
Secteur Importations et exportations

Contingents annuels de produits à base de viande et de produits de charcuterie

Groupe de produits
Quantité                 

kg brut

Date de l'appel 

d'offres

Période du dépôt 

des offres

Période 

d'importation

- Jambon séché à l'air 1'100'000

- Viande de l'espèce bovine séchée à l'air 220'000

- Viande de bœuf en conserve 770'000

- Jambon en boîte et jambon cuit 71'500

- Charcuterie 4'086'500

Contingents trimestriels viande et volaille
1)

Groupe de produits
Quantité                 

kg brut

Date de l'appel 

d'offres

Période du dépôt 

des offres

Période 

d'importation

variable 15.12.2017 15.12.-20.12.2017 01.01.-31.03.2018

09.03.2018 09.03.-14.03.2018 01.04.-30.06.2018

01.06.2018 01.06.-06.06.2018 01.07.-30.09.2018

21.09.2018 21.09.-26.09.2018 01.10.-31.12.2018

Contingents mensuels viande
1)

Groupe de produits
Quantité                 

kg brut

Date de l'appel 

d'offres

Période du dépôt 

des offres

Période 

d'importation

variable 15.12.2017 15.12.-20.12.2017 01.01.-21.01.2018

12.01.2018 12.01.-17.01.2018 22.01.-18.02.2018

09.02.2018 09.02.-14.02.2018 19.02.-18.03.2018

09.03.2018 09.03.-14.03.2018 19.03.-15.04.2018

06.04.2018 06.04.-11.04.2018 16.04.-13.05.2018

04.05.2018 04.05.-09.05.2018 14.05.-10.06.2018

01.06.2018 01.06.-06.06.2018 11.06.-08.07.2018

29.06.2018 29.06.-04.07.2018 09.07.-05.08.2018

27.07.2018 27.07.-31.07.2018 06.08.-02.09.2018

24.08.2018 24.08.-29.08.2018 03.09.-30.09.2018

21.09.2018 21.09.-26.09.2018 01.10.-28.10.2018

19.10.2018 19.10.-24.10.2018 29.10.-25.11.2018

16.11.2018 16.11.-21.11.2018 26.11.-23.12.2018

24.12.-31.12.2018

01.01.-20.01.2019

Contingents trimestriels viande kasher et viande halal

Groupe de produits
Quantité                 

kg brut

Date de l'appel 

d'offres

Période du dépôt 

des offres

Période 

d'importation

variable 08.12.2017 08.12.-13.12.2017 01.01.-31.03.2018

02.03.2018 02.03.-07.03.2018 01.04.-30.06.2018

25.05.2018 25.05.-30.05.2018 01.07.-30.09.2018

14.09.2018 14.09.-19.09.2018 01.10.-31.12.2018

1)
 En ce qui concerne les contingents trimestriels et mensuels, l'OFAG 

libère les quantités concernant les différents produits sur demande de 

la branche. Les produits sont libérés en fonction des besoins 

(demande) dans le pays. S'il n'y a pas de besoin d'importation, aucune 

quantité n'est libérée pour la période concernée. Si la quantité libérée 

pour une période d'importation s'avère insuffisante, elle peut être 

augmentée dans le courant de la période de contingentement à la 

demande de la branche.

Volaille; viande des animaux de l'espèce chevaline, 

ovine, caprine; langue des animaux de l'espèce 

bovine; foie de veau; museau de bœuf

viande kasher et viande halal des animaux de 

l'espèce bovine

14.12.2018 14.12.-19.12.2018

Viande de veau; aloyaux/High-Quality Beef; pistolas 

issu de viande de vache destinée à la 

transformation; viande de vache destinée à la 

transformation; carcasse ou demi-carcase de vache; 

morceau paré de la cuisse de bœuf; viande des 

animaux de l'espèce porcine en demi-carcasse

Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche DEFR

 

Office fédéral de l'agriculture OFAG

MISES EN ADJUDICATION DE VIANDE, VOLAILLE, PRODUITS A BASE DE VIANDE 

ET PRODUITS DE CHARCUTERIE

16.10.2017 16.10.-15.11.2017 01.01.-31.12.2018


