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Bulletin du marché de la viande, juin 2021 
 

Infographie du marché suisse du porc 2020 
La viande de porc est populaire auprès de la population, plus que tout autre type de viande. 41,3 % 
de la viande consommée en Suisse provient de la production porcine. La viande de porc est 
transformée de diverses manières et proposée au consommateur final sous diverses formes. 
L’infographie du marché suisse du porc 2020 montre les interrelations complexes le long de la 
chaîne de création de valeur sur la base des données du marché les plus récentes. 

L’agriculture suisse est étroitement associée à 
l’élevage du porc. 43 % de la production suisse 
de viande est basée sur la production porcine. 
L’année dernière, le poids vif moyen d’un porc de 
boucherie était d’un peu moins de 113,5 kg. De 
ce chiffre, 86,8 kg restaient sous forme de car-
casses, dont les morceaux peuvent être transfor-
més et commercialisés de diverses manières. 
L’Infographie du marché suisse du porc et le do-
cument Infographie – FAQ (questions fréquem-
ment posées et réponses) y relatif éclairent de 
nombreux aspects du marché suisse du porc et 
de sa chaîne de création de valeur. L’illustration 
montre la situation du marché en 2020 sur la 
base des principaux chiffres clés. Nous vous 
présentons succinctement, ci-dessous, 
quelques éléments de cette infographie. 

La production porcine bio reste une niche 

En 2020, près de 2,5 millions de porcs ont été 
abattus au total en Suisse. Environ deux tiers, 
soit environ 1,7 million d’animaux, étaient déte-
nus conformément à la norme AQ (norme lé-
gale). La production sous label, surtout celle 

Les prix des porcs de boucherie augmentent à 
nouveau 
Les prix des porcs de boucherie se sont stabilisés 
après le déséquilibre temporaire entre l’offre et la 
demande à la fin de l’année dernière. Le prix 
moyen, viande produite sous label et viande bio 
comprises, a augmenté en avril 2021 de 5,2 % par 
rapport à mars pour atteindre 4.49 fr./kg et reste 
inférieur de 5,8 % au niveau du même mois de l’an-
née précédente.   

La valeur ajoutée brute de la viande de veau 
passe sous le niveau de l’année précédente  
La fermeture des établissements de restauration 
a un fort impact sur les prix de la viande de veau. 
La marge brute de la transformation et de la distri-
bution dans le commerce de détail a, en avril 2021, 
diminué de 4,1 % par rapport au même mois de 
l’année précédente. Cela s’explique par la stabili-
sation des prix des veaux de boucherie après la 
baisse des prix jusqu’en février 2021, alors que les 
prix dans le commerce de détail n’ont cessé de 
baisser depuis décembre 2020. 

Cf. Bulletin du marché de la viande en chiffres 

LE MARCHÉ EN BREF 
 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/Infografik_Schweinemarkt.pdf.download.pdf/Infografik_Schweinemarkt_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt.pdf.download.pdf/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt.pdf.download.pdf/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
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conforme aux normes d’IP Suisse et de Coop Na-
turafarm, concernait près d’un tiers des porcs 
élevés. La production biologique, en revanche, 
reste une niche avec une part à la production de 
1,7 %. En 2020, environ 41 600 animaux bio ont 
été abattus, soit 5 500 animaux de moins que 
l’année précédente. Toutefois, à 6.78 fr./kg de 
poids mort (PM), leur prix était plus élevé qu’en 
2019 (6,07 francs/kg PM). 
Remarque : Au tournant de l’année 2020/2021, 
tous les porcs Naturafarm sont passés sous la 
responsabilité d’IP-Suisse. Ce changement de si-
tuation n’est pas encore représenté dans l’ac-
tuelle infographie 2020. 

La viande de porc est la viande préférée des 
Suisses 

L’importance du porc dans la production de 
viande est manifeste tout au long de la chaîne de 
création de valeur, jusqu’à l’étape de la consom-
mation. L’année dernière, 21 kilogrammes de 
viande de porc ont été consommés par habitant, 
soit plus que tout autre type de viande. Une part 
importante a été vendue dans le commerce de 
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détail suisse. Près de 29 000 tonnes de viande 
de porc fraîche (y c. viande bio) ont été vendues 
en 2020, principalement sous forme de mor-
ceaux à temps de cuisson court tels que steaks, 
escalopes ou côtelettes. La grande importance 
de la viande de porc est cependant manifeste 
dans le cas de la viande transformée. Aucun 
autre type de viande n’est commercialisé dans le 
commerce de détail suisse dans une mesure 
comparable sous forme de produits de charcu-
teries ou de saucisses. Bien que ces produits 
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 ; 
• 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. Le volume de viande de porc vendu par 
le biais des produits transformés à base de 
viande dépasse largement celui des ventes de 
viande fraîche : l’année dernière, environ 
97 000 tonnes de produits transformés ont été 

vendues dans le commerce de détail suisse, soit 
le triple des ventes de viande fraîche (cf. aussi le 
bulletin du marché de la viande de février 2021). 

La viande de porc est encore plus deman-
dée dans les pays voisins 

La demande de viande de porc est encore plus 
forte dans les pays voisins qu’en Suisse. La plus 
grande consommation a été observée en 
Autriche en 2019, avec 36,4 kg par habitant. En 
Autriche, la quantité était de 33,8 kg ; en France, 
elle était de 31,9 kg. La quantité de viande de 
porc consommée aux États-Unis d’Amérique 
était nettement plus basse, mais toujours 
supérieure à celle de la Suisse. En 2019, celle-ci 
a été estimée à 22,1 kg par habitant, soit environ 
un kilo de plus que le niveau de la Suisse.  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/mbf_2021_02.pdf.download.pdf/mbf_2021_02_f.pdf
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http://www.observationdumarche.admin.ch/ 

CONTACT ET MENTIONS LÉGALES 
 

Vous trouverez des chiffres détaillés le marché de 
la viande sous : Bulletin du marché de la viande en 
chiffres  
 

Formulaires de commande et d’abonnement : 

commande de publications 
 

Pour toute question relative à la responsabilité, à 
la protection des données, au copyright et autres, 
cf. : www.disclaimer.admin.ch 

• Vous trouverez l’infographique complet sous : Infographie du marché suisse du porc 

• L’infographie peut être utilisée gratuitement avec mention de la source (OFAG, secteur Analyses du marché). 
• Le document Infographie - FAQ vous donnera une réponse aux questions les plus fréquentes. 

• Éditeur : publié par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), secteur Analyses du marché 

• Conception et mise en page : Hahn + Zimmermann  

• Sources : OFAG, secteur Analyses du marché ; SIPA ; Agristat ; SAM ; Suisseporcs ; Bio Suisse ; IP-Suisse ; 
Coop ; Agriquali ; Proviande ; Union Professionnelle Suisse de la Viande ; Nielsen Schweiz, OFAG Retail-/Pa-
nel de consommateurs ; Statistisches Bundesamt/Thünen-Institut /BLE ; Statistik Austria ; France AgriMer ; 
USDA ; OECD/FAO 

 

REMARQUES CONCERNANT L’INFOGRAPHIE 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
hhttps://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/Infografik_Schweinemarkt.pdf.download.pdf/Infografik_Schweinemarkt_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt.pdf.download.pdf/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt_f.pdf

	Bulletin du marché de la viande, juin 2021
	La production porcine bio reste une niche
	La viande de porc est la viande préférée des Suisses
	La viande de porc est encore plus demandée dans les pays voisins

