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Les fruits les plus appréciés restent les 
pommes et les bananes 

 
 

En 2014, les pommes ont été 

le fruit le plus apprécié dans le 

commerce de détail suisse (sans 

la marchandise destinée à 

l’industrie et à la restauration, ni 

les ventes directes). En effet, 

63'239 tonnes de pommes ont 

été vendues pour une valeur de 

209 millions de CHF. Les 

bananes sont arrivées à la 

deuxième position avec un 

volume de ventes de 60'041 

tonnes et un chiffre d’affaires de 

159 millions de CHF, suivies des 

oranges, des mandarines et 

clémentines et du raisin.  

 Entre 2013 et 2014, les 

ventes ont augmenté pour les 

bananes (+2,0%), les manda-

rines et clémentines (+4,0%), les 

poires (+0,9%), les fraises 

(+2,0%) et les citrons (+4,3). Les 

pommes (-3,5%), les oranges    

(-11,2%), le raisin (-2,2%), les 

nectarines (-6,1%) et les melons 

(-10,0%) ont vu par contre leurs 

ventes diminuer.  

La situation est toutefois 

différente en ce qui concerne le 

chiffre d’affaires des 10 fruits les 

plus importants, où l’ordre de 

préférence diffère entre 2013 et 

2014. Avec 116 millions de CHF, 

les fraises sont arrivées à la 3ème 

place alors qu’elles arrivaient à la 

4ème une année plus tôt. Les 

framboises, qui n’étaient pas 

dans le top 10 en 2013, ont 

occupé la 9ème position en 2014 

avec une augmentation du chiffre 

d’affaires de 12,4%. 

Marché actuel 

 

Le prix du panier-

type a diminué en 

mars 

Le prix du panier-

type de fruits et lé-

gumes a diminué de 

1,1% par rapport à 

février. Il a ainsi at-

teint 55,66 CHF en 

mars (page 2). 
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1 Comparaison régionale périodique d’un panier-type 
contenant des légumes et fruits cultivés de manière 
conventionnelle (prix à la consommation) 

 

Le prix du panier-type pour l’ensemble de la 

Suisse a diminué de 0,64 CHF en mars par rap-

port à février pour atteindre 55,66 CHF. Entre 

janvier et mars, le prix du panier-type a baissé de 

1,18 CHF. Le prix de mars 2015 est également 

inférieur au prix moyen du mois de mars des 4 

dernières années. 

 

 

  

   
Source : OFAG, secteur Observation du marché 
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2 Chiffre d’affaires des achats des ménages pour les fruits et 
légumes en Suisse, bio et culture conventionnelle (en 1000 
CHF) 

 

Les chiffres du mois de mars ne sont malheureusement pas encore disponibles. 

 

 
Sources: OFAG, secteur Observation du marché; Nielsen Schweiz, Retail-/Panel de consommateurs, panier type selon déf. OFAG 
Remarque: Les valeurs zéro correspondent aux produits ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 CHF. 
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CHF

∆chiffre 
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Légumes

Artichaut 526.0       363.9 +45% 389.0 -6% 393.6 -1% 409.7 +28% 334.3 +23%

Aubergine 1'058.1      986.5 +7% 915.9 +8% 901.9 +2% 906.6 +17% 952.7 -5%

Chou-fleur 2'386.6    2'645.4 -10% 2'946.9 -10% 2'314.1 +27% 2'289.3 +4% 2'488.6 -8%

Haricot 1'466.9     1'777.7 -17% 2'173.6 -18% 1'909.9 +14% 1'815.0 -19% 1'619.3 +12%

Brocoli 2'615.4     3'126.3 -16% 3'480.8 -10% 3'015.4 +15% 2'769.5 -6% 2'659.2 +4%

Fenouil 2'450.3    2'868.6 -15% 3'269.7 -12% 2'206.4 +48% 2'803.1 -13% 2'880.8 -3%

Carotte 9'187.1      9'179.9 +0% 10'524.3 -13% 7'896.5 +33% 8'982.1 +2% 8'183.1 +10%

Pois mange-tout 283.0       318.7 -11% 404.7 -21% 242.7 +67% 361.2 -22% 320.9 +13%

Ail 756.7       892.5 -15% 1'166.3 -23% 814.8 +43% 888.1 -15% 949.9 -7%

Chou 1'814.8      1'919.6 -5% 1'972.2 -3% 1'767.6 +12% 1'564.3 +16% 1'613.3 -3%

Chou-pomme 1'023.8     1'004.2 +2% 1'286.2 -22% 1'147.2 +12% 1'093.3 -6% 1'089.8 +0%

Courge 1'473.1      1'833.4 -20% 2'621.8 -30% 3'978.5 -34% 1'290.8 +14% 1'243.7 +4%

Poireau 3'007.6    3'497.7 -14% 3'418.6 +2% 3'153.0 +8% 2'870.6 +5% 3'144.1 -9%

Légumes mélangés 3'179.6     3'461.7 -8% 3'670.6 -6% 2'542.7 +44% 3'022.3 +5% 2'943.8 +3%

Poivrons/Peperoncini 6'431.3     6'763.2 -5% 7'039.1 -4% 5'829.6 +21% 7'258.5 -11% 6'472.5 +12%

Radis 660.4       683.2 -3% 849.6 -20% 760.5 +12% 749.2 -12% 583.2 +28%

Raifort 209.1        166.4 +26% 254.9 -35% 221.3 +15% 188.3 +11% 176.4 +7%

Choucroute 131.7         117.8 +12% 186.0 -37% 260.9 -29% 175.3 -25% 175.1 +0%

Céleri 1'899.8     2'093.0 -9% 2'414.3 -13% 1'612.8 +50% 1'883.6 +1% 1'635.9 +15%

Asperge 2'408.4    378.5 +536% 336.0 +13% 91.1 +269% 3'168.8 -24% 2'805.5 +13%

Épinard 1'081.0      1'135.3 -5% 1'193.3 -5% 1'123.3 +6% 1'173.4 -8% 1'028.9 +14%

Tomate 12'765.1   13'836.7 -8% 16'786.1 -18% 15'286.6 +10% 14'496.7 -12% 12'674.2 +14%

Courgette 4'870.5    3'833.5 +27% 3'375.9 +14% 3'139.7 +8% 3'656.8 +33% 3'297.4 +11%

Oignon 283.8       209.2 +36% 289.0 -28% 242.3 +19% 322.5 -12% 308.1 +5%

Champignons de Paris 4'956.1     5'396.4 -8% 5'992.1 -10% 4'680.9 +28% 4'980.9 -0% 4'722.4 +5%

Saldades

Salade chicorée 4'110.9      4'361.0 -6% 4'308.4 +1% 2'881.8 +50% 4'135.7 -1% 4'250.7 -3%

Feuilles petit-chêne 685.9       725.3 -5% 868.8 -17% 920.6 -6% 636.0 +8% 695.7 -9%

Laitue iceberg 4'274.9    4'258.1 +0% 4'827.5 -12% 4'073.3 +19% 4'604.2 -7% 4'474.3 +3%

Endive 1'949.1      2'076.6 -6% 2'409.7 -14% 1'608.9 +50% 2'428.3 -20% 2'191.2 +11%

Chicorée frisée 630.2       632.4 -0% 706.3 -10% 437.5 +61% 547.4 +15% 701.8 -22%

Laitue pommée 3'616.0     4'051.0 -11% 4'693.4 -14% 4'334.9 +8% 3'853.8 -6% 3'725.2 +3%

Laitue romaine 305.2       377.8 -19% 389.1 -3% 271.0 +44% 300.8 +1% 307.2 -2%

Doucette 7'373.3    8'675.7 -15% 11'484.9 -24% 5'660.9 +103% 7'204.7 +2% 7'257.4 -1%

Bétterave rouge 1'906.6     1'952.3 -2% 2'126.0 -8% 1'580.0 +35% 1'824.0 +5% 1'759.8 +4%

Roquette 868.4       903.6 -4% 1'047.2 -14% 801.0 +31% 926.7 -6% 972.6 -5%

Chicorée pain de sucre 828.2       818.0 +1% 809.3 +1% 600.9 +35% 762.3 +9% 897.4 -15%

P o ires

Beurré Bosc 8.1             8.3 -2% 10.1 -18% 11.2 -10% 11.1 -27% 18.2 -39%

Conference 710.0        705.6 +1% 788.9 -11% 806.2 -2% 790.8 -10% 626.9 +26%

Gute Luise 777.5       814.7 -5% 855.5 -5% 813.2 +5% 816.5 -5% 1'036.1 -21%

Guyot 0.4            0.4 +0% 0.5 -20% 1.1 -55% 0.3 +33% 0.5 -40%

Kaiser 1'968.8     1'732.4 +14% 1'588.1 +9% 1'766.9 -10% 2'157.4 -9% 2'415.5 -11%

Packhams 0.5            0.8 -38% 1.1 -27% 4.8 -77% 1.3 -62% 0.8 +63%

Rochas 146.7        120.9 +21% 136.9 -12% 42.2 +224% 161.1 -9% 157.5 +2%

Trévoux 0.2

Williams 157.2        125.7 +25% 172.8 -27% 180.2 -4% 173.6 -9% 148.3 +17%

M o is précédents A nnées précédentes
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Sources: OFAG, secteur Observation du marché; Nielsen Schweiz, Retail-/Panel de consommateurs, panier type selon déf. OFAG 
Remarque: Les valeurs zéro correspondent aux produits ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 CHF. 
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P o mmes

Arlet 5.4 13.6 -60% 1.3 +946% 1.4 -7% 4.2 +29% 0.9 +367%

Boskoop 198.9 504.9 -61% 818.9 -38% 995.2 -18% 338.4 -41% 261.0 +30%

Braeburn 2'817.7 2'990.6 -6% 2'514.1 +19% 2'505.2 +0% 3'543.9 -20% 3'111.9 +14%

Canada Reinette 30.5 23.6 +29% 23.2 +2% 22.2 +5% 33.4 -9% 24.7 +35%

Cox Orange 1.1 1.3 -15% 1.8 -28% 275.5 -99% 1.8 -39% 0.8 +125%

Elstar 1.9 4.7 -60% 4.0 +18% 108.5 -96% 4.0 -53% 0.6 +567%

Gala 5'228.5 4'753.5 +10% 5'028.7 -5% 4'201.3 +20% 4'668.0 +12% 5'362.0 -13%

Galmac 0.3 0.4 -25% 0.4 +0% 1.1 -64% 0.4 -25% 2.9 -86%

Cloches 44.0 7.4 +495% 0.1 +7300% 1.9 +2216% 50.4 -96%

Golden Delicious 1'646.0 1'694.3 -3% 1'669.7 +1% 1'590.7 +5% 1'936.2 -15% 1'842.8 +5%

Granny Smith 279.4 304.9 -8% 311.9 -2% 340.8 -8% 224.5 +24% 221.4 +1%

Gravensteiner 0.8 1.0 -20% 1.2 -17% 1.7 -29% 0.9 -11% 0.6 +50%

Idared 40.2 64.0 -37% 30.9 +107% 33.7 -8% 65.8 -39% 67.6 -3%

Jonagold 372.9 343.7 +8% 297.4 +16% 201.0 +48% 497.6 -25% 381.2 +31%

Jonathan 2.6 0.9 3.8 -76% 5.2 -50% 2.3 +126%

Kidd’s Orange 17.4 5.9 +195% 10.1 -42% 12.5 -19% 7.9 +120% 5.6 +41%

M aigold 22.1 49.7 -56% 28.6 +74% 18.3 +56% 39.7 -44% 23.5 +69%

Pink Lady 980.4 873.1 +12% 1'129.9 -23% 260.8 +333% 1'114.0 -12% 1'112.2 +0%

Pinova 217.1 92.4 +135% 82.8 +12% 68.1 +22% 81.6 +166% 71.2 +15%

Primerouge 0.1 2.0 -95% 4.5 -56%

Rubinette 1.0 1.8 -44% 10.7 -83% 98.8 -89% 1.3 -23% 2.3 -43%

Summerred 0.5 0.5 +0% 0.6 -17% 1.0 -40% 0.1

Topaz 716.9 542.1 +32% 233.6 +132% 290.6 -20% 820.6 -13% 911.2 -10%

P etits  fruits

M ûre 13.3 16.6 -20% 28.2 -41% 42.2 -33% 23.1 -42% 28.2 -18%

Fraise 3'531.5 637.2 +454% 579.2 +10% 436.8 +33% 3'603.4 -2% 3'480.1 +4%

M yrtille 1'607.4 969.5 +66% 1'122.7 -14% 825.1 +36% 1'300.4 +24% 672.4 +93%

Framboise 1'983.3 1'367.8 +45% 1'697.0 -19% 1'425.7 +19% 1'826.7 +9% 909.4 +101%

Groseille à grappe 19.7 21.7 -9% 41.0 -47% 62.5 -34% 9.1 +116% 5.9 +54%

F ruits à no yau

Abricot 9.8 3.8 +158% 8.6 -56% 2.2 +291% 15.6 -37% 11.8 +32%

Cerise 31.8 34.9 -9% 70.3 -50% 20.4 +245% 46.7 -32% 47.5 -2%

Cerise extra 0.3 0.3

Cerise Premium 0.1

Nectarine 114.9 39.9 +188% 16.7 +139% 22.2 -25% 31.4 +266% 17.6 +78%

Nectarine extra 0.1 0.2 -50% 0.4 -50% 0.4 +0%

Pêche 6.1 7.3 -16% 9.8 -26% 20.9 -53% 5.2 +17% 8.9 -42%

Pruneau 0.4 0.8 -50% 1.2 -33% 1.4 -14% 0.4 +0% 1.0 -60%

R aisins

Raisin rouge 197.5 178.1 +11% 237.5 -25% 774.9 -69% 178.0 +11% 193.2 -8%

Raisin blanc 2'132.4 2'837.8 -25% 5'503.8 -48% 11'334.5 -51% 2'632.7 -19% 2'627.4 +0%

A grumes

Grapefruit & Pomélo 1'850.8 1'933.5 -4% 1'691.7 +14% 1'330.7 +27% 1'757.1 +5% 1'812.1 -3%

M andarine & Clémentine 11'216.2 15'869.6 -29% 25'595.2 -38% 16'379.8 +56% 11'589.9 -3% 9'807.7 +18%

Orange 16'435.3 15'674.9 +5% 11'683.8 +34% 4'748.9 +146% 14'861.2 +11% 18'206.2 -18%

Citron 3'653.8 4'020.3 -9% 5'810.0 -31% 3'965.2 +47% 3'396.9 +8% 3'033.0 +12%

A utres fruits

Banane 13'359.0 11'634.2 +15% 13'506.1 -14% 12'062.9 +12% 13'511.0 -1% 13'031.5 +4%

Ananas 1'710.3 2'106.8 -19% 3'028.0 -30% 1'512.6 +100% 2'216.9 -23% 2'008.3 +10%

Avocat 4'710.0 4'414.0 +7% 5'180.8 -15% 3'524.8 +47% 3'539.7 +33% 2'977.8 +19%

Kiwi 3'975.8 3'999.4 -1% 4'007.1 -0% 3'611.0 +11% 3'853.2 +3% 3'789.2 +2%

M angue 4'109.0 3'613.4 +14% 4'937.9 -27% 3'143.5 +57% 3'997.4 +3% 3'414.7 +17%

Pastèque 21.2 16.6 +28% 16.4 +1% 10.9 +50% 1.3 +1531% 1.9 -32%

M elon 156.4 241.0 -35% 368.9 -35% 293.3 +26% 226.9 -31% 255.6 -11%

Noix commune 195.7 272.9 -28% 837.0 -67% 515.7 +62% 235.8 -17% 300.1 -21%

M o is précédents A nnées précédentes
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3 Prix à l’importation (CHF/kg) et quantités importées (t) 
 

 
 

 
 

Source: Administration fédérale des douanes, KIC 

Remarque: Les chiffres concernant les importations sont provisoires et susceptibles de changer en raison d’enregistrements ultérieurs. La direc-

tion générale des douanes publie les chiffres définitifs dans Swissimpex. Quant aux importations dont le poids de la marchandise en soi est infé-

rieur à 100 kg, elles ne sont pas prises en compte. Les prix s’entendent franco frontière, dédouanés et pondérés selon le poids. 
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CHF/kg t CHF/kg ∆ prix t ∆ quantité CHF/kg ∆ prix t ∆ quantité

Légumineuses

Haricots 3.53          270.1 3.32          +6% 234.1 +15% 3.69          -4% 284.5 -5%

Pois 4.00          14.1 4.06          -1% 1.8 +669% 4.17           -4% 22.8 -38%

Pois mange-tout 5.21           52.1 5.08          +2% 33.0 +58% 4.94          +5% 44.5 +17%

Haricots sabres (Piattoni) 2.92          126.4 3.15           -7% 104.3 +21% 2.85          +2% 114.1 +11%

Haricots asperges (long beans) 6.66          6.5 6.73          -1% 4.8 +33% 6.45          +3% 6.1 +7%

Légumes à cosse, autres 1.90           7.7 1.93           -2% 3.1 +150% 1.96           -3% 10.4 -26%

A utres légumes

Artichauts 2.51           225.1 2.84          -11% 142.4 +58% 2.76          -9% 199.5 +13%

Cimone 1.66           0.2 2.21           -25% 0.6 -58% 1.53           +9% 0.3 -15%

Fenouil 1.45           1'214.9 1.49           -3% 1'100.9 +10% 1.61            -10% 1'214.3 +0%

Céleri-branche 1.18            274.6 1.12            +5% 237.9 +15% 1.28           -8% 271.6 +1%

Asperges vertes 5.54          1'148.7 5.29          +5% 459.3 +150% 4.34          +27% 1'501.4 -23%

Cardon 0.99          0.2

Bettes 1.96           81.4 1.78           +10% 145.0 -44% 1.88           +4% 71.3 +14%

Pak-choï 1.97           79.4 2.05          -4% 74.4 +7% 2.46          -20% 52.0 +53%

Rhubarbe 4.70          113.8 3.77          +25% 32.3 +253% 3.75          +26% 88.8 +28%

Salsifis 1.72           0.4 1.73           -0% 1.9 -78% 3.00          -43% 3.4 -88%

Epinards 3.04          125.6 3.11            -2% 165.6 -24% 3.86          -21% 89.1 +41%

Fleurs de courgettes 6.07          0.4 2.71           +124% 1.0 -64% 8.55          -29% 0.9 -60%

H erbes aro matiques

Persil frisé 2.38          102.2 2.56          -7% 66.5 +54% 2.60          -9% 83.7 +22%

Persil non frisé 2.99          87.8 2.35          +27% 74.9 +17% 2.32          +29% 70.3 +25%

P o mmes de terre

Pommes de terre 

F ruits à pépins

Pommes 2.71           95.7 2.50          +9% 100.5 -5% 3.76          -28% 65.6 +46%

Nashi (po ires asiatiques) 1.78           29.0 1.95           -9% 4.6 +533% 1.79           -1% 25.1 +16%

Poires 1.81            698.2 2.01           -10% 384.8 +81% 1.48           +22% 1'280.7 -45%

Coings 2.83          7.6 1.96           +44% 13.7 -45% 1.88           +50% 13.8 -45%

B aies

M ûres 11.07         8.2 11.04         +0% 2.6 +211% 14.27        -22% 5.2 +57%

Fraises 3.20          4'154.8 3.64          -12% 1'163.3 +257% 3.31           -3% 3'659.7 +14%

Framboises 10.58        428.5 12.73        -17% 146.6 +192% 12.51         -15% 282.9 +51%

Fraises des bois 4.99          0.8 4.99          1.2

Cassis

Autres groseilles à grappes 18.61         3.8 14.74        +26% 3.8 -1% 12.66        +47% 1.3 +198%

F ruits à no yau

Abricots 12.60        0.5

M irabelles

Cerises 13.53        0.4

Nectarines 2.20          178.4 2.38          -7% 58.0 +208% 2.97          -26% 76.6 +133%

Prunes 2.06          351.9 1.89           +9% 146.3 +140% 2.26          -9% 386.7 -9%

Reines-claudes

Quetsches 0.43          100.9 2.32          -81% 0.2 +44163% 2.65          -84% 4.9 +1960%

A grumes

Oranges 1.04           8'821.1 0.99          +5% 10'984.5 -20% 1.05           -1% 7'705.9 +14%

A ctuel M o is précédent A nnée précédente
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Source: Administration fédérale des douanes, KIC 

Remarque: Les chiffres concernant les importations sont provisoires et susceptibles de changer en raison d’enregistrements ultérieurs. La direc-
tion générale des douanes publie les chiffres définitifs dans Swissimpex. Quant aux importations dont le poids de la marchandise en soi est infé-
rieur à 100 kg, elles ne sont pas prises en compte. Les prix s’entendent franco frontière, dédouanés et pondérés selon le poids. 

03             

2015

03             

2015

02             

2015

∆ 03/02 

2015

02             

2015

∆ 03/02 

2015

03             

2014

∆ 03 

2015/14

03             

2014

∆ 03 

2015/14

CHF/kg t CHF/kg ∆ prix t ∆ quantité CHF/kg ∆ prix t ∆ quantité

Légumesfruits

Aubergines 1.51            499.6 1.98           -24% 508.8 -2% 1.54           -2% 505.2 -1%

Aubergines d'outremer 7.97          27.4 7.41           +8% 23.7 +16% 6.98          +14% 16.1 +71%

Tomates 1.48           3'628.9 1.52           -3% 2'802.5 +29% 1.72           -14% 3'678.2 -1%

Tomates-cerises (Cherry) 3.06          1'810.0 3.11            -2% 1'408.9 +28% 3.45          -11% 1'730.3 +5%

Tomates peretti 1.64           406.5 1.53           +7% 344.7 +18% 2.32          -29% 449.1 -9%

Concombres pour la conserve>6-12cm 2.28          8.7 3.58          -36% 6.2 +41%

Concombres Nostrano 2.01           48.6 1.75           +15% 30.6 +59% 1.40           +44% 42.7 +14%

Concombres pour la salade 1.53           2'301.6 1.73           -11% 1'647.4 +40% 1.33           +15% 2'302.6 -0%

Concombres, autres 1.54           1.9 6.01           -74% 0.1 +1186%

Courgettes 1.87           1'883.8 2.66          -30% 1'580.4 +19% 1.27           +47% 1'897.0 -1%

C ho ux

Choux-fleurs 1.50           1'331.5 1.50           -0% 1'244.9 +7% 1.53           -2% 1'356.7 -2%

Choux-brocolis 1.44           1'564.0 1.44           +0% 1'968.7 -21% 1.66           -13% 1'295.7 +21%

Choux de Chine 1.21            158.9 1.42           -15% 35.9 +343% 1.21            -1% 132.4 +20%

Choux frisés non pommés 1.87           18.3 1.85           +1% 17.8 +3% 1.74           +8% 1.8 +892%

Choux-pommes 1.22           551.3 1.33           -8% 401.1 +37% 1.07           +14% 615.9 -10%

Romanesco 1.96           98.7 1.67           +17% 153.0 -35% 1.95           +0% 85.3 +16%

Choux-de-Bruxelles 2.97          43.4 2.11            +41% 189.3 -77% 2.41           +23% 66.0 -34%

Choux rouges

Choux pointus 1.38           63.3 1.51            -9% 53.6 +18% 1.54           -11% 51.2 +24%

Choux blancs 1.74           3.1 1.64           +6% 2.4 +32% 1.32           +32% 7.6 -59%

Choux de M ilan 2.36          6.0 2.61           -9% 0.4 +1333% 1.85           +28% 2.3 +157%

A lliacées

Oignons blancs, plats, ø <= 35mm 1.50           1.0 1.47           +2% 0.7 +44% 0.83          +81% 0.2 +502%

Cipollo tte 2.37          245.9 2.36          +1% 148.4 +66% 2.28          +4% 237.6 +3%

Oignons de boucherie ø >= 70mm 1.58           3.3 1.53           +3% 2.4 +37% 1.89           -17% 1.8 +76%

Oignons rouges et blancs ø < 70mm 0.70          190.9 1.18            -41% 49.7 +284% 0.88          -21% 57.0 +235%

Oignons argentés ronds ø < 35mm

Oignons comestibles, autres ø < 70mm 2.96          11.9 3.06          -3% 8.0 +48% 2.25          +31% 54.9 -78%

Oignons sauvages (lampagioni) 2.64          0.3 3.97          -34% 0.2 +11% 3.15           -16% 0.3 -10%

Poireaux pour barquettes 1.09           324.7 0.99          +11% 251.0 +29% 0.89          +23% 347.8 -7%

Poireaux, autres 1.47           181.3 1.19            +24% 644.1 -72% 2.22          -34% 59.0 +207%

R acines co mestibles

Carottes en botte 1.59           18.4 1.16            +38% 9.0 +104% 4.32          -63% 2.5 +649%

Radis glaçons

Carottes 3.09          25.8 2.59          +20% 28.4 -9% -            18.3 +41%

Céleris-raves

Petits radis, autres 1.82           30.3 2.06          -12% 66.4 -54% 2.53          -28% 13.8 +120%

Radis 1.12            126.4 1.06           +6% 126.6 -0% 0.91           +24% 175.2 -28%

Céleris-soupe

Navets Teltower 0.97          21.2 0.94          +3% 3.1 +581%

Navets, autres 2.46          2.3 2.55          0.8

Laitues et  chico rées

Batavia et autres salades iceberg 2.71           94.1 2.60          +4% 219.7 -57% 2.06          +32% 90.8 +4%

Chicorée verte 3.88          2.4 3.94          -1% 2.5 -5% 3.80          +2% 0.9 +164%

Chicorée frisée 1.41            501.4 1.44           -2% 455.6 +10% 1.48           -5% 457.6 +10%

Chicorée scaro le 1.33           883.8 1.42           -6% 854.8 +3% 1.51            -12% 875.8 +1%

Salade iceberg sans feuilles externes 1.15            2'615.9 1.23           -6% 2'234.5 +17% 1.09           +6% 2'751.5 -5%

Feuilles de chêne 2.59          129.1 2.65          -2% 249.1 -48% 2.22          +17% 148.2 -13%

Salades pommées 2.36          340.3 1.96           +20% 621.5 -45% 3.06          -23% 226.7 +50%

Laitues romaines, autres 1.52           184.4 1.50           +1% 145.3 +27% 1.61            -6% 150.7 +22%

Lollo 2.57          174.5 2.37          +8% 218.3 -20% 2.48          +3% 191.5 -9%

Lattughino, autre 7.03          8.5 6.33          +11% 6.0 +41% 6.25          +12% 10.3 -17%

M ini laitues romaines <= 160g/p. 2.16           231.2 2.39          -10% 217.8 +6% 2.32          -7% 230.5 +0%

M âche 11.59         8.1 12.85        -10% 18.7 -57% 12.40        -7% 0.7 +1098%

Betteraves à salade 3.72          0.9 2.45          +52% 1.5 -39% 1.33           +180% 34.0 -97%

Chicorée rouge 1.28           353.7 1.59           -19% 60.3 +486% 1.47           -13% 291.6 +21%

Chicorée à tondre 1.35           1.5

Chicorée de culture forcée 2.80          136.4 3.04          -8% 137.6 -1% 2.95          -5% 139.9 -2%

Laitues et chicorées, suite 2.66          25.7 2.34          +14% 33.4 -23% 2.49          +7% 30.2 -15%

A ctuel M o is précédent A nnée précédente
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4 Tableau saisonnier suisse des fruits et légumes et ventes  
promotionnelles 

 

Le tableau saisonnier suisse des fruits et légumes indique les mois durant lesquels ces produits arri-

vent tout frais récoltés sur le marché ou sont extraits du stockage des fruits et légumes suisses. Les 

mois appropriés pour les fruits et légumes suisse sont marqués en vert; les mois pré-saison ou post-

saison, qu’on appelle les mois de transition, sont indiqués en vert clair. Par exemple, les mois appro-

priés pour les pommes Boskoop vont d’octobre à avril. Septembre et mai sont des mois de transition. 

La saison des pommes Boskoop dure ainsi de septembre à mai.  

Les points dans les champs du tableau indiquent durant quels mois les fruits et légumes sont vendus 

à prix promotionnels dans le commerce de détail. Les promotions fréquentes sont indiquées par trois 

points, les promotions accrues par deux points et les promotions occasionnelles par un seul point, 

tandis que celles qui sont rares le sont par un trait. Ce tableau se fonde sur des données empiriques 

relevées au cours des années 2011 à 2014. 

 

Fruits 

 
Source: OFAG, secteur Observation du marché 

 

Légendes des activités 

promotionnelles 

- : Pas de promotions

●: Promotions isolées

●●: Promotions régulières

●●●: Promotions  fréqu. jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Fruits à pépins

Pommes Boskoop I ● - - - - - - - - ● - -

Pommes Braeburn I ●● ● ●● ●● ●● ● ● - - ●● ●● ●

Pommes Elstar I - - - - - - - - ● ● - -

Pommes Gala I ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●●● ●●● ●●● ●●

Pommes Golden I ●● ● ● ● ● ● - ● ● ● ●● ●

Pommes Granny Smith I ● - - - - - ● ● - - - -

Pommes Gravenstein I - - - - - - - ●● ● ● - -

Pommes Jazz I ●●● ●●● ●● ● - ●●● ● - - ●●● ●● ●●

Pommes Jonagold I ● ● - ● ● - - - - ● ● ●

Pommes Maigold I ●● ● - ●● ● - - - - ● ● -

Pommes Rubens I ● ● ● - - - - - - ● - -

Poires Conférence ● ● ● ● - ● - - ●● ●●● ● -

Poires Louise Bonne ● ● ●● ● - - - - ●● ● ● -

Poires Kaiser ● ● ● ●● ●● ● - - ●●● ●● ● ●

Poires Packhams - - - ● ●● ●● - - - - - -

Poires Williams - - ● ●● ● - - ●●● ●●● ● - -

Fruits à noyau

Abricots - - - - ●●● ●●● ●●● ●● - - - -

Abricots Extra - - - - - ●● ●● ●● - - - -

Cerises - - - - ●● ●●● ●● - - - - -

Cerises Extra - - - - ●● ●●● ●●● - - - - -

Nectarines - - - ● ●●● ●●● ●●● ●●● ● - - -

Pruneaux - - ●●● - - - ● ●●● ●●● ● - -

Baies

Mûres - - - - ● - ● ● ● - - -

Fraises du pays - - - - ●●● ●●● ●● ●● ● ● - -

Fraises de l'étranger ● ●● ●●● ●●● ●●● ●● ● - - - - -

Myrtilles - - ● ●● ●●● ●● ●● ●● ● ● ● -

Framboises ● ● ●● ●●● ●● ●● ●●● ●● ● ● ● -

Groseilles à grappes roug. - - - ● - - ● ● ● - - -

Agrumes

Oranges blondes ●● ●● ● ● - - - - ● ● ●●● ●●●

Clémentines ●●● ●● ● - - - - - - ●●● ●●● ●●

Autres fruits

Bananes ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ● ●● ●● ●●● ●●● ●●●

Kiw is ●● ●● ●● ● ● ● - ● ● ● ● ●

Melon Galia - - - ● ●●● ●●● ●●● ●● - - - -

Raisin blanc, étranger ● ● ● ● ● ● ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●

Raisin blanc sans pépins ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●●● ●●● ● ● ●
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Légumes 

 
Source: OFAG, secteur Observation du marché 

 

Légendes des activités 

promotionnelles 

- : Pas de promotions

●: Promotions isolées

●●: Promotions régulières

●●●: Promotions  fréqu. jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Légumes-fruits

Aubergines ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ● ● -

Poivrons verts ● - - ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

Tomates grappes ●● ● ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●●●

Tomates ordinaires ● ● - ● ● ● ●● ●● ● ● ● ●

Tomates charnues - ● - ● ● ● ● ● ● ● ● -

Tomates-cerises grappes ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ●● ●● ●● ●●

Tomates-cerises ord. - - ● ● ● ● ● ● ● ● - -

Courgettes ●● ●● ●● ●● ● ●● ●●● ●● ● ●● ●● ●

Concombres à salade ● - ●● ●● ● ●●● ●● ●● ● ●● ●●● ●

Légumes en branches

Fenouil ●●● ●● ●● ●●● ● ●● ● ● ●● ●● ●●● ●●●

Côtes de bettes ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ●

Rhubarbe - - ● ● ●● ● - - - - - -

Céleri-branche ● ● - - ● - - ● ● ● - -

Choux

Chou-fleur ●●● ●●● ●●● ●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●●●

Brocoli ●●● ●●● ●●● ●● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●●●

Chou de Chine ● ● ● - ● ● - - ● ●● ● ●

Chou-pomme - ● ● ● ●● ● ● ● ● ● - -

Choux de Bruxelles ● ● - - - - - - ● ●● ●● ●

Chou rouge ● ● ● - - - - - ● ● ● ●

Chou blanc ● ● - - - - - - ● ● ● ●

Chou frisé ● ● - - - - - ● ● ● ● ●

Alliacées

Poireau vert ● ●● ● ● - ● - ● ● ● ●● ●

Oignons jaunes ● ● - - - - ● ● - - - -

Oignons en botte - ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

Racines comestibles

Carottes ●● ●● ●● ● ●● ● ●● ●● ●● ● ● ●

Céleri-pomme ● ● - - - - - - ● ● ● ●

Petits radis - - ●● ● ● ● ● ● - - - -

Laitues et chicorées

Laitue - - - - ● - - ● ● - - -

Chicorée Witloof ●●● ●●● ●●● ●● - - - - ● ●●● ●● ●●●

Chicorée rouge ● ● ● - - - - ● ● - ● -

Laitue iceberg ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ● ●● ●●●

Chicorée lavata ●● ●● ● ● - - - - ●● ●● ● ●●

Chicorée frisée ● ● ● - - - - - - ● ● -

Laitue pommée - ●● ●● ●● ●●● ●● ●● ●● ● ● ● -

Feuille de chêne ● ● - ●● ●● ●● ● ● ● ● - -

Rampon, doucette ●● ●● ●● ●●● ● ● - - ●● ●●● ●●● ●●●

Rucola ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Chicorée pain de sucre ● ● - ● - ● ● - ● ● ● ●

Autres légumes

Haricots nains ● ● ● ●● ● ● ●●● ●●● ●●● ●● ●● -

Champ de Paris blancs ● ●● ●● ● ●● ● ● ● ●● ●● ●● ●

Asperges vertes du pays - - - - ● - - - - - - -

Asperges vertes étranger ● ●●● ●●● ●●● ●●● ● - - - - - -

Asperges blanches étr. - ●● ●●● ●●● ●●● ●● - - - - - -

Épinards ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● -

Betteraves cuites ●●● ●● ●● ● ● ● - ● ●● ●● ●● ●

Laitue Iceberg coupée ●● ●●● ●● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●●

Chicorée frisée coupée ● ● ● ● - ●● ● ●● ● ●● ● ●

Salade mêlée (250 g) ●● ● ●●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●●

Choucroute cuite ●● ● ● ● ● ● ● - ●● ●● ● -
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5 Méthode 
 

 

Panier des fruits et légumes: le choix des 20 composants du panier des fruits et légumes sont basés 

sur leur importance à la consommation en Suisse. Cette quantité correspond environ à la consomma-

tion moyenne d’un ménage de 3-4 personnes pendant un mois. 
Les prix sont les prix du commerce de détail (sans les discounters). Lorsqu’ils sont disponibles, les 
prix relevés sont ceux des produits de provenance suisse; sinon ce sont ceux des produits importés 
correspondants. Les prix sont pondérés selon la part de marché et la région. 

 

Régions: 

 

Région I:  Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura et les parties francophones du canton de Berne (arron-

dissement administratif du Jura bernois). 

Région II:  Berne (sauf l’arrondissement administratif du Jura bernois), Lucerne, Unterwald (Obwald, 

Nidwald), Uri, Zoug et une partie du canton de Schwyz (district de Schwyz, Gersau et de 

Küssnacht). 

Région III:  Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Argovie et Soleure. 

Région IV:  Zurich, Schaffhouse, Thurgovie. Appenzell (Rhodes intérieures et Rhodes extérieures), 

St.-Gall, une partie du canton de Schwyz (districts d’Einsiedeln, March et Höfe), Glaris, 

Grisons. 

Région V:  Valais et le Tessin. 

 

 

 
IV

V 

V

V 

III 

II I 

 
 
 

Saison: Période économique réelle selon les dispositions d’importation des fruits et légumes 

http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/news/Leitfaden_Violett_Importregelung.pdf 
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6 Formulaire de commande d’abonnements 

 

Les publications du secteur observation du marché sont délivrées gratuitement. Elles peuvent être té-

léchargées à partir de la page d’accueil www.observationdumarche.admin.ch. Nous pouvons égale-

ment vous faire parvenir le bulletin par e-mail. Une simple demande suffit. 
Pour commander les publications sur Internet:   
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr ou bien veuillez svp. complé-
ter le coupon et nous le renvoyer par courrier (OFAG, Secteur Observation du marché, Mattenhofs-
trasse 5, 3003 Berne) ou par fax (058/462 20 90). Nous vous remercions d’avance. 

 

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 légumes Mensuel 

Prix à la consommation du commerce de détail fruits et légumes Hebdomadaire 

Bulletin 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 

      

Veuillez me rayer de votre liste d’envoi.   

 
 
 

Mon adresse (svp. compléter): 

 

Entreprise, organisation 

Nom Prénom 

Rue NPA Lieu 

E-Mail No de téléphone 

 

Responsabilité 

Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées, les autorités fédérales ne peuvent endosser 

aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. 

Les autorités fédérales se réservent expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le contenu, de le supprimer ou 

d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce à tout moment et sans avertissement préalable. 

Les autorités fédérales ne sauraient être tenues pour responsables des dommages matériels ou immatériels qui pourraient être 

causés par l’accès aux informations diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion ou 

par des problèmes techniques. 

http://www.observationdumarche.admin.ch/

