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Les produits frais coûtent nettement plus cher en 
Suisse qu’en Autriche 

 

  

Afin de comparer niveau des prix 

des produits frais entre la Suisse 

et l’Autriche, on a analysé les 

dépenses faites pour un panier-

type. Le panier-type correspond 

aux besoins mensuels en den-

rées alimentaires, définies pour 

divers groupes de produits, d’un 

ménage comprenant deux en-

fants. Une évaluation des chiffres 

pour l’année 2016 montre que ce 

panier coûte en moyenne en 

Suisse 93 % de plus qu’en 

Autriche lorsqu’il est rempli de 

produits non bio et 89 % de plus 

lorsqu’il est rempli de produits 

bio. Toutes les denrées 

alimentaires prises en compte 

coûtaient davantage en Suisse 

qu’en Autriche.  

Difficulté de la comparaison 

des prix 

Il est important de noter que ces 

comparaisons de prix doivent 

être interprétées avec précau-

tion, car les produits ne sont pas 

tout à fait comparables. En parti-

culier, les procédures de relevé 

diffèrent en Autriche (enquête 

auprès des consommateurs, 

« homescan ») et en Suisse 
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Comparaison du prix du panier-type Suisse vs Autriche
Dépenses pour un panier-type, sur la base des achats au détail mensuels d'un ménage avec 
deux enfants*
en CHF
Moyenne 2016

* Les données ne portent pas sur la consommation totale, mais sur un choix spécifique de produits, principalement 
frais, pour lesquels des données comparables existent dans les deux pays. 
Contrairement aux prix autrichiens, les prix suisses ne comprennent pas les lignes de produits bon marché et, 
en ce qui concerne la viande, la farine, les fruits et les légumes, pas les discounters.
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(relevé dans le commerce de 

détail). Les prix suisses sont 

ceux des produits les plus 

souvent achetés et, contraire-

ment à l’Autriche, ne compren-

nent pas les prix des lignes de 

produits bon marché et les 

discounters. La différence de 

prix effective devrait donc être un 

peu plus faible. 

La protection douanière crée 

des différences de prix plus 

importantes 

L’une des raisons possibles des 

variations dans les différences 

de prix au sein du même groupe 

de produits pourrait être les 

différents régimes de protection 

douanière. Par exemple, la 

différence de prix est nettement 

plus élevée dans le cas d’un 

produit laitier faisant l’objet d’une 

forte protection douanière, 

comme le beurre, que dans celui 

du fromage, dont le commerce 

entre la Suisse et l’UE est 

complètement libéralisé. La 

mozzarella, un produit plutôt 

générique, en est un bon 

exemple, avec une différence de 

prix faible (19 % et 29 %). Dans 

le cas de l’Emmentaler, la 

différence de prix est plus élevée 

que dans le cas de la mozzarella, 

en raison de la stratégie de 

valeur ajoutée des fromages 

AOP suisses, mais reste 

nettement plus faible que celle 

du beurre.  

Dans le cas des fruits, une 

différence nette se dessine 

également dans les hausses de 

prix entre les pommes de table 

indigènes faisant l’objet d’une 

protection douanière et les fruits 

importés (bananes et oranges). 

Coûts élevés en Suisse 

D’une manière générale, les 

coûts tels que les salaires, les 

loyers, les coûts immobiliers et 

les coûts d’investissement sont 

bien plus élevés en Suisse qu’à 

l’étranger tout au long de la 

chaîne de création de valeur, ce 

qui se répercute sur les prix. Les 

salaires sont notamment un 

facteur de coûts important dans 

le domaine du bio. C’est 

pourquoi la différence de prix a 

tendance à être plus élevée pour 

les légumes et fruits bio, qui 

nécessitent souvent davantage 

de travail manuel que la 

marchandise conventionnelle. 

En raison des structures de coûts 

différentes, les marges sont plus 

élevées dans le commerce de 

détail suisse. 

 

           Autriche Suisse Autriche Suisse

Unité Pondé-

ration

Ø 2016 Ø 2016 Différence 

en %

Ø 2016 Ø 2016 Différence 

en %

Produits laitiers en CHF 18.71 25.43 +36 13.30 19.15 +44

Lait entier en CHF/litre 8.6 l 1.31 1.79 +37 0.99 1.35 +36

Mozzarella en CHF/kg 210 g 11.77 14.00 +19 7.62 9.80 +29

Emmentaler en CHF/kg 150 g 15.15 19.79 +31 7.91 15.48 +96

Beurre de choix en CHF/kg 110 g 8.92 18.95 +113 6.17 14.78 +140

Yogourt aux fruits en CHF/kg 500 g 3.50 4.13 +18 2.61 3.06 +18

Viande et produits carnés en CHF 22.01 55.20 +151 14.78 37.69 +155

Entrecôte de bœuf en CHF/kg 120 g 26.48 85.15 +222 19.04 73.48 +286

Tranche de bœuf en CHF/kg 100 g 17.99 55.33 +208 14.28 48.50 +240

Tranche de veau (cuisse) en CHF/kg 40 g 33.99 83.48 +146 30.14 70.33 +133

Côtelette de porc en CHF/kg 210 g 11.67 26.90 +130 7.67 20.91 +173

Tranche de porc (cuisse) en CHF/kg 180 g 11.21 39.15 +249 7.37 25.74 +249

Salami CH1 en CHF/100g 80 g 2.10 5.38 +156 1.65 4.88 +195

Petites saucisses de Vienne en CHF/100g 310 g 1.37 2.00 +46 0.70 1.46 +110

Poulet entier en CHF/kg 720 g 10.35 19.17 +85 6.87 9.25 +35

Blanc de poulet en CHF/kg 160 g 19.74 53.50 +171 10.21 29.27 +187

Pommes de terre en CHF 3.22 7.03 +118 1.84 3.83 +108

Variétés à chair ferme et à chair farineuse2 en CHF/kg 2.15 kg 1.50 3.27 +118 0.86 1.78 +108

Fruits en CHF 8.68 16.78 +93 5.50 10.82 +97

Bananes en CHF/kg 1.2 kg 2.39 3.10 +30 1.69 2.73 +62

Oranges en CHF/kg 890 g 2.46 3.58 +45 1.44 2.65 +84

Pommes, Gala et Golden, classe I3 en CHF/kg 1.5 kg 2.41 6.58 +173 1.46 3.46 +137

Légumes en CHF 13.57 23.45 +73 8.24 12.86 +56

Carottes en CHF/kg 1.2 kg 2.17 4.13 +91 1.12 2.33 +108

Tomates, rondes et grappes4 en CHF/kg 900 g 5.05 7.15 +42 3.52 3.78 +7

Concombres à salade en CHF/pièce 1.5 Stk. 1.57 2.42 +54 0.85 1.41 +65

Laitue iceberg en CHF/kg 400 g 3.42 7.17 +110 2.20 3.83 +74

Oignons jaunes en CHF/kg 240 g 2.54 6.35 +150 1.13 2.35 +109

Chou-fleur en CHF/kg 330 g 2.91 6.89 +137 2.41 4.06 +68

Laitue pommée en CHF/kg 240 g 4.70 7.37 +57 2.07 4.60 +122

Farine en CHF 2.00 4.37 +119 1.21 2.56 +112

Farine blanche en CHF/kg 1.4 kg 1.43 3.12 +119 0.86 1.83 +112

Total du panier-type en CHF 77.90 146.85 +89 50.93 98.26 +93

Remarques : les données ne portent pas sur la consommation totale, mais sur un choix spécifique de produits, principalement frais, pour lesquels

3) Le prix des pommes en Autriche prend en compte toutes les variétés.

Sources : OFAG : secteur Analyses du marché ; Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel de consommateurs ; GfK Austria.

ne comprennent pas les lignes de produits bon marché et, en ce qui concerne la viande, la farine, les fruits et les légumes, pas les discounters.

4) En Autriche, il n’y a pas de prix distincts disponibles pour les tomates rondes et en grappes. Le prix des tomates comprend toutes les variétés à 

l’exception des tomates cerises.

Panier-type bio Panier-type non bio

Les chiffres doivent être interprétés avec circonspection, car les produits et les prix ne sont pas tout à fait comparables. La qualité et les 

prestations de services incluses dans les produits peuvent notamment varier de cas en cas. Les prescriptions des deux pays en matière 

d’agriculture biologique ne sont pas non plus identiques.

1) En Suisse, le prix relevé est celui du Salami Milano, qui est de meilleure qualité est plus cher que d’autres produits.

2) En Autriche, il n’y a pas de prix distincts disponibles pour les pommes de terre à chair ferme et à chair farineuse.

5) En Autriche, les prix de la laitue pommée sont relevés par kilo et en Suisse par pièce. Une taille de 0,4 kg/pièce a servi de base au calcul. 

Composition du panier-type*

des données comparables existent dans les deux pays. Contrairement aux prix autrichiens, les prix suisses

Le change des monnaies a été effectué au taux mensuel moyen de la Banque nationale suisse.
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Indice du prix des matières premières agricoles 

L’indice du lait et plus bas et l’indice de la viande plus élevé qu’il y a une année 

L’indice du prix des matières premières agricoles 

permet de suivre l’évolution du prix des principaux 

produits agricoles suisses (lait, viande et 

céréales). Au cours du quatrième trimestre 2016, 

l’indice se trouvait à un niveau semblable à celui 

d’il y a une année. 

L’indice du lait était plus bas au quatrième 

trimestre qu’il y a une année, en raison de la 

situation restée tendue sur le marché international 

du lait. 

L’indice de la viande a suivi son cours saisonnier 

normal au quatrième trimestre. Il était cependant 

nettement plus élevé qu’au trimestre 

correspondant en 2014 et 2015, car les prix des 

porcs de boucherie et des vaches ont augmenté. 

↵

 

 

 

Effectifs de bétail 

La tendance est à l’élevage de vaches mères, alors que les effectifs de vaches laitières se 

réduisent

En 2016, la tendance à la hausse des effectifs des 

« autres vaches » (utilisées principalement pour 

l’élevage de vaches mères) s’est maintenue. En 

moyenne, il s’agissait d’environ 2000 animaux de 

plus que l’année précédente. Par contre, les 

effectifs de vaches laitières ont de nouveau 

baissé, ce qui se reflète également dans 

l’évolution de l’effectif bovin total (-1 %). ↵
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Effectif bovin Unité oct 16 nov 16 dec 16
1er-4e 

trim.16

1er-4e 

trim.15

Vaches laitières Nombre 567'836 570'144 573'478 Ø 567'225 576'502 -2%

Autres vaches Nombre 123'183 123'691 124'315 Ø 122'426 120'122 +2%

Naissances de veaux Nombre 74'958 71'851 67'483 58'270 58'944 -1%

Total des bovins Nombre 1'538'671 1'547'558 1'555'610 Ø 1'535'578 1'544'121 -1%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Les prix ont baissé en 2016

En 2016, le prix du lait à la production a reculé en 

Suisse par rapport à l’année précédente (- 2 % ou 

-1.23 à 60.64 ct./kg). Dans l’UE, la baisse est plus 

importante (-7,1 % ou -2.34 à 30.43 ct./kg). En 

Suisse, le prix du lait de centrale a enregistré une 

baisse plus importante (-4,5 % ou -2.57 à 54.51 

ct./kg) que celui du lait de fromagerie (-2,6 % ou -

1.9 à 71.26 ct./kg). Ces évolutions s’expliquent 

notamment par le déséquilibre entre l’offre et la 

demande sur le marché laitier mondial. Il en 

résulte une baisse des prix de produits laitiers 

(notamment le lait en poudre) sur les marchés 

internationaux. En 2016, on a observé une 

diminution des prix de gros du lait écrémé en 

poudre dans l’UE (-1,7 %) et en Suisse (-3,3 %) 

par rapport à l’année précédente. Les prix de gros 

de l’UE affichent toutefois une tendance à la 

hausse à partir de mai 2016, reflétant ainsi une 

amélioration de la situation du marché laitier 

international. En Suisse, la production laitière a 

reculé en 2016 (-1,5 %) par rapport à l’année 

précédente. 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. En 2016, le commerce extérieur du 

fromage a été marqué par une évolution à la 

hausse des exportations (+2,5 %) et des 

importations (+4,9 %). L’an dernier, les 

exportations de beurre ont connu une hausse 

notable (+64,9 %). En ce qui concerne les stocks 

à la fin du mois de décembre 2016, ils ont reculé 

par rapport à 2015 pour le beurre (-35,6 % à 2447 

t) et la poudre de lait écrémé (-21,2 % à 4603 t). ↵ 
 

 

 
 

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

 

Lait / produits laitiers  Unité Oct 16 Nov 16 Déc 16
1er-4e 

trim.16

1er-4e 

trim.15
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
62.79 62.03 61.66 Ø 60.64 61.87 -2%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, 

TVA non c.
31.70 33.20 34.51 Ø 30.43 32.77 -7%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  56.48 55.56 55.56 Ø 54.51 57.09 -5%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  72.05 71.72 71.68 Ø 71.26 73.16 -3%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.11 9.99 10.20 Ø 10.24 10.49 -2%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  4.40 4.47 4.58 Ø 3.51 3.23 +9% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  3.89 3.95 3.88 Ø 4.01 4.15 -3%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  2.19 2.15 2.22 Ø 1.95 1.98 -2% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.27 1.24 1.27 Ø 1.26 1.28 -1%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  18.68 19.22 19.22 Ø 19.17 19.09 +0%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.63 19.63 19.63 Ø 19.58 19.39 +1%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.79 11.66 11.79 Ø 11.89 12.11 -2% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  283'539 257'318 277'127 3'433'975 3'486'178 -1% TSM

 Fromage   t  15'970 14'367 15'039 184'904 188'806 -2% TSM

 Beurre   t  3'341 2'807 3'323 45'497 46'276 -2% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  2'176 773 1'807 27'340 24'286 +13% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  6'500 8'272 7'152 70'198 68'459 +3% TSM

 Importations de fromage   t  4'506 4'861 5'035 58'200 55'466 +5%   TSM  

 Exportations de beurre   t  114 683 423 5'261.00 3'190.00 +65% OSB

Evolution

* y compris fondue prête à l'emploi

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

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/milch.html


Bulletin du marché du secteur agroalimentaire, 4e trimestre 2016    

 

Secteur Analyses du marché, OFAG                                                                                       Vers la page de titre ↵ 5/9 
 

 

Viande et produits à base de viande 

2016 – Situation stable pour la viande de bœuf ; les prix de la viande de porc sont de nouveau 

en hausse  

La viande de porc est devenue plus chère l’année 

dernière par rapport à l’année précédente, aussi 

bien à l’échelon de la production (+8 %) qu’à celui 

du commerce de détail (+8 %). La production a été 

cependant inférieure de 1 % au niveau de l’année 

précédente. Les acteurs du marché de la viande 

de porc sont malgré tout sous pression. Les stocks 

restent pleins. En outre, la consommation a 

tendance à diminuer (en faveur de la viande de 

bœuf et de volaille).  

La situation est différente sur le marché de la 

viande de bœuf. Alors que les importations de 

viande de bœuf ont baissé (à l’exception du High 

Quality Beef avec +7 %), la production indigène a 

augmenté l’année dernière de 5 %, pour atteindre 

63 619 tonnes. D’une manière générale, les prix à 

la production sont restés élevés cette année. ↵ 

 

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

 

 

 

 

 

 
  

Viande  Unité oct 16 nov 16 dec 16
1er-4e 

trim.16

1er-4e 

trim.15

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production Fr./kg PM 10.67 10.67 10.67 Ø 10.37 10.33 +0%

D, Prix à la production, Bouvillons R3 Fr./kg PM 3.95 4.02 4.11 Ø 3.96 4.04 -2%

Prix au détail, tranche à la minute Fr./ kg 50.9 50.1 49.8 Ø 48.50 45.68 +6%

Production indigène t PM 5'427 6'881 5'348 66'593 63'619 +5%

Importation, aloyau de boeuf t brut 308 494 259 3'434 3'541 -3%

Importation, High-Quality-Beef t brut 265 320 307 2'510 2'344 +7%

Import., demi-carcasses de vache t brut 772 819 306 10'177 12'304 -17%

Veau

Prix à la production Fr./kg PM 16.67 16.70 16.24 Ø 14.65 14.81 -1%

Prix au détail, côtelettes Fr./kg 59.8 56.8 58.8 Ø 55.79 54.48 +2%

Production indigène t PM 1'944 2'168 2'389 28'751 29'227 -2%

Importations t brut 49'951 152'968 146'806 350 250 +40%

Porc

Prix à la production Fr./kg PM 4.21 4.21 4.21 Ø 4.41 4.07 +8%

D, Prix à la production Fr./kg PM 1.73 1.59 1.59 Ø 1.58 1.50 +8%

Prix au détail, tranches de cuisses Fr./kg 25.9 24.6 26.6 Ø 25.74 23.81 +8%

Production indigène t PM 20'615 21'402 19'946 238'342 240'063 -1%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier Fr./kg 9.11 9.20 9.26 Ø 9.25 8.92 +4%

Production indigène* t PM 7'237 7'052 7'691 78834.33 76334.65 +3%

Importations t brut 3'674 3'701 4'155 47'459 49'499 -4%

dec 16

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

Sources: prix à la production et au détail: Secteur Analyses 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/fr/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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Œufs 

Hausse de la production indigène et baisse des importations 

L’année dernière, la filière des œufs a enregistré 

une hausse de la production indigène (+2 %). Les 

prix observés ont baissé en raison de l’extension 

des relevés de données dans les centres 

collecteurs. 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 cours du 

quatrième 

trimestre 2016, le 

panier-type des 

fruits et légumes 

était plus cher que 

la moyenne des 

quatre années 

précédentes. A 

partir de la 

semaine 42, le 

prix du panier type 

était supérieur de 

3 % en moyenne 

par rapport aux 

quatre années précédentes. Le dernier relevé de prix a eu lieu le 13.12.2016 et 

indiquait une hausse d’environ 2 % (55.80 francs). Cela s’explique par une forte 

hausse des prix des concombres à salade, des courgettes, des aubergines, des 

choux-fleurs et du brocoli, qui reflétait la situation plus précaire de l’offre de 

nombreux légumes-fruits, choux et salades importés. ↵ 

 

 

 

 

 

Œufs  Unité oct 16 nov 16 dec 16 1er-4e trim.16 1er-4e trim.15

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.53 25.89 26.71 Ø 26.66 27.12 -2%

Production, total*
 1000 

pces 
75'522 76'577 80'914 906'608 888'838 +2%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.62 13.53 13.74 Ø 14.1 13.5 +4%

quantité
 1000 

pces 
20'233 20'691 20'796 236'660 241'642 -2%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.50 9.70 10.97 Ø 11.2 10.1 +11%

quantité
 1000 

pces 
14'739 21'510 13'232 188'230 203'809 -8%

Evolution

*provisoire

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

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. 

50 

52 
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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. 

Source: OFAG, secteur Analyses du marché

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

13.12.2016

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Hausse des prix de la salade et des concombres en raison de la météo 

À la fin de l’année 2016, les prix de la mâche et de 

la laitue pommée ont augmenté à cause des 

conditions météorologiques ; à partir de 

novembre, ils étaient supérieurs à la moyenne 

annuelle. Cela concerne aussi bien les prix à la 

production que ceux au détail. En comparaison 

avec l’année précédente, le quatrième trimestre 

était plus froid et les récoltes de laitue pommée et 

de mâche ont donc été plus faibles de 

respectivement 16 % et 21 % pendant cette 

période.  

Cette situation concernant l’offre a conduit à 

l’autorisation de contingents d’importation de 

mâche. Les importations de mâche ont donc 

nettement augmenté au quatrième trimestre 

(178,8 t contre 7,5 t pendant la même période de 

l’année précédente). La situation des prix était 

également très différente de l’année précédente. 

Les prix à la production et à la consommation 

étaient supérieurs à la moyenne annuelle et ont 

encore augmenté en décembre 2016, alors que 

les prix correspondants de l’année précédente ont 

chuté à 6.42 fr./kg (prix à la production) et 19.60 

fr./kg (prix au détail).  

Les concombres à salade ont été principalement 

importés pendant la période examinée. Surtout en 

raison du temps froid et humide dans les 

principales régions de production d’Espagne, les 

prix au détail des concombres sont passés à 

1.75 fr./pièce en décembre, à savoir 81 % de plus 

que l’année précédente. ↵

 

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

Légumes et fruits  Unité oct 16 nov 16 dec 16
1er-4e 

trim.16

1er-4e 

trim.15

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production Fr./kg 0.77 0.68 0.78 Ø 0.81 0.91 -11%

Prix au détail Fr./kg 2.34 2.24 2.26 Ø 2.25 2.36 -5%

Production t 3'105 3'489 2'433 53'720 61'393 -12%

Importations t 20 26 41 3'960 9'865 -60%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte Fr./pce 0.56 0.91 0.99 Ø 0.67 0.66 +0%

Prix au détail, verte Fr./pce 1.60 2.11 2.03 Ø 1.81 1.54 +17%

Production t 1'682 776 81 13'299 13'817 -4%

Importations t 0 235 974 3'652 4'133 -12%

Mâche

Prix à la production Fr./kg 13.60 13.60 14.99 Ø 11.71 11.11 +5%

Prix au détail Fr./kg 31.85 30.51 32.26 Ø 28.48 28.17 +1%

Production t 411 562 672 4'724 4'876 -3%

Importations t 33 38 109 307 201 +52%

Concombre à salade

Prix à la production Fr./pce 0.98 0.95 0.00 Ø 0.74 0.78 -5%

Prix au détail Fr./pce 1.46 1.34 1.75 Ø 1.40 1.29 +9%

Production t 367 16 0 14'595 13'020 +12%

Importations t 1'590 1'847 1'757 14'179 16'509 -14%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes Fr./kg 1.98 1.99 1.97 Ø 1.98 1.87 +6%

Prix au détail, t. rondes Fr./kg 4.03 3.57 3.29 Ø 3.81 3.83 -0%

Production t 2'921 2'027 168 30'791 30'445 +1%

Importations t 1'426 1'677 3'073 21'904 26'980 -19%

Pommes

Prix à la production, Gala Fr./kg 1.20 1.20 1.20 Ø 1.14 1.16 -1%

Prix au détail, Gala Fr./kg 3.38 3.74 3.73 Ø 3.60 3.55 +1%

Production, réduction des stocks t 5'130 5'130 6'934 78'596 78'079 +1%

Importations t 110 71 124 5'477 3'713 +47%

Les prix moyens sur de longues périodes de temps ont été pondérés avec le volume de production (prix à la production) ou le volume de production et les quantités 

importées (prix au détail). 

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

légumes : bourses de légumes de Bâle, Berne et Zurich, calculés pour la marchandise non emballée, franco chargeur. Production : Centrale Suisse de la culture 

maraîchère et Sw isscofel ; Importations : Administration fédérale des douanes. 

Evolution

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

Les prix des céréales en Suisse fluctuent moins que les prix à l’étranger

Au plan international, les prix du blé ont baissé de 

8 % après correction des effets de change au 

quatrième trimestre 2016 par rapport à l’année 

précédente. En Suisse, les prix des céréales 

panifiables ont augmenté de 3 % par rapport à 

l’année précédente, sur la base des prix indicatifs 

fixés par la branche et du contingent tarifaire. 

Comme les taxes douanières applicables aux 

importations sont restées stables, l’importation de 

céréales panifiables a été plus favorable. Cela 

s’explique par le système suisse de prix cible. 

Il en va de même pour les céréales fourragères. 

En ce qui concerne les tourteaux de soja, les prix 

internationaux ont augmenté de 8 % après 

correction des effets de change et les prix suisses 

de 3 % au quatrième trimestre 2016 par rapport à 

l’année précédente.  

En raison de l’effet de stabilisation des prix du 

système des prix-seuils, les prix internationaux ont 

baissé nettement plus fortement que les prix 

suisses au quatrième trimestre. ↵

 

 
 

 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. 1–8:   

www.pixabay.comwww.pixabay.com 
  

Céréales,  Unité oct 16 nov 16 dec 16 4e trim. 16 4e trim. 15

Blé Top Fr. / 100 kg 56.6 55.0 55.4 Ø 58.7 57.0 +3%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 55.3 53.4 53.0 Ø 56.6 54.9 +3%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.6 39.0 39.0 Ø 39.1 39.5 -1%

France: blé Euro / t 161.2 162.5 157.5 Ø 163.5 177.1 -8%

France: blé Fr. / 100 kg 17.5 17.7 17.2 Ø 17.6 19.2 -8%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 37.9 37.9 39.0 Ø 39.8 40.0 -1%

France: Maïs-grain Euro / t 170.4 165.5 161.0 Ø 163.4 162.8 +0%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 18.5 18.0 17.6 Ø 17.7 17.7 +0%

Aliments complets engraissement 

des gorets
 Fr. / 100 kg 73.0 73.0 73.0 Ø 73.1 71.4 +2%

Tourteaux de soja  Fr. / 100 kg 54.9 54.2 53.7 Ø 54.3 52.8 +3%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 365.9 330.7 310.5 Ø 311.0 291.0 +7%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 39.6 35.4 33.3 Ø 34.3 31.8 +8%

Euro Fr. / Euro 1.09 1.09 1.09 Ø 1.08 1.08 +0%

Dollar US Fr. / US$ 0.98 0.97 0.97 Ø 1.00 0.99 +1%

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)

Evolution

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
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conditions-utilisation.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conditions-utilisation.html
https://pixabay.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
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Formulaire de commande d’abonnements 

 

Les publications du secteur Analyses 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 Analyses 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

