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Bulletin du marché du secteur agro-alimentaire 4e trimestre 2017, publié le 13.03.2018 Comment évoluera le prix du lait?  Le prix moyen du lait de centrale à la production a augmenté en 2017 d’un peu moins de 2 centimes par rapport à 2016 pour se fixer à 56,42 centimes le kilo (+3,49%). Quelle sera son évolution en 2018? Faut-il tabler sur une poursuite de la hausse ou s’attendre à une nouvelle baisse? La question du prix du lait est certainement l’une des plus cruciales pour l’économie laitière suisse, surtout pour les producteurs. Elle est néanmoins complexe, étant donné qu’elle est influencée par de nombreux paramètres. Les marchés européens au comptant, un indicateur? Toutefois, certains indicateurs permettraient d’anticiper l’évo-lution à court ou à moyen terme du prix suisse du lait. Par 
exemple les fluctuations sur le marché européen présentent un intérêt particulier pour la filière suisse. Les prix spot du lait dans l’Union européenne pourraient servir d’indicateur de l’évolution à court terme des prix sur le marché suisse. En effet, contrairement à l’Union européenne, il n’existe en Suisse aucun marché officiel du lait au comptant.  Un marché au comptant est un marché où la livraison des biens échangés et leur paiement ont lieu pratiquement en même temps.  
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Les échanges sur ces marchés concernent surtout les matières premières et sont couverts par des contrats standardisés sur des durées de deux jours au maximum.  Dans l’Union européenne, le lait est l’objet de marchés au comptant en Italie et aux Pays-Bas notamment. Ces marchés subissent des fluctuations beaucoup plus importantes que les marchés ordinaires, étant donné qu’il s’y mène des opérations à court terme. L’évolution des prix spot néerlandais, tels qu’ils figurent sur le graphique ci-dessus, illustre bien le phénomène. La question qui se pose en fin de 
compte est : comment ces fluctuations se répercutent-elles sur le marché suisse du lait ? Prix spot aux Pays-Bas: tendance à la baisse Le rapport entre les prix suisses du lait de centrale et les prix spot observés aux Pays-Bas a fait l’objet d’une estimation suivant un modèle économétrique simple. Il en ressort que le prix suisse du lait de laiterie suit le prix spot aux Pays-Bas avec un décalage de trois à six mois. Vu l’effondrement du prix spot, qui a été réduit de plus de moitié, passant de 43.90 centimes le kilo au mois d’août 2017 à 20.56 ct./kg en décembre 2017, tout porte à croire que le prix du lait 

de centrale continuera de baisser ces prochains mois. Dans quelle mesure les prix en Suisse suivront cette évolution, cela dépend d’autres facteurs, tels que le taux de change entre l’euro et le franc suisse, mais aussi les exportations et les importations suisses de fromage. Force est de constater qu’en général, le prix suisse du lait est largement influencé par les fluctuations sur le marché européen du lait. Il importe donc d’analyser régulièrement le marché européen afin d’anticiper les tendances sur le marché suisse.  



Bulletin du marché du secteur agroalimentaire, 4e trimestre 2017  

 Secteur Analyses du marché, OFAG                                                                                                         Vers la page de titre ↵ 3/9  

Indice du prix des matières premières agricoles Nouvelle augmentation de l’indice L’indice du prix des matières premières agricoles mesure l’évolution du prix des principaux produits agricoles (lait, viande et céréales) en Suisse. L’indice est resté au niveau de l’année précédente du début à la fin du quatrième trimestre 2017 (c’est aussi le cas des différents indices formant l’indice global). La hausse de l’index du prix de la viande est due au renchérissement des vaches de boucherie. De même, le prix du lait a légèrement augmenté dans l’ensemble par rapport à l’année précédente. On trouvera de plus amples informations sur les prix aux pages 4 et suivantes.  

  Bétail (taille du cheptel) Nouveau recul du cheptel laitier La restructuration de l’économie laitière suisse s’est poursuivie en 2017. Le nombre des vaches laitières élevées en 2017 était inférieur de 1 % à celui de l’année précédente, raison pour laquelle il manque également 16 000 veaux au compte des naissances (-2 %). En revanche, le nombre des « autres vaches », à savoir celui des vaches allaitantes et des vaches nourrices, a continué d’augmenter (+2 %). Dans l’ensemble, le cheptel bovin a poursuivi sa régression, mais moins vite que les années passées.   
Source: OFAG, secteur Analyses du marché89.61 95.68 110.51105.08107.52 96.30103.47 97.24108.26 99.39108.64105.61
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice partiel de la viande
Produits: porcs, taureaux, génisses, vaches, poulets, veau de'étal, agneaux100
87.5 92.4 101.7 99.1 89.1 93.9 89.5 95.6 90.4 95.6 97.896.02012 2013 2014 2015 2016 2017Produits: 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*Prix à la productionBase (100) = Ø 2004-06, mois 100
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Effectif bovin  Unité oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.17 1er-4e trim.16 Vaches laitières  Nombre 562'804 564'836 568'342 Ø 564'210 567'225 -1% Autres vaches  Nombre 125'572 126'202 126'946 Ø 125'228 122'426 +2% Naissances de veaux  Nombre 74'317 70'864 63'565 683'677 699'241 -2% Total des bovins  Nombre 1'538'604 1'547'143 1'556'832 Ø 1'534'810 1'535'578 -0% Source: Banque de données sur le traf ic des animaux Evolution
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Lait et produits laitiers Hausse notable des prix dans l’UEL’an dernier, le prix du lait à la production a progressé en Suisse par rapport à l’année précédente (+ 2,9 % à 62.47 ct./kg). Dans l’UE, la hausse est plus importante (+28,3 % à 38.76 ct./kg). On a également observé une hausse notable de prix de gros dans l’UE (+61,6 % pour le beurre). En Suisse, les prix de gros ont par contre évolué à la baisse (-2,6 % pour le beurre et -1,6 % 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 (lait cru) est restée stable par rapport à l’année 
précédente. À l’échelon de la transformation, la production a baissé l’an dernier en Suisse pour le beurre (-9,6 %) et le lait écrémé en poudre (-16,6 %) alors qu’elle a augmenté pour le fromage (+2,4 %). Dans le commerce de détail suisse, les prix sont restés quasi stables. Pour ce qui est du commerce extérieur, on a observé en 2017 une baisse considérable des exportations de beurre (-65,9 %). Quant au fromage, la tendance est à la hausse aussi bien pour les exportations (+1,9 %) que pour les importations (+3,9 %).  

  � Pour de plus amples informations : Bulletin du marché du lait      

Lait / produits laitiers  Unité oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.17 1er-4e trim.16 Source  Prix, producteur (agriculteur)  Lait total Fr./100 kg, TVA compr. 66.57 66.06 65.26 Ø 62.47 60.70 +2.9%   OFAG   UE, lait cru Fr./100 kg, TVA non c. 42.54 42.89 42.83 Ø 38.76 30.22 +28.3%   LTO NL   Lait de centrale   Fr./100 kg  61.42 61.38 60.33 Ø 56.68 54.58 +3.9%   OFAG   Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  72.49 72.34 72.98 Ø 71.12 71.27 -0.2%   OFAG   Prix, commerce de gros  Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.07 10.14 10.22 Ø 9.98 10.24 -2.6%   OFAG   UE, beurre  Fr./kg  6.86 6.12 5.68 Ø 5.67 3.51 +61.6% Com UE Poudre de lait écrémé   Fr./kg  4.04 4.07 4.03 Ø 3.95 4.01 -1.6%   OFAG   UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.85 1.77 1.71 Ø 1.97 1.95 +0.9%  Com UE  Prix, commerce de détail  Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.48 1.49 1.49 Ø 1.33 1.26 +4.9%   OFAG   Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.29 19.29 19.29 Ø 19.15 19.17 -0.1%   OFAG   Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  19.97 20.06 19.56 Ø 19.61 19.58 +0.1%   OFAG   Beurre : Le Beurre   Fr./kg  11.87 12.07 12.35 Ø 11.88 11.89 -0.1% OFAG Production  Lait cru   t  289'685 270'900 289'545 3'434'001 3'433'979 +0.0% TSM Fromage   t  16'840 15'144 15'096 189'292 184'904 +2.4% TSM Beurre   t  2'752 3'051 4'169 41'115 45'497 -9.6% OSB Poudre de lait écrémé   t  1'600 1'590 2'598 22'805 27'340 -16.6% IPL Commerce extérieur  Exportations de fromage*   t  6'785 8'158 7'048 71'488 70'140 +1.9% TSM Importations de fromage   t  4'859 4'890 5'005 60'376 58'090 +3.9%   TSM   Exportations de beurre   t  0 0 0 1'793 5'261 -65.9% OSB

Evolution

* y compris fondue prête à l'emploi, Ø = moyenne arithmétiqueLTO 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
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Viande et produits à base de viande La production de viande de bœuf baisse, alors que celle de viande de porc reste stableLa production de viande de bœuf en Suisse (bétail d’étal, y compris les abattages de vaches) a baissé l’année dernière (-2%). Par conséquent, les prix des génisses, taureaux et bœufs (Label + AQ) a augmenté, malgré la pression sur les prix à la fin de l’année. Le marché de la viande de veau présente une situation semblable ; la production a même baissé de 5%, ce qui a conduit à une nette hausse des prix (+5%). Dans le cadre du marché du porc, le prix moyen et la production se situaient au niveau de l’année précédente. Cependant, une offre excédentaire a été enregistrée à la fin de l’année.  

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

Viande  Unité oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.17 1er-4e trim.16Taureaux, génisses et bœufsPrix à la production  Fr./kg PM 10.72 10.66 10.47 Ø 10.46 10.37 +1%D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 4.54 4.70 4.80 Ø 4.21 3.96 +6%Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 51.1 50.0 49.4 Ø 49.33 48.50 +2%Production indigène  t PM 5'659 6'994 5'090 65'378 66'593 -2%Importation, aloyau de boeuf  t brut 364 518 256 3'378 3'434 -2%Importation, High-Quality-Beef  t brut 205 297 234 2'291 2'510 -9%Import., demi-carcasses de vache  t brut 1'144 1'092 360 13'346 10'177 +31%VeauPrix à la production  Fr./kg PM 16.99 17.00 16.84 Ø 15.35 14.69 +5%Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 58.8 57.6 56.7 Ø 56.50 55.79 +1%Production indigène  t PM 1'956 2'080 2'139 27'256 28'751 -5%Importations  t brut 138'008 186'736 0 325 350 -7%PorcPrix à la production  Fr./kg PM 4.21 4.21 4.21 Ø 4.38 4.40 -0%D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.77 1.72 1.68 Ø 1.82 1.63 +2%Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 26.9 25.9 26.8 Ø 26.22 25.74 +2%Production indigène  t PM 21'731 21'611 18'280 238'345 238'342 +0%Importation en demi-carcasse  t brut 0 0 0 0 0 - -VolaillePrix au détail, poulet entier  Fr./kg 9.07 9.16 8.69 Ø 9.10 9.25 -2%Production indigène*  t PM 7'805 7'171 7'112 87617.75 86525.39 +1%Importations  t brut 3'846 4'164 3'485 46'216 47'459 -3%*Comparaison avec année préc.respectivement sans: déc 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

Evolution
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Œufs Marché des œufs – La production atteint un nouveau record En 2017, un nouveau record a été atteint dans la production suisse d’œufs. 923 millions d’œufs, à savoir 2% de plus que l’année précédente, ont été pondus par des poules suisses. Malgré la hausse des prix à la frontière, les importations d’œufs de fabrication ont augmenté de +6%. Par contre, la quantité d’œufs de consommation importés a de nouveau baissé (-1%). 
  � Pour de plus amples informations sur les produits : Bulletin du marché des œufs     Fruits et légumes Panier-type (prix du commerce de détail) Au quatrième trimestre, la pro-duction suisse de la majorité des produits du panier-type a cessé. Avec le début de la phase d’importation libre pour de nombreux fruits et légumes d’été, l’offre de produits étrangers meilleur marché a augmenté dans le commerce de détail, ce qui a conduit à une baisse du prix du panier-type au cours du quatrième trimestre. En 2017, le panier-type était un peu plus cher que la moyenne des quatre années précédentes. En octobre, ce sont principalement les prix plus élevés des tomates, courgettes et oranges blondes qui ont contribué au renchérissement du panier. A partir de novembre, les prix des légumes étaient plutôt inférieurs à la moyenne de l’année précédente, mais la hausse du prix des pommes a provoqué un renchérissement du panier. En effet, le prix des pommes était plus élevé de 14% (novembre) ou 19% (décembre) par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Cette évolution des prix est due aux faibles stocks de pommes suisses suite aux pertes de production provoquées par le gel en début d’année. Afin d’éviter une pénurie d’approvisionnement, une grande quantité de pommes a été importée en dehors du contingent tarifaire en novembre et décembre (environ 650t de plus qu’en 2016).   

Œufs  Unité oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.17 1er-4e trim.16Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.58 26.73 27.35 Ø 26.85 26.66 +1%Production, total*  1000 pces 79'248 79'571 82'589 923'169 906'608 +2%Importation, oeufs consomm.prix  ct./pce 13.44 14.03 14.41 Ø 13.6 14.1 -3%quantité  1000 pces 19'698 21'729 18'605 233'224 236'660 -1%Importation, œufs fabricationprix  ct./pce 12.34 14.11 14.28 Ø 11.9 11.2 +6%quantité  1000 pces 17'419 15'122 18'241 199'864 188'230 +6%
Evolution

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

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
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 51TOTAL (CHF) SEMAINESPrix 2017Ø-prix 2013-2016Remarque: 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, conventionnelsPrix au détail, panier-typeen CHF2017, semaine 4e trimestre Composition du panier-type*Quantité Produit2 kg Carottes2 kg Tomates ordinaires1 kg Oignons jaunes600 g Laitue iceberg600 g Courgettes500 g Choux fleurs500 g Broccoli500 g Concombres à salade400 g Laitue pommée300 g Céleri-pomme300 g Betteraves rouges cuites250 g Aubergine250 g Champignons de Paris250 g Fenouil250 g Poireau vert150 g Bettes3 kg Pommes2.5 kg Oranges1.5 kg Bananes4 pièces Kiwi * La quantité correspond approximativement à la consommation moyenne mensuelle d'un ménage de 3-4 personnes. 
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Prix élevés pour la mâche et les pommes à la fin de l’année Le quatrième trimestre a débuté avec des tem-pératures idéales pour la mâche; c’est pourquoi une grande quantité de marchandise suisse a été commercialisée en octobre (516 t, +26 % par rapport à la même période de l’année pré-cédente). En novembre, les quantités étaient également importantes et les prix à la produc-tion et au détail étaient donc bas. Fin novembre, la situation a changé, car la récolte de marchan-dise en pleine terre a diminué suite à la baisse des températures et les produits cultivés sous serre n’étaient pas encore arrivés à maturité. Avec 587 t, la quantité de marchandise suisse sur le marché en décembre 2017 était 13% moins importante qu’en décembre 2016. Le prix à la production a doublé en l’espace d’un mois pour atteindre 15.77 CHF/kg et le prix au détail a également nettement augmenté pour at-teindre 35.37 CHF/kg.  Les prix des pommes étaient également plus élevés à la fin de l’année qu’au cours des quatre dernières années, en raison des pertes de ré-colte pendant cette saison. Les ventes de no-vembre du commerce de gros ont été élevées par rapport aux années précédentes. Selon 
Swisscofel, cela s’explique par le fait que, les consommateurs-producteurs et les vendeurs sans intermédiaire étant particulièrement tou-chés par les pertes de récolte, le commerce de gros a enregistré une augmentation de la de-mande. Suite à une récolte inhabituellement faible et à une réduction correspondante des stocks, les importations de pommes de table ont augmenté de 1063 t par rapport à l’année précédente, pour un total de 1368 t au qua-trième trimestre. Les stocks ont baissé de 36 %, avec 36’151 t à la fin de l’année.  La pénurie se reflète sur les prix à tous les éche-lons de création de valeur. Ainsi, le prix à la pro-duction des pommes Gala était plus élevé de 29 % en décembre 2017 par rapport à dé-cembre 2016, avec 1.55 CHF/kg. Dans le com-merce de détail, les pommes Gala coûtaient également environ 7% de plus que l’année pré-cédente, avec 3.97 CHF/kg. Le Bulletin du mar-ché Fruits et légumes (11/12 2017) contient da-vantage d’informations concernant l’évolution des prix des pommes le long de la chaîne de création de valeur.  

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

Légumes et fruits  Unité oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.16Carottes, fraîches et stockéesPrix à la production CHF/kg 0.59 0.59 0.65 Ø 0.84 0.81 +3%Prix au détail CHF/kg 2.09 2.09 2.14 Ø 2.25 2.26 -0%Production t 3'489 4'104 6'151 67'933 62'041 +9%Importations t 54 52 66 3'407 3'960 -14%MâchePrix à la production CHF/kg 8.79 7.60 15.77 Ø 11.65 11.70 -0%Prix au détail CHF/kg 27.57 22.89 35.37 Ø 30.05 28.48 +6%Production t 516 593 587 4'488 4'724 -5%Importations t 6 16 81 285 308 -8%Concombre à saladePrix à la production CHF/pce 0.96 0.94 0.00 Ø 0.76 0.74 +4%Prix au détail CHF/pce 1.61 1.13 1.24 Ø 1.56 1.40 +11%Production t 379 27 0 13'695 14'594 -6%Importations t 1'647 1'842 1'789 14'486 14'179 +2%Tomates, rondes & grappePrix à la production, t. rondes CHF/kg 1.76 1.65 1.65 Ø 1.91 2.01 -5%Prix au détail, t. rondes CHF/kg 4.28 3.65 3.39 Ø 3.92 3.81 +3%Production t 2'426 1'519 81 27'471 30'789 -11%Importations t 1'264 1'829 2'813 21'242 21'904 -3%PommesPrix à la production, Gala cl. I CHF/kg 1.30 1.30 1.55 Ø 1.28 1.16 +9%Prix au détail, Gala cl. I CHF/kg 3.18 3.81 3.97 Ø 3.66 3.60 +2%État des stocks à la fin de la période t 46'205 41'382 36'151Diminution des stocks, ventes d’automne avant le 31 oct* t 0 7'296 5'231 78'554 80'918 -3%Importations t 477 532 359 8'330 5'475 +52%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). *Les ventes d’automne et de novembre 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 30 novembre. 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-4e trim.17
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Céréales et aliments pour animaux Stabilité des prix des céréales panifiables et des céréales fourragères  Les prix des céréales panifiables indigènes ont été stables en 2017 par rapport à l’année pré-cédente. Cela s’explique par les prix indicatifs fixés par la branche, inchangés par rapport à l’année précédente, et par l’effet du contingent tarifaire. Par contre, les prix internationaux du blé en 2017 ont augmenté de 5 % par rapport à 2016 après correction des effets de change. Comme les taxes douanières pour les importa-tions étaient stables, les importations de cé-réales panifiables ont été un peu plus chères.   
Les prix des céréales fourragères suisses sont également restés stables au quatrième tri-mestre 2017. En ce qui concerne les produits sur lesquels des taxes douanières étaient pré-levées, le système suisse des prix-seuils a per-mis de maintenir la stabilité des prix en compa-raison avec les prix internationaux.  En 2017, le prix des tourteaux de soja non OGM en Suisse après correction des effets de change a augmenté de 3 % par rapport à l’an-née précédente. Par contre, il est resté in-changé pendant la même période à la Bourse de commerce de Chicago (Chicago Board of Trade).   

 � 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 oct 17 nov 17 déc 17 1er-4e trim.17 1er-4e trim.16Blé Top Fr. / 100 kg 54.8 56.4 57.8 Ø 56.6 57.0 -1%Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 53.3 55.0 55.8 Ø 55.1 55.3 -0%Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.3 39.2 39.2 Ø 38.7 38.5 +0%France: blé Euro / t 163.1 159.6 159.5 Ø 165.8 160.1 +4%France: blé Fr. / 100 kg 18.8 18.6 18.6 Ø 18.4 17.4 +5%Maïs-grain Fr. / 100 kg 38.55 38.94 39.40 Ø 38.4 38.6 -1%France: Maïs-grain Euro / t 150.7 154.9 153.1 Ø 164.2 162.3 +1%France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 17.4 18.0 17.9 Ø 18.2 17.7 +3%Aliments complets engraissement des gorets  Fr. / 100 kg 71.79 71.79 71.79 Ø 71.8 73.1 -2%Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 53.8 54.4 54.5 Ø 53.7 52.2 +3%USA: Tourteaux de soja US$ / short t 315.2 317.3 322.7 Ø 316.2 317.7 -0%USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 34.1 34.7 35.1 Ø 34.3 34.5 -1%Euro Fr. / Euro 1.15 1.16 1.17 Ø 1.11 1.09 +2%Dollar US Fr. / US$ 0.98 0.99 0.99 Ø 0.98 0.99 -0%
Evolution

(1) Pas d'indication faute de données suffisantesSources: 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)
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Formulaire de commande d’abonnements  Les publications du secteur Analyses du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être téléchar-gées à partir du site www.observationdumarche.admin.ch, sous Observation du marché. Si vous le sou-haitez, 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, Schwarzen-burgstrasse 165, 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 N° de téléphone         


