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Contingents supplémentaires de pommes de terre destinées à la transformation 

La branche des pommes de terre a demandé de premiers contingents d’importation supplémen-

taires de pommes de terre de transformation auprès de l’Office fédéral de l’agriculture le 7 sep-

tembre. Il est exceptionnel que la branche soit obligée de déposer une demande d’importation 

avant la fin de la campagne de stockage. Cela s’explique par les délais administratifs de la Con-

fédération. 
 

La récolte de pommes de terre de transformation bat son plein et la qualité est bonne cette année. Les 

recensements de rendement ont néanmoins montré que la quantité baissera d’environ 10% à cause des 

conditions météo. Des importations supplémentaires seront donc nécessaires. Près de 40 000 tonnes de 

pommes de terre devraient manquer selon les estimations de récolte.  
 

Dépôt précoce de la demande d’importation à cause des délais administratifs 

Normalement, la branche des pommes de terre attend la fin de la campagne de stockage avant de de-

mander des contingents supplémentaires. Cela n’est néanmoins pas possible cette année à cause des 

délais administratifs de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Suite à une modification de l’Ordonnance 

sur les importations agricoles (OIAgr), la branche était en effet obligée de déposer des demandes de 

contingents supplémentaires pour l’année en cours et pour à partir du 1er janvier 2023 d’ici au plus tard 

le 7 septembre. Notons que ce délai du 7 septembre concerne uniquement l’année actuelle. La branche 

des pommes de terre regrette d’être obligée de demander des contingents supplémentaires maintenant 

puisque la récolte est en cours et que les importations nécessaires ne peuvent pas encore être estimées 

définitivement. 
 

Contingents supplémentaires de 20 000 tonnes de pommes de terre de transformation 

En raison de ces prescriptions administratives, swisspatat a déposé, suite à une décision prise à l’unani-

mité par les trois organisations membres (USPPT, SCFA, swisscofel), une demande de contingents sup-

plémentaires de 20 000 tonnes de pommes de terre de transformation dans un premier temps. La quantité 

est répartie en deux tranches : 15 000 tonnes seront importées entre la mi-octobre et la fin décembre et 

5000 tonnes en janvier prochain. Cette demande ne porte que sur environ la moitié de la quantité man-

quante. À la fin de la campagne de stockage et après le premier recensement des stocks de swisspatat, 

la branche décidera si elle souhaite demander d’autres contingents supplémentaires en fonction des 

stocks effectifs. Cette manière de procéder permet d’assurer l’approvisionnement et d’adapter les contin-

gents supplémentaires au mieux aux quantités récoltées. 
 

Des pommes de terre suisses pendant toute l’année 

Pour le commerce et l’industrie, il est préférable que les pommes de terre manquantes soient importées 

pendant toute la campagne et pas seulement au cours de la deuxième moitié de la campagne. Cela 

permet de stocker les pommes de terre suisses de bonne qualité et de les transformer ultérieurement. La 

valeur ajoutée est ainsi gardée en Suisse et les entreprises de transformation peuvent proposer des pro-

duits à base de pommes de terre indigènes pendant toute la saison. 

Afin de valoriser au mieux la récolte indigène, la branche a déjà baissé la limite inférieure du calibre à 40 

mm pour les pommes de terre à chips. Les entreprises de transformation ont assuré qu’elles donneraient 

autant que possible la priorité à la marchandise indigène pour la prise en charge et la transformation. Les 

acheteurs ont signalisé qu’ils feraient preuve de tolérance pour la prise en charge des pommes de terre 

cette année. Pour les producteurs, cette promesse et surtout son respect est la condition pour soutenir la 

demande de contingents supplémentaires déposée.  

Malgré la demande précoce de contingents d’importation, la branche des pommes de terre se réjouit de 

la campagne à venir. Les consommatrices et consommateurs pourront déguster des pommes de terre et 

des produits à base de pommes de terre de haute qualité cette saison. 


