
Brève déclaration de Werner Kipfer, Swiss Beef sur le marché de la viande 
bovine 

Situation actuelle sur le marché de la viande bovine 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a débloqué un montant 
supplémentaire de 3 millions de francs pour les contributions de 
soutien ordinaires de 3,1 millions de francs destinées à des 
mesures d'aide au marché de la viande. Étant donné qu'environ 
2,2 millions de francs suisses ont déjà été utilisés pour le stockage 
de la viande de veau déjà en cours, il reste actuellement 3,9 
millions à disposition. Le conseil d'administration de Proviande a 
établi une répartition des fonds et le cahier des charges 
correspondant pour les mesures d'aide au marché, en tenant 

compte des intérêts individuels des types de bovin (veaux, bétail d’étal et de transformation). 
Proviande assure la mise en œuvre et le suivi. 

En savoir plus 

Les mesures d’aide au marché suivantes ont été décidées 

• Stockage de la viande de chèvre provenant de l'animal entier (150’000 CHF)  
• Stockage de la viande de veau (1,55 million de francs supplémentaires)  
• Stockage ou salage de la viande des quartiers arrière du gros bétail (2,2 millions de CHF) 

En outre, la période d'importation du 16 mars 2020 au 12 avril 2020 a été prolongée, pour la 
deuxième fois, de quatre semaines supplémentaires, c’est-à-dire jusqu'au 6 juin 2020. Grâce 
aux modifications temporaires apportées aux modalités d'importation, les importateurs 
peuvent importer la marchandise non-nécessaire plus tard. Cela soulagera le marché 
durablement. Si la situation de la demande change fondamentalement, l'instrument de 
déblocage supplémentaire peut être utilisé pour y réagir.   

En raison de la bonne disponibilité de morceaux nobles suisses, le commerce de détail se passe 
de plus en plus de marchandises importées. Malheureusement, des actions avec les 
importations, prévues depuis longtemps, sont actuellement en cours. La page d'accueil 
"Schweizer Fleisch" (www.schweizerfleisch.ch) enregistre une augmentation significative des 
clics, car les gens s'intéressent à nouveau de plus en plus à la préparation de la viande dans leur 
propre cuisine. Les nouveaux médias, telles que la très populaire application "Schweizer Fleisch 
Academy" et d'autres chaînes, engendrent une augmentation de la consommation de viande 
bovine à domicile. La publicité à la télévision suisse sera adaptée.   

Avec les mesures introduites maintenant, l'abattage, jusqu'à présent limité, devrait s'accélérer. 
Cependant, les surplus d’offre ne s’envoleront pas immédiatement. Le marché retrouvera son 
équilibre à moyen terme. Il faut éviter à tout prix les ventes de panique, les enregistrements 
spéculatifs d'animaux auprès des négociants ou les doubles enregistrements de mêmes 
animaux auprès de plusieurs négociants. Ici aussi, la solidarité est de mise. En raison de 
l'augmentation de la demande de lait de fourrage, ainsi que de la fermeture des marchés 
publics des bovins d'abattage, l'offre de vaches continuera à diminuer et apportera également 
un soulagement durable au secteur des bovins d’étal. Soyons confiants et tirons le meilleur 
parti de cette situation. 

https://www.proviande.ch/de/covid-19-informationen-zur-lage-im-schweizer-fleischmarkt
www.schweizerfleisch.ch

