Prométerre
Assemblée des délégués de Prométerre et de la FRV
du 17 mai 2018 à Grandvaux
Propos du directeur

Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Nos délégués ont reçu le rapport de gestion de l’exercice 2017 qui retrace les activités de l’année écoulée. Je
n’y reviens pas, étant entendu que le président et moi-même sommes à disposition pour répondre à
d’éventuelles questions, au terme de mon intervention.
La politique agricole amorce une nouvelle période quadriennale. Elle s’inscrit sans bouleversement dans le
prolongement de la PA 2014-17, répondant ainsi au besoin de stabilité réclamé par la profession.
Une Constitution renforcée en guise de boussole pour orienter la future politique agricole
Cette continuité est pourtant trompeuse. En réalité, l’agriculture est à l’aube d’une période de tous les
dangers, tiraillée qu’elle est par une surenchère d’exigences en partie contradictoires. D’un côté, elle doit
répondre aux attentes croissantes de la société en ce qui concerne la qualité de l’alimentation, la
préservation de l’environnement, le bien-être animal. De l’autre, elle est mise sous pression par des intérêts
économiques qui poussent à la conclusion de nouveaux accords commerciaux, susceptibles de fragiliser la
protection agricole.
La future politique agricole va ainsi devoir faire la synthèse de ces multiples attentes, en veillant à respecter
les orientations prévues par la Constitution. Lors du scrutin du 24 septembre dernier - succès pour lequel je
tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont engagés dans la campagne -, la
population a sans ambiguïté exprimé son attachement à une agriculture paysanne familiale, qui contribue
de façon prépondérante à l’approvisionnement alimentaire du pays, qui entretient l’espace et préserve les
ressources naturelles et dont les prestations doivent être équitablement rémunérées.
Ces dispositions constitutionnelles ont valeur de contrat entre l’agriculture et la société. Elles constituent
une base solide sur laquelle nous ne manquerons pas de nous appuyer pour défendre nos positions dans
les débats à venir.
« Vue d’ensemble » n’est pas une réponse satisfaisante aux défis qui attendent l’agriculture
Dans son rapport « Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole » publié en
novembre dernier, le Conseil fédéral fait part de son analyse des défis qui attendent l’agriculture et livre sa
vision des moyens qu’il entend mettre en œuvre pour lui permettre de les relever.
On peut suivre notre gouvernement lorsqu’il met en avant la nécessité, pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire, de viser de hauts standards qualitatifs. En effet, c’est en misant sur la typicité et la qualité
supérieure de ses produits que l’agriculture peut tirer son épingle du jeu face à une concurrence qui
s’intensifie. La recherche d’une compétitivité fondée exclusivement sur les prix est vouée à l’échec, en
raison de la cherté de nos conditions de production.
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D’accord également avec le fait que si beaucoup a déjà été accompli, l’agriculture doit continuer à faire
évoluer ses pratiques de façon à devenir plus efficiente dans l’usage des moyens de production et
d’améliorer encore la préservation de l’environnement et des ressources naturelles. La société exprime à cet
égard des attentes auxquelles l’agriculture se doit de répondre si elle veut respecter sa part du contrat
constitutionnel évoqué plus haut.
Ces exigences grandissantes ont toutefois un coût. Le principal défi de la politique agricole est donc de
créer les conditions qui permettent de garantir qu’il puisse être couvert dans une mesure suffisante et
durable. La pérennité de l’agriculture est à ce prix.
C’est sur ce plan que l’analyse et les propositions du Conseil fédéral sont insatisfaisantes. On doit tout
d’abord déplorer son manque de reconnaissance des efforts fournis et des progrès accomplis par
l’agriculture en regard des objectifs économiques et écologiques que la politique agricole lui assigne. Le
rapport pointe surtout du doigt ce qui n’a pas pu être réalisé, donnant de l’agriculture l’image d’un secteur
non compétitif et peu respectueux de l’environnement. Ce n’est évidemment pas ainsi que nos autorités
vont favoriser un dialogue constructif avec les milieux professionnels. Ce d’autant plus que la situation
sociale de l’agriculture est dépeinte d’une manière exagérément positive. Il n’est pas fait grand cas du fait
que le revenu de l’activité agricole n’a pratiquement pas progressé ces 20 dernières années et qu’il demeure
toujours très en deçà du revenu des autres couches de la population. Et cela alors même que la charge en
travail dans l’agriculture est sensiblement plus importante que dans les autres branches d’activités, ce qui
aggrave encore le décalage. L’agriculture ne demande pas au Conseil fédéral de s’apitoyer sur son sort, mais
de prendre la juste mesure d’une situation sociale préoccupante dont l’amélioration devrait être l’une de ses
priorités.
« Vue d’ensemble » pèche également par excès d’optimisme dans son appréciation de la capacité de
l’agriculture à réduire ses coûts. Le rapport en reste à des considérations générales qui ne sont guère étayées
et peu convaincantes. Cela mérite que l’on s’arrête un instant sur la structure des coûts de l’agriculture
suisse. Les 13 milliards environ qu’ils totalisent se décomposent comme suit :







4.0 mia : consommations intermédiaires (engrais, phyto, vétérinaire, énergie, services,…)
2.3 mia : aliments du bétail
2.0 mia : consommation de capital (amortissement des investissements)
0.5 mia : intérêts et fermages
1.2 mia : rémunération des actifs salariés
3.0 mia : revenu net d’entreprise (rémunération des indépendants)

Où donc se situent ces fameux potentiels d’économie ? Rien ne laisse présager un déclin du coût des
consommations intermédiaires, qui pourrait au contraire augmenter si le franc suisse continue de s’affaiblir
vis-à-vis de l’euro. Pas de perspective de baisse non plus en ce qui concerne les fermages et les intérêts,
dont les charges ne vont pas diminuer avec les nouvelles valeurs de rendement et un loyer de l’argent qui
est à son plancher. Un fléchissement serait théoriquement possible pour les aliments du bétail, mais cela
supposerait de réduire préalablement le prix des denrées fourragères payées aux producteurs suisses, ce qui
n’est pas une option soutenable, encore moins de la part d’un canton où les grandes cultures sont
prépondérantes. Reste la main-d’œuvre et les investissements. La réduction des coûts de la main-d’œuvre
va de pair avec la diminution du nombre des actifs et donc l’accélération de l’évolution des structures, qui
soulèverait toutefois d’autres problèmes. Quant aux investissements, l’évolution technologique et le niveau
croissant des exigences de toute sorte, en matière de construction notamment, vont probablement
engendrer des besoins accrus qui ne laissent pas augurer un possible tassement de la consommation de
capital.
En résumé, l’agriculture ne peut pas compter sur l’évolution du contexte ou sur des facteurs extérieurs pour
espérer voir ses coûts diminuer. Si baisses il y a, elles seront le fait de ses propres mesures de
rationalisation, dont le potentiel ne doit pas être surestimé.
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Le cœur du rapport – et c’est la partie la plus critiquable – porte sur la question de l’ouverture des marchés
et du rôle de la protection douanière. Le Conseil fédéral affiche clairement ses intentions : il souhaite
conclure de nouveaux accords bilatéraux, notamment avec le Mercosur, pour renforcer la capacité
concurrentielle de nos produits d’exportation sur ces marchés. C’est un objectif légitime. Comme nous
avons déjà eu l’occasion de le dire, il est aussi dans l’intérêt de l’agriculture que l’économie du pays se porte
bien et nous n’ignorons pas que cela dépend en bonne partie de sa capacité à exporter des produits à haute
valeur ajoutée. Toutefois, le Conseil fédéral - et avec lui les secteurs de l’économie qui bénéficient de
l’ouverture des marchés - ne peuvent pas attendre de l’agriculture qu’elle accepte des sacrifices portant
atteinte à sa substance et à sa capacité à remplir ses fonctions.
Or, si l’on en croit « Vue d’ensemble », le Conseil fédéral semble prêt à abandonner l’élément central de la
politique agricole, les mesures à la frontière, garantes d’une protection minimale de notre marché agricole,
sans laquelle il est illusoire de penser parvenir à la couverture des coûts dont je parlais tout à l’heure. Le
rapport cloue la protection douanière au pilori. On sent un Conseil fédéral pressé d’éliminer - ou à tout le
moins de réduire significativement la portée – cette protection qu’il considère comme un obstacle majeur
au déploiement de sa politique de libre-échange. On veut bien admettre que ces mesures ne facilitent pas la
tâche de nos négociateurs lorsqu’il s’agit de discuter libre-échange avec des pays exportateurs de denrées
agricoles. Cela ne justifie toutefois pas de brûler ses vaisseaux et d’abandonner la partie avant même de
l’avoir commencée. C’est pourtant l’impression que donne notre gouvernement lorsqu’il esquisse ses
scénarios d’ouverture du marché agricole, impliquant pour certains d’entre eux une réduction de moitié de
la protection actuelle. L’énoncé de ces perspectives est non seulement inacceptable pour l’agriculture. Elle
dessert aussi les intérêts du pays car elle montre une Suisse disposée à faire d’emblée d’importantes
concessions agricoles, ce qui la place en position de faiblesse dans les négociations qui ont cours
actuellement.
La Suisse n’est pourtant pas dépourvue d’arguments pour défendre la cause de son agriculture dans les
négociations internationales. Nous sommes l’un des pays au monde qui importons le plus par tête
d’habitant pour couvrir nos besoins alimentaires. Il devrait ainsi être possible de faire comprendre à nos
interlocuteurs étrangers notre souci de ne pas accroître encore cette dépendance. Une part significative des
importations est par ailleurs d’ores et déjà réalisée en franchise de droit de douanes, alors que là où de tels
droits sont prélevés, ils sont en moyenne de 6 %. Enfin, si l’on se place du côté des grands exportateurs
agricoles, la Suisse est certes intéressante en raison de son pouvoir d’achat élevé, mais son marché est
somme toute limité puisque la part de la consommation non déjà couverte par des importations n’est que
de quatre millions d’habitants.
La semaine dernière, l’USP a fixé les lignes rouges à ne pas franchir dans les négociations avec le Mercosur.
Elles se résument en trois points essentiels :




pas de concessions sur les produits sensibles ;
pas de concessions en dehors des contingents tarifaires notifiés à l’OMC et pas de remise en cause
des mécanismes d’attribution des contingents ;
maintien des exigences relatives aux normes de production.

A cela s’ajoute, sur un plan offensif, l’allègement des entraves à l’exportation de nos spécialités fromagères
et la reconnaissance des indications de provenance.
Si ce cadre est respecté, les concessions que la Suisse pourrait être amenée à faire seront certainement
supportables. Les filières exposées à un surcroît de concurrence des produits sud-américains devront
néanmoins accentuer leurs efforts pour préserver leurs positions sur le marché. Il s’agira de convaincre les
consommateurs de maintenir la préférence qu’ils donnent aux produits suisses, en mettant en avant leurs
spécificités - qualité, traçabilité et modes de production. C’est à cette condition qu’on l’on pourra maintenir
une valeur ajoutée suffisante.
L’autre défi pour l’agriculture porte précisément sur la répartition de cette valeur. Si le revenu agricole est
aujourd’hui insuffisant, cela tient en particulier au fait que la part du franc dépensé par le consommateur
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qui remonte jusqu’au producteur est en constante régression. En l’espace de 30 ans, celle-ci a pratiquement
diminué de moitié. Les causes de cette évolution sont multiples et je n’ai pas l’ambition de les exposer ici.
Un facteur d’explication important mérite cependant d’être évoqué. Il est illustré par un paradoxe. L’intérêt
que les consommateurs portent aux produits suisses repose en grande partie sur l’image positive que
l’agriculture véhicule, en raison de ses pratiques respectueuses de l’environnement et garantes de produits
de qualité. Or, qui aujourd’hui tire parti de cette situation ? Ce n’est, pour l’essentiel, pas l’agriculture ellemême, mais principalement les acteurs situés en aval dans la filière, et tout spécialement la grande
distribution qui a su déployer une stratégie de labellisation des produits qui valorise cette image à son
profit, alors même que l’essentiel des contraintes sont à la charge de l’agriculture.
Pour changer cet état de fait, l’agriculture doit s’engager dans un travail de réappropriation de son image, de
façon à pouvoir tirer un parti plus équitable des profits qu’elle génère. Le défi est considérable. Il faudra non
seulement amener les producteurs à se fédérer autour de marques qui leur sont propres et à en accepter les
contraintes, notamment la nécessité de gérer l’offre, mais vaincre également la résistance des grands
distributeurs qui répugnent à diffuser des produits sous des appellations autres que les leurs. Dans le
secteur malmené du lait d’industrie, il faut ainsi saluer la volonté de PSL de créer un label national, en
mains des producteurs. Dans ses intentions en tous cas, ce projet, ambitieux, va dans la bonne direction.
Vous l’aurez compris, « Vue d’ensemble » ne constitue pas à nos yeux une base satisfaisante pour élaborer
la future PA 22 +. La contestation dont ce document fait l’objet au Parlement montre du reste que
l’agriculture n’est pas seule de cet avis. Comme déjà dit, la population a par deux fois en 20 ans délivré un
message clair sur le type d’agriculture que la politique agricole est chargée de promouvoir. Le scrutin du
24 septembre dernier a par ailleurs permis de préciser les conditions auxquelles les accords commerciaux
transfrontaliers doivent satisfaire. Le nouvel article 104a stipule en effet que de tels accords doivent
désormais contribuer au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. Une
politique qui conduirait à faire perdre à l’agriculture plus d’un milliard de chiffre d’affaires - c’est le résultat
du scénario médian développé dans le rapport - ne répond assurément pas à cette exigence.
Notre souci est que les votations du 23 septembre prochain sur l’initiative des Verts « Commerce
équitable » et celle intitulée «Souveraineté alimentaire » d’Uniterre ne viennent pas brouiller les pistes, mais
contribue à consolider le résultat de la votation de l’an dernier. Prométerre a ainsi choisi, par décision de
son comité, de recommander le soutien à l’initiative « Commerce équitable » et de laisser la liberté de vote
en ce qui concerne la « Souveraineté alimentaire ».
Pour ce qui est de l’initiative des Verts, nous considérons qu’elle apporte un complément utile aux
dispositions constitutionnelles existantes, en mettant l’accent sur les conditions de production auxquelles
les importations devraient satisfaire. De l’avis même des initiants, il ne s’agit pas de tendre à un alignement
sur les normes suisses, ce qui ne serait pas réaliste, mais de veiller à ce que les standards internationaux
minimums soient respectés, de façon à éviter des importations issus de systèmes de production
indéfendables du point de vue de leurs impacts écologique et social, qui concurrencent la production
indigène de façon tout à fait déloyale.
S’agissant de la « Souveraineté alimentaire », ses objectifs sont pour une grande partie déjà couverts par
l’article 104 de la Constitution fédérale sur l’agriculture et, depuis l’an passé, par le nouvel article 104a sur la
sécurité alimentaire. Certaines mesures complémentaires, même si souhaitées pour une bonne part, n’ont
cependant rien à faire au niveau constitutionnel (soutien aux organisations paysannes, interdiction des
OGM ou du soutien à l’exportation, détermination de prix équitables, conditions de travail, sensibilisation
de la population sur les conditions de production, etc.). D’où la décision de notre comité de laisser la
liberté de vote.
Il est souhaitable que ces initiatives réalisent dans tous les cas un bon score le 23 septembre prochain, car
certains milieux ne manqueraient pas de tirer prétexte d’un rejet trop net pour réclamer une politique
agricole plus libérale.
Un Canton en appui de son agriculture
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Quelques considérations de politique cantonale pour conclure. En commençant par relever que dans notre
canton, l’agriculture a la chance d’être soutenue politiquement, en premier lieu par le Conseiller d’Etat
Philippe Leuba et le département qu’il dirige, mais aussi par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. Durant
l’année écoulée, nos autorités ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de montrer leur attention aux
préoccupations des métiers de la terre et leur volonté de répondre à leurs besoins.
Il faut notamment saluer la mise à disposition d’un budget correctement calibré, qui permet de mettre
pleinement en œuvre la politique agricole cantonale. On se félicite en particulier du renouvellement du
crédit-cadre en faveur des améliorations foncières, tout comme de la mise à jour et de la consolidation de la
Charte sociale agricole.
En matière de fiscalité, chacun a malheureusement en mémoire le triste épilogue de la motion Müller. Le
dossier étant clos politiquement à l’échelon fédéral, le Canton a rapidement décidé d’une mesure de remise
d’impôt destinée à atténuer les effets de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Nous avons salué cette
initiative tout en regrettant sa portée limitée. Notre analyse montre en effet qu’elle ne bénéficiera guère aux
cas les plus lourdement touchés. Nous avons également enregistré avec satisfaction les déclarations du
ministre des finances, laissant entendre que son administration ferait usage de sa marge d’appréciation pour
traiter les cas individuels avec pondération. Les positions adoptées par l’administration dans quelques-unes
des affaires dont nous nous occupons ne nous rassurent pas complétement sur ce point, et c’est un
euphémisme. Nous nous réservons donc de revenir à la charge sur le terrain politique afin de rappeler les
engagements pris, si besoin est.
Nous nous félicitons enfin de l’excellente collaboration avec le Service de l’agriculture et de la viticulture qui
sera prochainement regroupé avec le Service vétérinaire. La préservation de ces relations étroites entre
services de l’Etat et organisation professionnelle est essentielle pour mener à chef les nombreux dossiers
importants, aussi bien agricoles que viticoles, que nous allons devoir empoigner ensemble ces prochains
temps.
C’est animés de cet état d’esprit que nous allons poursuivre notre travail au service de cette cause agricole
qui nous est chère.
Je vous remercie de votre attention.
Luc Thomas

Lausanne, mai 2018
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