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Propos du PrésidentPropos du PrésidentPropos du PrésidentPropos du Président    

    

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers nationaux, 

Mesdames, Messieurs les députés, 

Mesdames, Messieurs les invités, 

Mesdames, Messieurs les délégués, chers collègues, 

 

L’année agricole 2012 s’est caractérisée par des précipitations régulières qui ont profité aux cultures 

fourragères, mais également aux maladies dans les grandes cultures et les cultures spéciales. Les rendements 

sont restés moyens et la production brute de l’agriculture s’en est ressentie.  

La valeur de la production agricole a accusé une nouvelle baisse de 1.9% et s’inscrit à 9,974 milliards de francs, 

dont 47.4% issus de la production animale et 42.2% issus de la production végétale. Les 10.2% restants sont 

le fait des services agricoles. Ce qui inquiète, c’est que le revenu net des entreprises agricoles est inférieur de 

300 millions aux paiements directs. La production agricole coûte 300 millions aux familles paysannes. Nous 

devons absolument nous atteler à revaloriser la matière première agricole et à créer des filières de meilleure 

valeur ajoutée. C’est autour de ce thème que s’articulera mon propos de ce jour.  

Des côtelettes de porc à 1 franc 29 les 100 grammes, une salade pommée à 99 centimes, 6 bouteilles de vin à 

3 francs 99 la bouteille, vous en voulez davantage ?... Je peux vous citer une liste longue comme un jour sans 

pain, de ces pubs de produits alimentaires dont la seule qualité mise en évidence est leur prix très avantageux.  
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Est-ce donc à cela qu’en est réduite notre alimentation ? Le seul critère en est-il le prix ? Pourvu que ce soit bon 

marché ! La qualité, la valeur nutritive, la durabilité, l’éthique de la production n’ont plus aucune valeur. Si 

c’est le cas, l’agriculture suisse n’a plus aucune chance et disparaîtra.  

Heureusement, de plus en plus de personnes prennent conscience de leur alimentation, sous l’angle de la 

qualité des aliments, mais également sous l’angle du respect de l’environnement, de la préservation de la 

biodiversité, du respect des animaux et des travailleurs. Et ça, Mesdames et Messieurs, c’est la grande chance 

de l’agriculture suisse et vaudoise en particulier : c’est le créneau dans lequel nous devons nous profiler chaque 

jour davantage.  

Le marché de l’alimentation innove perpétuellement. La perte du rapport à la terre – 3% seulement de la 

population suisse exercent une activité agricole –, la mondialisation et la complexité croissante de notre 

monde favorisent le développement d’un courant opposé à travers une recherche de produits de proximité, 

traditionnels et régionaux.  

Les appellations d’origine contrôlée AOC qui sont récemment devenues AOP et autre spécialités régionales 

croissent régulièrement sur le marché. Depuis la mise en place du registre des appellations d’origine contrôlée 

et des indications géographiques protégées (IGP), 28 produits traditionnels ont été enregistrés et d’autres 

demandes d’inscription sont en cours. 

De nombreuses autres spécialités sont ainsi perpétuées et commercialisées, à l’exemple des produits du terroir 

vaudois dont l’essor est constant. Les gourmets apprécient ce genre de produits autant que les consommateurs 

qui veulent garder le contrôle sur ce qu’ils mangent. Les Suisses aiment par ailleurs faire leurs achats chez le 

producteur.  

La clientèle va s’approvisionner au magasin de la ferme ou sur le marché local. La Halle romande répond à 

cette demande. Dans un univers marqué par une perte croissante des repères en matière de consommation, 

l’achat chez le producteur primaire ou au marché ou à la Halle romande donne au consommateur la garantie 

d’avoir des produits issus directement du champ.  

Les labels signalant une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux et 

répondant à des critères sociaux sont également en plein essor. La promotion de la biodiversité, des modes de 

production respectueux de l’animal et des standards sociaux minimaux sont pour les consommateurs des 

arguments d’achat persuasifs.  

MMMMarché laitierarché laitierarché laitierarché laitier    

Et là j’en viens au marché du lait de centrale. La crise perdure depuis de nombreuses années sans que 

l’interprofession du lait ne réussisse à l’endiguer. Elle ne réussit tout simplement pas à faire respecter les 

principes d’organisation du marché décidés par ses propres organes, ni à atteindre ses objectifs. La démission 

simultanée du président et du directeur de la Fédération suisse des producteurs de lait est une démonstration 

supplémentaire des dissensions qui règnent au sein même des producteurs. 

Face à une poignée d’acheteurs qui dominent le marché, les quelque 15'000 producteurs se retrouvent dans 

une situation d’infériorité dramatique, alors qu’ils devraient pouvoir participer à la fixation des prix en 

maîtrisant l’offre. L’industrie et la distribution sont directement responsables du marasme que connaît le 
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marché du lait et de la situation cauchemardesque des producteurs. Les intérêts de l’une comme de l’autre 

convergent vers un prix du lait au plus bas, afin de dégager des marges plus confortables.  

La pression exercée par leurs représentants au comité de l’IP Lait, encourageant la surproduction et précipitant 

un effondrement du marché, a conduit à la paralysie de l’interprofession. La majeure partie des producteurs est 

démotivée et ne fait plus confiance à son comité, ce qui avait déjà conduit, à fin 2011, à la sortie fracassante 

de la Fédération des producteurs suisse de lait. 

Lueur d’espoir en fin d’année dernière : au cours d’une séance mouvementée, l’IP Lait a accepté de donner 

deux sièges supplémentaires aux producteurs, remplissant ainsi les conditions posées par la FPSL pour sa 

réintégration. Une meilleure régulation de l’offre est indispensable pour arriver à redresser le marché.  

Une légère embellie se profile actuellement grâce à une hausse sensible de la valeur de la protéine sur le 

marché international et une baisse de la production en Suisse. Une baisse  probablement liée au 

découragement de certains éleveurs qui ont cessé la production suite aux prix catastrophiques de ces dernières 

années, mais causée également par la mauvaise météo de ce printemps.  

Le problème de l’IP lait est que les outils de gestion de l’offre qu’elle propose ne sont tout simplement pas 

adaptés. Je parle de la segmentation. Vouloir segmenter un marché uniquement selon le critère du 

consommateur final – suisse pour le prix A, européen pour le prix B, et mondial pour le prix C – est  

impossible dans les faits. La première raison est qu’il est extrêmement difficile, voire impossible d’obtenir des 

chiffres des différents acheteurs sur la destination finale du produit. Les acheteurs ont tout intérêt à acheter au 

prix B, voire C, et à vendre la marchandise finale sur le marché suisse. La marge étant d’autant plus 

confortable.  

Aujourd’hui, pratiquement tout le lait B reste sur le marché suisse. De plus, les producteurs n’ont pas le choix 

de produire uniquement la quantité A destinée au marché suisse, donc plus rémunératrice, et de renoncer aux 

quantités B et C. les acheteurs les obligent à d’abord produire la quantité B, voire C pour obtenir la garantie de 

la prise en charge de la quantité A. Ceci est totalement inadmissible.  

Certains acheteurs n’agissent que sur le marché suisse. Ils ne devraient donc s’approvisionner qu’en quantité A 

si la segmentation était respectée. Or, ce n’est pas le cas. Lorsqu’ un acheteur bénéficie de quantités au prix B 

et les commercialise sur le marché suisse, il bénéficie d’un avantage comparatif non négligeable.  

Lors d’une mise aux enchères, par un grand distributeur suisse par exemple, pour l’achat de produits laitiers, le 

transformateur qui achète sa marchandise au prix B plutôt que A peut sans difficulté obtenir le marché en 

faisant de la sous-enchère tout en gardant sa marge. Cette pratique entraîne inexorablement le prix du lait à la 

baisse. A la lumière de cet exemple, on comprend mal pourquoi l’IP Lait s’entête dans son optique de 

segmentation du marché selon le destinataire final.  

A mon sens, les quantités excédentaires dégagées sur des marchés peu rémunérateurs doivent être réduites au 

maximum. Une régulation reste certes nécessaire lors des mois de grosse production que sont avril et mai, 

notamment lorsqu’il faut transformer ces quantités en poudre de lait. Là, un fonds de compensation mis en 

place par la FPSL, serait une meilleure solution. Les indemnisations par le fonds seraient versées aux 

transformateurs uniquement lorsqu’on aurait la preuve que la marchandise est bien sortie de Suisse avec le 

contrôle des douanes à l’appui.    
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Une segmentation du marché par une  différenciation des méthodes de production est également possible. Je 

parle ici de filières différenciées où les règles de production sont différentes et apportent ainsi une plus value 

aux producteurs.  

Mais il faut une réelle différentiation du mode de production à travers un cahier des charges imposant des 

exigences différentes par rapport à la production standard. Une organisation interne forte et disciplinée des 

producteurs et des transformateurs dans l’interprofession liée au produit est nécessaire pour garantir des règles 

communes de mise en marché. La gestion stricte des quantités, pour assurer l’adéquation entre l’offre et la 

demande, est une condition nécessaire à la bonne gestion des ventes. C’est à ces seules conditions que les 

producteurs bénéficieront d’une réelle plus-value. 

SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    

Tout au long de l’année 2012, la bataille a fait rage autour du concept Swissness. Une des principales zones 

de conflit était celle des produits agricoles transformés. Devait-on, comme le préconisaient les milieux proches 

des consommateurs et de l’agriculture, exiger que 80% au moins des matières premières agricoles soient de 

provenance suisse pour que le produit puisse être désigné comme tel, ou se contenter de 60%, comme le 

demandait l’industrie alimentaire ? Ou allait-on procéder à une distinction subtile entre produits faiblement et 

hautement transformés, seuls les premiers étant astreints aux 80% ? 

Aidé probablement pas le scandale des lasagnes pur bœuf avec de la viande de cheval, le Parlement a fini par 

se rallier à l’évidence et a opté pour la solution des 80%. Mais ce débat principal a occulté la question tout 

aussi importante des exceptions.  

Un principe peut en effet se vider de sa substance s’il est atténué par de trop larges exceptions. Et c’est 

précisément le piège dans lequel sont tombés les parlementaires. Les premiers projets prévoyaient des 

exceptions au principe des 80% pour les matières premières qu’il n’était pas possible de produire en Suisse, qui 

n’étaient pas disponibles provisoirement pour des motifs climatiques, ou encore qui figuraient sur une liste que 

le Conseil fédéral avait la compétence d'établir. Les deux premières exceptions auraient suffi. 

 

Les Chambres fédérales ont préféré substituer à la liste du Conseil fédéral, jugée trop susceptible d’arbitraire, 

une exception complémentaire fondée sur le taux d’auto-approvisionnement. C’est bien pire encore. En effet, 

dans une économie de marché comme celle que sous-tend la politique agricole actuelle, la production de 

matières premières dépend de la demande ; et cette demande sera d’autant plus faible que l’on pourra 

s’affranchir, sous prétexte d’un taux d’auto-approvisionnement insuffisant, de l’exigence des 80% pour 

qualifier de suisse un produit agricole transformé. 

Le Swissness nouveau pourrait donc faire baisser encore la demande et donc le taux d’auto-approvisionnement 

de certaines productions agricoles. Dans tous les cas, le consommateur pourrait être floué, car on lui 

présentera comme suisses des produits qui ne le sont pas, simplement pour permettre à l’industrie alimentaire 

de bénéficier du prestige helvétique sans faire l’effort d’en payer le prix. Nous devrons rester extrêmement 

vigilants sur ce dossier et rapidement dénoncer les abus s’il devait y en avoir. Dans ce dossier comme dans 

beaucoup d’autres, l’appui des consommateurs est primordial. Si des abus devaient se produire, une 

dénonciation conjointe des agriculteurs et des consommateurs permettrait certainement de régler ce problème 

d’exception liée au taux d’auto approvisionnement.   
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OGMOGMOGMOGM    

    

Le Conseil fédéral a mis récemment en consultation la possibilité d’utiliser des OGM dans l’agriculture et la 

coexistence entre les cultures conventionnelles et les cultures d’OGM, et de créer des régions sans OGM. Le 

gouvernement vise aussi à préserver la liberté de choix des consommateurs.  

Dans les faits, ni les consommateurs, ni les agriculteurs ne veulent de cultures OGM en Suisse. Les OGM 

actuels n’apportent aucune réelle solution agronomique, ils simplifient tout au plus certaines cultures. D’un 

point de vue économique, il serait totalement suicidaire de mettre en marché des produits dont personne ne 

veut.   

La création d’un régime de coexistence, comme le prévoit le Conseil fédéral, n’aurait d’autre conséquence que 

d’augmenter les coûts de production de l’agriculture suisse. Or, les coûts de production de l’agriculture suisse 

sont déjà aujourd’hui parmi les plus élevés du monde. L’augmentation des coûts de production liés à cette 

double filière serait à n’en pas douter principalement supportée par les producteurs. Les seuls bénéficiaires 

seraient les entreprises agrochimiques.  

Face à l’ouverture des marchés, l’agriculture suisse doit se profiler différemment et différencier sa production 

par rapport à la concurrence étrangère. Une filière de production alimentaire complètement exempte d’OGM 

serait une bonne manière de créer cette différenciation et de répondre ainsi aux vœux de bon nombre de 

consommateurs suisses ne souhaitant pas manger d’aliments OGM. Si certains consommateurs suisses 

souhaitent une liberté de choix, comme le prétend le Conseil fédéral, la part de produits importés en Suisse est 

suffisamment grande pour répondre à ce besoin.  

A l’interneA l’interneA l’interneA l’interne    

SOFIASOFIASOFIASOFIA    

La croissance de notre société de financement agricole (SOFIA) est constante et réjouissante. Aujourd’hui, 

nous approchons des 100 millions de prêts octroyés aux agriculteurs vaudois. Cette nouvelle filiale de 

Prométerre répond à un réel besoin de diversification des sources de financement hypothécaire de l’agriculture 

vaudoise. Son impact sur les taux réservés à l’agriculture par les banques de la place est également très 

réjouissant : ils sont en constante baisse depuis la création de SOFIA.  

L’offre de SOFIA s’est élargie avec Crédit-Fit. Crédit-Fit est une forme de crédit-relais permettant aux 

exploitants de faire face à leurs obligations financières immédiates, ou de réaliser des investissements dans 

l’attente du versement des prêts accordés par les institutions de crédit agricole ou l’encaissement de produits 

d’exploitations. Les prêts Crédit-Fit sont accordés pour une durée maximum de 12 mois.  

Allocations familiales Allocations familiales Allocations familiales Allocations familiales professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles    

Dans sa séance de décembre dernier, le comité a décidé d’augmenter de Fr. 10.- le montant des allocations 

familiales professionnelles qui sont versées aux familles paysannes. Les allocations passent ainsi de Fr. 50.- 

pour les enfants jusqu’à 15 ans et Fr. 90.- pour les jeunes de 16 à 20 ans. Cette augmentation est rendue 

possible par la baisse du nombre d’enfants dans l’agriculture. L’adaptation donnera un coup de pouce 

bienvenu aux familles paysannes vaudoises. 
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Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la direction, le personnel et le comité de Prométerre pour 

l’excellent travail accompli tout au long de l’année. A vous, chers déléguées et délégués, je vous souhaite une 

excellente année agricole malgré un printemps qui tarde à venir. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Yves Pellaux, président de Prométerre 

     

   
 


