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Bulletin du marché de la viande : nouvelle formule 
 

 

À partir du numéro actuel du bulletin du mar-
ché de la viande, les données mensuelles sur 
le marché sont disponibles sous la forme d’un 
document Excel complet. Ce rapport donne un 
aperçu exhaustif de l’évolution actuelle des 
prix et permet au lecteur d’utiliser rapidement 
et simplement les données pour ses propres 
évaluations. 

La structure du document reste la même : 
1. Rapport du marché (graphiques et tableaux) 
2. Séries de données (sur lesquelles se fonde 

le bulletin du marché) 
3. Méthodes (bases de calcul) 

Un aperçu du contenu général du rapport Excel est 
disponible sur la première feuille de calcul du docu-
ment. Tous les chapitres sont liés à la première page 
de contenu, ce qui permet de naviguer aisément dans 
le document. 

Le rapport Excel est multilingue. La langue (de, fr ou 
it) peut être sélectionnée dans chaque feuille de cal-
cul au moyen d’une liste déroulante. 

Le bulletin du marché, qui continuera à être envoyé 
tous les mois dans une newsletter sous forme de do-
cument PDF, est constitué d’une brève rétrospective 
du mois (actualités du marché) et d’un thème appro-
fondi. Le bulletin du marché au format Excel peut être 
consulté directement au moyen d’un lien dans le PDF. 

Le rapport Excel est actualisé en continu. Les don-
nées mensuelles y sont intégrées dès qu’elles sont 
disponibles. Il est ainsi possible de mettre à disposi-
tion rapidement des données actuelles sur le marché. 

Pour toute information complémentaire concernant le 
rapport, n’hésitez pas à contacter le secteur Analyses 
du marché de l’OFAG par téléphone ou par e-mail 
(058 462 20 69, marktanalysen@blw.admin.ch).  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Votre équipe Analyses du marché 

Vous trouverez les chiffres détaillés du marché de 
la viande sous :  
Le bulletin du marché de la viande en chiffres 

Formulaire de commande d’abonnements : Formulaire de commande en ligne 
Pour toute question relative à la responsabilité, à la protection des données, au copyright et autres, 
cf. :www.disclaimer.admin.ch 
Source de l’image : www.pixabay.com (accès le 12 septembre 2018) 

Actualité du marché 

Davantage de viande produite en août 

Le volume des abattages en août 2018 était plus 
élevé qu’à la même période de l’année précé-
dente, sauf en ce qui concerne le porc (-1,9 %). 
En juillet, la production de viande de poulet a 
également continué d’augmenter.  

Baisse des prix de la viande de vache 

La pénurie d’aliments pour animaux résultant 
d’un été chaud a eu pour conséquence une 
hausse du nombre de vaches abattues. Pendant 
que le volume des abattages augmentait, les prix 
des vaches de boucherie ont baissé de 10 % par 
rapport au mois précédent et se situaient ainsi 
12 % en dessous du niveau d’août 2017.  

Diminution de la marge brute pour la viande 
de bœuf 

En août 2018, les recettes nettes dans le com-
merce de détail suisse ont baissé par rapport à 
l’année précédente et au mois précédent. Malgré 
un prix de revient également plus faible, la valeur 
ajoutée brute de la viande de bœuf était infé-
rieure à la valeur de la même période de l’année 
précédente. 

Allemagne – viande de porc bon marché 

À l’exception des côtelettes, les consommateurs 
allemands ont moins payé en juillet pour le filet 
de porc, etc., que l’année précédente. 
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