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Commerce extérieur agricole suisse 

En 2019, la part des produits agricoles dans le total sans l'or des exportations (242 milliards de francs) 
et des importations (205 milliards de francs) suisses s'élevait à respectivement 4% et 6%. Si la balance 
commerciale globale était positive (37 milliards de francs) celle agricole restait négative (- 2,23 milliards 
de francs).  

A l'exportation des produits agricoles la part prise par ceux transformés selon la définition du protocole 
2 de l'accord de libre-échange avec l'UE de 1972 était prépondérante. Elle s'élevait à 74%. Les 3 
premiers produits agricoles transformés à l'exportation étaient le café, les limonades et le chocolat et 
représentaient ensemble 51% du total de toutes les exportations agricoles.  

A l'importation la part prise par les produits agricoles de base était prépondérante. Elle s'élevait à 67%. 
Les 3 premiers produits agricoles de base à l'importation étaient le vin, le fromage et les aliments pour 
chiens et chats. Ils représentaient ensemble 15% du total de toutes les importations agricoles.  

Voir le tableau suivant. 

Tableau  Commerce extérieur agricole suisse 2019 

Produit … Importation Exportation 
Produits Millions CHF Part  Produits Millions CHF Part  

… agricole de base 

Vin 1'204  10% Fromage 640  6% 
Fromage 434  3% Cigarettes 536  5% 
Aliments pour chiens 
et chats 297  2% 

Substances 
odoriférantes 466  5% 

Autres 6'463  52% Autres 1'030  10% 
Total  8'398 67%   2'672 26% 

… agricole 
transformé 

Café 745  6% Café 2'492  24% 
Préparations al. 501  4% Limonade 1'854  18% 
Produits de la 
boulangerie 480  4% Chocolat 830  8% 
Autres 2'329  19% Autres 2'369  23% 
Total  4'055 33%   7'545 74% 

Total 12'453 100%   10'217 100% 
Sources : Swissimpex et calculs de l'OFAG 

Entre 2002 et 2019, on observe une hausse importante aussi bien des exportations (+ 136%) que des 
importations (+ 47%) agricoles suisses. Ces hausses sont supérieures à celle (+15% ou +1.15 millions 
de personne) du nombre de résidents en Suisse observé sur la même période. 

Trafic de perfectionnement 

Etant donné l'existence d'industries alimentaires compétitives actives sur un territoire relativement exigu 
et le niveau élevé des prix des produits agricoles de base par rapport à ceux du marché mondial, le 
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régime de perfectionnement constitue une composante significative du commerce extérieur agricole 
suisse. On distingue les deux formes suivantes. 

Le trafic de perfectionnement actif comprend la transformation de marchandises étrangères importées 
temporairement en Suisse suivie d’une réexportation des produits transformés. En 2019, la Suisse a 
importé pour 219 millions francs de produits agricoles en trafic de perfectionnement actif, soit 2 % de 
toutes les importations agricoles suisses. Les principaux produits concernés sont la viande de bœuf 
désossée pour la fabrication de la viande des Grisons, le lactosérum, les graisses et huiles végétales et 
le lactose. La Suisse a réexporté sous ce régime pour 2'689 millions de francs de produits agricoles, soit 
26 % de toutes ses exportations agricoles. Les principaux produits concernés sont les limonades, les 
cigarettes, les préparations pour l’alimentation des enfants, les chocolats, les substances odoriférantes, 
les préparations pour sauces et la viande séchée.  

Le trafic de perfectionnement passif comprend l'exportation temporaire pour transformation de biens 
indigènes suivie d’une réimportation des produits ainsi modifiés en Suisse. Ces échanges sont moins 
importants que ceux réalisés sous le régime du perfectionnement actif. En 2019, les exportations 
agricoles suisses effectuées en trafic de perfectionnement passif se sont élevées à 33 millions de francs, 
soit 0,3 % des exportations agricoles suisses totales. Les principaux produits concernés sont la farine 
de blé, la crème de lait, la viande de volaille et de porc ainsi que les pommes de terre. En 2019, les 
réimportations agricoles suisses en trafic de perfectionnement passif se sont élevées à 72 millions de 
francs, soit 0,6 % des importations agricoles suisses totales. Les principaux produits concernés sont le 
pain, les chips de pommes de terre, la crème de lait et des préparations à base de viande. 

Cours de l'euro 

Le principal partenaire agricole de la Suisse est l'Union européenne. En 2019, 57 % des exportations 
agricoles de la Suisse étaient destinées à l’UE et 75 % de ses importations agricoles provenaient de 
l’UE. 

La variation du taux de change entre le franc suisse et l'euro joue un rôle significatif dans le commerce 
extérieur suisse avec l'Union européenne y compris dans l'agriculture.  Un même produit agricole 
suisse par exemple un kilo de fromage d’une valeur de 10 francs exporté vers l’UE a vu son prix de 
vente sur le marché de l’UE passer de 6.70 euros en 2002-2003 à 8.82 euros en 2018-2019 soit une 
hausse de 2.13 euros/kg ou +32%. Cette hausse est importante. Elle dépasse le niveau du droit de 
douane normal hors contingent de l’UE appliqué sur l’Emmental et le Gruyère soit 1.717 euro/kg. Sans 
la franchise offerte par l’UE sur les fromages dans l'accord agricole de 1999, cette variation du taux de 
change monétaire aurait eu comme effet de plus que doubler le tarif normal.  

Dans l'autre sens, un même produit agricole de l’UE par exemple 1 kg de fromage d’une valeur de 
6.70 euros a vu son prix de vente sur le marché suisse passer de 10.0 CHF en 2002-2003 à 7.59 CHF 
en 2018-2019 soit une baisse de 2.41 francs ou de -24%. Cette réduction est équivalente à 77% du droit 
de douane normal suisse (3.15 francs/Kg) appliqué sur les fromages à pâte dure originaires du reste du 
monde. 

Depuis la libéralisation complète du marché du fromage avec l'UE en juin 2007, les volumes échangés 
entre ces partenaires ont été en constante augmentation aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. En 
2013, la balance commerciale suisse avec l'UE exprimée en volume est cependant devenue négative. 
En valeur par contre elle est restée positive. En 2019 cette balance s'élevait à la moitié (50 millions de 
francs) de ce qu'elle était en 2007 (100 millions de francs). 

Volume de transport  

Le volume net de transport se définit comme la multiplication de la masse nette transportée par le nombre 
de kilomètres parcourus. Son unité est la tonne-kilomètre (t.km). En 2019, selon la base de données des 
distances du Centre d'étude prospectives et d'information internationales (CEPII) et les pays d'origine 
mentionnés dans la statistique du commerce extérieur suisse (Swissimpex) 6.2 millions de tonnes 
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de produits agricoles importés ont parcouru entre 317 km (Luxembourg) et 18'634 km (Nouvelle-
Zélande) avant d'arriver en Suisse. En 2019, le volume net des importations agricoles suisses s'élevaient 
à environ 11.8 milliards de t.km. Cela représente 2.9 kg transportés sur 1'900 km pour chacune des 
8'540'000 personnes présentes en Suisse et par jour ouvré (251 en 2019).  Le volume net de transport 
des exportations agricoles suisses était deux fois moindre. Il s'élevait à 6.4 milliards de t.km. Il représente 
1.6 kilo transporté en moyenne sur 1'800 km par personne et par jour ouvré. 


