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identitas SA informe

Fonctions des contingents d’importation
Depuis décembre 2013, le nu-
méro de BDTA du bénéficiaire 
de la cession peut lors d’une 
notification d’abattage du 
genre animal bovins, moutons 
et chèvres ainsi que des équidés 
être transmis électroniquement 
à la BDTA. 

En tant que bénéficiaire de la ces-
sion, l’exploitation d’abattage peut 
se citer elle-même, ou elle peut 
également citer un tiers (par ex. un 
détenteur, une entreprise de com-
merce de bétail, un processus du 
traitement de viande ou une entre-
prise commerciale de viande). Le 
bénéficiaire de la cession peut faire 
une demande des parts aux contin-

gents de l’importation de la viande. 
Remarque: Pour des bénéficiaires 
qui ne détiennent pas le rôle comme 
«abattoir» ou «détenteur d’ani-
maux» à present, cette fonctionalité 
sera disponible à partir de mai 2014.

Données du bénéficiaire dans 
les notifications d’abattage 
Le bénéficiaire de la cession peut 
être mentionné dans le champ 
prévu à cet effet dans l’interface de 
l’utilisateur sous «Notifications» 
-> genre («bovins»/«moutons»/ 
«chèvres»/«équidés») (cf. image 1). 

Faire une demande des parts 
du contingent 
Remarque: Afin d’extraire des don-
nées sur le propre contingent tari-

faire de viande, une demande pour 
le genre spécifique doit être faite au 
préalable. Dans le menu «Contin-
gents tarifaires viande» / «De-
mande» des demandes de parts 
de contingents pour les différents 
genres peuvent être effectués. Veuil-
lez cliquer pour cela sur le bouton 
«Nouvelle demande» (cf. image 2). 
Dans la fenêtre ouverte, le genre 
souhaité doit tout d’abord être sé-
lectionné dans la liste déroulante. 
Veuillez activer la case «Déposer 
la demande» et indiquez votre 
propre numéro PGI. L’organisation 
d’importation concernée (en règle 
générale ce sont soit «VB Food Inter-
national» ou «GVFI International») 
qui peuvent être à nouveau sélec-
tionnés par une liste déroulante. Si 

une autre organisation d’importa-
tion doit être sélectionnée, veuillez 
sélectionner dans la liste déroulante 
«autre» et saisissez le PGI 2 manuel-
lement. Lorsque le formulaire est 
complètement rempli, veuillez cli-
quer sur «enregistrer» (cf. image 3).

Interface «Requètes» 
Après avoir déposé la demande 
pour les genres en question, le bé-
néficiaire de la cession peut périodi-
quement extraire une liste des noti-
fications d’abattage qui contiennent 
son numéro BDTA indiquant le bé-
néficiaire de la cession (cf. image 4). 

Pour toutes questions supplé-
mentaires, veuillez-vous adresser 
au Helpdesk Agate 0848 222 400 s’il 
vous plaît. identitas

Prix moyens pour le bétail de boucherie, la viande à saucisses et le commerce de détail depuis 2010 (en francs par kg)

Prix moyens 2010 2011 2012 2013 Diff. 12/13 1–2/2014*

Prix du bétail de boucherie (par kg de poids mort, franco abattoir)

Génisses RG (T3)  8.11  8.05  8.40  8.58 + 2,1%  8.15

Bæufs OB (T3)  8.14  8.27  8.42  8.51 + 1,1%  8.24

Taureaux MT (T3)  8.16  8.29  8.43  8.51 + 0,9%  8.23

Vaches VK (T3)  6.36  6.24  6.28  6.82 + 8,6%  7.05

Veaux KV (T3) 13.48 13.58 13.60 13.90 + 2,2% 14.08

Porcs (départ ferme)   3.80  3.60  3.45  4.48 +29,9%  4.35

Agneaux LA (T3)  9.71 10.72 10.71 11.22 + 4,8% 10.68

Prix coûtant matière première charcuterie

Viande de veau II 13.00 13.00 13.00 12.80 – 1,5% 12.40

Viande de bæuf II  8.00  7.70  7.50  8.20 + 9,3%  8.60

Viande de porc I  9.50  6.20  7.80  9.10 +16,7% 10.40

Viande de porc II  7.80  6.24  6.00  7.10 +18,3%  8.40

Lard d’échine / à saucisses  1.70  1.75  1.75  2.15 +22,9%  2.20

Lard de bajoue  5.20  4.00  4.00  4.70 +17,5%  4.80

Prix commerce de détail

Entrecôte bæuf 62.28 63.34 63.20 64.46 – 2,0% 64.80

Rôti épaule bæuf 32.87 33.34 34.68 34.50 – 0,5% 34.54

Emincé veau 47.37 47.54 49.17  9.10 – 0,2% 50.41

Côtelettes porc 22.24 22.46 23.15 25.69 +11,0% 23.20

Escalope du jambon porc 30.61 31.20 29.87 31.21 + 4,5% 31.86

Cervelas 15.03 14.97 14.94 14.97 + 0,2% 15.61

Saucisses de Vienne 21.51 21.42 21.39 21.45 + 0,3% 22.37

Saucisse à rôtir de veau 21.53 21.58 21.51 21.42 – 0,4% 22.02

Gendarme 25.54 25.60 25.58 25.59 + 0,0% 26.83

Sources: MT Metzger Treuhand AG, Proviande * Comprend logiquement des variations saisonnières
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Le filet et l’os du mois
Chaque mois, l’UPSV attribue symboliquement un filet ou un os à une 
personnalité que la rédaction souhaite mettre en avant, positivement 
ou négativement.

Comme on le sait, l’Office fédéral de l’agriculture fixe les contin-
gents d’importation sur proposition de Proviande dont le Conseil 
d’administration, composé de représentants des paysans, des 
marchands de bétail et des transformateurs, débat à chaque 
fois de la «bonne» quantité de ces importations. Logiquement, 
chaque partie tente d’obtenir le résultat le plus avantageux pour 
elle, tout en tentant de garantir les intérêts de l’ensemble de la 
chaîne de valorisation. Malheureusement, ce qui se passe ces 
temps-ci est totalement dépourvu de bon sens. Les représen-
tants des paysans limitent les importations par tous les moyens 
possibles afin de pousser encore vers le haut les prix pour le 

bétail du pays. Le prix des vaches atteint un niveau record – 
sans doute en raison de la baisse du prix du lait et de la nouvelle 
politique agricole –, alors que les ventes de taureaux stagnent. 
En déduire que l’offre de bétail de boucherie correspond à la de-
mande du marché pour une qualité particulière et des morceaux 
spécifiques et qu’il faut donc maintenir les importations au plus 
bas, tient de l’illusion la plus crasse. Et pourtant, les libérations 
octroyées restent si faibles qu’elles entraînent des prix pour 
les enchères concernant les aloyaux de bœuf à un niveau qui 
équivaut déjà au nouveau tarif douanier pour les importations 
privées. Et pour la viande d’agneau, en raison de l’absence de 
libérations supplémentaires, il faut aujourd’hui déjà en importer 
à un taux hors contingent tarifaire nettement plus élevé. Ainsi, 
alors que les fonctionnaires des paysans forcent l’instrumen-
talisation de la soupape que représentent les importations, ce 
sont les bouchers qui en font toujours les frais, soit parce que 
ils n’obtiennent plus la viande importée dont ils ont besoin, ou 
alors parce qu’ils doivent payer de tels prix pour le bétail suisse 
qu’ils font littéralement fondre leurs marges.   
 Ruedi Hadorn (ml)

Les fonction-
naires de l’agri-
culture 
qui maximisent leur profit
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Agate

Les bénéficiaires de cession peuvent aussi consulter les abattages
Dans le dernier numéro de 
«Viande et Traiteurs», Identitas 
SA nous informait sur les nou-
velles fonctions de la Banque 
de données sur le trafic des 
animaux, par le portail internet 
Agate, qui seront mises en place 
le 9 mai prochain. 

L’annonce des abattages sur Agate 
est d’une importance décisive dans 
la mesure où il s’agit de la condi-
tion pour pouvoir profiter des 40% 
de parts de contingents tarifaires 
pour la viande rouge (bovins, ovins, 
caprins, équidés) dès le 1. 1. 2015. 
Lors de l’annonce de l’abattage, on 
pourra ainsi indiquer le numéro 
BDTA du bénéficiaire de la cession 
souhaité.

En ce qui concerne ces béné-
ficiaires, il s’est avéré cependant 
qu’ils n’ont jusqu’à maintenant pas 
encore pu voir les abattages qui ont 
été annoncés en leur faveur par les 
différents abattoirs pour chaque 

catégorie d’animaux, de sorte qu’ils 
ne peuvent pas non plus effectuer 
le contrôle nécessaire. Pourtant, 
aujourd’hui déjà il est possible de 
s’annoncer en principe comme re-
quérant en s’inscrivant à la Banque 
de données du trafic des animaux 
sous www.agate.ch → «Mon Agate» 

→ «Trafic d’animaux» → «Contin-
gents d’importation de viande» 
→ «Demandes». Il faut alors indi-
quer le numéro du permis général 
d’importation (numéro PGI; formu-
laire de demande sous www.blw.
admin.ch/themen/01423/index.
html?lang=fr, disponible dans l’es-

pace à droite en haut) et indiquer 
chaque fois la catégorie d’animaux. 
A l’avenir, une fois inscrit, chaque 
annonce d’abattage accompagnée 
du numéro BDTA correspondant 
au bénéficiaire de la cession sera 
enregistrée pour être transmise à 
l’OFAG. Une fois cette possibilité en 
place le 9 mai prochain, les bénéfi-
ciaires auront en plus la possibilité 
de voir les annonces d’abattage rele-
vée directement sur la BDTA sous 
www.agate.ch.

Important: ce ne sera alors que 
si une demande correspondante a 
été enregistrée que les annonces 
d’abattage seront indiquées.

L’UPSV vient donc de deman-
der à l’OFAG que le numéro BDTA 
du bénéficiaire de la cession puisse 
encore être muté jusqu’à 10 jours 
après chaque date d’abattage sans 
qu’il faille introduire une nouvelle 
fois toutes les données de l’annonce 
d’abattage. En raison du délai très 
bref, nous attendons encore une 
réponse. Ruedi Hadorn (lz)

L’annonce des abattages sur Agate est d’une importance décisive. (Photo: ma)


