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 Le message a été remanié en faveur de l’agriculture compte tenu 

de la consultation.  

 Durant les années 2014-2017, les moyens financiers doivent être 

maintenus au niveau actuel 

 +14 millions (par étape pour la promotion des ventes, 

 +30 millions (par année) pour le supplément pour le lait 

transformé en fromage. 

 Le nouveau système de paiements directs va encore susciter de 

nombreuses discussions. 

 Reconnaissance de l’Interprofession du Lait / contrat-type dans le 

secteur du lait. 

 La CER-CN débute le 21.5.2012 avec les délibérations sur la 

PA 2014-2017. 

PA 2014-2017 
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 L’évolution structurelle sera-t-elle entravée ou favorisée ? 

 

 La situation économique des producteurs de lait va-t-elle 

s’améliorer ou s’aggraver ? 

 

PA 2014-2017 : questions importantes 
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 Maintien du supplément pour le lait transformé en fromage à min. 

15 ct./kg pour une durée illimitée et ancrage au niveau de la loi 

(niveau ordonnance). 

 Augmentation du supplément pour le non-ensilage à min. 4 ct./kg 

pour une durée indéterminée et ancrage au niveau de la loi 

(maintien à 3 ct./kg au niveau de l’ordonnance). 

 Égalité de traitement entre les fromageries privées et les 

fromageries paysannes concernant les mesures d’amélioration 

structurelle / l’augmentation des seuils d’obtention du financement 

(pas encore pris en compte). 

 Reconnaissance du métier de technologue en industrie laitière 

(fromager) en tant que formation équivalente dans le domaine de 

l’élevage de porcs (sera clarifié). 

 Prise en compte du nombre d’animaux pour l’échelonnement de la 

contribution à la surface herbagère (pas encore pris en compte). 

PA 2014-2017: prise de position de FROMARTE 
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 Un seuil est prévu pour le versement du supplément pour le lait 

transformé en fromage et du supplément pour le non-ensilage.  

 Teneur minimale en matière grasse de 150 grammes par 

kilogramme de matière sèche (au niveau de l’ordonnance). 

 Des exceptions pour certains fromages maigres (Glarner 

Schabziger) doivent être prévues. 

 La production de fromages à faible teneur en matière grasse a été 

massivement développée. En 2011, avec 4'400 tonnes, elle était 

plus de cinq fois plus élevée que la moyenne des années 2001 à 

2005. 

 Un seuil d’obtention devrait s’appliquer à partir du 1.1.2013 ! 

 Il en va de la crédibilité et du maintien du système. 

PA 2014-2017 
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 Objectif : mieux positionner les produits de l’économie 

agroalimentaire suisse face à la concurrence internationale.  

 Expression des lignes directrices, des valeurs et des principes de 

l’économie agroalimentaire dans le cadre de la stratégie qualité. 

 Porteuse d’avenir mais sans valeur juridique. 

 Marque commune comme objectif à long terme (outil facultatif). 

 Comité stratégique pour la mise en œuvre et le développement. 

 Événement avec le conseiller fédéral Johann N. Schneider-

Ammann le 18 juin 2012. 

 FROMARTE a signé la Charte. 

Charte sur la stratégie qualité de l’économie 

agroalimentaire suisse 
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Année 
Total de la 

transformation du 

lait (tonnes) 

Transformation 

du lait en fromage 

(tonnes) 

Transformation 

du lait en fromage 

(%) 

2006 3'204'972 1'421'020 44,34 

2007 3'260'088 1'445'515 44,38 

2008 3'423'048 1'460'499 42,67 

2009 3'415'352 1'446'680 42,36 

2010 3'437'622 1'469'441 42,75 

2001 3'471'973 1'459'368 42,03 

Part de lait transformé en fromage 

(équivalent-lait) 
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Évolution des exportations et des 

importations de fromage 
Exportations de fromage 

(tonnes) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Europe 48'231,8 49'359,4 51'632,7 51'604,3 53'539,7 

Autres pays 11'071,0 11'831,5 10'513,0 12'003,3 10'988,7 

Total 59'302,9 61'190,8 62'145,7 63'607,6 64'528,4 

Augmentation 3'234,7 1'887,9 954,9 1'461,9 920,8 
  

Importations de fromage 

(tonnes) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Total 37'328,6 41'080,1 43'951,8 46'719,9 48'819,5 

Augmentation 3'982,3 3'751,5 2'871,7 2'768,1 2'099,6 
  

Bilan des augmentations 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportations – 

importations 
-747,6 -1'863,6 -1'916,8 -1'306,2 -1'178,8 

  

Bilan en valeur 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportations (CHF/kg de 

fromage) 
10.10 10.66 9.94 9.58 8.76 

Importations (CHF/kg de 

fromage) 
9.13 9.30 8.45 7.93 7.39 
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Consommation de fromage en 2011 par 

habitant 

Dont fromages étrangers 5.56 5.86 6.05 
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 Production de lait à un niveau record.  

 La branche laitière suisse continue de perdre des parts de 

marché. 

 Le tourisme d’achat connaît une hausse importante (campagne 

d’annonces USAM). 

 Écart entre les responsables politiques (plus de protectionnisme) 

et les consommateurs (plus grande sensibilité aux prix). 

 Suppression des quotas dans l’UE. 

Situation actuelle sur le marché 
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 Accéder aux marchés et les développer, obtenir ou renforcer les 

parts de marché et la diversité des produits, promouvoir les 

innovations (exportations et résistance aux importations).  

 Promotion intensive et efficace des ventes. 

 Maintien du niveau de qualité et des traditions de fabrication 

(formation professionnelle). 

 Le cours minimal de l’euro de CHF 1.20 revêt une importance 

capitale. 

 Égalité de traitement entre les domaines ouverts et les domaines 

(en partie) encore protégés de la transformation du lait. 

Perspectives 
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 Un positionnement / une délimitation clairs sont indispensables 

(AOP/IGP, marque). 

 Les interprofessions définissent les conditions-cadres pour chaque 

sorte de fromage. 

 FROMARTE contribue aux prises de décisions des 

interprofessions relatives à la gestion des quantités et en tient 

compte. 

 Les fromages AOP/IGP doivent permettre de générer une bonne 

valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. 

 Il faut lutter contre les contrefaçons. 

 Le paquet laitier de l’UE prévoit une régulation des quantités de 

fromages AOP/IGP (mesures d’accompagnement). 

Fromages AOP: position de FROMARTE 
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 Des entretiens et discussions exploratoires ont été réalisés avec les 

entreprises commerciales (décideurs) et d’autres protagonistes. 

Conclusion : 

 La gravité de la situation a été reconnue. Laisser faire n’est pas une 

option. 

 Le projet mérite d’être examiné. Le concept et les processus ont été 

compris et peuvent être mis en œuvre. 

 Le projet peut uniquement être réalisé si tous les acteurs 

s’engagent (force obligatoire)  90 % ne suffisent pas ! 

 Les contrats d’achat de fromages (1 et 2) ont été préparés et 

l’intégration de l’entreprise dans l’Emmentaler Switzerland a été 

étudiée (interfaces). 

Projet FROMARTE de regroupement de 

l’offre 
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Concept de solution 

 

ABAG 

 

ES 

 

 

BR 

 

 

AVM 

AVP 

 

 

KH 

MP 

 

 

ESM 

Vertrag 

Produktion 

 

 

A/H 

 

 

ESM 

Vertrag 

Bestellung 

 

Kontrolle 

Beteiligung 

ABV 

Mengenvorgabe 

Marke 

BR Bundesrat      ABV Aktionärbindungsvertrag 

ES Emmentaler Switzerland 

AVM Allgemeinverbindlichkeit Mengensteuerung  ESM ES-Mitgliedschaft 

AVP Allgemeinverbindlichkeit Produktebeitrag 

KH Käsehersteller 

MP  Milchproduzent 

A/H Affineur/Käsehändler 

ABAG Aktiengesellschaft Angebotsbündelung 

 
Graphique Jürg Simon 
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 Décisions du comité Emmentaler Switzerland (12 avril 2012). 

 Information lors de l’AD du 19 avril 2012. 

 Préparation des contrats, règlements (gestion des quantités), 

demandes et statuts. 

 Organisation d’une Landsgemeinde de tous les fabricants 

d’Emmentaler AOC (mercredi, 20 juin 2012 à Sursee). 

 AD extraordinaire Emmentaler Switzerland (mercredi, 27 juin 2012). 

 Demande d’obtention de la force obligatoire pour la gestion des 

quantités ES (filet de sécurité). 

 Souscription de capital-actions et versement sur un compte bloqué 

(août / septembre 2012). 

 Constitution de la société anonyme (septembre / octobre 2012). 

 Reprise de l’activité commerciale à partir du 1er janvier 2013. 

Prochaines étapes 
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