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L’îlot de prospérité plombe la compétitivité de l’agriculture suisse 

 
 

Pas d’agriculture 

protégée ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix reste le facteur 
déterminant 

 

 

 

Des coûts qui doublent 

de ce côté de la frontière 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

en jeu  

« Je ne veux pas d’une agriculture protégée ». Johann Schneider-Ammann a réaffirmé il y a peu un 

crédo qui ne laisse planer aucun doute sur sa volonté de poursuivre la libéralisation du secteur 

agricole. Son administration n’a pas tardé à enfoncer le clou en affirmant la nécessité d’une 

agriculture plus compétitive.  

Compétitivité. Le mot est lâché. Il sera à n’en pas douter au cœur des débats que l’aboutissement 

de l’initiative de l’USP sur la sécurité alimentaire et la décision du Conseil fédéral de lui opposer 

un contre-projet direct ne vont pas manquer d’alimenter ces prochains temps.  

Il y a fondamentalement deux manières d’être compétitif : produire meilleur marché - ou à tout le 

moins pas plus cher - que la concurrence ou alors s’en démarquer par la spécificité de ses produits. 

Dans cette deuxième situation, il est possible de conserver les faveurs des consommateurs malgré 

des prix plus élevés. La Suisse a su admirablement tirer parti de cette stratégie en développant une 

économie de pointe, à haute valeur ajoutée, laquelle permet de surcompenser les handicaps de 

coûts qui  découlent du haut niveau de nos salaires, en comparaison internationale.  

L’agriculture peut-elle aspirer à jouer cette carte-là ? Les agriculteurs seraient les premiers à s’en 

réjouir. Mais il faut se rendre à l’évidence : l’agriculture produit pour l’essentiel des matières 

premières agricoles brutes. Leurs possibilités de différenciation étant limitées, le prix de vente 

demeure le facteur déterminant. Certes, la provenance suisse garantit aux consommateurs une 

qualité et une traçabilité pour lesquelles ils sont prêts à payer un surprix ; celui-ci n’est toutefois 

pas suffisant pour combler les écarts par rapport à l’étranger. Le même constat peut être fait pour 

nos produits d’appellation, qui ne valorisent du reste qu’une part congrue de la production 

agricole. 

La problématique des prix nous ramène à celle des coûts, dont elle n’est jamais que le reflet. Et à 

cet égard, force est de constater que notre îlot de prospérité alourdit considérablement les coûts 

de la production agricole et plombe de façon rédhibitoire sa compétitivité. Conséquence directe 

de la cherté de la main-d’œuvre, les biens et services que l’agriculture consomme, tout comme sa 

propre main-d’œuvre salariée et familiale, sont bien plus onéreux que dans les pays alentours. Pour 

ne prendre qu’un exemple, une étable laitière de même capacité, présentant les mêmes 

fonctionnalités, reviendra deux fois et demi plus cher au paysan suisse qu’à son collègue d’outre 

Jura. Et tout est à l’avenant. Si demain, ces deux producteurs devaient se trouver en concurrence 

sur un marché laitier totalement libéralisé, il n’est pas besoin d’être grand clerc pour deviner lequel 

des deux resterait sur le carreau.       

C’est donc un leurre de prétendre que l’ouverture du marché permettra à l’agriculture de hisser sa 

compétitivité à hauteur de celle de ses voisins. La conséquence la plus probable serait la poursuite 

de  l’étiolement d’un secteur de plus en plus confiné dans une fonction d’entretien de l’espace. 

Cela n’est pas une perspective digne de ce nom et l’initiative pour la sécurité alimentaire est là 

pour y faire barrage.   
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