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I)  Situation en Suisse 
 
Abolition du système des 
quotas (exemption du 
contingentement laitier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans  le  cadre  de  la  libéralisation  du marché  laitier  en  Suisse,  la 
décision  fut  prise  en  2003  de  mettre  fin  au  système  des  quotas 
laitiers (contingentement  laitier) en date du 1e mai 2009. Durant 
les  trois  années précédentes,  les organisations de producteurs  et 
les  organisations  producteurs‐utilisateur  pouvaient  demander 
l'accord  pour  une  augmentation  des  quantités  produites,  à 
condition  de  pouvoir  prouver  que  des  volumes  supplémentaires 
étaient nécessaires. La période de cette sortie anticipée coïncidait 
cependant  avec  les  conditions  particulièrement  favorables  du 
marché  laitier  international  des  années 2006/07.  Les prix  élevés 
sur le marché mondial et l'absence de pression sur les prix qui en 
résultait  a  ainsi  renforcé  davantage  la  forte  augmentation  des 
quantités produites attendue. 

 

Pression importante sur 
les prix à la production 
 
 
 
 
 
 
 
Élasticité de la demande 
moins importante que 
prévu 
 

Cependant,  l'abolition  définitive  des  quotas  en  Suisse  ne  fut 
effective  qu'après  que  la  situation  des  marchés  internationaux 
s'était  à  nouveau  normalisée,  voire  après  qu'une  chute  des  prix 
avait succédé à leur hausse. En Suisse comme dans d'autres pays, 
cela  provoqua  une  grande  pression  sur  les  prix  payés  aux 
producteurs.  Cette  pression  était  encore  renforcée  par 
l'augmentation  des  volumes  qui  y  avait  précédé.  Si  on  prend 
comme  référence  le  prix  du  lait  moyen  des  années  2000/02  (= 
100 %), on peut constater que  le  lait  industriel en Suisse a perdu 
24 % se  sa  valeur  au  courant des 10 années précédant 2010/12. 
Durant la même période, le lait destiné à la production de fromage 
a perdu 15 % de sa valeur et le lait biologique 19 %. Cette perte de 
valeur  correspond  à  22 %  pour  toutes  les  sortes  de  lait 
commercialisé  confondues.  Les  diminutions  de  prix  observées 
étaient  supérieures  aux  attentes  avant  l'abolition  des  quotas. 
L'élasticité  de  la  demande  était  beaucoup moins  importante  que 
prévu. 

 

Système de gestion de la 
production relevant du 
droit privé pas mis en 
œuvre 
 
 
 
 
 
Conditions de marché 
toujours pas stables 

Face à une nouvelle baisse des prix au moment de la suppression 
des  quotas,  les  organisations  représentant  les  intérêts  des 
producteurs laitiers ont tenté de mettre en œuvre une gestion des 
volumes privée. Une telle initiative avait été reconnue comme une 
nouvelle  réglementation  appropriée  dans  les  débats  politiques 
portant  sur  la  décision  d'abolition  des  quotas.  La  plupart  des 
mesures  de  stabilisation  du  marché  ou  de  mise  en  place  d'une 
gestion  privée  de  la  production  proposées  dans  le  cadre  de 
l'abolition  du  système  des  quotas  n'ont  pas  –  voire  que 
partiellement  –  été  mises  en  œuvre.  Même  cinq  ans  après  la 
suppression des quotas, les producteurs laitiers sont dépourvus de 



conditions du marché stables à long terme. 
 
 

Quantités 
supplémentaires mal 
reparties après la 
suppression des 
quotas 
 
 
 
 

La  répartition  des  volumes  supplémentaires  sur  les  différents 
groupes  de  produits  est  défavorable  du  point  de  vue  des 
producteurs,  étant donné qu'elle  se  concentre  avant  tout  sur des 
produits  pour  lesquels  des  prix  du  lait  plus  élevés  ne  sont  pas 
possibles  au  niveau  international  (beurre  et  produits  laitiers  de 
longue conservation, surtout lait en poudre) – même s'ils seraient 
justifiés de par la qualité du produit ou des questions de bien‐être 
animal.  Concernant  le  potentiel  de  valeur  ajoutée,  il  est  par 
exemple  douteux  qu'un  pourcentage  disproportionné  de  la 
croissance  se  soit  porté  sur  le  beurre  qui  ne  peut  être  exporté 
qu'en prenant en compte des pertes importantes. En effet, depuis 
2008, le beurre produit en Suisse a dépassé la demande en beurre 
chaque  année.  Les  exportations  correspondantes  constituent  des 
excédents et ne répondent pas à une demande du marché.  

 
 

Problème du marché du 
fromage : l'augmentation 
des importations 
dépasse celle des 
exportations 
 
 
 

Dans  le secteur du  fromage,  la  transformation de  lait a évolué de 
façons  beaucoup moins  importante  qu'espéré.  Entre  2000/02  et 
2010/12,  les  exportations de  fromage on pu  être  augmentées de 
15 % au total. La catégorie de fromage la plus importante pour les 
exportations,  c.à.d.  le  fromage  à  pâte  dure  (dont  font  partie 
l'emmental  et  le  gruyère),  a  cependant  connu une diminution de 
10 %,  alors  que  les  exportations  de  fromage  à  pâte  mi‐dure  ont 
plus  que  doublé  et  les  exportations  de  fromage  frais  ont  à 
proprement  parler  seulement  commencé  (cf.  TSM  2011,  2013). 
Cela  signifie  que  le  fromage  plus  riche  a  en  quelque  sorte  été 
remplacé  par  du  fromage  moins  riche.  Étant  donné  qu'avec  la 
libéralisation  du  marché  du  fromage  les  importations  vers  la 
Suisse  ont  aussi  augmentées,  la  balance  commerciale  du  secteur 
fromager  a  diminué  (Flury  et  al.,  2014).  L'augmentation  des 
importations  était  dès  lors  plus  importante  que  la  hausse  des 
exportations. 

 

La concentration du 
marché a augmenté 
dans le domaine de la 
transformation 

La concentration du marché dans le secteur de la transformation a 
encore augmenté davantage. Les quatre plus grandes laiteries ont 
augmenté  la  quantité  de  lait  transformé  de  38%  entre  2003  et 
2012. Leur part dans la quantité totale de lait transformé en Suisse 
a augmenté de 44% à 56% durant la même période. 

 

Structures régionales :  
augmentation des 
différences entre les 
régions montagneuses 
et de plaine 
 
 
 

Les  différences  entre  les  régions montagneuses  et  de  plaine  ont 
augmenté davantage. Le fait que cela n'ait pas plus d'incidence sur 
le revenu est dû à l'effet stabilisateur des paiements directs sur les 
revenus,  les paiements étant plus  importants dans  les  régions de 
plus  haute  altitude.  Dans  les  zones  de  montagne,  la  part  des 
paiements directs aux résultats totaux d'une exploitation est plus 
importante que la part de la vente du lait. Ceci n'est pas le cas dans 
les  régions  de  collines  ou  de  plaine  (cf.  Grundlagenbericht  der 
Zentralen Auswertung, Hoop & Schmid 2013). Sans ces différences 
dans le calcul des aides publiques, les différences régionales suite 
aux  effets  de  l'abolition  des  quotas  auraient  probablement  été 
encore plus importantes.  

 
 
 



 
II)  Conclusions quant à l'abolition des quotas dans l'UE 
 
Concentration sur des 
produits de qualité 
 
 
 

Chaînes de valeur :  il est dans l'intérêt du secteur laitier – et des 
consommateurs  –  de  ne  pas  uniquement miser  sur  des  produits 
(génériques) de masse à des prix compétitifs. Pour les produits de 
qualité  la  concurrence  porte moins  sur  le  prix  (et  les  coûts)  que 
sur  les propriétés du produit  fini pour  lequel  les consommateurs 
sont prêts à payer un prix plus élevé. 

 

Rapports de force en 
défaveur des 
producteurs 
 
 

Puissance  sur  le  marché  :  les  rapports  de  force  sur  le marché 
laitier  sont  en  défaveur  des  producteurs  laitiers  (et  des 
consommateurs). Étant donné que certaines entreprises jouissent 
d'une  situation  dominante  dans  certaines  régions,  elles  peuvent 
faire  jouer  la  concurrence  entre  les  groupes  de  producteurs.  La 
situation  asymétrique  sur  le marché  laitier  atteste  de  l'existence 
d'un dysfonctionnement du marché.  

 

Les surcapacités 
provoquent des 
fermetures d'usines 
 
 
 
 
 
  

Surcapacités dans  le  secteur de  la  transformation  : en Suisse, 
les attentes de  l'industrie envers  l'augmentation des quantités de 
lait produites après l'abolition des quotas étaient hautes. Il en est 
actuellement de même dans l'UE. Cela stimule les investissements 
dans des structures qui doivent ensuite être utilisées pour amortir 
les  coûts.  Des  surcapacités  sont  à  attendre,  ce  qui  pourrait 
provoquer  une  forte  concurrence  pour  le  lait.  Les  producteurs 
laitiers courent le risque de devenir le jouet de l'industrie. 
Lorsque  les  capacités  sont  adaptées  au  niveau  de  la 
transformation,  cela  implique  des  fermetures  d'usines.  Vu  la 
grandeur  des  entreprises  de  transformation,  de  lourdes 
conséquences sont à attendre dans les régions concernées. 

 

Illusion d'une 
solidarité entre les 
producteurs de lait 
 
 
 

Conflits  d'intérêt  entre  producteurs  :  côté producteurs,  il  faut 
être  conscient  que  des  intérêts  différents  existent,  ce  qui  limite 
considérablement les possibilités d'actions conjointes. Le cas de la 
Suisse  a  montré  qu'il  s'agit  d'une  illusion  de  s'attendre  à  une 
solidarité importante entre les producteurs laitiers. Cela concerne 
surtout  la  mise  en  place  de  limitations  des  libertés  d'entreprise 
relevant  du  droit  privé.  Mais  des  problèmes  structurels  sont 
difficilement à résoudre sur base du droit privé. 

 

Dangers pour d'autres 
acteurs du marché 
laitier 
 
Risques en lien avec les 
normes de sécurité 
alimentaire ainsi que 
les conditions de 
travail et le bien‐être 
des animaux  
 
 
 
 

Mais  l'abolition  des  quotas  implique  également  des  risques 
qui ne concernent pas uniquement les producteurs laitiers et 
qui dès lors méritent une attention particulière : 
 
Qualité : l'abolition  des  quotas  vise  à  atteindre  des  gains  de 
productivité  par  le  biais  d'une  augmentation  des  volumes 
produits.  Cependant,  à  côté  d'une  réduction  des  coûts,  il  ne  faut 
pas  que  la  qualité  soit  négligée.  Il  faut  faire  en  sorte  que  des 
normes minimales soient respectées, non seulement en matière de 
qualité et de sécurité des aliments, mais aussi dans le domaine des 
conditions de travail et du bien‐être des animaux. Ceci est d'autant 
plus  important dans des  chaînes de valeur où  la pression  sur  les 
coûts est très forte au niveau international. De telles normes sont 
aussi dans l'intérêt des laiteries et il s'agit d'une question d'intérêt 
public. 



 
Risque d'émigration 
ainsi que de perte de 
terres agricoles et de 
capacités de 
production dans l'UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des coûts plus élevés 
sont justifiés s'ils sont 
liés à des prestations 
revendiquées par les 
citoyens 
  

 
Régions : la suppression des quotas donne lieu à une concurrence 
entre les producteurs laitiers. Il s'agit là d'un objectif important de 
cette étape de libéralisation, car la concurrence a comme effet que 
le lait soit produit dans les régions où il est possible de produire à 
bas  coûts.  Cependant,  cette  tendance  est  contraire  aux  intérêts 
régionaux. En effet, si  la production laitière disparaît entièrement 
de  certaines  régions,  cela  entraîne  également  la  disparition  du 
patrimoine  culturel  local  en  lien  avec  la  production  et  la 
transformation  du  lait.  En  fonction  des  possibilités  agricoles,  la 
production  se  déplace  vers  d'autres  filières  ou  bien  l'agriculture 
est  abandonnée.  De  cela  s'ensuit  l'émigration  vers  d'autres 
régions,  voire  l'avancement  de  la  forêt  dans  les  régions 
périphériques. À long terme, cette évolution n'est pas efficace. Au 
vu  de  la  situation  alimentaire  mondiale,  l'Europe  a  intérêt  à 
maintenir  ses  terres  agricoles  et  ses  capacités  de  production, 
même dans les zones moins favorables. Cela justifie le maintien de 
la  production  laitière  dans  les  régions  moins  compétitives.  En 
Europe,  c'est  le  modèle  d'une  agriculture  multifonctionnelle  qui 
s'est  imposé  –  la  compétitivité  des  prix  ne  peut  dès  lors  pas 
constituer  le  seul  but.  La  production  laitière  restera  dès  lors  un 
sujet important dans la politique agricole, aussi à l'avenir. 
 
 
Approche  par  les  exploitations  plutôt  que  par  le  secteur : 
lorsqu'on  parle  des  avantages  de  la  libéralisation,  les  arguments 
portent généralement sur les bienfaits pour l'économie globale ou 
le secteur. Mais  il y a  toujours des gagnants et des perdants. Une 
approche  par  les  exploitations  peut  aider  à  illustrer  de  façon 
compréhensible  les  problèmes  des  perdants  potentiels.  Il  peut 
s'agir  là  de  certains  des  problèmes  mentionnés  ci‐dessus.  Des 
coûts  plus  élevés  sont  justifiés,  même  d'un  point  de  vue 
macroéconomique,  lorsqu'ils  sont  liés  à  des  prestations 
revendiquées  par  les  citoyens  ou  les  consommateurs.  Cela 
concerne entre autres les besoins des générations futures. 

 
 
 


