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Annexe 5: Produits laitiers dans les divers segments 

Produits laitiers dans le segment A 

Produits Commentaire 
Lait de consommation Protection à la frontière 

Crème de consommation Protection à la frontière 

Beurre, commerce de détail Protection à la frontière 

Beurre, industrie alimentaire, marché CH Protection à la frontière 

Beurre, industrie alimentaire Exportation, compensation du prix de la ma-
tière première (loi chocolatière) 

Poudre & concentrés, ind. alimentaire, marché CH Protection à la frontière 

Poudre & concentrés, industrie alimentaire, expor-
tation 

Compensation du prix de la matière première 
(loi chocolatière) 

Lait de non-ensilage transformé en fromage1) Supplément pour le lait transformé en fro-
mage, supplément de non-ensilage  

Lait industriel transformé en fromage, marché CH2) Supplément pour le lait transformé en fromage 

Yogourts, marché CH  Protection à la frontière 

Autres produits frais, marché CH et exportation 
avec compensation du prix de la matière première  

Protection à la frontière et compensation du 
prix de la matière première (loi chocolatière) 

 

Produits laitiers dans le segment B 

Produits Commentaire 
Séré Ni protection à la frontière, ni supplément pour 

le lait transformé en fromage 

Yogourts, exportation Pas de compensation du prix de la matière 
première 

Boissons lactées, marché CH  Pas de protection à la frontière 

Poudre de lait écrémé, exportation Prix des protéines sur le marché mondial (prix 
de la graisse sur le marché indigène) 

Protéines lactiques Pas de protection à la frontière  

Autres produits frais, exportation sans compensa-
tion du prix de la matière première 

Pas de compensation du prix de la matière 
première 

Lait d’industrie transformé en fromage, exportation  
 

Produits laitiers dans le segment C 

Produits Commentaire 
Beurre [ex0405] et poudre de lait écrémé, exporta-
tion 

Prix de la graisse et des protéines sur le mar-
ché mondial 

Projets supplémentaires d’exportation de poudre 
de lait entier [ex0402.21] 

Prix de la graisse et des protéines sur le mar-
ché mondial 

Crème [ex0401.30] Prix de la graisse sur le marché mondial 

Lait (>3.0% de graisse) [ex0401.20] Prix de la graisse et des protéines sur le mar-
ché mondial 

Crème C pour les exportations de beurre Livraisons de crème C aux exportateurs au 
prix de la graisse sur le marché mondial 

 
1) Le prix du lait transformé en fromage ne doit pas se situer au-dessous du prix LTO après déduction du 
supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage et après correction du 
taux de change, de la TVA, des teneurs et de la vente Rampe/départ ferme. 

2) Le prix du lait d’industrie transformé en fromage peut s’écarter du prix indicatif du segment A dans les 
segments du marché sensibles au prix (en particulier pour des projets visant à lutter contre les importa-
tions et pour le secteur industriel) sur la base d’un accord entre les partenaires du marché. Le prix du lait 
transformé en fromage ne doit pas se situer au-dessous du prix du lait LTO après déduction du supplé-
ment pour le lait transformé en fromage et après correction du taux de change, de la TVA, des teneurs et 
de la vente Rampe/départ ferme. Ce prix fait référence à la fabrication de fromage gras. Des prix du lait 
plus élevés doivent par conséquent être payés lors de l’achat de lait non écrémé destiné à la fabrication 
de fromages peu gras. 


