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Communiqué de presse du 14 février 2023 

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

Des chiffres publiés à présent par TSM Fiduciaire Sàrl il ressort que la production de lait 2022 a 

légèrement diminué par rapport à l’année précédente. Avec une quantité totale de 3'354'466 

tonnes, la production de lait a diminué de 50'841 tonnes, soit de 1,5% par rapport à l’année 2021. 

Après des années où l’on pouvait constater une augmentation constante, la fabrication de fromage 

a, quant à elle, également diminué. Au total, 201'937 tonnes de fromage ont été produites, ce qui 

correspond, par rapport à l’année 2021, à une diminution de 5'218 tonnes, soit de 2,5%. 

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

laitier suisse, effectue le recensement mensuel des données relatives à la production et à la trans-

formation de lait en Suisse et analyse ces données. La statistique pour l’année 2022, actuellement 

publiée, permet de constater que la production laitière a légèrement régressé. En tout, la quantité 

produite de 3'354'466 tonnes de lait se situe d’environ 90'000 tonnes sous la production moyenne des 

dix dernières années. 

Le nombre de producteurs de lait a baissé de 322 et s’élève à 17’603, à la fin de 2022. Le nombre de 

fournisseurs de lait, qui disposent d’un droit de livraisons inférieur à 400'000 tonnes, est en baisse. En 

revanche, le nombre de producteurs qui ont des apports de lait supérieurs à 400'000 kg de lait par 

année continue d’augmenter. 

Quantité de lait produite et nombre de producteurs de lait par année
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202‘000 tonnes de fromage produites  

En 2022, la production de fromage a diminué, cela pour la première fois depuis 6 ans. Avec une pro-

duction totale de 201'937 tonnes, la quantité de fromage fabriqué se situe toujours et encore au-

dessus de l’échelon de 200'000 tonnes. Le recul de la production de fromage est également lié à la 

baisse des exportations de fromage, lesquelles ont diminué d’environ 5'500 tonnes par rapport à 

l’année précédente. La régression s’observe dans presque toutes les sortes de fromage. Seule la 

catégorie des fromages frais a vu sa production légèrement augmenter par rapport à l’année 

précédente. Le fromage qui est fabriqué le plus en Suisse, est toujours ‘Le Gruyère AOP’, avec une 

production de 31'937 tonnes, suivi de la ‘Mozzarella’ avec 24'366 tonnes et le ‘Fromage à raclette 

suisse’ (Schweizer Raclettkäse) avec 16'738 tonnes. 

Classement des fromages produits en 2022 - 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 

Weststr. 10 Tel. 058 101 80 00 

3000 Berne 6  info@tsmfiduciaire.ch

Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl : 

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

Banque de données lait : www.bdlait.ch
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