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Conditions cadres marché du lait



Production laitière
 Production laitière entre janvier et août 2016

 UE 28: +1.9%
 CH: -0.2%

 Les prix sont orientés à la hausse

Marché du fromage
 Importations en hausse

 Tourisme d’achat

 Forte concurrence entre les maisons de commerce

 Les fromages de sorte s’écoulent moins bien et sont de plus en plus 
concurrencés par des produits à plus faible valeur ajoutée

Situation du marché



Situation du marché

Evolution des prix du lait (hors supplément de non-ensilage)



Exportations de fromages entre janvier et septembre 2016 
vs 2015 (en t)
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Bilan des exportations et des importations entre janvier et 
septembre 2016 vs 2015 (en t) 
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parts de marché du fromage suisse

perte



Evolution des prix du fromage importations - exportations
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Source: administration fédérale des douanes AFD



Evolution des prix du fromage (à la coupe) en Allemagne
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Source: Switzerland Cheese Marketing AG
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Comparaison des prix du fromage (à la coupe) en Allemagne
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Source: Switzerland Cheese Marketing AG
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Transformation des excédents de lait en fromage
 La tendance croissante à transformer les excédents de lait en fromage 

bon marché est toujours problématique à notre sens

 Nous respectons la liberté du commerce ainsi que les règles du 
marché. Cependant, nous exigeons qu’en cas de versement d’aides 
publiques à la construction de fromageries, les conditions d’octroi 
soient respectées, la rentabilité attestée et la neutralité concurrentielle 
vérifiée, conformément à l’art. 89a LAgr (égalité de traitement)

 Le supplément pour le lait transformé ne doit pas être compromis, 
c’est-à-dire que le lait transformé en fromage ne doit pas être payé à 
un prix inférieur au prix minimum fixé par l’IP Lait (LTO+). Contrôles et 
sanctions par l’IP Lait

Situation du marché



Promotion et gestion de la qualité
 Viser une qualité élevée, constante et digne de confiance 

Gestion des quantités
 Condition essentielle pour garantir (maintenir) une forte valeur ajoutée 

au départ de la fromagerie

 Problématique des francs-tireurs (fromages AOP)

 Le soutien de la Confédération est nécessaire selon les situations 
(force obligatoire)

Missions des interprofessions



Protection contre la tromperie
 Introduction de cultures de certification d’origine 

 La  coordination et l’échange d’informations entre les services 
concernés doivent être améliorés (Rapport sur le postulat Savary)

 Un groupe de travail au sein de l 'administration a été mandaté afin 
d’élaborer différentes variantes d’application de l’Art. 182 de la Lagr
(Service central chargé de la détection des fraudes)

 Le soutien de la Confédération est nécessaire dans les procédures 
internationales (reconnaissances mutuelle des AOP/IGP Suisse-UE)  

 Protection des indications géographiques dans des négociations TTIP 
 clarifier les conséquences pour la Suisse

Missions des interprofessions



Marketing / Promotions des ventes
Pour maintenir ou augmenter nos parts de marché, nous devons déployer 
nos efforts dans quatre directions, à savoir :

 mieux communiquer les valeurs de la marque Suisse et les critères de 
qualité (authenticité, saveur, absence d’additifs, savoir-faire artisanal) 
qui distinguent nos spécialités fromagères

 axer, concentrer les activités de promotion sur le lieu de vente afin de 
toucher le consommateur final

 intensifier le marketing de terrain (SCM / principales sortes exportées)

 prospecter activement de nouveaux marchés hors Union européenne

Missions des interprofessions



Problèmes / points faibles
 Séparation des activités marketing / vente

 Concurrence interne entre les différentes maisons de commerce de 
fromage

Mesures / Prise d’influence
 Appliquer, respectivement adapter les contrats de licence (emballages, 

présentation, formes, etc.)

 Endiguer la concurrence acharnée que se livrent les maisons de 
commerce de fromage à coup de sous-enchères

 Étudier des modèles alternatifs (vente d’une seule main)

Missions des interprofessions



Réorganisation d’Agroscope
 Nouvelle structure de conduite dès le 1.1.2017: 10 unités en lieu et 

place de 4 instituts et 19 divisions de recherche

 Le branche laitière, et tout particulièrement FROMARTE, se sont 
activement engagées afin d'éviter une réduction des prestations dans 
le domaine du lait et du fromage (recherche, conseil et soutien)

 Les cultures et les souches pour la production de fromage doivent 
impérativement rester en Suisse (propriété intellectuelle) et leur 
utilisation doit être exclusivement réservée à la branche fromagère 
suisse. De ce fait, les capacités de production de cultures doivent être 
maintenues, même après le déménagement à Posieux

Agroscope



Sommet du lait du 27 mai 2016
 Organisé par l’USP, PSL et IP Lait

 Manifeste du 27 mai 2016
 Lait d’industrie  Le sommet du lait doit proposer des pistes pour 

améliorer la situation des producteurs suisses de lait

 Discussion avec le président de la Confédération Johann Schneider-
Ammann
 L’IP Lait «doit prendre des initiatives» sans quoi la Confédération (OFAG) 

proposera elle-même des mesures d’amélioration des contrats d’achat de 
lait

 Motion Nicolet : Exige de l’IP Lait une réelle gestion des quantités en 
matière de production laitière
 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion

IP Lait



Règlement sur le contrat-type et sur les modalités pour 
l’achat de lait aux premier et deuxième échelons et pour la 
segmentation
 Requête à l’assemblée extraordinaire des délégués du 16.11.2016: 

fusion des deux contrats existants (contrat type pour l’achat de lait au 
premier et au deuxième échelons et règlement de la segmentation du 
marché du lait) en un seul contrat

 But: mieux responsabiliser et offrir plus de sécurité aux acteurs du 
marché (premier et deuxième échelons)

 But: supprimer les prix du lait fixés après coup (argent restant)

 La force obligatoire sera demandée (selon l’Art. 37 LAgr contrat-type 
dans le secteur laitier)

IP Lait



Règlement sur le contrat-type et sur les modalités pour 
l’achat de lait aux premier et deuxième échelons et pour la 
segmentation – principales adaptations
 La modification des conditions valant pour l’achat de lait A et B le mois 

suivant doit être annoncée individuellement pour chaque segment 
jusqu’au 20 du mois en cours

 Pour l’achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être 
annoncées en francs et en kilogrammes et pour l’achat au premier 
échelon en francs et en kilogrammes ou en pourcents. Des accords 
concrets doivent dans tous les cas être conclus pour les livraisons 
excédentaires et les sous-livraisons

 La livraison de lait C par le fournisseur est facultative. Les livraisons de 
lait C peuvent néanmoins être négociées à l’avance. Dans ce cas, 
elles doivent être conformes contrat. Les livraisons dépassant les 
quantités convenues sont toujours considérées comme lait C

IP Lait



Procédure de consultation
 Le délai de la procédure de consultation est fixé au 19.01.2017

 La proposition sera soumise au Parlement dans le courant de la 
seconde moitié de l’année 2017

 Mise en œuvre au 1er janvier 2019

 La tâche de la Confédération s’arrêterait là

Remplacement loi chocolatière



Proposition
 Contribution par kilo de lait versée à tous les producteurs de lait 

(directement) 

Remplacement loi chocolatière

Art. 40 Supplément versé pour le lait commercialisé 
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait 
commercialisé
2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi

Art. 38 al. 3,1re phrase
3 Le supplément est fixé à 15 centimes, déduction faite du montant du 
supplément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 40



Propositions possible pour l’Art. 40

Remplacement loi chocolatière

1 La Confédération peut octroyer octroie aux producteurs un supplément 
pour le lait commercialisé
2 Le supplément est fixé à 3 / 4 centimes par kilo de lait commercialisé. Le 
Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les exigences

Exemple du système
 Supplément général pour le lait 3.0 ct./kg 4.0 ct./kg

 Supplément pour le lait transformé en fromage 12.0 ct./kg 11.0 ct./kg

15.0 ct./kg 15.0 ct./kg

 Supplément de non-ensilage 3.0 ct./kg 3.0 ct./kg



Défis à relever pour la branche
 Le nouveau supplément pour le lait commercialisé a pour but de 

remplacer le système actuel de la loi chocolatière

 L’IP Lait s’efforce de trouver une solution de branche (fonds)

 Pour le lait qui n’est pas transformé en fromage, les montants 
octroyés (supplément) doivent être (ré-)encaissés et redistribués 
conformément aux objectifs poursuivis

 Les transformateurs (industrie laitière) se chargent de l’encaissement

 Des propositions concernant l’utilisation des moyens seront discutées
et traitées lors du comité de l’IP Lait du 24.11.2016

Remplacement loi chocolatière



Prise de position de FROMARTE
 FROMARTE soutient la solution de remplacement proposée pour 

autant que les conditions suivantes soient remplies: 

Remplacement loi chocolatière

OUI  Le supplément pour le lait transformé en fromage de 15.0 cts/kg 
(addition des deux positions en cas d’introduction du supplément 
général, par exemple 3.0 + 12.0) et le supplément de non-ensilage 
de 3.0 cts/kg doivent rester inchangés (inscrits dans la loi sur 
l’agriculture)

OUI  En cas de mise en place d’un fonds de droit privé, le lait transformé 
en fromage doit être formellement exempté de tout encaissement 
d’une contribution pour remplacer la loi chocolatière actuelle



Motion et postulat Bourgeois
 Le conseiller national Jacques Bourgeois a déposé la motion 

« Conditions cadres de marchés agricoles suisses eurocompatibles
pour les fromages avec appellation d'origine » le 7.09.2015 et un 
postulat sur le même sujet le 7.03.2016 

 Cette motion prévoit d’adapter l’article 16 de la loi sur l’agriculture de 
telle façon que les fromages AOP soient soumis aux mêmes bases de 
régulation de l’offre que dans l’Union européenne 

 Les mesures de gestion des volumes adoptées, à la majorité qualifiée, 
par les membres d’une filière AOP devraient s’appliquer aux éventuels 
dissidents indépendamment de la situation économique et structurelle 
de la filière concernée

 Adaptation de la loi sur l’agriculture au 1.01.2019 ?

Régulation de l’offre des 
fromages AOP
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Lait de foin Suisse



Ce qui s’est passé jusqu’ici 

• 07.12.2015 Première réunion de projet
• Organisations Fédération des producteurs de lait de

qui ont participé Suisse centrale (ZMP), Aaremilch,
Thurgauer Milchproduzenten, BZZ
Arenenberg, FROMARTE

• 14.07.2016 Fondation de l’association
Heumilch Schweiz

• 19.09.2016 Contrat de coopération avec l’ARGE
Heumilch AT

• 08.11.2016 Heumilch chez COOP





Tâches de l’association

• Mise en place de la marque en Suisse
• Mise en place des canaux de distribution
• Marketing auprès des pays tiers (avec   

Heumilch AT)
• Qualification et contrôle des membres

Pas de vente directe ! (tâche des membres)



Objectifs de l’association

• Préservation de l’exploitation sans ensilage
• Soutien aux producteurs de lait de foin et aux 

transformateurs de lait
• Augmentation de la valeur ajoutée pour tous 

les partenaires
• Maintien des emplois
• Production de produits de première qualité



Financement

• 1 centime par kg de lait
• Producteur de lait : 0,6 centime
• Transformateur de lait : 0,4 centime

• Cotisation annuelle de membre
• Producteur de lait : CHF 50.–
• Transformateur de lait : CHF 150.–

• Contributions OQuaDu Confédération



Coopération avec l’ARGE Heumilch
Österreich
• Mêmes standards de production (lait de foin STG)
• Même marque figurative pour la reconnaissance 

(adaptée : croix suisse)
• Marketing commun dans les pays tiers (Allemagne, 

Europe)
• Communication au contenu commun (crédibilité)
• Même contenu sur la page d’accueil (adapté à la Suisse)



Opportunités pour les fromageries 
travaillant avec du lait de foin
• Le commerce attend le fromage au lait de foin
• Les investissements pour les producteurs de lait sont très 

faibles, la plupart des ajustements deviennent aussi la 
norme pour ceux qui ne produisent pas de lait de foin

• Ceux qui sont en possession d’une certification MQ 
FROMARTE répondent aux exigences pour les fromageries

• Le lait de foin a une bien meilleure image que le lait de 
non-ensilage

• Nous pouvons profiter de la mise en place de la marque 
par les Autrichiens en ce qui concerne l’exportation 
notamment vers l’Allemagne



Niveau de prix à l’exportation?            ?





Opportunités pour les fromageries 
travaillant avec du lait de foin



Participez ! Qui ne tente rien n’a rien ! 



Merci !
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