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Statistique du commerce extérieur suisse
Trafic de perfectionnement
Droit de douane à taux unique, par opposition aux droits CT et HCT

3/20

Importations de denrées alimentaires Analyses

1 Résumé
Le présent rapport décrit l’évolution entre 1994 et 2019 des produits agricoles importés, y compris les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’analyse a porté en particulier sur les contingents
multilatéraux. Elle a également pris en considération l’évolution démographique et les changements
dans la consommation de denrées alimentaires.
Il montre les tendances des différents types d'importation. De manière générale, le volume des
importations des denrées alimentaires prises dans leur ensemble suit l’évolution de la population et
l'expansion des activités de l'industrie de transformation.
La population résidante permanente en Suisse s’est accrue de 23 % entre 1994 et 2019, et son
industrie de transformation alimentaire s’est développée, de sorte que la demande de produits
alimentaires est en hausse. On observe également une augmentation de la consommation totale de
denrées alimentaires, qui a néanmoins été plus forte pour les produits végétaux que pour ceux
d’origine animale. Par contre, la consommation de denrées alimentaires par habitant a diminué au fil
du temps, qu’elles soient d’origine végétale ou animale. On constate toutefois ici des différences dans
l’évolution des différents produits. La consommation par habitant de certaines denrées a connu une
hausse (pommes de terre, huiles et graisses végétales, volaille, fromage, y c. séré et œufs), tandis
que d’autres, comme le lait de consommation, le vin et la viande de veau, ont accusé un net recul.
L’évolution du remplissage des contingents est liée à celle de l’offre et de la demande. L’offre indigène
ne suffisant généralement pas à répondre à la hausse de la demande, le besoin d’importation est
croissant, ce qui conduit la Suisse à ouvrir certains contingents au-delà des engagements qu’elle a
pris auprès de l’OMC. Les contingents sont alors dits sur-remplis. Pour d’autres produits, comme le
vin, la demande est en baisse malgré l’augmentation de la population, de sorte que les contingents ne
sont pas remplis. Les importations de produits agricoles non contingentés sont aussi en croissance.
Malgré la baisse de la consommation de fruits par habitant de l'ordre de 1 % par an, on note une
hausse des importations de ces produits. C'est le cas en particulier des fruits non soumis à un
contingent OMC (bananes, agrumes), pour lesquels l’augmentation est supérieure à celle de la
population.
Globalement, les importations de denrées alimentaires se sont accrues plus rapidement que la
population. Toutefois, si on déduit les produits qui sont ensuite réexportés (importations nettes), le
rythme de croissance de ces importations exprimées en valeurs nutritives s'écarte peu de celui de la
population. Ces intrants contribuent à la compétitivité de l'industrie agroalimentaire suisse
exportatrice.
L’état de la production, de la consommation et des importations n’a cependant aucune incidence sur
le volume du contingent tarifaire qui est fixé dans les engagements pris sous l’égide de l’OMC. Pour
modifier les contingents, il faut adapter la liste des engagements que la Suisse a pris au sein de
l’OMC. Or, une telle mesure n’est possible que dans une procédure dite de « déconsolidation » et
implique des négociations avec les principaux pays fournisseurs ainsi que des compensations.
Le présent rapport tient compte, par lignes tarifaires, des quantités consolidées à l'OMC et de celles
importées entre 1994 et 2019, et les présente sous la forme d'une banque de données interactive
disponible sous ce lien Power-BI online. Cette banque fournit des données détaillées sur les
importations entre 1994 et 2019 pour chacune des lignes tarifaires agricoles passées ou présentes,
soit 3 785 numéros tarifaires agricoles à 8 chiffres, assorties depuis 1995 d‘éventuelles clés
statistiques. Les importations peuvent être regroupées par catégories plus larges, telles que les
importations dans les contingents OMC, hors contingent, ou non contingentées. Le trafic de
perfectionnement et les marchandises en retour sont différenciés des autres genres d'importation.
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2 Contexte
Le présent rapport a été rédigé en réponse au postulat 19.4459 du Conseil national, qui a adopté le
18 décembre 2019 le postulat du conseiller national Jacques Bourgeois 19.4459 Importations de
denrées alimentaires. Analyses. Ce postulat charge le Conseil fédéral de « fournir un rapport qui met
en exergue les quantités de produits agricoles importés depuis la conclusion de l’Uruguay-Round de
l’OMC et jusqu’à ce jour. Ce rapport tiendra compte, par lignes tarifaires, des quantités notifiées à
l’OMC et celles importées à ce jour ».
Le conseiller national Jacques Bourgeois justifie le dépôt du postulat en ces termes : « Lors des
négociations de l’Uruguay-Round dans le cadre de l’OMC, des quantités de produits agricoles, par
lignes tarifaires, ont été notifiées. Ces quantités donnent droit à un accès à notre marché moyennant
souvent le paiement de taux de contingents. Les taux hors-contingents quant à eux permettent de
protéger le marché indigène de la concurrence étrangère. Depuis la conclusion de l’Uruguay-Round
en mars 1994, nous avons eu dans notre pays une évolution démographique et des changements au
niveau de la consommation comme à l’exemple du vin. Fort de ce constat, il serait intéressant de
disposer d’un rapport faisant toute la transparence sur ces évolutions et sur les quantités de produits
agricoles actuellement importés. Ces données seraient particulièrement utiles lors de l’appréciation
des concessions que le milieu agricole pourrait faire dans le cadre d’accords de libre-échange. »
Conformément au mandat, le présent rapport analyse l’évolution de toutes les importations agricoles
et des contingents multilatéraux (figure 1). Pour évaluer les concessions tarifaires qui découleront des
futures négociations, le Conseil fédéral continuera à s’appuyer sur la modélisation pour l’estimation de
leurs conséquences pour les secteurs concernés. La définition qu’il donne des produits agricoles
importés se fonde sur celle de l’OMC et comprend les denrées alimentaires, mais aussi les fourrages.
L’étude tient en outre compte de l’évolution démographique ainsi que des nouvelles habitudes
alimentaires.
Figure 1 Structure des importations agricoles de la Suisse conformément au mandat du postulat

Le présent rapport aborde aux chapitres 3 et 4 les conditions générales évoquées dans le postulat,
comme le demande le mandat, à savoir les engagements pris par la Suisse au sein de l’OMC à l’issue
du Cycle d’Uruguay, l’évolution démographique et les nouvelles habitudes alimentaires entre 1994 et
2019. Le chapitre 5 retrace, quant à lui, l’évolution des importations de produits agricoles importants
dans les contingents multilatéraux et hors contingent pendant la même période. L’étude s’appuie sur
de nombreuses statistiques accessibles au public. Le chapitre 6 tire les conclusions des analyses. Le
rapport est complété par une répartition détaillée des volumes importés selon les lignes tarifaires,
disponible sous Power-BI online.
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Le présent rapport tient compte des aspects suivants :
 volumes importés (nets/bruts) par ligne tarifaire concernées ou non par des contingents
multilatéraux (y c. utilisation complète des contingents) entre 1994 et 2019 ;
 produits agricoles importés, denrées alimentaires et fourrages compris ;
 produits agricoles selon la définition de l’OMC : produits agricoles de base (PAB) et produits
agricoles transformés (PAT) conformément à la liste d’engagements suisses à l’OMC (liste LIX).
Les aspects suivants ne sont pas pris en considération :
 qualité et valeur des importations, quantités exportées et provenance des importations ;
 contingents préférentiels et contingents bilatéraux ;
 tourisme d’achat.

3 Engagements pris par la Suisse au sein de l’OMC
En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Suisse est tenue de
respecter les règles du droit commercial international. Dans le domaine de l’agriculture, ces règles
découlent en grande partie de l’accord agricole de l’OMC, fruit des vastes négociations du Cycle
d’Uruguay. C’est grâce à cet accord qu’en 1995, des disciplines relevant de l’agriculture ont pu être
intégrées pour la première fois dans la réglementation internationale. Les négociations du Cycle
d’Uruguay menées en 1994 sous l’égide de l’OMC ont permis de définir, dans le domaine de l’accès
aux marchés, des règles visant à transformer les limitations du volume des importations en droits
consolidés (également appelée tarification) avec l’obligation de réduction de ces droits de douane. Les
contingents tarifaires ont été créés pour garantir l’accès minimal au marché qui avait été convenu. Ils
permettent en effet d’importer un volume prédéfini de marchandises à un taux relativement bas (taux
du contingent tarifaire, CT). Dès que les importations ont atteint ce volume, le pays membre de l’OMC
est autorisé à appliquer sur tous les biens importés supplémentaires des droits plus élevés (taux hors
contingent tarifaire, HCT).
Les contingents tarifaires offrent la garantie d’un accès minimal au marché, mais ne constituent pas
une obligation d’importer. Si, par exemple, la demande d’un produit est faible sur le marché, un pays
membre de l’OMC ne peut pas être sanctionné parce que son volume d’importations est inférieur à
l’engagement minimum. C’est le cas, pour la Suisse, des porcs vivants et des fruits à cidre. Mais,
conformément aux règles de l’OMC, la totalité du contingent doit être disponible sans aucune
restriction, quel que soit le mode d’attribution. Il est possible que d’autres membres de l’OMC posent
des questions lorsqu’un contingent est sous-rempli, c’est-à-dire que les importations sont inférieures
au volume minimal. Or, comme il n’existe pas d’obligation d’importer, l’utilisation insuffisante d’un
contingent ne pose pas de problème tant qu’elle est due à l’absence de demande d’importation d’un
produit. Si le taux d’utilisation a été inférieur à 65 % pendant au moins trois ans, un autre membre de
l’OMC peut demander, via le Comité de l’agriculture de l’OMC, que la Suisse soit obligée d’adapter la
méthode d’administration du contingent en question et de traiter les parts au fur et à mesure. Il n’a
toutefois encore jamais été fait appel à ce mécanisme de « sous-remplissage », qui a été convenu à
l’occasion de la Conférence ministérielle qui s’est tenue à Bali en 2013.
Les membres de l’OMC ont en tout temps la possibilité de sur-remplir de manière autonome un
contingent tarifaire et d’importer plus que la quantité consolidée au taux de droit réduit. Dans le
contingent 5, par exemple, la Suisse importe nettement plus de viande rouge que ce que le volume
contingentaire l’exigerait.
Les engagements tarifaires de la Suisse ainsi que les quantités contingentaires figurent dans la liste
des engagements de l’OMC (liste LIX). Ces volumes ont été en règle générale fixés en fonction des
importations moyennes pendant une période de référence 1. Des données relatives à la consommation
1

Dans le cas des contingents de l'OMC négociés dans le cadre du Cycle d'Uruguay, la période de référence est de 1986 à 1988, cf. troisième
rubrique sous OMC | Agriculture - Accès aux marchés (wto.org).
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ont aussi été prises en compte dans des cas exceptionnels. Il faut adapter la liste des engagements
de la Suisse pour pouvoir modifier les contingents tarifaires. Or, sauf dans le cas d’une renégociation
des accords de l’OMC, une telle mesure n’est possible que dans une procédure dite de
« déconsolidation » et implique des négociations avec les principaux pays fournisseurs ainsi que des
compensations. La Suisse a effectué une déconsolidation de ce type il y a quelques années pour
relever les droits de douane applicables à la viande assaisonnée 2. L’expérience a montré qu’une telle
procédure représente aussi un investissement important en personnel et en temps, en plus de la
compensation à proprement parler.
La Suisse a défini 28 contingents (cf. tableau 1 au ch. 5.3.1). Elle doit, comme tous les autres
membres de l’OMC, indiquer dans la notification annuelle le volume d’importations dans le contingent,
c’est-à-dire, si l’accès minimum au marché a été assuré. Les notifications sont envoyées au
Secrétariat de l’OMC, puis sont rendues accessibles à tous les autres pays membres et au public 3.

4 Évolution de la population et de la consommation de
denrées alimentaires
Le présent chapitre décrit de manière concise l’évolution démographique et les changements dans la
consommation de denrées alimentaires pendant la période comprise entre 1994 et 2019.

4.1 Évolution de la population
En Suisse, la population a augmenté de 23 % entre 1994 et 2019, passant de 7,0 millions à
8,6 millions d’habitants. Selon les prévisions de l’Office fédéral de la statistique (OFS), il faut
s’attendre à une poursuite de la croissance démographique d’ici à 2050 (cf. figure 2).
Figure 2 Évolution de la population résidente permanente à partir de 1990

Source : OFS (2020)

2

Conseil fédéral 2020. « À l’issue de plusieurs années de négociations, une solution a été trouvée dans le dossier de l’importation de viande »
Communiqué de presse du 26 août 2020 À l'issue de plusieurs années de négociations, une solution a été trouvée dans le dossier de
l'importation de viande (admin.ch)
3
via le système de gestion de l’information sur l’agriculture de l’OMC Rechercher - Système de gestion de l'information sur l'agriculture (wto.org)
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4.2 Évolution de la consommation de denrées alimentaires
La consommation totale de denrées alimentaires a augmenté entre 2007 et 2019, passant de
6 863 000 à 7 177 000 tonnes, avec, dans l’intervalle, un volume maximal de 7 585 000 tonnes en
2015 (cf. figure 3). Cette hausse s’explique principalement par une consommation accrue de produits
d’origine végétale entre 2007 et 2019 (de 4 260 000 à 4 524 000 tonnes). Pendant la même période,
la consommation de denrées alimentaires d’origine animale a également progressé, passant de
2 603 000 à 2 653 000 tonnes, avec un pic en 2015 (2 739 000 tonnes).
On observe, par contre, une baisse de la consommation par habitant pendant cette période, qui a
atteint 889 kilos en 2007 pour ensuite diminuer en 2019 (834 kg). La consommation par habitant de
denrées d’origine végétale a reculé entre 2007 et 2019, passant de 552 à 525 kilos, tout comme celle
de produits d’origine animale (de 337 à 308 kg par personne).
Figure 3 Consommation de denrées alimentaires 1995-2019 (total ; kg par habitant et par an)*
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Source : OFS 2021, Union suisse des paysans. Agristat (ch. 7 « Bilan alimentaire »)
* Les valeurs absolues jusqu’en 2006 ne sont pas comparables avec celles à partir de 2007 en raison
de la nouvelle méthode de calcul utilisée (vérification et adaptation des valeurs nutritives, des
facteurs de conversion, de la composition des aliments et de la méthode de calcul).

Le figure 4 montre la consommation par habitant en 2019, de certaines denrées alimentaires. Les
fruits, les légumes et les produits céréaliers sont les denrées les plus consommées. Ces trois
catégories de produits représentent 36 % de la consommation par habitant totale (834 kg).
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Figure 4 Consommation de denrées alimentaires en 2019 (kg par personne et par an)

Source : Union suisse des paysans. Agristat (ch. 7 « Bilan alimentaire »)
La consommation par habitant de certaines denrées alimentaires varie au fil des ans (cf. figure 5). On
observe une hausse de la consommation par habitant pour les pommes de terre, les huiles et graisses
végétales, la volaille, le fromage ainsi que le séré et les œufs. Le lait de consommation, le vin et la
viande de veau accusent, quant à eux, un net recul. Les raisons de ces changements sont multiples
(Union suisse des paysans, 2017). La consommation par individu s’accroît, par exemple, lorsque,
avec l’augmentation du niveau de vie, les habitants consomment de plus en plus souvent une quantité
de denrées alimentaires à haute teneur énergétique supérieure à ce qui est nécessaire d’un point de
vue nutritionnel. Ce phénomène se reflète dans l’augmentation de l’indice de masse corporelle,
caractéristique des pays développés. La consommation par habitant baisse en raison, par exemple,
de la diminution de l’activité physique de la population, ce qui réduit d’autant les besoins énergétiques.
Faute de données sur le gaspillage et les pertes alimentaires, il n’est pas possible de déterminer avec
précision l’incidence du bilan alimentaire sur la consommation par habitant.
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Figure 5 Changement dans la consommation par habitant de denrées alimentaires 1995-2006 et
2007- 2019 (% par an)* 4
Volaille
Huile végétale, graisse
Œufs
Fromages et séré
Pommes de terre
Poissons, crustacés
Légumes
Beurre
Viande de bœuf et de veau
Fruits
Céréales
Viande de porc
Sucre
Vin
Lait de consommation
-4%

-3%
1995-2006

-2%

-1%

0%

1%

2%

2007-2019

Source : Union suisse des paysans. Agristat (ch. 7 « Bilan alimentaire »)
*Les valeurs absolues jusqu’en 2006 ne sont pas comparables avec celles à partir de 2007 en
raison de la nouvelle méthode de calcul utilisée (vérification et adaptation des valeurs nutritives,
des facteurs de conversion, de la composition des aliments et de la méthode de calcul)

5 Quantités de produits agricoles importés depuis 1994
5.1 Méthodes et définitions
Les produits agricoles au sens de l'OMC sont inclus à l'intérieur des chapitres 1 à 53 du « système
harmonisé » de désignation et de codification des marchandises. Cette définition couvre les produits
agricoles de base et les produits transformés.
Les données d'importation proviennent de la statistique du commerce extérieur suisse (STCE) de
l'Administration fédérale des douanes (AFD). Cette statistique, qui constitue le recensement officiel
des (exportations et) importations de marchandises commerciales, ne contient pas – par définition –
les flux du trafic privé (tourisme d'achat transfrontalier). Selon le concept du relevé de la STCE 5 les
importations comprennent les éléments suivants :
• importation directe de marchandises ;
• réimportation de marchandises suisses ;
• trafic de perfectionnement (trafic de perfectionnement commercial, trafic de perfectionnement
à façon), c'est-à-dire l'importation temporaire de marchandises destinées à être
perfectionnées ou la réimportation en Suisse de marchandises perfectionnées ;
• marchandises en retour, soit les marchandises qui sont renvoyées en l'état à l'expéditeur en
Suisse pour cause de refus, de résiliation du contrat ou de l'impossibilité de conclure une
vente ;

4

Remarques :
 Lait de consommation et yogourt : équivalents lait entier
 Viande et poisson : sans os
 La consommation est mesurée sur la base de la production, du commerce extérieur et des variations de stocks. Le tourisme d’achat
transfrontalier n’est pas inclus dans les statistiques du commerce extérieur.
 Le taux de croissance annuel est obtenu par régression log-linéaire (méthode des moindres carrés ordinaires) sur chaque sous-période.
5
Statistique du commerce extérieur Recensement (admin.ch) et point 2.1 sous R-25 Statistique du commerce extérieur (admin.ch)
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•

trafic dans la zone frontière, c'est-à-dire l'importation de marchandises (foins, maïs) dans une
zone s'étendant sur 10 km des deux côtés de la frontière ou originaires des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

La taille de certains contingents peut être définie dans une unité différente de celle publiée par la
STCE, par exemple en kilogrammes bruts, ou bien sous la forme d’un « équivalent produit naturel ».
Dans ce cas, des coefficients de conversion sont utilisés. Pour les besoins de ce rapport, ces
coefficients de conversion ont été maintenus constants sur toute la période. La notification annuelle
des contingents à l’OMC (MA:2) a reposé sur des coefficients qui ont pu varier au cours du temps, ou
sur des données non publiques, exprimées directement en unités du contingent. Ceci peut entraîner
des différences entre les données de ce rapport et celles notifiées. Une méthode homogène a été
retenue pour ce rapport car elle facilite grandement l’analyse des résultats et accroît leur pertinence.
Pour le calcul du remplissage des contingents, les marchandises en retour sont soustraites des
importations totales. Les données au niveau des clés statistiques sont utilisées pour calculer le
remplissage du contingent « 19 Autres fruits » et des sous-contingents de viande bovine.
Les périodes retenues pour l'analyse vont de 1994 à 2019. C'est le cas pour tous les produits
agricoles au niveau du numéro de tarif à 8 chiffres disponibles dans la banque de données. Pour les
groupes de produits très agrégés cette période a pu être respectée. C'est le cas par exemple du sucre
des positions 1701 et 1702 et des huiles et graisses du chapitre 15. Dans le cas où il n'a pas été
possible de définir un groupe de produits homogènes sur cette période de vingt-six ans une période
plus courte a dû être retenue. C'est le cas par exemple des groupes des numéros de tarif au taux du
contingent, hors contingent ou à taux unique car ces positions n'existent que depuis juillet 1995 et
donc la première année entière disponible pour ces groupes est 1996. Le calcul du remplissage des
contingents OMC a pu cependant débuter en 1995 grâce à des coefficients de distribution pour les
mois de janvier à juin 1995. L'absence d'une table de concordance appropriée entre les numéros de
tarif à 8 chiffres d'avant et d'après 1996 a imposé pour d'autres groupes de produits de débuter la
période en 1996. C'est le cas des fruits non concernés par un contingent OMC, des produits agricoles
transformés et des autres produits agricoles.

5.2 Vue d'ensemble des importations
La quantité totale de produits agricoles importés s'est accrue de 86 % entre 1994 (3 441 000 tonnes)
et 2019 (6 404 000 tonnes). On décompose à la figure 6 ci-dessous ce dernier total conformément
aux catégories de la figure 1 du chapitre 2.
Figure 6 Structure des importations agricoles de la Suisse

Cette statistique a toutefois une signification limitée car l’agrégat considéré englobe des produits de
natures très différentes, allant de l'eau minérale à la viande en passant par le blé et la farine. Afin de
remédier à cette hétérogénéité, les unités nutritionnelles publiées par l'Union suisse des paysans dans
sa publication Bilans alimentaire et fourrager ont été utilisées.
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5.2.1 Importations selon le bilan alimentaire
Comme la méthodologie du calcul du bilan alimentaire de l'Union suisse des paysans a été révisée en
2007, nous divisons la période sous revue (1994-2019) en deux parties, l'une jusqu’à 2006 et l'autre à
partir de 2007. Au cours de la première période, les importations se sont sensiblement accrues,
notamment celles des hydrates de carbone. Ces importations servent non seulement à l'alimentation
de la population indigène mais aussi comme ressources pour les industries agro-alimentaires, dont
une partie de la production est exportée. La croissance des importations nettes (importations moins
exportations) (Figure 7) est plus modeste et concerne plutôt les matières grasses, tandis que la
croissance des importations nettes d’hydrates de carbone est la plus faible. La croissance des
importations nettes a été légèrement plus rapide que celle de la population pour la plupart des
composantes. Au cours de la seconde période (2007-2019), ce sont de nouveau les importations
nettes de matières grasses qui ont le plus augmenté, et celles d'hydrates de carbone pour lesquelles
la hausse était la plus faible. La croissance du contenu énergétique des importations nettes a suivi
celle de la population. La fluctuation de l'importation de denrées alimentaires d'une année à l'autre
s'explique d'une part par la variation de la production et par la variation des stocks pour les produits
non périssables.
Figure 7 Indices des importations nettes de denrées alimentaires et population*
Période 1994-2006
(indice 1994-1998 = 100)

Période 2007-2019
(indice 2007-2011 = 100)
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* La division de la période 1994-2019 en deux séries est rendue nécessaire par le changement de
méthodologie réalisé par Agristat en 2007.
Sources : OFS, Union suisse des paysans et calculs de l'OFAG

5.2.2 Importations selon le bilan fourrager
Entre les périodes 1994-1998 et 2015-2019, les importations de fourrages directs ou indirects (sous la
forme de sous-produits de matières premières étrangères transformées en Suisse) ont sensiblement
augmenté. Les importations en énergie brute (+140 %), en matières sèches (+141 %) et azotées
(+98 %) se sont accrues. Ces croissances dépassent largement celle de la population. Elles ont
permis une augmentation de la production indigène de viande, de volailles (+128 %) et d'œufs
(+50 %) ainsi que de la productivité, notamment par l'augmentation de la consommation d’aliments
concentrés par bovin. Les effectifs de volaille ont progressé de l'ordre de 60 %, et ceux des porcs de
8 %. À l'opposé, ceux de bovins se sont réduits de 8 %. Si l'on considère l'ensemble du bétail de rente
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exprimé en unités de gros bétail (UGB), les effectifs se sont légèrement réduits (environ −1,5 %). La
productivité par UGB peut avoir augmenté comme c'est le cas du rendement laitier par vache. La
hausse des importations s’accompagne d’une baisse de la production indigène. Globalement, la
demande totale (importations et production indigène) d’aliments concentrés a augmenté fortement,
tandis que la demande totale de fourrages grossiers est restée stable. La baisse de la production est
le résultat notamment du recul de l'ordre de 30 % de la surface des céréales fourragères qui a fait
place à d'autres cultures comme le colza et le maïs, mais aussi aux incitations à l'extensification et à
l'interdiction d’affourager des farines animales à partir de 2001 et des déchets de cuisine à partir de
2011.
Les fluctuations d’une année à l’autre sont dues principalement à la variabilité de la production
indigène (par exemple, la sécheresse de 2003) et au comportement de stockage.
En moyenne 2015-2019, les 4 fourrages suivants représentaient 60 % du volume des importations
totales de fourrages (1 400 000 tonnes) : tourteaux de l'extraction de l'huile de soja (19 %), foin
(14 %), blé fourrager (17 %) et maïs grain (10 %). Entre les périodes 1996-2000 et 2015-2019, on
observe une hausse sensible des importations de blé fourrager avec +212 000 tonnes (+766 %), de
tourteaux issus de l'extraction de l'huile de soja avec +202 000 tonnes (+303 %), de foin avec
+126 000 tonnes (+201 %) et de maïs grain avec +106 000 tonnes (+334 %). La hausse des
importations s'explique en partie par la chute en 2001 de la production indigène de tourteaux obtenus
à partir de graines oléagineuses importées.

5.3 Produits soumis à un contingent OMC
Dans cette section, on présente d’abord les volumes d’importations à l’intérieur des contingents. À
titre d’exemples, des informations supplémentaires sont fournies pour la viande de porc (encadré 1) et
pour les fruits et légumes frais (encadré 2). On présente ensuite les importations des mêmes produits
hors des contingents.

5.3.1 Volume des contingents et remplissage
Les noms, la taille et les numéros des (sous-)contingents OMC tels que présents dans la liste de
concessions de la Suisse à l’OMC 6 sont repris au tableau 1. La première notification du remplissage
des contingents OMC a eu lieu en 1995. Les volumes des contingents de viande de bœuf High
Quality (5a12), de « viande blanche » (6) et de pommes de terre (14) ont augmenté linéairement entre
1995 et 2000.
Les importations dans un contingent qui dépassent les engagements pris par la Suisse à l’OMC sont
reprises en caractère noir au Tableau 1, celles inférieure à ce seuil en caractère rouge. Elles ont
toutes été taxées au taux de droits de douane du contingent. En effet au-delà de la quantité minimale
du contingent consolidée à l’OMC, la Suisse peut selon ses besoins élargir de manière autonome
cette quantité minimale.

6

Section I-B (ou I-A) de la Partie I de la Liste LIX à l'OMC. La décomposition du sous-contingent « High Quality Beef » en ses deux
composantes : 700 t de « US-Style Beef » et 500 t de « High Grade Beef » n'est pas reprise car les statistiques disponibles ne permettent pas de
les distinguer.
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Tableau 1 Importation à l'intérieur des (sous-)contingents OMC

(Sous-)contingents OMC et leur taille définitive valable dès 2000

No
1
2
3
4
5

Importations moyennes

Texte
Quantité Unité
1995-1999*
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
3'322 Pièces
2'859
Animaux vivants de l'espèce bovine
20 Pièces
890
Animaux vivants de l'espèce porcine
50 Pièces
80
Animaux vivants des espèces ovine et caprine
187 Pièces
379
22'500 Tonnes brutes
25'492
Animaux pour la boucherie ; viandes
essentiellement produites sur la base de
fourrages grossiers, dont :
5a - Viandes de l'espèce bovine dont :
2'000 Tonnes brutes
6'865
5a12 - - High Quality Beef (US Style + High Grade)
1'200 Tonnes brutes
2'500
5b - Viandes ovines
4'500 Tonnes brutes
5'895
5c - Viandes chevalines
4'000 Tonnes brutes
3'891
6
Animaux pour la boucherie ; viandes
54'482 Tonnes brutes
52'787
essentiellement produites sur la base de
fourrages concentrés
7
Produits laitiers
527'000 Tonnes nettes équivalent
488'715
lait
8
Caséines
697 Tonnes nettes
175
9
Œufs d'oiseaux, en coquilles
33'735 Tonnes brutes
25'615
10
Produits d'œufs séchés
977 Tonnes brutes
1'007
11
Produits d'œufs autrement que séchés
6'866 Tonnes brutes
10'380
12
Sperme de taureaux
20'000 Doses
598'392
13
Fleurs coupées
4'590 Tonnes brutes
6'866
14
Pommes de terre de semence et de table,
22'250 Tonnes nettes équivalent
35'175
produits à base de pommes de terre
pommes de terre
15
Légumes frais
166'076 Tonnes nettes
197'842
16
Légumes congelés
4'500 Tonnes nettes
5'925
17
Pommes, poires et coings, frais
15'810 Tonnes nettes
18'289
18
Abricots, cerises, prunes et prunelles, frais
16'340 Tonnes nettes
17'442
19
Autres fruits, frais
13'360 Tonnes nettes
12'855
(La marchandise destinée à la mise en œuvre
industrielle n'est pas imputée sur le CT)
20
Fruits à cidre
172 Tonnes nettes
137
21
Produits de fruits à pépins
244 Tonnes nettes équivalent
2'264
fruits à pépins
22
Raisin pour le pressurage et jus de raisin
100'000 Hectolitres
103'347
23_24_25 Vins (blanc et rouge)
1'700'000 Hectolitres
1'644'246
26
Froment (blé) dur, non dénaturé
110'000 Tonnes brutes
122'767
27
Céréales panifiables, autres céréales et
70'000 Tonnes brutes
79'949
produits dérivés, susceptibles d'être utilisés
pour l'alimentation humaine
28
70'000 Tonnes brutes
52'772
Céréales secondaires destinées à
l'alimentation humaine

2015-2019
3'772
1'279
22
495
37'199
6'429
2'215
6'494
2'936
52'257
732'903
1'056
30'677
792
8'207
412'150
7'955
47'529
212'558
4'677
15'149
18'455
17'469
46
283
65'277
1'555'554
67'692
71'622
32'241

* Le volume des contingents 5a12, 6 et 14 a respectivement augmenté de 333, 5 593 et 8 900
tonnes entre 1995 et 2000. Pour ces contingents, la moyenne est 2000-2004 au lieu de 1995-1999.
Interprétation des couleurs :
En rouge : sous-remplissage du contingent (quantité importée dans le contingent < engagement à l’OMC)
En noir : remplissage ou sur-remplissage du contingent (quantité importée dans le contingent ≥ engagement à l’OMC)

L'évolution du remplissage des contingents est liée aux modifications de l'offre et de la demande.
Entre 1995 et 2019, la population s'est accrue de 22 %. En conséquence la demande présente une
tendance générale à la hausse. À offre indigène inchangée et structure des importations identique
(entre produits agricoles de base et produits transformés), on s'attend à ce que le taux de remplissage
des contingents soit toujours plus élevé, voire que l'on assiste à un sur-remplissage au cas où l'offre
indigène n'augmente pas au même rythme que la population. Le contingent appliqué de manière
autonome par la Suisse peut alors être supérieur à celui consolidé à l'OMC. C'est le cas par exemple
du contingent 5a « viande de l'espèce bovine » dont le remplissage s'élève à 3 fois son volume.
Malgré la hausse de la population, certains contingents dont celui des vins blancs et rouges ne sont
pas entièrement utilisés dans la mesure où, indépendamment de l'évolution éventuellement différente
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des niveaux de prix (taux de change des monnaies) des produits suisses et importés, les habitudes
alimentaires évoluent plus rapidement que la hausse de la population. La variation du volume de la
production a un impact direct sur le remplissage des contingents. C'est le cas en particulier des
pommes de terre dont la récolte peut varier considérablement d'une année à l'autre. Il en est de même
pour les fruits dont la production est soumise au phénomène d'alternance. Enfin, l'ampleur du
tourisme d'achat transfrontalier peut influencer également le taux de remplissage des contingents.
En moyenne de la période de cinq ans 2015-2019, le sur-remplissage est particulièrement significatif
en termes à la fois de pourcentage (excédent de plus de 10 % du volume du contingent) et de valeur
absolue (plus de 1 000 unités) pour les (sous-)contingents suivants : 2, 5, 5a, 5a12, 5b, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 18 et 19.
Les importations de 1995 à 2019 agrégées au niveau des contingents ou désagrégées au niveau des
différentes lignes tarifaires (numéros tarifaires ou clés statistiques) qui les composent ainsi que leurs
éventuels coefficients techniques (conversion d'unité et tare) sont disponibles dans la banque de
données interactive sous ce lien Power-BI online. Cette banque présente des graphiques qui montrent
l'évolution 1995-2019 des remplissages. Elle offre l'avantage d'offrir une meilleure compréhension du
remplissage des contingents par la quantification de la contribution de chaque ligne tarifaire
individuelle sur chacune des années 1995 à 2019. Cette banque donne une représentation graphique
des lignes tarifaires telle que reprise à l'encadré suivant.
Encadré 1 Viande de porc
Entre les deux moyennes de cinq ans 2000-2004 et 2015-2019, la part de la viande de porc dans le
remplissage du contingent 6 s'est réduite de 19 à 10 % soit une baisse de 46 %. Cette part est
principalement constituée de lignes tarifaires du chapitre 16, soit de produits de charcuterie comme
par exemple le salami (voir la Figure 8). Entre 2015 et 2018 il n'y a pas eu d'importation de
carcasses de porcs dans le contingent 6.
Figure 8 Contribution moyenne 2015-2019 des lignes au remplissage du contingent 6
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Encadré 2 Fruits et légumes frais
Les contingents 15, 17, 18 et 19 concernent les légumes frais et les fruits frais. Pour 78 légumes du
contingent 15, et 16 fruits des contingents 17 à 19, la définition des lignes tarifaires prend la date
d’importation en compte. D’autres fruits et légumes comptabilisés dans ces contingents font l’objet
d’un droit de douane unique toute l’année (pas de saisonnalité ni de droits hors contingents).
Pour ces contingents, les importations peuvent appartenir à quatre catégories :
 Importations pendant la période d’approvisionnement suisse, dans les contingents (« CT
saison ») ;
 Importations hors de la période d’approvisionnement suisse, sans taux hors contingent distinct
(« TU hors saison ») ;
 Importations de produits sans saisonnalité ni taux hors contingent distinct (« TU toute l'année ») ;
 Importations pendant la période d’approvisionnement suisse, hors contingents (« HCT saison »).
Les trois premières catégories sont prises en compte pour le remplissage des contingents.
L’évolution des importations, exprimées en kilotonnes, est présentée dans la Figure 9. Les
importations « hors-saison » de légumes frais représentent une part importante du total et sont en
légère augmentation. Globalement, la quantité de légumes frais importés est en légère hausse.
Les importations de fruits des contingents 17 à 19 fluctuent davantage, notamment au cours de la
période récente, et la tendance est à la baisse.
Figure 9 Importations de fruits et légumes des contingents 15 et 17 à 19 (1 000 tonnes)
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5.3.2 Importations hors contingent OMC
En moyenne 2015-2019, la Suisse a importé 84 000 tonnes de produits agricoles dans les numéros
de tarif hors contingent sans compter les importations réalisées dans le cadre du trafic de
perfectionnement en franchise douanière ni les marchandises en retour (en franchise). Les principaux
produits concernés sont le blé tendre (1001.9929 avec 46 000 tonnes) suivi de loin par les mélanges
de jus de fruits (2009.9059 avec 3 000 tonnes) et la viande de volaille (0207.1499 avec 3 000 tonnes).
Ces importations hors contingent peuvent parfois être taxées à un droit de douane inférieur à celui
des contingents, par exemple lorsqu’un emploi particulier est prescrit. C'est le cas par exemple de la
quasi-totalité de l'importation de blé qui rentre en Suisse en franchise si elle provient des Zones
franches de Genève ou qui n'est imposée qu'à hauteur de 0,10 à 2,00 francs au lieu des 40 francs les
100 kilos du taux hors contingent si des emplois spécifiques sont respectés. D'autres importations
sont taxées au taux hors contingent plein. Il s'agit par exemple en 2019 de 1 400 tonnes de jambon
séché (0210.1999.913) taxé à hauteur de 935 francs les 100 kilos ou de 4 800 tonnes de pommes
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(0808.1029) taxées au taux légèrement réduit pendant la période d'auto-approvisionnement de
140 francs les 100 kilos. Ces importations à taux plein sont le signe de contingents tarifaires remplis.

5.4 Produits non contingentés
Nous livrons sous ce point des informations sur les importations agricoles qui ne sont pas concernées
par les contingents tarifaires OMC (point 5.3). Ces produits sont regroupés en produits de même type.
Ces groupes peuvent se répartir sur plusieurs chapitres ou sous-positions à 6 chiffres du système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Il s'agit des fruits, des huiles et
graisses, du sucre, des produits agricoles transformés et du solde soit des autres produits non encore
couverts par les catégories mentionnées ci-dessus.

5.4.1 Fruits
Les importations de fruits non compris dans les contingents représentent des volumes importants.
Elles concernent surtout les bananes et les agrumes. Elles ont crû à un rythme plus rapide que celui
de la population, et dépassent 500 000 tonnes par an depuis 2016. Ces fruits font l’objet d’une
catégorie spécifique dans la base de données interactive.

5.4.2 Huiles et graisses
Entre les deux moyennes de 5 ans 1994-1998 et 2015-2019, les importations brutes de l'ensemble
des huiles et graisses, glycérine, cires et dégras du chapitre 15 ont augmenté de 72 %, soit beaucoup
plus que la population. Les huiles de tournesol (+18 500 tonnes), de palme (+18 600 tonnes) et les
mélanges de graisses et huiles animales ou végétales (+16 900 tonnes) montrent une progression
importante. Cette augmentation significative des importations brutes résulte de manière substantielle
d'une hausse concomitante du trafic de perfectionnement actif. En moyenne 2015-2019 la part
importée en franchise de droits de douane originaire des pays les moins avancés s'élevait à 43 %
pour l'huile de tournesol et 41 % pour l'huile de palme.
Figure 10 Importation brute 1994-2019 d'huiles et graisses, glycérine, cires et dégras (tonnes)
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Source : Administration fédérale des douanes

5.4.3 Sucre
De 1994 à 2019, les importations de saccharose sont fluctuantes pour les raisons suivantes. Selon la
production domestique de betteraves, on importe davantage de betteraves ou de sirop de sucre pour
la production de sucre. Les importations de betteraves étaient quasiment inexistantes entre 1996 et
2000. De 2016 à 2019, elles sont en forte croissance. Cette croissance est à mettre en relation avec
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une réduction de la production indigène. Elle a pu avoir lieu aussi dans la mesure où contrairement au
sucre, les betteraves ne font l’objet d'aucune protection à la frontière. En 2019 elles dépassaient les
200 000 tonnes. Si on admet un taux de sucre de 17 % elles représentent 34 000 tonnes de
saccharose.
Figure 11 Importations 1994-2019 de betteraves sucrières et de sucres (*) (tonnes de sucres)
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Source : Administration fédérale des douanes
(*) Le saccharose correspond à la position 1701, les « autres sucres » à la position 1702.
Le pic d'importation de saccharose durant la première décennie des années 2000 correspond à une
hausse temporaire du trafic de perfectionnement notamment dans le domaine des boissons. Ce
perfectionnement actif était encouragé par une différence encore significative du prix du sucre entre
l'Union européenne et le marché mondial ainsi que par un droit de douane de l'UE avantageux sur ces
boissons. Enfin, on observe une substitution avec les importations d'autres sucres (glucose, etc.) qui
ont doublé depuis 1994 pour atteindre plus de 100 000 tonnes.

5.4.4 Produits agricoles transformés
Les produits agricoles transformés (PAT) font partie de la couverture agricole définie à l'OMC. Leurs
importations influent directement sur celles des produits agricoles de base (PAB) qui les composent.
Ils bénéficient d'un régime douanier particulier. Les droits de douane qui leur sont appliqués sont, soit
fixes, soit variables selon la différence de prix avec l'étranger des produits agricoles de base qui les
composent. Entre les deux moyennes de cinq ans 1996-2000 et 2015-2019, on note une hausse de
54 % du volume des importations des produits agricoles transformés (PAT) en général et de 81 % des
eaux minérales en particulier. En moyenne 2015-2019 les 3 PAT suivants représentaient 55 % du
volume des importations totales de PAT (1 700 000 tonnes) : eaux minérales (36 %), café et thé
(11 %) et les boissons non alcoolisées (8 %).

5.4.5 Autres produits agricoles
Les importations de produits agricoles non encore compris dans les catégories précédentes
représentent en moyenne sur les cinq années 2015-2019 un volume de 1 277 000 t. Elles sont
composées surtout de paille (24 %), de malt (5 %), de plantes vivantes (5 %) et de plants de légumes
et gazon en rouleau (4 %). Entre les deux moyennes de cinq ans 1996-2000 et 2015-2019, les
importations de l'ensemble des autres produits agricoles ont augmenté de 22 %. Cette moyenne
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cache des augmentations individuelles importantes. C'est le cas de la paille dont les importations sur
cette période ont augmenté de 111 000 tonnes ou de 58 %.

5.5 Trafic de perfectionnement
Les produits importés / exportés temporairement pour être ensuite réexportés / réimportés sous forme
de produits transformés constituent le trafic de perfectionnement (TP). Ce trafic contribue à la
compétitivité de l'industrie agro-alimentaire suisse à l'exportation. Entre 1996 et 2019 la répartition du
volume des importations en TP entre lignes du contingent (CT) 7 hors contingent (HCT) et en taux
unique (TU) a évolué.
Figure 12 Trafic de perfectionnement 1996-2019* selon les types de numéros de tarif (tonnes)
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* Avant 2002, seul le TP commercial 8 était recensé. À partir de 2002 le TP à façon 9 fait aussi partie
des statistiques du TP.

6 Conclusion
Le volume des importations des denrées alimentaires a progressé pendant la période considérée,
c’est-à-dire entre 1994 et 2019. Ce phénomène s’explique, d’une part, par la croissance
démographique et, d’autre part, par la hausse de la demande de la part de l’industrie alimentaire.
Exprimée en chiffres bruts, l’augmentation du volume des importations est plus forte que celle de la
population. Mais, si l’on considère les volumes nets (importations − exportations), cette augmentation
correspond à la croissance démographique. L’évolution de la consommation de denrées alimentaires
reflète une mutation de la société (p. ex. changement dans la consommation par habitant depuis 2007
pour le poulet [hausse] et le vin [réduction]), mais elle montre aussi que l’industrie alimentaire suisse
dépend des importations. Le remplissage des contingents est étroitement lié à l’évolution de l’offre et
de la demande. Différents cas de figure sont possibles à cet égard. Par exemple, des contingents
peuvent être sur-remplis (viande rouge) lorsque la demande intérieure augmente sans que l’offre
intérieure progresse d'autant. Inversement, des contingents peuvent aussi être sous-remplis (vin)
lorsque la demande intérieure baisse et que l’offre intérieure reste constante.
7

Conformément aux règles de l’OMC, il n’est possible de prendre en compte dans la quantité contingentaire les importations de produits qui
seront réexportés une fois transformés que si ces marchandises ont été mises en libre pratique sans obligation de réexportation. Ce principe est
valable en particulier pour le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et aux produits agricoles
de base.
8
Dans le cas du trafic de perfectionnement commercial, celui qui effectue le perfectionnement est propriétaire de la marchandise.
9
Dans le cas du trafic de perfectionnement à façon, celui qui effectue le perfectionnement agit sur ordre (moyennant rémunération) du propriétaire
de la marchandise.
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La production, la consommation et les importations actuelles n’ont pas de rapport avec le calcul du
volume du contingent tarifaire qui est consolidé à l’OMC dans les engagements de la Suisse en
matière d’accès aux marchés. Pour modifier les contingents, il faut adapter la liste des engagements
que la Suisse a pris au sein de l’OMC. Or, une telle mesure n’est possible que dans une procédure
dite de « déconsolidation » et implique des négociations avec les principaux pays fournisseurs ainsi
que des compensations.
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