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Forte expansion des communautés d’exploitation 

 

La communauté d’exploitation pré-

sente pour les agriculteurs plusieurs 

avantages : 

 l’emploi plus rationnel des infras-

tructures et des machines ; 

 une meilleure qualité de vie (ho-

raires plus réguliers, lissage des 

pics d’activité, etc.) ; 

 la diffusion des savoirs grâce au 

partage d’expériences). 

La Confédération favorise de façon 

plus marquée les communautés 

d’exploitation. Depuis l’application de 

la politique agricole 2014-2017, la 

Confédération peut accorder à des 

initiatives collectives visant à rationa-

liser l’exploitation des contributions 

auxquelles peuvent s’ajouter des 

subventions cantonales. 

Entre 2000 et 2014, les commu-

nautés d’exploitation ont vu leur 

surface agricole utile (SAU) 

moyenne s’accroître sans disconti-

nuer pour atteindre 57,8 hectares 

en 2014, ce qui représente une 

augmentation de 40 % depuis l’an 

2000. Cette augmentation est plus 

marquée que celle des exploita-

tions agricoles dans leur ensemble 

(+25 % pour atteindre 19,9 ha en 

moyenne en 2014). 

La SAU globale des communautés 

d’exploitation est restée stable de-

puis 2010 (environ 45 000 ha), 

bien que le nombre de ces exploi-

tations soit en recul, après l’aug-

mentation enregistrée jusqu’en 

2008 (803 unités en 2014 contre 

892 en 2005). Autrement dit, ces 

exploitations ont largement com-

pensé la diminution de leur 

nombre par l’extension de leur su-

perficie et, probablement, par 

quelques regroupements. 
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Bestand Betriebsgemeinschaften:
2000: 797 (≙ 3,1 % der totalen LN*)
2005: 892 (≙ 4,0 %)
2010: 857 (≙ 4,3 %)

2014: 803 (≙ 4,3 %)
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1 Indice du prix des matières premières agricoles : l’indice affiche une 

baisse succédant à une hausse passagère 

L’indice du prix des matières premières agricoles permet de suivre l’évolution du prix 

des principaux produits agricoles suisses (lait, viande et céréales). Après une hausse 

éphémère en juin et en juillet 2015, l’indice accuse un léger recul sur les trois derniers 

mois. L’indice des prix de la viande perd régulièrement des points au milieu du troisième trimestre, au moment 

où celui du lait marque une hausse saisonnière. 

 

  

 

2 Effectif du bétail : le cheptel bovin continue de régresser 

En 2015 (janvier à octobre), la tendance à la baisse du cheptel bovin s’est poursuivie 

(-0,6 % par rapport à l’an dernier). Il faut y voir principalement l’effet de la diminution du 

cheptel dans la production laitière (-1,5 %). L’évolution se maintiendra l’an prochain, étant 

donné la baisse du nombre de veaux nés en 2015 (-1,3 % par rapport à l’an dernier). 
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Effectif bovin Unité août 15 sept 15 oct 15

Vaches laitières Nombre 564'627 569'478 574'623 Ø 576'290 -1.5%

Autres vaches Nombre 119'129 119'557 120'605 Ø 119'792 1.3%

Naissances de veaux Nombre 53'441 68'221 73'834 562'757 -1.3%

Total des bovins Nombre 1'518'764 1'525'038 1'544'176 Ø 1'541'075 -0.6%

jan-oct 15
Evolution 

année préc.

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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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 octobre 2015, le prix du lait à la production a baissé par 

rapport à la même période de l’année précédente, aussi bien en Suisse (-11,8 %) que 

dans l’UE (-29,9 %). 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 octobre 2015, on a observé dans l’UE une diminution notable des prix de gros du lait écrémé en poudre 

(-41,8 %) et du beurre (-24,4 %) par rapport à la même période de l’année précédente. Quant aux quantités 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 con-

sommation 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 août 15 sept 15 oct 15   Source  

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
CHF/100 kg, 

TVA compr.
60.92 61.89 62.86 Ø 59.55 -11.8%   OFAG  

 UE, lait cru 
CHF/100 kg, 

TVA non c.
33.33 33.10 32.67 Ø 33.10 -29.9%   LTO NL  

 Lait de centrale   CHF/100 kg  58.10 59.01 60.41 Ø 56.91 -13.7%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   CHF/100 kg  73.06 74.24 75.11 Ø 73.18 -4.2%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   CHF/kg  10.52 10.36 10.41 Ø 10.49 -4.3%   OFAG  

 UE, beurre   CHF/kg  3.08 3.13 3.24 Ø 3.23 -24.4% Com UE

 Poudre de lait écrémé   CHF/kg  4.10 4.04 4.21 Ø 4.15 -4.8%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   CHF/kg  1.83 1.90 1.96 Ø 2.00 -41.8% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   CHF/l  1.26 1.31 1.26 Ø 1.28 -2.5%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   CHF/kg  18.81 19.38 19.38 Ø 19.03 2.3%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix   CHF/kg  19.25 19.76 18.99 Ø 19.37 0.0%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   CHF/kg  12.05 11.95 12.02 Ø 12.10 -4.1% OFAG

 Production 

 Lait cru*    t  266'816 292'261 - 2'629'296 -2.2% TSM

 Fromage*   t  15'048 17'865 - 142'880 1.7% TSM

 Beurre   t  2'836 2'717 3'372 38'468 -5.4% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  637 879 1'794 19'653 -20.6% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage   t  4'788 5'973 6'467 54'635 0.8% TSM

 Importations de fromage   t  4'778 4'412 4'362 45'773 2.7%   TSM  

 Exportations de beurre   t  146 181 70 3'130 -3.2% OSB

*jan-oct 15
Evolution 

année préc.

*Production (lait cru, fromage) = Jan - Sep                                                                                                                                                                                                                                       

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/00844/00846/02030/index.html?lang=fr
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4 Viande et produits à base de viande : les prix à la production du porc 

sont en repli en Allemagne aussi. 

 

De janvier à octobre 2015, les prix à la production de la viande de porc se situaient 

nettement au-dessous du niveau de l’an dernier (-16,6 %), le marché ne s’étant que 

partiellement remis de l’offre excédentaire qui a prévalu l’été 2014. C’est pourquoi 

aucune autorisation d’importer des demi-carcasses de porc n’a été accordée. Le même phénomène s’est pro-

duit sur les marchés internationaux. En Allemagne, les prix à la production du porc ont continué de baisser et 

se situent actuellement à 19 % au-dessous du niveau de l’an dernier. 

En revanche, le marché de la viande bovine a connu une embellie : le taurillon se négociait cette année à un 

prix supérieur d’environ 6 % au-dessus de celui de l’an dernier. En Allemagne, la viande bovine a rapporté 

moins (-8,4 %) au producteur, vu l’importance de l’offre. 

 

 
 

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

 

 

 

Viande  Unité août 15 sept 15 oct 15

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production CHF/kg PM 10.66 10.75 10.76 Ø 10.25 6.0%

D, Prix à la production, Bouvillons R3* CHF/kg PM 4.00 4.08 4.14 Ø 4.00 -8.4%

Prix au détail, tranche à la minute CHF / kg 45.2 47.8 43.8 Ø 45.76 0.9%

Production indigène t PM 4'628 5'025 5'409 51'675 1.2%

Importation, aloyau de boeuf t brut 306 246 291 2'768 15.2%

Importation, High-Quality-Beef t brut 179 139 187 1'750 -0.5%

Import., demi-carcasses de vache t brut 867 854 928 11'257 -13.7%

Veau

Prix à la production CHF/kg PM 14.63 15.91 16.65 Ø 14.41 2.0%

Prix au détail, côtelettes CHF / kg 50.7 53.8 56.7 Ø 53.56 5.0%

Production indigène t PM 2'176 1'998 2'106 24'631 -3.1%

Importations t brut 0 0 6'012 6'012 -88.7%

Porc

Prix à la production CHF/kg PM 4.03 3.78 3.78 Ø 4.09 -16.6%

D, Prix à la production* CHF/kg PM 1.69 1.69 1.56 Ø 1.52 -10.2%

Prix au détail, tranches de cuisses CHF / kg 24.6 21.9 23.6 Ø 23.91 -10.2%

Production indigène t PM 19'031 21'215 21'201 199'507 -0.2%

Importation en demi-carcasse t brut 0 0 0 0 -100.0%

Volaille

Prix au détail, poulet entier CHF / kg 9.1 8.8 9.2 Ø 8.85 0.7%

Production indigène* t PM 6'893 7'302 - 61'900 2.4%

Importations t brut 3'742 3'201 4'245 40'736 -1.5%

Evolution 

année préc.
jan-oct 15

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 avec année préc.respectivement au mois précédent

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=fr
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5 Œufs : baisse des importations malgré la faiblesse des prix 

L’abandon du régime de change lié entre le franc suisse et l’euro a eu des incidences 

visibles sur les prix à l’importation. Le prix des œufs importés accuse une baisse de 4 

à 7 % par rapport à l’an dernier. Ceci concerne tant les ovoproduits (dit œufs de fabri-

cation) que les œufs en coquille (ou œufs de consommation), malgré l’accroissement 

de la demande d’œufs européens aux USA (grippe aviaire dans ce pays). Les importations d’œufs sont par 

contre en net repli par rapport à l’an dernier (repli pouvant atteindre 10,1 % de moins en ce qui concerne les 

ovoproduits). Cela tient d’une part à l’augmentation de l’offre en œufs suisses (+3,8 % par rapport à l’an der-

nier), d’autre part à une baisse de la demande en ovoproduits importés, étant donné que les fabriques de pâtes 

alimentaires sont de plus en plus délocalisées à l’étranger. 

Vu que les œufs suisses restent très demandés dans le commerce de détail, la branche a bon espoir de sup-

porter sans trop de mal les difficultés que lui cause la force du franc suisse. 

 

 

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

 

 

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

En automne, le prix 

des fruits et 

légumes qui entrent 

dans le panier-type 

sont dans la phase 

descendante de 

leur cycle 

saisonnier : la 

période de 

production touche à 

sa fin en Suisse et 

de plus en plus de 

produits étrangers 

arrivent sur le 

marché. 

Cependant, le panier-type reste plus cher qu’il ne l’était en moyenne de 2011 à 2014. 

 

Œufs  Unité août 15 sept 15 oct 15

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.71 26.99 26.80 Ø 27.10 -2.2%

Production, total*  1000 pces 73'014 72'506 74'077 714'706 3.8%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.57 14.02 13.61 Ø 13.5 -7.5%

quantité  1000 pces 17'311 18'654 20'418 197'328 -3.5%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 10.63 10.88 10.48 Ø 10.0 -4.4%

quantité  1000 pces 11'707 18'829 13'450 169'847 -10.1%

Evolution 

année préc.

*provisoire

Sources: Prix à la production: OFAG; Import: KIC (OFAG, Administration fédérale des douanes); production: Union suisse des paysans

jan-oct 15

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. 
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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

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00851/02034/index.html?lang=fr
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7 Fruits et légumes : baisse de la production indigène et hausse des 

importations 

Par rapport à l’an dernier, la production indigène de laitue pommée, de mâche et 

même de tomates a diminué entre janvier et octobre, tandis que les importations de 

ces denrées ont augmenté. La cause première de ce double mouvement réside les conditions climatiques 

record qui ont caractérisé l’été 2015, et dans la sécheresse de l’automne au nord des Alpes. Les prix indicatifs 

à la production ont donc été revus à la hausse, compte tenu de la faiblesse de l’offre. Le phénomène a eu 

différents effets sur les prix affichés dans le commerce de détail. Les prix de vente ont monté lorsque les 

augmentations ont pu être répercutées sur le consommateur. Parfois cependant, les récoltes déficitaires ont 

conduit la distribution à importer davantage de légumes bon marché, ce qui a provoqué à une baisse des prix 

moyens. 

 

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

Bulletin hebdomadaire fruits et légumes 

Légumes et fruits  Unité août 15 sept 15 oct 15

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.81 0.74 0.72 Ø 0.95 2%

Prix au détail CHF/kg 2.43 2.29 2.27 Ø 2.39 -4%

Production t 3'798 3'511 3'804 50'502 -1%

Importations t 25 25 35 9'791 68%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce 0.65 0.73 0.61 Ø 0.67 7%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.54 1.61 1.41 Ø 1.57 -6%

Production t 1'651 1'653 1'661 12'441 -11%

Importations t 66 1 8 3'111 36%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 16.31 13.96 11.00 Ø 13.21 13%

Prix au détail CHF/kg 34.85 33.58 26.92 Ø 31.09 4%

Production t 117 291 457 3'247 -14%

Importations t 27 21 2 196 115%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.72 0.96 0.96 Ø 0.78 -5%

Prix au détail CHF/pce 1.39 1.66 1.49 Ø 1.33 -11%

Production t 2'598 1'362 332 13'001 5%

Importations t 19 493 1'553 12'746 24%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 1.64 2.11 1.93 Ø 1.87 6%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.68 4.54 4.16 Ø 3.91 2%

Production t 5'694 3'269 3'128 28'081 -13%

Importations t 731 1'268 1'509 22'062 33%

Pommes

Prix à la production, Gala CHF/kg 1.22 1.22 1.22 Ø 1.16 0%

Prix au détail, Gala CHF/kg 4.29 3.60 3.43 Ø 3.53 1%

Production, réduction des stocks t 2'968 6'860 5'105 66'630 -4%

Importations t 325 59 12 3'517 23%

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.
jan-oct 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02033/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02068/index.html?lang=fr
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8 Céréales, aliments pour animaux : fortes fluctuations des prix à l’étranger 

Par rapport à l’an dernier, un fléchissement du prix du blé panifiable et du blé fourrager, 

modéré pour la production suisse et plus fort pour la production étrangère, a eu lieu 

au cours du dernier semestre (d’avril à septembre 2015). La même tendance baissière s’observe dans les 

aliments composés pour le bétail ainsi que les tourteaux de soja. Cette évolution s’explique, d’un côté, par la 

chute du cours de l’euro et, de l’autre, par les récoltes record de céréales et de soja, qui ont entraîné une offre 

excédentaire et une baisse des prix. 

 

 
 

 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.  

Céréales, 

aliments pour animaux
 Unité juil 15 août 15 sept 15

Blé Top CHF / 100 kg 55.4 55.5 55.9 Ø 56.6 -0.3%

Blé panifiable, classe 1 CHF / 100 kg 53.7 53.1 53.4 Ø 54.7 -0.8%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl CHF / 100 kg 37.1 38.5 37.5 Ø 38.0 -1.5%

France: blé Euro / t 191.8 172.4 163.7 Ø 182.3 -4.7%

France: blé CHF / 100 kg 20.1 18.6 17.9 Ø 19.4 -16.9%

Maïs-grain CHF / 100 kg 36.7 38.7 39.9 Ø 38.4 0.2%

France: Maïs-grain Euro / t 182.1 176.5 163.7 Ø 163.8 -3.7%

France: Maïs-grain CHF / dt 19.1 19.0 17.9 Ø 17.4 -16.0%

Aliments complets 

engraissement des gorets
 CHF / 100 kg 73.1 74.2 74.1 Ø 73.8 -3.1%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 358.0 336.0 311.1 Ø 329.4 -25.4%

USA: Tourteaux de soja CHF / 100 kg 37.6 35.9 33.3 Ø 34.6 -20.9%

Euro CHF / Euro 1.05 1.08 1.09 Ø 1.06 -12.8%

Dollar US CHF / US$ 0.95 0.97 0.97 Ø 0.95 6.0%

jan-sept 15
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, Cotations en bourse internationales : 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/00844/00853/02036/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01376/02037/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01829/02038/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01473/02039/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01411/02035/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/index.html?lang=fr
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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.observationdumarche.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.observationdumarche.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr

