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Engouement pour l’épeautre 

  

 

Entre septembre 2019 et août 2020, le consom-
mateur suisse a acheté au détail pour 69,3 mil-
lions de francs de farine, ce qui correspond à 
quelque 36 696 tonnes. La consommation de 
farine dans le commerce de détail a augmenté 
de 21,3 millions de francs, soit de 44,4 %, de 
septembre 2018 à août 2020.  

 

En Suisse, la culture des céréales panifiables est 
pratiquée chaque année sur près de 83 000 hec-
tares (moyenne des dix dernières années). Le blé 
panifiable est cultivé sur environ 90 % de cette sur-
face, ce qui s’est traduit en 2019 par un volume de 
production de quelque 388 444 tonnes. Les cé-
réales panifiables ont été produites par 14 510 ex-
ploitations, dont le nombre a toutefois baissé de 
16,2 % au cours des dix dernières années tandis 
que la surface moyenne par exploitation a pro-
gressé. En 2019, les 3000 plus grandes exploita-
tions ont cultivé en tout 38 234 hectares, ce qui re-
présente 46,6 % de la superficie totale. Ce pour-
centage, qui était de 44,6 % en 2010, ne cesse de 
croître depuis.  

 

Forte augmentation de la surface dédiée à la 
culture de l’épeautre 

La superficie consacrée à la culture de l’épeautre 
a en outre pratiquement doublé ces sept dernières 
années. En effet, l’épeautre cultivé sur 5 706 hec-
tares a donné en 2019 une récolte de 
21 355 tonnes, contre 11 230 tonnes sept ans plus 
tôt. La quantité d’épeautre produite a ainsi fait un 
bond de 90 % au cours des sept dernières années.  

 

Trois minoteries pour 70 % des céréales 

Pendant l’année de récolte 2019/2020, environ 
471 984 tonnes de céréales, dont 58 321 (14,4 %) 
ont été importées, ont été moulues en Suisse pour 
être transformées en farine. La part des trois prin-
cipales minoteries était de 69.7 %, soit un volume 
total de 328 918 tonnes de céréales panifiables. La 
production de toutes les minoteries s’élève au total 
à 374 840 tonnes ; 60.3 % de la farine fabriquée 

est de la farine blanche, 23.8 % de la farine mi-
blanche, 7,0 % de la farine bise et 8,8 % des fa-
rines spéciales. Sur les quelque 375 000 tonnes de 
produits moulus, environ 7 à 10 % sont destinés au 
commerce de détail suisse. 

 

Hausse de la consommation de farine 

Les achats de farine au détail des consommateurs 
ont augmenté en Suisse de 37,3 % entre sep-
tembre 2019 et août 2020. Le volume des ventes 
a progressé de 34,7 %. L’analyse de l’évolution 
des volumes et du chiffre d’affaires de farine chez 
les détaillants suisses au cours des trois dernières 
années s’appuie sur les données de l’institut 
d’études de marché Nielsen. Les valeurs de vo-
lume ou de chiffre d’affaires entrant dans la statis-
tique sont mesurées à la fin de chacune des an-
nées mobiles (moving annual total, MAT), dont le 
terme est fixé en août. L’année mobile d’août 2020 
désigne la période comprise entre septembre 2019 
et août 2020.  

Pendant l’année mobile d’août 2020, 
36 696 tonnes de farine ont été vendues au détail 
en Suisse. Cette hausse des ventes est plus ou 
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moins marquée dans toutes les principales catégo-
ries. Les ventes ont enregistré une progression 
totale d’environ 9 453 tonnes. La croissance supé-
rieure à la moyenne des ventes de farine pendant 
l’année mobile d’août 2020 par rapport à la même 
période, l’année précédente, s’explique essentiel-

lement par les mesures de confinement consécu-
tives à la COVID-19, qui ont entraîné une demande 
supplémentaire de farine dans le commerce de dé-
tail suisse de mars à juillet 2020 (cf. rapport spécial 
de septembre 2020). On observe une légère ten-
dance à la hausse des ventes de farine, même 
sans l’augmentation due à la pandémie. 
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La farine dans le commerce de détail
Parts de marché, chiffre d'affaires et ventes de pain/produits de boulangerie dans le commerce de détail suisse
Évolution en %
MAT août 20 (douze derniers mois, "Moving Annual Total" MAT)

65.9 %
4.3 %

4.1 %

10.5 %

6.0 %

1.5 %
7.7 %

Selon les ventes par catégorie



Bulletin du marché des céréales 2020 

 
 

 

Secteur Analyses du marché, OFAG 3/5 
  

 

 

Hausse du chiffre d’affaires  

Ces trois dernières années, la consommation de 
farine a connu, dans toutes les catégories, une pro-
gression de 21,3 millions de francs ou de 44,4 % 
(entre septembre 2018 et août 2020). Pendant 
l’année mobile d’août 2020/2019, le chiffre d’af-
faires le plus important a été réalisé en termes re-
latifs (61 %) dans la catégorie de la farine bise et, 
en termes absolus, la plus forte croissance du 
chiffre d’affaires a été enregistrée dans la catégo-
rie de la farine blanche (+7,7 millions de fr.). La va-
leur marchande moyenne a progressé dans l’en-
semble pendant les trois dernières années (année 
mobile d’août 2020/2019 + 2,0 % et année mobile 
Août 2019/2018 + 3,9 %). Ce phénomène est net-
tement visible pour la farine bise pendant l’année 
mobile d’août 2020/2019 (+4,3 %) et la farine à 
spätzli (+3,6 %). La valeur marchande moyenne de 
la farine blanche, qui est, de loin, la plus achetée, 

a été relativement stable, affichant une hausse mi-

nime de 0,3 %. 

 

Fortes variations saisonnières des ventes de 
farine blanche 

La farine blanche a été la farine la plus fréquem-
ment achetée au détail en Suisse (66 %) pendant 
l’année mobile d’août 2020. Mais son chiffre d’af-
faires représente une part de marché nettement 
plus faible (49 %) en raison de sa valeur mar-
chande moyenne, de loin la plus basse 
(1.41 fr./kg). La vente de farine blanche subit de 
nettes variations saisonnières : la quantité vendue 
en décembre représente pratiquement le triple de 
celle écoulée en juillet, le mois le moins propice à 
l’écoulement de ce produit. Une moyenne men-
suelle des ventes s’est élevée pendant l’année mo-
bile de 2018 à 1 623 tonnes et en 2019, à 
1 606 tonnes. Pendant l’année mobile de 2020, la 
moyenne mensuelle des ventes a atteint 

∆20/19 ∆19/18

Source: OFAG, secteur Analyses du marché, Nielsen Suisse, Vente au détail / panel de consommateurs, panier-type selon déf.  OFAG
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Farine blanche 1.36 1.40 1.41 + 2.7 + 0.3

Farine mi-blanche 2.25 2.35 2.38 + 4.3 + 1.5

Farine bise 2.01 2.02 2.11 + 0.6 + 4.3

Farine à tresse 2.14 2.15 2.05 + 0.5 - 4.5

Farine d’épeautre 4.02 3.82 3.75 - 5.0 - 1.8

Farine pour knöpfli 3.08 3.01 3.12 - 2.1 + 3.6

Reste 3.46 3.74 3.71 + 8.0 - 0.6

TOTAL 1.78 1.85 1.89 3.90 1.95

Source : OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, Vente au 
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2 092 tonnes, une nette progression imputable au 
confinement. Les ventes de farine blanche ont plus 
que triplé en mars 2020 à la suite des achats de 
précaution qui ont eu lieu avant le confinement et 
au début de cette période. Un volume qui est resté 
nettement supérieur à celui de l’année précédente 
jusqu’en août 2020, où les ventes de farine 
blanche ont baissé pour la première fois par rap-
port au niveau de 2019 (99,1 % par rapport à août 
2019).  

Engouement pour l’épeautre  

Pendant l’année mobile d’août 2020, 2 080 tonnes 
de farine d’épeautre ont été vendues au détail en 
Suisse, ce qui correspond à une part de 6 %. La 
vente de farine d’épeautre a augmenté de 
745 tonnes par rapport à l’année mobile d’août 
2019, soit un bond de 50 %. Les ventes avaient 
déjà progressé de 16,4 % l’année précédente 
(MAT août Δ19/18). La valeur marchande 
moyenne de la farine d’épeautre (3.75 fr./kg) est 
plus de 2,5 fois supérieure à celle de la farine 
blanche. Cette situation explique la part de marché 
nettement élevée de 12 % pour la farine 
d’épeautre. Les ventes de cette farine ont plus que 
triplé en mars 2020 par rapport à l’année précé-
dente, ce qui peut s’expliquer par le confinement à 
cette époque. Les minoteries et le commerce de 
détail ont concentré leurs efforts sur la fourniture 

de farine blanche et d’autres farines standard pen-
dant la période de confinement, ce qui a restreint 
les capacités de la production de farines spéciales. 
C’est pourquoi la farine d’épeautre biologique, no-
tamment, n’était pas toujours disponible. Par ail-
leurs, les stocks d’épeautre bio ont presque été 
épuisés au printemps dans le monde entier. Il 
n’était donc plus possible d’en acquérir jusqu’à la 
prochaine récolte. Malgré cette pénurie sur les 
marchés publics, les ventes de farine d’épeautre 
ont réussi à progresser respectivement de 189 % 
et de 180 % en avril et en mai 2020 par rapport à 
l’année précédente. Cette évolution s’est mainte-
nue, bien que sous une forme légèrement atté-
nuée, pendant les mois de juin et de juillet. Les 
ventes du mois d’août ont connu une hausse de 
12 % par rapport à 2019. Comme la vente de farine 
d’épeautre avait déjà progressé de 16,4 % pen-
dant l’année mobile 2019/2018 par rapport à celle 
de 2018/2017, on peut parler d’un besoin généra-
lisé des consommateurs en farine d’épeautre et 
donc d’une tendance à la hausse. 

Si la demande d’épeautre continue à augmenter, il 
sera aussi nécessaire d’affecter plus de terres à ce 
type de cultures en Suisse. En Suisse, l’évolution 
future de la culture de céréales panifiables dépen-
dra fortement de celle de la demande des consom-
mateurs.
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Remarques concernant la méthode choisie 
 
Année de récolte = du mois de juillet de l’année de récolte au mois de juin de l’année suivante 
 
Surface 
Les données SIPA portent sur toutes les exploitations comptant au moins un hectare de SAU ou 30 ares de cul-
tures spéciales ou 8 truies ou 80 porcs à l’engrais ou qui pourraient accueillir 80 porcs à l’engrais ou 300 têtes de 
volaille ou qui demandent des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières et toutes les ex-
ploitations qui, conformément à l’ordonnance sur la production primaire, sont assujettis à l’obligation de s’enregis-
trer. Si le canton impose des limites plus basses pour les relevés de données (directives cantonales), celles-ci 
sont déterminantes. 
 
 
La demande dans le commerce de détail suisse 

 
L’analyse du commerce de détail suisse s’appuie sur les données recueillies par Nielsen Suisse. Ces données 
sont expliquées brièvement ci-après. 
 
Le panel de consommateurs 
Le panel de consommateurs Nielsen Suisse se compose de quelque 4 000 ménages de Suisse alémanique et de 
Suisse romande (le Tessin n’y figurant pas), dont les achats sont enregistrés pour chacune des personnes consti-
tuant le ménage, pendant toute l’année. Les consommateurs composant le panel doivent indiquer la quantité et le 
prix de tous les produits qu’ils achètent. 
 
Le panel des détaillants 
Le panel Nielsen Suisse de détaillants permet d’enregistrer toutes les données des produits scannés aux caisses 
des détaillants qui en font partie. Il regroupe la plupart des acteurs nationaux de la grande distribution implantés 
en Suisse, à l’exception des deux discounters allemands. Les petits détaillants locaux (bouchers, vente directe, 
etc.) ne figurent pas non plus dans le panel. 
 
Pour obtenir le bulletin du marché par courrier électronique, il suffit de le commander sous www.ofag.admin.ch.  
Pour les questions relatives à la responsabilité, à la protection des données et aux droits d’auteur, veuil-
lez consulter la page : www.disclaimer.admin.ch. 
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