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La viande de porc est appréciée de la po-
pulation. 41,3 % de l’offre de viande en 
2019 provenait de la production de porc, 
davantage que n’importe quel autre type 
de viande. La viande de porc est traitée de 
diverse manière et vendue au consomma-
teur final. L’infographie sur le marché 
suisse du porc 2019 montre les rapports 
complexes le long de la chaîne de création 
de valeur.  
L’agriculture suisse est étroitement associée à 
l’élevage du porc. 43,2 % de la production de 
viande dépend du cet animal. Le porc, dont le 
poids vif atteint 113,1 kg et dont la carcasse ne 
pèsera plus que 86,5 kg, produit une viande ven-
due sous la forme de multiples morceaux et se 
prêtant à de nombreuses préparations. 
L’infographie et le document FAQ qui l’accom-
pagne (questions et réponses fréquentes) don-
nent un aperçu du marché suisse du porc. Ces 
documents constituent une mine de renseigne-
ments sur la filière porcine suisse, y compris les 
principaux chiffres de 2019. Nous vous présen-
tons succinctement, ci-dessous, quelques élé-
ments de cette infographie. 
Le porc bio reste une production de niche en 
Suisse. 
Près de 2,5 millions de porcs ont été abattus en 
Suisse en 2019. Environ deux tiers, à savoir 
1,6 million, ont été élevés selon le standard As-
surance qualité (AQ), qui correspond au mini-
mum légal. La production sous label – surtout 
selon les normes IP Suisse et Coop Naturafarm 
– représentent près d’un tiers. La production bio 
reste une niche, avec une part de 2 %, mais en-
registre une tendance à la hausse.  
En 2019, 47 500 porcs bio ont été abattus, à sa-
voir 5000 de plus que l’année précédente, pour 
un prix de 6.07 CHF/kg PM, inférieur à celui de 
2018 (6.98 CHF/kg PM). 
La viande de porc est la plus appréciée 
L’importance du porc dans la production de 
viande est perceptible tout au long de la chaîne 
de création de valeur, jusqu’à la consommation. 

L’année dernière, 21,2 kg de viande de porc ont 
été consommés par personne, davantage que 
n’importe quel autre type de viande, dont une 
part significative dans le commerce de détail. 
Près de 29 000 tonnes de viande de porc fraîche 
(y compris le bio) ont été vendues en 2019, prin-
cipalement sous forme de morceaux à temps de 
cuisson court comme les steaks, les escalopes 
et les côtelettes. Cependant, les préparations de 
charcuterie tiennent une place beaucoup plus 
importante ; en volume des ventes de viande 
dans le commerce de détail, la palme revient aux 
charcuteries et aux saucisses. Bien que ces pro-
duits soient traditionnellement composés de plu-
sieurs sortes de viandes, ils contiennent le plus 
souvent une part importante de porc, comme le 
montrent les compositions standard prévues par 
l’Union Professionnelle Suisse de la Viande : 
• cervelas : 10 % de viande de porc, 22 % de 

lard à saucisse, 15 % de couenne ; 
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• saucisse de veau de St-Gall : 10 % de 
viande de porc, 26 % de lard de poitrine ; 

• saucisse de Vienne : 8 % de viande de porc, 
27 % de lard (du cou), 8 % de couenne ; 

• saucisse de Lyon : 20 % de viande de porc, 
25 % de lard (du cou) et de lard dorsal, 10 % 
de couenne ; 

• salami nostrano : 80 % de viande de porc ; 
• gendarme : 20 % de lard dorsal. 
Le jambon, le saucisson vaudois et le lard se 
composent exclusivement de viande et de gras 
de porc. La quantité de viande vendue sous la 
forme de préparations dépasse nettement celle 
de la viande fraîche : 87 130 tonnes de charcu-
terie ont été vendues dans le commerce de dé-
tail l’an dernier, à savoir trois fois plus que les 
ventes de viande fraîche (voir également le Bul-
letin du marché de la viande de mars 2020).  
Vous trouverez la rubrique « Actualités du mar-
ché » à la page suivante. 
   

Remarques concernant l’infogra-
phie 
• L’infographie complète se trouve sous : 

infographie sur le marché suisse du 
porc. 
Elle peut être utilisée gratuitement avec 
mention de la source (OFAG, secteur 
Analyses du marché). 

• Le document FAQ vous donnera une ré-
ponse aux questions les plus fré-
quentes. 

• Publié par l’Office fédéral de l’agricul-
ture (OFAG), secteur Analyses du mar-
ché  

• Conception et mise en page : Hahn + 
Zimmermann  

• Sources: OFAG, secteur Analyses du 
marché; SIPA; Agristat, SAM; Suisse-
porcs; Bio Suisse; IP Suisse; Coop; 
Agriquali; Proviande; Union Profession-
nelle Suisse de la Viande; Nielsen 
Suisse, panel OFAG de consomma-
teurs; Office fédéral de la statistique, 
Thünen-Institut, BLE; Statistik Austria; 
France AgriMer; USDA; OCDE/FAO 
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Les données détaillées sont disponibles sous : 
bulletin du marché de la viande en 
chiffres 
Formulaire de commande d’abonnements :  
Formulaire de commande en ligne 
Pour toute question relative à la responsabi-
lité, à la protection des données, au copyright 
et autres, cf. :www.disclaimer.admin.ch 
Source des illustrations : Infographie sur le 
marché suisse du porc (accès le 20 mai 
2020) 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité du marché 
Prix stables du porc 
En avril 2020, les prix des porcs de boucherie 
ont continué à être stables. Le prix moyen 
franco ferme, y compris QM/Label/Bio était de 
4.76 CHF/kg PM, à savoir environ 2,1 % de 
plus que la même période de l'année précé-
dente. En ce qui concerne le bœuf, une baisse 
des prix a été constatée, suite aux mesures dé-
cidées en lien avec le coronavirus. 

Viande de veau : hausse de la création de 
valeur dans le commerce de détail 
La valeur ajoutée brute réalisée au détail dans 
la vente de viande de veau fraîche était en avril 
2020 de 2,5 % inférieure à la valeur de l’année 
précédente, pour deux raisons : premièrement, 
la baisse des prix à la production et, deuxième-
ment, la stabilité des prix dans le commerce de 
détail (+0,5 %).  

Les prix des veaux d’étal baissent aussi en 
Allemagne 
En mars 2020, une baisse des prix du bœuf et 
du veau a été observée en Allemagne. Les prix 
du veau étaient plus bas de 7,5 % par rapport 
à février, alors que les prix des génisses et des 
vaches ont baissé de 1 à 2 %. L'évolution des 
prix était donc conforme à celle de la Suisse, 
au moment où les mesures extraordinaires du 
Conseil fédéral (fermeture des restaurants à la 
mi-mars) sont entrées en vigueur. 
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