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1 Les faits et les chiffres 

Dans le domaine des produits agricoles, les barrières douanières érigées par la Suisse sont constituées 

des instruments suivants: 

o La distinction faite, dans le système de tarification douanière, entre les produits agricoles non 

transformés, les produits agricoles transformés (frappés de droits destinés à protéger l’agriculture 

et l’industrie), et les fourrages (cf. graphique ci-dessous) 

o Des contingents d’importation, au nombre de vingt-huit, notifiés à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et caractérisés par des droits relativement bas dans les limites du contingent 

(tarif du contingent, TC), mais souvent prohibitifs hors contingent (tarif hors contingent, THC) 

o Un système de droits calculés selon un taux unique 

o Un système de droits calculés selon un taux unique, cependant soumis à un système de prix-seuils 

qui entraine des variations dans le temps. 

La protection douanière suisse est parmi les plus élevées de tous les pays membres de l’OMC 

(OCDE, 2015).   

 

 
 

En 2014, on dénombre 2466 lignes tarifaires agricoles. Le rapport entre les taux appliqués et notifiés le 

plus bas se trouve parmi les 532 lignes fourragères. Pour celles-ci, en moyenne, le droit appliqué 

représente seulement 18 % du droit consolidé. Parmi les 345 produits agricoles transformés, la 

moyenne du droit appliqué est 65 % du droit consolidé. Ces taux présentent un caractère volatil selon 

les changements des prix mondiaux. Pour les produits agricoles de base (les 1 589 autres lignes 

tarifaires), le taux moyen correspond à 85 % du taux consolidé, lignes du contingent et lignes hors-

contingent confondues (cf. graphique ci-dessous). 
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Le système des droits à taux unique soumis aux prix-seuils comprend notamment une série de produits 

frappés temporairement de droits très bas (par exemple, en janvier 2014, le soja fourrager: droit selon 

taux consolidé = 39 CHF/quintal; droit selon taux appliqué = 0 CHF/quintal). Parmi les autres produits 

avec un taux unique, certains bénéficient également d’une protection douanière appliquée beaucoup 

plus faible par rapport au taux consolidé (par exemple, graines de trèfles à ensemencer: droit selon taux 

consolidé = 26 CHF/quintal; droit selon taux appliqué = 0 CHF/quintal). 

En ce qui concerne les lignes tarifaires THC, le taux des droits de douane appliqués représente en 

moyenne 89 % du taux consolidé à l’OMC. Ainsi, parmi les 314 lignes tarifaires THC, 85 lignes 

présentent un taux inférieur au taux consolidé (par exemple, pour les navets: droit selon taux consolidé 

= 536 CHF/quintal; droit selon taux appliqué = 150 CHF/quintal). 

Les droits prélevés dans le contingent se situent en moyenne à 83 % de ceux consolidés à l’OMC. Sur 

les 316 lignes tarifaires TC, 93 lignes présentent un taux inférieur au taux consolidé (par exemple pour 

le blé dur: droit selon le taux consolidé = 14 CHF/quintal; droit selon le taux appliqué = 1 CHF/quintal). 

En outre, certains partenaires de libre-échange de la Suisse (UE, Pays tiers, Association européenne 

de libre-échange) se sont vu accorder une réduction supplémentaire des droits à l’importation. 

En ce qui concerne les contingents tarifaires notifiés à l’OMC, revenir au niveau de protection notifié à 

l'OMC signifierait renoncer à la pratique suivie actuellement par la Suisse de façon autonome, qui 

consiste à appliquer, sur demande des interprofessions, des volumes de contingents plus élevés que 

ceux consolidés à l’OMC. Aujourd’hui, c’est une pratique courante pour la plupart des 28 contingents 

OMC (viande de bœuf, viande de mouton, etc. cf. graphique ci-dessous).  
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2 Conclusions 

La Suisse dispose théoriquement d’une marge de manœuvre pour relever le taux des barrières 

douanières au-dessus de leur niveau appliqué actuel. Pourtant, relever les barrières douanières au 

niveau des taux consolidés à l’OMC entraînerait une hausse des prix à la consommation et, finalement, 

des pertes de parts de marché (en particulier tourisme d’achat, demande globale moins élevée, 

substitution). Pour plusieurs produits (tels que les fourrages), l’extension des barrières douanières aurait 

pour effet d’augmenter considérablement les coûts de production en Suisse, étant donné que le taux 

appliqué est actuellement proche de zéro. En outre, la cohérence de la politique commerciale suisse 

pour les produits agricoles serait remise en question (par exemple le système des prix seuils).  

 

De façon autonome, la Suisse applique sur demande des interprofessions pour beaucoup de produits 

des volumes de contingent plus élevés par rapport à ceux consolidés à l’OMC. Pour ceux-ci, la réduction 

des contingents d’importation au niveau consolidé OMC produirait une hausse sensible des prix à la 

consommation parce qu’en diminuant l’offre par rapport à la demande, on provoquerait artificiellement 

un déficit de marchandises à l’import. 

Relever les droits de douane et réduire le volume des contingents équivaut donc à causer des pertes 

pour l’économie suisse. 

 

3 Sources 

- Administration fédérale des douanes (AFD), (2016) : base de données Swiss-Impex (plusieurs années) 

- Confédération suisse (2013) : Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20) 

- Confédération suisse (2010) : Ordonnance concernant les éléments de protection industrielle et les 

éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)  

- Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE (2015). Politiques agricoles: 

suivi et évaluation 2015. 
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