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Production, importation et consommation d’œufs et de viande de volaille en 2020

Œufs et viande de volaille: hausse de la demande dans les ménages 
gl. 2020, «l’année du coronavirus», s’est traduite par une hausse de la demande d’œufs et de viande de volaille dans les ménages. 
Les productions d’œufs et de volailles, qui ont pu être augmentées respectivement d’environ 6% et 5%, ont donc bénéfi cié de 
bons débouchés. Dans le cas des œufs, la consommation par habitant a fait un bond, ce qui explique qu’il ait fallu importer beau-
coup plus d’œufs. Bien que la consommation de viande de volaille par habitant soit restée constante, les importations de volailles 
ont quant à elles baissé en raison de la fermeture des restaurants, ce qui a augmenté la part de la production indigène.

2020: une année hors du commun
Les mesures prises pour lutter contre 

le coronavirus en 2020 ont entraîné une 
nette augmentation de la consommation 
des ménages, tandis que la consommation 
hors foyer et le tourisme d’achat ont dimi-
nué. Selon le rapport spécial de l’OFAG, 
le chiffre d’affaires alimentaire suisse dans 
le commerce de détail a augmenté d’envi-
ron 11% en 2020 par rapport à l’année 
précédente. En revanche, le libre-service 
en gros et les livraisons en gros, qui sont 
liés à la restauration, ont connu une baisse 
d’environ 13%. Le tourisme d’achat, qui 
est plus important pour la viande que pour 
les œufs, a diminué de 43% (viande) et 
de 25% (œufs) en 2020. Les restrictions 
imposées au tourisme et aux déplacements 
ont également eu pour effet que la «popu-
lation présente en Suisse», sur laquelle se 

fonde le calcul de la consommation par 
habitant, a enregistré une nette augmen-
tation (voir encadré).

Comme on a davantage cuisiné et fait 
de la pâtisserie à la maison, les ménages 
ont consommé beaucoup plus d’œufs 
(graphique 1). En revanche, les ventes 
d’œufs dans le secteur de la restauration 
et, par conséquent, dans le libre-service en 
gros et les livraisons en gros ont diminué.

En 2020, on a également cuisiné et man-
gé davantage de viande chez soi. Or, pour 
ce faire, des sortes et morceaux de viande 
différents de ceux consommés à l’extérieur 
ont été achetés. Les transformateurs et le 
commerce ont dû adapter leurs canaux 
de vente et la gamme de produits à la 
nouvelle demande observée dans le com-
merce de détail. Pendant le premier confi -
nement en mars, avril et mai, les ventes 

dans le commerce de détail ont augmenté 
d’une manière signifi cative par rapport 
à l’année précédente (graphique  1). Les 
ventes de viande dans le commerce de 
détail ont augmenté de 11,6% au total, et 
celles de poisson ont même progressé de 
18,3% Rapportées aux types de viandes, 
les ventes hebdomadaires moyennes de 
viande de volaille fraîche, notamment, 
étaient supérieures en avril et en mai de 
près de 300 tonnes par rapport à 2019.

Évaluation et prévisions diffi ciles
Les changements imprévus de la consom-

mation rendent diffi cile l’évaluation du 
marché des œufs et de la volaille en 2020, 
d’autant plus que l’infl uence de la pandé-
mie ne peut être entièrement évaluée et 
qu’elle affectera également l’année 2021. Il 
est également important de rappeler que la 
production d’œufs et de viande de volaille 
doit être planifi ée longtemps à l’avance et 
ne peut être augmentée ou ralentie à court 
terme. Il faut en tenir compte tant dans les 
évaluations rétrospectives que dans les pré-
visions de production. Ainsi, la production 
indigène d’œufs est donnée en raison des 
effectifs de poules pondeuses prévus, c’est 
pourquoi il a fallu augmenter massivement 
les importations d’œufs en 2020 pour pou-
voir satisfaire la hausse de la demande.

Graphique 1: Ventes d’œufs et de viande en 2020 et en 2019. Les valeurs sont des données hebdo-
madaires moyennes, et non des valeurs mensuelles totales absolues. Graphique: Rapport spécial sur 
certains marchés agricoles et alimentaires suisses de l’OFAG; source des données: Nielsen

La base de calcul de la consommation par 
habitant est ce qu’on appelle la «population 
présente en Suisse», qui est défi nie chaque 
année par Agristat sur la base des chiffres de 
l’OFS et de ses propres estimations. En plus de 
la population résidante en Suisse (8,71 millions 
en 2020), le calcul inclut des estimations sur 
le tourisme ainsi que sur les frontaliers et les 
courts séjours. En 2020, les restrictions des 
déplacements liées à la pandémie ont effec-
tivement entraîné une diminution du nombre 
d’étrangers passant leurs vacances en Suisse. 
Toutefois, les Suisses qui ne se sont pas rendus 
à l’étranger et sont par conséquent restés en 
Suisse constituent le facteur qui a eu le plus 
d’impact, ce qui a entraîné une nette aug-
mentation (+ 150 000 personnes par rapport 
à 2019) de la population présente en Suisse.

Œufs

Viande
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Œufs 2019 2020 2019/20

Production d’œufs CH (mio. pièces) 1000.4 1063.7 + 6.3%

 – dont production d’œufs bio 177.6 197.3 + 11.1%

Œufs de consommation imp. (mio. pièces) 252.1 302.8 + 20.1%

Œufs de transformation imp. (mio. pièces) 158.6 136.2 – 14.1%

Ovoproduits importés (mio. piéces) 176.4 157.7 –  10.6%

Part indigène aux œufs en coquille (%) 78.4 76.4 – 2.0

Part indigène à la consommation totale (%) 63.0 64.1 + 1.0

Œufs consommés par habitant (pièces) 183.7 188.9 + 5.2

Œufs CH consommés par habitant (pièces) 115.8 121.0 + 5.2

Tableau 1: Production, importation (sans trafi c de perfectionnement) et consommation d’œufs en 
Suisse (Source: Aviforum, OFAG Secteur Analyses du marché, AFD)  

Graphique 1: 
Consommation 
d’œufs par type et 
par provenance des 
œufs en Suisse, 2020. 
Source: OFAG, Secteur 
Analyses du marché;  
Aviforum; AFD.

Marché des œufs

Production d’œufs: 6,3% de plus
En 2020, la production indigène d’œufs 

a augmenté de 6,3% par rapport à l’année 
précédente pour s’élever à 1064 millions 
d’œufs. L’an dernier encore, la production 
d’œufs bio a apporté une contribution 
supérieure à la moyenne à cette évolu-
tion, augmentant de 11,1% et représen-
tant désormais 18,5% de l’ensemble de 
la production suisse. La demande d’œufs 
bio était parfois nettement supérieure 
à l’offre, ce qui a entraîné des goulets 
d’étranglement. Cette situation a été exa-
cerbée par l’augmentation de la demande 
du commerce de détail, car les œufs bio 
sont principalement consommés par les 
ménages, tandis que la consommation 
hors foyer utilise généralement des œufs 
issus de l’élevage en plein air et de l’éle-
vage au sol et souvent des œufs importés.

La vente directe à la ferme qui repose 
sur de plus petits troupeaux de poules 
pondeuses a également contribué à 
l’augmentation de la production d’œufs. 
Pendant la crise du coronavirus, la vente 

directe a connu un véritable boom pen-
dant un moment. Au printemps et à l’été 
2020, par exemple, tous les petits lots de 
poulettes ont très vite été écoulés, car les 
agriculteurs pratiquant la vente directe 
cherchaient à accroître leurs effectifs. 
La multiplication des poulaillers mobiles 
indique également l’importance croissante 
de la commercialisation directe des œufs.

La demande accrue d’œufs en coquille 
dans le commerce de détail a entraîné une 
diminution proportionnelle du nombre 
d’œufs suisses cassés et transformés en 
ovoproduits. Les œufs de petite taille 
(surtout les œufs bio) qui auraient nor-
malement été transformés ont également 
été davantage vendus dans le commerce 
de détail. En conséquence, environ 12% 
d’œufs en moins ont été cassés en 2020 
dans le cadre des mesures d’allègement 
du marché. Cependant, la quantité totale 
d’œufs indigènes transformés n’a pu être 
estimée qu’approximativement pour l’ins-
tant. Toutefois, il est prévu d’enregistrer 
ces quantités de manière plus précise à 
l’avenir au moyen d’enquêtes. 

Augmentation massive des importa-
tions d’œufs de consommation

En raison de la forte augmentation de 
la consommation d’œufs par les ménages, 
l’augmentation des importations d’œufs 
de consommation a fait un bond extraor-
dinaire, avec une augmentation de 20,1%. 
Comme 97% du contingent tarifaire partiel 
pour les œufs de consommation était déjà 
épuisé en 2019, un contingent supplé-
mentaire de 1000 tonnes a été temporai-
rement libéré le 1er juillet 2020. Toutefois, 
cela n’a été suffi sant que jusqu’à la fi n 
novembre environ. C’est pourquoi, un 
nouveau quota supplémentaire de 2000 
tonnes a été libéré le 23 novembre. Le 
quota d’importation d’œufs de consom-
mation d’un total 20 428 tonnes, a fi na-
lement été utilisé à 99% à la fi n de 2020.

Baisse des importations d’œufs destinés 
à la transformation et d’ovoproduits 

La baisse de la demande du secteur de 
la restauration s’est traduite par une dimi-
nution sensible des importations d’ovo-
produits liquides et d’œufs transformés en 
Suisse. Pour les deux catégories, la baisse 
a été de l’ordre de 14%. Les importations 
d’œufs en poudre ont légèrement aug-
menté (+2,4%). 

Dans cet article, seules les quantités 
importées qui intéressent la consomma-
tion indigène sont prises en compte.

Le pays de provenance le plus impor-
tant pour les importations d’œufs, toutes 
catégories confondues, a été une fois de 
plus les Pays-Bas, qui, en 2020, ont massi-
vement accru leur avance sur l’Allemagne. 
Pour la troisième fois consécutive, l’Italie 
a pris la troisième place pour les œufs de 
consommation, devant la France.

Auto-approvisionnement en œufs: à la 
fois plus et moins

Les variations importantes et opposées 
des importations d’œufs de consomma-
tion et d’œufs de transformation ont eu 
un impact différent sur les deux chiffres-
clés de l’auto-approvisionnement en 
œufs. Alors que le taux d’auto-approvi-
sionnement global (œufs en coquille et 
ovoproduits) a augmenté d’un point de 
pourcentage pour atteindre 64,1%, le 
taux d’auto-approvisionnement pour les 
œufs en coquille de consommation a dimi-
nué de deux points de pourcentage pour 
atteindre 76,4%. Cela n’est pas étonnant 
car, comme mentionné, les importations 
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d’œufs de consommation ont augmenté 
de 20%, alors que la production suisse n’a 
pu augmenter «que» de 6,3% en raison de 
l’effectif de poules pondeuses disponible.

Consommation d’œufs par habitant 
avec le «booster coronavirus»

Comme le laissaient prévoir les chiffres 
de vente du commerce de détail, le «boom 
du coronavirus» s’est traduit par une aug-
mentation exceptionnelle de la consom-
mation d’œufs par habitant. Par rapport 
à 2019, celle-ci a augmenté de 5,2 œufs 
pour atteindre près de 189 œufs par habi-
tant en 2020 (tous les œufs confondus, 
y compris les ovoproduits et les importa-
tions). Pour les œufs suisses, l’augmen-
tation est de 5,2 œufs également pour 
atteindre un total de 121. 

Sur la base d’une estimation offi cieuse 
de l’OFAG sur les «importations d’œufs 
cachées» dans les aliments transformés, 
la consommation d’œufs par habitant en 
Suisse représente probablement environ 
19 œufs supplémentaires, ce qui représen-
terait donc un total d’environ 208 œufs. 
Cela réduirait quelque peu l’écart avec 
les pays voisins que sont l’Allemagne et 
l’Autriche, où la consommation d’œufs par 
habitant est nettement plus élevée, avec 
respectivement 236 et 242 œufs (2019).

Cependant, la Suisse a connu une aug-
mentation de la consommation d’œufs par 
habitant depuis quatre années consécu-
tives, alors qu’elle avait diminué ou stagné 
pendant près de 30 ans. Il faudra toutefois 
attendre 2021 et 2022 pour savoir si «l’ef-
fet coronavirus» aura un impact durable. 
Néanmoins, une évolution positive de la 
consommation d’œufs est observée depuis 
un certain temps dans de nombreux pays 

et montre que les œufs 
jouissent de nouveau d’une 
bonne image.

Viande de volaille

Augmentation de la production CH et 
de la part indigène

Après que la production indigène de 
volailles ait connu un certain ralentis-
sement de la croissance en 2019, elle a 
connu une nette augmentation de 5,2% 
en 2020. En raison de l’augmentation de 
la consommation des ménages privés, 
davantage de volailles suisses ont pu être 
vendues dans le commerce de détail. En 
revanche, la demande dans le secteur de 
la restauration, dont une partie impor-
tante est satisfaite par les importations 
de viande de volaille, s’est effondrée. En 
conséquence, les importations de viande 
de volaille ont diminué de 6,1%. Dans 
l’ensemble, cela a entraîné une nette 
augmentation de la part de la production 
indigène, qui a augmenté de 2,3 points de 
pourcentage pour atteindre 67,2%. 

Consommation de volaille stable
En 2020, la consommation de viande 

de volaille par habitant était de 14,18 kg 
(prête à la vente). Elle est restée pratique-
ment stable – avec une très légère baisse de 
20 grammes ou 0,2% par rapport à 2019. 
Après le porc, la volaille continue d’occuper 
la deuxième place dans les préférences des 
consommateurs (graphique 3). La consom-
mation globale de viande est également 
restée stable en 2020. Alors que la consom-
mation de poissons et de crustacés a aug-

menté de 3,8%, la viande de veau a connu 
une baisse marquée de 5,8 % en raison de 
la pandémie. La consommation de viande 
de bœuf a légèrement augmenté (+ 0,8%) 
par rapport à l’année précédente et celle de 
viande de porc légèrement baissé (- 0,4%).

Au niveau international, la consomma-
tion est publiée sur la base du poids mort. 
En moyenne, dans les pays de l’UE, elle 
s’élevait à 25,3 kg (2019) de viande de 
volaille par habitant. En Suisse, ce chiffre  
était d’environ 18,4 kg.

Le pays de provenance de loin le plus 
important pour les importations de viande 
de poulet était encore le Brésil, avec 
une part de 76% de la viande de poulet 
congelée et une part de 47% du total de 
la viande de poulet fraîche et congelée. 
La Hongrie et l’Allemagne arrivaient en 
deuxième et troisième position en termes 
d’importations de viande de poulet.

Andreas Gloor, Aviforum   

Graphique 3:
Consommation de viande par 
habitant en 2020 selon les types 
de viandes (kg, prête à la vente), 
y  c. l’évolution 2019/20. 
Source: Proviande.

Au début du mois de février, l’Offi ce fédéral 
de la statistique (OFS) a publié le rapport «La 
volaille est en vogue: les volailles de rente en 
Suisse». Ce rapport parle d’un taux d’auto-
approvisionnement de 56% pour les œufs et 
de 58% pour la viande de volaille. Ces chiffres 
diffèrent de ceux publiés dans le présent article 
car l’OFS a indiqué le taux d’auto-approvision-
nement selon le bilan alimentaire d’Agristat, 
qui est calculé sur la base de l’énergie utilisable 
et inclut également les «importations d’œufs 
cachées» dans les aliments transformés. Le 
taux d’auto-approvisionnement indiqué dans 
cet article (sources OFAG et Agristat) se base 
sur le nombre d’œufs (les ovoproduits sont 
convertis) ou sur les kilogrammes de viande de 
volaille commercialisable (selon la conversion). 

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

2019 2020 2019/20

Production indigène de volaille (poids mort, mio. de kg) 1) 103.05 108.38 + 5.2 %

Production indigène de volaille (poids vente, mio. de kg) 1) 79.55 83.71 + 5.2 %

Excédent des importations (poids vente, mio. de kg) 43.14 40.89 – 5.2 %

Consommation de volaille par habitant (kg poids vente) 14.20 14.18 – 0.02

Consommation de volaille par habitant (kg poids mort) 18.40 18.35 – 0.04

Part de la production indigène à la consommation  (%) 64.8 67.2 + 2.34

1) y compris les poules de réforme et abats comestibles

Vous trouverez d’autres chiffres, gra-
phiques et commentaires sur: 
•  www.aviforum.ch  >  Connaissances  

>  Download (•  Statistiques)  
• ww.blw.admin.ch > Marché > Obser-

vation du marché > Œufs  (rapport 
sur le marché des œufs 2020 avec de 
nombreux détails)

• ww.blw.admin.ch > Marché > Observa-
tion du marché > Secteur agroalimentaire


