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Classement des importations suisses : le vin et les fruits en tête 

 

 
Dans les échanges internationaux, 

la Suisse est importatrice nette de 

produits agricoles. Au total, les im-

portations de produits agricoles 

ont représenté 12.1 milliards de 

francs en 2014. La plupart des pro-

duits sont proposés au consom-

mateur suisse, soit directement, 

soit une fois transformés par l’in-

dustrie ; environ 1,7 % sont réex-

portés sous le régime du perfec-

tionnement actif. Mais quelles 

sont exactement les dépenses 

du commerce et de l’industrie 

pour l’importation des princi-

paux produits agricoles ? 

Pour 2014, le classement de ces 

importations fait apparaître au 

sommet le groupe de produits 

Boissons / vinaigres, au premier 

rang duquel s’inscrivent les im-

portations de vin. En effet, le vin 

et le moût représentent en va-

leur 61 % de toutes les importa-

tions de boissons, c’est-à-dire 

1117 millions de francs sur un 

total de 1844 millions de francs 

pour l’ensemble des bois-

sons/vinaigre. Le groupe de pro-

duits des fruits se trouve au deu-

xième rang des importations, 

avec 1143 millions de francs. 

Les fruits les plus importés 

étaient les fruits à coques (c’est-

à-dire la catégorie des noix sans 

les noix de coco), qui ont atteint 

237 millions de francs, les 

agrumes avec 171 millions de 

francs et les bananes avec 

101 millions de francs. 
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1 Indice du prix des matières premières agricoles : il remonte 

après 2 ans 

L’indice suisse du prix des matières premières agricoles montre l’évolution 

des prix pour les principales matières premières agricoles (lait, viande et cé-

réales). Cet indice connaît parfois des variations saisonnières au cours d’une 

année. A partir d’août 2012, il a connu une hausse pendant deux ans. Il a 

commencé à baisser en été 2014, pour diminuer d’environ 12 points d’indice. Cette tendance est sur-

tout due aux deux indices partiels du lait et de la viande. Alors que l’indice de la viande augmente de 

nouveau depuis février 2015, celui du lait a seulement connu une légère hausse saisonnière à partir 

de juin 2015. Le résultat est que l’indice suisse du prix des matières premières agricoles est remonté 

en juin. 

 

  

 

2 Effectif de bétail : recul des naissances de veaux 

 

En 2015 (janvier à juillet), l’effectif de bovins de Suisse a reculé (-0,6 % par rapport 

à l’année passée). Cette évolution est essentiellement due à la baisse des effectif 

d’animaux pour la production laitière (-1,4 %) est au recul des naissances de veaux 

qui y est lié (-0,8 % par rapport à la même période de l’année précédente). 
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Effectif bovin Unité  Mai 15 Jun 15 Juil 15

Vaches laitières Nombre 575'735 570'638 566'177 Ø 579'168 -1.4%

Autres vaches Nombre 119'592 119'051 118'803 Ø 119'804 1.2%

Naissances de veaux Nombre 44'215 42'109 47'665 367'261 -0.8%

Total des bovins Nombre 1'534'591 1'520'207 1'514'810 Ø 1'546'110 -0.6%

Jan-juil 15
Evolution 

année préc.

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 
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3  Lait et produits laitiers : prix à la baisse en Suisse et dans l’UE 

Durant la période de janvier à juillet 2015, le prix du lait à la production a baissé par 

rapport à la même période de l’année précédente, aussi bien en Suisse (-13,5 %) 

que dans l’UE (-31,2 %). Ce recul s’explique entre autres par l’influence de l’offre et 

de la demande sur le marché mondial, ainsi que par la baisse des prix de produits 

laitiers (notamment le lait en poudre et le beurre) sur les marchés internationaux. De janvier à juillet 

2015, on a observé dans l’UE une diminution notable des prix de gros du lait écrémé en poudre (-

45,3 %) et du beurre (-26,8 %) par rapport à la même période de l’année précédente. Quant aux quan-

tités de lait cru, de beurre et de lait en poudre produites, elles ont reculé en Suisse par rapport à l’année 

dernière (Cf. tableau ci-dessous). Dans le commerce de détail suisse, les prix des produits laitiers frais 

(p. ex. lait de consommation et beurre) ont évolué à la baisse alors que ceux du fromage ont légèrement 

progressé par rapport à l’année dernière. 

 
 Pour plus d’informations sur les produits : Bulletin du marché du lait 

 
 
 
 
 

Lait / produits laitiers  Unité Mai 15 Juin 15 Juil 15   Source  

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
CHF/100 kg, 

TVA compr.
57.05 58.48 59.90 Ø 58.55 -13.5%   OFAG  

 UE, lait cru 
CHF/100 kg, 

TVA non c.
32.06 32.01 32.34 Ø 33.13 -31.2%   LTO NL  

 Lait industriel   CHF/100 kg  54.56 55.82 56.97 Ø 55.94 -15.7%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   CHF/100 kg  72.33 72.20 72.63 Ø 72.77 -4.4%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   CHF/kg  10.53 10.52 10.46 Ø 10.52 -4.1%   OFAG  

 UE, beurre   CHF/kg  3.16 3.18 3.11 Ø 3.26 -26.8% Com UE

 Poudre de lait écrémé   CHF/kg  4.06 4.19 4.12 Ø 4.16 -4.9%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   CHF/kg  1.94 1.89 1.83 Ø 2.05 -45.3% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   CHF/l  1.26 1.26 1.31 Ø 1.29 -2.3%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   CHF/kg  19.38 18.85 18.85 Ø 18.97 2.7%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix   CHF/kg  19.18 19.71 19.25 Ø 19.38 0.2%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   CHF/kg  12.15 12.25 12.15 Ø 12.14 -3.8% OFAG

 Production 

 Lait cru    t  321'921 283'794 267'467 2'070'219 -2.3% TSM

 Fromage   t  16'804 16'280 15'730 109'967 1.7% TSM

 Beurre   t  4'348 3'336 3'474 29'543 -5.9% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  2'654 798 1'033 16'343 -21.1% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage   t  4'451 4'883 5'260 37'406 4.7% TSM

 Importations de fromage   t  4'716 5'004 4'622 32'136 2.0%   TSM  

 Exportations de beurre   t  140 380 300 2'733 20.1% OSB

       Jan-juil 15
Evolution 

année préc.

LTO NL = Land- en Tuinbouw  Organisatie Nederland, Dutch Federation of Agriculture and Horticulture; Com UE = Commission européenne; IPL = 

Interprofession Poudre de Lait Suisse; TSM =  TSM Treuhand GmbH; OSB = Organisation Sectorielle pour le Beurre

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00846/index.html?lang=fr
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4 Viande et produits à base de viande : baisse de l’offre de viande de 

vache importée 

 

Entre janvier et juillet 2015, les importations de demi-carcasses de vaches étaient 

nettement inférieures (–14,9 %) à celles de la même période en 2014. Suite à 

l’augmentation des abattages de vaches indigènes (en raison de la diminution 

des herbages due à la sécheresse et des prix élevée persistants du bétail de boucherie), les besoins 

en demi-carcasses importées ont de nouveau diminué. En revanche, les importations des morceaux de 

choix (+2,6 % pour le High Quality Beef et +17,6 % pour l’aloyau) ont augmenté, malgré les scandales 

récents liés à la viande importée (scandale de la viande de cheval et affaire Carna Grischa). 

La demande de viande suisse augmente cependant dans la population, ce qui encourage la production 

indigène (Δ14/15 Jan–juil. : +1,7 % et 36 613 t). Cela incite davantage d’entreprises de transformation 

à traiter uniquement de la viande suisse. 

Pour la viande de porc, aucun contingent d’importation n’a encore été demandé cette année. Cela n’est 

pas surprenant si l’on considère l’offre indigène importante (138 060 t, à savoir 2,0 % de plus que l’année 

précédente) et les faibles prix à l’abattage (4.19 CHF/kg PM franco abattoir, -19,2 % par rapport à l’an-

née précédente).  

 

 
 

 Pour plus d’informations sur les produits : Bulletin du marché de la viande 

 

Viande  Unité Mai 15 Jun 15 Juil 15     Jan-juil 15

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production CHF/kg PM 9.84 10.14 10.55 Ø 10.05 4.8%

D, Prix à la production, Bouvillons R3* CHF/kg PM 3.81 3.84 3.91 Ø 3.98 -10.6%

Prix au détail, tranche à la minute CHF / kg 47.1 45.0 45.4 Ø 45.83 2.0%

Production indigène t PM 5'261 5'388 4'650 0 36'613 1.7%

Importation, aloyau de boeuf t brut 139 336 389 0 1'924 17.6%

Importation, High-Quality-Beef t brut 120 208 186 0 1'245 2.6%

Import., demi-carcasses de vache t brut 682 1'195 1'586 0 8'609 -14.9%

Veau

Prix à la production CHF/kg PM 13.07 13.30 14.00 Ø 13.84 1.6%

Prix au détail, côtelettes CHF / kg 53.5 50.5 53.4 Ø 53.48 7.2%

Production indigène t PM 2'602 2'625 2'281 0 18'352 -2.7%

Importations t brut 0 0 0 0 0 0.0%

Porc

Prix à la production CHF/kg PM 4.23 4.42 4.43 Ø 4.19 -19.2%

D, Prix à la production* CHF/kg PM 1.46 1.53 1.66 Ø 1.48 -22.6%

Prix au détail, tranches de cuisses CHF / kg 24.8 23.6 23.5 Ø 24.15 -10.0%

Production indigène t PM 17'998 20'584 19'463 0 138'060 2.0%

Importation en demi-carcasse t brut 0 0 0 0 0 0.0%

Volaille

Prix au détail, poulet entier CHF / kg 9.1 9.3 8.6 Ø 8.76 -1.2%

Production indigène* t PM 6'598 7'025 - 0 40'595 2.5%

Importations t brut 3'849 4'940 4'048 0 29'450 0.3%

Evolution année 

préc.

PM = poids mort; prix à la production sous label et AQ

Sources: prix à la production et au détail: Secteur Observation du marché (OFAG); prix étrangers: Bundesanstalt für Landw irtschaft und 

Ernährung, Allemagne; taux de change: Banque nationale suisse; production indigène: Union suisse des paysans; importations: OFAG, 

Administration fédérale des douanes

*Comparaison jan-juin avec année préc.

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/index.html?lang=fr
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5 Œufs : moins d’importations malgré la cherté du franc 

La suppression du lien entre le franc et l’Euro a eu un effet visible sur les prix à 

l’importation. Le prix unitaire d’un œuf à la frontière suisse a baissé d’environ 7 à 

9 % par rapport à la même période de l’année précédente, aussi bien pour les œufs 

de fabrication que pour les œufs de consommation. Les quantités importées sont 

par contre restées nettement inférieures à celles de l’année précédente (jusqu’à 

6,8 % de moins que la même période de l’année précédente pour les œufs de fabrication). Cela s’ex-

plique d’une part par la hausse de l’offre indigène (+3,8 % par rapport à l’année passée) et d’autre part 

par la baisse des besoins en œufs de fabrication (importés), car les usines de transformation de pâtes 

sont de plus en plus délocalisées à l’étranger.  

Comme les œufs suisses sont demandés dans le commerce de détail, la branche se montre confiante 

dans le fait qu’elle pourra surmonter la nouvelle situation liée à la cherté du franc sans conséquence 

grave (source : estimation des producteurs d’œufs). 

 
 

 Pour plus d’information sur les produits : Bulletin du marché des œufs 

 

 

6 Fruits et légumes : panier-type (prix au détail) 

 

En raison de la 

canicule, qui a 

porté atteinte à la 

production 

végétale, le prix du 

panier des fruits et 

légumes était 

nettement 

supérieur en juillet 

à la valeur 

moyenne des 

quatre dernières 

années. 

 

Œufs  Unité Mai 15 Jun 15 Juil 15      Jan-juil 15

Prix à la production, oeufs 

consomm.
 ct./pce 27.21 27.03 25.99 Ø 27.21 -1.7%

Production, total*  1000 pces 70'369 68'800 72'014 495'110 3.8%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 12.75 14.62 14.38 Ø 13.4 -8.9%

quantité  1000 pces 19'157 19'141 19'693 140'946 -2.4%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 9.62 9.69 10.63 Ø 9.7 -7.1%

quantité  1000 pces 10'469 20'227 16'106 125'861 -6.8%

Evolution 

année préc.

*provisoire

Sources: Prix à la production: OFAG; Import: KIC (OFAG, Administration fédérale des douanes); production: Union suisse des paysans
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Remarque: Les prix des produits d'origine suisse sont relevés s'ils sont disponibles; sinon, il s'agit de 
ceux des produits importés correspondants. Prix au détail sans les discounters.
Source: OFAG, secteur Observation du marché

Fruits et légumes, frais, conventionnels
Prix au détail, panier-type
CHF
2015, semaine

Composition du panier-type*
Quantité Produit
2 kg Carottes
2 kg Tomates ordinaires
1 kg Oignons jaunes
600 g Laitue iceberg
600 g Courgettes
500 g Choux fleurs
500 g Broccoli
500 g Concombres à salade
400 g Laitue pommée
300 g Céleri-pomme
300 g Betteraves rouges cuites
250 g Aubergine
250 g Champignons de Paris
250 g Fenouil
250 g Poireau vert
150 g Bettes
3 kg Pommes
2.5 kg Oranges
1.5 kg Bananes
4 pièces Kiwi

 * La quantité correspond approximativement à 

la consommation moyenne mensuelle d'un 

ménage de 3-4 personnes. 

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00851/index.html?lang=fr
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7 Fruits et légumes : les conditions météorologiques nuisent aux récoltes de laitue pommée 

Cette année, la récolte de laitue pommée a commencé plus tard que l’année passée ; c’est pourquoi26 

tonnes ont été importées en mai et 15 tonnes en juin dans le cadre de contingents tarifaires. En outre, 

le temps chaud et sec de juillet a porté atteinte à la production. Au total, la récolte de laitue pommée 

entre mai et juillet 2015 était 6 % inférieure à celle de l’année dernière. La météo de juillet, qui a aug-

menté les coûts de production, notamment en raison de l’irrigation supplémentaire, a également eu des 

effets sur les prix. En juillet, le prix à la production était plus élevé de 19 ct./pièce (40 %) et de prix au 

détail de 10 ct./pièce (8 %) par rapport à l’année passée. 

 

 Pour plus d’informations sur les produits : Bulletin du marché des fruits et des légumes 

Bulletin hebdomadaire fruits et légumes 
 

Légumes et fruits  Unité Mai 15 Jun 15 Juil 15

Carottes, frâiches et stockées

Prix à la production CHF/kg 1.04 1.14 0.96 Ø 1.03 2.9%

Prix au détail CHF/kg 2.11 2.56 2.63 Ø 2.38 -5.3%

Production t 1'428 2'726 3'836 7'990 -16%

Importations t 5'484 1'621 62 7'168 46%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce 0.57 0.49 0.65 Ø 0.57 18%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.47 1.47 1.42 Ø 1.45 3.7%

Production t 1'777 1'740 1'745 5'262 -6.0%

Importations t 26 15 9 50 855%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 9.54 12.80 15.00 Ø 11.70 -10%

Prix au détail CHF/kg 27.38 32.26 31.64 Ø 29.92 -4.7%

Production t 280 208 115 603 -1.8%

Importations t 14 2 36 52 8.7%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.95 0.66 0.71 Ø 0.76 -2.3%

Prix au détail CHF/pce 1.56 1.53 1.40 Ø 1.50 -2.0%

Production t 2'329 3'044 2'686 8'058 7.0%

Importations t 466 11 58 534 -18%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondesCHF/kg - 2.11 1.74 Ø 1.91 3.8%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.80 4.49 4.31 Ø 4.21 6.5%

Production t 3'164 5'246 6'191 14'601 -13%

Importations t 2'129 216 323 2'667 26%

Pommes

Prix à la production, Gala CHF/kg 1.20 1.20 1.20 Ø 1.20 2.1%

Prix au détail, Gala CHF/kg 3.61 3.60 3.51 Ø 3.58 0.0%

Production, réduction des stocks t 8'494 6'367 3'597 18'458 50%

Importations t 123 1'054 1'477 2'654 14%

Mai-juil 15

Sources: Prix à la production et au détail: secteur Observation du marché (OFAG), prix à la production des pommes: Fruit-Union 

Suisse; Production: Centrale Suisse de la culture maraîchère et Sw isscofel; Importations: Administration fédérale des douanes

Evolution 

année préc.

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01083/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01083/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01083/index.html?lang=fr
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8 Céréales, aliments pour animaux : les prix étrangers sont soumis à de fortes variations 

Les cotations en bourse internationales pour le blé, le maïs-grain et les tourteaux de soja ont subi des 

fortes variations de prix et ont nettement baissé par rapport au même trimestre de l’année précédente. 

En revanche, les prix suisses franco moulin et franco producteur d’aliments composés sont restés 

constants.  

 

 
 

 Pour plus d’information sur les produits :  Bulletin du marché des céréales 

Bulletin du marché Aliments fourragers 

Bulletin du marché des oléagineux 

Bulletin du marché bio 

Bulletin du marché des pommes de terre 

 

 

Pour la transparence et une meilleure compréhension du marché : Observation du marché 

9 Responsabilité 

Les valeurs de ce document sont susceptibles de changer à une date ultérieure. 

Bien que les autorités fédérales veillent scrupuleusement à ce que les informations publiées soient 

correctes, elles ne peuvent pas se porter garant de l’exactitude du contenu, de la précision, de l’actua-

lité, de la fiabilité et de l’exhaustivité de ces informations.  

Les autorités fédérales se réservent le droit de rectifier, effacer entièrement ou en partie ou encore de 

ne pas publier temporairement des contenus, sans avertissement préalable.   

Les autorités fédérales ne peuvent pas être tenues pour responsable de dommages matériels et imma-

tériels résultant de l’accès ou de l’utilisation ou non-utilisation des informations publiées, de l’usage 

illicite du lien internet ou encore de problèmes techniques.  

Produits végétaux

Prix suisses

France et États-Unis: Cotations en bourse internationales

 Unité avr 15 mai 15 juin 15    jan-juin 15

Blé Top CHF / 100 kg 56.8 57.2 56.7 Ø 57.1 -0.4%

Blé panifiable, classe 1 CHF / 100 kg 55.3 55.4 55.3 Ø 55.4 -0.1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl CHF / 100 kg 37.4 37.2 38.5 Ø 38.1 -0.7%

France: blé Euro / t 185.1 175.4 183.2 Ø 185.5 -7.8%

France: blé CHF / 100 kg 19.2 18.2 19.1 Ø 19.6 -20.1%

Maïs-grain CHF / 100 kg 38.5 38.0 38.1 Ø 38.4 1.2%

France: Maïs-grain Euro / t 162.5 154.3 163.8 Ø 158.7 -11.0%

France: Maïs-grain CHF / dt 16.9 16.0 17.0 Ø 16.8 -23.0%

Aliments complets 

engraissement des gorets
 CHF / 100 kg 73.2 73.2 73.2 Ø 73.8 -3.4%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 317.3 308.9 319.2 Ø 326.6 -29.8%

USA: Tourteaux de soja CHF / 100 kg 33.6 31.7 32.7 Ø 34.1 -25.3%

Euro CHF / Euro 1.04 1.04 1.04 Ø 1.06 -13.4%

Dollar US CHF / US$ 0.96 0.93 0.93 Ø 0.95 6.3%

Evolution 

année préc.

Sources: Prix mensuels franco minoterie et producteurs d'aliments composés: secteur Observation du marché, OFAG, Auslandpreise: 

International Grains Council (IGC), Banque nationale suisse

France: MATIF SA  = Marché à Terme International de France; USA: CBOT = Bourse Chicago Board of Trade; 1 short ton = 907.18474 

kg; Aliments composés: liste des prix (à titre indicatif)

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00853/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01376/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01829/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01473/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01411/index.html?lang=fr
V2_f_2015_Dreimonatsbericht_-_Marktbericht_Land-_und_Ernährungswirtschaf....docx
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Formulaire de commande d’abonnements 

Les publications du secteur Observation du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être télé-

chargées à partir du site www.marktbeobachtung.admin.ch, sous Observation du marché. Si vous le 

souhaitez, nous pouvons également vous faire parvenir le bulletin par courriel. Les commandes se font 

par voie électronique sous http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr ou 

par écrit au moyen du coupon ci-dessous. Veuillez s.v.p. le compléter et nous le retourner par courrier 

(OFAG, secteur Observation du marché, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne) ou par fax (058 462 20 90).  
 
 
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 des légumes mensuel 

Prix à la consommation des fruits et légumes dans le commerce de 
détail 

hebdomadaire 

Bulletin du marché 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 (veuillez compléter) : 

 

Entreprise, organisation 

Nom Nom 

Rue Rue Rue 

E-mail E-mail 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr

