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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 24 juin 2020 

La politique du prix du lait est insoutenable 

Trahissant leur promesse, les transformateurs n’augmentent le prix du lait que de manière 
minime et appliquent des déductions plus importantes. Les nouveaux tarifs font parfois même 
baisser le prix du lait de centrale que se voient payer les familles paysannes en réalité. Les 
producteurs de lait se font duper ! 

Alors que le projet d’assurer l’approvisionnement par l’importation de 1000 tonnes de beurre se faisait sentir, 
les acheteurs avaient promis une hausse des prix à la production d’entre 0,6 à 1 centime par kg de lait de 
centrale. La réalité aujourd’hui : ce n’était là que des promesses en l’air. D’une part, la plupart des acheteurs 
n’appliquent que la hausse minimale. D’autre part, les déductions ont parfois augmenté de manière 
considérable. Chez les principaux acteurs, les déductions se révèlent plus importantes que les suppléments. La 
fantaisie des acheteurs pour mettre au point de nouvelles déductions ne semble d’ailleurs connaître aucune 
limite. Les producteurs de lait participent ainsi entre autres au financement de la compétitivité des exportations 
de beurre suisse dans des aliments transformés, tandis que des tonnes de beurre continuent d’arriver en Suisse. 

Le confinement engendré par le coronavirus n’a pas freiné les ventes de lait et de produits laitiers dans le 
commerce de détail. Cependant, les parts des producteurs pour le lait de segment A, pourtant mieux rémunéré, 
n’augmentent pas. À vrai dire, elles sont même plutôt inférieures à celles de l’année passée. En juillet, le prix du 
lait diminuera pour nombre d’agriculteurs, alors que la quantité de production est habituée à baisser en cette 
période de l’année, que le prix de la matière grasse augmente et que les ventes dans le commerce de détail vont 
toujours bon train. De plus, les importations de beurre se poursuivront en juillet. Cette situation est 
insoutenable et contraire à toute logique de marché.  

Les craintes de l’Union suisse des paysans (USP) dans les discussions sur les importations de beurre se voient 
donc entièrement confirmées. La faîtière agricole appelle les transformateurs à faire preuve de fair-play en 
achetant le lait à un prix bien plus équitable, en comblant enfin l’écart avec le prix indicatif et en revenant sans 
délai sur les augmentations des déductions. 
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