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Les buts de l’ASSAF-Suisse
• Promouvoir une agriculture productive
• Soutenir un secteur agroalimentaire fort
• Empêcher la conclusion d’un accord de libre-échange
agricole avec l’UE
• Préserver les intérêts de l’agriculture suisse dans un
contexte d’ouverture croissants des marchés (OMC,
accords bilatéraux, etc.)
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L’ASSAF- Suisse et ses membres aujourd’hui:
• 18 organisations nationales, dont la FSPC
• 2 organisations régionales (AGORA et Zentralschweizer
Bauernbund)
• 19 organisations cantonales (p. exemple LOBAG)
• 8 entreprises du secteur agroalimentaire (p. exemples fenaco,
Schenk SA. Uvavins)
• 15 membres individuels
• 2 cantons (JU et VD)
• 2 membres «soutien» (SVIL et BZS)
soit au total: 64 membres
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Etat des lieux (1)
• ALEA CH-UE, version de novembre 2008 du Conseil fédéral,
est mort.
Pour rappel : entrée en vigueur annoncée : 1er janvier 2013 !
• Pressions politiques en Suisse, discussions CH-UE bloquées
• mais…

4

Etat des lieux (2)
• mais…
• Le dogme du libéralisme et de l’ouverture des marchés
persiste
• tentative de relance des négociations OMC
• ouverture sectorielle avec l’UE, exemple du lait industriel
• accord de libre-échange UE-USA  effets directs pour la
Suisse
• accords bilatéraux : Chine : ok pour l’agriculture
Russie, Biélorussie, Kazakhstan :
pourrait être problématique pour les
céréales
5

Réflexion personnelle
Le libéralisme et l’ouverture des marchés ne profite ni aux
producteurs d’ici ou d’ailleurs, ni aux consommateurs.
Il profite uniquement aux marchands, à certains transformateurs
et à la distribution.
Effet colatéral : achat de terres dans les pays en développement
par des entreprises, des gouvernements 
véritable catastrophe !
Exemple : consortium Brésil/Japon vient d’acheter 9 millions d’ha
au Mozambique pour y produire du maïs et du soja
destiné à l’exportation
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Conséquences d’un ALEA pour votre filière
• «La culture céréalière deviendra moins compétitive».
• «Il faut s’attendre à un recul des surfaces de production».
• «La réalisation d’économies d’échelle (augmenter la surface) et la
minimisation des coûts de machines et de production constituent une
condition fondamentale pour le maintien d’une culture céréalière
rentable en Suisse».
• «Avec un ALEA, les centres collecteurs perdront de leur importance
avec en raison de l’importation accrue de matières premières et de
produits finis et semi-finis».
Source: Prof. Dr. B. Lehmann et al, 2009
Etude à l’attention de l‘interprofession swiss granum
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Conséquences pour l’échelon de la
transformation
• « Si la culture céréalière suisse diminue sensiblement, les activités
d’importation des moulins gagneront en importance. Les moulins
ayant déjà développé un réseau de contacts et fait de premières
expériences à l’étranger seront avantagés. La taille des moulins est
déterminante.»
• «Les petits moulins devraient pouvoir subsister sur le marché européen
en mettant en œuvre des stratégies de niche, pour autant qu’ils
réussissent à utiliser pleinement leurs capacités de production.»
• Il faut s’attendre à ce que de nombreux moulins perdent leurs
acheteurs suite à la restructuration de l’industrie de transformation.
Source: Prof. Dr. B. Lehmann et al, 2009
Etude à l’attention de l‘interprofession swiss granum
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Mais qui en profitera?
• «Un ALEA offre des perspectives positives au commerce de céréales,
puisque le volume des échanges commerciaux augmentera surtout suite à
la hausse des importations»
• Au niveau de la production animale, les modélisations montrent qu’il faut
s’attendre à des abandons. Malgré cela, les représentants de la
production animale interrogés évaluent un ALEA positivement sur la base
de la compétitivité prise en compte.
Source: Prof. Dr. B. Lehmann et al, 2009
Etude à l’attention de l‘interprofession swiss granum
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Les enseignements à tirer du libre- échange:
Biscuits

Source : Travail bachelor J. Theus HES NW Olten, 2012
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Les enseignements à tirer du libre- échange:
Produits transformés de boulangerie

Source : Travail bachelor J. Theus HES NW Olten, 2012
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Mesures d’accompagnement ALEA
• Céréales :

fr. 1’380 / ha  200 mio de francs

• Oléagineux :

fr. 1’200 / ha  30 mio de francs

• Pommes de terre : fr. 9’600 / ha  150 mio de francs
Source : OFAG rapport mesures d’accompagnement 2009
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Conclusion
• Secteur céréalier mondial est un secteur très intéressant pour le
commerce
• Produits facilement stockables et transportables
• Secteur céréalier suisse est très concerné par l’ouverture des
marchés, car déjà fragilisé par la PA actuelle
• Production suisse est confrontée à un environnement de
production cher (sol, climat, mécanisation, etc.)

13

Merci pour votre attention.

