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Plus grande volatilité des prix en Autriche 
qu’en Suisse 

 

 
 
Si les prix suisses ne subissent 
pus que de faibles fluctuations de-
puis 2009, en Autriche, au con-
traire, la volatilité est en très nette 
augmentation depuis 2006.  
L’atténuation de la volatilité des 
prix en Suisse s’explique notam-
ment par l’introduction en 2008 
d’un prix de référence pour les im-
portations de blé dans le cadre du 

contingent tarifaire pour les cé-
réales panifiables. L’affaiblisse-
ment de la protection douanière a 
entraîné un certain rapproche-
ment des prix suisses et autri-
chiens : alors que la différence 
était de 46 CHF/100 kg en 2002, 
elle n’était plus que de 
34 CHF/100 kg en 2014.  
Il est à noter que les prix des pro-
duits dans différents pays ne sont 
pas entièrement comparables. 
Les céréales panifiables se dis-
tinguent notamment du point de 
vue des services inclus et de la 
qualité, comme par exemple la 
teneur en protéines.

  

Actualités du marché 

Taux d’auto-approvision-
nement en baisse 

En raison des mauvaises ré-
coltes de 2014, le taux d’auto-
approvisionnement a baissé 
par rapport à l’année précé-
dente (page 2) 

Rapprochement des prix 

Les écarts entre les prix bruts 
à la production des différentes 
classes de blé diminuent sen-
siblement (page 4) 
 

Augmentation du contin-
gent tarifaire en 2015 

Le contingent tarifaire a été 
porté à 90 000 t en raison des 
mauvaises récoltes (page 6). 

Farine blanche et pain mi-
blanc moins chers en Au-
triche 

En Autriche, la farine blanche 
et le pain mi-blanc coûtent 
respectivement 75 % et 
135 % moins cher qu’en 
Suisse (page 8) 
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Production de céréales panifiables 
Le tableau ci-dessous montre un aperçu de la production de céréales panifiables. 
 

 
 

Croissance modérée des gros producteurs 
La surface de céréales panifiables représente environ 85 000 ha depuis 2008. Le nombre des producteurs a nette-
ment diminué depuis 2008, passant de 18 615 à 15 528. En 2014, les 3000 plus gros producteurs ont exploité un 
total de 37 684 ha, ce qui représente 45,7 % de la surface totale. Cette part était de 43,1 % en 2008 et a augmenté 
de manière constante depuis. En 2008, les 3000 principaux producteurs de céréales panifiables exploitaient en 
moyenne 12,12 ha : six ans plus tard, il s’agissait de 12,56 ha. 

 
 
 
 

 

 

Production de céréales panifiables

2014 (surfaces), année de récolte 2014/15 (quantités)

Surface 82'406 100%

    dont blé panifiable 76'832 93.2%

    dont production biologique 4'823 5.85%

Volume de production (1) 379'509 100%

    dont blé panifiable 362'454 94.9%

Nombre de producteurs 15'528 1

Les 3000 plus grosses entreprises 
exploitent

37'684 45.7%

Taux d'auto-approvisionnement         
(mantière première, production 
utilisable)

78.8%

(1) provisoire
Année de récolte = août de l'année de récolte jusqu'à juillet de l'année suivante

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), SIPA (OFAG), sw iss granum, AFD
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Faible variabilité des prix bruts à la production 
 
La représentation des prix à la production à l’aide de 
diagrammes en boîte met en évidence la variabilité 
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 désigne la médiane 
(cf. glossaire). Pour le blé de classe Top, le prix le 
plus bas était de 48.29 CHF/100 kg et celui le plus 
élevé de 53.01 CHF/100 kg. Les prix dans la boîte se 
situaient entre 49.85 et 51.40 CHF les 100 kg et ne 
différaient que de 1.55 CHF. Pour toutes les céréales 
panifiables représentées dans la figure ci-dessus, la 
différence entre le prix le plus bas et le plus élevé 
dans la même classe de céréales se situait entre 3.50 
et 7.70 CHF les 100 kg. La différence entre les prix 
dans la boîte était de moins de 2.60 CHF les 100 kg. 

 
 
 
 

 
 

Vous trouverez plus d’informations à la rubrique : Chiffres du marché Pain et céréales  
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Rapprochement des prix bruts à la production dans les classes Top et III  
 
Les prix à la production des diffé-
rentes classes de blé panifiable évo-
luent de manière largement sem-
blable depuis 2002. En comparaison 
avec la moyenne des an-
nées 2002/03, les prix du blé Top (-
18,8 %) et du blé de la classe I (-
17,6 %) ont baissé plus fortement 
que ceux du blé de la classe II (-7 %) 
et III (-9,7 %). Les prix ont baissé de 
0,7 à 1,6 % par rapport à l’année pas-
sée et n’ont augmenté (de 2,5 %) que 
pour le blé de la classe III. En l’es-
pace de onze 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 
6.3 CHF les 100 kg. 

 
 

Évolution de la production : le blé de classe Top est au top 

 
 

Environ 390 000 tonnes de blé panifiable suisse sont moulus chaque année. Depuis 2008, les quantités 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 2014, la baisse de la quantité récoltée et des prix par rapport à l’année précé-
dente a conduit à une diminution du chiffre d’affaires de 8,7 %. 
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Moulins : un petit nombre de moulins moud une grande quantité de céréales 
panifiables 
 

 
 
Selon la statistique de la Fédération des meuniers suisses (FMS), 51 entreprises de meunerie ont moulu 473 804 
tonnes de céréales en 2014 et 2015. Les quatre plus grandes entreprises ont moulu au total 351 808 tonnes de 
céréales panifiables, soit une proportion de 68,7 %.  

Quatre années auparavant, 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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Commerce extérieur 
 
Le tableau ci-dessous montre un aperçu du contingent tarifaire de céréales panifiables (numéro 27) : 
 

 
 
 

 
 
 
En 2015, le contingent tarifaire no 27 a été provisoirement relevé, ce qui a permis d’importer 90 000 tonnes de cé-
réales panifiables durant l’année céréalière 2014/15. En plus du contingent tarifaire, environ 12 000 tonnes ont été 
importées durant l’année céréalière 2014/15 en provenance des zones franches du pays de Gex et de la Haute 
Savoie.  
 
 

Chapitre 19 du tarif douanier : balance commerciale encore plus déficitaire  
 

 
 
Les importations et exportations de produits de boulangerie du chapitre 19 du tarif douanier pendant la période al-
lant de 2006/07 à 2014 ont enregistré une forte croissance des quantités et du chiffre d’affaires. Comme les va-
leurs des importations ont plus fortement augmenté que celles des exportations, le déficit de la balance commer-
ciale a empiré du point de vue des quantités et de la valeur. 
 

Quantité 90 000 tonnes

Libération En quatre parts de contingent tarifaire

Droit de douane
Droit de douane variable, limite supérieure 
23 CHF/100kg, contrôlé tous les trois mois

Répartition Ordre de réception des annonces à la douane

Nombre d’importateurs environ 25

Contingent tarifaire des céréales panifiables (numéro 27) 2015

Céréales panifiables
Volume des importations
t

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Blé 62418 62'769 61888
Epeautre 4914 3'012 4416
Engrain / 
amidonnier 1242 1'841 1746
Seigle 1424 2'366 1943
Autres 2 7
Total 70000 69'995 69'993 15'387 11'606 12'281

Quellen: FBMB (BLW); EZV

Dans le cadre du contingent Zones franches

15'387 11'606 12'281

Bemerkung: Das Zollkontingent Nummer 27 umfasst Brotgetreide. Brotgetreide = Weizen, Dinkel, Einkorn/Emmer, 
Roggen, Körnersorghum, Triticale, Buchw eizen, Hirse, Fonio, Quinoa etc.

Chapitre du tarif douanier 19 (préparations à base de céréales, de farine, d'amidon ou de lait)
Importations, exportations et balance commerciale
Ø 2006/07 - Ø 2014

Importations Exportations Balance commerciale
2006/07 2'014 % ∆ 2006/07 2'014 % ∆ 2006/07 2'014 % ∆

Quantité t 143'719 211'379 47.1 134'353 168'423 25.4 -9'367 -42'956 358.6

Chiffre d'affaires Mio de CHF 576 777 34.9 589 745 26.6 12 -32 -362.8

Sources: SOM (OFAG), AFD (Sw issimpex)
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En 2014, on a importé pour 777 millions CHF de produits de boulangerie (préparations sur la base de céréales, de 
farine, d’amidon ou de lait ; chapitre 19 du tarif douanier) et on en a exporté pour 745 millions CHF. Il en a résulté 
une balance commerciale légèrement négative de 11 millions de francs. En 2014, la balance commerciale était de 
-19 millions de francs. Alors que les exportations ont largement dépassé les importations 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 en 2014 un déficit d’au total 
42 956 tonnes. 
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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 observée. Ils sont environ 
75 % plus élevés qu’en Autriche. 
Les prix autrichiens ont par contre évolué. Ils ont atteint leur maximum pendant le deuxième trimestre 2013, avec 
1.05 CHF par kg. Ils sont ensuite retombés 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 constants 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 
0.79 et 1.08 CHF/kg 
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Contexte international 

 

La figure ci-dessus montre l’évolution des cotations de blé tendre sur le marché à terme de marchandises de Paris 
(MATIF). Le MATIF est 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. Ces dernières années, les 
prix ont constamment été corrigés à la baisse. La cotation moyenne de l’année céréalière 2014/15 était de 
203.29 CHF par tonne. 

 

 
L’évolution des prix à la production en Autriche a suivi les cotations du MATIF.  
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Annexe :  
Explications et méthodologie 
Schéma de la chaîne de valeur ajoutée des céréales panifiables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix bruts à la production 

Les prix bruts à la production ont été déterminés sur la base d’une enquête annuelle de l’OFAG auprès 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 déduction 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. 

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 illustrées par les lignes verti-
cales 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 gran-
deur. Une médiane divise ainsi une série de valeurs en deux moitiés de sorte que les valeurs 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 finan-
ciers 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 garantie l’approvisionnement du pays en biens 
vitaux, le Conseil fédéral a notamment institué des réserves 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 Ré-
serve-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 marchandises. 
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Toutes les marchandises commerciales, ainsi que les marchandises privées qui ne sont pas transportées 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 douanier. 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, condition-
nées 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 pâtisserie 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 saucisson 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 teneur 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, additionnés de sucre 
ou d’autres édulcorants, contenant des matières grasses autres que celles du lait, n.d.a  
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Formulaire de commande pour abonnements 

Les publications du secteur Observation du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être téléchargées à 
partir du site www.marktbeobachtung.admin.ch marché. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous faire 
parvenir le bulletin par courriel. Les commandes se font par voie électronique sous www.blw.admin.ch/dokumenta-
tion 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, Mattenhofstrasse 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 

Bulletin du marché du Secteur agroalimentaire trimestriel    

   

Veuillez me rayer de votre liste d’envoi.   

 
 
 
 
Mon adresse (veuillez compléter) : 
 

Entreprise, organisation 

Nom Prénom 

Rue NPA Localité 

E-Mail Téléphone 

 
 
Responsabilité, protection des données, droits d’auteur et autres, voir : 
www.disclaimer.admin.ch 
 
Source des images p. 1, 5 – 10 :  
www.pixabay.com (11 mai 2016) 
 


