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Maurus Ebneter 
Le secteur de la restauration mise-t-il vraiment sur la viande suisse? Le bien-être animal joue-t-il un rôle de plus 
en plus important dans le choix d'un restaurant également? Comment s'annonce l'avenir dans ce domaine?  

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous souhaitez savoir si le bien-être animal est une question importante pour nos restaurants et nos 
clients. Vous vous demandez également si les restaurateurs de notre pays misent vraiment sur la 
viande suisse.  
 
Malheureusement, il n'est pas simple de répondre à ces questions, et je vais vous dire pourquoi: notre 
branche est hétérogène.  
 
Outre la restauration traditionnelle, notre branche inclut le fast food, le fast casual, les food trucks, les 
restaurants d'entreprise, les cantines scolaires, sans oublier les services de livraison et de vente à 
l'emporter.  
 
Les segments de prix et les situations de consommation varient fortement, tout comme la disposition à 
payer de nos clients.  
 
Si certains consommateurs ont peu de temps et un budget parfois très limité à consacrer à leur 
alimentation, d'autres dépensent des sommes considérables pour vivre des expériences 
gastronomiques, notamment le soir. Mais cela ne justifie pas des prix astronomiques! Nous y 
reviendrons plus tard.  
 
Alors que les établissements haut de gamme doivent fournir des produits de qualité à tous les niveaux 
pour pouvoir justifier leurs prix, la pression sur les coûts est énorme dans les segments de prix moyen 
et inférieur. En effet, les prix de vente ne peuvent pas être fixés librement! 
 
Cela est dû à la concurrence acharnée au sein de la branche, mais aussi aux offres du commerce de 
détail qui mise de plus en plus sur des plats et des boissons prêts à consommer pour gagner du terrain 
dans le secteur de la restauration hors domicile.  
 
Il ne faut pas oublier non plus la concurrence des prestataires de nos pays voisins. Près de trois quarts 
de la population suisse accède à la frontière en moins d'une heure.  
 
En raison de la consommation transfrontalière, la restauration suisse perd chaque année trois à quatre 
milliards de francs au profit des pays voisins. On parle souvent du tourisme d'achat, qui représente 
quelque onze milliards de francs. Mais le thème du tourisme gastronomique, dont ce chiffre ne tient pas 
compte, est plus rarement abordé.  
 
Nous devons un tant soit peu rester dans la course. Si la plupart de nos clients comprennent que les 
prix sont plus élevés chez nous que chez nos concurrents étrangers, les limites de l'acceptable ont 
manifestement été franchies pour beaucoup d'entre eux.  
 
Aujourd'hui déjà, de très nombreux consommateurs ne ressentent plus la nécessité d'acheter de la 
viande, dont ils se détournent ou diminuent la consommation. La Suisse a beau faire partie des pays les 
plus riches au monde, la consommation de viande par habitant y est inférieure que dans d'autres 
économies développées.  
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Alors que les consommateurs disposent déjà d'une certaine liberté de choix – car ils achètent, comme 
je le disais à l'étranger –, les restaurateurs n'ont pas cette possibilité. Un système compliqué de droits 
de douane, de contingents d'importation et de barrières commerciales nous empêche d'acheter là où ce 
serait le plus judicieux pour nous d'un point de vue économique.  
Nous évoluons dans un contexte de concurrence internationale exacerbée et demandons également à 
nos fournisseurs d'y faire face. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes favorables à une 
plus grande libéralisation dans le secteur agricole.  
 
L'ouverture des marchés du fromage et du vin a en effet montré que les producteurs suisses n'en 
pâtissaient pas. Bien au contraire: la qualité et la diversité ont augmenté dans ces deux secteurs.  
 
Compte tenu des accords de libre-échange prévus, par ex. avec le Mercosur ou les Etats-Unis, il est 
temps de réduire la protection douanière aussi dans d'autres domaines de l'agroalimentaire. Je pense 
notamment au marché de la viande, qui joue un rôle très important en termes de valeur.  
 
Je suis conscient que les agriculteurs suisses ont besoin de soutien pour sortir grandis d'un tel 
processus. Le label "Switzerland" peut alors être utile sur le plan national et international, mais 
seulement si la qualité est à la hauteur des attentes.  
 
L'idée de marquer des points grâce à la qualité est par conséquent la seule solution envisageable. En 
Suisse, aucune branche ne peut être compétitive au niveau international en misant uniquement sur le 
prix.  
 
Nous n'avons d'autre choix que de jouer dans la cour des grands en matière de qualité. Les entreprises 
et les organisations qui ont signé la charte sur la stratégie qualité de l’agriculture et de la filière 
alimentaire suisses semblent l'avoir compris.  
 
Les besoins des consommateurs doivent être mis au premier plan. Les clients exigent des produits 
savoureux, mais aussi des produits authentiques, si possible régionaux, fabriqués et transformés dans 
le respect du bien-être animal et du développement durable.  
 
Il est évident que ces exigences ont un prix. Or, de nombreux consommateurs ne sont pas prêts à le 
payer.  
 
Selon certains sondages, un tiers de la population suisse serait prêt à dépenser une somme 
sensiblement plus élevée pour des produits fabriqués dans de bonnes conditions éthiques, écologiques 
et sociales.  
 
Mais cela signifie aussi que deux tiers des consommateurs ne veulent ou ne peuvent pas débourser 
beaucoup plus pour de tels produits!  
 
Le fait est que les Suisses font leurs courses ailleurs depuis longtemps. Le prix élevé de la viande en 
Suisse est l'une des principales raisons du tourisme d'achat et du tourisme gastronomique dans les 
pays voisins.  
 
La population suisse dépense près d'un milliard et demi de francs en viande à l'étranger. Ce chiffre est 
énorme, compte tenu du fait que le marché de la viande en Suisse représente, il me semble, quelque 
10 milliards de francs.  
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On a beau dire que la viande est meilleure en Suisse, cela n'est pas forcément vrai: le même jambon de 
Parme et les mêmes entrecôtes argentines coûtent trois fois plus cher chez nous qu'en Allemagne. 
Cette situation est inacceptable.  
 
J'ai grandi sur un haut plateau appenzellois, dans un hameau d'une centaine d'habitants avec une école 
communale et un instituteur pour six classes dans une seule salle. Fils d'hôteliers, j'étais le seul enfant 
qui ne venait pas d'une famille de paysans.  
 
Inutile de dire que j'ai passé beaucoup de temps dans des fermes durant mon enfance. Les agriculteurs 
étaient des gens sympathiques qui travaillaient dur, et même les plus bizarres et les plus irascibles 
d'entre eux avaient un bon fond. Mais s'il y a bien une chose qu'ils n'étaient pas, c'est soucieux du bien-
être des animaux.  
 
Bien entendu, ils prenaient soin de leurs animaux de rente, et les vaches appenzelloises ont la chance 
de pouvoir passer l'été en plein air, dans les pâturages. Mais les hivers peuvent être très longs à la 
montagne.  
 
Les étables étaient sombres, étroites et pour faciliter le nettoyage, les fermiers attachaient les pattes 
arrière des vaches dans le caniveau, ce qui les empêchait de se mouvoir librement.  
 
Les chiens étaient souvent enchaînés. Et certains fermiers s'essayaient à l'élevage de poules en 
batterie.  
 
J'en tire les conclusions suivantes: la plupart du temps, c'étaient les citadins qui sommaient les 
agriculteurs de faire des efforts en matière de protection des animaux (et c'est encore le cas 
aujourd'hui). Or plus les normes sont élevées, plus les coûts de production augmentent. Si tous les 
consommateurs étaient prêts à dépenser plus pour la viande et les produits laitiers, cela ne poserait pas 
de problème.  
 
Le poulet suisse jouit d'une excellente réputation. Et la viande de porc suisse est probablement 
vraiment meilleure que la viande bon marché d'autres pays. Les cochons grandissent moins et moins 
vite chez nous. Il paraît donc assez logique que ces animaux sont plus heureux. 
 
Mais qu'en est-il de la viande de bœuf?  
 
Le terme de "viande de bœuf" désigne en Suisse différentes qualités de viandes: sous ce nom, on 
commercialise de la viande de génisses, mais aussi de la viande de vaches plus âgées. 
 
Sur le plan légal, Il n'existe aucune distinction nette entre viande de veau, de bœuf et de vache, alors 
qu'une déclaration claire serait particulièrement importante dans un pays comme la Suisse, qui possède 
de nombreuses races laitières. On éviterait ainsi que les consommateurs achètent de la viande de veau 
qui provient en réalité de jeunes bœufs, et que de la viande de vaches âgées soit vendue au prix élevé 
d'une viande de "bœuf".  
 
Dans la plupart des pays, on élève des "races laitières" pour la production de lait et des "races à 
viande" pour la production de viande. Les femelles laitières sont gardées en vie longtemps pour 
optimiser le rendement. Ensuite, elles sont utilisées pour la production de saucisses ou d'aliments pour 
animaux ou alors incinérées.   
 
Etant donné que les veaux mâles des races laitières ne donnent pas de viande assez rapidement et 
que la production de lait rapporte de moins en moins, ces animaux sont considérés comme non 
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rentables, et donc comme déchets. Des milliers de veaux sont ainsi tués juste après la naissance, 
certains même avant le délai autorisé par la loi de sept jours de vie. Les "veaux d'un jour" menacent 
donc de devenir un effet secondaire de la production laitière moderne.  
 
En ce qui concerne les races à viande, il ne convient pas de laisser vivre les animaux longtemps. Au 
bout de 18 à 24 mois, les animaux atteignent un poids vif d'environ 600 kg, ce qui correspond à un 
poids mort d'environ 300 kg. Un chiffre qui pourrait certes augmenter encore légèrement, mais il faudrait 
compter pour cela une année de plus. Les bêtes sont donc généralement abattues avant d'être en âge 
de vêler.  
 
Dans des conditions d'élevage normales, les races à viande ont par ailleurs l'avantage de ne pas 
présenter certains défauts de qualité (par exemple viande foncée et collante ou pâle et aqueuse). Les 
pertes de jus (dans la viande fraîche) sont acceptables et les pertes à la cuisson sont généralement 
faibles.   
 
Si un changement de mentalité commence à s'opérer en Suisse, la plupart des agriculteurs continuent 
d'élever des races laitières ou des races mixtes plutôt que des races à viande pures, et misent avant 
tout sur la production de lait dans le cas des races mixtes.  
 
Les vaches des races les plus courantes en Suisse doivent souvent vêler une fois par an et donner du 
lait le plus longtemps possible. Or cela entraîne un dessèchement des vaisseaux et un durcissement 
des muscles.  
 
Il n'est pas rare que les animaux soient abattus après avoir vêlé plusieurs fois. Même en recourant aux 
meilleures méthodes d'engraissement, il est alors presque impossible de détendre les muscles 
déformés et atrophiés et d'y infiltrer du gras.  
 
La qualité de viande d'un taureau engraissé au meilleur de sa forme et d'une vache engraissée sur le 
tard n'est pas du tout la même.  
 
Les connaisseurs de "viande de bœuf" recherchent généralement de la viande d'animaux ayant vécu un 
an et demi à deux ans. La plupart des cuisiniers professionnels privilégient également ce type de 
viande.  
 
Cela ne signifie pas que la "viande de vache", donc d'animaux plus âgés, ne peut pas être utilisée, par 
ex. pour des hamburgers (peu de perte à la cuisson, peu de graisse et beaucoup de saveur) ou des 
rôtis marinés. Mais à partir d'un certain âge, il serait sans doute préférable d'utiliser la viande de vache 
pour la fabrication de saucisses.     
 
Malheureusement, l'aspect d'une viande ne permet presque jamais aux consommateurs de savoir s'il 
s'agit d'une viande de bœuf au sens strict ou d'une viande de vache. Même les spécialistes ont du mal 
à le savoir lorsqu'ils ne sont pas face à un quart de carcasse estampillé, mais à des morceaux de 
viande isolés.   
 
Entre la viande de porc et la viande de truie par exemple, les différences de goût sont telles qu'on ne 
pourra jamais vendre cette dernière aux consommateurs. Cette garantie n'existe pas pour la viande de 
bœuf. Or cette dernière représente une catégorie très importante en termes de volume et de valeur.  
 
Lorsque l'on pense à tout ce qui doit être déclaré aujourd'hui, il est quand même surprenant que l'on 
puisse encore vendre à prix exorbitant de la viande de vaches âgées sous l'appellation "viande de 
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bœuf". La variété de nombreux fruits et de légumes est indiquée dans les supermarchés, mais pour la 
viande, cela n'est en général le cas que pour les produits les plus chers.  

 
Etant donné les grandes différences de qualité, une déclaration de l'âge et de la race des animaux 
serait pourtant souhaitable!  
 
Une séparation nette entre veau, bœuf et vache permettrait de vendre de la "viande de vache" moins 
chère et d'augmenter la qualité de la viande de bœuf suisse, ce qui impliquerait un nombre accru 
d'élevages de races à viande. En outre, cela permettrait de limiter l'abattage des veaux, un sujet 
problématique du point de vue éthique.   
 
Au final, l'objectif doit consister à améliorer sensiblement la qualité de la viande de bœuf suisse, car 
bien souvent, le rapport qualité-prix n'est pas bon. Et, compte tenu de la poursuite des mesures de 
libéralisation, cela est plutôt inquiétant. 
 
Mais revenons aux questions initiales.  
 
Le bien-être animal importe autant ou aussi peu à la restauration qu'aux consommateurs. Nous 
sommes un miroir de la société. Bien qu'il y ait des touristes et des clients suisses qui accordent de plus 
en plus d'importance aux produits régionaux et au développement durable, la disposition à payer reste 
très variable. La liberté de choix est donc indispensable.  
 
Les établissements désireux de se démarquer, en particulier dans le haut et le très haut de gamme, 
misent sur des viandes de qualité supérieure, même lorsqu'elles coûtent cher.  
 
Le grand public est également prêt à payer un supplément pour de la bonne viande suisse, à condition 
que la qualité soit au rendez-vous et que le supplément ne dépasse pas les 20, 30, voire 50%. Dans ce 
cas, je suis tout à fait optimiste quant à une collaboration tout au long de la chaîne de création de 
valeur.  
 
Par contre, quand on doit vendre un repas de midi avec soupe ou salade à 16 francs pour pouvoir 
subsister sur le marché, on va opter pour des produits moins chers aussi longtemps que la qualité reste 
acceptable. Idem pour les restaurateurs qui proposent des buffets à volonté ou des formules similaires.  
 
Il est totalement utopique de croire que tous les consommateurs suisses vont acheter uniquement de la 
viande suisse dans un marché libre. Sans exportations, cela ne marchera pas. Si les Japonais 
parviennent à vendre leur viande de bœuf de Kobe partout dans le monde à des prix astronomiques, 
nous devrions y arriver aussi grâce au label "Switzerland".  
 
Nous devons aspirer à être les meilleurs sur le plan international – même si nous en sommes encore 
bien loin, malgré nos normes sévères de protection des animaux.  
 
A long terme, je suis confiant pour les fournisseurs suisses. S'ils mettent en place une stratégie qualité 
rigoureuse, qu'ils communiquent clairement la valeur ajoutée de leurs produits et qu'ils font preuve 
d'innovation, ils auront du succès, en Suisse et à l'étranger.  
 
 


