
Perspectives pour le secteur 
agroalimentaire
La politique agricole après 2021 doit contribuer à renforcer le développement 
durable dans le secteur agroalimentaire. Le but est de soutenir les agriculteurs dans 
leurs efforts pour améliorer leurs prestations sur le marché, de continuer à réduire 
l’empreinte écologique et de renforcer la responsabilité entrepreneuriale des chefs 
d’exploitation grâce à des instruments administratifs simplifiés. Notre économie, 
axée sur l’exportation, et la sécurité de notre approvisionnement dépendent par 
ailleurs de marchés ouverts.



Dans quels domaines la politique agricole 
doit-elle mieux soutenir l’agriculture ?
Marché
Orientation plus conséquente vers le marché
• Leadership en matière de qualité tout au long de la chaîne de valeur ajoutée => prix plus élevés du fait de la plus-value
• Mettre à profit les caractéristiques particulières => meilleur positionnement des matières premières et des produits
• Croissance, coopération, moins de charges dans le domaine des acquisitions => coûts plus bas
• Concurrents étrangers => moyens de production à des prix plus compétitifs
• Mettre à profit la numérisation => gestion plus efficiente, nouveaux modèles commerciaux, contacts plus directs avec la clientèle
• Produits à plus-value environnementale (label de durabilité) => plus forte valeur ajoutée

Exploitation
Renforcement de la responsabilité propre des entreprises
• Fixer des buts plutôt que donner des instructions en matière de protection de l’environnement
• Encourager l’entrepreneuriat par des allègements administratifs et des marges de manœuvre plus étendues
• Conférer davantage de responsabilités aux agriculteurs en réduisant la densité normative
• Augmenter la productivité par une coopération plus étroite et des investissements plus efficients

Environnement
Production davantage axée sur la durabilité 
• Réduire l’empreinte écologique (plan d’action Produits phytosanitaires)
• Développer les systèmes de production pour les adapter aux changements climatiques
• Réduire les émissions et l’utilisation de produits phytosanitaires, accroître la protection des terres agricoles

Devenir meilleurs dans un contexte en 
mutation
Avec la Vue d’ensemble du développement de la politique agricole, le Conseil fédéral veut 
développer les points forts du secteur agroalimentaire. Il veut, grâce à des instruments 
de politique agricole aussi simples et clairs que possible en termes administratifs, aider 
les agriculteurs à améliorer leurs prestations sur le marché, à renforcer leur responsabilité 
entrepreneuriale et à réduire davantage l’impact de l’agriculture sur l’environnement.

Dans la Vue d’ensemble, le Conseil fédéral propose un concept pour la décennie à venir. 
Il donne ainsi le coup d’envoi d’un débat de fond sur le développement de la politique 
agricole et sa coordination avec la politique commerciale. Il appelle à un stade précoce à 
un dialogue constructif sur l’évolution future du secteur agroalimentaire. Sur la base des 
lignes de force stratégiques du Conseil fédéral, le Parlement participera à l’élaboration de 
la Vue d’ensemble et, partant, au processus décisionnel concernant la politique agricole 
après 2021. L’agriculture est actuellement soutenue à hauteur d’environ 3,7 milliards de 
francs par an pour ses prestations en faveur de la société. Elle profite en outre de la protec-
tion douanière à concurrence de quelque 3,5 milliards de francs par an. 

Notre économie d’exportation a besoin de marchés ouverts, tout comme la sécurité de 
notre approvisionnement. Il faut cependant s’attendre à ce que la pression qui pèse sur 
la protection douanière dans le domaine agricole augmente de plus en plus dans le cadre 
des négociations sur les futurs accords commerciaux. C’est pourquoi le rapport présente 
aussi des options de politique agricole prévoyant une protection douanière nettement 
réduite. Notre but commun doit être d’assurer des places de travail dans l’industrie, 
le secteur des services et dans l’agriculture. Pour atteindre cet objectif, l’agriculture doit 
avoir la volonté de changer. 



Accès au marché : interactions entre les 
politiques agricole et commerciale
L’agriculture suisse a besoin d’une économie prospère. D’une part, la haute disposition des 
consommateurs à payer pour des produits agricoles suisses dépend de la prospérité écono-
mique de notre pays. D’autre part, une économie saine génère des recettes fiscales pour 
le financement des mesures de soutien à l’agriculture (p. ex. paiements directs, supplé-
ments pour le lait et aides à l’investissement). Notre économie, qui gagne un franc sur deux
à l’étranger, dépend d’un bon accès aux marchés étrangers ; des accords commerciaux 
garantissent cet accès. Comme la question de la protection douanière élevée dans le secteur
agricole gagne progressivement en attention dans le contexte du développement d’accords
commerciaux, l’agriculture devra elle aussi faire preuve d’une certaine flexibilité pour qu’il 
soit possible de parvenir à une solution économiquement optimale. Le Conseil fédéral 
compte sur cette flexibilité qui est dans l’intérêt à long terme de l‘agriculture.
Dans le but d’acquérir une vue d’ensemble des effets d’un démantèlement de la protection 
douanière sur le secteur agricole, le Conseil fédéral a décrit dans sa Vue d’ensemble des 
scénarios de réduction de ladite protection. 

     Opportunités

• L’ouverture du marché engendrera un nouveau 
 potentiel d’exportation, également pour le sec-
 teur agroalimentaire  
• Le tourisme d’achat reculera  
• Le niveau de prix baissera, ce qui rendra l’agricul-
 ture plus compétitive  
• Les consommateurs profiteront d’une diversité 
 accrue et d’un meilleur rapport coûts/prestations  
• L’agriculture sera à long terme davantage 
 orientée vers le marché, plus innovatrice et 
 plus productive

   
     Défis

• Des mesures d’accompagnement seront néces-
 saires en fonction de l’ampleur de la réduction 
 des droits de douane (financement)
• Les prix de production de produits agricoles in-
 différenciés (p. ex. céréales produites de manière 
 conventionnelle) pourraient subir des pressions 
 à la baisse
• Des exploitations agricoles qui sont aujourd’hui 
 déjà peu compétitives pourraient se retrouver 
 davantage sous pression

     Situation actuelle

• L’économie a besoin de l’accès aux marchés 
 internationaux
• Le démantèlement de la protection douanière est 
 demandé dans le cadre d’accords commerciaux
• L’ampleur et la conception de la protection 
 douanière actuelle ne sont pas optimales
• Ce n’est pas l’agriculture, mais les acteurs du  
 marché situés en aval et en amont qui profitent  
 en premier lieu de la protection douanière
• La protection douanière est inefficiente et coû-
 teuse, et mène à de fausses incitations et à la  
 constitution de rentes
• La protection douanière renforce la probléma-
 tique de l’îlot de cherté et du tourisme d’achat
• La protection douanière contribue à freiner 
 l’évolution structurelle, ce qui mène à des déficits 
 de productivité

     Exemple : UE et Mercosur

 Il est essentiel que la Suisse conclue un accord 
 de libre-échange avec le Mercosur, ce pour deux  
 raisons : 
• premièrement, cet accord assurera un accès pré-
 férentiel à un vaste marché à fort potentiel et, 
• deuxièmement, il empêchera que les entreprises  
 suisses soient discriminées par rapport à leurs  
 concurrents de l’UE. L’UE et le Mercosur souhai-
 tent en effet que leurs négociations aboutissent  
 d’ici la fin de l’année, si bien que les droits de  
 douane élevés du Mercosur pourraient bientôt  
 disparaître. Les Suisses paieraient alors en moyen-
 ne 7 %, voire jusqu’à 35 % de droits de douane  
 de plus que leurs concurrents européens.



Quatre affirmations erronées
Avec la Vue d’ensemble, le Conseil fédéral ne respecte pas la volonté du peuple 
qui voulait, en acceptant l’art. 104a Cst., un encouragement plus poussé de la 
production indigène…  

Faux, au contraire :
Le nouvel article constitutionnel 104a demande que la sécurité alimentaire soit ga-
rantie dans le long terme aussi bien au moyen de denrées alimentaires indigènes 
que de denrées importées. À la différence de l’initiative de l’Union suisse des paysans, 
qui a finalement été retirée, il ne vise pas une augmentation de la production in-
digène, mais une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales 
et utilisant les ressources de manière efficiente, c’est-à-dire une agriculture indigène 
durable. Le nouvel article constitutionnel exige également un secteur agroalimen-
taire axé sur les marchés suisse et étrangers. En outre, il demande expressément des 
relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable 
de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. Avec la Vue d’ensemble, le Conseil 
fédéral met donc en œuvre à la lettre le nouvel article constitutionnel, respectant 
ainsi entièrement la volonté du peuple. 

Le Conseil fédéral veut entièrement démanteler la protection douanière. Or sans 
protection douanière élevée, rien ne va du fait des coûts de production élevés…

Faux, au contraire :
Le Conseil fédéral ne prévoit ni une ouverture complète du marché ni une réduc-
tion des droits de douane qui serait insurmontable pour notre agriculture. Il vise 
un démantèlement modéré des droits de douane agricoles qui soit judicieux du 
point de vue économique et socialement supportable pour l’agriculture. Les coûts 
de production de l’agriculture suisse sont généralement plus élevés qu’à l’étranger 
en raison de notre importante force économique. Mais cela vaut aussi pour des 
secteurs économiques qui sont plus directement exposés à la concurrence étrangère 
que l’agriculture. Ces secteurs sont malgré tout parvenus à s’affirmer face à leurs 
concurrents grâce à leur capacité d’innovation, à leur leadership en matière de qua-
lité et à une réduction conséquente des coûts. C’est en partie aussi en raison de 
la protection douanière actuelle que les prix des moyens de production agricoles
(p. ex. aliments pour animaux) sont plus élevés qu’à l’étranger ; une ouverture 
accrue du marché aiderait dès lors aussi à faire baisser les coûts dans l’agriculture. 

La politique agricole décrite dans la Vue d’ensemble intensifiera les mutations 
structurelles, ce qui forcerait les petites exploitations à jeter l’éponge... 

Faux, au contraire :
Une ouverture modérée du marché au sens de la Vue d’ensemble engendrera des 
mutations structurelles de l’ordre de ce que nous connaissons aujourd’hui. Les 
mutations structurelles ne sont pas toujours synonymes de disparition des petites 
exploitations au profit des grandes. De petites exploitations créant une forte va-
leur ajoutée peuvent avoir beaucoup de succès sur le marché. L’agriculture suisse 
se caractérise par une grande diversité de types d’exploitation et de modèles com-
merciaux. Cette diversité est souhaitée, car elle permet à l’agriculture de fournir les 
prestations qui sont attendues d’elle. Les paiements directs soutiennent la diversité 
des exploitations et des modèles commerciaux même en cas d’ouverture du marché.

La population suisse ne dépense aujourd’hui déjà plus qu’environ 6 % de son 
revenu pour des denrées alimentaires. Cela prouve que les prix des denrées ali-
mentaires en Suisse sont suffisamment bas…

Faux, au contraire :
Les prix des denrées alimentaires en Suisse dépassent de 73 % la moyenne de l’UE. 
S’agissant des dépenses pour les denrées alimentaires, la Suisse occupe le deuxième 
rang mondial après Hong Kong, avec l’équivalent d’environ 3760 US$ par person-
ne et par an (Allemagne : 2200 US$ ; États-Unis : 2390 US$). Le tourisme d’achat 
pour quelque 3 milliards de francs suisses par an est aussi une conséquence des 
prix élevés des denrées alimentaires en Suisse. Les dépenses pour les denrées ali-
mentaires sont faibles proportionnellement au revenu en raison de notre compé-
titivité économique. D’après les statistiques des Nations Unies, les gens dépensent 
moins d’argent pour les denrées alimentaires aux États-Unis, à Singapour et en 
Grande-Bretagne qu’en Suisse. La Suisse est suivie de près par le Canada, l’Irlande, 
l’Australie et l’Autriche. La part des denrées alimentaires aux dépenses totales est 
très élevée dans des pays tels que le Nigéria ou le Kenya.
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