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Secteur Analyses du marché OFAG

Rapport spécial sur certains 
marchés agricoles et alimentaires suisses

Introduction 

La pandémie de COVID-19 continue à impacter les activités internationales. La fin du confi-nement a marqué un retour progressif à une 
« nouvelle normalité » dans la vie quotidienne, dans le monde professionnel, dans l’économie et sur les marchés. Mais ce nouveau virus 
représente toujours un défi de taille et ses conséquences restent difficiles à prévoir.

L’Office fédéral de l’agriculture examine, dans ce troisième rapport spécial, l’évolution de l’offre et de la demande sur certains marchés 
agricoles jusqu’à fin juin 2020. Les établissements de restauration et les frontières avec l’Union européenne ont été graduellement rou-
verts entre mai et juin. L’analyse de cette période est d’autant plus intéressante qu’elle permet de voir dans quelle mesure le secteur de 
la restauration a pu se redresser et comment le commerce de détail alimentaire s’est développé en parallèle. Autre élément important de 
cette analyse : l’évaluation des données relatives aux achats dans le commerce de détail suisse par l’institut d’études de marché Nielsen 
et la société Grossopanel SA pour le libre-service de gros. À cet égard, vous trouverez une vue d’ensemble de l’évolution des ventes et 
des chiffres d’affaires ainsi que de la valeur marchande par unité dans tout le domaine des denrées alimentaires du commerce de détail 
suisse à partir de la page 20 et celle du libre-service de gros à partir de la page 16. 

Le rapport comporte également une brève analyse des principales tendances de certains marchés agricoles entre avril et juin 2020 par 
rapport à l’année précédente, à la même pé-riode. Pour accéder directement au marché voulu, il suffit de cliquer sur le domaine concerné.

Vous trouverez également des informations détaillées sur les différents marchés ainsi que diverses séries de données sur les prix et d’au-
tres renseignements complémentaires 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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En 2020, les mois de mai et juin ont été placés sous le signe du retour à une « nouvelle normalité », qui s’est traduite par une 
levée progressive des mesures de restriction, en particulier dans le secteur de la restauration et dans le trafic frontalier. L’ouverture 
des établissements de restauration à la mi-mai et celle des frontières avec nos pays voisins à la mi-juin ont entraîné une baisse 
des ventes de denrées alimentaires dans le commerce de détail par rapport au mois d’avril. Mais ces chiffres n’en sont pas moins 
restés nettement supérieurs à ceux de mai et de juin 2019. Les volumes écoulés de denrées alimentaires (boissons comprises) 
ont en effet progressé de 18,3 % par rapport au deuxième trimestre 2019, et ceux des produits biologiques ont fait un bond 
de 23,5 %.

Les marchés agroalimentaires ont évolué de manière très différente au cours des derniers mois marqués par la pandémie de 
COVID-19. Ainsi, après avoir accusé un net recul en avril, les exportations de fromages suisses ont repris en mai et juin. Le prix 
à la production du lait s’élevait en juin à 65.2 ct./kg, soit 2 centimes de plus que l’année précédente. Les prix à la production de 
la viande des différentes catégories d’animaux ont été en juin 2020 entre 2,2 % (porcs) et 9,2 % (veaux) plus élevés que ceux 
de juin 2019. 

La restauration montre des signes de reprise, mais les différences sont très grandes dans ce secteur. Toutefois, le niveau antérieur 
à la pandémie est encore loin d’avoir été atteint en général, comme le révèle l’analyse des données relatives au libre-service de 
gros effectuée par Grossopanel SA. 
Il ressort très clairement d’une analyse du panel des ménages de Nielsen que la fermeture des frontières avait aussi rendu le 
tourisme d’achat presque impossible.  

Viande : p. 4 
• Suite à la réouverture des établissements de restauration à partir de la mi-mai 2020, qui a conduit à une légère reprise sur 

ce marché important pour le secteur de la viande, les importations de viande bovine (demi-carcasses de vaches, aloyaux /
high quality beef) ont de nouveau été autorisées par la branche. Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2020, les activités 
d’importation ont reculé de près de 45 %, pour des raisons très directement liées à la fermeture des restaurants. Après une 
baisse temporaire au début du confinement, les prix à la production pour le bétail de boucherie ont, au cours du deuxième 
trimestre 2020, dépassé le niveau de l’année précédente, sauf pour les veaux et vaches de boucherie.

Œufs : p. 6
• Après la demande record en œufs de consommation dans le commerce de détail en avril 2020, les ventes en mai et en juin 

2020 ont aussi été nettement plus élevées qu’au cours de la période correspondante de l’année précédente (+27,2 % et 
+18,6 %, respectivement). Au total, les ventes du deuxième trimestre 2020 étaient supérieures de 22,8 % à celles du deu-
xième trimestre 2019 ; notons que l’augmentation des ventes d’œufs bio (18,4 %) a été moins forte que celle des ventes 
d’œufs conventionnels (+23,8 %). L’allègement des mesures pour le secteur de la restauration en juin a mené à une nette 
hausse des importations d’œufs industriels (+97 %), de produits à base d’œufs liquides (+15,2 %) et de produits à base 
d’œufs séchés (+30,3 %) par rapport au mois de mai, tandis que les importations d’œufs de consommation ont reculé de 
17,0 %.

Lait : p. 7 
• Le marché international du lait s’est en grande partie stabilisé. Différents segments de ce marché, en particulier le beurre et 

la poudre de lait, ont connu une nette reprise ces derniers mois. En revanche, les prix spot du lait dans l’Union européenne 
(EU spot prices of raw milk) sont encore toujours inférieurs d’environ 10 ct./kg à leur niveau de l’année précédente, et le 
prix du lait de l’UE a légèrement baissé. Le marché du lait suisse s’est aussi stabilisé. Le faible niveau des stocks de beurre 
n’est pas lié à la pandémie du COVID-19. Après un net recul temporaire au mois d’avril, les exportations de fromage ont à 
nouveau évolué positivement, mais les exportations du deuxième trimestre sont malgré tout inférieures de 2,7 % au niveau 
de l’année précédente. En revanche, le prix à la production du lait est supérieur de 3,3 % à son niveau de l’année précédente.

Fruits et légumes : p. 9
• La demande en fruits et légumes dans le commerce de détail s’est stabilisée à un niveau relativement élevé. Les besoins 

supplémentaires en fruits et légumes varient entre 4 % et 70 %, selon la catégorie de produits. La demande en agrumes, 

Principales conclusions 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, bananes, oignons et carottes, en particulier, a fortement augmenté au deuxième trimestre 2020, par rapport à 
l’année précédente. Il est à relever que la demande de fraises (-5 %), de framboises (-10,3 %) et de myrtilles (-19,5 %) 
a nettement reculé en juin 2020 par rapport à l’année précédente. Les bonnes conditions météorologiques en début de 
saison ont, pour de nombreuses espèces de fruits et de légumes, permis de remplacer dans une mesure croissante les 
importations par des marchandises suisses.

Pommes de terre : p. 12 
• Avec la réouverture de la restauration et le début de la récolte des pommes de terre suisses primeur à la mi-mai, le marché 

de la pomme de terre retrouve une certaine normalisation. La consommation dans le commerce de détail montre égale-
ment un certain niveau de convergence avec l'année précédente. Si les ventes de pommes de terre de table en avril et mai 
2020 étaient d'environ 34 % et 23 % supérieures à celles des mêmes mois de l'année précédente, la progression en juin 
2020 se situe à près de 9 %.

Céréales et pain : p. 14
• La demande de pain et de produits de boulangerie ainsi que celle de farine n'a cessé de diminuer de mars à juin et, en 

juin 2020, elle était encore d'environ 14 % supérieure à celle de juin 2019. La baisse de la demande de farine a permis 
aux moulins de transformer à nouveau des farines spéciales, et non presque exclusivement des farines standard. Grâce à 
l'élargissement significatif de l'offre de farine dans le commerce de détail en juin, la valeur des ventes a augmenté de 2,2 % 
par rapport à mai 2020. La disponibilité des céréales panifiables indigènes est bonne.

Grossistes et libre-service de gros : p. 16 
• Outre la restauration, le secteur du libre-service de gros a aussi grandement souffert des conséquences de la pandémie 

de COVID-19. Après un recul prononcé des ventes en avril (-47 %), les chiffres d’affaires ont aussi été nettement plus bas 
en mai (-32,1 %) et en juin (-11,3 %). Dans l’ensemble, les chiffres d’affaires du deuxième trimestre 2020 ont été inférieurs 
de 30,6 % à ceux du deuxième trimestre 2019. En juin, la demande en prestations de services et de restauration dans le 
domaine de l’hôtellerie, des cantines et du catering était encore nettement inférieure au niveau de l’année précédente. Les 
différents groupes de produits étaient aussi inégalement touchés. En comparaison trimestrielle, la demande a très nette-
ment reculé en particulier pour les produits de boulangerie (-41,8 %), les boissons (-35,6 %), les produits de boucherie et de 
charcuterie, produits surgelés inclus (-29,0 %), ainsi que pour les fruits et légumes (-29,7 %).

Le tourisme d’achat : p. 18 
• La part des achats effectués à l’étranger dans la valeur totale a été, pour toutes les denrées alimentaires et boissons, d’en-

viron 0,3 % au deuxième trimestre 2020, contre 1,8 % en 2019, à la même période, et 2,1 % en 2018. Les prochains mois 
montreront à quelle vitesse et dans quelle ampleur le tourisme d’achat reprendra. Des informations choisies sur les différents 
marchés agroalimentaires sont brièvement présentées ci-après.

Principales conclusions en bref
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Ventes au détail
• Suite à la réouverture des restaurants et à l’assouplisse-

ment des mesures, la consommation de viande au res-
taurant a partiellement repris, mais les chiffres d’affaires 
hebdomadaires moyens montrent qu’en juin 2020, be-
aucoup de gens ont acheté leur viande dans le commer-
ce de détail pour la consommer à la maison (+11,9 % 
par rapport à juin 2019). Si l’on considère l’ensemble du 
deuxième trimestre 2020, les ventes de viande dans le 
commerce de détail suisse étaient supérieures de 22,1 
% au niveau du deuxième trimestre 2019 et de 19,4 % 
à celui du premier trimestre 2020. Les ventes de viande 
conventionnelle (+22,3 %) ont augmenté plus fortement 
que celles de viande bio (+18,1 %).

• Outre le confinement dans le secteur de la restauration, 
les conditions météorologiques favorables aux grillades 
ont eu un impact positif sur la demande en viande dans 
le commerce de détail au cours des derniers mois. La vi-
ande de porc fraîche, qui est très appréciée pour les grilla-
des, a connu au cours du deuxième trimestre 2020 la plus 
forte augmentation des ventes par rapport au trimestre 
correspondant de l’année précédente (+28,8 %), suivie 
par la viande de bœuf (+26,9 %), de poulet (+25,1 %), 
de veau (+11,8 %) et d’agneau (+9,7 %). 

• Les chiffres d’affaires dans le détail de commerce ont 
augmenté par analogie aux ventes ; la valeur de vente 
moyenne de viande a, en juin 2020, augmenté de 1,5 % 
par rapport à la période correspondante de l’année pré-
cédente, passant à 21.22 CHF / kg.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

Évolution générale du marché
Le marché de la viande a connu une nette reprise en mai et 
en juin. La réouverture des restaurants à la mi-mai et les con-
ditions météorologiques en partie favorables, qui invitaient 
aux grillades, y ont contribué.

• Les importations de viande bovine (demi-carcasses de 
vaches, aloyaux /high quality beef) ont à nouveau été 
autorisées en juin 2020 et dépassaient de plus de 50 % 
le niveau du même mois de l’année précédente. Si l’on 
considère l’ensemble du deuxième trimestre 2020, l’acti-
vité d’importation a cependant diminué de près de 45 % 
; il s’agit d’une conséquence directe des mesures secto-
rielles de confinement. Le bilan des importations est éga-
lement négatif au deuxième trimestre pour la poitrine de 
poulet, mais les produits surgelés (-27,0 %) ont été plus 
fortement touchés que les produits frais (-2,0 %).

• Les prix du bétail de boucherie sont remontés depuis le 
début de la pandémie et des mesures s’y rapportant en 
mars. En juin 2020, les prix étaient nettement supérieurs 
au niveau de juin 2019.

• Si l’on considère l’ensemble du deuxième trimestre 2020, 
les prix des veaux et des vaches de boucherie étaient 
toutefois inférieurs au niveau de l’année précédente. 

• Le marché de la viande de porc est stable, mais les prix 
ont augmenté de 2,2 % par rapport à l’année précéden-
te.

Évolution des prix et des quantités
• Les prix à la production de la viande des différentes ca-

tégories d’animaux dépassaient, en juin 2020, les prix à 
la production de juin 2020 dans une proportion allant de 
2,2 % (porcs) à 9,2 % (veaux).

• Les quantités produites au cours des mois d’avril, de mai 
et de juin ont, dans le cas des animaux d’étal (génisses, 
taureaux, bœufs), dépassé le niveau du même trimestre 
de l’année précédente (jusqu’à +10,2 % dans le cas des 
bœufs). En ce qui concerne le reste du bétail bovin (va-
ches, veaux), le niveau de production de la période cor-
respondante de l’année précédente n’a pas été atteint, 
idem pour les porcs (-0,5 %). La production de viande de 
volaille a par contre grimpé de +7,2 %. 

• Les importations de viande d’agneau ont nettement 
augmenté en avril, comme c’est de coutume en cette 
saison, en raison des fêtes de Pâques. Au deuxième 
trimestre 2020, les importations étaient supérieures de 
7,4 % au niveau de l’année précédente (cf. section sur 
les importations dans le tableau infra).

u cf. les tableaux à la page suivante

Marché de la viande
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Marché de la viande

Viande
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Taureaux Prix* QM T3 8.76 8.77 8.77 8.25 8.79 9.48 +7.8 % +8.1 % -0.2 % +0.9 % 
t 2 752 2 832 2 519 3 066 2 909 2 842 -2.3 % +12.8 % +5.9 % +8.8 % 

Bœufs Prix* QM T3 8.74 8.75 8.75 8.20 8.79 9.47 +7.7 % +8.2 % +0.0 % +0.9 % 
t 1 014 1 018  963 1 111 1 048 1 141 +8.8 % +18.5 % +2.3 % +10.2 % 

Génisses Prix* QM T3 8.71 8.74 8.75 8.22 8.80 9.47 +7.7 % +8.2 % +0.1 % +1.0 % 
t 2 150 2 207 1 772 2 085 2 083 2 220 +6.6 % +25.3 % -0.1 % +4.2 % 

Vaches Prix* QM A3 7.41 7.62 7.60 6.76 7.57 7.93 +4.7 % +4.3 % -1.1 % -1.6 % 
t 4 172 3 808 2 993 2 314 3 440 3 991 +16.0 % +33.3 % -21.3 % -11.2 % 

Veaux Prix* QM T3 13.26 12.64 12.50 12.16 12.05 13.65 +13.3 % +9.2 % -7.3 % -1.4 % 
t 2 599 2 486 2 263 2 445 2 390 2 231 -6.6 % -1.4 % -2.7 % -3.8 % 

Porcs Prix* QM T3 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 4.60 0.0 % +2.2 % +1.2 % +2.2 % 
t 18 005 17 730 16 964 17 319 16 639 18 495 +11.2 % +9.0 % -5.3 % -0.5 % 

Agneaux Prix* QM T3 11.28 12.13 12.50 12.63 13.10 13.54 +3.4 % +8.3 % +4.2 % +9.4 % 
t (mouton)  586  438  378  544  382  373 -2.2 % -1.3 % +5.9 % -7.4 % 

Volailles t 8 364 8 626 7 965 9 184 8 818 8 760 -0.7 % +10.0 % +3.8 % +7.2 % 

Remarques: *Prix réalisés en CHF / kg PM

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Volaille
Poitrine fraîche t 1 129 1 230  979 1 055 1 122 1 094 -2.5 % +11.7 % -1.0 % -2.0 % 
Poitrine congelée t 1 396 1 412 1 283  980 1 282  725 -43.4 % -43.5 % -34.1 % -27.0 % 
Bœuf
Aloyaux/HQB t  478  340  343  43  88  514 +485.6 % +49.8 % -39.7 % -44.5 % 
Carcasses (vaches destinées à 
la transformation)

t  953 1 478  794  135  495 1 151 +132.7 % +45.0 % -19.2 % -44.8 % 

Mouton
Viande t  689  426  489  572  633  518 -18.2 % +5.9 % +68.1 % +7.4 % 

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

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

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 

Ventes au détail
• Au deuxième trimestre 2020, nettement plus d’œufs 

ont été vendus dans le commerce de détail suisse 
qu’au cours du trimestre correspondant de l’année 
précédente, au total +22,8 %. En juin 2020, la quantité 
d’œufs bio et d’œufs conventionnels vendus a aug-
menté de plus de 18 % par rapport à juin 2019. Sur 
l’ensemble du deuxième trimestre, les ventes d’œufs 
conventionnels ont dépassé les ventes d’œufs bio 
(+18,4 %).

• L’accroissement saisonnier de la demande en œufs dû 
aux fêtes de Pâques, qui a coïncidé avec la mise en 
place des mesures de lutte contre la pandémie, a con-
tribué à ce que les ventes d’œufs atteignent le niveau 
record de 11 millions d’œufs au cours d’une semaine 
moyenne en avril 2020.

• Par analogie aux ventes accrues, le chiffre d’affaires 
des œufs en coquille dans le commerce de détail a 
nettement augmenté au cours de la même période 
(+19,7 %).

• La valeur de vente moyenne par œuf était de 50,4 cen-
times en juin 2020, soit environ un centime de moins 
qu’en juin 2019. Cela s’explique par les grandes quan-
tités vendues d’œufs importés, qui sont meilleur mar-
ché que les œufs suisses.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

Évolution générale du marché
Par rapport à 2019, les mois d’avril, de mai et de juin 2020 
ont connu une augmentation de production d’au total pres-
que 17 millions d’œufs, ce qui correspond à un plus de 6,9 %. 
Cette évolution est toutefois indépendante de l’actuelle situa-
tion de pandémie ; elle résulte de la demande croissante en 
œufs suisses. En raison des possibilités limitées d’augmenter la 
production à brève échéance, la demande accrue en œufs de 
consommation a parfois mené à des pénuries pour certaines 
catégories spéciales telles que les œufs bio ou les œufs issus 
de la région.

• En juin, suite à l’assouplissement des mesures dans le sec-
teur de la restauration, les importations d’œufs industriels 
(+97 %), de produits à base d’œufs liquides (+15,2 %) 
et de produits à base d’œufs séchés (+30,3 %) ont de 
nouveau nettement augmenté par rapport au mois de 
mai. Les importations d’œufs de consommation ont par 
contre reculé de 17,0 %.

Évolution des prix et des quantités
• Le confinement dans le secteur de la restauration au eu 

pour conséquence que la consommation d’œufs a eu 
davantage lieu à domicile. Il en a résulté une demande 
nettement plus élevée en œufs de consommation et une 
baisse de la demande en œufs destinés à la transforma-
tion et en produits à base d’œufs. Au cours du deuxième 
trimestre 2020, les importations d’œufs de consommation 
ont, pour cette raison, augmenté de 41,9 % par rapport 
à l’année précédente, tandis que les importations d’œufs 
pour l’industrie et la restauration ont reculé de 31,3 %.

u cf. les tableaux ci-dessous

Œufs
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille 1 000 pc. 80 968 80 268 80 109 85 357 86 333 86 343 +0.0 % +7.8 % -1.4 % +6.9 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Œufs en coquille
Transformation 1 000 pc. 10 737 12 348 16 470 6 855 6 841 13 468 +96.9 % -18.2 % -38.2 % -31.3 % 
Consommation 1 000 pc. 25 834 20 568 18 133 35 898 30 409 25 244 -17.0 % +39.2 % +26.6 % +41.9 % 
Produits à base d’œufs
séchés 1 000 pc. 4 516 2 268 2 114 2 634 1 797 2 071 +15.2 % -2.0 % -39.7 % -26.9 % 
liquides 1 000 pc. 15 848 11 780 9 723 6 404 8 926 11 633 +30.3 % +19.7 % -22.5 % -27.8 % 

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 mai 2020, la production de lait a augmen-

té de 0,3 % par rapport à l’année précédente. La pro-
duction de fromage a augmenté de 4,2 % au cours de 
la même période.

• En juin 2020, le prix à la production du lait a augmenté 
de 3,3 % par rapport à l’année précédente (+2,1 ct./
kg). Par rapport aux mois d’avril à juin 2019, le prix 
du lait augmenté de 3,8 % pendant la même période 
de l’année 2020. Le prix du lait augmente pour des 
raisons saisonnières. 

• Les stocks de beurre étaient de 1404 tonnes à la fin 
du mois de juin 2020, c’est-à-dire qu’ils étaient infé-
rieurs de 3322 tonnes (-70,3 %) par rapport à l’année 
précédente, ce qui est un niveau très bas. Les stocks 
de poudre de lait maigre ont diminué par rapport à 
l’année précédente, tandis que les stocks de poudre 
de lait entier ont nettement augmenté (+34,8 % entre 
juin 2019 et juin 2020). En raison de la situation actu-
elle du marché, le secteur laitier a déposé auprès de 
l’Office fédéral de l’agriculture une demande d’autor-
isation d’un contingent supplémentaire d’importation 
de beurre portant sur 1800 tonnes..

u cf. les tableaux à la page suivante

Ventes au détail
• En juin 2020, la demande en produits laitiers a aug-

menté de plus de 14 % par rapport à juin 2019 (pour 
toutes les catégories de produits : lait de consomma-
tion, crème, yoghourt, fromage, etc.). La demande en 
produits laitiers bio a même augmenté de 18,4 % au 
cours de la même période.

• Depuis le début de l’année, la valeur commerciale par 
kilogramme ou litre de lait est passée, pour l’ensem-
ble du segment des produits laitiers, de 5.30 à 5.32 
CHF en juin 2020 (+0,4 %) ; par rapport à juin 2019, 
l’augmentation a été de 2,3 %. Entre avril et juin 2020, 
la valeur commerciale moyenne a, pour l’ensemble du 
segment des produits laitiers, augmenté de 4,0 % par 
rapport à la période correspondante de l’année pré-
cédente. 

• Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation de la 
valeur commerciale par rapport à l’année précédente. 
D’une part, le beurre a renchéri en raison de l’offre limi-
tée. D’autre part, la demande accrue en produits bio a 
fait grimper la valeur commerciale, le prix des produits 
bio étant en principe plus élevé.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

Évolution générale du marché
La situation sur le marché international du lait s’est stabili-
sée et certains segments de marché ont connu une nette 
reprise au cours des derniers mois. Le marché suisse du lait 
est également stable. Le faible niveau des stocks de beurre 
n’est pas lié à la pandémie du COVID-19. Après un net re-
cul temporaire au mois d’avril, les exportations de fromage 
ont repris, mais force est de constater, au terme du deuxiè-
me trimestre, qu’elles sont inférieures au niveau de l’année 
précédente. En revanche, le prix à la production du lait est 
supérieur à ce qu’il était l’année précédente.

• Depuis la fin du mois de mai, une reprise se dessine au 
niveau international. Ainsi, en juin 2020, le prix du be-
urre dans l’UE était supérieur d’environ 9 % au niveau 
du mois précédent ; les prix de la poudre de lait maigre 
et de la poudre de lait entier ont aussi augmenté de 
respectivement +8 % et +4 %. Les prix spot du lait 
dans l’Union européenne ont aussi grimpé depuis juin 
2020. Après avoir temporairement connu une hausse 
en mai et en juin, les prix spot du lait sont actuellement 
inférieurs d’environ 10 ct./kg au niveau de l’année pré-
cédente. Le prix du lait à la production connaît une 
légère baisse dans l’UE.

• En juin 2020, les exportations suisses de fromage ont 
augmenté d’environ 20 % par rapport à juin 2019. 
Toujours en juin 2020, les importations de fromage 
ont également augmenté d’environ 29 % par rap-
port à l’année précédente. Au total, les exportations 
du deuxième trimestre 2020 ont reculé de 2,7 % par 
rapport à l’année précédente, tandis que les importati-
ons ont augmenté d’environ 19 %. L’Observation du 
premier semestre 2020 montre que les exportations 
de fromage ont augmenté de 2,2 % par rapport à l’an-
née précédente. Les importations ont, quant à elles, 
augmenté de 15,4 % par rapport au premier semestre 
2019.  

• S’agissant de l’indice du prix du lait de centrale, un recul 
a été constaté, qui est dû pour l’essentiel aux pertes de 
cours de la poudre de lait et du beurre dans l’UE, avant 
tout en avril 2020. 

Marché du lait
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Lait
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. Année préc.

Lait cru
Production laitière CH 1 000 t  313.86  320.25  277.96 316.27 314.32 -0.6 % -1.9 % 
Prix du lait CH CHF/100 kg 60.4 60.5 63.2 63.1 62.7 65.2 +4.0 % +3.3 % -0.9 % +3.8 % 
Prix du lait UE €/100 kg 33.2 33.2 33.3 32.5 32.2 32.2 +0.1 % -3.2 % -4.4 % -2.8 % 
Beurre
Total de la production t 4 631 4 528 3 096 4 911 3 719 2 657 -28.6 % -14.2 % -0.5 % -7.9 % 
Total des ventes t 3 453 3 705 3 233 3 297 3 507 3 822 +9.0 % +18.2 % +0.4 % +2.3 % 
Stocks congelés t 4 292 5 220 4 726 2 235 2 305 1 404 -39.1 % -70.3 % +392.9 % -58.3 % 
Commerce en gros de beurre 
industriel

CHF/kg
10.4 10.4 10.4 10.7 10.9 10.8 

-0.9 % +3.6 % +0.5 % +3.6 % 

Commerce de beurre de choix 
au détail

CHF/200 g
3.03 3.03 3.03 3.13 3.11 3.13 

+0.6 % +3.3 % -0.2 % +3.1 % 

Commerce de beurre de cuisine 
au détail

CHF/250 g
3.12 3.06 3.12 3.21 3.00 3.21 

+7.3 % +3.2 % -0.2 % +1.4 % 

Poudre de lait
Production de poudre de lait t 1 350 1 562 1 213 1 461 1 373  766 -44.2 % -36.9 % -11.8 % -12.7 % 
Stockage de poudre de lait t 1 493 1 849 2 056 2 383 2 864 2 771 -3.2 % +34.8 % +61.5 % +48.5 % 
Production de poudre de lait t 3 844 3 320 1 852 3 219 2 224 1 180 -46.9 % -36.3 % +6.2 % -26.5 % 
Stockage de poudre de lait t 7 695 8 656 8 743 6 676 6 841 6 626 -3.1 % -24.2 % +20.7 % -19.7 % 
Exportation de poudre de lait t 1 230 1 506  986 1 523 1 345  700 -47.9 % -28.9 % +40.4 % -4.1 % 
Fromage
Total de la production t 16 904 17 854 15 740 17 553 17 950 +2.3 % +0.5 % 
Exportations t 5 837 5 251 4 782 4 960 4 757 5 730 +20.5 % +19.8 % -14.5 % -2.7 % 
Importations t 5 916 5 571 5 301 6 362 6 810 6 830 +0.3 % +28.8 % +19.7 % +19.1 % 

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

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

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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cessus de vente plus rapide. Pour ce qui est des produits 
transformés à base de tomate, la perte dans le secteur 
de la restauration a été compensée par le commerce de 
détail, malgré les difficultés logistiques (cf. rapport origi-
nal de la Commission européenne). 

Évolution des prix et des quantités 
• Pour chaque mois du deuxième trimestre, les bananes 

ont enregistré un volume d’importations plus élevé qu’à 
la même période de l’année précédente. La hausse des 
importations était particulièrement élevée au mois d’avril, 
marqué par le confinement (+20 % par rapport à avril 
2019). Par conséquent, 11,5 % de bananes en plus ont 
été importées au deuxième trimestre, ce qui a occasion-
né une baisse du prix d’importation de 7 ct./kg (-6,8 %). 

• La demande élevée en pommes de table est couverte 
par des importations supplémentaires jusqu’à la nouvelle 
récolte (hausse des importations : +567,3 % par rapport 
au deuxième trimestre 2019). 

• Les prix de gros des pommes de table ont augmenté 
de 4,9 % par rapport au deuxième trimestre 2019 ; par 
contre, les prix des pommes à l’importation ont baissé 
de 5,6 %, ce qui s’explique par la hausse des importati-
ons dans le cadre du contingent tarifaire (avec droits de 
douane réduits) et des importations de classe II/pommes 
à cuire.

Évolution générale du marché
La situation sur le marché des fruits et légumes s’est encore 
normalisée en juin. Ainsi, la demande globale de fruits dans 
le commerce de détail en juin 2020 était équivalente à l’an-
née précédente et a dépassé même de 1,3 % le niveau de 
juin 2019. En mai 2020, les ventes de fruits au détail étai-
ent supérieures de 24 % au niveau de l’année précédente. 
En ce qui concerne les légumes, on enregistre en juin 2020 
une demande encore nettement plus élevée qu’en juin 2019 
(+16,7 %) ; la hausse entre mai 2019 et mai 2020 était en-
core plus élevée, avec 32,7 %. Selon le type de fruits et légu-
mes, des différences importantes ont été enregistrées, entre 
+4 et +70 % en ce qui concerne la demande par rapport au 
deuxième trimestre 2019.

• Au début de la saison suisse, les conditions météor-
ologiques étaient favorables et ont permis d’assurer 
un remplacement croissant des importations par de la 
marchandise suisse pour de nombreux types de fruits et 
légumes. D’une manière générale, les marchés des fruits 
et légumes évoluent très rapidement en fonction de la 
situation de l’offre et de la demande, marquée à son 
tour par les conditions météorologiques. 

• En ce qui concerne les ventes de tomates à l’échelon eu-
ropéen, on rapporte que les détaillants ont privilégié la 
marchandise préemballée provenant des Pays-Bas et de 
l’Italie, pour des raisons d’hygiène et en raison du pro-

Marché des fruits et légumes

Fruits et légumes
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc.

Pommes t 27 954 19 228 12 583 19 424 12 157 6 295 -48.2 % -50.0 % 
Carottes* t 13 795 6 874  36 15 763 5 019 

*Carottes: relevé des stocks le 15 du mois indiqué. Aucun relevé n’a eu lieu en juin 2020.

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Année préc.

Bananes
Importations t 8 679 8 886 7 424 10 417 9 297 8 155 -12.3 % +9.8 % +11.5 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.09 1.09 1.07 1.02 1.01 1.00 -0.7 % -6.1 % -6.8 % 
Pommes
Baisse des stocks t 9 290 8 726 6 645 9 156 7 267 5 862 -19.3 % -11.8 % -9.6 % 
Importations t  164  134  499 1 633 1 044 2 634 +152.2 % +428.2 % +567.3 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.91 1.91 1.94 1.99 2.02 2.04 +1.1 % +5.1 % +4.9 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.83 1.75 1.30 1.25 1.46 1.32 -9.8 % +1.7 % -17.3 % 
Carottes*
Production t  9  59 3 669  7  224 3 914 +1647 % +6.7 % +10.9 % 
Baisse des stocks t 8 443 6 990 3 345 10 506 7 962 2 428 -69.5 % -27.4 % +11.3 % 
Importations t  79 1 112  641  85 2 026  576 -71.6 % -10.2 % +46.7 % 
Prix de gros** CHF/kg 1.08 1.11 1.35 0.98 1.04 1.48 +42.9 % +9.6 % -1.2 % 
Prix à l'importation CHF/kg 3.80 1.12 1.17 2.84 1.06 1.32 +24.6 % +12.8 % -14.2 % 
Tomates
Production t 1 817 3 949 5 334 1 526 3 755 4 718 +25.7 % -11.5 % -9.9 % 
Importations t 2 147 1 122  377 2 941 1 587  587 -63.0 % +55.5 % +40.3 % 
Prix de gros** CHF/kg 2.50 1.96 2.18 2.57 2.22 2.45 +10.1 % +12.4 % +9.1 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.71 1.42 1.69 1.74 1.51 1.29 -14.6 % -23.5 % -5.7 % 

Sources: Swisscofel; CCM; AFD; OFAG, Secteur Analyses du marché
Tomates: comprend les tomates en grappes, charnues ou rondes

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

** Les prix de gros sont valables pour la marchandise indigène produite de manière conventionnelle, produits standards, franco commerce de détail et restauration. Ils 
ne sont donc comparables que de manière limitée avec les prix à l’importation, car ceux-ci comprennent également la marchandise bio et les variétés spéciales.

* Carottes: quantités, y compris les carottes en botte. La réduction des stocks a été calculée pour la période du premier au dernier jour du mois indiqué ; en juin, sur la 
base de l’hypothèse que toutes les carottes ont été dé-stockées. 

Stocks Δ % mois

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

Sources: Swisscofel; CCM

retour au sommaire

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/summary-fv-mo-tomatoes-2020-06-24_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/summary-fv-mo-tomatoes-2020-06-24_en.pdf


10

retour au sommaire

Rapport spécial août 2020

Secteur Analyses du marché OFAG

1,8 % au deuxième trimestre de l’année en cours. En 
ce qui concerne les fruits non bio, la valeur de vente se 
situait au niveau de l’année précédente. La hausse de 
la valeur de vente des fruits bio s’explique d’une part 
par des ventes plus importantes ; d’autre part, par le 
fait que certaines pénuries dans la disponibilité ont pu 
conduire à des prix plus élevés.

• Les ventes de légumes au détail ont été nettement 
plus élevées en juin 2020 que l’année précédente 
(+16,7 %). Les légumes de qualité bio ont notamment 
fait l’objet d’une demande 22,5 % plus élevée que l’an-
née précédente. Les ventes de légumes ont augmenté 
de 29,2 % par rapport au deuxième trimestre 2019 et 
de 33,1 % en ce qui concerne les légumes bio.

• En ce qui concerne les légumes, toutes les catégories 
de produits ont enregistré une nette hausse des ven-
tes au deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019, en 
particulier les choux (+46,8 %), les oignons (+42,5 %) 
et le fenouil (+41,1 %). Les carottes, les concombres, 
le chou-fleur, les poivrons et la laitue iceberg ont éga-
lement enregistré une hausse de la demande de plus 
de 20 %.

• La valeur de vente moyenne au kilo pour l’ensemble 
de l’assortiment était plus basse de 4,1 % au deuxiè-
me trimestre 2020 que l’année précédente. En particu-
lier en juin 2020, la valeur de vente était inférieure de 
15,3 % à celle de juin 2019. Cette évolution s’explique 
par une hausse de la demande en légumes issus de 
l’assortiment standard ou à prix réduits. Par ailleurs, la 
hausse de la demande a été couverte par des import-
ations meilleur marché.

• Une analyse du panier-type standard comprenant une 
sélection de fruits et légumes du secteur Analyses du 
marché montre un niveau de prix très bas pour janvier 
à mars 2020 par rapport aux quatre années précéden-
tes, suivi par un bond à 56.41 CHF (cf. page 5). Jus-
qu’en juin, le panier-type a continué d’augmenter pour 
atteindre 64.45 CHF et a de nouveau baissé en juillet 
par rapport au mois précédent (62.20 CHF ; -3,5 %). 
Une hausse du prix du panier-type entre avril et juin 
est typique de la saison, car un nombre croissant de 
produits issus de la production indigène est vendu. Les 
prix des différents produits du panier-type évoluent en 
fonction de la situation de l’offre. Ainsi, le panier-type 
en juillet est 3,3 % meilleur marché que la moyenne 
des valeurs de juillet au cours des quatre années pré-
cédentes (63.89 CHF).

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

• En ce qui concerne les carottes, la nouvelle récolte est 
arrivée sur le marché en mai. Il n’y a pas eu d’inventaire 
des stocks en juin, mais on peut partir du principe qu’il 
ne restait pas beaucoup de marchandise de l’ancien-
ne récolte cette année, en raison des ventes élevées 
au deuxième trimestre. La marchandise indigène a été 
complétée en mai par un volume d’importations élevé 
(2026 tonnes, 83 % de plus qu’en mai 2019), en par-
ticulier pendant la phase d’importation libre du 10.5 
au 31.5.20.

• Pour les tomates comme pour les bananes, les import-
ations étaient plus élevées que l’année précédente 
chaque mois du deuxième trimestre. À partir du mois 
d’avril, la récolte suisse est arrivée en plus grandes 
quantités sur le marché. En juin, la récolte a été infé-
rieure de 11,5 % à la même période de l’année précé-
dente, en raison des conditions météorologiques, et le 
prix de gros a ainsi augmenté de 12,4 %. Le marché 
est ainsi surtout déterminé par des facteurs liés à l’offre 
depuis la fin du confinement. 

u cf. les tableaux ci-dessous

Ventes au détail 
• La vente de fruits au détail a augmenté d’environ 1,3 

% en moyenne pour toutes les catégories de fruits ent-
re juin 2019 et juin 2020. Les ventes de fruits bio ont 
enregistré une hausse de 7,0 %. Les ventes de fruits 
ont augmenté de 16,7 % par rapport au deuxième tri-
mestre 2019 et de 18,4 % en ce qui concerne les fruits 
bio. Dans le détail, les différentes catégories de produ-
its présentent cependant une évolution très différente.

• Les ventes d’agrumes (oranges, clémentines, citrons) 
ont progressé de 7,4 % par rapport à juin 2019 ; pour 
les pommes, la hausse était de 10,4 % et pour les ba-
nanes de 9,5 %. Par rapport à l’ensemble du deuxième 
trimestre 2019, l’augmentation des ventes représentait 
respectivement 39,0 %, 15,3 % et 12,9 %. 

• En ce qui concerne les petits fruits, la comparaison entre 
juin 2019 et juin 2020 présente une tout autre image. 
La demande a nettement baissé, aussi bien pour les 
fraises (-5,0 %) que pour les framboises (-10,3 %) et 
les myrtilles (-19,5 %). En ce qui concerne la comparai-
son entre l’ensemble du deuxième trimestre 2019 et 
2020, la demande a un peu augmenté pour les trois 
petits fruits précités (+7,1 % pour les fraises, +11,1 % 
pour les framboises et +3,6 % pour les myrtilles). 

• La valeur de vente moyenne au kilo pour l’ensemble 
de l’assortiment était plus élevée de 0,3 % au deuxiè-
me trimestre 2020 que l’année précédente. En particu-
lier, la valeur de vente des fruits bio était plus élevée de 

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
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Source: OFAG, Secteur Analyses du marché

Tabelle fr
Actuel

07     2020 06     2020
∆ 07/06 

2020
07     2019

∆ 07 
2020/19

CHF CHF ∆ prix CHF ∆ prix
Quantité Produit

2 kg Tomates ordinaires 8.19         8.15         +0.4% 8.02         +2.0%
2 kg Carottes 5.01         5.23         -4.2% 5.20         -3.5%
1 kg Oignons jaunes 2.45         2.36         +3.7% 2.57         -4.6%

1 pièce Concombres à salade à 500 g 1.64         1.79         -8.1% 1.82         -9.6%
2 pièces Laitue iceberg à 300 g 1.95         2.55         -23.8% 2.83         -31.3%
2 pièces Courgettes à 300 g 2.26         3.10         -27.0% 1.97         +14.9%
1 pièce Choux fleurs à 500 g 2.13         2.60         -18.2% 2.42         -12.1%
1 pièce Laitue pommée à 400 g 1.43         1.57         -8.8% 1.69         -15.0%
1 pièce Fenouil à 250 g 1.15         1.33         -13.5% 1.18         -3.0%
1 pièce Broccoli à 500g 3.03         3.21         -5.6% 3.05         -0.8%
250 g Poireau vert 1.48         1.66         -10.7% 1.81         -18.0%
250 g Champignons de Paris 2.86         2.83         +1.2% 3.14         -8.9%

1 pièce Betteraves rouges cuites à 300g 1.13         1.13         +0.1% 1.22         -7.5%
1 pièce Céleri-pomme à 300g 1.00         0.90         +10.4% 1.40         -28.7%
1 pièce Aubergine à 250g 1.08         1.04         +3.4% 1.23         -12.2%
150 g Bettes 1.28         1.30         -1.4% 1.17         +9.4%
3 kg Pommes* 10.58       10.56       +0.2% 10.39       +1.8%

1.5 kg Bananes 3.99         3.90         +2.3% 4.05         -1.3%
2.5 kg Oranges 6.82         6.60         +3.2% 5.99         +13.9%

4 pièces Kiwi 2.74         2.62         +4.5% 2.81         -2.6%
62.20      64.45      -3.5% 63.96      -2.7%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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• Aussi bien pour les pommes de terre de table que 
pour celles destinées à la transformation, les prix à l’im-
portation sont nettement inférieurs à ceux de l’année 
précédente. La différence est de respectivement -28 % 
et -26 %.

u cf. les tableaux à la page suivante

Ventes au détail
• Depuis le pic des ventes lié à la pandémie de CO-

VID-19 en mars 2020, la vente de pommes de terre 
de table a continuellement baissé et, en juin 2020, était 
supérieure d’environ 9 % au niveau de juin 2019. En 
mai 2020, les ventes au détail de pommes de terre de 
table étaient encore 23 % plus élevées que l’année 
précédente. Il est intéressant de constater que les ven-
tes de pommes de terre de table bio en mai 2020 étai-
ent inférieures de 12 % à celles de mai 2019, ce qui 
s’explique par un manque de disponibilité, car la de-
mande de pommes de terre de table bio en juin 2020 
était environ 13 % supérieure à juin 2019. Au total, le 
deuxième trimestre 2020 a enregistré une hausse des 
ventes de 28,1 % par rapport à l’année précédente. 

• La valeur commerciale par kilo des pommes de ter-
re de table au deuxième trimestre 2020 était 1,2 % 
inférieure au niveau de la même période de l’année 
précédente.

• Les ventes de produits en conserve à base de pommes 
de terres (p. ex. rösti pré-emballés) sont comme aupa-
ravant nettement supérieures à la même période de 
l’année précédente. Les ventes au deuxième trimestre 
2020 sont 14,5 % plus élevées qu’en 2019, la hausse 
étant nettement plus forte pour les produits bio (envi-
ron +48 %) que pour les produits non bio (+13,5 %). 

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

Évolution générale du marché
Suite à la réouverture des restaurants et le début de la ré-
colte des pommes de terre précoces suisses, la situation sur 
le marché des pommes de terre s’est normalisée. La con-
sommation au détail s’est également rapprochée de celle 
de l’année précédente. Alors que, en avril et mai 2020, les 
ventes de pommes de terre de table étaient supérieures de 
respectivement 34 % et 23 % aux valeurs de l’année précé-
dente, cette valeur est encore de 9 % en juin.

• La hausse de la demande de pommes de terre de ta-
ble dans le commerce de détail a été essentiellement 
couverte par l’augmentation du contingent d’import-
ation. Les importations de pommes de terre de tab-
le ont été plus élevées de 8284 tonnes au deuxième 
trimestre 2020 (+144 %) qu’à la même période de 
l’année précédente. La plupart des importations ont eu 
lieu en mai et la différence la plus importante avec l’an-
née précédente a été enregistrée en juin.

• Fin juin, les stocks de pommes de terre de table et de 
pommes de terre destinées à la transformation étaient 
presque épuisés (145 tonnes et 2148 tonnes, respec-
tivement). De faibles quantités de pommes de terre de 
qualité bio étaient encore dans les stocks suisses fin 
avril (30 t de pommes de terre de table bio et 91 t de 
pommes de terre destinées à la transformation bio). 
Celles-ci ont été entièrement utilisées au cours du mois 
de mai.

Évolution des prix et des quantités
• La récolte de pommes de terre précoces suisses a 

commencé en mai et de grandes quantités sont arri-
vées sur le marché en juin. Mi-juin, de fortes précipita-
tions ont compliqué les travaux de récolte. Par consé-
quent, l’offre était limitée et le critère de la résistance 
de la peau guère rempli, mais la qualité était bonne à 
très bonne, à quelques exceptions près. Le déstockage 
a été jugé satisfaisant par la branche. 

• Le 21.07.2020, 90 % des surfaces de pommes de terre 
précoces étaient récoltées. Selon les indications de la 
branche, les ventes avaient légèrement baissé à cette 
date en raison des vacances d’été, mais les chiffres des 
ventes présentent des valeurs légèrement plus élevées 
que l’année précédente. 

• Les importations de pommes de terre destinées à la 
transformation ont presque doublé entre avril 2019 
et avril 2020 et sont ensuite retombées au cours des 
deux mois suivants pour arriver à 84 t en juin. Au cours 
de l’ensemble du deuxième trimestre, 1494 tonnes de 
pommes de terres destinées à la transformation sup-
plémentaire ont été importées (+53,5 %).

Marché des pommes de terre

https://www.kartoffelproduzenten.ch/images/swisspatat/2020/FK_05_2020_D.pdf
https://www.kartoffelproduzenten.ch/images/swisspatat/2020/FK_05_2020_D.pdf
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Marché des pommes de terre

Pommes de terre
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc.

Pommes de terre de table t 19 528 7 986  732 9 748 3 158  145 -95.4 % -80.2 % 

Pommes de terre destinées 
à la transformation

t 19 933 8 797 1 730 17 533 7 786 2 148 -72.4 % +24.2 % 

Source : swisspatat

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Pommes de terre de table
Baisse des stocks t 9 121 11 542 7 254 6 708 6 590 3 013 -54.3 % -58.5 % -53.5 % -41.6 % 
Importations t 2 578 2 500  684 4 795 5 029 4 222 -16.0 % +517 % +197.8 % +143.8 % 
Prix de gros* CHF/kg 0.94 0.94 1.09 0.96 0.96 1.13 +17.7 % +3.9 % +7.0 % +2.6 % 
Prix à l'importation CHF/kg 1.01 0.97 1.04 0.73 0.80 0.64 -20.5 % -38.6 % -5.1 % -28.1 % 
Pommes de terre destinées à la transformation
Baisse des stocks t 15 067 11 136 7 067 14 503 9 747 5 638 -42.2 % -20.2 % -47.6 % -10.2 % 
Importations t 1 428 1 013  352 2 927 1 276  84 -93.4 % -76.0 % +37.5 % +53.5 % 
Prix à l'importation CHF/kg 0.52 0.56 0.60 0.43 0.37 0.43 +16.3 % -27.3 % +3.8 % -26.5 % 
Produits semi-finis
Importations t  5  4  12  22  3  12 +271.5 % -5.5 % -6.0 % +75.5 % 
Prix à l'importation CHF/kg 3.63 4.67 2.18 3.15 4.34 2.42 -44.3 % +11.3 % -1.4 % -5.3 % 
Frites
Importations t  153  153  143  80  90  182 +101.6 % +27.3 % -27.1 % -21.4 % 
Prix à l'importation CHF/kg 4.19 4.29 4.33 4.87 4.04 3.98 -1.6 % -8.2 % +1.7 % +0.6 % 
Chips
Importations t  51  48  42  61  63  67 +6.1 % +60.6 % +40.7 % +36.4 % 
Prix à l'importation CHF/kg 8.93 9.50 9.80 7.69 7.65 7.95 +4.0 % -18.9 % -13.5 % -17.5 % 
Conserves
Importations t  11  10  9  8  6  9 +50.0 % -2.8 % -26.5 % -26.3 % 
Prix à l'importation CHF/kg 7.82 8.18 8.73 6.75 7.85 7.44 -5.3 % -14.8 % +7.7 % -10.9 % 

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. Ils ne sont donc comparables que de manière limitée avec les prix à l’importation, car ceux-ci comprennent également la 
marchandise bio et les variétés spéciales.

Stocks Δ % mois

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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déroulait principalement entre les quatre murs de la 
maison.

Huile / graisse :
• Au deuxième trimestre 2020, le demande en huiles 

et graisses a augmenté au total de 31,5 % par rap-
port à la même période de l’année précédente. La 
demande en produits bio a augmenté de 35,5 %.

• La valeur de vente par unité (Unit Value) sur l’ensem-
ble de l’assortiment d’huiles et de graisses a augmen-
té de 6,2 % au deuxième trimestre 2020 par rapport 
au deuxième trimestre 2019. Cela pourrait s’expliquer 
avant tout par le fait que la marchandise standard 
était souvent épuisée et qu’il fallait se rabattre sur les 
produits spéciaux (petites unités ou produits de haute 
qualité).

Sucre :
• Les ventes de sucre au deuxième trimestre 2020 ont 

augmenté de 20,0 % par rapport au deuxième tri-
mestre 2019. Quant aux ventes de sucre bio, elles ont 
augmenté de 36,8 % au cours de la même période, 
bien qu'à un faible niveau.

• La valeur de vente par unité (Unit Value) sur l'en-
semble de l’assortiment de sucres a augmenté de 
3,1 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au 
deuxième trimestre 2019, ce qui est principalement 
attribuable aux ventes supplémentaires de sucre bio. 
Ce dernier est généralement plus cher que le sucre 
conventionnel.

Riz :
• Alors que les ventes de riz au détail en mai étaient 2 

% plus faibles que l’année précédente, elles étaient, 
au mois de juin, 28 % plus élevées qu’en 2019. Les 
ventes de riz bio ont augmenté de 52 % par rapport 
à 2019 et celles de riz conventionnel de 24 %.

• La valeur de vente par unité (Unit Value) sur l’ensem-
ble de l’assortiment de riz était presque équivalente 
entre juin 2019 et juin 2020 (-0,3 %). La valeur de 
vente de riz conventionnel était de 3.83 CHF/kg, à 
savoir un centime de plus qu’en 2019, alors que celle 
du riz bio a baissé de 14 centimes ou 2,9 %, avec 
4.56 CHF/kg.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 20

Évolution générale du marché
Les précipitations de mai ont été positives pour la crois-
sance des cultures de céréales en Suisse et en Europe. Les 
prix internationaux des céréales fin juin 2020 étaient pres-
que équivalents à ceux de juin 2010 (lien : https://www.
kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html). La disponi-
bilité des céréales panifiables indigènes est bonne. Les prix 
franco minoterie pour le blé Top et le blé I ont baissé de 
respectivement 3,2 % et de 2,4 % par rapport à juin 2019, 
pour atteindre 54.83 CHF/100kg et 53.99 CHF/100kg. Les 
estimations de récolte de swissgranum pour cette année 
partent d’une récolte de céréales panifiables comparable à 
celle de l’année précédente.
La demande très importante en farine dans le commerce 
de détail en mars a diminué en continu pendant les mois 
d’avril à juin. En comparaison avec le deuxième trimestre 
2019, une hausse des ventes de 12,2 % pour les produits 
issus du domaine des céréales/produits de boulangerie a 
été enregistrée au deuxième trimestre 2020. En raison de la 
stabilisation croissante de la demande en mai et juin 2020, 
notamment en ce qui concerne la farine, les moulins ont 
pu transformer davantage de farines spéciales, en plus des 
farines standard.

Évolution des prix et des quantités
• Les prix des céréales panifiables pour les catégories 

Top et Classe I franco minoterie ont baissé de respec-
tivement 1,9 % et 1,5 % entre le deuxième trimestre 
2019 et le deuxième trimestre 2020.

• Les prix de la farine blanche conventionnelle à des fins 
industrielles ont augmenté de 0,2 % entre le deuxième 
trimestre 2019 et 2020.

u cf. les tableaux à la page suivante

Vente au détail
Céréales et produits de boulangerie:

• En juin 2020, le demande en pain/produits de bou-
langerie dans le commerce de détail a augmenté de 
plus de 14.0 % par rapport à l’année précédente. Le 
domaine non bio a enregistré une croissance légè-
rement plus élevée que le domaine bio. 

• La valeur de vente par kilo de pain et de produits de 
boulangerie était plus faible de 4,6 % au deuxième 
trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 
2019. Cela s’explique par le fait que la demande 
porte davantage sur les grands pains que sur les 
petits pains ou les autres produits de boulangerie, 
comparativement chers. La demande accrue en 
grands pains est due aux besoins plus élevés des 
ménages privés, car la vie durant cette période se 

Marché des céréales, produits de boulangerie & autres

https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
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Marché des céréales, produits de boulangerie & autres

Céréales
Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Blé panifiable conventionnel
Blé Top CHF/100kg 57.57 58.04 56.63 57.71 56.46 54.83 -2.9 % -3.2 % -1.9 % 
Blé I CHF/100kg 55.40 55.42 55.33 55.27 54.45 53.99 -0.8 % -2.4 % -1.5 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

Farine conventionelle
Farine blanche industrielle, en vrac CHF/100kg 90.44 90.11 90.05 90.70 90.55 88.54 -2.2 % -1.7 % -0.3 % 

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. Année. préc. Trim. préc.

International
Blé MATIF Futures EUR/t 186.39 179.13 180.65 196.93 190.56 184.35 -3.3 % +2.1 % +4.7 % 
Blé CBOT Futures US$/Bushel 420.04 418.25 462.68 479.68 466.40 454.98 -2.4 % -1.7 % +7.7 % 

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

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

Le libre-service de gros, à l’instar de la restauration, a également été fortement touché par les conséquences de la pandémie de 
COVID-19. Après un recul marqué du chiffre d’affaires en avril (-47 %), les mois de mai (-32,1 %) et de juin (-11,3 %) ont aussi 
enregistré des chiffres nettement plus bas. Au total, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 était 30,6 % plus bas qu’au 
deuxième trimestre 2019. En comparaison semestrielle, le chiffre d’affaires de 2020 est 15 % inférieur à celui de 2019.

Il est intéressant d’examiner l’évolution de la demande de prestations de services alimentaires dans les différents canaux. Selon les 
indications de Grossopanel SA, la demande en juin dans les homes et hôpitaux était de nouveau supérieure de 5,1 % au niveau 
de l’année précédente. Les fast food, les restaurants et la restauration événementielle ont également connu une nette reprise 
en juin. Par contre, les traiteurs, cantines, cafés, tea rooms et l’hôtellerie enregistrent un recul du chiffre d’affaires de 30 % ou 
plus. Dans le cas des cantines, cela s’explique par une part restée importante de personnes qui font du télétravail et ne prennent 
donc pas leurs repas au restaurant du personnel. Les services traiteur souffrent de l’annulation des grandes manifestations et des 
événements familiaux et l’hôtellerie de l’absence des touristes et des clients d’entreprises. 

Les différentes catégories d’assortiment ont également été touchées de manière différente. En comparaison trimestrielle, une 
baisse nette de la demande a notamment été enregistrée pour les produits de boulangerie (-41,8 %), les boissons (-35,6 %), la 
charcuterie et la viande, y compris les produits congelés (-29,0 %), ainsi que les fruits et légumes (-29,7 %) (cf. les données à la 
cf. les graphiques et tableaux à la p. 17).
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Grossistes et libre-service de gros

   

Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An.  préc. Trim.  préc. An.  préc.

Viande/charcuterie  
(frais & surge lés)

mio de CHF 50.73 56.99 54.65 26.03 39.98 49.28 +23.3 % -9.8 % -17.6 % -29.0 % 

Œufs mio de CHF 3.12 3.32 3.35 2.38 3.19 3.80 +19.2 % +13.5 % -30.2 % -4.2 % 
Poissons (frais & 
surge lés)

mio de CHF 5.46 5.48 5.42 2.80 4.40 5.40 +22.8 % -0.5 % -14.6 % -23.0 % 

Lait et produits laitie rs mio de CHF 29.10 31.84 30.61 18.19 26.52 33.13 +24.9 % +8.3 % -23.7 % -15.0 % 
Fruits/légumes/pomm
es de terre (fr & 
surge lés)

mio de CHF 22.62 25.33 25.03 11.40 17.80 22.11 +24.2 % -11.7 % -14.6 % -29.7 % 

Produits de 
boulangerie

mio de CHF 7.75 8.63 7.84 3.39 4.53 6.18 +36.6 % -21.1 % -38.3 % -41.8 % 

Autres al iments / 
boissons

mio de CHF 118.33 126.81 124.55 56.20 78.99 103.00 +30.4 % -17.3 % -29.0 % -35.6 % 

Total des denrées
al imentaires

mio de CHF 237.11 258.39 251.44 120.38 175.40 222.91 +27.1 % -11.3 % -24.7 % -30.6 % 

Sources: Grossopanel AG,  Stans; OFAG, secteurAnalyses du marché
Remarques: Prodega/Growa,  Transgourmet,  Pistor,  Sav iva et CCALIGRO représentent l 'essentie l de l 'évaluation et couvrent env iron 80% de la 
total ité  du l ibre-serv ice de gros en Suisse .

Libre service de gros

Chiffre d'affaires Δ % mois Δ % trimestre Évolution 
sur 3 mois 
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Tourisme d'achat

En plus de la restauration, le tourisme d'achat s'est pratiquement arrêté pendant le confinement et la fermeture des frontières 
qui en résulte jusqu'à la mi-juin. Sur la base de l'évaluation du panel de consommateurs de Nielsen, cet effet peut être illustré 
graphiquement en utilisant des groupes de produits individuels (voir cf. les graphiques et tableaux à la p. 19). La part des achats 
à l'étranger en termes de valeur des achats totaux de toutes les denrées alimentaires, y compris les boissons, s'élevait à environ 
0,3 % au deuxième trimestre 2020. Au deuxième trimestre 2019, cette valeur était de 1,8 %, et de 2,1 % en 2018 (voir tableau 
cf. les graphiques et tableaux à la p. 19). 

Dans l'ensemble, il est clair que le tourisme d'achat a déjà fortement diminué au premier trimestre 2020 par rapport aux deux 
années précédentes, ce qui peut s'expliquer par les mesures officielles adoptées en mars 2020. Le recul est variable pour les 
différents groupes de produits, ce qui s'explique principalement par l'importance ou la part du tourisme d'achat dans les achats 
des groupes de produits. L'impact le plus faible est observé dans le cas des œufs, car les œufs sont généralement achetés dans 
une bien moindre mesure à l'étranger (-59,2 % au 2e trimestre 2019). En revanche, le tourisme d'achat de viande, de poisson, de 
produits laitiers, de produits de boulangerie, de fruits et de légumes a diminué de plus de 80 %. 

À noter que même avant le confinement, la demande de denrées alimentaires liée au tourisme d’achat s'est déjà stabilisée. Un 
léger recul a été observé depuis 2017 pour les différents groupes de produits. Les prochains mois montreront à quel point le 
tourisme d'achat peut se rétablir rapidement et fortement.

u cf. les graphiques et tableaux à la p. 19
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Total des denrées alimentaires

Parts en % 17-19 2017 2018 2019 2020 2020 Δ % trimestre

Chiffres trimestrie ls Ø T2 T2 T2 T1 T2 Trim.  préc. An.  préc.

Viande 2.23 2.30 2.21 2.05 1.56 0.37 -76.6 % -82.1 % 

Œufs 0.35 0.30 0.45 0.22 0.16 0.09 -45.7 % -59.2 % 

Poisson 2.56 2.88 3.42 2.05 1.56 0.36 -76.8 % -82.3 % 

Lait 1.69 1.74 1.84 1.57 1.21 0.29 -76.0 % -81.5 % 

Fruits frais 2.39 2.37 2.31 2.34 1.76 0.36 -79.5 % -84.5 % 

Légumes / pommes de terre (frais) 2.25 2.57 2.47 2.23 1.73 0.27 -84.6 % -88.0 % 

Céréales / produits de boulangerie 1.57 1.72 1.64 1.45 1.15 0.26 -77.2 % -81.8 % 

Riz / sucre / hui le 2.77 2.78 3.37 1.94 2.16 0.60 -72.3 % -69.1 % 

Autres al iments / boissons 2.07 2.25 2.08 1.84 1.45 0.38 -73.6 % -79.1 % 

Total des denrées al imentaires 2.02 2.16 2.10 1.85 1.43 0.34 -76.2 % -81.6 % 

Sources : Nielsen Suisse, panel  de consommateurs  selon défini tion OFAG; OFAG, Secteur Analyses  du marché

Part des achats faits à l 'étranger par rap. aux achats totaux
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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.

Commerce de détail
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Commerce de détail
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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* 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande millions de kg 4.33 4.22 4.58 5.63 5.40 5.13 -5.0 % +11.9 % +19.4 % +22.1 % 
Bio millions de kg 0.17 0.17 0.17 0.21 0.20 0.19 -7.7 % +12.1 % +11.1 % +18.1 % 
Non bio millions de kg 4.16 4.05 4.41 5.42 5.19 4.94 -4.9 % +11.9 % +19.8 % +22.3 % 

Poisson millions de kg 541.6 463.2 436.4 679.3 639.6 576.4 -9.9 % +32.1 % +15.6 % +31.5 % 
Bio millions de kg 35.8 30.9 33.6 57.5 54.4 44.7 -17.8 % +33.0 % +53.7 % +54.4 % 
Non bio millions de kg 505.9 432.3 402.8 621.8 585.2 531.7 -9.1 % +32.0 % +13.1 % +29.8 % 

Œufs mio de pièces 17.65 14.47 13.66 21.77 18.40 16.20 -12.0 % +18.6 % +12.1 % +22.8 % 
Bio mio de pièces 2.91 2.71 2.57 3.42 3.24 3.04 -6.0 % +18.2 % +2.6 % +18.4 % 
Non bio mio de pièces 14.74 11.76 11.08 18.34 15.17 13.15 -13.3 % +18.7 % +14.4 % +23.8 % 

Lait / produits laitiers mio de l / kg 12.91 13.28 12.64 15.42 15.42 14.48 -6.1 % +14.6 % +6.0 % +16.6 % 
Bio mio de l / kg 1.76 1.81 1.74 2.19 2.18 2.05 -5.8 % +18.4 % +6.1 % +20.9 % 
Non bio mio de l / kg 11.15 11.47 10.90 13.23 13.24 12.42 -6.2 % +14.0 % +6.0 % +15.9 % 

Fruits frais millions de kg 6.89 7.27 9.06 9.31 8.97 9.18 +2.3 % +1.3 % +14.3 % +16.7 % 
Bio millions de kg 1.03 1.11 1.16 1.38 1.32 1.24 -5.7 % +7.1 % +8.2 % +18.4 % 
Non bio millions de kg 5.86 6.16 7.90 7.92 7.65 7.93 +3.7 % +0.4 % +15.3 % +16.4 % 

Légumes frais millions de kg 6.47 6.56 6.50 9.15 8.70 7.58 -12.9 % +16.7 % +21.6 % +29.2 % 
Bio millions de kg 1.02 1.04 0.98 1.46 1.41 1.20 -14.7 % +22.5 % +9.5 % +33.1 % 
Non bio millions de kg 5.45 5.53 5.52 7.69 7.30 6.38 -12.5 % +15.6 % +24.2 % +28.5 % 

Pommes de terre fraîches millions de kg 1.64 1.70 1.70 2.20 2.10 1.85 -11.6 % +9.3 % +1.8 % +28.1 % 

Bio millions de kg 0.18 0.17 0.15 0.20 0.15 0.17 +14.4 % +15.9 % -16.5 % +5.5 % 
Non bio millions de kg 1.45 1.41 1.40 1.99 1.95 1.68 -13.6 % +20.0 % +4.0 % +30.8 % 

Pommes de terre en 
conserve

t / 1 000 l 465.9 491.6 376.5 494.8 531.0 487.7 -8.1 % +29.6 % -15.5 % +14.5 % 

Bio t / 1 000 l 14.4 12.2 11.2 18.9 20.0 17.1 -14.4 % +53.2 % -20.5 % +48.5 % 
Non bio t / 1 000 l 451.5 479.3 365.3 476.0 511.0 470.6 -7.9 % +28.8 % -15.3 % +13.5 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

t 7.36 7.34 7.02 8.18 8.15 8.01 -1.8 % +14.0 % -5.3 % +12.2 % 

Bio t 0.95 0.98 0.93 1.05 1.09 1.05 -3.3 % +13.6 % -3.4 % +12.0 % 
Non bio t 6.42 6.36 6.09 7.12 7.07 6.95 -1.6 % +14.1 % -5.6 % +12.2 % 

Café / thé / cacao t 547.6 762.6 504.5 679.4 975.2 626.7 -35.7 % +24.2 % +9.7 % +25.6 % 
Bio t 28.2 32.1 23.4 38.7 38.9 38.2 -1.8 % +63.3 % -5.2 % +39.9 % 
Non bio t 519.3 730.5 481.1 640.7 936.3 588.4 -37.2 % +22.3 % +10.6 % +24.9 % 

Huile / graisse t / 1 000 l 490.8 607.8 487.1 695.5 699.9 679.3 -2.9 % +39.5 % +4.1 % +31.5 % 
Bio t / 1 000 l 35.7 40.6 32.4 50.4 50.0 46.2 -7.4 % +42.7 % -3.6 % +35.5 % 
Non bio t / 1 000 l 455.1 567.2 454.7 645.1 650.0 633.1 -2.6 % +39.2 % +4.7 % +31.2 % 

Sucre t 391.0 481.3 486.1 407.2 647.3 577.3 -10.8 % +18.8 % +15.2 % +20.0 % 
Bio t 20.0 23.7 29.3 30.1 36.1 35.0 -3.1 % +19.6 % +41.7 % +36.8 % 
Non bio t 371.0 457.6 456.8 377.2 611.2 542.3 -11.3 % +18.7 % +13.8 % +19.1 % 

Miel / produit à tartiner t / 1 000 l 350.2 351.3 347.5 451.0 460.1 404.3 -12.1 % +16.3 % +3.2 % +24.7 % 

Bio t / 1 000 l 30.2 32.2 27.3 41.0 41.2 38.4 -6.9 % +40.8 % -3.0 % +34.9 % 
Non bio t / 1 000 l 320.0 319.1 320.3 410.0 418.9 365.9 -12.7 % +14.2 % +3.9 % +23.7 % 

Riz t 463.3 512.1 365.4 497.1 501.4 466.8 -6.9 % +27.7 % -27.6 % +10.5 % 
Bio t 43.9 51.4 43.7 60.5 59.8 66.4 +11.0 % +52.1 % -22.6 % +35.6 % 
Non bio t 419.3 460.7 321.8 436.6 441.5 400.4 -9.3 % +24.4 % -28.3 % +7.5 % 

Chocolat t 1527.2 928.0 815.9 1454.0 913.7 925.5 +1.3 % +13.4 % +3.4 % +1.4 % 
Bio t 27.6 20.9 18.6 31.6 24.8 26.5 +6.7 % +42.1 % +10.0 % +24.8 % 
Non bio t 1499.7 907.1 797.2 1422.4 888.8 899.0 +1.1 % +12.8 % +3.2 % +0.9 % 

Aliment pour bébé t / 1 000 l 80.5 80.4 79.3 85.50 95.92 90.32 -5.8 % +14.0 % +1.9 % +13.2 % 
Bio t / 1 000 l 43.2 40.8 43.7 50.45 53.06 49.94 -5.9 % +14.3 % +3.5 % +19.7 % 
Non bio t / 1 000 l 37.3 39.6 35.6 35.05 42.86 40.38 -5.8 % +13.6 % -0.2 % +5.8 % 

Boissons sans alcool mio de l 22.47 21.70 25.88 24.88 24.34 25.29 +3.9 % -2.3 % +8.8 % +5.6 % 
Bio mio de l 0.50 0.57 0.63 0.57 0.59 0.72 +22.4 % +13.6 % +13.8 % +10.4 % 
Non bio mio de l 21.97 21.14 25.25 24.31 23.75 24.58 +3.5 % -2.7 % +8.7 % +5.5 % 

Boissons alcoolisées mio de l 6.68 6.81 8.01 9.08 8.87 8.66 -2.3 % +8.1 % +39.9 % +22.4 % 
Bio mio de l 0.08 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 +5.2 % +46.6 % +48.0 % +39.8 % 
Non bio mio de l 6.60 6.71 7.92 8.97 8.74 8.52 -2.4 % +7.7 % +39.8 % +22.2 % 

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
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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* 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande mio de CHF 92.81 89.56 96.22 121.20 116.30 109.35 -6.0 % +13.6 % +22.1 % +23.6 % 
Bio mio de CHF 5.27 5.26 5.20 6.58 6.30 5.99 -4.9 % +15.1 % +12.6 % +19.6 % 
Non bio mio de CHF 87.55 84.29 91.02 114.61 110.00 103.36 -6.0 % +13.6 % +22.7 % +23.9 % 

Poisson mio de CHF 15.13 12.71 12.22 19.40 17.94 16.25 -9.4 % +33.0 % +24.1 % +33.7 % 
Bio mio de CHF 1.72 1.54 1.64 2.82 2.69 2.16 -19.7 % +31.1 % +52.7 % +54.4 % 
Non bio mio de CHF 13.41 11.18 10.58 16.58 15.25 14.10 -7.6 % +33.3 % +20.3 % +30.8 % 

Œufs mio de CHF 9.23 7.40 7.04 11.02 9.23 8.16 -11.7 % +15.9 % +8.5 % +19.7 % 
Bio mio de CHF 2.31 2.14 2.04 2.74 2.58 2.42 -6.2 % +18.6 % +3.1 % +19.2 % 
Non bio mio de CHF 6.93 5.26 5.00 8.28 6.66 5.74 -13.8 % +14.8 % +10.7 % +19.9 % 

Lait / produits laitiers mio de CHF 67.27 67.48 65.68 83.49 82.88 77.00 -7.1 % +17.2 % +8.5 % +21.1 % 
Bio mio de CHF 7.74 8.06 7.92 10.07 10.10 9.44 -6.5 % +19.2 % +8.5 % +24.4 % 
Non bio mio de CHF 59.53 59.42 57.76 73.42 72.78 67.56 -7.2 % +17.0 % +8.5 % +20.7 % 

Fruits frais mio de CHF 30.21 34.01 41.49 39.20 41.71 44.00 +5.5 % +6.0 % +38.6 % +17.1 % 
Bio mio de CHF 5.72 6.41 6.89 7.88 7.67 7.55 -1.6 % +9.6 % +38.6 % +20.5 % 
Non bio mio de CHF 24.49 27.59 34.60 31.32 34.04 36.45 +7.1 % +5.3 % +38.6 % +16.4 % 

Légumes frais mio de CHF 39.54 40.88 40.41 53.80 51.74 45.34 -12.4 % +12.2 % +37.2 % +23.9 % 
Bio mio de CHF 8.97 9.65 9.75 13.00 12.61 11.37 -9.8 % +16.6 % +34.1 % +29.3 % 
Non bio mio de CHF 30.57 31.23 30.65 40.81 39.13 33.96 -13.2 % +10.8 % +38.2 % +22.2 % 

Pommes de terre fraîches mio de CHF 3.37 3.57 3.57 4.43 4.21 4.00 -4.8 % +12.3 % +5.5 % +26.6 % 

Bio mio de CHF 0.58 0.54 0.53 0.71 0.63 0.67 +6.8 % +26.9 % -3.9 % +22.2 % 
Non bio mio de CHF 2.79 2.73 2.78 3.72 3.58 3.33 -6.8 % +20.1 % +7.4 % +27.5 % 

Pommes de terre en 
conserve

mio de CHF 2.42 2.39 1.98 2.83 2.85 2.62 -7.9 % +32.1 % -12.1 % +22.9 % 

Bio mio de CHF 0.11 0.10 0.09 0.16 0.17 0.14 -16.5 % +63.8 % -17.8 % +59.1 % 
Non bio mio de CHF 2.31 2.29 1.90 2.67 2.67 2.48 -7.3 % +30.7 % -11.7 % +21.2 % 

Légumes / produits de 
boulangerie

mio de CHF 56.30 57.20 54.70 58.67 60.33 60.52 +0.3 % +10.6 % -4.5 % +7.0 % 

Bio mio de CHF 8.33 8.62 8.34 8.82 9.18 9.21 +0.3 % +10.4 % -3.4 % +7.8 % 
Non bio mio de CHF 47.97 48.58 46.36 49.85 51.15 51.31 +0.3 % +10.7 % -4.6 % +6.9 % 

Café / thé / cacao mio de CHF 12.96 13.24 12.07 14.96 15.03 15.03 +0.0 % +24.6 % +0.8 % +18.1 % 
Bio mio de CHF 1.15 1.20 0.89 1.51 1.45 1.36 -6.1 % +51.9 % -14.9 % +34.2 % 
Non bio mio de CHF 11.81 12.05 11.17 13.45 13.58 13.67 +0.7 % +22.4 % +2.8 % +16.7 % 

Huile / graisse mio de CHF 3.84 4.00 3.63 5.31 5.49 5.19 -5.4 % +43.1 % +14.4 % +39.7 % 
Bio mio de CHF 0.64 0.72 0.61 0.90 0.96 0.87 -9.0 % +43.5 % +9.1 % +38.3 % 
Non bio mio de CHF 3.20 3.27 3.02 4.42 4.53 4.32 -4.6 % +43.0 % +15.6 % +39.9 % 

Sucre mio de CHF 0.60 0.69 0.72 0.72 0.91 0.86 -5.4 % +19.9 % +16.5 % +23.8 % 
Bio mio de CHF 0.08 0.10 0.10 0.13 0.14 0.14 -2.9 % +31.3 % +30.6 % +39.3 % 
Non bio mio de CHF 0.52 0.58 0.61 0.60 0.77 0.72 -5.8 % +18.0 % +14.1 % +21.2 % 

Miel / produit à tartiner mio de CHF 3.79 3.78 3.61 4.96 4.86 4.37 -10.0 % +21.0 % +3.1 % +26.5 % 

Bio mio de CHF 0.49 0.52 0.44 0.68 0.68 0.64 -6.3 % +44.8 % +1.6 % +38.8 % 
Non bio mio de CHF 3.31 3.25 3.17 4.28 4.17 3.73 -10.6 % +17.6 % +3.3 % +24.7 % 

Riz mio de CHF 1.76 1.88 1.44 1.96 1.89 1.83 -2.9 % +27 % -24.9 % +12.9 % 
Bio mio de CHF 0.21 0.24 0.21 0.30 0.29 0.30 +3.0 % +48 % -19.6 % +37.8 % 
Non bio mio de CHF 1.55 1.64 1.24 1.66 1.60 1.53 -4.0 % +24.0 % -25.9 % +9.2 % 

Chocolat mio de CHF 32.56 17.08 15.05 28.05 16.15 16.51 +2.2 % +9.7 % +1.2 % -5.3 % 
Bio mio de CHF 0.81 0.60 0.54 0.83 0.68 0.71 +4.3 % +31.3 % +5.2 % +15.5 % 
Non bio mio de CHF 31.75 16.49 14.51 27.22 15.47 15.80 +2.1 % +8.9 % +1.1 % -5.9 % 

Aliment pour bébé mio de CHF 1.51 1.55 1.52 1.56 1.76 1.75 -1.0 % +14.8 % +1.6 % +11.1 % 
Bio mio de CHF 0.67 0.63 0.70 0.81 0.85 0.84 -2.1 % +19.6 % +5.0 % +24.4 % 
Non bio mio de CHF 0.84 0.92 0.82 0.76 0.91 0.91 -0.0 % +10.7 % -1.6 % +0.8 % 

Boissons sans alcool mio de CHF 26.87 26.95 31.03 30.76 30.03 31.66 +5.4 % +2.0 % +10.6 % +8.4 % 
Bio mio de CHF 1.80 1.94 2.01 2.02 2.03 2.25 +11.0 % +12.0 % +5.0 % +9.7 % 
Non bio mio de CHF 25.07 25.01 29.02 28.74 28.00 29.41 +5.0 % +1.3 % +11.0 % +8.3 % 

Boissons alcoolisées mio de CHF 41.69 39.39 44.64 55.53 55.11 53.25 -3.4 % +19.3 % +35.2 % +29.5 % 
Bio mio de CHF 0.96 1.17 1.04 1.36 1.53 1.59 +4.1 % +53.0 % +41.7 % +42.4 % 
Non bio mio de CHF 40.73 38.22 43.60 54.17 53.58 51.65 -3.6 % +18.5 % +35.0 % +29.1 % 

Total bio mio de CHF 54.4 56.8 55.7 70.6 69.4 66.6 -4.0 % +19.7 % +12.8 % +23.5 % 
Total non bio mio de CHF 474.3 455.2 474.8 571.2 553.0 534.4 -3.4 % +12.6 % +15.0 % +17.7 % 
Total des denrées 
alimentaires

mio de CHF 528.7 512.0 530.5 641.8 622.4 601.0 -3.4 % +13.3 % +14.7 % +18.3 % 

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
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Année 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mois 4 5 6 4 5 6 Mois préc. An. préc. Trim. préc. An. préc.

Viande CHF / kg 21.42 21.24 21.01 21.53 21.56 21.33 -1.0 % +1.5 % +2.2 % +1.2 % 
Bio CHF / kg 30.44 31.50 31.21 31.11 31.10 32.02 +3.0 % +2.6 % +1.3 % +1.2 % 
Non bio CHF / kg 21.05 20.81 20.63 21.16 21.18 20.93 -1.2 % +1.5 % +2.4 % +1.3 % 

Poisson CHF / kg 27.93 27.45 28.01 28.56 28.04 28.20 +0.5 % +0.7 % +7.3 % +1.6 % 
Bio CHF / kg 47.97 49.78 48.96 48.96 49.39 48.26 -2.3 % -1.4 % -0.7 % -0.0 % 
Non bio CHF / kg 26.51 25.85 26.26 26.67 26.06 26.51 +1.7 % +1.0 % +6.4 % +0.7 % 

Œufs CHF / kg 0.52 0.51 0.52 0.51 0.50 0.50 +0.4 % -2.3 % -3.2 % -2.5 % 
Bio CHF / kg 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 -0.2 % +0.4 % +0.5 % +0.7 % 
Non bio CHF / kg 0.47 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 -0.6 % -3.3 % -3.2 % -3.1 % 

Lait / produits laitiers CHF / kg/l 5.21 5.08 5.20 5.42 5.37 5.32 -1.0 % +2.3 % +2.3 % +3.9 % 
Bio CHF / kg/l 4.40 4.46 4.56 4.60 4.63 4.59 -0.8 % +0.7 % +2.3 % +2.9 % 
Non bio CHF / kg/l 5.34 5.18 5.30 5.55 5.50 5.44 -1.0 % +2.6 % +2.3 % +4.1 % 

Fruits frais CHF / kg 4.38 4.68 4.58 4.21 4.65 4.80 +3.1 % +4.7 % +21.3 % +0.3 % 
Bio CHF / kg 5.53 5.79 5.94 5.70 5.83 6.08 +4.3 % +2.3 % +28.1 % +1.8 % 
Non bio CHF / kg 4.18 4.48 4.38 3.95 4.45 4.59 +3.3 % +4.9 % +20.2 % -0.1 % 

Légumes frais CHF / kg 6.11 6.23 6.22 5.88 5.94 5.98 +0.6 % -3.8 % +12.8 % -4.1 % 
Bio CHF / kg 8.78 9.32 9.96 8.90 8.97 9.48 +5.8 % -4.8 % +22.4 % -2.8 % 
Non bio CHF / kg 5.61 5.65 5.55 5.31 5.36 5.32 -0.8 % -4.2 % +11.3 % -4.9 % 

Pommes de terre fraîches CHF / kg 2.06 2.10 2.10 2.01 2.01 2.16 +7.7 % +2.7 % +3.6 % -1.2 % 

Bio CHF / kg 3.17 3.10 3.52 3.46 4.13 3.85 -6.6 % +9.6 % +15.1 % +15.9 % 
Non bio CHF / kg 1.92 1.93 1.98 1.87 1.84 1.98 +7.8 % +0.0 % +3.3 % -2.5 % 

Pommes de terre en 
conserve

CHF / kg 5.20 4.85 5.27 5.72 5.36 5.38 +0.3 % +2.0 % +4.0 % +7.3 % 

Bio CHF / kg 7.80 8.26 7.90 8.53 8.66 8.44 -2.4 % +6.9 % +3.5 % +7.1 % 
Non bio CHF / kg 5.11 4.77 5.19 5.61 5.23 5.26 +0.6 % +1.4 % +4.2 % +6.7 % 

Céréales / produits de 
boulangerie

CHF / kg 7.65 7.79 7.79 7.17 7.40 7.56 +2.2 % -3.0 % +0.9 % -4.6 % 

Bio CHF / kg 8.80 8.76 9.00 8.36 8.43 8.75 +3.8 % -2.8 % +0.1 % -3.7 % 
Non bio CHF / kg 7.48 7.64 7.61 7.00 7.24 7.38 +1.9 % -3.0 % +1.0 % -4.8 % 

Café / thé / cacao CHF / kg 23.67 17.37 23.92 22.02 15.41 23.98 +55.6 % +0.3 % -8.1 % -6.0 % 
Bio CHF / kg 40.83 37.33 38.24 39.01 37.19 35.57 -4.3 % -7.0 % -10.2 % -4.1 % 
Non bio CHF / kg 22.74 16.49 23.22 20.99 14.50 23.23 +60.2 % +0.0 % -7.1 % -6.6 % 

Huile / graisse CHF / kg/l 7.83 6.58 7.45 7.64 7.84 7.64 -2.5 % +2.6 % +10.0 % +6.2 % 
Bio CHF / kg/l 18.02 17.87 18.69 17.78 19.12 18.80 -1.7 % +0.5 % +13.2 % +2.0 % 
Non bio CHF / kg/l 7.04 5.77 6.65 6.85 6.97 6.83 -2.1 % +2.7 % +10.4 % +6.7 % 

Sucre CHF / kg 1.55 1.42 1.47 1.78 1.40 1.49 +6.1 % +1.0 % +1.1 % +3.1 % 
Bio CHF / kg 4.17 4.26 3.57 4.21 3.91 3.92 +0.2 % +9.8 % -7.9 % +1.8 % 
Non bio CHF / kg 1.41 1.28 1.34 1.58 1.26 1.33 +6.1 % -0.6 % +0.3 % +1.8 % 

Miel / produit à tartiner CHF / kg/l 10.82 10.75 10.40 11.01 10.55 10.81 +2.5 % +4.0 % -0.1 % +1.4 % 

Bio CHF / kg/l 16.06 16.24 16.25 16.65 16.60 16.71 +0.7 % +2.8 % +4.7 % +2.9 % 
Non bio CHF / kg/l 10.33 10.19 9.90 10.44 9.96 10.19 +2.4 % +3.0 % -0.6 % +0.7 % 

Riz CHF / kg 3.79 3.68 3.94 3.94 3.77 3.93 +4.3 % -0.3 % +3.6 % +2.2 % 
Bio CHF / kg 4.79 4.69 4.70 4.99 4.92 4.56 -7.2 % -2.9 % +3.9 % +1.6 % 
Non bio CHF / kg 3.69 3.57 3.84 3.80 3.61 3.83 +5.8 % -0.4 % +3.3 % +1.5 % 

Chocolat CHF / kg 21.32 18.41 18.45 19.29 17.68 17.84 +0.9 % -3.3 % -2.1 % -6.6 % 
Bio CHF / kg 29.45 28.52 29.13 26.39 27.52 26.91 -2.2 % -7.6 % -4.4 % -7.5 % 
Non bio CHF / kg 21.17 18.17 18.20 19.14 17.41 17.58 +1.0 % -3.4 % -2.1 % -6.8 % 

Aliment pour bébé CHF / kg/l 18.74 19.25 19.19 18.28 18.40 19.34 +5.1 % +0.8 % -0.3 % -1.8 % 
Bio CHF / kg/l 15.52 15.44 15.99 15.98 16.09 16.74 +4.0 % +4.7 % +1.5 % +4.0 % 
Non bio CHF / kg/l 22.46 23.19 23.13 21.59 21.25 22.55 +6.1 % -2.5 % -1.3 % -4.7 % 

Boissons sans alcool CHF / l 1.20 1.24 1.20 1.24 1.23 1.25 +1.4 % +4.4 % +1.6 % +2.6 % 
Bio CHF / l 3.59 3.42 3.18 3.54 3.46 3.14 -9.3 % -1.4 % -7.8 % -0.7 % 
Non bio CHF / l 1.14 1.18 1.15 1.18 1.18 1.20 +1.5 % +4.1 % +2.1 % +2.6 % 

Boissons alcoolisées CHF / l 6.24 5.78 5.57 6.12 6.21 6.15 -1.1 % +10.3 % -3.4 % +5.7 % 
Bio CHF / l 11.86 11.56 10.96 11.96 11.55 11.44 -1.0 % +4.4 % -4.3 % +1.9 % 
Non bio CHF / l 6.17 5.70 5.51 6.04 6.13 6.06 -1.2 % +10.0 % -3.4 % +5.7 % 

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

Informations complémentaires sur le marché:
Observation du marché - Bio
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