
Programmes santé des porcs Plus. Que dois-je savoir en 
tant que boucher-charcutier ? 
 
Depuis près de deux ans, Suisseporcs, SUISAG, Qualiporc et le Syndi-
cat suisse des marchands de bétail (SSMB) travaillent activement à la mise en 
place des Programmes santé des porcs Plus. Les principaux détaillants et 
mandants d’abattage ont déjà signé une déclaration d’intention contraignante 
en lien avec le système d’incitation sur trois ans. La constitution du fonds 
d’incitation débutera le 30 avril 2018. 
 

Objectif des Programmes santé des porcs Plus 
Les Programmes santé des porcs Plus sont complémentaires des programmes de 
base existants des deux services de santé SSP de SUISAG et de Qualiporc. Ils ont 
pour but de réduire et d’optimiser l’emploi de médicaments et d’antibiotiques dans les 
exploitations d’élevage et d’engraissement des porcs. Ces programmes visent d’une 
part à lutter contre le problème de la résistance aux antibiotiques chez les animaux 
d’élevage, et de l’autre, à éviter que l’image de la viande porcine ne pâtisse de 
l’emploi d’antibiotiques, ce qui risquerait d’entraîner une baisse des ventes. 
 
Système d’incitation sur trois ans 
Afin d’atteindre les objectifs du projet et de pouvoir continuer de nous positionner et 
de nous différencier par rapport aux autres pays, nous devons atteindre rapidement 
une couverture élevée des Programmes santé des porcs Plus. En effet, une couver-
ture élevée permettrait de réduire les distorsions de la concurrence à tous les ni-
veaux de la chaîne de valeur. Le financement initial 2018-2020 auquel participent les 
détaillants, les boucheries ainsi que les mandants d’abattage et les transformateurs 
doit permettre de couvrir une partie des coûts supplémentaires des producteurs par-
ticipant aux Programmes santé des porcs Plus et encourager une participation éle-
vée. À partir du 1er avril 2021, la participation aux Programmes santé Plus sera fixée 
dans les directives de AQ Viande suisse et dans les programmes de label, et fera 
donc partie des conditions d’achat. 
 
Les détaillants et les mandants d’abattage concernés ont signé une déclaration 
d’intention dans laquelle ils acceptent de répercuter sur leurs clients la contribution 
supplémentaire de 5 centimes par kilogramme pour les coupes de viande porcine 
avec pattes et de 7 centimes pour les coupes sans pattes, ainsi que pour le carré, 
l’épaule, la cuisse et la poitrine.  
 
Pour favoriser une application uniforme de la solution de la branche, le groupe de 
projet recommande un supplément de 10 centimes par kilo pour les produits de vian-
de cuits et fumés, et de 15 centimes par kilo pour les produits séchés.  
Le commerce de détail en a été informé. 
 
À partir du 30 avril 2018, les détaillants participants ajouteront ces suppléments à 
leurs conditions de vente pour la viande porcine. De nombreuses discussions ont 
actuellement lieu autour de ce projet dans le libre-service de gros, les grandes socié-
tés de restauration et chez GastroSuisse. 



 
Comme le montre le graphique 1, les flux financiers sont réglés de telle façon que le 
mandant d’abattage doit verser CHF 2.- dans le fonds de financement initial pour 
chaque porc abattu. Ce versement s’effectue au moyen d’une facture établie men-
suellement par Identitas SA sur la base des abattages de porcs déclarés. Seuls les 
abattages de porcs effectués entre le 30 avril 2018 et le 31 décembre 2020 doivent 
faire l’objet d’une facturation. Le mandant d’abattage répercute ensuite les CHF 2.- 
versés par porc abattu sur ses clients. L’éleveur de porcs perçoit un montant de CHF 
1.- par porcelet Plus vendu et l’engraisseur de porcs perçoit CHF 1.- du fonds de fi-
nancement initial par porc Plus abattu. 
 
Graphique 1 : Comment est organisé le système d’incitation/le fonds de financement 
initial ? 
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1) Estimation neutre du prix par MT Metzger Treuhand AG, Dübendorf. 
    Recommandation groupe de projet : produits cuits/fumés + 10 centimes/Kg / séchés + 15 centimes/Kg 
2) Identitas-BDTA se charge, pour le compte de Proviande, de la facturation et du versement. 
    Un groupe de pilotage (services de santé, mandants d’abattage, producteurs) est chargé de la supervision. 
3) Les déclarations d’intention correspondantes définissent des règles de base uniformes. 
 
 
Qu’est-ce que je dois observer en ce qui concerne la taxe sur la valeur 
ajoutée ? 
Les versements dans le Fonds et les prélèvements du Fonds sont considérés par 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) comme indemnités compensatoires 
au sens de l’art. 18 al. 2, lettre g LTVA. Le Fonds (respectivement l’organe respon-

Fonds de financement initial 
Le fonds est géré de façon neutre par Proviande 2) 

La BDTA adresse des factures mensuelles au mandant d’abattage et verse 
chaque trimestre la subvention Plus à l’exploitation d’engraissement	

 

Par porc à l’engrais Plus abattu 01.04.2018-31.03.2021 
 

L’engraisseur perçoit CHF 1.- par porc à l’engrais Plus abattu. Tous les trois 
mois, première fois le 30.06.2018 

Par porcelet Plus livré 01.04.2018-31.03.2021 
 

L’éleveur perçoit CHF 1.- par porcelet Plus vendu.  

Contribution santé sur les porcs Plus 30.04.2018-31.12.2020 
5 centimes/Kg avec pattes et 7 centimes/Kg sans pattes sur les coupes de 
carré, de poitrine, d’épaule et de cuisse. Pour les coupes de muscles et les 

pièces découpées, ainsi que les articles de viande qui en sont issus. 1) 
Indiquée séparément sur la facture de livraison 

Contribution santé sur les porcs Plus 30.04.2018-31.12.2020 
 

Versement sur le fonds de financement initial de CHF 2.- par porc à 
l'engrais abattu entre le 30.04.2018 et le 31.12.2020 



sable) n’est pas subjectivement assujetti à l’impôt, et les versements au Fonds et les 
prélèvements du Fonds peuvent être effectués sans TVA. 

La répercussion des CHF 2.- du mandant de l’abattage au client (commerce de dé-
tail), sous forme de respectivement 5 ou 7 centimes par kilo de viande (morceaux 
carré, épaule, cuisse et poitrine), est un facteur de la livraison de la viande et est dès 
lors soumis au même taux d’impôt (actuellement taux d’impôt réduit de 2,5%) que la 
livraison de la viande elle-même.  

 
Comparaisons et évaluations complètes 
Au cours de l’année écoulée, le journal électronique des traitements et le journal re-
pro sont devenus d’importants outils permettant de saisir efficacement les médica-
ments employés et les principales données techniques. Ils ont déjà fait leurs preuves 
en pratique. De temps en temps, des critères d’évaluation sont établis sur la base 
des données collectées par les producteurs afin de pouvoir effectuer des comparai-
sons à l’échelon national et international. Cela permet également d’assurer le lien 
avec le projet fédéral Stratégie nationale antibiorésistance (StAR). 
 
 
Annexe : 
Informations sur le système d’incitation / fonds de financement initial pour les  
années 2018-2020 
 
 
Contact : 
Peter Bosshard, directeur du Syndicat suisse des marchands de bétail (SSMB) 
Contact 081 250 77 27 ou 079 430 71 67 ou pebo@zs-ag.ch  


