
Petite interview de Peter Bosshard, Syndicat suisse des marchands de bétail 

Quels sont les défis actuels pour le commerce suisse de bétail dans la 
crise du corona? 

Les mesures contre le COVID-19 ont entraîné une prolongation et une 
incertitude du marché. La demande des services de restauration 
s'étant complètement effondrée, les ventes de viande de veau et de 
bœuf de première qualité ont fait de même. Par conséquent, il n'est 
pas possible d'écouler l'offre et aucun nouveau veau n'est donc amené 
chez les engraisseurs. Le défi pour le commerce du bétail est 
d'équilibrer ce marché important. 

 

 
Quelles mesures ont été prises ? 
 
Nous sommes en contact quotidien avec les acheteurs pour discuter et coordonner le placement des 
animaux pour l'abattage. En outre, on a fourni une plateforme d'enregistrement des animaux d'abattage 
sur www.viehhandel-schweiz.ch. De plus, des entreprises individuelles du secteur de l'élevage ont pris 
des mesures très créatives pour aider les producteurs et les acheteurs. En collaboration avec les 
organisateurs de marchés régionaux, le commerce du bétail a, par exemple, acheté les moutons 
commercialisables dans les Grisons et les jeunes taureaux dans l'Oberland bernois et les a 
commercialisés. 

 
Selon vous, quels sont les effets, les opportunités ou les risques à long terme de la crise du corona 
pour le secteur ? 

 
Les incertitudes du marché constituent un risque majeur de la crise du corona. Auparavant, les marchés 
de vente entre le commerce de détail et la voie gastronomique étaient équilibrés, connus et prévisibles. 
Maintenant, la voie gastronomique a presque complètement disparue et l'expérience du marché fait 
défaut pour cette nouvelle situation. Je vois cela comme une opportunité pour les consommateurs de 
réaliser qu'une agriculture suisse productive est nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire en cas 
de crise. J'espère simplement que cela ne sera pas oublié dans la semaine qui suivra la fin de la crise ! 
  
Quelles solutions sectorielles sont nécessaires et peuvent être mises en œuvre afin que la chaîne de 
valeur soit plus résistante à de telles crises à l'avenir et que des fluctuations de prix extrêmes puissent 
être évitées ? 

 
Je voudrais mettre en perspective les mots "fluctuations extrêmes des prix". Dans le cas des moutons et 
des porcs, le marché a été normal jusqu'à présent. Je ne qualifie pas d'extrême la réduction du prix des 
vaches. 7.80 n'est tout de même pas un si mauvais prix! En outre, les agriculteurs ont très bien réagi et 
n'amènent pas les vaches au marché. Mais la situation n’est pas bonne pour les veaux et les animaux 
d’étal. Je pense qu'on peut inventer de nombreux concepts, mais lorsqu'un marché s'effondre de 90 %, 
cela conduit inévitablement à des conditions désastreuses et à l'effondrement des prix. C'est aussi cela 
le marché. Je pense qu'il est important qu'une analyse critique soit faite dans la chaîne de valeur de la 
viande, après la fin de la crise, et que des leçons en soient tirées. Tout ne va ainsi pas toujours de soi et 
peut-être devons-nous aussi encore l'apprendre. 
  
Quelles nouvelles mesures allez-vous prendre pour le commerce suisse de bétail au vu de la situation 
actuelle (politique agricole, au sein de l'association, organisation, etc.) 
J'espère vivement que l'expérience acquise sera intégrée dans les discussions parlementaires de la 
PA22+. La réduction prévue du niveau d'autosuffisance est, espérons-le, hors de question. L'initiative sur 
l'eau potable et celle sur l'élevage intensif doivent également être rejetées, car elles affaiblissent 
considérablement l'agriculture suisse. La nourriture peut être importée, mais cependant pas une 
agriculture performante ! Les mesures visant à atteindre ces objectifs figurent en tête de notre 
programme au sein du syndicat. 
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