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Communiqué de presse du 14 février 2022 
 

La production de lait reste stable 
La production de fromage a de nouveau augmenté 
 

Les chiffres publiés aujourd‘hui par TSM fiduciaire Sàrl montrent que la production de lait est restée 

pratiquement inchangée en comparaison à l’an dernier. Au total, 3‘405‘307 tonnes ont été 

produites, soit seulement 81 tonnes de moins qu’un an plus tôt.  
En revanche, la production de fromage a progressé pour la cinquième année consécutive, cela pour 

atteindre 207‘155 tonnes. Par rapport à l'année précédente, ce sont 3‘364 tonnes ou 1,7 % de plus. 

 

TSM Fiduciaire Sàrl, mandatée par l’Office fédéral d’agriculture ainsi que par la branche du lait suisse, 

effectue le recensement mensuel des données relatives à la production et à la transformation de lait 

en Suisse et analyse ces données. On peut déduire des statistiques annuelles 2021, lesquelles viennent 

d'être publiées, que la production de lait est pratiquement identique à celle de l’année précédente. Le 

total des apports de lait, d’une quantité de 3‘405‘307 tonnes, est néanmoins d’environ 40'000 tonnes 
inférieur à la production de lait moyenne des 10 dernières années.  

Le nombre de producteurs a baissé de 471 pour atteindre 17'925 fournisseurs de lait à fin 2021. 

Comme l’année précédente déjà, le nombre de producteurs de lait qui produisent moins de 300'000 

kg par an a diminué. Au contraire, le nombre de producteurs, lesquels livrent plus de 300'000 kg de 

lait par an, continue de progresser.  

 

 

Quantité de lait produite et nombre de producteurs de lait par année 
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207‘000 tonnes de fromage produites  

La production de fromage a continué d’augmenter en 2021. Avec 207'155 tonnes, un nouveau plafond 

en matière de production fromagère a été atteint. À l’exception du segment "Fromage frais" qui a 

légèrement reculé, toutes les autres catégories ont poursuivi leur progression.  

En ce qui concerne les sortes de fromage les plus connues, Le Gruyère AOP a enregistré la plus forte 

hausse de quantité produite (+1'826 tonnes, total 32‘404 tonnes). Les productions de fromage à 

Raclette suisse (+1'108 tonnes, total 17'951 tonnes), de Tête de Moine AOP (+370 tonnes, total 3'035 

tonnes) et de Vacherin Fribourgeoise AOP (+356 tonnes, total 3'050 tonnes) ont également à nouveau 

augmenté. Dans le classement des fromages les plus produits en Suisse, le Raclette suisse se situe 

désormais derrière Le Gruyère AOP et la Mozzarella arrive en troisième position.  

 

Classement des fromages produits en 2021 - en tonnes de fromage 

 

 
 

 

Renseignements : 

M. Peter Streit, membre de la direction ; tél. 058 101 80 25; peter.streit@tsmtreuhand.ch 

Mlle Noémie Zink, membre de la direction ; tél. 058 101 80 28; noemie.zink@tsmtreuhand.ch 

 

TSM Fiduciaire Sàrl 

Weststrasse 10  Tel. 058 101 80 00 

3000 Bern 6  info@tsmtreuhand.ch 

 

Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl : 

TSM Fiduciaire Sàrl (url): www.tsmtreuhand.ch 

Banque de données lait : www.dbmilch.ch 
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