
Résumé 
 
 
Conséquences d’un accord de libre-échange avec le Mercosur pour la 
production et la transformation de viande en Suisse. 
 
La Suisse négocie, dans le cadre de l’AELE, un accord de libre-échange avec les pays du 
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay). L’industrie exportatrice suisse espère un 
meilleur accès au marché sud-américain par une réduction de droits de douane. 
 
Le Mercosur est une forte puissance agroalimentaire. Il revendique des accès au marché 
agroalimentaire suisse. Le secteur helvétique de la viande craint une augmentation importante 
des importations en provenance de ces pays et en conséquence une pression sur les prix. Le 
but de ce travail scientifique était d’analyser l’effet de certains scénarios sur le marché indigène 
de la viande et d’émettre des recommandations à l’attention de l’Association suisse pour un 
secteur agroalimentaire fort. 
 
L’étude analyse les partenaires de négociations, les bases légales et l’état actuel des 
négociations. Etant donné que les négociations sont confidentielles, il a été nécessaire 
d’émettre des hypothèses pour certains domaines. Les flux commerciaux actuels, la 
production indigène et la consommation ont aussi fait l’objet d’analyse. Durant la période 
analysée, un recul de la consommation de viande de bœuf, de porc a été observé. Dans cette 
même période, les importations de viande de bœuf et de volaille en provenance des pays du 
Mercosur ont reculé. Il n’y a eu aucune importation de viande de porc. 
  
Le travail contient une comparaison des systèmes de production et des interviews d’experts 
concernant les conséquences possibles. Trois différents scénarios de réduction de la 
protection à la frontière sont présentés et analysés.  
 
Les auteurs de l’étude émettent les recommandations suivantes à l’attention de l’ASSAF : 
 

1. Définir une stratégie de négociation pour le secteur agroalimentaire suisse. 
2. Promouvoir les produits et l’image des produits suisses. 
3. Entreprendre des mesures dans le domaine des marges du commerce de détail. 
4. Le cas échéant, utiliser des instruments politiques pour combattre l’accord. 
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L’étude complète (en allemand) est disponible sous : 

http://www.assaf-suisse.ch/docs/2018/c_2018_triozzisabatino_sals_bt.pdf 

 


