
 

Faut-il supprimer les droits de douane sur les produits industriels ? 

 

Le Conseil fédéral propose de supprimer les droits de douane sur les produits industriels. Garanto 

s’oppose à cette révision. Bien sûr parce qu’elle entrainerait des suppressions de postes. Mais 

également pour trois motifs plus larges : 

Premièrement, le gouvernement part de l’idée qu’une réforme et une simplification en douceur des 

tarifs douaniers n’est pas possible. Seule leur suppression pure et simple serait envisageable. C’est 

faux, et les centaines de collègues engagés dans ces processus peuvent en témoigner. Nous 

soutiendrions une réforme des tarifs, pas leur démantèlement. 

Deuxièmement, la Confédération ne peut pas se permettre, en pleine crise de Covid, de perdre 

chaque année 540 millions de francs de recettes directes et 20 millions de TVA, soit au total 560 

millions de francs. Le peuple a montré par son refus d’augmenter les déductions par enfant en 

septembre dernier que l’heure n’est pas aux cadeaux fiscaux. Les entreprises viennent par ailleurs de 

voir leurs impôts baisser de presque 2 milliards par années suite à la dernière réforme fiscale.  

Troisièmement, la suppression de ces droits de douane se ferait unilatéralement, hors de toute 

négociation entre la Suisse et ses partenaire commerciaux. Notre pays n’obtiendrait absolument rien 

en contrepartie de ce geste. Pire, il augmentera la pression qui pèse sur lui en matière agricole. 

Comment expliquer en effet que la Suisse soit en mesure de renoncer à toute protection douanière 

en matière industrielle (aujourd’hui 560 millions par an), mais qu’elle s’attache à protéger son 

agriculture (aujourd’hui 600 millions par an) ? 

Le Conseil fédéral nous dit vouloir par cette réforme soutenir à la fois l’industrie et les 

consommateurs. C’est à tout le moins une contradiction, ces 600 millions serviront soit à consolider 

les marges bénéficiaires des entreprises. Je doute fort que les consommateurs voient le début du 

commencement d'un centime de ce fait. 

Le projet est actuellement pendant devant le parlement. Et nul doute que s’il devait y trouver une 

majorité, la question d’un référendum se poserait, aux organisations syndicales et aux partis 

politiques.  
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