Administration fédérale des douanes
Division Normes et bases
M. Philippe Rais
Monbijoustrasse 40
3003 Berne
Par mail à philippe.rais@ezv.admin.ch
Lausanne, le 5 septembre 2018

Demande de réduction du taux de droits de douane pour diverses préparations
de viande
Monsieur,
Nous vous remercions de solliciter l’avis d’AGORA sur la demande susmentionnée.
Après concertation avec différents acteurs de la filière, nous vous transmettons
volontiers notre détermination.
En préambule, nous tenons à souligner que le marché suisse de la viande est très
sensible et que tout déséquilibre peut rapidement faire chuter les prix à la production.
La diminution demandée du taux hors contingent reviendrait, dans les faits, à une
extension du contingent d’importation et donc à une augmentation de l’offre.
Par ailleurs, il faut relever que le secteur de la viande porcine connaît des difficultés
depuis plusieurs années déjà. De plus, après des années de croissance, le marché de
la volaille connaît un ralentissement. Enfin, en conséquence de la longue période de
sécheresse subie cet été, de nombreux bovins ont été abattus et sont venus ainsi faire
pression sur les prix.
Dans ce contexte, la demande d’Hilcona AG de réduire le taux de droits de douane
hors contingent à 10 centimes par 100 kg brut pour les viandes des numéros tarifaires
1602.3290 (volailles), 1602.4990 (porcs) et 1602.5099 (bovins) sonne comme une
provocation. Pour rappel, les taux pour les quantités importées au sein des différents
contingents sont, par 100 kg brut, de CHF 50.- pour les volailles, de CHF 100.- pour
les porcs et de CHF 140.- pour les bovins.
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Le fait que le requérant accepte la proposition alternative de l’AFD réduisant les droits
de douanes à CHF 40.- en créant de nouvelles catégories (pour la fabrication
industrielle de plats cuisinés, d’une teneur en poids de viande n’excédant pas 20 %)
montre bien qu’il se rend compte du côté excessif de sa demande.
Ainsi, nous ne pouvons pas souscrire à la requête d’Hilcona AG. Il en va de même de
la proposition alternative de l’AFD qui, au vu des différences de taux, poserait de gros
problèmes sur les marchés des viandes de porcs et de bovins alors qu’elle est inutile
en ce qui concerne la viande de volailles.
Nous vous invitons à prendre en compte notre avis et nous vous adressons, Monsieur,
nos meilleures salutations.
AGORA

Laurent Tornay
Président

Loïc Bardet
Directeur

