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Communiqué de presse du 12 février 2021
La production de fromage franchit pour la première fois le cap des 200'000 tonnes
La production de lait reste stable
Les chiffres publiés aujourd’hui par la TSM Fiduciaire Sàrl montrent que la production de fromage a
de nouveau augmenté et, avec 203'791 tonnes en 2020, a atteint un record historique. La production
a progressé dans toutes les catégories (fromage à pâte dure, à pâte mi-dure, à pâte molle et fromage
frais). En revanche, la production de lait reste stable. 3'405'139 tonnes ont été produites et
commercialisées, soit à peine 6'000 tonnes ou +0,2 pour cent de lait produit en plus.
TSM Fiduciaire Sàrl recense mensuellement les données liées à la production laitière et la mise en
valeur du lait, cela pour l'ensemble de la Suisse, et en effectue le dépouillement, activité qui se fait
dans le cadre des mandats conférés par l'Office fédéral de l'agriculture et la branche laitière. On peut
déduire des statistiques annuelles actuelles que la production fromagère a augmenté en 2020 de
+8'766 tonnes soit +4,4 pour cent, pour atteindre 203'791 tonnes. Le fromage le plus produit reste le
Gruyère AOP (30'578 tonnes) suivi de la mozzarella (24'116 tonnes), de l’Emmental AOP (17'218
tonnes) et du fromage Raclette Suisse (16'843 tonnes).
Conformément à la tendance à long terme, le nombre de producteurs de lait a continué de baisser. En
2020, 18'396 exploitations ont encore livré du lait. Cela correspond à 652 producteurs de moins, soit
-3.4 pour cent. La production moyenne de lait par exploitation est passé de 172'669 kg à 178'936 kg (+
6'267 kg ou +3.6 pour cent).
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Progression des produits frais, recul de la production de beurre
La situation résultant du Corona a, l’an passé, contribué à une plus grande consommation de produits
laitiers par les Suisses. Pour répondre à la demande plus importante, non seulement la production de
fromage mais aussi celle de divers produits frais ont augmenté. La production de lait de consommation
a progressé de 18'426 tonnes pour atteindre 448'087 tonnes (+4,3 pour cent), la quantité de joghurt
produite est passée à 153'549 tonnes (+4,7 pour cent) et la mise en bouteille de boissons lactées a
atteint les 79'248 tonnes (+5.6 pour cent). La production de beurre a en revanche enregistré un recul.
Alors que la quantité de lait disponible reste pratiquement inchangée et que la plupart des produits
laitiers transformés sont en augmentation, la production de beurre est passée de 42'725 tonnes à
41'325 tonnes (-1'400 tonnes soit -3.3 pour cent).
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Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl :
TSM Fiduciaire Sàrl :
www.tsmfiduciaire.ch
Banque de données lait :
www.bdlait.ch
Statistiques laitières :
www.milchmarkt.ch
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