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Commerce extérieur suisse  

Denrées alimentaires : importations en 
hausse de 80% depuis 1990 

Les importations de denrées alimentaires sont récemment revenues sur le tapis 

politique dans le cadre du débat sur l'autosuffisance du pays. Elles sont passées de 2 

à 4 millions de tonnes entre 1990 et 2016, soit de 344 à 490 kg par habitant. Les boissons 

ont été le moteur de la croissance, générant 40% de celle-ci. 

Si les denrées alimentaires, boissons et tabacs n’ont représenté que 6% des importations (10 

milliards de francs en 2016), ce groupe n’en reste pas moins vital pour les consommateurs. 

Malgré les droits de douane et les contingents, ces produits ont vu leurs importations gonfler 

de 1,8 million de tonnes depuis 1990. Ces dernières ont ainsi augmenté de 78% sur la période, 

se révélant trois fois plus dynamiques que la population (+25%)1.
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Croissance des importations : contribution disparate selon les produits 

A hauteur de 40%, les boissons ont le plus contribué à la croissance du secteur alimentaire. 
Depuis 1990, elles ont triplé en volume, soit 73 litres de plus par habitant. L’eau minérale et 
les boissons sucrées ont pesé lourd dans la balance ; la première a expliqué 22% de la hausse 
à elle seule. Les aliments prêts à la consommation ont également soutenu la croissance, 
en hausse de 40 kg par habitant. Dans cette catégorie, la plus forte progression est l’œuvre 
des préparations à base de céréales, pâtisseries et pâtes alimentaires, qui ont quintuplé. 
Même grevés de droits de douane, les légumes ont expliqué 9% de la poussée. Ils se sont 
accrus de 14 kg par habitant, dont 11 kg de pommes de terre. 8% de l’essor a reposé sur les 
fruits ; en hausse de 5 kg par habitant, les fruits exotiques (contribution de 6%) ont été à 
l'origine des trois quarts de la croissance du groupe. 

 

 

Renseignements : Sébastien Dupré, chef section Diffusion et analyses, AFD 
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L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 
 

1 Office fédéral de la statistique, bilan de la population résidante permanente 

(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution.assetdetail.3222018.html ) 
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