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La consommation durable gagne en importance 
en Suisse romande 
 

Le résultat de la votation portant sur l’initiative pour 

des aliments équitables montre clairement un « Rös-

tigraben » entre la Suisse alémanique et la Suisse 

romande, où le texte a recueilli une nette adhésion 

avec 59,1 % de oui. Ce résultat est d’autant plus in-

téressant que, par exemple, les ménages romands 

dépensent en moyenne pour le bio 0,5 % de moins 

que leurs voisins alémaniques. 

Le 23 septembre 2018, les citoyens suisses ont rejeté 

l’initiative pour des aliments équitables avec 61,3 % de 

non, alors que quatre cantons romands (Vaud, Neuchâ-

tel, Genève et Jura) l’avaient soutenue. Ce projet a été 

clairement accepté en Suisse romande (59,1 % des 

voix), mais tout aussi clairement refusé en Suisse alé-

manique (67,7 %). Ce résultat met en évidence un fossé 

entre la Suisse alémanique et la Suisse romande le long 

de la frontière linguistique. Un phénomène particulière-

ment visible dans le canton bilingue de Fribourg, partagé 

en deux (cf. ligne entre la partie rose et la partie vert clair 

dans la carte ci-dessous).  

D’où viennent ces différences notables entre les deux 

régions linguistiques ? Les habitudes de consommation 

ou d’achat pourraient-elles donner des éléments de ré-

ponse ? Ou la mise en garde des adversaires de l’initia-

tive contre une hausse du prix des denrées alimentaires 

aurait-elle simplement suscité davantage d’écho en 

Suisse alémanique ? 

Le développement durable au cœur de l’initiative 

L’initiative demandait à la Confédération de renforcer 

l’offre de denrées alimentaires produites dans le respect 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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de l’environnement et des animaux ainsi que dans des 

conditions de travail équitables. Les exigences qui en 

auraient découlé pour la production suisse auraient 

aussi été valables pour les aliments importés. Il aurait en 

outre fallu réduire l’impact sur l’environnement du trans-

port et du stockage et prendre des mesures contre le 

gaspillage alimentaire. En résumé, l’objectif fondamen-

tal de l’initiative consistait à garantir que la production, le 

transport, le stockage et la consommation de denrées 

alimentaires répondent en Suisse davantage aux prin-

cipes du développement durable. 

Augmentation de la demande de produits durables 

Coop et Migros ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 

de 7,2 milliards de francs avec des denrées alimentaires 

et des produits non alimentaires pourvus de labels de 

développement durable ou de labels régionaux, soit une 

augmentation de 4,3 % par rapport à 2016 (cf. rapports 

sur le développement durable 2017 de Coop et Migros). 

Les ventes de denrées alimentaires bio ont aussi enre-

gistré en 2017 un nouveau record en totalisant plus de 

2,7 milliards de francs (cf. Bulletin du marché bio T1 

2018). Ces chiffres montrent que la consommation du-

rable correspond à un besoin des habitants de la Suisse, 

mais ne permettent pas de comprendre pourquoi l’initia-

tive pour des aliments durables a connu un échec en 

Suisse alémanique et a été acceptée en Suisse ro-

mande. 

Plus de bio en Suisse romande 

Le panel des consommateurs de Nielsen a été utilisé 

pour étudier l’évolution de la consommation durable des 

ménages suisses. Cet échantillon comprend environ 

4000 ménages alémaniques et romands (voir à la fin 

« Remarques sur l’analyse »). La consommation de den-

rées alimentaires bio est un indicateur de la demande 

durable de la part des ménages. Il est possible d’analy-

ser avec fiabilité les données sur la consommation de 

produits bio grâce au panel des consommateurs Niel-

sen. Par contre, ce panel ne fournit pas d’autres indica-

teurs, comme la demande de produits équitables ou ré-

gionaux, ni de panier-type de produits dits durables (de-

gré de précision insuffisant). Le panel des consomma-

teurs de Nielsen a permis de voir s’il existait des paral-

lèles entre les habitudes d’achat et la manière de voter, 

ou s’il fallait explorer d’autres pistes pour expliquer les 

différences entre les résultats de scrutin de la Suisse alé-

manique et de la Suisse romande.  

En 2018 les ménages alémaniques ont dépensé en 

moyenne quelque 262.50 francs en produits laitiers, 

viande fraîche, fruits et légumes biologiques (en con-

tinu ; d’octobre 2017 à septembre 2018), contre 1883.10 

francs pour les produits non biologiques. En Suisse ro-

mande, ce montant était de 245.10 francs pour le bio et 

de 1849.80 francs pour le non bio. La part de bio s’est 

donc élevée dans les quatre catégories à 12,2 % en 

Actualités du marché 

Lait et produits laitiers : hausse des prix dans l’UE      

(p. 6) 

Viande et produits à base de viande : stabilité ou 

baisse des prix à la production et hausse de la produc-

tion de viande de bœuf (p. 7) 

Œufs : augmentation de la production indigène, recul 

des importations (p. 8) 

Fruits et légumes : maigre récolte de pommes, abon-

dance de celle des carottes (p. 8) 
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Sources : OFAG, secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse, panel des consommateurs selon la définition de l'OFAG

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Bio/Marktberichte/MBB_2018_Q1_d.pdf.download.pdf/MBB_2018_Q1_f.pdf
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Suisse alémanique et à 11,7 % en Suisse romande. Les 

Alémaniques dépensent, proportionnellement et dans 

les faits, un peu plus que les Romands pour les produits 

bio.  

Si l’on considère toutefois l’évolution de la consomma-

tion de bio entre 2015 et 2018, on constate que les mé-

nages romands ont rattrapé leur retard par rapport aux 

ménages alémaniques ces dernières années. En 2015, 

la part de bio représentait en Suisse romande 9,4 % des 

catégories de produits étudiés, soit 1,1 % de moins 

qu’en Suisse alémanique, tandis qu’en 2018, cette part 

était de 11,7 % chez les Romands et de 12,2 % chez 

leurs voisins alémaniques. L’écart entre les deux régions 

linguistiques a atteint 0,5 % et a donc diminué de plus 

de la moitié. 

Il est intéressant de relever qu’en 2015, les ménages ro-

mands dépensaient déjà proportionnellement plus pour 

des fruits bio que les ménages alémaniques (12,9 % en 

Suisse romande contre 11,6 % en Suisse alémanique), 

une tendance qui a persisté en 2018. Les Romands ont 

également rejoint leurs voisins alémaniques pour ce qui 

est de la consommation de légumes bio. La demande de 

ces produits est en effet supérieure à 20 % dans les deux 

régions linguistiques.    

Le développement durable l’emporte en Suisse ro-

mande sur la crainte d’une hausse des prix  

La demande accrue en denrées alimentaires issues de 

la production biologique en Suisse romande se reflète 

également dans les résultats du premier « baromètre 

bio » de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique 

(FiBL). Ce sondage, qui a été réalisé auprès de 528 per-

sonnes, a révélé que la fréquence de consommation des 

Romands était légèrement supérieure à celle des 

Suisses allemands (ɸ 4,58 ou ɸ 4,38 ; cf. 1er Baromètre 

bio Suisse 2018 ; link biobaromètre) 

Il ressort du panel des ménages de Nielsen et du premier 

baromètre bio du FiBL que la consommation de produits 

bio revêt dans l’ensemble une importance croissante en 

Suisse romande, mais qu’elle n’en reste pas moins, 

dans les faits, inférieure à celle de la Suisse alémanique. 

Les habitudes de consommation effectives ne permet-

tent donc pas d’expliquer la différence entre les deux ré-

gions linguistiques dans les résultats du scrutin.  

Un sondage complémentaire qui a été financé par la 

Confédération et réalisé auprès de 1502 électeurs a 

montré que l’initiative avait été rejetée bien que ses re-

vendications aient été soutenues par une nette majorité. 

Ce constat laisse supposer qu’en particulier, les élec-

teurs romands auraient, en votant pour l’initiative pour 

des aliments durables, accordé au bien-être des ani-

maux, à l’environnement ou à la promotion de la région 

une plus grande importance qu’à la mise en garde contre 

une hausse des prix des denrées alimentaires, tandis 

que l’argument du prix l’a emporté sur les revendications 

de l’initiative en Suisse alémanique, où la population est 

plus nombreuse.      

 

  

Remarques sur l’analyse 

Le panel des consommateurs de Nielsen Suisse 

Quelque 4000 ménages participent au panel des consommateurs de Nielsen Suisse en Suisse alémanique et 

en Suisse romande (sans le Tessin). Les données relatives aux achats de chaque personne qui compose le 

ménage sont enregistrées tout au long de l’année. Concrètement, il s’agit d’indiquer les quantités et les dé-

penses concernant tous les produits achetés par les ménages. 

La région des ménages est également relevée, ce qui permet d’établir une distinction entre les dépenses des 

ménages romands et celles des ménages alémaniques. 

 

https://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/Agenda/Agenda_2019/Kurs/1._Biobarometer_Hanna_Stolz_Draft.pdf
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NOUVEAUTÉ  
Marché suisse du porc sous forme d’infographie 

Illustration: extraite de la nouvelle infographie 

 

Pour de plus amples informations : Infographique du marché du porc 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plus de trois millions de porcelets élevés en 2017  

Le marché suisse du porc est aussi intéressant que complexe. La nouvelle infographie de l’OFAG donne un 

aperçu des flux de marchandises et de la diversité de ce marché en 2017. Ce mode de visualisation optimise la 

lisibilité et l’utilisation des données propres au marché tout en vous permettant de mieux comprendre le fonc-

tionnement du marché suisse du porc. Nous avons également ajouté des informations contextuelles sur l’info-

graphie dans un document FAQ.  

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

L’équipe du secteur Analyses du marché de l’OFAG 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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Indice du prix des matières premières 

Progression de l’indice 

L’indice du prix des matières premières mesure 

l’évolution du prix des principales matières pre-

mières agricoles (lait, viande et céréales) en 

Suisse. L’indice a été légèrement en dessous du 

niveau de l’année précédente (dans l’ensemble) 

pendant le 3e trimestre 2018. Ce recul est essen-

tiellement dû à l’indice partiel de la viande, qui a 

nettement chuté par rapport à l’année précédente 

au cours de ce même trimestre. Ce phénomène 

s’explique par la baisse des prix à la production du 

porc. 

L’indice partiel du lait a, en revanche, légèrement 

dépassé le niveau de l’année précédente au 3e 

trimestre. 

De plus amples renseignements sur les prix sont 

disponibles à partir de la page 4.

 

 

Bétail (taille du cheptel) 

Plus de vaches mères que l’année précédente 

On a constaté en 2018 une augmentation 

moyenne du nombre des « autres vaches » éle-

vées (surtout vaches mères et nourrices) par 

rapport à l’année précédente. Le cheptel de bétail 

laitier a, par contre, continué à reculer et 

l’ensemble du cheptel bovin a également régres-

sé de 1 % par rapport au niveau de l’année pré-

cédente 

.

 

  

Source: OFAG, secteur Analyses du marché
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Indice partiel du lait
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Effectif bovin  Unité juil 18 aug 18 sep 18 1er-3e trim.18 1er-3e trim.17

 Vaches laitières  Nombre 546'250 545'254 549'641 Ø 556'344 563'838 -1%

 Autres vaches  Nombre 126'739 127'059 127'397 Ø 127'477 124'891 +2%

 Naissances de veaux  Nombre 48'088 58'692 63'950 474'834 474'931 -0%

 Total des bovins  Nombre 1'495'414 1'497'651 1'504'721 Ø 1'521'108 1'530'571 -1%

Evolution

 Source: Banque de données sur le trafic des animaux 
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Lait et produits laitiers 

Hausse de la production de lait et de produits laitiers 

En Suisse, la collecte du lait présente une 

tendance à la hausse sur les trois premiers 

trimestres de l’année en cours (+1,5 %) par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

Une tendance identique (+1,5 %) a été observée 

dans l’Union européenne entre janvier et août 

2018. La fabrication des produits laitiers est 

également en augmentation, tant en Suisse que 

dans l’UE. Durant les neuf premiers mois de 

l’année 2018, la fabrication de produits laitiers 

s’est accrue en Suisse par rapport à la même 

période de l’an dernier, notamment celle du beurre 

(+5,6 %), du fromage (+1,6 %) et du lait écrémé 

en poudre (+9,2 %). Dans l’UE aussi, la production 

des huit premiers mois de l’année s’est inscrite à 

la hausse s’agissant du fromage (+1,8 %) et du 

beurre (+1,8 %), mais celle du lait écrémé en 

poudre marque un léger recul (−0,4 %). Au cours 

des trois premiers trimestres de 2018, le prix du 

lait à la production s’est situé en moyenne au-

dessus de celui de l’an dernier (+3,4 % en Suisse 

et +0,3 % dans l’UE). Pendant cette même 

période, dans l’UE, le prix de gros du lait écrémé 

en poudre a chuté (−16,9 %) tandis que celui du 

beurre a bondi (+10,5 %) par rapport à la même 

période de l’an dernier. S’agissant du fromage, les 

échanges ont connu un développement, tant dans 

les exportations (+2,9 %) que dans les 

importations (+2,8 %). Les exportations de beurre, 

par contre, ont reculé très fortement (−63,5 %). 

 

 
 
 

 Pour de plus amples informations : Bulletin du marché du lait 
 
 
 

  

Lait / produits laitiers  Unité  juil 18  aoû 18  sep 18 
 1er-3e 

trim.18 

 1er-3e 

trim.17 
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, TVA 

compr.
64.97 66.10 66.82 Ø 63.40 61.30 +3.4%   OFAG  

 UE, lait cru 
Fr./100 kg, TVA 

non c.
33.96 34.37 34.69 Ø 37.53 37.43 +0.3%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  58.74 60.34 61.37 Ø 57.33 55.23 +3.8%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  72.80 73.16 73.19 Ø 72.32 70.62 +2.4%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.58 10.54 10.41 Ø 10.38 9.92 +4.6%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  6.54 6.35 6.15 Ø 6.07 5.49 +10.5% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  4.05 3.96 4.10 Ø 4.05 3.92 +3.4%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.74 1.77 1.80 Ø 1.69 2.03 -16.9%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.25 1.33 1.27 Ø 1.30 1.27 +1.8%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.29 19.29 19.29 Ø 18.94 19.11 -0.9%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  20.29 20.29 19.39 Ø 19.66 19.52 +0.7%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  0.00 0.00 0.00 Ø 12.39 11.81 +4.9% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  267'781 258'193 286'309 2'622'894 2'583'871 +1.5% TSM

 Fromage   t  15'797 15'495 17'458 144'511 142'212 +1.6% TSM

 Beurre   t  2'494 2'454 1'972 32'879 31'143 +5.6% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  855 679 799 18'575 17'016 +9.2% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  4'911 5'921 6'171 50'935 49'497 +2.9% TSM

 Importations de fromage   t  5'400 5'564 4'530 46'909 45'623 +2.8%   TSM  

 Exportations de beurre   t  72 122 72 654 1'793 -63.5% 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 

Stabilité du marché de la viande de veau

La production de viande de veau n’a pas varié au 

cours des trois premiers trimestres, restant iden-

tique à celle de l’année précédente (21 100 

tonnes). Les prix des veaux de boucherie étaient 

inférieurs d’environ 10 centimes à ceux de l’année 

précédente et le prix de détail des esca-lopes de 

veau a également légèrement fléchi, d’environ 20 

centimes. Alors qu’aucune importa-tion de viande 

de veau n’a eu lieu au cours des 1er à 3e 

trimestres de l’année précédente, 50 tonnes ont 

été importées cette année (dans le cadre du 

contingent tarifaire). 

Sur le marché du porc, les volumes de produc-tion 

ont été inférieurs à ceux de la période cor-

respondante de l’année précédente (−2 % à 172 

775 tonnes). Dans le même temps, les prix des 

porcs de boucherie ont diminué d’environ 3 

centimes. Dans le commerce de détail, les con-

sommateurs payaient environ 50 centimes de 

moins pour les escalopes de porc.

 

 
 

 Pour de plus amples informations : Bulletin du marché de la viande  

 

 
  

Viande  Unité juil 18 aug 18 sep 18
1er-3e 

trim.18

1er-3e 

trim.17

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production  Fr./kg PM 10.04 10.08 10.10 Ø 9.84 10.38 -5%

D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 4.24 4.14 4.24 Ø 4.44 4.05 +10%

Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 49.9 52.1 50.0 Ø 50.14 49.05 +2%

Production indigène  t PM 5'049 5'579 5'000 51'665 47'635 +8%

Importation, aloyau de boeuf  t brut 284 238 273 2'280 2'239 +2%

Importation, High-Quality-Beef  t brut 166 165 116 1'361 1'555 -12%

Import., demi-carcasses de vache  t brut 1'432 612 342 7'190 10'750 -33%

Veau

Prix à la production  Fr./kg PM 15.03 15.24 16.37 Ø 14.71 14.82 -1%

Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 59.1 57.6 54.9 Ø 55.91 56.10 -0%

Production indigène  t PM 1'976 2'192 1'860 21'100 21'081 +0%

Importations  t brut 0 0 50 50 0 - -

Porc

Prix à la production  Fr./kg PM 4.64 4.03 4.17 Ø 4.40 4.43 -1%

D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.70 1.74 1.67 Ø 1.69 1.86 -9%

Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 26.6 24.0 24.6 Ø 25.63 26.12 -2%

Production indigène  t PM 19'019 20'050 18'015 172'775 176'723 -2%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier  Fr./kg 9.23 9.11 9.17 Ø 8.88 9.15 -3%

Production indigène*  t PM 8'387 8'529 … 64357.02 61073.48 +5%

Importations  t brut 5'478 3'271 3'825 34'520 34'722 -1%

*Comparaison avec année préc.respectivement sans: sep 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 

Les œufs importés renchérissent 

En 2018, des prix plus élevés que l’année précé-

dente ont été payés jusqu’ici. Cela s’explique 

principalement par l’évolution du taux de change, 

l’euro ayant gagné environ 6 % de valeur par 

rapport au franc suisse. Cela a également eu un 

effet sur les prix à l’importation. Les prix à la 

production des œufs suisses sont en revanche 

restés relativement stables. 

 

 
 Pour de plus amples informations Bulletin du marché des œufs 

 

 

 

Fruits et légumes 

Panier-type (prix dans le commerce de détail) 

Au 3e trimestre 

2018, le prix du 

panier-type des 

fruits et légumes a 

augmenté de 

début juillet à 

début septembre. 

En août et 

septembre, le 

panier-type était 

plus cher que dans 

la moyenne des 

quatre an-nées 

précédentes. 

Pendant cette 

période, des températures élevées ont principalement affecté la croissance des 

salades et ont donc contribué à la hausse des prix au détail des salades. À partir 

de mi-septembre, le panier-type est devenu meilleur marché. Cela s’explique d’une part par le fait que, 

en lien avec la saison, un volume plus important de marchandise importée bon marché a été proposé 

pour certains types de légumes. Un autre facteur significatif a été la forte baisse du prix des pommes à 

partir d’octobre, car une nouvelle récolte, importante par rapport à l’année passée, était proposée.  

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. 

Œufs  Unité juil 18 aug 18 sep 18 1er-3e trim.18 1er-3e trim.17

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 26.05 25.99 26.20 Ø 26.35 26.38 -0%

Production, total*  1000 pces 81'494 81'043 79'584 716'618 681'761 +5%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.85 13.83 13.81 Ø 13.92 13.50 +3%

quantité  1000 pces 19'412 18'292 20'773 179'784 173'193 +4%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 12.10 12.06 12.92 Ø 12.20 11.31 +8%

quantité  1000 pces 10'673 12'713 16'192 132'532 149'081 -11%

Evolution

*provisoire

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

2018, semaine

semaine 3

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Récolte abondante de pommes et de tomates, faible récolte de laitue pommée

Le 3e trimestre 2018 a été marqué par un temps 

chaud et sec, qui a affecté les cultures de plein 

champ à la fin de l’été.  

Par exemple, en ce qui concerne la laitue 

pommée, le mois de septembre a enregistré la 

récolte la plus faible par rapport à la même pé-

riode des quatre années précédentes, avec 

1500 tonnes.  

Par contre, les cultures sous serre ont bénéfi-

cié de conditions de croissance optimales en 

raison du temps ensoleillé.  

En ce qui concerne les tomates, le volume ré-

colté au 3e trimestre était 36 % plus important 

que l’année précédente ; les prix étaient donc 

également plus bas pendant cette période, de 

15 % pour les producteurs et de 11 % pour les 

consommateurs.  

La nouvelle récolte de pommes a débuté au 3e 

trimestre. Alors que les quantités ont atteint leur 

niveau le plus bas l’année dernière, la ré-colte 

de cette année était très importante.  

Le 31 octobre 2018, le stock de pommes de 

table (70 777 tonnes) était plus élevé de 10 681 

tonnes par rapport à la moyenne des quatre 

années précédentes.  

Entre le début de la récolte et le 31 octobre, 13 

713 tonnes de pommes ont été vendues dans 

le dernier maillon de la distribution (commerce 

de détail, restauration, vente di-recte, etc.).  

Les ventes d’automne ont ainsi été plus faibles 

que les quatre années précédentes.  

Cette baisse de ventes s’explique par la ré-colte 

importante dans les jardins privés. 

 

 

  

Pour de plus amples informations Bulletin du marché des fruits et légumes   

Légumes et fruits  Unité juil 18 aoû 18 sep 18
1er-3e 

trim.17

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.88 0.74 0.68 Ø 0.70 0.89 -21%

Prix au détail CHF/kg 2.77 2.51 2.25 Ø 2.23 2.28 -2%

Production t 4'847 4'233 3'366 65'781 54'188 +21%

Importations t 152 153 57 1'680 3'235 -48%

Laitue pommée, verte & rouge

Prix à la production, verte CHF/pce 0.66 0.83 0.90 Ø 0.70 0.59 +19%

Prix au détail, verte CHF/pce 1.85 2.24 2.40 Ø 2.02 1.74 +16%

Production t 1'623 1'503 1'500 11'186 12'147 -8%

Importations t 0 47 0 2'343 2'163 +8%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.80 0.71 1.02 Ø 0.81 0.76 +6%

Prix au détail CHF/pce 1.75 1.69 2.09 Ø 1.62 1.62 +0%

Production t 2'512 2'491 1'203 12'544 13'289 -6%

Importations t 114 76 820 9'650 9'208 +5%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 1.54 1.43 2.00 Ø 1.64 1.94 -15%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 3.65 3.39 4.30 Ø 3.97 3.95 +1%

Production t 6'615 5'944 3'944 27'711 23'445 +18%

Importations t 198 226 176 14'492 15'336 -6%

Pommes

Prix à la production, Gala cl. I CHF/kg 0.00 1.15 1.15 Ø 1.39 1.22 +14%

Prix au détail, Gala cl. I CHF/kg 4.08 3.98 3.45 Ø 3.89 3.65 +7%

État des stocks à la fin de la période t 0 0 53'265 53'265 33'867 +57%

Diminution des stocks, ventes d’automne avant le 31 oct* t * * * 49'864 66'027 -24%

Importations t 3'166 1'114 250 22'304 6'962 +220%

1er-3e trim.18 Evolution

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. 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html


Bulletin du marché du secteur agroalimentaire, 3e trimestre 2018 

 

   

 

Secteur Analyses du marché, OFAG                                                                                                        Vers la page de titre ↵           10/11 

Céréales et aliments pour animaux 

Forte hausse des prix internationaux 

Au cours des trois premiers trimestres 2018, le 

prix international du blé a augmenté de 12 % 

par rapport à l’année précédente, après correc-

tion des effets de change. Les taxes doua-

nières pour les importations de céréales pani-

fiables étant restées stables, les importations 

ont été plus chères.  

Les prix des céréales panifiables suisses n’ont, 

au cours des trois premiers trimestres, été que 

très légèrement inférieurs (−1 %) com-

parativement à l’année précédente. Cette stabi-

lité s’explique par les prix indicatifs fixés par la 

branche, inchangés par rapport à l’année pré-

cédente, et par l’effet du contingent tarifaire.  

Durant les trois premiers trimestres, le prix des 

tourteaux de soja a augmenté de 10 % à la 

Bourse de commerce de Chicago par rapport à 

la même période de l’année précédente, après 

correction des effets de change. 

Les prix à la production indigènes pour le blé 

fourrager et le maïs grain sont inchangés par 

rapport à l’année précédente. En ce qui con-

cerne les aliments composés, les prix des ali-

ments complets pour l’engraissement des go-

rets a augmenté de 2 % au cours des trois 

premiers trimestres par rapport à l’année pré-

cédente. En ce qui concerne les produits sur 

lesquels des taxes douanières étaient préle-

vées, le système des prix-seuils a permis de 

maintenir la stabilité des prix à l’importation, 

dédouanés franco minoterie, en comparaison 

avec les prix internationaux. 

 

 
 

 Pour de plus amples informations : 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 

  

Céréales, 
aliments pour animaux  Unité juil 18 aoû 18 sep 18 1er-3e trim.18 1er-3e trim.17

Blé Top Fr. / 100 kg 54.8 55.8 55.5 Ø 56.7 56.7 -0%

Blé panifiable, classe 1 Fr. / 100 kg 53.2 52.9 52.8 Ø 54.5 55.2 -1%

Blé fourrager, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.1 39.4 38.6 Ø 38.6 38.5 +0%

France: blé Euro / t 206.9 199.6 202.4 Ø 178.9 167.4 +7%

France: blé Fr. / 100 kg 21.9 23.6 22.5 Ø 20.6 18.3 +12%

Maïs-grain Fr. / 100 kg 37.57 38.46 38.35 Ø 38.3 38.2 +0%

France: Maïs-grain Euro / t 173.4 188.5 177.5 Ø 167.5 167.9 -0%

France: Maïs-grain Fr. / 100 kg 20.1 21.5 20.0 Ø 19.4 18.4 +6%

Aliments complets engraissement 

des gorets
 Fr. / 100 kg 73.48 73.48 73.48 Ø 73.2 71.8 +2%

Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 60.2 59.8 60.3 Ø 58.0 53.5 +9%

USA: Tourteaux de soja US$ / short t 331.2 323.1 308.6 Ø 348.4 315.5 +10%

USA: Tourteaux de soja Fr. / 100 kg 36.3 35.2 35.2 Ø 37.6 34.2 +10%

Euro Fr. / Euro 1.16 1.14 1.13 Ø 1.16 1.09 +6%

Dollar US Fr. / US$ 0.99 0.99 0.97 Ø 0.97 0.98 -1%

Evolution

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)

(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/
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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

