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Communiqué de presse
La situation économique des paysans exige une augmentation du prix du lait. La bonne tenue
du marché la justifie !
Récemment encore, les données fournies par la Confédération prouvent que le revenu des
paysans s’est à nouveau fortement détérioré. Cela n’est pas étonnant vu la baisse continuelle des
prix à la production ; c’est le cas dans la production laitière également. Depuis des années, ce sont
essentiellement les producteurs qui ont accepté les plus grands sacrifices dans la filière.
L’offre et la demande déterminent le prix! La production laitière en Suisse est au centre d’une
confrontation d’opinions et d’idéologies de marché. Certains demandent des prix de matière première
les plus bas possible et demandent aux paysans d’agrandir leurs exploitations et de prendre exemple
sur les exploitations industrielles d’outre-mer afin de pouvoir exister avec des coûts de production
inférieurs. Les autres souhaitent une production paysanne, respectueuse de la nature et du bien-être
des animaux. Ces derniers ne participent cependant pas à la discussion sur le niveau du prix de lait.
Pour information :
Le coût de production moyen en 2004 en Suisse s’est élevé à Fr. 1.11 (CP Lait PSL). Le prix payé au
producteur a été de 69cts en 2005.
Que se passe-t-il si le prix du lait est inférieur au coût de production pendant une longue
période ?
Les calculs les plus récents démontrent que le prix actuel ne couvre pas les coûts de production,
même sur des exploitations avec un très grand nombre de vaches.
-

-

Un nombre important d’agriculteurs cesse la production laitière.
Les jeunes paysans exigent une rémunération juste pour leur travail qui soit en rapport avec
l’ensemble de la société. L’accès à des loisirs et des vacances doivent aussi faire partie de
leur vie. De plus en plus de jeunes se détournent de la production laitière.
Actuellement du fait des croisements avec des races à viande on manque de remonte.
En raison de ce manque et de la spécialisation en plaine, le fromage n’est plus fabriqué sur de
nombreux alpages malgré la forte demande en fromage d’alpage
Les producteurs n’ont plus les moyens financiers pour renouveler ou moderniser leur outil de
production
Un regard vers l’Angleterre nous montre ce qui se passe dans un pays, si le prix du lait est
inférieur au coût de production pendant une longue période. Le quota laitier n’est plus produit
qu’à 80%, le reste est importé. Celui qui veut agrandir son exploitation peut le faire, mais ce
n’est pas rentable.

Le marché laitier suisse
« Les paysans doivent faire face au marché », voici les conseils des politiciens. Le porte-parole
d’Emmi, M. Wehrle demande également aux paysans de se rendre compte des réalités du marché.
L’année 2006 est une année agricole avec une météo extrême (froid au printemps, sècheresse en
été). Il apparaît ainsi que la production de lait est moins élevée en Suisse. Depuis le mois de mai 2006
environ 2/3 des producteurs suisses livrent leur lait à des organisations de producteurs, qui revendent
le lait aux transformateurs. Près de 50% de ces paysans sont regroupés au sein des 5 plus grandes
organisations de producteurs. Ces organisations annoncent que l’offre ne suffit pas à couvrir la
demande.
Si nous étudions le marché suisse, nous constatons une régression de la production laitière. Selon
notre analyse les causes de ce recul sont les suivantes :
-

La situation est tendue sur le marché des fourrages,
Le nombre des vaches laitières ne peut pas être augmenté d’un mois à l’autre,
Afin de maintenir la quantité de lait, il faut augmenter la productivité par vache laitière,
Pour augmenter la productivité il faut une gestion plus coûteuse en termes financiers et plus
importante en heures de travail. Le calcul de rentabilité démontre cependant qu’avec le prix
de lait actuel cet investissement supplémentaire n’est pas rentable.

La situation actuelle sur le marché laitier est caractérisée par une demande forte. Il n’y a pas
assez de lait. L’offre et la demande ne sont plus en équilibre, ce qui ne permet qu’une
conclusion logique : le prix de lait à la production doit être augmenté.
Un représentant de l’organisation faîtière des producteurs suisses de lait (PSL) présentera la situation
du marché laitier durant l’année. Il présentera les chiffres mensuels pour la production de beurre, de
poudre de lait, ainsi que pour les autres catégories de lait. La conclusion est que le lait vient à
manquer.
Pour cette raison nous demandons une augmentation de 3 à 5 cts selon les canaux de
transformation.
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