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Les accords commerciaux préférentiels ne 
couvrent pour l’instant qu’une faible part du 
commerce extérieur extra-européen de la 
Suisse. L’intégration internationale croissante 
de ses partenaires européens dans un réseau de 
relations commerciales préférentielles ainsi 
que les incertitudes sur la négociation multila-
térale soulèvent la question de savoir s’il ne 
faudrait pas poursuivre plus activement dans 
la voie des accords bilatéraux. Ceux-ci pour-
raient, cependant, être en contradiction avec la 
politique menée dans des secteurs comme 
l’agriculture, qui repose sur une protection 
douanière élevée. Une analyse détaillée des 
accords commerciaux bilatéraux de l’UE a été 
menée, afin que la Suisse puisse disposer d’élé-
ments de comparaison et d’enseignements. 
Elle concerne les concessions tarifaires dans le 
secteur agricole et alimentaire et leurs consé-
quences sur les flux d’importation et la politi-
que menée en ce domaine. Des estimations 
économétriques visent également à apprécier 
les conséquences commerciales de tels accords 
bilatéraux.

Ces travaux montrent que de nombreux 
garde-fous ont été mis en place par l’UE, sou-
cieuse de ne pas ouvrir sans contrôle son 
marché aux importations préférentielles. Les 
accords bilatéraux n’ont d’ailleurs guère eu de 
conséquences visibles sur l’évolution de la 
Politique agricole commune (PAC). L’extra-
polation de paramètres issus d’estimations 
économétriques sur l’UE montre que des con-
cessions préférentielles plus ambitieuses se-
raient susceptibles d’accroître substantielle-
ment les flux d’importations suisses depuis 
des pays tels que le Chili, l’Afrique du Sud, le 
Mexique et, dans une certaine mesure, ceux du 
pourtour méditerranéens. Les produits les 

plus concernés seraient les viandes, les fruits et 
légumes et leurs préparations, des produits 
tropicaux transformés (café, thé, épices), les 
graisses, les huiles et le vin.

Une inflexion récente de la politique 
commerciale de l’UE

La politique commerciale de l’UE a long-
temps été orientée par le cadre multilatéral, 
l’intégration des futurs membres de l’UE et les 
concessions tarifaires non réciproques à des 
pays en développement. Les accords récents 
(Afrique du Sud, Chili, Mexique) et les nom-
breuses négociations engagées montrent que 
le cadre bilatéral fait désormais partie des 
priorités. Cette évolution s’explique par le 
sentiment de blocage des négociations dans le 
cadre du cycle de Doha, ainsi que par la vo-
lonté de voir figurer dans les dispositions 
commerciales des clauses particulières (pro-
priété intellectuelle, critères environnemen-
taux et sociaux, etc.) et d’intégrer le commerce 
à un ensemble plus large de relations politi-
ques, culturelles et de coopération. Ajoutons, 
enfin, le risque très prosaïque que court l’UE 
de se retrouver en reste face à l’activisme des 
États-Unis en matière bilatérale. Des négocia-
tions de ce type permettent également de 
conserver des exemptions importantes à 
l’ouverture des frontières, particulièrement 
dans le secteur agricole qui reste politique-
ment sensible au sein de l’UE.

L’examen détaillé d’une série d’accords bi-
latéraux, avec la Turquie, la Jordanie, Israël, la 
Tunisie, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Chili et 
le Mexique, montre que la protection de cer-
tains secteurs agricoles, comme la viande bo-
vine, le sucre et dans une certaine mesure les 
produits laitiers, n’a été qu’égratignée par les 
concessions tarifaires. La plupart du temps, ces 
produits, qui font l’objet d’une protection 
élevée aux frontières de l’UE, ont été exclus des 
accords bilatéraux. Lorsqu’ils en font partie, ils 
ont été soumis à des plafonds quantitatifs ou à 
des contingents tarifaires. L’UE a multiplié les 
garde-fous pour l’ensemble des produits fai-
sant l’objet d’une organisation commune de 
marché, afin de prévenir un afflux massif 
d’importations. Ainsi, pour les fruits et légu-
mes, la protection apportée par le système de 
prix d’entrée est en général maintenue en dé-
pit des concessions tarifaires; celles-ci sont 
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d’ailleurs sévèrement limitées lors des pério-
des calendaires correspondant aux récoltes 
européennes.

Néanmoins, l’agriculture n’est pas exclue 
des accords commerciaux. L’UE a progressive-
ment intégré un grand nombre de produits 
dans les accords les plus anciens, tout particu-
lièrement ceux avec la Jordanie et la Turquie 
qui couvrent désormais l’essentiel des pro-
duits agricoles. Des négociations en cours 
pourraient permettre, à brève échéance, une 
telle couverture avec d’autres pays méditerra-
néens comme Israël et le Maroc. Pour les ac-
cords les plus récents comme ceux avec le 
Mexique et le Chili, une libéralisation progres-
sive des échanges agricoles est prévue, avec un 
échéancier sur dix ans. Enfin, dans certains 
cas, comme pour Israël, la libéralisation est 
jusqu’ici principalement menée dans le cadre 
de contingents tarifaires, mais ceux-ci ouvrent 
un débouché important, en termes de volume, 
pour certains produits.

La nouvelle génération d’accords bilaté-
raux, dont l’accord avec le Chili est embléma-
tique, ne se limite pas au cadre tarifaire, mais 
inclut de nombreuses dispositions pour facili-
ter les échanges. C’est, par exemple, le cas de 
procédures normalisées d’inspection, de con-
trôles administratifs simplifiés et de certifica-
tions déléguées. Les accords avec le Chili et 

l’Afrique du Sud comprennent également des 
clauses très détaillées de respect mutuel des 
appellations d’origine et de marques commer-
ciales.

Une évaluation quantitative  
des accords de l’UE

Les accords européens offrent une préfé-
rence tarifaire effective pour 50 à 80% des 
produits à droit NPF non nul (voir tableau 1). 
Cette couverture, très contrastée entre chapi-
tres, exclut largement les productions anima-
les (en particulier bovine), les produits laitiers, 
une grande partie des céréales ainsi que le su-
cre. Davantage de concessions tarifaires sont 
accordées notamment pour des produits assez 
peu protégés initialement, comme ceux ayant 
fait l’objet de transformation, les fleurs, les 
oléagineux, les ovoproduits et le vin. Les fruits 
et légumes sont souvent couverts, même si des 
restrictions calendaires sont systématiques. 
Pour les agrumes, les céréales et certaines vian-
des, les contingentements sont souvent préfé-
rés à la simple élimination des droits de 
douane.

La marge préférentielle est la plus faible 
dans le secteur des viandes, produits laitiers et 
fruits et légumes. Si les accords étudiés offrent 
des droits de douane nettement inférieurs à 

Une libéralisation serait susceptible d’accroître 
substantiellement les importations suisses,  
notamment du Chili, de l’Afrique du Sud et  
du Mexique. Les produits les plus concernés 
sont les viandes, les fruits et légumes et leurs 
préparations, le secteur du café, du thé et des  
épices, les huiles et le vin. En illustration:  
vignes au Chili.
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ceux proposés sous la clause de la nation la plus 
favorisée, la marge préférentielle par rapport 
au traitement dont bénéficient la plupart des 
pays en développement et en transition dans le 
cadre du Système de préférences généralisées 
est assez réduite. Pour un certain nombre de 
pays qui bénéficiaient déjà de préférences dans 
le passé, l’approfondissement contenu dans 
les accords bilatéraux récemment signés n’a 
souvent compensé qu’en partie l’érosion des 
préférences dont ils bénéficiaient au départ, en 
raison de la baisse des droits de douane qui a 
accompagné le cycle d’Uruguay.

La couverture souvent moindre des accords 
euro-méditerranéens est compensée par une 
marge préférentielle accrue sur les produits 
couverts, si bien que les conditions d’accès 
offertes sont en moyenne au moins aussi inté-
ressantes que celles proposées dans le cadre des 
accords avec le Mexique, le Chili ou l’Afrique 
du Sud. 

Certains produits ayant fait l’objet de con-
cessions réciproques dans un cadre bilatéral 
connaissent un développement significatif de 
leurs importations. C’est le cas par exemple de 
fruits et légumes, en particulier du Chili et du 
Maroc, de fruits (Chili, Turquie), d’huile 
d’olive (Tunisie) et de certaines viandes, même 
si les quantités restent modestes (Chili). Les 
préférences commerciales occupent une place 
prépondérante dans les exportations des pays 
ayant signé un accord bilatéral avec l’UE, tout 
particulièrement les pays méditerrannéens. Si 
l’on considère, pourtant, l’ensemble du sec-
teur agricole, l’impact des accords bilatéraux 
avec l’UE reste modeste. Si plusieurs éléments 
convergent pour mettre en évidence l’impact 
de l’accord avec le Chili sur les exportations de 

ce pays vers l’UE, les signes sont plus vagues 
pour Israël, le Maroc et l’Afrique du Sud, et 
aucune tendance claire ne se dégage pour les 
autres. Les évolutions sont aussi très contras-
tées entre secteurs, le rôle de l’accord n’appa-
raissant significatif que dans quelques cas.

Les interactions entre les accords  
commerciaux et la PAC

La PAC a été profondément réformée ces 
quinze dernières années, sous la pression con-
jointe de facteurs internes et des accords com-
merciaux. La discipline de l’OMC a rendu 
nécessaires de vastes réformes de la politique 
agricole. Les plafonds de subvention aux ex-
portations et les clauses de soutien interne ont 
en effet mis à mal le système d’intervention et 
de prix garantis de «l’ancienne PAC», que ce 
soit dans le secteur des viandes, des céréales, de 
la poudre de lait ou du beurre. Les panels de 
l’OMC, et plus encore les concessions accor-
dées aux pays en développement, en particu-
lier l’initiative «Tout sauf les armes», ont joué 
un rôle déterminant dans certaines réformes, 
comme celles des bananes, du sucre et du riz. 
Ces pressions ne sont pas nécessairement exo-
gènes. Il est possible que les concessions com-
merciales aient elles-mêmes servi à faire passer 
des réformes souhaitables pour des raisons 
internes. Le fait est que la politique commer-
ciale – que son cadre soit multilatéral ou uni-
latéral – a fortement interagi avec la réforme 
de la PAC.

Les accords bilatéraux semblent, en revan-
che, n’avoir joué qu’un rôle mineur dans la 
réforme de la PAC. Ils se traduisent par des 
importations qui exercent une pression sur les 
organisations communes de marché dans le 
secteur des fruits et légumes ou encore celui de 
l’huile d’olive, mais les principaux produits 
soumis à de telles organisations de marché ont 
été exclus ou ont fait l’objet d’une libéralisa-
tion bilatérale très encadrée.

Il est probable que le sucre et la viande bo-
vine vont complexifier la négociation d’un 
accord bilatéral entre l’UE et le Brésil ou le 
Mercosur, tant la capacité du géant sud-amé-
ricain sur ces deux produits pourrait mettre à 
mal la production européenne (qui de surcroît 
concerne un très grand nombre d’exploita-
tions familiales dans le cas de la viande bo-
vine). Au-delà de ce cas particulier, cependant, 
la suppression progressive du mécanisme 
d’intervention dans de nombreux secteurs et 
le passage à des aides directes découplées 
ouvrent la voie à des accords. Le nouveau sys-
tème élimine le conflit fondamental entre PAC 
et baisse des droits de douane, qui risquait de 
voir le mécanisme d’intervention inondé par 
les achats publics de produits importés. Dans 
des cas comme le sucre ou même les céréales et 

En % Produits effectivement couverts (a) Droit le plus bas auquel  
  le partenaire est éligible (b)

NPF  19.5

SGP  13.9

Afrique du Sud 68.1 12.6

Chili 80.2 12.8

Israël 51.3 12.8

Jordanie 53.5 13.1

Maroc 56.4 11.8

Mexique 69.6 12.5

Tunisie 52.2 12.0

Turquie 81.4  9.4

Tableau 1

Droit moyen et proportion de produits agricoles à droit NPF non nul couverts par le régime commercial  
de l’UE, 2004

Remarques: (a) est la proportion des produits pour lesquels l’accord bilatéral avec le partenaire offre un droit de douane strictement  
inférieur à celui auquel le partenaire aurait accès dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et du Système de pré-
férences généralisées (SPG), ou bien pour lesquels le partenaire bénéficie d’un contingent tarifaire préférentiel ; (b) donne la moyenne 
simple sur les produits agricole à droit NPF non nul de l’équivalent ad valorem du droit de douane le plus bas auquel le partenaire est 
éligible. Ces chiffres concernent les seules lignes tarifaires agricoles pour lesquelles le droit de douane NPF n’est pas nul, soit 86% de 
l’ensemble des lignes tarifaires agricoles. Pour mémoire, le droit de douane moyen sur l’ensemble des produits agricoles, y compris ceux 
dont le droit NPF est nul, était de 16,8% selon la même procédure de calcul. Source : SECO (2007b)/La Vie économique
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le lait, les réformes internes ont, en outre, per-
mis de rationaliser la production, ce qui ac-
croît considérablement la compétitivité du 
secteur face aux importations et facilite la 
conclusion de futurs accords commerciaux.

Les leçons pour la Suisse

La liste des produits agricoles considérés 
comme sensibles par la Suisse est quelque peu 
différente de celle de l’UE. Notre pays prélève 
des droits plus importants sur les animaux 
vivants, le lait, les céréales, les oléagineux, les 
produits transformés, les boissons et une 
bonne partie des viandes. Les accords conclus 
par la Suisse couvrent en général un nombre 
de produits plus limité que dans l’UE, ex- 
cluant davantage de productions animales, 
céréales, oléagineux, fruits et légumes et pro-
duits transformés. En revanche, les réductions 
de droits de douane accordées aux produits 
concernés sont proportionnellement plus 
importantes. 

Une analyse économétrique cherchant à 
isoler l’impact des accords bilatéraux sur les 
flux commerciaux a été mise en œuvre afin de 
disposer d’éléments quantitatifs. L’identifica-
tion des effets est rendue difficile à la fois par:
– le volume des produits concernés, souvent 

limité au niveau fin pour les partenaires 
étudiés;

– le caractère restreint des libéralisations ef-
fectives;

– le faible recul temporel.

Les estimations suggèrent, cependant, que, 
dans les secteurs fortement protégés initiale-
ment, la baisse des droits de douane peut avoir 
des effets importants par rapport aux flux 
initiaux.

Les estimations effectuées sur l’UE (élasti-
cités d’importation) ont été utilisées pour in-
férer les conséquences possibles d’un appro-
fondissement des accords bilatéraux existants 
pour la Suisse. Sans préjuger des modalités que 
prendrait un tel approfondissement, des si-
mulations ont été menées à titre illustratif en 
partant de l’hypothèse d’une suppression to-
tale des droits de douane entre les partenaires. 
Des enjeux significatifs apparaissent dans 
certains cas, comme les viandes pour le Chili 
ou les boissons (vin) pour l’Afrique du Sud. 
Plus largement, une libéralisation serait sus-
ceptible d’accroître substantiellement les im-
portations suisses, notamment du Chili, de 
l’Afrique du Sud et du Mexique. Les produits 
les plus concernés sont les viandes, les fruits et 
légumes et leurs préparations, le secteur du 
café, du thé et des épices, les huiles et le vin. En 
termes absolus, ces surplus d’importation si-
mulés restent, toutefois, limités si on les com-
pare à l’ensemble des produits agricoles en-

trant en Suisse et dans la mesure où les 
partenaires considérés sont des fournisseurs 
de moindre importance qui bénéficient déjà 
d’un accès préférentiel. Les importations si-
gnificatives sont, en outre, concentrées sur des 
produits peu protégés et sur des contingents 
préférentiels. Dans ces deux cas, il ne faut pas 
s’attendre à ce qu’un accord de libre-échange 
provoque une forte augmentation des impor-
tations, sauf à octroyer des contingents tarifai-
res préférentiels importants.

Les produits bénéficiant actuellement de 
contingents préférentiels ne sont pas traités 
dans les simulations présentées ici, mais le sort 
qui leur sera réservé est potentiellement pri-
mordial en cas d’approfondissement des ac-
cords existants, en particulier pour le vin en 
provenance du Chili, les légumes importés 
d’Israël, de la Jordanie, du Maroc, du Mexique 
et de la Turquie, ainsi que le vin, les viandes et 
les fruits d’Afrique du Sud. Les enjeux de-
vraient, toutefois, rester limités à quelques 
secteurs pour chaque partenaire, les évolu-
tions potentiellement les plus importantes 
étant à attendre du Chili, du Mexique et de 
l’Afrique du Sud. 

Encadré 1
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