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Bulletin du marché des oléagineux 
 
Culture de colza au top, colza extenso en perte de 

vitesse 
 

La hausse des prix ne garantit pas une hausse du chiffre d’affaires (page 3) 

En comparaison avec l’année précédente, les prix suisses à la production des graines de colza et de 

tournesol ont augmenté. Les chiffres d’affaires ont cependant baissé en raison des faibles quantités 
récoltées.  

Les importations d’huile alimentaire ont augmenté (page 4) 

On importe toujours plus d’huiles alimentaires contenues dans des préparations alimentaires. 

L’huile de colza est une huile alimentaire avantageuse. (page 5) 

La part de marché du commerce de détail n’était que de 16 %, malgré des prix bas.  

Des prix bas dans le commerce de détail ne garantissent pas des parts de marché importantes 

(page 6) 

Les prix de l’huile de colza étaient plus bas chez les discounters que chez les détaillants classiques. 

Cependant, seulement 1 litre sur 4 a été acheté chez les discounters.  

Depuis 2001, la surface culti-

vée de colza s’est agrandie, 

passant de presque 12 000 

ha à 21 300 ha. La surface a 

ainsi augmenté de 80 %. Par 

contre, le colza extenso a 

perdu du terrain : alors que la 

surface extenso représentait 

en 2003 une part de 38 % de 

l’ensemble de la surface cul-

tivée de colza, avec 5600 ha, 

elle est tombée à moins de 

3000 ha ou 14 % en 2012. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Surface de solza extensoha 3'342 4'038 4'984 5'644 5'236 4'714 4'729 5'474 5'548 3'531 3'762 3'088 2'930

Surface de colza totaleha 13'056 11'988 14'235 14'948 15'809 16'572 17'478 18'702 19'233 20'251 20'766 21'308 21'317

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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1 Production 

 

 

Pour le colza (variétés usuelles), le prix à la production relevé le plus bas était de 89.60 et le plus éle-

vé de 95.30 CHF les 100 kg. Les prix varient ainsi de 5.7 CHF les 100 kg. Les prix dans la boîte se 

situent entre 90.70 (bord inférieur de la boîte) et 93.50 CHF les 100 kg (bord supérieur de la boîte). 

50 % des prix annoncés se situent donc dans une fourchette de 2.80 CHF les 100 kg.  

En ce qui concerne les autres oléagineux présentés, la différence entre le prix le plus bas et le plus 

élevé se situe entre 2.00 et 9.00 CHF les 100 kg. La différence entre les prix dans la boîte est de 

moins de 3.50 CHF les 100 kg. 
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Oléagineux
Prix bruts à la production
CHF / 100 kg
Récolte 2012

Prix 

minimum

1er quartile (bord 

infér. de la boîte)

2e quartile 

(médiane)

3e quartile (bord 

sup. de la boîte)

Prix 

maximum

Nombre 

d'annonces

Colza, variétés usuelles 89.6 90.7 92.0 93.5 95.3 32

Colza IPS, variétés usuelles 97.0 97.2 98.0 98.7 99.0 6

Colza, high oleic 100.0 101.5 102.0 102.5 104.5 20

Colza IPS, high oleic 111.5 112.0 112.0 112.4 114.5 10

Tournesols, variétés usuelles 92.0 96.5 99.0 99.0 101.0 17

Tournesols, high oleic 97.9 100.5 102.5 104.0 104.0 23

Fèves de soja 64.1 68.2 69.8 70.0 71.0 20

Source: secteur Observation du marché (OFAG)

Commerçant,

importateur

Commerce

de détail, 

consommateur

Producteur

d’oléagineux

Centre

collecteur
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Les prix bruts à la production du colza et des tournesols ont connu une évolution pratiquement paral-
lèle durant la période observée. La tendance des prix se maintient : en comparaison avec l’année pré-
cédente, les prix ont augmenté entre 2,2 et 3,3 %.  
 

Des prix plus élevés ne garantis-
sent pas un chiffre d’affaires plus 
élevé. Une comparaison entre les 
prix, les quantités et les ventes le 
montre : le prix moyen à la pro-
duction du colza a augmenté de 
2,2 % en 2012 par rapport à 
l’année précédente. Pendant la 
même période, les quantités ré-
coltées de colza ont baissé de 
5,5 %. Malgré des prix plus éle-
vés, la faible quantité récoltée a 
conduit à une diminution du 
chiffre d’affaires : -3,5 %.  
La même situation a été consta-
tée pour les tournesols de la ré-
colte 2012.  
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Tournesols, variétés usuelles
Nombre de centres collecteurs relevés: 40
Source: secteur Observation du marché (OFAG)

Colza et tournesol
Prix bruts à la production
CHF / 100 kg
Récolte 2002 .. 2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colza, variétés usuelles 84.4 83.0 82.2 79.5 78.6 82.2 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8

Colza, high oleic 82.4 90.1 113.0 87.1 91.5 99.2 101.7

Tournesols, variétés usuelles 83.1 86.1 87.3 83.7 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3

Tournesols, high oleic 115.6 86.4 90.0 99.4 102.5

Source: secteur Observation du marché (OFAG)
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Quantité Chiffre d'affaires Prix

61.0 Mio. CHF

89.9 CHF / 100 kg

91.8 CHF / 100 kg

Colza
Prix à la production, quantité récoltée et chiffre d'affaires à l'échelon de la production
Récoltes 2011, 2012

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), USP

Colza et tournesol

Prix à la production, quantité récoltée et chiffre d'affaires à l'échelon de la production


Récoltes 2008 .. 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Δ 2011-12 %

Prix CHF / 100 kg 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8 2.2

Quantité 1'000 t 57.7 63.3 64.6 70.3 66.4 -5.5

Chiffre 

d'affaires
Mio. de CHF 60.9 49.6 52.9 63.2 61.0 -3.5

Prix CHF / 100 kg 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3 3.3

Quantité 1'000 t 11.7 11.8 10.6 9.9 9.2 -7.1

Chiffre 

d'affaires
Mio. de CHF 12.8 9.8 9.3 9.5 9.1 -4.0

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), USP

Colza

Tournesol

Remarque: les produits IP, bio, HO et HOLL ainsi que les importations ne sont pas pris en compte dans le calcul.
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2 Commerce extérieur 

En 2012, 109 021 tonnes 
d’huiles alimentaires ont été 
importées au total. En outre, 
on a importé 20 786 tonnes 
d’huiles alimentaires conte-
nues dans des préparations 
alimentaires. Pour le calcul 
des importations d’huiles ali-
mentaires contenues dans 
des préparations, on a em-
ployé les recettes standard 
des marchandises figurant 
aux chapitres 16 à 24 du tarif 
douanier. 
Les importations ont augmen-
té de 8 % entre 2006 et 2012 ; 
en ce qui concerne les impor-

tations d’huiles contenues dans des préparations, elles ont augmenté de 30 %. 
 
 

Les prix à l’importation des 
graines et de l’huile de tour-
nesol augmentent depuis 
2005 : les graines de 28 %, 
l’huile alimentaire brute de 
87 % et l’huile alimentaire non 
brute en citernes de 39 %.  
Les différences de prix entre 
l’huile alimentaire brute et les 
graines varient beaucoup : en 
2006, la différence était de 
36.3 et en 2012 de 106 CHF 
les 100 kg. 
 
 
 
 
 

  
Les prix à l’importation des 
graines et de l’huile de colza 
varient fortement et ne mon-
trent pas de tendance claire. 
Les différences de prix entre 
l’huile alimentaire brute et les 
graines varient beaucoup : en 
2005, la différence était de 33 
et en 2012 de 76 CHF les 100 
kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

101'202 99'519

109'277 109'635 107'174
112'281 109'021

15'891 16'707 17'639 18'138 19'207 20'001 20'786

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Huiles alimentaires (chapitre 15 du tarif douanier)

Huiles alimentaires contenues dans des préparations chapitres 16 - 24 du tarif douanier);
estimation

Huiles alimentaires
Quantités importées 
t
2006 .. 2012, année

Les quantités importées d'huiles alimentaires contenues dans des préparations (11 numéros des chapitres 16 à 24 du tarif douanier) ont été
calculées selon les recettes standard du "Protocole no 2 concernant certains produits agricoles transformés; RS 0.632.401.2".
Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Swissimpex (AFD)

157.6 160.8 161.7

182.9
169.4

136.6
150.8 149.5 155.3

104.7

121.9 124.2

137.7

120.1

136.1

95.1 100.5
114.7

162.6

122.2
129.1

62.8

39.7
51.3

92.9

69.8
56.0

68.7 72.2 70.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Huile non brute, pas en citernes (1514.1999)

Huile non brute en citernes (1514.1991)

Huile brute (1514.1190)

Graines (1205.1054)

Colza, graines et huile alimentaire
Prix à l'importation, dédouanés
CHF / 100 kg
2005 .. 2013, année

Le numéro du tarif douanier est indiqué entre parenthèses. Brute = pressée et, le cas échéant, éclaircie, centrifugée ou filtrée. Non brute = 
purifiée, raffinée ou autrement traitée.

Les importations ayant fait l'objet de préférences ou d'allégements douaniers sont comprises dans les données. L'huile de colzal des numéros de 
tarif douanier 1514.9190, 9991, 9999 n'est pas indiquée, car les quantités importées sont relativement faibles.

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Swissimpex (AFD)

Quantité importée en t, 2013

Graines 5'975

Huile, brute 2'201

Huile, non brute, en citernes 3672

Huile, non brute, pas en citernes 1'337

104.4 107.1
119.5

195.9

134.3
121.5

150.5

140.2 145.0

97.7 94.3
107.5

174.6

168.3

128.0
153.9

190.6
185.2

61.5 58.0 64.5
76.8 82.4 76.6 80.6 84.5 89.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Huile non brute en citernes (1512.1998)

Huile brute (1512.1190)

Graines à presser (1206.0024)

Tournesol, graines et huile alimentaire
Prix à l'importation, dédouanés
CHF / 100 kg
2005 .. 2013, année

Le numéro du tarif douanier est indiqué entre parenthèses. Brute = pressée et, le cas échéant, éclaircie, centrifugée ou filtrée. Non brute = 
purifiée, raffinée ou autrement traitée.

Les importations ayant fait l'objet de préférences ou d'allégements douaniers sont comprises dans les données. L'huile de tournesol des 
numéros de tarif douanier 1512.1918, 1919, 1999 n'est pas indiquée, car les quantités importées sont relativement faibles.

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Swissimpex (AFD)

Quantité importée en t, 2013

Graines à presser 554

Huile, brute 22'860

Huile, non brute, citernes 16'604

Commerce

de détail, 

consommateur

Producteur

d’oléagineux

Centre

collecteur

Commerçant,

importateur
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3 Consommation 

L’huile de colza a atteint un 

chiffre d’affaires de 

19,2 millions de CHF dans 

le commerce de détail en 

2013. Cette valeur 

représentait 11,5 % de la 

totalité de l’huile alimentaire 

vendue chez les détaillants 

suisses. Quatre millions de 

litres d’huile de colza ont été 

vendus, ce qui représente 

une part du marché de 

15,9 %. L’huile de colza est, 

après l’huile de tournesol, 

l’huile alimentaire la plus 

avantageuse en moyenne. 

Bien que nettement plus 

chère que les autres huiles 

alimentaires, l’huile d’olive 

n’en est pas moins le 

produit le plus apprécié des 

consommateurs (part au 
volume des ventes). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour comparaison : si l’on examine l’ensemble du marché, les parts de marchés des différentes huiles 
changent. Alors que, par exemple, l’huile d’olive avait la part de marché la plus importante dans le 
commerce de détail, avec 34 %, sa part de marché à la consommation suisse totale ne représente 
plus que 10 %.  

   Huile alimentaire

2012

Tournesol Colza Palme Autres Olives
Total 

raffinées

33.7 % 23.6% 18.7% 14.2% 9.8% 134'223 t

Source: Sw issOlio (rapport annuel)

Part des variétés d'huiles alimentaires à la consommation suisse totale 

d'huiles végétales

85.4

27.4
24.2

19.1

10.4

81.9

26.6
24.2

19.2

10.1

85.8

27.1 24.7
19.2

9.8

Olives Tournesols Autres huiles Colza Friture

2011 2012 2013

Huile alimentaire
Chiffre d'affaire chez les détaillants
Mio. de CHF
2011 .. 2013, année

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / panel 
de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG

Part au chiffre d'affaires total 2013:

Olives
Tourne-

sols
Reste Colza Friture Total

51.5 % 16.3 % 14.8 % 11.5 % 5.9 %
166.6 mio. de 

CHF

8.0
7.8

4.1 3.9

2.1

8.0

6.7

4.2 4.1

2.0

8.4

6.7

4.1 4.0

1.9

Olives Tournesols Autres huiles Colza Friture

2011 2012 2013

Huile alimentaire
Volume des ventes chez les détaillants
Mio. de litres
2011 .. 2013, année

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / 
panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG
ype selon déf. OFAG

Part à la quantité totale vendue 2013:

Olives
Tourne-

sols
Reste Colza Friture Total

33.5 % 26.6 % 16.3 % 15.9 % 7.7 %
25.1 mio. de 

litres

10.6

3.5

5.8

4.9 4.9

10.2

4.0

5.8

4.7 5.0

10.2

4.1

6.0

4.8 5.0

Olives Tournesols Autres huiles Colza Friture

2011 2012 2013

Huile alimentaire
Prix au détail
CHF / litre
2011 .. 2013, année

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / 
panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG
ype selon déf. OFAG

Commerçant,

importateur

Producteur

d’oléagineux
Centre

collecteur

Commerce

de détail, 

consommateur
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Les prix mensuels de l’huile de tournesol dans le commerce de détail fluctuent un peu plus d’un mois 
à l’autre que ceux de l’huile de colza. Avec un coefficient de variation de 0,09, le prix de l’huile de 
tournesol est nettement plus volatil que celui du colza (0,03). Le coefficient de variation est une me-
sure appropriée pour comparer entre elles des variations de prix. Il se définit comme un écart stan-
dard divisé par la valeur moyenne. Plus le coefficient de variation est élevé, plus la variabilité des prix 
est importante. 
Au cours des 3 dernières années, le prix de l’huile de tournesol s’est rapproché de celui de l’huile de 
colza. La différence de prix entre ces deux huiles a eu tendance à se réduire. 
 
 

En 2013, l’huile de colza raffinée 
était environ 40 % plus chère chez 
les détaillants classiques que chez 
les discounters, avec un prix moyen 
de 4.85 CHF le litre. Malgré ce prix 
élevé, les détaillants classiques ont 
vendu 2,7 fois plus d’huile de colza 
que les discounters.  
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Δ Colza - tournesols Colza Tournesols Tendance

Huile de colza et de tournesol, raffinée
Pirx au détail, différence de prix entre l'huile de colza et de tournesol
CHF / litre
2011 .. 2014, mois

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / 
panel de consommateurs, panier-type selon déf. OFAG

96 % des huiles de colza et de tournesol
vendues chez les détaillants sont raffinées. 
Le reste est pressé à froid.
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4 Conditions-cadre 

Les droits de douane pour 

les graines de colza 

étaient de 52.90 CHF les 

100 kg le 1
er

 juillet 2013. 

Les droits de douane pour 

les différentes huiles de 

colza étaient, selon le de-

gré de transformation et 

l’emballage, de 134.05, 

145.50 et 156.95 CHF les 

100 kg. En plus des droits 

de douane, des contribu-

tions au fonds de garantie 

ont été perçues par Ré-

servesuisse. En outre, on 

a appliqué des préfé-

rences douanières pour certains pays de provenance, notamment les PMA et les autres pays en voie 

de développement, et des allégements douaniers pour certaines utilisations.  

 

Les droits de douane 

pour les graines de tour-

nesol étaient de 

49.55 CHF les 100 kg le 

1
er

 juillet 2013. Les droits 

de douane pour les diffé-

rentes huiles de tournesol 

étaient, selon le degré de 

transformation et la taille 

de l’emballage, de 

134.05, 145.50 et 

156.95 CHF les 100 kg. 

En plus des droits de 

douane, des contributions 

au fonds de garantie ont 

été perçues par Réserve-

suisse. 

Les deux illustrations montrent chacune les numéros du tarif douanier avec lesquels la plus grande 
quantité d’huile de colza et de tournesol a été importée. 
 
 
 
 
 

  

52.9

134.05

145.5

156.95

8.55

9.1

9.8

Graines
(1205.1054)

Huile brute
(1514.1190)

Huile non brutes en
citernes

(1514.1991)

Huile non brute, pas en
citernes

(1514.1999)

droits de douane CFG

Colza, graines et huile alimentaire
Droits de douane et contribution au fonds de garantie (CFG)
CHF / 100 kg
Etat 1.7.2013

Le numéro du tarif douanier est indiqué entre parenthèses. Brute = pressée et, le cas échéant, éclaircie, centrifugée ou filtrée. 
Non brute = purifiée, raffinée ou autrement traitée.
Préférence douanière : pour les pays les moins développés et les autres pays bénéficiant de préférences douanières, les droits de 
douane étaient de 0 CHF/100 kg.
Allégements douaniers: pour la marchandise destinées à la fabrication industrielle de produits du numéro de tarif douanier 2103.9000 
(sauces)  et à des fins techniques, les droits de douane se situaient entre 0 et 1 CHF/100 kg. A celà s'ajoutaient des CFG entre 0.85
et 0.9 CHF/100 kg. L'huile du numéro de tarif douanier 1514.1991, qui était semi-raffinée, était soumise à une CFG de 8.8 CHF/100kg .

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Tares (AFD)

49.55

134.05

145.50

156.95

8.55

9.1

9.8

Graines à presser
(1206.0024)

Huile brute (1512.1190)

Huile non brute, en
citernes (1512.1998)

Huile non brute, pas en
citernes (1512.1999)

droits de douane CFG

Tournesol, graines et huile alimentaire

Droits de douane et contribution au fonds de garantie (CFG)
CHF / 100 kg
Etat 1.7.2013

Le numéro du tarif douanier est indiqué entre parenthèses. Brute = pressée et, le cas échéant, éclaircie, centrifugée ou filtrée. 
Non brute = purifiée, raffinée ou autrement traitée.
Préférence douanière : pour les pays les moins développés et les autres pays bénéficiant de préférences douanières, les droits de 
douane étaient de 0 CHF/100 kg.
Allégements douaniers: pour la marchandise destinées à la fabrication industrielle de produits du numéro de tarif douanier 2103.9000 
(sauces)  et à des fins techniques, les droits de douane se situaient entre 0 et 1 CHF/100 kg. A celà s'ajoutaient des CFG entre 0.85
et 0.9 CHF/100 kg. L'huile du numéro de tarif douanier 1514.1991, qui était semi-raffinée, était soumise à une CFG de 8.8 CHF/100kg .

Sources: secteur Observation du marché (OFAG), Tares (AFD)
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Explications et méthodique 

 

1. Aperçu de la chaîne de création de valeur pour les oléagineux.  

 

2. Prix bruts à la production 

Les prix bruts à la production ont été déterminés sur la base d’en enquête annuelle de l’OFAG auprès 

de centres collecteurs après le décompte de la récolte. Les prix sont pondérés selon le poids. Les prix 

bruts à la production sont valables pour la marchandise livrée (TVA incluse, sans déduction de la taxe 

d’entrée, des frais de contrôle de qualité, des frais de nettoyage et de séchage, d’autres taxes, des 

contributions aux associations de producteurs, des contributions FSPC à l’allégement du marché et à 

l’Information sur le pain). En ce qui concerne les produits IP Suisse, les primes IP Suisse sont com-

prises dans le prix. A partir de la récolte 2011, les valeurs extrêmes ne sont plus prises en compte 

pour le calcul des prix. 

3. Termes généraux 

Le tournesol oléique (HO : high oleic) a une forte teneur en acide oléique.  

Les graines de tournesol HOLL (high oleic, low linolenic) contiennent davantage d’acide oléique et 
moins d’acide linolénique que le colza usuel. 

Diagramme en boîte : la représentation des prix à l’aide de diagrammes en boîte montre la variation 

des prix. Les boîtes contiennent 50 % des annonces de prix. Par ailleurs, 25 % des annonces sont il-
lustrées par les lignes verticales au-dessous et au-dessus des boîtes. 

La médiane d’une série de valeurs est le nombre figurant au milieu lorsqu’on classe les valeurs par 

ordre de grandeur. 

4. Termes concernant le tarif douanier 

Le prélèvement de contributions au fonds de garantie pour le financement des frais de stockage et 

des coûts financiers liés aux réserves obligatoires dans le domaine des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux se fonde sur la législation en matière d’approvisionnement du pays. Afin de ga-

rantie l’approvisionnement du pays en biens vitaux, le Conseil fédéral a notamment institué des ré-

serves obligatoires pour les produits suivants : sucre, café, riz, huiles et graisses alimentaires. Les 

coûts causés à l’économie privée par la gestion de ces réserves obligatoires sont compensés par un 

fonds de garantie géré par l’économie privée. Ceux-ci sont administrés par la coopérative Réserve-

suisse, sous la surveillance de la Confédération. La constitution de ce fonds de garantie a lieu au 

moyen de contributions, lesquelles doivent être acquittées par tous les importateurs de ces marchan-
dises.  

Toutes les marchandises commerciales, ainsi que les marchandises privées qui ne sont pas transpor-

tées dans les bagages personnels ou dans les véhicules privés, doivent être déclarées selon le tarif 

douanier lors de l’importation et de l’exportation. Un numéro du tarif douanier est alors attribué à la 

marchandise. Les numéros du tarif douanier sont classés dans différents chapitres du tarif des 

douanes. www.tares.ch 

Suisse, chaîne de création de valeur ajoutée

Prix à la consommation

Bourse

internationale

Importation de 
matières premières

Prix à l’importation

Cotation en bourse

Prix bruts à la 

production

Lieu de relevé

Flux de marchandise

Industries

Alimentaires

Commerce 

de détail, 

Consommateur

Producteur

d’oléagineux

Centre

collecteur
Commerçant, 

Importateur

Fabricant 

d’huile et de 

graisse

d’alimentaires

http://www.reservesuisse.ch/index.php?id=8&type=2012
http://www.reservesuisse.ch/index.php?id=8&type=2012
http://www.tares.ch/
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En vue de faciliter la compréhension, le terme de prix à l’importation est utilisé dans le rapport. Il ne 

s’agit en fait pas d’un prix, mais de la somme des valeurs à la frontière, divisée par la somme des 

quantités importées (masse nette) par unité de temps. La valeur à la frontière représente le prix ou la 

valeur des marchandises à partir du lieu d’expédition et jusqu’à la frontière suisse (sans les taxes 

d’importation), auquel on ajoute les frais de transport, d’assurance et autres, et déduction faite des ra-
bais et escomptes. 

Les numéro du tarif douanier suivants sont définis comme suit : 

 1206.0024 - Graines de tournesol, même concassées, non décortiquées, pour la fabrication 
d'huile comestible par pressage 

 1512.1190 - Huiles de tournesol ou de carthame, brutes (à l'excl. de celles pour l'alimentation des 
animaux) 

 1512.1918 - Fractions d'huiles de tournesol ou de carthame, ayant un point de fusion situé au-
dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées, en citernes ou en fûts métalliques (à l'excl. de celles pour l'alimentation des animaux) 

 1512.1919 - Fractions d'huiles de tournesol ou de carthame, ayant un point de fusion situé au-
dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame,  même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées (à l'excl. de celles pour l'alimentation des animaux et de celles en citernes ou en fûts 
métalliques) 

 1512.1998 - Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chi-
miquement modifiées, en citernes ou en fûts métalliques (à l'excl. des huiles brutes et des frac-
tions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 
ainsi que des huiles et leurs fractions pour l'alimentation des animaux) 

 1512.1999 - Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chi-
miquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes et des fractions ayant un point de fusion situé au-
dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, des huiles et leurs fractions pour l'ali-
mentation des animaux ainsi que de celles en citernes ou en fûts métalliques) 

 1205.1054 - Graines de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, pour la fabri-
cation d'huile comestible par pressage 

 1514.1190 - Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (à l'excl. de 
celles pour l'alimentation des animaux) 

 1514.1991 - Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement modifiées, en citernes en en fûts métalliques (à l'excl. 
des huiles brutes et des huiles et leurs fractions pour l'alimentation des animaux) 

 1514.1999 - Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes ainsi que des pro-
duits pour l'alimentation des animaux et des produits en citernes ou en fûts métalliques) 

 1514.9190 - Huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde (à l'excl. de celles pour l'alimenta-
tion des animaux et des huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique) 

 1514.9991 - Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées, en citernes ou en fûts métalliques (à l'excl. des huiles brutes, des 
huiles et leurs fractions pour l'alimentation des animaux ainsi que des huiles de navette ou de col-
za à faible teneur en acide érucique et leurs fractions) 

 1514.9999 - Huile de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes, des produits pour l'alimentation des ani-
maux, des produits en citernes ou en fûts métalliques et des huiles de navette ou de colza à faible 
teneur en acide érucique et leurs fractions) 

 

5. Responsabilité 

Les valeurs de ce document sont susceptibles de changer à une date ultérieure. 

Bien que les autorités fédérales veillent scrupuleusement à ce que les informations publiées soient 

correctes, elles ne peuvent pas se porter garant de l’exactitude du contenu, de la précision, de 
l’actualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité de ces informations.  

Les autorités fédérales se réservent le droit de rectifier, effacer entièrement ou en partie ou encore de 
ne pas publier temporairement des contenus, sans avertissement préalable.   

Les autorités fédérales ne peuvent pas être tenues pour responsable de dommages matériels et im-

matériels résultant de l’accès ou de l’utilisation ou non-utilisation des informations publiées, de l’usage 

illicite du lien internet ou encore de problèmes techniques.     
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Formulaire de commande pour abonnements 

Les publications du secteur Observation du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être 
téléchargées à partir du site www.blw.admin.ch, sous Observation du marché. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons également vous faire parvenir le bulletin par courriel. 
Les commandes se font par voie électronique sous 
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr 
ou par écrit au moyen du coupon ci-dessous. Veuillez le retourner dûment rempli par courrier (OFAG, 

secteur Observation du marché, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne) ou par fax (031/322 20 90).  

 

Je souhaite m’abonner au(x) bulletin(s) suivant(s) : 

Publication Périodicité  

Bulletin du marché Lait Mensuel  

Bulletin du marché Viande  Mensuel  

Bulletin du marché Œufs Semestriel  

Bulletin du marché Fruits et légumes Mensuel  

Prix à la consommation Fruits et légumes 

dans le commerce de détail 
Hebdomadaire  

Bulletin du marché Pommes de terre Trimestriel  

Bulletin du marché Céréales 
Chiffres du marché Pain et céréales 

Annuel 
Trimestriel  

Bulletin du marché Aliments fourragers 

Chiffres du marché Aliments fourragers 
Annuel 
Trimestriel  

Bulletin du marché Bio Mensuel  

Bulletin du marché Oléagineux 
Annuel 
Semestriel 

 

 

 
 Veuillez me rayer de votre liste d’envoi. 

 
Mon adresse (veuillez remplir toutes les rubriques) : 

Entreprise, organisation 

Nom Prénom 

Rue NPA Localité 

Courriel Téléphone 
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