
 
 

 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse 

 
Journée 2015 de l’industrie alimentaire suisse: « Exporter? – Maintenant plus que 
jamais! » 
 

La Journée de l’industrie alimentaire suisse de cette année était entièrement consacrée à l’expor-
tation. Des représentants des milieux économiques, de la recherche et de l’administration ont 
éclairé sous divers angles l’exportation de l’industrie alimentaire suisse et ses défis. Il a été mon-
tré comment saisir, malgré le contexte monétaire défavorable, des opportunés pour l’exportation. 
La Journée de l’industrie alimentaire suisse s’est conclue par le discours du Conseiller fédéral 
Alain Berset et la passation de pouvoir à la présidence de la fial, entre l’ancien Conseiller aux 
États Rolf Schweiger à la Conseillère nationale Isabelle Moret.  

Dans son discours, le président sortant de la Fédération de l’industrie alimentaire suisse (fial), l’ancien 
Conseiller aux États Rolf Schweiger, a tiré un bilan globalement positif de ses dix ans passés à la prési-
dence de la fial. Alors que l’industrie alimentaire et la fédération se sont bien développées, il y a aussi eu 
des échecs, comme par exemple dans le cas de la réglementation sur la suissitude. À ce propos, des 
changements radicaux imminents vont être nécessaires: « Dès lors que la complexité monstrueuse de la 
réglementation sur la suissitude ne permettra plus d’afficher cette dernière, on délocalisera à l’étranger 
ou on se reportera sur des matières premières étrangères. Ces conséquences pourraient encore être 
considérablement renforcées si les contributions à l’exportation selon la « Loi chocolatière » étaient dimi-
nuées ou même supprimées. » 

L’Ambassadeur Christian Etter, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, a mis en avant 
dans son discours l’importance des bilatérales et d’autres accords internationaux. Une branche alimen-
taire concurrentielle n’a pas besoin de frontières, mais d’accès aux marchés. Parce que le système actuel 
de la compensation du prix des matières premières est toujours sous pression, la Confédération examine 
actuellement des alternatives conformes à L’OMC. Daniel Meyer, CEO de la société nationale suisse de 
Mondelez, a déclaré, en prenant l’exemple du Toblerone produit à 100 % à Berne et exporté à 97 % ainsi 
qu’en se référant aux différences de prix des matières premières générées par la politique agricole, pour-
quoi une compensation du prix des matières premières fonctionnant à long terme était une question de 
survie pour l’industrie alimentaire exportatrice. Ce prérequis conditionne également les résultats du sys-
tème d’analye des potentialités de l’exportation pour l’industrie alimentaire présentés par la Haute école 
de Zurich pour les sciences appliquées lors de la Journée de l’industrie alimentaire.  

Comment un promoteur laitier vend-il des produits laitiers suisses en Chine depuis la Suisse et quels sont 
les défis en ce domaine, c’est ce que le CEO de Nordostmilch, René Schwager, a illustré de manière 
distrayante en présentant les magasins „Swissmooh“ en Chine. Après un regard sur la pratique, deux 
autres conférences ont apporté des informations concrètes: Peter Braun de Swiss Food Research a in-
formé des mesures spéciales de la CTI pour les entreprises exportatrices et Arthur Müller de l’Adminis-
tration fédérale des douanes a montré ce à quoi il faut veiller lors de la mise en œuvre pratique d’accords 
de libre-échange et comment l’administration douanière peut aider les entreprises.  
  



Avant le passage de témoin à la présidence de la fial entre l’ancien Conseiller aux États Rolf Schweiger 
et la Conseillère nationale Isabelle Moret, le Conseiller fédéral Alain Berset a honoré la Journée de l’in-
dustrie alimentaire suisse en tant que conférencier invité. Dans son discours, le Conseiller fédéral Alain 
Berset a souligné la bonne collaboration entre l’industrie alimentaire et la Confédération, en espérant que 
cela serait aussi le cas lors du renouvellement du droit alimentaire. Ce dernier doit permettre de maintenir 
la protection de la santé à son niveau élevé actuel. Prioritaire est la protection contre la tromperie. Il est 
important d’harmoniser les ordonnances d’exécution avec le droit alimentaire de l’UE. « Cela établira une 
sécurité juridique pour les producteurs et les vendeurs suisses. Et cela simplifiera le commerce avec 
l’UE. » Ainsi par exemple, il ne sera plus nécessaire de fabriquer des emballages ou des produits spéci-
fiques pour la Suisse. Des solutions pragmatiques sont nécessaires – dans l’intérêt de l’économie ainsi 
que des consommatrices et des consommateurs.  

À l’issue de la journée, Isabelle Moret, nouvelle présidente de la fial, a attiré l’attention sur l’importance 
d’un environnement politique favorable à l’économie. Afin de maintenir celui-ci et d’éviter une surrégle-
mentation par le Parlement, comme par ex. dans le cas de la règlementation sur la suissitude, elle sou-
haite s’engager en particulier à promouvoir le dialogue de la branche avec les milieux politiques ainsi 
qu’avec les consommateurs et l’agriculture.  
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fial  
La Fédération de l’industrie alimentaire suisse fial est la fédération représentative des 16 associations sectorielles 
des fabricants industriels de denrées alimentaires suisses. La fial vise à garantir les intérêts économiques et de 
politique économique communs des branches affiliées et des maisons-membres. Les quelque 200 maisons-
membres des associations sectorielles de la fial occupent environ 37'500 employés dans les secteurs affiliés. Elle 
verse une somme salariale de presque 3 mia. de francs par an et réalise un chiffre d’affaires d’environ 18 mia. de 
francs, dont 3 mia. grâce à l’exportation. Les maisons-membres de la fial transforment en denrées alimentaires de 
haute qualité plus de la moitier du lait suisse, de la farine suisse et du sucre consommé en Suisse ainsi que 
l’ensemble des récoltes d’oléagineux suisses et une part considérable des pommes de terre et des légumes récol-
tés.  
 
 
Berne, le 31 août 2015 


