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Editorial
En 2016, la force du franc suisse a, à
nouveau, occupé le devant de la scène
des exportations de fromages suisses.
Convaincre les commerçants et les
consommateurs d’acheter nos produits
malgré le prix élevé était et reste le grand
challenge qui nécessite l’engagement
de l’ensemble de la branche fromagère
suisse.
Comparativement aux dix dernières années, 2016 a été la meilleure pour les
exportations de fromages suisses: 70 198
tonnes ont pris le chemin de l’étranger
malgré le maintien quasi-intégral des prix
à un niveau élevé. Néanmoins, ce succès
ne change rien aux difficultés que rencontrent quotidiennement tous les acteurs de la branche. Vu le niveau de prix
élevé de nos fromages par rapport à ceux
produits dans l’Union européenne, nous
devons œuvrer sans relâche à convaincre
nos clients que la qualité est, elle aussi,
au niveau du prix. Ce travail inlassable de
SCM et de tous les acteurs de la branche
reste l’un des plus grands défis.
Les activités systématiques sur les marchés et la communication permanente
des valeurs intrinsèques du Fromage
Suisse (comme la tradition, la qualité, le
caractère naturel, l’artisanat, le goût et
l’origine suisse) ont un effet positif. Le
contact direct avec les consommateurs
aux points de vente a donné, l’année dernière, d’intéressantes impulsions complémentaires. Les résultats des nouvelles
activités de marketing de terrain, initialisées sur les principaux marchés de SCM,
démontrent l’efficacité du contact direct.

Par conséquent, ces mesures, additionnelles aux efforts des exportateurs,
doivent être maintenues et même étendues. Elles doivent aussi nous permettre
de répondre à de nouveaux et importants
défis comme, notamment, la montée
du nationalisme en Europe et outre-mer
ou la pression toujours plus forte des
p roduits étrangers, en particuliers les
f romages extrêmement bon marché

allemands.
La branche fromagère suisse va serrer les
rangs face à ces nouveaux obstacles et
elle parviendra à les franchir. Toutefois,
des conditions-cadres stables sont indispensables pour le succès de notre travail.
La branche fromagère, tout spécialement,
a besoin d’une grande sécurité en terme
de planification, car une vache laitière ne
peut pas être enclenchée ou déclenchée
comme une machine. Les cycles du
secteur laitier étant longs, toute incertitude est nuisible pour l’ensemble de la
chaîne et peut induire des développements in
a ppropriés, dont les conséquences négatives peuvent impacter, à
long terme, toute la branche.
Les montants alloués au supplément pour
le lait transformé en fromage et pour le
non-ensilage doivent, notamment, être
maintenus au niveau actuel. Outre le
savoir-faire des artisans dans les fromageries de village, le niveau qualitatif élevé
de nos fromages passe par l’excellente
qualité de la matière première, le lait.
Celle-ci ne peut être obtenue, également
dans de petites structures, que par le
travail intense et onéreux des producteurs

de lait. La réduction des fonds alloués
à la promotion des ventes ne peut, en
aucun cas, être envisagée: aujourd’hui
déjà, nous occupons, en comparaison
internationale, un tout petit créneau du
marché et devons constamment trouver
des solutions novatrices pour nous faire
entendre face à une concurrence financièrement bien plus puissante.
Comme président de SCM, je vais continuer à m’engager pleinement auprès des
milieux politiques pour que nous disposions de conditions-cadres propices. Je
vais m’investir aussi passionnément que
nos fromagers le font pour produire les
meilleurs fromages du monde.
Parmi les nombreuses activités de SCM
l’année passée, il n’est pas facile d’en
choisir une dont on pourrait dire qu’elle
est «le highlight». Toutefois, j’ai été, une
fois de plus, impressionné par le re
marquable esprit d’initiative des colla
boratrices et collaborateurs de SCM: ils
doivent, en permanence, se réinventer
pour se faire entendre dans un environnement difficile et, ainsi, faire une publicité
encore plus efficace pour le meilleur fromage du monde. Je leur exprime ici ma
profonde gratitude.
Dr Lorenz Hirt
Président du Conseil d’administration
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Contexte politique
L’année passée, plusieurs secousses de
fortes intensités, sur l’échelle de Richter,
ont ébranlé les secteurs agricoles et des
denrées alimentaires: l’abolition de la loi
chocolatière ainsi que la mise en œuvre
des dispositions relatives au Swissness
ont constitué, pour le secteur alimentaire
et donc aussi pour le lait de centrale,
un cocktail empoisonné dont les con
séquences sont allées, pour bien des
branches, du gel des investissements en
Suisse aux déplacements à l’étranger

Loi chocolatière: pour le lait
transformé en fromage, le
processus de réaménagement doit
être économiquement neutre.
d’installations complètes de production,
en passant par des suppressions d’emplois. La branche fromagère suisse n’a
pas été confrontée directement à des
effets négatifs, une grande partie de la
pression ayant déjà été exercée auparavant par la libéralisation des relations avec
l’UE. Malgré tout, l’agenda de l’année
écoulée a comporté plusieurs thèmes
politiques nécessitant, de la part de SCM,
un engagement résolu en faveur de la
branche fromagère.
Loi chocolatière
Le Conseil fédéral a ouvert, le 30 septembre 2016, la procédure de consultation au sujet du train de mesures destinées à appliquer les décisions prises par
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l’OMC, à Nairobi, en décembre 2015.
Pour l’économie laitière suisse, les décisions de l’OMC relatives à la concurrence
à l’exportation (loi chocolatière) ont de
grandes incidences. En effet, quelque
6 % du lait produit en Suisse sont exportés sous forme de produits transformés
ayant droit à des aides à l’exportation,
soit approximativement 11 % du lait industriel. Vu le taux d’auto-approvisionnement supérieur à 100 % et l’étroitesse
des marges dans certains segments, les
aides à l’exportation sont d’une importance capitale pour la vente à l’étranger
des produits concernés. En cas d’abolition de la loi chocolatière sans autres
mesures, ce ne sont pas que les 6 % de
production laitière qui disparaîtraient mais
aussi de nombreux emplois. Cela déclencherait, par ailleurs, une réaction en
chaîne sur les prix dont les incidences
pour la branche sont impossibles à évaluer aujourd’hui.
SCM comprend que les aides actuelles
à l’exportation selon la loi chocolatière
doivent être abolies en vertu des décisions de Nairobi. A l’avenir, la branche
va devoir s’organiser elle-même si elle
entend continuer d’exporter des produits
transformés fabriqués à partir de matières
premières agricoles suisses, ce qui sera
très difficile. Fondamentalement, SCM
soutient l’orientation générale des pro
positions et le calendrier prévu, mais il
faut notablement plus de transparence,
de fiabilité et de dispositions impératives
dans la conception de détail des nou-

velles conditions-cadres. Concrètement,
cela signifie que:
• la réaffectation des moyens financiers
doit être effectuée sur la base des
années 2015 et 2016;
• le traitement simultané, par le Parlement, de la ratification de l’Accord de
l’OMC (Nairobi) et des dispositions légales relatives aux nouveaux suppléments doit être garanti;
• le montant du (nouveau) «supplément
pour le lait commercial» doit également
être inscrit dans la loi sur l’agriculture
(LAgr);
• la transparence doit régner au sujet des
quantités faisant l’objet d’un trafic de
perfectionnement;
• pour le lait transformé en fromage, le
processus de réaménagement doit être
économiquement neutre, ce dont il est
fondamentalement tenu compte dans
le projet.
Le respect de ces éléments est indispensable pour que les acteurs puissent
disposer de la sécurité de planification
requise.
Révision, par l’OFAG, de
l’ordonnance sur la promotion des
ventes de produits agricoles
En vertu de l’art. 12 de la loi sur l’agri
culture, la Confédération soutient les
ventes de produits agricoles par le biais
du marketing et de la communication. La
répartition des fonds en question est
réglée à l’art. 13 de l’ordonnance sur la

promotion des ventes de produits agricoles (OPVA). Les prestations de la
Confédération suivent les principes de la
responsabilité personnelle des acteurs et
de la subsidiarité. Les organisations de
producteurs et les interprofessions agricoles sont elles-mêmes responsables
des mesures de promotion des ventes.
C’est à elles qu’il appartient de prendre
des initiatives et d’élaborer des mesures
et elles doivent les financer elles-mêmes
au moins pour moitié.
La promotion des ventes de produits agricoles a fait pour la première fois l’objet
d’une évaluation externe globale en 2015
et les résultats de cette étude ont été
publiés en novembre de la même année.
L’évaluation visait deux objectifs:
• examen de la légitimité et de l’importance de cet instrument,
• poursuite du développement et optimalisation de l’instrument.

La promotion des ventes de produits
agricoles a fait pour la première fois l’objet

d’une évaluation externe globale en 2015
et les résultats de cette étude ont été
publiés en novembre de la même année.
L’OFAG a déduit des résultats de cette
étude la nécessité d’élaborer un concept
global de promotion des ventes pour
améliorer l’efficience, cibler plus efficacement les mesures et mieux légitimer envers l’extérieur la promotion des ventes.
Le système d’allocation des fonds doit,
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par ailleurs, s’orienter plus intensément
sur les prestations et la concurrence, soit
plus d’incitations à mieux cibler les mesures et accroître l’efficience. L’objectif
consiste à intensifier la concurrence pour
l’obtention des fonds et à concentrer l’utilisation de ces derniers.

En novembre 2016, les ministres
de l’UE ont approuvé l’Accord
CETA, dont la ratification est
prévue dans le courant de 2017.
Pour réaliser ces améliorations, l’OFAG a
proposé de réduire à 40 % sa partici
pation aux financements et de ne soutenir
à raison de 50 %, quasiment comme
«bonus», que «les projets particulièrement
bons». Cette proposition nécessiterait de
mettre au point un système d’appréciation. L’allocation des fonds devrait être
réalisée dans le cadre d’un programme
de mise en œuvre, basé sur la définition
de priorités. Celles-ci feront l’objet de
critères d’évaluation valables quatre ans
au maximum.
La troisième mesure consiste en la création d’un fonds destiné à la réalisation de
projets de communication complémentaires. Il s’agit, notamment, de promouvoir
les capacités à réagir à de nouvelles situations du marché, à cibler de nouveaux
groupes et de nouvelles ventes potentielles, à instituer de nouvelles formes de
coopérations et à gérer de nouveaux
thèmes de communication. De cette manière, de l’argent devrait être à disposition
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pour la mise sur pied d’activités de promotion des ventes sur la base de demandes thématiques spécifiques. L’OFAG
pourrait ainsi lancer lui-même des projets
ou en mettre au concours de nouveaux.
SCM attend maintenant le projet concret
d’ordonnance et prendra position en
étroite collaboration avec les acteurs
concernés de la branche.
CETA
En novembre 2016, les ministres de
l’UE ont approuvé l’Accord CETA, dont la
ratification est prévue dans le courant
de 2017. Ce ne sont pas moins de 38
parlements nationaux et régionaux qui
doivent donner leur assentiment mais
des parties importantes de cet accord
peuvent déjà être appliquées après
l’acceptation par le parlement de l’UE.
Avec le CETA, 18 500 tonnes de fromage
européen (dont 1700 tonnes de fromage
industriel) peuvent être exportées au Canada sans droits de douane, soit 5000
tonnes de plus qu’aujourd’hui. Le quota
d’importation sans droits de douane pour
les pays non-membres de l’UE, c’est-àdire aussi la Suisse, était de 6386 tonnes
jusqu’à ce jour. Dans le cadre du CETA,
le Canada entend réduire de 800 tonnes
le quota des pays n’appartenant pas à
l’UE et attribuer à cette dernière cette
quantité. Simultanément, les 145 principales indications géographiques concernant des denrées alimentaires seront
protégées. Les Européens n’ont guère à
craindre des importations de fromage, le

Canada étant surtout intéressé à exporter
de la viande dans l’Union européenne.
C’est donc un marché intéressant qui
s’ouvre pour l’UE. Pour la Suisse, pour
laquelle cet accord ne s’applique pas,
cela signifie que les quelque 1800 tonnes
de Fromage Suisse actuellement exporté
au Canada vont être confrontées à une
concurrence accrue des fromages européens. Les fromages suisses sont toujours soumis au système de quotas et les
importateurs doivent s’acquitter de droits
de douane. Les indications géographiques suisses ne sont, par ailleurs, pas
protégées. Globalement, il est clair que
cet accord ne va pas simplifier les exportations de Fromage Suisse. L’ Accord
CETA pourrait, par ailleurs, ouvrir la porte
à la conclusion d’un Accord TTIP.
Privatisation de la production de
cultures d’Agroscope
En automne 2016, Agroscope a été ré
organisé et la branche fromagère a été
informée d’une possible privatisation de
la production de cultures, c’est-à-dire un
retrait de la Confédération, était envisagée. La branche fromagère a immédiatement réagi, car la production de cultures
est une composante fondamentale de la
position de leader qualitatif mondial du
Fromage Suisse. Comparativement aux
cultures industrielles utilisées à l’étranger,
les cultures utilisées en Suisse (lait cru)
présentent des avantages importants.
Elles sont l’un des motifs de l’unicité de
nos fromages et elles le rendent moins
sensible aux défauts de qualité, par

exemple à cause de bactériophages.
D’autres aspects, tout aussi importants
que la production des cultures existantes
à des fins commerciales, sont le soin de
la collection de souches et la poursuite
des activités de recherche et de déve
loppement au niveau actuel. Dans ces
domaines, précisément, des innovations
décisives ont été réalisées ces dernières
années, par exemple en relation avec les
cultures traceuses.
Vu l’excellente réputation internationale
d’Agroscope et l’importance de ses activités pour la branche fromagère, il est
exclu d’affaiblir Agroscope à l’avenir et son
offre de prestations doit être maintenue
voire renforcée, notamment dans les domaines de la recherche et du développement ainsi que des conseils.

 En automne 2016, Agroscope a été
réorganisé et la branche fromagère
a été informée d’une possible privatisation de la production de cultures.
Si la branche parvient à convaincre la
Confédération de maintenir la production
de cultures au sein d’Agroscope (avec la
recherche et le soin de la collection de
souches), cela constituerait une solution
optimale du point de vue de la branche.
Cette dernière élabore toutefois, préventivement, une solution de substitution.
La proposition de la branche consisterait
à créer une fondation dans laquelle se-
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raient transférés les droits de propriété
aux cultures (collections de souches). De
plus, une société anonyme «production
de cultures SA» serait créée: celle-ci
conclurait, avec la fondation, un contrat
d’utilisation exclusive des cultures et des
souches à des fins commerciales pour
une durée de 20 ans, dans un premier
temps. Les points suivants seraient in
scrits dans les statuts: accès non discriminatoire aux cultures pour tous les fabricants suisses à des prix identiques; pas
de vente de cultures à l’étranger; pas de
constitution d’une propre collection de
souches mais uniquement reproduction;
garantie des droits à la propriété pour des
cultures exclusives (cultures traceuses et
pour AOP).

L’enveloppe budgétaire affectée à la
promotion de la qualité et des ventes
doit être maintenue au moins au
niveau de 2017, c’est-à-dire à
70 mio CHF, pour qu’il soit possible
de poursuivre un travail efficient
des marchés suisses et étrangers.
En cas de dissolution de la fondation, la
totalité de la collection de souches retournerait à la Confédération, à l’exception
des cultures traceuses et AOP qui sont la
propriété de privés.
Mise en consultation de l’enveloppe
financière agricole
Les objectifs visés par la politique agricole
mise en consultation, et qui doivent être
compris comme les futurs grands axes
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du secteur agricole et agroalimentaire
suisse, ont été définis pour les trois domaines marchés, ressources et exploita
tions, à savoir:
• développement entrepreneurial des
exploitations,
• succès des ventes sur les marchés,
• production durable et utilisation des
ressources.
Pour la période 2018 – 2021, l’objectif
consiste à ajuster la politique agricole au
niveau des ordonnances pour optimaliser
les conditions-cadres du secteur agricole
et agroalimentaire, afin de permettre,
dans le cadre de la loi actuelle sur l’agriculture, la vente efficace des produits sur
les marchés, le développement des entreprises et la durabilité de la production.
Dans sa prise de position, SCM s’est exprimée uniquement au sujet des paramètres qui influencent directement ses
activités. Ainsi, l’enveloppe financière allouée à l’agriculture doit être maintenue
au moins au niveau de celle de la période
2014 – 2017, sans quoi la pérennité des
exploitations de production laitière, notamment, ne pourra pas être garantie. Il
convient, en outre, de noter que l’enveloppe financière allouée à l’économie laitière ne sera pas réduite, ce qui est positif. Les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le non-ensilage
sont des instruments fondamentaux
d’une part pour atténuer les effets de
l’écart de protection à la frontière entre la

ligne blanche et la ligne jaune et, d’autre
part, pour le maintien de la stratégie de
qualité du Fromage Suisse fabriqué à
partir de lait cru. Vouloir toucher à ces
instruments aurait d’importantes conséquences pour l’économie fromagère.
L’enveloppe budgétaire affectée à la promotion de la qualité et des ventes doit être
maintenue au moins au niveau de 2017,
c’est-à-dire à 70 mio CHF, pour qu’il soit
possible de poursuivre un travail efficient
des marchés suisses et étrangers. Depuis
le renoncement au taux plancher de l’euro,
la situation des exportateurs suisses face
à la concurrence est devenue beaucoup
plus difficile, c’est pourquoi la promotion
des ventes, précisément, devrait être
renforcée par le biais de moyens supplémentaires. Toute nouvelle coupe dans ces
fonds réduirait fortement l’efficacité des
importantes a ctivités de marketing. Si une
réduction de 5 mio CHF était malgré tout
opérée, il serait important de ne pas procéder à des coupes linéaires dans tous
les instruments, en l’occurrence dans la
promotion des ventes, les initiatives d’exportation et la qualité et la durabilité dans
le secteur agroalimentaire (OQuaDu), car
la force du franc a dangereusement affaibli l’économie fromagère exportatrice. De
nouvelles coupes dans les fonds alloués
à la promotion des ventes seraient fatales
pour la branche fromagère suisse. L’ appel
lancé à l’attention de l’OFAG est, dès
lors, d’augmenter l’enveloppe financière
annuelle pour la promotion des ventes
s’élevant actuellement à 56 mio CHF et,

en contrepartie, de réduire les fonds liés
à l’OQuaDu.
Seules les branches réalisant des activités collectives de marketing pour la promotion des ventes de produits agricoles
suisses doivent pouvoir bénéficier d’un
soutien financier pour la promotion des
ventes. Pendant les quatre dernières années, les fonds alloués au soutien des
initiatives d’exportation ont été continûment augmentés, ce qui est une bonne
chose puisque l’économie fromagère ne
peut croître qu’à l’étranger. L’implantation
solide sur un marché et l’obtention d’une
notoriété durable pour une marque nécessitent du temps. Les mesures de soutien actuellement en vigueur, limitées à
cinq ans, vont bientôt confronter SCM à
un grave dilemme: il s’agira soit de cesser
les activités sur un nouveau marché, soit
d’ouvrir une nouvelle filiale avec, pour corollaire, la fermeture d’une autre existante
et qui a fait ses preuves, les moyens à
disposition pour la promotion des ventes
ne suffisant pas pour financer à la fois le
maintien et l’extension des activités. Fi
nalement, il s’agira aussi de poursuivre la
réduction des charges administratives.
Pour SCM, il est extrêmement important
de ne pas affaiblir le dynamisme des exportations. Il importe aussi de se souvenir
que la branche fromagère suisse est la
seule à être exposée à une libéralisation
intégrale; il lui faut par conséquent de la
constance pour qu’elle puisse planifier
avec efficience et efficacité ses activités
en Suisse et à l’étranger.
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Production, exportations,
importations et
contexte économique
La branche fromagère suisse tire un bilan
positif des exportations en 2016. Au niveau mondial, 70 198 tonnes de Fromage
Suisse ont été exportées, ce qui représente une augmentation de 2,5 %
(+1739 t). Cet accroissement est le fruit
des exportations en Europe, qui ont crû
de 2,7 %, et ce malgré les nombreux
obstacles de nature économique auxquels il a fallu faire face l’année passée.
En même temps, les importations ont
augmenté de 4,9 % à 58 200 tonnes. Le
bilan commercial est malgré tout positif,
puisque les exportations de fromage
restent supérieures aux importations.
L’année passée, les recettes de la
branche fromagère suisse (producteurs
de lait, fromagers, affineurs, commerce)
ont atteint, au total, 604,2 mio CHF.
G lobalement, le bilan commercial du

Fromage Suisse est positif avec des tonnages d’exportations 1,2 fois plus élevés
que ceux des importations. Ce facteur
positif atteint même 1,7 si l’on compare
les valeurs des importations à celles des
exportations.

La branche fromagère suisse tire un
bilan positif des exportations en 2016.
Au niveau mondial, 70 198 tonnes
de Fromage Suisse ont été exportées.
La pression des importations a continué
de s’intensifier en 2016. Les importations
de fromage ont augmenté de 4,9 %
(+2734 t) à 58 200 tonnes, pour un prix de
vente moyen de CHF 6.19 / kg. Quelque
85 % des importations proviennent d’Italie
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(20 476 t, +3,3 %), de France (14 378 t,
+2,3 %) et d’Allemagne (14 053 t, +10,1 %).
Les importations de fromage allemand
ont augmenté l’année passée de +10,1 %
(+1285 t), et cela à un prix moyen très bas
de CHF 3.80 / kg. La force du franc suisse
et l’embargo commercial décrété par la
Russie sur des produits en provenance de
l’UE ont induit une forte baisse des prix
des fromages importés. Le fromage frais
(+991 t, +4,7 %), le fromage à pâte molle
(+103 t, +0,9 %), le fromage à pâte mi-dure
(1267 t, +13,3 %) et le fromage à pâte
extra-dure (+472 t, +10,4 %) restent particulièrement appréciés. Le fromage à pâte
dure (–54 t; –1,1 %) et le fromage fondu
(–44 t; –1,1 %) enregistrent, par contre, un
recul. Une part importante des importations est utilisée par l’industrie alimentaire,
la restauration collective et l’hôtellerie-
restauration, segments particulièrement
sensibles aux prix.
Livraisons de lait et prix du lait
La comparaison des statistiques annuel
2016 de TSM met en évidence un recul
de la production laitière de 1,5 % en 2016.
Avec un total de 3 433 975 tonnes (y
compris la région frontalière genevoise et
la Principauté de Liechtenstein), la production de lait correspond approximativement au niveau de 2010. Si, environ
26 000 producteurs de lait étaient alors
actifs, ils ne sont plus que 21 000 en
2016.
Le prix moyen du lait payé aux pro
ducteurs suisses a baissé en 2016 à
60,64 ct./kg, ce qui représente une dimi-

Production de fromage

Exportation de fromage, part exportée
Production
2015 (t)

Production
2016 (t)

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

1’546
1’546

1’488
1’488

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

Emmentaler AOP
Switzerland Swiss
Le Gruyère AOP
Autres fromages à pâte dure
Total fromages à pâte dure

18’843
6’944
28’552
8’695
63’034

17’029
5’795
26’325
9’378
58’527

Raclette Suisse
Appenzeller®
Tilsiter
Vacherin Fribourgeois AOP
Raclette du Valais AOP
Tête de Moine AOP
Autres fromages à pâte mi-dure
Total fromages à pâte mi-dure

13’629
8’782
3’182
2’641
2’178
2’274
31’205
63’891

Fromage à croûte fleurie
Tomme
Vacherin Mont-d’Or AOP
Autres fromages à pâte molle
Total fromages à pâte molle

Exportation
2016 (t)

Part exportée
2016 ( %)

196
196

13,2
13,2

Emmentaler AOP
Switzerland Swiss
Le Gruyère AOP
Autres fromages à pâte dure
Total fromages à pâte dure

12’276
4’577
12’106
4’191
34’414

72,1
79,0
46,0
44,7
58,8

13’687
8’806
3’036
2’604
2’301
2’385
31’572
64’399

Raclette
Appenzeller®
Tilsiter
Vacherin Fribourgeois AOP
Raclette du Valais AOP
Tête de Moine AOP
Autres fromages à pâte mi-dure
Total fromages à pâte mi-dure

1’644
4’977
274
284
N.A.
1’514
11’145
19’838

10,3
56,5
9,0
10,9
N.A.
63,5
35,3
31,0

2’498
1’857
560
1’094
6’013

2’406
1’864
553
1’065
5’891

Fromage à croûte fleurie
Tomme
Vacherin Mont-d’Or AOP
Autres fromages à pâte molle
Total fromages à pâte molle

N.A.
N.A.
33
N.A.
566

N.A.
N.A.
6,0
N.A.
10,0

Mozzarella
Séré / autres fromages frais
Total fromages frais

23’551
29’561
53’110

23’450
29’820
53’271

Mozzarella
Séré / autres fromages frais
Total fromages frais

1060
4957
6’017

4,5
16,6
11,0

Total fromages spéciaux

1’210

1’330

Total fromages spéciaux

N.A.

N.A.

188’806

184’904

64’921

35,1

Fromage fondu
Fondue prête à l’emploi (PAE)
Total fromage fondu / PAE*

1’094
4’183
5’277

N.A.
N.A.
N.A.

Exportation autres fromages

3’832

N.A.

70’198

38,0

Sorte / Groupe

Total production de fromage

Sorte / Groupe

Total exportation sans fromage
fondu et PAE

Total exportation

Sources: TSM Treuhand GmbH, SESK

*L
 a production des matières premières pour l’industrie des fromages fondus (fromage
fondu et PAE) est comprise dans le total «production de fromage».
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Exportations fromagères
en 2016 par marché / pays

Volume total: 70 198 tonnes

44,9 % Allemagne
15,5 % Italie
11,8 % Etats-Unis
7,6 % France
5,8 % Benelux
5,0 % Autres pays d’Europe
3,5 % Canada
3,2 % Autres pays
1,9 % Grande-Bretagne
0,8 % Espagne / Portugal

Sources: TSM/SESK
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nution de 1,23 ct./kg (–2 %) par rapport à
l’exercice précédent. Le prix du lait et son
évolution dépendent du mode de transformation et de la méthode de fabrication.
En 2016, les prix les plus bas et la plus
forte réduction de prix ont concerné le
lait conventionnel de centrale (–4,5 %,
soit –2,57 ct./kg à 54,51 ct./kg). Globale
ment, le prix du lait conventionnel produit
et transformé en fromage a baissé de
3,2 %, soit un recul de 2,15 ct./kg à
65,31 ct./kg. La baisse du prix du lait
conventionnel livré à des fromageries artisanales a été moins importante (–2,6 %,
soit –1,90 ct./kg à 71,26 ct./kg). Si le prix
du lait conventionnel a baissé en 2016,
celui du lait biologique a augmenté (+1 %,
soit +0,78 ct./kg à 78,29 ct./kg).
L’évolution mondiale de l’offre et de la
demande de produits laitiers, notamment
la baisse du prix des produits laitiers
(spécialement de la poudre et du beurre)
sur les marchés internationaux, sont
d’importants facteurs expliquant la baisse
des prix en 2016 (source: rapport de
l’OFAG sur le marché laitier).
Production fromagère
Avec 184 904 tonnes (–2,1 %), la production de fromage a été inférieure à celle de
l’exercice précédent. La quantité de lait
transformé en fromage a diminué de 3 %.
L’année passée, on a produit moins de
fromage à pâte dure (–7,2 %), à pâte
extra-
d ure (–3,8 %) et à pâte molle
(–2,0 %). La production de fromage à
pâte mi-dure (+0,8 %) et de fromage frais
(+0,3 %) a légèrement crû.

Exportations de fromage
Environ 80 % du Fromage Suisse exporté
(57 173 t) part dans les pays voisins. Les
principaux destinataires sont l’Allemagne
(31 485 t, +1,6 %), l’Italie (10 864 t, +0,3 %)
et la France (5359 t, +13,7 %). Les exportations outre-mer ont diminué à 13 025
tonnes au total (–138 t, –1,1 %).

Environ 80 % du Fromage Suisse
exporté part dans les pays
voisins. Les principaux
destinataires sont l’Allemagne,
l’Italie et la France.
L’Emmentaler AOP reste le Fromage
Suisse le plus exporté avec une part de
17,5 %; il est talonné par Le Gruyère AOP
avec 17,2 %. L’Emmentaler AOP (12 276 t,
–3,1 %) et l’Appenzeller ® (4977 t, –0,9 %)
sont parvenus à ralentir la tendance à
la baisse. Le Gruyère AOP (12 106 t,
+1,3 %), le Sbrinz AOP (196 t, +25,2 %), la
Tête de Moine AOP (1514 t, +8,3 %) et
le raclette suisse (1644 t, +2,9 %) ont
bouclé leurs exportations sur un résultat
positif. Il en va de même pour les catégories «fromage frais / séré» (+237 t, +4,1 %)
et «autres fromages» (+285 t, +8,0 %).
Les sortes et catégories suivantes ont,
par contre, enregistré une diminution des
quantités exportées: «fromage à pâte
molle» (–22 t, –3,7 %), Vacherin Montd’Or AOP (–5 t, –12,7 %), Tilsiter (–77 t,
–22,0 %), Vacherin Fribourgeois AOP
(–2 t, –0,8 %), Switzerland Swiss (–218 t,
–4,5 %) et fondue prête à l’emploi (–46 t,

Exportations fromagères en 2015 et 2016 par produits / groupe de produit

Sorte / Groupe

Emmentaler AOP
Le Gruyère AOP
Appenzeller®
Tête de Moine AOP
Sbrinz AOP
Raclette
Tilsiter
Vacherin Fribourgeois AOP
Vacherin Mont-d’Or AOP
Total Fondue PAE*
Total Fromage fondu

Exportation
2015
(en tonnes)

Exportation
2016
(en tonnes)

Variation
(en tonnes)

Variation
(en %)

12’663
11’956
5’022
1’398
157
1’597
352
286
37

12’276
12’106
4’977
1’514
196
1’644
274
284
33

–387
150
–45
116
40
47
–77
–2
–5

–3,1 %
1,3 %
–0,9 %
8,3 %
25,2 %
2,9 %
–22,0 %
–0,8 %
–12,7 %

4’228
1’140

4’183
1’094

–46
–47

–1,1 %
–4,1 %

10’648
550
4’191

11’145
533
5’455

497
–17
1’264

4,7 %
–3,1 %
30,2 %

5’780
3’548
4’795
110

6’017
3’832
4’577
59

237
285
–218
–51

4,1 %
8,0 %
–4,5 %
–46,4 %

68’459

70’198

1’739

2,5 %

Exportations fromagères en 2016
par produit / groupe de produits

Volume total: 70 198 tonnes
Autres fromages à pâte mi-dure
Autres fromages à pâte molle
Autres fromages à pâte dure
Fromages frais, y c. séré
Total autres fromages
Switzerland Swiss
Corrections ultérieures
Total exportation
Sources: TSM/SESK

–1,1 %) ainsi que la catégorie «fromage
fondu» (–47 t, –4,1 %).
La concentration des activités de
marketing de la branche fromagère
suisse sur les points de vente semble
porter ses fruits. En 2016, elles ont été
renforcées, spécialement dans l’UE.
Le positionnement clair du Fromage
Suisse, notamment des fromages

* Prête à l’emploi

suisses de sortes, comme produits
haut de gamme au niveau qualitatif
élevé est générateur de confiance chez
les consommateurs, compensant partiellement l’écart de prix par rapport aux
produits concurrents étrangers.

45,4 % Autres fromages
17,5 % Emmentaler AOP
17,2 % Le Gruyère AOP
7,6 % Fromage fondu, y c. fondue PAE*
7,1 % Appenzeller ®
2,3 % Raclette
2,2 % Tête de Moine AOP
0,4 % Tilsiter
0,3 % Sbrinz AOP

* Prête à l’emploi

Sources: TSM/SESK
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Communication
marketing

Engagement financier pour la
communication marketing en 2016
par marché / pays

Montant total: 44,3 millions de francs

33,6 % Allemagne
17,3 % Suisse y c. mesures centrales
16,6 % Italie
12,3 % France
10,6 % Projets d’exportation
5,7 % Benelux
3,4 % Espagne
0,5 % Grande-Bretagne
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SCM a pour mission de positionner clairement le Fromage Suisse, d’accroître sa
notoriété auprès des consommateurs et
de consolider durablement l’image de
marque du Fromage Suisse. L’objectif est
et reste que les consommateurs associent
spontanément au Fromage Suisse la notion de «meilleur fromage au monde». Ces
objectifs sont atteints en communiquant
systématiquement les valeurs typiques
des produits, comme la tradition, la diversité, la qualité et la saveur, ainsi qu’en positionnant la Suisse comme pays d’origine
par excellence du fromage.
Toutes les mesures mises en œuvre par
SCM visent directement ou indirectement
les consommateurs finaux. Le regroupement des forces de la branche fromagère
suisse auprès de SCM permet, idéalement, de franchir le seuil de perception par
les consommateurs, condition sine qua
non pour parvenir, dans un environnement
très compétitif et avec les moyens à disposition, à conserver ou à accroître les
parts de marché.
La communication de base pose, dans ce
cadre, les fondements du positionnement
du Fromage Suisse comme produit naturel, digne de confiance et de haut niveau
qualitatif. La communication spécifique
aux sortes peut, alors, construire sur ce
fondement afin de concrétiser l’offre et
posi
tionner ses propres produits. La
marque faîtière Fromage Suisse est l’émetteur commun des messages et sert, aussi
bien pour la communication de base que
pour celle spécifique aux sortes, de signature globale.

Les moyens classiques de communication
pour le marketing sont les principaux outils
utilisés dans la communication de base
comme dans celle spécifique aux sortes.
Les campagnes publicitaires dans des
revues et à la télévision sont la base d’une
communication dont les effets se déploient
à grande échelle. Ces activités incluent les
campagnes de base dans la presse en
Italie, en France et en Allemagne ainsi que
les campagnes télévisées spécifiques aux
sortes pour l’Emmentaler AOP en Italie,
pour Le Gruyère AOP en France et pour
l’Appenzeller® en Allemagne.
Vu la situation durablement difficile sur le
marché, les activités aux points de vente
(POS) ont encore été renforcées pendant
l’exercice sous revue. Comme étape importante de la poursuite du développement
des activités de SCM aux POS, il convient
de mentionner la mise en place du marketing dit «de terrain» en Allemagne, ainsi que
son lancement et réactivation en Italie, en
France et dans le Benelux. L’objectif du
marketing de terrain consiste à accompagner étroitement les activités de tous les
acteurs aux POS et à procéder aux optimalisations nécessaires. Les dégustations
de produits, qui constituent un instrument
éprouvé et très efficace de promotion des
ventes de Fromage Suisse, sont, comme
par le passé, mises en œuvre. Pendant
l’année écoulée, les dégustations aux
points de vente, en présence d’animatrices, ont permis, une fois de plus, d’interpeller directement plus de 5,3 millions de
consommateurs et de les inciter à acheter
du Fromage Suisse. En complément, des

informations ont été remises et des prix
attrayants, en rapport avec le Fromage
Suisse, pouvaient être gagnés lors de
concours. Ces activités, très appréciées
des consommateurs et du personnel de
vente, enregistrent un grand succès.
Les activités de relations publiques sont un
instrument de communication très efficace
tout en étant relativement peu onéreux.
SCM entretient de bons contacts avec des
journalistes et les informe régulièrement
sur les activités en rapport avec le Fromage Suisse. Par le biais de leurs articles,
ces journalistes interpellent alors les
consommateurs finaux. Les voyages de
presse en Suisse et les manifestations en
rapport avec le Fromage Suisse qu’organise SCM sont, de ce fait, des instruments
médiatiques importants. Ces activités ont
généré quelque 4800 retombées presse
et en ligne, ce qui équivaut à plus de 11
milliards de contacts ou à des annonces
d’une valeur de plus de 36 mio CHF, soit
un multiple des montants effectivement
investis.
SCM organise chaque année la présence
de la branche fromagère suisse aux princi
paux salons grand public et professionnels
en Suisse et à l’étranger. Les moments
clés en 2016 ont, notamment, été la Semaine verte internationale à Berlin, le Salon
International de l’Agriculture SIA à Paris et
l’Olma à Saint-Gall. Une nouveauté, pendant l’exercice sous revue, a été la participation, à titre de test, au salon grand public
«Les automnales» à Genève. Pour les salons professionnels, SCM pourvoit, pour
les exportateurs et les organisations de

sortes intéressés, à la mise en place d’une
infrastructure adéquate. En octobre 2016,
la branche fromagère suisse s’est pré
sentée au SIAL à Paris.
Avec les études de marché et le controlling, SCM relève des informations à l’attention des acteurs du marché et vérifie le
rapport coûts-utilité de toutes les activités,
l’objectif étant une optimalisation continue
des mesures réalisées et de l’emploi des
ressources. L’étude Interface Scope
(Tracking Study) fournit chaque année des
indications, en rapport avec le Fromage
Suisse, relatives à la notoriété, à l’image
de marque, au souvenir de la publicité
et à l’affinité. Elle est réalisée au moyen
d’une enquête représentative auprès de
consommateurs de fromage dans les trois
principaux marchés d’exportations, soit
l’Allemagne, l’Italie et la France. Elle a, cette
année, été étendue à tous les marchés
de SCM. Ces informations sont donc,
désormais, également disponibles pour
la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et la
Suisse.

Engagement financier pour
la communication marketing en 2016

Montant total: 44,3 millions de francs

Notoriété spontanée de la Suisse
comme pays producteur de fromage
Pays

2015

2016

Allemagne
France
Italie
Belgique
Pays-Bas
Espagne
Suisse

67 %
35 %
53 %
–
–
–
–

60 %
40 %
57 %
30 %
29 %
47 %
98 %

Source: Interface Marketing AG

50,8 % Communication spécifique
		 aux sortes
24,4 % Publicité
11,0 % Promotion des ventes
6,2 % Salons et foires
5,7 % Relations publiques
1,0 % Etudes de marché /Controlling
0,9 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Engagement financier
pour les mesures centrales 2016

Montant total: 1,6 million de francs

43,6 % Salons et foires
24,2 % Relations publiques
17,3 % Etudes de marché / Controlling
11,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
3,8 % Communication spécifique
		 aux sortes
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Le taux de notoriété spontanée du Fromage Suisse a évolué positivement en
France et en Italie par rapport à l’année
précédente, tandis que la valeur record
de 2015 n’a pas pu être confirmée en
Allemagne. Les valeurs relevées pour la
première fois au Benelux sont notablement plus basses; cette situation peut
s’expliquer par des activités Pull en retrait
sur ce marché. En Espagne, 47 % des
personnes interrogées ont cité la Suisse
comme pays de production fromagère
tandis qu’en Suisse, 98 % des personnes
interviewées pensent tout d’abord à la
Suisse lorsqu’il s’agit de fromage.
La question relative à la provenance du
«meilleur des fromages» permet au Fromage Suisse de se classer à nouveau
au 3e rang en Allemagne, derrière l’Allemagne et la Hollande. La situation est restée inchangée en France (4e rang) et en
Italie (3e rang). Les résultats obtenus, pour
la première fois, en Belgique et en Hollande (rang 4) ainsi qu’en Espagne (rang
3) ne surprennent pas. Dans ces pays,
hormis la production locale, la France est
fortement citée. Pour 96 % des personnes
interrogées en Suisse, par contre, le meilleur des fromages provient, incontestablement, de Suisse (1er rang).
Les indicateurs typiques ainsi que les caractéristiques inhérents au Fromage
Suisse enregistrent, en Allemagne, des
taux généralement légèrement plus
élevés qu’en 2014 et 2015. C’est l’attribut
«a une saveur riche, corsé» qui est le
mieux noté en Allemagne suivi par «produit
utilisant des méthodes et recettes tradi-

tionnelles». En France, l’attribut «un vrai
plaisir» est le mieux classé (65 %), suivi de
«produit utilisant des méthodes et recettes
traditionnelles» et «préparé avec soin»
(62 %). En Italie, la propriété la plus mentionnée pour le Fromage Suisse est «provient d’un environnement propre et sain»
(63 %) alors que le qualitatif «produit utilisant des méthodes et recettes traditionnelles» suit à la deuxième place. En Belgique et aux Pays-Bas la mention «préparé
avec soin» est la plus citée (66 %), suivie
de «produit utilisant des m
 éthodes et recettes traditionnelles» (57 %). En Espagne,
la propriété «provient d’un environnement
propre et sain» est classée au premier
rang (71 %) alors que «préparé avec soin»
prend la deuxième place.
Comparaison de la perception de la
qualité des fromages suisses*
Pays

2015

2016

Allemagne
France
Italie
Belgique
Pays-Bas
Espagne
Suisse

41 %
26 %
24 %
–
–
–
–

38 %
23 %
24 %
25 %
31 %
30 %
63 %

* S omme des réponses «nettement meilleur» et «un peu
meilleur» que des fromages similaires d’autres origines.
Source: Interface Marketing AG

En France et en Allemagne, la perception
de la qualité des fromages suisses a
très légèrement reculé en 2016. 38 % des
personnes interviewées en Allemagne
et 23 % en France pensent que la qualité
des fromages suisses sont «nettement

meilleur» ou «un peu meilleur» que des
fromages similaires d’autres origines. Par
contre, les valeurs élevées de sympathie
sont, à nouveau, réjouissantes en 2016,
en particulier pour les nouveaux marchés
examinés.

comparables» spécialement en Allemagne
(60 %), pays très sensible aux prix, ainsi
qu’en Suisse (69 %).
Mémorisation de la publicité
consacrée au Fromage Suisse
Souvenir assisté

Sympathie
Pays

2015

2016

Allemagne
France
Italie
Belgique
Pays-Bas
Espagne
Suisse

82 %
72 %
70 %
–
–
–
–

81 %
74 %
69 %
80 %
82 %
79 %
99 %

Source: Interface Marketing AG

L’ évolution de l’intention d’achat en Allemagne, Italie et France est stable. Les
valeurs relevées sur les marchés examinés pour la première fois (Belgique, PaysBas et Espagne) montrent un grand intérêt
pour les fromages suisses.
Intention d’achat
Pays

2015

2016

Allemagne
France
Italie
Belgique
Pays-Bas
Espagne
Suisse

46 %
46 %
43 %
–
–
–
–

49 %
46 %
45 %
53 %
54 %
49 %
90 %

Source: Interface Marketing AG

Le Fromage Suisse est perçu comme
étant «plus cher que d’autres fromages

Pays

2015

2016

Allemagne
France
Italie
Suisse

29 %
6%
24 %
–

24 %
5%
20 %
96 %

Source: Interface Marketing AG

Le souvenir spontané de la publicité pour
les fromages étrangers est resté stable en
Allemagne, en France et en Italie; par
contre, le souvenir aussi bien spontané
qu’assisté de la publicité pour le Fromage
Suisse a diminué dans les trois principaux
pays. En Suisse, la quasi-totalité des personnes interrogées se souviennent de
publicités pour le Fromage Suisse (activités de tous les acteurs de la branche).
En conclusion, 46 % des Allemands, 39 %
des Italiens et 6 % des Français se souviennent de la publicité pour le Fromage
Suisse. Ce résultat remarquable a été
obtenu pendant une année difficile et
malgré les budgets publicitaires largement plus élevés de la concurrence. Ce
haut niveau de notoriété et la constance
de l’appréciation positive des caractéristiques du Fromage Suisse, ces dernières
années, démontrent que la communication pour le Fromage Suisse est perçue
et comprise.
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Initiatives d’exportation
Avec l’exercice 2016 se termine la 3e
année qui voit OFAG soutenir l’acquisition
et le développement de nouveaux marchés d’exportation des produits agricoles
suisses par un cofinancement à hauteur
de 50 %.
Avec ses diverses parties prenantes,
SCM s’est, très tôt, engagée dans cette
démarche en définissant, déjà avant
l’entrée en vigueur des modifications de
l’ordonnance sur l’aide à la promotion des
ventes des produits agricoles, sa stratégie sur ces nouveaux marchés. Celle-ci
comprend une priorisation des différents
marchés en fonction de leur potentiel et
de l’intérêt des exportateurs.
Les USA, la Suède, la Finlande, la Russie,
la Chine et le Japon ont été évalués
comme marché particulièrement intéressants et font l’objet, depuis 2014, de diverses mesures de prospection et de

Les USA, la Suède, la Finlande,
la Russie, la Chine et le Japon
ont été évalués comme marché
particulièrement intéressants.
communication. En 2016, des activités
ont été déployées dans pas moins de 12
pays (Australie, Chine, Corée du Sud,
Danemark, Finlande, Japon, Norvège,
Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et
USA). Parmi ces pays, les exportations
les plus importantes se font vers les USA
(73,7 %) et la Russie (12,1 %). Le marché
chinois, avec une progression de 47,9 %
en trois ans, montre le plus fort dyna-
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misme: entre 2014 et 2016, la croissance
des exportations a été constante. En
2016, quelque 90 961 kg de fromage ont
été exporté dans l’Empire du milieu, soit
0,15 % du total des exportations suisses
de fromage. La Chine demeure, certes,
encore un petit marché. Toutefois, la
consommation par habitant étant de
0,1 kg/an, on peut aisément imaginer le
potentiel que peut représenter ce pays.
Le soutien aux initiatives d’exportation, tel
que prévu par l’ordonnance, est limité à
cinq ans. Les marchés, qui en bénéficient
depuis 2014, arriveront donc au terme de
cette période à fin 2018. Bien que les
exportations sur les nouveaux marchés
ne représentent qu’un peu plus de 16 %
des exportations de fromages suisses, il
n’en demeure pas moins qu’il s’agit souvent de marchés, certes difficiles et vulnérables, mais offrant de nouvelles opportunités. Il y a lieu, aujourd’hui déjà, de
se demander comment poursuivre les
activités initiées sur les marchés les plus
prometteurs afin de pouvoir capitaliser sur
les efforts déjà consentis.
En 2016, des mesures ont été soutenues
dans pas moins de 12 pays. Outre les
marchés présents depuis 2014 ainsi que
la Thaïlande depuis 2015, la Norvège, le
Danemark, l’Australie, la Corée du Sud et
Singapour sont venus s’ajouter à la liste
des pays pour lesquels diverses activités
promotionnelles ont été menées par
les interprofessions et les maisons de
commerce. Au total, ce sont quelque
4,7 mio CHF, soit une augmentation de
28,7 % par rapport à 2015, qui ont été

investis, avec l’aide de la Confédération:
les USA, avec 34,5 %, se taillent la part
du lion suivi par la Russie (12,7 %), la
Chine (12,2 %) et la Finlande (12,2 %). Si,
à la Finlande, nous ajoutons les investisse
ments consentis en Suède, Danemark
et Norvège, alors la part se monte à
33,1 %. La Scandinavie apparaît, dès lors,
comme le second marché le plus important pour les initiatives d’exportation derrière les USA.
Les ressources tant financières qu’humaines sont très variables d’une sorte à
l’autre. Le Gruyère AOP se profile très
clairement en locomotive: 74,9 % des
montants investis l’ont été en faveur du
Gruyère AOP. Comme toutes les inter
professions, Le Gruyère AOP s’engage
aux côtés des maisons de commerce
mais, en plus, il développe ses propres
mesures venant ainsi renforcer les activités des exportateurs. Le Gruyère AOP est
présent sur les 12 marchés soutenus en
2016 alors que l’Emmentaler AOP (9,5 %
des investissements) a été actif sur 5
pays (Chine, Russie, USA, Thaïlande et
Singapour) et l’Appenzeller ® (7,6 % des
investissements) sur 5 pays également
(Suède, Finlande, Russie, Danemark et
USA). De leur côté, la Tête de Moine AOP
(environ 2 % des investissements) et
Raclette Suisse® (6,1 %) ont concentré
leurs efforts sur un nombre restreint de
marché.
Faire découvrir un produit peu connu
voire étranger aux traditions culinaires
(comme en Chine) dans une économie
globalisée n’est pas chose aisée. Par

a illeurs, nos fromages, de prix élevés et
disponibles en quantité malgré tout limitée, sont des produits premium de niche.
Pour les faire découvrir et faire connaître

En 2016, des mesures de marketing
consommateur ont permis de réaliser
plus de 245 millions de contacts
dans l’ensemble des pays concernés.
leurs valeurs, la formation, l’information et
la confrontation avec le produit demeurent
des incontournables. C’est pourquoi, les
mesures les plus fréquemment menées
sur les nouveaux marchés sont des formations (p.ex. master class) pour le personnel des chaînes de distribution, des
dégustations au point de vente, la mise
à disposition de documentation (flyer,
dépliants, etc.) ou encore des voyages à
but didactique tant pour les acheteurs
que pour les journalistes et la participation
à des foires professionnelles et grand public. Ces activités sont soutenues, dans
certains pays, par de la publicité classique (insertion média, radio) et par les
nouveaux médias. Ces opérations, couplées parfois à du sponsoring (comme le
sponsoring FIS du Gruyère AOP en Scandinavie), impactent positivement l’image
des fromages suisses.
En 2016, des mesures de marketing
consommateur ont permis de réaliser
plus de 245 millions de contacts dans
l’ensemble des pays concernés.

Engagement financier pour la
communication marketing
initiatives d’exportation 2016

Montant total: 4,7 millions de francs

74,9 % Le Gruyère AOP
9,5 % Emmentaler AOP
7,6 % Appenzeller ®
6,1 % Raclette Suisse®
1,9 % Tête de Moine AOP
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Suisse
Les objectifs des activités de Switzerland
Cheese Marketing en Suisse sont restés
inchangés pour 2016: faire front à la pression croissante des importations, renforcer
la position du Fromage Suisse et le mettre
en valeur face aux importations grâce à la
mise en œuvre d’un train de mesures soigneusement réfléchi. Pendant l’exercice
sous revue, l’accent a été mis sur les activités promotionnelles aux points de vente,
sur le développement des activités de
formation et de perfectionnement (Ecole
Suisse du Fromage) en ciblant particu
lièrement le domaine de la gastronomie et
sur la continuation de la campagne de
base «Laissez parler votre bon goût. Choisissez du Fromage Suisse!».

Pendant l’exercice sous revue,
l’accent a été mis sur les activités
promotionnelles aux points de vente,
sur le développement des activités
de formation et de perfectionnement
en ciblant particulièrement le
domaine de la gastronomie.
Les sujets, légèrement adaptés des affiches et des annonces, visent à transmettre encore mieux les valeurs fondamentales du Fromage Suisse comme la
diversité, l’artisanat, la saveur et la tradition.
Au printemps 2016, environ 800 affiches
publicitaires pour le Fromage Suisse ont
été apposées pendant un mois dans neuf
grandes villes ou agglomérations de
Suisse. En automne, deux spots télévisuels, mettant en scène le petit joueur de
cor des Alpes, ont été diffusés pour insis-
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ter sur les thèmes de la diversité et de la
saveur et inciter les consommateurs finaux
à acheter du Fromage Suisse. Ces spots
ont atteint 8,1 millions de personnes.
Aux points de vente, deux actions de collecte ont été réalisées, l’une, au printemps/
été, avec des primes originales en relation
avec la thématique de la randonnée et
l’autre, en automne/hiver 2016/17, avec
des sculptures en bois exclusives de Trauffer en relation avec le Fromage Suisse. Les
deux actions promotionnelles ont été diffusées dans toute la Suisse, à un millier de
rayon coupe (fromageries et commerce
spécialisé) et dans la presse du commerce
de détail suisse. Cette année aussi,
d’autres importantes actions aux points de
vente ont été réalisées: pendant environ 90
jours, 14 centres commerciaux Migros et
Coop à fort taux de fréquentation ont vu les
fromages suisses se mettre en scène. Une
fois de plus, les stands de dégustation des
sortes participantes, les démonstrations
de fabrication de fromage ainsi qu’un
concours attrayant ont été très a ppréciés
des consommateurs.
Deux ans après son lancement, le nouveau concept modulaire de l’Ecole Suisse
du Fromage a prouvé son adéquation.
Outre les cours classiques traitant des
différents thèmes relatifs au fromage, proposés pendant 50 jours au total en Suisse,
des coopérations et des offres nouvelles
ont pu être réalisées. En collaboration avec
Fromarte, des modules de formation et
de perfectionnement à l’attention du personnel des rayons coupe mais aussi du
personnel de la gastronomie ont pu être

École Suisse du Fromage:
l’ABC du fromage suisse.
Des connaissances pratiques pour professionnels et
débutants. Compétence. Concision. Offre modulaire.
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développés. La Société professionnelle de
la restauration, membre d’Hotel & Gastro
Union, a placé ses activités 2016 auprès
des membres sous le titre de l’«année du
Fromage Suisse» et a créé, avec SCM, de
nombreuses activités et offres attrayantes.
D’autres coopérations dans le secteur de
la gastronomie ont pu être initialisées avec
la Société suisse des cuisiniers et avec
Agridea dans le domaine de la restauration
collective. L’Ecole Suisse du Fromage présente encore un vaste et intéressant potentiel de coopérations et de développements dans le difﬁcile segment de la
gastronomie.
Lors des présentations communes à SCM
et aux AOP-IGP sur les principaux salons
publics de Suisse, SCM a interpellé environ
1,5 million de visiteurs. En 2016, SCM a été
présent à la MUBA à Bâle, à la BEA à
Berne, au Comptoir Suisse à Lausanne, à
l’Olma à Saint-Gall, à la Foire du Valais à
Martigny et, pour la première fois, au salon
«Les automnales» à Genève. SCM a, pris
part, en qualité de partenaire, à des festivals du fromage à Bâle, Lucerne, Thoune
et Rapperswil, manifestations qui ont attiré
une grande afﬂuence publique.
Les fromageries de démonstration soutenues par SCM, à savoir l’Emmentaler
Schaukäserei à Affoltern i.E., l’Appenzeller
Schaukäserei à Stein (AR), la Maison du
Gruyère à Pringy et la Schaukäserei
Kloster Engelberg, ont accueilli au total
plus de 1,4 million de visiteurs suisses et
étrangers en 2016.
Le partenariat avec Suisse Tourisme et
SWISS International Airlines Ltd. a été

poursuivi et reconduit dans le cadre
éprouvé. Ces deux partenariats permettent de faire de la publicité supplémentaire pour le Fromage Suisse dans
des pays dans lesquels SCM ne dispose
d’aucune ﬁliale. A lui seul, le partenariat
avec SWISS a généré pendant l’exercice
environ 1,6 million de contacts, soit le
nombre de passagers qui ont eu la
chance de déguster une petite portion
d’Appenzeller ®, de Gruyère AOP ou de
Tête de Moine AOP.
Concernant les activités en ligne, SCM
Suisse a assuré, pendant cet exercice, la
coordination et le contrôle entre les différents pays. L’importance de la communication en ligne croit dans tous les pays.
Dans le monde numérique, les frontières
sont ﬂoues et ignorent les nations; c’est
pourquoi, SCM travaille continûment à
l’actualisation et à l’optimalisation de la
présence en ligne et mesure les différents
paramètres. Il est réjouissant de constater
que, sur les 1,5 million de visiteurs de
notre site Internet, la moitié y revient régulièrement. Le nombre de visiteurs a
augmenté de 34 % par rapport à l’année
précédente. L’interpellation de la clientèle
dans les médias sociaux est devenue un
instrument standard de marketing. SCM
voit le nombre de ses fans, dont certains
sont très ﬁdèles, croître d’année en année.
Pendant l’année écoulée, les activités
médiatiques de SCM ont donné lieu à
814 articles générant 162 millions de
contacts, ce qui équivaut à des annonces
presse d’une valeur de 675 000 CHF.

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

Engagement ﬁnancier pour la communication marketing 2016 en Suisse

Montant total: 6,1 millions de francs

43,1 % Publicité
24,0 % Promotion des ventes
22,1 % Salons et foires
9,1 % Relations publiques
1,0 % Etudes de marché / Controlling
0,7 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Allemagne

Ventes de fromages suisses 2016
en Allemagne

Volume total: 31 485 tonnes

25,9 % Autres fromages à pâte mi-dure
21,7 % Autres fromages
14,7 % Fromages frais, y c. séré
12,6 % Appenzeller ®
9,9 % Le Gruyère AOP
9,1 % Emmentaler AOP
6,0 % Autres fromages à pâte dure

Sources: TSM/SESK
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Pendant l’exercice sous revue, les exportations de fromages suisses vers l’Allemagne ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 31 485 tonnes. Le résultat est
positif pour tous les fromages de sortes,
à l’exception du leader, l’Appenzeller®, qui
boucle sur un léger recul de 0,75 %. Il
s’explique par la concurrence directe d’un
grand nombre de nouveaux fromages
suisses similaires à l’Appenzeller® et vendus à des prix inférieurs. L’évolution de
l’Emmentaler AOP est positive, puisqu’il
est parvenu à accroître ses ventes
d’environ 6 % dans un environnement de
concurrence agressive d’autres emmental
et fromages à gros trous. Le Gruyère AOP
a, aussi, vu ses ventes augmenter de
plus de 2 %. La Tête de Moine AOP a en
registré une croissance dépassant 11 %
tandis que le SWIZZROCKER, lancé en
2015, a bouclé l’année sur une augmentation de 8,5 %.
Globalement, le marché allemand du fromage a crû de 1,3 %, notamment en raison de réductions de prix. Logiquement,
le chiffre d’affaires s’inscrit en retrait de
1,3 %. La situation est identique si l’on se
penche sur les chiffres des rayons de
fromagerie (ventes: +0,1 %; chiffre d’affaires: –0,3 %) et des rayons de self-
service (ventes: +1,4 %; chiffre d’affaires:
–1,5 %), où sont réalisés le gros des
ventes. La diversité dans le secteur fromager augmentant continûment, la concurrence aux rayons de fromagerie, malgré la
diminution de leur nombre et donc des
volumes distribués, se fait plus rude. De
plus, l’écart de prix se creuse avec nos

concurrents directs en provenance des
pays voisins qui inondent le marché allemand, notamment avec des fromages de
montagne. Le maintien d’une communication ininterrompue sur les fromages
suisse mettant, en particulier, l’accent sur
ses valeurs intrinsèques s’avère, dès lors,
particulièrement importante. Celle-ci doit
être soutenue par des mesures efficaces
de promotion des ventes. C’est pourquoi,
les activités dans les magasins ont encore
été intensifiées en 2016. Les 23 collaboratrices et collaborateurs constituant
l’équipe du marketing de terrain ont visité

Pendant l’exercice sous revue,
les exportations de fromages
suisses vers l’Allemagne
ont augmenté de 1,6 % pour
atteindre 31 485 tonnes.
mois après mois environ 1800 rayons de
fromagerie parmi les plus rentables soit,
au total, plus de 21 000 visites. Ces
contacts directs et réguliers ont permis de
réaliser des mesures promotionnelles directement aux points de vente, d’intégrer
de manière ciblée les rayons dans des
activités et d’accroître l’efficacité des
actions. Ces visites ont aussi servi de
prétexte à la vérification de la disponibilité
des marchandises tout en permettant
une surveillance des prix et un suivi de la
concurrence.
Vu le niveau de prix haut-de-gamme
actuel, la marque faîtière «Fromage de
Suisse» a fait l’objet d’une adaptation avec
une communication encore plus ciblée

des valeurs et des avantages supplémentaires des produits. En effet, sans une
marque forte et une image solide, il serait
difﬁcile de dégager des résultats positifs
pour les sortes à ce niveau de prix et avec
un tel écart de prix entre le discount et
le commerce de détail. La présence du
Fromage Suisse aux points de vente est
constamment adaptée aux besoins des
consommateurs et du commerce.
Des campagnes publicitaires attrayantes
ont, à nouveau, été réalisées en 2016
avec des spots publicitaires et des annonces presse pour les trois principaux
fromages suisses sur ce marché, à savoir
l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP et Le
Gruyère AOP ainsi que pour l’ensemble
de l’assortiment. Le succès est au rendezvous: 380 millions de contacts ont, ainsi,
été réalisés.
Pour la promotion des ventes, SCM fournit
un appui principalement aux points de
vente. Treize campagnes promotionnelles
nationales ont été mises en œuvre pour
les rayons de fromagerie en plus des
nombreuses autres actions individuelles.
8 millions de contacts-consommateurs
ont été réalisés, aux rayons de fromagerie,
au moyen de présentoirs, de cartes de
recettes avec la possibilité de gagner des
prix, d’étiquettes pour les produits préemballés ou encore de jeux en ligne dotés de
différents prix.
Les dégustations, organisées sur les principaux marchés allemands, ont permis
d’interpeller quelque 340 000 consommateurs et de vendre environ 42 000 kg de
fromages suisses lors de 2039 journées.

Les activités de relations publiques (RP)
comprennent des informations à la presse,
la mise à disposition de recettes, des
comptes rendus exclusifs, des émissions
radiophoniques et télévisées ainsi qu’un
voyage de presse aux Swiss Cheese
Awards. Plus de 290 millions de contacts
ont été obtenus de cette manière, ce qui
revient à dire que le rendement de chaque
euro investi équivaut à 32 euros.
Lors de la Semaine verte internationale
à Berlin – le plus important salon public
d’Allemagne – l’ensemble de la palette
des fromages suisses a été dégusté par
les nombreux visiteurs et une douzaine de
tonnes de fromages de l’assortiment ont
été vendues.
En automne 2016, l’Appenzeller® a lancé
le nouveau Appenzeller ® Rafﬁné. Malgré
un prix de vente de plus de 30 euros /kg,
la demande sur le marché allemand a
dépassé l’offre. Fait particulièrement réjouissant, le personnel spécialisé a décerné, en ﬁn d’année, les deux titres de
Favori des rayons coupe en 2016 et de
Produit de l’année à cette spécialité!
L’Emmentaler AOP a décroché une distinction spéciale pour sa publicité mettant en scène l’ambassadrice de la
marque Michelle Hunziker, avec la médaille d’argent du concours German Brand
Award. Cette campagne s’est déroulée
aux points de vente. Quelque 250 000
ardoises ont été mises à disposition du
commerce pour récompenser les achats
d’Emmentaler AOP, boostant ainsi les
ventes durant la période de Noël.

Engagement ﬁnancier pour la communication marketing 2016 en Allemagne

Montant total: 14,9 millions de francs

70,6 % Communication spéciﬁque
aux sortes
22,3 % Publicité
4,3 % Promotion des ventes
1,5 % Relations publiques
1,1 % Salons et foires
0,1 % Etudes de marché / Controlling
0,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
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France
En 2016, la croissance économique
française s’est établie à 1,1 % alors que
le taux de chômage est demeuré élevé, à
10 % de la population active. Dans cette
conjoncture, les dépenses de consommation des ménages ont progressé de
1,8 %. L’indice des prix à la consommation
a augmenté de 0,6 % (+0,7 % pour le secteur alimentaire).

Ventes de fromages suisses 2016
en France

Volume total: 5359 tonnes

En grande distribution, le marché des
fromages à la coupe (incluant le FraisEmballé) est resté stable avec un volume
global de 91 700 tonnes.
Dans un contexte de commerce difﬁcile
en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), les volumes d’exportation des
fromages suisses ont progressé de
13,7 % avec un total de 5359 tonnes.
Durant l’année 2016, les fromages
suisses ont encore subi les conséquences de l’évolution brutale du taux de
change CHF/EUR survenue en janvier
2015. La diffusion des fromages suisses
en grande distribution a souffert de pertes
de référencement en 2015 et non récupérés en 2016.

28,8 % Le Gruyère AOP
20,3 % Autres fromages à pâte dure
14,3 % Autres fromages
13,0 % Emmentaler AOP
10,2 % Appenzeller ®
9,1 % Tête de Moine AOP
4,3 % Fondue PAE*
* Prête à l’emploi

Sources: TSM/SESK

24

Malgré cette situation, SCM France a redoublé d’efforts aﬁn d’assurer une attractivité maximale des fromages suisses
auprès des consommateurs, dans les
médias et dans les points de vente. Tout
au long de l’année, un important dispositif d’activités a été mis en place dans le
but de maintenir la part de marché des

fromages suisses sur le marché français
et de soutenir les ventes sur les différents
réseaux de distribution.
Face à la concurrence des fromages français (donc 45 fromages AOP) et à la présence des fromages italiens et hollandais,
il est important d’apporter encore plus de
valeur perçue aux fromages suisses et
d’asseoir leur positionnement Premium.
Avec comme objectif prioritaire de soutenir la demande des fromages suisses
dans un contexte fortement concurrentiel,
une importante vague de communication
en presse grand public a été diffusée
durant le dernier trimestre. Cette campagne de publicité a généré plus de 170
millions de contacts.

Dans un contexte de commerce
difﬁcile en Grandes et
Moyennes Surfaces les volumes
d’exportation des Fromages
Suisses ont progressé de 13,7 %
avec un total de 5359 tonnes.
Avec un nouveau spot publicitaire en format 15 secondes, Le Gruyère AOP était
présent sur les chaînes de TV nationales,
avec une importante vague de plus de
650 spots diffusés durant le mois de décembre. En cumul, cette campagne aura
été vue par plus de 55 millions de téléspectateurs.
Plus de 1000 jours de dégustation ont été
réalisés en hypermarchés et supermar-

chés en 2016 afin de faire découvrir et
déguster l’ensemble de la gamme, ou une
ou plusieurs sortes telles que Le Gruyère
AOP, le Vacherin Fribourgeois AOP, la
Fondue Moitié-Moitié, ainsi que l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP, La Tête de
Moine AOP, le Sbrinz AOP, le Vacherin
Mont-d’Or AOP et l’Etivaz AOP.
Près de 2500 activités de promotion ont
été mises en place aux rayons coupe et
Frais-Emballé avec, pour objectif, la mise
en avant des principales sortes et l’incitation à l’achat.
Pour la première année, des activités
de marketing de terrain ont été réalisées
dans plus de 900 hypermarchés et supermarchés pour l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP et Le Gruyère AOP.
Le réseau des crémeries traditionnelles,
près de 3200 détaillants, a été informé,
par le biais de la lettre d’informations
«Passionnément suisse», sur l’actualité
des fromages suisses.
Des actions de promotion, adaptées à
leur commerce et leur clientèle, ont été
réalisées, tel que «Octobre: Le Mois du
Gruyère AOP» mise en place dans une
sélection de 110 fromageries à Paris et
dans les métropoles régionales. Fin novembre, la quinzaine du Vacherin Fribourgeois AOP a été proposée dans une
sélection de 25 fromageries à Lyon et à
Lille.

Le site Internet fromagesdesuisse.fr présente tout l’univers et l’actualité des fromages suisses (plus de 190 000 pages
vues). L’e-newsletter «Saveurs de Suisse»
a été envoyée à plus de 35 000 abonnés.
Les Fromages de Suisse sont allés à la
rencontre du grand public en étant présents à différentes manifestations telles
que le Salon de l’Agriculture de Paris, la
Foire de Lyon, les Rencontres AOP de
Cambremer en Normandie, la Foire aux
vins et aux fromages d’Antony et le Salon
Saveurs à Paris. L’ensemble des fromages suisses y était présenté et proposé à la dégustation-vente.
Tout au long de l’année, SCM France a
diffusé, à l’attention des médias, des
communiqués et dossiers de presse: par
le biais de différentes thématiques rédactionnelles, la diversité et la richesse des
fromages suisses est mise en avant. En
2016, nous avons relevé un total de 1047
retombées médiatiques, générant plus de
1,6 milliard de contacts, pour une équivalence publicitaire estimée à 2,6 millions
d’euros.
En novembre, SCM France a organisé,
à Paris, un événement grand public, La
Fromagerie Suisse: ce lieu éphémère
permet de mettre en avant la diversité des
fromages suisses et de proposer des dégustations conviviales. Cette manifestation a généré 215 retombées médiatiques
et sur les réseaux sociaux, totalisant une
audience cumulée de 150 millions de
contacts.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2016 en France

Montant total: 5,4 millions de francs

43,3 % Publicité
35,1 % Communication spécifique
		 aux sortes
7,5 % Promotion des ventes
7,1 % Relations publiques
6,2 % Salons et foires
0,7 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,1 % Etudes de marché / Controlling

Rapport annuel 2016 SCM · 25

Italie

Ventes de fromages suisses 2016
en Italie

Volume total: 10 864 tonnes

54,9 % Emmentaler AOP
14,9 % Autres fromages à pâte dure
12,6 % Autres fromages à pâte mi-dure
8,4 % Fromage fondu
5,9 % Fromages frais, y c. séré
2,4 % Le Gruyère AOP
0,8 % Autres fromages

Sources: TSM/SESK
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L’année politique 2016 a été très mouvementée en Italie et s’est terminée avec
la chute du gouvernement Renzi. La
conjoncture a souffert de cette instabilité
politique: dans l’attente de temps meilleurs, la population a réduit ses dépenses
provoquant ainsi une nouvelle réduction
des dépenses de consommation. Malgré
cette situation, les ventes de fromages
suisses ont été satisfaisantes. Dans un
marché fromager en recul globalement de
3 %, les ventes de fromages suisses ont
été intéressantes avec un ralentissement
de la tendance négative de ces dernières
années pour l’Emmentaler AOP (5678 t,
+0,4 %) et le maintien du Gruyère AOP
(250 t, +0,0 %) au niveau de l’exercice
précédent. La Tête de Moine AOP (29 t,
+11,5 %) a enregistré une augmentation
signiﬁcative des ventes. L’allocation, l’automne dernier, d’un budget additionnel de
500 000 CHF par l’OFAG pour la réalisation d’actions aux points de vente n’est
certainement pas étrangers à ce résultat.
Ces activités complémentaires ont, d’une
part, porté sur le déploiement et le développement des activités de marketing
de terrain dans le nord de l’Italie et, d’autre
part, sur le renforcement des activités
de promotion directement au point de
vente (par ex. 1743 jours supplémentaires
de dégustation dans une sélection de
grandes surfaces). De plus, ce budget
complémentaire a permis de tester de
nouveaux canaux (p. ex. la promotion en
ligne avec Esselunga intégrant Le Gruyère
AOP et Emmentaler AOP a généré plus
de 285 000 contacts) et d’initier, respec-

tivement de tester, des partenariats prometteurs (partenariat avec Autogrill et
avec le Groupe MSC Cruise Line). Ces
activités complémentaires ont généré
quelque 2,7 millions de contacts supplémentaires en Italie.
A ce sujet, il sied de mentionner spécialement les activités de marketing de terrain, nouvellement introduites en octobre.
Sur mandat de SCM, les collaborateurs
du service externe ont rendu visite, deux

Dans un marché fromager en
recul globalement de 3 %,
les ventes de fromages suisses
ont été intéressantes.
fois par mois, à quelque 600 points de
vente, aﬁn de vériﬁer la situation dans les
magasins, de former le personnel de
vente et de distribuer du matériel publicitaire. Une attention particulière a été
accordée au domaine Frais-Emballé: l’impression de deux millions de labels pour
les produits a permis d’attirer l’attention
sur le caractère traditionnel ainsi que sur
les caractéristiques et les spéciﬁcités des
fromages suisses. Des présentoirs, des
posters et des badges nominatifs ont, en
outre, été mis à disposition des rayons
coupe. Les activités au point de vente
ainsi que les dégustations ont, ensemble,
généré 8,3 millions de contacts.
La collaboration avec l’ambassadrice de
la marque, Michelle Hunziker, a été poursuivie pour mieux axer le positionnement
de la marque Emmentaler AOP sur les

consommateurs exigeants. 1382 spots
publicitaires, en formats 20 et 10 secondes, ont été diffusés aux meilleures
heures sur les principales chaînes nationales de télévision. Les spots Emmentaler
AOP ont obtenu un taux de mémorisation
élevé (55 % et 59 %).
Des mesures d’accompagnement ont
été réalisées à l’aide de Floor Stands, de
panneaux pour les rayons et de 3 millions
d’imprimés (leporellos).
Pour Le Gruyère AOP, des annonces
ont été publiées dans des quotidiens et
des hebdomadaires italiens durant le
deuxième semestre. La publicité pour
l’assortiment a été réalisée sous forme de
publireportages inspirés d’un journal de
voyage et mettant l’accent sur les valeurs
des fromages suisses. Les campagnes
publicitaires ont permis d’atteindre quelque 51,8 millions d’Italiens
En septembre, Turin a accueilli Il Salone
del Gusto – le plus important salon d’Italie
consacré aux denrées alimentaires, salon
placé sous la direction de Slow Food.
Comme chaque année, les fromages
suisses ont été présents au Parco del
Valentino et les visiteurs ont pu y déguster
nos spécialités. En décembre, nous
avons réalisé d’excellentes ventes au
salon Fiera dell’Artigiano à Milan. La série
de manifestations intitulée Sbrinziamoci
a été réalisée en décembre dans plusieurs endroits et restaurants à la mode
de Milan. L’apéritif proposé aux hôtes était
un snack au Sbrinz et un prosecco servi
dans un verre aux couleurs suisses que
les gens pouvaient emporter. Dans l’en-

semble, ce ne sont pas moins de 1,1
million de consommateurs qui ont, directement, été impactés par ces évènements.
Parmi les nombreuses coopérations, il
faut mentionner celles avec Eataly, Esselunga et la chaîne de restoroutes Autogrill.
La Box di Formaggi Svizzeri créée spécialement pour Eataly – une élégante
boîte en bois contenant plusieurs sortes
de fromages suisses, deux pots de conﬁture et un verre pour mousseux avec le
drapeau suisse – s’est très bien vendue
en décembre.
Avec Esselunga, c’est une action en ligne
qui a été développée pour l’importante
période de Noël. Les clients, qui commandaient en ligne de l’Emmentaler AOP
ou du Gruyère AOP, pouvaient recevoir
une râpe à fromage.
Chez Autogrill, quatre points de vente ont
été mis en place pendant 30 jours pour
des dégustations de Fromage Suisse
permettant d’atteindre environ 30 000
consommateurs.
Toutes nos actions ont été accompagnées d’un travail actif auprès des
médias, d’activités en ligne et d’envois
de newsletters. Les communiqués de
presse, les manifestations à l’attention de
la presse et les entretiens personnels ont
débouché sur 447 articles au total, soit
plus de 355 millions de contacts ou une
contre-valeur de 5,3 millions d’euros.
Notre site Internet a enregistré plus de
230 000 visiteurs.

Engagement ﬁnancier pour la communication marketing 2016 en Italie

Montant total: 7,4 millions de francs

39,3 % Communication spéciﬁque
aux sortes
32,8 % Publicité
18,6 % Promotion des ventes
7,4 % Relations publiques
1,0 % Etudes de marché / Controlling
0,9 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Benelux

Ventes de fromages suisses 2016
en Benelux

Volume total: 4083 tonnes

27,1 % Le Gruyère AOP
23,3 % Fondue PAE*
22,1 % Emmentaler AOP
11,4 % Autres fromages
6,4 % Autres fromages à pâte mi-dure
5,1 % Autres fromages à pâte dure
4,6 % Raclette

Sources: TSM/SESK
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* Prête à l’emploi

Avec un taux de pénétration supérieur à
99 %, le fromage constitue un aliment
privilégié aux yeux des consommateurs
belges: chaque ménage effectue plus de
45 achats annuels dont 90 % en grande
distribution, principal canal de distribution. La diversité qu’offre le fromage en
matière de présentation, utilisation, forme,
texture, saveur, etc. n’est pas innocente
au succès qu’il remporte auprès des consommateurs. De nouveaux usages sont,
au cours des dernières années, encore
venus enrichir les possibilités. En matière
de consommation, la Belgique présente
des diversités régionales: Wallons et
Bruxellois consomment quasiment 14 kg
de fromage par an alors que la consommation des Néerlandophones est de
11 kg. Globalement, le marché du fromage en Belgique se montre quasiment
stable en volume en 2016. Il baisse
légèrement en valeur, d’une part à cause
de la progression de fromages meilleur
marché et, d’autre part, à cause d’une
réelle guerre de prix au sein de la distribution. Ce sont les Private Labels qui
prennent le plus gros volume à leur
compte, à savoir 57,3 % (42,7 % pour les
marques). En valeur, les chiffres s’inversent: les marques prennent à leur compte
57,3 % du CA (42,7 % pour les PL).
Le marché du fromage regroupe de
nombreux segments faisant référence soit
à sa présentation, soit à son usage. Tous
ces segments montrent aussi des développements différents en fonction du canal de distribution pris en considération.
Actuellement, deux segments sont par-

tout très tendance et affichent de belles
progressions: il s’agit des fromages «apéritif et salade» (+5,8 % en volume) et les
«aides culinaires» (+5 % en volume).
Au niveau du mode de consommation, le
marché belge est très particulier: les
fromages en tranches représentent plus
de 35 % du marché.
Les Pays-Bas s’ouvrent lentement aux
fromages étrangers. Alors qu’en Belgique
la part de marché des fromages belges
est de moins de 20 %, celle des fromages
hollandais aux Pays-Bas avoisine les
90 %. On constate, cependant, une spécialisation de certains commerces dans
les fromages dits «étrangers».
Le Grand-Duché de Luxembourg est un
marché qui se distingue par un pouvoir
d’achat très largement au-dessus de la
moyenne européenne ainsi qu’une
grande affinité avec les Fromages de
Suisse.

Pour l’année 2016, les
 exportations de fromage suisse
à destination du Benelux se
montent à 4083 tonnes.
Pour l’année 2016, les exportations de
fromage suisse à destination du Benelux
se montent à 4083 tonnes. Ceci correspond à une augmentation de 374 tonnes
par rapport à 2015.
Le Gruyère AOP a progressé de plus de
8,5 % en 2016, porté par un consommateur fidèle et par la confiance de distributeurs dynamiques. L’Appenzeller ® a progressé de 10,2 %. L’Emmentaler AOP est

en recul de 2,5 %, sur un segment extrêmement concurrentiel et malheureusement banalisé par de nombreux avatars
industriels bon marché. Suite à un début
d’hiver doux mais aussi à une concurrence très agressive et orientée premier
prix, le raclette suisse s’inscrit en recul de
1,0 %. Les volumes perdus au premier
semestre n’ayant pas pu être récupérés
sur la deuxième moitié de l’année, la Tête
de Moine AOP fait face à une baisse de
11,7 %.
L’importance de la catégorie «fromage
fondu et fondue prête à l’emploi» au
Benelux est à relever: elle a représenté,
en 2016, 25,7 % des exportations de
fromage suisse. Bien qu’en retrait ces
dernières années, cette catégorie a, en
2016, montré une tendance positive, en
hausse de près de 15 %, et cela malgré
les nombreux produits concurrents de
cuisine chaude au fromage.
SCM Benelux s’est positionné, depuis
2010, comme véritable partenaire de la
distribution, aussi bien pour la grande distribution que pour les crémiers spécialisés. Les secousses tarifaires, survenues
en 2015 suite à l’évolution du taux de
change, ont confirmé les choix des me
sures et des opérations orientés au plus
près des points de vente. Ces mesures,
mises en place activement et alliées à un
contact direct avec les acheteurs en centrale, ont aidé à stabiliser la distribution
indépendamment du contexte tarifaire. Le
soutien de SCM a, ainsi, été particulièrement apprécié et a été perçu comme un
facteur de stabilité.

De nombreuses opérations «sur mesure»
ont été déployées dans la grande dis
tribution. Plusieurs opérations ont aussi
soutenu la distribution spécialisée, celleci
étant une importante vitrine pour les
fromages suisses.
Grâce aux dégustations, nous avons pu
atteindre plus de 3,8 mio de consommateurs. Une large campagne dédiée aux
sortes dans la presse grand public et les
médias professionnels a permis de générer plus de 3,3 mio de contacts.
La gamme a été mise en avant lors
d’événem ents culinaires comme Culi
naria, le plus grand restaurant éphémère
de Belgique réunissant plusieurs chefs
étoilés sous un même toit, affirmant ainsi
le positionnement premium auprès des
gastronomes.
La participation à ces manifestations a
permis de réaliser 1,7 mio de contacts.
Durant toute l’année, SCM Benelux a rédigé des communiqués de presse afin
d’attirer l’attention sur la diversité et la richesse gustative des fromages suisses.
Les quelques 76 articles répertoriés
en 2016 ont permis de générer plus de
8,3 mio de contacts soit un équivalent
publicitaire d’environ 740 800 Euro.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2016 en Benelux

Montant total: 2,5 millions de francs

66,9 % Communication spécifique
		 aux sortes
15,1 % Promotion des ventes
7,6 % Relations publiques
4,3 % Salons et foires
3,1 % Publicité
2,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,9 % Etudes de marché / Controlling
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Espagne

Ventes de fromages suisses 2016
en Espagne et au Portugal

Volume total: 543 tonnes

48,9 % Le Gruyère AOP
18,7 % Fondue PAE*
16,3 % Emmentaler AOP
13,9 % Autres fromages à pâte dure
1,4 % Autres fromages à pâte mi-dure
0,7 % Fromage fondu

Sources: TSM/SESK
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* Prête à l’emploi

En 2016, l’Espagne a connu une croissance économique de 3 % et le taux de
chômage se monte, en fin d’année, à
18,5 % (–2,4 % par rapport à 2015).

dépensé, en moyenne, 58,18 euros par
personne par an pour le fromage, 57 %
de celui-ci est consommé aux repas et
42 % comme collation.

Les ventes de Fromage Suisse demeurent stables avec 543 tonnes
(+12 t). En incluant les fromages suisses
qui transitent via les pays limitrophes, le
fromage le plus vendu est Le Gruyère
AOP avec 273 tonnes (+17 t, 6,5 %) suivi
par l’Emmentaler AOP avec 107 tonnes
(–10,5 %). Ce dernier évolue, effectivement, dans un segment très concurrentiel. La Tête de Moine AOP poursuit sa
croissance pour atteindre 86,3 tonnes
(+5 %). Pour les autres sortes, les résultats sont, tendanciellement, en recul:
l’Appenzeller ® 47 tonnes (–4,9 %), le
Sbrinz AOP 6 tonnes (–37 %) et raclette
suisse 7,2 tonnes (–22 %) alors que le
Vacherin Fribourgeois AOP 3 tonnes
(+12 %) et les autres fromages 9,3 tonnes
(+12,4 %) se démarquent avec une évolution positive.

SCM Espagne concentre ses activités au
point de vente, principalement dans les
chaînes de supermarchés et hypermarchés des régions à pouvoir d’achat élevé
(Barcelone, Madrid, Valence, Séville).
Pour renforcer ces actions, SCM met à
disposition un matériel promotionnel attrayant tel que des affiches et des recettes. La gamme a bénéficié de 3201 jours
de dégustation. Des dégustations spé
cifiques aux sortes ont également été
organisées; ainsi, l’Appenzeller ® a pu
s’appuyer sur 687 jours, Le Gruyère AOP
sur 1092 jours, l’Etivaz AOP sur 60 jours
et la Tête de Moine AOP sur 754 jours.
Ces activités sont en croissance par
rapport à 2015 avec 1582 jours de dégustation supplémentaires.

85 % des Espagnols consomment ré
gulièrement du fromage. Le public-cible
pour nos fromages est une personne
âgée entre 35 et 49 ans, disposant
d’un pouvoir d’achat moyen à élevé et
effectuant ses achats majoritairement
dans les supermarchés (53,6 % des
achats de fromage). Le segment discount avec 19,3 % et les hypermarchés
avec 15,8 % ne sont, toutefois, pas
à négliger. L’ e-commerce demeure
m arginal (0,6 %). Les Espagnols ont


Afin de renforcer les activités de promotion, 15 insertions (gamme) ont été publiées durant les mois de novembre et
décembre dans différents magazines
grand public. Ces annonces ont généré
11,5 millions de contacts.
Pendant les mois d’octobre et novembre,
Le Gruyère AOP a poursuivi sa campagne
de publicité attrayante et accrocheuse:
Madrid a vu se déployer Le Gruyère AOP
sur pas moins de 42 affiches (8 × 3 m)
ainsi que sur 7 bus. A Barcelone, ce sont
1 tram et 4 bus qui ont porté les couleurs

du Gruyère AOP. Cette campagne a été
associée, dans ces deux villes, à la distribution de 200 000 samplings de fromage. Ces actions ont permis de générés
plus de 19,6 millions de contacts.

Les ventes de Fromage

Suisse demeurent stables
avec 543 tonnes.
Le 2 avril 2016, après le succès de l’édition de Barcelone, SCM Espagne a mis
sur pied, à Madrid, l’une de ses activités
phare, le Swiss Master Cheese. Cet
évènement s’est déroulé dans le Circulo
de Bellas Artes, endroit mythique de la
culture de la capitale espagnole. Cette
deuxième édition du Swiss Master
Cheese a réuni plus de 600 invités et a
été très bien perçu par les participants.
Une masterclass a ouvert les feux. Elle a
été suivie d’une dégustation pour tous les
participants alors qu’un concours de
dégustation, avec la participation de 80
personnes, clôturait la manifestation. Les
candidats devaient déguster les différents
fromages, à l’aveugle, et répondre à des
questions spécifiques. Les fromages
présentés étaient l’Appenzeller ®, L’Etivaz
AOP, Le Gruyère AOP, le Sbrinz AOP, la
Tête de Moine AOP et le Vacherin Fribourgeois AOP. Le lauréat a reçu l’équivalent
de son poids en Fromage Suisse! Le prix
a été décerné lors du 30e Salon de Gourmets au stand SCM Espagne. Ces deux
événements ont connu un important écho

médiatique et ont généré plus de 41,3
millions de contacts.
Le 1er décembre, les fromages suisses
ont participé à la 7e édition de la Barcelona Shopping Night dans l’emblématique
Passeig de Gràcia. Les différentes spécialités suisses ont été présentées et plus
de 90 000 personnes ont pu déguster
nos fromages.
Grâce à notre collaboration avec l’ambassade de Suisse, le consulat de Suisse,
Suisse Tourisme et divers organismes
culturels, les fromages suisses ont été
présents lors de différents événements
culturels.
L’envoi des divers communiqués de
presse et les diverses activités RP ont
généré 795 retombées média permettant
plus de 642 millions contacts pour un
équivalent de 2,2 millions d’euros.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2016 en Espagne

Montant total: 1,5 million de francs

Les fromages suisses étaient également
présent à la 40e édition de la foire Alimentaria qui s’est tenue à Barcelone du 25
au 28 avril. Quelque 140 000 visiteurs ont
parcouru cette foire.

41,8 % Promotion des ventes
34,8 % Communication spécifique
		 aux sortes
16,3 % Relations publiques
6,9 % Salons et foires
0,2 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Grande-Bretagne

Ventes de fromages suisses 2016
en Grande-Bretagne

Volume total: 1336 tonnes

68,0 %
11,9 %
7,8 %
5,4 %
4,2 %

Le Gruyère AOP
Emmentaler AOP
Autres fromages à pâte mi-dure
Autres fromages à pâte dure
Fondue PAE*

1,6 % Appenzeller®
1,1 % Autres fromages
* Prête à l’emploi
Sources: TSM/SESK
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Malgré le Brexit, le Royaume-Uni affiche la
plus forte croissance du G7. La croissance du PIB a dépassé la plupart des
prévisions de 2016 pour, selon une estimation du Bureau britannique des statistiques, atteindre 2 %. L’économie continue
ainsi à surprendre par sa robustesse. La
belle progression de 0,6 % au 4e trimestre,
identique à celle des 2e et 3e trimestres,
confirme que le vote en faveur du Brexit
n’a eu, pour l’instant, aucun effet économique majeur. La principale explication de
la bonne forme économique du Royaume-Uni réside dans la consommation: les
ménages ont continué à dépenser, rédui
sant leur niveau d’épargne et recourant
aux cartes de crédit et aux prêts à la consommation. Le vote en faveur du Brexit n’a
pas provoqué de réflexe de peur chez les
consommateurs. Au 4e trimestre, le secteur de la distribution, de l’hôtellerie et des
restaurants a même progressé de 1,7 %.
En revanche, la production industrielle
ainsi que le secteur de la construction ont
stagné au 4e trimestre (+0,1 % chacun).
L’inflation est en nette hausse: alors qu’elle
atteignait, lors du vote pour le Brexit en
juin, un taux de 0,6 %, elle grimpait à 1,6 %
en décembre. La hausse des prix est la
conséquence logique de la dévaluation de
20 % de la livre sterling depuis le vote.
Mécaniquement, la baisse de la devise
renchérit les prix à l’importation, et donc
la plupart des biens de consommation,
alors que les salaires des ménages n’augmentent que faiblement.
Dans le Royaume-Uni, plus de 98 % des
ménages consomment du fromage et

90 % en consomment régulièrement. En
tout, près de 700 différents fromages sont
disponibles et la consommation annuelle
de fromage et de séré s’élève à environ
11 kg par habitant. Le fromage préféré est
le cheddar: 55 % des ménages achètent
cette spécialité. La 2e meilleure vente reste
la mozzarella. Mais les fromages plus
corsés ont également le vent en poupe.

Les chiffres 2016 de

TSM montrent une belle
progression des ventes.
Les derniers chiffres de 2016 montrent
que les ventes de fromages ont augmenté
de plus de 2 % pour atteindre 441 223
tonnes. En valeur, les ventes de fromages
se sont chiffrées à plus de 2,75 mia GBP.
Le prix moyen d’un kilo de fromage en
2016 était de l’ordre de 6,24 GBP, ce qui
représente une baisse de 2,5 % par rapport à 2015. En 2016, les quatre grandes
chaînes Tesco, Asda, Sainsbury’s et Morrison ont vendu près de 67 % du volume
de fromage, le solde se répartissant
proportionnellement entre les hard discounter comme Aldi ou Lidl et les maga
sins spécialisés. Pour les fromages
suisses, les supermarchés restent le
principal canal de distribution suivi par les
boutiques spécialisées comme les Farm
Shops.
Les chiffres 2016 de TSM montrent une
belle progression des ventes. En 2015,
les exportations se sont élevées à 1131
tonnes alors qu’en 2016 ce sont quelque

1336 tonnes qui ont été exportées, soit
une a
 ugmentation de 205 tonnes. Les
deux principaux produits distribués, Le
Gruyère AOP et l’Emmentaler AOP, ont
connu des évolutions opposées: l’Emmentaler AOP a vu ses ventes se con
tracter de 20 tonnes pour atteindre 159
tonnes; Le Gruyère AOP a, par contre,
pu dynamiser ses ventes en passant de
686 tonnes en 2015 à 909 tonnes en
2016 (+32,5 %). Le Gruyère AOP représente près de 68 % des exportations des
fromages suisses.
Durant l’exercice sous revue, Le Gruyère
AOP a poursuivi son travail promotionnel.
Il est important de noter que, suite aux
coupures budgétaires, moins de la moitié
de toutes les activités réalisées ont bé
néficié du cofinancement de l’OFAG. Les
diverses remarques ci-dessous ne font
référence qu’à ces dernières et ne
donnent, par conséquent, qu’une image
tronquée du travail marketing réalisé.
En 2016 un important dispositif de dégustations dans les supermarchés et
les magasins Delicatessen et les Farm
Shops a été mis sur pied. Cette mesure,
touchant directement le consommateur,
a un effet immédiat sur sa propension
à l’achat. Durant le 1er semestre, plus de
85 000 consommateurs ont eu l’opportunité de goûter au Gruyère AOP et de
s’informer sur ce produit. Notons également que cette mesure contribue à
accroitre le nombre de point de vente
offrant du Fromage Suisse.
Le Gruyère AOP a participé à de nombreux salons professionnels et grand pu-

blic. Le Gruyère AOP a été présent à cinq
foires grand public – BBC Good Food
Harrogate, BBC good Food Scotland,
World Cheese Awards, Farm Shop & Deli
Shows et Great Yorkshire Show Harrogate – ainsi qu’à une foire professionnelle,
la Speciality Harrogate. Ces divers salons
ont généré environ 310 000 contacts.
Le Gruyère AOP a été mis à l’honneur
durant un mois chez Harrods. Il s’agit de
la 3e édition de cette mesure. Décoration
de vitrine, affiches et vidéo de la fabrication du Gruyère AOP dans le magasin
mais aussi des dégustations ont permis
de générer plus de 350 000 contacts.
Relevons, à ce sujet, que le nombre de
visiteurs journalier chez Harrods avoisine,
en moyenne, les 300 000 personnes!
En 2016, les Le Gruyère AOP European
Curling Championships ont eu lieu à
Glasgow en Ecosse et ont assuré une
très belle visibilité à la marque. De plus,
Le Gruyère AOP a été simultanément
présent en dégustation dans le grand
centre commercial attenant à la patinoire:
une plateforme idéale pour entrer en dialogue avec le consommateur écossais.
Enfin, la formation des crémiers tout
comme la campagne publicitaire du
Gruyère AOP dans les différents magazines «special interest» du pays ont été
reconduites.

Engagement financier pour la
communication marketing 2016
en Grande-Bretagne

Montant total: 238 165 francs
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Appréciation des risques
et perspectives d’avenir
Appréciation des risques: le Conseil d’administration de SCM assume la responsabilité finale de la gestion des risques. La
mise en œuvre de cette dernière est l’affaire de la direction, qui dispose à cet effet
du système de contrôle interne de SCM.
Les risques importants sont évalués en
fonction de l’étendue potentielle des
dommages et de leur probabilité de survenance. La classification des risques
comporte les domaines des finances, de
l’entreprise, du marché et du niveau dit
«mega», c’est-à-dire celui sur lequel SCM
n’exerce aucune influence. Ce faisant, une
distinction est opérée entre les risques
stratégiques et les risques opérationnels.
La révision en cours de l’ordonnance sur
la promotion des ventes, avec la modification prévue de la participation de la Confédération aux activités qui serait ramenée
à 40 % des coûts imputables, aurait un
impact sérieux sur le financement des investissements de SCM dans le marketing.
Une adaptation de la structure de l’entreprise, y compris les filiales, ne serait possible qu’avec un décalage de 12 mois au
minimum. Une telle adaptation causerait
une forte réduction des liquidités.
Les activités de l’entreprise induisent des
risques financiers portant sur la gestion
des liquidités et liés aux monnaies étrangères. Les liquidités sont gérées par le
service central idoine. Le besoin en liquidités est planifié et est couvert à travers
des conventions financières appropriées,
alors que des instruments dérivés sont
utilisés comme sûretés pour couvrir une
partie des risques découlant des variations du cours du change.
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Le respect, dans les comptes du groupe,
des prescriptions relatives à la présentation des comptes et des comptes rendus
est garanti au moyen du système de
contrôle interne.
Situation en matière de commandes
et de mandats, perspectives
Les fonds alloués par l’OFAG pour l’année
2017 s’élèvent à 20,2 mio CHF (20,7 mio
CHF en 2016) pour les projets de base, et
à 3,3 mio CHF (2,95 mio CHF) pour les
initiatives d’exportation. Dès lors, le budget total du marketing en 2017 n’est que
très légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent. En 2016, l’OFAG a alloué
une enveloppe supplémentaire de 0,5 mio
CHF, qui a été intégralement investie en
Italie.
La situation conjoncturelle dans la zone
euro s’est quelque peu améliorée. Le
taux d’inflation dans la zone euro devrait
correspondre assez précisément à l’objectif de la Banque centrale européenne,
juste en-dessous de 2 %. Les nombreux
risques politiques, comme les élections
en France et en Allemagne, pourraient
accroître la pression sur la valeur de l’euro
face à d’autres monnaies. Il faut s’attendre
à une volatilité des cours du change, c’est
pourquoi la pression des importations restera bien présente, alors que la situation
en matière d’exportations ne s’améliorera
pas durablement, à cause de la force du
franc. Dans un tel contexte économique,
une réduction des fonds alloués par la
Confédération est contre-productive.

