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Communiqué de presse du 15 février 2017
La production de lait est toujours en baisse
À nouveau, le nombre d’exploitations laitières a chuté d’environ 800
Les chiffres actuels de TSM fiduciaire Sàrl montrent que la production de lait durant l’année 2016,
confrontée à l’année précédente, a baissé de 1,5%. La quantité de 3'433'975 tonnes (y c. le lait de
la zone franche près de Genève et celui de la Principauté du Liechtenstein) est comparable à celle
produite en 2010. Autrefois, le nombre de producteurs de lait s’élevait à 26'000 producteurs de lait
alors qu’en 2016, ils ne sont plus que 21'000.
TSM Fiduciaire Sàrl recense chaque mois les données relatives à la production et à la transformation
du lait en Suisse, lesquelles sont analysées pour le compte de la branche laitière et de l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG). La statistique annuelle de 2016 qui vient d’être publiée montre que la
production laitière de 3‘433‘975 tonnes (y c. le lait de la zone franche près de Genève et celui de la
principauté du Liechtenstein) est, pour la deuxième année consécutive, en légère régression.
En Suisse, le nombre actuel de producteurs de lait est de 20'987. Cela signifie 778 exploitations de
moins qu’en 2015. Le nombre de producteurs de lait livrant moins de 300'000 kg de lait par année est
régressif (-823). Le nombre de producteurs avec une quantité annuelle de lait supérieure à 300'000 kg
à, quant à lui, augmenté (+45). En 2016, 51 producteurs ont produit plus d’un million de kg de lait. En
comparaison, ces gros producteurs de lait livrent presque autant de lait que l’ensemble des quelques
3000 exploitations avec une production annuelle en dessous de 50'000 kg de lait. La production
moyenne de lait par exploitation est nouvellement de 158'045 kg et a ainsi reculé de 3'340 kg par
rapport à l’année précédente.
Nombre de producteurs selon la taille des exploitations (sans exploitations d’estivage)
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La transformation du lait a faibli dans presque toutes les catégories de valorisation.
La production de fromage est la catégorie souffrant de la plus grande diminution de transformation
du lait. Le lait transformé en fromage a baissé de 3%. Une régression des quantités de produits
transformés tels que le séré (-1,3%), le lait de consommation (-0,9%), la crème de consommation (2,3%), le joghurt (-1,8%), les autres produits laitiers frais (-1,5%) et le beurre (-1,9%) est également
observée.
A l’inverse, la transformation de lait en produits laitiers de longue conservation a augmenté.
Notamment les différentes poudres de lait et diverses préparations prêtes ou semi-prêtes à l’emploi
se trouvent dans cette catégorie-là. L’augmentation s’élève à 4,4%. La catégorie « autres mises en
valeur », principalement constituée de concentrés de protéines, a également légèrement augmenté
(0,2%).
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Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl :
TSM Fiduciaire Sàrl:
www.tsmfiduciaire.ch
Banque de données bdlait.ch :
www.bdlait.ch
Statistiques laitières :
www.marchedulait.ch
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