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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 20 décembre 2019 

Veaux maigres : le prix indicatif commun a fait son temps 

En 2015, les exploitations de naissance, les commerçants et les exploitations d’engraissement 
avaient élaboré, sous l’égide de l’USP, un système de prix indicatifs des veaux maigres. 
L’expérience a confirmé le bien-fondé des classes de qualité introduites avec ce système. Par 
contre, l’exactitude des prix indicatifs est en partie mise en cause. C’est pourquoi la filière a 
décidé de cesser la publication des prix indicatifs communs à partir de janvier 2020. Les 
représentants des exploitations de naissance publieront leur propre prix indicatif à l’avenir. Les 
engraisseurs publieront eux aussi leur propre prix indicatif, de concert avec les commerçants. 

Les prix des veaux maigres restent un sujet de controverse depuis plusieurs années. En 2015, un groupe de 
travail institué par l’USP avait élaboré des mesures pour améliorer la transparence des prix des veaux maigres. 
La solution reposait sur un système harmonisé au niveau suisse, avec des classes de qualité des animaux. La 
publication des prix indicatifs pour chacune de ces classes avait débuté en janvier 2016.  

À plusieurs reprises, le groupe de travail a affiné le système pour déterminer les prix indicatifs. Il a décidé, après 
une analyse approfondie, de mettre fin à la publication des prix indicatifs communs à partir de janvier 2020. 
Certes, le groupe de travail considère le système avec des classes de qualité comme positif. Toutefois, force est 
de constater qu’un système harmonisé au niveau suisse pour ces classes restreint les transports de veaux 
maigres dans d’autres régions du pays. Les avis divergent beaucoup au sein du groupe de travail concernant 
l’exactitude des prix indicatifs publiés. C’est en raison de ces grandes divergences d’appréciation que le groupe 
de travail a décidé d’abandonner la publication des prix indicatifs communs. 

Les Producteurs Suisses de Lait et la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses publieront leur propre 
prix indicatif des veaux maigres à l’avenir. Le Syndicat suisse des marchands de bétail, la Fédération suisse des 
engraisseurs de veaux et Swiss Beef CH publieront, eux aussi, leur propre prix indicatif.  
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