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La Suisse a importé en 2015 
quelque 5,3 millions de tonnes de 
produits agricoles* pour une valeur 
de 10,8 milliards de francs. En 
volume, ce chiffre ne marque qu’une 
faible augmentation par rapport à 
2014. Simultanément, la Suisse a 
exporté 2,7 millions de tonnes de 
produits agricoles d’une valeur totale 
de 7,8 milliards de francs, soit 12 % 
de moins que l’année précédente, 
mais seulement 3 % de moins en 
valeur. Mais où les changements 
ont-ils été les plus importants? 
Les produits où l’on observe le recul 
des importations le plus marqué sont 
le sucre et les sucreries (-19 %), 
principalement absorbés par 
l’industrie alimentaire. Ce repli 
pourrait s’expliquer par les réserves 
constituées en 2014, une année de 
production record. 
Parallèlement, l’été 2015, avec un 
ciel clément et des températures 
douces, a favorisé la consommation 

                                                      
* Aux termes des chapitres 1 à 22 du tarif douanier 

de fruits : les importations ont été 
supérieures de 7 % à celle de 
l’année précédente, en particulier 
celles des baies, des melons, des 
noix de coco et des avocats. 
Les exportations d’oléagineux ont 
bondi pour atteindre plus de 5 776 
tonnes. Les graines de navette et 
de colza sont les premières res-
ponsables de cette progression, 
avec une augmentation de 2 451 
tonnes, probablement due à 
l’abondance de la récolte de colza 
en 2014. 
Par contre, les exportations de 
produits à base de légumes ou de 
fruits sont nettement en repli 
(-52 %) ; le phénomène concerne 
surtout le jus d’orange et le jus 
d’orange concentré.  
À part ces fortes variations 
relatives, il faut, pour comprendre 
les fluctuations observées, con-
sidérer l’évolution des principaux 
marchés des produits agricoles, 
comme celui du fromage, où l’on 
enregistre une augmentation des 
importations de 3 % par rapport à 
l’an dernier. Vous trouverez de 
plus amples informations dans les 
pages suivantes. 
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+3%

+4%

+5%

+6%

+7%

Préparations alimentaires
diverses

Café, thé, maté et épices

Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres

Préparations à base de céréales,
de farines etc. ; pâtisseries

Fruits comestibles ; écorces
d'agrumes ou de melons

548'927 t

224'827 t

134'316 t

1'116'610 t

172'154 t

Importations de produits agricoles: les cinq plus fortes progressions
Évolution des importations entre 2014 et 2015 en %
et importations 2015 en tonnes

-5%

-5%

-7%

-16%

-19%

Autres produits d'origine animale

Viandes et abats comestibles

Céréales

Matières à tresser et autres
produits d'origine végétale

Sucres et sucreries

4'364 t

17'650 t

210'967 t

109'063 t

781'653 t

Importations de produits agricoles: les cinq plus forts reculs
Évolution des importations entre 2014 et 2015 en %
et importations 2015 en tonnes

+6%

+6%

+10%

+14%

+94%

Café, thé, maté et épices

Sucres et sucreries

Légumes, plantes, racines et
tubercules alimentaires

Graisses et huiles animales ou
végétales

Graines et fruits oléagineux
5'776 t

25'359 t

66'832 t

5'257 t

33'453 t

Exportations de produits agricoles: les cinq plus fortes progressions
Évolution des exportations entre 2014 et 2015 en %
et exportations 2015 en tonnes

-14%

-26%

-37%

-52%

-53%

Plantes vivantes et produits de la
floriculture

Préparations alimentaires
diverses

Poissons et crustacés

Préparations de légumes ou de
fruits

Matières à tresser et autres
produits d'origine végétale

23'450 t

1'119 t

2'017 t

137'007 t

392 t

Exportations de produits agricoles: les cinq plus forts reculs
Évolution des exportations entre 2014 et 2015 en %
et exportations 2015 en tonnes

Remarque : basé sur les chapitres 1 à 22 du tarif douanier. Les chiffres 2015 sont provisoires.
Source : Swiss-Impex, Administration fédérale des douanes

mailto:marktbeobachtung@blw.admin.ch
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1 Indice du prix des matières premières agricoles : en recul depuis 

décembre 2015 

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

principaux produits agricoles suisses (lait, viande et céréales) sur les marchés. Après 

être resté stable en novembre, l’indice a marqué deux légers reculs successifs en 

décembre 2015 et en janvier 2016, dus principalement à une baisse du prix de la viande et du prix du lait, cette 

dernière denrée étant sujette à des fluctuations saisonnières comme celui de la viande de veau. En outre, la 

viande de bœuf est devenue un peu meilleur marché en décembre et en janvier. 

 

   

 

2 Effectif du cheptel bovin : contraction à prévoir vu le recul des mises 

bas 

La diminution observée l’an dernier dans l’effectif moyen du cheptel bovin (-1 % par 

rapport à 2014) était surtout une conséquence des modifications structurelles 

apportées à filière du lait. Il faut s’attendre à ce que cette tendance se maintienne, car 

le nombre de veaux nés en 2015 a diminué de 1 % par rapport à 2014. 
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Indice du prix des matières agricoles en Suisse
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Indice partiel du lait
Prix à la production
Base (100) = Ø 2004-06, mois
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Effectif bovin Unité nov 15 dec 15 jan 16 2014

Vaches laitières Nombre 575'781 579'339 579'728 Ø 576'502 585'611 -2%

Autres vaches Nombre 121'391 122'154 122'357 Ø 120'122 118'464 +1%

Naissances de veaux Nombre 74'329 70'245 63'188 707'331 711'236 -1%

Total des bovins Nombre 1'553'364 1'565'334 1'567'170 Ø 1'544'121 1'553'465 -1%

2015 Evolution

 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 

En 2015, le prix du lait à la production a baissé par rapport à l’année précédente, 

aussi bien en Suisse (-11 %) que dans l’UE (-28 %). La tendance à la baisse 

s’est poursuivie en janvier 2016. Ce recul s’explique entre autres par le 

déséquilibre entre l’offre et 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. L’an dernier, on a observé dans l’UE une diminution notable des prix de 

gros du lait écrémé en poudre (-31 %) et du beurre (-12 %) par rapport à l’année précédente. Quant 

aux quantités de lait cru, de beurre et de lait en poudre produites en 2015, elles ont reculé en Suisse 

par rapport à 2014 (cf. tableau ci-dessous). Dans le commerce de détail suisse, les prix ont reculé en 

2015 pour les produits laitiers frais (p. ex. lait de consommation et beurre) alors qu’ils ont légèrement 

progressé pour certains fromages (p. ex. l’Emmentaler). En ce qui concerne les stocks en janvier 2016, 

ils ont progressé par rapport à janvier 2015 pour le beurre (+52,6 % à 5 049 t) et la poudre de lait écrémé 

(+85,95 % à 7 670 t). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lait / produits laitiers  Unité Nov 15 Déc 15 Jan 16 2014 Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
CHF/100 kg, 

TVA compr.
62.11 60.95 60.60 Ø 59.79 66.90 -11%   OFAG  

 UE, lait cru 
CHF/100 kg, 

TVA non c.
32.21 32.24 31.55 Ø 32.95 46.08 -28%   LTO NL  

 Lait de centrale   CHF/100 kg  59.50 58.21 58.07 Ø 57.09 65.15 -12%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   CHF/100 kg  74.22 72.11 72.27 Ø 73.17 76.46 -4%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   CHF/kg  10.51 10.49 10.48 Ø 10.49 10.95 -4%   OFAG  

 UE, beurre   CHF/kg  3.01 2.96 2.85 Ø 3.02 3.42 -12% Com UE

 Poudre de lait écrémé   CHF/kg  4.05 4.26 4.22 Ø 4.15 4.37 -5%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   CHF/kg  1.76 1.72 1.68 Ø 1.86 2.68 -31% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   CHF/l  1.25 1.31 1.28 Ø 1.28 1.32 -3%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   CHF/kg  19.38 19.38 19.38 Ø 19.09 18.61 +3%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix   CHF/kg  19.76 19.25 19.76 Ø 19.39 19.44 -0%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   CHF/kg  12.15 12.15 12.26 Ø 12.11 12.60 -4% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  274'572 290'430 301'798 3'486'177 3'540'532 -2% TSM

 Fromage   t  14'819 14'688 14'542 188'806 185'331 +2% TSM

 Beurre   t  3'374 4'434 4'927 46'276 47'712 -3% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'678 2'956 2'952 24'286 28'753 -16% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage   t  7'022 6'692 4'834 68'459 68'255 +0% TSM

 Importations de fromage   t  4'588 5'045 3'939 55'432 53'845 +3%   TSM  

 Exportations de beurre   t  15 15 431 3'190 3'685 -13% OSB

2015 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

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 : accroissement de la production 

de volaille 

 

La production suisse de viande de volaille a progressé de 3 % par rapport à l’année 

précédente, même si, pendant la même période, le pays a importé plus de viande de 

volaille (+1 %), une tendance qui témoigne de l’intérêt croissant du consommateur 

suisse pour cette viande. La situation est tout autre sur le marché du porc : l’offre soutenue qui a caractérisé 

durablement le marché des animaux vivants ainsi que celui des découpes (en raison de surcapacités) a pesé 

sur les cours l’an dernier. Les prix à la production, en particulier, ont chuté (-14 %). C’est pourquoi l’OFAG n’a 

accordé aucune autorisation d’importer de la viande de porc hors contingent. Les opérations spéciales de 

promotion des ventes réalisées dans le commerce de détail ont permis d’écouler davantage de marchandise, 

mais au prix de concessions sur les prix (-9 % sur la tranche de porc). La baisse des cours du porc n’a pas eu 

lieu seulement en Suisse. Les pays voisins ont connu l’an dernier le même phénomène (cf. bulletin du marché 

de la viande de novembre 2015) ; c’est ainsi que, par exemple, les producteurs allemands ont dû supporter 

une chute des prix de 18 %. 

En revanche, les cours du bœuf sont à la hausse. En 2015, celui des taureaux se situait environ à 6 % de plus 

que l’année précédente. Malgré tout, les importations de morceaux nobles de bœuf ont augmenté. 

 

 
 

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

 

 

 

Viande  Unité nov 15 dec 15 jan 16 2014

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production CHF/kg PM 10.76 10.61 10.49 Ø 10.33 9.70 +6%

D, Prix à la production, Bouvillons R3 CHF/kg PM 4.19 4.26 4.27 Ø 4.04 4.38 -8%

Prix au détail, tranche à la minute CHF / kg 46.2 44.4 47.8 Ø 45.68 45.48 +0%

Production indigène t PM 6'480 5'464 5'523 63'619 62'628 +2%

Importation, aloyau de boeuf t brut 599 174 240 3'541 3'066 +16%

Importation, High-Quality-Beef t brut 354 239 109 2'344 2'283 +3%

Import., demi-carcasses de vache t brut 798 249 567 12'304 14'228 -14%

Veau

Prix à la production CHF/kg PM 16.97 16.71 15.50 Ø 14.81 14.45 +3%

Prix au détail, côtelettes CHF / kg 58.9 59.2 54.3 Ø 54.48 51.44 +6%

Production indigène t PM 2'279 2'318 2'310 29'227 30'167 -3%

Importations t brut 124'493 119'288 0 250 250 +0%

Porc

Prix à la production CHF/kg PM 3.97 3.98 3.98 Ø 4.07 4.72 -14%

D, Prix à la production CHF/kg PM 1.41 1.34 1.36 Ø 1.50 1.83 -9%

Prix au détail, tranches de cuisses CHF / kg 22.9 23.7 24.3 Ø 23.81 26.25 -9%

Production indigène t PM 20'886 19'671 19'988 240'063 241'675 -1%

Importation en demi-carcasse t brut 0 0 0 0 3'100 -100%

Volaille

Prix au détail, poulet entier CHF / kg 9.41 9.06 9.02 Ø 8.92 8.81 +1%

Production indigène t PM 6'988 7'529 6'668 83'864 81'430 +3%

Importations t brut 3'728 4'936 3'688 49'499 48'980 +1%

Evolution

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

2015

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfIF8e2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfIF8e2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-
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’année dernière, le marché des œufs a été marquée par une hausse de la production 

plus forte (+4 %, soit quelque 31 millions d’œufs supplémentaires) qu’en 2014, mais 

aussi par une légère baisse des prix à la production. Cette évolution est due à divers 

facteurs, dont certains ont trait aux méthodes appliquées pour recueillir les données 

de la statistique. Depuis janvier 2015, le calcul du prix moyen inclut les informations transmises par un nouveau 

centre de collecte national ; cela concerne surtout les œufs issus d’élevages en plein air et d’élevages au sol. 

De plus, certains centres de collecte des œufs ont adapté leurs prix à l’occasion du passage de 2014 à 2015. 

Enfin, les variations dans les parts de marchés de certains centres de collecte ont eu des incidences sur le prix 

moyen. 

De façon générale, la suppression du taux de change plancher entre le franc suisse et l’euro n’a pas beaucoup 

affecté le marché des œufs indigènes. Les volumes importés ont diminué, en dépit de la baisse du cours des 

œufs. 

 

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

 

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

Suivant les 

fluctuations 

saisonnières 

habituelles, le prix 

du panier-type 

s’inscrivait à la 

baisse les 

premières 

semaines de l’an, 

le panier étant 

largement 

composé de fruits 

et de légumes 

d’importation. Au 

cours des mois 

d’hiver 2016, ils se situaient même au-dessous de la moyenne des années 2012 à 

2015. La force du franc suisse par rapport à l’euro, qui a pour effet de rendre moins chers les produits 

importés de l’Union européenne, pourrait expliquer cette situation. Les principaux légumes concernées sont 

l’aubergine, le concombre, la courgette, le chou-fleur et la tomate.  

 

Œufs  Unité nov 15 dec 15 jan 16 2014

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.86 27.54 27.39 Ø 27.12 27.73 -2%

Production, total*
 1000 

pces 
74'305 79'328 75'561 868'340 837'131 +4%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.48 13.54 14.10 Ø 13.5 14.5 -7%

quantité
 1000 

pces 
19'582 24'732 18'839 241'642 247'559 -2%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 10.63 10.76 11.52 Ø 10.1 10.4 -3%

quantité
 1000 

pces 
15'639 18'323 16'535 203'809 223'676 -9%

Evolution

*provisoire

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

2015

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. 

52 
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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 Observation du marché

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

15.03.2016

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00851/02034/index.html?lang=fr
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7 Fruits et légumes : un ciel clément et propice à la production de légumes 

L’hiver, clément entre novembre 2015 et janvier 2016, s’est révélé relativement propice 
à la production de légumes, ce qui a permis de récolter en quantités assez abondantes 
de la mâche, de la laitue pommée et des tomates. Les températures supérieures à la 
moyenne ont surtout profité à la mâche cultivée en plein air ou sous abri : se chiffrant 
à 937 tonnes en décembre et à 652 tonnes en janvier, la production de mâche a dépassé de 30 % celle de 
l’année précédente. Cette situation a eu pour effet de faire reculer les importations de mâche par rapport à 
l’année dernière, aucune part de contingent n’ayant été accordée cette année, contrairement à ce qui était le 
cas en 2014, et a pesé sur le prix à la production (hors frais de transport), tombé en décembre à 6.42 francs le 
kilo. Quant au prix à la consommation, il a plongé en décembre à 19.60 francs le kilo en raison des nombreuses 
opérations de promotion dans le commerce de détail. En janvier, en revanche, le prix à la production et le prix 
à la consommation sont repartis à la hausse pour atteindre respectivement 9.71 francs le kilo et 25.76 francs 
le kilo. 

 

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

Bulletin hebdomadaire fruits et légumes 
 

Légumes et fruits  Unité nov 15 déc 15 jan 16 2014

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.66 0.72 0.73 Ø 0.91 0.93 -2%

Prix au détail CHF/kg 2.20 2.24 2.24 Ø 2.36 2.47 -4%

Production t 3'930 6'961 7'444 61'393 61'522 -0%

Importations t 34 40 34 9'865 5'902 +67%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce 0.60 - - Ø 0.66 0.63 +5%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.44 1.60 1.52 Ø 1.56 1.69 -8%

Production t 1'232 144 40 13'817 14'431 -4%

Importations t 84 938 865 4'133 3'643 +13%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 7.62 6.42 9.71 Ø 11.11 11.91 -7%

Prix au détail CHF/kg 25.26 19.60 25.76 Ø 28.17 29.34 -4%

Production t 691 937 652 4'876 5'129 -5%

Importations t 2 4 6 201 144 +40%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.65 - - Ø 0.78 0.82 -6%

Prix au détail CHF/pce 1.14 0.96 0.91 Ø 1.29 1.43 -10%

Production t 19 0 0 13'020 12'411 +5%

Importations t 1'862 1'900 1'937 16'509 13'768 +20%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondesCHF/kg 1.88 1.97 - Ø 1.87 1.76 +6%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.40 3.04 3.11 Ø 3.83 3.81 +0%

Production t 2'110 254 0 30'445 34'305 -11%

Importations t 1'835 3'083 3'065 26'980 21'269 +27%

Pommes

Prix à la production, Gala CHF/kg 1.22 1.12 1.12 Ø 1.16 1.15 +1%

Prix au détail, Gala CHF/kg 3.63 3.61 3.70 Ø 3.55 3.50 +1%

Production, réduction des stocks t 4'966 6'483 8'008 78'079 83'772 -7%

Importations t 81 116 160 3'713 2'957 +26%

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

Evolution2015

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
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02068/index.html?lang=fr
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8 Céréales, aliments pour animaux : l’offre pèse sur les prix sur les marchés 

internationaux 

Par rapport à l’an dernier, l’année 2015 a été marquée par un fléchissement des prix 

du blé, en raison de l’abondance des récoltes et de l’importance des stocks. 

L’observation du cours moyen du blé entre 2014 et 2015 fait apparaître une baisse de 

4 % sur le marché à terme international français (MATIF). Par contre, le prix des céréales en Suisse n’a 

pratiquement pas bougé depuis 2014, grâce aux protections douanières mises en place pour réguler les 

importations. À la Bourse de commerce de Chicago (CBOT), les tourteaux de soja se négociaient en 2015 à 

un prix inférieur de 24 % à celui de 2014. Cette baisse se révèle toutefois moins considérable (-20 %) une fois 

les prix convertis en francs, étant donné que le dollar, contrairement à l’euro, s’est apprécié vis-à-vis du franc 

suisse. 

 

 
 

 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.com  

  

Céréales, 

aliments pour animaux
 Unité nov 15 déc 15 Jan 16 2014

Blé Top CHF / 100 kg 56.7 56.7 56.7 Ø 56.7 56.7 +0%

Blé panifiable, classe 1 CHF / 100 kg 54.6 54.4 55.3 Ø 54.7 55.2 -1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl CHF / 100 kg 39.6 38.7 39.2 Ø 38.5 38.8 -1%

France: blé Euro / t 178.9 174.2 167.3 Ø 181.0 187.6 -4%

France: blé CHF / 100 kg 19.4 18.9 18.3 Ø 19.3 22.8 -15%

Maïs-grain CHF / 100 kg 40.0 40.2 39.7 Ø 38.9 38.6 +1%

France: Maïs-grain Euro / t 166.2 158.3 156.4 Ø 163.6 165.0 -1%

France: Maïs-grain CHF / dt 18.0 17.1 17.1 Ø 17.5 20.1 -13%

Aliments complets 

engraissement des gorets
 CHF / 100 kg 70.5 70.5 0.0 Ø 73.2 76.0 -4%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 290.6 275.7 269.6 Ø 319.8 423.6 -24%

USA: Tourteaux de soja CHF / 100 kg 32.3 30.3 29.9 Ø 33.9 42.6 -20%

Euro CHF / Euro 1.08 1.08 1.09 Ø 1.07 1.21 -12%

Dollar US CHF / US$ 1.01 1.00 1.01 Ø 0.96 0.92 +5%

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)

2015

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
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
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 

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

