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I prodotti regionali svizzeri quale strategia
vincente in un mercato in via di
liberalizzazione e loro posizionamento
nella visione dell’Unione svizzera dei
contadini (USC) per la PA 22+”
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Future politique agricole

Savoir ce que l’on veut avant de se déterminer sur des
mesures…
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Politique agricole: Stratégie

7. Revenu
comparable par
le marché
principalement
et les
prestations
d’intérêt public

6. Actrice de
l’économie et
dialogue avec les
consommateurs

1. Exploitations
familiales
2. Propriété et
gestion paysannes

Agriculture
suisse
2050

5. Préservation de
la biodiversité et
des ressources
naturelles

3. Maximum de
terres agricoles

4.
Approvisionneme
nt de la
population en
denrées
alimentaires
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AP22+: Attentes principales des
familles paysannes
Simplification
administrative

Stabilité des
mesures

Efficience des
ressources

AP22+

Plus‐value sur
les marchés

Revenu
agricole
comparable
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Aide à la promotion des produits
régionaux
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Évaluation de la PA 14‐17 par l’USP
Domaine

Aspect

Économie

Social

Sécurité de
l’approvision‐
nement

Objectifs
PA 14‐17

Situation
actuelle

Atteinte des objectifs

Productivité du travail +2,1 % par an

+ 1,4 %

Partiellement

Renouvellement du
capital
Revenu sectoriel du
travail

27 ans

Atteint

30 ans

Réduire les pertes +0,2 % pour la
à moins de 0,5 % rémunération des
salariés
par an
+0,7 % pour le
revenu net
d’entreprise

Partiellement
(Malgré l’atteinte d’objectifs
quantitatifs mesurables, la
satisfaction et la qualité de
vie des familles paysannes ne
semblent pas s’être
améliorées suffisamment)

Production brute
Production nette

24 500 TJ
22 100 TJ

Pas atteint

Surfaces agricoles
dans les régions
d’habitation
permanente

Pertes en dessous 1100 ha
de 1000 ha par an

23 321 TJ
20 366 TJ

Pas atteint
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Évaluation de la PA 14‐17 par l’USP
Domaine

Aspect

Objectifs
PA 14‐17

Situation
actuelle

Atteinte des objectifs

Ressources vitales
naturelles/
écologiques

Efficience de l’azote

33 %

30 %

Efficience du
phosphore
Émissions
d’ammoniac
SPB, quantitatif
SPB, qualitatif

68 %

Partiellement
L’efficience s’est toutefois
améliorée. Controverse
avec les objectifs de bien‐
être animal.
Manque de données

47 000t N

Partiellement

41 000t N

65 000 ha SPB en plaine 76 000 ha
50 % des SPB en réseaux 74 %
40 % avec qualité
37 %

Dépassé
Atteint
Manque de données

Paysage cultivé

Surfaces agricoles
dans les régions
alpestres

Réduction de l’avancée
de la forêt de 20 %
(avant : 1400 ha par an)

‐

Bien‐être des
animaux

Participation SRPA

80 %

75 % des UGB
Atteint
81 % des bovins
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Interprétation de l’USP
Les objectifs de biodiversité sont atteints.
Bien‐être animal : objectifs atteints
Objectifs d’efficience : conflit d’objectif avec le bien‐être
animal
Objectifs économiques et sociaux :
Amélioration, mais insuffisante
Sécurité de l’approvisionnement et SAU :
Pas d’amélioration ; même une détérioration
 Interprétation divergente par l’OFAG de certains
points !
 Il manque un monitoring complet de la PA actuelle.
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Bilan de la prochaine PA en fonction
des propositions de l’OFAG

• Maintien du crédit‐cadre
• Maintien des mesures de
protection douanière
• Réponses face à l’initiative pour
une eau potable propre

• Remaniement important du
système des paiements directs :
moins ciblé sur les objectifs,
nouvelle répartition, plus
compliqué
• Exigences plus élevées
• Pas de simplification
administrative
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Revendications
1. Modifier uniquement ce qui est nécessaire
2. Voir la marge de manœuvre laissée au niveau des
ordonnances
3. Apporter une réelle simplification administrative au
niveau des familles paysannes, des cantons et de la
Confédération.
4. Meilleure plus‐value sur les marchés
5. Conditions‐cadres stables
6. Revenu agricole – combler le fossé avec les autres
secteurs économiques comparables
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Travailler ensemble,
de manière constructive et ouverte,
dans l’intérêt de notre société et de nos
familles paysannes.

Merci de votre attention
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