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Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Notre rapport de gestion vous renseigne sur notre travail de défense professionnelle 2010

Cette année, PA 2014-17 constituera le plat de résistance

sujet que je souhaite vous entretenir ce matin. 
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quelque sorte le fil conducteur des prochaines «

 

Que nous dit « Stratégie 2025 » ? « Entre langue de bois et méthode 

son sujet dans notre rapport d’activité. Langue de

des termes tellement généraux qu’il est difficile de les contester. 

une production et un approvisionnement sûr

une consommation durable » ? Peut-on contester 

l’agriculture et la filière agroalimentaire 

concilier dans une seule et même politique 

Conseil fédéral s’inspire pour tenter de faire croire qu’il sera à l’avenir 

 

• maintenir notre taux d’auto-approvisionnement, ce qui veut dire augmenter la production dans une mesure au 

moins aussi forte que la croissance de la population

• faire face à des marchés plus ouverts, ce qui impliquera une réducti

• respecter des prescriptions environnementales plus

la production ; 

• réduire les soutiens étatiques à l’agriculture, afin de répondre au souci

• et, enfin, assurer une évolution socialement supportable de l’agriculture de même qu’une amélioration de son 
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Notre rapport de gestion vous renseigne sur notre travail de défense professionnelle 2010

le plat de résistance du menu de politique agricole

que je souhaite vous entretenir ce matin.  

paiements directs et paiements directs et paiements directs et paiements directs et sécurité sécurité sécurité sécurité alimentaire fragiliséalimentaire fragiliséalimentaire fragiliséalimentaire fragiliséssss            

Avant de lancer la mise en consultation de son projet en mars dernier, le Département fédéral 

les esprits - en publiant l’an dernier sa stratégie 2025 pour l’agriculture et la filière 

les objectifs et la stratégie de politique agricole pour les quinze ans à venir

prochaines « PA », à commencer par celle actuellement 

Entre langue de bois et méthode Coué », avons-nous 

sujet dans notre rapport d’activité. Langue de bois car ce document contient nombre d’assertion

qu’il est difficile de les contester. Comment en effet ne pas être d’accord de 

une production et un approvisionnement sûrs et compétitifs » ? Ou encore « une utilisation efficiente des ressources et 

on contester l’utilité « d’encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise dans 
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Ces objectifs ne sont manifestement pas conciliables. Des choix devront donc être faits 

 prestations écologiques ou encore hausse du revenu agricole et réduction des 

a question qui se pose est de savoir ce que le Conseil fédéral entend privilégier. 

1

erre 

Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV 

Notre rapport de gestion vous renseigne sur notre travail de défense professionnelle 2010 ; je n’y reviens donc pas. 
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PA 2014-17 répond en grande partie à cette question. Avec cette quatrième révision la loi sur l’agriculture, la politique 

agricole prend une tournure où les fonctions écologiques de l’agriculture l’emportent sur sa mission nourricière et où la 

réduction des dépenses publiques prime sur l’amélioration du revenu agricole. Ce constat, qui nous inquiète 

évidemment, découle tout spécialement de la réforme du système des paiements directs, pierre angulaire de la révision. 

 

L’OFAG propose en effet une refonte complète du système pour, dit-il, le rendre plus efficient et plus compréhensible 

aux yeux du public. Une telle volonté n’est pas en soi condamnable, même si le dispositif actuel, qui a régulièrement 

été adapté lors des précédentes révisions de la loi, n’est certainement pas désuet au point de devoir être remplacé. 

Avec le chambardement proposé, il importe de ne pas se perdre dans les détails mais de conserver la vue d’ensemble 

du projet et des lignes de force qui le sous-tendent. Il s’en dégage deux. 

 

La première a trait au financement du nouveau système. On rappellera que les paiements directs ont pour vocation de 

rémunérer les prestations non marchandes de l’agriculture. Dans le système actuel, les paiements peuvent être rangés 

en deux catégories : 

• les paiements directs généraux, dont l’objectif est de garantir que le territoire demeure cultivé et d’assurer la 

sécurité alimentaire du pays ; 

• les paiements directs spécifiques, à caractère écologique et éthologique. Ils rémunèrent les prestations que 

l’agriculteur fournit pour répondre aux attentes de la société dans les domaines de la biodiversité, de la 

préservation des ressources naturelles et de la garde des animaux. 

Actuellement, les paiements directs généraux ont un caractère quasi automatique en ce sens que tout exploitant 

répondant aux exigences des PER en bénéficie. Ces paiements financent en quelque sorte la part des coûts non 

couverts par la vente des produits dans le but d’assurer la sécurité alimentaire et le maintien d’un territoire cultivé. Ces 

paiements se montent aujourd’hui de 2.28 milliards de CHF par an, soit 81 % du total des paiements directs. 

 

Les paiements spécifiques sont pour leur part définis de façon à couvrir le coût des prestations écologiques et 

éthologiques précitées, que les exploitants demeurent libres de fournir ou non. Aujourd’hui, ces paiements émargent 

au budget à hauteur de 533 millions de CHF, soit 19 % de l’ensemble des paiements directs.   

 

S’il était appliqué tel que proposé, le nouveau dispositif entraînerait une profonde modification de cette répartition. 

 

Les paiements directs généraux, au sens défini ci-dessus, se trouveraient amputés de 750 millions de CHF et ne 

totaliseraient donc plus que 1,53 milliards de CHF. En termes relatifs, la réduction serait de 36 % !  

 

A l’inverse, les paiements directs écologiques et éthologiques bénéficieraient d’une dotation additionnelle qui serait de 

100 millions de CHF en début de période pour finir à 272 millions de CHF en 2017. La progression serait ici de plus de 

50 %. 

 

Et qu’adviendrait-il de la différence entre ces deux évolutions ? L’OFAG a subtilement inventé une contribution 

nouvelle, la contribution dite à l’adaptation, dotée d’une enveloppe qui passerait de 652 millions de CHF en 2014 à 

472 millions de CHF en 2017.  

 

Qu’est-ce au juste que cette contribution à l’adaptation ? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette 

contribution n’a rien à voir avec une quelconque mesure d’adaptation que les exploitations agricoles pourraient être 

amenées à prendre. Il s’agit en réalité d’une contribution à caractère purement social dont seuls les exploitants – et 

non les exploitations – en activité à fin 2013, dont le revenu et la fortune ne dépasseraient pas un certain seuil, 

pourraient bénéficier. Le montant de la contribution de départ serait déterminé individuellement, au début de la 

nouvelle période, de manière à compenser partiellement la perte de paiements directs généraux découlant du passage 

au nouveau régime. Cette contribution individuelle serait ensuite réduite au fur et à mesure de l’augmentation des 

besoins de financement pour les prestations écologiques, selon le principe des vases communicants. 
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L’agriculture ne doit se faire aucune illusion sur la durabilité de cette contribution. Son nom mais surtout la manière 

dont elle est conçue excluent qu’elle puisse être maintenue à long terme. Politiquement, on voit mal le Parlement 

renouveler au-delà de 2017 un crédit de près de 500 millions pour des paiements alloués au titre de « l’adaptation » à 

des bénéficiaires à qui aucune contrepartie n’est demandée. Au sein même de la profession, cette contribution serait 

du reste problématique si elle devait perdurer. Il en résulterait une inégalité de traitement injustifiable entre les 

« anciens » exploitants, en place avant 2014 et bénéficiant de l’aide en question, et les « nouveaux », chaque année 

plus nombreux, qui en seraient exclus. A cela s’ajoute que cette contribution aurait des effets tout à fait indésirables 

sur le processus de transmission des exploitations. Ceux qui en auraient la possibilité anticiperaient la remise de façon 

à ce qu’elle puisse intervenir avant 2014. Les autres seraient au contraire poussés à la retarder le plus possible pour ne 

pas perdre le bénéfice de cette contribution.   

 

Lorsqu’il s’exprime sur la nouvelle PA, l’Office fédéral de l’agriculture met volontiers en avant que l’enveloppe 

budgétaire proposée est à peu de chose près identique à celle d’aujourd’hui. Il en conclut que c’est lui faire un bien 

mauvais procès que de prétendre que PA 14-17 amorce un démantèlement du soutien à l’agriculture. On voit pourtant 

que sous une apparente stabilité, PA 14-17 jette bel et bien les bases de changements qui conduiront à une réduction 

par étapes de la rétribution des prestations non marchandes de l’agriculture, avec une perte massive au bout du 

compte. 

 

Dans un premier temps, c'est-à-dire sur la période 2014-17, la diminution sera de 270 millions. Ce montant 

correspond à ce que le rapport propose de retrancher aux paiements directs généraux pour financer de nouvelles 

prestations écologiques. Et il ne faut pas venir dire que l’opération sera neutre, en invoquant que l’agriculture pourra 

récupérer d’un côté - en fournissant de nouvelles prestation écologiques - ce qu’elle aura perdu de l’autre. A 

prestations égales, le changement de système entraînerait une perte bien réelle de 270 millions de CHF. Le Conseiller 

fédéral Schneider-Ammann n’a du reste pas dit autre chose en affirmant, lors d’une récente interview donnée à AGRI : 

« Le Conseil fédéral était devant le dilemme suivant : les mêmes prestations pour moins d’argent ou davantage de 

prestations pour autant d’argent. Il a clairement choisi la seconde option ».  

 

Les sacrifices ne s’arrêteront malheureusement pas là. Dans un deuxième temps, ce sont les contributions à 

l’adaptation qui s’envoleront, soit 480 millions de CHF. Car, comme dit précédemment, la nature même de cette 

contribution en programme la disparition. 

 

PA 2014-17 nous engage donc dans une voie qui, au final, pourrait coûter 750 millions de CHF à l’agriculture, soit plus 

du quart des paiements directs actuels. Une telle amputation est inacceptable. Elle l’est d’autant plus que, il faut tout 

de même le rappeler, le revenu agricole n’atteint en moyenne que le 60% de la rétribution comparable dont bénéficient 

les autres catégories socioprofessionnelles de ce pays. A cela s’ajoute que les prestations dont on voudrait réduire la 

rémunération sont jugées très favorablement par la population, comme en témoignent toutes les récentes enquêtes 

d’opinion. 

 

La seconde ligne de force concerne les missions de l’agriculture. « Stratégie 2025 » laisse entendre qu’il devrait être 

possible de continuer à satisfaire aux objectifs d’approvisionnement de la population tout en orientant encore 

davantage l’agriculture vers l’écologie. Comme déjà dit, c’est irréaliste. 

Notre taux net d’auto-approvisionnement se situe à 54 %, soit l’un des plus bas de la planète. Près d’une calorie sur 

deux que nous consommons est importée. Pour éviter que ce taux ne fléchisse encore, l’agriculture devrait augmenter 

sa production dans une mesure au moins égale à la croissance de la population. Selon les projections des statisticiens 

de la Confédération, cette croissance devrait être de l’ordre de 0.6 % par an, ce qui ferait grimper la population du pays 

à 8.4 millions d’individus à l’horizon 2020.  

 

Or, à quelle évolution assiste-t-on sur le plan de la production ? Depuis le changement de cap de la politique agricole 

au milieu des années nonante, notre auto-approvisionnement net n’a fait que régresser, passant en quinze ans de 58 

à 54 %. Cela n’a à vrai dire rien de surprenant tant il est vrai que, depuis PA 2002, la politique agricole favorise 

l’extensification de la production. Avec l’abandon des contributions à l’UGB et l’augmentation substantielle des 
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moyens financiers réservés aux mesures écologiques et aux systèmes extensifs de production, PA 2014-17 

accentuerait encore ce phénomène. Et à cela s’ajouteront d’autres contraintes environnementales, dans le domaine 

de la protection des eaux notamment, qui auront elles aussi un effet de frein sur la production. 

 

L’accroissement de notre dépendance des importations pour assurer notre alimentation est ainsi programmé. Cela va à 

l’encontre du principe de souveraineté alimentaire que le Conseil fédéral est invité à intégrer dans la loi sur 

l’agriculture, conformément à la décision des Chambres fédérales sur l’initiative parlementaire de Jacques Bourgeois. 

Cette orientation – que la Suisse est probablement la seule à prendre parmi les pays développés – est d’autant moins 

compréhensible que les marchés internationaux vont sans aucun doute continuer à se tendre sous la pression d’une 

demande croissante et d’une offre soumise aux aléas climatiques que l’on sait. Avec cette politique, notre pays 

s’expose de façon accrue à la volatilité des marchés, voire même à des risques de perturbations majeures de notre 

approvisionnement. 

 

Et pour quels bénéfices me direz-vous ? Assurément aucun en ce qui concerne le coût de l’alimentation, qui dépend 

toujours moins du prix des matières premières agricoles. Quant à l’écologie, la question se pose de savoir si, dans la 

pesée des intérêts, son développement doit l’emporter sur celui de la production alimentaire. Nous ne le pensons pas. 

La Suisse a en effet un intérêt propre évident à garantir sa sécurité alimentaire par le maintien d’une production agricole 

suffisante. Le développement de prestations écologiques ne présente par contre pas, à notre avis, une utilité aussi 

directe, son impact devant être mesuré dans un espace géographique plus large que celui d’un pays ou d’un groupe de 

pays. Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de la biodiversité. Même si, en Suisse, nous consacrions 

d’importants moyens supplémentaires à la préservation des espèces, l’impact de cette politique demeurerait faible car 

la Suisse ne contribue qu’à hauteur de 0.4 % à la biodiversité mondiale.   

 

En conclusion, PA 2014-17, dans sa forme actuelle, appelle de notre part un rejet vigoureux. Pour entrer en matière sur 

ce projet, nous posons quatre revendications : 

 

1. Abandon total des contributions à l’adaptation et transfert du budget correspondant sur les contributions à la 

sécurité de l’approvisionnement et au paysage cultivé. 

2. Maintien des UGBFG comme critère d’octroi des paiements directs, parallèlement à celui de la surface. 

3. Redimensionnement des mesures écologiques de façon à stopper l’érosion de notre taux d’auto-

approvisionnement. 

4. Financement d’éventuelles nouvelles prestations écologiques par un budget additionnel et non par un transfert 

opéré au détriment des paiements directs généraux. 

A cela s’ajoutent bien entendu de nombreuses demandes d’adaptations que nous ferons valoir dans le cadre de la 

consultation en cours, mais qui n’ont pas un caractère aussi impératif que celles que je viens de citer. 

USAMUSAMUSAMUSAM    : critiques infondées : critiques infondées : critiques infondées : critiques infondées     

Je ne saurais clore mon intervention sans dire un mot de l’attaque dont la politique agricole et l’agriculture ont 

récemment été la cible de la part de l’USAM. L’organisation faîtière des arts et métiers reproche à la politique agricole 

de mettre l’agriculture en situation de concurrencer de façon déloyale les entreprises des secteurs dans lesquels elle  

diversifie ses activités. L’USAM exige que, désormais, seule l’activité principale de l’agriculture bénéficie du soutien de 

l’Etat.  

 

Nous réfutons ces attaques pour des raisons que je souhaite exposer brièvement ici. 

 

L’agriculture bénéficie de trois types de soutiens : les paiements directs, les soutiens au marché et les mesures 

d’amélioration des structures. 
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Les paiements directs sont liés à la culture du sol et à la détention des animaux. Ils n’ont aucune incidence sur les 

activités que l’agriculture pourrait développer en dehors de la production proprement dite. Nous ne voyons donc pas 

qu’il ait problème de ce côté-là. 

 

Les soutiens au marché comprennent la protection à la frontière, les aides directes à certaines productions stratégiques 

(lait, oléagineux, betteraves) ainsi que la promotion des produits. Les deux premières mesures protègent et 

soutiennent la production agricole indigène. Elles n’occasionnent donc aucune distorsion de concurrence vis-à-vis des 

arts et métiers. Quant à la promotion, l’aide de la Confédération est destinée aux organisations de producteurs ou de 

branche, pour le financement de la promotion générique des produits et de l’image de l’agriculture. Les entreprises 

commerciales ne bénéficient d’aucune aide publique dans ce domaine. Il n’y a donc là non plus pas matière à critique. 

 

Restent les mesures d’amélioration des structures, soit principalement les aides à l’investissement sous forme de 

contributions à fonds perdus ou de crédits sans intérêts. Un problème de distorsion de concurrence pourrait 

effectivement se poser, non pas en ce qui concerne le financement de l’appareil de production agricole, mais, en aval, 

celui des installations de mise en valeur de la production agricole. Pour écarter ce risque, la loi actuelle prévoit deux 

dispositions : 

 

1. La publication systématique des décisions d’octroi de crédits ou de contributions dans la FAO, avec possibilité 

pour ceux qui s’estimeraient lésés de faire opposition. 

2. En région de montagne, la possibilité pour des entreprises artisanales privées de bénéficier des mêmes soutiens 

que les entreprises en main de l’agriculture (ex : fromagerie artisanale). 

 

Au surplus, PA 2014-17 prévoit d’adapter les dispositions permettant d’assurer la neutralité concurrentielle au moyen 

d’un article nouveau. 

 

On voit donc que là où des problèmes pourraient surgir, le législateur a mis en place les garde-fous nécessaires.    

 

On ajoutera qu’en matière d’aménagement du territoire, la diversification des activités en zone agricole est soumise à 

des conditions particulièrement restrictives. Il n’y a donc là non plus pas matière à monter aux barricades.  

 

Pour ce qui est des transports, la ristourne sur le carburant n’est pas un facteur de distorsion car elle calculée sur une 

base forfaitaire qui dépend de la surface cultivée et non pas de la consommation effective. 

 

Enfin, et en ce qui concerne le droit du travail ou les normes d’hygiène, parfois mis en avant par les milieux de la 

restauration, l’agriculture n’est en rien favorisée, car elle est tenue de respecter la législation appliquée aux secteurs 

dans lesquels elle exerce ses activités. Nous nous faisons du reste un devoir d’attirer régulièrement l’attention de nos 

membres sur cette exigence. 

 

En définitive, si l’agriculture est capable d’offrir des prestations compétitives en dehors de son métier de base, c’est 

avant tout en raison de la faiblesse du revenu agricole, qui non seulement contraint les agriculteurs à se diversifier, 

mais les conduit également à travailler à des conditions très concurrentielles lorsqu’ils élargissent le champ de leurs 

activités. 

 

Aussi, plutôt que de s’en prendre à la politique agricole comme elle le fait, l’USAM devrait non seulement défendre le 

principe d’une agriculture axée prioritairement sur la production de denrées alimentaires, mais soutenir également les 

revendications paysannes pour une amélioration du revenu agricole. La revalorisation du travail du paysan est 

assurément le meilleur moyen de réduire cette concurrence qu’elle juge problématique. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Luc Thomas 
 


