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Berne, le 10 juin 2016

Allègement de 86 millions de kilos de lait C sur le marché
Entre février et mai 2016, LactoFama AG a allégé le marché du lait suisse de
quelque 86,4 millions de kilos de lait C, soit 4369 tonnes d’équivalents beurre sous
forme de crème et de beurre. LactoFama AG a ainsi achevé la stabilisation
saisonnière du marché pour 2016. La matière grasse excédentaire est exportée en
continu depuis le mois de février. Si l’on veut atteindre un équilibre sur le marché à
la fin de l’année, on estime que de nouvelles mesures de même ampleur devront
être entreprises, dont la responsabilité incombe aux partenaires du marché.
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De février à mai 2016, LactoFama AG a acheté 86,4 millions de kilos de lait C à ses
actionnaires sur une base volontaire. Cette quantité représente au total environ 7 %
de l’ensemble de la production laitière de cette période (y c. lait de fromagerie).
Dans toute la Suisse, tant le lait de central que le lait de fromagerie doivent être
régulés, principalement en raison du recul des ventes à l’exportation et à l’intérieur
du pays. LactoFama AG n’est plus active sur le marché depuis le 1er juin 2016. Le
lait C a été transformé par les entreprises suivantes (en kilos) :
 Emmi Schweiz AG : 43,4 millions
 Cremo SA :
31,9 millions
 Hochdorf AG :
11,1 millions
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Le lait C acheté correspond à une quantité de matière grasse lactique d’environ
4369 tonnes de beurre. Celle-ci a été exportée en continu depuis février 2016. Dans
les deux prochains mois, quelque 1000 tonnes de beurre fabriquées à partir de lait C
de LactoFama AG devront encore être exportées.
LactoFama AG a fixé le prix du lait C de manière à pouvoir réaliser l’allègement du
marché visé sans inciter à une surproduction. Le prix du lait pour l’achat de premier
échelon se situait par conséquent à moins de 30 centimes par kilo. Grâce à une
planification anticipée, nous avons pu faire en sorte que les revenus tirés de la vente
soient nettement supérieurs au prix officiel du lait C.
En 2016, les activités de LactoFama AG ont contribué par une action rapide à la
stabilisation du marché dans une situation de crise et ont permis de soutenir la
segmentation de l’IP Lait. D’autres mesures relevant de la responsabilité des
partenaires du marché seront toutefois nécessaires d’ici la fin 2016 afin d’équilibrer
le marché, soit en l’allégeant, soit en diminuant l’offre. À la fin janvier 2016, la
Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) avait déjà communiqué qu’une
réduction des livraisons de 3 % était nécessaire.
Les mesures mises en œuvre par LactoFama AG en 2016, du 1er mai à la fin de
l’année, sont basées sur des décisions démocratiques, d’une part celles des
actionnaires de LactoFama AG, d’autre part sur les décisions financières de
l’assemblée des délégués de la FPSL du 12 avril 2016 (147 voix pour, 9 voix contre
et 9 abstentions).
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