
 

Département fédéral de l’économie 

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l’agriculture OFAG  

 

 

072.10-00003 \ COO.2101.101.7.566232  
 

Janvier 2016  

Fiche d’information sur la sécurité 
alimentaire 

No 5: Les risques qui pèsent sur les importations de la Suisse 

 

1 Les faits et les chiffres 

Provenance des denrées alimentaires importées (2014, source : Statistique du commerce extérieur) 

 

- Viande : Près de 80 % de la viande consommée en 2014 était de production indigène (source : 

Proviande). De plus, quelque 115 400 tonnes de viande et de sous-produits d’abattage 

comestibles (chapitre 2 du tarif douanier) ont été importées en 2014, dont un tiers provenait 

d’Allemagne, presque un cinquième du Brésil et à peine un dixième de France.  

- Légumes : En ce qui concerne les légumes cultivables sur son sol, la Suisse présente un degré 

d’auto-approvisionnement de 61 %. En 2014, la Suisse a importé 307 400 tonnes de légumes, de 

plantes, de racines et de tubercules alimentaires (chapitre 7 du tarif douanier), des importations 

provenant pour moitié d’Espagne (35 %) et d’Italie (16 %), et, pour un bon dixième chacun, de 

France et des Pays-Bas. 

- Fruits : Le taux d’auto-approvisionnement de la Suisse en fruits qu’elle peut produire sur son sol se 

monte à 71 %. En 2014, 511 800 tonnes de fruits ont été importées (chapitre 8 du tarif douanier), 

dont plus de la moitié provenaient d’Espagne (31 %) et d’Italie (19 %), comme pour les légumes.  
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- Céréales : Affichant un taux d’auto-approvisionnement de 85 % dans les céréales panifiables, la 

Suisse a importé, en 2014, 836 100 tonnes de céréales1 (chapitre 10 du tarif douanier), dont un 

tiers provenait d’Allemagne et de France, suivies par le Canada, le Brésil et l’Autriche. 

- Graines et fruits oléagineux, pailles et fourrages : En 2014, 552 200 tonnes d’oléagineux, de pailles 

et de fourrages (chapitre 12 du tarif douanier) ont été importées, provenant pour deux cinquièmes 

d’Allemagne et pour autant de France, pour 5 % d’Italie et pour autant d’Autriche. 

- Graisses et huiles animales ou végétales : La Suisse a importé en 2014 158 400 tonnes de 

graisses et d’huiles. Le volume de ces importations se répartit entre l’Allemagne (un quart), la 

Malaisie (un bon dixième) et l’Italie (un petit dixième) et le reste entre une multitude d’autres pays.  

 

Provenance des moyens de production importés (2014, source : Union pétrolière, Statistique 

du commerce extérieur) 

- Pétrole brut et produits pétroliers : La Suisse dépend entièrement de ses importations (directes ou 

indirectes) de pétrole brut (qui sous la forme de gazole sert par exemple de moyen de production 

dans l’agriculture) et de produits pétroliers (essence et gazole). Le pétrole brut provient en grande 

partie de Libye, du Nigeria et du Kazakhstan, tandis que les produits pétroliers sont importés 

presque uniquement de pays de l’UE (surtout d’Allemagne, de France et d’Italie). 

- Engrais NPK (azote, phosphore, potassium) : Le phosphore est particulièrement critique du point 

de vue de la sécurité de l’approvisionnement car la totalité du phosphore entrant dans la 

composition des engrais NPK doit être importée. En 2014, l’engrais à plusieurs composants NPK, 

mentionné ci-dessus, représentait 54 % des engrais au phosphore importés. Un tiers des engrais 

importés (soit 33 200 tonnes au total) provenaient d’Allemagne ; 28 % provenaient de Belgique et 

23 % des Pays-Bas. 

 

2 Conclusions 

- En raison de ses caractéristiques physiques (territoire de faible superficie, relief accidenté, climat, 

etc.) et de la densité de sa population, la Suisse est dépendante de ses importations pour son 

alimentation et le restera. Les statistiques des importations montrent que la Suisse s’appuie, pour 

ses importations, sur un ensemble de pays largement constitué, diversifié géographiquement et 

politiquement stable. La majeure partie des marchandises importées provient des pays voisins, 

caractérisés par des régimes économiques et politiques stables. 

- L’absence de matières premières (en particulier de pétrole) rend la Suisse entièrement dépendante 

de ses importations directes ou indirectes en sources d’énergie fossiles (par exemple le gazole) et 

en engrais minéraux (à base d’azote, de phosphore et de potasse). Par conséquent, la sécurité de 

l’approvisionnement en denrées alimentaires dépend de facteurs de production importés, même en 

cas d’accroissement de la production indigène. Le portefeuille des pays d’où proviennent les 

moyens de production importés peut également être considéré comme diversifié et stable. 

- Notre situation de dépendance structurelle à l’égard de nos importations montre à quel point il est 

indispensable d’entretenir des relations commerciales aussi bonnes que durables avec l’étranger, 

                                                   
1 À noter que les fourrages à base de céréales figurent aussi sous d’autres chapitres du tarif douanier. Les 

volumes mentionnés ici ne représentent donc pas la totalité des importations de céréales fourragères. 
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mais aussi de disposer d’un large portefeuille de pays pour nos importations, afin de ne pas être à 

la merci de quelques-uns d’entre eux. 

- La Suisse s’est fixé des règles sévères en ce qui concerne la protection de l’environnement. Il ne 

faut cependant pas en conclure que toutes les denrées alimentaires importées laissent une 

empreinte écologique plus profonde que nos produits indigènes, d’autant moins que leur transport 

vers la Suisse ne représente qu’une fraction de cette empreinte. En outre, la Suisse pratique déjà 

une agriculture intensive, par comparaison avec l’étranger. Compte tenu de l’exiguïté de ses terres 

agricoles, elle ne pourrait améliorer encore sa productivité qu’en pratiquant une agriculture encore 

plus intensive, peut-être au détriment de l’environnement. Notre pays, qui a pris des engagements 

sur le plan international (OMC, accords de libre-échange, etc.), ne dispose que d’une liberté 

d’action très faible pour restreindre davantage l’importation de denrées alimentaires. Si la Suisse 

violait ces engagements pris contractuellement, les sanctions lourdes qui pourraient être prises 

contre elle entraîneraient de graves conséquences pour ses exportations. 

 

Conclusion : l’existence d’un vaste réseau de relations commerciales stables est d’une importance 

cruciale pour la sécurité alimentaire de la Suisse.  

 

 

3 Source 

- Statistique du commerce extérieur 

- Proviande : Le marché de la viande 2014 (tableau 23) 

- Union pétrolière : Rapport annuel 2014 

- OFAG : Rapport agricole 2014  
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