073 6 288 6 239 6 338 6 100 6 044 

Production laitière par ha de surface 
agricole (kg)

2,3 - - - - - 902 - 887 - - 
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Figure 34: 
Importations de lait et de produits laitiers en valeur (sans le fromage) de France en Suisse, 2000 à 2012 

 

 

Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique douanière 

Le petit-lait représente en valeur 50 % des exportations de produits laitiers suisses 
vers la France, les 50 % restants étant composés de produits divers. En France, le 
petit-lait est utilisé par l’industrie cosmétique principalement.  

 

Figure 35: 
Exportations de lait et de produits laitiers en valeur (sans le fromage) de la Suisse vers la France, 2000 à 
2012  

 
Source : Administration fédérale des douanes AFD 2013. Statistique douanière 
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4.2.5. Marché mondial 

Une brève considération du marché mondial (sans l’UE-25) nous montre que, l’UE 
mise à part, la Suisse importe exclusivement (99 %) ses produits des États-Unis 
(61 %) et d’Australie (38 %). La valeur des importations se monte à 6,5 millions de 
CHF, ce qui est relativement peu.  

Les exportations – d’une valeur totale de 83 milliards de francs – sont pour leur part 
plus importantes. Elles sont toutefois fragmentées en un grand nombre de pays 
destinataires : hors de l’Europe, on compte parmi les principaux pays d’exportation la 
Turquie (11 %), l’Égypte (11 %), l’Algérie (7 %), l’Arabie saoudite (5 %) et la Chine 
(5 %).  

 

Figure 36: 
Part (en valeur) des importations provenant du 
marché mondial (hors UE-25) en 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
AFD 2013. Statistique douanière 

 

Figure 37: 
Part (en valeur) des exportations vers le marché 
mondial (hors UE-25) en 2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 
AFD 2013. Statistique douanière 
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Au niveau mondial, les prix à la production convertis en dollars américains ont 
continuellement augmenté ces dernières années. Eu égard à la dépréciation constante 
de la monnaie américaine durant cette période, il convient néanmoins de relativiser 
cette évolution. En 2010, seul le Canada a connu des prix à la production plus élevés 
qu’en Suisse.  

 

Figure 38: 
Prix du lait frais à la production (en USD/t), 2000 à 2010 

 

 

Source : Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation FAO 2013. Bases de données 
et tableaux consultables sur le site Internet.  

 

4.3. Les détails de l’ouverture du marché 

Au printemps 2013, le Conseil des États a suivi l’avis du Conseil national et demandé 
au Conseil fédéral qu’il analyse l’option de l’ouverture sectorielle réciproque avec l’UE 
pour l’ensemble des produits laitiers. Un rapport sur le sujet est attendu pour la mi-
2013.  

Fondamentalement, il suffirait à la Suisse et à l’UE d’apporter quelques modifications à 
l’Accord relatif aux échanges de produits agricoles conclu le 21 juin 1999 et entré en 
vigueur le 1er juin 201218 ainsi qu’au Protocole nº 2 concernant certains produits 
agricoles transformés conclu en 197219. 

Dans le domaine tarifaire, il est probable que les partenaires conviendront de baisser 
progressivement les droits de douane et les contingents douaniers au cours d’une 
période transitoire. Dans le domaine non tarifaire, seules des modifications minimes 
seraient nécessaires.  

Toutefois, la suppression des droits de douane et des contingents impliquerait aussi 
l’abandon des suppléments pour le lait transformé en fromage et de la compensation 
de la différence de prix des matières premières prévue par la loi chocolatière. 

                                                
18

 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/201302220000/0.916.026.81.pdf  

19
 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19720196/201303220000/0.632.401.2.pdf  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/201302220000/0.916.026.81.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19720196/201303220000/0.632.401.2.pdf
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L’Administration fédérale estime néanmoins que les avantages priment sur les 
inconvénients évoqués. Voici son argumentation.  

 

Tableau 13: 
Avantage et inconvénients pour les producteurs suisses d’une libéralisation partielle du marché de la 
« ligne blanche »   

 Statu quo Ouverture de la « ligne blanche » 

Avantages  La protection douanière et les mesures 
de soutien existantes soutiennent le prix 
du lait à la production, garantissant le 
revenu des producteurs de lait.  

 Les producteurs jouissent de débouchés 
garantis pour le lait cru, car le lait cru 
importé de l’UE ne leur fait pas 
concurrence. 

 Les prix sont stables, car ils ne sont pas 
influencés par les fluctuations de prix à 
l’étranger. 

 Un bonus qualité sous la forme de 
prix plus élevés reste possible 
(Swissness). 

 Opportunité de maintenir, voire 
d’élargir la part de marché.  

 Concurrence accrue sur le marché du 
lait cru en raison de l’arrivée sur le 
marché de transformateurs étrangers 
(sud de l’Allemagne et nord de 
l’Italie).  

Désavantages  Des prix à la production élevés incitent à 
augmenter la production. Ces quantités 
supplémentaires sont en grande partie 
transformées en produits à faible plus-
value.  

 Afin de soutenir le marché, les 
producteurs doivent s’acquitter de 
contributions supplémentaires destinées 
à la loi chocolatière. 

 Les suppléments versés aux 
transformateurs ne sont que 
partiellement redistribués aux 
producteurs.  

 La segmentation ne fonctionne pas. 
L’érosion des prix est une réalité en 
Suisse aussi.  

 En l’absence de mesures de 
compensation, les producteurs 
subissent une perte de revenu, car le 
prix du lait d’industrie s’affaissera au 
niveau UE.  

 Le prix à la production est soumis 
plus fortement aux fluctuations de prix 
du marché du lait européen et aux 
fluctuations des cours de change.  

 Les producteurs de lait suisses sont 
soumis à la concurrence de 
producteurs étrangers sur le marché 
du lait cru. 

 

Source : Office fédéral de l’agriculture OFAG 2013. Ouverture de la ligne blanche. Première évaluation 
personnelle comme base de discussion. Diapositives de l’exposé de Bernard Lehmann. Forum du lait 

2013 

 

Fondamentalement, on retient que même en cas d’ouverture sectorielle, une hausse 
des prix à la production entraînerait une hausse de la production, les quantités 
excédentaires étant transformées en produits à faible plus-value. D’un autre côté, 
l’ouverture du marché remettrait sérieusement en question le bonus qualité (sous la 
forme de prix plus élevés) du lait suisse. Enfin, malgré l’acquisition d’un nouveau 
marché de 500 millions de consommateurs, les producteurs suisses n’auraient pour 
ainsi dire aucune chance d’élargir leur part de marché. Quant à savoir si la 
concurrence accrue sur le marché d’approvisionnement ferait monter les prix, la 
question est controversée.  

Il est en revanche incontesté que la protection douanière garantit un revenu agricole 
correct comme le prévoit la Constitution fédérale. L’ouverture du marché nécessiterait 
par ailleurs des mesures d’accompagnement financées par les fonds publics. Au final, 
l’ouverture sectorielle comporte donc pour les producteurs suisses de lait une multitude 
de désavantages et guère d’avantages.  
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Digression : Le marché du lait autrichien avant et après l’adhésion à l’UE 

Pour modéliser les répercussions possibles sur la Suisse des étapes de libéralisation 
envisagées dans le secteur agricole, on se réfère souvent à l’Autriche. À noter que si 
les conditions sont en de nombreux points similaires en Suisse et en Autriche – les 
deux pays ont par exemple des structures spatiales très semblables –, il existe 
néanmoins une grande différence : l’Autriche a adhéré à l’UE en 1995 en tant que 
membre à part entière, tandis que la Suisse réfléchit seulement à la libéralisation d’un 
secteur. De plus, lors de l’adhésion de l’Autriche à l’UE en 1995, le niveau d’intensité y 
était très bas ; aujourd’hui encore, la production laitière moyenne par exploitation est 
bien moindre en Autriche qu’en Suisse. Enfin, les sources secondaires de revenu (p. 
ex. le tourisme) sont beaucoup plus importantes en Autriche qu’en Suisse, surtout 
dans les régions périphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Top Agrar 2012. Mut zur Milch im Alpenland. Édition 7/2012 

 

Comme le montre clairement le tableau 14, l’adhésion de l’Autriche à l’UE en 1995 a 
déclenché une forte évolution structurelle au cours des quinze dernières années. Ainsi, 
57 % des exploitations laitières ont disparu. Les producteurs de lait autrichiens sont 
néanmoins parvenus à augmenter leur production de 700 000 tonnes à 2,9 millions de 
tonnes grâce à une très forte croissance du cheptel moyen par exploitation et à une 
progression de la performance laitière de 3300 à 5500 kilos par an.  

Les exploitations ayant abandonné la production laitière n’ont probablement pas quitté 
l’agriculture, mais plutôt changé de branche de production. De ce fait, les exploitations 
laitières restantes ont logiquement intensifié leur production, à tel point que certaines 
exploitations ont même renoncé aux programmes écologiques – et donc aux 
paiements directs versés par l’État – pour pouvoir produire de manière plus intensive.  

Les surfaces exploitables étant limitées, reste à savoir si cette évolution s’accélérera 
ou non après l’abandon des quotas laitiers en 2015.  

 

 

Année  1995 2011 

Exploitations laitières 83 000 35 400 

Vaches laitières 664 000 531 000 

Cheptel moyen 8 15 

Production laitière (1000 t) 2 200 2 900 

Production laitière moyenne par 
exploitation (kg) 27 000 82 000 

Performance laitière (kg/an) 3 300 5 500 

 

Tableau 14: 
Évolution de l’économie laitière autrichienne 
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4.4. Les scénarios de prix et les pertes de revenu 

La HAUTE ÉCOLE DES SCIENCES AGRICOLES, FORESTIÈRES ET ALIMENTAIRES HAFL a 
étudié en détail quelles seraient les répercussions d’une ouverture sectorielle sur les 
prix à la production en Suisse. Selon le scénario de prix envisagé par les auteurs de 
l’étude et indépendamment d’une éventuelle « prime Swissness », en cas de 
libéralisation en une seule étape en 2018, les prix baisseraient sans attendre au niveau 
des prix européens (moyenne entre les prix allemands et français). Dans le plus 
optimiste des scénarios, le recul des prix à la production resterait minime jusqu’en 
2017. Ensuite, pour le lait d’industrie conventionnel par exemple, les prix baisseraient 
jusqu’à atteindre en 2021 une valeur estimée de 37 centimes. Dans le plus pessimiste 
des scénarios, le recul des prix s’amorcerait avant 2018 déjà. Pour le lait bio, 
l’évolution des prix serait semblable, le prix du lait bio restant toutefois supérieur de 
12 centimes environ au prix du lait d’industrie conventionnel.  

Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, les pays membres de l’UE 
abandonneront les quotas laitiers en 2015. Selon diverses projections, il faut s’attendre 
dans ce contexte à une augmentation de la production. Des scientifiques britanniques 
(THE DAIRY GROUPE 2013) estiment que si la production laitière augmente de 1 %, la 
baisse du prix du lait pourrait aller jusqu’à 10 %. Il est indispensable de tenir compte de 
cette réalité pour évaluer l’évolution possible des prix sur le marché suisse du lait.  

 

Figure 39: 
Évolution des prix en cas d’ouverture des frontières 2010-2021 

 

 

Source : Producteurs Suisses de Lait PSL et Haute école des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires HAFL, 2013. Estimations.  

 

Si l’ouverture sectorielle a, pour les consommateurs, l’avantage de prix plus bas et, 
pour l’industrie transformatrice, l’avantage d’un marché plus grand, elle implique pour 
les producteurs de lait d’importantes pertes de revenu. Selon une estimation 
conservatrice, la baisse de prix serait de 17 centimes en 2018 pour le lait d’industrie. 
Pour une production de 3,4 millions de tonnes, il faudrait donc compenser aux 
producteurs une perte d’environ 600 millions de francs.   

Parallèlement à l’ouverture sectorielle, les suppléments pour le lait transformé en 
fromage – soit 263 millions de CHF en 2011 – et les aides à l’exportation prévues par 
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la loi chocolatière – soit 40 millions de CHF en 2011 – seraient supprimés. Donc, il 
reste encore à trouver environ 300 millions de francs pour financer les mesures de 
soutien.  

On peut envisager de puiser ces 300 millions de francs dans les réserves au bilan 
constituées depuis 2010 à partir des recettes douanières perçues sur les produits 
agroalimentaires, qui se montent à environ 500 millions de francs par an. Il était 
initialement prévu d’affecter cet argent au financement de mesures d’accompagnement 
en cas de conclusion d’un accord de libre-échange agroalimentaire entre la Suisse et 
l’UE. Or, une affectation obligatoire ayant été fixée pour cette réserve au bilan, il n’est 
pas certain qu’elle puisse être utilisée en cas d’ouverture sectorielle, celle-ci ne 
concernant pas l’ensemble de l’agriculture dans une même mesure.  

 

4.5. Les produits à potentiel commercial 

De manière générale, après une ouverture sectorielle, les produits à faible potentiel de 
différenciation seront particulièrement sous pression. Les produits bien positionnés, 
haut de gamme, auront quant à eux de meilleures chances de résister sur le marché. 
Le beurre, le lait de consommation, les conserves de lait et la crème ont un potentiel 
de différenciation très faible, voire inexistant. Seuls les yogourts et les boissons lactées 
haut de gamme et hautement transformées devraient tirer leur épingle du jeu face à la 
concurrence étrangère.  

 

4.5.1. Le rôle du facteur Swissness 

À l’avenir, les produits dont on vante l’origine suisse (swiss made) devront satisfaire à 
des critères clairement définis. Les Chambres fédérales ont par exemple décidé que 
désormais, seuls les aliments composés d’au moins 80 % (poids du produit) de 
matières premières de provenance suisse pourront être déclarés suisses. À ce sujet, 
on considère qu’un animal est de provenance suisse s’il a passé la majeure partie de 
sa vie en Suisse. Dans ce cas, son lait est un produit suisse. Les produits laitiers font 
par ailleurs figure d’exception au sein des denrées alimentaires, car 100 % du lait qui 
les compose doit être suisse.  

Il n’est cependant pas certain qu’une commercialisation crédible du Swissness 
augmente effectivement les chances du lait suisse sur le marché européen. Au sein de 
l’UE, les consommateurs ont déjà accès à des produits laitiers sûrs et de haute qualité. 
La provenance suisse permettra sans doute d’assurer un certain écoulement en 
Suisse. Les consommateurs étant toutefois de plus en plus sensibles aux prix, ils 
pourraient se tourner de plus en plus vers le lait européen meilleur marché.  

 

4.6. Synthèse 

Pour faire la synthèse des relations entre la Suisse et l’Union européenne, nous 
constatons ce qui suit. 

 Les cheptels de vache laitière et le nombre d’exploitations ont diminué en 
Europe ces dernières années, tout comme en Suisse. Parallèlement, la 
performance laitière et le cheptel par exploitation ont augmenté, de sorte que la 
production de lait de vache s’est accrue au cours des dix dernières années.  
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 La Suisse pratique certes encore le prix à la production le plus élevé 
d’Europe, la différence s’est toutefois nettement réduite. 

 L’Europe revêt une importance capitale pour les importations en provenance de 
Suisse. Le reste du monde est cependant tout aussi important, du moins pour 
les exportations (mais, pour un même volume, il faut négocier avec un bien plus 
grand nombre d’États). 

 Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse au sein de l’UE sont 
l’Allemagne et la France. Les relations commerciales avec ces deux 
partenaires ont continuellement gagné en importance au cours des dernières 
années.  

 La Suisse échange principalement du yogourt et du petit-lait (fromage 
excepté) avec l’Allemagne et la France. 

La Suisse et l’UE appliquent un système de droits de douane hors contingent, c’est-
à-dire que les droits de douane sont relativement modestes au sein d’un contingent 
donné. Dès que celui-ci est atteint, les droits de douane augmentent très fortement, de 
manière souvent prohibitive.  

En cas d’ouverture sectorielle du marché, il est clair que le prix du lait chutera de 
manière notable. Selon diverses projections, le prix du lait d’industrie pourrait 
s’affaisser jusqu’à 38 centimes par kilo. Dans ces conditions, seuls les produits 
hautement transformés et haut de gamme permettraient à la Suisse de tirer son 
épingle du jeu. Le facteur Swissness ne jouerait qu’un rôle secondaire.  

 

4.7. Commentaire 

À l’heure actuelle, on ne pense pas que les producteurs suisses de lait parviendront à 
augmenter leur production de façon décisive en cas d’ouverture du marché de la 
« ligne blanche ». Il est bien plus probable que les prix s’effondreront et que la Suisse 
se retrouvera submergée de lait bon marché en provenance de l’étranger. Certes, les 
consommateurs suisses sont très sensibles à la qualité ; ils continueront d’acheter du 
lait suisse et resteront disposés à payer un peu plus pour celui-ci. Les consommateurs 
européens, par contre, n’auront pas attendu l’avènement du lait suisse. De plus, il ne 
faut pas oublier qu’en Suisse aussi, les consommateurs deviennent de plus en plus 
sensibles aux prix. À cet égard, la libéralisation du marché du fromage est un exemple 
parlant : les opportunités de la Suisse à l’export concernent les produits qu’elle exporte 
aujourd’hui déjà vers l’UE, à savoir des produits haut de gamme hautement 
transformés (boissons lactées et yogourts par exemple).  

À l’échelle mondiale, la situation se présente autrement. Dans les régions en 
expansion d’Asie par exemple, les denrées alimentaires ont mauvaise réputation en 
raison des doutes planant sur leur innocuité. La demande de denrées sûres importées 
de l’étranger y est par conséquent élevée. De plus, l’essor économique a permis une 
hausse du pouvoir d’achat en Asie. Ces deux facteurs devraient permettre aux 
transformateurs suisses – et, partant, aux producteurs – d’écouler un certain volume 
sur ces marchés. C’est donc là que se situent les opportunités d’avenir de l’économie 
laitière suisse.  
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4.7.1. La valeur de l’attente 

Dans le contexte d’une éventuelle adhésion de la Suisse à l’UE, WEDER ET SPIRIG ont 
décrit en 2004 la « valeur de l’attente »20. Dans un article paru le 11 décembre 200321 
dans la Neue Zürcher Zeitung, Weder écrivait : « Si un pays adhère à l’UE parce que 
les avantages attendus dépassent les coûts attendus, ce pays renonce à la possibilité 
d’adhérer plus tard ou de ne jamais adhérer à l’UE. Or, cette possibilité a une valeur. Si 
cette valeur est suffisamment élevée, il peut être préférable de choisir de ne pas 
(encore) adhérer, même si l’on pense que les avantages attendus sont plus grands 
que les coûts. Cette “valeur de l’attente” dépend de divers facteurs, notamment du 
degré d’incertitude sur les coûts et les avantages futurs. » 

On peut appliquer le même principe à l’ouverture sectorielle du marché : comme les 
incertitudes sur l’évolution du marché au sein de l’UE sont très grandes (notamment du 
fait de la suppression prévue des quotas en 2015), il est peut-être judicieux que la 
Suisse attende avant de s’engager dans une ouverture sectorielle du marché. Il sera 
toujours possible d’analyser la question une fois que les contingents auront été 
supprimés et en connaissance de l’évolution subséquente du marché.  

                                                
20

 Weder, Rolf et Spirig, Beat, 2004. To Wait or Not to Wait: Swiss EU-Membership as an Investment 
under Uncertainty.  

21
 Weder, Rolf, 2003. Der Wert des Wartens – eine andere Sicht zur schweizerischen Europapolitik. Neue 
Zürcher Zeitung. 11 décembre 2003 
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5. Observations finales 

Après analyse détaillée de la situation du marché pour la production laitière suisse, des 
répercussions de l’ouverture de la « ligne jaune » et des relations commerciales entre 
la Suisse et l’UE, nous constatons que pour l’instant, la situation du marché est difficile 
en Suisse comme à l’étranger. Les producteurs de toute l’Europe souffrent d’un faible 
prix du lait et d’un manque de puissance commerciale. Par ailleurs, la libéralisation de 
la « ligne jaune » n’a pas apporté aux producteurs suisses les opportunités attendues à 
l’export et n’a dès lors pas contribué à stabiliser les prix.  

À l’heure actuelle, on ne pense pas que les producteurs suisses de lait parviendront à 
augmenter leur production de façon décisive en cas d’ouverture du marché de la 
« ligne blanche ». Il faut par contre craindre que les prix poursuivent leur baisse et que 
la Suisse se retrouve submergée de lait bon marché en provenance de l’étranger. 

Si l’on procédait malgré tout à l’ouverture sectorielle du marché, il serait indispensable 
d’adopter des mesures d’accompagnement afin d’atténuer ses effets. C’est pourquoi, 
après analyse complète de la situation du marché pour la production laitière suisse, 
des répercussions de l’ouverture sectorielle de la « ligne jaune » et des relations 
commerciales entre la Suisse et l’UE, nous décrirons dans un document séparé, en 
complément des travaux réalisés par la HAFL, les mesures d’accompagnement 
envisageables et les effets secondaires attendus.  

À cet effet, nous réfléchirons dans un premier temps au financement des éventuelles 
mesures d’accompagnement et nous dresserons l’inventaire des instruments 
envisageables, que nous évaluerons ensuite selon divers critères.  

Dans une dernière partie, nous esquisserons en guise de conclusion les répercussions 
de la chute des prix du lait et des produits laitiers d’une part et des éventuelles 
mesures d’accompagnement d’autre part sur d’autres secteurs, par exemple le marché 
de la viande et le marché des céréales, ou encore sur l’agriculture en général.  
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Liste des abréviations 

 

AG Aktiengesellschaft (société anonyme) 

ALEA Accord de libre-échange agroalimentaire entre la Suisse et l’Union 
européenne 

AOC Appellation d’origine contrôlée 

CE Communauté européenne 

CEA comptes économiques de l’agriculture 

CER-E Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États 

CER-N Commission de l’économie et des redevances du Conseil national 

CHF  franc suisse (1 CHF = 100 centimes) 

ct. centime (1 CHF = 100 centimes) 

e.V.  eingetragener Verein (association enregistrée, Allemagne) 

EUR euro (1 euro = 100 cents) 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FPSL Fédération des Producteurs Suisses de Lait 

ha  hectare 

HAFL Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 

IP Lait Interprofession du lait 

IPC indice des prix à la consommation 

kg kilogramme 

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (union des paysans 
néerlandais) 

No numéro 

OFAG Office fédéral de l’agriculture 

OFS Office fédéral de la statistique 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OP organisation de producteurs 

OPU organisation producteurs-utilisateur 

PA Politique agricole 

PED pays en développement22 

                                                

22 Afghanistan ; Angola ; Bangladesh ; Bénin; Bhoutan ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodge ; Comores, 

Union des ; Congo, République démocratique du ; Côte d’Ivoire ; Djibouti ; Érythrée ; Éthiopie, République 
fédérale démocratique d’ ; Gambie ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée équatoriale ; Haïti ; Kiribati, 
République de ; Laos, République démocratique populaire du ; Liberia ; Madagascar, République de ; 
Malawi ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Myanmar, République de l’Union du ; Népal, République 
démocratique fédérale  du ; Niger ; Ouganda ; République centrafricaine ; Rwanda ; Salomon ; Samoa ; 
Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ; Tanzanie, République unie de ; 
Tchad ; Timor-Oriental ; Togo ; Tuvalu ; Vanuatu ; Yémen ; Zambie 
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PER prestations écologiques requises 

PSL Producteurs Suisses de Lait 

s.a. sans année 

SA société anonyme 

t  tonnes 

UE Union européenne 

UE-25 Union européenne des vingt-cinq, correspond à l’ensemble des pays 
qui appartenaient à l’Union européenne avant 2007  

UE-27 Union européenne des vingt-sept, correspond à l’ensemble des pays 
qui appartiennent à l’Union européenne depuis 2007 (UE-28 depuis 
l’adhésion de la Croatie au 1er juillet 2013)  

UGB unité de gros bétail 

UGBFG unité de gros bétail consommant des fourrages grossiers 

USA United States of America (États-Unis d’Amérique) 

USP Union Suisse des Paysans 

VMMO Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost  
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Motion 10.3472, A. Aebi: Pour un modèle de régulation permettant 
d'adapter les quantités de lait aux besoins du marché 

 

Date de dépôt : 16 juin 2010 

 

Texte déposé 

À la demande des producteurs suisses de lait représentés par leur organisation faîtière 
(FPSL), le Conseil fédéral est chargé d'accorder le statut de force obligatoire, en vertu 
de la loi sur l'agriculture, au modèle de régulation des quantités de lait fondé sur les 
principes suivants : 

Les droits de livraison de l'année laitière 2008/09, sans les quantités supplémentaires, 
définissent les quantités de lait de base par organisation de commercialisation 
(OP/OPU) ou par entreprise de transformation pour les fournisseurs directs. Sur la 
base d'une planification annuelle des quantités de lait, la FPSL peut prélever, auprès 
des OP/OPU et des entreprises de transformation, une taxe pouvant atteindre 30 
centimes par kilo de lait sur les quantités de lait excédant les quantités de base, 
lorsque la production augmente plus fortement que la demande de lait pouvant être 
commercialisé avec une bonne création de plus-value. Les revenus de cette taxe sont 
affectés aux opérations de dégagement du marché réalisées par l'IP Lait (échelon 3 du 
modèle). 

 

Développement 

Le Conseil fédéral a déclaré contraignant, pour l'année 2010, un modèle de régulation 
des quantités du même type pour soutenir la branche laitière. Les décisions prises par 
l'IP Lait, qui sont à l'origine de la mesure précitée, exigent cependant aussi 
l'approbation des acteurs (commerce, transformation, commerce de détail) qui n'ont 
pas intérêt à une réduction de la surproduction ni à un redressement du prix du lait. 
C'est pourquoi il est important que la déclaration de force obligatoire générale soit 
conçue de telle sorte que seul le producteur individuel puisse décider s'il veut la mettre 
en oeuvre ou non. La raison à cela est que le producteur individuel, vu les faibles 
quantités de lait qu'il vend par rapport au volume global sur le marché, ne connaît pas 
suffisamment bien le marché et risque de ce fait de viser une production trop élevée. 
Cette solution ne remet nullement en question l'IP Lait. La présente motion vise plutôt 
à compléter le modèle de gestion adopté par l'IP Lait et à en améliorer le 
fonctionnement. Les derniers mois ont montré à quel point il était indispensable de 
compléter ce modèle. Bien qu'il ait été convenu, lors de la mise au point du modèle de 
gestion de l'IP Lait, que l'indice des quantités serait adapté à la demande, le comité 
n'a, jusqu'à ce jour, pas réussi à se mettre d'accord sur une telle adaptation, bien que 
la production soit manifestement trop élevée. 

 

Avis du Conseil fédéral du 1er septembre 2010 

La régulation de l'ensemble de la production suisse de lait par l'organisation faîtière 
des producteurs suisses de lait (PSL) reviendrait dans les faits à un contingentement 
de droit privé avec le soutien de l'État. La quantité par organisation commerciale ou par 
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entreprise devrait être contingentée. Une telle position de monopole de la PSL n'est 
pas acceptable au plan du droit de la concurrence et est rejetée par différentes 
organisations et entreprises de la filière laitière et même par un grand nombre de 
producteurs de lait. Enfin, le Parlement, lorsqu'il a décidé de supprimer le 
contingentement étatique du lait, a expressément exclu toute régulation des quantités 
au niveau national par un organisme privé unique.  

Dans un marché laitier fortement segmenté et très volatil, des mécanismes de gestion 
flexibles et proches du marché sont nécessaires. L'organisation faîtière des 
producteurs de lait ne peut pas, à l'aide d'une planification annuelle, réagir en temps 
voulu et de manière ciblée aux besoins à court terme de chaque utilisateur de lait. De 
plus, il manque les critères objectifs à l'aide desquels une organisation pourrait 
déterminer à l'échelon national si la production dépasse la demande de lait pouvant 
être commercialisé avec une bonne création de plus-value et, le cas échéant, dans 
quelle mesure. L'utilisation à des fins privées d'une taxe rendue obligatoire d'un 
montant tel que celui proposé ne serait pas acceptable du point de vue institutionnel. 
Les producteurs de lait et les organisations innovantes, qui réussissent et qui ont fait 
leurs preuves sur le marché, seraient désavantagés avec un tel système de régulation 
unilatéral et étranger au marché et risqueraient de perdre des parts de marché dans le 
pays ou à l'étranger ou de ne pas pouvoir saisir des potentiels de marché. La 
compétitivité dans le domaine de la production et de la transformation du lait 
diminuerait, ce qui est à éviter dans la perspective d'autres ouvertures de marchés. De 
plus, se référer à la quantité de base au cours de l'année laitière 2008/09 reviendrait 
carrément à ne pas tenir compte du développement du marché depuis la suppression 
du contingentement étatique.  

Le Conseil fédéral n'est pas d'avis que la régulation de la production de lait, telle que 
proposée, serait à même de compléter les instruments de l'interprofession du lait (IP 
Lait). Il est au contraire d'avis que les importantes différences rendraient impossible la 
coexistence des deux systèmes et entraîneraient inévitablement des dissensions au 
sein de la filière laitière.  

Principalement pour des raisons relevant à la fois de l'économie et du droit de la 
concurrence, le Conseil fédéral devrait rejeter une demande d'extension aux non-
membres du modèle proposé de régulation des quantités de lait, provenant de 
l'organisation faîtière PSL. 

 

Proposition du Conseil fédéral du 1er septembre 2010 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion 

 

Source : Curia Vista, base de données des objets parlementaires 2013 
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Figure 40: 
Prix indicatif des segments A, B et C de 2011 – 2012 (prix indexé, janv 2011 = 100) 

 

Source : IP Lait 2013 

Figure 41: 
Cours de change CHF/EUR 2004-2012 

 

Source : Banque nationale suisse BNS 2013 

Figure 42: 
Indice des prix à la consommation 2000 – 2013 : fromage (indexé, mai 2000 = 100)  

 

Source : Office fédéral de la statistique 2013 

 



Union Suisse des Paysans  xvii 

 

 

Figure 43: 
Importations de fromage 2004-2012 (t) 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 44: 
Importations de fromage 2004-2012 (CHF) 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 45: 
Exportations de fromage 2004-2012 (CHF) 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 46: 
Exportations de fromage 2004-2012 (t)  

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 
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Figure 47: 
Évolution des prix (CHF/kg) du fromage fondu 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 48: 
Évolution des prix (CHF/kg) du fromage à pâte molle 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 49: 
Évolution des prix (CHF/kg) du fromage à pâte mi-dure 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 50: 
Évolution des prix (CHF/kg) du fromage à pâte dure 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 
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Figure 51: 
Importations et exportations (CHF) de fromage frais 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 52: 
Importations et exportations (CHF) de fromage fondu 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 53: 
Importations et exportations (CHF) de fromage à pâte molle 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 54: 
Importations et exportations (CHF) de fromage à pâte mi-dure 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 
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Figure 55: 
Importations et exportations (CHF) de fromage à pâte dure 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 
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Figure 56: 
Importations et exportations (CHF) totales de fromage 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 

Figure 57: 
Importations et exportations (t) totales de fromage 2004-2012 

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013 
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Figure 58: 
Importations et exportations (poids) de lait et produits laitiers (sans le fromage) 
entre la Suisse et l’UE 2004-2012  

 

Source : Administration fédérale des douanes 2013, positions tarifaires 4011000-
4059090 
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