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L’édito

Le premier semestre de l’année 
2020 nous aura apporté son lot de 
surprises, malheureusement pas 
toutes favorables à notre écono-
mie laitière.

Nous devons malheureusement 
déplorer la crise sanitaire CO-
VID-19 qui, probablement, n’est 
pas encore sur le point de dispa-
raître. 

Chacun a dû s’adapter aux pres-
criptions édictées par nos auto-
rités en reportant bon nombre de 
séances ou en limitant le nombre 
de participants.

Fort heureusement, le travail dans 
les exploitations et la production 
laitière ont plus ou moins été épar-
gnés. 

Cremo SA, notre acheteur de lait a 
de suite pris des mesures pour la 
protection de ses collaboratrices 
et collaborateurs afin de pouvoir 
garantir la prise en charge de 
toute la production laitière livrée à 
l’entreprise.

A aucun moment, les livraisons de 
lait n’ont été entravées par cette 
crise sanitaire. Nous pouvons re-
mercier l’entreprise Cremo d’avoir 
su agir à temps.

Quant à l’assemblée 2020 de 
l’APLC, des informations vous par-
viendront ultérieurement quant à 
sa tenue ou non.

Cordialement

André Brodard, secrétaire

Production laitière

Septembre 2020

La production cumulée de janvier à 
juin 2020 s’est élevée à 1 774 954 t. 
Elle était ainsi inférieure de 1 806  t 
(-0,1 %) à celle de la même période 
en 2019 et inférieure de 35 656 t 
(-2,0 %) à celle de la même période 
en 2018.

L’APLC a enregistré une augmen-
tation de +0,04 % pour atteindre 

80’190’420 kg de lait.

En ce qui concerne le lait sous 
gestion de la FSFL, le lait des 
fromageries avait une évolution 
à +1,04% et le lait de centrale à 
+0,36 %  pour atteindre au total 
+0,66 %, correspondant à une 
augmentation de 1,4 mio de kg de 
lait par rapport à la même période 
en 2019.  
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Livraisons APLC 2017 - 2018

APLC 2020 APLC 2019 APLC 2018 APLC 2017

Production nationale

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2018 301'529 278'442 313'882 319'607 320'896 276'254 267'781 258'193 286'309 288'491 264'633 278'417
2019 286'718 267'882 310'089 313'862 320'254 277'958 260'730 257'232 285'128 283'192 258'065 278'165
2020 286'931 277'692 308'012 316'266 314'324 271'730
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-1'806 t
-0.1 %

Produc�on lai�ère cumulée 2020
1'774'954 t

Différence avec l'année précédente:

Production Totale APLC
Source : TSM Fiducaire Sàrl

+0,8 % +1,1 % -5,6 % -2,6 % +1,5 % -6,1 % +5,2 % 

Variations 2020
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Le marché du beurre

Cumulée au 22 août 2020, la production de beurre issue de la crème du lait atteint 21 693 t (dont 1 296 t de beurre bio), soit 
-7,7 % par rapport à 2019. 
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Production de beurre
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Production de beurre 2018 - 2020

2018 2019 2020
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Stock de beurre congelé 2018 - 2020

2018 2019 2020

Les stocks de beurre congelé à la même date étaient de 318 t, soit -3 154 t par rapport à la même date en 2019. Cela repré-
sente une diminution de -90,8 %.

Pourquoi les stocks de beurre sont-ils aussi bas cet été ?

Selon l’IP Lait, il y a diverses raisons à cela :

La production laitière est certes stable depuis près de deux ans, mais elle est plutôt basse par rapport à la moyenne plu-
riannuelle ;

Les ventes de fromage sont en augmentation depuis un certain temps déjà, ce qui provoque une augmentation de la pro-
duction de fromage et par conséquent une baisse de la quantité de lait disponible dans d’autres canaux de transformation ;
 
L’industrie alimentaire utilise de nouveau plus de graisse lactique que d’huile de palme, par exemple pour la production   
de glaces alimentaires ;
  
En combinaison avec le sous-produit « produits au lait écrémé », le beurre génère une valeur ajoutée plutôt faible, aussi en 
raison des conditions cadres de la politique agricole, de sorte que la fabrication de beurre à base de lait cru n’occupe pas 
la première place ;

Les ventes de beurre ont augmenté ces derniers mois en Suisse.

Stocks de beurre

Source IP Lait

Source OS Beurre
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Le prix du lait Cremo

Afin d’assurer l’approvisionnement en beurre pendant 
toute l’année, les stocks de beurre doivent atteindre entre 
4 000 et 5 000 t en été.

La fabrication de beurre étant nettement inférieure à 
celle des années précédentes depuis des mois et la de-
mande ayant augmenté, il n’est actuellement pas pos-
sible de constituer des stocks suffisants. 

Les stocks s’élevaient à environ 600 t à la mi-juillet. 
L’importation de 1 000 t a été autorisée en avril et 900 t 
avaient déjà été importées auparavant. On estime actuel-
lement qu’il manquera encore 1 300 t en 2020.

Comme déjà mentionné, le beurre est un produit clas-
sique de régulation du marché laitier suisse. Les ex-
cédents de lait sont amortis par des exportations de 
beurre et de poudre de lait écrémé, ce qui coûte toujours 
quelques millions de francs à la branche laitière à cause 
du déclassement du lait. 

Lorsqu’il manque du lait ou de la graisse lactique pour 
fabriquer du beurre comme actuellement, il faut impor-
ter du beurre. Globalement, le lait ne manque pas, mais 
le succès sur le marché d’autres secteurs de la branche 
laitière fait baisser la fabrication de beurre et des impor-
tations de beurre deviennent nécessaires. 

Dès le 1er juillet 2020, l’IP Lait a né-
gocié une augmentation du prix de la 
matière grasse de 60 ct/kg de lait ce 
qui équivaut à 50 ct/kg de beurre. 

Si l’IP Lait a obtenu une augmentation 
de 0.6-1.0 ct/kg de lait, l’APLC a pu 
obtenir 1.2 ct/kg de lait pour tous ses 
producteurs directs.

Ceci a contribué à limiter la baisse  de 
prix provoquée au premier semestre 
par une diminution sur les marchés 
étrangers du prix de la protéine en rai-
son de la situation Covid-19. 

En effet, la Commission Européenne a adopté des règlements d’exécution pour 
la mise en place de mesures d’aide au stockage privé, notamment pour  la 
poudre de lait écrémé. Ceci a provoqué un effondrement des prix sur le marché 
étranger.

Une timide reprise des prix est constatée sur les quatre derniers mois. 

Avec l’introduction des discussions trimestrielles du prix du lait, il a été possible 
de mieux maîtriser les fluctuations des prix chez Cremo.

En effet, le fait de fixer les prix pour trois mois permet une meilleure coordina-
tion des contrats de vente Cremo avec les achats de lait. Cette mesure permet à 
notre acheteur de mieux «coller» au marché.

Importations de beurre

C’est ainsi qu’une nouvelle importation de beurre a été 
mise en adjudication par l’Office fédéral de l’agriculture 
en date du 19 août 2020.

1 500 t de beurre ont été attribuées à l’Organisation sec-
torielle du beurre et 300 t à Chocolat Frey.

En outre, le manque de beurre ne peut pas simplement 
être résolu à court terme par un arrêt des livraisons aux 
exportateurs suisses de denrées alimentaires, car les 
contrats de livraison sont conclus pour plusieurs années. 
De plus, le risque existe que l’industrie alimentaire ré-
duise fortement la production si la Swissness n’est pas 
remplie, voire renonce entièrement à la poudre de lait et 
au beurre suisse dans une deuxième étape.

Pour avoir plus de beurre suisse, il faut veiller à ce que 
la production de lait augmente ou à ce que la fabrication 
de beurre devienne plus attrayante comparativement 
à d’autres secteurs de transformation qui profitent des 
aides de la Confédération, comme par exemple le supplé-
ment pour le lait transformé en fromage. Ces mesures ne 
déploient néanmoins leurs effets qu’à long terme. Depuis 
ce printemps, l’IP Lait examine et adapte les instruments 
en place en tenant compte du manque de beurre.
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Matière grasse lactique

1 000 USD / tonne

Poudre de lait en�er

2 936

3 873

Poudre de lait écrémé

2 608
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Source  : CNIEL, Conjoncture au 25 août 2020

Source IP Lait
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Agenda Gestion des quantités

travail «contrôle du lait» et sou-
tient la proposition d’introduire 
des seuils de contestation dyna-
miques pour le point de congé-
lation. La première étape sera 
d’adapter les paramètres-clés des 
contrats d’achat de lait (premier et 
deuxième échelon) entre PSL, Fro-
marte et VMI.

Le but est une entrée en vigueur 
rapide de ces modifications. D’ici 
là, PSL appelle à renoncer aux 
sanctions portant sur le point de 
congélation, ce qu’a fait Cremo 
dès le mois de mars 2020.

Chaque producteur recevra avec la fiche de paie du lait du mois d’août le 
formulaire pour les annonces de quantités temporaires jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Nous comptons sur chacun afin de respecter les délais de 
retour mentionnés.

11 novembre 2020
Journée régionale d’info PSL
Région Berne (en allemand)

13 novembre 2020
Journée régionale d’info PSL
Suisse romande

25 novembre 2020
Assemblée de l’UPF

Assemblées de district
22 février 2021
Singine + langue allemande

25 février 2021
Gruyère + Veveyse

26 février 2021
Glâne

3 mars 2021
Sarine + Lac + Broye

9 avril 2021
Assemblée des délégués FSFL
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Au vu des résultats très variables 
enregistrés lors de la mesure du 
point de congélation, la commis-
sion «contrôle du lait» de PSL a 
mis sur pied un groupe de travail 
spécialisé chargé de procéder à un 
examen sérieux et objectif de la si-
tuation. 

Après des recherches approfon-
dies, il n’a trouvé aucune explica-
tion concluante à ces fluctuations, 
ni détecté d’éventuelles erreurs du 
laboratoire ou lacunes dans le sys-
tème d’assurance qualité.

Fort de ces constatations, le 
groupe de travail a formulé une 
proposition permettant de ré-
soudre équitablement la question 
de ces variations dans les résul-
tats. L’idée est de fixer mensuel-
lement des seuils de contestation 
dynamiques, basés sur la moyenne 
de l’ensemble des échantillons. 
Seules les valeurs hors normes 
statistiquement prouvées seraient 
contestées.

Le comité de PSL a pris connais-
sance du rapport du groupe de 

Point de congélation

Demande de dérogation au standard sectoriel
pour le lait durable suisse

Je ne peux remplir ni les exigences des programmes SST ou SRPA de la 
Confédération, ni les possibilités de compensation de l’IP Lait prévues 
dans le cadre du standard sectoriel pour le lait durable suisse :

Possibilités de compensation/Dérogation

Une inscription avec compensation correspond à remplir l’auto-déclara-
tion (statut validé) avec l’indication de la compensation dans l’exigence 
SRPA  et peut être effectuée chaque année jusqu’au 30 septembre pour 
le début de l’année suivante.

Une inscription avec une demande de dérogation correspond à remplir 
l’auto-déclaration (statut validé) avec la demande de dérogation dans 
l’exigence SRPA, la transmettre complète à IP-lait avant le 30 septembre 
de l’année en cours pour l’année suivante.

Cette demande est soumise à certaines conditions mentionnée sur la de-
mande de dérogation. 

La demande de dérogation peut être obtenue directement sur le site de 
BD Lait www.bdlait.ch. le fichier est également disponible sur le site de 
la fédération www.fsfl.ch. 
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