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Éditorial
Au printemps 2017, SCM Italie a organisé
le «Tour del Gusto» – un voyage à la découverte des saveurs du monde du fromage suisse! Décoré aux couleurs de la
Suisse, le bus à deux étages, bourré de
tout le savoir sur nos produits, a sillonné
l’Italie et enthousiasmé des personnes
de tous âges. En effet, de par leur production artisanale à partir des meilleures
matières premières de Suisse, nos produits répondent aux attentes actuelles de
consommateurs à la recherche de produits authentiques. Les sortes de notoriété mondiale, comme l’Emmentaler AOP,
Le Gruyère AOP et l’Appenzeller ®, sont
aujourd’hui encore fabriquées selon des
recettes séculaires avec du lait, de la
présure et des cultures spécifiques. Les
cultures (lait cru) utilisées en Suisse présentent de nombreux avantages par rapport aux souches industrielles utilisées à
l’étranger. Elles rendent nos fromages
incomparables mais aussi moins sensibles au défaut de qualité, par exemple
à cause de bactériophages. Aujourd’hui
encore, les plus de 10 000 souches bactériennes récoltées, dans les années
1980, sur mandat de la Confédération
dans les meilleures fromageries restent
un fondement important de nos produits
de qualité. Ce «trésor», entreposé chez
Agroscope, est soigneusement entretenu
et reproduit à des fins commerciales
par le personnel de cette institution. Suite
à la volonté d’Agroscope de concentrer
encore davantage ses activités sur la
recherche, la Confédération a décidé de
se retirer de la reproduction des cultures

destinées au fromage. La sécurité de la
collection était, dès lors, également mise
en péril. Les acteurs de la branche ont
réagi promptement, serré les rangs et
élaboré rapidement une proposition afin
que cette collection exclusive demeure
uniquement en mains suisses et que la
reproduction de celles-ci soit garantie
pour l’usage quotidien des fromageries.
Cette capacité à réagir promptement et
résolument pour préserver les valeurs est
typique de la branche fromagère suisse.
Le positionnement premium de haut niveau qualitatif des fromages suisses est
ainsi garanti renforçant la confiance des
consommateurs et permettant de distinguer les fromages suisses des produits
étrangers concurrents.
La diffusion de ces valeurs en interpellant
directement le consommateur au point de
vente constitue, cette année à nouveau,
la priorité des mesures marketing.
Celles-ci permettent, en effet, d’atteindre
les meilleurs résultats. Le mix marketing a
été complété par des activités de relations
publiques. Le marketing dit de terrain,
lancé en Allemagne en 2016, a, désormais, été étendu à tous les principaux
marchés. Grâce au contact personnel et
régulier, tant la qualité du déploiement
des mesures de marketing que la disponibilité des produits au point de vente ont
pu être améliorées. Je suis convaincu
que cet instrument renforce les activités
existantes et exerce une influence positive
et durable sur les exportations, tout
comme l’acquisition de nouveaux marchés. Conjointement avec les interprofes-

sions et les exportateurs, quelque 14
nouveaux marchés ont, dans le cadre des
initiatives d’exportation, été travaillés permettant de nouer des contacts avec de
nouveaux clients potentiels.
Pour le fromage suisse, la situation du
marché en Suisse et à l’étranger reste un
challenge. Toutefois, grâce à la cohésion
de la branche fromagère et aux activités
de marketing communes, qu’elles soient
éprouvées ou nouvelles, j’entrevois un
avenir positif, car tous les acteurs ont
pour objectif commun le développement
durable de toute la branche fromagère
suisse!
Dr Lorenz Hirt
Président du Conseil d’administration
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Contexte politique
La sécurité de planification et la pérennité
des conditions-cadres financières et politiques sont primordiales pour que SCM
puisse travailler avec efficacité et efficience. Pendant l’exercice écoulé, les
Chambres fédérales ont débattu de plusieurs thèmes décisifs pour la branche
fromagère suisse, notamment la Loi chocolatière, le train d’ordonnances agricoles

Le réaménagement du nouveau
supplément laitier doit être économiquement
neutre pour le lait transformé en fromage.
2017 et la réorganisation d’Agroscope.
SCM s’est investie dans tous les domaines
pour défendre les intérêts de la branche
fromagère suisse. Parallèlement, elle a
saisi l’occasion de ces discussions pour
adapter sa propre vision et redéfinir sa
mission afin d’être en mesure de continuer à défendre, de manière ciblée, les
besoins de la branche à l’avenir.

«Loi chocolatière»
Le 30 septembre 2016, au moment de
l’ouverture par le Conseil fédéral de la
consultation sur le train de mesures destinées à appliquer les décisions prises
par l’OMC à Nairobi en décembre 2015,
SCM reconnaissait, fondamentalement,
la nécessité, vu ces décisions, de supprimer les aides actuelles à l’exportation
basée sur la Loi chocolatière. La solution
consensuelle subséquente repose sur le
principe que la Confédération procédera,
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désormais, à des paiements directs aux
producteurs sous la forme de suppléments laitiers. Le montant en question
est de 4 centimes par kilo de lait. Au printemps 2017, SCM avait décidé de sou
tenir cette solution subséquente et avait
rendu une prise de position dans ce sens
au Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR).
Finalement, le Conseil des États et le
Conseil national ont adopté, durant la
session d’automne 2017, la solution succédant à la Loi chocolatière. L’enveloppe
financière à disposition a été maintenue à
hauteur du montant budgétaire actuel,
soit environ 95 mio CHF comme cela
avait été demandé par les organisations
faîtières. Cela était extrêmement important si l’on se souvient qu’environ 6 % du
lait produit en Suisse est exporté sous la
forme de produits transformés ayant droit
aux aides à l’exportation. Les points déterminants pour SCM ont également été
respectés: le réaménagement des mesures doit être économiquement neutre
pour le lait transformé en fromage, et le
nouveau supplément laitier doit être inscrit dans la loi, comme c’est le cas du
supplément pour le lait transformé en
fromage, afin d’en garantir la sécurité et
la stabilité. Le nouveau système entrera
en vigueur le 1er janvier 2019, et les
suppléments seront désormais payés
directement aux paysans, contrairement
aux aides à l’exportation qui sont versées
aux entreprises transformatrices de matières premières agricoles. À cet effet,
les Chambres fédérales ont relevé de

284 mio CHF le budget agricole de la
période 2019 – 2021. Le paquet d’ordonnances agricoles 2018 sera mis en
consultation au début de l’année. Ces
ordonnances règlent notamment les détails d’application de la solution qui succède à la Loi chocolatière.

Paquet agricole 2017
Au début 2017, le Département fédéral
de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR) a mis en consultation
le train d’ordonnances agricoles 2017.
SCM a été invitée à prendre position. Il
s’agissait de projets d’amendements de
16 ordonnances du Conseil fédéral, de
2 ordonnances du DEFR et d’une ordonnance de l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG).
Dans sa prise de position, SCM s’est
exprimée exclusivement sur les points la
concernant directement. L’aspect principal était la modification prévue de la part
de cofinancement de la Confédération
selon l’Ordonnance sur la promotion des
ventes de produits agricoles. L’essentiel
de la prise de position de SCM peut être
résumé comme suit:
Ordonnance sur les désignations
«montagne» et «alpage»
SCM se réjouit que des ingrédients
provenant de montagnes et d’alpages
puissent être déclarés, de manière indi
viduelle, sur des produits transformés.
Cette manière de faire ouvre, du point de

vue marketing, de nouvelles possibilités
sur les marchés. Par conséquent, la modification proposée répond à un besoin
réel des acteurs du marché.
Ordonnance sur la promotion des
ventes de produits agricoles (OPVA)
SCM constate, avec satisfaction, que la
Confédération voit dans la promotion des
ventes une composante importante de la
politique agricole et de la stratégie de
qualité pour les produits agricoles nationaux. Cette promotion doit impérativement être maintenue au niveau actuel,
voire intensifiée. Les moyens alloués ont
un effet de levier à ne pas sous-estimer.
Ils sont importants aussi sous l’angle de
la nécessité de pouvoir «se battre à armes
égales», puisque la quasi-totalité des pays
de l’UE, et d’autres encore, allouent des
fonds étatiques importants à la promotion
des ventes.



SCM constate, avec satisfaction, que
la Confédération voit dans la promotion
des ventes une composante importante
de la politique agricole et de la stratégie de
 qualité pour les produits agricoles nationaux.
SCM exige que la Confédération con
serve les règles actuelles de promotion
des ventes. Le système en place a fait
ses preuves et est accepté par toutes les
organisations de branches. SCM s’oppose à la réduction du cofinancement
de la Confédération de 50 % à 40 %. Les
50 % de fonds propres exigés dans le
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système actuel nécessitent déjà des organisations qu’elles prennent d’importantes responsabilités. Les nouvelles
dispositions prévues ne mettraient pas
uniquement en péril la sécurité de planification, mais aussi pour toute la structure
de SCM en raison de l’impossibilité d’augmenter les moyens alloués par les actionnaires de SCM. Pour SCM, l’abaissement
à 40 % de la part de cofinancement de la
Confédération induirait une importante
réduction des mesures de promotion du
fromage suisse dans l’espace européen.
Le modèle proposé déboucherait inéluctablement sur une baisse des exportations de fromage suisse, en raison de
l’impossibilité de continuer de traiter des
marchés avec la même intensité. Pour
SCM, il est extrêmement important de ne
pas affaiblir le dynamisme et le contexte
structurel des exportations. La branche



La vision de SCM: «Les fromages
suisses sont, dans le monde
entier, les fromages haut de
gamme les plus appréciés.»
fromagère suisse est l’unique secteur
agricole qui opère dans un marché
intégralement libéralisé, c’est pourquoi
SCM a impérativement besoin de dura
bilité et de sécurité de planification. Des
conditions-cadres stables et durables
sont indispensables pour que SCM
puisse planifier ses activités avec efficacité et efficience, en Suisse comme à
l’étranger.
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Finalement, la Confédération a tenu
compte d’une grande partie des arguments avancés par SCM dans sa prise
de position. Concernant l’OPVA, SCM
s’est opposée au modèle de financement
soumis (40 % au lieu de 50 %), en collaboration avec les grandes organisations
faîtières agricoles (USP, PSL, AMS et
Proviande), si bien que l’OFAG a revu sa
position et que la part de cofinancement
de 50 % a finalement été maintenue.
Grâce à ce succès politique, l’actuelle
modèle de financement éprouvé de SCM
continuera de s’appliquer.

Vision et mission de SCM
Pendant l’exercice écoulé, le conseil
d’administration a complètement remanié
et redéfini la vision et la mission de SCM.
La vision a été formulée comme suit: «Les
fromages suisses sont, dans le monde
entier, les fromages haut de gamme les
plus appréciés.» Cette vision a recueilli
l’assentiment général de toute la branche.
La mission de SCM a été définie comme
suit: SCM est le centre de compétences
pour le fromage suisse et offre à ses
actionnaires des services spécifiques
aux différents pays dans les domaines
suivants:
• Activités de marketing auprès des consommateurs et du commerce. Le marketing de SCM en faveur du fromage
suisse en Suisse et à l’étranger a pour
objectifs de renforcer la position du fro-

mage suisse comme produit d’exportation important, d’augmenter ou de
consolider la notoriété de la Suisse
comme pays producteur de fromage
et, finalement, de différencier le fromage suisse par rapport à la concurrence étrangère.
• Public affairs / défense des intérêts au
niveau politique. L’objectif principal est
l’obtention de conditions-cadres optimales pour la branche fromagère suisse,
en Suisse comme à l’étranger.
• Conseils portant sur des questions
juridiques, techniques ou relevant du
marketing; tâches de coordination et
de regroupement dans des domaines
spécifiques tels que les demandes
d’aide financière ou les prises de positions. Les conseils ont pour objectifs de
fournir un soutien professionnel qualifié,
spécialement pour les questions de
nature juridique, de même que de
transférer, auprès des actionnaires, le
savoir-faire en matière de marketing et
de communication.
• Contrôles des contrats de licences
( inspections). Au nom de diverses

interprofessions, SCM conclut, à l’étranger, des contrats de licences avec
des entreprises de conditionnement.
Celles-ci doivent être périodiquement
contrôlées. Les contrôles ont pour but
la prévention, la constatation et la dénonciation de comportements illégaux
non conformes aux contrats.

SCM fournit un soutien actif à ses actionnaires, avec pour objectif commun d’augmenter les ventes de fromage suisse.
SCM contribue à enthousiasmer les
consommatrices et consommateurs pour
le fromage suisse en déployant des
mesures ciblées de soutien du marché et
avec des idées novatrices.



Chaque succursales a définit les
différentes mesures de marketing et
communication qu’elle souhaite
développer dans les 4 années à venir.

Planification à moyen terme
2018 – 2021 de SCM
Durant l’exercice sous revue, une analyse
approfondie tant de l’environnement
politico-économique que de l’évolution et
des attentes sociétales a été effectuée
pour chacun des 6 marchés principaux,
à savoir l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne,
la France, l’Italie, et la Suisse. Ces informations ont été complétées par l’étude
des tendances en matière de marketing
et de communication.
L’évolution du marché fromager pour chacun de ces pays ces dernières années a
fait l’objet d’une attention particulière
permettant ainsi d’identifier les forces et
faiblesses de chaque marché mais aussi
ses opportunités.
C’est sur la base de ces importantes
informations que chaque succursale a,
ensuite, pu définir mais aussi prioriser les
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différentes mesures de marketing et communication qu’elle souhaite développer
dans les 4 années à venir afin de dynamiser les ventes du fromage suisse en répondant au mieux aux diverses attentes
des consommateurs ainsi identifiées.
Pour le marché suisse, cette démarche a
été complétée par la réalisation de deux
études de marché afin de mieux comprendre le comportement du consommateur directement lors de ses achats.

 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.
Vue d’ensemble du développement à
moyen terme de la politique agricole
Le 1er novembre 2017, le Conseil fédéral
a présenté une vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique
agricole PA22+. Ce concept fixe les
grands axes de la politique agricole à
partir de 2022. D’une part, l’agriculture
doit pouvoir réaliser une plus-value durable dans un contexte de compétitivité
et de raréfaction des ressources. La vue
d’ensemble présente de nouvelles perspectives prospères pour les ventes de
produits agricoles suisses en Suisse et à
l’étranger, pour une production durable,
pour une utilisation efficiente des ressources ainsi que pour le développement
entrepreneurial des exploitations. D’autre
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part, le projet prévoit des adaptations de
la protection à la frontière dans le domaine agricole, le Conseil fédéral étant
d’avis qu’elle induit des inefficacités, des
incitations indésirables et la création de
rentes tout au long de la chaîne de plus-
value, accroissant ainsi la problématique
des prix élevés en Suisse. La conclusion
d’accords de libre-échange avec l’UE et
le Mercosur devrait permettre de mieux
interconnecter le marché agricole suisse,
ce qui est propice à la sécurité alimentaire, la Suisse important 40 à 50 % de
ses denrées alimentaires.
L’Union suisse des paysans s’est violemment opposée à ce document et exige du
Conseil fédéral qu’il renonce à réduire la
protection à la frontière.
SCM va procéder à l’examen détaillé de
cette vue d’ensemble à la mi-2018 et
prendra position en automne dans le
cadre de la consultation. Le Parlement
débattra la PA 2022+ en 2019 et 2020.

Privatisation de la production
de cultures d’Agroscope
En automne 2016, Agroscope a été ré
organisée, et la branche fromagère a été
informée qu’une privatisation de la production de cultures était envisagée, la
Confédération souhaitant se retirer de ce
domaine. La branche fromagère a immédiatement réagi, car les cultures sont 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
reproduction des cultures existantes à
des fins commerciales, sont le soin de la
collection de souches et la poursuite des
activités de recherche et de développement au niveau actuel. Dans ces domaines, précisément, des innovations
décisives ont été réalisées ces dernières
années, par exemple en relation avec les
cultures traceuses.

collection de souches, la recherche, le
développement et le conseil devraient
rester du ressort de la Confédération. Il
est, par ailleurs, prévu de créer une
société anonyme commune à tous les
acteurs de la branche pour la reproduction des cultures et l’utilisation commerciale, les conditions étant toutefois la
garantie que tous les fabricants suisses
puissent accéder sans restrictions aux
cultures et aux mêmes conditions ainsi
que l’interdiction de vendre des cultures
à l’étranger.

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 main
tenue voire renforcée, notamment dans
les d
 omaines de la recherche et du déve
loppement ainsi que des conseils.
Afin que les fonds nécessaires soient disponibles suite aux coupes à venir dans le
budget d’Agroscope, la branche s’est
saisie du dossier et est en train d’élaborer,
avec la Confédération, une solution durable pour le futur. Elle prévoit que la collection de souches devienne la propriété
commune de la Confédération et de
l’ensemble de la branche (socialisation de
la collection de souches). Le soin de la
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Production, exportations,
importations et
contexte économique
La branche fromagère suisse peut, à
nouveau, se réjouir de l’évolution qu’ont
connue les exportations en 2017. En effet,
celles-ci poursuivent leur croissance tant
en volume qu’en valeur. Globalement, la
progression en volume est de 2,0 % à
71 592 tonnes (+1394 t). Les exportations
du 2e semestre ont permis de largement
compenser la légère contre-performance
observée durant les 6 premiers mois de
2017. La valeur des exportations est, elle
aussi, en croissance et atteint 627,9 mio
CHF (+3,9 % ou +23,5 mio CHF). Le prix
moyen obtenu à l’exportation est de
CHF 8.77 par kilo (+1,9 % ou +CHF 0.16).
Ce bon résultat ne profite pas de manière
identique à tous les fromages. Ainsi, la
plupart des principales sortes ne sont pas
parvenues à renforcer leur position et ont
dû faire face à un recul de la demande.
À l’inverse, les spécialités régionales bénéficient de l’intérêt croissant des consommateurs pour la diversité et la régionalité et
voient leur vente croître.

La branche fromagère suisse peut,
à nouveau, se réjouir de l’évolution
qu’ont connue les exportations en 2017.
Les importations de fromage poursuivent
leur progression! Avec un prix moyen de
CHF 6.48 par kilo, les fromages étrangers
sont nettement moins chers que les
fromages suisses. En 2017, les quantités
importées ont augmenté de +4,2 %
(+2433 t), passant ainsi à 60 634 tonnes.
Près de 83 % des importations provenaient
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d’Italie (20 414 t, –0,3 %), d’Allemagne
(16 946 t, +20,6 %) et de France (12 835 t,
–10,7 %). La forte hausse des importations
de fromage allemand est notamment imputable à son très bas prix à l’importation
de CHF 4.12/kg. Le segment «Fromage
frais, mozzarella et séré» demeure très apprécié (+2123 t, +9,7 %) et représente près
de 40 % de l’importation. Les segments
des fromages à pâte mi-dure (+400 t,
+3,7 %) et à pâte dure (+324 t, +6,8 %) ont
progressé alors que le fromage à pâte
extra-dure (–416 t, –8,3 %) a perdu du
terrain. Les fromages à pâte molle (–8 t,
–0,1 %) et le fromage fondu (+9 t, +0,2 %)
se sont maintenus. Une grande partie des
importations sont écoulées dans l’industrie
alimentaire, sensible aux prix, ainsi que
dans l’hôtellerie et la restauration.
Livraison de lait et prix du lait
Selon les données publiées par TSM, la
production de lait en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein s’est élevée
en 2017 à 3 434 004 t, soit un volume
stable par rapport à 2016 (+29 t, +0 %). Ce
lait a été produit par quelque 20 211 exploitations (–776 par rapport à 2016).
Le prix moyen du lait payé aux producteurs
se monte à 62,36 ct./kg soit 1,73 centime
(+2,8 %) de mieux que l’année précédente.
Le genre de mise en valeur et la situation
du marché en Suisse et à l’étranger sont
certainement d’importants facteurs influençant ce prix. Bien que ce résultat est réjouissant, il faut toutefois relever que le prix
payé en 2017 est en deçà de la moyenne
de la période 2009 à 2017 (63,80 ct./kg).

Production de fromage

Exportation de fromage, part exportée
Production
2017 (t)

Production
2016 (t)

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

1’461
1’461

1’488
1’488

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

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

28’754
18’466
7’169
9’540
63’929

26’325
17’029
5’795
9’378
58’527

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

14’764
8’538
2’852
2’840
2’557
2’307
31’503
65’364

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

Exportation
2017 (t)

Part exportée
2017 (%)

163
163

11,2
11,2

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

11’782
11’333
5’099
5’926
34’140

41,0
61,4
71,1
62,1
53,4

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

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

4’812
1’770
1’577
269
193
N.A.
11’147
19’767

56,4
12,0
61,7
9,5
6,8
N.A.
35,4
30,2

2’257
1’830
564
1’053
5’705

2’406
1’864
553
1’065
5’891

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

36
N.A.
N.A.
N.A.
476

6,4
N.A.
N.A.
N.A.
8,3

Séré / autres fromages frais
Mozzarella
Total fromages frais

28’137
23’303
51’438

29’820
23’450
53’271

Séré / autres fromages frais
Mozzarella
Total fromages frais

5157
1377
6’534

18,3
5,9
12,7

Total fromages spéciaux

1’390

1’330

Total fromages spéciaux

N.A.

N.A.

189’292

184’904

54’548

28,8

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

4’309
994
5’303

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

Exportation autres fromages

5’105

N.A.

71’592

37,8

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 2017 par marché / pays

Volume total: 71 592 tonnes

44,7 % Allemagne
14,4 % Italie
11,8 % États-Unis
7,2 % France
6,4 % Autres pays d’Europe
5,6 % Benelux
4,0 % Autres pays
3,2 % Canada
1,8 % Grande-Bretagne
0,9 % Espagne / Portugal

Sources: TSM/SESK

12

Cette situation concerne aussi bien le prix
du lait de centrale (–3,44 ct./kg) que de
fromagerie (–1,22 ct./kg). Seul le lait bio a
atteint un niveau supérieur à celui de la
période d’observation (+2,57 ct./kg).
Du côté du lait livré aux fromageries artisanales, le prix a été le plus élevé (83,31 ct./
kg) dans la région 1 où la production du
Gruyère AOP domine et le plus bas dans
la région 2 (63,62 ct./kg), région caractérisée par la production d’Emmentaler. Le
produit fini et son succès sur le marché
influencent fortement le prix payé au
producteur pour la matière première. Pour
le lait de centrale, les disparités régionales
sont, par contre, très faibles (source:
Bulletin du marché du lait de l’OFAG)
Production fromagère
La production de fromage s’est élevée à
189 292 tonnes en 2017, en progression
de +2,4 % (+4388 t) par rapport à 2016. Il
s’agit de la production la plus importante
de ces 10 dernières années! Quelque
1 501 774 tonnes de lait ont ainsi été transformés en fromage et séré, soit +3,7 %
(+53 342 t) de plus que l’année précédente. Ce volume représente 43,7 % de la
production totale de lait. Les fromages à
pâte mi-dure (+965 t, +1,5 %), à pâte dure
(+5402 t, +9,2 %) ainsi que les fromages
de chèvre et de brebis (+60 t, +4,5 %) ont
vu leur production augmenter alors qu’un
fléchissement de la production est observé
pour les fromages frais (–3,4 %), les fromages à pâte molle (–3,2 %) ainsi que pour
les fromages à pâte extra-dur (–1,8 %).

Exportation de fromage
Près de 38 % des fromages produits en
Suisse sont vendus à l’exportation dans
plus de 70 pays, soit, pour 2017, 71 592
tonnes. Le principal marché d’exportation
du fromage suisse est, avec plus de
80 % (57 939 t) du volume, l’Europe.
L’Allemagne, avec 31 969 tonnes, est
incontestablement le marché le plus

important suivi par l’Italie (10 301 t) et la
France (5179 t). Les exportations extra-
européennes ont progressé de +4,8 %
(+628 t) à 13 653 tonnes. Avec une part
de marché à l’exportation de 16,5 %, Le
Gruyère AOP a été le fromage le plus
exporté en 2017 (11 782 t, –2,7 %). Il est
suivi par l’Emmentaler AOP avec 15,8 %
des parts de marché d’exportations
(11 333 t, –7,7 %) et par l’Appenzeller ®
avec 6,7 % (4812 t, –3,3 %). La très bonne
performance à l’exportation de la catégorie «Autres fromages à pâte dure» est à
relever (+8,6 % à 5926 t).


La production de fromage
s’est élevée à 189 292 tonnes
en 2017, en progression de
2,4 % par rapport à 2016.
Parmi les fromages à pâte mi-dure, le
Raclette (+7,7 % à 1770 t) ainsi que la Tête
de Moine AOP(+4,2 % à 1576 t) sont en
progression au contraire du Tilsiter (193 t,
–29,5 %) et du Vacherin Fribourgeois AOP
(269 tonnes en recul de 5,4 %). Dans la
catégorie des fromages à pâte dure, le
Switzerland Swiss augmente ses expor-

Exportations fromagères en 2016 et 2017 par produits / groupe de produit

Sorte / groupe

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

Exportation
2017
(en tonnes)

Exportation
2016
(en tonnes)

Variation
(en tonnes)

Variation
(en %)

11’782
11’333
4’812
1’770
1’577
269
193
163
36

12’106
12’276
4’977
1’644
1’514
284
275
196
33

–324
–943
–165
126
63
–15
–81
–33
4

–2,7 %
–7,7 %
–3,3 %
7,7 %
4,2 %
–5,4 %
–29,5 %
–16,8 %
11,4 %

4’309
994

4’183
1’094

126
–100

3,0 %
–9,2 %

11’147
5’926
439

11’145
5’455
533

2
471
–94

0,0 %
8,6 %
–17,6 %

6’534
5’105
5’099
105

6’017
3’833
4’577
59

517
1’273
521
46

8,6 %
33,2 %
11,4 %
78,0 %

71’592

70’198

1’394

2,0 %

Exportations fromagères en 2017
par produit / groupe de produits

Volume total: 71 592 tonnes
Autres fromages à pâte mi-dure
Autres fromages à pâte dure
Autres fromages à pâte molle
Fromages frais, y c. séré
Total autres fromages
Switzerland Swiss
Corrections ultérieures
Total exportation
Sources: TSM/SESK

tations de 521 tonnes à 5099 tonnes
(+11,4 %). Avec une augmentation de
11,4 % (36 t), le Vacherin Mont-d’Or
AOP se distingue dans cette catégorie
des fromages à pâte molle globalement
en retrait (–15,9 %). Enfin, les fondues
prêtes à l’emploi, après un début d’année difficile, ont bien résisté avec une
progression de 3,0 %.
Sur les marchés d’exportation, il est
indispensable d’offrir au consommateur

* Prête à l’emploi

la possibilité de déguster le produit et
d’être ainsi directement confronté à ses
qualités gustatives et intrinsèques.
C’est pourquoi les activités de marketing au point de vente prennent de
plus en plus d’importance au sein des
mesures p
 roposées par la branche fromagère.

48,4 % Autres fromages
16,5 % Le Gruyère AOP
15,8 % Emmentaler AOP
7,4 % Fromage fondu, y c. fondue PAE*
6,7 % Appenzeller ®
2,5 % Raclette
2,2 % Tête de Moine AOP
0,3 % Tilsiter
0,2 % Sbrinz AOP

* Prête à l’emploi

Sources: TSM/SESK
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Communication
de marketing

Engagement financier pour la
communication de marketing en 2017
par marché / pays

Montant total: 46,7 millions de francs

37,2 % Allemagne
17,8 % Suisse y c. mesures centrales
11,7 % France
11,7 % Italie
11,4 % Projets d’exportation
5,4 % Benelux
3,3 % Espagne
1,4 % Grande-Bretagne
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En 2017, SCM a mené, dans toutes ses
filiales et en parallèle à ses activités
usuelles, d’importantes réflexions stra
tégiques aboutissant au réexamen des
stratégies de chaque succursales et à la
rédaction d’un document de planification
à moyen terme, portant sur la période
allant de 2018 à 2022.
SCM a, de manière inchangée, 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 la perception
par les consommateurs, condition sine
qua non pour parvenir, dans un environne
ment 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 de positionner 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
instruments utilisés, dans la communication de base comme dans celle spécifique aux sortes. Les campagnes publicitaires dans la presse 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 imprimée en Italie,
en France et en Allemagne ainsi que les
campagnes publicitaires spécifiques
aux sortes tant dans les médias classiques que dans les nouveaux médias
pour l’Emmentaler AOP en Italie, pour
Le Gruyère AOP en France et pour l’Appenzeller ® en Allemagne.
Les activités aux points de vente restent
incontournables, que ce soit dans le
cadre du marketing dit de terrain ou sous
la forme d’activités promotionnelles et de
dégustations de produits. Ces dernières
sont un instrument éprouvé et très efficace de promotion des ventes de fromage suisse. Pendant l’année écoulée,
les dégustations, aux points de vente,
en présence d’animatrices, ont permis
d’interpeller directement plus de 10 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 les journalistes et les informe régulièrement sur les activités en
rapport avec le fromage suisse. Les
voyages de presse en Suisse et les mani
festations en rapport avec le fromage
suisse qu’organise SCM sont d’importants instruments médiatiques. Ces
activités ont généré plus de 4800 retombées presse et en ligne, ce qui équivaut
à plus de 11,5 milliards de contacts ou
une contre-valeur en annonces de plus
de 15 mio CHF, soit un multiple des
montants effectivement investis.
SCM organise, chaque année, la présence de la branche fromagère suisse
aux principaux salons publics et pro
fessionnels en Suisse et à l’étranger.
Pendant l’exercice sous revue, il convient
notamment de mentionner la présence
de SCM au salon professionnel ANUGA
à Cologne, ainsi qu’à la BEA à Berne. Par
ailleurs, la participation, très réussie, au
salon public Les Automnales à Genève
remplace, après cette phase de test, définitivement la présence au Comptoir
Suisse de Lausanne. Pour les salons

professionnels internationaux, SCM
pourvoit, pour les exportateurs et les
organisations de sortes intéressés, à la
mise en place d’une infrastructure adéquate.
Avec les études de marché et le con
trolling, 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
des ressources utilisées. L’étude Interface Scope («Tracking Study»), fournit,
chaque année, sur la base d’une enquête
réalisée auprès de consommateurs de
fromage, des indications relatives à la
notoriété, l’image de marque, au souvenir
de la publicité et à l’affinité pour le fromage suisse. Elle a, à nouveau, été
réalisée sur tous les marchés de SCM,
soit en Allemagne, en Italie, en France,
en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne
et en Suisse.

Engagement financier pour la
communication de marketing en 2017

Montant total: 46,7 millions de francs

Notoriété spontanée de la Suisse
comme pays producteur de fromage
Pays

2017

2016

Suisse

98 %

98 %

Italie

64 %

57 %

Allemagne

61 %

60 %

Espagne

50 %

47 %

France

41 %

40 %

Belgique

34 %

30 %

Pays-Bas

27 %

29 %

Source: Interface Marketing AG

59,1 % Communication spécifique
		 aux sortes
21,2 % Publicité
8,9 % Promotion des ventes
5,7 % Salons et foires
3,6 % Relations publiques
1,0 % Études de marché /Controlling
0,6 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Engagement financier
pour les mesures centrales 2016

Montant total: 2,9 million de francs

50,5 % Communication spécifique
		 aux sortes
23,8 % Salons et foires
14,4 % Relations publiques
9,3 % Études de marché / Controlling
1,6 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,9 % Promotion des ventes
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Le taux de notoriété spontanée du fromage suisse (question: «Quel pays producteur de fromage vous vient spontanément à l’esprit?») a évolué, hormis aux
Pays-Bas, positivement sur tous les
marchés en 2017. Les valeurs relevées
pour la première fois en 2016 en Suisse,
en Espagne et au Benelux par le biais de
la Tracking Study ont donc été, majori
tairement, confirmées.
Concernant la provenance du «meilleur
fromage», la Suisse s’est, à nouveau, classée au 3e rang en Allemagne (derrière
l’Allemagne et les Pays-Bas), l’écart avec
les fromages hollandais étant passé de
8 % en 2016 à 2 % en 2017. La situation est
restée quasiment inchangée en France
(4e rang) et en Italie (3e rang). Pour les
Suisses, le fromage suisse est et reste
indubitablement le meilleur (1er rang, avec
18 % d’avance sur la France, au 2e rang).
Les indicateurs typiques ainsi que les
caractéristiques inhérentes au fromage
suisse présentent, en 2017, une image
hétérogène. Dans la plupart des cas, la
Suisse se démarque clairement par une
meilleure appréhension de ceux-ci. En
Allemagne, en France et en Italie, ces
indicateurs marquent un léger recul par
rapport à l’année précédente. Les affirmations auxquelles les Allemands s’identifient le mieux demeurent «l’arôme et la
plénitude du goût», suivie par «fabriqué
selon des méthodes et des recettes traditionnelles» et «est un véritable plaisir».
En France, c’est l’attribut «fabriqué avec
soin» qui obtient la meilleure note (66 %).
Pour les Italiens, la principale caractéris-

tique du fromage suisse, inchangée, est
«provient d’un environnement propre et
intact» (61 %). Les Italiens sont également
61 % à affirmer que le fromage suisse est
«fabriqué selon des méthodes et des
recettes traditionnelles».
Après un recul en 2016, la perception
de la qualité du fromage suisse est, à
nouveau, clairement à la hausse dans
tous les pays.
Qualité
Pays

2017

2016

Suisse

63 %

63 %

Allemagne

41 %

38 %

Espagne

35 %

30 %

Pays-Bas

33 %

31 %

Italie

32 %

24 %

France

30 %

23 %

Belgique

27 %

25 %

Source: Interface Marketing AG

Le degré de sympathie envers le fromage
suisse demeure stable, à un niveau élevé.
Sympathie
Pays

2017

2016

Suisse

98 %

99 %

Belgique

84 %

80 %

Allemagne

81 %

81 %

Pays-Bas

79 %

82 %

France

77 %

74 %

Espagne

76 %

79 %

Italie

72 %

69 %

Source: Interface Marketing AG

Les intentions d’achat évoluent positivement ou restent stables sur tous les
marchés à l’exception de l’Allemagne.
Après une augmentation en 2016, les intentions d’achat des Allemands retombent
approximativement au niveau de 2015
(46 %).
Intention d’achat

Mémorisation de la publicité
consacrée au fromage suisse
Souvenir assisté
Pays
Suisse

95 %

96 %

30 %

24 %

France

2017

2016

Suisse

91 %

90 %

Belgique

58 %

53 %

Pays-Bas

56 %

54 %

France

54 %

46 %

Espagne

51 %

49 %

Italie

47 %

45 %

Allemagne

45 %

49 %

Source: Interface Marketing AG

Le fromage suisse reste, spécialement en
Allemagne (60 %), un pays très sensible
aux prix, perçu comme étant «plus cher
que d’autres fromages comparables».

2016

Allemagne
Italie
Pays

2017

3%

5%

20 %

20 %

Source: Interface Marketing AG

Le souvenir spontané de la publicité pour
les fromages étrangers a, en Allemagne,
augmenté alors qu’il est en recul en Italie.
Les résultats, tant spontanés qu’assistés,
notablement meilleurs ont pu être atteints
en Allemagne.
En résumé, 58 % des Allemands, 38 %
des Italiens et 4 % des Français se souviennent de la publicité pour le fromage
suisse. Ce remarquable résultat a pu être
obtenu malgré les budgets publicitaires
largement plus élevés de la concurrence.
Ce haut niveau de notoriété ainsi qu’une
constante appréciation positive des caractéristiques du fromage suisse démontrent que la communication pour le
fromage suisse, ces dernières années, a
été perçue et comprise.
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Initiatives d’exportation
Voici 4 ans que l’OFAG soutient l’acquisition et le développement de nouveaux
marchés d’exportation des produits agricoles suisses par un cofinancement à
hauteur de 50 %.

stables, ces marchés offrent de nouvelles
opportunités aux fromages suisses dans
un contexte toujours plus international et
une clientèle avide de nouveautés culinaires.

Forte de son expérience dans le domaine
de l’exportation des fromages suisses,
SCM s’est, dès le début, lancée dans
cette aventure ardue et complexe mais
porteuse d’avenir pour les fromages
suisses. Après avoir défini sa stratégie,
SCM a clarifié ses priorités en procédent
à une évaluation des différents marchés
potentiellement intéressants. Ainsi, les
États-Unis, la Suède, la Finlande, la Russie,
la Chine et le Japon ont été considérés
comme marchés particulièrement intéressants et font l’objet de diverses mesures
de prospection et de communication
depuis 2014. Ces pays bénéficieront, en
2018, pour la dernière fois du soutien de
l’OFAG dans le cadre de ce programme
«Initiatives d’exportation». La suite à donner est en cours d’étude.

En 2017, 14 marchés (Afrique du Sud,
Australie, Canada, Chine, Corée du Sud,
Danemark, Finlande, Japon, Norvège,
Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et
les États-Unis) ont vu diverses activités s’y
déployer. Avec plus de 8 mio kg de fromage exportés, les États-Unis sont incontestablement la locomotive de ces nouveaux marchés. La Russie, avec quelque
2 mio kg, se place en 2e position alors
que le Canada vient, avec 1,8 mio kg,
compléter le podium. La Chine, 4e du
classement, se distingue à nouveau par
une très forte augmentation de ses importations de fromages suisses (+365,9 %
à 423 783 kg) due principalement aux
fromages râpés. Les fromages à pâte
dure et mi-dure ont progressé de 2,9 % à
75 750 kg. Cette évolution montre bien
la difficulté pour les fromages affinés à
conquérir les palais asiatiques peu
familiers de ce type de fromage. Il est dès
lors important de nouer des relations
commerciales de qualité afin d’assurer la
pérennité des parts de marchés souvent
âprement acquises.

Les exportations de fromages
suisses sur ces nouveaux marchés

représentaient, en 2017, un peu
plus du 20 % des exportations
totales de fromage suisse.
Les exportations de fromages suisses sur
ces nouveaux marchés représentaient,
en 2017, un peu plus du 20 % des exportations totales de fromage suisse. Bien
que difficiles, vulnérables et souvent peu
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L’Afrique du Sud ainsi que le Canada font
l’objet, pour la première fois en 2017, de
mesures de soutien. Certes, les Canadiens connaissent déjà les fromages
suisses et même plutôt bien (près de 1,8

mio kg, soit 2,67 % du total des exportations). Toutefois, la modification des
conditions-cadres avec, notamment, la
conclusion d’un accord de libre-échange
entre l’UE et le Canada (CETA) peut fra
giliser nos positions sur ce marché. Une
réaction rapide doit permettre de maintenir, idéalement de développer, les parts
de marché déjà conquises. Le marché
sud-africain est, lui, bien différent. Avec
14 758 kg exportés en 2017, il représente
moins de 0,1 % du total des exportations.
Faisant face aux défis d’une économie à
deux vitesses, l’Afrique du Sud présente
des opportunités intéressantes pour autant qu’elle puisse retrouver une stabilité
politique.
Les ressources financières investies en
2017 s’élèvent à 5,3 mio CHF, soit une
augmentation de 14,2 % par rapport à
2016. Les États-Unis se taillent la part du
lion avec 35,5 % des dépenses totales
suivi par la Suède (13,6 %), la Chine
(11,7 %) et la Finlande (10,5 %) cumulant
entre eux plus de 70 % de la totalité des
investissements. À relever que l’ensemble
des pays scandinaves (Suède, Finlande,
Danemark et Norvège) bénéficient d’investissements à hauteur de 1,8 mio CHF,
soit 33,1 % du montant total investi. La
densité des activités menées en Scandinavie montre l’importance accordée à
ces marchés dont les habitants sont
de grands consommateurs de fromage
(28,1 kg par habitant au Danemark!).

Les interprofessions disposent de ressources tant financières qu’humaines très
différentes les unes des autres. Avec

Avec 75,6 % du total des

investissements, Le Gruyère AOP
joue un rôle de leader incontesté
sur ces marchés.
75,6 % du total des investissements, Le
Gruyère AOP joue un rôle de leader incontesté sur ces marchés. Comme toutes les
interprofessions, il s’engage aux côtés des
maisons de commerces mais développe
également ses propres mesures ren
forçant ainsi les activités effectuées par
les firmes. Il a été présent sur 13 des
14 marchés soutenus en 2017 alors que
l’Emmentaler AOP (8,9 % des investissements) a été actif sur 6 marchés et
l’Appenzeller ® (6,9 % des investissements)
sur 5. Le Raclette Suisse (5,9 % des in
vestissements) et la Tête de Moine AOP
(1,9 % des investissements) concentrent
leurs moyens sur un nombre plus restreint
de marchés. En 2017, le Sbrinz AOP et la
SGWH ont lancé leurs premières activités
dans le cadre des initiatives d’exportation
en se focalisant sur un seul marché.

Engagement financier pour la
communication de marketing
initiatives d’exportation 2017

Montant total: 5,3 millions de francs

35,3 % USA
13,6 % Suède

La diversité des mesures effectuées,
allant de dégustation aux points de vente
au sponsoring sportif en passant par de
la publicité tout canal confondu ou l’organisation d’évènements et de formation a
permis de généré plus de 179 millions de
contacts dans ces pays.

11,7 % Chine
10,5 % Finlande
9,4 % Russie
6,8 % Norvège
3,1 % Canada
2,8 % Corée du Sud
7,0 % Autres pays
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Suisse
En 2017, la campagne de base «Laissez
parler votre bon goût», les activités promotionnelles aux points de vente ainsi que
l’offre de formation continue à l’intention
du personnel spécialisé ont constitué les
points forts du mix marketing de SCM
Suisse. Viennent encore s’y ajouter les
activités de relations publiques ainsi que la
communication en ligne. L’objectif commun
à toutes les mesures réalisées en Suisse
demeure, également, pour 2017 inchangé,
à savoir contrer, dans toute la mesure du
possible, la pression toujours croissante
des importations et mettre en avant le fromage suisse face aux produits étrangers.
En 2017, des réflexions stratégiques et diverses études de marché ont été menées
parallèlement aux activités usuelles. Ainsi,
la stratégie de SCM Suisse a fait l’objet d’un
réexamen en profondeur et a, lorsque nécessaire, été adaptée. Un document de
planification à moyen terme, portant sur la



En 2017, des réflexions stratégiques
et diverses études de marché
ont été menées parallèlement aux
activités usuelles.
période allant de 2018 à 2022, a ainsi été
élaboré. En automne 2017, deux études de
marché ont été réalisées, l’une portant sur
l’appréciation, par les consommateurs et
les spécialistes, des plus-values du fromage suisse alors que la seconde a, par
le biais d’une enquête en ligne, cherché à
mieux comprendre les critères de choix
des consommateurs lors de leurs achats.
Les résultats de ces travaux seront, dès
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2018, intégrés dans les activités de mar
keting et de communication de SCM.
La campagne de base, des spots télé
visuels diffusés dans les trois langues
nationales, a touché environ 31 millions
de téléspectateurs. La diffusion a porté sur
deux vagues, l’une au printemps et l’autre
en automne, pour quelque 1738 reprises.
Des annonces ont également été publiées
dans la presse grand public. Le petit joueur
de cor des Alpes, mis en scène dans cette
publicité comme ambassadeur du bon
goût, rappelait les valeurs fondamentales
du fromage suisse comme la fabrication
artisanale, la diversité et la saveur, et incitait
les consommateurs à veiller à la provenance suisse du fromage au moment de
l’achat.
Aux points de vente, trois actions promotionnelles avec collecte ont été réalisées
sur le modèle éprouvé («Achetez du fromage suisse et recevez des primes
attrayantes»): suite au succès de 2016,
l’action portant sur les sculptures en bois
de Trauffer a été reprise au printemps; pour
le 1er août, un très grand succès a été
obtenu grâce à l’action faite avec le couteau à fromage bien connu de Victorinox
alors que la prime exclusive de la troisième
action, en automne, a été un carrousel
de fromage suisse. Comme ces années
passées, la publicité pour les actions avec
collecte s’est faite, dans toute la Suisse,
aussi bien dans les quelque 1000 rayons
coupe (fromageries et commerce spécialisé) que dans la presse imprimée du
commerce de détail. Par ailleurs, et en
complément à ces actions promotionnelles

avec collectes, des sacs à fromage, avec
inscription personnalisée, ont été proposés
aux fromageries. D’autres activités im
portantes, sous forme d’évènements des
fromages suisses, ont été réalisées dans
les malls de 16 des centres commerciaux
plus fréquentés de Suisse. Pendant environ 100 jours, les fromages suisses ont
ainsi été mis en scène avec, notamment,
des dégustations, la démonstration de la
fabrication de fromage et des concours.
Les cours de l’École suisse du fromage,
fruit d’un partenariat avec Fromarte, ont été
proposés à 36 reprises pendant l’exercice
sous revue. À côté des cours classiques,
des coopérations ont, à nouveau, été
mises sur pied, par exemple pour la formation et le perfectionnement du personnel
spécialisé du commerce de détail ou de la
gastronomie. En partenariat avec Agridea,
un projet consacré à l’utilisation, dans la
restauration collective, de produits régionaux et conformes aux principes de la durabilité a été lancé. L’objectif est, ici, de
sensibiliser les décideurs à la provenance
des denrées alimentaires utilisées.
La participation commune de SCM et des
AOP-IGP aux principaux salons publics de
Suisse a permis à SCM d’atteindre environ
1,9 million de visiteurs. Pendant l’exercice
sous revue, les fromages suisses ont
ainsi été présents à la MUBA, à la BEA, à
la LUGA, à la Foire du Valais, au Salon
des Goûts et Terroirs, à l’OLMA et aux
Automnales à Genève. En tant que partenaire, SCM a, par ailleurs, pris part aux
Cheese Festivals, manifestations toujours
appréciées du public.

En 2017, les quatre fromageries de démonstration soutenues par SCM ont, à
nouveau, accueilli environ 1,4 million de
visiteurs suisses et étrangers.
Les partenariats avec Suisse Tourisme et
SWISS International Airlines Ltd. ont été
poursuivis dans le cadre éprouvé. Grâce à
ces deux partenariats, il est possible de
promouvoir le fromage suisse également
dans des pays dans lesquels SCM ne
dispose pas d’une filiale. À lui seul, le partenariat avec SWISS a généré, en 2017,
environ 1,7 million de contacts, équivalant
au nombre de passagers qui ont dégusté
une petite portion d’Appenzeller ®, du
Gruyère AOP ou de Tête de Moine AOP.
Concernant les activités en ligne en 2017,
SCM Suisse s’est, très active, engagée
comme organe de coordination et de
contrôle envers les différents pays. Le
monde numérique ne connaissant pas de
frontières nationales, SCM œuvre, en permanence, à l’optimalisation de la présentation en ligne dans le monde entier. Lancé
durant l’exercice sous revue, le hub pour
les médias, un instrument moderne et particulièrement utile, est déjà intensivement
utilisé par SCM et ses partenaires. .
Rien qu’en Suisse, les activités médias de
SCM ont permis la parution de 811 articles
pendant l’année écoulée, équivalant à 171
millions de contacts ou à des placements
d’annonces, dans la presse imprimée, pour
1 038 400 CHF, soit un multiple du montant
investi.

Engagement financier pour la commu
nication de marketing 2017 en Suisse

Montant total: 5,4 millions de francs

43,4 % Publicité
29,0 % Promotion des ventes
22,2 % Salons et foires
2,3 % Études de marché / Controlling
1,8 % Relations publiques
1,3 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Allemagne

Ventes de fromages suisses 2017
en Allemagne

Volume total: 31 969 tonnes

24,7 % Autres fromages à pâte mi-dure
24,3 % Autres fromages
15,4 % Fromages frais, y c. séré
11,9 % Appenzeller ®
10,1 % Le Gruyère AOP
9,0 % Emmentaler AOP
4,7 % Autres fromages à pâte dure

Sources: TSM/SESK
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Pendant l’exercice sous revue, les exportations de fromage suisse vers l’Allemagne
ont, à nouveau, augmenté. Les ventes ont
crû de 1,5 %, passant de 31 485 tonnes à
31 969 tonnes dans un marché fromager
qui, lui, ne s’est pas étendu. Pour la première fois depuis des années, les ventes
totales de fromage sont en recul aussi
bien aux rayons coupe qu’aux rayons
libre-service, le recul atteignant 0,9 %. Le
chiffre d’affaires total réalisé a, par contre,
notablement augmenté (+4,9 %) suite aux
augmentations de prix. Concrètement, les
ventes aux rayons coupe ont diminué de
0,6 % tandis que le chiffre d’affaires a
augmenté de 2,2 %. Pour les rayons

libre-service, ces valeurs sont en repli au
niveau quantitarif de 0,9 % et en augmentation pour le chiffre d’affaires de 5,2 %.
Pour les sortes traditionnelles, l’année a
été mitigée avec une évolution des ventes
hétérogène. La concurrence des spécialités fromagères autrichiennes et suisses
s’est encore intensifiée. Des prix à la
consommation des sortes traditionnelles
très élevés constituent un frein supplémentaire à l’accroissement des ventes,
la disponibilité des consommateurs à
acheter diminuant nettement à partir d’un
certain prix. Ainsi, l’Appenzeller® a perdu
3,7 % par rapport à l’année précédente,
soit 144 tonnes. L’évolution de l’Emmentaler AOP a, par contre, été positive avec
un accroissement des ventes de 0,9 %. Il
en va de même du Gruyère AOP avec une
augmentation de 4,3 %, et de la Tête de
Moine AOP dont les ventes ont augmenté

de 13,2 % par rapport à l’exercice précédent, atteignant ainsi 807 tonnes. Le Tilsiter a vu ses ventes baisser de 25 % (–50 t)
comparativement à 2016. Cette perte
importante découle de la décision d’un
client-clé important de retirer le Swizz
rocker des rayons coupe.

Pour les sortes traditionnelles,
l’année a été mitigée avec
une évolution des ventes
hétérogène.
Le fromage suisse se classe au troisième
rang des chiffres d’affaires réalisés par les
rayons coupe allemands, derrière les
fromages hollandais et allemands, c’est
pourquoi la diversité des fromages suisses
proposés dans ces rayons augmente
continûment. Chacun s’efforce de proposer une palette de fromages suisses lui
permettant de se démarquer de la concurrence. Les grossistes, spécialement,
tablent toujours plus sur des exclusivités
pour les produits suisses, au détriment
des sortes traditionnelles. L’exercice 2017
aura été caractérisé par la recherche de la
diversité à un niveau qualitatif si possible
inchangé et avec des prix d’achat généralement plus bas.
Le marketing de terrain, dédié aux quatre
grandes sortes, a été intensifié. Ces activités sont, désormais, aussi déployées
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en
Bavière. Quelque 3800 rayons coupe
comptant parmi les plus rentables sont

traités chaque mois, si bien qu’environ
40 000 visites ont été effectuées en 2017.
Les rayons coupe restent le principal canal
de distribution des sortes traditionnelles.
Le marketing de terrain a débouché sur
une augmentation de la distribution des
sortes par détaillant. Les chiffres démontrent que les activités déployées aux
points de vente ont influencé positivement
l’écoulement.
En automne, l’Emmentaler AOP a retenu
l’attention du commerce avec deux nouveaux produits lancés simultanément. Ce
sont l’Emmentaler AOP Urtyp®, affiné pendant au moins une année, et le concept
novateur Smart Snack pour le segment
«Convenience».
La «Grüne Woche» à Berlin – le plus
grand foire grand public en Allemagne – a
accueilli quelque 400 000 visiteurs en
dix jours.
La campagne de publireportages relative
à l’assortiment a été poursuivie dans des
magazines spécialisés, avec le traitement
de nouveaux thèmes. L’Appenzeller®, Le
Gruyère AOP et l’Emmentaler AOP se
sont, par ailleurs, appuyés sur une campagne télévisuelle et sur des annonces
dans la presse grand public pour toucher
leurs groupes cibles. Ces campagnes ont
généré plus de 430 millions de contacts.
Les activités de promotion des ventes se
sont focalisées sur les points de vente.
Douze campagnes promotionnelles nationales, avec, notamment, des concours

destinés au personnel des rayons et à la
clientèle, la remise de primes à l’achat, des
décorations aux couleurs suisses et des
actions de collecte de points, ont permis
d’attirer l’attention de la clientèle. Plus de
10 millions de contacts consommateurs
ont été générés de cette manière. À cela
s’ajoutent 2120 journées de dégustations
aux points de vente, lors desquelles plus
de 1 million de personnes ont dégusté du
fromage suisse.
Les activités de relations publiques ont
comporté des mesures de base, des
coopérations (médias imprimés, radio,
sites web, médias sociaux) et des manifestations de relations publiques (Taste
of München, ateliers pour blogueurs
et ateliers pour la presse). Au total, ces
activités ont généré environ 10 milliards
de contacts. Leur contre-valeur publicitaire est de 17 euros par euro investi.
Le nouveau mode de communication en
ligne, testé sous la forme d’une coopération pour des blogs, intitulée «10 cheeses
from Switzerland to melt for», a permis de
tester une nouvelle forme de collaboration
avec des blogueurs dont le résultat est
très positif avec plus de 2 millions de visites.

Engagement financier pour la communication de marketing 2017 en Allemagne

Montant total: 17,4 millions de francs

71,4 % Communication spécifique
		 aux sortes
22,9 % Publicité
3,4 % Promotion des ventes
1,3 % Relations publiques
0,8 % Salons et foires
0,1 % Études de marché / Controlling
0,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
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France
En 2017, la croissance économique
française a atteint 1,9 %, et le taux de
chômage s’élève à 9,5 % de la population
active. Les dépenses de consommation
des ménages ont progressé de 2,3 %
alors que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,2 % (+1,4 % pour
le secteur alimentaire).

Ventes de fromages suisses 2017
en France

En grande distribution, le marché des
fromages à la coupe (incluant le frais-
emballé) est resté stable en 2017 à 92 000
tonnes. Dans ce contexte économique
peu dynamique, les volumes d’importation
de fromage suisse en France ont régressé
de 3,4 % en 2017 à 5117 tonnes.

Volume total: 5179 tonnes

Face à cette situation et à la forte pression
publipromotionnelle des fromages français (dont 45 fromages AOP), mais aussi
à la présence compétitive des fromages
italiens et hollandais, l’importance d’assurer une visibilité optimale du fromage
suisse sur le marché français ne peut
qu’être renforcée et doit conforter ainsi
SCM France dans ses missions.

26,7 % Le Gruyère AOP
22,8 % Autres fromages à pâte dure
15,7 % Autres fromages
13,7 % Emmentaler AOP
10,1 % Appenzeller ®
8,5 % Tête de Moine AOP
3,6 % Fondue PAE*
* Prête à l’emploi
Sources: TSM/SESK
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SCM France a mis en place, tout au long
de l’année, un important dispositif d’acti
vités publipromotionnelles dans le but de
maintenir la part de marché du fromage
suisse sur le marché français et de sou
tenir la demande sur les différents circuits
de distribution. Une importante vague
de communication en presse grand
public (sur la gamme et les principales
sortes) a ainsi été diffusée durant le dernier trimestre dans plus de 20 titres. Cette

campagne a généré plus de 144 millions
de contacts.
Faisant suite à la réalisation d’une im
portante étude consommateurs sur la
perception et le positionnement du
Gruyère AOP en France, une nouvelle
plateforme de communication «Le goût
suisse» a été définie. La mise en place,
en fin d’année, d’une vaste campagne
d’affichage (billboards grand format et
écrans digitaux) ciblée au plus près de
l’acte d’achat a permis de générer 354
millions de contacts.

Plus de 1000 jours
d’animation-dégustation ont
été réalisés en hypermarchés
et supermarchés en 2017.
Plus de 1000 jours d’animation-dégustation ont été réalisés en hypermarchés et
supermarchés en 2017. Ces journées ont
été l’occasion de faire découvrir et dé
guster l’ensemble de la gamme ou, plus
spécifiquement, une ou plusieurs sortes
telles que Le Gruyère AOP, le Vacherin
Fribourgeois AOP, la Fondue Moitié-
Moitié, l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP,
la Tête de Moine AOP, le Sbrinz AOP,
le Vacherin Mont-d’Or AOP ou encore
l’Etivaz AOP.
3900 activités de promotion consommateur (Winners Per Store et Primes Directes
à l’Achat) ont été proposées aux rayons
coupe et frais-emballé de points de vente

ciblés permettant d’attirer l’attention sur
les principales sortes et, ainsi, d’inciter à
leur achat.
SCM France a intensifié les activités de
merchandising: tout au long de l’année,
plus de 1500 points de vente de la GMS
ont été visités par des merchandiseurs
afin de mettre en avant, au rayon coupe,
l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP, Le
Gruyère AOP et la Tête de Moine AOP.
Concernant le réseau traditionnel des
crémeries, la lettre d’informations «Passionnément suisse» a été adressée,
chaque trimestre, à près de 3200 détaillants-fromagers les informant ainsi sur
l’actualité des fromages suisses. Des
actions de promotion adaptées à leur
commerce et à leur clientèle de con
naisseurs ont été réalisées. L’opération
«Octobre: le Mois du Gruyère AOP suisse»
a, par exemple, proposé des d
 égustations
événementielles dans une sélection de
125 fromageries à Paris et dans les
m étropoles régionales alors qu’à fin

novembre, la «Quinzaine du Vacherin
Fribourgeois AOP» s’est déployée dans
25 fromageries à Lyon et à Lille complétée
par des dégustations itinérantes via
2 triporteurs.
Le fromage suisse est très présent sur le
digital. Le site internet fromagesdesuisse.
fr présente tout l’univers et l’actualité du
fromage suisse. Plus de 220 000 pages
ont été vues, en 2017, par les internautes.
Chaque mois, l’e-newsletter «Saveurs de

Suisse» est envoyée à près de 34 000
abonnés. Elle propose de nombreuses
idées-recettes et associations culinaires
avec le fromage suisse ainsi que toute
l’actualité fromagère suisse.
À fin décembre, la page Facebook du
fromage suisse totalise plus de 11 000
fans, et plus d’une dizaine de posts sont
rédigés chaque mois.
Tout au long de l’année, SCM France a
diffusé, à l’attention des médias, des
communiqués et dossiers de presse mettant en avant les spécificités du fromage
suisse et proposant des thématiques rédactionnelles pertinentes. 472 retombées
médiatiques ont été recensées, générant
1,9 milliard de contacts pour une équivalence publicitaire estimée à 1,5 million
d’euros.
Le fromage suisse a été présent lors de
différentes manifestations grand public
telles que le Salon de l’Agriculture de
Paris en février (609 000 visiteurs), la
Foire de Lyon en mars (197 000 visiteurs),
les Rencontres AOP de Cambremer en
mai (14 000 visiteurs), la Foire aux vins
et aux fromages d’Antony en septembre
(100 000 visiteurs) et le Salon «Saveurs»
à Paris en décembre (36 000 visiteurs).
L’ensemble des fromages suisses y est
systématiquement présenté et proposé à
la dégustation-vente.

Engagement financier pour la commu
nication de marketing 2017 en France

Montant total: 5,5 millions de francs

44,1 % Communication spécifique
		 aux sortes
38,6 % Publicité
7,7 % Promotion des ventes
6,2 % Salons et foires
2,6 % Relations publiques
0,7 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,1 % Études de marché / Controlling
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Italie
Malgré la stabilité politique relative qui a
régné en Italie, l’économie n’est guère
parvenue à redémarrer pendant l’exercice
sous revue, ce qui a évidemment eu des
répercussions sur le chiffre d’affaires.

Ventes de fromages suisses 2017
en Italie

Volume total: 10 301 tonnes

51,8 % Emmentaler AOP
20,8 % Autres fromages à pâte dure
10,8 % Autres fromages à pâte mi-dure
7,9 % Fromage fondu
5,3 % Fromages frais, y c. séré
4,4 % Autres fromages
2,4 % Le Gruyère AOP

Sources: TSM/SESK
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Les fromages suisses ont, aussi, essuyé
des pertes dans un contexte commercial
âprement disputé, qui a vu le fromage
enregistrer un recul global de –2,8 %.
L’Emmentaler AOP et Le Gruyère AOP ont
bouclé l’année en retrait respectivement
de –9,1 % et de –3,2 %, alors que la Tête
de Moine AOP a perdu 10 %, soit 10 tonnes par rapport à l’exercice précédent.
Une grande part de ces résultats négatifs
sont imputables aux prix élevés du fromage suisse. Le prix de l’Emmentaler
AOP, spécialement, se situe dans le très
haut de gamme, le rendant inaccessible
à la plupart des consommateurs italiens.
Le marketing de terrain lancé en 2016 a
été poursuivi pendant l’exercice écoulé.
Il diffère clairement de la solution mise en
œuvre en Allemagne sous l’angle des
points de vente participant et de l’autonomie des responsables des départements,
les décisions de référencement étant
prises par les sièges principaux. Chaque
mois, 619 points de vente ont été visités
et dotés de matériel publicitaire afin de
renforcer le positionnement des marques
et promouvoir les ventes de fromage
suisse. D’importantes actions de branding ont, par ailleurs, été réalisées avec
la distribution au points de vente de 600
présentoirs, 1500 panneaux pour les

rayons et du matériel pour le domaine
frais-emballé (plus de 2 millions d’étiquettes). L’assortiment des fromages suisses
a été proposé lors de plus de 4400 jours
de dégustations accompagnées mettant
en scène des îlots publicitaires suisses
très visibles (des pavillons rouges avec
une vache rouge). Des activités en faveur
du fromage suisse ont été déployées aux
points de vente dans plus de 120 chaînes
de grande distribution touchant plus de
21 000 filiales.
Des actions promotionnelles spécifiques
ont été mises en œuvre pour les sortes,
par exemple celle intitulée «Sbrinz premia
la tua voglia di gusto» («Le Sbrinz, et votre
envie de goût est comblée!») pour le
Sbrinz AOP. Pendant la durée des actions,
les consommateurs achetant 250 g de
Sbrinz AOP recevaient gratuitement un
couteau avec le logo de la marque.
Pour l’Emmentaler AOP, le concours
«Gusta e vinci una crociera» («Goûtez et
gagnez une croisière») a été lancé: à
l’achat de 250 g d’Emmentaler AOP, les
participants pouvaient envoyer un SMS
et participer au tirage au sort d’une
croisière sur un navire de MSC. Plus de
42 000 personnes y ont pris part. Le concours a été accompagné de l’utilisation
de présentoirs, de panneaux pour les
rayons et de petits dépliants à apposer
sur les emballages.
En décembre, une coopération exclusive
a été mise en œuvre avec la chaîne

 sselunga, sous la forme d’une râpe
E
g ratuite accompagnant un morceau

d’Emmentaler AOP. Cette action a permis
de vendre 31 200 morceaux d’Emmen
taler AOP et de générer ainsi une augmentation des ventes de 18 %.



Chaque mois, 619 points de
vente ont été visités et dotés

de matériel publicitaire afin
de renforcer le positionnement
des marques et promouvoir les
ventes de fromage suisse.
Pour la chaîne Despar, c’est une action
de collection de couteaux de cuisine qui
a été créée: à l’achat d’au moins 500 g
d’Emmentaler AOP, le client recevait
deux couteaux de cuisine aux couleurs
attrayantes et était incité à compléter sa
collection avec les quatre autres couleurs.
Pendant l’exercice sous revue, la communication en faveur de l’Emmentaler AOP
a été concentrée sur Internet. Des spots
de courte durée avec Michelle Hunziker
ont été diffusés sur les principaux portails
en ligne italiens. Les films ont atteint plus
de 13 millions de vues.
Cinq vagues d’insertions médias ont été
réalisées pour l’assortiment dans les principales revues italiennes. Les publireportages, mis en ligne simultanément sur des
portails Internet, ont atteint, approximativement, 4 millions de consommateurs.

Dans les relations publiques, 448 articles
ont généré 92 millions de contacts cor
respondant à une valeur publicitaire de
plus de 3 millions d’euros, soit l’octuple
des moyens investis.
Un autre grand moment de l’année a été
le Tour del Gusto. Le bus à deux étages
du fromage suisse a fait halte devant les
meilleurs magasins locaux de fromage de
14 villes italiennes. Plusieurs cours étaient
proposés à l’intérieur du bus. Plus de
2000 participants ont saisi cette occasion
pour déguster et en apprendre davantage
sur les fromages suisses. Les spécialités
ont pu être vendues sur place grâce aux
partenariats conclus avec les magasins.

Engagement financier pour la commu
nication de marketing 2017 en Italie

Montant total: 5,5 millions de francs

Le fromage suisse a été présent avec des
stands au salon «Cheese 2017» à Bra. Il
s’agit du plus important salon Slow Food
pour le fromage. Les plus de 300 000
visiteurs ont acheté 1800 kg de fromage
suisse.
En vue de la fin de l’année, la série de
manifestations intitulée «Sbrinziamoci!» a,
à nouveau, été mise sur pied en novembre dans des bars et des restaurants en
vogue de Milan. L’apéritif proposé aux
hôtes était un snack au Sbrinz et un prosecco servi dans un verre aux couleurs
suisses.

58,9 % Communication spécifique
		 aux sortes
22,1 % Publicité
9,1 % Promotion des ventes
7,0 % Relations publiques
1,4 % Publicité
0,8 % Études de marché / Controlling
0,8 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Benelux

Ventes de fromages suisses 2017
en Benelux

Volume total: 3994 tonnes

28,0 % Fondue PAE*
26,2 % Le Gruyère AOP
19,4 % Emmentaler AOP
9,4 % Autres fromages
8,1 % Autres fromages à pâte mi-dure
4,9 % Appenzeller®
4,2 % Raclette

Sources: TSM/SESK
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* Prête à l’emploi

Le marché belge du fromage se stabilise
autour de 135 000 tonnes par an, mon
trant une très légère progression de
+0,2 % en volume et de +0,5 % en valeur.
En Belgique, le fromage possède l’un des
taux de pénétration et l’une des fréquences d’achat parmi les plus élevés des
FMCG. Ainsi, 99,5 % des ménages belges achètent du fromage 46,4 fois par an.
En Belgique, les fromages en tranches
représentent plus de 35 % du marché. La
concurrence poursuit ses innovations sur
les packagings de râpé et de tranches.
Ces univers sont particulièrement bataillés au niveau des prix.
Malgré l’innovation et la communication
des marques, ce sont les «private labels»
des distributeurs qui détiennent, avec
57,3 % des volumes, de solides parts de
marché. Il est à relever que, dans la
grande distribution, le fromage suisse est
essentiellement conditionné sous la marque des distributeurs.
En Belgique, le fromage à pâte dure est
le n° 1 absolu du rayon fromage. Après
avoir été mise sous pression quelques
années, la part de marché en volume a
légèrement augmenté pour atteindre près
de 53 %. Viennent ensuite les fromages à
pâte molle (18,3 %), les fromages à pâte
mi-dure (9,6 %), les fromages fondus
(9,2 %) et le fromage frais (6,8 %). Le plus
petit segment est celui des fromages de
chèvre et de brebis (3,3 %).

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 est de plus de
90 %. Certains commerces se spécialisent, toutefois, en fromages dits «étrangers».

 Alors qu’en Belgique la part de
marché des fromages belges
est de moins de 20 %, celle
des fromages hollandais aux
 Pays-Bas est de plus de 90 %.
Le Grand-Duché de Luxembourg se
distingue par un pouvoir d’achat très

largement au-dessus de la moyenne

européenne et sa grande affinité avec le
fromage suisse.
Sur le marché du Benelux, le fromage
suisse doit faire face à une importante et
forte concurrence de fromages indigènes
et étrangers. De plus, le différentiel de prix
avec les autres fromages est relativement
important. Au Benelux, le fromage suisse,
pris dans sa globalité, a déjà une bonne
pénétration et une notoriété certaine, en
particulier en Wallonie et au Luxembourg.
Il n’en va pas de même aux Pays-Bas, où
un travail de fond est nécessaire tant auprès du consommateur que des commerciaux. Les résultats des activités réalisées
sur le territoire néerlandais sont bons
laissant présager l’existence d’un véritable
potentiel pour le fromage suisse.

En 2017, quelque 3994 tonnes de fromage suisse ont été importées au Benelux soit un recul de –2,2 % par rapport à
2016 contre une progression de 10 %
entre 2015 et 2016.
L’application d’une nouvelle réglementation européenne imposant pour les packa
gings en poids variables un affichage des
prix au kilogramme et non plus au 100 g
a grandement impacté la perception du
consommateur et peut expliquer le recul
des ventes du Gruyère AOP et de l’Emmentaler AOP de, respectivement, 4,7 %
et 13,7 %. L’Appenzeller ® réalise une belle
progression de 41,7 %, le produit étant de
mieux en mieux connu du consommateur.
La Tête de Moine AOP et le Vacherin
Fribourgeois AOP montrent des ten

dances positives (respectivement +4,0 %
et +4,5 %). Le Raclette recule de –9,2 %,
la saison ayant été stoppée par un printemps estival.
L’importance de la catégorie «fromage
fondu et fondue prête à l’emploi» au
Benelux est à souligner avec, en 2017,
30,7 % des importations, en nette progression ces deux dernières années
après plusieurs années de recul, et ce
malgré les nombreux produits con
currents de cuisine chaude au fromage.
Les activités ont été centrées sur le
point de vente par le biais d’animations-
dégustations et d’actions telles que des
semaines suisses ou le marketing de
terrain. Pour des produits moins connus,

comme la plupart des sortes, il est
nécessaire de confronter directement le
consommateur au produit afin de lui en
présenter les spécificités et de lui permettre de le déguster. La distribution
spécialisée, importante vitrine pour le
fromage suisse, a également bénéficié
de diverses mesures adaptées à ses
besoins.
Un deuxième axe, basé sur les divers
instruments de communication classiques (presse, nouveaux médias, RP), a
assuré la diffusion de nos messages clés
et de notre positionnement premium. La
gamme de fromages suisses a aussi été
mise en avant lors d’événements culinaires comme «Culinaria» à Bruxelles, le plus
grand restaurant éphémère de Belgique
réunissant plusieurs chefs étoilés sous un
même toit.

Engagement financier pour la communication de marketing 2017 en Benelux

Montant total: 2,5 millions de francs

Enfin, la présence des fromages suisses
au Salon de l’Alimentation à Bruxelles,
foire grand public, a permis de recruter
de nouveaux consommateurs alors que
la participation au salon professionnel
Horecatel à Marche-en-Famenne a offert
un cadre privilégié pour sensibiliser les
différents prescripteurs.
Cette répartition du mix marketing rend
possible la confrontation directe du consommateur avec le produit tout en renforçant le positionnement premium du
fromage suisse.

61,8 % Communication spécifique
		 aux sortes
16,6 % Promotion des ventes
8,9 % Relations publiques
8,2 % Publicité
2,2 % Nouveaux médias / Direct Mail
2,2 % Salons et foires
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Espagne
En 2017, l’Espagne a connu une croissance économique de 3,1 %, et le taux de
chômage se monte, en fin d’année, à
16,3 % (–2,2 % par rapport à 2016).
Les ventes de fromage suisse se sont
élevées à 672 tonnes, un plus de 23,7 %.
Le Gruyère AOP avec 203 tonnes (–1,9 %)
est le fromage suisse le plus vendu en
Espagne suivi par l’Emmentaler AOP avec
62 tonnes (–10,1 %). Les autres fromages
à pâte dur ont connu une incroyable augmentation de 267,8 % à 217 tonnes.
Ventes de fromages suisses 2017
en Espagne et au Portugal

Volume total: 672 tonnes

36,9 % Autres fromages à pâte dure
34,5 % Le Gruyère AOP
17,3 % Fondue PAE*
14,3 % Autres fromages
10,5 % Emmentaler AOP
0,5 % Fromage fondu

Sources: TSM/SESK
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* Prête à l’emploi

94 % des Espagnols déclarent consommer plusieurs fois par semaine du fromage
et ils apprécient la diversité puisque leur
plateau comprend 2 – 3 variétés différentes. Les principaux consommateurs sont
des personnes âgées de 35 à 55 ans,
de classe sociale moyenne à moyenne
supérieure. Ils disent privilégier la qualité
et le goût. Les achats de fromages sont
effectués majoritairement dans les supermarchés (54,1 %), mais également dans
le segment discount (19,1 %) et dans
les hypermarchés (15,0 %). Les magasins
traditionnels, avec près de 7 % des parts
de marché, devancent clairement l’e-commerce qui fait une timide apparition
(moins de 1 %).
Permettre aux consommateurs intéressés
par les fromages suisses d’appréhender
directement le produit, de le déguster et
de mieux apprendre à le connaître est
au centre des préoccupations de SCM
Espagne. C’est pourquoi un accent tout

particulier est mis sur les diverses acti
vités au point de vente telles que les dégustations, et ce principalement dans
les chaînes de supermarchés et d’hypermarchés des régions à pouvoir d’achat
élevé comme Barcelone, Madrid, Valence
ou Sevilla. Le matériel promotionnel mis
alors à disposition permet de communiquer les spécifités de nos fromages et
ainsi de favoriser leur positionnement
p remium. La gamme a bénéficié de

3958 jours de dégustation. Des journées
spécifiques aux sortes ont également été
proposées, en particulier pour l’Appen
zeller ® (687 jours), Le Gruyère AOP (1374
jours), l’Etivaz AOP (74 jours), le Vacherin
Fribourgeois AOP (90 jours) et la Tête de
Moine AOP (1350 jours). Ainsi, quelques
1720 journées supplémentaires par rapport à 2016 ont été offertes aux consommateurs.

Afin de renforcer les activités
 de promotion, 15 insertions
relatives à la gamme ont
 été publiées durant les mois
de novembre et décembre
dans différents magazines
grand public générant
8,8 millions de contacts.
Afin de renforcer les activités de promotion, 15 insertions relatives à la gamme
ont été publiées durant les mois de novembre et décembre dans différents
magazines grand public générant 8,8
millions de contacts.

Pendant les mois de février et mars et
d’octobre à décembre, Le Gruyère AOP
a réitéré sa campagne de publicité
attrayante et accrocheuse: Madrid et

Barcelone ont vu se déployer Le Gruyère
AOP sur pas moins de 52 affiches
(8 × 3 m) avec 8,9 millions de contacts.
À Barcelone, 4 bus et 1 tram ont été habillés aux couleurs du Gruyère AOP alors
qu’une distribution de 20 000 samplings
est venue compléter cette action générant
plus de 6 millions de contacts. Enfin, 6
millions de contacts supplémentaires
ont été générés grâce à la campagne
numérique lancée à Madrid et Barcelone.
C’est le 2 avril 2017 que s’est déroulée, à
l’Université autonome de Barcelone, l’une
des activités phares de SCM Espagne, le
Swiss Master Cheese. Plus de 600 invités, dont 80 ont participé au concours du
meilleur dégustateur de fromage suisse,
ont assisté à cet évènement et à sa
grande dégustation populaire. Lors du
concours, les candidats ont non seulement dû déguster, à l’aveugle, les
différents fromages suisses, à savoir
l’Appenzeller ®, L’Etivaz AOP, Le Gruyère
AOP, le Sbrinz AOP, la Tête de Moine AOP
et le Vacherin Fribourgeois AOP, dans
leurs différentes maturations, mais également répondre à diverses questions sur
leurs spécificités.
Du 24 au 27 mai, SCM Espagne était
présente au Salon de Gourmets avec
son propre stand de 63 m² où les différentes sortes, en particulier l’Appenzeller ®,

L’Etivaz AOP, Le Gruyère AOP, le Sbrinz
AOP, la Tête de Moine AOP et le Vacherin
Fribourgeois AOP, ont pu se présenter
aux quelque 84 000 visiteurs.
Du 20 au 22 octobre, SCM Espagne a
participé, pour la première fois, au Mercat
de Mercats à Barcelone. Sur notre stand,
les plus de 22 000 visiteurs ont ainsi pu
déguster les fromages suisses, notamment l’Appenzeller ®, L’Etivaz AOP, Le
Gruyère AOP, le Sbrinz AOP, la Tête de
Moine AOP et le Vacherin Fribourgeois
AOP. À cette occasion, et suite à une
i nvitation lancée sur Facebook, une

dégustation pour 50 personnes a été
proposée.
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 évènements
culturels ou sociaux.

Engagement financier pour la commu
nication de marketing 2017 en Espagne

Montant total: 1,5 million de francs

Les diverses activités auprès de médias,
comme l’envoi de communiqués et de
dossiers de presse, ont permis de générer plus de 333 millions de contacts pour
un montant équivalant à 2,4 millions
d’euros.
39,8 % Promotion des ventes
37,7 % Communication spécifique
		 aux sortes
13,5 % Relations publiques
9,0 % Salons et foires
< 0,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Grande-Bretagne

Ventes de fromages suisses 2017
en Grande-Bretagne

Volume total: 1273 tonnes

64,6 % Le Gruyère AOP
11,9 % Emmentaler AOP
9,7 % Autres fromages à pâte mi-dure
4,3 %
3,5 %
3,1 %
1,6 %

Autres fromages à pâte dure
Fondue PAE*
Autres fromages
Appenzeller®
* Prête à l’emploi

Sources: TSM/SESK
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Bien que l’économie du Royaume-Uni ait
affiché une belle robustesse en 2016
peu après le vote du Brexit, un net ralentissement de l’économie a été observé
en 2017. Sa croissance a sensiblement
baissé pour n’atteindre plus qu’une pro
gression de +1,5 % en 2017 contre une
prévision de +1,8 %. Cette baisse marquée
est due à l’incertitude persistante liée au
Brexit, pesant sur les investissements des
entreprises. Cette situation semble persister, le Royaume-Uni ayant, drastiquement,
à mi-novembre, abaissé ses prévisions de
croissance jusqu’en 2021. L’Office de responsabilité budgétaire ne s’attend qu’à une
croissance du PIB comprise entre 1,3 % et
1,5 % par an pour 2017 et les années suivantes alors que la prévision précédente
tablait sur une progression de 1,5 % à 2 %.
L’OBR a également abaissé ses attentes
pour la productivité. En effet, les entreprises semblent privilégier l’emploi d’une
main-d’œuvre bon marché et flexible plutôt
que l’investissement dans la modernisation
de ses équipements. L’inflation marque,
avec environ +3 %, une nette progression
en 2017. La principale raison invoquée est,
selon l’Office des statistiques nationales
(ONS), «la dépréciation de la livre constatée en 2016, particulièrement après le
référendum sur l’UE», renchérissant ainsi
les produits importés au Royaume-Uni. La
hausse de l’alimentation a particulièrement
contribué à tirer les prix vers le haut. Notons enfin que le niveau des salaires ne
progresse pas demeurant en dessous du
niveau de 2008, année de la crise financière.

Au Royaume-Uni, plus de 98 % des ménages consomment du fromage et 90 %
en consomment régulièrement. Près de
700 différents fromages sont disponibles,
et la consommation annuelle de fromage
et de séré s’élève à 11,7 kg par habitant.
Le fromage préféré est le cheddar, un
peu plus de la moitié des ménages en
achètent. La 2e meilleure vente reste la
mozzarella. Mais les fromages plus corsés
sont également très prisés.



Les plus de 500 jours de
dégustations réalisés ont
permis à près de 137 000
consommateurs de déguster

le produit et d’en connaître
ses spécificités.
Les derniers chiffres de 2017 montrent
des ventes de fromages en progession
de plus de 1,4 % pour atteindre environ
445 000 tonnes. En valeur, les ventes de
fromages se sont chiffrées à plus de 2,78
mia GBP (+0,8 %). Le prix moyen d’un kilo
de fromage en 2017 était de l’ordre de
GBP 6,26, soit une légère baisse de
–0,6 % par rapport à 2016. En 2017, les
4 grandes chaînes Tesco, Asda, Sains
bury’s et Morrison ont vendu près de
290 000 tonnes, soit 65 % du volume de
fromage, le solde se répartissant entre les
hard discounters comme Aldi ou Lidl et les
magasins spécialisés. Pour les fromages
suisses, les supermarchés restent le principal canal de distribution suivi par les
boutiques spécialisées comme les farm
shops.

Les chiffres 2017 de TSM montrent une
légère diminution des quantités vendues.
En 2017, les exportations se sont élevées
à 1273 tonnes contre 1336 en 2016
(–63 t). Les deux principaux produits distribués sont Le Gruyère AOP et l’Emmentaler AOP qui voient leur vente reculer de
45 tonnes chacun, soit, respectivement,
–28,3 % et –5,0 %. Le Gruyère AOP représente près de deux tiers des exportations
des fromages suisses.
Durant l’exercice sous revue, Le Gruyère
AOP a poursuivi son travail promotionnel
dans le Royaume-Uni. Contrairement à
2016 où les subventions avaient subi
d’importantes coupures budgétaires, les
activités de 2017 ont pu être réalisées
dans leur globalité, toutes ayant bénéficié
du cofinancement de la Confédération.
En 2017, Le Gruyère AOP a mené une
campagne publicitaire dans différents
médias grand public comme les magazines «Special Interest» ou les nouveaux
médias. En tout, plus de 15 millions de
contacts ont pu être générés. Cette activité a été s outenue par un important dispositif de dégustations dans les supermarchés et les épiceries fines et farm
shops dont le personnel en contact avec
la clientèle est soigneusement formé par
l’Interprofession du Gruyère. Les plus de
500 jours de dégustations réalisés ont
permis à près de 137 000 consommateurs de déguster le produit et d’en
connaître ses spécificités grâce à la remise de matériel publicitaire. Cet instru-

ment de marketing permet non seulement
d’influencer positivement l’acte d’achat,
mais également de dynamiser la relation
commerciale avec l’enseigne et, donc,
ainsi d’accroître le nombre de points de
vente offrant du fromage suisse.
Le Gruyère AOP a participé à de nombreux salons professionnels et grand
public. Il a été présent à douze foires
grand public et professionnelles telles que
«BBC Good Food Harrogate», «Feast
Tower London», «House of Bruar», «World
Cheese Awards», «Farm shop & Deli
Shows», «Great Yorkshire Show» ou encore «Speciality Harrogate». Ces salons
ont généré environ 320 000 contacts.
Enfin, Le Gruyère AOP a sponsorisé de
nombreux événements.
Toutes ces activités ont permis de générer
en 2017 plus de 16 millions de contacts
et contribuent ainsi de façon pérenne au
développement de la notoriété du Gruyère
AOP dans le Royaume-Uni.

Engagement financier pour la
communication de marketing 2017
en Grande-Bretagne

Montant total: 676 184 francs

		

100% Communication spécifique aux sortes
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Appréciation des risques
et perspectives d’avenir
Gestion des risques
Le conseil d’administration de Switzerland
Cheese Marketing SA assume la respon
sabilité suprême de la conception, de l’implémentation et de la pérennité du système
de contrôle interne. Il est de sa responsabilité de pourvoir à l’application de mesures
de contrôles appropriées et pertinentes,
propres à empêcher la survenance de
fautes dans le compte rendu financier ou
à les identifier et à les corriger. La direction
est responsable de la mise en œuvre et du
fonctionnement du système de contrôle
interne. La direction est, notamment, responsable de l’identification, de l’évaluation
et de la surveillance des risques identifiés
ou potentiels et de leur documentation.
Les différentes catégories de risques ainsi
que les processus correspondants de
gestion des risques sont fixés dans le
système de contrôle interne.
L’organe de révision interne est un instrument de conduite important de la direction
et, dès lors, une composante importante
du système de contrôle interne. Les filiales
sont contrôlées une fois par année par
l’organe de révision interne. À cet effet, le
programme de révision, qui définit l’étendue de l’audit, constitue la base de l’exécution de la révision interne. L’organe de
révision interne travaille conformément
aux standards de contrôles généralement
reconnus. Son activité inclut l’appréciation
et la surveillance des processus d’affaires
internes, de l’intégrité des données de la
comptabilité et d’autres informations importantes sous l’angle de leur influence sur
la présentation des comptes. Le travail de
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révision interne bénéficie du soutien d’un
logiciel de contrôle. Les constatations
faites sont ensuite consignées dans une
management letter, et les mesures éventuellement nécessaires sont prises. Le
compte rendu des constatations de l’organe de révision est présenté aux séances
de la direction élargie ainsi qu’à celles du
conseil d’administration. Les comptes
rendus et les documentations de nos
contrôles internes sont à disposition, pour
consultation, de l’organe de révision externe.
Situation en matière de commandes
et mandats
Les montants alloués par l’Office fédéral
de l’agriculture pour l’année 2018 sont de
21,5 mio CHF pour le projet de base et de
3,3 mio CHF pour le projet d’exportation
vers de nouveaux marchés. Au moment
de la rédaction du présent rapport, l’enve
loppe budgétaire disponible pour 2018
n’est inférieure à celle de l’exercice précédent que dans une proportion insignifiante.
La tendance générale de l’évolution économique dans la zone euro est solide,
l’environnement économique étant dominé
par la croissance globale. Par conséquent,
le cours du change EUR-CHF devrait
évoluer en notre faveur. Le cours actuel,
d’environ CHF 1.17 par EUR, n’est plus très
éloigné de sa juste valeur, estimée à CHF
1.20. La Banque Centrale Européenne
poursuit sa politique de normalisation
monétaire, ce qui devrait renforcer dura
blement l’euro. La croissance en Suisse
reste très solide sans, toutefois, que cela

ne représente un facteur important pour le
cours du change. La Banque Nationale
Suisse continue de considérer le franc
suisse comme étant surévalué, ce qui
signifie qu’elle n’envisage pas d’entre
prendre des mesures de normalisation
comme des relèvements des taux d’inté
rêts ou une réduction importante du bilan.
Perspectives
L’évolution du prix lait et de l’attractivité de
la production laitière constituent un sujet
de préoccupations. En effet, seule une
filière attractive et bénéficiant à l’ensemble
de ses protagonistes peut envisager un
avenir durable. C’est pourquoi, il est important que les produits laitiers dans leur
ensemble puissent contribuer à la formation d’un prix juste permettant le dégagement d’une plus-value pour l’ensemble des
acteurs. La pression internationale sur les
prix du lait à cause d’excédents de production ne facilite pas la gestion de l’offre
helvétique. Pourtant, l’accès aux marchés
demeure pour les produits suisses essentiel, la production étant supérieure à la
consommation. Nos produits bénéficient
donc également des achats des consommateurs d’autres pays. En contrepartie,
nous devons, en Suisse, faire face à une
importation toujours plus importante de
produits fromagers à des prix très attractifs. Ce contexte très concurrentiel et très
dynamique nécessite une grande agilité
afin de pouvoir mettre à profit toutes les
opportunités qui peuvent se présenter.

Organes
Président honoraire
2015 Guy Emmenegger

Markwalder Emmenegger, 3006 Berne

Conseil d’administration
Président
2015 Dr Lorenz Hirt

Markwalder Emmenegger, 3006 Berne

Vice-présidents
2000 Philippe Bardet
2015 François Huguenin

Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy
Emmi International Ltd, 3422 Kirchberg

Membres
2000 Richard Gander
2004 Markus Baumann
2005 OIivier Isler
2009 Jacques Gygax
2010 Thomas Heller
2016 Thomas Zwald
2010 Gérald Roux
2016 Hanspeter Kern
2015

Christoph Holenstein

2015

Heinz Wälti

Lustenberger & Dürst AG, 6330 Cham
Sbrinz Käse GmbH, 6210 Sursee
Interprofession Tête de Moine, 2610 St-Imier
Fromarte, Artisans suisses du fromage, 3001 Berne
Emmi Schweiz AG, 3422 Kirchberg
Cremo SA, 1710 Fribourg
Fromage Gruyère SA, 1630 Bulle
Fédération des producteurs suisses de lait,
3000 Berne 6
Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH,
9050 Appenzell
Emmentaler Switzerland, 3011 Berne

Direction
Dr David Escher, CEO
Bernard Wildeisen, CFO
Martin Spahr, CMO
Organe de révision
Refiba Fiduciaire SA, Berne
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Suisse. Naturellement.

Switzerland Cheese Marketing SA
Brunnmattstrasse 21
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 385 26 26
Fax +41 31 385 26 27
CEO: Dr David Escher
Courriel: info@scm-cheese.com
www.fromagesuisse.ch
www.cheesesfromswitzerland.com

Italie
Switzerland Cheese Marketing S.r.l.
Corso Magenta, 56
I-20123 Milano
Tél. +39 024 851 35 78
Fax +39 024 800 01 21
Direction: Giovanna Frova
Courriel: info@formaggisvizzeri.it
www.formaggisvizzeri.it

Allemagne
Switzerland Cheese Marketing GmbH
Neue Poststrasse 17
D-85598 Baldham
Tél. +49 810 689 87-0
Fax +49 810 689 87-10
Direction: Andreas Müller
Courriel: info@schweizerkaese.de
www.schweizerkaese.de

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Switzerland Cheese Marketing BNL SPRL
Rue de la Glacière 21-23
IJskelderstraat
B-1060 Brussels
Tél. +32 (0)2 340 84 20
Direction: Vincent Bresmal
Courriel: info@fromagesdesuisse.be
www.fromagesdesuisse.be
www.kaasuitzwitserland.be

France
Switzerland Cheese Marketing S. à r. l.
38, rue des Blancs-Manteaux
F-75004 Paris
Tél. +33 149 966 410
Fax +33 149 966 414
Direction: Franck Lefèvre
Courriel: info@fromagesdesuisse.fr
www.fromagesdesuisse.fr

Espagne/Portugal
Switzerland Cheese Marketing
c/o Promociones Fre-Cor 2001, SL
CI Mollet, 8
E-08120 La Llagosta (Barcelona)
Tél. +34 93 574 7616
Fax +34 93 574 7615
Mandataire: Federico Corbacho
Courriel: info@quesosdesuiza.es
www.quesosdesuiza.es

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

