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La régulation des marchés laitiers aux Etats-Unis :

Une collection d’outils diversifiés   



DES RESSOURCES TERRITORIALES ET HUMAINES SPECIFIQUES

Permettant de contourner les contraintes environnementales et sociales 

Programmes fédéraux d’aides à la production et à la 
consommation 

● Protection aux frontières : 

● Encadrement administratif des marges aval : Fédéral Milk  Marketing Orders 

● Intervention par achats publics : Dary Products Prices Support Program

● Aides directes contra-cycliques : Milk Income Loss Contract

● Aides d’urgence : Dairy Economic Loss Assistance Payment en 2009 

● Programmes d’assurance et de développement des M.A.T

● Programme de promotion des produits laitiers : Dairy Assessement

● Programmes de soutien à la consommation et d’aide ali mentaire 

● Subventions à l’export : Dairy  Export Incentive Program

Programmes des coopératives et des Etats 
● Programme CWT = Coopérative Working Together

● Programmes complémentaires d’aide des Etats



Protection aux frontières : 

● pas d’importation de lait liquide (ε)

● quota d’import à taux réduit = 6% consom. 

● au delà tarif prohibitif 

● exception: caséines et concentrés de protéines

● nouvelle volonté d’exporter

● mais maintient du lait en « produit sensible »

Western 
Order
Gone!

Californie: 

STATE 
MARKETING 
ORDER

créés par l’Agricultural Marketing Agreement Act de 1937
80 FMM0 en 1960 11 FMMO depuis 1999



Prix minimum  au producteur  
« blend price » ou prix pondéré

établi à partir des prix des différentes classes de lait, 
calculés par l’USDA : 

classe I : lait destiné à la consommation sous forme liquide

classe II : lait destiné à la fabrication de produits frais (PGC)

classe III : lait destiné à la fabrication de fromages

classe IV : lait  destiné à la fabrication de beurre et de poudre 

Volatilité des prix transmise aux producteurs  
assurance des marges des transformateurs

prix de marché mensuels des produits
De base (poudre, beurre, cheddar)

prix des composantes élémentaires
x composition des produits laitiers
x coefficients techniques
x marges des transformateurs

Prix du lait       
de classes 2,   
de classe 3 et 4

Max classe 3 et 4
+

différentiel selon  
localisation

=
Prix du lait de classe 1 

Péréquation entre 
transformateurs    
selon leur 
mix-produits

Blend price
payé au 
producteur par le 
transformateur



Programmes d’ intervention : 
Dary Products Prices Support Program

DPPSP  = ex DPSP 

- achat par la CCC à prix garantis :

1,80 €/kg pour les fromages
1,72 €/kg pour le beurre (78% prix intervention UE) 
1,31 €/kg pour la poudre (77% prix intervention UE)

- réactivé en 2009 : dépenses publiques en 2009 =   400 millions 

+15% en 
juillet 09



Aide directe contra-cyclique : 
Milk Income Loss Contract 

MILC

- déclenchement  → prix du lait classe 1 au FMMO Boston ≤ 274€/T

- aide = 45% x volume mensuel éligible x (274€/T – pr ix de marché) 

- volume mensuel éligible plafonné à 145 VL 

- dépenses publiques en 2009  = 600 millions $/2009

Aides d’urgence : 

DELAP

Dairy Economic Loss Assistance Payment en 2009 

(290 mio $)



Programmes développement des M.A.T et d Assurances 

- Dairy Option  Pilot Program

- Livestock Gross margin Insurance   

Programmes de soutien à la consommation
Et à l’exportation 

● Promotion des produits laitiers : 
Dairy Assessement (taxe de15cts/100 pounds)

● Aide alimentaire : = 100  milliards $

- Supplemental Nutrition Assistance Program  (28 millions pers.) 
-The Emergency Food Assistance Program 
- Scool Program 

Dairy Export Incentive Program (DEIP)
réactivé en 2009 



Autres programmes 

● Programme CWT = Coopérative Working Together : 150 millions $/an 

cotisation volontaire de 2,2 $ /tonne
prime à l’abattage intégral du troupeau laitier
50 000 têtes/an   (200 000 têtes en 2009 = 1,5% de la prod. )

● Programmes complémentaires d’aide des Etats

Californie : « quotas » : ∆ prix = +37,5 $/T (prix  du 
Q.=300$/T)

Wisconsin : 
fiscalité des terres agricoles (valeur agronomique)
aide fiscales à l’investissement industriel laitier (crédit d’impôt)
facilités juridiques d’installation et agrandissement 
assurance collective des salariés des exploitations / coop
garantie de payement des producteurs/ faillite transformateur
contrats/ préservation des zones vulnérables ou prioritaires
promotion des produits laitiers de l’Etat 

Débats actuels et perspectives 

Pour attaquer l’exportation 

Programme DPPSP  le plus unanimement remis en cause

Programme MILC  bien perçu au Wisconsin, (72% de la production concernée)
mal perçu en Californie (12 % de la production concernée)

FMMO: accord sur le principe , mais à simplifier
formule 1999 des « make allowences » trop complexe et dépassée

vers un FMMO unique avec 2 classes de lait ? 



Débats actuels et perspectives 

Début 2009: Proposition d’une de maîtrise des volume s
= Grouth Management Plan / Milk Producer Concil (Californiens)

Mai 2009: Projet de « Dary price Stabilisation Program » // GMP
proposé par la « Holstein Association » (30 000 produc teurs)

Proposition d’un nouveau système d’assurance marge /   IDFA
= Dairy Producer Income Protection Program ( DPPS  MILC) 
subventionné à 40% par l’Etat fédéral 

2 propositions de loi au Sénat et à la Chambre des r eprésentants 
= « Dairy Price Stabilisation Act 2010 » soutenu par  NMPF

négociation prochain Farm Bill 
garantie  de marge par paiement contra-cyclique
pour 92% à 98 % d’un  volume de référence 
volume de référence et % évolutifs selon l’état du marché
+ assurance complémentaire volontaire 
+ taxation des laiterie pour volumes traités en dép assement 

❷

LA SORTIE DES QUOTAS EN SUISSE:
QUAND LA BELLE HORLOGERIE  SE DETRAQUE……..



60 %

Production laitière de la Suisse = 3,5 millions de T ( Bretagne = 5 millions de T)
=  25 % de la production agricole 

40 %

Historique de la politique laitière en Suisse

UN DESENGAGEMENT CROISSANT  DE LA GESTION DES MARCHES

● loi agricole de1947 :  protection du marché /objectif: sécurité alimentaire

● 1959 : premier payements direct en montagne

● 1977: - quotas laitiers
-centrale d’achat  d’Etat unique (garantie de prix et de volume )
- monopole parapublique d’importation 
- subvention de la mise en marché du lait  beurre et fromage/ OFAG

● 1992-1998: baisse progressive du soutien des prix 
compensé par des payements directs
passage au stockage privé, subventionné par les pouvoirs publics 

● 2002: - Payement direct 
- Eco-conditonnalité // prestations écologiques requises 
- Suppression du monopole d’importation 

et organismes parapublics de gestion des marchés beurre et crème
- Suppression du soutien du prix du lait 
- Quotas laitier échangeable et délié du foncier (Plaine ≠ Montagne)

● 2007: abandon des quotas laitiers avec période transitoire



. MAIS MAINTIEN DE PAYMENTS DIRECT IMPORTANTS

paiements directs 2008 = 2,5 milliards de CHF (1,72  milliard €), 
pour une SAU ≈≈≈≈1 million d’hectares, soit 1700 € / hectare.

Paiements directs découplés à la SAU
● paiement de base soumis aux PER = 1040 CHF/ha
● suppl. maintien de terres ouvertes et de cultures pérennes : +  620 CHF/ha
● supplément pour les terres en pente:  370CHF/ha si pente entre 18 et 35%

510CHF/ha si pente >35%
● payements spécifiques pour les surfaces éligibles au titre de 
compensations écologiques (prairies extensives, haies, bosquets, jachères 
florales, vergers de hautes tiges,…) =  a10% de la SAU
● paiement pour la culture biologique: 200CHF à1200CHF/ha selon type de

surface)
Paiements couplés à l’animal dans la limite d’un char gement maximal :

● pour garde d’animaux consommant des fourrages grossiers : 450 CHF/VL 
● pour garde d’animaux dans des conditions difficiles : 300 à 1230CHF /VL

selon la classification de la zone dans les types de zone de montagne 
● pour les sorties régulières en plein air : 180 CHF par vache. 
● pour les stabulations respectueuses du bien-être animal :90 CHF/ vache

Paiements spécifiques pour la montagne :maintien des animaux en estive, 
maintien de surfaces ouvertes en prairies (Agridea, 2009). 

La sortie des quotas: un processus mis à mal par les  retournement des marchés 

● sortie des quotas entérinée au 1ier mai 2009

● 2006-2009: période de transition : 

● dès 1ier mai 2006, possibilité aux transformateurs d e contractualiser 
sur des quantités supplémentaires hors quotas

- appartenir à une OP ou OPU
- justification auprès OFAG de débouchés à l’export 
- contrôle au niveau de l’OP /OPU (plus de contrôle individuel)

● 2006-2007 : 70 000 T supplémentaires accordées

● 2007-2008 : 200 000 T supplémentaires accordées / Prod. =1,8 mio. T

● 2008-2009 : 125 000 T supplémentaires accordées

● 2009 : chute du prix du lait d’industrie
- janv-fev 09 : 14 millions CHF débloqués → soutien beurre et crème
- « force obligatoire » à l’interprofession → mesures d’entraide

( prélèvement de 1 ct / kg → 33 millions CHF)
- oct 2009 : 4,5 millions CHF débloqués→ stabilisation des marchés 



Résultat : une offre de lait d’industrie structurel lement augmentée,
conduisant à une chute durable des prix 

La nouvelle régulation contractuelle

par l’interprofession laitière suisse 



Organisation de la filière « lait d’industrie » suiss e

producteurs transformateurs 

2500 sociétés de laiterie EMMI 950 000 T
(groupement locaux) CREMO ( coop)

ELSA ( groupe MIGRO)  300 à 400 000 T
HOCHDORF
4  autres  ≤ 50 000 T 

9 organisations de producteurs (OP) 
7 fédérations laitières 
1 fédération lait bio  
1 négociant + qques gros producteurs

29 organisations de 
producteurs
–utilisateurs (OPU)

Interprofession IP-Lait 
comité de gestion élu pour 4 ans 

Collège des producteurs
10 sièges

Collège des transformateurs et 
distributeurs 10 sièges

Prix de bourse 
60,5 cts = 0,42€

Prix seuil  
56,5 cts = 0,39€

Prix de garantie 
32,4 cts = 0,23€

Prix indicatif 
62 cts = 0,43€

Prix de dégagement
mondial ou UE

À la charge du 
transformateur

E
X
P
O
R
T

Volume contrats 2009 =100

En centimes de 
CHF/kg

Le nouveau dispositif interprofessionnel de régulat ion



UNE DIFFICILE CONTRÔLE DES VOLUMES

Indice de lait contractuel fixé par l’IP Lait selon l’état du marché

En cas de réduction de l’indice: 
- 80 % sur les quantités supplémentaires attribuée e ntre 2006 et 2009
- 20% linéairement sur toute les quantités contractu elles 

17 fev 2010: la Force obligatoire demandée par IP la it est accordée par l’OFAG

23 fev. 2010  IP Lait décrète une réduction de l’ind ice  pour 62000 t 
= 3,5 % de la prod de lait d’industrie 

Début 2011: constat de l’impossibilité de faire exéc uter la mesure sans 
intervention publique 

Organisation de la filière « lait d’industrie » suiss e

producteurs transformateurs 

2500 sociétés de laiterie EMMI 950 000 T
(groupement locaux) CREMO ( coop)

ELSA ( groupe MIGRO)  300 à 400 000 T
HOCHDORF
4  autres  ≤ 50 000 T 

9 organisations de producteurs (OP) 
7 fédérations laitières 
1 fédération lait bio
1 négociant + qques gros producteurs

29 organisations de 
producteurs
–utilisateurs (OPU)

Interprofession IP-Lait 
comité de gestion élu pour 4 ans 

Collège des producteurs
10 sièges

Collège des transformateurs et 
distributeurs 10 sièges



Les conclusions des Producteurs  Suisse de Lait  (Sala vaux 27/01/2011)

L’actualité laitière en Suisse 

Extrait d’interview téléphonique du 3/11/2012
de Madame Sophie Reviron , 

spécialiste des marchés  à AGRIDEA 

C’est la pagaille, on regrette les quotas. Le système interprofessionnel 
de fixation des prix ne marche pas : 

- pas d’information transparente sur les quantités de lait , ou 
arrivée de l’information trop tardive 

- l’interprofession  n’est pas capable de fixer les p^rix 
- les prix se fixent OP par OP  avec une grande variabilité selon 
le mix produit des entreprises 

- la collecte augmente plus vite que la consommation , mais il y a 
une grande réticence individuelle à maitrise la production, car les 
producteurs craignent d’etre les dindons de la farce 
(CF référence contractuelle calée sur 2008 et non 2006) 



Et pourtant, la Suisse est un petit pays discipliné, 
avec une filière laitière relativement peu concentrée 


