ACTUALITÉ MIGROS

Migros Magazine 15, 11 avril 2011

| 37

Produits laitiers
Migros au 11 avril 2011
Ancien Nouveau
prix*
prix*
Lait entier Valflora UHT, 1 l 1.25 ➚ 1.30
Lait entier Valflora UHT, 1/2 l –.90
–.90
Crème entière Valflora UHT, 1/2 l 3.20 ➚ 3.30
Crème à café, bout. PE 2,5 dl 1.30
1.30
Beurre de cuisine, 250 g
2.85 ➚ 2.95
Yogos grec Nature, 180 g
–.75 ➚ –.80
Crème de semoule Classic, 150 g 1.15 ➚ 1.20
Riz au lait vanille, 200 g
1.20
1.20
Mozzarella bio, 150 g
1.15 ➚ 1.20
* En francs

Les producteurs profiteront de l’augmentation du prix du lait.

Plus d’argent pour les paysans

Les producteurs de lait reçoivent trois centimes de plus par litre de lait, raison pour laquelle
Migros augmente modérément les prix de certains produits laitiers.
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M

igros augmente légèrement
les prix de certains produits
laitiers tels que lait, beurre,
crème ou mozzarella (voir tableau). La raison tient au fait que
l’Interprofession du lait (IP Lait) a
relevé le prix indicatif du lait de
3 centimes par litre, faisant passer
celui-ci de 65 à 68 centimes.
«L’augmentation de prix reviendra intégralement aux producteurs de lait», explique Sandra Stöckli, responsable des produits laitiers à Migros. Elsa, l’entreprise de production de lait
Migros, applique elle aussi l’adaptation du prix indicatif: «Conformément à la décision d’IP Lait,
nos versons désormais à nos producteurs trois centimes de plus
pour leur lait», déclare son directeur Gilles Oberson.
Depuis l’abrogation du contingentement laitier il y a deux ans
environ, la difficile tâche de ramener, sur une base volontaire, l’équilibre dans le marché suisse du lait
incombe à l’Interprofession du
lait. IP Lait représentant des pro-

ducteurs, des transformateurs et
le commerce de détail.

La montagne de beurre doit
aussi fondre

Le prix du lait

Evolution du prix entre 2005 et aujourd’hui.
L’exemple du lait M-Drink UHT (1 l).

Pour les paysans, la hausse du prix
indicatif signifie qu’ils recevront
plus pour leur lait. Cela, quand
bien même il y a encore trop de
lait et de beurre sur le marché. IP
Lait a donc aussi cherché une solution pour la montagne de beurre:
des fonds doivent être libérés pour
réduire d’environ 1400 tonnes les
stocks.

1.50

Les produits laitiers ne vont
pas tous renchérir
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Les hausses de prix touchent le
lait, la crème, le beurre ainsi que
quelques desserts, yogourts ou encore la mozzarella. Ces prochains
mois, des adaptations pourront
aussi toucher des fromages. La
date dépendant de leur degré de
maturité. «Dans l’ensemble, Migros augmente les prix de certains
produits laitiers tout au plus du
montant qui sera versé aux pro-
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Depuis près de deux ans, le prix au producteur tend à baisser. Du
coup, les prix sont plus bas pour les consommateurs. Aujourd’hui,
les producteurs reçoivent à nouveau davantage pour leur lait.

ducteurs», ajoute Sandra Stöckli.
Ainsi, un litre de lait entier UHT
passe de Fr. 1.25 à Fr. 1.30, tandis
qu’un demi-litre de lait entier UHT

continuera à coûter 90 centimes.
Les adaptations de prix entrent en
vigueur le 11 avril 2011.
Daniel Sidler

