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1. Introduction 

Le présent texte vise d’une part à formuler une appréciation sous l’angle de la recherche en 

évaluation de l’étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) intitulée « Evaluation of the relevance of border protection for agriculture in Swit-

zerland », présentée le 23 juin 2017, et, d’autre part, à situer ses résultats dans une réflexion 

plus large autour de la politique agricole suisse.  

Le premier objectif nécessiterait en soi une méta-évaluation – c’est-à-dire une évaluation de 

l’évaluation – approfondie, qui soumettrait la présente évaluation primaire à un examen sys-

tématique et transparent quant à sa qualité. Mais je me limiterai dans ce qui suit à un nombre 

restreint d’observations choisies. Je souligne également que j’ai accompagné l’élaboration de 

l’évaluation et que j’ai eu la possibilité à plusieurs reprises d’apporter mon point de vue au 

cours du processus d’évaluation. 

En ce qui concerne le deuxième objectif, il convient de noter qu’il n’est pas possible ici non 

plus de procéder à une analyse complète, notamment parce que cela nécessiterait un inven-

taire complet de la politique agricole qui tienne compte d’autres domaines politiques pertinents 

(p. ex. le commerce, la concurrence, l’aménagement du territoire et la politique environne-

mentale). Cela n’est pas possible dans le cadre donné. Ici aussi, je dois limiter mes remarques 

à quelques points spécifiques.  

Dans ce qui suit, je décrirai brièvement, de mon point de vue, l’évaluation sous-jacente 

(chap. 2), pour ensuite l’apprécier d’un point de vue de l’évaluation (chap. 3) et l’analyser sous 

l’angle de la politique agricole (chap. 4). Je terminerai par des considérations plus larges 

(chap. 5). 
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2. L’évaluation de l’OCDE  

L’évaluation élaborée par l’OCDE (OCDE 2017) ne traite pas de l’efficacité des bases juri-

diques pertinentes pour la protection douanière (à ce sujet, voir cependant Loi et al. 2016), 

mais de la pertinence de la protection douanière comme instrument pour atteindre les objectifs 

politiques supérieurs, à savoir la sécurité de l’approvisionnement de la population, la conser-

vation des ressources naturelles et l’entretien du paysage rural, l’occupation décentralisée du 

territoire (selon l’art. 104 Cst., RS 101) et la garantie du bien-être des animaux (selon l’art. 1, 

let. e, de la loi sur l’agriculture, RS 910.1). L’étude se focalise sur les contingents tarifaires, 

qui sont considérés comme l’instrument le plus important de la protection douanière suisse 

dans le secteur agricole. Un contingent tarifaire est un régime d’importation en vertu duquel 

les importations sont, pour un volume donné, assujetties à un droit de douane inférieur à celui 

des importations suivantes. Outre l’évaluation de la pertinence de la protection douanière, 

l’étude a également été mandatée pour proposer d’autres instruments politiques susceptibles 

de contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés ainsi que pour identifier leurs points 

forts et leurs faiblesses par comparaison avec la protection douanière. 

Sur la base d’études existantes sur la protection douanière et ses effets, l’évaluation utilise 

un modèle de simulation appelé OECD METRO (ModElling Trade at the OECD) pour déter-

miner les effets qu’aurait une suppression de la protection douanière sur la production agricole 

nationale et sur les importations. L’étude d’évaluation utilise donc une approche économique 

de la question. Le caractère multifonctionnel de l’agriculture, qui souligne que le secteur agri-

cole ne doit pas seulement être considéré comme un producteur de produits agricoles, mais 

qu’il apporte également des contributions sous la forme de « non-commodity outputs », c’est-

à-dire des contributions en faveur, par exemple, de la conservation du paysage, de la protec-

tion de l’environnement ou du développement rural. En raison des externalités, des défail-

lances du marché se produisent souvent dans ces domaines. Alors que la production et le 

commerce des produits agricoles sont analysés à l’aide du modèle de simulation susmen-

tionné, les conclusions de l’évaluation concernant les « non-commodity outputs » se fondent 

sur les résultats d’autres études ou sur des considérations de plausibilité économiquement 

valables.  

Les résultats de l’étude sont clairs : la protection douanière ne convient guère pour aligner la 

production de produits agricoles sur les objectifs supérieurs. Certes, la production indigène 

de viande, de céréales, de légumes et d’autres produits agricoles augmente à quelques ex-

ceptions près grâce à la protection douanière. L’étude montre que la protection douanière 

encourage la production agricole indigène et garantit la réalisation des objectifs de production. 
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Toutefois, elle conclut aussi que, même dans des conditions de libéralisation des échanges 

agricoles, la production indigène actuelle serait maintenue à plus de 85 %. La protection doua-

nière n’est par contre pas en mesure d’apporter une contribution substantielle à la conserva-

tion des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée 

du territoire, ni de garantir le bien-être des animaux. Outre le manque de précision de la pro-

tection douanière, il y a aussi d’importantes pertes d’efficience, en particulier du fait de rentes 

réglementaires captées par des acteurs du marché différents de ceux que l’on cible, mais bien 

informés et disposant d’un pouvoir de marché important. L’étude conclut pour cette raison 

qu’une libéralisation s’accompagnant d’une réduction de la protection douanière ou d’une re-

nonciation complète à celle-ci serait avantageuse, et propose les alternatives ci-après. D’une 

part, les instruments existants doivent être réorientés et renforcés ; on entend par là en parti-

culier la différenciation régionale des paiements directs, le renforcement du contrôle de 

normes environnementales et les outils destinés à l’information des consommateurs. D’autre 

part, l’étude recommande deux nouveaux instruments de gestion des risques, à savoir, pre-

mièrement, une couverture volontaire des risques économiques subis par les exploitations 

agricoles (p. ex. la volatilité des marchés ou les phénomènes météorologiques) afin de ren-

forcer leur capacité de résistance à ces risques, et, deuxièmement, des paiements de l’État 

en cas de catastrophes qui dépassent les capacités de réaction tant des exploitations agri-

coles individuelles que des marchés agricoles. 

3. L’évaluation du point de vue de l’évaluation 

L’OCDE choisit une approche résolument économique de la question. Il en résulte également 

la fixation de critères d’évaluation pertinents, à savoir l’efficience, mais aussi de logiques d’ac-

tion des acteurs du marché. Cependant, l’évaluation ne s’appuie ce faisant pas sur des mo-

dèles d’évaluation économique établis (Widmer/De Rocchi 2012 : 75-9) et elle n’évalue pas 

l’efficience de la protection douanière en comparant les coûts et les avantages de la régle-

mentation (c’est-à-dire les coûts et les avantages engendrés par la réglementation), mais ar-

gumente au niveau du marché des produits agricoles et de l’efficience du marché. La notion 

de « non-commodity outputs » en particulier illustre le niveau d’analyse retenu : « output » ne 

se réfère ici pas aux services et produits de la mesure gouvernementale (soit ici p. ex. les 

autorisations d’importation ou les recettes douanières), comme c’est généralement le cas lors 

de l’évaluation de politiques publiques (cf. p. ex. Weiss 1998 244-50, Levin/McEwan 2001, 

Frey/Widmer 2011), mais plutôt aux effets des actions des acteurs du marché (p. ex. en ce 

qui concerne l’aménagement décentralisé du territoire), que la littérature spécialisée en ma-

tière d’évaluations qualifierait plutôt de « policy impact » pour une relation de cause à effet 
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donnée. Le système de référence de la présente analyse est donc le marché agricole, c’est-

à-dire la production et le commerce des produits agricoles ainsi que les quantités et les prix à 

observer dans ce contexte. Cette perspective est certes appropriée pour représenter les mé-

canismes de marché correspondants, simuler l’évolution des conditions du marché et évaluer 

leurs effets sur l’efficience du marché. Dans le cas des « non-commodity outputs », cette ap-

proche montre toutefois ses limites. Par conséquent, les responsables de l’étude se réfèrent 

à des études existantes en rapport avec ces questions (comme Flury 2008, Huber 2008 ou 

Suter et al. 2016 ; cf. aussi Huber/Flury 2017) et à des corrélations observées, sans preuves 

d’effet fondées. Aussi l’évidence révélée par l’étude quant aux effets de la protection doua-

nière sur le marché est-elle nettement plus robuste qu’en ce qui concerne les autres effets.  

Les instruments politiques avancés en guise de mesures de remplacement en cas d’abandon 

ou de réduction de la protection douanière aux fins de compenser ou d’atténuer les effets 

associés (évalués négativement), constituent des propositions plutôt modestes. D’une part, 

les responsables de l’étude recommandent de renforcer ou d’adapter les instruments exis-

tants et, d’autre part, ils introduisent de nouveaux instruments de gestion des risques (ou des 

instruments tenus pour tels) dans la discussion. Vu le nombre élevé d’instruments que prévoit 

déjà la politique agricole suisse, cela n’a toutefois rien d’étonnant et on ne saurait en faire 

grief aux responsables de l’étude. Il ne faut cependant pas attendre de miracles des évalua-

tions ! Ce que l’on peut reprocher à l’étude est plutôt le fait que l’on ne puisse que vaguement 

discerner comment et dans quelle mesure les instruments proposés peuvent contribuer à la 

réalisation des objectifs transversaux susmentionnés. On aurait souhaité, dans ce contexte, 

des déclarations plus concrètes, mais leur élaboration n’a probablement pas été possible dans 

le cadre de ce projet d’évaluation. 

4. L’évaluation du point de vue de la politique agricole suisse 

L’évaluation ne laisse aucun doute quant au fait que le système actuel de protection douanière 

ne permet pas d’atteindre de manière précise ou efficiente les objectifs existants en matière 

de régulation. Les instruments de remplacement proposés par les responsables de l’étude 

semblent convenir pour limiter progressivement certains effets indésirables d’une renonciation 

à la protection douanière. Toutefois, sur la base des informations disponibles, ils ne seront 

guère en mesure d’en compenser pleinement les effets, tels que la baisse des revenus des 

agriculteurs. Cet aspect est pourtant d’une importance capitale pour l’acceptation politique 

d’une telle réforme. La remise en cause de la subsistance des exploitations agricoles en 

Suisse, et donc la mise en danger de la production agricole indigène, affecte de manière 

significative la volonté d’entreprendre des réformes politiques.  
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Il convient également de garder à l’esprit que l’analyse accorde peu d’attention à certains 

aspects. Je pense, par exemple, au fait que la suppression de la protection douanière repré-

sente également une perte considérable de recettes publiques. En 2016, la Confédération a 

perçu des droits de douane à l’importation sur les produits agricoles à hauteur de 643 millions 

de francs (OCDE 2017 : 15). Même si l’on enlève de ce montant les coûts de collecte, un écart 

financier considérable subsiste dans le budget fédéral, qui devrait être compensé par d’autres 

recettes ou par des coupes dans les dépenses.  

Comme on peut le voir, la suppression de la protection douanière se traduit par des bénéfices 

économiques, par exemple par une réduction des prix pour l’industrie de transformation et 

pour les consommateurs finaux. Il est toutefois difficile d’estimer dans quelle mesure les prix 

à la consommation suisses se rapprocheraient des prix internationaux. Comme le montrent 

diverses comparaisons de prix pour des produits sans droits de douane à l’importation dans 

d’autres secteurs, il existe des différences de prix qui ne s’expliquent que dans une mesure 

limitée par les conditions du marché suisse (p. ex. des coûts de distribution plus élevés en 

raison du niveau des salaires ou des coûts immobiliers). Il ne semble cependant pas plausible 

d’envisager un ajustement complet.  

La protection douanière vise également à favoriser la production écologique et le bien-être 

des animaux. D’un point de vue strictement national, on pourrait soutenir que si la réglemen-

tation de l’agriculture suisse restait la même, une réduction des volumes de production due à 

l’augmentation de la part des importations conduirait à une amélioration de la protection de 

l’environnement et du bien-être des animaux en Suisse. Si, cependant, on élargit la perspec-

tive et évalue les effets sur le bien-être des animaux, par exemple, d’un point de vue global, 

les normes suisses plus strictes en matière de bien-être animal entraînent une détérioration 

globale du bien-être animal à l’échelle mondiale en raison d’une délocalisation de la produc-

tion à l’étranger. 

5. Conclusion 

Au vu des données disponibles (fondées sur OCDE 2017, mais aussi sur d’autres évaluations 

telles que Loi et al. 2016), la nécessité d’agir en matière de protection douanière est incon-

testée. D’une part, le débat porte sur la question d’une réduction ou d’une suppression totale 

de ladite protection douanière. Cette perspective de développement est étroitement liée aux 

efforts d’ouverture des marchés, tant dans le cadre du libre-échange européen qu’au niveau 

mondial. L’accès au marché réciproque est une préoccupation importante pour l’économie 

suisse et promet des avantages économiques. Toutefois, l’élimination des entraves tarifaires 
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au commerce, comme les droits de douane à l’importation, constitue également une menace, 

au moins temporaire, pour la position de l’agriculture suisse sur le marché. En réponse à cette 

menace, les instruments alternatifs proposés dans l’évaluation devraient certainement être 

examinés comme mesures d’accompagnement. Il convient toutefois de noter que l’accès ré-

ciproque au marché offre également des possibilités de développement pour l’agriculture 

suisse, qu’il y a lieu d’exploiter.  

D’autre part, concernant l’économie agraire suisse, une adaptation de la protection douanière 

suisse est également envisageable. Comme l’indiquent clairement les données disponibles, 

il y a deux défis majeurs. Premièrement, les rentes générées par le régime douanier le sont 

au mauvais endroit : les producteurs n’en profitent pas et leur comportement n’est pas in-

fluencé de la manière souhaitée. Les rentes sont en grande partie absorbées par les échelons 

situés en amont (moyens de production) et en aval (en particulier le commerce) dans la chaîne 

de valeur ajoutée. Deuxièmement, il existe des inefficiences considérables qui rendent le sys-

tème très coûteux en termes économiques. La suppression de la protection douanière n’est 

pas la seule option ; une réforme pourrait aussi contribuer à en améliorer le ciblage et l’effi-

cience. Cette question n’était pas au cœur de l’étude de l’OCDE, mais force est de constater 

que la complexité marquée du système douanier constitue un élément essentiel sur lequel les 

efforts de réforme pourraient se concentrer. Ladite complexité a deux effets négatifs que la 

simplification pourrait certainement atténuer. Premièrement, seul un nombre limité d’acteurs 

du marché, privilégiés du fait de leur expertise et de leur position sur le marché, sont en me-

sure d’utiliser le système de manière ciblée pour leurs propres besoins. La simplification n’éli-

minerait pas cette inégalité de pouvoir, mais pourrait certainement la réduire. Deuxièmement, 

on peut supposer que, d’une part, la nécessité de légitimer la protection douanière continuera 

de croître et, d’autre part, que des efforts seront faits pour dépassionner le débat sur l’abandon 

de la protection douanière. Le renforcement de la transparence est utile dans tous les cas. 

Tant que seul un petit cercle d’initiés est capable de comprendre le système compliqué et ses 

conséquences, on risque à la fois l’érosion (non fondée) de l’acceptation de la protection 

douanière et le refus (tout aussi infondé) de réformer la politique.  

Enfin, je voudrais rappeler ce qui me semble être une banalité pour les développements à 

venir : les temps changent ! L’économie (agraire) suisse en a clairement fait l’expérience au 

cours de la dernière décennie, par exemple du fait de la force du franc suisse. Il y a lieu de 

supposer que des changements des conditions du marché d’une ampleur similaire se produi-

ront également à l’avenir. Sans entrer dans le détail, il convient de rappeler que la production 

agricole va changer considérablement en raison des innovations techniques, en particulier la 
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numérisation et la robotique. L’intensité capitalistique de l’agriculture augmentera probable-

ment encore, tandis que l’importance des coûts salariaux diminuera en raison d’une réduction 

du nombre de travailleurs actifs dans l’agriculture. La protection douanière pourra difficilement 

empêcher de tels changements. 
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