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Effets de la protection aux frontières

Thèse – quels avantages ?

Pour les producteurs protégés de la concurrence internationale :

• revenu accru par des prix plus élevés en Suisse

• investissements accrus, bon équipement

• moins de pression sur le niveau des coûts 

• peut aussi être utilisé pour se profiler dans le segment de 

produits à prix élevés 

• tendance à de plus petites structures, à un portfolio plus large

• rentabilité dictée par des structures plus petites et une 

productivité inférieure du travail et du capital 
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Effets de la protection aux frontières

Antithèse – quels désavantages ?

Pour les producteurs protégés de la concurrence internationale

• distance du niveau des prix et des coûts avec l’étranger

• exportation presqu’impossible sans aide 

• la productivité piétine – y c. en comparaison indigène

• le soutien de la production est – en raison de la protection 
douanière – nécessaire 

• pression du côté de l’ « économie » en cas d’ALÉ, menace 
incessante de suppression

• tourisme d’achat pour les denrées alimentaires 

Pour les acquéreurs et les consommateurs 

• transformation des matières premières: focalisée sur le marché 
intérieur

• moins d’expérience d’exportation 

• perte du pouvoir d’achat (transfert élevé )
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Le marché suisse est-il suffisant ?

7 millions

512 millions

8 milliards

• Les innovations trouvent des acquéreurs dans le 

monde entier

• Les ALÉ (libéralisation) y donnent accès
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Comment cela irait-il sans (avec moins) de 

protection douanière ?

Ne pas introduire de protections douanières n’est pas 

synonyme de les supprimer. 

• Il est plus facile de ne pas laisser croître les coûts plutôt que de 
les diminuer

• La non-introduction ou le maintien à bas niveau force à 
« s’adapter » continuellement aux circonstances du marché

• Dans le secteur agricole, les soutiens sont nécessaires (comme 
aux US et dans l’UE), mais les structures et le portfolio sont plus 
efficients

• Le portfolio est davantage dirigé vers les marchés d’écoulement 
ayant des liquidités (comme l’Allemagne actuellement) 

• L’industrie transformatrice est en général plus compétitive 

 Démanteler la protection douanière tend vers la même situation, 

mais accompagnée de grandes difficultés 
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Où en sommes-nous actuellement ?

• Niveau élevé de la protection des denrées alimentaires 

• Les avantages et désavantages sont ceux décrits ci-dessus 

• L’accès au marché est augmenté par le biais des ALÉ

• Facilitation en conséquence de l’exportation pour certains 

produits 

• Amélioration de l’accès au marché sous forme de quotas 

• au détriment de la part de marché

• n'améliore pas tant la compétitivité (niveau des coûts, prix, 

portfolio) 

• signal pour l’agriculture : « maintenir le niveau de protection 

autant que possible »
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Que fait la politique agricole ?

Push

Pull
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Orientation vers le marché 

• Le secteur alimentaire est innovant !

• sans cesse de nouveaux produits pour le bien des 

consommateurs

• La politique agricole soutient les fondements ainsi que 

des projets et des produits prometteurs

• recherche 

• OQuaDu

• élevage et culture 

 Base pour la compétitivité du secteur 
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Maintien des bases naturelles de la vie

Push Pull
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PÉR: 

Interdiction des PTP présentant un 

risque élevé pour l’environnement 

Mesures contre les émissions : 

nettoyage des réservoirs, injecteurs 

et buses, érosion

 75 % - 95 % de réduction

Contributions au système de 

production:
• renoncement à d’autres PTP et 

promotion financière d’alternatives

LEaux:
• baisser le nombre d’unités 

de gros bétail-fumure par ha 

de surface engraissable :

 d’actuellement 3 à 2.5 UGBF

Agriculture

intégrée
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Base pour une stratégie de plus-value 

crédible 

 Base pour la compétitivité du secteur 

L’une des législations sur la protection des animaux 

les plus strictes au monde

Les vaches suisses mangent du bon fourrage

98 % des paysans suisses travaillent selon des 

normes écologiques
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Prêt pour la libéralisation avec des 

perspectives 

marché

environnement entreprise

Créer des 

perspectives 

pour un agro-

alimentaire 

gagnant

Utilisateurs et gardiens des 

ressources productives
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Suisse. Naturellement.

Je vous remercie de votre 

attention !


