Info Marché du lait

Berne, le 31 mai 2013

Une opportunité pour combler les lacunes existantes
Le 22 mai dernier, le comité de l’IP Lait a laissé le prix indicatif pour le lait de centrale du segment A à 69,0 centimes par kilogramme franco quai du transformateur
pour le troisième trimestre 2013 (juillet à septembre). Le comité a ainsi clairement
choisi la continuité. Celle-ci est en outre aussi le signe que le mode d’estimation
antérieur, basé sur des données concrètes, du groupe d’intérêts Production est
maintenant largement accepté.
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Prix du lait de centrale CH  [A-B-C] (départ ferme, hors/avec TVA ; OFAG)
Prix indexé du lait de centrale CH  [A-B] (base : 71,04 ct./kg =  2005 départ ferme, hors/avec TVA ; OFAG)
Prix indicatif du lait de centrale A (calculé départ ferme, hors/avec TVA ; transport = 3,5 ct./kg hors TVA ; IP Lait)
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Le prix « franco quai » de 69 centimes correspond à un prix « départ ferme » de 67
centimes environ pour des coûts de transport et de gestion moyens (graphique). La
mise en œuvre des directives de l’IP Lait est la tâche des organisations de commercialisation. Pour ainsi dire toutes ces organisations ont déjà commencé à adapter
leurs prix. Il faut maintenant absolument tirer profit de cette opportunité et combler
les lacunes qui subsistent encore au niveau du prix du lait. Actuellement, on peut
estimer qu’en termes de volume, la production laitière suisse ne devrait pas subir
de changements conséquents d’ici le printemps 2014. Quant aux prix des marchés
internationaux, les signes précurseurs sont également positifs.
La mise en œuvre de la segmentation constitue également un thème central auquel
la gérance de l’IP Lait travaille d’arrache-pied. Les producteurs de lait soutiennent
expressément cet engagement.

Personnel : Rudolf Bigler (aaremilch AG) est le nouveau vice-président de l’IP Lait et
président du groupe d’intérêts Production. Peter Eichenberger (Nordostmilch AG)
est le nouveau représentant du groupe d’intérêts Production à la Commission
Contrôle du lait.
Pour de plus amples informations : Communiqué de presse de l’IP Lait du 22 mai
2013 sur http://www.ip-lait.ch/site/fr/
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