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Conclusions tirées de l’enquête
L’attitude du consommateur à l’égard de l’agriculture suisse se révèle stable. Après un léger recul en
2017, la cote de popularité de l’agriculture s’est redressée en 2019 et en 2021. À la base de cette
évolution favorable, le caractère régional de la production joue un rôle de premier plan, de même que
la qualité des produits agricoles suisses. En plus de la valeur attachée au caractère régional du
produit, signalons l’intérêt croissant manifesté pour l’agriculture biologique. Par ailleurs, l’enquête a
révélé que la pandémie de COVID a eu une influence sur les habitudes d’achat, tant en ce qui
concerne l’endroit où l’acheteur fait ses courses qu’en ce qui concerne le genre d’achat.
Regain d’intérêt pour les produits d’origine suisse
Les consommateurs marquent une préférence générale pour la production nationale : 93 % des
personnes interrogées ont souscrit à l’affirmation : « Dans la mesure du possible, j’achète des produits
agricoles suisses ».
Le produit national le plus souvent préféré à ses concurrents étrangers est l’œuf : 78 % des personnes
interrogées déclarent le choisir toujours ou presque toujours plutôt que d’autres. La préférence pour la
production suisse n’est pas aussi élevée en ce qui concerne le lait et les produits laitiers frais (64 %),
les pommes de terre (61 %) et la viande, charcuterie non comprise (59 %). Elle tombe au-dessous des
50 % au rayon du fromage et du miel (48 % dans les deux cas), à celui des légumes (47 %) et à celui
de la charcuterie (46 %).

Depuis la dernière enquête, la préférence accordée à la production suisse est devenue plus marquée
pour presque tous les produits considérés. La tendance se maintient depuis 2017, après le recul
enregistré dans presque tous les produits entre 2015 et 2017. De l’autre côté de l’échelle des
préférences, on constate que, parmi les denrées souvent choisies dans la production suisse, la
proportion de consommateurs n’accordant que « rarement » ou « jamais » leur préférence aux produits
suisses n’a guère varié depuis 2019. On assiste en même temps à un transfert de suffrages : le
compte des « de temps en temps » et des « la plupart du temps » diminue au profit de « toujours /
presque toujours ». En revanche, l’évolution est plus subtile en ce concerne les produits où la
préférence du consommateur pour l’origine suisse est inférieure à 35 %. Dans cette catégorie de
denrées (c’est le cas du vin, des préparations céréalières et des jus de fruits), on constate une
diminution de la proportion d’acheteurs qui ne préfèrent que rarement ou jamais les produits suisses ; il
faut en conclure que la préférence pour la production suisse augmente d’une façon générale.
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Le consommateur achète les produits de l’agriculture suisse pour les raisons suivantes,
principalement : pour soutenir les paysans suisses (22 %) ; pour la haute qualité de la production
nationale (13 %) ; pour des raisons qui tiennent à la protection de l’environnement, à la production
biologique et au développement durable (13 % également) ; pour favoriser les circuits de distribution
courts (12 %) ou la production régionale (11 %).

La consommation de denrées issues de l’agriculture biologique et produites dans la région a le vent en
poupe depuis plusieurs années. Dans ce contexte, voici ce que révèlent les priorités accordées par
l’acheteur entre différents critères généraux, à savoir le prix, l’origine et le mode de production (bio ou
non bio). Entre l’origine régionale du produit (48 %) et le prix (19 %), c’est la première qui l’emporte. La
décision est serrée entre le prix (31 %) et la qualité bio (30 %). Par contre, l’origine régionale (46 %)
l’emporte nettement face à la qualité bio (19 %). Il ressort également de la comparaison avec 2019 que
l’origine régionale est un critère qui a gagné en importance par rapport au prix, et que le poids de ce
dernier critère a diminué dans les deux comparaisons.
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Pour conclure, précisons que l’acheteur choisit des produits locaux, idéalement en qualité bio, mais
que les produits régionaux et les produits bio ne se cannibalisent pas les uns les autres.
Invitées à définir les qualités qu’elles prêtent à l’agriculture suisse, 92 % des personnes interrogées la
jugent digne de confiance (énoncé considéré comme « absolument correct » ou « plutôt correct ») ;
89 % la considèrent comme proche des consommateurs ; 86 % la tiennent pour respectueuse de
l’environnement ; 84 % l’estiment adaptée à notre époque ; 78 % pensent qu’elle est gérée selon les
méthodes de la gestion d’entreprise et 60 % sont de l’avis que l’agriculture suisse est compétitive.

Les produits agricoles suisses inspirent confiance au consommateur suisse : 78 % des personnes
interrogées déclarent que les produits agricoles suisses leur inspirent plus confiance que leurs
homologues étrangers. Les principaux motifs invoqués pour justifier cette affirmation sont : « des
standards de production plus sévères, des exigences plus élevées, de meilleurs produits », « des
prescriptions, des contrôles et des lois plus stricts » et « la confiance dans les produits et les
producteurs ».
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Nouvelles habitudes d’achat à cause de la pandémie
Un tiers (33 %) des personnes interrogées ont avoué avoir adopté de nouvelles habitudes d’achat
depuis le début de la pandémie de COVID.
Ces personnes indiquent que les considérations suivantes ont gagné en importance dans l’achat :
acheter local (18 %), employer des produits plus sains (10 %) ; choisir des produits suisses (6 %),
modifier les habitudes dans la constitution de réserves (6 %) et opter plus souvent pour le bio (4 %).

S’agissant des habitudes d’achat, 26 % des personnes interrogées déclarent qu’un changement a eu
lieu depuis le début de la pandémie de COVID. Comme par le passé, quatre cinquièmes des
personnes interrogées font leurs achats chez les détaillants qui vendent en magasin. Au second rang
viennent, avec 16 % des personnes interrogées, les achats faits directement chez le producteur, dans
les magasins à la ferme, au marché ou sous d’autres formes de vente directe. D’après les résultats de
l’enquête, le commerce en ligne des denrées alimentaires ne concerne que 3 % des personnes
interrogées.
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Si l’on en croit les résultats de l’enquête, 85 % des personnes interrogées conserveront leurs nouvelles
habitudes d’achat après la pandémie. En outre, trois quarts des personnes interrogées (77 %)
affirment vouloir continuer de faire leurs achats à l’endroit où elles le font depuis la pandémie.

Enfin, 17 % des participants à l’enquête avouent que leur opinion sur l’agriculture suisse a évolué
depuis la pandémie. Parmi eux, 22 % la jugent importante pour la subsistance du pays. En outre, 16 %
sont d’avis qu’il faudrait la soutenir davantage, et 11 % font plus d’achats directement chez le paysan.
Autre effet de la pandémie, 10 % des personnes ayant changé d’avis sur l’agriculture suisse ont aussi
profité des nouveaux modes de vente proposés par l’agriculture (vente à la ferme, vente en ligne).

L’étude
L’enquête réalisée en ligne par Demoscope, mandaté par l’OFAG, a eu lieu du 15 au 28 février 2021.
Elle s’inscrit dans une série d’enquêtes portant sur une longue période et visant à déterminer
l’importance que revêt l’origine des produits agricoles, au moyen de sondages réalisés tous les deux
ans auprès de la population résidente âgée de quinze ans et plus. L’échantillon comprend
1 074 personnes, dont les réponses ont été pondérées par région, par âge et par sexe.
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