
Abo Hoher Preisaufschlag für Bio

Migros und Coop
subventionieren mit Bio-
Produkten Billigware
Der Schweizer Tierschutz kritisiert die Preisgestaltung der Grossverteiler:
Sie schlügen bei tierfreundlichen Milchprodukten mehr drauf, um so
konventionell Hergestelltes zu verbilligen. Das Gewissen der Kunden
werde ausgenützt.

Erich Bürgler
Aktualisiert vor 4 Stunden

Kühe mit viel Auslauf: Das fordert der Tierschutz. Bei Billigmilch ist das allerdings nicht garantiert.
Foto: Keystone

Der Blick auf die Preise im Milchregal des Supermarkts zeigt grosse

Unterschiede. Die Biomilch kostet im Grossverteiler je Liter bis zu 80 Prozent

mehr als die günstigste Milch für einen Franken. Da ist die Versuchung gross,

zum billigeren Produkt zu greifen, auch wenn diese Kühe als Lieferanten des

Rohstoffs womöglich weniger Auslauf haben und importiertes Kraftfutter

fressen.

Diese Preispolitik der Detailhändler ist dem Tierschutz ein Dorn im Auge. In

einer neuen Studie schlüsselt die Organisation die intransparenten

Gewinnmargen, die Detailhändler und Verarbeiter bei Milchprodukten

einstreichen, auf. Die Ware mit dem Bioetikett oder nach dem Standard von

IP-Suisse ist für die Grossverteiler und die Discounter ein gutes Geschäft.

Die Händler rechnen mit ausgabefreudigen Bio-Käufern

Laut Stefan Flückiger, Geschäftsführer Agrarpolitik beim Schweizer

Tierschutz, kalkulieren die Detailhändler die höhere Zahlungsbereitschaft

der Käufer von Bio- und Labelprodukten in den Preisen ein. «Die

Berechnungen zeigen, dass im Detailhandel für Label- und Bioprodukte bei

Milchprodukten meist höhere Margen erzielt werden.» Das gelte nicht nur

für Trinkmilch, sondern auch für Produkte wie Joghurt oder Raclettekäse.

Laut den Erhebungen schlagen die Grossverteiler Migros und Coop bei einem

Liter herkömmlichen Milchdrinks im Durchschnitt 31 Prozent auf den

Einstandspreis. Bei Bio sind es 42 Prozent. Noch krasser ist der Unterschied

zum Preis, den die Grossverteiler beim Einkauf bezahlen, und dem

Verkaufspreis am Beispiel des Naturjoghurt. Beim Becher ohne Label

kommen durchschnittlich 40 Prozent auf den Einstandspreis. Bei Bio sind es

über 80 Prozent. Auch der prozentuale Anteil des Verkaufspreises, der an die

Grossverteiler geht, ist bei Bio meist höher als bei herkömmlichen Produkten.

Bei den Discountern sind diese Unterschiede weniger extrem.

Die grossen Preisspannen zwischen herkömmlichen und Label-

Milchprodukten stören die Tierschützer. «Wenn die Preisdifferenzen kleiner

wären, würden deutlich mehr Milchprodukte verkauft, die bezüglich

Tierwohl einen Mehrwert bieten», sagt Flückiger.

Emmi bestätigt Kernaussage der Untersuchung

Die Vermutung liege nahe, dass eine Querfinanzierung des Billigsegments

durch Bio stattfindet. Mit Aktionen auf Milchprodukten und Billiglinien locke

man die Kunden in die Läden. «Die Detailhändler müssen Schluss machen

mit Dumpingpreisen und dieser aggressiven Preispolitik bei

Standardmilchprodukten», sagt Flückiger. Darunter leiden schlussendlich die

Tiere. Stattdessen solle der Handel attraktivere Preise für Bio- und Labelware

anbieten.

Ein geringerer Preisunterschied würde dazu führen, dass mehr Konsumenten

zu tierfreundlich produzierter Milch greifen, so die Überzeugung des

Tierschutzes. Der Label-Anteil im Laden bei Milchprodukten, die mehr

Tierwohl garantieren, liege schweizweit erst bei 15 Prozent.

Worauf achten Sie beim Kauf von Milch?

Es muss auf jeden Fall Bio sein

Ich achte auf tierfreundliche Haltung

Der Preis ist für mich ausschlaggebend

Ich schaue da nicht so genau hin

Die Migros kritisiert die Studie des Tierschutzes. Sie stelle vieles vereinfacht

dar und berücksichtige keine Aktionspreise. Die Migros erziele keine höhere

Marge bei Labelprodukten, so ein Sprecher. Coop verweist auf zusätzliche

Kosten bei nachhaltigen Produkten. Dazu gehören laut dem Grossverteiler

die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Marketingmassnahmen für

Labelprodukte. Unter dem Strich verdiene Coop an Labelmilch nicht mehr als

an konventioneller Milch.

Viel Gras statt Kraftfutter. Je nach Label erhalten die Kühe unterschiedliche Nahrung.
Foto: Keystone

Rückendeckung bezüglich einer Kernaussage der Studie erhält der Tierschutz

vom grössten Schweizer Milchverarbeiter Emmi. «Es ist normal, dass

Premium- und Nischenprodukte auf allen Stufen der Wertschöpfungskette

bessere Margen generieren als Massenware», sagt eine Sprecherin.

Emmi ist für Coop ein wichtiger Lieferant von Milchprodukten und zählt

auch die Migros zu seinen Kunden. Die Migros hat daneben auch den eigenen

Milchverarbeitungsbetrieb Elsa. An den orangen Riesen gehen damit bei

vielen Produkten die Einnahmen aus Verarbeitung und Verkauf.

Letztlich haben laut Tierschutz auch Konsumentinnen und Konsumenten

«Verantwortung zu übernehmen, indem sie beim Einkauf tiergerecht

erzeugte Produkte bevorzugen». Schrumpft die Preisdifferenz von Bio- zur

Billigmilch fällt das zweifelsohne leichter.
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Das ist nicht neu. Das weiss man schon seit Jahren. Genau deshalb kaufe ich auch keine
Bioprodukte.
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Tiere im Winter

Darum freuen sich Kühe über die Kälte

Wenn die Menschen längst schlottern, vergnügen sich so
manche Tiere im Schnee. Auch Pferde, Schafe, Schweine
– sie mögen den Winter mehr als viele glauben.
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Abo Von wegen Superfood

Wie gesund ist es, Milch zu trinken?

Milch stärkt unsere Knochen nicht und steht im Verdacht,
manch eine Krebsart zu begünstigen. Andererseits kann
sie helfen, den Blutdruck zu senken, und lässt unsere
Kinder grösser werden. Ein Überblick.
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Marge de profit des grands distributeurs

Lait-drink (1L) Yagourt nature (500g) Yagourt aux fruits (500g)



PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA ANALYSE DU MARCHÉ DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

14

été prises en compte. Les coûts supplémentaires des produits sous label et bio dus à la séparation 
des flux de marchandises, à la réduction du volume des charges et au prix plus élevé des ingré-
dients non lactiques, etc. ont été pris en compte dans le calcul. Ici, il serait judicieux d’interroger 
les transformateurs sur la pertinence d’une marge de cet ordre (cf. figure 8). Les marges de trans-
formation comprennent les prestations et la part de création de valeur du commerce de détail pour 
la distribution et la vente. La répartition exacte des marges entre transformateurs et détaillants 
repose sur des estimations, alors que le total des deux peut être calculé grâce à des chiffres confir-
més. Le chapitre 4 est consacré à la part des producteurs.

Figure 8: Répartition du prix demandé aux consommateurs entre production laitière, transformation 

et commerce de détail, à l’exemple de trois produits, entre grands distributeurs et discounters
Les fourchettes des marges brutes en pour cent sont indiquées dans le Tableau 2 et le Tableau 3. 
On voit ainsi que certaines marges brutes sont extrêmement basses dans le segment standard, 
particulièrement pour le lait entier (2%–42%) et la mozzarella. Les grands distributeurs proposent 
des offres avantageuses sur le lait comme les discounters, par exemple en indiquant le prix du lait 
en litre (cf. annexe 2).

 

Causes des coûts supplémentaires des produits sous label et bio:
1. Coût de production plus élevé (y compris sucre et fruits ajoutés dans le yogourt) 
2. Traitement: Séparation des flux et plus faible volume de marchandises 

=> perte d’économie d’échelle
3. Marge relatives plus élevées surtout des grands distributeurs

=> le bio subventionne-t-il le conventionnel ? 

Yogourt aux fruits 500g
Grand distributeur
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Initiative: sans surcoût 2 et 3, économie de 45% !


