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Effets de la Politique agricole à partir de 2022 
(PA22+) sur les paiements directs en faveur des 
exploitations 
 
Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation ses propositions 
concernant la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+). Les milieux intéressés ont 
jusqu’au 6 mars 2019 pour donner leur avis. Les propositions prévoient entre autres 
des développements dans le domaine des paiements directs. L’impact des 
changements proposés est illustré ci-après au moyen d’exemples d’exploitations. 
Tous les types de paiements directs sont inclus dans l’analyse de la répartition des 
moyens. 

Entre 2022 et 2025, le montant consacré aux paiements directs se chiffrera à 2,813 milliards 
de francs par an, soit le même que pour l’année en cours. Ces moyens financiers seront 
utilisés pour continuer à promouvoir les prestations et les efforts que les agriculteurs 
fournissent à la société. L’enveloppe financière « Paiements directs » prévoit quelque 
280 millions de francs de moins pour les contributions à la sécurité de l’approvisionnement et 
au paysage cultivé en 2025. Les objectifs des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement seront complétés afin que celles-ci compensent également les 
désavantages concurrentiels subis par l’agriculture suisse en raison du niveau des coûts et 
des conditions climatiques dans le pays. Les objectifs des deux types de contribution 
peuvent être atteints avec moins de ressources. Ces moyens seront affectés principalement 
aux contributions au système de production (+ CHF 250 millions d’ici à 2025 par rapport à 
2018). Le développement des contributions au système de production permettra 
d’encourager plus fortement les prestations en faveur de l’environnement et de la santé des 
animaux et de créer, d’une manière subsidiaire par rapport à la branche, une base pour une 
meilleure valorisation des produits. Comme pour la PA 14-17, il est prévu de mettre en place 
une contribution de transition, qui sera calculée sur une nouvelle base. À l’occasion de la 
consultation, le Conseil fédéral s’est clairement engagé à ce que la répartition des moyens 
entre la région de plaine et la région de montagne reste stable. Il en va de même pour la 
région d’estivage. On peut toutefois s’attendre à certains changements en fonction du type 
d’exploitation, car il est prévu d’introduire de manière échelonnée différents systèmes de 
production, auxquels ne participent pas toutes les exploitations. Ces changements seront 
amortis par les contributions de transition. 

Répartition possible des paiements directs entre les instruments et les exploitations 

L’Office fédéral de l’agriculture a réalisé des projections fondées sur des hypothèses. Les 
paiements directs envisagés pour l’année 2025 ont été déterminés sur la base des données 
de 2017 relatives au cheptel et à la superficie d’une exploitation. L’hypothèse retenue pour le 
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calcul, s’agissant en particulier des contributions au système de production, consiste à 
supposer qu’en 2025, les exploitations recevront des contributions bio, des contributions 
extenso, des contributions à la production de lait et de viande basée sur les herbages et des 
contributions au bien-être des animaux du même montant qu’en 2017. Les ressources 
supplémentaires qu’il est prévu de dégager pour les systèmes de production (250 millions de 
fr.-) ainsi que les 40 millions de francs utilisés jusqu’ici pour les contributions à l’utilisation 
efficiente des ressources seront redistribués comme suit : 113 millions de francs seront 
alloués en proportion du nombre d’UGB (sous la désignation de contribution PLVH élargie). 
50 millions seront alloués en proportion du nombre d’UGB pour la promotion de la santé 
animale. Dans la production végétale, les moyens financiers destinés aux systèmes de 
production Grandes cultures (87 millions de francs) et les moyens financiers destinés aux 
systèmes de production cultures spéciales (40 millions de francs) seront alloués à toutes les 
exploitations, en proportion du nombre d’hectares de terres arables ouvertes ou du nombre 
d’hectares de cultures spéciales.  

Les moyens financiers employés pour les contributions pour la mise en réseau et les 
contributions à la qualité du paysage seront réaffectées en 2025 aux contributions à une 
agriculture adaptée aux conditions locales. D’après les projections, les ressources à y 
affecter correspondent à celles des contributions pour la mise en réseau et des contributions 
à la qualité du paysage, multipliées par un facteur de 1,28. Quant aux contributions à des 
cultures particulières, elles ne sont pas l’objet de paiements directs et ne connaîtront aucun 
changement du fait de la PA22+.  

Taux appliqués aux contributions : 

Type de contribution 2025 Unité 

Contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement 

  

Contribution liée à l’exploitation 
agricole 

4 450 fr./exploitation 

Contribution selon la zone Zone 
de plaine 

275 fr./ha 

Contribution selon la zone Zone 
des collines 

615 fr./ha 

Contribution selon la zone Zone 
de montagne I 

805 fr./ha 

Contribution selon la zone Zone 
de montagne II 

915 fr./ha 

Contribution selon la zone Zone 
de montagne III 

995 fr./ha 

Contribution selon la zone Zone 
de montagne IV 

1 025 fr./ha 

Contribution pour les terres 
ouvertes et les cultures pérennes 

600 fr./ha 

Contributions au paysage cultivé   
Contribution pour surfaces en 
pente > 18 à 35 % 

comme en 2017  

Contribution pour surfaces en 
pente > 35 à 50 % 

770 fr./ha 

Contribution pour surfaces en 
pente > 50 %  

1’300 fr./ha 

Contribution pour surfaces 
viticoles en pente 

comme en 2017  

Contribution de mise à l’alpage comme en 2017  
Contribution d’estivage comme en 2017  
Contributions au système de 
production* 
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Contribution pour l’agriculture 
biologique 

comme en 2017  

Contribution extenso comme en 2017  
Contribution PLVH comme en 2017  
Contributions au bien-être des 
animaux 

comme en 2017  

   
Contribution PLVH élargie 110 fr./ UGBFG 
Santé animale 40 fr./UGB 
Cultures spéciales 1 300 fr./ha de 

cultures 
spéciales 

Grandes cultures 350 fr./ha de terres 
ouvertes 

   
Contributions à la biodiversité   
Contribution à la qualité I et II comme en 2017  
Agriculture adaptée aux conditions 
locales 

1,28 x le montant des 
contributions pour la qualité du 
paysage et la mise en réseau 
2017 

 

*Les différentes contributions partielles ne correspondent pas aux futurs différents systèmes 
de production partiels envisagés  

 

Les graphiques ci-dessous représentent quatre exploitations figurant les possibilités de 
nouvelle répartition des paiements directs en 2025 par rapport à 2017. 
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L’analyse révèle que la PA22+ peut conduire à certains changements dans les exploitations 
considérées. L’importance de ces changements est cependant modérée. Il sera possible de 
compenser la diminution des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et des 
contributions au paysage cultivé en participant à des programmes facultatifs, comme celui 
des contributions au système de production, qui a été revu. Cette évolution tient compte de 
la revendication d’un cadre stable exprimée par les agriculteurs. En même temps, la PA22+ 
apporte des améliorations nécessaires dans le domaine de l’environnement, tout en étant 
propice à la valorisation de la production. 
 


