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Aux médias
Communiqué de presse
A quand le dernier producteur de lait dans un musée ?
Certes, on pense à toutes ses familles paysannes productrices de lait qui ont dû arrêter leur
production de lait et se séparer de leur cheptel mais avant tout, nous sommes désolés pour les
consommateur.trice.s qui ne trouveront bientôt plus de lait de proximité. Eh oui, nous
sommes passés en dessous du seuil fatidique de 20 000 producteur.trice.s de lait en Suisse
(19 568) (Fiduciaire TSM - février 2019).
C’est un échec pour la Suisse et son image d’une agriculture traditionnelle. Cela touche toutes
les filières : des personnes qui sont sensées faire de la défense professionnelle jusqu’aux écoles
qui forment nos jeunes, pour quel avenir ?
Concentration de la production ? Est-ce cela que nous voulons ? Ne devrions nous pas
privilégier le maintien des fermes sur l’ensemble du territoire ? Chaque exploitation laitière
qui ferme entraine des pertes de places de travail en amont et en aval : cela va du semencier au
transformateur en passant par le vétérinaire… Et tous les métiers annexes. D’ailleurs, on
justifie toujours au producteur qu’il doit s’adapter à la demande. Si on suit cette logique, au
vue de la disparition de plus de 20 000 exploitations laitières en 20 ans, de combien la
Fédération des Producteurs Suisse de Lait a t-elle réduit ses effectifs ?
Et pourtant, la solution existe : pour stopper cette hémorragie, il est urgent d’augmenter le
prix du lait pour assurer un revenu équitable au producteur de lait. Pour atteindre ce but, il
est indispensable d’avoir une gestion des quantités et une répartition des marges plus
équitable.
Lausanne, le 20 février 2019
La commission lait d’Uniterre
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Chiffres sur le marché laitier Suisse
- Les producteur-trice-s de lait de centrale en plaine sont payés en moyenne entre 50 et 55 cts/litre
de lait alors que le coût de production revient à environ Fr.1.- /litre en plaine. (Chiffre
AGRIDEA, 2015)
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-

En Suisse, le prix du lait est divisé en trois segments (source : rapport du prix du lait, PSL, mars
2018) :
• Segment A = lait pour le marché Suisse = prix indicatif : 68 cts/l (mais en réalité payé le
plus souvent autour de 60 cts/l)
• Segment B = lait pour le marché Européen = 38,05 cts/l
• Segment C = lait pour le marché Mondial (principalement pour faire de la poudre de lait) =
30,79 cts/l
! Ce qui nous amène à un prix moyen entre 50 et 55cts/ litre de lait

-

Les paiements directs couvrent 21 cts/litre en plaine (Chiffre AGRIDEA, 2015) ! manque à
gagner de plus de 30 cts/litre.

-

Il y a 20 ans, il y avait 44’ 360 producteur-trice-s de lait. Début 2019, il en reste 19'568.
Diminution de plus de 50%.

-

Depuis 20 ans, le prix de vente pour le consommateur-trice a baissé de 10% tandis que pour le
producteur-trice, il a chuté de 50%.

-

Le lait que nous achetons aujourd’hui en magasin est aux alentours de Fr. 1,40 - 1,50 /l
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