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Importations de beurre : l’IP Lait relève sa demande à 2000 t 

L’IP Lait a déposé une demande d’importation supplémentaire de beurre au-
près du Conseil fédéral à la mi-octobre. Les ventes de beurre ont tellement 
augmenté entre-temps que les 500 t demandées avant la hausse massive des 
cas de contamination au coronavirus ne vont pas suffire. L’IP Lait évalue à 
présent les besoins à 2000 t. L’importation de cette quantité débutera ce 
mois encore. 

Les ventes de produits laitiers sont particulièrement élevées cette année en Suisse. Outre 
pour les produits laitiers classiques comme le lait, la crème ou les yoghourts, on enregistre 
aussi une augmentation de la consommation de fromage et de beurre. La raison principale 
en est très certainement la pandémie de coronavirus. La consommation des ménages se si-
tue largement au-dessus de celle de l’année dernière depuis le confinement en mars dernier 
et le tourisme d’achat est de nouveau fortement restreint. Ces deux éléments font augmen-
ter les ventes en Suisse, une situation rendant impossible la création de stocks suffisants de 
beurre à base de matière première indigène pour Noël, période traditionnellement marquée 
par de fortes ventes. Afin que les étals soient remplis de beurre, l’IP Lait a demandé au Con-
seil fédéral de relever de 500 à 2000 t la demande d’importation d’une tranche supplémen-
taire déposée à la mi-octobre.  

L’organe de l’IP Lait responsable des importations de beurre a constaté avec satisfaction que 
seul du beurre suisse était de nouveau livré pour être commercialisé sous la marque LE 
BEURRE depuis le 19 octobre. À l’exception de quelques stocks restants, on ne trouve plus 
que de la marchandise suisse sous cette marque dans le commerce de détail.  

L’augmentation de la demande de produits laitiers suisses engendre une hausse des prix à la 
production. Pour août, la surveillance du prix du lait de la Fédération des producteurs suisses 
de lait PSL constate une augmentation de 3 centimes du prix du lait de centrale par rapport à 
l’année précédente. Les producteurs bénéficient ainsi de la pénurie sur le marché. Dans ce 
contexte, le groupe de travail a estimé que le report de la hausse du prix du beurre en juillet 
2020 jusqu’aux producteurs, report décidé ce printemps, devait se poursuivre comme 
jusqu’à présent. 

Vous trouverez des informations détaillées sur la situation actuelle du marché suisse du 
beurre dans ce document. 
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