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Libre-service de gros : hausse du chiffre d’affaires 
des produits frais 

 

  
Le chiffre d’affaires du libre-service de gros 

destiné à la restauration en Suisse a baissé 

de 8,2 millions de francs en 2016 par rapport 

à 2015, pour passer à 3 081 millions de 

francs. Une analyse plus spécifique montre 

cependant que le chiffre d’affaires des 

produits frais a augmenté. Les catégories de 

produits des fruits, des légumes, du poisson 

frais et des produits frais de boulangerie ont 

enregistré une hausse du chiffre d’affaires 

de plus de 4 %.  

Il s’agit d’une continuation de la tendance à 

la croissance des fruits et légumes. Le 

chiffre d’affaires des fruits a déjà augmenté 

de 6 % entre 2014 et 2015 et celui des 

légumes de 8 % ; le chiffre d’affaires des 

légumes frais est trois fois plus élevé que 

celui des fruits frais. Une hausse du chiffre 

d’affaires des fruits et légumes a également 

été enregistrée dans le commerce de détail 

suisse, mais dans une moindre mesure que 

pour le libre-service de gros, avec 

respectivement 3,1 % et 1,6 %. 

En ce qui concerne le poisson frais, 

l’évolution est analogue à celle des ventes 

dans le commerce de détail suisse 

(cf. Bulletin du marché de la viande, mars 

2017). 

La viande fraîche a également augmenté de 

3 % dans le libre-service de gros. Cela est 

d’autant plus surprenant que les ventes de 

viande fraîche au détail ont baissé l’année 

dernière (cf. Bulletin du marché de la 

viande, février 2017). Les plus importants 

générateurs de chiffre d’affaires dans le 

libre-service de gros étaient notamment la 

volaille (+10,1 %), le bœuf (+4,3 %) et le 

porc (+2,1 %). 

En 2016, les produits de laiterie ont 

également généré un chiffre d’affaires un 

peu plus important dans le libre-service de 

gros (+ 0,3 %). Malgré la baisse des prix, le 

chiffre d’affaires a progressé pour le 

fromage (+2 %). La baisse des prix a par 

contre provoqué un recul des chiffres 

d’affaires des produits laitiers frais. Alors 

que le volume des ventes de produits laitiers 

frais a augmenté dans le libre-service de 

gros en 2016, la tendance est plutôt à la 

baisse dans le commerce de détail 

(cf. Bulletin du marché du lait, février 2017). 

Le chiffre d’affaires dans le libre-service de 

gros a baissé pour les catégories de 

produits suivantes : produits congelés (- 

1 %), boissons (alcoolisées (- 1 %), et sans 

alcool (- 2 %)), autres denrées alimentaires 

(- 1 %), produits non alimentaires, y compris 

les ventes mineures (- 1 %).

 

 

 

Actualités du marché 

Indice du prix des matières 
premières agricoles: L’indice 
du prix des matières premières 
agricoles est stable (page 2) 

Effectif de bétail: Baisse des 
naissances de veaux (page 2) 

Lait et produits laitiers: Les 
prix ont baissé en Suisse (page 
3) 

Viande et produits à base de 
viande: Baisse des 
importations, à l’exception de la 
viande de vache (page 4) 

Œufs: L’industrie des 
ovoproduits exige une 
augmentation des importations 
(page 5) 

Fruits et légumes: Le premier 
trimestre est marqué par un 
hiver froid (page 6) 

Céréales et aliments pour 
animaux: Le prix des céréales 
indigènes reste stable par 
rapport aux prix sur les marchés 
mondiaux (page 7) 

  

  

Table des matières 

Indice du prix des matières 

premières agricoles ............... 2 

Effectifs de bétail ................... 2 

Lait et produits laitiers ............ 3 

Viande ................................... 4 

Œufs ...................................... 5 

Fruits et légumes ................... 5 

Céréales, aliments pour 

animaux ................................. 7 

Abonnements ........................ 8 

 

 

14

15

132

155

255

258

306

346

353

395

859

15

16

136

161

251

255

314

340

355

391

848

Produits frais de boulangerie

Poisson frais

Charcuterie et produits à base de…

Fruits et légumes

Boissons sans alcool

Boissons alcoolisées

Viande fraîche

Prod. non aliment. et ventes mineures

Produits de laiterie

Produits congelés

Autres denrées alimentaires**

2016 2015

Libre-service de gros*
Chiffre d'affaires par groupe de produits
en mio de fr.,

-1.3%

*L'évaluation porte sur Prodega/Growa, Transgourmet, Pistor, Scana et CCA Angehrn ; ces entreprises couvrent environ 80 % de 
l'ensemble du libre-service de gros en Suisse.
Sources: OFAG, secteur Analyses du marché; Grossopanel SA, Stans

-0.9%

0.3%

-1.8%

2.7%

-1.5%

-1.8%

4.1%

3.1%

4.3%

4.1%

Chiffre d'affaires
total

2015: 3 089 mio de fr.
2016: 3 081 mio de fr.

-0.3%

**p. ex. Conserves, soupes, sauces, 
condiments, confiseries, snacks, 
desserts, pâtes à tartiner, etc. 

Δ15/16 n %

http://www.observationdumarche.admin.ch/
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Indice du prix des matières premières agricoles 

L’indice du prix des matières premières agricoles est stable 

L’indice du prix des matières premières agricoles 

permet de suivre l’évolution du prix des principaux 

produits agricoles suisses (lait, viande et 

céréales). En janvier, l’indice était légèrement 

inférieur à celui de la même période de l’année 

précédente ; en février et mars, il était en 

revanche quelque peu supérieur à la valeur de 

l’année précédente. 

La situation sur le marché du lait, qui reste tendue, 

se reflète sur l’indice du lait. Au premier trimestre 

2017, il était plus bas qu’au premier trimestre 

2016. 

L’indice de la viande a par contre enregistré des 

valeurs plus élevées qu’au premier trimestre 2016 

et 2015, car les prix à la production du porc et du 

bœuf étaient plus élevés. ↵

 

 

Effectifs de bétail 

Baisse des naissances de veaux 

Au premier trimestre 2017, les naissances de 

veaux étaient en dessous du niveau de l’année 

précédente (-1 %, 178 936 naissances). Il s’agit 

d’une conséquence directe de la baisse des 

effectifs de vaches laitières (-1 %, 576 913 

animaux). La hausse des effectifs de vaches 

mères et d’autres vaches (+2 %) ont cependant 

permis de compenser quelque peu le recul de 

l’effectif total de bovins (-0,3 %). ↵ 

 

  

Source: OFAG, secteur Analyses du marché
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Effectif bovin Unité jan 17 fev 17 mar 17 1er trim.17 1er trim.16

Vaches laitières Nombre 570'144 574'360 571'952 Ø 573'615 576'913 -1%

Autres vaches Nombre 123'691 125'413 125'583 Ø 125'362 122'465 +2%

Naissances de veaux Nombre 71'851 55'692 56'307 175'340 178'936 -2%

Total des bovins Nombre 1'547'558 1'558'936 1'550'880 Ø 1'556'303 1'561'087 -0%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Les prix ont baissé en Suisse

Au premier trimestre 2017, le prix du lait à la 

production a reculé en Suisse par rapport à la 

même période de l’année précédente (- 1 % ou -

0.73 à 60.27 ct./kg). Dans l’UE, la tendance est 

par contre à la hausse (+14 % ou +4.48 à 35.50 

ct./kg). En Suisse, le prix du lait de centrale a 

enregistré une baisse légèrement plus importante 

(-3 % ou -1.64 à 54.52 ct./kg) que celle du lait de 

fromagerie (-2 % ou -1.49 à 70.36 ct./kg). Les prix 

de produits laitiers ont progressé dans l’UE 

(+50 % pour le beurre et +16 % pour le lait écrémé 

en poudre). Cette évolution s’explique par 

l’amélioration de la situation du marché laitier 

international durant les derniers mois de l’année 

dernière et au début de l’année en cours. Il en 

résulte une hausse du prix du lait à la production 

dans l’UE. Si les prix ont progressé dans l’UE, la 

tendance est plutôt à la baisse en Suisse. Les prix 

de gros ont baissé en Suisse (-6 % pour le lait 

écrémé en poudre et -4 % pour le beurre 

d’industrie). En Suisse, la production laitière a 

reculé (-1 %) par rapport à l’année précédente. 

Dans le commerce de détail suisse, les prix ont 

également reculé. Au premier trimestre 2017, le 

commerce extérieur du fromage a été marqué par 

une évolution à la baisse des exportations (-4 %) 

et une progression des importations (+2 %). 

Quant au beurre, les exportations ont baissé de 

50 %. En ce qui concerne les stocks à la fin du 

mois de mars 2017, ils ont reculé par rapport à 

2016 pour le beurre (-43,6 % à 3809 t) et la poudre 

de lait écrémé (-33,5 % à 5108 t).↵

 

 
 

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

 

Lait / produits laitiers  Unité Jan 17 Fév 17 Mar 17 1er trim.17 1er trim.16 Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
61.88 60.31 58.63 Ø 60.27 61.01 -1%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, 

TVA non c.
35.29 35.64 35.58 Ø 35.50 31.03 +14%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  56.32 54.46 52.76 Ø 54.52 56.15 -3%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  71.24 70.25 69.59 Ø 70.36 71.85 -2%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.12 10.27 9.80 Ø 10.06 10.45 -4%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  4.54 4.43 4.45 Ø 4.47 2.99 +50% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  3.86 3.94 3.92 Ø 3.91 4.17 -6%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  2.24 2.11 1.96 Ø 2.10 1.81 +16%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.24 1.28 1.23 Ø 1.25 1.27 -2%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  18.68 19.22 18.68 Ø 18.86 19.20 -2%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.63 19.11 19.63 Ø 19.46 19.76 -2%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.85 11.86 11.86 Ø 11.86 12.13 -2% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  280'753 265'122 306'515 852'390 904'986 -6% TSM

 Fromage   t  15'118 13'898 16'316 45'332 44'789 +1% TSM

 Beurre   t  4'323 3'604 4'082 12'009 14'211 -15% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'817 1'797 2'207 5'821 8'558 -32% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  6'500 8'272 7'152 15'984 16'727 -4% TSM

 Importations de fromage   t  4'506 4'861 5'035 14'084 13'858 +2%   TSM  

 Exportations de beurre   t  114 683 423 722.00 1'431.00 -50% 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
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Viande et produits à base de viande 

Baisse des importations, à l’exception de la viande de vache  

Les importations de viande dans le cadre du 

contingent tarifaire étaient nettement plus basses 

pendant le premier trimestre 2017 que pendant le 

premier trimestre 2016. Les commandes 

d’aloyaux (-29 %, 642 tonnes) et de High Quality 

Beef (-7 %, 521 tonnes) ont notamment baissé.  

Par contre, les importations des demi-carcasses 

de vaches ont fortement augmenté (+25 %, 3 229 

tonnes). Le marché suisse de la viande de vache 

s’est asséché. Les prix des vaches de boucherie 

T3 ont de nouveau dépassé la barre des 8 fr./kg 

(état : mai 2017) et la baisse des effectifs 

d’animaux ne signale pas non plus une prochaine 

réduction des prix. 

Par contre, les importations de volaille (-16 %, 10 

697 tonnes) ont baissé. La réduction des 

importations s’explique notamment par 

l’augmentation de la production indigène de poulet 

(+5 %, 14 206 tonnes, en janvier et février 2017). 

L’offre de volaille (Suisse + importée) a de 

nouveau légèrement augmenté jusqu’ici en 2017 

par rapport au début de l’année 2016 ; elle évolue 

donc en fonction de la demande des 

consommateurs. ↵ 

 

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

 

 

 

 

 

 
  

Viande  Unité jan 17 fev 17 mar 17 1er trim.17 1er trim.16

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production Fr./kg PM 10.51 10.22 10.18 Ø 10.30 10.31 -0%

D, Prix à la production, Bouvillons R3 Fr./kg PM 4.05 4.02 3.96 Ø 4.01 4.18 -4%

Prix au détail, tranche à la minute Fr./ kg 49.6 48.1 46.1 Ø 47.96 47.12 +2%

Production indigène t PM 5'302 5'104 5'958 16'365 16'839 -3%

Importation, aloyau de boeuf t brut 178 184 280 642 909 -29%

Importation, High-Quality-Beef t brut 126 174 221 521 559 -7%

Import., demi-carcasses de vache t brut 728 1'072 1'429 3'229 2'582 +25%

Veau

Prix à la production Fr./kg PM 14.60 14.21 14.18 Ø 14.33 14.78 -3%

Prix au détail, côtelettes Fr./kg 57.8 56.3 53.2 Ø 55.75 53.90 +3%

Production indigène t PM 2'311 2'402 3'089 7'802 7'777 +0%

Importations t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production Fr./kg PM 4.21 4.21 4.39 Ø 4.27 4.04 +6%

D, Prix à la production Fr./kg PM 1.59 1.64 1.68 Ø 1.64 1.39 +6%

Prix au détail, tranches de cuisses Fr./kg 25.5 24.8 26.0 Ø 25.44 24.02 +6%

Production indigène t PM 21'182 18'539 20'834 60'555 59'240 +2%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier Fr./kg 9.26 9.11 8.74 Ø 9.04 9.32 -3%

Production indigène* t PM 7'421 6'784 - 14206 13536 +5%

Importations t brut 4'345 3'265 3'086 10'697 12'699 -16%

mar 17

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 

L’industrie des ovoproduits exige une augmentation des importations 

Au cours du premier trimestre 2017, un nombre 

plus important d’œufs en coquille ont été importés 

que durant la même période de l’année 

précédente. La demande a porté essentiellement 

sur les œufs destinés à l’industrie alimentaire 

(œufs de fabrication) au cours des trois premiers 

mois de l’année (+29 %). En outre, le prix payé 

pour les œufs importés a été plus bas qu’en 2016 

(-7 % pour les œufs pour la consommation et -4 % 

pour les œufs de fabrication).  

La production dans le pays a également augmenté 

de 1 %, passant ainsi à 230 millions de pièces. ↵

 

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

 
Fruits et légumes 

Panier-type (prix du commerce de détail) 

 Comme d’habitude, 

une grande quantité 

de fruits et de légumes 

a été importée en 

Suisse au cours des 

premiers mois de 

l’année. Comme les 

produits importés 

coûtent normalement 

moins cher, le prix du 

panier-type devrait 

aussi être moins élevé 

en comparaison 

annuelle. 

Or, au cours du premier trimestre 2017, il en a été autrement : en janvier et en 

février, il y a eu une phase de prix élevés qui a fait que le panier-type a atteint un 

niveau de plus de 64 francs – typique des mois d’été. Cela s’explique par les prix 

élevés des concombres à salade, des courgettes, des aubergines, de la salade 

Iceberg, du fenouil, du chou-fleur et du brocoli. Cela est dû aux conditions météorologiques défavorables 

qui ont frappé les principaux pays fournisseurs. Elles ont compromis la récolte des légumes-fruits, de la 

salade et des choux (cf. Bulletin du marché Fruits et légumes du mois de janvier 2017). Au mois de 

décembre, il y a eu des inondations en Espagne et en janvier l’espace méditerranéen a connu un hiver 

rigoureux. Cela a entrainé d’importantes pertes de récolte et des retards dans la production, concernant 

un grand nombre de légumes, et une augmentation des prix pratiqués ainsi que des problèmes de 

livraison sur l’ensemble du marché européen. Vers la fin du premier trimestre, les prix ont diminué, 

retrouvant le niveau correspondant à la moyenne quadriennale. ↵ 

Œufs  Unité jan 17 fev 17 mar 17 1er trim.17 1er trim.16

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 27.32 26.70 27.18 Ø 27.07 27.12 -0%

Production, total*
 1000 

pces 
77'266 71'982 81'060 230'308 227'233 +1%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.20 13.16 13.39 Ø 13.3 14.3 -7%

quantité
 1000 

pces 
19'523 21'933 22'251 63'706 62'935 +1%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 10.85 11.28 11.42 Ø 11.2 11.6 -4%

quantité
 1000 

pces 
17'187 28'593 19'413 65'193 50'606 +29%

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 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

66 

68 

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 2017

Ø-prix 2013-2016

Remarque: Les prix des produits d'origine suisse sont relevés s'ils sont disponibles; sinon, il s'agit de      
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Source: OFAG, secteur Analyses du marché

Fruits et légumes, frais, conventionnels
Prix au détail, panier-type
en Fr.
2017, semaine

02.05.2017

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2017_01_d.pdf.download.pdf/MBFG_2017_01_f.pdf
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Le premier trimestre est marqué par un hiver froid 

Les températures froides du mois de janvier ont 

compromis la récolte et entrainé des retards de 

livraison dans toute l’Europe. Aussi, au cours du 

premier trimestre, les prix du commerce de détail 

de la marchandise importée, comme les 

concombres à salade et les tomates, ont été plus 

élevés qu’au cours du même trimestre de l’année 

précédente.  

En Suisse aussi, la production de légumes d’hiver 

a été compromise par les températures froides de 

l’hiver. C’est ainsi qu’il n’a pas été possible de 

produire de la doucette jusqu’en février en raison 

du froid et du manque de rayonnement solaire. La 

situation était radicalement différente de celle de 

l’année précédente où les températures d’un hiver 

doux avaient entrainé une surproduction. Les prix 

à la production et les prix de détail pour la doucette 

ont par conséquent été fortement en hausse par 

rapport à l’année précédente jusqu’à la mi-février. 

Au cours du premier trimestre 2017, 46 % de 

doucette en plus ont été importés qu’au cours du 

même trimestre de l’année précédente. La plupart 

de ces importations ont cependant été effectuées 

en janvier et en février. Si l’on ne considère que la 

période de janvier à février, la différence était 

encore plus grande car au cours de cette période 

on a importé en 2017 environ 77 t de doucette, 

alors qu’au cours de la même période de l’année 

précédente on n’en avait importé que 12 t en 

raison de l’importante production dans le pays.  

Grâce aux températures douces du mois de mars, 

on a enregistré une récolte plus importante en 

Suisse. Par rapport au mois précédent, le prix 

payé aux producteurs a baissé de 56 %, passant 

à 7.53 francs, et le prix de détail a baissé de 32 %, 

passant à 26.02 francs. ↵

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

Légumes et fruits  Unité jan 17 fev 17 mar 17 1er trim.16

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production Fr./kg 0.78 0.87 0.88 Ø 0.84 0.78 +9%

Prix au détail Fr./kg 2.14 2.17 2.26 Ø 2.19 2.13 +3%

Production t 8'187 7'711 9'051 24'949 22'607 +10%

Importations t 30 32 38 100 81 +23%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte Fr./pce 0.99 0.99 0.95 Ø 0.95 0.96 -0%

Prix au détail, verte Fr./pce 1.94 2.08 2.23 Ø 2.11 1.77 +19%

Production t 36 114 1'151 1'301 1'269 +3%

Importations t 815 804 285 1'904 1'887 +1%

Mâche

Prix à la production Fr./kg 17.50 17.12 7.53 Ø 13.40 10.14 +32%

Prix au détail Fr./kg 36.33 38.14 26.02 Ø 32.95 25.35 +30%

Production t 426 454 586 1'466 1'560 -6%

Importations t 57 20 5 82 56 +46%

Concombre à salade

Prix à la production Fr./pce 0.00 0.00 0.94 Ø 0.94 0.95 -1%

Prix au détail Fr./pce 1.74 1.69 1.53 Ø 1.64 1.10 +49%

Production t 0 0 40 40 25 +58%

Importations t 1'762 1'728 2'401 5'891 5'952 -1%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes Fr./kg 0.00 0.00 2.12 Ø 2.12 2.13 -0%

Prix au détail, t. rondes Fr./kg 3.53 3.75 3.39 Ø 3.54 3.13 +13%

Production t 0 0 45 45 24 +88%

Importations t 2'726 2'930 3'676 9'332 9'653 -3%

Pommes

Prix à la production, Gala Fr./kg 1.20 1.20 1.20 Ø 1.20 1.12 +7%

Prix au détail, Gala Fr./kg 3.73 3.70 3.69 Ø 3.71 3.60 +3%

Production, réduction des stocks t 7'990 7'956 9'091 25'037 25'890 -3%

Importations t 144 230 504 878 493 +78%

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. 

Evolution1er trim.17

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

Le prix des céréales indigènes reste stable par rapport aux prix sur les marchés mondiaux

En Suisse, les prix des céréales panifiables ont 

augmenté d’environ 1 % par rapport à l’année 

précédente en raison des prix indicatifs fixés par 

la branche et du contingent tarifaire. Au plan 

international, les prix des céréales, après 

correction des effets de change, ont baissé de 6 % 

au cours du premier trimestre 2017 par rapport à 

l’année précédente. Comme les taxes douanières 

frappant les importations sont restées stables, 

l’importation de céréales panifiables a été meilleur 

marché. Cela s’explique par le système des prix-

cibles combiné à une protection douanière 

maximale. 

La situation concernant les céréales fourragères 

est semblable à celle des céréales panifiables. 

Concernant les tourteaux de soja, les prix 

internationaux, après correction des effets de 

change, ont grimpé au cours du premier trimestre 

2017 par rapport à l’année précédente de 24 % et 

en Suisse, de 3 %. 

Au cours du premier trimestre 2017, les prix des 

céréales fourragères ont dans l’ensemble 

augmenté moins fort que les prix internationaux. 

Là où des taxes douanières sont prélevées, c’est 

surtout l’effet de stabilisation des prix du système 

des prix-seuils qui explique l’augmentation 

relativement faible des prix suisses par rapport 

aux prix internationaux. ↵

 

 
 

 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 jan 17 fev 17 mar 17 1er trim. 17 1er trim. 16

Blé Top Fr. / 100 kg 57.5 58.5 (1) Ø 58.0 57.3 +1%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 56.6 56.0 54.9 Ø 55.9 55.1 +1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.2 37.9 37.8 Ø 38.0 37.6 +1%

France: blé Euro / t 169.5 171.3 170.0 Ø 170.3 157.3 +8%

France: blé Fr. / 100 kg 18.2 18.3 18.2 Ø 18.2 17.2 +6%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 39.1 39.4 39.1 Ø 39.2 37.9 +3%

France: Maïs-grain Euro / t 169.9 171.6 172.1 Ø 171.2 152.5 +12%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 18.2 18.3 18.4 Ø 18.3 16.7 +10%

Aliments complets engraissement 

des gorets
 Fr. / 100 kg 71.8 71.8 71.8 Ø 71.8 73.1 -2%

Tourteaux de soja  Fr. / 100 kg 52.7 52.8 52.9 Ø 52.8 51.5 +3%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 330.9 336.9 323.8 Ø 330.5 267.5 +24%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 36.8 37.2 35.8 Ø 36.6 29.5 +24%

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

Dollar US Fr. / US$ 1.01 1.00 1.00 Ø 1.00 1.00 +0%

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

(1) Pas d'indication faute de données suff isantes

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

