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Contingents d’importation: une Banque nationale de don-
nées du marché apporte de la clarté 

Afin d’empêcher que des animaux sur les marchés publics de bétail bovin ne déclen-
chent de multiples contingents d’importation, Proviande a développé, pour le compte 
de la CI Marchés publics, l’application «Banque nationale de données du marché». 
Celle-ci sera lancée à l’échelle de la Suisse le 1er juillet. 
Conformément à l’Ordonnance sur le bétail de boucherie en vigueur, chaque bovin acheté aux 
enchères sur un marché public de bétail bovin déclenche une fois un contingent d’importation 
correspondant. Toutefois, par le passé, certains animaux ont généré plusieurs contingents 
après avoir été apportés plus d’une fois sur des marchés. 

Proviande a donc développé, pour le compte de la Communauté d’intérêts des marchés pu-
blics CIMP et en collaboration avec la société Identitas SA, l’application «Banque nationale de 
données du marché» afin d’éviter ce genre de déclenchements multiples à l’avenir.  

Le système est basé sur une banque de données centralisée, dans laquelle sont saisis tous 
les animaux apportés sur les marchés publics de bétail bovin de Suisse avec leur statut de 
contingent. Sur chaque marché, l’organisateur contrôlera désormais le statut des animaux 
apportés et le communiquera au moment de la mise aux enchères. Le bétail bovin acheté aux 
enchères que l’acheteur ne fera pas valoir comme une prestation indigène se verra attribuer 
une annotation correspondante dans la banque de données et aura donc droit à un contingent 
lors d’un apport ultérieur. 

Chaque acheteur peut à tout moment, avec son n° Agate et un mot de passe personnel, se 
connecter à la banque de données du marché, télécharger les données de ses animaux ayant 
droit à un contingent et utiliser l’évaluation pour la demande de contingent auprès de l’Office 
fédéral de l’agriculture.  

L’application a été approuvée par la CIMP, les organisateurs de marchés et le Syndicat suisse 
des marchands de bétail. Elle sera mise en service à l’échelle de la Suisse le 1er juillet 2017. 
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