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Communiqué de presse du 14 février 2018
Nouveau record en matière de production fromagère
Diminution de 776 producteurs de lait
Les récents chiffres de TSM Fiduciaire Sàrl montrent la production fromagère la plus élevée jamais
produite en Suisse. En 2017, la fabrication de fromage s’est élevée à 189'292 tonnes. Ceci
correspond à une augmentation de 4'388 tonnes ou +2,4% par rapport à l’année 2016. Par contre,
le nombre d’exploitations laitières a diminué et l'on ne compte désormais plus que 20'211 producteurs de lait. Cela représente une diminution de 776 producteurs, comparé à l’année précédente.
TSM Fiduciaire Sàrl recense chaque mois les données relatives à la production et à la transformation
du lait en Suisse, lesquelles sont dépouillées et analysées, cela pour le compte de la branche laitière
et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La statistique annuelle de 2017, laquelle vient d’être
publiée, montre que la production fromagère atteint un niveau record pour l’année dernière avec une
production de 189'292 tonnes de fromage. Ce total représente une hausse de 500 tonnes, comparé à
l'ancienne année record, à savoir 2015.
Le développement de la fabrication de fromages démontre en particulier une hausse de la production
des sortes de fromages notoirement connues. C’est ainsi que l’Emmentaler AOP a pu, après des
années de baisse, à nouveau élever sa production à 18'466 tonnes, +8,4% comparé à l’année
précédente. Le Gruyère AOP a quant à lui enregistré une hausse de 9,2% et atteint une quantité totale
de 28'754 tonnes. Il est ainsi le leader dans les fromages à pâte dure fabriqués en Suisse. Des hausses
peuvent également être constatées pour trois sortes de fromages à pâtes mi-dures, à savoir le Raclette
Suisse, le Vacherin Fribourgeois AOP et la Tête de Moine AOP. Ces trois fromages ont réalisé de
nouvelles quantités maximales au niveau production, dont le Raclette Suisse avec un total de 14'764
tonnes (+7,9% comparé à l’année précédente), le Vacherin Fribourgeois AOP 2'840 tonnes (+9.1%) et
la Tête de Moine, fromage de Bellelay AOP 2'557 tonnes (+7.2%).
Évolution de la production fromagère par catégorie (quantités en tonnes)
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Diminution constante du nombre des producteurs de lait
La baisse du nombre des producteurs de lait est similaire à celle des années précédentes. En 2017, plus
que 20‘211 exploitations ont effectué des apports de lait. Ceci correspond à une diminution de 776
producteurs de lait ou -3,7%. Cette réduction est semblable à celle de l’année 2016 (-778
exploitations). Si ce développement se poursuit, le nombre de producteurs de lait devrait, pour la
première fois, passer au-dessous de 20‘000 exploitations laitières au cours de l‘année 2018.
La moyenne de la production de lait par exploitation s’est élevée à 164‘409 kg. Ceci est une hausse de
6‘364 kg de lait ou +4,0% comparé à l’année précédente. Environ un quart des producteurs de lait
fournissent un apport de lait de plus de 200‘000 kg par année. Cette catégorie d'exploitations laitières
représente une part de plus de 50% de la production totale de lait.
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Renseignements :
Peter Streit, membre de la direction, tél. 031 359 59 55 ; peter.streit@tsmtreuhand.ch
Noémie Zink, resp. rempl. du secteur statistique, tél. 031 359 59 52 ; noemie.zink@tsmtreuhand.ch
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tél. 031 359 59 51, fax 031 359 59 61
info@tsmtreuhand.ch

Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl :
TSM Fiduciaire Sàrl:
www.tsmfiduciaire.ch
Banque de données:
www.bdlait.ch
Statistiques laitières:
www.marchedulait.ch

Communiqué de presse de la TSM Fiduciaire Sàrl 14.02.2018

2/2

