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Consommation, production et importation d’œufs et de viande de volaille en 2018

Le marché des œufs et de la volaille a poursuivi sa croissance 
gl. La production suisse d’œufs et de viande de volaille a poursuivi sa croissance en 2018. La production indigène et la consomma-
tion par habitant ont également légèrement augmenté pour les deux produits. 

Marché des œufs

En 2018, la production indigène d’œufs a 
atteint 974 millions d’unités, soit 3,6% de 
plus que l’année précédente. L’estimation 
est basée sur les éclosions des poussins de 
lignées de ponte. Il convient de noter que 
la production a été augmentée rétroac-
tivement en 2017 pour tenir compte de 
la consolidation de la base de données. 
La production d’œufs bio a joué un rôle 
important dans cette croissance en 2018 
également. Elle a en effet augmenté 
d’environ 6,5% et représente désormais 
17,3% de la production totale d’œufs 
suisses.

En termes de ventes, l’année 2018 vient 
s’ajouter à la série des bonnes années qui 
se succèdent pour les œufs. Avec 14,9 mil-
lions d’œufs mis en valeur dans le cadre 
des campagnes de casse en 2018, l’excé-

dent estival était inférieur de près de 11% 
à celui de 2017. 

Hausse des importations d’œufs de 
consommation 

Les importations d’œufs de consom-
mation, c’est-à-dire des œufs vendus en 
coquille, ont connu la première augmen-
tation depuis plusieurs années avec 4,9%. 
Le contingent partiel pour les œufs de 
consommation, qui avait été augmenté 
temporairement de 1000 tonnes en 2017 
et de manière permanente à partir de 
2018, a été utilisé à 93,3% en 2018. 

Baisse des importations d’œufs de 
transformation et d’ovoproduits 

Les importations d’œufs de transfor-
mation, cassés et pasteurisés en Suisse, 
ont chuté de 11%, alors qu’en 2017, elles 
avaient encore enregistré une hausse de 

6,1%. Les importations d’ovoproduits, 
liquides ou séchés, ont également dimi-
nué, de 3,5 % au total par rapport à 2017. 

Cette importante évolution des impor-
tations d’œufs de transformation et 
d’ovo produits entre 2017 et 2018 fait 
sans doute suite au scandale du fi pronil à 
l’étranger, qui a également entraîné une 
forte augmentation de la demande d’ovo-
produits suisses. En outre, de plus en plus 
de denrées alimentaires à base d’œufs 
sont importées directement et ne sont plus 
produites dans le pays, ce qui réduit les 
besoins en ovoproduits importés.

Les importations ne tiennent compte 
que des quantités concernant la consom-
mation indigène, c’est-à-dire sans les 
importations relatives au trafi c de per-
fectionnement telles que les ovoproduits 
transformés en Suisse et réexportés, par 
exemple sous forme de biscuits. 

Les principaux pays d’origine des impor-
tations sont comme toujours la Hollande 
et l’Allemagne, et ce, pour toutes les caté-
gories d’œufs. Pour la première fois, l’Ita-
lie s’est classée troisième pour les œufs de 
consommation, devant la France qui, en 
2017, occupait encore cette position.

Légère augmentation de l’auto-appro-
visionnement pour les œufs

Le taux d’auto-approvisionnement glo-
bal pour les œufs, ovoproduits compris, a 
augmenté de 1,5 point de pourcentage, 
passant ainsi à 63% en 2018. Si la part de 
la production indigène est rapportée uni-
quement au marché des œufs de consom-
mation, elle s’élève à 78,7% en 2018, soit 

Graph. 1: Consomma-
tion d’œufs par type 
et par provenance des 
œufs en Suisse, 2018. 
Source: Aviforum, 
AFD

Swissness des œufs

Le taux d’auto-approvisionnement pour les 
œufs exigé par la Swissness a également 
augmenté. En raison de la méthode de 
calcul différente (intégrant le trafi c de per-
fectionnement et la moyenne sur trois ans), 
ce taux est nettement inférieur à celui de la 
consommation intérieure, mais avec 56,2% 
(1.1.2019), il est nettement supérieur aux 
50% exigés pour fi gurer dans le calcul de la 
composition Swissness. Cela soutient éga-
lement la demande d’ovoproduits suisses. 

Œufs 2017 2018 +/- 17/18

Production d’œufs CH (mio. pièces) 940.2 973.6 + 3.6%

 – dont production d’œufs bio 158.4 168.8 + 6.5%

Œufs de consommation imp. (mio. pièces) 230.1 241.4 + 4.9%

Œufs de transformation imp. (mio. pièces) 187.4 166.4 – 11.2%

Ovoproduits importés (mio. piéces) 169.6 163.7 – 3.5%

Part indigène aux œufs en coquille (%) 79.0 78.7 – 0.3

Part indigène à la consommation totale (%) 61.6 63.0 + 1.5

Œufs consommés par habitant (pièces) 179.5 180.7 + 1.2

Œufs CH consommés par habitant (pièces) 110.5 113.9 + 3.4

Tableau 1: Production, importation et consommation d’œufs en Suisse 
(Source: Aviforum, OFAG Secteur Analyses du marché, AFD)  
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à peu près la même valeur qu’en 2017. Ce 
pourcentage est également infl uencé par 
la part des œufs de transformation suisses 
dans la production totale, qui ne peut être 
estimée qu’approximativement.

La consommation d’œufs par habitant 
augmente à nouveau 

Peut-être les consommateurs se 
rendent-ils compte peu à peu de la grande 
valeur de l’aliment qu’est l’œuf: en effet, 
la consommation d’œufs s’est accélérée 
en Suisse pour la première fois en 2018 
avec un total de 180,7 œufs par habitant 
(+ 1,2 par rapport à 2017). Espérons que 
ce soit le début d’une tendance positive 
qui a été observée depuis un certain temps 
dans d’autres pays. Grâce au taux d’auto-
approvisionnement plus élevé, la consom-
mation d’œufs suisses a même augmenté 
de 3,4 œufs par habitant.

Viande de volaille

Après un net ralentissement en 2017, la 
croissance de la production de viande de 
volaille suisse s’est considérablement accé-
lérée en 2018 avec une hausse de 5,9%. 
Pour la première fois, la barre des 100 mil-
lions de kg de poids mort a été franchie. 
Il convient de garder à l’esprit que de 
nouveaux facteurs de rendement ont été 
appliqués pour le poids mort et la quan-
tité de viande de volaille prête à la vente 
(voir encadré). Afi n de pouvoir comparer 
les années, l’année 2017 a été recalcu-
lée rétroactivement avec les nouveaux 
facteurs, de sorte que les 5,9% corres-
pondent à une augmentation réelle.

Augmentation de la part de la produc-
tion indigène et de la consommation 
de volaille par habitant 

Statistiquement parlant, les nouveaux 
facteurs de rendement augmentent égale-
ment la part de la production indigène et 
la consommation par habitant de viande 
de volaille prête à la vente. Il faut en tenir 
compte lors de la comparaison avec les 
années précédentes (jusqu’en 2016). Indé-
pendamment de cela, les deux chiffres clés 
ont connu une nette augmentation réelle 

par rapport à 2017: la part de la produc-
tion indigène a augmenté de + 1,2 point 
pour atteindre 64,5% et la consommation 
a augmenté de + 0,5 kg passant à 14,2 kg 
de viande de volaille prête à la vente par 
habitant. 

Volaille: consolidation de la 2ème place 
en termes de popularité

Par rapport aux autres types de viande, 
la volaille a consolidé sa deuxième place en 
termes de popularité auprès des consom-
mateurs en 2018 en raison des facteurs de 
rendement plus élevés et a creusé l’écart 
avec la viande de bœuf (graphique  2). 
Par rapport à 2017, la viande de volaille a 
enregistré la plus forte augmentation de la 
consommation (3,4%). La viande bovine a 
également augmenté (+ 2,6%), tandis que 
la consommation de la plupart des autres 
types de viande a diminué (porc: – 2,9 %). 
Dans l’ensemble, la consommation de 
viande par habitant est demeurée prati-
quement inchangée par rapport à l’année 
précédente. 

Au niveau international, la consomma-
tion par habitant est calculée et publiée 
sur la base du poids mort. La moyenne de 
l’UE pour 2018 était de 24,1 kg de viande 

Graphique 2:
Consommation de 
viande par habitant 
2018 selon les diffé-
rents types de viande 
(kg prête à la vente) 
et modifi cations 
2017/18. Source: 
Proviande.

Nouveaux facteurs de rendement 
pour la volaille 

Pour 2017 et 2018, de nouveaux facteurs 
de rendement ont été utilisés pour calculer 
les quantités de viande de volaille prête à 
la vente (voir numéro 9/18). Étant donné 
que le rendement d’abattage et de découpe 
chez les transformateurs de volaille n’a 
cessé de s’améliorer ces dernières années, 
une révision des facteurs de conversion était 
nécessaire. De plus, deux changements 
importants ont été apportés au système de 
calcul afi n de mieux refl éter la réalité: pre-
mièrement, la volaille vendue en carcasses 
entières est désormais considérée comme 
«prête à la vente» – auparavant, elle était 
convertie en carcasses découpées. Deuxiè-
mement, de nouveaux morceaux valorisés 
en charcuterie sont pris en compte pour les 
poulets et les dindes, ce qui n’était pas le 
cas auparavant. La nouvelle méthode de 
calcul se traduit par une quantité de viande 
de volaille indigène prête à la vente nette-
ment plus élevée. Ceci a un impact sur les 
différents chiffres clés et leur comparabilité 
avec les années précédentes. 

Pour la consommation par habitant en 
kg de poids mort (comparaison internatio-
nale), la production indigène en kg de poids 
mort a été rapporté à une quantité totale de 
100% sur la base de la part de la production 
indigène (2018: 64,5%). Toutefois, étant 
donné que la plupart des importations sont 
des blancs de volaille, la part des importa-
tions réalisées est plutôt sous-estimée avec 
cette méthode simplifi ée. 

Tableau 2: Production, importation et consommation de viande de volaille   (Source: Agristat, AFD)

2017 2018 +/- 17/18

Production indigène de volaille (poids mort, mio. de kg) 1) 94.57 100.12 + 5.9 %

Production indigène de volaille (poids vente, mio. de kg) 2) 74.06 78.38 + 5.8 %

Excédent des importations (poids vente, mio. de kg) 42.94 43.18 + 0.6 %

Consommation de volaille par habitant (kg poids vente) 13.7 14.2 + 0.5

Consommation de volaille par habitant (kg poids mort) 17.8 18.4 + 0.6

Part de la production indigène à la consommation  (%) 63.3 64.5 + 1.2
1) sans poules de réforme, y compris abats comestibles  2)  y compris poules de réforme et abats comestibles
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