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Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial sur certains 
marchés agricoles et alimentaires suisses

Introduction 

La pandémie de COVID-19 sévit actuellement dans le monde entier. Ce nouveau virus a, en un temps record, complète-
ment bouleversé le quotidien, le monde du travail, la vie culturelle, l’économie et les marchés, confrontant l’ensemble de la 
société et les milieux politiques à des défis de taille. Les conséquences de cette crise sont en général difficilement prévisi-
bles, et toute estimation précise comporte une grande marge d’incertitude.

Le secteur Analyses du marché de l’Office fédéral de l’agriculture a décidé de rédiger un rapport spécial pour donner un 
aperçu de l’évolution de l’offre et de la demande dans certains marchés jusqu’à fin mars. Cette analyse se fonde notam-
ment sur les données évaluées par l’institut d’étude de marché Nielsen pour les données achats dans le commerce de détail 
suisse. Vous trouverez à partir de page 15 un récapitulatif de l’évolution des ventes et des chiffres d’affaires ainsi que de 
la valeur marchande par unité dans tout le domaine alimentaire du commerce de détail suisse. 

Le présent rapport présente également une analyse succincte des principales tendances de marchés préalablement sélecti-
onnés, de janvier à mars 2020, par rapport à l’année précédente, à la même période. Pour accéder directement au marché 
voulu, il vous suffit de cliquer sur les secteurs dans la table des matières, ci-dessous. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les marchés ainsi que diverses séries de données sur les prix ou plus de 
renseignements sur notre page Internet https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung.html.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture. Prenez soin de vous ! 

Conradin Bolliger Maiolino
Responsable du secteur Analyses du marché
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Les marchés agricoles ont connu en Suisse une évolution favorable dans l’ensemble jusqu’à la survenue de la pandémie du 
COVID-19 dans notre pays et aux mesures prises par le Conseil fédéral pour endiguer la progression du virus. Fin février 
2020, les prix à la production de la viande étaient en effet nettement supérieurs à ceux de l’année précédente, à la même 
période, dans les différentes catégories d’animaux. Le prix à la production du lait était en février de 63.6 ct./kg, soit envi-
ron 2 ct./kg de plus qu’en 2019. L’exportation de fromage avait également enregistré une augmentation de ses chiffres 
d’affaires. Par contre, les stocks de beurre et de pommes de terre de table étaient inférieurs à ceux de l’année précédente.

Les mesures décidées en mars par le Conseil fédéral pour enrayer la pandémie du COVID-19, en particulier la fermeture 
des établissements de restauration, ont considérablement changé la conjoncture des marchés agroalimentaires, mais à 
des degrés divers. 
 
Viande: cf. 3 

• La disparition du canal de vente de la restauration s’est traduite, surtout pour la viande de bœuf et pour celle de veau, 
par un recul de la demande et par une dépression des prix. Pour réguler l’offre, des fonds supplémentaires ont été 
débloqués par le Conseil fédéral en vue d’un allègement du marché (stockage) de la viande de veau et de la viande 
de bœuf.

Œufs: cf. 5
• La production indigène ne suffit pas à elle seule à couvrir les besoins supplémentaires en œufs de consommation 

(20 à 25 %) du commerce de détail, même si elle a connu une augmentation de 13 millions d’œufs en coquille par 
rapport à l’année dernière, au même trimestre. Un nouveau contingent d’importation de plus de mille tonnes a été 
autorisé pour cette raison. 

Lait: cf. 6 
• La récession mondiale exerce une pression sur le marché du lait international, causant en quelques semaines une 

baisse d’environ 10 ct./kg des prix à la production du lait dans l’Union européenne (EU spot prices of raw milk) De 
même, les prix internationaux du beurre et du lait en poudre ont rapidement chuté de près de 10 %. La remontée de 
la demande de produits laitiers dans le commerce de détail (de 10 à 30 % par catégorie) peut stabiliser le marché du 
lait suisse. Mais il faut s’attendre à ce que la dégradation des perspectives du marché mondial du lait ait, avec retard, 
une incidence négative sur le marché suisse.

Fruits et légumes: cf. 8
• En ce qui concerne les légumes, la disparition du canal des ventes de la restauration (recul des liquidations des stocks 

de plus de 70%) est actuellement à peu près compensée par la hausse de la consommation des ménages. La deman-
de de fruits et de légumes dans le commerce de détail s’est stabilisée à un niveau nettement plus élevé. Les besoins 
en fruits et légumes ont augmenté de 10 à 60 %, indépendamment de la catégorie de produit. En mars, une forte 
progression de la demande a été enregistrée en particulier par les agrumes, les pommes, les poireaux, les oignons ou 
les carottes. Fin avril, des détaillants ont commencé à ajouter à leur assortiment des légumes suisses, qui avaient été 
cultivés pour le secteur de la restauration.

Pommes de terre: cf. 11 
• La hausse de la consommation des ménages compense actuellement un peu la disparition du canal de la restaura-

tion. Il a été possible de réaffecter une partie des pommes de terre destinées à la transformation pour répondre à la 
demande supplémentaire de pommes de terre de table. L’augmentation du contingent d’importation de pommes de 
terre de table permet de couvrir la partie largement plus importante de la demande supplémentaire dans le commer-
ce de détail.

Céréales/articles de boulangerie: cf. 13
• Les besoins nettement accrus de farine dans le commerce de détail en mars se sont stabilisés entretemps à un niveau 

élevé (env. +100%). La disponibilité de céréales panifiables est bonne.

Aperçu des principales conclusions

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-spot-prices_en.pdf
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Évolution des prix et des volumes
• Observée sur une période brève, l’évolution des prix 

de différentes catégories de bovins (taureaux, génis-
ses, bœufs, vaches, veaux) présente un tableau si-
milaire. Les prix à la production ont chuté, comme 
le montre l’évolution trimestrielle représentée dans 
le tableau ci-dessous. En revanche, la comparaison 
directe avec la même période de l’an dernier (jan-
vier-mars 2019 – janvier-mars 2020) révèle au con-
traire une amélioration presque générale des volu-
mes de production et des prix. Et l’évolution la plus 
récente fait aussi apparaître un redressement des 
prix en avril, excepté ceux des veaux.

• Sur le marché de la viande, l’offre (production indigè-
ne + importations) est en hausse par rapport à l’an 
dernier, même si les importations de certains produ-
its ont diminué (blancs de volaille frais, filets de bœuf 
et bœuf HQB, mouton). (Cf. rubrique Importations)

u voir les tableaux de la page suivante

Ventes au détail
• Les ventes de viande chez les détaillants suisses 

ont augmenté en mars 2020 de quelque 20 % par 
rapport à mars 2019, du fait des mesures contre 
le COVI9-19. En chiffres absolus, la consommation 
moyenne standardisée est passée de 4 230 tonnes 
par semaine en mars 2019 à 5 090 tonnes en mars 
dernier. Cette augmentation résulte notamment de 
l’accroissement des achats par les ménages pendant 
les semaines 11 et 12.

• Pendant le même laps de temps, le prix de vente 
moyen d’un kilogramme de viande a reculé de 24 
centimes pour s’inscrire à 20.93 fr./kg en mars 2020. 
Cette baisse pourrait être due à la diminution enre-
gistrée dans la viande de veau, un produit qui est 
plus cher. Quant à la comparaison entre le premier 
trimestre 2020 et le premier trimestre 2019, elle ré-
vèle une légère hausse du prix de vente moyen par 
kilo de viande (+1,2 %), intervenue principalement 
en février 2020.

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Évolution générale
• Les mesures prises par le Conseil fédéral pour barrer 

la route à la pandémie ont touché le marché de la 
viande, à des degrés divers. Le coup d’arrêt donné 
à la consommation hors domicile a provoqué un 
effondrement de la demande de viande de bœuf 
et de viande de veau dans la restauration, principal 
débouché de ces produits.

• L’arrêt presque complet des activités dans la res-
tauration a provoqué une chute de la demande de 
viande de vache, utilisée par exemple pour produi-
re des hamburgers et de la demande de morceaux 
nobles. Soucieux de réguler l’offre, le Conseil fédé-
ral a débloqué des crédits supplémentaires afin de 
désengorger le marché (stockage) de la viande de 
veau et de la viande de bœuf. La période des im-
portations contingentées a été prolongée, ce qui a 
eu pour effet de freiner dans l’ensemble les import-
ations.

• Les prix du bœuf ont enregistré un recul entre mars 
et la mi-avril ; depuis la fin du mois d’avril, une re-
prise a été constatée en ce qui concerne les prix du 
bétail d’étal et de la vache de réforme. La situation 
reste tendue sur le marché de la viande de veau.

• S’agissant de la viande d’agneau, la part des import-
ations est relativement importante. Il est néanmo-
ins plus facile de réguler l’offre, en agissant sur les 
importations, que ce n’est le cas pour la viande de 
veau par exemple, dont la production indigène est 
plus importante. Les prix de l’agneau de boucherie 
sont restés relativement stables.

• Relevons le calme qui a caractérisé le marché du 
porc au premier trimestre 2020, grâce à la diminu-
tion de la production opérée l’an dernier ; les prix du 
porc sont restés stables. 

• L’évolution prochaine du marché de la viande dé-
pendra du temps qu’il fera (saison des grillades) et 
surtout du rétablissement que l’on espère pour le 
secteur de la restauration. 

Marché de la viande
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Marché de la viande

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Viande
Chiffres du marché  - Viande

Viande
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Taureaux Prix* QM T3 8.79 8.71 8.67 8.96 8.86 8.67 -2.1 % +0.1 % -6.0 % +1.2 % 
t 2 759 2 501 2 718 3 026 2 517 2 784 +10.6 % +2.4 % +0.4 % +4.4 % 

Bœufs Prix* QM T3 8.74 8.62 8.60 8.93 8.83 8.63 -2.2 % +0.5 % -6.0 % +1.7 % 
t 1 090 1 017 1 084 1 105  939 1 182 +25.9 % +9.1 % +3.9 % +1.1 % 

Génisses Prix* QM T3 8.66 8.58 8.52 8.92 8.82 8.63 -2.2 % +1.3 % -5.7 % +2.4 % 
t 2 261 1 966 2 112 2 200 1 978 2 216 +12.0 % +4.9 % -8.0 % +0.9 % 

Vaches Prix* QM A3 6.13 6.42 6.75 7.42 7.61 7.36 -3.3 % +9.0 % +2.9 % +16.0 % 
t 4 857 4 141 3 865 4 513 3 876 3 997 +3.1 % +3.4 % -13.3 % -3.7 % 

Veaux Prix* QM T3 14.02 13.59 13.37 14.30 13.60 12.78 -6.0 % -4.4 % -12.2 % -0.7 % 
t 2 303 2 310 2 644 2 339 2 182 2 740 +25.6 % +3.6 % +22.2 % +0.1 % 

Porcs Prix* QM T3 3.98 4.28 4.40 4.48 4.58 4.60 +0.5 % +4.5 % +5.0 % +7.9 % 
t 20 631 16 749 17 315 19 730 16 837 18 800 +11.7 % +8.6 % -2.7 % +1.2 % 

Agneaux Prix* QM T3 11.13 11.16 11.11 12.47 12.62 12.64 +0.2 % +13.7 % +5.3 % +12.9 % 
t (mouton)  400  389  371  334  378  523 +38.3 % +40.9 % -14.6 % +6.4 % 

Volailles t 8 293 7 467 8 147 8 787 8 046 8 967 +11.4 % +10.1 % -4.8 % +6.8 % 

Remarques: *Prix réalisés en CHF / kg PM

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Volaille
Poitrine fraîche t 1 205 1 038 1 164 1 189 1 025 1 089 +6.2 % -6.4 % +1.3 % -3.1 % 
Poitrine congelée t 1 100 1 406 1 464 1 370 1 183 1 977 +67.2 % +35.1 % -2.1 % +14.1 % 
Bœuf
Aloyaux/HQB t  357  358  476  380  290  400 +38.0 % -16.0 % -20.0 % -10.3 % 
Carcasses (vaches destinées à 
la transformation)

t  343  616  460  580  810  813 +0.3 % +76.8 % -8.8 % +55.4 % 

Mouton
Viande t  338  375  322  339  288  398 +38.0 % +23.5 % +9.0 % -1.0 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Viande
Chiffres du marché  - Viande

Source: AFD KIC (valeurs provisoires)

Production indigène Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Sources: Proviande; USP Agristat

Importations Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF Excel.xlsb
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Marché des œufs 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Œufs
Chiffres du marché  - Œufs

Évolution des prix et des volumes
• Par rapport à la même période en 2019, le premier 

trimestre 2020 se caractérise par une nette hausse 
de la production, qui a progressé de 13 millions 
d’unités (+5,2 %).

• En ce qui concerne les importations, la comparaison 
par trimestres fait apparaître un besoin assez régu-
lier d’œufs destinés à la transformation, tandis que 
la demande d’œufs de consommation a augmenté 
de presque 12 %.

u voir les tableaux ci-dessous

Ventes au détail
• Chez les détaillants, la demande a augmenté de 24 

% entre mars 2019 et mars 2020, et même de 25 
% en ce qui concerne les œufs bio.

• Le volume des ventes est également en nette 
hausse (près de +9 %) entre le premier trimestre 
2019 et le premier trimestre 2020.

• Le prix moyen de l’œuf se situait à 55,9 centimes 
en mars 2020, c’est-à-dire au même niveau qu’en 
mars 2019.

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Évolution générale
• Le volume de la production des œufs a augmenté 

en mars, comme chaque année en cette saison (pour 
Pâques). La fermeture des restaurants, pour cause de 
pandémie de COVID-19, a eu pour effet d’accroître la 
demande chez les détaillants (3,5 millions d’unités de 
plus qu’une semaine moyenne en mars 2020 ou qu’en 
mars 2019). Vu qu’il est impossible de stimuler à très 
court terme la production indigène d’œufs de consom-
mation, il a fallu, pour satisfaire la demande en hausse, 
augmenter les importations et pour cela augmenter 
d’un millier de tonnes le contingent des importations.

• Cette augmentation a entraîné en mars une hausse 
des importations d’œufs de consommation, qui ont 
progressé de plus de 8 millions d’unités par rapport 
à février, soit une augmentation de près de 40 %. De 
même, la demande d’œufs destinés à la transforma-
tion a aussi augmenté de quelque 40 % en mars. Con-
sidérées sur tout le premier trimestre, cependant, les 
importations d’œufs destinées à la transformation sont 
restées pratiquement stables par rapport à l’année pré-
cédente.

• Simultanément, les importations d’ovoproduits liquides 
ont diminué, étant donné que des produits sont prin-
cipalement employés dans la restauration (-5,9 % par 
rapport à février 2002 et -21,1 % par rapport à l’année 
précédente). Les prix des œufs à la production sont 
restés stables, car ces prix sont fixés annuellement.

• Dans certaines catégories spéciales, comme les œufs 
de la région ou le bio, la quasi-impossibilité d’accroître 
rapidement la production indignène a entraîné une pé-
nurie en mars et pendant la période de Pâques.

Œufs
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille 1 000 pc. 82 761 77 412 88 538 87 110 82 950 91 685 +10.5 % +3.6 % -0.3 % +5.2 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille
Transformation 1 000 pc. 16 840 15 509 11 852 14 349 12 340 17 253 +39.8 % +45.6 % -0.9 % -0.6 % 
Consommation 1 000 pc. 22 737 20 342 21 607 23 005 20 604 28 713 +39.4 % +32.9 % +14.2 % +11.8 % 
Produits à base d’œufs
séchés 1 000 pc. 2 398 3 035 2 591 2 947 3 324 4 515 +35.8 % +74.2 % +12.9 % +34.4 % 
liquides 1 000 pc. 9 721 9 943 14 306 11 525 11 988 11 283 -5.9 % -21.1 % -1.9 % +2.4 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Œufs
Chiffres du marché  - Œufs

Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Source: Aviforum

Production indigène

Importations Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Source: AFD KIC (valeurs provisoires)

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
http://Chiffres du marché  - Œufs
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Évolution des prix et des volumes
• La production de lait enregistrée de janvier à février 

2020 affichait une augmentation de 3,7 % par rap-
port à l’année précédente. Durant la même période, 
la production de fromage a augmenté de 5,8 %. 

• En mars 2020, le prix du lait aux producteurs était 
de 4,8 % supérieur à celui de l’année précédente. 
Pour le premier trimestre 2020, la comparaison avec 
la même période de 2019 montre une progression 
de 3,5 %. Une baisse saisonnière du prix du lait est 
intervenue, mais moins marquée que l’année pré-
cédente. 

• Le niveau des stocks de beurre est très bas : avec 
500 tonnes actuellement, il accuse une diminution 
de quelque 2500 tonnes par rapport à l’année pré-
cédente. Les stocks de poudre de lait écrémé ont 
également diminué, tandis que ceux de poudre de 
lait entier ont sensiblement augmenté (+ 122,5 % 
au premier semestre 2020 par rapport à la même 
période 2019).

• Les exportations de fromage ont augmenté de 6,8 
% en comparaison trimestrielle avec l’année précé-
dente. L’augmentation a été encore plus forte du 
côté des importations, puisque celles-ci affichent 
une progression de 10,8 %.

u voir les tableaux de la page suivante

Ventes au détail
• En mars 2020, le commerce de détail suisse a enre-

gistré une demande de produits laitiers supérieure 
de 21,5 % à celle de mars 2019 (toutes catégories 
de produits laitiers confondues, p. ex., lait de con-
sommation, crème, yogourt, fromage, etc.). En ce 
qui concerne les produits laitiers bio, la demande a 
même augmenté de 25 %. Au mois de mars 2020, 
il s’est vendu en moyenne par semaine 2,8 millions 
de kilos ou de litres de produits laitiers de plus que 
durant la même période de l’année précédente.

• Depuis le début de l’année, la valeur marchande des 
produits laitiers dans leur ensemble a baissé de 2 
%, passant de 5 fr. 30 à 5 fr. 15 par kilo ou litre. Par 
rapport au premier trimestre 2019, elle a augmenté 
en moyenne de 0,8 %. En 2020, on note des prix du 
beurre en partie plus élevés.

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Évolution générale
• Jusqu’à la survenue de la pandémie de Covid-19 et 

l’instauration des mesures sanitaires décidées par le 
Conseil fédéral, la situation sur le marché suisse du 
lait était généralement bonne, en particulier en ce 
qui concerne les exportations de fromage et le prix 
du lait. Seul souci : les stocks de beurre extrême-
ment bas. Depuis le lockdown de nombreux États 
européens et de l’Amérique du Nord, la situation 
s’est considérablement détériorée, notamment sur 
le marché laitier international, ce qui pourrait à moy-
en terme se répercuter sur la Suisse. L’évolution des 
marchés à court et à moyen terme est difficile à pré-
voir. 

• La demande de produits laitiers a nettement aug-
menté dans le commerce de détail. Cela s’explique, 
d’une part, par la fermeture des restaurants et l’arrêt 
du tourisme d’achat et, d’autre part, par la plus forte 
consommation des ménages privés. Une croissan-
ce de 15 à 30 % a été observée dans différents 
segments (lait de consommation, crème, beurre, 
fromage, etc.).

• L’évolution des exportations de fromage ces pro-
chaines années est difficile à prévoir. Un recul ne 
peut pas être exclu, compte tenu de la situation éco-
nomique difficile dans le monde entier. 

• À l’international, les principaux indices de prix mon-
trent une évolution très nettement baissière. Dans 
l’UE, les prix du beurre et du lait en poudre ont chuté 
d’environ 10 % ces dernières semaines. Les prix du 
lait sur le marché au comptant ont également bais-
sé de 10 ct. et se négocient à env. 30 ct./kg depuis 
février. 

Marché du lait
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Marché du lait

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Lait
Prix du lait à la production
Prix à la consommation produit laitiers

Lait
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Lait cru
Production laitière CH 1 000 t  286.72  267.88  310.09  286.93 277.69 -3.2 % +3.7 % 
Prix du lait CH CHF/100 kg 64.3 61.5 60.4 65.8 63.6 63.3 -0.6 % +4.8 % -4.4 % +3.5 % 
Prix du lait UE €/100 kg 33.9 33.8 33.5 33.9 34.2 33.3 -2.8 % -0.8 % +0.1 % +0.2 % 
Beurre
Total de la production t 4 152 3 794 4 187 3 691 3 563 4 093 +14.9 % -2.2 % +32.4 % -6.5 % 
Total des ventes t 3 361 3 146 3 480 3 290 3 149 4 146 +31.7 % +19.1 % -7.6 % +6.0 % 
Stocks congelés t 1 987 2 310 3 042  148  531  527 -0.8 % -82.7 % +56.2 % -83.6 % 
Commerce en gros de beurre 
industriel

CHF/kg 10.4 10.5 10.4 10.7 10.7 10.7 -0.3 % +3.1 % +0.4 % +2.8 % 

Commerce de beurre de choix 
au détail

CHF/200 g 3.07 3.06 3.04 3.13 3.13 3.13 0.0 % +3.0 % -0.5 % +2.4 % 

Commerce de beurre de cuisine 
au détail

CHF/250 g 2.96 3.06 3.06 3.13 3.15 3.16 +0.5 % +3.2 % +0.0 % +3.9 % 

Poudre de lait
Production de poudre de lait t 1 141 1 235 1 670 1 462 1 264 1 355 +7.2 % -18.9 % +14.8 % +0.8 % 
Stockage de poudre de lait t  578  591 1 061 1 484 1 695 1 785 +5.3 % +68.3 % +91.8 % +122.5 % 
Production de poudre de lait t 1 923 2 171 2 866 2 326 1 985 1 927 -3.0 % -32.8 % +33.5 % -10.4 % 
Stockage de poudre de lait t 5 888 5 886 6 135 4 945 5 837 5 903 +1.1 % -3.8 % +13.6 % -6.8 % 
Exportation de poudre de lait t 1 202  816 1 176 1 600  309  632 +104.5 % -46.2 % +41.4 % -20.4 % 
Fromage
Total de la production t 15 583 14 274 16 040 16 041 15 098 -5.9 % +5.8 % 
Exportations t 6 003 5 136 5 782 5 976 5 598 6 501 +16.1 % +12.4 % -15.9 % +6.8 % 
Importations t 4 965 4 815 5 247 5 075 5 062 6 513 +28.7 % +24.1 % +4.2 % +10.8 % 

Sources: OSB; IPL; TSM; DGD; LTO; OFAG, secteur Analyses du marché
Remarques: si le mois actuel fait défaut, le mois précédent est comparé avec celui des périodes correspondantes.
Poudre de lait entier standard 26  %, poudre de lait écrémé < 1,5 %; fromage (exportations/importations): numéro tarifaire 0406, DGD

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Lait
Prix du lait à la production
Prix à la consommation produit laitiers

Produits laitiers Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/milch.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktzahlen/produzentenpreis_fuer_milch.xlsx.download.xlsx/Prix du lait %C3%A0 la production.xlsx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktzahlen/konsumentenpreise_fuer_milchprodukte.xls.download.xls/Prix %C3%A0 la consommation produit laitiers.xls
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Chiffres clés

• Les produits emballés restent demandés par la clien-
tèle (protection) ; cette tendance s’observe aussi dans 
de nombreux États de l’UE.

Évolution des prix et des volumes 
• Les bananes ont été importées en quantités sensible-

ment plus grandes en mars 2020 que l’année passée 
(+13,4 %), mais à prix en baisse de 8 ct./kg (-7,5 %). 

• La demande élevée de pommes de table est cou-
verte jusqu’à la nouvelle récolte par des importations 
supplémentaires (augmentation des importations:  
+273,5 % par rapport au premier trimestre 2019). 
L’augmentation de la demande est particulièrement 
marquée pour les pommes de classe II / pommes à 
cuire. 

• Sur les marchés de gros, le prix des pommes indigè-
nes a augmenté de 4,2 % par rapport au premier tri-
mestre 2019. Les prix à l’importation ont en revanche 
diminué de 5,6 %, ce qui s’explique notamment par 
une plus grande part de pommes de classe II ou pom-
mes à cuire. 

• En mars 2020, les stocks de carottes étaient de 9,5 % 
supérieurs à ceux de l’année précédente. Ils diminuent 
toutefois rapidement en raison de la forte demande.  

u voir les tableaux ci-dessous

Évolution générale
• Jusqu’à la survenue de la pandémie de Covid-19 et 

l’instauration des mesures sanitaires décidées par le 
Conseil fédéral, le marché suisse des fruits et légumes 
a évolué comme l’année précédente. La situation ex-
traordinaire et la fermeture des restaurants ont entraî-
né une forte augmentation de la demande de fruits 
et de légumes dans le commerce de détail suisse.

• Les maraîchers et les producteurs de petits fruits peu-
vent compter sur un personnel de récolte suffisant.

• Les conditions météorologiques de ces dernières se-
maines ont favorisé la croissance des fruits et légu-
mes. La production suisse a augmenté, remplaçant 
de plus en plus les fruits et légumes importés. 

• Dans le commerce de détail, la demande de fruits et 
légumes s’est stabilisée à un niveau nettement plus 
élevé. Une hausse de 10 à 60 % est observée selon 
les variétés de fruits ou de légumes. En ce qui concer-
ne les légumes, le déficit de la vente aux restaurants 
(recul de plus de 70 %) est plus ou moins compensé 
par l’accroissement de la consommation des ména-
ges. 

• Depuis fin avril, plusieurs commerces de détail ont 
élargi leur assortiment avec des légumes suisses en 
principe destinés au secteur de la restauration (légu-
mes de grand calibre, p. ex.).

Marché des fruits et légumes

Fruits et légumes
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Année préc.

Pommes t 54 631 46 069 37 244 46 737 38 297 28 580 -25.4 % -23.3 % -17.6 % 
Carottes* t 42 876 34 284 24 093 43 364 34 915 26 374 -24.5 % +9.5 % +3.4 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Année préc.

Bananes
Importations t 8 543 8 050 9 084 8 435 8 273 10 302 +24.5 % +13.4 % +5.2 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.11 1.10 1.09 1.03 1.04 1.01 -3.2 % -7.5 % -6.5 % 
Pommes
Baisse des stocks t 7 948 8 562 8 825 8 549 8 440 9 717 +15.1 % +10.1 % +5.4 % 
Importations t  81  262  144  494  388  937 +141.7 % +549.5 % +273.5 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.91 1.88 1.94 2.02 1.98 1.98 -0.2 % +2.1 % +4.2 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.92 1.18 1.72 1.44 1.50 1.61 +7.5 % -6.4 % -5.6 % 
Carottes
Baisse des stocks* t 7 948 10 191 10 299 8 448 8 542 10 611 +24.2 % +3.0 % -2.9 % 
Importations t  49  56  93  54  68  84 +22.7 % -10.3 % +3.8 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.08 1.13 1.10 1.04 1.03 0.91 -11.5 % -17.3 % -10.2 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.69 4.26 4.08 3.95 3.48 3.28 -5.8 % -19.6 % -17.8 % 
Tomates
Production t  75  72 -4.3 % -4.3 % 
Importations t 2 845 2 719 3 278 3 008 2 961 3 395 +14.6 % +3.6 % +5.9 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.70 1.62 1.58 1.56 1.57 1.67 +6.4 % +5.8 % -2.1 % 

Sources: Swisscofel; CCM; AFD; OFAG, Secteur Analyses du marché
Tomates: comprend les tomates en grappes, charnues ou rondes
* Carottes: quantités, y compris les carottes en botte Baisse des stocks pour la période entre le 15 du mois indiqué et le 15 du mois suivant
** Les prix de gros sont valables pour la marchandise indigène produite de manière conventionnelle, produits standards, franco commerce de détail et restauration

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Fruits et légumes
Notifications des prix fruits et légumes

Stocks Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Offre Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Sources: Swisscofel; CCM
*Carottes: relevé des stocks le 15 du mois indiqué. Le relevé extraordinaire des stocks du 25.03.20 a donné 21 926 t (-4448 t par rapport au 15.03.20)

retour au sommaire
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était particulièrement marquée au mois de mars 
2020. Cette évolution s’explique par la demande 
accrue pour des légumes de l’assortiment ordinaire 
ou à bas prix. De plus, les légumes ordinaires très 
demandés se vendent souvent à des prix très bas 
par rapport à ceux des légumes spéciaux (le prix 
de vente au kilo des carottes ordinaires est nette-
ment plus bas que celui des carottes spéciales, par 
exemple). 

• L’analyse du panier de fruits et légumes standard 
effectuée par le secteur Analyses du marché pour 
les mois de janvier à avril 2020 indique un niveau 
de prix inférieur par rapport aux quatre années pré-
cédentes (cf. p. suivante). En avril, malgré une forte 
tendance à la hausse, le prix du panier se situait en-
core à 56 fr. 84, soit 0,9 % au-dessous de la valeur 
moyenne des mois d’avril des quatre années précé-
dentes (57 fr. 40).

• Les hausses de prix par rapport à l’année précéden-
te ne sont pas toutes dues à la pandémie. D’au-
tres explications sont possibles : pour certains fruits 
et légumes, le bas niveau des stocks ou les pertes 
de récoltes subies dans d’importantes régions de 
production européennes en raison des conditions 
météorologiques ont pu entraîner les prix vers le 
haut. Un effet saisonnier existe probablement aus-
si, du fait que la production indigène augmente et 
remplace les produits importés (p. ex., salades). Les 
hausses de prix dues à la pandémie sont principa-
lement liées à l’accroissement des coûts logistiques 
et à des problèmes de récolte (p. ex., manque de 
personnel) dans les grandes régions de production 
(Espagne, Italie). 

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Ventes au détail 
• En mars 2020, les ventes au détail de fruits affichai-

ent, en moyenne de toutes les catégories, des chif-
fres de près de 19 % supérieurs à ceux du même 
mois de l’année précédente. De grandes différences 
s’observent toutefois selon les catégories. 

• Les ventes d’agrumes (oranges, clémentines, ci-
trons) ont augmenté de 47 % par rapport à mars 
2019 ; des hausses de près de 20 % et de 15 % ont 
été enregistrées respectivement pour les pommes 
et les bananes. Les bienfaits attendus pour la santé 
et la durée de conservation de ces fruits peuvent 
expliquer cette évolution. Les ventes de poires ont 
quant à elle légèrement reculé par rapport à l’année 
précédente. 

• Dans la catégorie des petits fruits, les tendances 
sont divergentes. Les ventes de myrtilles ont aug-
menté de 85 %, celles de framboises sont restées 
relativement inchangées et pour les fraises, on ob-
serve un recul de près de 15 %.

• La valeur marchande moyenne par kilo de fruits 
vendus (toutes catégories confondues) était au pre-
mier trimestre 2020 de 0,9 % inférieure à celle de la 
même période de 2019. La baisse a été particulière-
ment marquée au mois de mars, avec une différen-
ce de 4,9 % entre les deux années. Cela s’explique 
par une demande accrue de fruits de classes de 
prix inférieures, comme les pommes ou les bananes 
meilleur marché que les petits fruits. De plus, dans 
le segment des pommes, on observe une plus forte 
demande pour les fruits de classes de prix inférieu-
res, comme la classe de qualité II ou les pommes à 
cuire.   

• En mars 2020, les ventes au détail de légumes affi-
chaient des chiffres nettement supérieurs à ceux de 
l’année précédente (+26,6 %). Les légumes bio étai-
ent particulièrement demandés et leur vente s’est 
accrue de 31,8 % par rapport au même mois de 
l’année passée. 

• Les taux de croissance les plus élevés par rapport à 
mars 2019 ont été enregistrés en mars 2020 pour 
le céleri (+55 %), le poireau (+53 %), les oignons 
(+42 %), la laitue pommée (+40 %), le fenouil (+35 
%) et les carottes (+33 %). La demande a aussi aug-
menté de plus de 20 % pour les concombres, le 
chou-fleur, le brocoli et les poivrons. 

• La valeur marchande moyenne par kilo de légu-
mes toutes catégories confondues était au premier 
semestre 2020 de 10,4 % inférieure à celle de la 
même période de l’année précédente. Avec une dif-
férence de 12,4 % entre les deux années, la baisse 

Marché des fruits et légumes
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Prix à la consommation
en CHF

Ø du prix des 4 dernières années Prix actuel

Source: OFAG, Secteur Analyses du marché

Actuel

04     2020 03     2020
∆ 04/03 

2020
04     2019

∆ 04 
2020/19

CHF CHF ∆ prix CHF ∆ prix
Quantité Produit

2 kg Tomates ordinaires 6.70         6.32         +6.0% 7.78         -13.9%
2 kg Carottes 4.16         4.24         -1.9% 4.80         -13.3%
1 kg Oignons jaunes 2.14         2.12         +0.9% 2.39         -10.2%

1 pièce Concombres à salade à 500 g 1.25         1.06         +18.0% 1.40         -10.8%
2 pièces Laitue iceberg à 300 g 1.64         1.50         +9.4% 2.61         -37.2%
2 pièces Courgettes à 300 g 2.21         1.67         +32.0% 1.94         +13.5%
1 pièce Choux fleurs à 500 g 2.02         1.68         +20.3% 1.77         +14.0%
1 pièce Laitue pommée à 400 g 2.11         1.86         +13.3% 2.37         -11.1%
1 pièce Fenouil à 250 g 0.85         0.84         +1.3% 1.12         -23.8%
1 pièce Broccoli à 500g 2.41         1.81         +32.9% 2.06         +17.2%
250 g Poireau vert 1.47         1.33         +10.8% 1.25         +17.6%
250 g Champignons de Paris 2.85         2.62         +8.8% 3.08         -7.5%
1 pièce Betteraves rouges cuites à 300g 1.14         1.15         -0.8% 1.23         -7.1%
1 pièce Céleri-pomme à 300g 0.85         0.75         +13.4% 1.25         -31.9%
1 pièce Aubergine à 250g 0.99         0.75         +31.5% 0.92         +7.4%
150 g Bettes 1.32         0.79         +66.8% 1.23         +7.3%
3 kg Pommes* 10.66       10.25       +4.0% 10.16       +5.0%

1.5 kg Bananes 4.00         3.48         +15.0% 4.03         -0.7%
2.5 kg Oranges 5.67         5.08         +11.5% 5.33         +6.3%

4 pièces Kiwi 2.39         2.75         -13.1% 2.48         -3.7%
56.84      52.07      +9.2% 59.21      -4.0%

Mois précédent Année précédente

TOTAL

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Fruits et légumes
Notifications des prix fruits et légumes

Marché des fruits et légumes

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte und Gemuese/Marktzahlen/wochenbericht.xlsb.download.xlsb/wochenbericht.xlsb
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les importations de pommes de terre destinées à 
la transformation ont considérablement augmenté. 
Par rapport au premier trimestre 2019, les importati-
ons de pommes de terre destinées à la transforma-
tion ont augmenté de 186 % au premier trimestre 
2020 (environ 3000 tonnes en 2020 contre environ 
1000 tonnes en 2019).

• Aussi bien pour les pommes de terre de table que 
pour celles destinées à la transformation, les prix à 
l’importation sont nettement inférieurs à ceux de 
l’année précédente (respectivement -25 % et 
-27 %).

u voir les tableaux de la page suivante

Ventes au détail
• En mars 2020, les ventes au détail de pommes de 

terre de table ont augmenté de plus de 40 % par 
rapport à mars 2019 en raison de la pandémie et 
des achats supplémentaires qui en ont résulté ; les 
pommes de terre biologiques, qui ont augmenté 
d’un peu plus de 30 %, ont enregistré une croissan-
ce de la demande nettement inférieure à celle des 
pommes de terre non biologiques.

• La valeur marchande par kilo des pommes de terre 
de table n’a pas changé par rapport au 1er trimestre 
2019.

• Les produits à base de pommes de terre en con-
serve (p. ex. rösti préemballés) ont également fait 
l’objet d’une demande plus forte en mars 2020 par 
rapport à la même période de l’année précéden-
te. Les ventes ont augmenté de près de 50 % et 
de 118 % pour les produits bio. Une hausse des 
chiffres d’affaires dans la même proportion a égale-
ment été observée.

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Évolution générale
• L’évolution dans le domaine de la pomme de ter-

re a été la même que celle de l’année précédente 
jusqu’à l’apparition de la pandémie COVID-19 et 
jusqu’aux mesures prises par le Conseil fédéral. Ce-
pendant les stocks de pommes de terre de table 
étaient déjà nettement inférieurs à ceux de l’année 
précédente en janvier et février 2020. Suite à la fer-
meture des restaurants, la demande en pommes de 
terre de table a fortement augmenté dans le com-
merce de détail suisse. 

• Afin de répondre à la demande accrue de pommes 
de terre de table, une partie des pommes de terre 
destinées à la transformation a pu être détournée 
vers le canal des pommes de terre de table. La plus 
grande partie de la demande supplémentaire dans 
le commerce de détail est couverte par l’augmen-
tation du contingent d’importation de pommes de 
terre de table.

• La baisse due à la fermeture des restaurants et la 
hausse de la consommation des ménages privés 
s’équilibrent à peu près actuellement.

• La plantation des pommes de terre pour la princi-
pale récolte de cette année (à partir de septembre) 
s’est déroulée comme prévu et dans des conditions 
généralement bonnes, malgré un temps sec. Les 
pluies de la semaine dernière ont atténué la situ-
ation de sécheresse et ont eu un impact positif sur 
la croissance et la levée des plantes de pommes de 
terre.

Évolution des prix et des volumes
• L’état des stocks a de nouveau fortement baissé en 

mars 2020 et est 43 % inférieur à l’état de l’année 
précédente, avec environ 16 500 tonnes. 

• En ce qui concerne les pommes de terre destinées 
à la transformation, les stocks de mars 2929 étaient 
8,5 % inférieurs à ceux de 2019.

• L’importation de pommes de terre de tables était 
environ 1100 tonnes plus élevée en mars 2020 
(+47 %) qu’en mars 2019. Cependant, en février 
2020 déjà, environ 550 tonnes de pommes de terre 
de table de plus qu’en 2019 ont été importées, ce 
qui s’explique par des stocks généralement bas, in-
dépendamment de la pandémie de COVID-19.

• Les importations de pommes de terre destinées à la 
transformation sont également beaucoup plus éle-
vées que l’année dernière. En janvier et février 2020, 

Marché des pommes de terre
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Pommes de terre
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Pommes de terre de table t 51 298 38 231 28 649 40 298 29 082 16 456 -43.4 % -42.6 % -55.5 % -27.4 % 

Pommes de terre destinées 
à la transformation

t 69 510 52 149 35 000 73 076 55 316 32 036 -42.1 % -8.5 % -47.6 % +2.4 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Pommes de terre de table
Baisse des stocks t 10 735 13 067 9 582 11 248 11 216 12 626 +12.6 % +31.8 % +46.1 % +5.1 % 
Importations t  156  333 2 383  180  899 3 504 +289.7 % +47.0 % +3086.7 % +59.6 % 
Prix de gros* CHF/kg 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 -0.6 % -0.4 % +199.4 % +0.1 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.09 1.00 0.97 0.78 0.79 0.72 -9.7 % -26.2 % +100.0 % -25.1 % 
Pommes de terre destinées à la transformation
Baisse des stocks t 16 893 17 361 17 149 15 946 17 760 23 280 +31.1 % +35.8 % +329.4 % +10.9 % 
Importations t  0  452  603  460 1 260 1 298 +3.0 % +115 % +293.2 % +186 % 
Prix à l'importation CHF/kg 0.53 0.56 0.39 0.39 0.41 +4.2 % -27.6 % +198.7 % +8.8 % 
Produits semi-finis
Importations t  16  5  21  9  14  16 +20.7 % -20.5 % +730.5 % -5.8 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.57 3.64 3.14 3.95 2.37 4.03 +69.9 % +28.2 % +223.8 % -8.8 % 
Frites
Importations t  133  162  159  105  128  247 +93.5 % +56.0 % +218.2 % +6.1 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.60 4.22 4.18 4.28 4.14 4.26 +3.0 % +2.1 % +175.7 % -2.4 % 
Chips
Importations t  44  33  42  27  47  53 +13.7 % +28.3 % +56.6 % +7.3 % 
Prix à l'importation CHF/kg 10.06 9.64 9.60 10.51 8.82 8.21 -6.9 % -14.4 % +263.5 % -6.0 % 
Conserves
Importations t  8  7  15  11  10  9 -6.9 % -41.9 % +229.2 % -3.2 % 
Prix à l'importation CHF/kg 8.36 7.63 5.62 6.58 6.83 7.14 +4.6 % +27.1 % +191.2 % -4.9 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Pommes de terre
Chiffres du marché  - Pommes de terre

* Le prix de gros est valable pour la marchandise indigène produite de manière conventionelle, sans les pommes de terre précoces et les spécialités de pommes de terre, 
franco commerce de détail et restauration

Source : swisspatat

Stocks Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Offre Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Sources: Administration fédérale des douanes, OFAG/KIC

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Pommes de terre
Chiffres du marché  - Pommes de terre

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/kartoffeln.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Kartoffeln/Marktzahlen/marktzahlenkartoffeln.xlsx.download.xlsx/chiffres du march%C3%A9 des pommes de terre.xlsx
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Vente dans le commerce de détail:
Autres produits
Huiles et graisses:

• La demande d’huiles et de graisses a progressé de 
quelque 30 % en mars 2020 comparé à la même pé-
riode de l’année précédente. La part de produits bio, 
qui se situe à un bas niveau, a pratiquement doublé, 
passant de 35,5 à 68,1 sur 1 000 litres. Cette hausse 
du bio est due notamment au fait que les huiles et 
graisses standard ont été fréquemment en rupture 
de stock à cause de la forte demande. Toujours est-
il que les ventes d’huiles et de graisses étaient déjà 
nettement plus importantes en janvier et février 2020 
par rapport à l’année 2019.

• Au premier trimestre 2020, la valeur marchande uni-
taire (Unit Value) de tout l’assortiment d’huiles et de 
graisses est restée pratiquement inchangée par rap-
port au 1er trimestre 2019 (+ 0,4 %).

Sucre:
• En mars 2020, la demande de sucre dans le commer-

ce de détail a connu une hausse de près de 80 % par 
rapport à mars 2019, le secteur non bio augmentant 
plus fortement que le secteur bio.

• Le prix moyen de tout l’assortiment des sucres a re-
culé de 1,3 % au premier trimestre 2020 par rapport 
au 1er trimestre 2019. En mars 2020, le prix du sucre 
était inférieur de 15 ct. par kg à celui de mars 2019 (- 
8,6 %). Cette baisse de prix est probablement due en 
premier lieu au fait que la demande de sucre cristalli-
sé standard a été nettement plus importante que cel-
le de produits spéciaux comme le sucre en morceaux 
ou les petits emballages, généralement plus chers.

Riz:
• En mars 2020, la demande de riz a plus que doublé 

(+108,6 %) comparé à mars 2019. Le riz bio en par-
ticulier a connu une très forte croissance (de près de 
140 %), passant de 50 à 120 tonnes. 

• La valeur marchande unitaire (Unit Value) de tout l’as-
sortiment de riz a baissé de 2,4 % au premier trimes-
tre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019. En mars 
2020, le kg de riz valait/coûtait 16 ct. de moins qu’en 
mars 2019 (- 3,9 %). Ce recul de la valeur marchande 
unitaire s’explique sans doute par l’énorme deman-
de de riz à prix avantageux, même si les ventes de 
riz bio, nettement plus cher, ont elle aussi fortement 
augmenté. 

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Évolution générale
• Les précipitations de fin avril et début mai 2019 ont 

influé favorablement sur la croissance/la levée des 
cultures céréalières en Suisse et en Europe. Après 
une nette hausse, les prix internationaux des céréa-
les sont retombés au niveau d’avant le début de la 
pandémie (lien: https://www.kaack-terminhandel.
de/de/matif-weizen.html). La disponibilité de céréa-
les panifiables indigènes est bonne. En mars 2020, 
les importations de céréales panifiables étaient de 
18 % inférieures à celles de l’année précédente.

• La très forte hausse de la demande de farine dans 
le commerce de détail en mars s’est entretemps sta-
bilisée à un niveau élevé (environ + 100 %). Elle a 
eu pour effet que les moulins ont moulu principale-
ment de la farine standard et ont eu dès lors nette-
ment moins de capacités pour produire des farines 
spéciales, de sorte que ces dernières étaient parfois 
difficiles à trouver dans les rayons.

Évolution des prix et des volumes
• Au premier trimestre 2020, les prix des céréales 

panifiables des classes Top et I franc moulin sont 
demeurés pratiquement inchangés par rapport au 
1er trimestre 2019.

• Au premier trimestre 2020, les prix de la farine 
blanche conventionnelle destinée à l’industrie ont 
reculé de 0,7 % par rapport au 1er trimestre 2019.

u voir les tableaux de la page suivante

Vente dans le commerce de détail:
Céréales/articles de boulangerie

• En mars 2020, la demande de pain/articles de bou-
langerie dans le commerce de détail a augmenté de 
plus de 40 % par rapport à l’année précédente. Le 
secteur non bio a connu une plus forte croissance 
que le domaine bio.

• La valeur marchande par kg de pain/produits de 
boulangerie a baissé de 6,8 % au premier trimestre 
2020 par rapport au 1er trimestre 2019. La raison 
en est sans doute la demande plus importante de 
grands pains que de pains plus petits, comparative-
ment plus chers, et d’autres produits de boulang-
erie. Cette plus forte demande s’explique à son tour 
par le besoin accru en grands pains des ménages 
privés pour cause de travail et d’école à domicile 
dans le contexte de la pandémie.

u voir les graphiques et tableaux à la p. 15

Marché des céréales/articles de boulangerie & autres produits 

https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
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Céréales
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Blé panifiable conventionnel
Blé Top CHF/100kg 56.94 57.69 56.99 57.38 56.76 56.89 +0.2 % -0.2 % -0.3 % 
Blé I CHF/100kg 54.18 56.22 54.86 54.95 55.66 54.82 -1.5 % -0.1 % +0.1 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Farine conventionelle

Farine blanche industrielle, en vrac CHF/100kg 90.31 90.47 90.18 89.99 89.03 89.98 +1.1 % -0.2 % -0.7 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

International
Blé MATIF Futures EUR/t 204.95 198.28 187.93 192.89 192.99 186.47 -3.4 % -0.8 % -3.2 % 
Blé CBOT Futures US$/Bushel 503.46 476.33 436.27 485.26 465.64 458.00 -1.6 % +5.0 % -0.5 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Pain et céréales
Chiffres du marché  - Pain et céréales
Observation du marché - Oléagineux

Source: International Grains Council IGC
Remarque: les notations mensuelles correspondent à la moyenne arithmétique des cours de clôture journaliers.

Prix franco minoterie Δ % mois Évolution sur 3 
mois 2020

Source: OFAG, secteur Analyses du marché
Note : Les prix de la farine indiqués sont des prix nets pondérés en volume (hors TVA), franco meunerie, pour l'industrie de transformation après déduction des rabais, remises et 
autres avantages.               

Cotation des céréales Δ % mois Évolution sur 3 
mois 2020

Remarque: les prix sont pondérés selon le poids et s’entendent TVA non incluse. L’année de récolte s’étend du mois de juillet au mois de juin de l’année suivante.

Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Δ % trimestre

Δ % trimestre

Prix franco minoterie Δ % mois

Source: OFAG, secteur Analyses du marché

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Pain et céréales
Chiffres du marché  - Pain et céréales
Observation du marché - Oléagineux

Marché des céréales/articles de boulangerie & autres produits 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/brot-und-getreide.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Brot und Getreide/Marktzahlen/marktzahlen_brot_und_getreide.xlsx.download.xlsx/Chiffres_du_march%C3%A9_du_pain_et_des_c%C3%A9r%C3%A9ales.xlsx
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/oelsaaten.html
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Remarques concernant l’analyse 

L’analyse se fonde sur les données de Nielsen Suisse. Ces données sont expliquées brièvement ci-après. 

Le panel de consommateurs 
Le panel de consommateurs Nielsen Suisse se compose de quelque 4 000 ménages de Suisse alémanique et de Suisse 
romande (le Tessin n’y figurant pas), dont les achats sont enregistrés pour chacune des personnes constituant le ménage, 
pendant toute l’année. Les consommateurs composant le panel doivent indiquer la quantité et le prix de tous les produits 
qu’ils achètent. 

Le panel de détaillants
Le panel Nielsen Suisse de détaillants permet d’enregistrer toutes les données des produits scannés aux caisses des 
détaillants qui en font partie. Il regroupe la plupart des acteurs nationaux de la grande distribution implantée en Suisse, à 
l’exception des deux discounters allemands. Les petits détaillants locaux (bouchers, vente directe, etc.) ne figurent pas non 
plus dans le panel. 

Le panel combiné de détaillants et de consommateurs
Le panel combiné comprend les canaux de distribution non inclus dans le panel de détaillants mais déterminés par esti-
mation sur la base du panel de consommateurs pour former, avec le panel de détaillants, un panel global des détaillants 
implantés dans le pays. Le panel combiné permet d’obtenir les données les plus précises en fait de ventes et de chiffres 
d’affaires dans le commerce de détail suisse et constitue ainsi la base de la présente analyse du marché.

Les statistiques Nielsen du commerce de détail ne présentent que les données hebdomadaires moyennes du mois. Pour-
quoi ne pas publier les données mensuelles complètes?
Chaque semaine, Nielsen collecte les données du panel de détaillants et de consommateurs. L’entreprise traite ces don-
nées pour Agro-Marketing Suisse (AMS) et pour l’OFAG, et les communique sous la forme de séries de données portant 
sur 4 ou 5 semaines, selon le mois, de manière à obtenir à la fin de l’année les données de 52 semaines. Certains mois, 
les données portent donc sur 5 semaines, les autres sur 4 semaines. Il est donc nécessaire d’homogénéiser les périodes 
mensuelles pour pouvoir comparer les ventes et les chiffres d’affaires d’un mois à l’autre et identifier leur évolution : les 
chiffres hebdomadaires d’un mois sont ramenés à leur valeur moyenne hebdomadaire, c’est-à-dire soit à une moyenne 
sur 4 semaines, soit à une moyenne sur 5 semaines. 
Quant aux séries trimestrielles, elles reposent sur les données des 13 semaines (ou trois mois) d’un trimestre et son com-
parées à celles du trimestre de référence.

La demande dans le commerce de détail suisse
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ATTENTION : Les valeurs mensuelles sont des données hebdomadaires moyennes, et non des valeurs mensuelles totales absolues !
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La demande dans le commerce de détail suisse
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ATTENTION : Les valeurs mensuelles sont des données hebdomadaires moyennes, et non des valeurs mensuelles totales absolues !

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois* 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande millions de kg 4.23 4.26 4.23 4.11 4.13 5.09 +23.3 % +20.1 % +6.2 % +5.9 % 
Bio millions de kg 0.16 0.18 0.17 0.15 0.18 0.20 +12.6 % +20.3 % +12.7 % +6.3 % 
Non bio millions de kg 4.07 4.08 4.07 3.96 3.95 4.88 +23.7 % +20.1 % +5.9 % +5.9 % 

Poisson millions de kg 537.0 482.8 479.9 520.1 495.7 598.3 +20.7 % +24.7 % +10.2 % +8.9 % 
Bio millions de kg 32.1 34.4 34.1 27.0 30.4 41.4 +36.3 % +21.5 % -3.6 % +0.1 % 
Non bio millions de kg 504.8 448.4 445.8 493.1 465.3 556.9 +19.7 % +24.9 % +11.2 % +9.5 % 

Œufs mio de pièces 14.01 14.01 14.69 13.87 13.84 18.18 +31.3 % +23.8 % +13.4 % +8.8 % 
Bio mio de pièces 2.49 2.47 2.47 2.54 2.52 3.08 +22.3 % +25.1 % +11.7 % +10.9 % 
Non bio mio de pièces 11.52 11.54 12.22 11.34 11.32 15.09 +33.3 % +23.5 % +13.7 % +8.3 % 

Lait / produits laitiers mio de l / kg 12.78 13.21 13.22 12.90 13.16 16.06 +22.1 % +21.5 % +7.9 % +8.5 % 
Bio mio de l / kg 1.78 1.81 1.83 1.83 1.86 2.28 +22.7 % +24.9 % +14.4 % +11.3 % 
Non bio mio de l / kg 11.00 11.39 11.40 11.07 11.30 13.78 +22.0 % +20.9 % +6.9 % +8.1 % 

Fruits frais millions de kg 7.76 7.63 7.26 7.70 7.52 8.65 +15.0 % +19.1 % +11.4 % +6.4 % 
Bio millions de kg 1.00 1.17 1.09 1.10 1.20 1.30 +8.5 % +19.5 % +32.0 % +11.0 % 
Non bio millions de kg 6.75 6.45 6.18 6.60 6.32 7.35 +16.3 % +19.0 % +8.4 % +5.6 % 

Légumes frais millions de kg 6.06 5.98 6.20 6.22 6.22 7.85 +26.3 % +26.6 % +19.4 % +12.5 % 
Bio millions de kg 1.03 1.05 1.07 1.12 1.10 1.41 +28.4 % +31.8 % +24.5 % +16.6 % 
Non bio millions de kg 5.03 4.93 5.13 5.10 5.12 6.44 +25.9 % +25.6 % +18.4 % +11.6 % 

Pommes de terre fraîches millions de kg 1.78 1.82 1.69 1.78 1.73 2.38 +37.9 % +41.3 % +11.1 % +13.7 % 

Bio millions de kg 0.19 0.18 0.18 0.21 0.19 0.23 +21.6 % +31.9 % +10.3 % +17.4 % 
Non bio millions de kg 1.59 1.64 1.51 1.58 1.54 2.15 +39.9 % +42.3 % +11.2 % +13.3 % 

Pommes de terre en 
conserve

t / 1 000 l 513.7 460.6 487.2 534.7 490.0 729.0 +48.8 % +49.6 % +21.7 % +22.3 % 

Bio t / 1 000 l 13.7 13.7 15.2 15.6 18.7 33.2 +76.8 % +118.3 % +50.9 % +63.5 % 
Non bio t / 1 000 l 500.0 446.9 472.0 519.1 471.3 695.8 +47.6 % +47.4 % +20.8 % +21.0 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

t 7.37 7.53 7.36 7.42 7.48 10.34 +38.2 % +40.5 % +10.1 % +15.5 % 

Bio t 0.95 0.97 0.97 0.95 0.99 1.31 +33.0 % +34.8 % +16.8 % +14.1 % 
Non bio t 6.42 6.56 6.38 6.47 6.49 9.02 +39.0 % +41.4 % +9.2 % +15.7 % 

Café / thé / cacao t 554.7 863.1 587.8 807.9 573.7 670.7 +16.9 % +14.1 % +10.1 % +3.1 % 
Bio t 31.1 33.8 30.0 36.2 40.5 44.5 +9.8 % +48.1 % +7.1 % +29.2 % 
Non bio t 523.6 829.4 557.7 771.8 533.2 626.3 +17.4 % +12.3 % +10.3 % +1.8 % 

Huile / graisse t / 1 000 l 491.4 485.6 649.7 511.7 596.1 839.3 +40.8 % +29.2 % +29.1 % +20.6 % 
Bio t / 1 000 l 31.7 42.1 35.5 38.3 40.6 68.1 +67.9 % +91.9 % +35.7 % +38.9 % 
Non bio t / 1 000 l 459.8 443.6 614.2 473.4 555.5 771.2 +38.8 % +25.6 % +28.6 % +19.3 % 

Sucre t 346.2 467.9 359.9 414.9 325.9 646.8 +98.5 % +79.7 % -25.2 % +22.6 % 
Bio t 16.9 16.9 19.3 17.2 19.8 32.5 +63.6 % +67.8 % -22.1 % +33.8 % 
Non bio t 329.2 451.0 340.6 397.7 306.0 614.4 +100.8 % +80.4 % -25.3 % +22.0 % 

Miel / produit à tartiner t / 1 000 l 350.8 372.8 365.6 353.7 387.6 505.1 +30.3 % +38.2 % +16.9 % +16.3 % 

Bio t / 1 000 l 27.2 31.9 35.8 31.7 39.5 50.4 +27.5 % +40.7 % +27.0 % +29.2 % 
Non bio t / 1 000 l 323.6 340.9 329.8 322.0 348.0 454.7 +30.7 % +37.9 % +15.9 % +15.0 % 

Riz t 437.7 525.2 463.7 522.9 452.4 967.1 +113.8 % +108.6 % +35.0 % +41.6 % 
Bio t 56.4 58.5 50.3 54.9 57.3 120.5 +110.4 % +139.5 % +56.3 % +47.9 % 
Non bio t 381.4 466.7 413.4 467.9 395.1 846.7 +114.3 % +104.8 % +32.5 % +40.8 % 

Chocolat t 899.7 991.0 1152.9 889.4 990.2 1221.6 +23.4 % +6.0 % -17.0 % +2.2 % 
Bio t 15.9 20.0 23.6 20.0 24.3 29.5 +21.5 % +25.0 % +21.8 % +24.2 % 
Non bio t 883.9 971.0 1129.2 869.4 965.9 1192.1 +23.4 % +5.6 % -17.7 % +1.8 % 

Aliment pour bébé t / 1 000 l 78.9 90.0 82.6 79.11 79.94 103.73 +29.8 % +25.5 % +15.2 % +6.1 % 
Bio t / 1 000 l 39.8 41.5 42.4 44.21 45.24 56.49 +24.9 % +33.4 % +20.2 % +19.2 % 
Non bio t / 1 000 l 39.1 48.5 40.3 34.90 34.71 47.24 +36.1 % +17.3 % +9.5 % -6.8 % 

Boissons sans alcool mio de l 19.89 20.80 21.70 19.59 21.53 26.36 +22.5 % +21.5 % +8.0 % +9.2 % 
Bio mio de l 0.45 0.47 0.57 0.49 0.57 0.59 +2.6 % +3.7 % +16.8 % +10.6 % 
Non bio mio de l 19.44 20.33 21.13 19.10 20.95 25.77 +23.0 % +22.0 % +7.8 % +9.2 % 

Boissons alcoolisées mio de l 5.52 6.02 6.42 5.85 5.93 7.04 +18.6 % +9.6 % -4.5 % +5.2 % 
Bio mio de l 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.10 +7.7 % +25.3 % +2.3 % +30.9 % 
Non bio mio de l 5.46 5.96 6.34 5.78 5.84 6.94 +18.8 % +9.4 % -4.5 % +4.9 % 

Source: Nielsen Suisse, panel Vente au détail / consommateurs selon déf. OFAG; OFAG, secteur Analyses du marché

Commerce de détail suisse

Ventes* Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Remarques: *Afin que les valeurs mensuelles soient mieux comparables, les valeurs indiquées sont celles d'une semaine moyenne de chaque mois

La demande dans le commerce de détail suisse



18Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial mai 2020

retour au sommaire

ATTENTION : Les valeurs mensuelles sont des données hebdomadaires moyennes, et non des valeurs mensuelles totales absolues !

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois* 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande mio de CHF 86.66 87.30 89.63 86.75 86.58 106.44 +22.9 % +18.8 % +3.9 % +7.1 % 
Bio mio de CHF 4.81 5.39 5.32 4.78 5.47 6.26 +14.4 % +17.8 % +14.3 % +7.4 % 
Non bio mio de CHF 81.85 81.91 84.31 81.97 81.11 100.17 +23.5 % +18.8 % +3.3 % +7.1 % 

Poisson mio de CHF 13.79 13.08 12.98 13.90 13.15 15.51 +18.0 % +19.5 % +5.2 % +7.7 % 
Bio mio de CHF 1.59 1.69 1.61 1.41 1.47 1.99 +35.8 % +23.8 % +3.1 % +1.5 % 
Non bio mio de CHF 12.20 11.40 11.37 12.48 11.68 13.52 +15.8 % +18.9 % +5.5 % +8.6 % 

Œufs mio de CHF 7.63 7.68 8.20 7.60 7.75 10.17 +31.2 % +24.0 % +14.2 % +9.8 % 
Bio mio de CHF 2.25 2.23 2.25 2.25 2.27 2.85 +25.4 % +26.8 % +12.6 % +10.9 % 
Non bio mio de CHF 5.38 5.45 5.96 5.35 5.48 7.32 +33.6 % +22.9 % +14.9 % +9.3 % 

Lait / produits laitiers mio de CHF 67.11 68.69 68.23 68.36 69.42 83.32 +20.0 % +22.1 % +2.6 % +9.4 % 
Bio mio de CHF 7.77 8.11 8.17 8.07 8.45 10.36 +22.5 % +26.7 % +13.1 % +12.9 % 
Non bio mio de CHF 59.35 60.58 60.05 60.29 60.97 72.97 +19.7 % +21.5 % +1.3 % +9.0 % 

Fruits frais mio de CHF 27.08 28.52 29.87 27.67 28.08 33.82 +20.5 % +13.2 % +11.6 % +5.5 % 
Bio mio de CHF 4.34 4.93 5.47 4.81 4.99 6.57 +31.8 % +20.2 % +29.2 % +11.9 % 
Non bio mio de CHF 22.74 23.59 24.41 22.86 23.09 27.25 +18.0 % +11.7 % +8.2 % +4.1 % 

Légumes frais mio de CHF 34.08 35.18 36.96 32.55 32.56 41.01 +26.0 % +11.0 % +16.5 % +0.8 % 
Bio mio de CHF 8.03 8.24 8.79 8.15 8.20 10.51 +28.2 % +19.5 % +22.0 % +8.1 % 
Non bio mio de CHF 26.05 26.93 28.17 24.40 24.36 30.51 +25.2 % +8.3 % +14.8 % -1.5 % 

Pommes de terre fraîches mio de CHF 3.56 3.53 3.43 3.57 3.44 4.74 +37.7 % +38.2 % +12.7 % +13.7 % 

Bio mio de CHF 0.60 0.55 0.55 0.65 0.63 0.78 +25.0 % +41.6 % +18.2 % +22.8 % 
Non bio mio de CHF 2.96 2.99 2.88 2.91 2.82 3.96 +40.5 % +37.6 % +11.6 % +11.9 % 

Pommes de terre en 
conserve

mio de CHF 2.66 2.55 2.55 2.65 2.60 3.95 +51.8 % +55.2 % +50.1 % +67.2 % 

Bio mio de CHF 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.27 +76.5 % +127.4 % +19.6 % +19.3 % 
Non bio mio de CHF 2.55 2.44 2.43 2.52 2.45 3.68 +50.3 % +51.7 % +21.1 % +21.5 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

mio de CHF 57.01 59.16 58.47 57.29 59.27 69.70 +17.6 % +19.2 % +3.3 % +7.6 % 

Bio mio de CHF 8.34 8.53 8.79 8.40 8.77 10.68 +21.9 % +21.5 % +12.1 % +9.6 % 
Non bio mio de CHF 48.68 50.64 49.68 48.89 50.51 59.01 +16.8 % +18.8 % +1.9 % +7.3 % 

Café / thé / cacao mio de CHF 13.65 14.14 13.62 14.10 13.84 16.20 +17.0 % +19.0 % +2.0 % +7.5 % 
Bio mio de CHF 1.50 1.44 1.25 1.59 1.56 1.85 +18.5 % +48.2 % +9.8 % +21.3 % 
Non bio mio de CHF 12.15 12.70 12.37 12.51 12.28 14.35 +16.9 % +16.0 % +1.1 % +6.0 % 

Huile / graisse mio de CHF 3.66 3.76 4.04 3.79 3.78 6.03 +59.3 % +49.0 % +21.5 % +21.0 % 
Bio mio de CHF 0.61 0.75 0.63 0.67 0.69 1.06 +53.5 % +69.2 % +30.3 % +25.4 % 
Non bio mio de CHF 3.06 3.01 3.42 3.11 3.09 4.96 +60.6 % +45.3 % +19.7 % +20.1 % 

Sucre mio de CHF 0.59 0.64 0.61 0.60 0.57 1.00 +76.4 % +64.2 % -19.6 % +21.0 % 
Bio mio de CHF 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.13 +45.2 % +71.3 % -14.9 % +39.8 % 
Non bio mio de CHF 0.52 0.57 0.53 0.52 0.47 0.86 +82.4 % +63.1 % -20.3 % +18.5 % 

Miel / produit à tartiner mio de CHF 3.74 4.08 3.90 3.82 4.13 5.52 +33.8 % +41.5 % +15.9 % +17.0 % 

Bio mio de CHF 0.43 0.51 0.55 0.52 0.61 0.81 +32.7 % +46.7 % +24.2 % +31.0 % 
Non bio mio de CHF 3.30 3.57 3.35 3.31 3.52 4.71 +33.9 % +40.7 % +14.6 % +14.9 % 

Riz mio de CHF 1.78 1.89 1.81 1.88 1.77 3.63 +104.9 % +100 % +41.3 % +38.0 % 
Bio mio de CHF 0.27 0.27 0.23 0.26 0.26 0.55 +107.9 % +138 % +56.2 % +46.1 % 
Non bio mio de CHF 1.51 1.62 1.58 1.62 1.51 3.08 +104.4 % +94.8 % +39.0 % +36.7 % 

Chocolat mio de CHF 16.08 18.40 22.87 16.08 18.48 23.57 +27.5 % +3.1 % -24.9 % +1.5 % 
Bio mio de CHF 0.47 0.59 0.68 0.57 0.68 0.82 +20.6 % +20.5 % +18.9 % +19.0 % 
Non bio mio de CHF 15.60 17.81 22.19 15.50 17.80 22.75 +27.8 % +2.5 % -25.9 % +1.0 % 

Aliment pour bébé mio de CHF 1.46 1.73 1.55 1.46 1.50 1.97 +31.2 % +26.6 % +11.5 % +5.7 % 
Bio mio de CHF 0.60 0.63 0.66 0.71 0.72 0.91 +25.5 % +37.3 % +17.2 % +24.6 % 
Non bio mio de CHF 0.85 1.10 0.89 0.75 0.78 1.06 +36.5 % +18.7 % +6.8 % -7.0 % 

Boissons sans alcool mio de CHF 24.33 25.93 27.34 25.39 26.61 30.98 +16.4 % +13.3 % +6.8 % +7.4 % 
Bio mio de CHF 1.65 1.73 1.92 1.87 1.99 2.14 +7.5 % +11.6 % +19.9 % +13.0 % 
Non bio mio de CHF 22.68 24.20 25.42 23.53 24.62 28.84 +17.2 % +13.4 % +5.9 % +7.0 % 

Boissons alcoolisées mio de CHF 36.98 37.90 40.78 39.27 37.62 43.31 +15.1 % +6.2 % -14.2 % +4.1 % 
Bio mio de CHF 0.78 0.83 0.93 0.94 1.08 1.15 +6.6 % +23.4 % -1.3 % +24.4 % 
Non bio mio de CHF 36.21 37.07 39.85 38.33 36.55 42.16 +15.4 % +5.8 % -14.5 % +3.6 % 

Total bio mio de CHF 51.2 54.1 55.4 53.8 56.2 70.5 +25.4 % +27.2 % +16.2 % +13.5 % 
Total non bio mio de CHF 434.4 446.4 459.3 439.6 443.1 540.0 +21.9 % +17.6 % +1.1 % +7.1 % 
Total des denrées 
alimentaires

mio de CHF 485.7 500.5 514.7 493.4 499.3 610.5 +22.3 % +18.6 % +2.6 % +7.8 % 

Commerce de détail suisse

Chiffre d'affaires* Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Source: Nielsen Suisse, panel Vente au détail / consommateurs selon déf. OFAG; OFAG, secteur Analyses du marché
Remarques: *Afin que les valeurs mensuelles soient mieux comparables, les valeurs indiquées sont celles d'une semaine moyenne de chaque mois

La demande dans le commerce de détail suisse
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Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 1 2 3 1 2 3 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande CHF / kg 20.51 20.48 21.17 21.11 20.98 20.93 -0.3 % -1.1 % -2.2 % +1.2 % 
Bio CHF / kg 30.53 29.75 31.69 31.65 30.51 31.01 +1.7 % -2.1 % +1.4 % +1.0 % 
Non bio CHF / kg 20.12 20.07 20.73 20.70 20.55 20.51 -0.2 % -1.1 % -2.5 % +1.2 % 

Poisson CHF / kg 25.68 27.10 27.06 26.72 26.52 25.93 -2.2 % -4.2 % -4.5 % -1.1 % 
Bio CHF / kg 49.52 49.12 47.21 52.21 48.31 48.12 -0.4 % +1.9 % +6.9 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg 24.16 25.41 25.52 25.32 25.10 24.28 -3.3 % -4.8 % -5.2 % -0.8 % 

Œufs CHF / kg 0.54 0.55 0.56 0.55 0.56 0.56 -0.1 % +0.1 % +0.8 % +0.9 % 
Bio CHF / kg 0.91 0.90 0.91 0.89 0.90 0.92 +2.5 % +1.4 % +0.8 % +0.0 % 
Non bio CHF / kg 0.47 0.47 0.49 0.47 0.48 0.48 +0.2 % -0.5 % +1.0 % +0.9 % 

Lait / produits laitiers CHF / kg/l 5.25 5.20 5.16 5.30 5.28 5.19 -1.7 % +0.5 % -4.9 % +0.8 % 
Bio CHF / kg/l 4.37 4.47 4.48 4.41 4.54 4.54 -0.1 % +1.4 % -1.1 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg/l 5.39 5.32 5.27 5.45 5.40 5.29 -1.9 % +0.5 % -5.2 % +0.8 % 

Fruits frais CHF / kg 3.49 3.74 4.11 3.59 3.73 3.91 +4.7 % -4.9 % +0.1 % -0.9 % 
Bio CHF / kg 4.32 4.20 5.02 4.37 4.16 5.05 +21.5 % +0.6 % -2.1 % +0.8 % 
Non bio CHF / kg 3.37 3.66 3.95 3.46 3.65 3.71 +1.5 % -6.2 % -0.2 % -1.4 % 

Légumes frais CHF / kg 5.62 5.88 5.96 5.23 5.24 5.22 -0.3 % -12.4 % -2.4 % -10.4 % 
Bio CHF / kg 7.82 7.84 8.21 7.29 7.45 7.44 -0.1 % -9.3 % -2.0 % -7.2 % 
Non bio CHF / kg 5.18 5.47 5.49 4.78 4.76 4.74 -0.5 % -13.8 % -3.0 % -11.7 % 

Pommes de terre fraîches CHF / kg 2.00 1.94 2.03 2.00 1.99 1.99 -0.2 % -2.1 % +1.4 % +0.0 % 

Bio CHF / kg 3.22 3.08 3.14 3.19 3.28 3.37 +2.8 % +7.4 % +7.1 % +4.5 % 
Non bio CHF / kg 1.86 1.82 1.90 1.85 1.83 1.84 +0.4 % -3.3 % +0.3 % -1.2 % 

Pommes de terre en 
conserve

CHF / kg 5.18 5.54 5.22 4.96 5.31 5.42 +2.1 % +3.7 % -0.6 % +2.3 % 

Bio CHF / kg 8.35 8.13 7.82 8.64 8.16 8.15 -0.2 % +4.2 % -0.9 % -1.4 % 
Non bio CHF / kg 5.09 5.46 5.14 4.85 5.20 5.29 +1.8 % +2.9 % -0.5 % -0.7 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

CHF / kg 7.74 7.85 7.95 7.72 7.93 6.74 -14.9 % -15.2 % -6.2 % -6.8 % 

Bio CHF / kg 8.80 8.76 9.04 8.82 8.88 8.14 -8.3 % -9.9 % -4.0 % -4.0 % 
Non bio CHF / kg 7.58 7.72 7.78 7.56 7.78 6.54 -16.0 % -16.0 % -6.7 % -7.2 % 

Café / thé / cacao CHF / kg 24.61 16.39 23.17 17.45 24.13 24.16 +0.1 % +4.2 % -7.4 % +4.3 % 
Bio CHF / kg 48.28 42.71 41.66 43.84 38.61 41.70 +8.0 % +0.1 % +2.5 % -6.1 % 
Non bio CHF / kg 23.20 15.31 22.18 16.21 23.03 22.91 -0.5 % +3.3 % -8.4 % +4.1 % 

Huile / graisse CHF / kg/l 7.46 7.74 6.23 7.40 6.34 7.18 +13.2 % +15.3 % -5.9 % +0.4 % 
Bio CHF / kg/l 19.17 17.94 17.68 17.57 17.04 15.58 -8.6 % -11.8 % -4.0 % -9.7 % 
Non bio CHF / kg/l 6.65 6.78 5.56 6.58 5.56 6.44 +15.7 % +15.7 % -6.9 % +0.7 % 

Sucre CHF / kg 1.70 1.38 1.69 1.44 1.73 1.54 -11.1 % -8.6 % +7.4 % -1.3 % 
Bio CHF / kg 4.24 4.23 4.02 4.53 4.63 4.11 -11.2 % +2.1 % +9.3 % +4.5 % 
Non bio CHF / kg 1.57 1.27 1.55 1.31 1.55 1.41 -9.1 % -9.6 % +6.7 % -2.9 % 

Miel / produit à tartiner CHF / kg/l 10.65 10.95 10.67 10.81 10.65 10.93 +2.6 % +2.4 % -0.9 % +0.6 % 

Bio CHF / kg/l 15.94 15.90 15.38 16.26 15.41 16.04 +4.1 % +4.2 % -2.2 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg/l 10.21 10.48 10.15 10.28 10.11 10.36 +2.5 % +2.0 % -1.1 % -0.1 % 

Riz CHF / kg 4.07 3.59 3.91 3.59 3.91 3.75 -4.2 % -3.9 % +4.7 % -2.5 % 
Bio CHF / kg 4.84 4.61 4.59 4.74 4.62 4.57 -1.2 % -0.4 % -0.0 % -1.2 % 
Non bio CHF / kg 3.95 3.47 3.82 3.46 3.81 3.64 -4.6 % -4.9 % +4.9 % -2.9 % 

Chocolat CHF / kg 17.87 18.57 19.84 18.08 18.66 19.30 +3.4 % -2.7 % -9.5 % -0.7 % 
Bio CHF / kg 29.85 29.53 28.84 28.68 28.00 27.79 -0.7 % -3.6 % -2.4 % -4.2 % 
Non bio CHF / kg 17.66 18.34 19.65 17.83 18.43 19.08 +3.6 % -2.9 % -10.0 % -0.8 % 

Aliment pour bébé CHF / kg/l 18.48 19.21 18.80 18.49 18.76 18.96 +1.1 % +0.9 % -3.2 % -0.3 % 
Bio CHF / kg/l 15.18 15.20 15.63 16.05 16.02 16.09 +0.5 % +3.0 % -2.4 % +4.5 % 
Non bio CHF / kg/l 21.83 22.63 22.13 21.58 22.33 22.39 +0.3 % +1.2 % -2.5 % -0.3 % 

Boissons sans alcool CHF / l 1.22 1.25 1.26 1.30 1.24 1.18 -4.9 % -6.7 % -1.1 % -1.6 % 
Bio CHF / l 3.69 3.66 3.38 3.78 3.47 3.64 +4.8 % +7.7 % +2.6 % +2.2 % 
Non bio CHF / l 1.17 1.19 1.20 1.23 1.17 1.12 -4.7 % -7.0 % -1.7 % -2.0 % 

Boissons alcoolisées CHF / l 6.70 6.30 6.35 6.71 6.34 6.15 -3.0 % -3.1 % -10.2 % -1.1 % 
Bio CHF / l 13.35 13.17 12.13 12.47 12.08 11.95 -1.1 % -1.5 % -3.5 % -5.0 % 
Non bio CHF / l 6.63 6.22 6.28 6.64 6.25 6.07 -2.9 % -3.3 % -10.4 % -1.2 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Bio

Remarques: *Valeur par unité vendue, Valeur à l'unité
Source: Nielsen Suisse, panel Vente au détail / consommateurs selon déf. OFAG; OFAG, secteur Analyses du marché

Commerce de détail suisse

Valeur de vente Δ % mois Δ % trimestre Évolution sur 3 
mois 2020

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Bio
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