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En Suisse, la performance macroéconomique et 
l’attachement de la société aux bienfaits environnementaux 
de l’agriculture faciliteraient le consentement à une 
politique agricole généreuse. 
Le secteur agricole suisse retient souvent l’attention, 
notamment en raison des contraintes qu’exerce le 
milieu naturel et du rôle important que joue l’État. 
Depuis le début des années 1990, la politique 
agricole suisse, qui consiste en un système élaboré 
de mesures associant l’application de dispositions 
aux frontières et le versement de paiements directs 
aux agriculteurs, a fait l’objet de différentes réformes 
destinées à concrétiser quatre grands objectifs : 
sécurité de l’approvisionnement alimentaire; 
durabilité de la production agricole; entretien du 
paysage cultivé; contribution au maintien de l’espace 
rural. La présente parution de BioClips fait la 
synthèse d’une évaluation de la politique agricole 
suisse réalisée par l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et dresse 
un portrait sommaire du commerce international 
agroalimentaire de la Suisse. 
Ce niveau de soutien reste tout de même plus de 
deux fois plus élevé que la moyenne de 
l’Union européenne (UE), principal partenaire 
commercial de la Suisse pour ce qui est des produits 
agroalimentaires. Ce puissant appui consenti aux 
producteurs agricoles suisses peut s’expliquer entre 
autres choses par les contraintes que posent le 
milieu naturel et la dépendance de la Suisse à 
l’égard des importations pour assurer son 
approvisionnement alimentaire. Le niveau de vie 
élevé de l’ensemble de la population et la vigueur de 
l’économie suisse peuvent aussi aider à comprendre 
les particularités de la politique agricole nationale. 
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant 
est parmi les plus élevés au monde, à savoir 
57 443 $ US (valeur fondée sur la parité de pouvoir 
d’achat pour l’année 2013), par rapport aux États-
Unis (52 986 $ US), au Canada (43 038 $ US), au 
Québec (36 216 $ US), à l’UE (35 230 $ US) et à 
l’ensemble des pays de l’OCDE (37 876 $ US). De 
plus, la dette publique brute suisse correspondait à 
44 % du PIB en 2012, un niveau relativement faible 
comparativement à d’autres pays de l’OCDE.  
Il y a aussi lieu de souligner, conformément à ce 
qu’indique l’OCDE, que, dans les années à venir, le 
budget de la Suisse sera l’objet de plusieurs 

pressions structurelles engendrées notamment la 
hausse des dépenses au chapitre des soins 
médicaux, de l’invalidité et des retraites liées au 
vieillissement de la population. La société suisse, qui 
tient aux bienfaits environnementaux apportés par 
l’agriculture – comme la préservation des paysages 
–, sera donc appelée à faire quelques compromis 
sur le plan des finances publiques. 

Des facteurs externes et internes ont motivé des 
changements dans la politique agricole suisse. 
Tout d’abord, les initiatives mises en œuvre pour 
libéraliser le commerce mondial ont poussé peu à 
peu la Suisse à assouplir les mesures 
protectionnistes et les dispositions qui restreignent 
les échanges commerciaux de produits 
agroalimentaires. Ainsi, dans le contexte des 
accords de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), en particulier en vertu de l’Accord sur 
l’agriculture issu du cycle d’Uruguay, la Suisse a 
réduit sa protection frontalière. Les accords 
d’échanges commerciaux bilatéraux, surtout avec 
l’UE, ont également conduit la Suisse à modifier sa 
politique commerciale, spécialement dans les 
secteurs des produits laitiers et du sucre. La 
croissance des coûts de la politique agricole suisse 
que doivent supporter les contribuables (dépense 
publique) et les consommateurs (prix élevés) ainsi 
que les préoccupations environnementales, par 
exemple à propos de l’utilisation excessive de 
pesticides, sont les deux principaux facteurs internes 
qui ont justifié les réformes des années 1990 et 
2000.  

Les réformes de la politique agricole suisse ont visé la 
structure du soutien davantage que son ampleur. 
Les réformes progressives consistant à réduire les 
interventions sur le marché ont été remplacées par 
un renforcement de la fonction des paiements 
directs. Ainsi, le soutien des prix du marché, qui 
résulte des écarts entre les prix locaux et les prix à 
la frontière, a été abaissé, mais il a été aussi 
contrebalancé en grande partie par une 
augmentation des paiements directs versés aux 
agriculteurs. Par conséquent, le niveau global du 
soutien accordé aux producteurs n’a que 
modérément diminué ces 20 dernières années. En 
outre, les réformes ont abouti à l’établissement de 
paiements directs qui ne sont pas liés à des produits 
particuliers, en contrepartie des bénéfices publics et 
écologiques fournis par les agriculteurs 
(écoconditionnalité) tels que la préservation des 
paysages.  

AU MENU 
 Portrait, évolution et portée de la politique 

agricole suisse 

 
 
 
 



 

La compétitivité de l’industrie des aliments et des boissons 
suisse varie beaucoup selon les secteurs... 
La comparaison entre la Suisse et ses principaux 
concurrents de l’UE montre que la compétitivité des 
industries des aliments et des boissons suisses 
repose presque exclusivement sur des entreprises 
qui achètent leurs matières premières à l’étranger ou 
dont les intrants ne proviennent pas du secteur 
agricole (ex. : eau minérale). En particulier, 
l’industrie de la fabrication d’autres produits 
alimentaires, dominée par la fabrication de chocolat 
et ayant de grands besoins de cacao, affiche de très 
bons résultats. Le chiffre d’affaires de ce groupe 
industriel a enregistré une croissance annuelle de 
10 % durant la période 2001-2011, soit une 
croissance deux fois plus rapide que celle des 
industries des aliments et des boissons dans leur 
ensemble (5,8 %).  

Chiffres-clés des industries des aliments et de boissons de la Suisse 

 
Entreprises  

en 2011 
Chiffre d’affaires  

en 2011 

Industrie manufacturière Nombre1 % Milliards 
d’euros % 

Industries alimentaires  
et de boissons  2 410 100,0 41,6 100,0 

Viande  257 10,7 4,1 9,9 

Fruits et légumes  67 2,8 0,7 1,7 

Huiles et graisses  21 0,9 0,4 1,0 

Produits laitiers  768 31,9 4,9 11,8 

Grains et produits amylacés  89 3,7 0,6 1,4 

Boulangerie  219 9,1 2,1 5,0 

Autres produits alimentaires  471 19,5 24,4 58,7 

Aliments pour animaux  142 5,9 1,3 3,1 

Fabrication de boissons  367 15,2 3,2 7,7 

1. Le nombre d’industries représentées est différent du nombre 
d’industries formant les « industries alimentaires », du fait que ce 
total comprend également les entreprises du secteur 
« transformation et conservation de poissons, de crustacés et de 
mollusques ».  

Source :  Calculs réalisés par LEI à l’aide de données de l’OFS et du 
Comtrade; repris par l’OCDE dans Évaluation de la réforme de 
la politique agricole de la Suisse (2014). 

Par ailleurs, les industries qui enregistrent les moins 
bons résultats selon l’OCDE sont celles de la viande 
et des produits laitiers, dont les matières premières 
proviennent essentiellement de l’agriculture primaire 
locale. Toutefois, certains producteurs laitiers se 
sont imposés avec succès dans des marchés de 
niche à haute valeur ajoutée. Ces industries ainsi 
que le secteur de la fabrication d’aliments pour 
animaux doivent acheter les matières premières 
dont ils ont besoin à des prix relativement élevés, 
qui sont bien supérieurs aux prix pratiqués dans 
l’UE. Selon la simulation d’une politique 
hypothétique présentée dans l’étude de l’OCDE, les 

gains que les consommateurs retireraient d’un 
meilleur alignement des prix agricoles suisses sur 
ceux de l’UE seraient supérieurs aux pertes 
qu’enregistreraient les producteurs, de même que 
les contribuables dans le cas de l’instauration de 
paiements supplémentaires transitoires destinés à la 
production. Les répercussions sur la production 
intérieure seraient globalement modérées, sauf dans 
la filière bovine. 

En moyenne, de 2012 à 2014, la balance commerciale 
bioalimentaire de la Suisse a été déficitaire de 3,7 milliards 
de francs suisses. 
Le déficit commercial bioalimentaire de la Suisse 
s’est établi à 4,1 milliards de dollars canadiens en 
moyenne de 2012 à 2014, et ce, pour une 
population du même ordre de grandeur que celle du 
Québec dont le solde de la balance commerciale 
bioalimentaire internationale est plutôt équilibré.  
 

 

 

Sources :  

• Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Évaluation de la réforme de la politique agricole de la 
Suisse, 2014; 

• Global Trade Atlas (compilations du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec); 

• Institut de la statistique du Québec (ISQ), Profils économiques 
chronologiques par pays et territoire, mise à jour du 
22 mai 2014; 

• OCDE (2015), « Produit intérieur brut (PIB) (indicateur) », doi : 
10.1787/dddb17ae-fr (consulté en ligne le 9 février 2015). 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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