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Contexte

Constitution fédérale

Art. 104 «Agriculture»

• une production répondant à la fois aux exigences du 

développement durable et à celles du marché

• sécurité de l’approvisionnement de la population

• conservation des ressources naturelles

• entretien du paysage rural

• occupation décentralisée du territoire

Art. 104a «Sécurité alimentaire»

• préservation des bases de la production agricole (notamment les terres 

agricoles)

• production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et 

utilisant les ressources de manière efficiente

• agriculture et secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché

• relations commerciales transfrontalières (y compris la durabilité)

• utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bundesverfassung_Schweiz,_auf_blauen_Untergrund.jpg
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Contexte

Étapes de la politique agricole depuis 1992
Année Principaux changements

1992 • Introduction des paiements directs: découplage de la politique des prix de celle du 

revenu

1996 • Nouvelle base constitutionnelle (art. 104 )

1999 PA 2002:

• Abolition des garanties étatiques des prix et de l’écoulement

• Introduction des prestations écologiques requises (PER) comme condition pour 

les paiements directs

2004 PA 2007:

• Suppression progressive des quotas laitiers (jusqu’en 2009)

• Introduction de la mise en adjudication pour la répartition des contingents 

tarifaires  de viande 

2007 PA 2011:

• Suppression des subventions à l’exportation pour la production agricole primaire

• Réallocation aux paiements directs des moyens financiers destinés à soutenir le 

marché 

• Réduction du prélèvement douanier sur les céréales panifiables et les aliments 

pour animaux (PA2011)

2014 PA 14-17:

• Orientation plus forte des PDir sur les objectifs de l’art. 104 Cst.

• Consolidation des instruments de mise en œuvre de la stratégie qualité  
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Contexte

État actuel de réalisation des objectifs
Domaine Aspect État 2007/09 Objectif 2021 Situation actuelle

Économie Productivité du travail 2,1 % par an 2,1 % par an 1,3 % par an 
(08/10 à 14/16)

Renouvellement du capital 30 ans 30 ans 28 ans (2014/16)

Dimension 
sociale

Revenu sectoriel du travail -0,7 % par an Recul à moins de 0,5 % 
par an

0,8 % par an 
(08/10 à 14/16)

Sécurité de 
l’approvisio
nnement

Production brute 23 000 TJ 23 300 TJ 23 227 TJ (2014/16)

Production nette 20 700 TJ 21 300 TJ 20 399 TJ (2015)

Surface agricole utile dans 
les régions d’habitation 
permanente

-1 900 ha par an Pertes de surfaces 
inférieures à 1000 ha 

par an

Pas de données 

Écologie Efficience de l’azote 29 % 33 % 31 % (2014/16)

Efficience du phosphore 61 % 68 % 61 % (2014/16)

Émissions d’ammoniac NH3-N

37 000 t 42 200 t (2014/16)Modèle 5.0 

Modèle 4.0

43 700 t

49 000 t 41 000 t 47 500 t (2014/16)

Quantité SPB 60 000 ha en 
région de plaine

65 000 ha en région de 
plaine

77 500 ha en région de 
plaine (2017)

Qualité des SPB 36 % mises en 
réseau, 27 % de 

qualité

50 % en réseau, 40 % 
qualité

75 % mises en réseau, 
40 % de qualité (2017)

Paysage 
cultivé

Surface utilisée pour 
l’économie alpestre

-1400 ha par an Réduction de 20 % de 
l’envahissement par la 

forêt

Pas de données

Bien-être
animaux

Participation SRPA 72 % 80 % 76 % (2017)
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Contexte

Évolution des structures et du revenu

Évolution du nombre d’exploitations et du revenu sectoriel du travail
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Contexte

Évolution du revenu

Évolution du revenu des exploitations
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Contexte

Évolution des structures et du revenu

Part d’exploitations dont le revenu du travail est supérieur 

au salaire de référence
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Contexte

Compétitivité internationale

Part de soutien sur le revenu agricole (OCDE)
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Contexte

Évolution de la production de calories

Évolution de la production de calories et taux d’auto-approvisionnement



11Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

Contexte 

Excédents et émissions d’éléments 

fertilisants

Évolution des excédents d’azote et de phosphore et des émissions d’ammoniac
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Contexte

Conditions-cadres et défis à venir

Contexte régional, national et mondial:

• Changements climatiques (augmentation des températures, 

événements extrêmes, hausse de la volatilité des marchés, 

etc.)

• Croissance de la population (davantage de demande, moins 

de terres agricoles)

• Raréfaction des ressources (sol, phosphore, eau, etc.)

• Réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 

de l’ONU

• Compétitivité internationale (marchés mondialisés)

• Développement technologique et numérisation

• Besoins des consommateurs (à percevoir comme une 

opportunité) 
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Contexte

Conclusions et mesures à prendre pour la 

PA22+

• Des évaluations mettent en évidence des lacunes 

(compétitivité, utilisation de PPh, etc.)

• Pression de la société vers plus de durabilité (initiatives 

populaires) 

• Pression économique: pression sur les prix des concurrents 

étrangers, exigences de qualité des consommateurs, etc.

• Complexité à tous les niveaux (agriculteurs, transformation, 

consommation, exécution)
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2. Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025
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Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025

Objectifs de la PA22+   
Constitution fédérale

Environnement

PA 14-17

PA 18-21

PA 22+

Stagner c’est régresser

Marché

Exploitation

PA 11
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Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025 

Succès sur les marchés en Suisse et à 

l’étranger

Objectif Indicateurs Valeurs cible 2025 Situation actuelle 

Amélioration de la 

position et de la 

compétitivité en 

comparaison 

internationale

Relation du prix à la 

production Suisse / 

étranger

< 140% 162% 

Valeur des exportations 

alimentaires basées sur les 

matières premières 

nationales

2,9 milliards 2,82 milliards

Augmentation de la 

valeur ajoutée sur 

le marché

Valeur ajoutée brute en prix 

courants 4,0 milliards 3,96 milliards 

Exploiter les 

synergies entre le 

développement 

durable et le 

marché

Développement des 

surfaces de base pour les 

labels de durabilité: 

SAU avec au minimum une 

contribution au système de 

production liée à la surface

+2 % 

par année

1,8 % 

par année
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Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025

Développement entrepreneurial des 

exploitations

Objectif Indicateurs Valeurs cible 2025 Situation actuelle

Promotion de 

l’entrepreneuriat & 

renforcement de la 

responsabilité 

individuelle

Rapport entre les 

investissements 

bruts en capital et la 

valeur de la 

production agricole

> 15%

< 18%

16,9%

(2015/2017)

Amélioration de la 

productivité de 

l’entreprise

Productivité du 

travail: Moyenne des 

taux de variation 

annuels par rapport 

aux prix constants 

2000

>1,5 % par an 1,45 % par an 

(2011/2016)
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Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025 

Utiliser et protéger les ressources naturelles (l) 

Objectif Indicateurs Valeurs cible 

2025

Situation actuelle

Réduction des 

excédents et 

des émissions

Excédents d’azote

Réduction

de 10 %

110 400 t N

Excédents de phosphore 6000 t P

Émissions de gaz à effet 

de serre

6 431 400 t 

d’équivalent CO2

Émissions d’ammoniac
42 500 t 

NH3-N

Conservation 

de la 

biodiversité

État de la biodiversité et 

qualité des espèces et 

des milieux agricoles dans 

les régions de plaine, de 

collines et de montagne

Evolution stable 

entre le 

1er et le 2e cycle de relevé ALL-EMA 

(2015/2019 

et 

2020/2024)
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Objectif Indicateurs Valeurs cible 2025 Situation actuelle

Amélioration 

de la qualité 

des eaux

État biologique des 

cours d’eau

Augmentation de la part 

d’eau présentant une 

bonne, voire une très 

bonne qualité

Premier relevé 2018

Apports d’azote dans les 

eaux provenant de 

l’agriculture

-10% 36,5 t N (2010)

Risques que font courir 

les produits 

phytosanitaires aux 

organismes aquatiques

Réduction des risques 

de 50 %

Situation

2014/2016

Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025 

Utiliser et protéger les ressources naturelles (lI) 
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Objectif Indicateurs Valeurs cible 2025 Situation actuelle 

Préservation 

des bases de la 

production 

agricole

Surface agricole utile SAU: 

perte annuelle en termes de 

superficie
<800 ha par an

991 ha par an

(2013/2017)

Préservation des terres 

ouvertes: 

part de la SAU >26% 26% 

(2015/2017)

Charge des alpages en 

bétail estivé 

(pâquiers normaux)
>290 000 307 961

(2015/2017)

Objectifs et indicateurs jusqu’en 2025 

Utiliser et protéger les ressources naturelles(lII) 
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3. Grandes lignes de la PA22+
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Triangle des perspectives

Vision PA22+

À tous les échelons de la filière, les prestations de l’agriculture et de l’industrie 

agroalimentaire sont axées sur les besoins du marché et sur la création de 

valeur ajoutée. Le secteur agroalimentaire approvisionne les marchés suisses 

et étrangers avec des denrées de qualité, produites dans le respect des 

ressources, et fournit les services attendus par la société.

 Renforcement de la position sur

le marché et de la compétitivité

 Utilisation et protection des 

ressources

 Laisser se développer les 

exploitations

Grandes lignes du projet

Concept PA22+
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Grandes lignes du projet

Marché

Objectifs:

• Renforcer la position et la compétitivité sur les marchés 

suisses et étrangers

• Créer plus de valeur grâce à une orientation marché cohérente

• Favoriser une exploitation des synergies entre le 

développement durable et le marché

Mesures existantes:

• Mesures d’entraide (art. 8 LAgr)

• Encouragement de la qualité et de la durabilité (art. 11 LAgr)

• Initiatives d’exportation (art. 12 LAgr)

• Suppléments laitiers (art. 38 et 39 Lagr)

• Contributions à des cultures particulières (art. 54 Lagr)

• etc.
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Mesures PA22+:

• Plateforme pour les exportations agricoles

• Réorientation du soutien du prix du lait

• Prescriptions en matière d’effectifs maximums

• Harmonisation AOP/IGP pour le vin

• Suppression des mesures suivantes (en discussion)

 Répartition des contingents tarifaires en fonction de 

la prestation en faveur de la production indigène

 Mesures d’allégement du marché des œufs, de la 

viande de veau, de la laine de mouton, etc.

 Contributions à l’infrastructure des marchés publics 

de bétail de boucherie dans les régions de montagne

 Soutien des marchés publics pour le bétail de 

boucherie

Grandes lignes du projet

Marché
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Objectifs:

• Renforcer l’autonomie et la responsabilité individuelle des chefs 

d’exploitation  

• Étendre le libre choix entrepreneurial, afin de tirer parti des 

potentialités individuelles sur le marché

• Améliorer l’efficience de l’exploitation et maintenir la diversité 

d’exploitation

Mesures existantes:

• Contributions aux améliorations structurelles (art. 87-104 LAgr)

• Projets de développement régional, PDR (art. 93 LAgr)

• Crédits d’investissement (art. 105-112 LAgr)

• Recherche et vulgarisation agricoles (notamment art. 113 LAgr)

• etc.

Grandes lignes du projet

Exploitation
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Mesures PA22+:

Paiements directs et améliorations structurelles:

• Refonte des contribution à la sécurité de l’approvisionnement

• Amélioration de la couverture sociale pour les membres de la 

famille 

• Suppression de l’échelonnement des contributions

• Introduction d’une limitation des contributions par exploitation 

(250 000.-)

• Augmentation des exigences de formation

• Développement des mesures d’améliorations structurelles

• Examen de la rentabilité dans le cas des aides à l’investissement

• Suppression des aides à l’investissement pour les bâtiments 

d’habitation agricoles

Grandes lignes du projet

Exploitation
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Mesures PA22+:

Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

• Facilitation de l’arrivée de nouveaux venus dans l’agriculture

• Renforcement de la position du conjoint

• Amélioration du droit d’acquisition pour les personnes 

morales

• Adaptation de la définition de la valeur de rendement

• Modification des dispositions relatives à la charge maximale

• Simplification administrative de l’exécution

Grandes lignes du projet

Exploitation
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Mesures PA22+:

Innovations:

• Coordination des possibilités d’encouragement dans le 

domaine de la numérisation

• Rendre possibles de nouvelles formes de production

• Meilleure mise en réseau de la recherche, de la 

vulgarisation et de l’encouragement de l’innovation   

Gestion des risques:

• Créer des bases scientifiques afin de déterminer les 

mesures à prendre

Grandes lignes du projet

Exploitation
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Grandes lignes du projet

Ressources naturelles / environnement

Objectifs:

• Mettre à disposition de manière efficiente les services 

écosystémiques agricoles

• Réduire l’impact sur l’environnement et l’empreinte écologique 

(efficience des ressources)

• Améliorer la résilience via une agriculture adaptée aux conditions 

locales

Mesures existantes:

• Paiements directs (contributions à la biodiversité, au système de 

production et à l’efficience des ressources)

• Plan d’action pour les produits phytosanitaires

• Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA) 

• etc.
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Mesures PA22+:

• Développement des PER (notamment la série de mesures relatives à 

l’initiative populaire pour une eau propre)

• Amélioration de l’effet des contributions à la biodiversité 

• Encouragement de la santé animale

• Maintien des contributions au système de production en intégrant les 

contributions à l’utilisation efficiente des ressources

• Encouragement d’une agriculture adaptée aux conditions locales dans 

le cadre de stratégies agricoles régionales (SAR)

• Soutien des réseaux de compétence et d’innovation pour la sélection 

végétale, la sélection animale et la santé des animaux de rente

• Mise en œuvre de la "Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030": 

adaptation de l’orientation de la sélection animale 

Grandes lignes du projet

Ressources naturelles / environnement
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Grandes lignes du projet

Mesures relatives à l’initiative populaire pour une 

eau propre

Produits phytosanitaires Éléments fertilisants

N
a
ti

o
n

a
l • PER: pas d’utilisation de PPh présentant 

un risque élevé pour l’environnement

• Promouvoir les systèmes à faible niveau 

d’intrants au moyen de contributions au 

système de production

• Réduction des apports d’engrais selon 

la LEaux de 3 à 2,5 unités de gros 

bétail-fumure par ha de surface 

fertilisable.

R
é
g

io
n

a
l/

lo
c
a
l 

• Renforcement ciblé au plan régional/local des mesures nationales dans le 

domaine de la protection des végétaux et des éléments fertilisants, si les 

exigences en matière de droit environnemental ne sont pas atteintes 

• Promotion de mesures régionales spécifiques pour améliorer la protection des 

ressources naturelles dans le cadre de stratégies agricoles régionales

E
x
é
c

u
ti

o
n

• Intégration du respect des prescriptions individuelles pertinentes pour 

l’agriculture de la législation en matière de protection des eaux dans le cadre 

des PER (les infractions aux prescriptions légales sont directement sanctionnées par 

des réduction des PDir, de la même manière sur l’ensemble du territoire national)
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Grandes lignes du projet

Domaines cibles

Orientation sur le marchéOrientation sur le marché

RevenuRevenu

Productivité durable

Production animale

Productivité durable

Production animale

Protection de 

l’environnement

Protection de 

l’environnement
Prestations 

écologiques

Prestations 

écologiques

Marge de manœuvreMarge de manœuvre

SimplificationSimplification

ResponsabilitéResponsabilité

Cohérence de la législationCohérence de la législation

Productivité durable

Production végétale

Productivité durable

Production végétale
Efficience des coûtsEfficience des coûts
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Grandes lignes du projet

Instruments de la PA22+
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Grandes lignes du projet

Mieux atteindre les objectifs

Orientation sur le marchéOrientation sur le marché

RevenuRevenu

Productivité durable

Production animale

Productivité durable

Production animale

Protection de 

l’environnement

Protection de 

l’environnement Prestations 

écologiques

Prestations 

écologiques

Marge de manœuvreMarge de manœuvre

SimplificationSimplification

ResponsabilitéResponsabilité

Cohérence de la législationCohérence de la législation

Productivité durable

Production végétale

Productivité durable

Production végétale

Efficience des coûtsEfficience des coûts



35Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

4. Production et ventes
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Production et ventes

Aperçu

Modification de la LAgr:

• Classement des vins: des AOC aux AOP

• Renforcement du lait de non-ensilage

• Effectifs maximums

Suppression soumise à la 
discussion au moyen d’un 
questionnaire:

• Prestation en faveur de la 
production indigène

• Allégement du marché

Mesures de soutien:

• Stratégie de plus-value

• Plateforme Exportations 
agricoles

• Progrès 
technique/numérisation

Renforcer
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Production et ventes

Objectifs et principes

• Amélioration du positionnement et de la compétitivité dans le 

secteur agroalimentaire sur les marchés suisses et étrangers

• Tâche du secteur avec soutien subsidiaire de l’État (p. ex. 

plateforme Exportations agricoles ou numérisation)

• Davantage de création de valeur via une hausse de 

l’orientation sur le marché

• Moins d’interventions étatiques, davantage de 

responsabilité pas de nouvelles lois

• Utilisation de synergies dans le triangle de la durabilité - entre 

écologie/exploitation et marché

• Stratégie de différentiation: une plus-value dans les 

domaines de l’écologie et de l’exploitation conduit à une 

meilleure prestation sur le marché.
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Thème Contenu Pourquoi

Suppléments 

accordés à 

l’économie 

laitière

• Doubler le supplément de 

non-ensilage

• Supplément pour l’ensemble 

du lait commercialisé produit 

sans ensilage

• Versement directement aux 

producteurs de lait

• Renforcer la stratégie 

qualité

• «Réduction des abus»

• Recul de la production de 

lait de non-ensilage 

(coûts plus élevés pour la 

conservation des 

fourrages)

Prescriptions 

en matière 

d’effectifs 

maximums

• Prise en compte des déchets 

alimentaires pour 

l’autorisation d’effectifs plus 

élevés de porcs

• Effectifs plus élevés aussi 

pour les exploitations privées 

pratiquant des essais et de la 

recherche

• Valorisation judicieuse

des déchets alimentaires

• Soutenir la recherche 

privée en faveur de la 

production animale 

suisse

Production et ventes

Modification de la Lagr (l)
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Thème Contenu Pourquoi

Classification 

du vin

• Des AOC cantonales aux 

AOP du ressort de la 

branche, supracantonales

• AOP = provient à 100% de la 

région (seulement 90% pour 

les AOC)

• Longs délais transitoires

• Responsabilité individuelle 

et proximité du marché 

Potentiel de différenciation

• Comparable à l’étranger, 

autres produits agricoles 

(fromage…)

• Dans l’ensemble, une 

simplification

Production et ventes

Modification de la Lagr (lI)
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Production et ventes 

Suppression «soumise à la discussion» 

(questionnaire)

Thème Contenu Pourquoi

Prestation en 

faveur de la 

production 

indigène dans 

le cadre de 

l’attribution de 

contingents 

tarifaires 

• Mise en adjudication des 

contingents douaniers (au 

lieu de l’attribution via la 

prestation en faveur de la 

production indigène)

• Compétitivité accrue

• L’utilité de la prestation en 

faveur de la production 

indigène n’est que 

marginale pour l’agriculture 

• Réduire les rentes dans le 

commerce

• Améliorer la transparence

• Importante simplification

Mesures 

d’allégement 

du marché

• Stockage de la viande de 

veau

• Campagne d’œufs cassés

• Mise en valeur de la laine 

de mouton

• Concentré de jus de 

pomme et de poire

• Subventions de faible 

importance

(total: 6,5 millions de fr.)

• Empêche une orientation 

sur le marché et solutions 

des interprofessions
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5. Paiements directs
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Paiements directs

Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Contributions à la sécurité de l’approvisionnement à trois 

composantes:

• Contribution liée à l’exploitation: montant unique et fixe par exploitation

• Contribution liée à la zone: contribution à la surface; montant progressif 

depuis la zone de plaine jusqu’à la zone de montagne IV

• Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes: 

contribution à la surface, montant unique dans toutes les zones

• Contributions à des cultures particulières: comme jusqu’ici

Pourquoi

• L’évaluation des CSA montre un problème: concernant le seul objectif de la 

sécurité de l’approvisionnement, les contributions ne sont pas efficientes

• D’autres objectifs sont couverts: revenu dans le cas de coûts élevés liés au 

site de production (Suisse, conditions climatiques, structures paysannes)

• Les limitations, échelonnements et conditions complémentaires sont 

simplifiées dans le nouveau concept
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Paiements directs

Limitations, échelonnements, charge minimale 

de bétail

• Suppression de

• Charge minimale de bétail (UGBFG) pour les surfaces 

herbagères permanentes 

• Plafonnement des paiements directs par UMOS

• Échelonnement des paiements directs selon la surface (à partir 

de 60 ha) 

• Contributions de base CSA échelonnées pour les surfaces de 

promotion de la biodiversité

• Limitation en fonction du revenu et de la fortune

• Introduction de

• Plafonnement des paiements directs par exploitation, 

max. 250 000 CHF (pour les communautés d’exploitation 

multiplié par le nombre d’exploitations individuelles) 

• Possibilité de limiter les paiements directs par type de contribution
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Paiements directs

Conditions en dehors du domaine de l’écologie

• Couverture sociale

• Le rapport du Conseil fédéral "Les femmes dans l’agriculture" 

(2016) a mis en évidence une couverture sociale insuffisante et 

a fait des recommandations.

• Celles-ci sont mises en œuvre avec l’introduction d’une 

couverture sociale et la situation juridique des femmes dans le 

domaine des assurances sociales est renforcée

• La couverture sociale comprend la prévoyance et les pertes de 

gain

• Elle s’applique aux conjoints qui collaborent de manière 

régulière et significative à l’exploitation et qui ne disposent pas 

d’un revenu propre suffisant
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Condition requise pour la formation

• Les exploitations croissent, les exigences en matière de 

gestion d’exploitation deviennent plus complexes

• A l’avenir, tous les nouveaux bénéficiaires de paiements 

directs devront avoir accompli une formation 

professionnelle supérieure (au moins l’examen 

professionnel/brevet dans le domaine professionnel de 

l’agriculture): seule une telle formation confère aux 

diplômés la capacité de diriger une entreprise agricole.

• La formation a une utilité immédiate: les connaissances 

acquises en économie d’entreprise sont appliquées dans 

l’exploitation sous la forme d’une étude de cas.

• Introduction avec un délai transitoire, des exceptions 

demeurent (petites exploitations en région de montagne) 

Paiements directs

Conditions en dehors du domaine de l’écologie
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Paiements directs

Contributions au paysage cultivé

Quatre composants:

• Contribution pour surfaces en pente: contribution par ha, trois échelons 
(comme auparavant)

• Contribution pour surfaces viticoles en pente: contribution par ha (comme 
auparavant) 

• Contribution de mise à l’alpage: contribution par pâquier normal (comme 
auparavant)

• Contribution d’estivage: contribution par pâquier normal ou charge usuelle en 
bétail (comme auparavant)

• La contribution pour surfaces en forte pente est supprimée: les moyens 
sont transférés aux contributions pour surfaces  en pente; hausse des 
contributions pour surfaces en pente >35 %

• La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert est supprimée: les 
moyens sont transférés aux contributions à la zone (contributions à la 
sécurité de l’approvisionnement)

Pourquoi

• Regroupement de types de contribution ayant des effets similaires; 
simplification du système de contributions

• Poursuite et continuité de l’encouragement de l’estivage
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Paiements directs

Contribution de transition

Mesures

• Poursuivre et déterminer une nouvelle valeur de base lors

de la transition de la PA 18-21 à la PA 22+

• Pas de limite de revenu et de fortune

Pourquoi

• Atténuer les différences de contributions

• Financement des participations en hausse aux anciens et 

nouveaux programmes; gestion plus simple des 

contributions et du crédit des paiements directs

• Simplification grâce à la suppression de la limite de revenu

et de fortune
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Art. 104 et 104a Cst.
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Contribution de transition

 Compensation des différences de paiements directs

 Financement de la participation aux anciens et nouveaux programmes
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Prestations écologiques requises PER

Utilisation durable des ressources naturelles

Critères d’entrée en matière et de limitation, sociaux et structurels

Paiements directs Aperçu général
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6. Bases de production
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Adaptations légales:

• Orientations plus forte sur les objectifs constitutionnels

• Créer des conditions pour soutenir l’agriculture dans le cadre 
de la réalisation des opportunités apportées par la 
numérisation

• Optimisation de la structure du titre 5 en vue de promouvoir la 
transparence du point de vue des mesures soutenues 
( art. 87a)

Effets: 

• Améliorer la réalisation des objectifs, tirer parti des 
opportunités offertes par la numérisation 

Pourquoi: 

• Renforcement de la légitimité des améliorations structurelles 
dans le cadre de la politique agricole et financière 

Bases de production

Améliorations structurelles (l)
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Bases de production

Améliorations structurelles (lI)

Modifications matérielles:

• Suppression des CI pour les bâtiments d’habitation

• Promotion de la fourniture d’accès Internet à large bande 

fondée sur la demande

• Encouragement des applications numériques dans le 

domaine du Smart / Precision farming

Effet/pourquoi: 

• Contribution cible plus élevée avec les mêmes moyens 

financiers investis  amélioration de l’efficience

• L’Internet à large bande permet la gestion numérique des 

données agricoles  simplification administrative

• Contribution à la réalisation des OEA
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Bases de production 

Améliorations structurelles (lII)

Amélioration de la rentabilité 

• Les ressources financières d’une exploitation sont la base pour

• les futurs investissements

• afin de pouvoir réagir aux changements de conditions-cadre.

• Indicateur pour l’examen de la rentabilité des mesures individuelles: 

capacité de l’exploitation à rembourser le capital étranger dans un 

délai de 30 ans.

Effets: 

• Seules les exploitations qui ont un bon rapport entre les 

investissements et les flux financiers (cashflow) sont soutenues par 

des aides à l’investissement.

• Effet positif sur le désendettement de l’agriculture

Pourquoi: 

• Amélioration de la rentabilité des exploitations
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Bases de production 

Améliorations structurelles (lV)

Meilleure utilisation des moyens d’encouragement:

• La promotion des bâtiments d’habitation a tout au plus un lien 

indirect avec la production agricole et ne contribue pas 

directement à la réalisation d’un mandat constitutionnel.

 Suppression des crédits d’investissement pour les 

bâtiments d’habitation agricoles

Effets: 

• Les moyens libérés dans le Fonds de Roulement (50 millions 

de francs par année) pourront à l’avenir servir à

• financer des mesures visant à l’amélioration de la création 

de valeur

• Amélioration de la marge de manœuvre entrepreneuriale 

(p. ex. nouvelle structure de l’aide initiale)

Pourquoi: 

• Les fonds fédéraux doivent améliorer la création de valeur
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Bases de production 

Gestion des risques

• Hausse des fluctuations de revenu dues aux changements 

climatiques, hausse de la volatilité des prix au plan international

• Un système d’assurance agricole structuré est un des 

instruments efficaces de réduction des risques pour les 

entreprises agricoles

• Des analyses scientifiques supplémentaires doivent clarifier s’il 

est nécessaire que la Confédération intervienne

• Si nécessité il y a, le Conseil fédéral examinera des mesures 

en ce sens

Pourquoi: 

• Les exploitations agricoles doivent être aussi résilientes que 

possible vis-à-vis des risques concernant le rendement



55Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

Numérisation

• Rapport sur la numérisation 

dans l’agriculture

• Charte sur la numérisation

• Concept de données 

maîtres (OFAG / OSAV / 

OFS)

Stratégie / concept

Création de savoir

Transmission du savoir

Mise en réseau

Conditions-cadres

• Utilisation des technologies 

Blockchain

• La numérisation dans les 

instruments et mesures de 

politique agricole 

• Diffusion de nouvelles 

technologies

• Applications automatisées grâce 

à la télédétection et à 

l’apprentissage automatique

• Formes numériques de 

transmission des connaissances 

(p. ex. vidéos, plateformes 

Internet) 

• Communauté de la charte 

(AGRIDEA)

• Atelier de numérisation avec 

des étudiants et des jeunes 

chefs d’exploitation

• Observation de la terre / 

satellites

• Accès aux données de la 

Confédération pour des tiers 

• Adaptations légales PA22+

Projets soutenus financièrement 

par l’OFAG

Coordination / interface

avec des activités de tiers

• OFAG / Confédération / cantons

• Projets innovants

• Développement régional

• Programme d’utilisation durable 

des ressources

• Qualité et durabilité

• BARTO + ADA (privé)

Bases de production 

Numérisation, Recherche, Vulgarisation, 

Innovation 
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Bases de production 

Numérisation, Recherche, Vulgarisation, 

Innovation 

Cadre légal actuel (LAgr)

Rercherche:

• Instituts de recherche (art. 114)

• Conventions de prestations (p. ex. FiBL,  mandats et 

contributions de recherche, art. 116)

Vulgarisation:

• AGRIDEA, conventions de prestation, contributions aux 

projets de vulgarisation (art. 136)

Innovations:

• Projets d’amélioration de la qualité et de la durabilité 

(OQuaDu, art. 11)

• Projets visant à améliorer la durabilité de l’utilisation de 

ressources naturelles (art. 77a et b)

• Projets de développement régional (art. 93)
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Bases de production 

Numérisation, Recherche, Vulgarisation, 

Innovation 

Adaptations PA22+

Innovation

• Aides financières pour la mise en réseau de la recherche, de la formation et de 

la vulgarisation avec l’ensemble du secteur agroalimentaire, soutien de projets 

pilotes et de projets de démonstration (art. 118)

• Aides financières pour la mise en place et l’exploitation de réseaux de 

compétences et d’innovation (art. 119)

Numérisation

• Soutien de la numérisation (principe, art. 2)

• Améliorations structurelles: soutien aux techniques faisant appel à la 

numérisation qui ont un effet positif sur l’environnement et/ou sur la santé des 

animaux (art. 87a, al. 1, let. h)

Objectif: soutenir encore mieux la recherche, l’innovation et la 

numérisation dans l’agriculture
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Bases de production 

Réseaux de compétence et d’innovation (I)

Réseau «sélection végétale»

• Mise en œuvre de la «Stratégie Sélection végétale 2050»

• Mise en place de nouvelles connaissances et méthodes dans 

le cadre de la sélection pratique

• Améliorer l’échange de savoir entre la recherche et le terrain 

• Renforcer les compétences des entreprises suisses de 

sélection

• Promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche dans la 

sélection appliquée

• Soutenir la formation et la formation continue dans le 

domaine de la sélection végétale 

• Informer activement sur le thème de la sélection végétale
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Réseau «sélection animale»

• Mise en œuvre de la Stratégie de sélection animale à l’horizon 

2030

• Tâches du réseau: 

• Favoriser l’accès d’organisations d’éleveurs reconnues aux 

technologies 

• Permettre l’extension de la capacité d’innovation

Réseau «santé des animaux»

• Lutte contre les résistances aux antibiotiques par l’intermédiaire 

d’une promotion de la santé et d’une prévention globales et 

modernes

• Garantir un transfert plus rapide et mieux coordonné des 

nouvelles connaissances aux autorités vétérinaires et agricoles et 

aux milieux de la pratique

Bases de production 

Réseaux de compétence et d’innovation (II)
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Réseau «sol»

• La qualité du sol n’est pas encore suffisamment prise en compte 

dans la planification de l’habitat et des infrastructures

• Tâches du réseau:

• Gestion et mise à disposition d’informations pédologiques

• Standardisation et mise à jour des méthodes de collecte 

d’informations pédologiques

• Coordination de la cartographie des sols

• Collecte et mise à disposition des données

• Conseil aux cantons

Bases de production 

Réseaux de compétence et d’innovation (III)
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Modification PA 22+

• Contributions uniquement pour les programmes d'élevage qui 

prennent en compte la qualité, l'environnement, l'efficience, la santé 

des animaux et le bien-être des animaux

• Renforcement de la recherche et préservation de toutes les races 

suisses

Pourquoi: 

• Renforcement de la sélection animale CH: la sélection orientée sur 

la performance laitière et carnée ne suffit pas 

• Pression de la société

• Maintien à long terme en mains paysannes

Bases de production 

Encouragement de l’élevage
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Bases de production 

Nouvelles formes de production

Modification PA22+:

• Tous les organismes vivants servant de base pour les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

(p. ex. insectes, algues) doivent pouvoir être 

encouragés, par analogie avec la pêche exercée à titre 

professionnel et la pisciculture.

Pourquoi: 

• La politique agricole dispose de possibilités accrues de 

soutenir de nouvelles formes de production innovantes.

• Des organismes d’un genre nouveau se prêtant à 

l’alimentation humaine et animale créeront de nouvelles 

sources de revenu pour l’agriculture suisse. 
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7. Droit foncier rural et droit sur le bail à 

ferme agricole
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Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

Contexte

• Postulat Jans 17.3916 Faciliter la reprise des terres et des 

exploitations agricoles  

• Rapport du Conseil fédéral "Les femmes dans 

l’agriculture" de septembre 2016

• Rapport du Conseil fédéral "Simplifications administratives 

dans le domaine du droit foncier rural" en réponse au 

postulat 15.3284 Vogler

• Révision du Guide pour l’estimation de la valeur de 

rendement agricole de janvier 2018
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Déterminer les conditions pour que les SA, Sàrl et SA en commandite 

par actions puissent être considérées comme en rapport avec 

l’agriculture paysanne

• Les exploitants à titre personnel disposent de la majorité des votes et du 

capital social (par analogie avec l’OPD) 

• Le but principal de l’organisation est la pratique de l’agriculture au sens de 

l’art. 3, al. 1, LAgr

• Les actifs sont constitués principalement d’entreprises et d’immeubles 

agricoles

• Pas de holding

 Permet notamment l’acquisition de propriétés foncières agricoles

Pourquoi: 

• Davantage de marge de manœuvre (plus de possibilités de financement) 

• Soutient les jeunes agriculteurs bien formés, qui peuvent trouver plus 

facilement des bailleurs de fonds

Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

Personnes morales en rapport avec 

l’agriculture paysanne
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Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

Renforcement du conjoint

• Introduction d’un droit de préemption pour les conjoints non 

propriétaires exploitant à titre personnel (ordre: revenu – conjoint –

frères et sœurs) 

• La valeur d’imputation des investissements doit être fixée en fonction 

de la durée de vie de l’investissement

• Le calcul du gain (et donc du droit au gain dans la LDFR) est précisé 

• La nature et la date du calcul de la participation aux plus-values 

générées sont définies dans le code civil.

Pourquoi: 

• Amélioration du statut et sécurité du droit pour le conjoint en cas de 

divorce
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Contexte: 

• Les restrictions administratives sont en contradiction avec le principe 

d’entrepreneuriat

• La charge maximale empêche le financement des investissement, car il ne 

tient pas suffisamment compte de la performance de l’exploitation

Pourquoi:

• Les exploitations entrepreneuriales obtiennent une marge de manœuvre 

accrue

• Les nouveaux-venus ont davantage de possibilités pour financer l’achat d’une 

exploitation

Éléments-clés:

• Maintien du principe de la charge maximale

• Les créanciers peuvent inscrire un droit de gage dépassant la charge 

maximale sans approbation des autorités  

• Les créanciers ont l’obligation de garantir que le prêt accordé est utilisé 

comme convenu

Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

Modification de la charge maximale
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Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole

Simplification administrative 

• Le champ d’application de la LDFR s’arrête à la limite de la zone de 

construction  Suppression de l’approbation pour la soustraction 

d’une parcelle

• Le terme de «rayon d’exploitation usuel» est remplacé par une limite 

de 15 km de distance au maximum  Réglementation unique dans 

toutes les régions

• Extension des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation et 

exécution des exceptions correspondantes pour l’interdiction du 

partage matériel  Moins d’autorisations à délivrer

• Suppression de la possibilité de faire opposition au fermage des 

biens-fonds agricoles  Moins de cas d’opposition

Pourquoi: 

• Réduction de la charge administrative
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8. Environnement et ressources naturelles



70Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

Environnement et ressources naturelles

Mesures à prendre

• Les lacunes en matière de réalisation des objectifs en ce qui 

concerne N sont importantes (rapport CF en réponse au Po 

Bertschy, 2016);  par ex.: l’ammoniac  Eutrophisation des 

écosystèmes

• L’état de la biodiversité est encore insatisfaisant

• Mise en œuvre du plan d’action Produits phytosanitaires

• Pression publique forte «Initiative eau propre» & «Suisse 

sans pesticides de synthèse»

• Stratégie nationale sur le sol; préservation des surfaces de 

production et de leur qualité

• Art. 104a, let. b, Cst. – produire les denrées alimentaires de 

manière adaptée aux conditions locales  et en utilisant les 

ressources de manière efficiente
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Développer encore les PERDévelopper encore les PER

Protéger 

l’environnement

Dispositions légalesDispositions légales
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Orientation sur l’environnement
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Environnement et ressources naturelles

Renforcement des PER

Principe: prise en compte de la résilience des écosystèmes et 
promotion des services écosystémiques

Exigences:

• Éléments fertilisants: limitation des excédents d’éléments fertilisants

• Biodiversité: 7% comme auparavant, mais moins de types de SPB dans les 
Q1

• Protection des végétaux: utilisation des PPh plus respectueuse de 
l’environnement par l’intermédiaire d’une liste plus restrictive, réduction des 
émissions liées à la dérive, au ruissellement et aux sources ponctuelles

• Sol: éviter le compactage à l’aide d’une évaluation, soutenue par une 
application, de la capacité de portance des sols en cas d’utilisation de 
machines lourdes 

• Nouveau: exigences spécifiques possibles pour certaines régions (p. ex. 
exigences liées aux projets 62a)

• Nouveau: respect de certaines dispositions de la protection des eaux

Objectif: Amélioration des effets sur l’environnement
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Environnement et ressources naturelles

Contributions à la biodiversité

Modification PA22+:

• Les exploitations choisissent elles-mêmes la procédure à suivre:

- Q1 et Q2 en principe comme auparavant, biffer des Q1 les 

éléments compliqués au plan administratif (seulement possible 

dans les Q2)

- L’exploitation applique la promotion de la biodiversité selon un 

plan global spécifique

Effet attendu: 

• Meilleure prestation globale avec le même budget

• Promotion de la biodiversité plus ciblée, mieux adaptée au site et 

à ses potentialités.

Objectifs: 

• Davantage de marge de manœuvre décisionnelle, réglementation 

plus simple au plan administratif, meilleur effet pour la biodiversité
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Pourquoi:

• Améliorer la durabilité dans la production animale et végétale

• Rassemblement de la protection des ressources dans les systèmes de production 

(intégration des contributions à l’utilisation efficiente des ressources dans les contributions 

au système de production)

• Renforcer les synergies entre les contributions au système de production et le marché via 

un soutien subsidiaire de l’orientation sur le marché

Thème: Objectif: Partie 
d’exploitation

Grandes cultures

Partie 
d’exploitation

Cultures spéciales

Partie 
d’exploitation
Lait et viande

PPh éviter l’utilisation de PPh x x

Sol augmenter la part 

d’humus x (x)

Eléments 

fertilisants

réduire les émissions
x (x) x

Climat réduire les émissions x (x) x

Santé des 

animaux

réduire l’utilisation de 

médicaments vétérinaires x

Environnement et ressources naturelles

Contributions au système de production
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Module 1 
Humus
Objectif: 
maintenir le taux 
d’humus dans les 
terres ouvertes 
ou l’augmenter
 Instrument : 

calculateur du 
bilan humique  

Module 2 
Planification de la 
fumure adaptée à 
chaque parcelle
Objectif: réduire les 
pertes d’éléments 
fertilisants
 Instrument : 

Plan de  fumure 
à la parcelle

Modules  1, 2 et autres (encore 
ouverts)

 Sur l’ensemble de 
l’exploitation; toutes les 
parcelles de terres ouvertes

 Contribution par ha ou par 
exploitation

 Période contraignante
de 6 ans 

Module 3 
Gestion des PPh

Objectif: réduction de 
l’utilisation dans les domaines 
des herbicides, des insecticides 

et des fongicides

Module 3 et nouvelle réduction 
de 
l’utilisation de PPh 
Objectif: réduction de 
l’utilisation de PPh
 Contribution par ha par 

culture
 Inscription annuelle

Module … 

Autres thèmes 
(encore ouverts)

...

Module … 

Autres thèmes 
(encore 
ouverts)

...

Environnement et ressources naturelles

Contribution au système de production 

Structure possible pour les grandes cultures
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Environnement et ressources naturelles

Santé des animaux

Nécessité d’agir:

• Propagation des résistances aux antibiotiques 

• Encouragement pourtant sur l’état de santé des animaux de rente (les 

animaux sains n’ont pas besoin d’antibiotiques)

 Encouragement des mesures sanitaires préventives

 Créer une incitation pour une gestion globale de la santé des animaux de 

rente

Modification PA22+:

Introduction du programme d’encouragement à deux étapes (en plus des 

SST/SRPA):

• Étape 1 «Mesures»: remboursement partiel en cas de participation des 

exploitations à des programmes sanitaires privés reconnus 

• Étape 2 «Résultats»: contributions pour la réalisation de buts 

objectivement mesurables dans le domaine de la santé 

 Les étapes 1 et 2 sont indépendantes l’une de l’autre
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Environnement et ressources naturelles

Régionalisation

Idée de base

Orienter davantage les instruments de promotion régionaux et 

liés aux projets sur la promotion d’une agriculture adaptée aux 

conditions locales au moyen d’une stratégie agricole régionale 

(SAR).

1. Intégrer les instruments de promotion existants dans le 

domaine des paiements directs (mise en réseau et QP) 

et les mesures dans le domaine de la préservation des 

ressources dans une contribution pour une 

agriculture adaptée aux conditions locales

2. Contribution supplémentaire pour les améliorations 

structurelles si la mesure repose sur une SAR

Cofinancement de la contribution pour une agriculture adaptée 

aux conditions locales entre la Confédération et le canton (70:30)
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Stratégies agricoles régionales (SAR)

La SAR comprend les éléments suivants: 

1. Situation dans la région

2. Objectifs régionaux

3. Mesures régionales  (prédéfinies par la Confédération et / ou 

autodéfinies)

La SAR couvre les domaines thématiques suivants:

I. Biodiversité (mise en réseau)

II. Qualité du paysage

III. Utilisation durable des ressources

IV. Infrastructures agricoles

V. Commercialisation

 La SAR est élaborée par les cantons et autorisée par la Confédération 

 L’élaboration est encouragée au moyen de contributions aux 

améliorations structurelles

Conditions appliquées aux 

contributions PDir pour 

une agriculture adaptée

aux conditions locales

Facultatif ; mesures 

AS bonus

Environnement et ressources naturelles

Régionalisation



79Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

Environnement et ressources naturelles

Organismes nuisibles posant problème et 

mauvaises herbes

• L’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) règle la manipulation 

des organismes nuisibles particulièrement dangereux 

• Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont soumis à des 

exigences particulières: 

- L’organisme nuisible n’est pas présent en Suisse ou n’est pas encore 

largement répandu   Organisme de quarantaine

- L’organisme nuisible est répandu en Suisse et principalement disséminé 

par l’intermédiaire de plants et semences contaminés   Organisme 

réglementé non de quarantaine 

• Art. 153a LAgr: Nouvelle base pour la réglementation d’organismes nuisibles 

posant problème (y compris mauvaises herbes – p. ex. souchet comestible), 

qui ne remplissent pas les exigences susmentionnées, mais qui nécessitent 

une coordination au plan national pour une lutte efficace. 

• Instruments possibles: surveillance obligatoire de la situation phytosanitaire, 

annonces, hygiène et traitement obligatoire
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Mise en œuvre dans le cadre de la PA22+:

• Mo 13.3324 Aebi: Adaptation de la législation sur la protection des 

eaux à la situation actuelle en matière d’élevage d’animaux de 

rente 

• Mo 11.4020 Lustenberger: Pour une utilisation adéquate des 

résidus de la transformation de la biomasse et contre la 

prohibition de technologies 

• Mo 16.3710 Semadeni: Pour une utilisation judicieuse de la 

biomasse

• Mo 14.3095 Bischofberger: Rayon d’exploitation usuel. Abrogation 

de l’article 24 de l’ordonnance sur la protection des eaux

Environnement et ressources naturelles

Mise en œuvre des motions visant à 

l’adaptation de la loi sur la protection des eaux



81Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

National

Régional

/ local

Exécution

PER & stratégies agricoles régionales
• Durcissement ciblé et encouragement des mesures, si les exigences environnementales 

ne sont pas respectées

PER:

• Interdiction des PPh présentant un risque 

élevé pour l’environnement

• Mesures émissions: Nettoyage des cuves, 

pulvérisateurs et buses, ruissellement

 Réduction de 75% - 95%

LEaux :
• Réduire la limite du nombre d’UGBF par 

ha de surface fertilisable:

 de 3 à 2,5 UGBF

Contributions au système de production:

• Non-recours aux PPh et encouragement 

financier des alternatives

Produits phytosanitaires Eléments fertilisants 

PER:
• Respect de certaines dispositions de la protection des eaux

• Infractions sanctionnées par des réductions des paiements directs (de la même manière sur 

l’ensemble du territoire national, comme pour le respect des prescriptions en matière de 

protection des animaux)

Environnement et ressources naturelles

Train de mesures dans le cadre de l’initiative pour 

une eau potable propre
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9. Enveloppes financières agricoles
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Proposition PA22+

• Maintenir l’EF 2022-2025 de manière constante en termes nominaux au 

niveau des dépenses 2021: 

 Stabilité et sécurité de planification

• Les aides financières par exploitation passeront de 67 200 à 79 100 

francs en 2025 si l’on se base sur l’évolution structurelle actuelle

• EF 2022-2025 plus élevées d’environ 100 millions de CHF que les 

dépenses prévues 2018-2021 en raison de la réglementation de 

remplacement de la loi sur les produits transformés (+95 millions de CHF 

dans l’EF de l’agriculture)

• Réserve: décision du CF sur le programme de la législature 2019-2022. 

• Certaines redistributions à l’intérieur des enveloppes financières seront 

possibles

Enveloppes financières agricoles

Enveloppes financières 2022-2025
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Enveloppes financières agricoles

Paramètres macroéconomiques

• Évolution positive de la conjoncture jusqu’en 2025

• Le budget de la Confédération reste stable (recettes  dépenses)

• Renchérissement +/- 1% par an

en % 2018 2019 2020 2021 2022

Corissance du 

PIB (réel)
2.4 2.0 1.8 1.7 1.7

Renchérissement 

annuel
1.0 0.8 0.9 1.0 1.0

Taux de chômage 2.6 2.5 2.7 3.0 3.2
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Enveloppes financières agricoles

Montant des 3 enveloppes financières

Enveloppes 

financières 

2018-2021

Dépenses 

prévues 

2018-2021

Enveloppes 

financières 

2022-2025

Millions de CHF Total
 par 

an
Total  par an Total  par an

Amélioration des bases de 

production et mesures 

sociales / 

Bases de production

563 140.8 531 132.8 536 134.0

Production et ventes* 2 031 507.8 2 026 506.5 2 127 531.8

Paiements directs 11 250 2 812.5 11 257 2 814.2 11 252 2 813.0

Total 13 844 3 461.0 13 814 3 453.5 13 915 3 478.8

* à partir de 2019, y compris de supplément pour les céréales et le supplément général 

pour le lait commercialisé (réglementation de remplacement de la loi sur les produits 

transformés)

+101 millions
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Enveloppes financières agricoles

EF Bases de production (536 millions)

en millions de CHF, avec 

différences dues à l’arrondi
B 2018 2022 2023 2024 2025 Total

Mesures 

d’accompagnement 

sociales

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.6

Améliorations 

structurelles
83.4 81.5 81.5 81.5 81.5 325.9

Sélection végétale et 

animale
38.5 40.6 40.6 40.6 40.6 162.5

Vulgarisation 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 45.2

Total 133.6 133.8 133.8 133.8 133.8 535.2

Les dépenses restent globalement constantes
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Enveloppes financières agricoles

EF Production et ventes (2 127 millions)

en millions de CHF, avec 

différences dues à 

l’arrondi
B 2018 2022 2023 2024 2025 Total

Promotion de la 

qualité et des 

ventes 

67.8 69.9 69.9 69.9 69.9 279.6

Economie laitière 293.0 371.8 371.8 371.8 371.8 1 487.1

Production animale 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 23.9

Production végétale 67.3 84.0 84.0 84.0 84.0 335.9

Total 434.1 531.6 531.6 531.6 531.6 2 126.4

+79 millions

+17 millions

Les dépenses augmentent en raison de la réglementation 

de remplacement de la loi sur les produits transformés
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Enveloppes financières agricoles

EF Paiements directs (11 252 millions)

en millions de CHF, avec 

différences dues à 

l’arrondi
2018 2022 2023 2024 2025 Total

Sécurité de 

l’approvisionnement
1 086.3 950.0 950.0 950.0 950.0 3 800.0

Paysage cultivé 523.0 382.2 382.2 382.2 382.2 1 528.8

Biodiversité 306.0 314.0 316.0 317.0 318.0 1 265.0

Systèmes de 

production
509.1 663.0 696.0 729.0 762.0 2 850.0

Agriculture adaptée

aux conditions locales
275.0 285.0 285.0 285.0 330.0 1 185.0

Contribution de 

transition
113.0 218.7 183.7 149.7 70.7 622.8

Total 2 812.4 2 812.9 2 812.9 2 812.9 2 812.9 11 251.6

Les dépenses restent globalement constantes
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10. Conséquences
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Conséquences

Marché

• Renforcement de la position et de la compétitivité des 

secteurs agricole et agroalimentaire sur les marchés suisses 

et étrangers

 Plateforme Exportations agricoles, AOP/IGP pour le vin, etc.

• Hausse de la valeur ajoutée grâce à une orientation marché 

plus conséquente

 Nouvelle orientation du soutien du prix du lait, suppression 

des mesures d’allégement du marché, etc.

• Utilisation de synergies entre la durabilité et le marché

 Développement des contributions au système de production
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• Nouvelles possibilités de revenu

 Production de tous les organismes vivants, meilleure 

valorisation de la durabilité, etc.

• Moins de restrictions étatiques

 Modernisation du droit foncier et du droit du bail à ferme 

agricole, assouplissement de la limite de charge, limite 

supérieure des PDir en lieu et place des échelonnements, 

etc.

• Augmentation de l’efficience

 Exigences plus élevées en matière de formation, meilleur 

examen de la rentabilité dans le cadre des aides à 

l’investissement

Conséquences

Exploitation



92Consultation PA22+

14.11.18-6.3.2019

• Mise à disposition de services écosystémiques 

agricoles

 Développement des PER (p. ex. protection du sol et 

des végétaux), amélioration des effets de la promotion 

de la biodiversité, etc.

• Réduction de la charge pour l’environnement et de 

l’empreinte écologique

 Développement des contributions au système de 

production, train de mesures en lien avec l’initiative 

Eau propre, etc.

Conséquences

Environnement et ressources
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Effets de la PA22+ par rapport à la politique agricole actuelle

(différence en % en 2026 par rapport au statu quo)

Conséquences

Modélisations
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11. Suite de la procédure
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Suite de la procédure

Consultation jusqu’au 6 mars 2019

Faites-nous des 

propositions audacieuses 

qui apportent une plus-

value au secteur 

agroalimentaire!
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Loi, processus parlementaire

Ordonnances

Consultation

• Mars 2019

Évaluation, décision 
intermédiaire du 
Conseil fédéral

• Eté 2019

Message au 
Parlement

• Hiver 2019/20

Débats 
parlementaires

• Printemps 
2021

Consultation

• Printemps 2021

Approbation par 
le Conseil fédéral

• Automne 2021

Entrée en vigueur

• Dès le 1.1.2022

Référendum?

Suite de la procédure

Processus législatif
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Suite de la procédure

Dossiers de la politique agricole

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

CNS     Entrée en vigueur 

Mes. ParlementRef.     Entrée en vigueur 

24-9

Parlement I

Parlement I

Parlement 24-11 I

                Mess.   Parlement

           Mess.   Parlement

Légende: Travaux prép. de l'admin. Arrêté du Conseil fédéral

Consultation Décision du Parlement

Message Votation populaire

Parlement Entrée en vigueur

Mise en oeuvre

2020 2021 20222017 2018 2019

Politique agricole 2018-2021

Enveloppes financières 2018-2021

Politique agricole 2022+

Rapport sur les grandes lignes

Train d'ordonnances 2018

Plan de relève Loi chocolatière 

Parlement

Initiatives

Contreprojet Sécurité alimentaire

  Entrée en vigueur 
Révision de la loi et enveloppes 

financières 2022-2025
Réf.

Document de cons.

Note de disc.
ParlementCNS   Message

Fair-Food

Souveraineté alimentaire

Eau potable propre 

Suisse sans pesticides

Vaches à cornes 

2021 20222017 2018 2019 2020

23-9
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Conclusion

Suisse. Naturellement.

Merci de votre attention!


