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RÉSUMÉ 
 

La politique agricole instaurée après la seconde guerre mondiale par la Confédération 
helvétique, maintenue durant la période de guerre froide jusqu'au début des années 90, visait 
principalement à assurer un approvisionnement de base du pays en denrées alimentaires. Le revenu 
agricole était garanti par la détermination des prix à la production par le gouvernement fédéral. 
Cette politique était accompagnée de la mise en place d'organisations para-étatiques chargées de la 
gestion des marchés agricoles. 
 

Depuis 1992, la Confédération helvétique a engagé une profonde réforme de sa politique 
agricole. Sous la double impulsion des accords du GATT et des nécessités environnementales et 
économiques domestiques de réduire l'intensité de la production agricole, la Confédération a 
remplacé la politique des prix agricoles par une politique de paiements directs généralisés. 
 

La nouvelle politique agricole est désormais basée sur une protection du marché suisse face 
aux importations, dans le respect des accords internationaux (OMC et accords bilatéraux CH-UE), 
sur la libéralisation des marchés agricoles (détermination des prix par le marché et démantèlement 
des institutions para-étatiques), et sur la rémunération des prestations d'intérêt général de 
l'agriculture (externalités positives) par les paiements directs généralisés.  
 

Cette contribution présente les principales caractéristiques et les changements intervenus dans 
la politique agricole de la Confédération, particulièrement à l’égard de l'agriculture de montagne. 
Elle place les enjeux qui émanent de ce changement de stratégie dans le contexte plus large de la 
politique à l’égard de la montagne et des défis que doivent affronter les régions de montagne dans le 
mouvement général de libéralisation de l'économie et de la redéfinition du rôle de l'État dans ce 
contexte. La contribution met particulièrement en évidence les effets bénéfiques d'une action 
concertée entre les politiques sectorielles (politique agricole) et les politiques territoriales (politique 
régionale). 
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