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Prix du lait en Suisse
L’interprofession suisse de la filière lait a fixé le prix du lait pour le 1er trimestre 2018 au même niveau que celui du 4e trimestre 
2017.

Prix du lait à l’échelle internationale
Le prix du lait dans l’UE semble se détendre en raison de meilleures conditions d’approvisionnement. Son niveau reste néanmoins 
toujours élevé.

Beurre
Les conditions d’approvisionnement du beurre se sont détendues dans l’UE. Les prix restent néanmoins relativement élevés. Il reste 
à voir quelle sera l’évolution des prix facturés aux clients finaux.

Œufs
La disponibilité des œufs dans l’UE n’est toujours pas optimale suite au scandale du fipronil. Les prix restent à un niveau histo-
riquement élevé.

Sucre
La production du sucre suisse est en cours et est déjà presque terminée. La récolte a été nettement meilleure que lors des deux 
dernières années. Les prix du sucre se détendent.

Noisettes
Les prix des matières premières pour les noisettes dans la principale région de culture (la Turquie) restent à un niveau bas. La 
qualité des noisettes n’est pas optimale, il faut trier plus de marchandises dans les entreprises de transformation. Aucune baisse 
supplémentaire n’est à escompter. 

Noix
Les prix ont nettement augmenté au 4e trimestre 2017. Cela est dû à la mauvaise disponibilité. La récolte 2016 de différentes 
provenances est en rupture de stock. Les noix de la récolte 2017 sont de bonne qualité. Qualitativement, la récolte 2017 se trouve 
toutefois à un niveau légèrement inférieur à celui de 2016. Les prix ont nettement augmenté par rapport à la précédente récolte.

Amandes
L’offre et la demande pour les amandes sont très élevées. Les dommages causés par les insectes posent néanmoins de gros pro-
blèmes aux producteurs. Les dommages réduisent la disponibilité et augmentent les prix d’un produit de qualité supérieure. Une 
baisse des prix n’est prévue qu’au printemps 2018. A court terme, il faut s’attendre à des prix élevés.

Noix de coco
Actuellement, les conditions d’approvisionnement pour les noix de coco sont mauvaises. Les produits à base de noix de coco sont 
très demandés. Les prix augmentent. Pour l’heure, il ne faut s’attendre à aucune baisse de prix.

Cacao
Les prix des matières premières pour le cacao ont baissé par rapport à l’an passé en raison des excellentes conditions météorolo-
giques dans les principales régions de culture et des récoltes sans précédent qui en ont résulté.

Thon
La disponibilité du thon baisse. Ceci est dû à la diminution des prises dans le Pacifique occidental et aux modifications des quotas de 
pêche dans le Pacifique oriental. De plus, la demande en thon croît constamment. La diminution des ressources halieutiques dans 
les principales régions de pêche entraînera l’adoption d’autres mesures réglementaires pour protéger les stocks. Il faut s’attendre à 
des prix nettement plus élevés qu’en 2017.

EURO
La situation de change du franc suisse par rapport à l’euro s’est encore dégradée. L’euro s’est stabilisé à CHF 1.17 depuis un certain 
temps. Cela entraîne des augmentations de prix supplémentaires pour les produits provenant de la zone euro.


