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Le marché de la viande de porc est en pleine 
mutation 
 

 

L’année dernière, la consom-

mation de viande de porc a re-

culé de 1,2 %, passant à 22,2 

kg par habitant. Outre la de-

mande, la structure d’offre et 

de production a fortement 

changé ces dernières années. 

Le nombre d’exploitations éle-

vant des porcs a diminué de 

plus de moitié depuis 2001, 

mais cette évolution a été con-

trebalancée par un double-

ment du nombre de porcs par 

exploitation. 

Au cours des années 2001 à 

2005, chaque exploitation comp-

tait en moyenne 47 animaux. 

L’année dernière, ce nombre 

était de plus de 94 animaux, soit 

une hausse de 102 % en l’es-

pace d’une quinzaine d’années. 

L’augmentation du nombre d’ani-

maux par exploitation a cepen-

dant sensiblement ralenti ces 

dernières années. Alors que le 

taux de croissance était de 6,4 % 

entre 2005 et 2011, il n’était plus 

que de 3,2 % entre 2011 et 2017. 

Une tendance inverse est obser-

vable quant au nombre d’exploi-

tations élevant des porcs : il est 

passé de 34 111 à 16 506 en 

2017. Plus de la moitié des ex-

ploitations ont donc renoncé à la 

production porcine depuis la pé-

riode 2001-2005 (-51,6 %). À no-

ter que le changement structurel 

a nettement ralenti lors de la pé-

riode 2011-2017 comparative-

ment à la période 2001-2011 

(- 13,1 % contre -44,3 %). Le re-

cul du nombre d’exploitations 

s’explique par une spécialisation 

croissante dans la production 

porcine, ce qui explique aussi le 

doublement du nombre d’ani-

maux par exploitation.  

Légère diminution du cheptel 

Les effectifs totaux de porcs en 

Suisse étaient d’environ 
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Source : SIPA ; OFAG, secteur Analyses de marché

Production porcine en Suisse
Evolution de l'élevage de porcs sur la base de la taille du cheptel, du nombre d'exploitations et de la taille des exploitations
Cheptel en millions d'animaux, exploitations en nbre d'exploitations, taille des exploitations en nbre d'animaux par exploita tion
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1,55 million d’animaux en 2017. 

Ils sont en léger recul depuis la 

période 2006-2010 (-4,9 %). 

Cette tendance est cependant 

partiellement atténuée par des 

fluctuations de la production 

dues au « cycle du porc » 

(cf. aussi le Bulletin du marché 

de la viande de novembre 2015). 

Le recul des effectifs de porcs est 

ainsi nettement moins marqué en 

comparaison de l’évolution du 

nombre d’exploitations.  

Lucerne a le plus grand chep-

tel porcin de Suisse 

La production porcine a lieu dans 

presque tous les cantons de 

Suisse (exception : Bâle-Ville). 

La viande de porc est cependant 

produite principalement sur le 

Plateau. C’est dans le canton de 

Lucerne que le nombre de porcs 

est le plus élevé : l’effectif y était 

en moyenne de 463 306 ani-

maux en 2017, répartis sur 5 058 

exploitations (seules les exploita-

tions ayant droit à des paiements 

directs sont ici considérées). 

Quelque 30 % de tous les porcs 

élevés en Suisse vivent ainsi 

dans le canton de Lucerne (31 % 

de toutes les exploitations éle-

vant des porcs). Les quatre prin-

cipaux cantons pratiquant l’éle-

vage de porcs – outre Lucerne, il 

s’agit des cantons de Berne 

(249 142 animaux), de Thurgovie 

(188 962 animaux) et de Saint-

Gall (185 344 animaux) – assu-

rent ensemble 70 % de la pro-

duction porcine indigène. Cette 

part est restée stable au fil des 

ans. La part des porcheries de 

ces cantons au total suisse a par 

contre légèrement augmenté de-

puis le début de ce siècle, pas-

sant de 69 % à 70 %.  
Les effectifs de porcs les plus 

faibles étaient à trouver dans les 

cantons montagnards que sont le 

Valais et Glaris ainsi que dans 

les deux cantons urbains que 

sont Genève et Bâle. 

Effectifs de porcs en Suisse
Nombre absolu de porcs réparti par canton pour l'année 2017

Source : SIPA ; OFAG, secteur Analyses de marché

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2015_11_d.pdf.download.pdf/MBF_2015_11_d.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2015_11_d.pdf.download.pdf/MBF_2015_11_d.pdf
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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 princi-

paux produits agricoles suisses (lait, viande et 

céréales). Au premier trimestre, l’indice a cons-

tamment été supérieur à celui de l’année précé-

dente (indice global). Cette progression est sur-

tout due à l’indice partiel des prix du lait, qui a 

connu une nette augmentation par rapport à l’an-

née précédente, aux mêmes périodes. L’indice 

partiel des prix de la viande a, par contre, enre-

gistré des valeurs inférieures à celles du premier 

trimestre 2017, un phénomène imputable à la 

baisse des prix à la production du bœuf. 
On trouvera de plus amples informations sur les 

prix aux pages 4 et suivantes.  
 

 

 

Bétail (taille du cheptel) 

Davantage de naissances de veaux que l’année précédente  

Pendant le premier trimestre 2018, un nombre de 

naissances de veaux plus élevé a été observé que 

pour la même période de l’année précédente 

(+358 naissances). Le nombre de vaches mères 

et de vaches nourrices a également augmenté 

(env. +1000 animaux). Les effectifs du bétail laitier 

ont continué de reculer (environ -7000 animaux). 

Le cheptel bovin total a ainsi diminué de 6000 

têtes, passant à 1,55 million d’animaux. 

 
  

Source: OFAG, secteur Analyses du marché
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Indice du prix des matières agricoles en Suisse*
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Effectif bovin  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.18 1er trim.17

 Vaches laitières  Nombre 567'742 567'661 564'290 Ø 566'564 573'615 -1%

 Autres vaches  Nombre 127'318 128'197 128'271 Ø 127'929 125'362 +2%

 Naissances de veaux  Nombre 63'900 54'905 56'893 175'698 175'340 +0%

 Total des bovins  Nombre 1'555'288 1'552'619 1'544'864 Ø 1'550'924 1'556'303 -0%

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 

Evolution
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Lait et produits laitiers 

Production de lait et de produits laitiers en hausse 

En 2018, on observe une tendance à la hausse 

des livraisons de lait en Suisse (+4,1 % au premier 

trimestre) et dans l’UE (+3,5 % durant les deux 

premiers mois), comparativement aux mêmes pé-

riodes de l’année précédente. Les fabrications de 

produits laitiers sont également en hausse en 

Suisse et dans l’UE. Au premier trimestre 2018, la 

production a augmenté en Suisse pour le beurre 

(+15,6 %) et la poudre de lait écrémé (+44,8 %), 

comparativement à la même période de l’année 

précédente. Dans l’UE, la tendance est également 

à la hausse pour la production de la poudre de lait 

écrémé (+9,4 %) et celle du beurre (+1,7 %) du-

rant les deux premiers mois de cette année. Quant 

au prix du lait à la production, il affiche en 

moyenne des valeurs plus élevées au premier tri-

mestre 2018 comparativement à la même période 

de l’année précédente (+4,2 % en Suisse et 

+13,1 % dans l’UE). La comparaison entre les 

mois de l’année 2018 montre toutefois que le prix 

du lait à la production enregistre une baisse es-

sentiellement saisonnière en Suisse, passant de 

64,28 ct./kg en janvier à 60.90 ct./kg en mars. 

Dans l’UE, le prix du lait évolue également à la 

baisse en 2018 entre janvier (41.55 CHF/100 kg) 

et mars (39.23 CHF/100 kg). Durant le premier tri-

mestre 2018, les prix de gros ont affiché dans l’UE 

une tendance à la baisse pour la poudre de lait 

écrémé (-23,9 %) et à la hausse pour le beurre 

(+20,2 %), comparativement à l’année précé-

dente. Pour ce qui est du commerce extérieur du 

fromage, la tendance est à la hausse au premier 

trimestre 2018, aussi bien pour les exportations 

(+10,9 %) que pour les importations (+6,9 %). 
 

 
 
 

 Pour de plus amples informations : Bulletin du marché du lait 
 
 
 

  

Lait / produits laitiers  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.18 1er trim.17 Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
64.28 63.18 60.90 Ø 62.79 60.27 +4.2%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, 

TVA non c.
41.55 39.70 39.23 Ø 40.16 35.50 +13.1%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  59.18 57.73 54.85 Ø 57.25 54.52 +5.0%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  72.80 72.21 71.30 Ø 72.10 70.36 +2.5%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.16 10.20 10.32 Ø 10.23 10.06 +1.6%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  5.22 5.25 5.65 Ø 5.37 4.47 +20.1% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  4.09 4.02 4.02 Ø 4.04 3.91 +3.5%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.65 1.59 1.55 Ø 1.60 2.10 -24.1%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.28 1.32 1.27 Ø 1.29 1.25 +3.1%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  18.76 18.76 18.23 Ø 18.58 18.86 -1.5%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  20.06 19.56 18.05 Ø 19.22 19.46 -1.2%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  12.46 12.46 12.26 Ø 12.39 11.86 +4.5% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  301'529 278'442 313'882 893'853 858'908 +4.1% TSM

 Fromage   t  15'694 14'217 15'939 45'850 45'332 +1.1% TSM

 Beurre   t  4'706 4'292 4'886 13'884 12'009 +15.6% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  3'195 2'307 2'927 8'429 5'821 +44.8% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  5'550 5'581 6'596 17'727 15'984 +10.9% TSM

 Importations de fromage   t  4'673 4'764 5'626 15'063 14'084 +6.9%   TSM  

 Exportations de beurre   t  50 24 25 99 722 -86.3% OSB

Evolution

* y compris fondue prête à l'emploi, Ø = moyenne arithmétique

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 

Marché de la viande – stabilité ou recul des prix à la production, hausse de la production de 

viande de bœuf 

Les prix à la production pour le bétail d’étal (gé-

nisses, taureaux et bœufs ; label+AQ) sont, au 

cours du premier trimestre 2018, passés sensible-

ment sous le niveau de l’année précédente (-6 %). 

Dans le même temps, la production a augmenté 

de 11 %, passant à 18 184 tonnes. Les importa-

tions de viande de bœuf ont en particulier diminué 

du fait du recul des importations de demi-car-

casses de vaches. Dans le cas de la viande de 

veau, tant les prix (-1 %) que les quantités pro-

duites (-3 %, passant à 7594 tonnes) ont baissé. 

S’agissant du marché du porc, les prix à la produc-

tion sont restés stables à un niveau bas, mais la 

production de viande de porc a diminué de 1 %, 

passant à 60 059 tonnes.  

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

 

 
  

Viande  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.18 1er trim.17

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production  Fr./kg PM 9.94 9.68 9.69 Ø 9.77 10.35 -6%

D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 4.74 4.57 4.65 Ø 4.65 4.01 +16%

Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 49.3 48.6 48.0 Ø 48.67 47.96 +1%

Production indigène  t PM 6'425 5'642 6'116 18'184 16'365 +11%

Importation, aloyau de boeuf  t brut 138 238 362 739 669 +10%

Importation, High-Quality-Beef  t brut 84 161 187 433 522 -17%

Import., demi-carcasses de vache  t brut 622 685 729 2'036 3'246 -37%

Veau

Prix à la production  Fr./kg PM 15.29 14.04 13.84 Ø 14.39 14.47 -1%

Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 55.5 54.4 53.8 Ø 54.56 55.75 -2%

Production indigène  t PM 2'367 2'521 2'705 7'594 7'802 -3%

Importations  t brut 0 0 0 0 0 - -

Porc

Prix à la production  Fr./kg PM 4.20 4.20 4.24 Ø 4.22 4.22 -0%

D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.59 1.64 1.76 Ø 1.67 1.68 +4%

Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 27.3 26.3 25.9 Ø 26.50 25.44 +4%

Production indigène  t PM 22'212 18'763 19'093 60'069 60'555 -1%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier  Fr./kg 7.29 9.12 9.02 Ø 8.48 9.04 -6%

Production indigène*  t PM 7'578 6'876 - 14453.89 14206.45 +2%

Importations  t brut 3'737 3'069 3'682 10'488 10'764 -3%

*Comparaison avec année préc.respectivement sans: mar 18

Evolution

 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

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

Marché des œufs – croissance de la production indigène, recul des importations 

Au début de l’année, la production suisse d’œufs 

a connu une nouvelle croissance (+4 % compara-

tivement à 2017, passant à 238 millions d’unités). 

Les prix sont restés stables (légères augmenta-

tions de prix pour les œufs bio). Les importations 

ont par contre continué de reculer. La quantité 

d’œufs de consommation importés était certes su-

périeure d’environ 1 % à celle de la même période 

de l’année précédente (64 millions d’unités), mais 

les importations d’œufs de fabrication se sont ef-

fondrées de près d’un quart, se situant à un peu 

plus de 49 millions d’unités jusqu’à fin mars 2018. 

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

 

 

 

Fruits et légumes 

Panier-type (prix du commerce de détail)  

Au cours du 

premier trimestre 

de cette année, 

le prix du panier-

type a été 

supérieur à la 

moyenne des 

quatre dernières 

années. Ce 

renchérissement 

s’explique avant 

tout par les 

pommes, dont 

les prix ont en 

moyenne 

augmenté de 

18 % et qui pèsent lourd dans le panier-type. Les prix plus élevés des pommes 

sont probablement dus à la moindre quantité récoltée (cf. prochain chapitre). En 

outre, les oranges blondes étaient 30 % plus chères que la moyenne des quatre 

dernières années, ce qui a alors provoqué un renchérissement du panier-type. 

Après que le prix du panier-type soit, en février, descendu à un niveau plus proche de celui des quatre 

années précédentes, l’augmentation des prix des tomates, des choux-fleurs et des salades pommées 

a entraîné une nouvelle hausse en mars. Certains produits ont connu de janvier à mars des prix plus 

bas que la moyenne des quatre dernières années : bananes, carottes, oignons (jaunes) et céleris-

pomme. S’agissant des carottes et des céleris-pomme, les prix bas s’expliquent vraisemblablement par 

les stocks importants.   

Œufs  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.18 1er trim.17

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.81 26.07 26.57 Ø 26.48 26.61 -0%

Production, total*
 1000 

pces 
78'555 74'797 84'384 237'736 229'344 +4%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.80 13.81 14.52 Ø 14.0 13.3 +6%

quantité
 1000 

pces 
20'621 22'171 21'607 64'400 63'706 +1%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 12.94 11.42 12.33 Ø 12.2 11.2 +9%

quantité
 1000 

pces 
16'342 16'924 16'208 49'474 65'193 -24%

Evolution

*provisoire

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

Zusammensetzung Warenkorb*

Menge Produkt
2 kg Karotten
2 kg Tomaten gewöhnlich
1 kg Zwiebeln gelb
600g Eisbergsalat
600g Zucchetti
500g Blumenkohl
500g Broccoli
500g Salatgurke
400g Kopfsalat
300g Knollensellerie
300g Randen gedämpft
250g Aubergine
250 g Champignons
250g Fenchel
250 g Lauch grün
150 g Krautstiel
3 kg Äpfel
2.5 kg Orangen
1.5 kg Bananen
4 Stück Kiwi
* Die Menge entspricht ungefähr 

dem durchschnittlichen Konsum 

eines 3-4 Personenhaushalts pro 

Monat.

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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L’année 2018 débute avec une moindre récolte de pommes suisses et beaucoup de carottes 

En raison de la faible récolte de pommes due 

au gel, il y avait début 2018 considérablement 

moins de pommes suisses en stock. La situa-

tion s’est encore tendue en mars, quand un in-

cendie a éclaté dans un entrepôt frigorifique, 

détruisant d’importantes quantités de pommes. 

Fin mars, les stocks comprenaient par consé-

quent 13 907 tonnes de pommes, soit une ré-

duction de 55 % comparativement à l’année 

précédente. Les quantités moindres de 

pommes suisses ont été complétées par l’im-

portation de quelque 6000 tonnes de pommes 

(+5120 t comparativement à l’année précé-

dente), moyennant la levée du contingent doua-

nier.  

À la différence des pommes, les quantités 

stockées ont, au premier semestre 2018, été 

nettement plus grandes que pendant la même 

période de l’année précédente pour presque 

tous les légumes de garde (exception : oi-

gnons). Le prix des carottes ici considérées 

était, pour un prix à la production moyen de 

0.64 CHF/kg, donc inférieur de 0.23 CHF/kg à 

celui de l’année précédente (-26 %). Les prix du 

détail de commerce étaient également plus bas 

que l’année précédente. La différence de prix 

par rapport à l’année précédente est cependant 

nettement plus petite (0.07 CHF/kg, soit -3 %).  

Les prix du commerce de détail des con-

combres à salade étaient, au cours du premier 

trimestre, inférieurs de 11 % à ceux de l’année 

précédente, ce qui est dû au fait qu’en janvier et 

février de l’année dernière, il y avait eu dans 

toute l’Europe moins de marchandises, pour 

des prix plus élevés, en raison d’une vague de 

froid dans la région méditerranéenne.  

La production de concombres et de tomates, 

qui commence en mars, était nettement plus 

faible qu’un an auparavant (respectivement 14 t 

et 25 t), puisqu’il y avait eu l’année précédente 

des récoltes plus importantes à une date plus 

avancée que d’ordinaire. 

  

 

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

Légumes et fruits  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.17

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.64 0.64 0.64 Ø 0.64 0.87 -26%

Prix au détail CHF/kg 2.08 2.15 2.15 Ø 2.13 2.20 -3%

Diminution des stocks t 8'682 8'333 9'813 26'829 27'264 -2%

Importations t 54 59 61 175 100 +75%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 15.52 12.12 15.88 Ø 14.35 12.97 +11%

Prix au détail CHF/kg 38.33 33.83 37.20 Ø 36.45 32.47 +12%

Production t 509 490 321 1'320 1'582 -17%

Importations t 32 18 106 156 82 +90%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.00 0.00 0.00 0.93

Prix au détail CHF/pce 1.30 1.68 1.42 Ø 1.46 1.64 -11%

Production t 0 0 14 14 87 -84%

Importations t 1'968 1'746 2'409 6'123 5'891 +4%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 0.00 0.00 0.00 1.98

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.80 3.89 4.01 Ø 3.91 3.54 +10%

Production t 0 0 25 25 175 -86%

Importations t 2'957 2'767 3'607 9'332 9'332 -0%

Pommes

Prix à la production, Gala cl. I CHF/kg 1.55 1.55 1.55 Ø 1.55 1.20 +29%

Prix au détail, Gala cl. I CHF/kg 4.11 4.09 4.15 Ø 4.12 3.71 +11%

État des stocks à la fin de la période t 28'870 21'798 13'907

Diminution des stocks t 7'281 7'072 7'891 22'244 25'841 -14%

Importations t 1'726 2'014 2'258 5'998 878 +583%

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). 

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. 

1er trim.18 Evolution

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

Céréales européennes légèrement plus chères en raison du taux de change 

 

Les prix internationaux du blé ont, au premier 

trimestre 2018, augmenté de 3 % comparative-

ment à l’année précédente en raison du taux de 

change. Les taxes douanières pour les importa-

tions de céréales panifiables étant restées 

stables, les importations ont été un peu plus 

chères.  

Les prix des céréales panifiables suisses n’ont, 

au cours du premier trimestre, été que très lé-

gèrement inférieurs (-1 %) comparativement à 

l’année précédente. Cette stabilité s’explique 

par les prix indicatifs fixés par la branche, in-

changés par rapport à l’année précédente, et 

par l’effet du contingent tarifaire.  

Le prix des tourteaux de soja a augmenté de 

7 % à la Bourse de commerce de Chicago (Chi-

cago Board of Trade) lors du premier trimestre, 

mais seulement de 1 % après correction des ef-

fets de change. 

Le prix du blé fourrager suisse a, au cours du 

premier trimestre 2018, augmenté de 2 % com-

parativement à l’année précédente, tandis que 

celui du maïs grains n’a pas changé. En ce qui 

concerne les produits sur lesquels des taxes 

douanières étaient prélevées, le système 

suisse des prix-seuils a permis de maintenir la 

stabilité des prix en comparaison avec les prix 

internationaux. 

 

 
 

 

 Pour de plus amples informations sur les produits : Bulletin du marché du pain et des céréales 

Bulletin du marché des aliments fourragers 

Bulletin du marché des oléagineux 

Bulletin du marché bio 

 

 
Améliorer la transparence et lisibilité du marché : www.observationdumarche.admin.ch 

 

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.com  

Céréales, 
aliments pour animaux  Unité jan 18 fév 18 mar 18 1er trim.18 1er trim.17

Blé Top Fr. / 100 kg 57.7 57.4 57.5 Ø 57.5 58.0 -1%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 55.6 55.1 54.7 Ø 55.1 55.9 -1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.0 38.3 38.5 Ø 38.6 38.0 +2%

France: blé Euro / t 158.0 160.5 163.1 Ø 160.5 170.3 -6%

France: blé Fr. / 100 kg 18.5 18.5 19.1 Ø 18.7 18.2 +3%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 39.10 39.16 38.84 Ø 39.0 39.2 -0%

France: Maïs-grain Euro / t 153.8 153.7 162.4 Ø 156.6 171.2 -9%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 18.0 17.7 19.0 Ø 18.2 18.3 -0%

Aliments complets engraissement 

des gorets
 Fr. / 100 kg 70.27 70.27 70.27 Ø 70.3 71.8 -2%

Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 55.3 55.6 55.9 Ø 55.6 52.8 +5%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 326.0 360.5 375.2 Ø 353.9 330.5 +7%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 34.6 37.1 39.2 Ø 36.9 36.6 +1%

Euro Fr. / Euro 1.17 1.15 1.17 Ø 1.17 1.07 +9%

Dollar US Fr. / US$ 0.96 0.93 0.95 Ø 0.95 1.00 -6%

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
http://www.observationdumarche.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.pixabay.com/


Bulletin du marché du secteur agroalimentaire, 1er trimestre 2018 
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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 

 
 

 

www.observationdumarche.admin.ch
www.blw.admin.ch

