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� La décentralisation de la transformation artisanale du lait 
continuera à contribuer de façon essentielle à la réalisation des 
mandats constitutionnels que sont « la sécurité de 
l’approvisionnement de la population » et « l’occupation 
décentralisée du territoire ». Le maintien d’exploitations artisanales 
de transformation du lait dans les régions périphériques permettra 
également de préserver des emplois et, partant, de garantir des 
sources de revenus pour les familles

� Les exploitations artisanales doivent rester de taille raisonnable, 
de façon à permettre le règlement des successions

� La branche doit également continuer à disposer de spécialistes 
bien formés, dotés d’un savoir-faire leur permettant de diriger une 
exploitation de façon efficace, rentable et axée sur le marché

Vision FROMARTE
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� Le statut de l’acheteur de lait indépendant ne doit pas être 
compromis, ni par des mesures de distorsion de la concurrence, ni 
par des conditions de location exagérées ou par l’implication 
opérationnelle des sociétés de fromagerie (chefs d’exploitation). 
Dans la mesure du possible, l’acheteur de lait doit être propriétaire 
de l’exploitation. Cela renforce la capacité d’agir et stimule l’esprit 
d’entreprise et l’orientation sur le marché

� Les produits fabriqués dans les fromageries artisanales doivent 
être d’excellente qualité, se démarquer ou se distinguer sur le 
marché (par exemple lait cru, AOP, marques) et générer une 
valeur ajoutée en conséquence

� Les fromageries artisanales se distinguent sur le marché par leurs 
produits traditionnels mais aussi par leurs innovations

Vision FROMARTE

Conditions cadres / Priorités



� Politique agricole

� Organisations nationales / organisations sectorielles 
interprofessions / groupes de travail et d’intérêts

� Interprofession du lait

� Conditions-cadres du marché du lait et du marché du fromage 

� Politique du prix du lait / Gestion des quantités

� Contrôle du lait et paiement à la qualité

� Concours fromagers / marchés fromagers / manifestations 

� Management de la qualité

� Sécurité au travail

� Énergie

� Formation professionnelle et continue

Priorités 2014-2017

Conditions cadres / Priorités



� L’État garantit la continuité des conditions-cadres de l’agriculture suisse 
ainsi qu’une sécurité juridique, de façon à assurer la prévisibilité des 
investissements

� Les paiements directs et les aides à l’investissement doivent être pérennes

� FROMARTE s’engage en faveur du maintien d’une agriculture productive 
et compétitive

� FROMARTE s’engage en faveur d’une stricte égalité de traitement  entre 
l’artisanat et l’agriculture en ce qui concerne les aides à l’investissement, 
les contributions et les mesures de soutien

� FROMARTE veille activement au respect de la neutralité concurrentielle, 
surveille la publication des projets et participe aux auditions

� FROMARTE s’engage en faveur d’une mise en œuvre uniforme des 
mesures dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la politique 
agricole 

Priorités– Politique agricole
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� En tant qu’association faîtière des Artisans suisses du fromage, 
FROMARTE est l’organisation de référence représentative des 
acheteurs de lait artisanaux privés en Suisse

� Les intérêts de l’ensemble des Artisans suisses du fromage sont 
représentés au sein d’organisations nationales ou régionales par 
des personnes compétentes et expérimentées. Au centre des 
intérêts résident la valeur ajoutée et la pérennité des fromageries

� En accord avec les associations régionales d’acheteurs de lait et 
les fabricants de fromage directement impliqués, FROMARTE 
siège dans les interprofessions et s’engage dans la défense des 
intérêts, au côté des entreprises directement concernées

� FROMARTE s’engage sur le plan national et régional pour des 
conditions cadres favorables au développement des fromageries 
artisanales ainsi que pour le statut de l’acheteur de lait 
indépendant

Priorités – Organisations nat., OS, IP
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� FROMARTE s’engage en faveur de l’égalité de traitement entre 
les secteurs ouverts et les secteurs encore (partiellement) 
protégés de la transformation du lait

� FROMARTE s’engage pour que ne soit réintroduit aucun fonds (loi 
chocolatière) qui entraînerait un soutien permanent

� FROMARTE soutient la publication d’un prix indicatif ainsi que le 
principe d’une différenciation entre le lait de non-ensilage et le lait 
industriel

� FROMARTE soutient la mise en œuvre et le contrôle, dans le 
respect des règles, de la segmentation jusqu’au niveau du 
producteur de lait. FROMARTE s’engage pour que le système soit 
simplifié, moins coûteux et plus transparent. La segmentation ne 
doit pas être un système caché d’optimisation des prix du lait

Priorités – Interprofession du lait
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� Les accords conclus entre la Suisse et l’UE dans le cadre des 
« Accords bilatéraux I » doivent impérativement être maintenus.

� FROMARTE privilégie la mise en place d’un accord de libre-
échange agricole avec l’Union européenne plutôt qu’une ouverture 
sectorielle du marché laitier.

� FROMARTE n’entrerait en matière sur une ouverture complète de 
la ligne blanche qu’en cas de garantie d’un financement durable 
des mesures d’accompagnement. En outre, il faudrait que la 
branche laitière, et en particulier la production de lait de 
fromagerie, ne soient pas affaiblies. (Pas de transfert vers les 
paiements directs à la surface des suppléments pour le lait 
transformé en fromage)

� FROMARTE continuera de s’engager en faveur du maintien, à 
minimum 15 centimes, du supplément pour le lait transformé en 
fromage et du supplément de non-ensilage à minimum 3 centimes.

Priorités – Conditions-cadres du marché du lait et du marché du fromage

Conditions cadres / Priorités



� FROMARTE met continuellement à jour le manuel (MQ) selon les 
dernières exigences de la législation alimentaire et des normes 
internationales de sécurité alimentaire. FROMARTE s’engage à ce 
que le manuel MQ reste simple, clair et maîtrisable

� FROMARTE s’engage en faveur de la reconnaissance du MQ 
FROMARTE en tant que standard applicable à la transformation 
artisanale du lait dans le commerce du fromage et de détail en 
Suisse, au niveau de l’association internationale des détaillants 
CIES (GFSI) ou, alternativement, auprès des importateurs et 
détaillants principaux à l’étranger

� FROMARTE ajuste et optimise continuellement son système de 
certification en poursuivant l’objectif d’une reconnaissance 
internationale. FROMARTE s’engage à ce que le système de 
certification reste avantageux

Priorité – Management de la qualité
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� Les Artisans suisses du fromage accordent de la valeur à une 
exploitation durable et douce des ressources et de 
l’environnement. Ils sont ainsi en mesure de réduire les émissions 
de CO2 de leur entreprise et peuvent être exonérés de taxe sur le 
CO2

� FROMARTE soutient ses membres dans la mise en œuvre de 
solutions en vue d’une exploitation des ressources efficace, 
durable et douce

� FROMARTE représente la branche auprès de l’agence de 
l’énergie, des milieux économiques et des autorités fédérales

� FROMARTE met en œuvre une solution de branche visant à 
obtenir une exonération de la taxe sur le CO2 pendant la période 
d’assujettissement 2013 – 2020

Priorités– Énergie
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� FROMARTE s’engage en faveur d’un système de formation 
professionnelle dual avec une structure des coûts qui ne soit pas 
défavorisée par rapport à la formation académique

� FROMARTE s’engage en faveur d’une reconnaissance officielle 
du titre de « maître-laitier / maître-fromager » pour l’EPS

� Les entrepreneurs fromagers, les associations régionales et FRO-
MARTE soutiennent leurs collaborateurs dans la planification de 
leur carrière (formation continue dans la branche)

� FROMARTE met en place, en collaboration avec SCM SA, une 
plate-forme de formation initiale et continue pour la branche suisse 
du fromage. Cette plate-forme a pour objectif de proposer des 
possibilités de formation initiale et continue pour le personnel du 
commerce spécialisé et du commerce de détail (rayon coupe), le 
personnel de la restauration ou encore les amateurs de fromage

Priorités – Formation professionnelle et continue
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� Gestion obligatoire des quantités par ES pour deux ans au 
maximum (à partir du 1er juillet 2013)

� Prix indicatif et libération de volumes de production

� Le nouveau règlement de gestion des quantités permet une 
évolution structurelle (communautés de production) 

� Production artisanale et une stratégie produit Premium (prix avant la 
quantité)

� AD ES du 17 avril 2014
� Succession à la présidence

� Requête pour une modification du cahier des charges

� Fonds de financement pour l’Emmentaler AOC qualité 1 destiné à la fonte

� Projet vitrine Emmentaler AOC

� Consolidation du système (été 2015)

Emmentaler Switzerland
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Année
Total

(tonnes)

From. y.c.
Séré

(tonnes)

From, y.c. 
Séré
(%)

Beurre
(%)

Poudre de 
lait
(%)

2008 3’423’048 1’460’499 42.67 16.09 10.55

2009 3’415’352 1’446’680 42.36 16.75 10.77

2010 3’437’622 1’469’441 42.75 16.89 10.70

2011 3’471’973 1’459’368 42.03 16.81 10.51

2012 3’470’831 1’481’445 42.68 16.95 10.58

2013 3’428’611 1’486’341 43.35 15.74 9.53

Situation du marché / Mise en valeur du lait
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Année Total Europe Autres pays Emmentaler

1999 63‘357 52‘644 10‘713 30’480

2000 53‘880 43‘015 10‘865 28’502

2006 56‘068 45‘306 10‘762 21’702

2007 59‘303 48‘232 11‘071 22’993

2008 61‘191 49‘359 11‘832 21’604

2009 62‘146 51‘633 10‘513 19’739

2010 63’607 51’604 12’003 19’227

2011 64’528 53’540 10’988 17’413

2012 66’905 56’592 10’313 17’863

2013 68’009 55’887 12’122 16’870

Répartition géographique des exportations de fromage (tonnes)
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Exportations de fromage 
(tonnes)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Europe 49‘359.4 51‘632.7 51‘604.3 53’539.7 56’592.0 55’887.0

Autres pays 11‘831.5 10‘513.0 12‘003.3 10’988.7 10’313.0 12’122.0

Total 61‘190.8 62‘145.7 63‘607.6 64’528.4 66’905.0 68’009.0

Augmentation 1‘887.9 954.9 1‘461.9 920.8 2376.6 1’104.0

Importations de fromage 
(tonnes)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 41‘080.1 43‘951.8 46‘719.9 48’819.5 50’755.5 52062.6

Augmentation 3‘751.5 2‘871.7 2‘768.1 2’099.6 1’936.0 1’307.1

Bilan des augmentations 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportations – Importations -1‘863.6 -1‘916.8 -1‘306.2 -1’178.8 +440.6 -203.1

Bilan en terme de valeur 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Export (CHF/kg fromage) 10.66 9.94 9.58 8.76 8.73 9.07

Import (CHF/kg fromage) 9.30 8.45 7.93 7.39 7.13 7.26

Évolution des exportations et importations de fromage 
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Année
Import
CHF/kg

Export
CHF/kg

Remarques

1988 7.77 9.15

1992 9.13 9.29 Prix du lait 1.07

1999 8.66 8.07
Dissolution de l’Union suisse

du commerce de fromage

2003 9.03 9.02

2007 9.13 10.10
Ouverture des frontières avec

l’UE pour le fromage

2012 7.13 8.73

2013 7.26 9.07

Évolution des prix du fromage à l’export. et l’import.
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� Tradition de longue date, savoir-faire, lait cru, fromage naturel

� Nature (lacs, paysages naturels, environnement « intact »)

� Santé (sans lactose, oméga 3)

� Sans ensilage / lait de foin (une niche à l’échelle européenne !)

� Pas d’OGM ni d’additifs (p. ex. natamycine E 235)

� Très bonne image du fromage suisse à l’étranger

� Courtes distances (transports limités)

� Production décentralisée

� Exploitations familiales à forte identification

Comment pouvons-nous, ou pourrions-nous 
promouvoir efficacement nos valeurs.
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� Nous, producteurs et transformateurs de lait, devons nous centrer 
davantage sur le marché. Notre approche a tendance à être encore 
très axée sur la production.

� Les structures des organisations de sortes et du commerce de 
fromage, avec la séparation faite entre marketing et vente, sont, à 
nos yeux, une vraie faiblesse.

� Investir plus dans la commercialisation.

� Question permanente : comment faire pour augmenter le bénéfice 
pour nos clients (p. ex. souligner nos valeurs pour que les clients 
soient prêts à payer plus pour nos produits) ?

Comment pourrions-nous ou devrions-nous nous 
améliorer ? 
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� Le fromage est à la mode !

� Nous, Suisses, sommes maîtres dans la fabrication de fromage, 
mais devons travailler sur la commercialisation.

� Il faut laisser de côté les querelles inutiles entre producteurs de laits 
et fromagers pour investir toutes nos forces dans la 
commercialisation.

� Nous devons mieux mettre en avant le caractère unique de nos 
produits.

� Tous (producteurs de laits, fromagers, interprofessions) doivent 
mettre la main à la pâte.

Conclusion

Conditions cadres / Priorités



4. Informations

4.1 Prestations de services
FROMARTE
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Prestations de services

� Une demande d’exonération pour 2 groupes a 
été déposée dans les délais pour un total de 
311 exploitations. Exemption de la taxe sur le 
CO2 dès le 01.01.2013

� L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
doit encore approuver la demande

Solution de la branche modèle énergétique, état



� 2ème groupe: les valeurs cibles (engagements de 
réduction) ainsi qu’un catalogue de mesures doivent 
encore être finalisés à l’intention de l’OFEV  

� Les délais de remise du monitoring (consommation 
d’énergie) et de la demande de remboursement de 
la taxe CO2)  doivent être respectés 
indépendamment de l’approbation de la solution de 
branche  

� Les documents d’inscription pour un 3ème groupe 
d’entreprises sont en préparation pour une 
exemption de la taxe CO2 au 01.01.2015

Solution de la branche modèle énergétique, état des travaux

Prestations de services



� Cours ergonomie:

30 avril 2014 à Grangeneuve

Délai d’inscription: 17.04.2014

Solution de la branche sécurité au travail, 
formation continue

Prestations de services


