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Progression des produits laitiers dans le détail 
 

En 2018, les chiffres d’affaires générés par le 

lait, les produits laitiers, le fromage, les lé-

gumes et les boissons ont progressé dans le 

commerce de détail suisse, tandis que ceux 

provenant de la viande, des fruits et des 

pommes de terre ont accusé un recul. 

 

Engouement pour les boissons lactées  

Le lait et les produits laitiers, le fromage et les bois-

sons ont affiché une progression de respective-

ment 1,7 %, 1,4 % et 1,7 % par rapport à l’année 

précédente, à la même période. Les plus fortes 

hausses des chiffres d’affaires générés par la 
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vente de lait et de produits laitiers ont été enregis-

trées par les boissons lactées (+7,5 %) et par le 

beurre (+3,5 %). Les quantités écoulées et le prix 

moyen de ces produits ont augmenté par rapport à 

l’année précédente. Très prisées, les boissons lac-

tées ont vu leur volume croître de 3,1 % par rapport 

à 2017. Le chiffre d’affaires provenant de la vente 

de lait de consommation a, quant à lui, progressé 

de 0,7 %, une évolution due à la hausse des prix 

moyens en 2018. Les ventes de lait de consomma-

tion ont par contre chuté de 4 %. 

 

Vogue des boissons énergétiques/énergi-

santes 

L’augmentation du chiffre d’affaires provenant des 

boissons (cidre, jus de fruits/légumes, thé froid, 

eau minérale et boissons énergisantes/énergé-

tiques) par rapport à 2017 est due tant à la crois-

sance des volumes qu’à la hausse des prix 

moyens du thé froid et des boissons énergé-

tiques/énergisantes. 

 

Demande accrue de légumes bio 

Les légumes (sans les pommes de terre) génèrent 

un chiffre d’affaires plus élevé. Ce phénomène est 

en grande partie imputable à la hausse des vo-

lumes et des prix des produits bio, qui ont pu être 

vendus plus cher (cf. Bulletin du marché 2/2019). Il 

a ainsi été possible de compenser le recul des 

quantités observé en 2018 dans presque toutes les 

catégories de légumes. Exception de taille : la to-

mate, dont les volumes ont augmenté en 2018 à la 

suite d’une abondante récolte. Les quantités de 

champignons vendues ont également progressé 

par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires des lé-

gumes préparés (coupés et réfrigérés) a, quant à 

lui, pratiquement stagné en raison de la stabilité 

des volumes et des prix de ces produits. 

 

 

 

 

Avancée du bio sur le marché des fruits  

En 2018, les ventes ont régressé dans presque 

toutes les catégories de fruits par rapport à l’année 

précédente, alors que les prix moyens de ces pro-

duits avaient augmenté. Ces hausses de prix s’ex-

pliquent notamment par la difficulté à commerciali-

ser les fruits à pépins au cours du premier se-

mestre 2018 à cause d’une pénurie. Ce renchéris-

sement n’a cependant pas permis de compenser 

la diminution des volumes (-5,8 %) ni d’empêcher 

le chiffre d’affaires des fruits de s’effriter en 2018 (-

0,8 %). En revanche, le segment bio a connu une 

croissance favorisée par les quantités et les prix 

(cf. Bulletin du marché 3/2019).  

 

Baisse persistante des ventes de viande 

En 2018, la vente de viande a généré un chiffre 

d’affaires inférieur à celui de l’année précédente. 

La tendance à la baisse du chiffre d’affaires dans 

le secteur de la viande est principalement impu-

table au recul des ventes, en particulier de la 

viande de porc fraîche et des produits à base de 

viande et de charcuterie. La hausse des prix 

moyens en 2018 n’a pas non plus permis de com-

penser le recul des ventes. 

 

Pour en savoir plus sur les quantités vendues en 

2018 : 

Fruits 

Fruits: recul des ventes mais progrès du bio en 

2018 

 

Légumes 

Moins de légumes achetés en 2018 

 

Viande 

Recul des ventes de viande au détail 

 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2019_02.pdf.download.pdf/MBFG_2019_02_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2019_03.pdf.download.pdf/MBFG_2019_03_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2019_03.pdf.download.pdf/MBFG_2019_03_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2019_03.pdf.download.pdf/MBFG_2019_03_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2019_02.pdf.download.pdf/MBFG_2019_02_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_02.pdf.download.pdf/MBF_2019_02_f.pdf
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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 

premières 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 4e trimestre 2018. Ce recul est 

essentiellement dû à l’indice 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 de 

bétail bovin. 

De même, l’indice du lait s’est inscrit légèrement 

au-dessous du niveau de l’année précédente au 

4e trimestre. 

De plus amples renseignements sur les prix sont 

disponibles à partir de la page 4

 

 

Bétail (taille du cheptel) 

Le cheptel bovin a diminué de 12 000 têtes

La grandeur moyenne du cheptel bovin a continué 

de diminuer l’an dernier et représente 12 000 têtes 

de moins qu’en 2017 (1,523 million de têtes, 

soit -1 %). Cette baisse s’explique pour moitié par 

la réduction du nombre des vaches laitières (8 000 

individus de moins). En revanche, on a enregistré 

une augmentation des naissances, avec 800 

veaux de plus nés en 2018.

 

  

Source: OFAG, secteur Analyses du marché
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Effectif bovin  Unité oct 18 nov 18 déc 18 1er-4e trim.18 1er-4e trim.17

 Vaches laitières  Nombre 552'927 555'630 558'434 Ø 556'174 564'210 -1%

 Autres vaches  Nombre 128'229 128'842 129'584 Ø 127'829 125'228 +2%

 Naissances de veaux  Nombre 74'547 69'748 65'395 684'524 683'677 +0%

 Total des bovins  Nombre 1'520'439 1'524'688 1'535'525 Ø 1'522'552 1'534'810 -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 2018 

L’an dernier, on a observé en Suisse une hausse 

des livraisons de lait par rapport à l’année 

précédente (+0,6 %). Les livraisons de lait ont 

également progressé dans l’UE durant la période 

de janvier à novembre 2018 (+1,0 %). En 2018, la 

fabrication de produits laitiers a également 

augmenté en Suisse par rapport à l’année 

précédente, notamment celle du beurre (+2,7 %), 

du fromage (+1,1 %) et du lait écrémé en poudre 

(+9,7 %). Quant au prix du lait à la production en 

2018, il a augmenté en Suisse par rapport à 

l’année précédente (+2,4 %). Dans l’UE, le prix du 

lait à la production a par contre baissé (-2,8 %). 

L’an dernier, les prix de gros ont progressé en 

Suisse par rapport l’année précédente pour le 

beurre (+4,3 %) et la poudre de lait écrémé 

(+2,5 %). La tendance à la hausse a été 

également observée dans l’UE pour le beurre 

(+4,1 %). Le prix de gros a par contre régressé 

dans l’UE pour la poudre de lait écrémé (-12,4 %). 

S’agissant du commerce extérieur suisse du 

fromage en 2018, les quantités ont augmenté par 

rapport à l’année précédente, aussi bien pour les 

exportations (+1,4 %) que pour les importations 

(+3,1 %). Les exportations ont par contre diminué 

pour le beurre (-62,2 %)

 

 
 
 

 Pour de plus amples informations : Bulletin du marché du lait 
 
 
 

  

Lait / produits laitiers  Unité  oct 18  nov 18  déc 18 
 1er-4e 

trim.18 

 1er-4e 

trim.17 
Source 

 Prix, producteur (agriculteur) 

 Lait total 
Fr./100 kg, 

TVA compr.
66.91 65.84 64.96 Ø 63.88 62.36 +2.4%   OFAG  

 UE, lait cru 
Euro/100 kg, 

TVA non c.
34.82 34.66 34.29 Ø 33.91 34.90 -2.8%   LTO NL  

 Lait de centrale   Fr./100 kg  61.73 60.22 59.41 Ø 57.84 56.42 +2.5%   OFAG  

 Lait de fromagerie artisanale   Fr./100 kg  73.51 73.54 73.33 Ø 72.59 71.14 +2.0%   OFAG  

 Prix, commerce de gros 

 Beurre industriel (Le Beurre)   Fr./kg  10.57 10.41 10.45 Ø 10.40 9.98 +4.3%   OFAG  

 UE, beurre  Fr./kg  5.71 5.38 5.14 Ø 5.90 5.67 +4.1% Com UE

 Poudre de lait écrémé   Fr./kg  4.01 4.00 4.14 Ø 4.05 3.95 +2.5%   OFAG  

 UE, poudre de lait écrémé   Fr./kg  1.77 1.81 1.91 Ø 1.72 1.97 -12.4%  Com UE 

 Prix, commerce de détail 

 Lait de consommation: Drink UHT   Fr./l  1.27 1.32 1.32 Ø 1.30 1.33 -2.2%   OFAG  

 Fromage: Emmentaler surchoix   Fr./kg  19.29 19.29 19.29 Ø 19.03 19.15 -0.7%   OFAG  

 Fromage: Gruyère surchoix  Fr./kg  20.52 19.38 19.38 Ø 19.68 19.61 +0.4%   OFAG  

 Beurre : Le Beurre   Fr./kg  0.00 0.00 0.00 Ø 12.39 11.88 +4.3% OFAG

 Production 

 Lait cru   t  288'491 264'633 278'417 3'454'435 3'434'001 +0.6% TSM

 Fromage   t  17'052 15'115 14'643 191'321 189'292 +1.1% TSM

 Beurre   t  3'169 2'726 3'450 42'224 41'115 +2.7% OSB

 Poudre de lait écrémé   t  1'859 1'532 2'443 25'024 22'805 +9.7% IPL

 Commerce extérieur 

 Exportations de fromage*   t  7'106 8'359 6'096 72'496 71'488 +1.4% TSM

 Importations de fromage   t  5'406 4'992 4'939 62'246 60'376 +3.1%   TSM  

 Exportations de beurre   t  24 0 0 678 1'793 -62.2% 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 

Baisse des prix du bétail bovin et stabilisation du marché du porc 

Les engraisseurs de bovins suisses ont dû faire 

face en 2018 à des prix à la production inférieurs 

à ceux de 2017 : les prix moyens du bœuf de 

boucherie ont été en moyenne de 5 % plus faibles. 

En Allemagne, les prix ont augmenté de 5 %, mais 

il faut relever que le bœuf allemand est deux fois 

moins cher que le bœuf suisse (soit en francs 

suisses 4.41 fr./kg PM pour les animaux d’élevage 

conventionnel).  

Sur le marché du porc, les prix se sont maintenus 

au niveau de l’année précédente. La production a 

été réduite de 8 000 tonnes (-3 %), une diminution 

de l’offre qui a eu des effets favorables sur les prix. 

La production de volailles, telle qu’elle a été 

mesurée en novembre 2018, a été accrue encore, 

si bien que la production de poulets indigènes 

dépassait de 5 000 tonnes le niveau de l’année 

précédente (+6 %) :.

 

 

 

 

 

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

 
  

Viande  Unité oct 18 nov 18 déc 18
1er-4e 

trim.18

1er-4e 

trim.17

Taureaux, génisses et bœufs

Prix à la production  Fr./kg PM 10.15 10.13 10.11 Ø 9.91 10.43 -5%

D, Prix à la production, Bouvillons R3  Fr./kg PM 4.34 4.37 4.32 Ø 4.41 4.21 +5%

Prix au détail, tranche à la minute  Fr./ kg 51.6 50.4 50.7 Ø 50.33 49.33 +2%

Production indigène  t PM 5'979 7'293 5'139 70'076 65'378 +7%

Importation, aloyau de boeuf  t brut 353 425 181 3'240 3'378 -4%

Importation, High-Quality-Beef  t brut 176 246 221 2'004 2'291 -13%

Import., demi-carcasses de vache  t brut 681 0 0 7'871 13'346 -41%

Veau

Prix à la production  Fr./kg PM 16.84 16.85 16.73 Ø 15.24 15.36 -1%

Prix au détail, côtelettes  Fr./kg 52.8 54.5 52.8 Ø 55.28 56.50 -2%

Production indigène  t PM 1'924 2'289 2'064 27'377 27'256 +0%

Importations  t brut 75 88 36 249 325 -23%

Porc

Prix à la production  Fr./kg PM 4.21 4.33 4.43 Ø 4.38 4.37 +0%

D, Prix à la production  Fr./kg PM 1.60 1.58 1.57 Ø 1.67 1.82 -9%

Prix au détail, tranches de cuisses  Fr./kg 24.9 25.2 26.6 Ø 25.61 26.22 -2%

Production indigène  t PM 20'964 19'411 17'515 230'665 238'345 -3%

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

Volaille

Prix au détail, poulet entier  Fr./kg 8.42 7.29 7.48 Ø 8.59 9.10 -6%

Production indigène*  t PM 8'810 8'339 … 89078.74 84058.73 +6%

Importations  t brut 3'647 3'392 3'932 45'491 46'216 -2%

*Comparaison avec année préc.respectivement sans: déc 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 

Hausse de la production indigène et des importations d’œufs de consommation 

La production d’œufs indigènes suit une courbe 

nettement ascendante. Cette production marque 

une hausse par rapport à l’année précédente pour 

la quatorzième fois consécutive depuis 2005. Elle 

se chiffre à 974 millions d’œufs au total en 2018, 

soit une cinquantaine de millions d’unités de plus 

qu’en 2017.  

Les importations d’œufs de consommation sont 

aussi en augmentation, après l’effondrement con-

sécutif au scandale des œufs contaminés par le 

Fipronil (cf. Bulletin du marché des oeufs 2017) : 

le niveau des importations dépasse nettement ce-

lui d’avant cet événement et atteint 245 millions 

d’unités (+5 %). Par contre, les importations 

d’œufs en coquille pour l’industrie a fortement ré-

gressé (-5 %) et se situe à 181 millions d’unités. 

. 

 

 
 Pour de plus amples informations Bulletin du marché des œufs 

 

 

 

Fruits et légumes 

Panier-type (prix dans le commerce de détail) 

Le prix du panier-type de fruits et de 

légumes a plongé au quatrième 

trimestre 2018 pour 

se fixer à 58.13 francs 

en décembre. Une 

évolution tout à fait 

normale, puisque, 

une fois écoulés les 

légumes de 

production suisse 

(par exemple le chou-

fleur, la salade 

iceberg, le fenouil), le 

marché s’ouvre à la 

production étrangère, 

qui est meilleur marché. Relevons toutefois que le prix de ce panier-type reste, au 

quatrième trimestre, supérieur à la moyenne des quatre années précédentes. Par 

exemple, le prix moyen des variétés de pommes considérées dans ce panier-type (Gala, Golden et 

Braeburn de la classe I) a été plus élevé au quatrième trimestre 2018 que le prix moyen de 2014 à 2017 

(même s’il a été légèrement inférieur à celui de 2017, année de mauvaise récolte).   

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 oct 18 nov 18 déc 18 1er-4e trim.18 1er-4e trim.17

Prix à la production, oeufs consomm.  ct./pce 25.64 26.33 26.70 Ø 26.32 26.39 -0%

Production, total*  1000 pces 83'645 84'919 88'376 973'558 923'169 +5%

Importation, oeufs consomm.

prix  ct./pce 13.44 13.59 13.68 Ø 13.83 13.62 +2%

quantité  1000 pces 23'111 20'885 21'404 245'185 233'224 +5%

Importation, œufs fabrication

prix  ct./pce 11.95 10.21 11.78 Ø 11.98 11.88 +1%

quantité  1000 pces 15'718 19'588 13'109 180'947 199'864 -9%

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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Source: OFAG, secteur Analyses du marché

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

2018, semaine

semaine 4

https://mailchi.mp/blw/rekord-beim-schweizer-eierkonsum-2017
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Offre abondante de mâche et de pommes

Nombreux sont les légumes dont la période de 

production en Suisse est arrivée à son terme au 

quatrième trimestre. En revanche, la mâche est 

un légume d’hiver ; le volume de sa production 

a dépassé celui du trimestre précédent. Alors 

qu’en octobre la production de mâche était 

encore inférieure au niveau de l’année 

précédente, et l’a retrouvé en novembre, puis 

l’a dépassé de 27 % en décembre, pour 

atteindre 742 tonnes. Suite à l’augmentation 

habituelle de la demande à la fin de l’année, les 

prix ont augmenté jusqu’en décembre, tout en 

restant inférieurs à ceux de l’année précédente 

(de 12 % s’agissant des prix à la production et 

de 9 % s’agissant des prix à la consommation), 

étant donné que l’offre était plus abondante en 

décembre.  

Relevons par ailleurs que 62 695 tonnes de 

pommes de table ont été écoulées en 2018 

(diminution des stocks + ventes en automne et 

en novembre), soit environ un cinquième de 

moins que l’année précédente. Il faut en 

chercher l’explication, d’une part, dans le 

niveau exceptionnellement faible des stocks au 

début de l’année, à la suite de quoi il y a eu peu 

de marchandise indigène jusqu’à la nouvelle 

récolte. D’autre part, la grosse récolte de 

l’année sous revue a contribué à amoindrir les 

ventes réalisées par les acteurs situés au bout 

de la filière (commerce de détail, restauration, 

vente directe, etc.), étant donné que la récolte a 

été abondante aussi dans les vergers des 

particuliers, ce qui, de l’avis des experts de la 

branche, a pesé sur la demande dans le 

commerce. La comparaison des prix trimestriels 

des pommes Gala révèle que le prix indicatif à 

la production, tel qu’il apparaît au quatrième 

trimestre, a été nettement inférieur à ce qu’il 

était en moyenne les quatre dernières années 

(-15 %) et que le prix au détail a légèrement 

baissé (-1 %). À la fin de l’année, les stocks 

suisses de pommes totalisaient 68 489 tonnes 

de pommes, c’est-à-dire environ 26 000 tonnes 

de plus qu’un an auparavant. Le pays dispose 

donc d’une réserve abondante de pommes pour 

l’année 2019. 

 

  

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

Légumes et fruits  Unité oct 18 nov 18 déc 18
1er-4e 

trim.17

Carottes, fraîches et stockées

Prix à la production CHF/kg 0.67 0.66 0.79 Ø 0.71 0.84 -16%

Prix au détail CHF/kg 2.34 2.40 2.56 Ø 2.27 2.25 +1%

Production t 3'289 5'638 6'904 81'565 67'933 +20%

Importations t 38 42 47 1'807 3'407 -47%

Mâche

Prix à la production CHF/kg 8.55 7.60 13.91 Ø 11.77 11.65 +1%

Prix au détail CHF/kg 25.13 22.22 32.07 Ø 31.02 30.05 +3%

Production t 436 596 742 4'382 4'488 -2%

Importations t 8 6 37 303 285 +6%

Concombre à salade

Prix à la production CHF/pce 0.92 0.00 0.00 Ø 0.81 0.76 +6%

Prix au détail CHF/pce 1.45 1.38 1.51 Ø 1.59 1.56 +2%

Production t 296 3 0 12'843 13'695 -6%

Importations t 1'843 1'944 1'858 15'295 14'486 +6%

Tomates, rondes & grappe

Prix à la production, t. rondes CHF/kg 1.95 1.86 0.00 Ø 1.68 1.91 -12%

Prix au détail, t. rondes CHF/kg 4.45 3.69 3.82 Ø 3.98 3.92 +2%

Production t 2'807 1'354 30 31'902 27'471 +16%

Importations t 1'146 1'783 2'833 20'254 21'242 -5%

Pommes

Prix à la production, Gala cl. I CHF/kg 1.15 1.00 1.00 Ø 1.18 1.28 -7%

Prix au détail, Gala cl. I CHF/kg 3.05 3.64 3.51 Ø 3.62 3.64 -1%

État des stocks à la fin de la période t 71'430 68'489 62'579 62'579 36'151 +73%

Diminution des stocks, ventes d’automne et de novembre* t 4'571 6'921 5'910 62'695 78'554 -20%

Importations t 192 71 173 22'740 8'330 +173%

1er-4e 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). 

*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. 

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

Forte hausse des prix internationaux 

En 2018, les prix internationaux du blé ont 

augmenté de 15 % par rapport à l’année 

précédente, après correction des effets de 

change. Cette hausse a provoqué un 

renchérissement des importations, vu que les 

taxes douanières sur les importations de 

céréales panifiables n’ont pas évolué. 

Les prix des céréales panifiables suisses sont 

restés stables s’agissant de blé Top et ont 

légèrement diminué s’agissant du blé panifiable 

classe 1. Cette stabilité s’explique par les prix 

indicatifs fixés par la branche, inchangés par 

rapport à l’année précédente, et par l’effet du 

contingent tarifaire.  

En 2018, le prix des tourteaux de soja à la 

Bourse de commerce de Chicago a augmenté 

de 9 % par rapport à la même période de 

l’année précédente, après correction des effets 

de change. De même, le prix du maïs grain a 

progressé de 7 % (après correction des effets 

de change) à la Bourse de commerce de Paris. 

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 

concerne les aliments composés, les prix des 

aliments complets pour l’engraissement des 

gorets a augmenté de 2 % pendant le même 

laps de temps. En ce qui concerne les produits 

frappés de taxes douanières, 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 
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www.blw.admin.ch

