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Rapport annuel

Objectifs et tâches
FROMARTE:
• est l’association des artisans suisses du fromage
• se bat pour le maintien des structures décentralisées
de transformation du lait, entreprises artisanales
viables et compétitives
• crée des conditions cadres optimales pour ses
membres
• représente les spécialités laitières et fromagères naturelles de haut niveau qualitatif
• participe activement à la promotion de la branche sur
le plan national et international
• communique de manière ouverte, pour obtenir la
confiance du public par rapport au fromage suisse
• offre des prestations de qualité au meilleur prix
• assure la relève par des professionnels bien formés
FROMARTE:
• 550 fromageries artisanales
• env. 1 150 000 000 kg de lait transformés
• 1 ∕ 3 de la production annuelle
• 10 500 producteurs de lait
• env. 115’000 t de fromage
2 ∕ 3 de la production de fromage suisse naturel et
• 
fabriqué à base de lait de non ensilage
• 80% des fromages exportés des 64 528 t de l’année 2011
• CHF 800–1000 millions de chiffre d’affaires/an
• 2400 places de travail, principalement à la campagne
• 320 apprenti(e)s

Gurtengasse 6 • Case postale • 3001 Berne • Tél. +41 (0)31 390 33 33
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La page du président
Préambule
En ce début d’année 2012, les licenciements se précipitent en Suisse.
Ces prochains mois ne seront pas
faciles à vivre pour l’économie et
7500 licenciements ont été annoncés
ces dernières semaines, dont un tiers
d’entre eux en Suisse. La situation
future dépendra de l’économie mondiale et européenne. Pour stimuler les
investissements, il faut une certaine
stabilité des marchés. Cette stabilité
échappe aujourd’hui à tout le monde.
En Suisse on continue à investir, ce
qui est un signe favorable. Il faudrait
maintenir un taux de chômage entre
3 et 4 %. Espérons encore que nos
partenaires commerciaux qui sont la
Chine et les pays de l’Est continuent
sur leur lancée de la croissance et que
l’économie suisse puisse en profiter.
Les licenciements, les prix élevés ou

encore la baisse de rendement du
2ème pilier font peur aux Suisses. Les
mesures prises par la BNS, soit le blocage du taux de change à 1.20 francs
pour 1 Euro, l’aide au chômage partiel
de 800 millions, sont des mesures qui
devraient aider l’économie suisse. La
discipline budgétaire des Chambres
fédérales a notablement faibli avant
les élections. Des dépenses supplémentaires ont été décidées dans
plusieurs domaines à l’encontre des
intérêts de l’économie suisse. Après
les élections du 23 octobre 2011, on
peut relever une certaine stabilité des
Chambres fédérales avec un centre
droit plus diversifié grâce à l’arrivée
de nouvelles forces du centre PBD
et Verts Libéraux. FROMARTE félicite tous nos candidats heureux ou
malheureux qui se sont battus pour
défendre notre métier, les PME, les

artisans ou la transformation du lait.
Merci à vous tous, chers candidats,
qui faites honneur aux artisans fromagers.
Conséquences du cours de change
pour le secteur fromager
La force du franc a provoqué une forte
pression sur l’économie fromagère
et les exportations en ont souffert.
Durant ce même laps de temps, les
importations ont augmenté de plus
du double en quantité, ce qui veut
dire que la branche laitière a perdu
en Suisse et à l’étranger des parts de
marché. Des augmentations de prix
sont nécessaires et ne peuvent plus
être réalisées à l’étranger car, pour
de nombreux produits, ils risquent
d’être retirés de l’assortiment. Vu la
situation, plusieurs mesures sont nécessaires pour sauvegarder la compétitivité et conserver les parts de
marché. La situation s’est améliorée
en fin 2011, avec un regain des exportations. Les mesures prises par la
BNS de bloquer le taux de change à
1.20 francs pour 1 Euro va dans le bon
sens, mais cette mesure ne suffit pas.
Politique agricole 2014-2017
Dans la consultation sur la politique
agricole 2014–2017, l’ensemble de
l’économie fromagère a demandé le
maintien du supplément sur le lait
transformé en fromage et son inscription dans la loi sur l’agriculture. Le
message du Conseil fédéral y relatif
va dans le bon sens et sera débattu
aux chambres ce printemps 2012.
En automne 2011, l’économie fromagère a reçu un soutien financier pour
intensifier les mesures de promo-tion
des ventes en vertu de l’art. 12 LAgr.
Cette mesure a reçu le soutien du
Conseiller fédéral M. Johan Schneider-Amman, mais le montant est
insuffisant pour obtenir un résultat
probant.
En août 2011, suite à l’intervention
de l’ensemble de la branche fromagère amenée par FROMARTE auprès
du Conseil fédéral, M. le Conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann
a compris l’urgence de la situation
et l’importance du maintien du supplément sur le lait transformé en fro-
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mage, mais également la nécessité de
le maintenir à tout prix en l’inscrivant
dans la loi sur l’agriculture.
Interprofession du lait
La stabilité du marché laitier nécessite l’engagement de l’ensemble des
acteurs du marché et des partenaires
contractuels ainsi que la mise en
œuvre de mesures d’allégement du
marché de l’Interprofession du lait.
Relevons que FROMARTE a réussi à
exclure le fonds d’intervention dans
le cadre de la «loi chocolatière».
Cette mesure permet à la totalité du
lait transformé en fromage d’être
libérée de cette contribution, c’està-dire de renoncer aux contributions
des producteurs de lait de fromageries et celles des fabricants de fromage.
FROMARTE a pris connaissance avec
satisfaction de l’intention de l’interprofession du lait d’entreprendre des
mesures afin de garantir que les décisions soient respectées afin que leurs
effets sur le marché soient renforcés.
FROMARTE se réjouit que le fonds
d’allègement du marché déploie
enfin ses effets en voyant les stocks
de beurre diminuer fortement. Nous
espérons encore une fois que les discussions constructives et les mesures
déployées permettent de maîtriser
ensemble les défis d’aujourd’hui et
de demain.
Déménagement de l’administration
de FROMARTE
A la fin août 2011, l’administration
de FROMARTE a emménagé dans de
nouveaux locaux à la Gurtengasse 6
à Berne. Cette concentration des activités de la branche laitière entre la
Société suisse d’industrie laitière, Alimenta, Association suisse des laitiers
et FROMARTE va renforcer les collaborations et les synergies de toute la
branche laitière.
Je remercie le personnel de l’administration de FROMARTE de son engagement, de son travail pour assurer ce
déménagement au mieux et trouver
une collaboration avec de nouvelles
personnes, assurer un état d’esprit
positif pour travailler ensemble pour
notre défense professionnelle.

SWISS CHEESE AWARDS 2012
En collaboration avec le Tessin et un
comité d’organisation ad-hoc mené
par M. Mudry, les SWISS CHEESE
AWARDS 2012 prennent bonne figure. Je remercie le Tessin et nos
collaborateurs d’assurer un événement à la hauteur de sa réputation. Je
vous donne rendez-vous au Château
de Bellinzone du 26 au 30 septembre
2012.
Conclusion
Confrontés à une situation difficile, les artisans fromagers suisses
restent convaincus que seule une
plate-forme regroupant l’ensemble
des acteurs du marché peut régler les
problèmes de la branche. Toute solution dictée par des considérations politiques est vouée à l’échec. Les artisans fromagers sont prêts à assumer
leur responsabilité dans la conduite
de la branche. Nous voulons poursuivre une collaboration active avec
l’ensemble de la branche laitière.

Merci à notre directeur pour son
engagement sans limite en ce qui
concerne notre défense professionnelle. Merci au team FROMARTE
pour son travail et son engagement.
En raison de la grande complexité de
la branche et de l’immense diversité
de ses intérêts, des difficultés de rassembler tout ce monde, la Direction
et la Présidence remettent parfois
en question le rôle de FROMARTE.
La commission stratégie FROMARTE
s’est réunie le 3 février 2012. Elle va
redéfinir les axes prioritaires de notre
activité et quelle défense professionnelle nous devons développer à l’horizon 2020. Cela passera également
par un changement à la Présidence.

René Kolly
Président de FROMARTE
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L’avis du directeur
taux de change, nous avons fait valoir
l’adage «à situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle» pour demander une augmentation temporaire des
moyens destinés au financement du
supplément pour le lait transformé en
fromage d’une part et de la promotion
des ventes d’autre part.

Tout au long de l’année 2011, les collaboratrices et collaborateurs de FROMARTE se sont battus sur plusieurs
fronts pour préserver les intérêts
des artisans fromagers et maintenir
la compétitivité de l’ensemble de la
branche. Les principaux chantiers ont
été les suivants :
Environnement politique et
économique / Cherté du franc suisse
La crise de la dette souveraine a pesé
et continuera de peser sur les économies des pays de l’Union européenne qui constituent, rappelons-le,
les principaux clients de la place industrielle helvétique. Le franc suisse
s’est fortement apprécié en peu de
temps. Cette évolution a réduit le prix
des produits importés et incité de
nombreux citoyens à pratiquer le tourisme alimentaire. Même s’il ne me
surprend guère, ce décalage entre le
monde politique qui prône un regain
de protectionnisme et les consommateurs qui aspirent à acheter au meilleur prix, m’interpelle. Face à cette
évolution, nous devons non seulement soutenir toutes les démarches
visant à renforcer le positionnement
des produits helvétiques (loi Swiss
ness, charte de la qualité, etc.), mais
également sensibiliser les consommateurs, et tout particulièrement les
jeunes générations, sur les valeurs
matérielles et immatérielles véhiculées par nos spécialités laitières et
fromagères.
Dans cet environnement défavorable,
la branche fromagère a réussi à limiter les dégâts et je constate avec sa-

tisfaction que nos exportations de
fromages ont continué de progresser, à l’exception de l’Emmentaler
AOC qui traverse une crise dont les
origines, multiples, remontent à plusieurs années.
L’introduction d’un cours plancher
d’un franc vingt pour un euro, communiquée le 6 septembre 2011 par la
Banque nationale suisse, a grandement contribué à stabiliser les marchés. En donnant les bons signaux
au bon moment, les pouvoirs publics
ont confirmé leur volonté de soutenir
durablement les entreprises qui produisent en Suisse.
Rencontre avec M. le Conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann
Suite à une initiative de FROMARTE,
une délégation de la branche a rencontré, en date du 17 août 2011,
Monsieur le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Lors de
cet entretien constructif, nous avons
précisé que les artisans fromagers
suisses n’avaient pas pour vocation
ou pour habitude de se plaindre mais
de répondre aux attentes du marché
en offrant des produits d’une qualité et d’une diversité remarquables.
Le chef du Département fédéral de
l’économie a pris note que les acteurs de la branche fromagère ont
actionné tous les leviers disponibles
(augmentations de prix, mesures
supplémentaires de promotion, réduction des marges) pour défendre
leurs positions sur des marchés libéralisés. Les aides allouées au secteur
fromager n’étant pas indexées sur les

Maintien du supplément pour le lait
transformé en fromage
Les nombreuses démarches que
nous avons effectuées auprès des
décideurs politiques et économiques
ont porté leurs fruits. Les deux principaux objectifs que nous nous étions
fixés, à savoir le maintien à 15 centimes au minimum pour l’année 2012
du supplément pour le lait transformé
en fromage et l’obtention d’une rallonge (3,8 millions de francs au total
pour les années 2011/12) pour la promotion des ventes, ont été atteints.
Je remercie sincèrement l’ensemble
des acteurs de la branche pour leur
soutien.
Consultation sur la Politique agricole
2014–17
Dans le cadre de la prise de position
sur la future politique agricole, nous
avons clairement exprimé les positions et les attentes des artisans
suisses du fromage. Le Conseil fédéral propose, pour les années 2014-17,
une continuité des conditions-cadres
et le maintien de l’enveloppe financière à son niveau actuel. Nous saluons cette orientation. Il est en effet
crucial que l’Etat mène une politique
agricole constante et fiable en vue de
garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des investissements. Notre
pays a besoin d’une agriculture productive et compétitive. Nous devrons
veiller à ce que le nouveau système
de paiements directs et le renforcement écologique n’entravent pas la
nécessaire évolution des structures
et ne mènent pas la profession dans
une impasse.
En ce qui concerne la promotion des
ventes, nous avons plaidé en faveur
du maintien des crédits actuellement
alloués à Switzerland Cheese Marketing SA. Nous considérons que les
mesures visant à dynamiser l’offre et
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à développer de nouveaux marchés,
à notre sens nécessaires, doivent être
impérativement financées par des
moyens supplémentaires afin d’éviter
une dispersion des forces.
Nous avons noté avec satisfaction
que l’octroi du supplément pour le
lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage n’était pas
contesté. Etant donné l’importance
stratégique de ces contributions,
nous avons revendiqué avec force la
mise à disposition de moyens suffisants pour garantir le maintien des
aides à 15 et 3 centimes au minimum,
respectivement leur fixation dans la
loi. Nous avons également demandé
une augmentation de l’indemnité de
non-ensilage pour compenser le surcoût lié à la production décentralisée
de lait d’herbages. Nous sommes enfin revenus à charge concernant l’introduction d’un seuil minimal à 150 g
de matière grasse dans l’extrait sec
pour l’obtention des suppléments.
Cette mesure incitative renforcerait
la crédibilité du système et contribuerait, certes modestement, à réduire la
montagne de beurre.
S’agissant de la question sensible de
la distorsion de concurrence entre
l’agriculture et l’artisanat, nous avons
rappelé notre position qui est la suivante: la pratique des aides publiques
à l’investissement étant largement
répandue dans l’Union européenne,
FROMARTE revendique une stricte
égalité de traitement qui passe non
par la suppression des aides en faveur
de l’agriculture mais par une extension de l’octroi aux petites entreprises artisanales sises en plaine. Nous
demandons par la même occasion
une augmentation de la limite maximale (chiffre d’affaires et nombre
d’employés) pour l’attribution d’un
financement.
Interprofession du Lait (IP Lait)
Les artisans fromagers ont prouvé,
tout au long de cette année 2011 mouvementée, qu’ils étaient prêts à assumer leur part de responsabilité dans
la conduite de la branche. C’est dans
cet esprit que nous avons soutenu les
mesures de stabilisation du marché
qui ont été déclarées obligatoires par

décision du Conseil fédéral, notamment le prélèvement d’une contribution linéaire d’un centime par kilo de
lait livré en faveur du fonds d’allègement du marché.
Contrairement à certaines organisations démissionnaires, FROMARTE
croit en l’avenir de l’Interprofession
du Lait et considère qu’elle n’est pas
le problème mais la solution. Nous
restons en effet convaincus que
seule une plateforme regroupant
l’ensemble des acteurs du marché
est à même de régler les problèmes
de la branche. Toute solution unilatérale, dictée par des considérations
politiques ou électorales, est vouée à
l’échec.
Emmentaler AOC, un enjeu pour
toute la branche
La charte de l’Emmentaler, âprement
discutée au début de l’année 2011,
avait pour but de régler les problèmes récurrents de contrefaçons, de
dissidences et de sous-enchères pour
stabiliser le marché des fromages à
gros trous. FROMARTE regrette vivement le rejet d’un concept novateur
qu’elle a activement soutenu. Suite à
l’échec de la charte, l’assemblée des
délégués d’Emmentaler Switzerland
a logiquement décidé, le 20 avril 2011,
de renoncer à une gestion centralisée des quantités de fromage. Les
maisons de commerce ont dès lors
repris la responsabilité de la fixation
des volumes et répercuté les risques
économiques sur les fromagers et sur
les fournisseurs de lait. Le changement de système s’est non seulement
traduit par une baisse des prix, mais
également (malheureusement) par
une baisse des volumes. Les conséquences économiques ont été drastiques pour les artisans fromagers et
leurs fournisseurs de lait.
L’exemple de l’Emmentaler prouve
qu’au sein d’une Interprofession,
seul le respect de règles minimales
et une gestion efficace des quantités permettent de préserver la valeur
ajoutée du produit. A cet égard, il est
intéressant de relever qu’au niveau
européen, la future politique laitière
(Paquet lait) prévoit qu’une organisation de producteurs reconnue,

une interprofession reconnue ou un
organisme de défense et de gestion
d’une AOP ou IGP pourront demander la possibilité de gérer de manière
contraignante l’offre des fromages.
Pour en revenir à l’Emmentaler AOC,
FROMARTE a pris l’initiative, d’entente avec les représentants des fromagers et des producteurs de lait,
d’élaborer un concept de regroupement de l’offre au niveau des fromageries. Ce système, qui implique un
changement de paradigme, doit permettre aux fabricants de reprendre
la main, de recréer de l’engouement
et de la valeur ajoutée pour ce magnifique produit qu’est l’Emmentaler
AOC. J’ai acquis la conviction que
l’avenir d’une fabrication artisanale et
durablement rentable d’Emmentaler
AOC au lait cru dépend de l’aboutissement de ce projet.
Conclusion
La branche laitière helvétique est
en pleine mutation et il est important pour toute organisation faîtière
d’anticiper les changements et de se
remettre en question. Le déménagement du secrétariat de FROMARTE
dans ses propres locaux, à la Gurtengasse 6 à Berne, se place dans une
vision à long terme. Avec le retour
des collaboratrices et collaborateurs
de FROMARTE, la Gurtengasse 6 est
redevenue la «Maison de l’économie
laitière» qui regroupe les activités
de la formation professionnelle, la
gestion des associations professionnelles (laitiers et fromagers), la rédaction du journal bilingue alimenta ainsi
que le secrétariat de FROMARTE. Les
équipes de la Gurtengasse sont opérationnelles et pleinement motivées
pour relever les défis et répondre,
aujourd’hui comme demain, aux
besoins des artisans suisses du fromage.

Jacques Gygax
Directeur de FROMARTE
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L’économie laitière en 2011
Échec de la charte Emmentaler
En janvier encore, il semblait que l’Emmentaler pouvait
réussir à faire passer sa charte. La charte devait permettre
un consensus entre l’organisation de sorte et les fromageries qui s’étaient retirées de l’interprofession et ainsi
surmonter la scission existante. Pour que cette charte
entre en vigueur, il aurait fallu un quorum de 95 pour cent
des producteurs et de 100 pour cent des sociétés commerciales. Cependant, le quorum n’a pas été atteint et
l’intégration de l’ensemble des producteurs d’Emmentaler AOC et des sociétés commerciales a échoué. En effet,
outre quelques producteurs rebelles, des sociétés commerciales ont également refusé de signer la charte, bien
qu’en janvier encore elles aient été favorables au concept
d’intégration.
Retraits de l’IP Lait
Mi-février, l’OP Prolait a décidé de se retirer de l’IP Lait. Du
point de vue de l’OP Prolait, l’IP Lait a échoué et une adhésion n’a donc plus de sens. Les délégués de la Fédération
laitière valaisanne ont également décidé de se retirer de
l’IP Lait.
Fin septembre, le comité de l’IP Lait a clarifié les récents
écarts par rapport à l’application du fonds de dégagement
du marché et donné le feu vert pour la mise en œuvre des
mesures de dégagement du marché. Lors de cette même
séance, il a aussi été décidé d’interrompre l’encaissement
pour le fonds d’intervention (loi chocolatière) et de bais-

ser le prix indicatif de 4 centimes par kilogramme pour les
mois de novembre et de décembre. Le Comité central de la
FPSL n’a pas pu se résoudre à accepter cette baisse du prix
indicatif et a donc pris la décision de retirer la FPSL de l’IP
Lait. La FPSL a en outre renoncé à l’encaissement prévu
pour le dégagement du marché. Par cette action, la FPSL
espérait une solution politique qui n’est jamais arrivée.
Faillite de PMO Ostschweiz
L’Office des faillites de Saint-Gall a ouvert en mars une
procédure de faillite à l’encontre de l’OPU Ostschweiz.
L’OPU Ostschweiz a livré son lait pendant des années à la
fromagerie Wick à Benken, qui n’aurait pas payé l’intégralité du prix du lait. Par ailleurs, l’OFAG a sanctionné l’OPU
Ostschweiz d’une amende en 2007, car cette dernière avait
commercialisé plusieurs millions de kilogrammes de lait
supplémentaires sans respecter les prescriptions fixées.
Le Conseil des Etats rejette la motion Aebi
Le Conseil national ayant adopté la motion Aebi en octobre 2010, c’était au tour du Conseil des Etats de le faire
en début d’année. Après le rejet de la motion Aebi par la
Commission de l’économie et des redevances du Conseil
des États (CER-E), le Conseil des Etats n’a pas statué sur
la motion Aebi lors du conseil suivant et a renvoyé cette
question à la Commission. Le rejet devait donner à l’IP Lait
la possibilité de se reconstruire et d’élaborer une propre
solution.
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Fonds de dégagement du marché de l’IP Lait
Le 18 mars dernier, le comité de l’IP Lait s’est accordé sur
des mesures de dégagement du marché. Le fonds de dégagement du marché doit permettre de résoudre rapidement et efficacement la problématique des excédents de
matière grasse. Les moyens du fonds serviraient à acquitter 80 % de la différence effective entre le prix en Suisse
et le prix sur le marché mondial lors de l’exportation de
beurre et d’autres produits contenant de la matière grasse.
Le fonds doit être alimenté par une contribution linéaire de
1 centime par kilogramme de lait et de 4 centimes maximum par kilogramme de lait sur les quantités de lait étendues. La contribution linéaire doit être payée par tous les
producteurs de lait. La contribution sur les quantités de lait
étendues porte sur la différence entre les quantités de lait
livrées pendant les années civiles 2011 et 2012 et l’année
de référence (quantité de lait de base), c’est-à-dire l’année
laitière 2008/2009 (sans quantités supplémentaires).
Quatre organisations régionales de producteurs ont déposé une plainte d’association exigeant la révocation de
la décision relative au fonds de dégagement du marché.
Cette plainte a été déposée en raison du financement partiel du fonds par une contribution provenant des quantités
de lait étendues. Lors d’une audience de conciliation, les
plaignants ont accepté un retrait partiel de leur plainte et
ont approuvé la contribution linéaire en faveur du fonds
de dégagement du marché. En raison de cette situation
nouvelle, la contribution linéaire de 1 centime par kilogramme de lait livré a été déclarée de force obligatoire par
le Conseil fédéral le 31 août.
Consultation sur la PA 2014–2017
Le 23 mars, le Département fédéral de l’économie (DFE) a
ouvert la consultation sur la politique agricole 2014–2017.
FROMARTE a clairement exprimé ses exigences et ses

attentes pour créer des conditions-cadres favorables et
durables pour la branche fromagère en vue de garantir la
prévisibilité des investissements.
Les principales exigences de FROMARTE étaient le maintien illimité du supplément pour le lait transformé en fromage à au moins 15 centimes par kilogramme ainsi que
l’augmentation du supplément pour le non-ensilage.
FROMARTE a également pris position pour l’introduction
d’un seuil d’entrée à partir de 150 grammes de matière
grasse par kilogramme de matière sèche pour l’obtention
du supplément pour le lait transformé en fromage. En ce
qui concerne les mesures d’amélioration structurelles,
FROMARTE a ensuite réclamé une égalité de traitement
rigoureuse entre les fromageries privées et les fromageries paysannes.
En décembre, le Conseil fédéral a pris acte des résultats
de la consultation et a pris des décisions préliminaires
sur le fonds. Celles-ci comprennent avant tout le renforcement de la stratégie en matière de qualité, la règlementation des contrats d’achat de lait, le soutien de l’élevage
et de la sécurité de l’approvisionnement, l’accentuation de
la promotion pour les régions de montagne, la garantie
d’une transition acceptable sur le plan social ainsi que le
renoncement à une augmentation du volume minimum de
travail.
Emmentaler Switzerland abolit la régulation des
quantités
Lors de son assemblée des délégués du 20 avril, l’Interprofession Emmentaler Switzerland a aboli la régulation
des quantités à compter du 1er mai. Les volumes de production sont désormais fixés entre le commerçant et la
fromagerie. L’organisation de sorte a ainsi créé pour ses
membres les mêmes conditions que pour les producteurs
d’Emmentaler qui ne font pas partie de l’Interprofession.
10 ans Le Gruyère AOC et Tête de Moine AOC
En 2011, l’Interprofession du Gruyère a fêté les 10 ans de
l’obtention de l’AOC. Les festivités comprenaient entre
autres une reconstitution historique de la route commerciale menant à Lyon. Le convoi composé de mulets, de
chevaux et de carrosses s’est donc mis en route en mai
pour transporter 40 meules de Gruyère vers Lyon en empruntant la route historique.
L’Interprofession Tête de Moine fête également en 2011
ses 10 ans de l’obtention de l’AOC. Pour ce jubilé, l’Interprofession a mis en place un programme de visite interactif dans les fromageries de Saignelégier et de St-Imier,
respectivement à la fromagerie historique du Domaine de
Bellelay. Les visiteurs peuvent découvrir l’histoire multiséculaire et les secrets de la fabrication de la Tête de Moine
AOC.
Fonds d’intervention de l’IP Lait
Le fonds d’intervention de l’IP Lait a été créé en 2010 dans
le cadre de la loi chocolatière et du manque de remboursement de la Confédération. Lors de l’assemblée des délé-
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gués du 3 mai, les délégués de l’IP Lait ont décidé l’extension aux non-membres des contributions de financement
du fonds d’intervention.
Pour des raisons juridiques, le fonds d’intervention a ensuite été extrait du paquet avec la force obligatoire générale du fonds de dégagement de marché et une force
obligatoire générale du fonds d’intervention n’a plus été
sollicitée par la suite.
L’augmentation du budget de la Confédération a permis à
l’IP Lait d’interrompre provisoirement l’encaissement au
1er septembre. Par ailleurs, le comité de l’IP Lait a décidé
d’assurer les paiements à l’industrie alimentaire par le
fonds d’intervention jusqu’aux exportations de décembre
2011 et de les suspendre à partir de début 2012.
Bernard Lehmann est le nouveau directeur de l’OFAG
Bernard Lehmann est le nouveau directeur de l’Office fédéral de l’agriculture depuis le 1er juillet. Cet ingénieur
agronome diplômé EPF a auparavant travaillé pendant
20 ans comme professeur d’économie agricole à l’EPF de
Zurich et connaît le secteur agricole suisse depuis des années.
Emmi reprend Rutz Käse AG
Début juillet, Emmi a annoncé la reprise de l’entreprise
Rutz Käse AG. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication, l’affinage et le préemballage de fromages suisses
et réalise près de 40 % de son chiffre d’affaires à l’international. Avec cette reprise, Emmi souhaite renforcer sa
position sur le marché fromager suisse et poursuivre sa
croissance sur le marché international.
Plan d’aide du Conseil fédéral
Le 17 août dernier, le Conseil fédéral a annoncé le soutien
de l’économie suisse, en particulier des entreprises dans
les secteurs de l’exportation et du tourisme, par le déblocage d’un montant de CHF 2 milliards. Une fois ce plan
d’aide adopté par le Conseil national et le Conseil des États,
celui-ci a été réduit à CHF 870 millions: CHF 500 millions de
l’enveloppe totale ont été affectés à l’assurance chômage,
CHF 212,5 millions à la recherche et à l’innovation, CHF 100

millions ont été mis à disposition du crédit hôtelier et CHF
46,5 millions ont été consacrés aux entreprises de transport et au transport de marchandises. CHF 10 millions seulement ont été débloqués en faveur de la branche laitière
afin d’augmenter les fonds de la «loi chocolatière».
Dans une autre mesure d’urgence, l’OFAG a mis CHF 3,8
millions de plus à disposition de la SCM comme budget
supplémentaire pour la promotion des ventes 2011-2012.
Cette aide complémentaire devait être cofinancée par les
interprofessions afin que les fonds puissent être débloqués, conformément à l’ordonnance sur la promotion des
ventes de produits agricoles.
Force obligatoire générale pour le contrat-type
de l’IP Lait
Le 31 août, le Conseil fédéral a déclaré de force obligatoire le contrat-type de l’IP Lait pour les achats de lait au
premier et au deuxième échelon. Le contrat-type règle les
obligations des partenaires contractuels. L’accent est mis
sur la segmentation de la quantité de lait, les prix indicatifs
pour le paiement du lait ainsi que sur l’augmentation de la
transparence lors de l’achat de lait.
L’admission de ce contrat-type dans le droit public contribue à stabiliser la quantité totale de lait à un niveau
conforme aux besoins du marché à l’aide d’instruments
utilisés actuellement sur l’ensemble du territoire. La mise
en œuvre du contrat-type relève de la responsabilité des
partenaires contractuels.
Fixation d’un cours plancher
Devant la persistance de la force du franc, la Banque nationale suisse a tiré la sonnette d’alarme le 6 septembre et
fixé un cours plancher pour l’euro de CHF 1.20. La Banque
nationale suisse a initié cette mesure, car la surévaluation
massive du franc suisse constituait une menace grave
pour l’économie suisse et présentait aussi le risque d’une
évolution déflationniste.
Cette fixation d’un cours plancher pour l’euro a beaucoup
contribué à la stabilisation des marchés et a envoyé un
signal positif pour le soutien durable des entreprises qui
produisent en Suisse.

L’économie laitière en 2011
Lancement du lait des prés
L’association IP-Suisse a lancé le lait des prés IP-Suisse en
coopération avec Migros. Ce lait produit en prenant soin
de nourrir les vaches avec un fourrage à base d’herbe de
prairie naturelle et un apport réduit en fourrage concentré est disponible depuis le 1er octobre dans les magasins
Migros. Ce lait existe comme lait entier ou demi-écrémé,
pasteurisé ou UHT. Les producteurs sont payés sept centimes de plus pour le lait des prés en raison des dépenses
supplémentaires occasionnées par sa production.
La recherche agricole est transférée à Posieux
Le Département fédéral de l’économie a décidé de
concentrer sur Posieux l’Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP) à compter de 2017. La collaboration d’ores et déjà
initiée par les institutions de recherche et de conseil agricoles ainsi que la décision prise concernant le site contribuent à l’émergence d’un réseau unique au rayonnement
tant national qu’international. Près de 150 personnes seront concernées par le transfert du site de l’ALP.
Le supplément pour le lait transformé en fromage
demeure à 15 ct./kg
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont tous deux
approuvé l’augmentation des subventions de CHF 29 millions en faveur de l’économie laitière, lors du débat budgétaire qui a eu lieu en décembre. Ceci a permis de maintenir le supplément pour le lait transformé à 15 centimes
par kilogramme pour l’année 2012.
Le stock de beurre inférieur à 3’000 tonnes à la fin 2011
8’501 tonnes de beurre au total ont été exportées au cours
de l’année 2011. Ces exportations ont principalement
contribué à réduire les stocks de beurre à 2’955 tonnes à
la fin de l’année. À la mi-juin, les stocks de beurre atteignaient un niveau record temporaire de 10’792 tonnes.
Plusieurs changements de direction dans la branche
laitière
Pius Biedermann, fondateur et directeur de la laiterie
Biedermann AG, a quitté la direction de l’entreprise au

1er janvier. Ruedi Hochstrasser, ingénieur en denrées alimentaires diplômé de l’EPF, a repris la direction de la laiterie.
Florian Berset a repris la direction de la Société suisse
d’industrie laitière depuis le 1er février. Ce jeune Fribourgeois succède à Franz Birchler, ce dernier ayant quitté la
Suisse début mars avec son épouse pour entreprendre
un grand voyage.
Michael Grossenbacher, rédacteur en chef de la revue
spécialisée Alimenta, a quitté son poste en début d’année
pour reprendre l’exploitation agricole familiale. Roland
Wyss-Aerni est le nouveau rédacteur en chef d’Alimenta
depuis le 1er mars.
Le 1er mai, l’Anglais Matthew Robin a pris la direction
du groupe ELSA-Mifroma. En plus du groupe ELSA-Mifroma, Matthew Robin dirige également la laiterie ELSA.
Son prédécesseur à la tête du groupe, Gilles Oberson, se
concentre sur la direction de Mifroma depuis mai.
L’Interprofession du Gruyère a un nouveau président
depuis début juillet. Après un mandat de 14 années, le
président Pierre Dubois a quitté ses fonctions. L’assemblée des délégués a élu Oswald Kessler comme nouveau
président de l’Interprofession du Gruyère.
Joos Sutter a repris la direction du détaillant Coop au
1er septembre. Son prédécesseur, Hansueli Loosli, a été
nommé président du conseil d’administration.
Franziska Borer a pris ses fonctions de directrice de l’Interprofession Emmentaler Switzerland au 1er décembre.
Elle remplace Arthur Fasel, qui a pris une retraite bien
méritée.
Le marché du porc dans le creux de la vague
Durant l’année 2011, le marché du porc a été marqué par
le bas prix du porc. La production intense qui a été la
cause principale de ces prix bas a pesé sur le marché.
CHF 200 millions de valeur ajoutée ont été perdus en raison de cette production trop élevée. Des mesures visant
un redressement du marché doivent être prises pour
améliorer de façon durable la situation précaire sur le
marché.
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Le marché du fromage en 2011
Production fromagère 2011
Total 181 675 tonnes
(l’année précédente 181 328 tonnes)

Mozzarella
11.30 %
Autres fromages frais
14.50 %
Autres fromages à pâte molle 3.40 %
Appenzeller
5.00 %
Tilsiter
2.00 %
Raclette Suisse
5.90 %
Autres fromages
à pâte mi-dure
15.80 %
Emmentaler AOC
13.90 %
Le Gruyère AOC
15.80 %
Autres fromages à pâte dure 6.60 %
Autres fromages
5.70 %
• Sbrinz AOC
1.10 %
• Vacherin Fribourgeois AOC 1.40 %
• Fromage du Valais
1.20 %
• Tête de Moine AOC
1.10 %
• Vacherin Mont d‘Or AOC
0.30 %
• Fromages de brebis et
fromages de chèvre
0.60 %

Exportations de fromage par groupe de produits en 2011
Total 64 528 tonnes (l’année précédente 63 608 tonnes)

Fromages frais
Fromages à pâte molle
Fromage à pâte mi-dure
Fromage à pâte dure
Fromage à pâte extra-dure
Autres fromages
Fromage fondu 
Fondue prête à l’emploi

5 980.0
1 480.2
16 366.0
33 098.9
257.4
295.3
2292.1
4 758.7

Importations de fromage par groupe de produits en 2011
Total 48 820 tonnes (l’année précédente 46 720 tonnes)

Fromages frais
Fromages à pâte molle
Fromage à pâte mi-dure
Fromage à pâte dure
Fromage à pâte extra-dure
Fromage fondu

18 035.8
10 661.3
7 663.9
2 854.1
5 931.9
3 672.5

La production de fromage a atteint un
nouveau record en 2011, avec 181 675
tonnes, soit une augmentation de 347
tonnes par rapport à l’année passée.
La production de fromage frais a crû
de 2 051 tonnes, et celle de fromage
à pâte mi-dure de 1 291 tonnes. La
production s’est surtout concentrée
sur le fromage à pâte mi-dure maigre
à quart-gras (+1 794 t) et la Mozzarella
(+1 739 t). En revanche, la production
de fromage à pâte molle et de fromage à pâte dure a reculé en 2011
(–1 076 t et –2 018 t respectivement). La
baisse de la production de fromage à
pâte dure est due en majeure partie à
la chute de la production d’Emmentaler (–1 802 t).
64 528 tonnes de fromage ont été exportées au total en 2011, soit 35,5 %
de la production suisse. Par rapport à
l’année dernière, les exportations s’affichent en hausse de 921 tonnes ou
1,4 %. En dépit de la crise de l’euro, les
ventes de fromage sur le marché européen ont augmenté de 1’935 tonnes à
53 540 tonnes. Sur les marchés extraeuropéens, en revanche, les ventes
ont baissé de 1 015 tonnes, pour atteindre 10 989 tonnes. L’Allemagne
reste le premier marché d’exportation. L’année passée, elle a absorbé
3 955 tonnes de fromage de plus qu’en
2010. Avec 26 185 tonnes, le marché allemand représente 40.6 % des exportations suisses de fromage. Le marché
italien s’est contracté de 2 031 tonnes,
atteignant à peine 12 234 tonnes.
L’année dernière, les exportations de
fromage à pâte mi-dure et de fromage
frais ont fortement augmenté (+3 120 t
et +1 371 t respectivement). Dans le
cas des fromages à pâte mi-dure, ce
sont surtout les «autres fromages à
pâte mi-dure» qui ont contribué à la
hausse (+3 082 t). Les exportations
de fromage à pâte dure (–2 038 t), de
fondue prête à l’emploi (–718 t), de
fromage fondu (–606 t) et de fromage
à pâte molle (–267 t) se situent en
dessous du niveau de l’année précédente. Parmi les fromages à pâte
dure, le Gruyère (–267 t) et l’Emmentaler (–1 814 t) sont restés sous le niveau de l’année dernière.
Au total, 48 820 tonnes de fromage
ont été importées en Suisse en 2011,

Le marché du fromage en 2011
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Exportations de fromage par pays en 2011

1. Allemangne
2. France
3. Italie
4. BeNeLux
5. Grande-Bretagne
6. Espagne/Portugal
7. Autres pays d’Europe
8. Canada
9. USA
10. Autres pays

Fromage à
pâte dure
7 880.6
4 534.4
9 067.2
1 972.2
871.1
353.4
1 719.1
608.1
3 441.2
2 909.2

Fromage à
pâte mi-dure
12 103.2
1 378.7
674.6
402.8
48.6
0.6
1 069.9
64.9
400.5
222.3

Fromages à
pâte molle
995.3
189.0
33.6
1.3
0.2
0.3
226.7
0.0
5.0
28.8

Fromages
frais
3 473.7
13.4
792.8
0.7
126.3
15.4
291.5
0.0
0.0
1 266.2

Fromage à
pâte mi-dure
et dure
2 686.2
2 679.5
8 564.8
1 116.6
519.8
102.7
150.9
9.3
537.9
5.4
66.8
0.0

Autres
fromages

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

Importations de fromage par pays en 2011
Fromages
Fromages à
frais
pâte molle
			
1. Allemangne
4 807.1
1 990.6
2. France
3 741.3
5 660.1
3. Italie
7 484.9
1 835.7
4. BeNeLux
706.1
32.8
5. Autriche
315.1
117.7
6. Grande-Bretagne
0.5
13.6
7. Danemark
940.3
247.9
8. Norvège/Suède
0.0
0.7
9. Espagne/Portugal
24.9
25.8
10. Grèce
10.9
679.9
11. Autres pays d’Europe
3.9
56.3
12. Autres pays
0.9
0.0

1.  2.  
3.  
4.  5.  6.  7.  8.  
9.

soit 2 100 tonnes de plus qu’en 2010.
Les importations ont augmenté dans
tous les segments, et en particulier
dans le domaine du fromage frais
(+731 t). L’augmentation des importations de fromage à pâte molle se
monte à 380 tonnes, celle de fro-

10.

11.

12.

mage à pâte dure et mi-dure à 551
tonnes et celle de fromage fondu à
430 tonnes.
Le bilan des augmentations, composé
de 921 tonnes d’exportations et de
2 100 tonnes d’importations, présentait un dépassement de 1 179 tonnes

en faveur des importations. Ces volumes correspondent à la perte de
parts de marché observée sur l’année
2011.
(source: TSM Fiduciaire Sàrl,
statistique du marché laitier)

1 637.1
1 122.7
286.2
1.7
613.1
8.8
0.6
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
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Bases contractuelles pour l’achat de lait
Le remplacement de l’ordonnance sur la qualité du lait
(OQL) par l’ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) a entraîné la révision, en 2010, de la convention sur les modalités des contrats d’achat de lait conclue entre l’organisation des Producteurs suisses de lait (PSL), l’Association de
l’industrie laitière suisse (VMI) et FROMARTE. Les associations de branche avaient convenu d’un système de rémunération de la qualité du lait comprenant des allocations et
des déductions, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Après avoir utilisé ce système pendant une année à peine,
on a émis le souhait, à la fin de l’année 2011, de soumettre
la convention à une petite révision. Les principales modifications concernent l’augmentation de la valeur limite de la
teneur en germes déterminante pour le supplément du lait
d’excellente qualité et la reformulation plus claire de la réglementation applicable au lait de fromagerie. Le contrat
de vente de lait type proposé par FROMARTE a été modifié
en conséquence au 1er janvier 2012.
Gestion de la qualité
Après l’adoption par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) du système de gestion de la qualité spécifique à la
branche (MQ FROMARTE) en tant que guide des bonnes
pratiques en 2010, deux autres étapes importantes ont été
franchies pendant l’année de référence. Une plate-forme
Internet a été mise en service au début de l’année 2011,
permettant aux utilisateurs titulaires d’une licence de se
procurer, dans un espace protégé, l’ensemble de la documentation relative au MQ FROMARTE sous forme électronique. La plate-forme Internet offre quelques avantages,
notamment la possibilité d’imprimer directement les formulaires et les consignes de travail en insérant automatiquement le logo et le nom de l’utilisateur sur les documents. Par ailleurs, les consignes de travail devant être
adaptées aux particularités de l’établissement peuvent
être modifiées en ligne. Ceci n’affecte pas les données de
l’établissement sauvegardées, qui ne sont pas non plus
affectées par les révisions et mises à jour d’ordre général
des documents.

Le système d’audit et de certification spécifique au MQ
FROMARTE constitue une nouvelle prestation de service supplémentaire en matière d’assurance de la qualité (concept de FROMARTE pour la sécurité des denrées
alimentaires). Le nouveau système de contrôle doit permettre de contrôler l’application du guide MQ FROMARTE.
Le concept de FROMARTE pour la sécurité des denrées alimentaires est un système de certification de produits non
accrédité. Le contrôle est effectué par des auditeurs diplômés et reconnus. La certification est octroyée uniquement
par des organismes de certification autorisés à accorder
une norme de sécurité des denrées alimentaires et qui
bénéficient d’un agrément dans le domaine du lait et des
produits laitiers. Dix-neuf professionnels qualifiés ont été
agréés à titre provisoire comme auditeurs pour le concept
de FROMARTE pour la sécurité des denrées alimentaires à
l’issue de la formation en audit. Trois organismes de certification satisfont aux exigences strictes fixées. La base
de données des audits, y compris la liste de contrôle, et
la liste des fromageries certifiées sont intégrées dans la
plate-forme Internet du MQ FROMARTE.
Les caractéristiques du concept de FROMARTE pour la sécurité des denrées alimentaires sont les suivantes :
• Le système d’audit et de certification est transparent
• Les contrôles et la certification proviennent d’organismes indépendants agréés
• Les directives du guide de la branche sont contrôlées
dans leur intégralité
• Les fabricants de fromage sont évalués dans un système uniforme
• L’évaluation des fromageries est compréhensible
• Les critères essentiels en matière de sécurité des denrées alimentaires sont évalués de façon pondérée (critère CO)
• Le rapport d’audit fournit des indications utiles pour
l’optimisation continue (plan de mesures)
Le premier établissement ayant fait l’objet d’un audit
selon le nouveau système de certification pour le MQ
FROMARTE est la fromagerie Reckenkien appartenant à
Hansjörg Stoll. Six établissements ont été audités en 2011,
dont deux qui ont passé avec succès la procédure de certification jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit de Mountain Ice
Cream à Zweisimmen et de la fromagerie Reckenkien à
Mümliswil, qui sont donc les premières entreprises à avoir
reçu la certification selon le concept de FROMARTE pour
la sécurité des denrées alimentaires.
Solution de branche pour la sécurité au travail
Les formations constituent l’élément-clé permettant de
sensibiliser à la fois les responsables de direction et les
collaboratrices et collaborateurs aux aspects de la prévention des accidents et de la protection de la santé. Outre la
formation initiale reconnue de l’école professionnelle 1 des
écoles professionnelles de l’industrie laitière de Grangeneuve et Sursee, un autre cours de base sur la sécurité
au travail s’est tenu en décembre 2011 et janvier 2012. Les
cours de formation continue intitulés «Le chef en position
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centrale», «Prévenir le burn out», «Quoi faire en cas d’accident» et «Instruire et motiver les collaborateurs» sont toujours dispensés. Neuf formations continues ont eu lieu,
auxquelles ont participé au total 120 chefs d’entreprises,
préposés à la sécurité et autres personnes intéressées.
Neuf fromageries ont été visitées dans le cadre de la solution de branche pour la sécurité au travail. Un expert de la
sécurité au travail a analysé les établissements au regard
des risques d’accidents qu’ils présentaient et proposé des
mesures d’amélioration.
Au cours de l’année de référence, l’organe d’exécution
compétent du SECO a contrôlé la solution de branche pour
la sécurité au travail dans les exploitations de transformation artisanale du lait ainsi que FROMARTE en tant qu’organisation responsable. Le rapport d’examen du SECO
liste un certain nombre de conditions devant être remplies
pour obtenir le renouvellement de la certification de la
solution de branche pour la sécurité au travail. L’objectif
poursuivi est de mettre à jour les exigences de l’autorité
de surveillance d’ici à la mi-2012.

Efficacité énergétique
FROMARTE dirige le modèle de benchmark pour l’énergie
en collaboration avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC). Les établissements membres du groupe
d’adhérents au modèle de benchmark qui se sont engagés à prendre des mesures d’économie d’énergie peuvent
obtenir le remboursement de la taxe sur le CO2. Au total,
256 entreprises ont été inscrites au groupe d’adhérents au
modèle de benchmark pendant l’année de référence.
Après une évolution très réjouissante, au cours des années
précédentes, des efforts fournis par les établissements
qui se sont engagés à réduire leur consommation d’énergie dans le cadre du modèle de benchmark, on a constaté
une stagnation voire une inversion de la tendance lors de
l’analyse des données 2010. Contrairement aux années
précédentes, beaucoup d’établissements ont de nouveau
augmenté leur consommation d’énergie en 2010.
Le modèle de benchmark pour l’énergie est limité dans le
temps et se terminera à la fin 2012. Le 23 décembre 2011, le
parlement a adopté la loi sur le CO2, qui fixe les objectifs et
les mesures à prendre en matière de politique climatique
pendant la période 2013–2020. La Suisse devra réduire ses
émissions de gaz à effet de serre au niveau national d’au
moins 20 % par rapport à 1990 d’ici à 2020. Par les mesures
qu’il a prises, le Parlement vise la continuité. Il est en effet
prévu de poursuivre et d’optimiser les mesures existantes,
notamment en maintenant la taxe d’incitation sur le CO2
perçue sur les combustibles, qui a été instaurée en 2008,
et la possibilité pour les entreprises qui s’engagent envers
la Confédération à réduire la production de CO2 d’être exonérées de cette taxe. Les conditions d’exonération seront
concrètement élaborées d’ici à 2012.
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Les marchés de fromages à l’étranger
Dans le courant de l’année 2011 FROMARTE a participé à
3 manifestations internationales et 1 manifestation nationale en rapport avec le fromage.
Lieu

Dates

Visiteurs

Appréciation

Oberstdorf,
Bavière,
Allemagne

11–13 mars
2011

env. 15 000

Une fête pour les
gourmets du fromage

Lindenberg,
Allemagne
du sud

26–27 août
2011

env. 18 000

Plateforme intéressante pour les régions
de Suisse occidentale

Bra,
Piémont, Italie

16–19
septembre
2011

env.
150 000

Le must des marchés
de fromage traditionnels, le plus important
dans l’espace de l’UE

Zurich,
Suisse

11–13
novembre
2011

env. 8 000

Première tenue d’une
foire Slow Food en
Suisse

La présence du fromage suisse sur divers marchés étrangers fait partie des activités de FROMARTE dans le cadre
de ses prestations de services. Lors de la participation
à ces quatre marchés de fromage nous constatons le
rayonnement positif qu’ont les fromages suisses sur les
consommateurs de tous horizons confondus. La palette
des fromages proposée été très riche en sortes et de
tous types de fromages. Tous les fromages AOC étaient
présents sur l’un ou l’autre des marchés voire sur tous et
ont connu un succès grandiose. Les fromagers qui ont
participé avec leurs spécialités n’ont pas été laissés pour
compte ils ont aussi connu un beau succès.
Oberstdorf (D)
Nos amis Bavarois nous ont sollicités afin que nous participions à leur deuxième édition. Nous nous sommes rendus à Oberstdorf avec 2 participants qui ont présenté 16 de
leurs spécialités. Quant à lui, le team FROMARTE s’est occupé de présenter la Tête de Moine AOC, Le Gruyère AOC,
le Vacherin Fribourgeois AOC, L’Etivaz AOC, l’Emmentaler

AOC et de la fondue moitié moitié (Le Gruyère AOC-Vacherin Fribourgeois AOC) à un public très enthousiaste et bon
consommateur.
Lindenberg (D)
11ème édition et toujours autant de succès. Cette fête
des gourmets est une manifestation qui a sa place fixe
dans le calendrier de FROMARTE. La Tête de Moine AOC,
l’Emmentaler AOC, L’Etivaz AOC ainsi que 12 spécialités
fromagères furent présentés aux nombreux badauds qui
ont dégusté et acheté des fromages de la large palette
proposée.
Bra (I)
8 ème édition de «Cheese, il forme del latte in Bra». Cette
manifestation bisannuelle se déroule toujours le troisième
week-end du mois de septembre. C’est la foire à ne pas
manquer que ce soit comme exposant ou comme visiteur.
4 participants ont présenté 18 spécialités et les principales
sortes furent exposées par les collaborateurs de FROMARTE. La Tête de Moine AOC, Le Gruyère AOC, le Vacherin Fribourgeois AOC, L’Etivaz AOC, l’Emmentaler AOC,
L’Appenzeller, la Raclette du Valais AOC, le Vacherin Mont
d’Or AOC et la fondue moitié moitié (Le Gruyère AOC-Vacherin Fribourgeois AOC) ont connu un grand succès malgré un emplacement du stand défavorable.
En outre, le succès de ces foires peut se réaliser uniquement par la participation de fromagers avec leurs spécialités. Les avantages sont conséquents notamment, image
du produit à l’étranger, visualisation des fromages par les
visiteurs, évaluation des chances de commercialisation.
La collaboration avec différents marchands de fromage,
par qui nous pouvons organiser le transport et l’exportation est remarquable et nous facilite grandement le travail. Sur tous ces marchés nous pouvons compter sur le
soutien et la collaboration des filiales Switzerland Cheese
Marketing.
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Zurich (CH)
1ère édition de Slow Food Suisse. 5 fromagers ont participé, avec notamment la Tête de Moine AOC, de l’Emmentaler Gotthelf et 21 spécialités fromagères provenant des
Alpes Vaudoises, des Alpes Uranaises et du canton de
Thurgovie. Le public, habitant principalement la ville de
Zurich et ses environs, fut très étonné de la grande variété
de fromage présentée sur l’ensemble de la foire et particulièrement à notre stand, de plus sur une petite surface. La
découverte de ces spécialités a émerveillé plus d’un visiteur. Les contacts que les exposants ont eus furent très
enrichissants, spécialement pour mesurer l’impact qu’ont
de tels produits. Malheureusement, il est pour le moment
difficile de trouver ceux-ci en ville de Zurich. Cependant, il
est certain qu’à la suite de contacts noués avec des représentants de divers magasins de Zurich, nous retrouverons
plusieurs de ces produits sur l’étalage des magasins. Ainsi, la participation à ces foires est un investissement qui
aura porté ses fruits.
Sommelier Maître Fromager
L’apparition d’assortiments de fromages régionaux a entraîné le développement d’une très grande diversité de
produits en Suisse. Cette mode des spécialités suscite un
intérêt renouvelé pour le fromage de la part des consommateurs et du monde de la gastronomie, qui s’identifient
désormais comme de véritables amateurs de fromage. Il
est clair que les gourmets s’attendent à trouver aussi bien
dans le commerce de détail spécialisé que dans la gastronomie du personnel bien formé, capable de donner des
conseils avisés et de «raconter» le fromage. FROMARTE
répond à ce besoin depuis 2008, par l’intermédiaire de sa
formation de «Sommelier Maître Fromager». L’objectif et
l’art d’un sommelier consistent à parvenir à l’harmonie
complète entre les plats et les boissons, pour le plus grand
bien-être du client. Le sommelier doit donc faire preuve
d’empathie, de connaissances humaines, de charme, de

crédibilité et d’une connaissance irréprochable des produits proposés par la maison.
Début mars, dix personnes intéressées et motivées ont
commencé la formation de «Sommelier Maître Fromager». En quatorze jours, les participants ont acquis d’une
part les bases du fromage et de sa fabrication, et d’autre
part une connaissance étendue de la diversité des fromages suisses et du reste du monde. La formation portait également sur d’autres thèmes relatifs au fromage,
notamment l’appréciation sensorielle du fromage, sa présentation dans les commerces de détail spécialisés et en
gastronomie, la psychologie de vente ainsi que la nutrition
et l’utilisation du fromage en cuisine. Enfin, une sélection
de thèmes sur le vin et son association avec le fromage
l’a complétée. Neuf participants ont passé avec succès les
examens écrits et oraux à l’issue de la formation et obtenu
le diplôme de «Sommelier Maître Fromager».
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L’organisation FROMARTE
Sociétaires

FROMARTE

Assemblée générale

Assemblée des délégués

Comité central

Secrétariat

Immeubles

Affiliations •
participations

Relations publiques •
soin de l´image de marque

Mandats

Prévoyance

Secrétariat

Défense des intérêts

Prestations de services

Le comité central de FROMARTE
Kolly René, Le Mouret (président)
Hinterberger Andreas, Gais (vice-président)
Schmidli Josef, Mühlau (vice-président)
Aschwanden Hans, Seelisberg
Clerc Jean-Paul, Prez-vers-Noréaz
Germain Didier, Les Ponts-de-Martel
Haldner Rudolf, Amriswil
Haussener Walter, Galmiz
Hofer Ernst, Burgdorf
Neff Albert, Wald

Oberli Christian, Rossrüti
Oggier Pius, Willisau
Stoll Hansjörg, Mümliswil
Wälchli Hanspeter, Lignières
En qualité de conseiller:
Gygax Jacques, FROMARTE
Isler Olivier, FROMARTE
Schmutz Christian, FROMARTE
Schnebli Kurt, FROMARTE
Jakob Fritz, Fiduciaire laitière SA

L’organisation FROMARTE

Vue d’ensemble du personnel du secrétariat au 1.3.2012
Jacques Gygax, Directeur
Tél. direct +41 31 390 33 30
jacques.gygax@fromarte.ch
• Direction générale
• Politique et communication
• IP Lait
• Défense des intérêts pour : Emmentaler AOC et Tête de Moine AOC

Kurt Schnebli
(Temps partiel: Ma, Me, Je)
Tél. direct +41 31 390 33 38
kurt.schnebli@fromarte.ch
• Assurance-qualité / sécurité au
travail
• Énergie
• Formation continue / organisation
des cours
• Défense des intérêts pour le
fromage de montagne des Grisons

Olivier Isler
Tél. direct +41 31 390 33 37
olivier.isler@fromarte.ch
• Gestion des affaires de l’Association des fabricants de Tête de
Moine et de l’Interprofession TdM
• Gestion des affaires de l’AFR
• Défense des intérêts pour Le
Gruyère AOC et Tête de Moine AOC

Anita Rudolf
(Temps partiel)
Tél. direct +41 31 390 33 36
anita.rudolf@fromarte.ch
• Assurance-qualité / sécurité au
travail
• Formation continue / organisation
des cours

Andréas Leibundgut
Tél. direct +41 31 390 33 31
andreas.leibundgut@fromarte.ch
• Affiliations
• Gestion du secrétariat
• Coordinateur du projet SWISS
CHEESE AWARDS
• Expositions / marchés du fromage
• Suivi de la Suisse romande
• Défense des intérêts du Vacherin
Mont d‘Or AOC

Nadja Pulfer
(Temps partiel: Lu, Me)
Tél. direct +41 31 390 33 34
nadja.pulfer@fromarte.ch
• Comptabilité

Christian Schmutz
Tél. direct +41 31 390 33 32
christian.schmutz@fromarte.ch
• Assistant de la direction
• Communication / rapport sur la
situation du marché
• Gestion
• Formation Sommelier Maître
Fromager
• Gestion des affaires de l’Association des fromagers «bvk»
• Défense des intérêts de
l‘Appenzeller

Michèle Joliat
(Temps partiel: Ma, Je)
Tél. direct +41 31 390 33 33
michele.joliat@fromarte.ch
• Secrétariat
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Immeubles • affiliations • participations •
prévoyance • mandats
Vue d’ensemble des affiliations • participations • prévoyance • mandats

Immeubles
Rénovation et transformation du second étage de notre
immeuble à la Gurtengasse 6. Déménagement du secrétariat de FROMARTE à la Gurtengasse 6 à Berne.
FROMARTE possède à la Gurtengasse 6, à Berne, un immeuble de quatre étages. Le rez-de-chaussée est occupé
par deux restaurants et les étages par une étude d’avocat
& notaire, par la Société suisse d’industrie laitière et par un
institut bancaire. Le premier, le troisième et le quatrième
étage ont été successivement rénovés. L’un des sous-locataires de la SSIL ayant résilié son contrat de bail à l’automne 2010, nous avons considéré qu’il serait opportun
de profiter de la situation (locaux vides dans notre propre
immeuble) pour rénover et transformer le second étage et
y installer le secrétariat de FROMARTE. Une étude de faisabilité a démontré qu’un tel regroupement permettrait de
réaliser des économies d’échelle tant au niveau des coûts

d’infrastructure que des frais de fonctionnement. Des synergies seraient également possibles dans le domaine des
ressources humaines (suppléances, répartition optimale
du travail et des mandats, etc.).
Sur la base de cette étude et d’un devis estimatif des coûts,
le comité central de FROMARTE a décidé de réaliser les travaux de rénovation et de transformation du second étage
de la Gurtengasse 6 et donné le feu vert pour le déménagement du secrétariat de FROMARTE.
Après quatre mois de travaux rondement menés, les utilisateurs ont pris possession des nouveaux bureaux le 1er
septembre 2011. Les systèmes informatiques (serveur),
l’éclairage et l’installation téléphonique ont également été
remis à neuf. Avec le retour des collaboratrices et collaborateurs de FROMARTE, la Gurtengasse 6 est redevenue la
«Maison de l’économie laitière», à savoir une plate-forme
qui regroupe les activités de la SSIL (formation profes-

Immeubles • affiliations • participations • prévoyance • mandats
sionnelle), les gérances de l’Association suisse des laitiers
(mandat SSIL) et de l’Association des fromagers (mandat
FROMARTE), la rédaction de la publication bilingue Alimenta ainsi que le secrétariat de FROMARTE. Les équipes
de la Gurtengasse ont rapidement trouvé leurs marques et
sont aujourd’hui pleinement opérationnelles pour relever
les défis d’une économie laitière et fromagère en pleine
mutation.
Notre ancien bailleur, l’Union suisse des arts et métiers,
a bien compris les raisons de notre déménagement qui
n’aura aucune incidence sur les bonnes relations et la fructueuse collaboration que nous entretenons avec l’Association faîtière des petites et moyennes entreprises de Suisse.
Pour les artisans suisses du fromage, l’immeuble de la
Gurtengasse 6, idéalement situé à proximité de la gare de
Berne, constitue un patrimoine et une source de revenus
qu’il s’agira de préserver sur le long terme.
Fiduciaire laitière SA
La Fiduciaire laitière SA est, cette année encore, satisfaite de l’exercice 2010/2011. Certes, le chiffre d’affaires
a diminué par rapport à l’année précédente en raison de
l’augmentation du nombre d’entreprises de la branche
fromagère ayant fermé, mais les coûts ont été adaptés à
cette évolution de façon à pouvoir générer des recettes
annuelles similaires à celles de l’année précédente. La société fiduciaire dispose de fonds propres de base solides
et a sécurisé l’ensemble des risques identifiés par des provisions.
Le conseil d’administration et la direction se réunissent
quatre fois par an afin de surveiller l’évolution de la situation financière à partir des comptes trimestriels et prendre
des mesures correctives si besoin est.
Bien que le nombre d’établissements dans la branche
soit en baisse, il existe encore un potentiel important
d’acquisition de nouveaux clients. Un exemple de mesure

d’acquisition consiste à envoyer plusieurs fois par an une
lettre d’information à tous les membres de FROMARTE. Le
directeur de FROMARTE, Jacques Gygax, siège au conseil
d’administration de la Fiduciaire laitière SA et s’assure
d’un bon échange d’information entre les deux organisations. Par ailleurs, des courriers publicitaires sont adressés à des clients potentiels, et ces derniers sont ensuite
contactés par téléphone à des fins de suivi. La FL soutient
également le recrutement de jeunes talents. Cette année
encore, au mois de novembre, un prix a été décerné au
candidat ayant élaboré le meilleur business plan lors de
la remise des diplômes à l’issue des examens professionnels supérieurs. À la fin de l’année, la Fiduciaire laitière
SA a surpris tous les clients en leur offrant un cadeau de
Noël très spécial, à savoir un CD d’histoires de la branche
fromagère racontées par des fromagers. Des exemplaires
supplémentaires de ce CD peuvent être commandés auprès de la FL.
Caisse de compensation pour les organisations laitières
et agricoles
L’ensemble des associations concernées ont approuvé fin
2011 l’intégration de la caisse de compensation spiritueux
dans celle pour les organisations laitières et agricoles. La
Fédération suisse des spiritueux a été affiliée en tant qu’association fondatrice, ce qui signifie que ses membres peuvent être affiliés à notre caisse de compensation. Presque
tous ceux qui étaient affiliés à la caisse de compensation
spiritueux se sont affiliés à notre caisse de compensation
pour l’année 2012.
La caisse de compensation spiritueux était gérée jusqu’ici
en tant que caisse indépendante en consortium avec notre
propre caisse de compensation. Le regroupement des
deux caisses permet de réduire les frais administratifs tout
en maintenant les prestations de services habituelles dont
bénéficient les membres.
Les contributions aux frais administratifs ont été réduites
pour 2012, comme cela avait été prévu, il y a trois ans, lors
de l’entrée de la caisse dans le consortium. Nous sommes
convaincus que nous offrons un suivi non compliqué et
bon marché aux membres de nos associations fondatrices.
Ainsi, leur affiliation à l’association leur procure un avantage supplémentaire non négligeable.
Caisse de pension de l’économie laitière
Le taux de couverture à la fin de l’année 2010 s’élevait à
106 % ; il sera vraisemblablement de 105,5 % à la fin 2011.
Cette bonne situation financière a permis de rémunérer la
totalité de l’avoir de vieillesse (LPP et prévoyance dépassant le minimum légal) au taux de 2 %. Le Conseil fédéral
a abaissé le taux d’intérêt minimum de l’avoir LPP à 1,5 %
pour l’année 2012. Compte tenu de la solidité exceptionnelle de la situation financière, la commission d’assurance
a décidé de rémunérer la totalité de l’avoir de vieillesse
(LPP et prévoyance dépassant le minimum légal) au taux
de 1,75 %
Nous avons enregistré une légère augmentation du nombre
d’assurés l’année dernière. La structure par âge est équilibrée et l’évolution du risque (nombre de cas d’invalidité par
rapport au nombre total d’assurés) reste bonne.
La caisse de pension de l’économie laitière repose sur des
bases solides des points de vue structurel et financier.
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Nombre de nouveaux apprentis stable
Dans les quatre écoles professionnelles de l’industrie
laitière, la nouvelle année scolaire 2011/12 a commencé
avec 337 personnes en formation comme technologues
en industrie laitière et 43 comme employé(e)s en industrie
laitière. Dans l’ensemble, cela représente 12 apprentis de
moins que l’an passé. Le nombre de personnes entrées en
première année d’apprentissage en Suisse est de 119 pour
les technologues en industrie laitière (118 l’année passée)
et de 18 pour les employé(e)s en industrie laitière (18 l’année passée).
Nous constatons avec ces chiffres que le nombre de personnes qui débutent leur formation est stable, cependant
le nombre de résiliations de contrat est élevé. Aussi, selon
l’office de la statistique fédérale, le nombre de personnes
qui ont débuté leur formation professionnelle en Suisse
a atteint son plus haut niveau. Aussi, il est important de
recruter «tôt» les futurs apprentis, à savoir plus de 6 mois
à l’avance. En outre, le test d’aptitude et les stages en entreprises sont déterminants pour un bon recrutement. Les
activités de promotion des régions respectivement de la
relève et l’engagement des entreprises doivent par conséquent être renforcés.
Réforme professionnelle, 2ème étape
La nouvelle ordonnance de formation professionnelle initiale pour technologue du lait CFC et son plan de formation ont été signés le 24 août 2011 par l’Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie et par la
direction de la SSIL. Les documents sont publiés sur le site
www.technologue.ch. Les premiers apprenti-e-s technologues du lait CFC débuteront leur formation en août 2012.
A la suite de la consultation (notamment positions des
cantons) certaines rubriques ont été modifiées à savoir :
• 
Notes éliminatoires connaissances professionnelles:
la moyenne de la note du domaine de qualification

«connaissances professionnelles» et de la note d’expérience (notes de l’école) est supérieure ou égale à 4.
• Exigences minimales pour les formateurs professionnels : CFC et 5 ans d’expérience.
En outre, à la suite d’une analyse de mise en vigueur des
cours interentreprises, le nombre de jours a été modifié
comme suit :
• Cours interentreprises : 8 jours à la place de 10 initialement prévus
Pour la 2ème étape des travaux de la réforme le même
groupe de travail a été reconduit par la SSIL. Il s’agit notamment de la production des articles suivants :
• Dossier de formation
• Classeur de formation
• Guide pour le formateur
• Règlement pour les cours interentreprises
Cours interentreprises
Cette thématique a fait couler beaucoup d’encre. En effet
dans un premier temps le nombre de cours est passé
de 10 jours à 8. Les 4 jours de cours interentreprises de
l’ancienne formation étaient payés par les 4 régions de
Suisse et l’ASL. Le comité SSIL veut, avec le changement
d‘ordonnance, centraliser la gestion de l’administratif
et des subventions à la gérance de la SSIL. Ceci afin de
simplifier nettement certaines procédures et de pouvoir
négocier des tarifs uniques. Ainsi, les 8 jours de cours
interentreprises seront payés via le fonds de formation.
La gestion sera séparée de celle de l’actuelle cotisation
à la SSIL. Le prix d’un jour de cours par personne en formation est de CHF 215.–. À ceci il faut déduire CHF 40.–
de subvention, pour obtenir un prix net de CHF 175.– à
charge du formateur, respectivement de l’ASL et de FROMARTE. Le montant total s’élèvera à environ : pour 2012,
CHF 56 000.–; pour 2013, CHF 119 000.– et à partir de 2014,
CHF 182 000.– (montants pour l’ensemble de la branche).
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Le comité SSIL a décidé (en date du 13 décembre 2011) la
clé suivante : 35 % pour la BVM et 65 % pour FROMARTE,
ceci pour 3 ans à savoir pour les années 2012–2013 et
2014.
Formation professionnelle supérieure
Le BBZN – domaine de spécialisation économie laitière à
Sursee – a ouvert une classe en août 2011 pour la préparation au brevet avec 20 élèves. En novembre, 12 élèves
ont débuté les cours pour la préparation au diplôme. Au
centre de formation laitière à Grangeneuve, 10 élèves
ont commencé le «cours de brevet». Pour le «cours de diplôme», qui a lieu tous les 2 ans, 9 élèves se sont inscrits
pour la session 2011–2012.
Gurtengasse 6 rénovée
De juin à la fin août 2011 les ouvriers étaient à pied d’œuvre
pour effectuer les travaux de rénovations à la Gurtengasse
6. Durant cette période la SSIL avait pris ses quartiers à
l’Aarbergasse. Ainsi l’ensemble de la branche laitière –
FROMARTE, l’ASL, la SSIL et Publi-Lactis – se retrouve
dans leurs nouveaux bureaux à la Gurtengasse 6. Les
possibilités de synergie, d’échanges et de collaboration se
sont amplifiés.
Association for European Dairy Industry Learning
L’assemblée générale de l’Association for European Dairy
Industry Learning (AEDIL) a eu lieu le 17 juin 2011 à Stock
holm. Maurice Walton, président et Franz Birchler, viceprésident ont démissionné. Madame Anne-Sofie Christiansen (DK) a été proposée à la présidence et Madame
Annemarie Kaser (I) à la vice-présidence. La France a proposé 4 cours de formation continue. Il y a eu 26 participants de 7 pays différents.
Organes et personnes
Situation au 31 décembre 2011
Comité directeur
• Wegmüller Andreas, Villars-sur-Glâne (président)
• Kolly René, Le Mouret
• Gygax Jacques, Berne
• Lauber Isidor, Ostermundigen
• Maire René, Rosshäusern
• Stritt Erich, Konolfingen
Commission du développement professionnel et de la
qualité (commission BEQ) pour la formation initiale
Depuis 2009 la commission BEQ n’a plus siégé, aussi elle a
été reconstituée pour 2012.
Commission d’assurance de la qualité (CAQ) pour l’examen professionnel et l’examen professionnel supérieur
• Berset Florian, Berne (président)
• Aschwanden Hans, Seelisberg
• Egli Martin, Amriswil
• Engel Martin, Ostermundigen
• Küttel Thomas, Sursee
• Lüscher Bertocco Monika, Grangeneuve
• Monney Jean-Pierre, Estavayer-le-Lac
• Monney Philippe, Grangeneuve
• Pernet René, Thierrens

• Röösli Thomas, Emmen
• Ruckli Philipp, Sursee
Secrétariat
• Berset Florian (gérant)
• von Weissenfluh Ruth (collaboratrice)
Personnes en formation dans les écoles professionnelles
Écoles
professionnelles

2011 / 2012

2010 / 2011

1er
2e
2e
3e
1er
3e
Total
Total
année année année
année année année
Technologues
en industrie laitière

Technologues
en industrie laitière

Grangeneuve

41

40

37

118

38

47

31

Langnau

29

22

28

79

23

28

28

79

Sursee

23

20

19

62

24

20

25

69

Wil
Total

116

26

28

24

78

33

25

26

84

119

110

108

337

118

120

110

348

Employé(e)s en
industrie laitière

Employé(e)s en
industrie laitière

Grangeneuve

3

4

7

4

2

6

Langnau

6

8

14

6

12

18

Sursee

1

7

8

6

4

10

Wil

8

6

14

2

8

10

18

25

43

18

26

44

Total

Examens de fin d’apprentissage pour technologues en
industrie laitière
En 2011, 111 technologues en industrie laitière ont passé
l’examen de fin d’apprentissage. Parmi eux, 101 ont réussi
l’examen et ont reçu le certificat fédéral de capacité. Le
taux de réussite s’est élevé à 90.9 % (86.3 % l’année précédente). Voici une vue d’ensemble des résultats :
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N°

Branche d’examen

Année
2011

2010

A. Travaux pratiques
de la partie obligatoire
1

Technologie appliquée

4.97

4.95

2

Équipements techniques du bâtiment

4.89

4.68

3

Analyses

4.72

4.70

4

Gestion de la qualité

4.58

4.66

5

Environnement de l’entreprise

4.76

4.82

6

Journal de travail

4.91

4.88

Moyenne

4.80

4.80

B. Travaux pratiques dans
la partie à choix obligatoire
1

Production 1

5.08

5.00

2

Production 2

4.97

4.95

Moyenne

5.10

5.00

C. Connaissances de base
4.73

ont reçu leur attestation formation professionnelle. Cet
examen final comporte des travaux pratiques et l’évaluation des connaissances professionnelles et de la culture
générale.
Examen professionnel pour technologues en industrie
laitière
Sur les 26 candidates et candidats qui se sont présentés
à l’examen professionnel lors de la session 2011, 23 ont
obtenu le brevet fédéral de technologue en industrie laitière. Le taux de réussite s’élève à 88.4 % (88.2% l’année
précédente).

N°

Matières examinées

Note moyenne
2011

1

Travail de projet (compte rendu écrit)

4.36

2

Présentation et discussion du travail de projet
dans l’entreprise

4.52

Thème principal dans l’entreprise

4.68

1

Connaissance du lait/chimie/diététique

4.77

2

Microbiologie/hygiène

4.76

4.56

3

3

Technologie

4.71

4.53

MOYENNE GÉNÉRALE

Moyenne

4.70

4.60

4.87

4.68

D. Connaissances professionnelles
1

Environnement professionnel

2

Calcul technique

4.82

4.59

3

Modules d’approfondissement

4.64

4.43

Moyenne
E. Enseignement professionnel
(note d’école)

4.80

4.57

4.90

4.82

F. Culture générale
1

Travaux individuels d’approfondissement

4.84

4.79

2

Examen individuel standardisé

4.56

4.47

3

Note d’école

4.73

4.45

Moyenne

4.70

4.56

4.80

4.73

MOYENNE GÉNÉRALE

Procédure de qualification des employé(e)s en industrie
laitière
En 2011, 10 employé(e)s en industrie laitière ont passé la
procédure de qualification. Tous ont réussi l’examen et

4.52

Examen professionnel supérieur pour technologues en
industrie laitière
En 2011, 21 candidats se sont présentés à l’examen professionnel supérieur. 18 d’entre eux ont obtenu le diplôme
fédéral de technologue en industrie laitière le 11 novembre
2011 à l’occasion de la journée de l’économie laitière à
Schwyz. Le taux de réussite s’élève à 85.7 % (71.4 % l’année précédente).
N°

Matières examinées

Note moyenne
2011

1

Plan d’affaires ou travail de diplôme
(compte rendu écrit)

4.41

2

Présentation et discussion
du plan d’affaires ou du travail de diplôme

4.37

MOYENNE GÉNÉRALE

4.39

