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Mesdames et Messieurs les invités, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 

2015 - et le début de cette année s’inscrit dans la même tendance - a été marquée par un accroissement 
sensible de la pression sur l’agriculture. Sur les marchés tout d’abord, la situation s’est dégradée, dans le 
secteur laitier bien entendu, mais dans d’autres branches également. Cette détérioration résulte en partie de 
facteurs externes que nous ne maîtrisons pas, notamment le franc fort et les prix extrêmement bas sur les 
marchés internationaux. Elle a cependant aussi des causes internes. Le Conseil fédéral persiste à ne pas vouloir 
utiliser les instruments dont il dispose pour soutenir les prix des secteurs en crise. Son refus obstiné 
d’introduire un mécanisme de prix de seuil pour la betterave sucrière, pourtant compatible avec nos 
engagements à l’OMC, comme le demande l’interprofession, en est un bon exemple. L’objectif de notre 
gouvernement semble être, du reste, d’abaisser au gré des révisions d’ordonnances ce qui subsiste de 
protection à la frontière. Ses récentes propositions dans le domaine de la pomme-de-terre - mise aux enchères 
des contingents et augmentation du contingent tarifaire pour les plantons - sont illustratives de cette volonté. 
Dans la crise que traverse le secteur laitier, la profession porte elle aussi sa part de responsabilité. Faute d’unité 
de vue sur la nécessité d’une régulation de l’offre, les producteurs s’expriment de façon discordante et laissent 
ainsi le champ libre à des acheteurs qui font leur beurre de cette désunion, au propre comme au figuré. 
Demain auront lieu des états généraux dont l’ambition est de dégager des pistes de solutions pour remédier 
à la situation intenable des producteurs de lait de centrale. La question qui devrait être posée sans détour 
est la suivante : existe-t-il une volonté partagée de réduire la production pour améliorer le niveau des prix et 
si oui, comment s’y prend-t-on pour y parvenir ? A la lecture du programme de cette journée, il n’est pas 
certain que cette question soit thématisée. Dans ce cas, ce grand rassemblement risque fort de ne pas 
déboucher sur les résultats escomptés. 

Le budget agricole est lui aussi sous forte pression. Pour 2016, l’essentiel a pu être sauvé grâce à un important 
travail de sensibilisation des parlementaires, notamment à travers la manifestation du 27 novembre dernier à 
Berne. Toutefois, le Conseil fédéral persiste et signe en proposant, dans son message publié la semaine 
dernière, de réduire de 550 millions les enveloppes financières destinées à l’agriculture pour la période 2018 
à 2021. La partie n’est donc pas gagnée et nous allons devoir remettre l’ouvrage sur le métier en vue de débats 
politiques qui s’annoncent difficiles.  

En effet, sortie renforcée des élections de l’automne dernier, la droite a imposé ses vues dans le dossier 
politiquement sensible de la fiscalité des entreprises. Pour un temps en tout cas, on s’achemine vers des 
affrontements gauche–droite plus musclés, comme en témoignent les récentes déclarations du président du 
PS. Nous devons donc nous attendre à ce que les décisions du Parlement soient à l’avenir davantage que 
jusqu’à maintenant le résultat d’un pur rapport de forces politiques. Cela va réduire notre marge de manœuvre 
et compliquer notre tâche. 

Pour espérer continuer à obtenir des majorités au Parlement sur les objets agricoles dans cette nouvelle 
configuration, nous allons devoir redoubler d’efforts pour récupérer, à droite mais si possible à gauche 
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également, les voix nécessaires, pour compléter celles qui d’ordinaire soutiennent l’agriculture. La partie ne 
s’annonce pas facile, car elle s’inscrit dans un climat de défiance d’une partie de la classe politique à l’égard 
d’un lobby agricole jugé trop présent et trop puissant. A ce sujet, permettez-moi deux réflexions. La première 
pour rappeler que si l’agriculture occupe une aussi grande place dans le débat politique, c’est non seulement 
en raison de l’importance de ses missions nourricière et territoriale – qui concernent la société dans son 
ensemble, mais également la conséquence du choix politique fait il y a 25 ans de rémunérer une part 
croissante des prestations agricoles par des paiements à charge de la caisse fédérale plutôt que par le prix des 
produits. C’est un choix qui vaut ce qu’il vaut mais que nos autorités doivent dans tous les cas continuer 
d’assumer, notamment sur le plan budgétaire. La seconde pour souligner qu’à la différence d’autres groupes 
de pression, le lobby agricole n’a pas de conseil d’administration lucratif à proposer et c’est donc uniquement 
sur la qualité de ses dossiers et sur sa capacité à convaincre qu’elle peut miser pour rallier des supporters à 
sa cause. Si donc l’agriculture a obtenu des succès ces dernières années, c’est certes grâce à une assise 
politique qui demeure solide mais aussi à une défense professionnelle totalement investie, pugnace et capable 
de convaincre au-delà des cercles qui lui sont habituellement acquis.  

Loin de nous décourager, le contexte plus difficile que je viens de dépeindre va au contraire être un puissant 
stimulant pour continuer à défendre pied à pied une vision de la politique agricole dont je rappelle brièvement 
les principaux axes : 

• défense du budget agricole,  
• rééquilibrage des paiements directs afin d’améliorer la compétitivité de la production, 
• maintien de la protection douanière, 
• privilégier la qualité des prestations écologiques, 
• amélioration de la transparence sur la provenance des produits et des modes de production, 
• encadrement des marchés, 
• renforcement de la recherche agronomique.  

Dans cette optique, l’initiative de l’USP en faveur de la sécurité alimentaire a un rôle clef à jouer. Son 
acceptation donnerait à cette vision une légitimité que ni le Conseil fédéral et ni le Parlement ne pourraient 
ignorer. L’agriculture doit donc jeter toutes ses forces dans la bataille pour convaincre la population et parvenir 
à un succès lors de la votation populaire, probablement au début de l’an prochain.   

En complément de ce travail sur le terrain politique, l’agriculture doit intensifier ses réflexions pour la mise  
en place d’une politique de valorisation de sa production de façon à pouvoir justifier une différenciation 
suffisante des prix vis-à-vis des produits importés. La labellisation de la provenance est certes nécessaire mais 
ne sera certainement pas suffisante, à terme, pour maintenir nos prix face à une concurrence étrangère qui 
s’intensifie. C’est à peu près certain, deux sujets de préoccupation vont mobiliser l’opinion ces prochaines 
années : les phyto et les antibiotiques. Ce devrait donc être, à mon sens, les deux axes principaux sur lesquels 
l’agriculture suisse et ses partenaires, notamment la recherche agronomique et la vulgarisation, doivent  
orienter leurs efforts, de façon à répondre avec un temps d’avance aux attentes des consommateurs et 
augmenter notre capacité de démarcation de la concurrence étrangère en créant de nouveaux avantages 
comparatifs.   

A son échelle, Prométerre s’est déjà mise au travail. Chargée de la vulgarisation, notre filiale ProConseil a 
lancé ces dernières années plusieurs projets « ressources » visant un double objectif économique et 
écologique, pour tout à la fois réduire les coûts et l’impact sur l’environnement. En parallèle, ProConseil a 
également entrepris l’étude de la labellisation d’un lait vaudois et des possibilités d’exportation en Chine de 
produits laitiers à haute valeur ajoutée. Enfin, tout récemment, notre filiale a également choisi, avec l’appui 
du Canton, de lancer un projet visant à identifier l’origine des traces de glyphosate retrouvées dans l’urine 
des consommateurs. 

C’est en combinant la défense des acquis sur le terrain politique et les démarches prospectives visant à 
s’adapter aux exigences du marché que Prométerre pense pouvoir servir au mieux les intérêts de l’agriculture 
vaudoise.  
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Pour terminer mon propos, quelques mots du dossier de la fiscalité des immeubles agricoles qui a défrayé la 
chronique ces derniers temps. Pour rappeler tout d’abord que nous menons un juste combat contre une 
jurisprudence qui discrimine gravement l’agriculture. Contrairement à ce qu’affirme le rapport du Conseil 
fédéral et une partie de nos élus, malheureusement relayés par des médias peu critiques en la circonstance, 
il n’est nullement question d’introduire un statut qui privilégierait l’agriculture en lui octroyant une forme 
d’exonération fiscale, comme on a pu le lire ici ou là. Nous le répétons depuis des années, la motion Müller 
vise ni plus ni moins à en revenir à la pratique qui prévalait avant l’arrêt du TF de décembre 2011. Il est tout 
de même curieux qu’aujourd’hui, d’aucuns jugent subitement cette pratique scandaleusement avantageuse 
pour les paysans alors que pendant des décennies personne n’a trouvé quoi que ce soit à lui reprocher. Si les 
autres indépendants s’en étaient véritablement trouvé lésés, vous pouvez être certain que leur puissante 
faîtière, l’USAM, aurait réagi il y a bien longtemps déjà. En réalité, pour ces autres indépendants, le problème 
ne se pose souvent même pas car dans la plupart des cas, les parcelles à bâtir et les logements sont répertoriés 
au privé et non dans leur fortune commerciale. C’est dans l’agriculture particulièrement, en raison de ses 
spécificités et des règles du droit foncier rural, que ce type d’immeubles fait obligatoirement partie de la 
fortune commerciale. Et c’est ce qui justifiait un traitement fiscal particulier, mais non privilégié, que le 
Tribunal fédéral a malheureusement vidé de sa substance. J’ajoute que si, après rétablissement de la situation 
d’avant 2011, un projet visant à généraliser l’imposition spéciale des gains immobiliers venait à voir le jour, 
dans le sens de ce que pratiquent déjà les cantons monistes, nous serions prêts à le soutenir. 

Si la décision que le Conseil des Etats va devoir prendre à l’automne devait être prioritairement dictée par le 
souci de garantir une équité de traitement entre catégories de contribuables, nos chances de l’emporter 
seraient excellentes. Lorsque nos interlocuteurs prennent la peine de s’intéresser au dossier, nos arguments 
finissent en règle générale par l’emporter. Nous en avons encore eu la preuve avec le soutien massif de la 
députation vaudoise lors du vote au Conseil national en avril dernier. J’en profite ici, puisqu’ils nous font 
l’honneur de leur présence, de remercier Olivier Feller de son engagement très important dans ce dossier ainsi 
que Jacques Nicolet, pour son appui constant et celui, déterminant dans le cas d’espèce, de son groupe 
politique. 

Mais, vous le savez, la politique est plus complexe que cela. Les jeux de pouvoir, les décisions revanchardes, 
les « prêté pour un rendu » en font partie. Une chose est sûre cependant : dans cette affaire, l’agriculture 
n’entend pas faire les frais de règlements de comptes politiques – l’enjeu, rappelons-le, est une facture fiscale 
inique de plusieurs centaines de millions par année. Nous allons donc tout mettre en œuvre d’ici à l’été pour 
convaincre les indécis et obtenir du Conseil des Etats qu’il confirme la décision du National. Nous regrettons 
que d’aucuns se soient déjà positionnés en annonçant leur intention de lancer un référendum en cas 
d’acceptation de la loi, mais nous devrons en tenir compte dans la recherche des appuis nécessaires. Dans 
cette perspective, et en complément de nos arguments de fond, nous rappellerons à ceux qui voudraient 
profiter de l’occasion pour nous tailler des croupières que l’agriculture est aussi capable de rendre les coups 
si on lui en donne injustement. Avec les nombreux dossiers d’importance qui se profilent à l’horizon - 
fiscalité, accords commerciaux, aménagement du territoire, énergie, j’en passe et des meilleurs - ce ne seront 
pas les occasions qui manqueront. 

Je vous remercie de votre attention. 

Luc Thomas 

 


