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Mesures en faveur des pays les moins 
avancés 

 

De 2004 à 2014, les quantités 

d’huile de tournesol importées pro-

venant de tous les partenaires com-

merciaux ont varié entre 41 000 et 

51 000 tonnes. Depuis le 1er avril 

2007, l’huile de tournesol peut être 

importée librement depuis les pays 

les moins avancés (PMA). De 2007 

à 2014, les importations à partir des 

PMA (Mozambique, Tanzanie et 

Ouganda) sont donc passées de 21 

à 22 584 t, de sorte qu’en 2014, le 

volume provenant de ces pays a re-

présenté 44,5 % des importations 

totales d’huile de tournesol. 

En raison de la mesure prise en fa-

veur des PMA, les importateurs ont 

payé en moyenne toujours moins de 

droits de douane, ce qui a conduit 

à une baisse des recettes doua-

nières d’environ 25 millions CHF 

durant la période considérée. 

Alors que le montant des droits 

de douane (taux des droits de 

douane multiplié par la quantité 

importée) s’est élevé à 35,4 mil-

lions CHF en 2004, il a baissé à 

10,8 millions CHF en 2014. Une 

autre raison de la réduction des 

recettes douanières pourrait 

notamment être l’augmentation 

des importations bénéficiant 

d’allégements douaniers pour 

la transformation industrielle. 

Dans le cadre de mesures de 

solidarité harmonisées à 

l’échelle internationale, la 

Suisse a assoupli son régime 

douanier en faveur des PMA et 

leur accorde depuis janvier 

2002 des préférences tarifaires 

dans le domaine agricole. 
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des pays industrialisés. 
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1 Production 

Oléagineux : peu de surfaces extensives et biologiques 

 

En 2013, 6’284 producteurs ont cultivé du colza sur 22 302 ha, dont 2 871 ha en culture extensive 

(12,9 %) et 131 ha en culture biologique (0,6 %). Les 1000 exploitations à la plus grande surface de 

colza (15,9 %) ont exploité dans l’ensemble 38,6 de la surface totale de colza.  

Les cultures de tournesol et de soja sont insignifiantes par rapport au colza : 1 623 producteurs ont 

cultivé 4 000 ha de tournesol et 475 producteurs, 1 407 ha de soja. Les parts de la surface biologique 

n’ont été que de 3,9 % (tournesol) et de 8,3 % (soja). 

Augmentation des surfaces des principales exploitations de colza 

La surface donnant droit aux 

contributions selon SIPA 

(OFAG) a progressé cons-

tamment de 2008 à 2013, 

passant de 20 689 à 22 302 

ha, soit une augmentation 

de quelque 1 613 ha. La va-

riation du nombre de pro-

ducteurs a été insignifiante 

durant la période d’obser-

vation. 

La récolte de colza a atteint 

en 2014 le niveau inhabituel 

de 94 000 tonnes. La de-

mande a été largement dé-

passée, de sorte qu’une 

partie de la récolte a été 

« reportée » à l’année suivante, selon la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC). Les 

excédents ont notamment été liés aux rendements très élevés à l’hectare, à l’augmentation de la surface 

de colza en Suisse et la fermeture de l’usine de biodiesel à Etoy. 

En 2013, les 1 000 principaux producteurs de colza ont exploité dans l’ensemble 8 609 ha, soit 38,6 % 

de la surface totale. Cette part s’était élevée à 36,6 en 2008 et a constamment progressé depuis. En 

2008, les 1 000 principaux producteurs de colza ont cultivé en moyenne 7,6 ha de colza par exploitation ; 

cinq ans plus tard, ce chiffre a atteint 8,6 ha de colza par exploitation. 

 

Bilan 2013 des oléagineux

             Colza               Tournesol               Soja

Surface totale ha 22'302 100% 3'958 100% 1'407 100%

      dont extenso ha 2'871 12.9% (1) (1) (1) (1)

      dont biologique ha 131 0.6% 156 3.9% 117 8.3%

Volume de production t 72'510 - 8'641 - 3'553 -

Nombre de producteurs n 6'284 - 1'623 - 475 -

Les 1000 principaux producteurs 

de colza exploitent
ha 8'609 38.6% - - - -

Sources : secteur Observation du marché (OFAG), SIPA (OFAG, surface), USP et sw iss granum (volume)

(1) Il n'existe pas de programme extenso.

Surface : Les données SIPA portent sur les surfaces donnant droit aux contributions. Les surfaces comprennent le colza et le tournesol pour la fabrication d'huiles 

alimentaires, de même que ceux utilisés en tant que matière première renouvelable selon la déclaration dans SIPA. On peut supposer que seules des surfaces 

petites ou très petites sont affectées à la production de matières premières renouvelables après la fermeture de l'usine de biodiesel à Etoy durant le semestre 

Volume : le volume de production se réfère aux produits livrés et utilisables. Les pertes enregistrés au champ et à la ferme ont été déduites.
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La dispersion des prix à la production a été faible  

Le prix à la production 

le plus bas observé 

pour le colza (variétés 

conventionnelles) a 

été de 86.0 et le plus 

élevé, de 

91.0 CHF/100 kg, ce 

qui correspond à une 

variation de 5.0 CHF. 

Les prix présentés 

dans la boîte se si-

tuent entre 87.6 (bord 

inférieur) et 

90.0 CHF/100 kg 

(bord supérieur). 50 % 

des prix par 100 kg 

communiqués se si-

tuent donc dans une 

fourchette de 2.4 CHF.  

S’agissant d’autres 

oléagineux présentés 

ci-contre, les diffé-

rences entre le prix 

minimal et le prix maximal par 100 kg ont été de 4.0 à 7.0 CHF. Les prix par 100 kg dans la boîte ont 

présenté une dispersion inférieure à 2.1 CHF. 

Pour de plus amples informations : Chiffres du marché des oléagineux 

 

Colza et tournesol : baisse des prix après une longue augmentation 

Les prix bruts du 
colza et du tournesol 
payés aux produc-
teurs ont connu dans 
une large mesure 
une évolution paral-
lèle durant la période 
considérée. La ten-
dance à la hausse 
observée ces der-
nières années s’est 
arrêtée en 2013 : les 
prix ont baissé de 3,4 
et 4,3 % par rapport à 
l’année précédente. 

Une diminution de 
prix par rapport à l’an-
née précédente ont 
également été obser-
vées sur le marché 
européen (voir 
chap. 4, Internatio-
nal). 

Le prix moyen par 100 kg pondéré par la quantité du colza high oleic a été de 9.30 CHF supérieur à 

celui des variétés conventionnelles. S’agissant du tournesol, la différence de prix par 100 kg entre les 

variétés high oleic et les variétés conventionnelles a été de 3.7 CHF. 

 

(CHF/100 kg)   
Moyenne pondérée 

par la quantité

Prix 

minimum

1er quartile (bord 

inférieur de la boîte)

2e quartile 

(médiane)

3e quartile (bord 

supérieur de la boîte)

Prix 

maximum

Nombre 

d'annonces

Colza, variétés conventionnelles 88.7 86.0 87.6 88.5 90.0 91.0 30

Colza, high oleic 98.0 96.0 97.4 98.5 99.5 101.0 19

Tournesol, variétés conventionnelles 95.0 92.0 93.4 94.0 94.8 96.0 16

Tournesol, high oleic 98.7 95.0 97.9 99.0 99.5 101.5 23

Fèves de soja 67.6 63.0 66.4 67.8 68.0 70.0 20

Source : secteur Observation du marché (OFAG)

Nombre de centres collecteurs relevés : 41

Remarques : enquête de l’OFAG auprès de centres collecteurs après le décompte de la récolte à la f in de l’année de la récolte
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http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01829/01852/index.html?lang=fr
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Colza : hausse du chiffre d’affaires malgré la baisse du prix 

Les prix bas ne font pas forcément baisser le 
chiffre d’affaires. Selon une comparaison des 
prix, des quantités et des chiffres d’affaires, 
le prix moyen du colza à la production a re-
culé de 3,5 % de 2012 et 2013, alors que la 
quantité récoltée a augmenté de 8,4 %. Le 
chiffre d’affaires a donc progressé de 5,2 % 
malgré la diminution du prix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tournesol : prix, quantité récoltée et chiffre d’affaires en baisse 

En 2013, le prix du tournesol a 
baissé, tout comme celui du 
colza. Cependant, il a été im-
possible d’augmenter les 
quantités récoltées, de sorte 
qu’à la différence du colza, le 
chiffre d’affaires a diminué lui 
aussi.  

Relevons en outre que les 
quantités récoltées de colza 
accusent depuis 2008 une ten-

dance à la hausse et celles de tournesol, une tendance à la baisse. 

 
  

Colza et tournesol

Prix à la production, quantité récoltée et chiffre d’affaires au niveau de la production

Récoltes 2008 .. 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ 2012-13 %

Prix CHF / 100 kg 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8 88.7 -3.4

Quantité 1'000 t 57.7 63.3 64.6 70.3 66.4 72.5 9.2

Chiffre d’aff. Mio. CHF 60.9 49.6 52.9 63.2 60.9 64.3 5.5

Prix CHF / 100 kg 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3 95.0 -4.3

Quantité 1'000 t 11.7 11.8 10.6 9.9 9.2 8.6 -6.6

Chiffre d’aff. Mio. CHF 12.8 9.8 9.3 9.5 9.2 8.2 -10.6

Sources : secteur Observation du marché (OFAG), USP

Colza

Tournesol

Remarque : il s'agit de produits utilisables et livrés. 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 

Huile de tournesol : la principale huile importée 

En 2014, on a im-
porté près de 
113’000 tonnes 
d’huile alimentaire. 
L’huile de tournesol 
a été la principale 
huile importée 
(45 %, 2014). Les 
importations d’huile 
alimentaire ont aug-
menté d’environ 
12 % de 2006 à 
2014.  

S’y ajoutent des 
huiles alimentaires 
transformées, con-
tenues dans des 
préparations ali-
mentaires. En 2012, 

ces importations se sont élevées à 20 786 tonnes d’huile alimentaire. Elles ont été calculées en fonction 
des recettes de fabrication standard pour les marchandises des chapitres 16 à 24 du tarif douanier. 

 

Graines de tournesol : différences croissantes entre les prix à l’im-
portation et les prix marchands français 

Les prix à l’importation 
des graines de tourne-
sol ont baissé de 2002 
à 2004. Ils ont ensuite 
augmenté, passant de 
54.90 à 88.2 CHF/100 
kg, ce qui correspond à 
une hausse de 61 %. 

Entre 2002 et 2008, les 
prix à l’importation dé-
passaient de 25 % au 
plus les prix mar-
chands pratiqués dans 
l’ouest de la France. 
Cette différence est su-
périeure à 25 % depuis 
2009 : en 2009 et en 
2014, elle a même at-
teint 43 et 48 % res-
pectivement. 
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Huile non brute en citernes (1512.1998)

Huile brute (1512.1190)

Graines à presser (1206.0024)

Pour comparaison : graines de tournesol, prix commerciaux pratiqués dans l'ouest de la France

Tournesol, graines et huile alimentaire
Prix à l'importation, non dédouanés
CHF / 100 kg
2005 .. 2014, 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, 2014

Graines à presser 77

Huile brute 29'631

Huile non brute en citernes 20'167
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Tendance pluriannuelle à la hausse des prix à l’importation  

Alors que le prix moyen à 
l’importation des graines 
de colza a été de 
51.7 CHF/100 kg de 
2002 à 2007, il a aug-
menté dans la période 
de 2008 à 2015, passant 
à 69.6 CHF/100 kg.  

De même, une forte aug-
mentation du prix de 
l’huile de colza non brute 
en citernes a été obser-
vée entre ces deux pé-
riodes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 Consommation 

Huile de colza : la plus forte hausse de consommation 

Selon SwissOlio, la con-

sommation moyenne 

suisse (y compris l’in-

dustrie alimentaire) 

d’huiles végétales des 

années 2012 et 2013 a 

été de 134 927 tonnes. 

La consommation a 

augmenté de près de 

20 % en l’espace des 

dix dernières années. 

La croissance a été la 

plus forte pour l’huile de 

colza, suivie par l’huile 

de palme et l’huile 

d’olive. L’huile de tournesol a certes perdu du terrain, mais elle est restée l’huile alimentaire principale, 

représentant 32 % de la consommation totale. 
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Pour comparaison : graines de colza, cotation au MATIF

Colza, graines et huile alimentaire
Prix à l'importation, non dédouanés
CHF / 100 kg
2005 .. 2014, année

Le numéro du tarif douanier est indiqué entre parenthèses. 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 colza des numéros de 
tarif douanier 1514.1190, 1999,9190, 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, 2014

Graines 6'701

Huile non brute en citernes 4'799

45'127

21'442

16'982

9'141

20'110

43'232

32'724

24'960

13'087

20'923

Tournesol Colza Palme Olives Autres

Ø 2003/04 Ø 2012/13

Huile alimentaire
Consommation suisse des variétés végétales d'huiles alimentaires
Produits raffinés en tonnes

Sources : secteur Observation du marché (OFAG), SwissOlio (rapport annuel)

Tournesol Colza Palme Olives Autres   Total

Ø 2003/04 40% 19% 15% 8% 18% 112'802 t

Ø 2012/13 32% 24% 18% 10% 16% 134'927 t
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Pour comparaison : l’huile ali-

mentaire la plus vendue au dé-

tail a été l’huile d’olive (33 %), 

suivie par les huiles de tournesol 

(27 %), de colza (16 %) et de fri-

ture (8 %). 

 

4 International 

Colza, tournesol : tendance internationale à la hausse des prix 

En 2008, une pénurie 
mondiale de matières 
premières a entraîné une 
hausse des prix. Ensuite, 
les prix se sont stabilisés 
à un niveau plus élevé : 
alors que de 2002 à 2007, 
la cotation moyenne a été 
de 255 euro/t, elle est 
passée à 289 euro/t du-
rant les années 2008 à 
2015 (moyenne arithmé-
tique des cotations jour-
nalières). Les cotations 
ont accusé une tendance 
à la baisse depuis avril 
2013.  

 

 

 

Entre 2002 et mars 2015, 
l’évolution des prix mar-
chands des graines de 
tournesol a été semblable 
à celle des cotations des 
graines de colza au 
MATIF. Même les niveaux 
de prix de ces deux pro-
duits sont similaires. 

Pour information : le ren-
dement en huile des 
graines de colza (37 %) et 
celui des graines de tour-
nesol (34 %) sont très si-
milaires. Il en va de même 
pour leurs rendements à 
l’hectare : 36 et 34 tonnes 
respectivement (brochure 

Marges brutes d’Agridea et du Fibl). 

 
 

  

Huile alimentaire

Volume des ventes chez les détaillants

Ø 2012/13

Olives Tournesol Colza Friture Autres Total

33% 27% 16% 8% 17% 25.1 mio. litres

Sources : secteur Observation du marché (OFAG), Nielsen Suisse, OFAG Vente au détail / 

panelde consommateurs, panier-type selon déf. OFAG
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Prix à la production autrichiens proches des cotations en bourse 

La figure ci-contre 
montre que l’évolution 
des prix à la production 
autrichiens a été proche 
de celles des cotations 
au MATIF : le prix payé 
en moyenne au produc-
teur de 2002 à 2007 a été 
de 215.1 euro/t et il a 
augmenté à 353.0 euro/t 
dans la période 2008 à 
2014. (Voir la figure ci-
dessus concernant l’aug-
mentation du niveau des 
cotations au MATIF). 
 
 
 
 

Colza : moindre écart de prix entre la Suisse et l’Autriche 

Le prix suisse du colza 
payé au producteur a 
plus ou moins suivi l’évo-
lution en Autriche, un 
rapprochement significa-
tif au prix autrichien étant 
observé : de 2002 à 
2004, le prix suisse par 
100 kg dépassait en 
moyenne de 53.45 CHF 
(180 %) le prix autri-
chien ; neuf ans plus tard, 
cette différence n’était 
plus que de 41.25 CHF 
(84 %). Le test t met en 
évidence avec une pro-
babilité de plus de 99,9 % 
(valeur p > 0,001) un rap-
prochement significatif 

des prix. 

 

 
 
Pour information : la figure ci-contre montre le 
taux de change du franc suisse par rapport à 
l’euro. De 2008 à 2011, la valeur du franc suisse 
a augmenté par rapport à l’euro. En septembre 
2011, la Banque nationale suisse a fixé un 
cours plancher de 1.20 franc pour un euro. 
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Colza : différence de prix plus grande entre la Suisse et l’Autriche après correc-
tion du renchérissement  

A la différence des prix 
nominaux, le renchéris-
sement général d’un 
pays est pris en compte 
dans les prix réels.  

Or, de 2006 à 2013, le 
renchérissement a été 
plus fort en Autriche qu’en 
Suisse. Le prix réel du 
colza payé au producteur 
en Autriche, corrigé du 
renchérissement, s’est 
donc éloigné du prix à la 
production suisse : si la 
différence moyenne entre 
les prix nominaux par 
100 kg se montait de 
2011 à 2013 à 41.25 CHF 
(84 %), celle entre les prix 
réels par 100 kg s’élevait 
à 45.60 CHF (109 %). 

 
Pour information : la figure ci-contre montre, 
au moyen des indices des prix à la consom-
mation harmonisés, que le renchérissement 
(prix à la consommation) a été plus fort en 
Autriche qu’en Suisse. 

L’indice des prix à la consommation harmo-
nisé (IPCH) est un indicateur calculé selon 
une méthode harmonisée au niveau de 
l’Union européenne et de l’AELE. L’IPCH per-
met principalement de comparer le renchéris-
sement en Suisse avec celui des autres pays 
européens. Un IPCH est calculé pour la 
Suisse depuis 2005. 

L’indice des prix à la consommation mesure l’évolution des prix des marchandises et des services re-
présentatifs pour les ménages privés. Il indique de combien les consommateurs doivent augmenter ou 
diminuer leurs dépenses pour maintenir le même volume de consommation malgré les variations de 
prix. 
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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 et s’en-

tendent TVA non incluse. Ils se rapportent à la marchandise livrée (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 (FSPC, swiss granum et USP) et sans prendre en compte les opéra-

tions de compensation). En ce qui concerne les produits IP Suisse, les primes IP Suisse sont comprises 

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 

illustrées 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. 

L’année de récolte s’étend du mois de juillet au mois de juin de l’année suivante. 

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 

garantie 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 Réservesuisse, 

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 marchandises.  

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
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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’im-

portation), auquel on ajoute les frais de transport, d’assurance et autres, et déduction faite des rabais 

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 
chimiquement 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 
chimiquement 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 produits 
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 colza 
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’actua-

lité, 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 imma-

tériels 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 d’abonnements 

Les publications du secteur Observation du marché sont remises gratuitement. Elles peuvent être télé-

chargées à partir du site www.observation de 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 cou-

pon ci-dessous. Veuillez s.v.p. le compléter et nous le retourner par courrier (OFAG, secteur Observa-

tion du marché, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne) ou par fax (058 462 20 90).  
 
 
Je souhaite m’abonner au(x) bulletin(s) suivant(s) : 

 

Publication Périodicité   

Bulletin du marché du lait mensuel 

Bulletin du marché de la viande mensuel 

Bulletin du marché des œufs semestriel 

Bulletin du marché des fruits et des légumes mensuel 

Prix à la consommation des fruits et légumes dans le commerce de 
détail 

hebdomadaire 

Bulletin du marché des pommes de terre trimestriel 

Bulletin du marché des céréales annuel 


Chiffres du marché du pain et des céréales trimestriel 

Bulletin du marché des aliments fourragers annuel 


Chiffres du marché des aliments fourragers trimestriel 

Bulletin du marché Bio mensuel 

Bulletin du marché des oléagineux annuel 


Chiffres du marché des oléagineux semestriel 

      

Veuillez me rayer de votre liste d’envoi.   

 
 
 
Mon adresse (veuillez compléter) : 

 

Entreprise, organisation 

Nom Nom 

Rue Rue Rue 

E-mail E-mail 

 

 

 

 

 
 

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=fr

