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Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial sur certains 
marchés agricoles et alimentaires suisses

Introduction 

Le mois d’avril a été marqué par les mesures de restriction que le Conseil fédéral a prises pour enrayer la pandémie de Covid-19. Ce nou-
veau virus a, en un temps record, complètement bouleversé notre quotidien, confrontant la société, les milieux politiques et l’économie à 
des défis de taille. Les conséquences de cette crise restent encore aujourd’hui difficiles à prévoir dans leur ensemble.
L’Office fédéral de l’agriculture donne dans ce deuxième rapport spécial un aperçu de l’évolution de l’offre et de la demande dans cer-
tains marchés agricoles jusqu’à fin avril. Cette étude a ceci d’intéressant que les établissements de restauration et les frontières ont été 
fermés pendant tout le mois d’avril et qu’en conséquence, la demande en denrées alimentaires des ménages privés s’est majoritairement 
concentrée sur le commerce de détail en Suisse. La présente analyse se fonde notamment sur les données évaluées par l’institut d’étude 
de marché Nielsen au sujet des achats dans le commerce de détail suisse. Vous trouverez à partir de la page 18 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 fournit également une analyse succincte des principales tendances, en 2020, de marchés préalablement sélectionnés, 
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.
Le présent rapport présente également une analyse succincte des principales tendances de marchés préalablement sélectionnés, 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 !
Office fédéral de l’agriculture 
Conradin Bolliger Maiolino
Responsable du secteur Analyses du marché
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Le mois d’avril a été marqué par les mesures de restriction que le Conseil fédéral a prises pour endiguer la pandémie de Co-
vid-19. La nette progression de la demande enregistrée par le commerce de détail est imputable en particulier à la fermeture 
des établissements de restauration et des frontières, ce qui a stoppé le tourisme d’achat. Les ventes au commerce de détail de 
produits alimentaires et de boissons se sont élevées à environ 639 millions de francs en avril 2020, soit une hausse de 21 % par 
rapport à avril 2019 et de 4,6 % par rapport à mars 2020. Les ventes de produits biologiques en avril 2020 s'élevaient à un peu 
plus de 70 millions de francs, ce qui représente une part de marché de près de 11 %. 

À l’inverse du mois de mars, les consommateurs ont, en avril, pratiquement cessé de faire des réserves et de stocker de grandes 
quantités d’aliments de base, comme le riz, le sucre, les pâtes ou l’huile alimentaire. La demande de ces produits est restée en 
avril 2020 nettement supérieure au niveau de l’année précédente, tout en étant cependant bien plus faible qu’en mars 2020. 
Les quantités écoulées de produits frais (fruits, légumes, œufs, viande, etc.) ont encore été nettement plus importantes en avril 
qu’en mars 2020. 

Les mesures arrêtées ont eu dans l’ensemble des effets divers sur les marchés agricoles et alimentaires.
 
Viande : p. 4 

• La forte augmentation de la demande de viande dans le commerce de détail suisse n’a pas suffi à compenser le recul des 
ventes dans la restauration, en particulier en ce qui concerne la viande de bœuf et de veau. Il en a résulté, fin avril, une 
baisse des prix à la production pour les différentes catégories de bovins. La tendance s’est toutefois inversée depuis et les 
prix remontent. Les importations de viande d’agneau et de volaille ont très nettement reculé par rapport à avril 2019 et les 
importations de viande de bœuf se sont pratiquement arrêtées. Les mesures d’allègement du marché destinées à réguler 
l’offre ont été supprimées à fin avril pour la viande de bœuf, mais sont maintenues pour la viande de veau et de cabris.

Œufs : p. 6
• En raison des mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et des fêtes de Pâques, le com-

merce de détail suisse a connu une demande record d’œufs de consommation au mois d’avril (+23 % par rapport à avril 
2019). Pour satisfaire cette demande accrue, des importations supplémentaires d’œufs de consommation ont été néces-
saires dans le cadre d’un contingent d’importation supplémentaire. S’agissant des œufs bio, il y a eu des pénuries, qui n’ont 
toutefois pas pu être résolues au moyen d’importations.

Lait : p. 7 
• Le marché international du lait a été confronté à des évolutions négatives des prix durant la majorité du mois d’avril. Outre 

le prix du lait sur le marché spot (EU spot prices of raw milk) les prix internationaux du beurre et de la poudre de lait étaient 
aussi en recul. Une légère reprise s’est esquissée ces dernières semaines. En avril, les exportations de fromages suisses ont 
fortement décru. En raison des faibles stocks de beurre, un contingent supplémentaire d’importation de beurre de 1000 
tonnes a été autorisé. Actuellement, l’augmentation de 15 à 40 %, selon la catégorie, de la demande de produits laitiers 
dans le commerce de détail suisse contribue à stabiliser le marché suisse du lait.

Fruits et légumes : p. 9
• La demande de fruits et de légumes dans le commerce de détail a continué de progresser de mars à avril. L’augmentation 

est de 35 % s’agissant des fruits et de 41 % en ce qui concerne les légumes. Elle est toutefois plus marquée dans certaines 
catégories de produits : c’est notamment le cas des agrumes, des myrtilles, des concombres et des oignons. Le coup d’arrêt 
donné à la consommation dans la restauration est actuellement plus ou moins compensé par la hausse de la consommation 
des ménages. Certains détaillants ont élargi leur gamme de produits depuis la fin du mois d’avril en proposant des légumes 
suisses ordinairement destinés à la restauration.

L’essentiel en bref

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-spot-prices_en.pdf
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Pommes de terre : p. 12 
• Les détaillants ont écoulé en avril 2020 34 % de pommes de terre de table de plus qu’en avril 2019. Mais la demande a 

chuté de 8 % entre mars et avril. L’évolution est similaire en ce qui concerne les produits de conserve à base de pommes 
de terre (par exemple les rösti). Le net fléchissement de la demande de pommes de terre de table et de denrées à base de 
pommes de terre s’explique probablement par le fait que les ménages ont fait beaucoup de provisions en mars. Par ailleurs, 
l’effondrement de la consommation dans la restauration et l’accroissement de celle des ménages se sont mutuellement 
équilibrés.

Céréales et pain : p. 14
• Après l’explosion de la demande enregistrée par les détaillants dans la deuxième quinzaine de mars, la demande de farine 

s’est stabilisée à un niveau plus bas. Par rapport à la consommation d’avril 2019, la différence mesurée en avril 2020 était de 
75 %. Si l’on compare les chiffres de mars 2020 à ceux d’avril 2020, l’augmentation atteint presque 40 %, ce qui indique que 
le consommateur a constitué des provisions en grandes quantités. La disponibilité des céréales panifiables de production 
nationale est bonne.

Grossistes et libre-service de gros : p. 17 
• La restauration n’est pas la seule à souffrir de la Covid-19 : les grossistes et le libre-service de gros sont aussi frappés de 

plein fouet. Leur activité dans le secteur alimentaire s’est effondrée en mars (-20 %) et surtout en avril (-47 %). La chute la 
plus significative de la demande en fait de services traiteurs concerne surtout les réceptions et l’hôtellerie ; elle a diversement 
atteint les catégories de services. Les reculs les plus nets ont touché les boissons non alcoolisées (-51 %), le poisson frais 

    ( -49 %), les fruits et les légumes (-45 %) ainsi que la charcuterie (-45 %).

L’essentiel en bref
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• Les quantités produites de viande de vache ont très 
nettement diminué en avril (-44,5 % par rapport à avril 
2019), ce qui s’explique par le recul direct de la demande 
dû par exemple à la fermeture temporaire des établisse-
ments de restauration McDonald’s et au besoin réduit de 
viande hachée. En comparaison trimestrielle (février-avril 
2020 par rapport à février-avril 2019), le recul était de 
-16,4 %.

• S’agissant du bétail d’étal (à l’exception des génisses), les 
quantités produites ont à nouveau augmenté en avril, 
tandis que les quantités de viande de porc étaient plus 
élevées en avril qu’au cours du même mois de l’année 
précédente.

• L’offre de viande (production indigène et exportations) 
a diminué par rapport à la même période de l’année 
précédente, à l’exception de la viande de porc, ce qui 
est également dû en grande partie à la baisse des im-
portations en avril, notamment s’agissant de la viande de 
bœuf (poitrine de volaille fraîche, aloyaux/HQB de bœuf, 
mouton ; voir le paragraphe relatif aux importations dans 
le tableau plus bas).

u cf. les tableaux à la page suivante

Ventes au détail
• En avril 2020, les ventes de viande dans le commerce de 

détail suisse étaient supérieures de plus de 28 % à celles 
d’avril 2019. En termes absolus, les ventes au cours d’une 
semaine moyenne standard sont passées de 4,33 milli-
ons de kilogrammes en avril 2019 à 5,56 millions de kilo-
grammes en avril 2020 (+1.26 millions de kilogrammes). 
Les ventes ont augmenté de 29 millions de francs suisses 
par semaine en avril par rapport à l’année précédente. 
Ce chiffre est également supérieur à celui du mois de 
mars précédent, marqué par des achats de précaution au 
cours des semaines 11 et 12 du calendrier.

• Cette augmentation significative dans le commerce de 
détail n’a pas permis de compenser le recul des ventes 
dans le secteur de la restauration. On le voit aux import-
ations de viande nettement plus faibles, non seulement 
pour la viande de bœuf, mais également pour la viande 
de volaille et de mouton.

• Si l’on compare avril 2019 et avril 2020, la valeur de vente 
moyenne d’un kilogramme de viande a augmenté de 1,2 
%, pour atteindre 21.68 CHF par kilogramme. Par rapport 
à mars 2020, l’augmentation a même atteint +3,6 %, ce 
qui est lié à la demande plus forte de morceaux nobles 
en rapport avec Pâques. Au cours des derniers mois de 
février, mars et avril, la valeur de vente a également été 
globalement plus élevée par rapport à la même période 
de l’année dernière.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Évolution générale du marché
La perte du secteur de la restauration en tant que canal de 
vente important pour la viande dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19, en particulier pour le bœuf et le veau, a entraî-
né une baisse temporaire de la demande. Vers la fin du mois 
d’avril, le marché de la viande de bœuf s’était à nouveau quel-
que peu stabilisé, ce qui peut s’expliquer essentiellement par 
les adaptations de l’offre des établissements de restauration, 
qui ont, à l’instar de McDonald’s, proposé davantage de plats 
à emporter et de livraisons à domicile, ce qui a entraîné une 
hausse de la demande de viande de bœuf. Dans l’ensemble, 
les prix moyens à la production étaient cependant inférieurs 
au niveau du mois précédent et de l’année précédente.

• Les mesures supplémentaires d’allégement du marché 
approuvées pour la viande bovine sous forme de cam-
pagnes de stockage ont été supprimées à la fin du mois 
d’avril et les quantités stockées ont été libérées pour le 
déstockage. Les mesures concernant la viande de veau 
et la viande de cabris ont toutefois été maintenues.

• Les importations de viande de bœuf ont été pratique-
ment suspendues en avril en raison d’accords sectoriels, 
comme en témoignent les très faibles importations de 
viande en avril.

• Dans le cas de la viande d’agneau, dont la part aux 
importations est élevée en raison de la faible produc-
tion indigène, l’offre peut être contrôlée en ajustant les 
importations. Les prix des agneaux de boucherie sont 
restés relativement stables. En avril, les importations ont 
augmenté en raison de la saison de Pâques, mais elles 
étaient inférieures au niveau de l’année précédente (-17 
%).

• Le marché de la viande de porc est resté stable en av-
ril. Les prix AQ par kilogramme de poids mort étaient 
inchangés par rapport au mois précédent, se situant à 
4.60 CHF, et étaient ainsi légèrement supérieurs de 5 % 
au prix d’avril 2019.

L’évolution à venir du marché de la viande dépendra des con-
ditions météorologiques (saison des grillades) et en particulier 
de la reprise dans le secteur de la restauration

Évolution des prix et des quantités
• Un examen à court terme de l’évolution des prix des 

différents bovins (taureaux, bœufs, génisses, vaches, ve-
aux) permet de dresser un tableau uniforme jusqu’à la 
fin du mois d’avril. Les prix à la production ont baissé ces 
derniers mois, parfois de manière significative, comme le 
montre l’évolution des prix sur trois mois dans le tableau 
ci-dessous. Depuis fin avril / début mai, une certaine re-
prise des prix est apparente. Dans le cas des prix de la 
viande de veau, cette évolution positive devrait se ma-
nifester avec un certain retard par rapport aux prix du 
bétail d’étal et des vaches.

Marché de la viande
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Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Viande
Chiffres du marché  - Viande

Viande
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Taureaux Prix* QM T3 8.71 8.67 8.76 8.86 8.67 8.25 -4.9 % -5.8 % -6.7 % -1.3 % 
t 2 501 2 718 2 752 2 517 2 784 3 066 +10.1 % +11.4 % -2.5 % +5.0 % 

Bœufs Prix* QM T3 8.62 8.60 8.75 8.83 8.63 8.22 -4.8 % -6.0 % -6.7 % -1.1 % 
t 1 017 1 084 1 014  939 1 182 1 111 -6.0 % +9.6 % -0.4 % +3.8 % 

Génisses Prix* QM T3 8.58 8.52 8.72 8.82 8.63 8.24 -4.6 % -5.6 % -6.3 % -0.5 % 
t 1 966 2 112 2 150 1 978 2 216 2 085 -5.9 % -3.0 % -9.5 % +0.8 % 

Vaches Prix* QM A3 6.42 6.75 7.46 7.61 7.36 6.88 -6.5 % -7.8 % -0.5 % +5.9 % 
t 4 141 3 865 4 172 3 876 3 997 2 314 -42.1 % -44.5 % -26.3 % -16.4 % 

Veaux Prix* QM T3 13.59 13.37 13.23 13.60 12.78 12.03 -5.9 % -9.1 % -14.8 % -4.4 % 
t 2 310 2 644 2 599 2 182 2 740 2 445 -10.8 % -5.9 % +14.3 % -2.5 % 

Porcs Prix* QM T3 4.28 4.40 4.50 4.58 4.60 4.60 0.0 % +2.2 % +4.0 % +4.6 % 
t 16 749 17 315 18 005 16 837 18 800 17 319 -7.9 % -3.8 % -6.4 % +1.7 % 

Agneaux Prix* QM T3 11.16 11.11 11.34 12.62 12.64 12.69 +0.4 % +11.8 % +4.2 % +12.9 % 
t (mouton)  389  371  586  373  523  544 +3.9 % -7.2 % +12.4 % +6.9 % 

Volailles t 7 467 8 147 8 364 8 040 8 967 - - - - -

Remarques: *Prix réalisés en CHF / kg PM

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Volaille
Poitrine fraîche t 1 038 1 164 1 129 1 025 1 089 1 055 -3.1 % -6.5 % -4.0 % -4.9 % 
Poitrine congelée t 1 406 1 464 1 396 1 183 1 977  980 -50.4 % -29.7 % +0.3 % -2.9 % 
Bœuf
Aloyaux/HQB t  358  476  478  290  400  43 -89.2 % -91.0 % -42.1 % -44.2 % 
Carcasses (vaches destinées à 
la transformation)

t  616  460  953  810  813  135 -83.4 % -85.8 % -12.3 % -13.3 % 

Mouton
Viande t  375  322  689  288  398  572 +43.9 % -17.0 % +25.8 % -9.3 % 

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 

Évolution des prix et des quantités
• Par rapport à 2019, les mois de février, de mars et d’av-

ril 2020 ont connu au total une augmentation sensible 
de la production d’environ 13 millions d’œufs, ce qui 
correspond à un plus de 5,3 %. Cette explication est 
toutefois indépendante de l’actuelle situation de pan-
démie; elle résulte au contraire de la demande crois-
sante en œufs suisses.

S’agissant des importations, la comparaison des mois de 
février à avril 2020 avec ceux de 2020 met en évidence un 
recul de la demande d’œufs destinés à la transformation, 
tandis que la demande d’œufs de consommation a aug-
menté d’un quart.
u cf. les tableaux ci-dessous

Ventes au détail
• Si l’on compare les chiffres d’avril 2019 et d’avril 2020, 

les ventes d’œufs dans le commerce de détail suisse 
ont augmenté de près de 23 %. L’augmentation rela-
tivement plus forte des ventes d’œufs biologiques en 
mars a été dépassée par celle des œufs non biologi-
ques en avril. Cela était dû en partie à des pénuries 
d’œufs bio, qu’il n’a pas été possible de compenser par 
des importations d’œufs bio. Les ventes d’œufs bio, qui 
représentaient un peu moins de 18 %, ont néanmoins 
été sensiblement plus élevées qu’en avril 2019, mais 
par rapport à mars 2020, elles ont chuté de 3,6 %, ce 
qui s’explique par les pénuries susmentionnées.

• La comparaison trimestrielle pour février-avril 2019 et 
février-avril 2020 montre une nette augmentation des 
quantités d’œufs vendus de plus de 16 %.

La valeur de vente moyenne par œuf était de 54,3 centimes 
en avril 2020, soit presque 2 centimes de moins qu’en avril 
2019. La raison de cette baisse est à chercher dans le volu-
me nettement plus élevé des ventes d’œufs importés, qui 
sont meilleur marché que les œufs suisses.
u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Évolution générale du marché
Les quantités produites sur le marché des œufs ont baissé en 
avril pour des raisons saisonnières (sortie du poulailler après 
Pâques), mais à +5,4 %, elles étaient nettement supérieures 
au niveau de l’année précédente. La fermeture des établisse-
ments de restauration en lien avec la pandémie de COVID-19 
a entraîné une demande record d’œufs de consommation 
dans le commerce de détail suisse (+3,8 millions d’unités en 
comparaison d’une semaine moyenne d’avril 2020 par rapport 
à avril 2019). Des importations supplémentaires étaient donc 
nécessaires pour répondre à la demande accrue d’œufs de 
consommation, raison pour laquelle le contingent d’import-
ation d’œufs de consommation a été augmenté de 1 000 
tonnes.

• En conséquence, les importations d’œufs de consomma-
tion ont augmenté de 7 000 000 unités supplémentaires 
en avril par rapport à mars, ce qui représente une hausse 
de 25 %. Par rapport à avril 2019, les importations d’œufs 
de consommation ont même augmenté de 39 %.

• Dans le même temps, la demande et les importations 
d’œufs destinés à la transformation et d’œufs liquides ont 
chuté jusqu’à 60 % par rapport au même mois de l’année 
dernière, car les produits qui en sont issus sont souvent 
utilisés dans la restauration.

• Les prix à la production des œufs sont restés stables, pu-
isqu’ils sont fixés annuellement.

Pour certaines catégories spéciales telles que les œufs régio-
naux ou bio, il y a eu pénurie en mars et pendant la période 
de Pâques du fait des possibilités limitées d’augmentation de 
la production à court terme dans le pays.

Œufs
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille 1 000 pc. 77 412 88 538 80 968 82 950 91 685 85 357 -6.9 % +5.4 % -2.1 % +5.3 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille
Transformation 1 000 pc. 15 509 11 852 10 737 12 340 17 253 6 855 -60.3 % -36.2 % -25.1 % -4.3 % 
Consommation 1 000 pc. 20 342 21 607 25 834 20 604 28 713 35 898 +25.0 % +39.0 % +41.1 % +25.7 % 
Produits à base d’œufs
séchés 1 000 pc. 3 035 2 591 4 516 3 324 4 515 2 634 -41.7 % -41.7 % +22.4 % +3.3 % 
liquides 1 000 pc. 9 943 14 306 15 848 11 988 11 283 6 404 -43.2 % -59.6 % -16.9 % -26.0 % 

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)

retour au sommaire

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

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 quantités
• De janvier à mars 2020, la production de lait a aug-

menté de 0,9 % par rapport à l’année précédente. La 
production de fromage a aussi connu une augmenta-
tion, de 5,7 %, au cours de la même période.

• En avril 2020, le prix à la production du lait était supér-
ieur de 4,5 % (+2.7 ct/kg) à son niveau de l’année pré-
cédente. Au cours des mois de février-avril 2020, le 
prix était supérieur de 4,3 % à son niveau de la même 
période de l’année précédente. Le prix du lait connaît 
des reculs saisonniers.

• Les stocks de beurre étaient de 2235 tonnes à la fin 
du mois d’avril 2020, soit une hausse de 2057 tonnes 
(-47,9 %) par rapport à l’année précédente. Les stocks 
sont, en d’autres termes, très bas. En comparaison an-
nuelle, les stocks de poudre de lait maigre ont diminué, 
tandis que les stocks de poudre de lait entier ont net-
tement augmenté (+59,6 % d’avril 2019 à avril 2020).

u cf. les tableaux à la page suivante

Ventes au détail
• En avril 2020, la demande de produits laitiers dans le 

commerce de détail suisse avait augmenté de plus de 
19 % par rapport à avril 2019 (toutes catégories de 
produits laitiers confondues, soit lait de consomma-
tion, crème, yoghourt, fromage, etc.). La demande de 
produits à base de lait bio avait même augmenté de 
24,4 %.

• Depuis le début de l’année, la valeur de vente par kilo-
gramme ou litre de lait est passée de 5.30 à 5.41 CHF 
(+2 %). Lorsque l’on compare avril 2020 et avril 2019, 
la valeur de vente a augmenté de 3,8 %. De février à 
avril 2020, la valeur de vente moyenne a augmenté 
de 1,8 % pour l’ensemble de la gamme des produits 
laitiers par rapport à la même période de l’année pré-
cédente.

• Différentes raisons expliquent la valeur de vente plus 
élevée par rapport à l’année précédente. D’une part, le 
beurre est devenu plus cher en raison de la diminution 
de l’offre cette année. D’autre part, la demande accrue 
de produits bio a entraîné une augmentation de la va-
leur de vente, le prix de vente des produits bio étant 
par principe plus élevé.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Évolution générale du marché
En raison des perspectives moroses sur le marché du lait 
international et de la dépendance du marché du lait suisse 
vis-à-vis des évolutions internationales, il faut s’attendre à 
un impact négatif sur le marché du lait suisse. Il est difficile 
d’estimer l’ampleur de cet impact, qui dépend fortement 
de la reprise sur le marché international. Le marché laitier 
suisse a globalement été affecté de manière inégale par la 
pandémie de COVID-19. 

• Les stocks de beurre étaient déjà extrêmement bas 
avant le début de la pandémie. La situation s’est da-
vantage tendue suite à la nette augmentation du vo-
lume des ventes par l’intermédiaire du commerce de 
détail. L’autorisation d’un contingent d’importation de 
beurre supplémentaire de 1 000 tonnes et l’augmen-
tation saisonnière significative du volume de produc-
tion ont permis de détendre la situation pour l’instant.

• L’indice de prix du lait de centrale connaît un recul, qui 
s’explique pour l’essentiel par les pertes sur le change 
pour la poudre de lait et le beurre dans l’UE en avril. 
Une légère reprise se dessine depuis fin avril dans le 
contexte international, mais le prix du beurre se situ-
ait cependant environ 30 % sous le niveau de l’année 
dernière au cours de la semaine calendaire 21 ; les 
prix de la poudre de lait maigre et de la poudre de 
lait entier sont aussi nettement plus bas (-6 % et -13 
%, respectivement). Les prix européens du lait sur le 
marché spot ont aussi connu une reprise depuis fin 
avril. Après un recul temporaire de 10 ct/kg, le prix du 
lait sur le marché était d’environ 34 ct/kg pendant la 
semaine calendaire 21, ce qui correspond à un recul 
de 5 ct/kg depuis février.

• Les exportations suisses de fromages ont, en avril 
2020, reculé d’environ 15 % par rapport à avril 2019. 
Le recul était de près de 24 % par rapport à mars 
2020. En revanche, les importations de fromages ont, 
elles, augmenté en avril 2020 de près de 7 % par rap-
port à l’année précédente.

Marché du lait



Chiffres clés

8Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial juin 2020

retour au sommaire

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 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Lait cru
Production laitière CH 1 000 t  267.88  310.09  313.86 277.69 308.01 +10.9 % -0.7 % 
Prix du lait CH CHF/100 kg 61.5 60.4 60.4 63.6 63.3 63.1 -0.3 % +4.5 % -4.6 % +4.3 % 
Prix du lait UE €/100 kg 33.8 33.5 33.2 34.2 33.3 32.5 -2.4 % -2.2 % -1.6 % -0.6 % 
Beurre
Total de la production t 3 794 4 187 4 631 3 563 4 093 4 911 +20.0 % +6.0 % +32.8 % -0.4 % 
Total des ventes t 3 146 3 480 3 453 3 149 4 146 3 297 -20.5 % -4.5 % -4.9 % +5.1 % 
Stocks congelés t 2 310 3 042 4 292  531  527 2 235 +324.1 % -47.9 % +766.6 % -65.9 % 
Commerce en gros de beurre 
industriel

CHF/kg
10.5 10.4 10.4 10.7 10.7 10.7 

-0.0 % +2.4 % -0.0 % +2.6 % 

Commerce de beurre de choix 
au détail

CHF/200 g
3.06 3.04 3.03 3.13 3.13 3.13 

0.0 % +3.3 % +0.0 % +2.8 % 

Commerce de beurre de cuisine 
au détail

CHF/250 g
3.06 3.06 3.12 3.15 3.16 3.21 

+1.6 % +3.2 % +1.0 % +3.1 % 

Poudre de lait
Production de poudre de lait t 1 235 1 670 1 350 1 264 1 355 1 461 +7.9 % +8.2 % +0.9 % -4.1 % 
Stockage de poudre de lait t  591 1 061 1 493 1 695 1 785 2 383 +33.5 % +59.6 % +80.9 % +86.4 % 
Production de poudre de lait t 2 171 2 866 3 844 1 985 1 927 3 219 +67.1 % -16.2 % +27.1 % -19.7 % 
Stockage de poudre de lait t 5 886 6 135 7 695 5 837 5 903 6 676 +13.1 % -13.2 % +26.6 % -6.6 % 
Exportation de poudre de lait t  816 1 176 1 230  309  632 1 523 +140.9 % +23.8 % -20.4 % -23.5 % 
Fromage
Total de la production t 14 274 16 040 16 904 15 098 17 373 +15.1 % +8.3 % 
Exportations t 5 136 5 782 5 837 5 598 6 500 4 956 -23.8 % -15.1 % -15.1 % +1.8 % 
Importations t 4 815 5 247 5 916 5 066 6 558 6 318 -3.7 % +6.8 % +15.3 % +12.3 % 

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

Chiffres clés

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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(pour des raisons de protection sanitaire), une tendan-
ce observable aussi dans de nombreux pays de l’Union 
européenne.

Évolution des prix et des quantités 
• Les importations de bananes n’ont presque pas évolué 

en avril 2020 et se situent à plus de 10 000 tonnes, soit 
environ 20 % de plus qu’en avril 2019. Le prix à l’import-
ation s’est inscrit à un peu plus de 1 franc le kilo, soit 8 
centimes de moins que l’année précédente.

• Les stocks de pommes suisses et les importations sup-
plémentaires ont permis de couvrir la forte demande de 
pommes en attendant la prochaine récolte dans notre 
pays. Les importations représentent cette année plus 
de huit fois le volume des importations réalisées en avril 
2019. On observe d’ailleurs une forte augmentation dans 
le domaine de pommes de la classe II et des pommes 
destinées à la cuisson.

• Les prix de gros de pommes suisses ont augmenté de 
4 % par rapport à la période de février à avril 2019, tan-
dis que les prix des pommes d’importation ont diminué 
de 8,3 %, notamment à cause de l’accroissement des 
importations de pommes de la classe II et de pommes 
à cuire. 

• Les stocks de carottes ont été en avril 2020 de 14,5 % 
supérieurs à ceux de l’an dernier. Cependant, ils diminu-

Évolution générale du marché
La demande de fruits et de légumes dans le commerce détail 
a continué d’augmenter de mars à avril 2020, progressant 
respectivement de 7,4 % et de 16,2 %. La hausse de la con-
sommation par rapport à avril 2019 s’établit à 35 % en ce qui 
concerne les fruits et à 41 % en ce qui concerne les légumes. 
À cet égard, l’écart est grand d’un légume ou d’un fruit à 
l’autre : la fourchette est de 5 % à 90 %.

• Les pluies de mai qui ont succédé à la longue séche-
resse d’avril ont favorisé la croissance des fruits et des 
légumes en Suisse. Grâce à elles, les petits fruits et les 
légumes de production suisse se substituent de plus en 
plus aux importations. La croissance de l’offre nationa-
le s’accompagne d’un renchérissement du panier-type, 
comme c’est habituellement le cas en cette saison. Tou-
tefois, le panier a coûté en mai 2020 3,3 % de moins 
que la moyenne des quatre années précédentes, au 
mois de mai.

• Dans la catégorie des légumes, l’effondrement de l’acti-
vité de la restauration (recul des ventes chiffré à plus de 
70 %) est plus ou moins compensé par l’accroissement 
de la consommation des ménages. Depuis fin avril, di-
vers détaillants ont élargi leur gamme de produits en y 
ajoutant des légumes suisses habituellement réservés à 
la restauration (par exemple les gros calibres).

• La demande de produits conditionnés reste élevée 

Marché des fruits et légumes

Fruits et légumes
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Année préc.

Pommes t 46 069 37 244 27 954 38 297 28 580 19 424 -32.0 % -30.5 % -22.4 % 
Carottes* t 34 284 24 093 13 795 34 915 26 374 15 763 -40.2 % +14.3 % +6.8 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Année préc.

Bananes
Importations t 8 050 9 084 8 679 8 272 10 302 10 410 +1.0 % +19.9 % +12.3 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.10 1.09 1.10 1.04 1.01 1.02 +0.9 % -7.2 % -6.6 % 
Pommes
Baisse des stocks t 8 562 8 825 9 290 8 440 9 717 9 156 -5.8 % -1.4 % +2.4 % 
Importations t  262  144  164  388  975 1 583 +62.4 % +866.9 % +417.0 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.88 1.94 1.91 1.98 1.99 1.99 -0.3 % +4.1 % +4.0 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.18 1.72 1.83 1.50 1.59 1.24 -21.9 % -32.0 % -8.3 % 
Carottes
Baisse des stocks* t 10 191 10 299 6 921 8 542 10 611 10 744 +1.3 % +55.3 % +9.1 % 
Importations t  56  93  79  68  84  83 -0.9 % +5.1 % +2.9 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.13 1.10 1.08 1.03 0.92 0.98 +6.1 % -9.4 % -11.5 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.26 4.08 3.80 3.48 3.29 2.83 -14.2 % -25.6 % -20.9 % 
Tomates
Production t  75 1 817  72 1 526 -16.0 % -15.6 % 
Importations t 2 719 3 278 2 147 2 961 3 397 2 926 -13.9 % +36.3 % +14.0 % 
Prix de gros** CHF/kg 2.50 2.57 
Prix à l'importation CHF/kg 1.62 1.58 1.71 1.57 1.67 1.74 +4.3 % +1.8 % +1.5 % 

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. 

retour au sommaire
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• Cela concerne en particulier le fenouil (+62 %), la cour-
ge (+59 %), l’oignon (+52 %) et le poivron (+49 %). 
Mais la tomate, la laitue pommée, le chou-fleur et la 
carotte affichent aussi une croissance comprise entre 
35 et 45 %.

• La valeur moyenne d’un kilogramme de légumes ven-
dus, toutes espèces confondues, s’est inscrite entre 
février et avril 2020 à un niveau inférieur de 8,7 % à 
celui de la même période l’an dernier. Ce recul est dû 
à une demande accrue de légumes appartenant à la 
gamme ordinaire ou aux légumes bon marché. De 
plus, certains légumes ordinaires très demandés coû-
tent relativement peu par rapport aux variétés spécia-
les (c’est le cas de la carotte, par exemple).

• La comparaison entre le coût du panier-type de fruits 
et de légumes entre janvier et mars 2020 et ceux des 
quatre années précédentes révèle que ce coût se situ-
ait en 2020 à un niveau très bas, et que ce prix a bondi 
en avril 2020 pour atteindre 56.41 fr. (Cf. Bulletin du 
marché des fruits et des légumes (p. 5). Au mois de 
mai, le coût du panier-type a de nouveau augmenté, 
passant à 59.15 fr. Cette augmentation saisonnière est 
normale, car le marché reçoit de plus en plus de fruits 
et de légumes de production suisse. Le panier-type a 
pourtant coûté 3,3 % moins cher que les quatre der-
nières années en moyenne (68.18 fr.).

• Le renchérissement par rapport à l’an dernier n’a pas 
pour unique cause la pandémie de Covid-19 ; d’autres 
facteurs peuvent intervenir. Selon le fruit ou le légu-
me considéré, la hausse des prix peut s’expliquer par 
la faiblesse des stocks ou par les mauvaises récoltes 
dues aux intempéries dans les grandes régions de cul-
ture en Europe. Il faut aussi tenir compte des variations 
saisonnières dues à l’arrivée de la production suisse, 
qui remplace peu à peu les productions étrangères 
(par exemple les salades et les tomates). Par ailleurs, 
la hausse des prix imputable à la pandémie provient 
essentiellement d’une augmentation des frais de lo-
gistique, ainsi que de certains problèmes relatifs à la 
récolte dans les grandes régions de culture (Espagne, 
Italie), et notamment de la pénurie de main-d’œuvre. 

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

ent fortement en raison de la demande très soutenue. 
Ils ne suffiront pas partout jusqu’à la prochaine récolte; 
c’est pourquoi le reste de la demande devra être cou-
vert par un surcroît d’importations.

• La production suisse de tomates a commencé en avril, 
mais elle se situe à environ 16 % au-dessous du niveau 
de l’an dernier. Là aussi, il faut importer plus pour ré-
pondre à la demande.

u cf. les tableaux ci-dessous

Ventes au détail 
• En avril 2020, les ventes de fruits au détail ont dépas-

sé d’environ 35 % celles du mois précédent, toutes 
catégories confondues, et cette augmentation a été 
presque équivalente dans le bio et la production con-
ventionnelle. L’évolution de la demande a cependant 
varié sensiblement d’une catégorie à l’autre.

• Les ventes d’agrumes (oranges, clémentines, citrons) 
ont augmenté de 67 % par rapport à avril 2019. L’aug-
mentation est de 25 % en ce qui concerne les pom-
mes et de 20 % s’agissant des bananes. Dans toutes 
ces catégories de fruits, la consommation s’est accrue 
de mars à avril 2020, étant donné que les mesures de 
précaution contre la Covid-19 ont duré tout le mois 
d’avril, mais une partie seulement du mois de mars.

• Le tableau de la situation est très nuancé en ce qui 
concerne les petits fruits. La consommation des myr-
tilles et des framboises a progressé en avril (+40 %), 
alors que celle des fraises affiche un petit plus de 2,4 
% par rapport à 2019.

• La valeur moyenne d’un kilogramme de fruits vendus 
au détail, toutes espèces confondues, mesurée entre 
février et avril 2020, était inférieure de 2,6 % à celle de 
la même période l’an dernier. Cette valeur était égale-
ment inférieure de 3,9 % à celle d’avril 2019. Cela s’ex-
plique par la forte de demande de fruits tels que les 
pommes, les bananes et les oranges, meilleur marché 
que les petits fruits. Relevons en outre que la demande 
de pommes s’est portée plus sur les fruits de la classe 
II et sur les pommes à cuire, qui appartiennent aux va-
riétés avantageuses.

• Les ventes de légumes chez les détaillants ont aug-
menté en avril 2020 de 41 % par rapport à l’année 
précédente. L’accroissement de la consommation con-
cerne presque autant les légumes bio que ceux de 
production conventionnelle. L’examen des différentes 
catégories de produits révèle toutefois des variations 
très diverses de la demande.

Marché des fruits et légumes

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte und Gemuese/Marktberichte/mbfg_2020_03.pdf.download.pdf/MBFG_2020_03_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte und Gemuese/Marktberichte/mbfg_2020_03.pdf.download.pdf/MBFG_2020_03_f.pdf
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Panier-type pour l'ensemble de la Suisse, conventionnel
Prix à la consommation
en CHF

Ø du prix des 4 dernières années Prix actuel

Source: OFAG, Secteur Analyses du marché

Actuel

05     2020 04     2020
∆ 05/04 

2020
05     2019

∆ 05 
2020/19

CHF CHF ∆ prix CHF ∆ prix
Quantité Produit

2 kg Tomates ordinaires 7.61         6.59         +15.5% 7.77         -2.1%
2 kg Carottes 3.96         4.17         -5.0% 5.05         -21.4%
1 kg Oignons jaunes 2.04         2.13         -4.2% 2.48         -17.5%

1 pièce Concombres à salade à 500 g 1.62         1.23         +31.2% 1.69         -4.1%
2 pièces Laitue iceberg à 300 g 2.66         1.63         +63.3% 3.53         -24.6%
2 pièces Courgettes à 300 g 2.07         2.19         -5.4% 1.90         +8.8%
1 pièce Choux fleurs à 500 g 2.35         2.01         +17.2% 2.26         +4.1%
1 pièce Laitue pommée à 400 g 1.77         2.12         -16.5% 2.08         -15.1%
1 pièce Fenouil à 250 g 1.11         0.85         +30.7% 1.29         -14.0%
1 pièce Broccoli à 500g 2.77         2.38         +16.2% 2.38         +16.3%
250 g Poireau vert 1.44         1.45         -0.8% 1.19         +20.8%
250 g Champignons de Paris 2.81         2.82         -0.3% 3.12         -9.8%
1 pièce Betteraves rouges cuites à 300g 1.13         1.13         +0.0% 1.22         -7.6%
1 pièce Céleri-pomme à 300g 0.85         0.85         -0.2% 1.24         -31.5%
1 pièce Aubergine à 250g 0.86         0.98         -11.9% 0.94         -8.2%
150 g Bettes 1.30         1.31         -0.8% 1.13         +14.8%
3 kg Pommes* 10.51       10.63       -1.1% 10.01       +5.0%

1.5 kg Bananes 3.82         3.97         -3.8% 4.11         -7.1%
2.5 kg Oranges 6.08         5.61         +8.5% 5.48         +10.9%

4 pièces Kiwi 2.39         2.36         +1.1% 2.81         -15.1%
59.15      56.41      +4.9% 61.68      -4.1%TOTAL

Mois précédent Année précédente

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 prix des pommes de terre importées (tant les pom-
mes de terre de table que celles qui sont destinées à 
la transformation) sont nettement inférieurs aux prix 
de l’an dernier (-27 % pour les pommes de terre de 
table et -17 % pour les tubercules destinés à la trans-
formation).

u cf. les tableaux à la page suivante

Ventes au détail
• Les volumes de pommes de terre de table écoulés par 

les détaillants en avril 2020 ont été de 34 % supérieurs 
à ceux de l’an dernier, en partie à cause de la pandé-
mie ; dans le segment bio, la demande a augmenté 
de 10 %, une croissance très inférieure à celle que l’on 
observe dans le segment non bio (+37 %). Cependant, 
la demande de pommes de terre de table a reculé de 
8 % entre mars et avril 2020, un recul qui s’explique 
probablement par un large mouvement des ménages, 
soucieux de constituer des provisions, un mouvement 
qui s’est arrêté en avril.

• Le prix de vente du kilogramme de pommes de terre 
de table était, entre février et avril 2020, inférieur de 
0,7 % à celui de l’an dernier.

• La consommation de produits de conserve à base de 
pommes de terre (comme les rösti emballés sous vide, 
etc.) n’a que peu augmenté par rapport à l’an dernier. 
Les ventes n’ont augmenté que de 6,2 % et la con-
sommation s’est accrue de 31 % en ce qui concerne 
les produits bio. La faible croissance de la demande 
de produits de conserve à base de pommes de terre 
enregistrée en avril pourrait résulter des grandes provi-
sions faites en mars, raison pour laquelle la demande a 
moins évolué en avril.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Évolution générale du marché
La fermeture des restaurants en raison de la pandémie 
de Covid-19 a eu pour conséquence que la demande de 
pommes de terre de table a fortement augmenté dans le 
commerce de détail. Cette demande a toutefois baissé de 
8 % entre mars et avril 2020 ; on peut en conclure que les 
consommateurs ont constitué en mars quelques provisions 
de cette denrée.

• Les stocks de pommes terre de table suisses et les 
importations supplémentaires ont permis de couvrir la 
forte demande de pommes de terre de table. De plus, 
certaines pommes de terre destinées à la transforma-
tion ont pu être redirigées vers le canal de la consom-
mation.

• La chute de la demande due à l’arrêt des activités dans 
a restauration a été plus ou moins compensée par 
l’augmentation de celle des ménages.

En Suisse, la plantation des pommes de terre qui seront 
récoltées cette année (à partir de septembre) s’est déroulée 
comme prévu et dans de bonnes conditions. Les variétés 
primeurs poussent bien, et leur récolte devient chaque se-
maine plus abondante. Selon toute probabilité, la produc-
tion indigène se substituera entièrement aux importations 
à la mi-juin.

Évolution des prix et des quantités
• Les réserves de pommes de terre de table ont net-

tement diminué en avril 2020 et se situent à 9 750 
tonnes, un niveau inférieur de moitié à celui de l’an 
dernier.

• Les stocks de pommes de terre destinées à la trans-
formation étaient en avril 2020 inférieurs de 12 % à 
ceux d’avril 2019.

• La Suisse a importé en avril 2020 environ 2 200 tonnes 
de pommes de terre de table de plus (+47 %) qu’en 
avril 2019. Entre février et avril, les importations ont 
même été de 76 % supérieures à celles de la même 
période de l’an dernier. Cette différence n’est que dans 
une certaine mesure imputable à la pandémie de Co-
vid-19 ; elle s’explique plutôt par le manque de réser-
ves.

• Le pays a importé en avril 2020 deux fois plus de pom-
mes de terre destinées à la transformation qu’en avril 
2019. En février comme en mars, les volumes importés 
étaient déjà bien supérieurs à ceux de 2019. Et si l’on 
compare la période de février à avril 2019 (2 483 ton-
nes importées) à celle de février à avril 2020 (5 585 
tonnes), on constate une différence de 125 %.

Marché des pommes de terre
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Marché des pommes de terre

Pommes de terre
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Pommes de terre de table t 38 231 28 649 19 528 29 082 16 456 9 748 -40.8 % -50.1 % -64.9 % -36.0 % 

Pommes de terre destinées 
à la transformation

t 52 149 35 000 19 933 55 316 32 036 17 533 -45.3 % -12.0 % -60.3 % -2.1 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Pommes de terre de table
Baisse des stocks t 13 067 9 582 9 121 11 216 12 626 6 708 -46.9 % -26.5 % -13.4 % -3.8 % 
Importations t  333 2 383 2 578  899 3 638 4 792 +31.7 % +85.9 % +2778.1 % +76.2 % 
Prix de gros* CHF/kg 0.94 0.95 0.94 0.95 0.95 0.96 +0.9 % +1.4 % +50.9 % +0.9 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.00 0.97 1.01 0.79 0.71 0.73 +2.5 % -27.8 % +16.5 % -24.9 % 
Pommes de terre destinées à la transformation
Baisse des stocks t 17 361 17 149 15 067 17 760 23 280 14 503 -37.7 % -3.7 % +90.1 % +12.0 % 
Importations t  452  603 1 428 1 260 1 398 2 927 +109.4 % +105 % +354.9 % +125 % 
Prix à l'importation CHF/kg 0.53 0.56 0.52 0.39 0.41 0.43 +5.0 % -17.3 % +55.9 % -23.7 % 
Produits semi-finis
Importations t  5  21  5  14  16  22 +35.8 % +356 % +271.3 % +68.6 % 
Prix à l'importation CHF/kg 3.64 3.14 3.63 2.37 4.03 3.16 -21.4 % -12.7 % +33.7 % -8.1 % 
Frites
Importations t  162  159  153  128  251  80 -68.0 % -47.6 % +78.9 % -3.1 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.22 4.18 4.19 4.14 4.26 4.87 +14.3 % +16.1 % +49.4 % +5.4 % 
Chips
Importations t  33  42  51  47  61  62 +0.6 % +21.9 % +57.8 % +36.0 % 
Prix à l'importation CHF/kg 9.64 9.60 8.93 8.82 7.93 7.77 -1.9 % -12.9 % +35.5 % -13.0 % 
Conserves
Importations t  7  15  11  10  10  8 -20.7 % -34.0 % +35.7 % -21.3 % 
Prix à l'importation CHF/kg 7.63 5.62 7.82 6.83 7.04 6.75 -4.2 % -13.7 % +51.1 % -2.1 % 

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 au détail : Céréales et produits de bou-
langerie

• En avril 2020, la demande de céréales et de produ-
its de boulangerie dans le commerce de détail a dé-
passé de 10 % celle enregistrée l’an dernier. L’aug-
mentation a été légèrement plus forte s’agissant des 
produits conventionnels que pour les produits bio. Si 
l’on compare les chiffres de mars 2020 à ceux d’avril 
2020, l’augmentation atteint presque 40 %, ce qui 
indique que le consommateur a constitué des provi-
sions en grandes quantités.

• La valeur moyenne du kilogramme de céréales et de 
produits de boulangerie vendus entre février et avril 
2020 a diminué de 8,3 % par rapport à la même pé-
riode en 2019. Il faut y voir l’effet des choix faits par 
le consommateur : celui-ci s’est plus tourné vers les 
pains de grande taille et moins vers les petits articles 
de boulangerie, lesquels sont comparativement plus 
chers ; de même, il a acheté plus de farine standard 
et moins de farines spéciales, également plus chères.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Évolution générale du marché
Les précipitations tombées en mai ont été favorables à la 
croissance des céréales en Suisse et en Europe. Après une 
forte hausse, les prix sur les marchés internationaux sont re-
venus au niveau qu’ils affichaient début mars (Link: https://
www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html). La dis-
ponibilité des céréales panifiables de production nationale 
est bonne. La Suisse a importé en avril 2020 12 % de blé 
panifiable de moins qu’en avril 2019. D’après les premières 
estimations faites par Swissgranum dans le domaine des 
céréales panifiables, la moisson devrait être comparable à 
celle de l’an dernier.

• Après l’explosion de la demande enregistrée par les 
détaillants dans la deuxième quinzaine de mars, la de-
mande de farine s’est stabilisée à un niveau plus bas. 
Par rapport à la consommation d’avril 2019, la différen-
ce mesurée en avril 2020 était de 75 %.

• Cette consommation fortement accrue a conduit les 
minoteries à accorder la priorité à la production de fa-
rines standard, gardant nettement moins de capacités 
pour produire des farines spéciales, ce qui a entraîné 
quelques pénuries. Mais depuis fin avril, les minoteries 
sont de nouveau en mesure de proposer toute la gam-
me des farines.

Évolution des prix et des quantités
• Les prix franco minoterie des céréales panifiables Top 

et classe I n’ont pratiquement pas varié entre le pre-
mier trimestre 2020 et le premier trimestre 2019.

• Les prix de la farine blanche ordinaire destinée à l’in-
dustrie sont très stables, à savoir de 0,3 % plus élevés 
qu’en avril de l’an dernier. Entre la moyenne de février 
à avril 2019 et celle de la même période en 2020, la 
différence est de -0,5 %.

u cf. les tableaux à la page suivante

Céréales, produits de boulangerie & autres

https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html


15

retour au sommaire

Rapport spécial juin 2020

Secteur Analyses du marché OFAG

plus qu’en avril 2019 (+3,6 %). Celle du riz bio a même 
augmenté de 17 centimes pour atteindre 4,96 fr. le kilo. 
Il n’est par ailleurs pas surprenant de constater que le 
riz est devenu plus cher, vu l’augmentation du coût des 
matières premières et des transports. Il faut aussi s’atten-
dre à ce qu’il y ait moins d’opérations de promotion des 
ventes, étant donné la forte demande et les difficultés 
inhérentes à l’acquisition de cette denrée et les difficul-
tés logistiques.

Boissons :
• En avril 2020, les ventes de boissons non alcoolisées ont 

dépassé de 11 % celles d’avril 2019. Par rapport à mars 
2020, la demande a reculé de 5,7 %.

• La consommation de boissons alcoolisées affiche pour 
avril 2020 un bond de 35,4 % par rapport à avril 2019. 
Par rapport à mars 2020, la hausse est de 28,4 %. La 
période de Pâques, la chaleur et le soleil du mois d’avril, 
de même que la fermeture des restaurants sont autant 
d’éléments qui ont dopé la demande dans le commerce 
de détail.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 18

Vente au détail : Autres produits
Huiles et graisses comestibles :

• La demande d’huiles et de graisses comestibles en av-
ril 2020 a bondi de 41,6 % par rapport à avril 2019, 
l’accroissement étant pratiquement identique entre bio 
et non bio. La demande a toutefois diminué de 17 % 
de mars à avril, du fait des grandes réserves consti-
tuées en mars. Le recul est plus marqué en ce qui con-
cerne les huiles et les graisses bio (-27 %). Ce constat 
vient à l’appui de l’hypothèse selon laquelle l’énorme 
accroissement de la demande de produit bio en mars 
(de 35,5 à 68,1, en milliers de litres) a principalement 
pour origine la pénurie d’huiles et de graisses comes-
tibles de production conventionnelle, en raison de la 
forte demande.

• Au rayon des huiles et des graisses comestibles, la va-
leur des ventes par unité d’emballage (unit value) est 
restée pratiquement la même de février à avril 2020 
(+0,3 %), quel que soit le produit considéré.

Sucre :
• Le sucre a été plus demandé en avril 2020 (+4,3 %) 

qu’en avril 2019, bien que la demande de sucre bio, 
dont les volumes sont généralement peu importants, 
soit restée soutenue, avec +50 %. Par rapport à mars 
2020, la demande s’est affaissée en avril 2020 (-37 
%). Comme pour les huiles, la farine et les pommes de 
terre, le phénomène correspond à une réduction de 
la demande en avril après que le consommateur eut 
constitué de grandes réserves en mars. 

• La valeur du kilogramme de sucre vendu en avril 2020 
a dépassé de 18,8 % celle du mois précédent et de 
15 % celle d’avril 2019. En avril 2020, le kilo de sucre 
a coûté 30 centimes de plus par kilo qu’en mars 2020. 
Une hausse qui pourrait résulter d’un intérêt accru pour 
le sucre bio, comparativement plus cher.

Riz :
• En ce qui concerne le riz, la demande s’est presque 

normalisée en avril, même si elle restée légèrement 
supérieure à sa valeur d’avril 2019 (+6,9 %), en rai-
son du transfert qui a eu lieu de la restauration vers 
le commerce de détail. Quant au riz bio, il est resté 
très demandé : en avril 2020, 59,6 tonnes en ont été 
écoulées, soit 36 % de plus qu’en avril de l’an dernier. 
Corollairement, la part du bio dans les ventes de riz est 
passée de 9,5 % à 12 %.

• La valeur des ventes par unité d’emballage (unit value), 
toutes variété de riz confondues, a progressé de 3,8 
% entre avril 2019 et avril 2020. Cette valeur s’est fi-
xée en avril 2020 à 3,79 fr. le kilo, soit 10 centimes de 

Céréales, produits de boulangerie & autres 



16Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial juin 2020

retour au sommaire

Chiffres clés

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

Céréales
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Blé panifiable conventionnel
Blé Top CHF/100kg 57.69 56.99 57.57 56.76 56.89 57.71 +1.4 % +0.2 % -0.5 % 
Blé I CHF/100kg 56.22 54.86 55.40 55.66 54.82 55.27 +0.8 % -0.2 % -0.4 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Farine conventionelle

Farine blanche industrielle, en vrac CHF/100kg 90.47 90.18 90.44 89.03 89.98 90.70 +0.8 % +0.3 % -0.5 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

International
Blé MATIF Futures EUR/t 198.28 187.93 186.39 192.99 186.47 196.93 +5.6 % +5.7 % +0.7 % 
Blé CBOT Futures US$/Bushel 476.33 436.27 420.04 465.64 458.00 479.68 +4.7 % +14.2 % +5.3 % 

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

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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Grossistes et libre-service de gros

La restauration n’est pas la seule à souffrir de la Covid-19 : les grossistes et le libre-service de gros sont aussi frappés de plein 
fouet. Après avoir enregistré une hausse de l’activité en février dans le secteur de l’alimentaire (+9 %), cette activité s’est effon-
drée en mars (-20 %) et en avril (-47 %) en raison des mesures ordonnées par les pouvoirs publics.

Selon les informations de Grossopanel AG, ce sont les services traiteurs destinés aux réceptions qui sont les plus touchés (-84 %), 
suivis des services destinés à l’hôtellerie (-81 %) et enfin ceux destinés aux restaurants (-76 %). Les services pour cantines (-65 %) 
et pour cafés et tea-rooms (-58 %) sont aussi durement touchés. 

En particulier, les produits les plus concernés par la chute de la demande sont les boissons non alcoolisées (-51 %), la viande 
fraîche (-49 %), les fruits et les légumes (-45 %), la charcuterie et les produits à base de viande (-45 %), les boissons alcoolisées 
(-44 %) ainsi que le poisson frais (-43 %). Relevons par contre que le recul est moins marqué pour les produits frais de boulang-
erie (-30 %) et les produits laitiers (-36 %), car ces produits sont restés demandés dans les maisons de retraite, les maisons de 
retraite médicalisées et les hôpitaux, ainsi que les épiceries.

-48.9%

-45.8%

-43.2%

-26.5%

-26.5%

-16.1%

-19.0%

2.1%

27.4%

-83.6%

-81.1%

-75.6%

-65.4%

-57.6%

-43.6%

-20.5%

-10.6%

-9.1%

Gastronomie événementielle

Hôtels

Restaurants

Cantines, restaurants du personnel

Cafés, tea-rooms

Restauration

Restauration rapide

Commerces alimentaires spécialisés

Foyers, maisons de retraite et hôpitaux

Évolution du chiffre d’affaires relatif chez les grossistes et le                                    
libre-service de gros par rapport aux différents canaux de vente                          
Source: Grossopanel AG

Avril 20 Mars 20
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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 estimation 
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. Pourquoi ne 
pas publier les données mensuelles complètes?
Chaque semaine, Nielsen collecte les données du panel de détaillants et de consommateurs. L’entreprise traite ces données pour 
Agro-Marketing Suisse (AMS) et pour l’OFAG, et les communique sous la forme de séries de données portant sur 4 ou 5 semai-
nes, 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 rame-
nés 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 comparées 
à celles du trimestre de référence.

La demande au 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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Source : Nie lsen Suisse ,  panel Vente au détai l  / consommateurs se lon déf.  OFAG; OFAG,  secteur Analyses du marché
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La demande au commerce de détail suisse
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ATTENTION: les valeurs mensuelles sont des données hebdomadaires moyennes et non des valeurs totales mensuelles absolues!!!

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois* 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande millions de kg 4.26 4.23 4.33 4.13 5.09 5.56 +9.2 % +28.2 % +16.0 % +15.5 % 
Bio millions de kg 0.18 0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 +4.3 % +21.8 % +25.1 % +13.9 % 
Non bio millions de kg 4.08 4.07 4.16 3.95 4.89 5.34 +9.4 % +28.5 % +15.7 % +15.6 % 

Poisson millions de kg 482.8 479.9 541.6 495.5 598.2 676.5 +13.1 % +24.9 % +14.2 % +18.2 % 
Bio millions de kg 34.4 34.1 35.8 30.4 41.4 57.5 +38.9 % +60.9 % +29.8 % +23.9 % 
Non bio millions de kg 448.5 445.8 505.9 465.1 556.8 619.0 +11.2 % +22.4 % +13.2 % +17.8 % 

Œufs mio de pièces 14.01 14.69 16.47 13.84 18.18 20.23 +11.3 % +22.9 % +24.8 % +16.3 % 
Bio mio de pièces 2.47 2.47 2.52 2.52 3.08 2.97 -3.6 % +17.8 % +13.6 % +15.8 % 
Non bio mio de pièces 11.54 12.22 13.94 11.32 15.09 17.26 +14.4 % +23.8 % +27.2 % +16.4 % 

Lait / produits laitiers mio de l / kg 13.21 13.22 12.91 13.16 16.07 15.39 -4.2 % +19.3 % +13.7 % +14.1 % 
Bio mio de l / kg 1.81 1.83 1.76 1.86 2.28 2.19 -4.0 % +24.4 % +17.7 % +17.8 % 
Non bio mio de l / kg 11.40 11.40 11.15 11.30 13.79 13.21 -4.2 % +18.4 % +13.0 % +13.5 % 

Fruits frais millions de kg 7.63 7.26 6.89 7.52 8.65 9.29 +7.4 % +34.8 % +12.9 % +17.0 % 
Bio millions de kg 1.17 1.09 1.03 1.20 1.30 1.38 +5.8 % +33.3 % +29.5 % +17.8 % 
Non bio millions de kg 6.45 6.18 5.86 6.32 7.35 7.91 +7.7 % +35.1 % +10.4 % +16.9 % 

Légumes frais millions de kg 5.98 6.20 6.47 6.22 7.85 9.13 +16.2 % +41.1 % +31.5 % +24.6 % 
Bio millions de kg 1.05 1.07 1.02 1.10 1.41 1.46 +3.5 % +42.8 % +28.4 % +26.8 % 
Non bio millions de kg 4.93 5.13 5.45 5.12 6.44 7.67 +19.0 % +40.8 % +32.2 % +24.1 % 

Pommes de terre fraîches millions de kg 1.82 1.69 1.64 1.73 2.38 2.19 -8.0 % +34.2 % +16.4 % +24.1 % 

Bio millions de kg 0.18 0.18 0.18 0.19 0.23 0.20 -13.4 % +10.6 % +9.6 % +17.9 % 
Non bio millions de kg 1.64 1.51 1.45 1.54 2.15 1.99 -7.4 % +37.1 % +17.3 % +24.8 % 

Pommes de terre en 
conserve

t / 1 000 l 460.6 487.2 465.9 489.4 729.0 494.8 -32.1 % +6.2 % +9.9 % +23.4 % 

Bio t / 1 000 l 13.7 15.2 14.4 18.7 33.2 18.9 -43.1 % +31.3 % +48.0 % +68.0 % 
Non bio t / 1 000 l 446.9 472.0 451.5 470.7 695.8 475.9 -31.6 % +5.4 % +8.7 % +22.0 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

t 7.53 7.36 7.36 7.48 10.34 8.17 -21.0 % +10.9 % +13.4 % +18.6 % 

Bio t 0.97 0.97 0.95 0.99 1.31 1.05 -19.8 % +11.3 % +18.9 % +17.4 % 
Non bio t 6.56 6.38 6.42 6.49 9.03 7.11 -21.2 % +10.9 % +12.7 % +18.8 % 

Café / thé / cacao t 863.1 587.8 547.6 573.7 672.0 676.6 +0.7 % +23.6 % -8.7 % -2.6 % 
Bio t 33.8 30.0 28.2 40.5 44.5 38.7 -13.1 % +36.9 % +3.8 % +35.4 % 
Non bio t 829.4 557.7 519.3 533.2 627.5 637.9 +1.7 % +22.8 % -9.4 % -4.4 % 

Huile / graisse t / 1 000 l 485.6 649.7 490.8 596.1 839.4 695.1 -17.2 % +41.6 % +38.2 % +30.9 % 
Bio t / 1 000 l 42.1 35.5 35.7 40.6 68.1 50.0 -26.5 % +40.4 % +42.4 % +43.9 % 
Non bio t / 1 000 l 443.6 614.2 455.1 555.5 771.3 645.1 -16.4 % +41.7 % +37.9 % +29.9 % 

Sucre t 467.9 359.9 392.5 325.9 647.0 409.5 -36.7 % +4.3 % -13.3 % +17.8 % 
Bio t 16.9 19.3 20.0 19.8 32.5 30.1 -7.3 % +50.3 % +1.7 % +48.2 % 
Non bio t 451.0 340.6 372.5 306.0 614.5 379.4 -38.3 % +1.9 % -14.1 % +16.4 % 

Miel / produit à tartiner t / 1 000 l 372.8 365.6 350.4 387.6 505.2 451.1 -10.7 % +28.7 % +22.5 % +24.6 % 

Bio t / 1 000 l 31.9 35.8 30.2 39.5 50.4 40.9 -18.8 % +35.5 % +31.7 % +34.2 % 
Non bio t / 1 000 l 340.9 329.8 320.2 348.0 454.8 410.1 -9.8 % +28.1 % +21.6 % +23.6 % 

Riz t 525.2 463.7 463.3 452.4 967.3 495.4 -48.8 % +6.9 % +28.2 % +37.6 % 
Bio t 58.5 50.3 43.9 57.3 120.5 59.6 -50.5 % +35.7 % +52.4 % +61.8 % 
Non bio t 466.7 413.4 419.3 395.1 846.8 435.8 -48.5 % +3.9 % +25.3 % +34.7 % 

Chocolat t 990.9 1152.9 1527.2 990.2 1222.9 1451.6 +18.7 % -5.0 % -0.4 % +0.3 % 
Bio t 20.0 23.6 27.6 24.3 29.7 31.4 +5.8 % +13.9 % +40.9 % +20.4 % 
Non bio t 970.9 1129.3 1499.7 965.9 1193.2 1420.2 +19.0 % -5.3 % -1.1 % -0.1 % 

Aliment pour bébé t / 1 000 l 90.0 82.6 80.5 79.95 103.91 85.41 -17.8 % +6.1 % +15.7 % +7.8 % 
Bio t / 1 000 l 41.5 42.4 43.2 45.24 56.67 50.41 -11.0 % +16.7 % +21.2 % +20.9 % 
Non bio t / 1 000 l 48.5 40.3 37.3 34.71 47.24 35.00 -25.9 % -6.3 % +9.3 % -5.5 % 

Boissons sans alcool mio de l 20.85 21.75 22.47 21.60 26.43 24.92 -5.7 % +10.9 % +17.8 % +12.8 % 
Bio mio de l 0.47 0.57 0.50 0.57 0.59 0.57 -3.4 % +13.1 % +21.1 % +11.5 % 
Non bio mio de l 20.38 21.18 21.97 21.03 25.84 24.35 -5.8 % +10.9 % +17.8 % +12.9 % 

Boissons alcoolisées mio de l 6.02 6.42 6.68 5.93 7.04 9.04 +28.4 % +35.4 % +13.1 % +14.7 % 
Bio mio de l 0.06 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 +18.2 % +39.9 % +12.1 % +34.4 % 
Non bio mio de l 5.96 6.34 6.60 5.85 6.95 8.93 +28.5 % +35.3 % +13.1 % +14.5 % 

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 au commerce de détail suisse
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ATTENTION: les valeurs mensuelles sont des données hebdomadaires moyennes et non des valeurs totales mensuelles absolues!!!

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois* 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande mio de CHF 87.29 89.62 92.81 86.58 106.51 120.46 +13.1 % +29.8 % +14.1 % +16.4 % 
Bio mio de CHF 5.39 5.32 5.27 5.47 6.26 6.56 +4.7 % +24.5 % +23.6 % +14.8 % 
Non bio mio de CHF 81.90 84.31 87.55 81.11 100.25 113.90 +13.6 % +30.1 % +13.6 % +16.5 % 

Poisson mio de CHF 13.08 12.98 15.13 13.15 15.52 19.31 +24.4 % +27.6 % +10.7 % +16.7 % 
Bio mio de CHF 1.69 1.61 1.72 1.47 1.99 2.82 +41.3 % +64.1 % +30.5 % +25.1 % 
Non bio mio de CHF 11.40 11.37 13.41 11.68 13.53 16.49 +22.0 % +23.0 % +8.3 % +15.5 % 

Œufs mio de CHF 7.68 8.20 9.23 7.75 10.17 10.99 +8.1 % +19.0 % +24.8 % +15.8 % 
Bio mio de CHF 2.23 2.25 2.31 2.27 2.85 2.74 -3.8 % +18.9 % +16.5 % +16.8 % 
Non bio mio de CHF 5.45 5.96 6.93 5.48 7.32 8.25 +12.7 % +19.1 % +28.2 % +15.4 % 

Lait / produits laitiers mio de CHF 68.69 68.23 67.27 69.42 83.36 83.26 -0.1 % +23.8 % +9.7 % +16.1 % 
Bio mio de CHF 8.11 8.17 7.74 8.45 10.35 10.07 -2.8 % +30.1 % +19.4 % +20.7 % 
Non bio mio de CHF 60.58 60.05 59.53 60.97 73.01 73.19 +0.3 % +22.9 % +8.4 % +15.5 % 

Fruits frais mio de CHF 28.52 29.87 30.21 28.08 33.82 39.11 +15.6 % +29.5 % +23.1 % +14.0 % 
Bio mio de CHF 4.93 5.47 5.72 4.99 6.57 7.84 +19.2 % +37.1 % +44.4 % +20.4 % 
Non bio mio de CHF 23.58 24.41 24.49 23.09 27.25 31.27 +14.8 % +27.7 % +18.9 % +12.5 % 

Légumes frais mio de CHF 35.18 36.96 39.54 32.56 41.01 53.67 +30.9 % +35.7 % +35.7 % +13.7 % 
Bio mio de CHF 8.24 8.79 8.98 8.20 10.51 12.98 +23.5 % +44.6 % +38.7 % +21.6 % 
Non bio mio de CHF 26.93 28.17 30.56 24.36 30.51 40.69 +33.4 % +33.2 % +34.7 % +11.3 % 

Pommes de terre fraîches mio de CHF 3.53 3.43 3.37 3.44 4.74 4.42 -6.7 % +31.1 % +17.2 % +23.2 % 

Bio mio de CHF 0.55 0.55 0.58 0.63 0.78 0.70 -10.7 % +21.4 % +15.4 % +27.1 % 
Non bio mio de CHF 2.99 2.88 2.79 2.82 3.96 3.72 -6.0 % +33.2 % +17.6 % +22.5 % 

Pommes de terre en 
conserve

mio de CHF 2.55 2.55 2.42 2.60 3.95 2.83 -28.4 % +16.9 % +17.6 % +27.1 % 

Bio mio de CHF 0.11 0.12 0.11 0.15 0.27 0.16 -40.4 % +43.6 % +44.8 % +75.2 % 
Non bio mio de CHF 2.44 2.43 2.31 2.44 3.68 2.67 -27.5 % +15.6 % +16.2 % +24.8 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

mio de CHF 59.16 58.47 56.31 59.28 69.74 58.56 -16.0 % +4.0 % +4.5 % +8.7 % 

Bio mio de CHF 8.53 8.79 8.33 8.77 10.70 8.80 -17.7 % +5.7 % +13.0 % +11.1 % 
Non bio mio de CHF 50.64 49.68 47.98 50.51 59.04 49.76 -15.7 % +3.7 % +3.1 % +8.3 % 

Café / thé / cacao mio de CHF 14.14 13.62 12.96 13.84 16.31 14.69 -9.9 % +13.3 % +1.2 % +10.9 % 
Bio mio de CHF 1.44 1.25 1.15 1.56 1.86 1.51 -18.8 % +30.8 % +1.6 % +29.7 % 
Non bio mio de CHF 12.70 12.37 11.81 12.28 14.45 13.18 -8.8 % +11.6 % +1.1 % +8.9 % 

Huile / graisse mio de CHF 3.76 4.04 3.84 3.78 6.03 5.31 -12.0 % +38.0 % +30.4 % +31.3 % 
Bio mio de CHF 0.75 0.63 0.64 0.69 1.06 0.89 -16.1 % +38.7 % +37.4 % +33.4 % 
Non bio mio de CHF 3.01 3.42 3.20 3.09 4.97 4.41 -11.1 % +37.9 % +29.0 % +30.8 % 

Sucre mio de CHF 0.64 0.61 0.62 0.57 1.00 0.75 -24.8 % +20.2 % -7.8 % +26.4 % 
Bio mio de CHF 0.07 0.08 0.08 0.09 0.13 0.13 -5.1 % +51.8 % +4.8 % +52.7 % 
Non bio mio de CHF 0.57 0.53 0.54 0.47 0.86 0.62 -27.9 % +15.4 % -9.7 % +22.7 % 

Miel / produit à tartiner mio de CHF 4.08 3.90 3.80 4.13 5.52 4.97 -10.0 % +30.9 % +22.3 % +25.4 % 

Bio mio de CHF 0.51 0.55 0.49 0.61 0.81 0.68 -15.7 % +40.4 % +29.3 % +36.8 % 
Non bio mio de CHF 3.57 3.35 3.31 3.52 4.71 4.29 -9.0 % +29.5 % +21.2 % +23.7 % 

Riz mio de CHF 1.89 1.81 1.76 1.77 3.63 1.95 -46.3 % +11 % +36.7 % +39.7 % 
Bio mio de CHF 0.27 0.23 0.21 0.26 0.55 0.30 -46.3 % +41 % +52.2 % +62.5 % 
Non bio mio de CHF 1.62 1.58 1.55 1.51 3.08 1.65 -46.3 % +6.9 % +34.2 % +36.3 % 

Chocolat mio de CHF 18.40 22.87 32.56 18.48 23.60 28.01 +18.7 % -14.0 % -7.7 % -4.5 % 
Bio mio de CHF 0.59 0.68 0.81 0.68 0.83 0.83 +0.1 % +2.2 % +34.2 % +13.0 % 
Non bio mio de CHF 17.81 22.19 31.75 17.80 22.77 27.18 +19.3 % -14.4 % -8.7 % -5.0 % 

Aliment pour bébé mio de CHF 1.73 1.55 1.51 1.50 1.97 1.56 -20.8 % +3.5 % +12.5 % +6.7 % 
Bio mio de CHF 0.63 0.66 0.67 0.72 0.91 0.81 -11.8 % +20.2 % +18.9 % +25.5 % 
Non bio mio de CHF 1.10 0.89 0.84 0.78 1.06 0.76 -28.5 % -9.8 % +7.1 % -6.5 % 

Boissons sans alcool mio de CHF 25.93 27.34 26.87 26.61 31.00 30.74 -0.8 % +14.4 % +13.8 % +10.5 % 
Bio mio de CHF 1.73 1.92 1.80 1.99 2.14 2.02 -5.8 % +11.8 % +18.7 % +12.7 % 
Non bio mio de CHF 24.20 25.42 25.07 24.62 28.86 28.73 -0.5 % +14.6 % +13.5 % +10.3 % 

Boissons alcoolisées mio de CHF 37.90 40.78 41.69 37.63 43.34 55.20 +27.4 % +32.4 % -3.8 % +12.6 % 
Bio mio de CHF 0.83 0.93 0.96 1.08 1.15 1.36 +18.2 % +41.1 % +7.8 % +30.8 % 
Non bio mio de CHF 37.07 39.85 40.73 36.55 42.20 53.85 +27.6 % +32.2 % -4.1 % +12.2 % 

Total bio mio de CHF 54.1 55.4 54.4 56.2 70.5 70.4 -0.2 % +29.4 % +23.5 % +20.8 % 
Total non bio mio de CHF 446.4 459.3 474.3 443.1 540.4 568.8 +5.2 % +19.9 % +9.3 % +12.9 % 
Total des denrées 
alimentaires

mio de CHF 500.5 514.7 528.7 499.3 610.9 639.1 +4.6 % +20.9 % +10.7 % +13.7 % 

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 au commerce de détail suisse
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Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 2 3 4 2 3 4 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande CHF / kg 20.49 21.17 21.42 20.98 20.93 21.68 +3.6 % +1.2 % -1.6 % +0.8 % 
Bio CHF / kg 29.75 31.69 30.44 30.51 31.02 31.13 +0.4 % +2.3 % -1.2 % +0.7 % 
Non bio CHF / kg 20.08 20.74 21.05 20.55 20.52 21.31 +3.9 % +1.2 % -1.8 % +0.8 % 

Poisson CHF / kg 27.10 27.06 27.93 26.53 25.94 28.54 +10.0 % +2.2 % -3.1 % -1.3 % 
Bio CHF / kg 49.12 47.21 47.97 48.31 48.13 48.96 +1.7 % +2.0 % +0.6 % +1.0 % 
Non bio CHF / kg 25.41 25.51 26.51 25.11 24.29 26.65 +9.7 % +0.5 % -4.3 % -1.9 % 

Œufs CHF / kg 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.54 -2.9 % -3.1 % +0.0 % -0.5 % 
Bio CHF / kg 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 0.92 -0.3 % +0.9 % +2.6 % +0.9 % 
Non bio CHF / kg 0.47 0.49 0.50 0.48 0.48 0.48 -1.4 % -3.8 % +0.8 % -0.9 % 

Lait / produits laitiers CHF / kg/l 5.20 5.16 5.21 5.28 5.19 5.41 +4.3 % +3.8 % -3.5 % +1.8 % 
Bio CHF / kg/l 4.47 4.48 4.40 4.54 4.54 4.60 +1.3 % +4.6 % +1.5 % +2.5 % 
Non bio CHF / kg/l 5.32 5.27 5.34 5.40 5.29 5.54 +4.7 % +3.8 % -4.1 % +1.8 % 

Fruits frais CHF / kg 3.74 4.11 4.38 3.73 3.91 4.21 +7.6 % -3.9 % +9.0 % -2.6 % 
Bio CHF / kg 4.20 5.03 5.53 4.16 5.05 5.69 +12.7 % +2.9 % +11.5 % +2.2 % 
Non bio CHF / kg 3.66 3.95 4.18 3.65 3.71 3.95 +6.5 % -5.4 % +7.7 % -3.7 % 

Légumes frais CHF / kg 5.88 5.96 6.11 5.24 5.22 5.88 +12.6 % -3.8 % +3.1 % -8.7 % 
Bio CHF / kg 7.84 8.21 8.77 7.45 7.44 8.88 +19.3 % +1.2 % +8.0 % -4.1 % 
Non bio CHF / kg 5.47 5.49 5.61 4.76 4.74 5.31 +12.1 % -5.4 % +1.9 % -10.3 % 

Pommes de terre fraîches CHF / kg 1.94 2.03 2.06 1.99 1.99 2.01 +1.3 % -2.3 % +0.6 % -0.7 % 

Bio CHF / kg 3.08 3.14 3.17 3.28 3.37 3.48 +3.2 % +9.8 % +5.4 % +7.8 % 
Non bio CHF / kg 1.82 1.90 1.92 1.83 1.84 1.87 +1.5 % -2.9 % +0.3 % -1.8 % 

Pommes de terre en 
conserve

CHF / kg 5.54 5.22 5.20 5.31 5.42 5.72 +5.5 % +10.0 % -2.1 % +4.3 % 

Bio CHF / kg 8.13 7.82 7.80 8.16 8.15 8.53 +4.7 % +9.4 % +6.9 % +2.3 % 
Non bio CHF / kg 5.46 5.14 5.11 5.19 5.29 5.61 +6.0 % +9.7 % +7.0 % +3.0 % 

Céréales / produits de 
boulangerie

CHF / kg 7.85 7.95 7.65 7.93 6.74 7.17 +6.3 % -6.2 % -7.9 % -8.3 % 

Bio CHF / kg 8.76 9.04 8.80 8.88 8.14 8.35 +2.6 % -5.0 % -4.9 % -5.4 % 
Non bio CHF / kg 7.72 7.78 7.48 7.78 6.54 7.00 +7.0 % -6.4 % -8.5 % -8.8 % 

Café / thé / cacao CHF / kg 16.39 23.17 23.67 24.13 24.27 21.71 -10.5 % -8.3 % +10.8 % +13.8 % 
Bio CHF / kg 42.71 41.66 40.83 38.61 41.74 38.99 -6.6 % -4.5 % -2.1 % -4.2 % 
Non bio CHF / kg 15.31 22.18 22.74 23.03 23.03 20.67 -10.3 % -9.1 % +11.7 % +13.9 % 

Huile / graisse CHF / kg/l 7.74 6.23 7.83 6.34 7.18 7.63 +6.3 % -2.6 % -5.7 % +0.3 % 
Bio CHF / kg/l 17.94 17.68 18.02 17.04 15.59 17.80 +14.2 % -1.2 % -3.5 % -7.4 % 
Non bio CHF / kg/l 6.78 5.56 7.04 5.56 6.44 6.84 +6.3 % -2.7 % -6.5 % +0.7 % 

Sucre CHF / kg 1.38 1.69 1.59 1.73 1.54 1.83 +18.8 % +15.2 % +6.4 % +7.3 % 
Bio CHF / kg 4.23 4.02 4.17 4.63 4.11 4.21 +2.4 % +1.0 % +3.1 % +3.1 % 
Non bio CHF / kg 1.27 1.55 1.45 1.55 1.41 1.64 +16.8 % +13.3 % +5.1 % +5.4 % 

Miel / produit à tartiner CHF / kg/l 10.95 10.67 10.84 10.65 10.93 11.02 +0.8 % +1.6 % -0.1 % +0.7 % 

Bio CHF / kg/l 15.90 15.38 16.06 15.41 16.04 16.64 +3.8 % +3.6 % -1.8 % +2.0 % 
Non bio CHF / kg/l 10.48 10.15 10.35 10.11 10.36 10.46 +0.9 % +1.1 % -0.3 % +0.1 % 

Riz CHF / kg 3.59 3.91 3.79 3.91 3.75 3.93 +4.8 % +3.8 % +6.6 % +1.6 % 
Bio CHF / kg 4.61 4.59 4.79 4.62 4.57 4.96 +8.6 % +3.6 % -0.1 % +0.4 % 
Non bio CHF / kg 3.47 3.82 3.69 3.81 3.64 3.79 +4.3 % +2.9 % +7.1 % +1.2 % 

Chocolat CHF / kg 18.57 19.84 21.32 18.66 19.30 19.29 -0.0 % -9.5 % -7.3 % -4.8 % 
Bio CHF / kg 29.53 28.84 29.45 28.00 27.93 26.43 -5.4 % -10.3 % -4.8 % -6.1 % 
Non bio CHF / kg 18.34 19.65 21.17 18.43 19.08 19.14 +0.3 % -9.6 % -7.7 % -4.9 % 

Aliment pour bébé CHF / kg/l 19.21 18.80 18.74 18.76 18.97 18.29 -3.6 % -2.4 % -2.8 % -1.1 % 
Bio CHF / kg/l 15.20 15.63 15.52 16.02 16.11 15.98 -0.8 % +3.0 % -1.9 % +3.8 % 
Non bio CHF / kg/l 22.63 22.13 22.46 22.33 22.39 21.60 -3.5 % -3.8 % -2.0 % -1.1 % 

Boissons sans alcool CHF / l 1.24 1.26 1.20 1.23 1.17 1.23 +5.2 % +3.2 % -3.4 % -2.1 % 
Bio CHF / l 3.66 3.38 3.59 3.47 3.64 3.54 -2.5 % -1.1 % -2.0 % +1.1 % 
Non bio CHF / l 1.19 1.20 1.14 1.17 1.12 1.18 +5.6 % +3.4 % -3.6 % -2.2 % 

Boissons alcoolisées CHF / l 6.30 6.35 6.24 6.34 6.15 6.10 -0.8 % -2.2 % -14.9 % -1.9 % 
Bio CHF / l 13.17 12.13 11.86 12.08 11.96 11.96 -0.0 % +0.8 % -3.8 % -2.6 % 
Non bio CHF / l 6.22 6.28 6.17 6.25 6.07 6.03 -0.7 % -2.3 % -15.2 % -2.0 % 

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Bio

Remarques: *Valeur par unité vendue, unit value 
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
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La demande dans le commerce de détail suisse
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