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Ligne directrice de FROMARTE
• Association faîtière des Artisans suisses du fromage
(fromageries artisanales / acheteurs de lait)
• Maintien des structures décentralisées de
transformation du lait, entreprises artisanales viables
et compétitives
• Conditions cadres optimales pour les membres
• Spécialités laitières et fromagères naturelles de haute
qualité
• Propriété et utilisation exclusive, à long terme, des
cultures de Liebefeld pour la branche fromagère suisse
• Exploitation durable et douce des ressources et de
l’environnement
• Promotion de la branche au niveau national et
international
• Communication ouverte suscitant la confiance du
public envers le fromage suisse
• Prestations de services de qualité au meilleur coût
• Assurer la relève par des professionnels bien formés

FROMARTE représente :
• 500 fromageries artisanales
• env. 1 100 000 000 kg de lait transformés
• ¹/ 3 de la production annuelle de lait suisse
• 8 150 producteurs de lait
• env. 124 000 t de fromage
• ²/ 3 de la production de fromage suisse naturel et
fabriqué à base de lait de non-ensilage
• 80 % des fromages exportés des 77124 t de l’année 2020
• CHF 800−1 000 millions de chiffre d’affaires / an
• 2 400 places de travail, principalement à la campagne
• 300 apprenti(e)s

Gurtengasse 6 • Case postale 2405 • 3001 Berne • Tél. +41 (0)31 390 33 33
Fax +41 (0)31 390 33 35 • e-mail : info@fromarte.ch • www.fromarte.ch
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La page du président

La page du président
Après la hausse de 3 centimes du lait d’industrie le 1er
septembre 2019, la plupart des interprofessions fromagères
comme celles du Gruyère AOP et de l’Emmentaler AOP ont
suivi le mouvement et ont relevé les prix du lait et du
fromage le 1er avril 2020. Les prix d’autres variétés
fromagères ont été augmentés à partir de septembre, les
dernières hausses étant intervenues en janvier 2021. Cela
a permis d’assurer la compétitivité du lait de fromagerie.
Ces hausses de prix ont apparemment été bien absorbées
par le marché et les ventes sont satisfaisantes.
Avec une augmentation des exportations de 1.6 %, le secteur
fromager a aussi enregistré du succès dans ce segment.
Les importations ont néanmoins aussi fortement augmenté
(+ 11 %) et ont atteint un niveau record. Je reste néanmoins
convaincu que nous avons de bonnes chances de nous
établir sur le marché européen et sur celui d’autres pays
avec nos spécialités fromagères. Je pense notamment à
l’accord avec les pays sud-américains du Mercosur.
L’année 2020 a aussi été marquée par le cas de listériose
dans la fromagerie Steinerberg, cas qui nous a fortement

2020 a été une année particulière à plusieurs égards. Nous
avons ainsi affronté la première pandémie depuis plus
de 100 ans, pandémie qui n’a pas épargné la Suisse.
FROMARTE s’est vue obligée d’annuler la Journée de
l’économie laitière au printemps. Reportée dans un premier
temps à l’automne, la manifestation n’a finalement pas pu
avoir lieu, la situation sanitaire ne s’étant guère améliorée.
2020 entrera donc dans l’histoire comme l’année au cours
de laquelle aucune assemblée des délégués de FROMARTE
n’a eu lieu en présentiel.
La pandémie de coronavirus nous a obligés à remettre en
question de nombreuses habitudes. Elle a aussi été la source
de nouvelles idées prises dans l’urgence. Le confinement
et la fermeture des frontières avec les pays voisins en
mars 2020 ont mis en exergue l’importance de la production
indigène de denrées alimentaires. Même si les marchandises
continuaient de circuler, les consommatrices et
consommateurs suisses se sont tournés vers les produits
indigènes traditionnels. Cela a aidé nos fromagers à générer
un chiffre d’affaires stable, voire d’augmenter celui-ci,
malgré la situation. Une fois de plus, nous constatons qu’il
est important pour une entreprise fromagère de posséder
une vaste clientèle. Les fromageries se concentrant sur le
secteur de la restauration ont par exemple subi de grandes
pertes. Globalement, on peut néanmoins affirmer que les
fromageries ont bien traversé la pandémie de coronavirus
jusqu’à maintenant. À ce propos, notons que nous avons
pu obtenir que notre secteur soit déclaré comme étant
d’importance systématique par la Confédération
le 30 mars 2020, ce qui a simplifié les demandes de dispense
du service actif et de la protection civile.
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préoccupé chez FROMARTE. Les nouvelles et les scandales
ont heureusement la vie courte aujourd’hui et la fromagerie
Vogel n’a rapidement plus été au centre de l’attention des
médias. Je profite de l’occasion pour remercier le secrétariat
de FROMARTE de sa réaction rapide et professionnelle,
notamment Jaques Gygax et Stefan Truttmann.
Politiquement, 2020 a été marquée par la PA22+ qui a été
mise en consultation. Les travaux sur cette dernière ont
malheureusement été suspendus suite au lobbying de
l’Union suisse des paysans. Rappelons que le projet de la
Confédération visait à concilier les besoins de la société,
de l’agriculture, des consommateurs et de la politique. Il
n’est donc pas étonnant que la PA22 + ait suscité une forte
opposition de la part de certains cercles. Elle devrait
néanmoins être développée à l’échelon des ordonnances
et à certains échelons de la loi.
Nous voterons sur l’initiative sur l’eau potable et sur
l’initiative contre les pesticides en 2021. Si elles sont
adoptées, ces deux initiatives auront des répercussions
massives pour la Suisse. Il n’a pas été possible d’élaborer
un contre-projet viable, ce qui augmente encore les chances
de ces initiatives d’être acceptées. Je crois que les tensions
entre l’agriculture et la société vont continuer de croître, et
ce à cause du manque de compréhension de part et d’autre.
D’un côté, les consommateurs ont des attentes très élevées
et parfois contradictoires envers l’agriculture ; de l’autre
côté, l’Union suisse des paysans est intégrée dans des
système ne se modifiant que très lentement. Nous, les
fromagers, nous ne devons pas seulement satisfaire les
souhaits de la clientèle, mais aussi répondre aux attentes
des paysans, lesquels ont parfois de la peine à accepter les
changements. Servir d’intermédiaire entre ces deux pôles
restera un défi pour nous.
De son côté, l’IP Lait s’efforce de développer le « tapis vert ».
De prime abord, il s’agit de rendre la production laitière plus
écologique et d’augmenter la part de fourrage suisse. En
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collaboration avec la HAFL, nous avons élaboré une liste
de contrôle de durabilité pour les fromageries artisanales
souhaitant remplir les critères du « tapis vert ».
Les importations de beurre ont aussi suscité de nombreuses
discussions en 2020. Pour diverses raisons, la demande de
beurre a augmenté, alors que la production a baissé. La
demande intérieure était ainsi plus forte à cause du
coronavirus. De plus, la margarine a perdu quelques parts
de marché. Quant à la production de beurre, elle était basse
en raison de l’augmentation de la quantité de lait transformé
en fromage. La situation sur le marché du beurre était
particulièrement gênante pour les producteurs de lait et a
suscité de vives discussions. En fin de compte, les
représentants des producteurs de lait au sein de l’IP Lait
ont obtenu une hausse du prix indicatif de 2 centimes à
partir du 1er janvier 2021. Deux séances du comité central
ont été annulées en raison du coronavirus et deux séances
se sont déroulées par visioconférence. Les autres séances
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ont eu lieu en présentiel. J’ai aussi été moins en route que
d’habitude dans ma fonction de président. Je pense que
nous devons trouver le juste milieu entre séances physiques
et virtuelles. Il reste à espérer que la pandémie permettra
à ces technologies de s’imposer à long terme.
Je remercie les collaboratrices et collaborateurs de
FROMARTE de leur grand engagement en 2020. Nous avons
pu faire avancer avec succès de nombreux projets malgré
la situation difficile. Je remercie aussi notre directeur,
Jaques Gygax, pour son travail sans relâche pour nous,
fromagers.

Hans Aschwanden
Président de FROMARTE
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L’avis du directeur

L’avis du directeur
que les consommateurs helvétiques qui achètent
régulièrement, hors de nos frontières, des denrées
alimentaires bon marché ont acheté en Suisse, confinement
oblige, des produits bon marché importés. Globalement,
la branche fromagère helvétique perd des parts de marché,
même si le bilan est plus favorable sur le plan qualitatif
(valeur ajoutée) que quantitatif (volumes). L’écart entre les
prix du lait suisses et européens se creuse et nous aurons
fort à faire pour inverser la tendance et récupérer des parts
de marché.
Sur le plan de la politique agricole, les enjeux climatiques
et les questions de durabilité ont été au centre des débats.
Le Parlement a suspendu la discussion sur la nouvelle
politique agricole PA22+ pour traiter, en priorité, les deux
initiatives populaires s’attaquant à l’utilisation des pesticides
(initiative pour une eau potable propre : initiative pour une
interdiction des pesticides de synthèse). Ces initiatives
seront soumises au vote en juin 2021. En adoptant des
mesures contraignantes de réduction de l’utilisation de

L’année 2020 restera à jamais marquée par la pandémie du
coronavirus qui a chamboulé notre vie quotidienne. Du jour
au lendemain, la santé et les mesures sanitaires se sont
retrouvées au cœur de nos préoccupations et les enjeux
économiques ont passé au second plan. La vie publique a
été mise entre parenthèses et la plupart des grandes
manifestations ont été reportées à des jours meilleurs, à
l’instar de la 12e édition des SWISS CHEESE AWARDS. Cette
dernière a été repoussée de deux ans et aura lieu à
l’automne 2022 au Châble VS, dans le cadre de la fête
« Bagnes Capitale de la Raclette ».
Dans ce contexte particulier, les Artisans suisses du fromage
ont bien tiré leur épingle du jeu. La forte demande indigène
liée au Covid-19 a plus que compensé les pertes enregistrées
dans les secteurs de la restauration, du tourisme et de
l’événementiel. En 2020, la production de fromage suisse a
progressé de 8 766 tonnes (+ 4.4 %) et nous avons été en
mesure d’augmenter nos exportations de fromage
de 1 246 tonnes ou 1.6 %. En valeur, ces dernières ont même
progressé de 3.9 %. Ces chiffres sont d’autant plus
réjouissants que les principales interprofessions comme
Le Gruyère AOP, l’Emmentaler AOP, l’Appenzeller, le Tilsiter,
le Sbrinz AOP ou la Tête de Moine AOP, ont décidé
d’augmenter leurs prix dans le courant de l’année 2020. Ce
pari risqué – faire passer une hausse de prix en pleine crise
sanitaire – s’est avéré payant et récompense les efforts
consentis par l’ensemble des personnes impliquées.
Mais toute médaille a son revers. Durant l’année sous revue,
la Suisse a enregistré une hausse record des importations
de fromage qui se sont élevées à 71 664 tonnes, soit en
progression de 7 528 tonnes ou 11.7 %. Force est de constater
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pesticides et des éléments fertilisants, le Parlement entend
apporter une réponse concrète et crédible aux
préoccupations de la population afin d’éviter l’acceptation
d’exigences qui poseraient de grands problèmes au secteur
agroalimentaire helvétique.
Au niveau international, nous avons suivi de près les
discussions liées à l’accord en négociation entre la Suisse
et les Etats du Mercosur. D’autre part, FROMARTE soutient
activement l’accord de libre-échange entre la Suisse et
l’Indonésie qui passera en votation populaire le 7 mars 2021,
suite à l’aboutissement du référendum. Ce vote a valeur de
test car c’est la première fois, à ma connaissance, qu’un
accord de libre-échange est soumis au verdict du peuple et
c’est également la première fois qu’un Etat, en l’occurrence
l’Indonésie, se déclare prêt à lier des concessions douanières
à des prescriptions contraignantes en matière de durabilité.
Lors des discussions relatives au train d’ordonnances 2020,
la branche laitière a fait bloc en faveur d’un statu quo
concernant les suppléments laitiers. Au vu de cette position
unanime, la Confédération a renoncé à sa proposition de
versement direct aux producteurs de lait du supplément
pour le lait transformé en fromage et du supplément de
non-ensilage. Nous nous sommes activement engagés en
faveur de ce consensus et resterons très attentifs au fait
que le supplément de 15 centimes par kilo de lait transformé
en fromage, clé de voûte de notre régime laitier, ne soit pas
remis en question.
En Suisse, l’’année 2020 restera également celle de la
pénurie de beurre. FROMARTE a soutenu les demandes
d’importation de beurre, déposées par l’IP Lait auprès de
la Confédération, afin d’assurer l’approvisionnement du
marché indigène. Nous avons également accepté les
propositions de l’Interprofession du Lait concernant
l’adaptation des règlements des fonds « Réduction du prix
de la matière première » et « Régulation ». La valorisation
de la matière grasse et celle de la protéine ont été ajustées
afin de soutenir la fabrication de beurre indigène. Les
nouvelles dispositions sont valables jusqu’au 30 juin 2022.
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Nous veillerons strictement à ce que l’adaptation des
contributions de l’IP Lait ne conduise pas à une distorsion
de concurrence entre le secteur industriel et fromager.
Que ce soit au bureau ou en télétravail, les collaboratrices
et collaborateurs de FROMARTE se sont mobilisés tout au
long de l’année pour soutenir les membres et répondre à
leurs attentes de manière proactive. A titre d’exemple, nous
avons rapidement mis à disposition de nos fromageries un
plan de protection Covid-19. Nous avons d’autre part obtenu
la confirmation de l’Office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays que les entreprises membres de
FROMARTE sont d’une importance systémique et fournissent
des prestations indispensables. Cette reconnaissance avait
toute son importance pour maintenir un maximum de
collaboratrices et de collaborateurs de nos fromageries à
leur poste de travail.
La pandémie de Covid-19 est et restera un grand défi pour
tout le monde. Même s’il est difficile de prévoir l’impact du
coronavirus sur la croissance économique et l’évolution du
pouvoir d’achat, je reste optimiste quant aux perspectives
de notre branche. En effet, les fromages suisses ont toutes
les cartes en main pour se différencier des produits industriels
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ou tout-venant. De plus, les valeurs associées à nos
spécialités fromagères telles que la qualité, l’authenticité,
le goût, la saveur, la proximité, le savoir-faire artisanal sont
dans l’air du temps. Même plus chers, les bons produits
trouvent et trouveront toujours preneur.
Je remercie sincèrement nos partenaires et clients pour
leur précieuse collaboration. J’adresse également mes vifs
remerciements à notre président, M. Hans Aschwanden,
ainsi qu’aux membres du comité central de FROMARTE
pour la confiance témoignée et pour leur soutien actif.
J’exprime enfin toute ma gratitude aux collaboratrices et
collaborateurs de FROMARTE pour leur engagement, au
quotidien, et leur inlassable travail au service des Artisans
suisses du fromage.

Jacques Gygax
Directeur de FROMARTE
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L’économie laitière en 2020
Pas de versement direct des suppléments pour le lait
transformé en fromage et de non-ensilage
La Confédération a ouvert la consultation sur le paquet agricole le 3 février 2020. Elle proposait d’adapter l’ordonnance
sur le soutien du prix de lait de sorte à ne plus verser les
suppléments pour le lait transformé en fromage et de
non-ensilage par les premiers acheteurs à partir de 2021,
mais directement aux producteurs de lait.
Cette proposition a reçu un accueil mitigé de la part de
tout le secteur laitier, le versement par les acheteurs de
lait fonctionnant parfaitement et ayant fait ses preuves.
Les flux financiers des suppléments sont transparents et
sont contrôlés régulièrement et strictement par l’OFAG.
Le versement direct aux producteurs de lait aurait engendré une augmentation de la charge administrative et des
coûts. Les prises de position harmonisées de tous les
acteurs du secteur laitier ont finalement permis de contrecarrer les plans de la Confédération et les suppléments
pour le lait transformé en fromage et de non-ensilage

n’a néanmoins pris aucune décision concrète jusqu’à la fin
de l’année.

continuent d’être versés par le biais des premiers acheteurs.

Après l’apparition du nouveau virus SARS-CoV-2 (coronavirus) dans diverses régions du monde, cette maladie des
voies respiratoires appelée Covid-19 s’est déclarée en
Suisse au début février. Elle s’est propagée tellement rapidement que le Conseil fédéral a classé la situation comme
étant « particulière » le 28 février et a pris de premières
mesures. Vu l’augmentation fulgurante du nombre d’infections, le Conseil fédéral a revu son estimation et a décrété la « situation extraordinaire » le 16 mars (niveau de
risque le plus élevé selon la loi sur les épidémies). Le
Conseil fédéral a ainsi appliqué l’état d’urgence et a pu
décréter des mesures sans consulter le parlement ou les
cantons.
Pour combattre la pandémie, le Conseil fédéral a fortement
restreint la vie publique et a mis en place un confinement
à partir du 16 mars. Tous les magasins ne vendant pas
d’articles de première nécessité, les prestataires de ser-

Le parlement demande des règles supplémentaires pour
les contrats d’achat de lait
Au début mars, le Conseil national a définitivement adopté la motion « Améliorer les termes du contrat-type de
l’Interprofession du lait ». Cette motion de la commission
de l’économie du Conseil des États charge le Conseil fédéral d’agir auprès de l’IP Lait pour que les prix du lait A
et B ainsi que les quantités en kilos soient fixés contractuellement au moins pour trois mois. De plus, les producteurs de lait doivent pouvoir décider librement s’ils souhaitent livrer du lait dans les segments B et C, sans être
sanctionnés par une réduction de leur quantité de lait A.
L’IP Lait a chargé un groupe de travail d’élaborer des propositions pour répondre aux exigences de la motion. Elle
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Champion du monde suisse
Les fromagers suisses ont remporté sept médailles d’or,
dix médailles d’argent et sept médailles de bronze au championnat du monde de fromage organisé au début mars à
Madison dans le Wisconsin (USA). 3 667 produits de 26 pays
étaient présentés au concours.
Michael Spycher, fromagerie Fritzenhaus, s’est imposé
avec son Gruyère AOP lors de la finale des vainqueurs de
catégorie et a ainsi été sacré champion du monde de toutes
les catégories. Il s’agit du deuxième titre de champion du
monde de Michael Spycher après 2008. Le titre de
vice-champion du monde est aussi revenu à la Suisse et
a été décerné au « Gallus Grand Cru » de la fromagerie
Hardegger Käse AG à Jonschwil.
La pandémie de Covid-19 n’épargne pas la Suisse
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vices non essentiels et les écoles ont dû fermer leurs portes
et l’entrée en Suisse a été soumises à des restrictions. À
partir du 11 mai, la Suisse est sortie progressivement du
confinement, mais certaines mesures comme l’interdiction
des rassemblements avec plus de 1 000 personnes ont été
maintenues pendant un certain temps encore. Lorsque la
deuxième vague de la pandémie a touché la Suisse en
automne, les mesures ont dû être durcies progressivement ; au début uniquement à l’échelon régional par les
cantons et à la fin de l’année dans toute la Suisse sous
l’égide du Conseil fédéral.
La pandémie a aussi posé de grands défis aux fromageries.
D’une part, elles ont dû établir et mettre en œuvre des
plans de protection en très peu de temps. De nombreux
processus de travail et l’affectation du personnel ont dû
être modifiés et adaptés aux plans de protection. Le secrétariat de FROMARTE a soutenu les membres pour ce
faire. Il a élaboré les plans de protection nécessaires et les
a régulièrement adaptés en fonction de l’évolution de la
situation. D’autre part, les canaux de vente dans la restauration se sont complètement effondrés au printemps. La
majeure partie des fromageries a néanmoins pu profiter
d’une augmentation de la demande locale.
Près de 8 000 membres de l’armée et un très grand nombre
de membres de la protection civile ont été mobilisés au
printemps pour soutenir les autorités et les institutions
civiles et ont été affectés au service d’assistance en
quelques heures. Quelques collaborateurs des fromageries
ont aussi été mobilisés, ce qui a posé des problèmes supplémentaires en matière de personnel dans certaines entreprises, et ce bien que les fromageries aient été déclarées
comme étant d’importance systémique par l’Office fédéral
pour l’approvisionnement économique du pays et que
leurs collaborateurs auraient en principe dû être exemptés
du service militaire ou de la protection civile.
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Réduction de la production en raison du coronavirus
Les ventes de Raclette du Valais AOP ont baissé de près
de 20% en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des restaurants à partir de la mi-mars. Vu cette diminution des ventes, l’interprofession a décidé de réduire
la production afin de stabiliser le marché. Chaque fromagerie a ainsi stoppé la production de Raclette du Valais AOP
pendant 14 jours entre la fin avril et la fin mai.
Le confinement à partir de la mi-mars a aussi provoqué un
recul de la consommation de Vacherin Fribourgeois AOP,
une grande partie de ce fromage étant écoulée dans le
secteur de la restauration, surtout sous forme de fondue.
L’interprofession s’est vue obligée d’agir et a décidé de
réduire la production annuelle de 5% à partir de juin. Une
grande partie de cette restriction a déjà eu lieu en juin et
en juillet afin d’éviter que les stocks ne soient trop élevés
en automne.
Report des SWISS CHEESE AWARDS
Le comité central de FROMARTE a décidé au début mai
d’annuler la 12e édition des SWISS CHEESE AWARDS prévue
dans le cadre du festival « Bagnes Capitale de la Raclette »
dans le Val de Bagnes (VS) et de la reporter à 2022. Cette
décision a été prise sur la base des mesures de lutte contre
le coronavirus décrétées par le Conseil fédéral. Rappelons
que ce dernier a interdit au printemps toutes les grandes
manifestations jusqu’à la fin août. Les incertitudes concernant la prolongation des mesures, la difficulté d’organiser
une telle manifestation en respectant les gestes barrières
ainsi que la faible participation attendue ont finalement
conduit à la décision de reporter la manifestation.
Nouveau président de l’Association suisse des AOP-IGP
Le 12 juin, les membres de l’Association suisse des AOP-IGP
ont élu le conseiller aux États de Saint-Gall Benedikt Würth
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nouveau président. Il succède à Géraldine Savary qui a
présidé l’association pendant huit ans. L’association est
passée de 24 à 34 membres sous la présidence de Géraldine
Savary.
Une présidente pour le Tilsit
Les membres de l’interprofession Tilsiter Switzerland Sàrl
ont élu Sibylle Marti à la présidence lors de leur assemblée
générale écrite. Sibylle Marti succède à Frank Zellweger qui
a abandonné la présidence après 12 ans.
Fusion en Suisse orientale
Les associations régionales d’acheteurs de lait Genossenschaft Ostschweizer Milchverarbeiter (OMV) et Zürcher
Milchkäuferverband (Z.M.K.V.) ont fusionné à la fin août afin
de regrouper leurs forces. Les deux présidents de longue
date Christian Oberli (OMV) et Albert Neff (Z.M.K.V.) ont
abandonné tous les deux leur fonction. C’est Christian Gerber de Neukirch an der Thur qui a été élu président de la
nouvelle société coopérative Ostschweizer Milchverarbeiter.
Assemblée des délégués écrite de FROMARTE
La Journée de l’économie laitière avec l’assemblée des
délégués de FROMARTE a été reportée dans un premier
temps de mai à octobre en raison de la pandémie de coronavirus. La situation ne s’étant pas entièrement rétablie en
automne et vu les conditions strictes, la tenue de la manifestation s’est avérée impossible en octobre. Il a donc été
décidé d’organiser une assemblée des délégués écrite pour
traiter les objets statutaires.
Une assemblée résiduelle s’est tenue au secrétariat
le 30 septembre en présence du président, du rédacteur du
procès-verbal ainsi que de deux scrutateurs pour décompter les voix et consigner les résultats au procès-verbal. Tous
les objets statutaires ont été acceptés. En outre, Christian
Gerber, Neukirch an der Thur, Thomas Hofer, Aarwangen,
et Thomas Neuenschwander, Güttingen, ont été élus au
comité central de FROMARTE pour remplacer Walter
Haussener, Galmiz, Alber Neff, Wald, et Christian Oberli,
Rossrüti.
Mesures pour améliorer l’approvisionnement en beurre
du pays
La solution de remplacement de la loi chocolatière est en
vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les deux fonds de l’IP Lait
sont financés par le réencaissement du supplément pour
le lait de consommation sur le lait non transformé en fro-
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mage. 3.6 ct / kg des 4.5 ct / kg sont versés au fonds « Réduction du prix de la matière première » et 0.9 ct / kg au fonds
« Régulation ». Étant donné qu’il n’a pas été nécessaire
d’avoir recours au fonds « Régulation » en raison du manque
de beurre et que le fonds a atteint CHF 10 millions, l’encaissement de la contribution a été suspendu le 1er septembre 2019. Les délégués de l’IP Lait ont tenu compte de
la modification des conditions cadres sur le marché du lait
et ont décidé d’adapter les règlements relatifs à la solution
de remplacement de la loi chocolatière à leur assemblée
extraordinaire du 30 septembre. Ces modifications prévoient de réencaisser la contribution au fonds « Régulation »
à partir du 1er janvier 2021 et de verser les près de CHF 14 millions au fonds « Réduction du prix de la matière première »
tant que le fonds de régulation ne nécessite pas de moyens.
Des moyens financiers accrus seront ainsi disponibles à
l’avenir pour réduire le prix de la matière première. Ces
moyens seront utilisés pour moitié pour la réduction du prix
de la matière première comme jusqu’à présent et pour
l’autre moitié pour soutenir les exportations de protéines
lactiques. La nouvelle boîte pour les exportations de poudre
de protéines (boîte MPC) doit permettre, d’une part, de
soutenir le beurre et le lait écrémé lorsqu’il n’y a pas d’excédents de graisse et, d’autre part, d’augmenter la quantité
de lait destinée à la production indigène de beurre.
Nouveaux représentants des fromagers
au comité de l’IP Lait
Andreas Hinterberger, Berg-Käserei Gais (AR), a été élu
nouveau représentant des fromagers à l’assemblée extraordinaire de l’IP Lait. L’ancien suppléant succède à Christian
Oberli qui représentait les fromagers au comité de l’IP Lait
depuis la création de cette dernière. En outre, Benoît Kolly,
Laiterie du Mouret (FR), a été élu nouveau suppléant.
Autorisation d’importer 4 800 tonnes de beurre
Une production indigène de beurre plus faible et une hausse
des ventes de beurre en raison du coronavirus et de la baisse
du tourisme d’achat ont provoqué un manque de beurre
dès le printemps et jusqu’à la fin de l’année. Pour assurer
l’approvisionnement en beurre, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a autorisé l’importation de 4 800 tonnes de
beurre en plusieurs tranches entre avril et décembre à la
demande de l’IP Lait. L’OFAG a attribué les contingents
d’importation pour un prix moyen de CHF 4.90 par kilo. Un
montant d’environ CHF 23 millions a ainsi été versé dans la
caisse de la Confédération.
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L’économie laitière en 2020
Le Conseil des États suspend la PA22 +
Le Conseil des États a décidé de suspendre les travaux sur
le paquet de réforme de la PA22 + à la session de décembre.
Cette décision a été prise par une majorité bourgeoise
constituée de l’UDC, du PLR et du PDC. Le Conseil national
se prononcera à la session de printemps 2021.
Maintien inchangé du prix indicatif pendant toute l’année
Après la hausse de 3 centimes par kilo du prix indicatif du
lait A en septembre 2019, le comité de l’IP Lait a maintenu
le prix indicatif à 71 centimes par kilo pendant toute l’année 2020. Les prix du lait effectivement versés dans le segment A n’ont de nouveau jamais atteint le niveau du prix
indicatif pendant l’année écoulée.
Production de plus de 2 00 000 tonnes de fromage
La production de fromage a continué de croître en 2020, et
ce dans toutes les catégories. Elle a atteint le nouveau record
de 203 791 tonnes, ce qui équivaut à une hausse
de 8 766 tonnes ou de 4.4% comparativement à l’année
précédente. Le Gruyère AOP arrive toujours en tête
(30 578 tonnes). Il est suivi de la mozzarella (24 116 tonnes),
de l’Emmentaler AOP (17 218 tonnes) et du Raclette suisse
(16 843 tonnes).
Inauguration de nouvelles fromageries et caves d’affinage
Plusieurs nouvelles fromageries et caves d’affinage ont été
inaugurées en 2020. Seuls quelques-uns des nombreux
projets sont présentés ci-dessous :
Simmental Switzerland SA a débuté la production dans sa
nouvelle fromagerie à Oey-Diemtigen au début de l’année.
Pour le moment, il est prévu de transformer 25 millions de
kilos de lait par année en fromage et de conditionner 20 millions de kilos de lait de consommation. Le nouveau bâtiment
d’un coût de CHF 52 millions a été construit par l’organisation de négoce Aaremilch qui se lance ainsi dans la production de fromage et se positionne comme nouvel acteur sur
le marché.
La nouvelle fromagerie à Orsières dans le Valais a pu débuter la production en juin après près d’une année de tra-
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vaux. Le nouveau bâtiment remplace l’ancienne fromagerie
des années 1930. La fromagerie transforme près de 1.4 millions de kilos de lait par année en Raclette du Valais AOP.
Les nouvelles caves d’affinage peuvent accueillir 20 000 meules.
Cela faisait longtemps que la laiterie de Gstaad devait composer avec des installations en fin de vie et était confrontée
à un manque de capacités, de la réception du lait jusqu’à
l’affinage du fromage. Après une longue phase de planification et près de deux années de travaux, le nouveau bâtiment a été terminé en été et la production a pu débuter à
la fin août. Le nouveau bâtiment a été construit
avec 300 mètres cubes de bois indigène. La société coopérative a financé plus de la moitié de ce projet de CHF 12 millions par ses propres moyens.
Changements à la direction d’organisations ou d’entreprises proches du secteur fromager et laitier
Après avoir dirigé l’entreprise par intérim depuis mars 2019,
Peter Pfeilschifter a été nommé définitivement nouveau
directeur du transformateur laitier Hochdorf au début de
l’année.
Martin Rufer a repris la direction de l’Union suisse des
paysans le 1er avril. Il succède à Jacques Bourgeois qui a
abandonné sa fonction pour se concentrer sur son mandat
de conseiller national.
Un changement est intervenu au début juin à la direction
des Laiteries Réunies de Genève. Dominique Monney a
succédé à Pierre Charvet comme directeur général. Pierre
Charvet a pris sa retraite après avoir dirigé l’entreprise
pendant huit ans et y avoir travaillé pendant 46 ans.
Une ère s’est achevée chez Cremo à la fin juin : Paul-Albert
Nobs est parti à la retraite après 37 ans dans l’entreprise,
dont 26 comme directeur. Hervé Perret a repris la direction
opérationnelle le 1er juillet. Cet ingénieur en sciences alimentaires EPF possède plusieurs années d’expérience dans
l’industrie laitière et alimentaire.
Au début novembre, Christian Beck a repris la direction de
Suisselab. Il succède à Daniel Gerber, dont Suisselab s’était
séparé en mai suite à des différends.
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Le marché du fromage en 2020
Production fromagère 2020
Total 203 791 tonnes
(L’année précédente 195 114 tonnes)

Fromage frais
58 056
• Séré
8 727
• Mozzarella
24 117
Fromage à pâte molle
6121
• Vacherin Mont-d’Or AOP
554
Fromage à pâte mi-dure
70 528
• Appenzeller9308
• Tilsiter2684
• Raclette
19 169
• Vacherin Fribourgeois AOP
2694
• Tête de Moine AOP
2665
Fromage à pâte dure
66 124
• Emmentaler AOP
17 219
• Le Gruyère AOP
30 578
Fromage à pâte extra-dure
1487
• Sbrinz AOP
1487
Fromage pur chèvre et brebis 1472

Exportations de fromage par groupe de produits en 2020
Total 77 124 tonnes (L’année précédente 75 877 tonnes)
Fromage frais
8621
• Mozzarella739
Fromage à pâte molle
551
Fromage à pâte mi-dure
22 571
• Appenzeller4910
• Tilsiter161
• Raclette3152
• Vacherin Fribourgeois AOP
352
• Tête de Moine AOP
1745
Fromage à pâte dure
35 026
• Emmentaler AOP
10 915
• Le Gruyère AOP
13 258
Fromage à pâte extra-dure
116
Autres fromages
4316
Fromage fondu
1008
Fondue prête à l’emploi
4790
Corrections ultérieures
125

Importations de fromage par groupe de produits en 2020
Total 71 664 tonnes (L’année précédente 64 135 tonnes)

Fromage frais
Fromage à pâte molle
Fromage à pâte mi-dure
Fromage à pâte dure
Fromage à pâte extra-dure
Fromage fondu
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28 269
13 642
13 528
6735
5155
4331
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Évolution des exportations de fromage 2019 vs 2018
Evolution des exportations de fromage 2020 vs 2019
Total

931

Autres fromages frais/séré

140
175

Raclette

-396

-396

Autres pâte mi-dure <45% MG/ES
Autres pâte mi-dure ≥55% MG/ES

195

Fondue prête à l'emploi

223
-412

-412

Autres pâte mi-dure gras

256

Autres pâte dure <45% MG/ES

49

Tête de Moine AOP

249

Switzerland Swiss

0

Vacherin Fribourgeois AOP

-97

-97

Emmentaler AOP

263

Appenzeller
Tilsiter

-68

-68

Vacherin Mont-d'Or AOP

-25

Mascarpone, Ricotta

-11

Fromages fondus

12

Sbrinz AOP

-6

Autres pâte dure ≥55% MG/ES

81

Autres pàte molle

-27
574

Le Gruyère AOP

-47 -47

Mozzarella
Autres fromages

-244

-244

47

Autres pâte dure gras

Malgré des difficultés accrues par le COVID-19, les exportations
de fromage suisse ont augmenté en volume de 1.6 % en 2020 par
rapport à l’année précédente. En valeur, elles ont même
progressé de + 3.9 %. Au total, ce sont 77 124 t de fromage suisse
(+ 1 246 t) pour une valeur de CHF 693.8 millions qui ont été
exportées. L’évolution varie cependant d’une catégorie de
produits à l’autre. Sur la même période, les importations de

fromage ont augmenté de 11.7 % (+ 7 529 t), soit au total 71 664 t,
correspondant à une valeur de CHF 452.5 millions ou une
croissance de seulement + 4.2 %. La balance commerciale en
valeur a clôturé en hausse de + 2.9 % par rapport à 2019, à
CHF + 240.3 millions.
(Source : TSM Fiduciaire Sàrl, SCM SA)

Entwicklung Käsepreise Export – Import
Evolution des prix du fromage exportations – importations
11
10

CHF / kg

9
8
7
6
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décembre 2020

octobre 2020

novembre 2020

août 2020

septembre 2020

juin 2020

juillet 2020

mai 2020

avril 2020

mars 2020

février 2020

janvier 2020

décembre 2019

octobre 2019

novembre 2019

août 2019

septembre 2019

juin 2019

juillet 2019

mai 2019

avril 2019

mars 2019

février 2019

janvier 2019

décembre 2018

octobre 2018

novembre 2018

août 2018

septembre 2018

juin 2018

juillet 2018

mai 2018

avril 2018

mars 2018

Exportations

février 2018

Importations

janvier 2018

5
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L’organisation FROMARTE

Le comité central FROMARTE
Aschwanden Hans, Seelisberg (Président)
Germain Didier, Les Ponts-de-Martel (vice-président)
Gerber Christian, Neukirch (à partir du 30.09.2020)
Hofer Thomas, Aarwangen (à partir du 30.09.2020)
Liechti Markus, Ricken
Neuenschwander Thomas, Güttingen (à partir du 30.09.2020)
Pasquier Frédéric, Echarlens
Schmid Erwin, Buttisholz
Stoll Hansjörg, Mümliswil

Hinterberger Andreas, Gais (Vizepräsident)
Haussener Walter, Galmiz (jusqu’au 30.09.2020)
Kolly Benoît, Ferpicloz
Neff Albert, Wald (jusqu’au 30.09.2020)
Oberli Christian, Rossrüti (jusqu’au 30.09.2020)
Reist Pierre, Nods
Schmidli Josef, Mühlau
Werder Josef, Küssnacht am Rigi

Le comité central en 2020, de g. à d. : Walter Haussener (jusqu’au 30.09.2020), Pierre Reist, Andreas Hinterberger, Didier Germain, Josef Schmidli, Christian Oberli (jusqu’au 30.09.2020), Jacques Gygax (Directeur), Hans Aschwanden, Frédé-ric Pasquier, Markus Liechti, Benoît Kolly, Albert Neff
(jusqu’au 30.09.2020), Erwin Schmid, Josef Werder, Hansjörg Stoll.
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Le secrétariat de FROMARTE
Jacques Gygax, Directeur
Tél. direct +41 (0)31 390 33 30
jacques.gygax@fromarte.ch

Olivier Isler
Tél. direct +41 (0)31 390 33 33
olivier.isler@fromarte.ch

Andréas Leibundgut
Tél. direct +41 (0)31 390 33 31
andreas.leibundgut@fromarte.ch

Christian Schmutz
Tél. direct +41 (0)31 390 33 32
christian.schmutz@fromarte.ch

Stefan Truttmann
Tél. direct +41 (0)31 390 33 39
stefan.truttmann@fromarte.ch

Jean-Pierre Zenhäusern
Tél. direct +41 (0)31 390 33 36
jeanpierre.zenhaeusern@fromarte.ch

Kurt Schnebli
(Temps partiel : Ma, Me, Je)
Tél. direct +41 (0)31 390 33 38
kurt.schnebli@fromarte.ch

Nadja Pulfer
(Temps partiel : Lu, Me)
Tél. direct +41 (0)31 390 33 34
nadja.pulfer@fromarte.ch

Manuela Hämmerli
(Temps partiel : Me, Je)
Tél. direct +41 (0)31 390 33 37
manuela.haemmerli@fromarte.ch

Le secrétariat en 2020, g. à d. : Jacques Gygax, Christian Schmutz, Kurt Schnebli, Olivier Isler, Jean-Pierre Zenhäusern, Andréas Lei-bundgut,
Manuela Hämmerli, Stefan Truttmann, Nadja Pulfer.
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Immeubles • participations • prévoyance
Immeubles
Les locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble à la Gurtengasse 6 ont été ramenés à l’état de gros œuvre et reloués.
Des contrats de location de longue durée ont pu être conclus
avec les nouveaux locataires. Le démantèlement et l’assainissement s’est fait en étroite collaboration avec le service
des monuments historiques. Les nouveaux locataires ont
emménagé dans les locaux aux printemps 2020 et ont pu
les adapter à leurs besoins. Notons que les locaux aménagés sont devenus très jolis.
Aucun changement n’est à mentionner concernant les autres
locataires. Nous sommes heureux d’avoir de bons locataires qui apprécient les locaux depuis de nombreuses années.
Les investissements consentis pour les locaux au rez-dechaussée étaient relativement élevés. Aucuns autres coûts
importants ne sont à signaler en 2020 et aucunes mesures
architectoniques n’ont été nécessaires.
L’immeuble à la Gurtengasse 6 est en très bon état et aucuns investissements importants ne devraient être nécessaires ces prochaines années.
Fiduciaire laitière SA
Le résultat d’exploitation pour l’exercice s’élève à
CHF 1 371 355 (année précédente : CHF 1 335 066). Les frais
de personnel ont augmenté de 3.3 %. Les charges d’exploitation sont en hausse de CHF 48 061 par rapport à l’année
précédente. Pour cet exercice, il a tout de même été possible de réaliser un bénéfice annuel de CHF 3 577 (année
précédente : CHF 10 631). Un dividende de 8 % sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle 2021. Il est prévu
de tenir une assemblée générale présentielle, mais, vu la
situation actuelle liée au coronavirus, la date de l’AG n’est
pas encore déterminée.

De plus en plus d’entreprises s’y prennent assez tôt pour
préparer la succession. C’est pourquoi la Fiduciaire Laitière
a tenu deux conférences « Rendez-vous » sur le thème « Succession avec un seul partenaire ». Il en a résulté de nouveaux mandats de conseil.
Grâce à une connaissance approfondie et solide de la
branche et malgré cet exercice particulier, il a été possible
d’acquérir de jeunes entrepreneurs comme nouveaux
clients. Jusqu’ici, la pandémie de Covid-19 a moins affecté
la branche fromagère que d’autres branches, mais la situation est loin d’être normale. Reste à espérer que le virus
sera bientôt mis sous contrôle.
La composition du conseil d’administration pour l’exercice 2019 / 20 est la suivante :
Jacques Gygax (président du conseil d’administration), Godi
Thönen, Walter Haussener et Thomas Schnider (membres
du conseil d’administration), Jakob Huber (représentant de
Gastroconsult SA) et Bernhard Zihlmann (directeur de Fiduciaire Laitière SA et délégué du conseil d’administration).
Malheureusement, Fiduciaire Laitière SA a également subi
une très lourde et triste perte au cours de cet exercice. Collaboratrice de longue date, Annemarie Reber est décédée
le 24 août 2020 à l’âge de 52 ans, des suites d’une courte et
terrible maladie. Avec son expertise et sa précieuse expérience professionnelle, elle a été pendant 30 ans un des piliers essentiels de l’équipe de Fiduciaire Laitière. Elle avait
débuté en 1988 comme employée spécialisée et était devenue en quelques années responsable de mandat. Les clients
et les collaborateurs l’appréciaient beaucoup pour son amabilité et ses compétences. Nous garderons d’Annemarie un
souvenir reconnaissant ; elle nous manquera.
Malgré un personnel réduit, l’équipe de Fiduciaire Laitière
a réussi durant cette période difficile à servir tous les clients
et à terminer les comptes en temps utile. L’occasion est donnée ici de dire un grand merci à toute l’équipe.
Le 1er janvier2021, Dorothea Oberson a rejoint Fiduciaire
Laitière en tant que responsable de mandat. Elle apporte
avec elle une grande expérience dans la branche fiduciaire.
Le directeur Bernhard Zihlmann remercie le conseil d’administration et tous les collaborateurs pour leur inlassable
engagement. Il est fier que Fiduciaire Laitière SA puisse à
nouveau présenter une évolution positive et saine des affaires. Le fait que toute l’entreprise et son équipe continuent
de se développer de manière aussi constante et positive
n’est pas quelque chose qui va de soi.
Milka Käse SA
Milka Käse SA encave l’Emmentaler AOP et le Gruyère AOP
de près de 30 fromageries de village de toute la Suisse et
soigne les fromages jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité optimale pour la consommation. Outre son activité principale, la firme s’occupe aussi du choix, de l’affinage et de
la vente d’autres fromages suisses haut de gamme commercialisés sous la marque Swisscru.
En 2020, Milka Käse SA s’est concentrée sur le développement et l’élargissement des activités pour l’Emmentaler
AOP en reprenant d’autres fromageries. Grâce aux capaci-
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tés de stockage, aux connaissances des collaborateurs et
aux excellents producteurs, Milka Käse SA a réussi à reprendre pied avec l’Emmentaler AOP en Suisse et en Europe. L’accent est mis sur le jeune Emmentaler AOP et sur
la marchandise en meules.
2020 a été une année compliquée avec la crise de Covid-19 et
la faiblesse de l’euro. L’augmentation des prix de l’Emmentaler AOP et du Gruyère AOP était un autre défi. Elle a néanmoins aussi permis de générer une valeur ajoutée plus élevée pour le fromage.
Grâce à la bonne collaboration entre les producteurs et à
l’équipe motivée et consciencieuse que Milka emploie depuis de nombreuses années, 2020 a aussi été une année
positive à certains égards. Milka Käse SA a bouclé l’année
avec un petit bénéfice et peut se montrer optimiste pour
l’avenir. Nous nous réjouissons de poursuivre notre bonne
collaboration de longue date avec nos producteurs, nos
clients et nos partenaires et les remercions de leur confiance
en 2019 / 2020.
Liebefeld Cultures SA
Liebefeld Cultures SA a bouclé son premier exercice avec
succès. La société a fait produire les cultures par Agroscope sur mandat et s’est occupée de la vente aux clients.
Par ailleurs, un accord a été trouvé avec le canton de Fribourg concernant la construction d’un nouveau bâtiment
de production sur le site de l’Institut agricole de Grangeneuve. Le bâtiment qui devrait être terminé à la fin 2023 se
trouvera à une centaines de mètres à vol d’oiseau du nouveau bâtiment d’Agroscope prévu à Posieux, ce qui garantira les synergies entre la production des cultures et la recherche. Une extension des capacités de conservation des
cultures est prévue sur le nouveau site. Les bonnes conditions négociées pour les premières années sur le site à Liebefeld permettent à la société de constituer des réserves
pour les investissements sur le nouveau site. L’objectif est
d’assurer la santé financière et le succès à long terme de la
société sur le nouveau site à Grangeneuve afin de pouvoir
fournir des cultures de haute qualité au secteur laitier suisse.
Caisse de compensation pour les organisations laitières et
agricoles
Corona : un immense défi
Pour la caisse AVS, l’année 2020 a aussi été fortement marquée par la pandémie de coronavirus et ses répercussions.
Le Conseil fédéral a introduit l’indemnité pour perte de gain
due au coronavirus au printemps. La mise en œuvre de cette
décision, l’introduction de la nouvelle prestation en très
peu de temps et le grand nombre d’inscriptions et d’appels
téléphoniques nous ont donné énormément de travail.
Grâce à l’engagement et à la grande souplesse des collaborateurs, nous avons pu maîtriser la première vague sans
négliger les autres tâches. Pendant la deuxième vague, nous
avons pris du retard dans certains domaines et avons renforcé notre équipe. Le rattrapage de ce retard prendra encore un peu de temps. Nous prions nos membres de nous
en excuser et les remercions de leur patience.
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Adaptation des cotisations et des prestations du 1er
pilier en 2021
La cotisation AVS / AI / APG de l’employé et de l’employeur a
été augmentée de 0.05 % le 1er janvier 2021 pour financer l’indemnité pour le congé de paternité. Elle s’élève à présent
à 10.6 %. D’autres montants limites ont aussi été adaptés.
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site web
sur ahvpkmilch.ch.
Finances
En 2020, la caisse AVS a encaissé des cotisations des entreprises et des indépendants à hauteur d’environ CHF 140.3 millions et a versé près de CHF 167.7 millions sous forme de
rentes ou d’indemnités journalières aux assurés. Les sommes
des salaires et des revenus décomptés sont très stables. Cela
est probablement aussi dû à l’indemnité de chômage partiel
et il faudra voir comment les choses vont évoluer. Les retraites
augmentent, alors que les autres prestations restent stables.
La caisse AVS a versé des indemnités pour perte de gain due
au coronavirus pour près de CHF 600 000. Ces indemnités
ne sont pas financées par le fonds APG, mais par la Confédération.
Caisse de pension de l’économie laitière
La Caisse de pension de l’économie laitière est saine et sûre.
Le degré de couverture atteignait le niveau réjouissant
de 114.2 % (2019 : 112.8 %) le 31 décembre 2020. Les risques actuariels, soit l’âge, la mort et l’invalidité, sont entièrement financés et couverts par les réserves.
Le taux d’intérêt minimum fixé par le Conseil fédéral pour la
part obligatoire de l’avoir de vieillesse s’élève à 1.0 %
pour 2021. Comme déjà l’année précédente, notre situation financière solide nous permet de verser un intérêt de 1.75 %
pour la part obligatoire et sur-obligatoire en 2021.
Perspectives de la prévoyance vieillesse
Stabilisation de l’AVS (AVS21)
Le projet a pour but d’assurer le financement de l’AVS
jusqu’en 2030 et de maintenir le niveau des rentes. Il est prévu d’harmoniser l’âge de référence des femmes et des
hommes à 65 ans, moyennent des mesures de compensation. En outre, l’AVS21 prévoit d’assouplir l’octroi de la rente
et de relever la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS.
Après avoir été adopté par le Conseil fédéral le 28 août 2019,
le projet est toujours en traitement auprès des commissions
préparatoires des deux chambres.
Réforme LPP 21
Les trois organisations faîtières nationales des employés et
des employeurs ont présenté leur proposition de compromis
pour la réforme de la prévoyance professionnelle le 2 juillet 2019. Certains points sont controversés, mais le Conseil fédéral soutient les éléments essentiels du compromis. La réforme LPP 21 vise à maintenir globalement le niveau des
prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et
même de l’améliorer pour les bas salaires et les employés à
temps partiel.
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MQ FROMARTE
Certification selon le protocole de sécurité alimentaire de
FROMARTE
La solution sectorielle MQ FROMARTE était utilisée
dans 472 fromageries à la fin 2020. 177 entreprises ont été
soumises à un audit selon le protocole de sécurité
alimentaire de FROMARTE. À l’exception d’une entreprise,
toutes les entreprises remplissaient les exigences de la
certification. Nous avons formé cinq nouveaux auditeurs
en 2020 ce qui monte leur nombre actuel à 13. Comme
l’année précédente, les audits se sont parfaitement
déroulés, sans problèmes techniques. Tous les acteurs ont
rempli leurs tâches de manière fiable ce qui a permis
d’améliorer le déroulement des divers processus. Un grand
merci à toutes les personnes impliquées.

fabricant principalement du fromage au lait cru. Cela nous
permet d’avoir un accès direct à des gens partageant nos
opinions dans l’environnement européen et d’affronter en
commun les défis se posant à la fabrication de fromages
au lait cru traditionnels, p. ex. les dispositions légales de
l’UE, l’assurance de la qualité et l’hygiène. L’association est
aussi active au niveau politique et soutient la vente
régionale des fromages traditionnels.
Comme son nom l’indique, la PEA (plateforme pour les
exportations agricoles) a été créée pour soutenir
l’exportation de produits agricoles. FROMARTE est en étroit
contact avec elle afin de faciliter les exportations de
fromage et de créer les bases nécessaires.

Standard sectoriel MQ FROMARTE
La pandémie de coronavirus s’est malheureusement aussi
répercutée sur la révision du standard sectoriel. L’OFAG a
été impliqué pour soutenir l’OSAV ce qui a retardé l’examen
de notre demande. Dans son premier retour d’information,
l’OSAV a demandé que les documents soient remaniés par
notre équipe MQ et qu’une deuxième demande soit
déposée. Suite à un cas de listériose au printemps 2020,
l’OSAV a exigé l’intégration de mesures supplémentaires
dans le standard sectoriel. Après avoir adapté les
documents, nous les avons soumis une troisième fois à
l’OSAV. Nous espérons à présent que notre standard
sectoriel sera validé rapidement pas l’OSAV, malgré la crise
de coronavirus. Les nouveaux documents seront ensuite
mis à la disposition des utilisateurs du MQ FROMARTE.
Nous proposerons aussi des formations pour expliquer les
nouveautés.

Sécurité au travail
Les nouveaux documents ont été distribués et expliqués
lors des cours obligatoires en 2019. Afin de toucher aussi
les entreprises n’ayant pas pu suivre le cours et de former
tous les responsables de la sécurité au travail dans toute
la Suisse, des cours de répétition ont été proposés
en 2020. La pandémie de coronavirus s’est malheureusement
aussi répercutée sur l’organisation de nos cours de
formation continue et ces derniers ont dû être repoussés
plusieurs fois, voire annulés pour certains.
En 2021, dès que les mesures de la Confédération le
permettront, FROMARTE proposera des cours intéressants
sur la manipulation des produits chimiques et sur les
risques psychosociaux. Afin de permettre aux entreprises
de remplir l’exigence de suivre une demi-journée de
formation continue en l’espace de deux ans, les cours
seront proposés jusqu’à la fin 2022. Le programme des
cours figure à présent sur notre nouveau site web, sur lequel
il sera aussi possible de s’inscrire.

Numérisation
La première version du MQ FROMARTE numérique est à
la disposition de tous les abonnés depuis janvier 2020. Elle
permet la saisie des contrôles de fabrication, des plans de
nettoyage et de maintenance ainsi que des résultats
d’analyses avec des valeurs limites. De plus, chaque

Solution sectorielle de modèle énergétique de FROMARTE
Dans la cadre de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), la Suisse s’est
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Selon la loi sur le CO2 qui fixe les mesures pour atteindre
les objectifs climatiques, les entreprises de certains

utilisateur a la possibilité de classer de propres documents
sur un cloud privé. Les fonctions ont été adaptées et

secteurs économiques pouvaient conclure une convention
facultative d’objectifs avec la Confédération et s’engager
ainsi à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre dans

optimisées en continu sur la base des retours d’information
des utilisateurs.
L’analyse des données fera l’objet de la prochaine étape.
Les données saisies peuvent toutes être analysées et
l’objectif est que l’utilisateur puisse obtenir à tout moment
et de manière simple un aperçu des données saisies. De
plus, des données nécessaires pour le décompte des
quantités pourront être analysées ou additionnées.
Affaires internationales
L’exportation de fromage est importante pour notre secteur
et sa création de valeur ajoutée, raison pour laquelle
FROMARTE a rejoint FACEnetwork en janvier 2020. Il s’agit
de l’association des fromagers artisanaux européens
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une certaine mesure d’ici 2020. En contrepartie, elles étaient
exemptées de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles
fossiles. En raison du retard de la révision de la loi sur le
CO2 qui fixe les mesures politiques en matière de climat
pour la prochaine décennie, la période d’engagement en
cours est prolongée d’une année, soit jusqu’à la fin 2021. En
collaboration avec l’Agence de l’énergie pour l’économie
(AEnEC), FROMARTE propose un modèle de convention
pour les réductions de CO2 et l’efficacité énergétique pour
le secteur de la transformation artisanale de lait (solution
sectorielle de modèle énergétique). Les données de la
consommation d’énergie de 294 fromageries artisanales
réparties en trois groupes ont été analysées dans le cadre
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de la surveillance effectuée en 2019. En parallèle, un
quatrième groupe composé de 17 entreprises a été
auditionné en vue de l’exemption de la taxe sur le CO2 à
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partir de 2020. Les résultats concernant les émissions de
CO2 et les objectifs de la trajectoire de réduction des trois
groupes se présentent comme suit :

Modèle énergétique de FROMARTE pour 2013 à 2021, réduction des émissions de CO2

Nombre d’exploitations

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

216

68

10

Année

Écart par rapport à la courbe de réduction

2013

−6.17 %

2.56 %

–

2014

−7.44 %

1.88 %

–

2015

−3.42 %

2.14 %

6.55 %

2016

−5.83 %

4.25 %

10.43 %

2017

−2.25 %

7.95 %

8.33 %

2018

−1.78 %

4.14 %

0.65 %

2019

0.52 %

10.02 %

15.65 %

Globalement, on constate que le groupe 1 n’a raté que de
très peu l’objectif au cours de la septième année de la
période d’engagement. Notons que ce résultat intermédiaire
qui reste excellent s’explique notamment aussi par la prise
en compte de prestations supplémentaires fournies
pendant la première période d’engagement de 2008 à 2012.
Les groupes 2 et 3 ont de nouveau manqué l’objectif. Après
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une baisse réjouissante en 2018, les émissions de CO2 ont
retrouvé leur niveau des années précédentes en 2019. Les
ambitieux objectifs restent atteignables sans sanctions
jusqu’à la fin 2021. Outre l’amélioration en continu de
l’efficacité, cela nécessite néanmoins de réduire largement
les émissions de CO2 en remplaçant le mazout.
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Maintien du nombre d’apprenants CFC et AFP
Maintien du nombre d’apprenants CFC et AFP
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2016

2017
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2020

320

Grangeneuve
Langnau
Sursee
Flawil
Total CFC & AFP

Nombre total d’apprenants
350 technologues du lait CFC et 64 employées en industrie
laitière AFP ont débuté l’année scolaire 2020 / 21 dans les
quatre écoles professionnelles en août 2020. Le nombre
d’apprenants a ainsi augmenté de plus de 11 %.
Apprenants en 1ère année
114 technologues du lait (2019 : 108) et 39 employé-e-s en
industrie laitière (2019 : 21) ont débuté la première année
de leur apprentissage dans toute la Suisse.
34 apprenants supplémentaire ont commencé la formation
directement en 2e année, un nombre relativement élevé. Ils
et elles étaient 22 l’année dernière.
Procédure de qualification (PQ)
La procédure de qualification 2020 nous a posé de très
grands défis.
En raison de la pandémie de coronavirus, il a été assez
rapidement clair que les examens oraux et écrits sur les
connaissances professionnelles ne pourraient pas se
dérouler. Concernant le travail pratique, nous avons dû
attendre longtemps avant qu’une décision soit prise. Sous
l’égide de l’organe de pilotage « Formation professionnelle
2030 » (SEFRI, Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle, Union patronale suisse, Union suisse des
arts et métiers, Union syndicale suisse et Travail.Suisse),
un groupe de travail constitué de représentants des
partenaires a élaboré diverses solutions pour réaliser les
examens pratiques dans les entreprises. Ces solutions ont
ensuite été étudiées et proposées par les Ortra.
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La SSIL a heureusement pu obtenir que l’examen pratique
soit réalisé « comme d’habitude » dans l’entreprise devant
les examinateurs. Un plan de protection prévoyant notamment
le port de masques de protection a dû être établi pour ce
faire.
La décision de réaliser les examens comme d’habitude a
été très appréciée par les apprenants et par les formateurs,
aussi parce que cela a permis d’éviter toute discussion sur
la valeur du diplôme en raison de la situation spéciale. Selon
les examinateurs, les examens ont pu se dérouler sans
problèmes avec les mesures et il n’y a pas eu de réactions
négatives, ni de la part des candidat-e-s, ni de celle des
formateurs ou des maîtres d’apprentissage.
111 technologues du lait ont passé la procédure de
qualification en 2020. 110 ont réussi l’examen final et ont
obtenu le certificat fédéral de capacité. Le taux de réussite
s’est élevé à 99.1 % (2019 : 92.5 %).
Concernant les employées en industrie laitière, les
13 candidat-e-s qui se présentaient ont réussi la PQ et ont
reçu l’attestation fédérale de formation professionnelle.
Promotion à long terme de l’image et de l’attrait des
métiers du lait
Campagne nationale de promotion de la relève
L’un des buts majeurs de la promotion de la relève est de
mieux faire connaître la profession et de promouvoir
l’image. Les efforts des dernières années, soit depuis que
les mesures de communication ont été développées, portent
leurs premiers fruits : avec 414 apprenants dans le système
(350 CFC 1ère à 3 e année et 64 AFP 1ère à 2e année), nous
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enregistrons le niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. Il
ne suffit pas de communiquer, il faut communiquer
CORRECTEMENT et surtout s’adresser aux BONS groupes
cibles. Ces derniers ne sont pas uniquement les futurs
apprenants, mais aussi les personnes qui les influencent à
commencer par leurs parents. Il faut dont trouver le ton
adéquat pour toucher les jeunes, mais aussi les parents.
Afin de mieux répondre à ce besoin, la SSIL a décidé il y a
une année et demie de ne plus externaliser la communication,
mais de s’en occuper elle-même. De la sorte, les informations
proviennent directement de la base.
Mesures de communication en 2020
Les éléments principaux sont certainement le remaniement
complet du site web qui se présente à présent dans un design
frais et attrayant ainsi que l’élaboration d’une plateforme
pour les places d’apprentissage. Depuis la fin octobre dernier,
l’outil interactif de recherche de places d’apprentissage sur
le site web de la SSIL donne un aperçu des entreprises
formatrices et des places d’apprentissage libres. Y figurent
les fromageries et les entreprises de transformation de lait
dans lesquelles les technologues du lait ainsi que les employée-s en industrie laitière peuvent se former. Une carte permet
de rechercher de manière ludique des entreprises formatrices
et simplifie la prise de contact. Toutes les places
d’apprentissage libres apparaissent par simple clic sur un
bouton. Notons que la recherche peut être filtrée par cantons.
La présence sur les réseaux sociaux a été très fortement
augmentée et continuera de l’être à l’avenir. Des contenus
sont placés en continu sur Facebook, Instagram YouTube,
Linkedin, Twitter ou encore TikTok.
Les groupes régionaux de promotion de la relève sont
soutenus par la SSIL. Si la direction des projets est toujours
assurée par les régions, la SSIL apporte un soutien pour la
planification et met du matériel d’information à disposition.
Le leadership continuera d’être assuré par les groupes
régionaux.
3 mesures publicitaires ont pu être mises en œuvre sur plus
de 7 millions de produits en collaboration avec ESTAVAYER
LAIT SA (ELSA), Emmi Schweiz et Züger Frischkäse SA.
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La plupart des salons des métiers ont dû être annulés à
cause de la pandémie de coronavirus. Certains organisateurs
ont proposé des manifestations en ligne, auxquelles a aussi
participé la SSIL.
La planification de la participation aux SwissSkills nationaux
en automne 2022 a débuté. Un groupe de travail et une
commission de concours ont été constitués pour élaborer
un plan adéquat.
Cours interentreprises (CIE)
Les cours interentreprises (CIE) sont le troisième pilier de
la formation professionnelle initiale à côté de l’entreprise
formatrice et de l’école professionnelle. Les centres de CIE,
le CILA à Grangeneuve et le BBZN à Sursee, sont chargés
par la SSIL d’organiser les cours interentreprises pour tous
les apprenants CFC et AFP. Ils remplissent leur tâche au
mieux et les retours d’information des apprenants sont
majoritairement positifs.
Formation professionnelle initiale
Révision de l’AFP et du CFC
Dans le cadre de la révision totale, il était prévu d’organiser
des séances d’information pour les formateurs dans les
régions au printemps 2021 pour les informer sur les
adaptations (notamment concernant la formation AFP). En
raison de la pandémie de coronavirus, ces informations
sont proposées par écrit pour l’instant. Les séances
physiques seront éventuellement rattrapées à une date
ultérieure.
Formation professionnelle supérieure
Cours préparatoires
24 élèves ont débuté l’école de laiterie 1 (cours préparatoire
au brevet) au centre de formation BBZN de Sursee en
août 2020 et 14 élèves ont commencé le cours 2 (préparation
à l’examen professionnel supérieur) en novembre.
À Grangeneuve, 14 élèves ont commencé le cours
préparatoire au brevet. Aucun cours préparatoire à l’examen
professionnel supérieur n’a débuté en 2020, celui-ci n’étant
proposé que tous les deux ans à Grangeneuve.
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Organes et personnes
état en janvier 2021
Comité de la SSIL
• Arnold Thomas, Emmen (président)
• Aschwanden Hans, Seelisberg
• Aeschbacher Marcel, Hosenruck
• Hostettler Fritz, Villars-sur-Glâne
• Pernet René, Peney-le-Jorat
• Stucki Martin, Konolfingen
Commission du développement professionnel et de la qualité pour la formation initiale (CD & Q)
8 représentants de la SSIL
• Arnold Thomas, président SSIL, Emmen
• Imboden Karin, directrice SSIL, Berne
• Aeschbacher Marcel, FROMARTE, Hosenruck
• Baumgartner Fritz, FROMARTE, Trub
• Hänggeli Victor, BVM, Estavayer-le-Lac
• Huber Ruth, BVM, Ostermundigen
• Tschanz Florian, BVM, Konolfingen
• Wüthrich Benedikt, FROMARTE, Auboranges
4 représentants du corps des enseignants spécialisés
• Cudré-Mauroux Xavier, Grangeneuve
• Friedli Ernst, Flawil
• Haslebacher Urs, Langnau
• Schöpfer Beat, Sursee

Secrétariat de la SSIL
• Imboden Karin (directrice)
• Feyer Martina (collaboratrice commerciale spécialisée)
• Lauper Brigitte (collaboratrice commerciale spécialisée)
• Hischier Patrick (responsable Communication & évènements)
Promotion à long terme de l’image et de l’attrait
des métiers du lait
Campagne nationale de promotion de la relève
De nombreuses activités de promotion de la relève ont été
organisées par des entreprises formatrices et des organisations en 2020. Les RegioSkills, la participation à des salons des métiers et l’organisation de nombreux après-midi
d’information et de journées Portes ouvertes ne sont que
quelques exemples.
Les 20 meilleur-e-s technologues du lait de Suisse occidentale et de Suisse alémanique se sont affronté-e-s dans le
cadre d’un concours très exigeant le 16 novembre 2019 à
Flawil. Les excellents résultats obtenus de manière générale
prouvent les très bonnes connaissances professionnelles et
les capacités exceptionnelles de communication des candit-e-s.
13 candidat-e-s de Suisse alémanique et 7 candidat-e-s de
Suisse occidentale, dont 13 hommes et 7 femmes, ont participé au concours. La manifestation publique s’est déroulée
sur le site de la BZWU à Flawil et a attiré environ 2000 personnes. Ces dernières ont pu assister à un programme varié
avec des invités célèbres, des délices culinaires et des informations sur les dernières tendances dans le secteur laitier.

1 représentant de la Confédération
• Fahmy Odile, SEFRI, Berne
1 représentant des cantons
• Sutter Peter, MBA, Berne
1 représentant des organisations des employés
• Matteo Teresa, Unia, Berne
La CD & Q a été formée conformément à l’article 22 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue du lait CFC.
Commission d’assurance de la qualité pour l’examen professionnel et l’examen professionnel supérieur (CAQ)
• Imboden Karine, Berne (présidente)
• Aeschbacher Marcel, Hosenruck
• Burkard Marc, Grangeneuve
• Koller Michael, Dagmersellen
• Küttel Thomas, Sursee
• Monney Jean-Pierre, Estavayer-le-Lac
• Morier Jean-Luc, Grangeneuve
• Neuenschwander Hansueli, Langnau
• Ruckli Philipp, Sursee
• Stucki Martin, Konolfingen
• Wüthrich Benedikt, Auboranges
La Commission d’assurance de la qualité siège quatre fois
par an. Elle s’occupe notamment de l’inscription et de l’admission des candidates et des candidats à l’examen professionnel et à l’examen professionnel supérieur et des résultats pour l’octroi des brevets fédéraux et des diplômes.
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