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Situation générale: évolution des prix

Source: Office fédéral de la statistique (OFS); Agristat
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Situation générale: évolution

Produzentenpreisindex Landwirtschaft
Indice des prix à la production agriculture

‐ 7.8 %

Produzentenpreis Lebensmittel / Getränke / Tabak
Prix à la production Denrées alimentaires / boissons / tabac

‐1.3%

Importpreisindex
Indice des prix à l’importation

‐ 3.9%

Konsumentenpreisindex
Indice des prix à la consommation

‐ 0.7 %

Produktionsmittelpreise
Prix moyens de production

‐ 2.0%

Entwicklung Preise Jan-August 2015 / Jan-August 2014 (Quelle BFS)
Evolution des prix jan-août 2014 / jan-août 2015 (Source OFS)



Perspective du marché mondial
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Prévision: demande de 
lait et de produits laitiers
+ 2 % par an (tendance)

• Population 
• Pouvoir d’achat des pays seuils
• Importance du lait et des produits laitiers
comme denrée alimentaire saine et de 
qualité
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Evolution de la production laitière dans
le monde

Principaux exportateurs 2014 par rapport
à 2013

Janvier – juillet 2015 
par rapport à 2014

UE-28 (sans facteur de 
correction par gramme de 
matières grasses)

USA

Nouvelle Zélande

Australie

+ 4.6 %

+ 2.4 %

+ 8.4 %

+ 3.5 %

+ 0,8 %

+ 1.6 %

+ 1.3 %

+ 3.3 %
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Evolution du prix à la production pour le 
lait dans l’UE
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Production laitière CH

Production laitière (y compris lait de zone)
Comparaison mensuelle 2013-2015

Tonnes

Production cumulée en 2015:          2’070’218 t
Variation en 2015 par rapport à 2014: -49’714 t
Ou: -2.3 %
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Marché laitier en Suisse

Quelle: Agrammon

Lait industriel: évolution de la quantité et du prix

Millions de tonnes Centimes par kilogramme

Livraisons de lait industriel, 12 mois par roulement
Prix du lait industriel OFAG, 12 mois par roulement
Prix du lait industriel OFAG
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Prix du lait de centrale

Prix au producteur standard (PPS) 180’000
Lait de centrale PER, prise en charge à la 
ferme, juillet 2015
Centimes / Kilogramme

Quantité annuelle livrée: 180 000 kg, 40.0 g F + 33.0 g E / kg
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Prix du lait de fromagerie

Quelle: Agrammon

Prix à la production réalisé (sans SNE)
Lait de fromagerie PER, prise en 
charge à la ferme, juillet 2015

Centimes / Kilogramme

Quantités de livraison effectives et teneurs 
sans SNE

Prix à la production réalisé (sans SNE)
Lait de fromagerie PER, prise en 
charge à la ferme, juillet 2015

Centimes / Kilogramme Mois de rapport

Quantités de livraison effectives et teneurs



Effectif de vaches laitières
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Effectif de vaches laitières
Nombre de vaches



Producteurs de lait et livraisons

Source: Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et TSM Fiduciaire SàRL
3.4

Nombre de producteurs, (échelle de gauche)
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Evaluation du marché du lait en Suisse

 Le marché du lait est sous pression
 Le marché du lait industriel est un sujet de préoccupation
 Le lait de fromagerie est un peu plus stable

 La quantité de lait produite en Suisse chaque année est de 
3,5 millions de tonnes, ce qui est trop élevé. 

 La quantité de lait industriel produite en Suisse doit baisser
 Application de la segmentation, livraison facultative du lait C
 Retenue en matière d’investissements, accord restrictif de crédits

d’investissement
 Une production laitière rentable et le plaisir de pratiquer la

garde de bétail laitier sont des conditions absolument essen‐
tielles aux investissements
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Exigences relatives aux futurs concepts de 
détention animale

 Sensibilisation aux coûts / Utilisation économe des 
ressources foncières
 Coûts par place de stabulation par rapport à la charge de travail du 

chef d’exploitation
 Ne construire que l’espace supplémentaire nécessaire

 P. ex. Combinaison axe d’affourragement / aire de déchargement
 Prévoir les possibilités d’extension dans les plans

 Locaux multifonctionnels (changement de système de détention) 
 Solutions simples, fonctionnelles
 Calcul de rentabilité et d’incapacité financière

 Renoncement à la construction d’un appartement («Stöckli»)
 Coûts semblables à ceux d’une maison individuelle –valeur
marchande bien moindre

 «Chambres d’hôtes» dans l’appartement du chef d’exploitation
Photo:
egger partner ag
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Exigences relatives aux futurs concepts de 
détention animale

 Construire pour sa génération
 Les durées d’utilisation technique et substantielle doivent

pouvoir être exploitées
 Pas de construction pour la génération future
 Transfert de la responsabilité!

 Conformité aux labels
 A viser dans la mesure du possible (PD)
 Se démarquer de la concurrence étrangère

Photo:
egger partner ag
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Exigences relatives aux futurs concepts de 
détention animale

 Efficience énergétique / Energies renouvelables
 A intégrer obligatoirement dans le concept
 Réalisation des énergies renouvelables éventuellement par 

étape

 Projets susceptibles d’obtenir l’autorisation de 
construire
 Intégration dans le paysage
 Choix des matériaux
 Implication précoce des personnes et des associations

compétentes
 Ne pas planifier des affectations non conformes à la zone
 Dégradation de l’image de l’agriculture !

Photo:
egger partner ag


