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Quels sont les plus grands défis auxquels l'industrie de la viande 
est confrontée dans le contexte actuel? 

La disparition du canal de l'hôtellerie, de la restauration et des 

cantines entraîne une modification des circuits de vente vers le 

commerce de détail, mais aussi une modification de la 

consommation. Cela devient visible dans la consommation de 

viande. La vente de viande de veau, en particulier, est soumise à 

une forte pression. À court terme, il ne sera pas possible d'adapter 

la production agricole à la forte baisse de la demande : les animaux 

sont là et sont prêts à être abattus. S'ils doivent rester plus 

longtemps dans les fermes, ils deviendront trop lourds et les 

agriculteurs subiront des déductions de prix en raison de leur surpoids. 

Quelles mesures ont été introduites? 

 

Afin d'améliorer la situation, le conseil d'administration de Proviande pour la viande de veau a décidé 

une mesure facultative pour aider le marché. Elle est en vigueur depuis le 11 mars 2020. 

 

Le Conseil fédéral a approuvé les opérations de stockage avec un crédit supplémentaire de 3 millions 

de francs. Environ 2,2 millions de francs suisses seront consacrés à la viande bovine et 650’000 à la 

viande de veau. Quelle est la répartition entre les différents transformateurs ? Et quelle est l'approche 

des transformateurs? 

 

Il n'y a pas de répartition entre les usines de transformation. La procédure des usines de transformation 

est individuelle et en fonction de leurs besoins. Les usines de transformation peuvent congeler la viande 

dans des entrepôts frigorifiques centraux. Certaines conditions doivent être remplies. Les quantités ne 

sont pas limitées. Les frais de stockage sont calculés quotidiennement. Dès que les fonds auront été 

épuisés, la mesure sera interrompue. Celle-ci devrait permettre d'abattre davantage de veaux et de 

réduire l'offre excédentaire.  

Malgré les mesures d'aide au marché, les engraisseurs de veaux ont subi d'énormes pertes de prix. 

Quelles solutions sectorielles peuvent être mises en œuvre pour rendre la chaîne de valeur plus 

résistante à de telles crises à l'avenir et pour éviter des fluctuations de prix extrêmes? 

 

La situation montre que la viande de veau est principalement vendue par le secteur de la restauration et 

qu'il n'est pas facile de trouver d'autres voies de vente. Avec une part de la production intérieure de 

plus de 90 %, il n'est guère possible d'éviter une offre excédentaire. 

Quels effets de la crise du corona et de l'AP22+ voyez-vous à long terme, en ce qui concerne l'élevage 

des animaux domestiques? 

 

Les effets actuels dans le secteur de la viande de veau auront probablement moins d'impact sur 

l'élevage animale intérieur ou la PA22+, que sur la question de l'interaction optimale entre les marchés 

de la viande de veau et du lait. Peut-être cela conduira-t-il aussi à des considérations concernant les 

voies de vente. Mais il est définitivement trop tôt pour une analyse.  

 


