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LA SUISSE
NATURE ET MODERNITÉ

Pays de contrastes et de traditions, la Suisse est muiticufturelie et multiiinguistique par sa
situation géographique et son histoire. En raison de sa superficie réduite, son économie portée par
une industrie technologique de pointe et un secteur agroalimentaire développé, est largement tournée vers
l'extérieur...
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La Suisse est un petit pays (41 285 km2) situé au cœur de l'Europe occidentale,
entre la France à l'ouest, l'Italie au sud, l'Allemagne au nord, l'Autriche et
le Liechtenstein à l'est. Formée de vingt-six cantons, elle compte 7,7 millions
d'habitants. Parmi les plus grandes villes figurent Zurich (382 600 habitants,
capitale économique et principale place bancaire), Genève (I 88 I 50 habitants,
siège de nombreuses organisations internationales), Bâle (168 422 habitants),
Lausanne (131 344 habitants), Berne ( I 29 960 habitants, capitale et siège du
gouvernement). On compte quatre langues nationales : l'allemand, le français,
l'italien et le romanche (parlé par une minorité du canton des Grisons). Pays
montagneux, la Suisse est composée de trois grandes zones naturelles : le Jura,
le Plateau suisse (Mittelland) et les Alpes suisses qui couvrent plus de la moitié
du pays. De nombreux sommets dépassent les quatre mille mètres (Cervin,
Bernina, Jungf rau...) dont le point culminant est la Pointe Dufour (4 634 m) dans
la chaîne du Mont Rose (Valais). La Suisse possède de nombreux cours d'eau
dont le Rhin, le Rhône, l'Inn... Elle compte plus de mille cinq cents lacs qui sont
d'anciens glaciers pour la plupart. Le lac Léman, à la frontière
franco-suisse, est le plus grand lac d'Europe occidentale. Les
forêts (70% de résineux, 30% de feuillus) recouvrent près
de 30% du territoire, soit I 255 141 hectares et jouent un

rôle essentiel dans la préservation du paysage en stabilisant

le sol. Le climat est à tendance continentale (doux au sud,

tempéré au nord des Alpes avec des microclimats régionaux

en raison des différences d'altitude) et les précipitations sont
abondantes. Du fait de la variété de ses paysages, la Suisse

abrite une importante biodiversité (environ 50 000 espèces

animales et végétales).
em
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UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE...

Etat fédéral depuis I 848, le système politique suisse repose sur un pouvoir
exécutif exercé par le Conseil Fédéral (gouvernement collégial) élu tous les
quatre ans par l'Assemblée Fédérale (pouvoir législatif) constituée de deux
chambres : le Conseil National (200 représentants du peuple) et le Conseil
des Etats (46 représentants des cantons). En outre, il se caractérise par des
droits populaires étendus (initiative, référendum) et des votations. Etat neutre
depuis le Congrès de Vienne de I 815, la Suisse n'appartient pas à TUE mais
est membre de nombreuses organisations internationales. Sa monnaie est le
franc suisse (CHF). Basée sur un système libéral, l'économie suisse figure parmi
les plus prospères. Le commerce extérieur joue un rôle important et l'UE (dont
l'Allemagne, l'Italie et la France...) y tient une place essentielle avec 59,8%
des exportations et 78% des importations. Les principaux biens d'exportation
concernent l'industrie (chimie, machines, instruments de précision, horlogerie-
bijouterie...). L'économie suisse est surtout orientée vers le secteur tertiaire
(assurances, banques, tourisme, commerce...) qui absorbe 72% des emplois.
Le secteur secondaire occupe 24% des actifs et le secteur primaire (agriculture,
sylviculture...) ne représente que 4% de la population active. La Suisse est
très compétitive en matière d'innovations technologiques et très active dans
le domaine de la recherche. Elle bénéficie d'une main d'oeuvre hautement
qualifiée, d'une production à haute valeur ajoutée. Parmi les secteurs de pointe
figurent la microtechnique, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique...

UNE AGRICULTURE PERFORMANTE...

Les surfaces agricoles occupent 37% du territoire soit I,55 million d'hectares.
Compte tenu de la topographie et du climat, les deux tiers de la SAU sont
consacrés aux pâturages. La Suisse est un pays d'élevage avec un cheptel
bovin de I,6 million de têtes en 2009 dont 710 000 vaches (races laitières et
races à viande). Le cheptel porcin compte 1,6 million de têtes et le cheptel ovin
en compte 434 100. La volaille (8,8 millions d'animaux) se divise en un tiers de
poules pondeuses et deux tiers de volailles d'engraissement.
L'agriculture céréalière et maraîchère est surtout localisée dans les régions de
plaine. La surface plantée en céréales est de 153 000 hectares pour un million
de tonnes dont 53% de blé, suivi de l'orge et du maîs. La surface maraîchère

représente environ IO 000 hectares (90% en pleine terre et
10% sous serre) soit I % de la SAU totale, générant cependant
I 3% de la valeur totale de la production agricole suisse. Les
principaux légumes cultivés sont les carottes (I 450 ha), les
laitues (I 200 ha), les épinards (I 100 ha), les petits pois
(I 000 ha), les haricots (800 ha), les oignons (800 ha).... La
production de pommes de terre (517 000 tonnes en 2009)
a baissé de 40% depuis 1985, alors que la production
de betteraves sucrières a plus que doublé pour atteindre
1,7 million de tonnes. La Suisse est aussi un pays producteur
de fruits dont les trois régions principales, la Thurgovie (au
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« La Suisse présente une image de tradition,
de savoir Faire et de qualité... »

Antoine Boyer - directeur général de la société Prodilac SNC (secteur laitier de Rungis)

nord-est), le Valais (au sud) et le pays de Vaud (à l'ouest), fournissent plus des deux tiers du
rendement total des fruits de table. Les pommes sont l'espèce la plus cultivée avec I 38 DOO tonnes
(4 410 ha) dont la « golden delicious » est la plus importante. La production de poires (898 ha)
avoisine les 25 000 tonnes dont un tiers de williams. Les autres fruits représentatifs sont la fraise
(5 400 tonnes), la cerise (3 100 tonnes), les prunes (2 400 tonnes)... De tous les pays européens,
la Suisse compte avec l'Autriche le plus grand pourcentage de terres __ cultivées en bio
(11% de la SAD), situées notamment dans les zones de montagne. En
2009, 26 500 tonnes de légumes bio ont été produites (soit 8,4% de la
production totale) par près de I 0% d'exploitations bio. «

UNE PRODUCTION LAITIÈRE RÉPUTÉE... I

La production laitière tient une place importante dans l'agriculture.
Elle s'est élevée en 2009 à 4,1 millions de tonnes. Les principales
transformations concernent le fromage pour 40% avec 181 330
tonnes, le beurre pour 17%, le lait de consommation pour I 2,3%,
les conserves pour 10,7%, la crème pour 7,8%. La Suisse possède une longue tradition
fromagère grâce à ses riches pâturages, à ses troupeaux robustes et performants, au savoir faire
de ses fromagers qui contribuent à la qualité de ses nombreux fromages dont les principaux
sont le gruyère (28 I 64 tonnes, AOC au lait cru de vache, pâte pressée cuite, meule ronde de
35 kg...), l'emmentaler (27 060 tonnes, AOC au lait cru de vache, pâte pressée cuite, meule de
75 kg à I 20 kg...), la raclette (I I 750 tonnes, AOC au lait cru de vache, pâte pressée non cuite,
meule de 5,5 kg à 7,5 kg...), l'appenzeller (9115 tonnes, pâte pressée mi-cuite au lait cru entier
de vache, 6 à 8 kg...), la tête de moine ( 2 I 50 tonnes, AOC au lait cru de vache, pâte pressée
mi-dure lisse, de 0,7 kg à 2 kg...), le vacherin fribourgeois (2 536 tonnes, AOC, pâte pressée non
cuite au lait de vache cru entier ou thermisé, meule de 7 à 8 kg...) ainsi que le bagnes (fromage
gras du Valais, pâte pressée cuite et dure) et le saanen (comparable à l'emmentaler)...

UN VIGNOBLE DE QUALITÉ... f
<?©

Le vignoble suisse est situé principalement au sud et à l'ouest du pays,
dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin et Genève. Planté
en bordure des lacs sur les pentes les mieux exposées ou dans la
vallée du Rhône, il s'étend sur une superficie de I 5 000 hectares. En
2009, la production vinicole s'est élevée à I 044 800 hectolitres
dont 550 461 hl de vin rouge et 494 339 hl de vin blanc, et à peine
1,5% de la production totale est exportée.
Avec 5 I 58 ha de vignes, le Valais est le plus grand producteur du pays et son
vin le plus connu est le fendant issu du cépage chasselas. Ce blanc fin et élégant est le vin de
la fondue et de la raclette par excellence. L'arvine (cépage du même nom) est un blanc très
aromatique. En « vendages tardives i), il offre un M moelleux » aux arômes de fruits confits. Issu du
cépage « marsanne », l'ermitage est un blanc charpenté. Le pinot noir est un vin rouge charpenté.
La dole est un rouge issu de cépages pinot noir et gamay, robuste et bouqueté.
Le canton de Vaud (3 882 ha) regroupe 28 AOC parmi lesquelles le lavaux (crus dézaley,
epesses et calamin) donne des vins blancs miellés, aromatiques et généreux. La côte produit des
blancs fruités et souples. Le canton de Neuchâtel rassemble différentes appellations (auvernier,
baudry, cortaillod, cressier...) issues du cépage chasselas qui donnent des vins fruités, légèrement
acides et pétillants. Le canton du Tessin produit des vins rouges (merlot di Ticino) sombres, fruités,
puissants, issus du cépage merlot (88%), de pinot noir, de bondola (appellation nostrano). La
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production de blanc (2%) est faite de cépages chasselas, sémillon, sauvignon et très peu de chardonnay.
Le canton de Genève produit 56 000 hl de rouge (issus des cépages gamay, pinot noir et gamaret...)
et 46 000 hl de blanc (des cépages chasselas, chardonnay, pinot blanc...).

GASTRONOMIE ET SPÉCIALITÉS SUISSES...

La cuisine suisse est à l'image du pays, fragmentée et diverse. Le patrimoine culinaire issu de spécialités
françaises ou allemandes emprunte surtout aux recettes régionales. En Suisse romande, on distingue
la fondue de Neuchâtel (gruyère, emmental et vin blanc) et la raclette, spécialité du valais. En Suisse
alémanique, les rôstis sont des galettes de pommes de terre mélangées à du fromage, des oignons
et des morceaux de lard pour la recette bernoise. Le bolletunne est une tarte à l'oignon additionnée
de lardons, de crème, d'oeufs et de cumin. Il existe aussi une grande variété de charcuteries (gnagi ou
jarret de porc, klôpfer ou cervelas de Bâle, schilling ou longue saucisse de porc de Saint-Gall...).
Dans le Tessin, la bundnerfleisch ou viande séchée des Grisons est faite de viande de boeuf crue, fumée,
épicée, séchée et servie en fines lamelles. Avec ses nombreux lacs, rivières et cours d'eau (3 000 tonnes
de poissons pêches), la cuisine suisse propose diverses recettes dont les filets de perche au vin blanc et
l'omble chevalier à la genevoise... Côté desserts, les Suisses se régalent du zuger kirschtorte (gâteau
arrosé de kirsch), du rueblitorte de l'Argovie (gâteau à base de carottes râpées), de pain de poire (pâte
feuilletée farcie de poires cuites au vin rouge, pruneau, figue, noix, noisette, amande...), de leckerli de
Bâle (biscuit au miel...), de basler brunsli (biscuit au chocolat et à la cannelle)... Véritable institution,
le chocolat suisse représente 176 424 tonnes pour dix-huit fabricants. Les Suisses en sont les plus gros
consommateurs avec I 2 kg/an/habitant. Le chocolat au lait arrive en tête (70%) devant le noir (25%)
et le blanc (5%). Les exportations (106 595 tonnes) sont destinées principalement à l'Allemagne, au
Royaume-Uni, à la France et au Canada... Enfin, la Suisse est devenue un pays de grande gastronomie
et le nombre de ses chefs étoiles a fortement augmente ces dernières années.

Francis DURIEZ
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(sources : Anîbossac/e do Suisse o Parts, Ftomogss ds Suisse, Presence Suisse, Librairie Gourmande Petits, OT S, Swiss World,

KP AgnieszkaRochowîcz...)
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VIS DE PROS

ANTOINï B(y

« Sur les 8 500 tonnes de notre activite globale,
les fromages en représentent 50%. Notre gamme

1 de fromages est composee en maiorrte de
produits français mac aussi d'une part importante
de produits suisses estimée a 15% 20% de

I ensemble ll s agit surtout de produits majeurs comme le gruyère suisse et ses
différentes variantes ( I er cru, etivaz, alpage J qui fruste 45% des volumes
de fromages suisses et qui concurrence tres directement noire comte
Viennent ensuite (emmental suisse, la raclette et l'appenzeller pour 30%
des volumes. Nous commercialisons aussi dix mille tetes de moine / an Ces
fromages suisses sont originaux et de qualite constante et se démarquent
des productions françaises en termes de goût Dans I ensemble, ce sont des
produits haut de gamme boostes par un marketing efficace La Suisse
presente une image de tradition, de savoir faire et de qualite »

« La situation economie suisse est en progression,
avec une dette relativement faible (40%) et

£ un chômage inférieur a 2% de la population
active Les secteurs porteurs de I economie

suisse sont I industrie pharmaceutique, les machines outils, I horlogerie,
le secteur financier et i agroalimentaire (produits laitiers chocolat }
et certains sont tres exportateurs. Dans le secteur agroalimentaire,
I industrie laitiere est tres développée avec une production d environ 4
milliards de litres de !ait/an dont 35% sont transformes en fromages et
en produits laitiers dérives pour le reste Lagriculture a relativement
baissé ces dernieres annees et ne représente plus que 0,8% du PIB,
en raison d'une diminution des surfaces agricoles utiles au profit de !a
construction immobiliere et d une chute de la population active agricole
Par ailleurs, les exportations de produits agricoles suisses sont en baisse
car pénalisées par la hausse du franc suisse par rapport a leuro A
I inverse, les importations de produits agroalimentaires augmentent et
pres de la moitié des produits consommes sont importes. Cependant,
certains secteurs restent stables ou progressent comme la viticulture, la
production de legumes, les produits du secteur bio Globalement, la
Suisse demeure dans une situation economique positive »

de la direction de l'Union
'sans, charge de

<( Lagriculture et I agroalimentaire représentent
environ 8 % du produit interieur brut du pays.

Maîs I agriculture fournit aussi des prestations pour l'économie ne
figurant pas dans le PIB comme I entretien du paysage, le maintien d une
occupation décentralisée du territoire ou les nombreuses prestations
ecologiques. La production animale est le secteur majeur de I agriculture
suisse et au niveau agroalimentaire, les entreprises de transformation,
notamment les produits laitiers, sont le secteur d exportation le plus
important De même, les secteurs des boissons, du cafe, des biscuits et
du chocolat sont aussi tres performants.Un des obiectifs est de maintenir
la stabilité de notre taux d auto-approvisionnement qui est d environ
60 % ll nous faudra donc produire en fonction de I augmentation de
la population, un veritable defi car les surfaces agricoles diminuent
(urbanisation et augmentation des forêts en montagne) L autre objectif
est de miser sur la qualite pour tourte la filiere de production en vue
d'une ouverture progressive de nos frontieres, notamment avec TUE
Lagriculture et I agroalimentaire devront <£ coller )) aux attentes des
consommateurs qui vont aux delà des qualites intrinsèques des produits,
notamment dans le cadre des empreintes ecologiques, de la traçabilite
et des criteres eîhologiques »
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AVIS DE PR

WM:
(Responsable commercial,
spécialiste des pâtes pressées
cuites de la société Delon - secteur

« Entre les fromages suisses et la société
Delon, c'est déjà une longue histoire... Nous

en commercialisons quelque 270 tonnes par an
dont l'emmental suisse en représente un bon tiers. Ce produit de grande
qualité présente une pâte dont la saveur est quasiment constante, un
fromage toujours égal à lui-même, et c'est un avantage pour nous qui
le commercialisons. Notre petite spécialité est l'emmental des grottes
de 12 à 14 mois d'affinage (juin à mi-octobre) avec sa pâte jaune
au goût plus marqué, des « yeux qui pleurent » et habillé d'une belle
robe noire. Viennent ensuite le gruyère suisse et ses quatre variantes
(doux, classique, des grottes, réserve), Pappenzeller, la tête de moine,
le sbrinz, le vacherin fribourgeois (d'alpage, village...). Globalement,
notre gamme de fromages suisses compte une bonne trentaine de
références. Avec les fromages suisses, nos clients crémiers sont assurés
de proposer des produits de grande qualité et tout bon crémier
doit disposer d'une gamme de fromages suisses. La fabrication des
fromages suisses est exemplaire de qualité et de régularité.... ».

•«pant de la société
fe fromagerie suisse)

I « Si notre activité laitière etfromagère remonte
à plusieurs générations, la société Milco que je

' dirige avec mon frère Eric depuis 1990, a été
créée par mon père en 1955. Nous avons une

gamme assez large de produits laitiers et fromagers dont certaines
spécialités comme Parmain! de Gruyère (fromage à pâte mi-dure à
la crème affiné six mois), le poya (fromage à pâte dure également à
la crème affiné dix mois), la raclette, nature et déclinée en plusieurs
présentations, ainsi qu'une fondue composée de trois fromages (poya,
armailli et vacherin fribourgeois)... Globalement, nous produisons un
millier de tonnes de produits laitiers par an regroupant les fromages,
le beurre, la crème et les yoghourts et nous sommes sur un niveau haut
de gamme de production. Depuis un an, nous sommes présents chez
plusieurs opérateurs du Marché de Rungis et dans certaines grandes
enseignes françaises. L'industrie fromagère suisse est orientée depuis
toujours vers la qualité et sa production ne cesse de progresser... ».


