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Hausse des ventes de produits végétaux dans le commerce de détail 

 

  

Au cours des trois premiers 
trimestres 2016, les ventes de 
produits végétaux tels que les fruits, 
légumes et pommes de terre, ont 
augmenté dans le commerce de 
détail suisse. Les ventes de produits 
animaux, tels que la viande, le 
formage, le lait et les produits 
laitiers, ainsi que des boissons, ont 
par contre baissé. 

Les petits fruits et les fruits 
exotiques sont très appréciés 

Les ventes de fruits, légumes et 
pommes de terre ont augmenté de 
5 %, 3 % et 4 %, respectivement, 
par rapport à la période de 
référence de l’année précédente. La 
hausse la plus forte enregistrée 
parmi les fruits a été celle des petits 
fruits et fruits exotiques. Dans les 
deux cas, aussi bien le volume des 
ventes que le prix moyen a 
augmenté par rapport à l’année 
précédente. 
Les tomates et poivrons, dont le prix 
a augmenté, ont contribué de 
manière importante à l’évaluation 
positive du chiffre d’affaires des 

légumes. Avec certains autres 
types de légumes, ils ont 
compensé la baisse nette du 
chiffre d’affaires enregistrée par 
les courgettes et la doucette.  

Baisse des ventes de lait de 
consommation, boom des 
boissons lactées 

La viande, le fromage, le lait et les 
produits laitiers ont généré un 
chiffre d’affaires moins élevé 
pendant les trois premiers 
trimestres 2016 que pendant la 
même période de l’année 
précédente.  
Le recul était de 1 % pour la 
viande et pour le fromage. La 
baisse des ventes (à des prix 
moins élevés) de viande de porc 
fraîche et de charcuterie à base de 
viande de porc a été 
principalement responsable de 
cette évolution à la baisse du 
chiffre d’affaires de la viande.  
Le lait de consommation a 
enregistré une baisse du chiffre 
d’affaires de 4 %. Cela est dû 
aussi bien à une baisse des prix 
qu’à un recul des ventes. Dans le 
groupe du lait et des produits 
laitiers, seules les boissons 
lactées ont enregistré une 
croissance du chiffre d’affaires 
(+4 %). 
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Indice du prix des matières premières agricoles 

Importantes fluctuations concernant l’indice des prix de la viande 

L’indice du prix des matières premières agricoles 

permet de suivre l’évolution du prix des principaux 

produits agricoles suisses (lait, viande et 

céréales). Cet indice est actuellement à un niveau 

similaire à l’année passée. 

L’indice du lait a enregistré sa hausse saisonnière. 

En outre, le prix de base pour les producteurs de 

lait a augmenté chez certains acheteurs de lait.  

L’indice de la viande a enregistré une hausse 

relativement forte pendant les mois de printemps 

et d’été, mais a baissé de presque 9 points entre 

juillet et août. Cette évolution est liée en premier 

lieu aux baisses de prix des vaches de boucherie 

et des porcs de boucherie. La pression sur les prix 

à la production est particulièrement forte sur le 

marché du porc, en raison de la baisse de la 

demande (notamment à cause de la fin de la 

saison des grillades) et de l’offre élevée. ↵ 

 

 

 

Effectifs de bétail 

L’effectif de vaches laitières diminue de 10 000 animaux par rapport à l’année précédente

Cette année, les effectifs de vaches laitières 

(moyenne des effectifs à la fin de chaque mois) 

ont continué de baisser par rapport à l’année 

précédente. Plus de 10 000 animaux de moins 

sont enregistrés dans cette catégorie. Cela 

représente près de 9000 animaux de moins sur 

l’ensemble des bovins. Seules les vaches mères 

et nourrices ont connu une hausse d’environ 2000 

animaux. ↵
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Effectif bovin Unité juil 16 aug 16 sep 16 1er-3e trim.16 1er-3e trim.15

Vaches laitières Nombre 555'888 556'429 561'406 Ø 566'137 576'476 -2%

Autres vaches Nombre 121'359 121'696 121'753 Ø 121'992 119'701 +2%

Naissances de veaux Nombre 47'943 58'566 68'506 53'883 54'325 -1%

Total des bovins Nombre 1'506'254 1'513'657 1'516'717 Ø 1'531'678 1'540'731 -1%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Les prix ont baissé en Suisse et dans l’UE 

De janvier à septembre 2016, le prix à la 

production du lait suisse a reculé par rapport à la 

même période de l’année précédente (- 2 % à 

61.25 ct./kg). Dans l’UE, la baisse est plus 

importante (-12 % à 33.15 ct./kg). Ces évolutions 

s’expliquent notamment par le déséquilibre entre 

l’offre et la demande sur le marché laitier mondial, 

provoquant la baisse des prix de produits laitiers 

(notamment le lait en poudre et le beurre) sur les 

marchés internationaux. Entre janvier et 

septembre 2016, on a observé dans l’UE une 

diminution des prix de gros du lait écrémé en 

poudre (-7 %) et du beurre (-1 %) par rapport à la 

même période de l’année précédente. Ces prix de 

gros de l’UE affichent toutefois une hausse 

continue à partir de mai 2016, reflétant ainsi une 

légère amélioration de la situation du marché 

laitier international. En Suisse, on observe un 

léger recul de la production laitière par rapport à 

l’année passée (-1 % de lait cru commercialisé).  

Dans le commerce de détail suisse, les prix ont 

légèrement reculé pour les produits laitiers frais 

(ex. lait de consommation et beurre) alors qu’ils 

sont restés quasi stables pour le fromage. Durant 

la période sous revue, le commerce extérieur du 

fromage est marqué par une évolution quasi 

stable des exportations et une progression des 

importations (+6 %). En ce qui concerne les 

stocks suisses en septembre 2016, ils ont 

progressé par rapport à septembre 2015 pour le 

beurre (+39,6 % à 6138 t) et la poudre de lait 

écrémé (+64,25 % à 5950 t). ↵ 
 

 

 
 

 Pour de plus amples informations sur les produits : Bulletin du marché du lait 
 
 
 

  

Lait / produits laitiers  Unité Juil 16 Aoû 16 Sept 16
1er-3e 

trim.16

1er-3e 

trim.15
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
61.23 61.16 61.77 Ø 60.22 61.25 -2%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, 

TVA non c.
27.59 28.48 29.88 Ø 29.25 33.15 -12%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  54.38 54.56 55.37 Ø 54.15 56.52 -4%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  71.36 69.98 70.14 Ø 71.09 72.97 -3%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.12 10.10 10.13 Ø 10.29 10.50 -2%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  3.28 3.62 4.11 Ø 3.19 3.22 -1% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  3.91 4.01 3.92 Ø 4.05 4.14 -2%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.86 1.94 2.11 Ø 1.87 2.01 -7% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.28 1.24 1.25 Ø 1.27 1.29 -2%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.22 19.22 19.22 Ø 19.21 19.00 +1%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.63 19.11 19.63 Ø 19.56 19.41 +1%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.68 11.78 11.68 Ø 11.94 12.11 -1% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  259'698 257'158 284'691 2'615'995 2'629'296 -1% TSM

 Fromage   t  14'488 14'939 17'640 139'528 142'880 -2% TSM

 Beurre   t  2'533 2'974 2'283 34'866 35'096 -1% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'388 1'227 1'086 22'584 17'859 +26% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage   t  4'705 5'574 5'980 48'216 48'167 +0% TSM

 Importations de fromage   t  4'835 4'952 4'781 43'688 41'261 +6%   TSM  

 Exportations de beurre*   t  484 355 - 4'041 2'909 +39% OSB

Evolution

 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,  * Exportations de beurre: janv - août

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/milch.html
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Viande et produits à base de viande 

La viande de bœuf et le poulet suisses sont à la mode  

Le marché suisse de la viande de bœuf est stable. 

En raison de la demande élevée qui s’est 

maintenue cette année, aussi bien les quantités 

que les prix à la production (AQ+Label) ont 

augmenté (par rapport à la même période de 

l’année 2015). Dans le commerce de détail, la 

viande fraîche (par exemple les tranches de bœuf) 

a également renchéri. L’offre de viande de bœuf a 

seulement baissé dans le cas des produits 

importés (notamment les demi-carcasses de 

vaches avec une baisse de -20 %), ce qui 

s’explique entre autres par l’augmentation du 

volume des abattages de vaches en Suisse. 

La production de poulet suisse a également 

augmenté par rapport à l’année précédente 

(période de janvier à août). Des hausses de prix 

ont cependant eu lieu dans le commerce de détail 

pour les poulets suisses entiers. Par contre, les 

quantités importées ont baissé, comme pour la 

viande de bœuf. ↵ 

 

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

 

 

 

 

 

 
  

Viande  Unité juil 16 aug 16 sep 16 1er-3e trim.16 1er-3e trim.15

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production Fr./kg PM 10.53 10.53 10.66 Ø 10.27 10.20 +1%

D, Prix à la production, Bouvillons R3 Fr./kg PM 3.67 3.85 3.92 Ø 3.94 3.98 -1%

Prix au détail, tranche à la minute Fr./ kg 49.5 47.3 50.0 Ø 47.91 45.97 +4%

Production indigène t PM 4'580 5'055 5'237 48'937 46'266 +6%

Importation, aloyau de boeuf t brut 343 197 180 2'374 2'477 -4%

Importation, High-Quality-Beef t brut 166 190 189 1'618 1'563 +4%

Import., demi-carcasses de vache t brut 1'388 1'154 20 8'280 10'330 -20%

Veau

Prix à la production Fr./kg PM 13.81 13.84 16.27 Ø 14.02 14.16 -1%

Prix au détail, côtelettes Fr./kg 56.8 54.8 56.7 Ø 54.91 53.21 +3%

Production indigène t PM 2'113 2'186 2'120 22'250 22'525 -1%

Importations t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production Fr./kg PM 4.94 4.35 4.21 Ø 4.48 4.13 +9%

D, Prix à la production Fr./kg PM 1.74 1.77 1.82 Ø 1.56 1.52 +8%

Prix au détail, tranches de cuisses Fr./kg 27.2 26.9 26.5 Ø 25.76 23.94 +8%

Production indigène t PM 18'627 20'620 21'255 176'379 178'306 -1%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier Fr./kg 9.29 9.23 9.18 Ø 9.27 8.81 +5%

Production indigène* t PM 7'135 6'864 7'304 64'545 54'598 +18%

Importations t brut 3'753 3'682 4'007 35'929 36'491 -2%

sep 16

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 sans:

Evolution

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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Œufs 

La production indigène augmente, les importations reculent 

Cette année, la production suisse d’œufs se 

caractérise de nouveau par une augmentation de 

la production (+2 %). Parallèlement, l’importation 

d’œufs en coquille (aussi bien pour la 

consommation que pour la transformation) a 

reculé en termes de quantité (tandis que les prix à 

la frontière ont augmenté). ↵ 

 

 

 
 
 Pour de plus amples informations sur les produits : Bulletin du marché des œufs  

 

 

Fruits et légumes 

Panier-type (prix au détail) 

Au sortir de l’été, 

le prix du panier-

type des fruits et 

légumes a baissé. 

En août, ce sont 

surtout les 

baisses de prix 

enregistrées au 

sujet des tomates 

(ordinaires) qui 

ont eu un impact 

sur le prix du 

panier-type. Puis 

en septembre, ce 

sont les baisses 

notables du prix du brocoli et du chou-fleur ainsi que les promotions au rayon des 

pommes qui ont expliqué la baisse du prix du panier-type. C’est ainsi que le 

panier-type a coûté au cours de la semaine 37, soit en début d’automne, moins 

que la moyenne des années précédentes 2012 à 2015. Pour bon nombre de 

produits entrant dans la composition du panier-type, le mois d’octobre correspond 

à la fin de la saison de production. La part d’importation plus importante explique le recul des prix. 

Depuis le mois d’octobre, le prix du panier-type a de nouveau augmenté pour atteindre 58.68 francs. 

Cela s’explique par une nouvelle hausse du prix des pommes, du brocoli et du chou-fleur. ↵ 

 

 

 

 

Œufs  Unité juil 16 aug 16 sep 16 1er-3e trim.16 1er-3e trim.15

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.20 26.12 26.14 Ø 26.76 27.13 -1%

Production, total*
 1000 

pces 
73'849 73'130 72'021 652'115 640'630 +2%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 14.08 13.91 14.19 Ø 14.2 13.5 +5%

quantité
 1000 

pces 
16'081 19'636 16'743 174'940 176'911 -1%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.35 11.04 11.25 Ø 11.4 10.0 +14%

quantité
 1000 

pces 
15'995 15'227 15'896 138'749 156'397 -11%

Evolution

*provisoire

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

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

66 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

T
O

T
A

L
 (

F
r.

)

SEMAINES

Prix 2016

Ø-prix 2012-2015

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. Suite à la modification 
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Source: OFAG, secteur Observation du marché

Fruits et légumes, frais, conventionnels
Prix au détail, panier-type
en Fr.
2016, semaine

01.11.2016

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. 

https://whttps/www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Importantes récoltes de tomates et de concombres

Au cours des trois premiers trimestres de l’année 

en cours, 12 % de plus de concombres à salade 

et 3 % de plus de tomates (rondes ou en grappes) 

ont été récoltés par rapport à la même période de 

l’année précédente (cf. tableau). C’est justement 

à la fin du troisième trimestre que les températures 

élevées ont entrainé une tardive augmentation de 

la production (en septembre). Il en a été de même 

pour les légumes-fruits tels que les courgettes et 

les aubergines.  

Notons qu’en 2016, ce sont surtout des tomates 

en grappes qui ont été récoltées tandis que la 

récolte de tomates rondes a été plus faible. Cela 

explique pourquoi le prix à la production des 

tomates rondes a augmenté de 6 % et que le prix 

de vente au détail a légèrement baissé.  

Concernant les concombres à salade, le prix payé 

au producteur a été dans l’ensemble environ 5 % 

inférieur à celui de l’année précédente. Le prix de 

vente au détail a par contre été en moyenne 5 % 

supérieur à celui de la même période de l’année 

précédente. 

Les importations de concombres à salade et de 

tomates ont reculé par rapport à celles 

enregistrées en 2015. Pour ce qui est des 

concombres à salade, cela s’explique par les 

importantes quantités importées lors des premiers 

mois de l’année dernière. Cependant, par rapport 

aux années 2012-14, une quantité en moyenne 

plus importante a été importée entre les mois de 

janvier et septembre 2016. ↵

 

 Pour de plus amples informations sur les produits : Bulletin du marché des fruits et des légumes  

Légumes et fruits  Unité juil 16 aug 16 sep 16
1er-3e 

trim.16

1er-3e 

trim.15

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production Fr./kg 1.01 0.93 0.85 Ø 0.88 0.97 -9%

Prix au détail Fr./kg 2.70 2.48 2.39 Ø 2.33 2.39 -3%

Production t 8'924 7'899 5'446 67'551 46'698 +45%

Importations t 286 137 24 3'873 9'755 -60%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte Fr./pce 0.74 0.62 0.46 Ø 0.66 0.68 -3%

Prix au détail, verte Fr./pce 1.79 1.80 1.62 Ø 1.82 1.57 +16%

Production t 1'562 1'752 1'734 10'760 10'780 -0%

Importations t 147 39 0 2'443 3'103 -21%

Mâche

Prix à la production Fr./kg 14.63 15.15 14.51 Ø 10.49 13.57 -23%

Prix au détail Fr./kg 30.02 32.42 32.13 Ø 26.72 31.74 -16%

Production t 139 137 247 3'079 2'791 +10%

Importations t 30 10 26 128 194 -34%

Concombre à salade

Prix à la production Fr./pce 0.62 0.62 0.86 Ø 0.73 0.77 -5%

Prix au détail Fr./pce 1.44 1.34 1.74 Ø 1.38 1.31 +5%

Production t 3'490 3'017 1'567 14'212 12'669 +12%

Importations t 7 21 556 8'985 11'193 -20%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes Fr./kg 1.91 1.65 2.09 Ø 1.97 1.86 +6%

Prix au détail, t. rondes Fr./kg 4.39 4.08 4.42 Ø 3.85 3.89 -1%

Production t 6'191 5'722 4'519 25'674 24'953 +3%

Importations t 196 514 315 15'728 20'553 -23%

Pommes

Prix à la production, Gala Fr./kg 1.12 1.12 1.20 Ø 1.13 1.15 -2%

Prix au détail, Gala Fr./kg 3.69 3.77 3.56 Ø 3.59 3.54 +1%

Production, réduction des stocks t 3'278 2'487 5'959 61'403 61'525 -0%

Importations t 1'923 742 96 5'171 3'505 +48%

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.  Les prix indiqués sont les prix moyens 

pondérés selon la quantité. 

Evolution

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
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Céréales et aliments pour animaux 

Les prix internationaux des céréales fluctuent nettement plus fortement que les prix indigènes 

En Suisse, les prix des céréales panifiables n’ont 

que légèrement changé par rapport à l’année 

précédente, en raison du contingent tarifaire. 

Cependant, au plan international, le prix des 

céréales a baissé de 7 % au cours du troisième 

trimestre 2016, après correction des effets de 

change, par rapport à l’année précédente. 

Comme les taxes douanières applicables aux 

importations sont restées stables, l’importation de 

céréales a été plus favorable. 

Il en va de même pour les céréales fourragères. 

Au plan international, les prix ont davantage 

baissé qu’en Suisse au cours du troisième 

trimestre par rapport à l’année précédente. La 

raison en est le système des prix-seuil.  

Les tourteaux de soja constituent une exception 

puisque les prix internationaux sont restés 

stables, voire ont augmenté, au cours du troisième 

trimestre 2016. Dans ce cas de figure, les prix 

franco frontière suisse sont plus élevés que le prix-

seuil, ce qui explique pourquoi les prix 

internationaux s’imposent. ↵ 

 

 

 
 

 Pour de plus amples informations 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 

 

 

 

Améliorer la transparence et la lisibilité du marché : Observation du marché 

 

 

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

www.disclaimer.admin.ch 

 

Source des illustrations  p. 1–7:  

www.pixabay.comwww.pixabay.com 
  

Céréales, 

aliments pour animaux
 Unité juil 16 aug 16 sep 16 3e trim. 16 3e trim. 15

Blé Top Fr. / 100 kg 56.6 55.0 55.4 Ø 55.7 55.6 +0%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 55.3 53.4 53.0 Ø 53.9 53.3 +1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.6 39.0 39.0 Ø 38.9 38.7 +0%

France: blé Euro / t 161.2 162.5 157.5 Ø 160.4 176.0 -9%

France: blé Fr. / 100 kg 17.5 17.7 17.2 Ø 17.5 18.9 -7%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 37.9 37.9 39.0 Ø 38.3 38.9 -2%

France: Maïs-grain Euro / t 170.4 165.5 161.0 Ø 165.6 174.1 -5%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 18.5 18.0 17.6 Ø 18.0 18.7 -3%

Aliments complets engraissement 

des gorets
 Fr. / 100 kg 73.0 73.0 73.0 Ø 73.0 73.2 -0%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 365.9 330.7 310.5 Ø 335.7 335.1 +0%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 39.6 35.4 33.3 Ø 36.1 35.6 +1%

Euro Fr. / Euro 1.09 1.09 1.09 Ø 1.09 1.07 +2%

Dollar US Fr. / US$ 0.98 0.97 0.97 Ø 0.97 0.96 +1%

Evolution

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)

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/brot-und-getreide.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/oelsaaten.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/kartoffeln.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
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Formulaire de commande d’abonnements 

 

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

téléchargées 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 www.blw.admin.ch 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). ↵ 
 
 
 

Publication Périodicité Annoncer Annuler  

Tous les Bulletins et Chiffres du marché    

Bulletin du marché du Secteur agroalimentaire Trimestriel  

Bulletin du marché Bio Mensuel  

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 des oléagineux Annuel  

Chiffres du marché des oléagineux Semestriel  

 

 

 

Mon adresse (veuillez remplir toutes les rubriques) 

 

Entreprise, organisation 

Nom Prénom 

Rue NPA Lieu 

E-Mail No de téléphone 

 
 

 

http://www.observationdumarche.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html

