
Politique agricole et 
politique laitière

Définition des conditions-cadres

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html


Du point de vue administratif, la solution de remplacement 
de la loi chocolatière fonctionne très bien!
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Bilan après 10 mois:
• Tout roule sur le plan 

administratif.
• Une partie du supplément 

parvient aux producteurs plus 
rapidement que la paie du lait!

• La mise en œuvre sur le marché 
est une autre paire de manches.

• Quelques centaines de 
producteurs ne s’y sont pas 
encore intéressés! Nous ne 
savons pas qui ils sont.

• Dernier courrier OFAG mi-
novembre 2019. 

• Délai de proclusion 15.12.2019
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La production laitière et l’élevage bovin 
économiquement sous pression… disparités

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Politique agricole 2022 – état des lieux

Journées régionales PSL 2019

En bref
• Message au premier trimestre 2020 (févr./mars); entrée en vigueur 1.1.2022
• Objectifs et orientations soutenus par la majorité (=> PA22+)
• Pas de redistribution des fonds affectés aux suppléments laitiers
• Il est renoncé à la création d’une contribution à l’exploitation et d’un système de promotion 

de la biodiversité en deux parties ainsi qu’à la révision du droit du bail à ferme agricole. 
• Conservation de la prestation en faveur de la production indigène dans la procédure 

d’octroi de contingents ainsi que des mesures d’allègement du marché, comme les 
contributions pour les œufs suisses ou pour le stockage de viande de veau. 

• Maintien d’exigences minimales (PER):
• renforcement des exigences minimales posées aux nouveaux bénéficiaires de 

paiements directs en matière de formation. Toutefois, l’examen professionnel ne sera 
pas une condition requise. 

• obligation d’affiliation des conjoints aux assurances sociales
• paiements directs: max. 250 000.– CHF/exploitation; barème dégressif à partir de 

150 000.– CHF; toutefois pas de limitation selon les UMOS
• question max. 2,5 UGBF/ha dans les PER pas claire; échelonnement par zone?

• nouveau: contribution de base contrôle du lait dans LAgr
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Politique agricole 2022 – état des lieux

Journées régionales PSL 2019

En bref:
• Participation financière aux primes des assurances contre les intempéries
• Large soutien au développement des contributions au système de production 

(renforcement d’une agriculture durable et créatrice de valeur ajoutée)
• Mise en œuvre de la révision du droit foncier rural (sans «personnes venant 

d’autres horizons professionnels»)
• Train de mesures qui doit permettre de tenir compte de questions centrales de 

l’initiative pour une eau potable propre. Le Conseil fédéral a en outre décidé de 
réduire de manière contraignante les pertes d’éléments fertilisants. Réduction des 
excédents d’azote et de phosphore:

• au moins 10 % jusqu’en 2025 (année de référence 2015)
• au moins 20 % jusqu’en 2030 (année de référence 2015). 
• réduction produits phytosanitaires

• Objectif sectoriel pour l’agriculture dans le cadre de la politique climatique à définir.
• Finances (22-25): 13,915 milliards de francs, montant correspondant au niveau 

actuel. 
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Politique agricole 2022 – état des lieux

Journées régionales PSL 2019

En bref:
• Contributions au système de production: les éléments concrets ci-après 

concernent les producteurs de lait:
• Promotion de la durée d’utilisation du bétail (UGBFG) avec 

différenciation selon catégories d’animaux
• SST: pas de modification
• SRPA: niveaux 1 et 2 
• PLVH plus: limitation achat de protéines (0%,12%,18%) avec 

différenciation pour la viande et le lait et valorisation du fourrage local; 
possibilité de réaliser le bilan dans le cadre d’une communauté PLVH

• Mesures bien-être animal; axées sur les résultats à partir de 2026 
• Réduction des émissions d’ammoniac, évent. Agrammon

• Logiciel calcul bilan humique

Consultation partielle au printemps 2020

Novembre 2019
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Le sol est un important stockeur 
naturel de CO2 (émission, absorption)
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 L’agriculture n’est responsable «que» de 
13,5% d’équivalent CO2.

 Les surfaces herbagères peuvent stocker 
jusqu’à 800 kg de CO 2 par ha par an. Les 

céréales, jusqu’à 100 kg de CO 2 par ha 
par an.
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Votations initiatives: entre mai 2020 et 
févr. 2021: CER-N 18.10.19
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En attente du message PA22+!
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20.09.2019 – Adoption d’un «engagement pour une agriculture encore
meilleure» par la Chambre suisse d’agriculture (CSA) de l’Union suisse
des paysans (USP). L’agriculture s’engage à renforcer ses efforts en
matière d’environnement et d’élevage.

6 engagements et 25 mesures
1. Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et des risques qui en 

découlent
2. Amélioration de la biodiversité
3. Mise en œuvre crédible des dispositions sur la protection des animaux
4. Diminution de l’apport d’éléments fertilisants indésirables dans 

l’environnement
5. Renforcement de la santé des animaux et la réduction de l’utilisation de 

médicaments
6. Protection du climat et maîtrise des conséquences du changement climatique
La CSA soutient également l’initiative parlementaire de la Commission de 
l’économie et des redevances du Conseil des États, qui prévoit d’instaurer des 
objectifs contraignants pour réduire les risques découlant de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

La CAS de l’USP adopte son «green paper» un 
signal en vue des initiatives et de la PA22+! 

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Un examen détaillé vaut la peine! 

Source: Campagne des chimistes cantonaux suisses en 2019. Produits phytosanitaires dans l’eau 
potable (Rapport de la campagne), Association des chimistes cantonaux de Suisse, 6 septembre 2019

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Un examen détaillé vaut la peine! 

Source: Distribution des concentrations de nitrate dans les diverses catégories de provenance de 
l’eau; Campagne des chimistes cantonaux suisses en 2019. Produits phytosanitaires dans l’eau 
potable (Rapport de la campagne), Association des chimistes cantonaux de Suisse, 6 septembre 
2019
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Sondage GfS de l’USP auprès de la 
population concernant les initiatives

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Intentions de vote 
initiative pour une 

eau potable propre et 
initiative sur les 

pesticides 
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Évolution des initiatives à majorité 
d’opinions favorables

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Où agir selon l’étude GfS-USP? 
Mobilisation!!!

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Cluster de votants
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PSL soutient la campagne de l’USP en 
vue de la votation

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Accord de libre-échange CH-MERCOSUR 
sur le banc d’essai – contenu

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Négociations conclues en substance le 23 août 2019. Cela signifie 
concrètement pour la filière laitière (d’abord officieusement):
• Concessions de la Suisse vis-à-vis du Mercosur (4):

• 300 t de lait (franchise de douane)
• 100 t de beurre et matières grasses à tartiner (franchise de 

douane)
• Lait écrémé liquide (réduction des droits de douane de 50 %) 

• 3000 t de viande de bœuf (franchise de douane, THC)
• 1000 t de viande de poulet (franchise de douane, THC)
• 200 t de viande de porc (franchise de douane, THC)
• 200 t de viande d’agneau (franchise de douane, THC)

• Concessions du Mercosur (4) vis-à-vis de la Suisse:
• 990 t fromage (franchise de douane)
• Franchise de douane partielle pour des quantités de produits 

agricoles transformés spécifiques(p. ex. aliments pour bébés, 
chocolat, bonbons, etc.)

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Accord de libre-échange CH-MERCOSUR 
éclaircissements relatifs aux AOP / IGP

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Accord de libre-échange CH-MERCOSUR 
bilan intermédiaire

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Calendrier:
• Finalisation: en cours (AOP/IGP, durabilité, etc.)
• Publication: ? (attendue en décembre 2019)
• Signature: WEF 2020 (Davos: 21 – 24 janvier 2020)
• Parlement: 2020
• Entrée en vigueur: 2021+

Évaluation:
• Le reste de l’économie bénéficie de belles concessions douanières de 

quelque 180 millions de CHF!! 
• L’accès au marché pour le fromage est un peu maigre
• Concessions pour la viande = peu d’effets concrets 
• Concessions pour le beurre = perte de parts de marché
• Le concept de protection des AOP/IGP n’est pas efficace et n’est pas 

comparable avec le  statu quo EU-CH (-> marque)
• Les discussions ne sont pas focalisées sur l’agriculture

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Paiement direct des suppléments –
train d’ordonnances agricoles 2020

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Le problème pour la Confédération est le risque découlant du droit à 
l’exécution dont jouit chaque producteur de lait selon le Tribunal fédéral, 
c.-à-d.:

• Risque juridique avec prescription à 10 ans (période)
• Risque d’évaluation (étendue)
• Risque de preuve (responsabilité)
• Risque de financement pour paiement sub. 

(crédit sup. ou réduction supplément; 
responsabilité)

• Rapport du CDF déplore risques pour Conf.
• Étude scientifique et communication 

politique (Uniterre etc.)

Solutions possibles:
• Suppression/transfert du risque d’exécution
• Paiement direct des suppléments 

aux producteurs de lait
• ?

59

Paiement direct des suppléments –
train d’ordonnances agricoles 2020
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Paiement direct des suppléments –
train d’ordonnances agricoles 2020

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Questions ouvertes: 
Conséquences sur…
• Transparence
• Administration
• Stabilité du marché
• Contrôles
• Paiements directs
• Risques politiques
• Calendrier
• ?

Éléments cruciaux:
• Objectif : pas de dilution de la 

protection à la frontière, pas de 
transfert, pas de regroupement des 
suppléments (levier)

• Pas de pression sur les prix
• Nouveau contexte politique 

«ouverture ligne blanche»
• Nouveau contexte technique, car 

toutes les bases de données des 
producteurs de lait chez TSM

• ?

Prochaines étapes:
• Les discussions doivent d’abord être consolidées à l’interne 

(producteurs de lait, comité PSL, Commission «lait de fromagerie», 
branche laitière).

• Consolider la position en vue de la consultation début 2020.

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Examen des motions sur le lait 
CE 24.9.2019 & CER-N 4/5.11.2019

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

Motion CER-E (R. Noser/ZH) en tant qu’alternative politique à trois initiatives 
cantonales (JU, GE, FR) sur la gestion des volumes de production laitière: 
Adoptée: 34 pour, 1 contre, 2 abstentions; question encore ouverte CER-N?

• Exigence: Lait C et B volontaire; fixation de prix prospective
min. 3 mois; respect prix min. pour lait transformé en from.

• Forme: Dossier transmis au CN

• Contenu: En cas de transmission de la motion, le CF doit faire des             
propositions dans la PA22+ sur comment adapter le contrat-
type et la segmentation de l’IP Lait pour garantir la continuité 
de la force obligatoire (art. 37) ; celle-ci court actuellement 
jusqu’en 2021; l’IP Lait doit décider formellement des 
adaptations; la Confédération ne peut pas imposer la force 
obligatoire sans décision de la branche.

• Politique: L’IP Lait demeure sous pression.
Les producteurs doivent maintenant se demander où faire 
«levier»! 

Trois initiatives cantonales (JU, GE, FR) sur la gestion des volumes rejetées déf.

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html


62

Examen des motions sur le lait 
CE 24.9.2019 & CER-N 4/5.11.2019

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Examen des motions sur le lait 
au CE 24.9.2019: communication (Agri)

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019
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Train d’ordonnances agricoles 2019 
(23.10.19) sans étincelles?

Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

• Ordonnance sur les importations agricoles (916.01, OIAgr) examinée 
concernant le beurre (Art. 35, § 4) … heureusement sans 
conséquences:

• Taille des emballages (25 kg) pas d’autorisation (modifié)
• 2019 dernière année avec coupons pour le beurre, ancienne loi 

chocolatière

• Quantité limitée de beurre en 2019, mais pas d’importations 
nécessaires! 

• La situation sur le marché et le cadre juridique feront sûrement, dès 
2020, qu’il ne sera plus possible de décider à (très) court terme 
d’importer du beurre en cas de pénurie. Un délai plus long est une 
«catastrophe» pour les producteurs.

• Solution?

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Budget fédéral 2020: 
les propositions du CF sont 
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Comptes 2018

(en millions)

Budget 2019

(en millions)

Budget 2020
(Proposition 

CF)
(en millions)

Différence

(en millions)

Paiements directs 2805.4 2'814.8 2’809.0 -5,8                 
Crédits d’investissement 0.9 0.8 0.8 0.0
Suppléments laitiers 292.9 371.8                     371.8 0.0
Promotion de la qualité/des ventes 64.9 67.8 69.8 +2.0
Suppléments céréaliers 0 15.8 15.8 0.0
Assurance-qualité lait 2.7 3.0 3.0 0.0                 
Améliorations structurelles 82.2 82.7 80.6 -2.1
Agroscope 184.2 183.8 183.4 -0.4

http://www.swissmilk.ch/de.html
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Politique: résumé
 98 % des producteurs de lait sont inscrits avec succès au nouveau 

supplément.

 La PA22+ se concrétise. Une prise de position précoce des producteurs de 
lait est efficace: le Tapis vert aide aussi.

 Les initiatives en cours touchant à l’agriculture influencent notablement 
l’aménagement de la PA22+ et sont politiquement utilisées comme «gage».

 Les parties pas directement concernées par les initiatives en cours touchant 
à l’agriculture ne montrent pas (encore) leur jeu. 

 Le train d’ordonnances agricoles 2020 va jeter des bases avant la PA22+.

 L’ALE Mercosur – Suisse est en cours d’examen. Le reste de l’économie a 
de gros intérêts en jeu. L’agriculture ne doit pas être au cœur des 
discussions.

 Les bons résultats des finances fédérales tranquillisent les débats actuels sur 
le budget.

66Journées régionales PSL 2019Novembre 2019

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html

	PSL�Journées régionales d’information 2019
	Journées régionales de PSL: �Thoune, Hohenrain, Lindau, Pomy
	Journées régionales 2019��«À l’œuvre pour l’économie laitière du futur»
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Le Tapis vert, une réponse partielle de la branche laitière… (lancé bien avant le 20.10.2019)
	Foliennummer 10
	Succès et échec ne tiennent souvent qu’à un fil… producteurs inquiets
	Renforcement du degré d’organisation (quantités et producteurs)
	Marché du lait��Le point sur certains développements et défis particuliers���
	Marché suisse du lait 2019��Évolutions sur les marchés internationaux��Le Tapis vert après 60 jours��Surveillance du prix du lait PSL��De quel œil les consommateurs �voient-ils l’automatisation des processus de la production laitière? 
	Prod. de lait au niveau de 2017 �Plus de lait transformé en fromage
	Évolution de la production de lait de 2010 à 2018 – surtout en Asie
	7,6 milliards d’êtres humains�113,7 kg de lait par personne
	Consommation de fromage 2018 par pers.: gros écarts mondiaux (CH 21 kg)
	Exportations de fromage suisse sur la bonne voie avec +1,8% en glissement annuel
	La croissance des exportations suisses de fromage soutient la comparaison dans le Top 10
	Les pays développés offrent «encore» une grande marge de manœuvre pour le fromage
	Europe: prix du beurre inférieurs à ceux des 10 dernières années – le prix LTO en difficulté
	Résumé marché
	Prix du lait de centrale conv. légèrement au-dessus vs an. préc., lait bio légèrement au-dessous 
	Lait de centrale – volumes et prix des segments forment le prix mixte
	Prix des fromageries au même niveau que l’année précédente
	Réduction déductions fonds de régulation IP Lait en bonne voie
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Le Tapis vert en bon chemin – ne rien lâcher jusqu’à une mise en œuvre durable
	Lait de centrale: exigences remplies = droit au supplément
	Versement du supplément de durabilité pour le lait de centrale en bonne voie
	Gros travail de persuasion encore nécessaires pour les fromages de sorte
	Sondage auprès des consommateurs confirme phase 1 et souligne phase 2
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Politique agricole et politique laitière��Définition des conditions-cadres�
	Du point de vue administratif, la solution de remplacement de la loi chocolatière fonctionne très bien!
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Le sol est un important stockeur naturel de CO2  (émission, absorption)
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50
	Foliennummer 51
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Foliennummer 54
	Foliennummer 55
	Foliennummer 56
	Foliennummer 57
	Foliennummer 58
	Foliennummer 59
	Foliennummer 60
	Foliennummer 61
	Foliennummer 62
	Foliennummer 63
	Foliennummer 64
	Budget fédéral 2020: �les propositions du CF sont 
	Politique: résumé
	Swissmilk��Le lait suisse, durable et sain!��
	Foliennummer 68
	Foliennummer 69
	Foliennummer 70
	Foliennummer 71
	Foliennummer 72
	Foliennummer 73
	Foliennummer 74
	Foliennummer 75
	Foliennummer 76
	Foliennummer 77
	Foliennummer 78
	Foliennummer 79
	Foliennummer 80
	Foliennummer 81
	Foliennummer 82
	Foliennummer 83
	Foliennummer 84
	Foliennummer 85
	Foliennummer 86
	Foliennummer 87
	Foliennummer 88
	Foliennummer 89
	Foliennummer 90
	Foliennummer 91
	Foliennummer 92
	Campagne swissmilk green: dès août 2019
	Foliennummer 94
	Foliennummer 95
	Campagne nationale d’affichage
	Swiss Quiz – swissmilk green�Placement dans Coopération et Migros Magazine
	Foliennummer 98
	Foliennummer 99
	Foliennummer 100
	FAIR - Initiative pour un prix du lait équitable
	Foliennummer 102
	Foliennummer 103
	Foliennummer 104
	Foliennummer 105
	PSL: projets actuels et futurs
	PSL s’engage pour promouvoir la santé des veaux: étude pilote
	PSL s’engage pour promouvoir la santé des veaux: étude pilote
	Préparation du projet sur la santé des animaux de rente en Suisse
	La longévité des vaches est-elle un facteur de succès?
	Liebefeld Cultures SA est opérationnelle depuis octobre 2019!
	Le lait suisse: il faut continuer à communiquer les faits!
	Production laitière pour le Gruyère AOP  - durable et identitaire pour l’appellation
	Objectifs
	Prix des veaux maigres: annonceurs recherchés pour plus de transparence!
	Foliennummer 116

