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Aux médias
Lausanne, le 5 juillet 2019

Communiqué de presse de la commission lait d’Uniterre, Big-M ,BBK et BZS :
Migros et Emmi maltraitent des producteur.trice.s de lait!
Pour la première fois depuis longtemps, le marché laitier vit une embellie : la
production actuelle n’est pas excédentaire, les stocks de beurre et de poudre sont
au plus bas (production cumulée de janvier à mars 2019, en comparaison à 2018 :
lait – 3.3% et beurre – 12.6%). La situation sur le marché européen est similaire. Et
pourtant, des transformateurs décident de baisser le prix du lait. En particulier,
ELSA - transformateur de Migros - qui a l'une des meilleures mises en valeur du lait
sur le marché, impose la baisse la plus importante : 3 centimes par litre de lait à
partir du 1er juillet 2019.
Migros propose un lait « durable » depuis le début de l'année 2019 mais cela ne
garantit en rien la pérennité des exploitations laitières avec une baisse de 3 cts sur
du lait qui est déjà payé 40% de moins que les coûts de production. Le seul point
durable qu'il y a dans le lait Migros, c'est la durabilité de ses marges! Et cerise sur
le gâteau : son lait « durable » est mis en avant avec, entre autres, la mention
« partenariats équitables »... !!
Elsa n'est pas le seul transformateur à agir en ce sens. Emmi a également annoncé
une baisse de 0,4%.
Cette décision ne va faire qu'aggraver la détresse des producteur.trice.s de lait.
Pour rappel: pour produire 1l de lait en Suisse, cela coûte environ 1fr. en plaine
alors que les producteur.trice.s de lait touchent entre 50 et 60 centimes par litre.
Message pour ELSA-Migros : si vous ne vous décidez pas à revenir en arrière,
attendez vous à nous voir débarquer avec nos grosses bottes dans vos magasins!
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