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Le marché bovin en pleine mutation 

 

L’agriculture suisse est en 

permanente évolution. Elle réagit à 

un contexte qui se transforme en 

s’adaptant aux nouvelles contraintes. 

Comment le marché bovin a-t-il 

évolué ces dernières années ? 

La comparaison à moyen terme 

entre les années 2012/2013 et 

2014/2015 montre que le marché 

bovin a lui aussi subi des 

changements. Ainsi, les effectifs de 

bovins ont diminué en 2014/2015 par 

rapport à 2012/2013 (voir graphique 

ci-dessous). Selon la même 

comparaison, les prix d’abattage 

pour le gros bétail d’étal (taureaux, 

génisses et bœufs ; AQ, T3) et pour 

les vaches (AQ, T3) ont augmenté. 

En ce qui concerne les prix 

d’abattage des vaches, cette 

évolution s’explique par des 

volumes d’abattage en diminution 

(–4,5 %), dus d’une part à un poids 

d’abattage légèrement plus faible 

et d’autre part à des abattages 

inférieurs en nombre. En 

revanche, pour le gros bétail d’étal, 

les volumes d’abattage ont 

augmenté (+5 %), en raison de 

poids d’abattage plus élevés et 

d’un plus grand nombre 

d’abattages.  

Les indicateurs observés 

montrent que le changement 

structurel se poursuit, avec pour 

effet la réduction du nombre des 

exploitations laitières, entraînant 

à son tour la diminution du 

nombre de vaches laitières 

(partiellement au profit de 

l’élevage de vaches mères). 

Cette évolution est due avant 

tout à la situation tendue régnant 

sur le marché laitier suisse. 

Toutefois, les conditions cadres 

de la politique agricole 14–17 

pourraient aussi jouer un rôle.

Actualités du marché 

Indice du prix des matières 

premières agricoles : L’indice 

partiel du lait atteint un 

creux (page 2) 

Effectif du cheptel bovin : 

Augmentation de l’effectif 

de vaches ne servant pas à 

la production laitière (page 2) 

Lait et produits laitiers : Prix à 

la baisse en Suisse et dans 

l’UE (page 3) 

Viande et produits à base de 

viande : Le marché suisse 

du porc se stabilise (page 4) 

Œufs : Les prix des œufs 

d’importations repartent à la 

hausse (page 5) 

Fruits et légumes : Après 

une brève reprise, le prix à 

la production de la doucette 

repart à la baisse (page 6) 

Céréales, aliments pour 
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Indice du prix des matières premières agricoles 

L’indice partiel du lait atteint un creux 

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. Cet indice marque un recul 

depuis novembre 2015, dû principalement à 

l’indice partiel du lait qui a atteint en avril 2016 son 

point le plus bas pendant la période observée. La 

récente évolution du marché montre toutefois des 

signes positifs en provenance de l’UE. Les prix 

suisses du lait au mois de mai tendent aussi vers 

une stabilisation.  

L’indice partiel de la viande repart à la hausse 

depuis le mois de février, principalement en raison 

de l’augmentation des prix à la production pour la 

viande de vache et de porc. Depuis le mois d’avril, 

la viande d’agneau marque également une 

augmentation du prix à la production due à la 

saison.  

 

Effectif du cheptel bovin 

Augmentation de l’effectif de vaches ne servant pas à la production laitière

Pendant l’année en cours, l’effectif de vaches ne 

servant pas à la production laitière (p. ex. vaches 

nourrices et vaches mères) a continué 

d’augmenter. Dans la période entre janvier et avril, 

il a augmenté de près de 2 % par rapport à la 

même période de l’année précédente. Par contre, 

l’effectif de vaches laitières et la somme totale des 

naissances de veaux ont continué à diminuer 

(respectivement -2 et -3 % par rapport à 2015).  

Effectif bovin Unité fev 16 mar 16 avr 16
 jan-avr 

2016 

 jan-avr 

2015 

Vaches laitières Nombre 577'431 573'579 568'298 Ø 574'759 585'406 -2%

Autres vaches Nombre 122'484 122'555 122'297 Ø 122'423 120'295 +2%

Naissances de veaux Nombre 59'407 56'341 47'773 226'709 233'272 -3%

Total des bovins Nombre 1'561'417 1'554'673 1'554'673 Ø 1'559'483 1'563'291 -0%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Prix à la baisse en Suisse et dans l’UE 

De janvier à avril 2016, le prix à la production du 

lait suisse a légèrement reculé par rapport à la 

même période de l’année précédente (-1 %). 

Dans l’UE, la baisse est plus importante (-10 %). 

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. De janvier à avril 2016, on a 

observé dans l’UE une diminution notable des prix 

de gros du lait écrémé en poudre (-16 %) et du 

beurre (-12 %) par rapport à la même période de 

l’année précédente. Quant aux quantités de lait 

cru, de beurre et de lait en poudre produites entre 

janvier et avril 2016, elles ont augmenté en Suisse 

par rapport à l’année précédente (cf. tableau ci-

dessous). 

Dans le commerce de détail suisse, les prix ont 

légèrement reculé pour le lait de consommation 

alors qu’ils ont progressé pour certains fromages 

(p. ex. l’Emmentaler). Durant la période sous 

revue, le commerce extérieur du fromage est 

marqué par le recul des exportations (-5 %) et la 

hausse des importations (+4 %). En ce qui 

concerne les stocks en avril 2016, ils ont 

progressé par rapport à avril 2015 pour le beurre 

(+49 % à 8 154 t) et la poudre de lait écrémé 

(+17,52 % à 9 137 t). 

 

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

 

Lait / produits laitiers  Unité fév 16 mars 16 avr 16
jan-avr 

2016

jan-avr 

2015
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
CHF/100 kg, 

TVA compr.
61.02 59.40 57.36 Ø 60.09 60.59 -1%   OFAG  

 UE, lait cru 
CHF/100 kg, 

TVA non c.
32.21 32.24 31.55 Ø 30.46 33.87 -10%   LTO NL  

 Lait de centrale   CHF/100 kg  59.50 58.21 58.07 Ø 54.88 56.06 -2%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   CHF/100 kg  74.22 72.11 72.27 Ø 71.57 73.06 -2%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   CHF/kg  10.51 10.49 10.48 Ø 10.45 10.52 -1%   OFAG  

 UE, beurre   CHF/kg  3.26 3.21 3.12 Ø 2.93 3.34 -12% Com UE

 Poudre de lait écrémé   CHF/kg  4.05 4.26 4.22 Ø 4.16 4.19 -1%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   CHF/kg  1.90 1.86 1.83 Ø 1.81 2.17 -16% Com UE

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   CHF/l  1.25 1.31 1.28 Ø 1.28 1.29 -1%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   CHF/kg  19.38 19.38 19.38 Ø 19.21 18.92 +2%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix   CHF/kg  19.76 19.25 19.76 Ø 19.60 19.39 +1%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   CHF/kg  12.15 12.15 12.26 Ø 12.16 12.10 +1% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  274'572 290'430 301'798 1'223'037 1'197'037 +2% TSM

 Fromage   t  14'819 14'688 14'542 60'241 61'153 -1% TSM

 Beurre   t  3'374 4'434 4'927 19'538 18'385 +6% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'678 2'956 2'952 12'827 11'858 +8% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage   t  7'022 6'692 4'834 21'765 22'812 -5% TSM

 Importations de fromage   t  4'588 5'045 3'939 18'522 17'729 +4%   TSM  

 Exportations de beurre   t  15 15 431 1'741 1'943 -10% 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

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

Le marché suisse du porc se stabilise 

Pendant l’année en cours (de janvier à avril), le 

marché suisse du porc se montre à nouveau plus 

stable que l’an dernier. Les volumes d’abattage 

observés ont reculé par rapport à 2015 (-3 %). La 

réduction de l’offre a provoqué une augmentation 

des prix à la production (+5 % par rapport à 2015 

à 4.25 CHF/kg PM, AQ + label franco abattoir). 

Cela s’est aussi répercuté sur les prix à la 

consommation pour la viande de porc. Ainsi, la 

tranche de porc a coûté plus cher que l’année 

précédente. Néanmoins, tout comme l’année 

précédente, il n’y a pas eu de contingents 

d’importation supplémentaires libérés pour la 

viande de porc pendant la période observée.  

Dans les autres catégories d’animaux, les 

importations étaient également moindres, voire 

inexistantes. Notamment en ce qui concerne les 

demi-carcasses de vache, où une nouvelle fois, 

moins de contingents ont été attribués en 2016 (∆ 

des importations de janvier à avril : -32 %). En 

raison de la rareté actuelle de l’offre et des prix 

élevés des vaches de boucherie, on s’attend à ce 

que de plus grandes quantités soient libérées pour 

les demi-carcasses de vaches.

 

 
 

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

 

 

 

Viande  Unité fev 16 mar 16 avr 16
 jan-avr 

2016 

 jan-avr 

2015 

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production CHF/kg PM 10.13 10.00 9.93 Ø 10.14 9.96 +2%

D, Prix à la production, Bouvillons R3 CHF/kg PM 4.23 4.04 3.94 Ø 4.12 4.08 +1%

Prix au détail, tranche à la minute CHF / kg 47.7 45.9 44.6 Ø 46.50 45.80 +2%

Production indigène t PM 5'644 5'672 5'786 22'625 21'315 +6%

Importation, aloyau de boeuf t brut 364 309 222 1'140 1'061 +7%

Importation, High-Quality-Beef t brut 226 245 135 717 732 -2%

Import., demi-carcasses de vache t brut 1'208 852 865 3'493 5'146 -32%

Veau

Prix à la production CHF/kg PM 14.05 13.94 12.79 Ø 14.07 14.13 -0%

Prix au détail, côtelettes CHF / kg 54.7 52.7 52.2 Ø 53.48 54.25 -1%

Production indigène t PM 2'672 2'796 2'813 10'590 10'844 -2%

Importations t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production CHF/kg PM 4.10 4.26 4.65 Ø 4.25 4.06 +5%

D, Prix à la production CHF/kg PM 1.40 1.40 1.41 Ø 1.39 1.43 +1%

Prix au détail, tranches de cuisses CHF / kg 23.7 24.1 25.9 Ø 24.48 24.31 +1%

Production indigène t PM 19'693 19'559 18'154 77'394 80'015 -3%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier CHF / kg 9.23 9.70 9.05 Ø 9.25 8.59 +8%

Production indigène t PM 6'867 7'476 7'319 28'330 26'972 +5%

Importations t brut 4'427 4'512 3'797 16'497 16'612 -1%

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

Evolution

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

Les prix des œufs d’importations repartent à la hausse 

En 2015, les prix franco frontière des œufs 

d’importation avaient marqué un net recul en 

raison de la cherté du franc. Pendant l’année en 

cours (janvier à avril 2016), on note à nouveau des 

prix plus élevés pour les œufs d’importation (aussi 

bien pour la transformation que pour la 

consommation). Tandis que les œufs de 

consommation coûtent environ 10 % de plus 

(environ +1,3 centime/œuf), les œufs de 

transformation coûtent 20 % de plus (env. +2 

centimes/œuf) par rapport à la même période de 

l’année précédente. La hausse des prix à 

l’importation a entraîné un recul des quantités 

importées, en raison d’une demande suisse 

faiblissante en œufs de transformation et d’une 

production indigène plus élevée (+ 3 % par rapport 

à 2015).   

 

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

 

 

Fruits et légumes 

Panier-type (prix au détail) 

 

La fin de la saison 

d’hiver a correspondu à 

une hausse supérieure 

à la moyenne des 

coûts du panier-type 

par rapport aux années 

2012-2015. En mars de 

cette année, le panier-

type a connu une 

hausse de prix 

inhabituelle lors de la 

semaine 12, causée 

par l’augmentation du 

prix du chou-fleur, des brocolis, de la laitue iceberg et des bettes. En ce qui 

concerne le chou-fleur, la situation du marché était tendue aussi à l’étranger. Fin 

avril (semaine 17), le prix du panier type est revenu à un niveau comparable à 

celui des années 2012-2015. Puis, les coûts du panier type ont à nouveau pris 

l’ascenseur, avec la multiplication de la marchandise suisse sur le marché. En 

raison des conditions météorologiques difficiles, la hausse a été supérieure à la 

moyenne.  

 

Œufs  Unité fev 16 mar 16 avr 16
 jan-avr 

2016 

 jan-avr 

2015 

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 27.08 27.29 27.64 Ø 27.35 27.57 -1%

Production, total*
 1000 

pces 
69'693 75'886 70'883 292'023 283'926 +3%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 14.33 14.41 14.27 Ø 14.3 13.0 +10%

quantité
 1000 

pces 
21'555 22'541 18'514 81'449 82'955 -2%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.77 11.52 11.40 Ø 11.5 9.5 +21%

quantité
 1000 

pces 
16'855 17'216 13'130 63'736 79'060 -19%

Evolution

*provisoire

Sources: Prix à la production: OFAG; 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. 
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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

28.06.2016

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Après une brève reprise, le prix à la production de la doucette repart à la baisse

De leur bas niveau du mois de février (9.15 

CHF/kg), les prix à la production de la doucette ont 

passé à 12.26 CHF/kg en mars 2016. Après 

Pâques (fin mars), la récolte de doucette s’est 

intensifiée. Par conséquent, il s’en est suivi une 

forte baisse de près de 35 % du prix à la 

production (-4.39 CHF/kg), qui s’est stabilisé à 

7.87 CHF/kg. À l’inverse, le prix du commerce de 

détail a commencé par augmenter de 7 % entre 

mars et avril (+ 1.76 CHF/kg), pour ensuite baisser 

petit à petit en avril, passant de 30.26 CHF/kg la 

première semaine d’avril à 23.86 CHF/kg la 

dernière semaine d’avril.  

En ce qui concerne les carottes, les importations 

(à hauteur de 26 t) étaient nettement plus faibles 

en avril qu’au même mois de l’année précédente 

(2430 t). Se montant à 13 277 t au 15.04.2016, les 

carottes stockées dépassaient de 9935 t celles du 

mois d’avril 2015, ce qui explique les faibles 

importations.

 

 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 fev 16 mar 16 avr 16
jan-avr   

2015

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.80 0.81 0.81 Ø 0.78 1.00 -22%

Prix au détail CHF/kg 2.12 2.08 2.17 Ø 2.14 2.41 -11%

Production t 7'172 7'991 7'273 29'881 30'819 -3%

Importations t 21 26 26 107 2'538 -96%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce - 0.97 0.83 Ø 0.90 0.94 -4%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.61 2.12 2.01 Ø 1.99 1.84 +8%

Production t 307 922 1'026 2'296 2'214 +4%

Importations t 756 295 250 2'136 2'986 -28%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 9.15 12.26 7.87 Ø 9.62 13.96 -31%

Prix au détail CHF/kg 25.79 25.04 26.80 Ø 25.68 31.83 -19%

Production t 509 399 476 2'036 1'780 +14%

Importations t 7 43 - 56 93 -40%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce - - - Ø - - -

Prix au détail CHF/pce 1.19 1.26 1.15 Ø 1.12 1.09 +2%

Production t - 25 427 451 651 -31%

Importations t 1'822 2'263 1'983 7'934 10'148 -22%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondesCHF/kg - - 2.10 Ø 2.10 - -

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.08 3.19 3.36 Ø 3.20 3.47 -8%

Production t - 24 1'164 1'188 1'389 -14%

Importations t 3'139 3'564 2'855 12'508 15'887 -21%

Pommes

Prix à la production, Gala CHF/kg 1.12 1.12 1.12 Ø 1.12 1.14 -2%

Prix au détail, Gala CHF/kg 3.63 3.58 3.41 Ø 3.55 3.44 +3%

Production, réduction des stocks t 8'438 9'444 9'206 35'096 33'239 +6%

Importations t 143 193 212 705 467 +51%

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

Evolutionjan-avr   2016

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

Le prix du blé en fort recul en France

Par rapport à l’an dernier, l’année 2016 est marquée 

par un fort fléchissement des prix du blé. 

L’observation du cours moyen du blé entre le premier 

trimestre 2016 et 2015 fait apparaître une baisse de 

17 % sur le marché à terme international français 

(MATIF). Par contre, le prix des céréales en Suisse 

n’a pratiquement pas bougé depuis 2015, grâce au 

prix de référence introduit en 2008 pour les 

importations de blé au sein du contingent tarifaire des 

céréales panifiables et des prix indicatifs fixés par la 

branche. 

À la Bourse de commerce de Chicago (CBOT), les 

tourteaux de soja se négociaient à un prix inférieur de 

21 % à celui de 2015. Cette baisse se révèle toutefois 

moins considérable (-17 %) 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 en 

2016.

 

 
 

 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 Jan 16 Fev 16 Mar 16 Jan-Mar 16 Jan-Mar 15

Blé Top CHF / 100 kg 56.7 57.3 57.9 Ø 57.3 57.3 -0%

Blé panifiable, classe 1 CHF / 100 kg 55.3 0.0 48.0 Ø 51.6 55.5 -7%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl CHF / 100 kg 38.2 37.6 36.9 Ø 37.6 38.5 -2%

France: blé Euro / t 167.3 153.1 151.3 Ø 157.2 189.8 -17%

France: blé CHF / 100 kg 18.3 16.8 16.5 Ø 17.2 20.4 -16%

Maïs-grain CHF / 100 kg 37.9 37.9 37.8 Ø 37.9 38.6 -2%

France: Maïs-grain Euro / t 156.4 148.5 152.5 Ø 152.5 157.2 -3%

France: Maïs-grain CHF / 100 kg 17.1 16.3 16.6 Ø 16.7 16.9 -1%

Aliments complets 

engraissement des gorets
 CHF / 100 kg 73.7 73.7 73.7 Ø 73.7 74.7 -1%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 269.6 264.3 268.7 Ø 267.5 338.1 -21%

USA: Tourteaux de soja CHF / 100 kg 29.9 29.1 29.6 Ø 29.5 35.5 -17%

Euro CHF / Euro 1.09 1.10 1.09 Ø 1.09 1.07 +2%

Dollar US CHF / US$ 1.01 1.00 1.00 Ø 1.00 0.95 +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)

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/
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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  

Bulletin du marché des engrais minéraux   

Bulletin du marché des champignons comestibles   

 

 

 

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
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/02003/index.html?lang=fr

