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La nouvelle année commence sans prix indicatif et avec des
stocks bas
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Les membres du comité de l’Interprofession du lait (IP Lait) n’ont pas réussi à se
mettre d’accord le 18 décembre dernier sur un prix indicatif commun du lait A
valable à partir de janvier 2013. Cela est dû d’une part à des différences
d’appréciation des tendances à moyen terme sur le marché du lait et d’autre part
surtout à l’absence, comme d’habitude, d’une valeur indicative commune
consolidée. Les producteurs le regrettent. Le comité a donc retourné la première
ébauche pour qu’elle soit remaniée. Par conséquent, il faudra fournir quelques
explications sur le rapport existant entre l’indice (officiel) du prix du lait de centrale
converti (départ ferme) fourni par l’Office fédéral de l’agriculture et le prix indicatif
(franco quai de déchargement) de l’IP Lait.
De plus, le comité de l’IP Lait a créé les conditions permettant de liquider l’offre
excédentaire actuelle de beurre bio portant sur 400 tonnes environ. Cela s’est fait
d’entente avec toutes les parties concernées (membres de l’IP Lait, OS Beurre, Bio
Suisse). Le marché laitier suisse va donc commencer l’année nouvelle avec des
stocks (beurre, poudre de lait, etc.) très bas dans l’ensemble.
Comme on s’y attendait, le comité de l’IP Lait a répondu favorablement à la
demande d’adhésion de Prolait. Celle-ci interviendra le 1er janvier 2013.
Les mesures de soutien actuelles de l’IP Lait arriveront à terme dans les prochains
mois. En ce qui concerne le fonds d’intervention pour l’exportation de produits
laitiers transformés (loi chocolatière), on verra d’ici la mi-janvier 2013 si les moyens
de l’IP Lait destinés à boucler le financement de l’ensemble des exportations de
l’exercice 2012 (jusqu’à novembre 2012) seront suffisants. Pour les autres activités à
partir de 2013, le fonds d’intervention n’a pas de financement. Pour le fonds
d’allègement de l’IP Lait finançant les exportations de matière grasse, la décision de
financement (incluant la force obligatoire de la Confédération) expire à la fin avril
2013. Les exportations sont encore soutenues jusqu’à la fin décembre 2012. Il est
clair que les producteurs participeront activement aux discussions et à la formation
d’opinion pour trouver des solutions de rechange à partir du 1er mai 2013 dans le
cadre de conditions générales modifiées (pratiquement aucune chance d’obtenir la
force obligatoire).
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Prolait réintègre l’IP Lait
Le comité de l’IP Lait a renvoyé le schéma de calcul du prix de l’indice du lait de centrale au groupe d’experts en lui demandant de revoir certains détails techniques. En
raison de différences d’appréciation de la situation du marché entre les groupes
d’intérêts, aucun prix indicatif n’a pu être fixé pour le segment A pour le 1er trimestre
2013. Le fonds d’allègement du marché et le fonds d’intervention expireront prochainement; des solutions seront étudiées d’ici l’assemblée des délégués de printemps
2013 pour faire face aux excédents de lait et pour couvrir le découvert dans le cadre
de la loi chocolatière (fonds d’intervention aujourd’hui) à l’avenir.
Aucun prix indicatif n’a été fixé pour le segment A pour le premier trimestre 2013. La majorité nécessaire n’a en effet pas pu être obtenue en raison des différences d’appréciation de la
situation du marché entre les deux groupes d’intérêts. Point particulièrement litigieux:
l’utilisation de l’indice du prix du lait de centrale de la Confédération comme base pour la
fixation du prix indicatif. Un groupe d’experts a été chargé de revoir certains détails techniques afin d’éliminer les divergences d’ici la prochaine séance du comité.
Le fonds d’allègement du marché de l’IP Lait permet de soutenir financièrement l’exportation
de produits laitiers contenant de la graisse. Les stocks élevés de beurre ont ainsi pu être
réduits pendant l’année écoulée grâce à ce fonds, ce qui a contribué à faire baisser sensiblement la pression sur le prix du lait. Rappelons qu’à la demande de l’IP Lait, la Confédération a élargi la validité du fonds d’allègement du marché aux non-membres. Cette force obligatoire expire néanmoins à la fin avril 2013. Vu le niveau très bas des stocks de beurre et
les obligations financières découlant des exportations effectuées jusqu’à présent, le comité a
décidé de suspendre le versement des aides à l’exportation à partir de janvier 2013. Selon la
planification établie, les obligations financières pourront entièrement être couvertes avec les
contributions qui seront encaissées jusqu’à la fin avril 2013.
Le fonds d’intervention sert à compenser la différence du prix du lait entre la Suisse et
l’étranger en faveur de l’industrie alimentaire, en complément aux subsides fédéraux versés
dans le cadre de la «loi chocolatière». L’encaissement des contributions à ce fonds a été
suspendu en septembre 2011 et les moyens restant à disposition ne suffiront plus que pour
les exportations effectuées en novembre de cette année. Une éventuelle réduction des
aides ne pourra être décidée que lorsque les quantités exportées concernées seront connues en janvier. Ces prochaines semaines, des solutions seront étudiées pour remplacer le
fonds d’allègement du marché et le fonds d’intervention. Les éventuelles solutions trouvées
seront soumises aux délégués à leur assemblée de printemps 2013.
Enfin, le comité a approuvé le retour de l’organisation de producteurs Prolait – Fédération
Laitière au sein de l’IP Lait à partir du 1er janvier 2013.
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