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Les œufs sont tous différents 
 

L’année dernière, chaque habitant 

de la Suisse a consommé en 

moyenne 177 œufs. Environ la 

moitié de ces œufs ont été 

achetés dans le commerce de 

détail suisse sous forme d’œufs 

en coquille. Mais un œuf n’est-il 

qu’un œuf ? L’analyse montre que 

dans le monde d’aujourd’hui, le 

produit de la ponte d’une poule 

est plus varié qu’on ne le pense.  

Vu de l’extérieur, un œuf de poule est 

généralement brun ou blanc. La 

couleur de la coquille de l’œuf dépend 

de la souche hybride élevée. En 

Suisse, 67 % des œufs pondus sont 

blancs et 33 % bruns. En plus de la 

couleur, les œufs peuvent également 

être classés en différentes catégories 

de poids. Il y a des œufs qui ne pèsent 

que 45 grammes ; d’autres qui pèsent 

70 grammes ou plus.  

Mais d’où viennent les œufs ? 

Un autre trait distinctif des œufs est 

leur origine. Sur les quelque 

1500 millions d’œufs consommés 

chaque année en Suisse, environ 

900 millions sont produits en Suisse et 

quelque 600 millions d’œufs sont 

importés D’autres aspects de l’œuf 

sont liés à son origine. En Suisse, par 

exemple, l’élevage de poules 

pondeuses en batteries est interdit. Le 

nombre maximal de poules pondeuses 

qui peuvent être gardées dans une 

exploitation est fixé par l’État dans 

l’ordonnance sur les effectifs 

maximums. Des exigences 

comparables ne sont réglementées 

dans l’UE que dans des cas 

individuels. Outre l’origine nationale, 

les œufs se distinguent de plus en plus 

par leur origine régionale. C’est ainsi 

qu’il existe des œufs bernois, des œufs 

zurichois, des œufs valaisans, etc. 

L’éthique façonne la diversité 

Outre l’origine, l’une des 

caractéristiques distinctives les plus 

importantes d’un œuf est la forme de 

l’élevage des poules pondeuses – par 

exemple, œuf issu d’un élevage au sol, 

œuf issu d’un élevage en plein air et 

œuf biologique. Plus récemment, 

d’autres aspects, essentiellement 

éthiques, sont devenus importants 

dans la production d’œufs. Par 

exemple, l’origine du soja, qui est 
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donné aux poules pondeuses sous 

forme d’aliments concentrés, ou le 

devenir des poussins mâles et la 

manière dont ils sont éliminés, le cas 

échéant.  

L’œuf est multidimensionnel 

Ce qui n’était qu’un œuf est maintenant 

un produit multidimensionnel. Ces 

différentes dimensions sont utilisées 

dans le commerce de détail et de gros 

pour différencier les œufs et pour 

obtenir un prix différent. Pour les 

consommateurs, les différentes 

dimensions (notamment l’origine et la 

forme de production) conduisent à une 

volonté de payer différente.  

Le diagramme suivant montre les 

fourchettes de prix et le poids des œufs 

frais pour l’année 2016. Il montre que 

le prix d’un œuf peut varier de 16 

centimes à 130 centimes, selon la 

forme de production et l’origine. 
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2016

Prix selon le mode d'élevage Poids de l'oeuf

Source : OFAG, secteur Analyses du marché
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Indice du prix des matières premières agricoles 

Hausse de l’indice du prix des matières premières agricoles 

L’indice du prix des matières premières agricoles 

est un indicateur de l’évolution du prix des 

principaux produits agricoles (lait, viande, 

céréales) en Suisse. Pendant tout le deuxième 

trimestre, l’indice s’est trouvé au-dessus du 

niveau atteint l’année précédente (dans 

l’ensemble comme dans les différentes 

composantes de l’indice). Pour ce qui est de la 

viande, ce sont surtout les prix du porc de 

boucherie et du bœuf qui ont été déterminants. 

Les prix du lait ont aussi légèrement augmenté 

dans l’ensemble par rapport à l’an dernier. Vous 

trouverez de plus amples informations sur les prix 

aux p. 3 et suivantes. 

 

 

Effectifs de bétail 

Augmentation du nombre de vaches hors de la production laitière 

Le nombre des vaches élevées à d’autres fins que 

la production laitière (en tant que vaches nourrices 

ou comme vaches allaitantes) a continué 

d’augmenter cette année. Entre janvier et juin, leur 

nombre a augmenté d’environ 2 % par rapport à la 

même période de l’an dernier. La population des 

vaches laitières et le nombre total des veaux nés 

cette année poursuivent leur mouvement 

descendant (-0,3 % et -2 % par rapport à 2016), 

mais le recul observé ces dernières années est 

devenu plus modéré..
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Indice du prix des matières agricoles en Suisse*
Prix à la production
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Effectif bovin Unité avr 17 mai 17 juin 17 1er-2e trim.17 1er-2e trim.16

Vaches laitières Nombre 568'979 563'282 557'311 Ø 568'403 570'252 -0%

Autres vaches Nombre 125'582 124'873 124'222 Ø 125'127 122'186 +2%

Naissances de veaux Nombre 46'424 41'972 40'648 304'384 309'934 -2%

Total des bovins Nombre 1'543'122 1'523'121 1'504'612 Ø 1'539'961 1'541'412 -0%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Les prix ont augmenté dans l‘UE 

Au premier semestre 2017, le prix du lait à la 

production a légèrement progressé en Suisse par 

rapport à la même période de l’année précédente 

(+ 0,5 % à 59.90 ct./kg). Dans l’UE, la tendance 

est également à la hausse. En Suisse, le prix du 

lait de centrale est resté quasi stable (53.87 ct./kg) 

alors que celui du lait de fromagerie a légèrement 

reculé (-1,7 % à 70.20 ct./kg). Les prix de produits 

laitiers ont progressé dans l’UE (+62,4 % pour le 

beurre et +12,8 % pour le lait écrémé en poudre). 

Cette évolution s’explique par l’amélioration de la 

situation du marché laitier international durant ces 

derniers mois. Il en résulte une hausse du prix du 

lait à la production dans l’UE. Si les prix de gros 

ont progressé dans l’UE, la tendance est plutôt à 

la baisse en Suisse. Les prix de gros ont baissé 

en Suisse (-4,6 % pour le lait écrémé en poudre et 

-4,2 % pour le beurre d’industrie). En Suisse, la 

production laitière est en recul par rapport à 

l’année précédente. Dans le commerce de détail 

suisse, les prix ont également reculé. Au premier 

semestre 2017, le commerce extérieur du 

fromage a été marqué par une évolution à la 

baisse des exportations (-0,2 %) et une 

progression des importations (+4 %).  

 

 
 

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

 

Lait / produits laitiers  Unité avr 17 mai 17 juin 17
1er-2e 

trim.17

1er-2e 

trim.16
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
58.44 59.28 60.89 Ø 59.90 59.63 +0%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, 

TVA non c.
35.42 36.27 36.64 Ø 35.81 29.54 +21%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  52.34 53.16 54.16 Ø 53.87 53.84 +0%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  69.47 70.16 70.51 Ø 70.20 71.39 -2%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  9.79 9.88 9.79 Ø 9.94 10.37 -4%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  4.60 5.06 5.59 Ø 4.78 2.94 +62% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  3.95 3.91 3.90 Ø 3.91 4.10 -5%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.89 2.00 2.11 Ø 2.05 1.82 +13%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.28 1.24 1.25 Ø 1.25 1.27 -1%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.22 19.22 18.68 Ø 18.95 19.21 -1%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.63 19.63 19.63 Ø 19.55 19.61 -0%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.66 11.77 11.78 Ø 11.80 12.06 -2% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  316'393 316'613 276'013 858'908 904'986 -5% TSM

 Fromage   t  15'794 17'429 15'856 45'332 44'789 +1% TSM

 Beurre   t  4'362 4'174 2'945 12'009 14'211 -15% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  3'858 2'677 0 5'821 8'558 -32% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  5'075 5'596 5'225 31'880 31'957 -0% TSM

 Importations de fromage   t  5'200 5'721 5'382 30'387 29'120 +4%   TSM  

 Exportations de beurre   t  247 365 133 1'467.00 3'202.00 -54% 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 

Stabilité des prix à la production au premier semestre 2017 

Dans une large mesure, le marché du bétail de 

boucherie indigène a continué d’évoluer 

positivement au premier semestre 2017 par 

rapport à l’an dernier. Les prix se sont négociés à 

un niveau légèrement supérieur, tant ceux du 

bétail d’étal (taureaux, génisses et bœufs) que 

ceux du porc (y compris la viande labellisée). La 

production semestrielle accuse une baisse en ce 

qui concerne la viande de bœuf (viande de vache 

non incluse) et de veau, ce qui poussé vers le haut 

les prix à la production. Pour ce qui est de la 

viande de porc, par contre, les volumes d’abattage 

ont augmenté par rapport à 2016. Quant aux 

poulets de chair, leur production s’est aussi accrue 

dans un contexte de recul des importations.  

 

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

 

 

 

 

 

 
  

Viande  Unité avr 17 mai 17 juin 17
1er-2e 

trim.17

1er-2e 

trim.16

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production  Fr./kg PM 10.17 10.14 10.32 Ø 10.30 10.14 +2%

D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 3.87 3.91 3.92 Ø 3.95 4.00 -1%

Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 49.5 47.7 50.6 Ø 48.60 47.39 +3%

Production indigène  t PM 4'982 5'915 5'616 32'877 34'066 -3%

Importation, aloyau de boeuf  t brut 205 320 295 1'488 1'654 -10%

Importation, High-Quality-Beef  t brut 166 193 180 1'061 1'073 -1%

Import., demi-carcasses de vache  t brut 1'147 1'500 1'324 7'217 5'719 +26%

Veau

Prix à la production  Fr./kg PM 14.18 14.18 14.46 Ø 14.38 13.86 +4%

Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 53.7 51.2 57.5 Ø 54.95 54.30 +1%

Production indigène  t PM 2'365 2'525 2'475 15'167 15'831 -4%

Importations  t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production  Fr./kg PM 4.51 4.68 4.87 Ø 4.46 4.42 +1%

D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.89 1.97 2.00 Ø 1.82 1.50 +3%

Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 27.1 26.1 26.8 Ø 26.06 25.21 +3%

Production indigène  t PM 17'215 19'563 19'397 116'730 115'877 +1%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier  Fr./kg 9.42 9.14 9.30 Ø 9.16 9.29 -1%

Production indigène*  t PM 6'566 7'804 - 36375.18 35485.24 +3%

Importations  t brut 3'818 3'846 3'982 22'410 24'486 -8%

juin 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 

Augmentation de la production des œufs et stabilité des prix 

Le premier semestre 2017, la situation sur le 

marché de l’œuf indigène a été conforme aux 

prévisions. Alors que les prix à la production se 

sont maintenus au niveau de l’an dernier (aucune 

modification suite aux négociations entre les 

centres d’emballages et les producteurs), la 

production nationale a pu s’accroître pour 

atteindre plus de 450 millions d’unités entre janvier 

et juin (7 millions d’œufs de plus qu’en 2016). 

 

 

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

 
Fruits et légumes 

Panier-type (prix du commerce de détail) 

Au deuxime trimestre 

de l’année, le prix du 

panier suisse de 

fruits et de légumes 

suit une évolution 

tout à fait typique 

cette saison. Le 

commerce de détail 

reçoit de plus en plus 

de produits 

indigènes. C’est le 

cas, par exemple, du 

chou-fleur, du brocoli 

et des légumes-fruits 

tels que le 

concombre et les tomates, qui sont entrés dans la période des importations 

administrées ; la part des marchandises importées se réduit d’autant. Mais par 

rapport à la moyenne des quatre années précédentes, on a enregistré au 

deuxième trimestre 2017 et jusqu’à la mi-mai (semaine 19) une forte hausse des prix principalement 

due à la salade iceberg, devenue rare à la suite du gel et des intempéries et qui se négociait à 6.28 

CHF le kilo en mai, soit 47 % de plus qu’en mai les quatre années précédentes. À partir de la semaine 

20 et jusqu’en juillet, le prix du panier-type a été inférieur à la moyenne des quatre années précédentes. 

Le poireau (vert), la laitue pommée, la courgette et l’oignon jaune figurent en tête des produits nettement 

moins chers. Ceux-ci étaient disponibles en abondance après une période de chaleur favorable aux 

récoltes en mai. De plus, les experts font état d’une demande très modérée dans le commerce de détail 

pendant les mois de juin et de juillet. 

 

Œufs  Unité avr 17 mai 17 juin 17 1er-2e trim.17 1er-2e trim.16

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 27.08 26.94 26.41 Ø 26.94 27.05 -0%

Production, total*
 1000 

pces 
74'424 74'157 73'809 452'698 445'848 +2%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.37 13.48 13.62 Ø 13.4 14.3 -6%

quantité
 1000 

pces 
19'026 20'459 17'686 120'877 122'481 -1%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.45 10.11 11.39 Ø 11.1 11.5 -4%

quantité
 1000 

pces 
11'845 17'393 14'027 108'459 91'632 +18%

Evolution

*provisoire

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

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 Analyses du marché

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

25.07.2017

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Deuxième trimestre : récoltes assez abondantes dans de nombreuses cultures maraîchères 

Le gel survenu en avril a représenté une épreuve 

pour une grande partie des producteurs de fruits 

suisses. Les dommages occasionnés à de 

nombreuses sortes de légumes ont néanmoins 

été moins graves que pour les fruits ; les 

conséquences se sont fait sentir les semaines 

suivantes. En revanche, les températures élevées 

des mois de mai et de juin ont favorisé la 

production de beaucoup de sortes de légumes 

(sauf celle de la mâche). Les légumes dont il est 

question ici ont connu le même phénomène : entre 

janvier et fin juin, la production nationale de la 

laitue pommée, de la tomate et du concombre 

s’est accrue de 19 à 35 % par rapport à l’an 

dernier (cf. tableau), se traduisant par une 

abondance de l’offre qui a tiré vers le bas les prix 

à la production et les prix dans le commerce de 

détail. 

L’étude semestrielle des prix doit tenir compte de 

la durée de la période considérée. Par exemple, le 

prix du concombre présente des évolutions 

différentes selon qu’on observe le prix à la 

production (-10 %) ou le prix dans le commerce de 

détail (+18 %). Le niveau élevé de ce dernier a 

pour origine la situation au premier trimestre, 

caractérisée par de faibles importations en 

provenance du bassin méditerranéen. En juin, le 

prix du concombre, en abondance sur le marché, 

était marqué par une baisse par rapport à l’an 

dernier : -14 % à la production et -7 % dans le 

commerce de détail. 

 

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

Légumes et fruits  Unité avr 17 mai 17 juin 17 1er-2e trim.16

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.90 0.94 1.19 Ø 0.93 0.81 +15%

Prix au détail CHF/kg 2.25 2.23 2.78 Ø 2.29 2.19 +4%

Production t 6'711 4'299 5'989 44'263 40'752 +9%

Importations t 24 2'145 600 2'869 3'426 -16%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce 0.50 0.55 0.43 Ø 0.59 0.72 -19%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.64 1.62 1.41 Ø 1.76 1.84 -4%

Production t 1'602 1'744 2'600 7'685 5'710 +35%

Importations t 61 34 0 1'999 2'257 -11%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 6.19 9.73 12.16 Ø 11.58 9.60 +21%

Prix au détail CHF/kg 20.32 26.43 31.33 Ø 30.07 25.62 +17%

Production t 336 263 193 2'374 2'556 -7%

Importations t 2 0 19 103 62 +66%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.93 0.95 0.61 Ø 0.74 0.82 -10%

Prix au détail CHF/pce 1.31 1.69 1.51 Ø 1.56 1.32 +18%

Production t 570 2'218 4'411 7'286 6'137 +19%

Importations t 1'811 564 32 8'298 8'401 -1%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 1.97 1.94 2.02 Ø 1.99 2.19 -9%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.78 3.80 4.24 Ø 3.81 3.54 +8%

Production t 1'395 3'583 6'063 11'216 9'241 +21%

Importations t 2'486 1'733 523 14'074 14'703 -4%

Pommes

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

Prix au détail, Gala CHF/kg 3.47 3.72 3.71 Ø 3.67 3.57 +3%

Production, réduction des stocks t 7'974 7'984 5'489 46'484 49'679 -6%

Importations t 401 429 1'443 3'151 2'409 +31%

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

Evolution1er-2e 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 

Prix en hausse sur les marchés à terme des marchandises 

Les prix des céréales indigènes n’ont pas 

beaucoup varié, vu la stabilité des prix indicatifs 

nationaux et la situation stable du marché. Le blé 

de qualité a connu un léger renchérissement de 

2 % par rapport au premier trimestre 2016. Par 

contre, les prix sur les marchés à terme des 

marchandises ont augmenté de 5 % en raison des 

problèmes de qualité dus aux intempéries chez 

nos voisins et principaux fournisseurs, la France 

et l’Allemagne. Compte tenu du régime douanier 

appliqué aux céréales panifiables, les coûts de 

réapprovisionnement du stock ont également 

augmenté pour les moulins de notre pays. 

Grâce à l’extension des surfaces cultivées et aux 

conditions atmosphériques favorables en 

Amérique du Nord et en Amérique du Sud, le 

cours du tourteau de soja n’a cessé de baisser au 

CBOT depuis le début de 2017, alors que, 

pendant la période de référence, cette denrée 

avait augmenté de 3 % du fait du taux de change. 

Étant donné son niveau de prix, le tourteau de soja 

ne fait l’objet d’aucune taxe douanière ; c’est 

pourquoi la baisse des prix a entraîné une 

diminution correspondante du coût de 

réapprovisionnement des stocks dans l’industrie 

nationale. 

 

 
 

 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, 

aliments pour animaux
 Unité avr 17 mai 17 juin 17 1er-2e trim.17 1er-2e trim.16

Blé Top Fr. / 100 kg 57.6 58.0 57.8 Ø 57.9 56.9 +2%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 57.6 56.2 57.4 Ø 56.5 55.3 +2%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.1 38.4 38.6 Ø 38.2 37.8 +1%

France: blé Euro / t 164.5 167.6 171.1 Ø 169.0 158.2 +7%

France: blé Fr. / 100 kg 17.6 18.3 18.6 Ø 18.2 17.3 +5%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 38.2 37.9 37.8 Ø 38.6 38.1 +1%

France: Maïs-grain Euro / t 172.0 169.6 173.0 Ø 171.4 160.1 +7%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 18.4 18.5 18.8 Ø 18.4 17.5 +5%

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 52.4 53.9 53.5 Ø 53.0 50.9 +4%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 310.8 309.4 299.7 Ø 318.6 312.0 +2%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 34.3 33.6 32.0 Ø 34.9 33.9 +3%

Euro Fr. / Euro 1.07 1.09 1.09 Ø 1.08 1.10 -2%

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

Evolution

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

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
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

