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Entre 2002 et 2009, le prix 
à la production du blé pa-
nifiable a eu tendance à 
baisser en Suisse, suite à 
la réduction de la protec-
tion douanière. Depuis 
2009, le prix reste large-
ment constant. A l’inverse, 
le niveau des prix a aug-
menté en Autriche depuis 
2002, malgré 
l’affaiblissement de l’Euro 
par rapport au franc 
suisse. Les prix dans les 
deux pays se sont ainsi 
rapprochés. Alors que la 
différence de prix était de 
46 CHF les 100 kg en 
2002, elle est passée à 
31 CHF les 100 kg en 
2013.  

Il est à noter que les prix 
des produits dans différents pays ne sont pas entièrement comparables. Les céréales panifiables se 
distinguent notamment du point de vue des services inclus et de la qualité, comme par exemple la te-
neur en protéines. 

Contenu: 
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Différence de prix Suisse-Autriche

Protection douanière
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Remarques : A: blé propre à la mouture, protéine à partir de 12,5 - 13,9 %, indice de chute 220 s; CH: blé de 
classe I. La protection douanière comprend le droit de douane au taux du contingent et la contribution au fonds
de garantie; moyenne arithmétique
Sources: secteur Observation du marché (OFAG),  AgrarMarkt Austria

Blé panifiable
Prix à la production Suisse et Autriche
CHF / 100 kg
Récolte 2002 .. 2013

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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1 Production  

Le tableau ci-contre 

montre un aperçu de la 

production de céréales 

panifiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producteurs: les gros producteurs ne grandissent que légèrement  

La surface de céréales pa-

nifiables représente environ 

85 000 ha depuis 2008. Le 

nombre des producteurs a 

nettement diminué depuis 

2008, passant de 18 615 à 

16 945. L’année passée, 

les 3000 plus gros produc-

teurs ont exploité un total 

de 39 199 ha, ce qui repré-

sente 46,3 % de la surface 

totale. Cette part était de 

43,1 % en 2008 et a aug-

menté de manière cons-

tante depuis.  

En 2008, les 3000 princi-

paux producteurs de cé-

réales panifiables exploi-

taient en moyenne 12,12 ha : cinq ans plus tard, il s’agissait de 13,07 ha. 
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Céréales panifiables, production conventionnelle et biologique
Surface totale, surface des 3000 principaux producteurs, nombre de producteurs
ha, nombre
2008 .. 2013

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), SIPA (OFAG)

Production de céréales panifiables

2013 (surfaces), année de récolte 2013/14 (quantités)

Surface 84'734 ha 100%

    dont blé panifiable 79'378 ha 93.7%

    dont production biologique   4'765 ha 5.6%

Volume de production (1) 413'329 t 100%

    dont blé panifiable 392'315 t 94.9%

Nombre de producteurs 16'945

Les 3000 plus grosses entreprises 

exploitent
39'231 ha 46.3%

Taux d'auto-approvisionnement                       

(matière première, production utilisable)
83.5%

(1) provisoire

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), SIPA (OFAG), sw iss granum, AFD

Année de récolte = août de l'année de récolte jusqu'à juillet de l'année suivante

Moulin
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de détail, 

Consommateur

Centre

collecteur
Commerçant, 

Importateur

Industries

Alimentaires

Producteur

de céréales
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Producteurs: faible variation des prix  

La représentation 

des prix à la pro-

duction à l’aide de 

diagrammes en 

boîte met en évi-

dence la variation 

des prix. Les boîtes 

contiennent 50 % 

des annonces de 

prix. Par ailleurs, 

25 % des annonces 

sont illustrées par 

les lignes verticales 

au-dessous et au-

dessus des boîtes. 

La ligne rouge dé-

signe la médiane 

(cf. glossaire). Pour 

le blé de classe 

Top, le prix le plus 

bas était de 48.90 CHF/100 kg et celui le plus élevé de 53.50 CHF/100 kg. Les prix dans la boîte se 

situaient entre 50.70 et 51.90 CHF les 100 kg et ne différaient que de 1.20 CHF. La médiane était de 

51 CHF/100 kg. Pour toutes les céréales panifiables représentées dans la figure ci-dessus, la diffé-

rence entre le prix le plus bas et le plus élevé dans la même classe de céréales se situait entre 3.3 et 

4.7 CHF les 100 kg. La différence entre les prix dans la boîte était de moins de 1.55 CHF les 100 kg. 

     

 

Vous trouverez plus d’informations à la rubrique : Chiffres du marché Pain et céréales  
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Céréales panifiables, IP Suisse
Prix bruts à la production
CHF / 100 kg 
Récolte 2013

Nombre de centres collecteurs relevés: 41
Le nombre d'annonceurs est indiqué entre parenthèses.

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), IP Suisse
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Céréales panifiables, conventionnelles
Prix bruts à la production
CHF / 100 kg 
Récolte 2013

Nombre de centres collecteurs relevés: 41
Le nombre d'annonceurs est indiqué entre parenthèses.            Source: secteur Observation du marché (OFAG)
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Céréales panifiables, Bourgeon Bio
Prix bruts à la production
CHF / 100 kg
Récolte 2013

Nombre de centres collecteurs relevés: 41
(*) Epeautre non décortiquée
Le nombre d'annonceurs est indiqué entre parenthèses.
Source: secteur Observation du marché (OFAG) 

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00853/01402/index.html?lang=fr
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Production: les prix du blé des classe Top et III se rapprochent 

Les prix à la production 

des différentes classes 

de blé panifiable évoluent 

de manière largement 

semblable depuis 2002. 

En comparaison avec la 

moyenne des an-

nées 2002/03, les prix du 

blé Top (-17,9 %) et du 

blé de la classe I (-17 %) 

ont baissé plus fortement 

que ceux du blé de la 

classe II (-5,4 %) et III (-

8,4 %). Les prix ont bais-

sé de 1,2 à 3,7 % par 

rapport à l’année passée 

et n’ont augmenté (de 

2,5 %) que pour le blé de 

la classe III. En l’espace 

de dix ans, les prix des 

quatre classes de céréales panifiables se sont rapprochés les uns des autres. La différence de prix 

entre le blé Top et le blé de la classe III a été divisée par deux, passant de 12.4 CHF à 6.2 CHF les 
100 kg.  

 

Production: le blé de classe Top est au top 

 

Environ 400 000 tonnes de blé panifiable suisse sont moulus chaque année. Depuis 2008, les quanti-

tés de blé Top ont nettement augmenté, passant de 110 000 à 181 000 tonnes. Les prix évoluent à 

l’intérieur d’une fourchette étroite : le blé de la classe I se situe entre 46.6 et 51.2 CHF les 100 kg. 

Le chiffre d’affaires du blé panifiable à l’échelon de la production est le résultat de la multiplication des 

quantités des différentes classes de blé avec les prix bruts à la production correspondants. Le blé bio 

et le blé IP Suisse n’ont pas été pris en compte dans le calcul. En 2013, la baisse de la quantité récol-

tée et des prix par rapport à l’année précédente a conduit à une diminution du chiffre d’affaires de 
3,6 %. 
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Blé panifiable, pour la mouture
Prix à la production et chiffre d'affaires 
à l'échelon de la production
Année de récolte 2008..2013
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395 376 406 394 392

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013

Classe TOP Classe I Classe II

Classe III Biscuit

Blé panifiable, pour la mouture
Quantités
1000 t
Année de récolte 2008..2013

Année de récolte = août de l'année de récolte jusqu'à juillet de l'année suivante 
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2 Moulins: un petit nombre de moulins moud une grande quantité 
de céréales panifiables  

 
Selon la statistique de 

la Fédération des meu-

niers suisses (FMS), 

environ 60 entreprises 

de meunerie ont moulu 

465 734 tonnes de cé-

réales en 2012 et 2013. 

Les quatre plus 

grandes entreprises ont 

moulu au total 319 781 

tonnes de céréales pa-

nifiables, soit une pro-

portion de 68,7 %.  

Trois années aupara-

vant, 65 moulins ont 

moulu une quantité de 

482 703 t; les quatre 

plus gros moulins avaient une part de 67,4 %.  
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3 Commerce extérieur  

3.1 Céréales panifiables: aperçu des importations 

Le tableau ci-dessous montre un aperçu du contingent tarifaire de céréales panifiables (numéro 27) : 

 
 

 

Sources : SOM (OFAG) ; dans le cadre du contingent tarifaire et des zones franches : OFAG : Statistiques des céréales pani-
fiables) 

Remarque : le contingent tarifaire n
o
 27 Céréales panifiables. Céréales panifiables = blé, épeautre, engrain / amidonnier, seigle, 

sorgho à grains, triticale, sarrasin, millet, fonio, quinoa, etc. 

 

Le contingent tarifaire numéro 27 comprend 70 000 tonnes de céréales panifiables. En règle générale, 

le contingent est épuisé. En plus du contingent tarifaire, on a importé en 2012 et 2013 environ 15 000 

et 12 000 tonnes, respectivement, en provenance des zones franches du pays de Gex et de Haute-

Savoie. La plus grande partie des importations en-dehors du contingent tarifaire concernait des mar-

chandises bénéficiant d’allégements douaniers pour certaines utilisations; pour le blé, il s’agit avant 
tout d’importations pour la fabrication d’amidon.  

 

3.2 Produits de boulangerie: le déficit de la balance commerciale 
s’aggrave 

 

Les importations et exportations de produits de boulangerie du chapitre 19 du tarif douanier pendant 

la période allant de 2006/07 à 2012/13 ont enregistré une forte croissance des quantités et du chiffre 

d’affaire. Comme les valeurs des importations ont plus fortement augmenté que celles des exporta-

tions, le déficit de la balance commerciale a empiré du point de vue des quantités et de la valeur. 

 

 

Contingent tarifaire des céréales panifiables (numéro 27)

Importance 70 000 tonnes

Droit de douane Droit de douane variable, est contrôlé tous les trois mois

Répartition Ordre de réception des annonces à la douane

Nombre d'importateurs Environ 25

Produits de boulangerie (préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait; chapitre du tarif douanier 19)

Importations, exportations et balance commerciale

Ø 2006/07 - Ø 2012/13 

Importations Exportations Balance commerciale

2006/07 2012/13 % Δ 2006/07 2012/13 % Δ 2006/07 2012/13 % Δ

Quantité t 143'719 202'231 40.7 134'353 168'833 25.7 -9'367 -33'398 256.6

Chiffre d'affaires Mio de CHF 576 727 26.1 589 716 21.7 12 -11 -186.0

Sources: SOM (OFAG), AFD (Sw issimpex)

Moulin

Commerce 

de détail, 

Consommateur

Centre

collecteur
Commerçant, 

Importateur

Industries

Alimentaires

Producteur

de céréales

Céréales panifiables

Volume des importations

t

2012 2013 2012 2013 2012 20132012 2013

Blé 62'418 62'769

Epeautre 4'914 3'012

Engrain / amidonnier 1'242 1'841

Seigle 1'424 2'366 153 99

Autres 2 7 3'229 3'292

Total 70'000 69'995 15'387 11'606 37'516 33'184

15'387 11'606

34'134 29'793

Dans le cadre du contingent Zones franches Hors contingent

http://www.blw.admin.ch/themen/01423/01427/01569/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/themen/01423/01427/01569/index.html?lang=fr
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En moyenne des années 2012 et 2013, on a importé pour 727 millions de CHF de produits de boulan-

gerie (préparations sur la base de céréales, de farine, d’amidon ou de lait; chapitre 19 du tarif doua-

nier) et on en a exporté pour 716 millions de CHF. Il en a résulté une balance commerciale légère-

ment négative de 11 millions de francs. En moyenne des années 2011 et 2012, la balance 

commerciale était de -19 millions de francs. Alors que les exportations ont largement dépassé les im-

portations pour le numéro de tarif 1901 (balance commerciale positive), les flux commerciaux étaient 

inversés dans le cas du numéro de tarif 1905 (balance commerciale négative). 

 

La balance du commerce extérieur pour le chapitre 19 du tarif douanier affichait un excédent 

d’importations de 33 398 tonnes dans la moyenne de l’année 2011/2012. Le déficit de la balance 
commerciale était alors de 31 000 tonnes. 
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1901 1902 1904 1905 Total

Importations Exportations Balance commerciale

Produits de boulangerie (préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait; 
chapitre du tarif douanier 19)

Mio. de CHF
Ø 2012/2013

1901 p. ex. pâtes pour la préparation de produits de boulangerie et de pâtisserie, préparations alimentaires pour enfant, 
1902 p. ex. spaghetti, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis), 
1904 p. ex. céréales de petit déjeuner comme les cornflakes et le muesli, 
1905 p. ex. pain ordinaire, pain croquant suédois, biscottes, biscuits, gaufres, pâtisseries. 

Numéro du tarif 1901
Préparations alimentaires
à base de farine, 
gruaux, semoules, amidons
ou extrait de malt

1902
Pâtes

1904
Denrées alimentaires à
base de céréales

1905
Produits de 
boulangerie et de 
pâtisserie

Total 
1901,1902,1904,
1905

Sources: SOM (OFAG), AFD (Swissimpex)
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47'926

20'191
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101'390

33'279
14'458 19'705

168'833

70'086

-14'647 -5'733

-83'105

-33'398

1901 1902 1904 1905 Total

Importations Exportations Balance commerciale

Produits de boulangerie (préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait; 
chapitre du tarif douanier 19)

t
Ø 2012/2013

1901 p. ex. pâtes pour la préparation de produits de boulangerie et de pâtisserie, préparations alimentaires pour enfant, 
1902 p. ex. spaghetti, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis), 
1904 p. ex. céréales de petit déjeuner comme les cornflakes et le muesli, 
1905 p. ex. pain ordinaire, pain croquant suédois, biscottes, biscuits, gaufres, pâtisseries. 

Numéro du tarif 1901
Préparations alimentaires
à base de farine, gruaux, 
semoules, amidons ou 
extrait de malt

1902
Pâtes

1904
Denrées alimentaires à
base de céréales

1905
Produits de 
boulangerie et de 
pâtisserie

Total 
1901,1902,1904,
1905

Sources: SOM (OFAG), AFD (Swissimpex)
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Le chapitre 19 du tarif douanier sur les produits de boulangerie englobe de nombreux numéros de ta-

rif. Le fait que certains numéros de tarif comprennent une large palette de produits rend également 

l’interprétation plus difficile. Il est donc nécessaire d’effectuer une sélection ciblée en vue d’un examen 
plus précis. 

Les numéros de tarif les plus importants du point de vue des quantités et du chiffre d’affaires sont 

examinés ci-dessous : préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au 

détail (1901.1019), mélanges et pâtes (1901.2096), biscuits (1905.31), gaufres et gaufrettes 

(1905.32), pain / produits de boulangerie ordinaire (1905.9039) et produits de boulangerie et de pâtis-
serie (1905.9082, 83 et 85). 

 

Préparations pour l’alimentation des enfants: la hausse des exporta-

tions est particulièrement forte  

 Cette figure montre la 

forte hausse des ex-

portations de prépara-

tions pour 

l’alimentation des en-

fants conditionnées 

pour la vente au détail 

entre 2006/07 et 
2012/13. 

Les préparations ali-

mentaires pour enfants 

et les pâtes représen-

taient en 2012/12 80 % 

de la valeur et 78 % de 

la quantité des expor-

tations pour le numéro 
de tarif 1901. 

Les deux produits présentent une balance commerciale fortement positive. 

 

 

Biscuits, gaufres, etc.: nette hausse des importations  

Entre 2006/07 et 

2012/13, les importa-

tions des biscuits, 

gaufres, etc. sélection-

nés ont nettement 

augmenté. Comme les 

exportations ont reculé, 

à l’exception des ar-

ticles de boulangerie et 

de pâtisserie du numé-

ro de tarif 1906.9063, 

la balance commerciale 

s’est détériorée pour 
tous les produits. 

Les biscuits, gaufres, 

produits de boulangerie 

et de pâtisserie repré-

sentaient en 2012/13 83 % de la valeur et 79 % de la quantité des importations pour le numéro de tarif 

1905. Les produits de boulangerie et de pâtisserie, exportés et importés en grandes quantités, se dif-

férencient du point de vue des teneurs en sucre et édulcorants, ainsi qu’en graisses du lait et autres 
graisses. 
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1905.9083 avec sucre ou édulcorants, contient des matières grasses du lait
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Entre parenthèses : numéro du tarif douanier
Sources : Secteur Observation du marché (OFAG), AFD (swissimpex)
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Importations, exportations
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Sources : Secteur Observation du marché (OFAG), AFD (swissimpex)
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4 Consommation: en Suisse, les consommateurs paient 
nettement plus qu’en Autriche 

Les prix de détail de la 
farine en Suisse sont 
restés très constants 
pendant la période ob-
servée. Ils sont environ 
75 % plus élevés qu’en 
Autriche. 
Les prix autrichiens ont 
par contre évolué. Ils 
ont atteint leur maxi-
mum pendant le deu-
xième trimestre 2013, 
avec 1.05 CHF par kg. 
Ils sont ensuite retom-
bés de 8 centimes, pour 
arriver à 0.97 CHF/kg 
au deuxième trimestre 
2014. 
 

 
 

Les prix de détail 

suisses du pain mi-

blanc sont restés cons-

tants pendant la période 

observée, à l’exception 

du troisième trimestre 

2013. Ils étaient environ 

135 % plus élevés 
qu’en Autriche. 

Les prix autrichiens ont 

oscillé entre 0.91 et 
1.08 CHF/kg. 

  

1.71 1.71 1.71 1.75 1.74 1.76 1.76 1.75 1.76 1.76

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.90

0.95 0.99 0.98 0.98 0.97 1.00 1.05 1.03 1.00 0.96 0.97

Suisse Suisse, dans le segment inférieur de prix Autriche

Farine blanche, 1 kg, non bio
Prix de détail à la consommation : différences de prix Suisse-Autriche
CHF / kg
2011..2013, trimestre ou semestre

Sources : Secteur Observation du marché (OFAG), GfK Austria

2.38 2.38 2.38 2.38 2.35 2.35 2.34 2.30 2.34 2.35

0.97 1.00 1.04
0.91

1.08 1.05 1.02 1.03 0.94 0.95

Suisse Autriche

Pain mi-blanc, 1 kg, non bio
Prix de détail à la consommation : différences de prix Suisse-Autriche
CHF / kg
2011..2013, trimestre ou semestre

Sources : Secteur Observation du marché (OFAG), GfK Austria
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5 Contexte international: le niveau des prix augmente 

 

La figure ci-dessus montre l’évolution des cotations de blé tendre sur le marché à terme de marchan-

dises de Paris (MATIF). Le MATIF est l’une des bourses déterminantes pour les céréales en Europe. 

Les prix des céréales ont fluctué en premier lieu à cause de déviations présumées de l’offre mondiale 

par rapport à la demande. Les principaux facteurs déterminés par les conditions météorologiques sont 

les surfaces ensemencées, le développement de la végétation dans les principales régions cultivées 

et les prévisions de récolte fondées sur cette base. En outre, les évolutions du salaire, mais aussi les 

réglementations étatiques, la transformation du blé et de ses substituts en biocarburants, les effets 

conjoncturels sur la demande, ainsi que la spéculation, entraînent une augmentation des prix. En 

2008, la hausse des prix était due à la pénurie mondiale de matières premières. Par la suite, les prix 

sont restés élevés : alors que la cotation journalière moyenne était de 131.8 Euros par tonne entre 

2002 et 2007, le niveau est passé à 195.5 Euros par tonne pendant les années 2008 à 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution des prix à la production en Autriche a suivi les cotations du MATIF. 
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Annexe: explications et méthodologie 

 

1. Schéma de la chaîne de valeur ajoutée des céréales panifiables 

2. Prix bruts à la production 

Les prix bruts à la production ont été déterminés sur la base d’une enquête annuelle de l’OFAG au-

près de centres collecteurs après le décompte de la récolte. Les prix sont pondérés selon le poids, 

TVA non comprise. Les prix bruts à la production se rapportent à la marchandise livrée (sans déduc-

tion de la taxe d’entrée, des frais de contrôle de qualité, des frais de nettoyage et de séchage, 

d’autres taxes, des contributions aux associations de producteurs; 9.20 CHF/t de céréales panifiables 

sans l’épeautre, 19.20 CHF/t d’épeautre (2014); FSPC, swiss granum, USP, contributions FSPC à 

l’allégement du marché, fonds de promotion des céréales et contribution du groupe d’intérêt de 

l’épeautre). A partir de la récolte 2011, les valeurs extrêmes ne sont plus prises en compte pour le 
calcul des prix. 

 

3. Définitions 

Diagramme en boîte : la représentation des prix à l’aide de diagrammes en boîte montre la variation 

des prix. Les boîtes contiennent 50 % des annonces de prix. Par ailleurs, 25 % des annonces sont il-
lustrées par les lignes verticales au-dessous et au-dessus des boîtes. 

La médiane d’une série de valeurs est le nombre figurant au milieu lorsqu’on classe les valeurs par 

ordre de grandeur. Une médiane divise ainsi une série de valeurs en deux moitiés de sorte que les va-

leurs se trouvant dans l’une soient inférieures à la valeur médiane et celles se trouvant dans l’autre 
moitié, supérieures.  

Zones franche : les importations de céréales en provenance du pays de Gex et de la Haute-Savoie 

ne sont soumises à aucune taxe douanière. Bases légales : RS 0.631.256.934. 99, 0.631.256.934.953 

Le prélèvement de contributions au fonds de garantie pour le financement des frais de stockage et 

des coûts financiers liés aux réserves obligatoires dans le domaine des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux se fonde sur la législation en matière d’approvisionnement du pays. Afin de ga-

rantie l’approvisionnement du pays en biens vitaux, le Conseil fédéral a notamment institué des ré-

serves obligatoires pour les produits suivants : sucre, café, riz, huiles et graisses alimentaires. Les 

coûts causés à l’économie privée par la gestion de ces réserves obligatoires sont compensés par un 
fonds de garantie géré par l’économie privée. Ceux-ci sont administrés par la coopérative Réserve-

suisse, sous la surveillance de la Confédération. La constitution de ce fonds de garantie a lieu au 

moyen de contributions, lesquelles doivent être acquittées par tous les importateurs de ces marchan-
dises.  

Suisse, chaîne de création de valeur ajoutée
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Toutes les marchandises commerciales, ainsi que les marchandises privées qui ne sont pas transpor-

tées dans les bagages personnels ou dans les véhicules privés, doivent être déclarées selon le tarif 

douanier lors de l’importation et de l’exportation. Un numéro du tarif douanier est alors attribué à la 
marchandise. Les numéros du tarif douanier sont classés dans différents chapitres du tarif doua-
nier. www.tares.ch 

Les numéros du tarif douanier suivants sont définis comme suit : 

 1901.1019 – préparations pour l’alimentation des enfants, selon les critères de base de la position 

1901, conditionnées pour la vente au détail, contenant des produits des numéros 0401 à 0404, ne 

contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur en poids de matières grasses du lait 

n’excédant pas 1,5 %. 

 1901.2096 – mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisse-

rie ou de la biscuiterie du numéro 1905, selon les critères de base de la position 1901, sans les 

produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur 

en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 3 %, contenant d’autres matières grasses (à 

l’exception de ceux dont la teneur en poids de viande, d’abats, de sang, de saucisse, de saucis-

son ou d’une combinaison de ces produits excède 10 %) 

 1905.31 – biscuits additionnés d’édulcorants, même additionnés de cacao 

 1905.32 – gaufres et gaufrettes, même additionnées de cacao (à l’exception de celles dont la te-

neur en eau excède 10 %) 

 1905.9039 – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, même additionnés de cacao, non 

additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matière grasse, de fromage ou 

de fruits, conditionnés pour la vente au détail (à l’exception du pain azyme et de la chapelure) 

 1905.9082 – produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, 

non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, n.d.a 

 1905.9083 – produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, 

additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, contenant des matières grasses du lait, n.d.a 

 1905.9085 –produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, ad-

ditionnés de sucre ou d’autres édulcorants, contenant des matières grasses autres que celles du 

lait, n.d.a 

 
4. Responsabilité 

Les valeurs de ce document sont susceptibles de changer à une date ultérieure. 

Bien que les autorités fédérales veillent scrupuleusement à ce que les informations publiées soient 

correctes, elles ne peuvent pas se porter garant de l’exactitude du contenu, de la précision, de 
l’actualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité de ces informations.  

Les autorités fédérales se réservent le droit de rectifier, effacer entièrement ou en partie ou encore de 
ne pas publier temporairement des contenus, sans avertissement préalable.   

Les autorités fédérales ne peuvent pas être tenues pour responsable de dommages matériels et im-

matériels résultant de l’accès ou de l’utilisation ou non-utilisation des informations publiées, de l’usage 

illicite du lien internet ou encore de problèmes techniques.     
     

 

  

http://www.tares.ch/
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Formulaire de commande pour abonnements 

Les publications du secteur Observation du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être té-

léchargées à partir du site www.marktbeobachtung.admin.ch marché. Si vous le souhaitez, nous pou-

vons également vous faire parvenir le bulletin par courriel. Les commandes se font par voie électro-

nique sous www.blw.admin.ch/dokumentation ou par écrit au moyen du coupon ci-dessous. Veuillez 

s.v.p. le compléter et nous le retourner par courrier (OFAG, secteur Observation du marché, Matten-

hofstrasse 5, 3003 Berne) ou par fax (058/462 20 90).  
 
 
Je souhaite m’abonner au(x) bulletin(s) suivant(s) : 

 

Publication Périodicité :   

Bulletin du marché du lait mensuel 

Bulletin du marché de la viande mensuel 

Bulletin du marché des œufs semestriel 

Bulletin du marché des fruits et des légumes mensuel 

Prix à la consommation des fruits et légumes dans le commerce de 
détail 

hebdomadaire 

Bulletin du marché des pommes de terre trimestriel 

Bulletin du marché des céréales annuel 


Chiffres du marché du pain et des céréales trimestriel 

Bulletin du marché des aliments fourragers annuel 


Chiffres du marché des aliments fourragers trimestriel 

Bulletin du marché Bio mensuel 

Bulletin du marché des oléagineux annuel 


Chiffres du marché des oléagineux semestriel 

      

Veuillez me rayer de votre liste d’envoi.   

 
 
 
Mon adresse (veuillez compléter) : 

 

Entreprise, organisation 

Nom Prénom 

Rue NPA Localité 

E-mail Téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr
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