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Les petits fruits, une tendance qui ne se dément pas 
 

Les petits fruits ont la faveur du 

consommateur, surtout les 

myrtilles et les framboises. À 

l’heure actuelle, la prédilection 

des consommateurs est même 

marquée, puisque la demande 

totale de myrtilles et de 

framboises a plus que triplé 

depuis 2010, le volume passant de 

3 000 à 9 500 tonnes. Ces deux 

petits fruits sont cependant 

soumis à des régimes 

d’importation différents.  

La myrtille détrône la framboise 

Depuis 2010, la consommation de 

myrtilles a presque quintuplé, (d’un 

millier de tonnes à près de 5 000 

tonnes, soit +480 %). Simultanément, 

la demande de framboises a plus que 

doublé pour passer d’environ 2 000 

tonnes à plus de 4 500 tonnes (+231 

%). Surtout, en 2016, on a consommé 

pour la première fois plus de myrtilles 

que de framboises. L’examen des prix 

révèle par ailleurs des tendances 

similaires.  

Les prix à la consommation diminuent 

depuis 2011, tant ceux des myrtilles 

que ceux des framboises. Si la myrtille 

affichait en 2011 un prix à la 

consommation moyen de 26.90 fr. / kg, 

ce prix s’est inscrit autour de 21.50 fr. / 

kg en 2016, marquant une baisse de 

20 %. La framboise a connu la même 

évolution pendant ce laps de temps. 

Ainsi, le prix à la consommation moyen 

des framboises est tombé de 25.90 fr. 

/ kg à 21.60 fr. / kg, ce qui représente 

une baisse de 16,5 %. En revanche, le 

prix à l’importation moyen est resté 

assez stable, entre 10.20 et 11.40 fr. / 

kg pour les myrtilles et entre 11.90 et 

13.40 fr. / kg pour les framboises. 

Pas de protection douanière pour 

les myrtilles 

Bien que les myrtilles et les framboises 

aient suivi récemment des évolutions 

comparables, il existe aussi de 

grandes différences entre ces deux 

denrées, notamment au plan du régime 

douanier. Aucune barrière douanière 

ne protège les myrtilles, contrairement 
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aux framboises. Les myrtilles peuvent 

être importées toute l’année en 

franchise de douane, alors qu’il existe 

deux régimes douaniers applicables 

aux framboises, l’un caractérisé par 

des droits peu élevés (le taux du 

contingent ou TC), l’autre par des 

droits plus élevés (le taux hors 

contingent ou THC), ce dernier étant 

appliqué pendant la période de 

production en Suisse. La différence 

entre les deux régimes apparaît 

nettement sur le graphique de la 

consommation et des importations. 

Les surfaces représentant les 

quantités de framboises importées et 

récoltées forment chaque année deux 

pics marqués (en rouge clair et en 

rouge sombre dans le graphique de 

droite). Dans le graphique de gauche, 

les surfaces bleu foncé correspondant 

à la production suisse s’inscrivent 

entièrement dans les surfaces bleu 

clair des importations, ce qui signifie 

que la Suisse importe des myrtilles 

toute l’année. Par conséquent, il y a 

toujours plus de myrtilles d’importation 

que de myrtilles de production indigène 

sur le marché. 

Part de la production indigène en 

baisse 

L’existence de deux régimes douaniers 

distincts a une origine historique. Si 

l’on remonte aux années 2000, la 

culture et la consommation de la 

myrtille avaient en Suisse un caractère 

marginal, tandis que la culture et la 

consommation de framboises répond à 

une certaine tradition qui explique le 

régime douanier actuel. L’engouement 

pour la myrtille a incité la 

Confédération à en subventionner la 

culture jusqu’en 2011 dans le cadre de 

la promotion de cultures nouvelles. Par 

contre, rien n’a été changé aux 

barrières douanières. Dans 

l’ensemble, ces dispositifs ont eu pour 

effet d’accroître considérablement les 

surfaces consacrées à la culture des 

myrtilles ainsi que la production 

indigène, qui est passée à 458 tonnes 

en 2014. Toutefois, la part de la 

production indigène a reculé ces deux 

dernières années (de 14 % en 2014 à 

6,5 % en 2016) en raison de faibles 

récoltes (malgré l’accroissement des 

surfaces cultivées) et de la demande 

qui continue d’aller croissant.  

De même, la part de la production 

indigène de framboises diminue aussi. 

Si elle se chiffrait encore à 60 % en 

2006, elle est retombée à 34 % en 

2016. Par conséquent, le volume des 

framboises importées au régime du 

THC a, en particulier, beaucoup 

augmenté ces dernières années. 

On peut supposer que cette évolution 

se poursuivra ces prochaines années, 

compte tenu des nouvelles habitudes 

de consommation, bien qu’il faille 

s’attendre, en ce qui concerne la 

consommation de myrtilles aussi, à un 

tassement à moyen terme.  
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Indice du prix des matières premières agricoles 

Augmentation de l’indice du prix des matières premières agricoles 

L’indice du prix des matières premières agricoles 

permet de suivre l’évolution du prix des principaux 

produits agricoles suisses (lait, viande et 

céréales). Au 3e trimestre, l’indice a constamment 

été supérieur à celui de l’année précédente (indice 

global et indices partiels). La hausse des prix des 

vaches de boucherie et des bovins est 

déterminante pour l’augmentation de l’indice pour 

la viande. Les prix du lait ont également connu une 

légère progression dans l’ensemble par rapport à 

l’année précédente. Vous trouverez de plus 

amples informations à la page 3 et suivantes. 

 

 

Effectifs de bétail 

Recul du nombre de naissances de veaux et de vaches laitières  

En 2017 (de janvier à septembre), le nombre de 

naissances de veaux a diminué d’environ 2 % par 

rapport à l’année précédente, ce qui correspond à 

un recul de près de 10 000 veaux. Tandis qu’à la 

même période, une progression de quelque 3000 

vaches a été constatée en dehors de la production 

de lait, l’effectif de vaches laitières continue à 

régresser (- 2300 animaux). 

 

  

89.61

95.68

110.51

105.08

107.52

96.30

103.47

97.24

108.26

99.39

108.64

105.61

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indice partiel de la viande

Produits: porcs, taureaux, génisses, vaches, poulets, veau de'étal, agneaux

100

87.5

92.4

101.7

99.1

89.1

93.9

89.5

95.6

90.4

95.6
96.4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produits: lait, sélection de variétés de céréales et de viande
*La pondération est fondée sur les parts de chiffres d’affaires moyens entre 2004 et 2006. Sur cette base, 43 % relèvent de l’indice du prix du lait, 47 % de 
l’indice du prix de la viande et 10 % de l’indice du prix des céréales. 

Indice du prix des matières agricoles en Suisse*
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Effectif bovin Unité juil 17 aug 17 sep 17 1er-3e trim.17 1er-3e trim.16

Vaches laitières Nombre 552'553 553'175 558'394 Ø 563'838 566'137 -0%

Autres vaches Nombre 124'076 124'399 124'780 Ø 124'891 121'992 +2%

Naissances de veaux Nombre 46'761 57'563 66'223 474'931 484'949 -2%

Total des bovins Nombre 1'503'777 1'511'536 1'520'066 Ø 1'530'571 1'531'678 -0%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Hausse notable des prix dans l’UE 

Durant les trois premiers trimestres de l’année en 

cours, le prix du lait à la production a légèrement 

progressé en Suisse par rapport à la même 

période de l’année précédente (+ 1,8 % à 61.30 

ct./kg). Dans l’UE, la hausse est plus importante 

(+ 28,0 % à 37.43 ct./kg). Les prix de gros ont 

également enregistré une hausse notable dans 

l’UE (+ 72,3 % pour le beurre et + 8,7 % pour le 

lait écrémé en poudre). En Suisse, les prix de gros 

ont par contre évolué à la baisse (- 3,6 % pour le 

beurre et - 3,3 % pour le lait écrémé en poudre). 

La hausse notable des prix dans l’UE s’explique 

notamment par l’offre limitée. En Suisse, la 

production laitière est en recul par rapport à 

l’année précédente. À l’échelon de la 

transformation, la production est à la baisse pour 

le beurre (- 13,6 %) et le lait écrémé en poudre 

(- 24,7 %) alors qu’elle augmente pour le fromage 

(+ 1,9 %). Dans le commerce de détail suisse, les 

prix sont plutôt restés quasi stables. Pour ce qui 

est du commerce extérieur, on observe une 

baisse notable des exportations de beurre 

(- 55,6 %). Quant au fromage, la tendance est à la 

hausse aussi bien pour les exportations (+ 2,7 %) 

que pour les importations (+ 4,4 %)..  

 

 
 

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

 

Lait / produits laitiers  Unité juil 17 aug 17 sep 17
1er-3e 

trim.17

1er-3e 

trim.16
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, TVA 

compr.
63.57 63.82 64.85 Ø 61.30 60.22 +1.8%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, TVA 

non c.
38.90 41.06 42.11 Ø 37.43 29.25 +28.0%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  57.27 57.89 58.64 Ø 55.23 54.15 +2.0%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  71.17 70.98 72.21 Ø 70.62 71.09 -0.7%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  9.83 9.90 9.91 Ø 9.92 10.29 -3.6%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  6.36 6.95 7.40 Ø 5.49 3.19 +72.3% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  3.89 3.95 3.94 Ø 3.92 4.05 -3.3%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  2.02 2.01 1.93 Ø 2.03 1.87 +8.7%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.28 1.28 1.38 Ø 1.27 1.27 +0.6%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.22 19.76 19.29 Ø 19.11 19.21 -0.6%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.64 19.12 19.67 Ø 19.52 19.56 -0.2%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.86 11.87 11.76 Ø 11.81 11.94 -1.1% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  264'699 260'555 290'690 2'583'871 2'615'995 -1.2% TSM

 Fromage   t  14'889 15'289 17'623 142'212 139'528 +1.9% TSM

 Beurre   t  2'924 2'595 2'134 31'143 36'026 -13.6% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'444 943 1'030 17'016 22'584 -24.7% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  5'007 5'846 6'764 49'497 48'216 +2.7% TSM

 Importations de fromage   t  4'809 5'545 4'882 45'623 43'688 +4.4%   TSM  

 Exportations de beurre   t  65 118 143 1'793 4'041 -55.6% 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 

Hausse du prix du porc en Allemagne  

Le marché indigène du porc de boucherie a aussi 

été marqué par un faible niveau des prix en 2017. 

Pendant l’année en cours (de janvier à 

septembre), les prix à la production des porcs de 

boucherie se situaient à peu près au niveau de 

l’année précédente. On constate dans nos pays 

voisins une évolution des prix nettement plus 

positive. La pression qui s’est également exercée 

sur les prix des porcs de boucherie en Allemagne 

s’est néanmoins nettement atténuée pendant 

l’année en cours par rapport à 2016 (+ 15 %).  

Les prix de la viande de veau évoluent aussi 

favorablement. Le recul du nombre de naissances 

a sensiblement influé sur l’évolution des prix, qui 

affiche une tendance à la hausse tant dans la 

production que dans le commerce de détail.  

 

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

 

 

 

 

 

 
  

Viande  Unité juil 17 aug 17 sep 17
1er-3e 

trim.17

1er-3e 

trim.16

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production  Fr./kg PM 10.59 10.63 10.72 Ø 10.41 10.26 +1%

D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 4.00 4.32 4.39 Ø 4.05 3.93 +3%

Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 48.6 50.0 51.2 Ø 49.05 47.91 +2%

Production indigène  t PM 4'650 5'096 5'012 47'635 48'937 -3%

Importation, aloyau de boeuf  t brut 264 267 219 2'239 2'374 -6%

Importation, High-Quality-Beef  t brut 190 141 163 1'555 1'618 -4%

Import., demi-carcasses de vache  t brut 1'467 1'266 798 10'749 8'280 +30%

Veau

Prix à la production  Fr./kg PM 15.30 15.45 16.26 Ø 14.81 14.04 +6%

Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 59.6 58.9 56.7 Ø 56.10 54.91 +2%

Production indigène  t PM 1'979 2'039 1'897 21'081 22'250 -5%

Importations  t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production  Fr./kg PM 4.72 4.26 4.21 Ø 4.44 4.46 -0%

D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.93 1.97 1.90 Ø 1.86 1.61 +1%

Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 27.1 25.5 26.2 Ø 26.12 25.76 +1%

Production indigène  t PM 18'563 20'440 20'990 176'723 176'379 +0%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier  Fr./kg 9.42 9.14 8.78 Ø 9.15 9.27 -1%

Production indigène*  t PM 7'163 7'467 - 58'491 57'241 +2%

Importations  t brut 3'509 3'563 5'139 34'660 35'929 -4%

sep 17

PM = poids mort; prix à la production sous label et AQ; Importations = Importations dans le cadre du contingent tarifaire

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 

Marché des œufs – baisse des prix à l’importation, stabilité des prix suisses 

Le marché des œufs indigène a évolué comme 

prévu pendant l’année sous revue (de janvier à 

septembre). Les prix observés sont un peu plus 

élevés que l’année précédente (les prix fixés 

restent inchangés, les fluctuations des prix sont 

surtout dues aux transferts de parts de marché 

vers les centres de collecte). Les prix à 

l’importation des œufs de consommation et des 

œufs de fabrication ont par contre été légèrement 

inférieurs à ceux de l’année précédente. 

 

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

 
Fruits et légumes 

Panier-type (prix du commerce de détail) 

Au 3e trimestre de 

l’année sous revue, 

le panier-type a 

affiché jusqu’à la mi-

août un prix inférieur 

à la moyenne des 

quatre années 

précédentes. Grâce 

aux températures 

élevées du début de 

l’été, les récoltes ont 

été abondantes, ce 

qui s’est traduit par 

des légumes bon 

marché dans le panier-type (poireaux, courgettes, laitues pommées, etc.). Mais la 

situation a considérablement changé au milieu du 3e trimestre. La demande a 

augmenté en août à la fin de la pause estivale. Parallèlement, la production a dû 

faire face à des intempéries locales en août (humidité, grêle) et à des 

températures anormalement froides en septembre. Les récoltes de nombreuses catégories de légumes 

ont diminué. Selon certains acteurs du marché, il a fallu traiter la marchandise, comme les salades, 

avec des moyens plus importants pour qu’elle corresponde à la qualité exigée. Il en a résulté un 

renchérissement, en particulier pour les salades, les tomates et les courgettes. Le panier-type a en 

conséquence coûté plus cher que d’habitude entre la mi-août (34e semaine) et la fin du 3e trimestre. 

Son prix était de 67.10 francs fin septembre, soit 6 % de plus que la moyenne des quatre années 

précédentes. 

 

Œufs  Unité juil 17 aug 17 sep 17 1er-3e trim.17 1er-3e trim.16

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.51 26.75 26.61 Ø 26.83 26.75 +0%

Production, total*
 1000 

pces 
76'324 77'831 77'134 681'761 673'595 +1%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.55 13.72 14.03 Ø 13.5 14.2 -5%

quantité
 1000 

pces 
17'241 18'042 17'032 173'193 174'940 -1%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.46 11.96 11.89 Ø 11.3 11.4 -1%

quantité
 1000 

pces 
14'169 12'524 13'929 149'081 138'749 +7%

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

31.10.2017

3e trimestre

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


Bulletin du marché du secteur agroalimentaire, 3e trimestre 2017     

 

Secteur Analyses du marché, OFAG                                                                                          Vers la page de titre ↵ 7/9 

  

Petites récoltes de pommes, grosses récoltes de carottes  

Le marché des fruits à pépins a ressenti au 

3e trimestre les premières conséquences des 

gelées du printemps. Selon les experts, les 

variétés précoces ont toutes été rapidement 

vendues. Si les 33 867 tonnes de pommes 

stockées fin septembre correspondaient à un 

volume supérieur à celui de 2016 (27 112 t), ce 

chiffre ne donne qu’une image partielle de la 

phase de récolte. Fin octobre, les stocks avaient 

déjà diminué de 24 % par rapport à l’année 

précédente pour atteindre 46 205 tonnes. Les 

quantités de pommes importées en août et en 

septembre représentaient plus du double de 

celles des années précédentes. Cela a été 

possible grâce à l’autorisation d’importer sans 

restriction au TC que l’OFAG a accordé à la 

demande de la filière. Des produits ont également 

été importés à un taux plus élevé en raison de 

l’absence de certaines variétés dans le 

commerce.  

La situation est complètement différente sur le 

marché des carottes. Les récoltes ont été, de 

juillet à septembre, plus abondantes que celles 

des quatre années précédentes. Les prix ont donc 

été bas pendant cette période : le prix à la 

production de juillet (0.91 CHF/kg) a diminué de 

11 % par rapport à celui de 2016, allant même 

jusqu’à atteindre 0.63 franc le kilo (- 26 % par 

rapport à 2016). Le prix de vente au détail a aussi 

baissé par rapport à l’année précédente pendant 

toute la période du 3e trimestre (entre 7 % et 

15 %), en raison du plus grand nombre de ventes 

promotionnelles de carottes. 

 

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

Légumes et fruits  Unité juil 17 aug 17 sep 17 1er-3e trim.16

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.91 0.73 0.63 Ø 0.89 0.83 +7%

Prix au détail CHF/kg 2.50 2.19 2.03 Ø 2.28 2.25 +1%

Production t 2'718 3'757 3'450 54'188 49'551 +9%

Importations t 118 201 47 3'235 3'873 -16%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 15.28 15.94 15.33 Ø 12.17 10.38 +17%

Prix au détail CHF/kg 34.05 34.15 34.29 Ø 30.76 26.72 +15%

Production t 87 133 199 2'793 3'079 -9%

Importations t 22 33 25 183 128 +43%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.79 0.70 0.93 Ø 0.76 0.73 +4%

Prix au détail CHF/pce 1.72 1.67 1.89 Ø 1.62 1.38 +17%

Production t 2'023 2'620 1'360 13'289 14'211 -6%

Importations t 61 98 751 9'208 8'985 +2%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 1.74 1.83 2.18 Ø 1.94 2.01 -4%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 4.04 4.06 4.54 Ø 3.95 3.85 +2%

Production t 4'403 4'516 3'260 23'446 25'673 -9%

Importations t 236 397 629 15'336 15'728 -2%

Pommes

Prix à la production, Gala cl. I CHF/kg 1.20 1.30 1.30 Ø 1.22 1.13 +8%

Prix au détail, Gala cl. I CHF/kg 3.70 3.63 3.51 Ø 3.65 3.60 +2%

État des stocks à la fin de la période t 5'785 3'063 33'867

Diminution des stocks, ventes d’automne avant le 31 oct* t * * * 66'027 68'346 -3%

Importations t 1'878 1'670 262 6'961 5'170 +35%

Prix indiqués produits bio non inclus ; volumes indiqués produits bio inclus. Prix indiqués produits bio non inclus ; volumes indiqués produits bio inclus. 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). 

* Il n’est pas possible de recenser mensuellement le volume des pommes suisses sur le marché au moment de la récolte. Au lieu de cela, c’est la diminution des stocks, à laquelle s’ajoutent 

les ventes d’automne pour la période de janvier à octobre, qui sont indiquées. Les ventes d’automne désignent celles qui ont lieu dans le dernier maillon de la distribution (commerce de 

détail, restauration, vente directe, etc.), pendant la période courant du début de la récolte au 31 octobre. Elles concernent à la fois la nouvelle récolte et la marchandise en stock. 

Sources : Prix dans le commerce de détail : secteur Analyses de 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, stocks et diminution des stocks ainsi que ventes d’automne : Centrale suisse de la culture maraîchère ; Sw isscofel ; Fruit-Union Suisse : Centrale Suisse de la culture 

maraîchère ; 

Importations : Administration fédérale des douanes. 

Evolution1er-3e 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 

Stabilité des prix des céréales panifiables et des céréales fourragères 

 

Les prix indigènes des céréales panifiables et des 

céréales fourragères ont été stables pendant les 

trois premiers trimestres de l’année sous revue. 

En Suisse, le prix des tourteaux de soja a 

progressé de 4°% par rapport à celui des 

trimestres de l’année précédente. Par contre, il a 

diminué de 1 % pendant la même période à la 

Bourse de commerce de Chicago (Chicago Board 

of Trade). Cette variation en fr./100 kg correspond 

à une baisse de 1 %, puisque le taux de change 

moyen CHF/US$ des trois premiers trimestres 

2017 est resté identique à celui de 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. 1–8:   

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

