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Contenu

• Crédit-cadre 18-21 (bru 8’)

• MAPISPLUS (bru 8’)

• Campagne de conseil promotion de la coopération (wif 9’)

• Initiative sur la sécurité alimentaire de l’Union suisse des 

paysans – Situation (het 8’)

• Divers: 

• Décision de principe / Planification agricole (het 3’)

• Mention au registre foncier (Bâtiments) (bru 2’)

• Mesures dans le domaine du marché du lait (bru 15’)
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Samuel Brunner

Programme de stabilisation 

2017-2019

Enveloppes financières 

2018-2021
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Enveloppes financières 2018-2021

Programme de stabilisation 2017-2019

• Stagnation des recettes provenant de l’impôt fédéral 

direct et pertes de recettes de la TVA (cours du franc) 

• Risque de charges supplémentaires

• D’autres mesures d’économie nécessaires à partir de 

2017 pour respecter les exigences du frein à 

l’endettement

• Message du Conseil fédéral adopté le m 25 mai 2016

• Ampleur des économies: environ 1 milliard de francs 

• La correction du renchérissement et le programme de 

stabilisation  ont des conséquences sur les EF 

Agriculture 2018-2021
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Enveloppes financières 2018-2021

Programme de stabilisation 2017-2019

Enveloppes financières / 

contributions concernées 2017 2018 2019 2020 2021

Amélioration des bases de production et 

mesures sociales 10.2 22.3 22.7 22.7 22.7 

Crédits d’investissement 7.2 11.3 11.7 11.7 11.7 

Contributions pour améliorations 

structurelles 3.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

Production et ventes 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 

Promotion des ventes 2.5  2.5 5.0 5.0 5.0 

Paiements directs 61.9 59.8 68.7 68.7 68.7 

Contributions à la sécurité de 

l’approvisionnement

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Contributions à la qualité du paysage - 20.0 30.0 30.0 30.0 

Contributions de transition 21.9 -0.2 -1.3 -1.3 -1.3 

Total des économies 74.6 84.6 96.3 96.3 96.3 
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Enveloppes financières 2018-2021

Utilisation des enveloppes
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Enveloppes financières 2018-2021

Aperçu des 3 enveloppes

(en millions de CHF, avec différences 
d’arrondi) 

B 2016 2018 2019 2020 2021 Total 

       

Amélioration des bases de 

production et mesures sociales 
168.5 141,1 140,6 140,6 140,6 563 

Production et ventes 434.1 434,2 431,7 431,7 432,2 1 730 

Paiements directs 2809.0 2752,8 2744,0 2744,0 2744,0 10 985 

       

       

Total 3411.6 3328,1 3316,3 3316,3 3316,8 13 278 
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Enveloppes financières 2018-2021

Comparaison avec 2014-2017

13 278 millions
13 830 millions
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Enveloppes financières 2018-2021

Mesures d’accompagnement social et 

améliorations structurelles

(en millions de CHF, avec différences d’arrondi) B 2016 2018 2019 2020 2021 Total 

       

Mesures d’accompagnement social 2,8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 

Contributions aux améliorations structu-
relles 99,0 88,0 88,0 88,0 88,0 352,0 

Crédits d’investissement 16,5 2,4 2,0 2,0 2,0 8,4 

Sélection végétale et animale 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 154,3 

Vulgarisation 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 46,6 
       
       
Total  168.5 141,1 140,6 140,6 140,6 563 
       

 
Ajout budget 2017:  

AEP: 0.4 / Reconversion: 0.1 / Contributions: 96.0 / CI: 6.9 mio. CHF
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Enveloppes financières 2018-2021

Production et vente

(en millions de CHF, avec les différences 
d’arrondi) 

B 2016 2018 2019 2020 2021 Total 

       

Promotion de la qualité et des 
ventes  

67,5 67,5 65,0 65,0 65,0 262,5 

Economie laitière1 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0 

Production animale2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 23,8 

Production végétale  67,7 67,8 67,8 67,8 68,3 271,5 
       

       

Total 434,1 434,2 431,7 431,7 432,2 1730 
       

  

1  L’administration du soutien du prix du lait, n’est pas prise en compte dans le budget 2016, 

car ces fonds seront transférés dans l’enveloppe budgétaire de l’OFAG à partir de 2017. 

2  Les indemnités à des organisations privées, bétail de boucherie et viande, ne sont pas prises 

en compte dans le budget 2016, car ces fonds seront transférés dans l’enveloppe budgétaire 

de l’OFAG à partir de 2017. 
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Enveloppes financières 2018-2021

Paiements directs 

(en millions de CHF, avec les diffé-
rences d’arrondi) 

B 2016 2018 2019 2020 2021 Total 

       

Contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement 

1095,0 1055,7 1055,7 1055,7 1055,7 4222,8 

       

Contributions au paysage cultivé 505,0 530,0 530,0 530,0 530,0 2120,0 
       

Contributions à la biodiversité 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0 
       

Contributions à la qualité du 
paysage 

130,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 

       

Contributions au système de 
production 

455,0 467,0 472,0 477,0 480,0 1896,0 

       

Contributions à l’efficience des 
ressources 

45,0 72,0 77,0 82,0 87,0 318,0 

       

Contribution de transition 179,0 78,1 59,3 49,3 41,3 228,0 
       

       

Total 2809,0 2752,8 2744,0 2744,0 2744,0 10 985 
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Enveloppes financières 2018-2021

Dépenses par hectare et par 

exploitation
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Enveloppes financières 2018-2021

Effets sur la biodiversité
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Enveloppes financières 2018-2021

Evolution du revenu sectoriel
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Projet MAPISplus

Samuel Brunner
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2017

Délais et état du projet

Initialisation & 

analyse préliminaire 

Introduction 

Exploitation
Réalisation

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Début de la réalisation eMapis

Concept

Mise en service OFAG

Mise en service cantons pilotes

Début de la réalisation eMapis 01.05.2014

Tests OFAG (KOR1, KOR 2) mai - juillet 2016

Livraison de la version d’acquisition de l’application et 

du système d’informatique décisionnelle eMapis
12.08.2016 *)

Mise en service OFAG 28.11. 2016 *)

Mise en service cantons pilotes 9.1.2017 *)

Mise en service autres cantons février 2017 *)

Clôture du projet in mars 2017 *)

Mise en service autres cantons

Clôture du projet

*) provisoire
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Prochaines étapes

Tests

 Cantons pilotes Juillet 2016 (Version KOR-2)

Septembre 2016 (Version AB)

Formation

 Utilisateurs OFAG Novembre 2016

 Cantons pilotes Décembre 2016 ou janvier 2017

 Reste des cantons Févier 2017
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Echanges de documents

Les documents de la Confédération sont

 envoyés au canton sous forme d’e-mails avec une 

annexe pdf, et

 signés électroniquement  l’accord du canton à ce 

sujet est assuré au préalable.

Les documents et autres dossiers du canton peuvent / 

doivent être importés par le cantons sous forme de fichier 

pdf et archivés avec le cas correspondant.

Les documents sont enregistrés dans une archive dans 

eMapis et consultables en ligne par les collaborateurs 

autorisés de l’OFAG et du canton. 
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Protection des données

 En général: les données d’eMapis n’on pas été 

classifiées comme pertinentes pour la LPD/OLPD.

 L’accès aux données et aux documents des cantons 

est limité au canton concerné.

 L’accès aux fonctions critiques requiert une connexion 

PKI (admin eMapis).
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Sécurité des informations

 eMapis utilise des archives non modifiables pour les 

documents.

 La traçabilité des données relatives aux dossiers dans 

eMapis est assurée par un module Audit-Trail. 

 Les e-mails ne sont pas cryptés, mais signés par un 

certificat.



21Journée d’études suissemelio Olten| 15 juin 2016

Samuel Brunner, Thomas Hersche, Franziska Wirz-Meier, unité de direction Paiements directs et développement rural 

Cantons pilotes



Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral de l’agriculture OFAG

Campagne de conseil 

Promotion de la 

coopération

Franziska Wirz 

Referenz/Aktenzeichen: Bitte eintragen (Fabasoft Nr. der Unterlage)
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Contexte

- Développement des exploitations: cher et/ou manque de 

possibilités

- Alternatives pour améliorer la compétitivité: collaboration 

interentreprises 

- Moins de collaboration interentreprises en CH 

comparativement à l’étranger

- En CH: Disposition à la coopération très différente selon les 

régions

- Facteur critique: Réticences et préjugés à propos des 

collaborations 

- Disposition à collaborer augmente avec une meilleure 

connaissance des formes de collaboration
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Potentiels

 Meilleures utilisations des infrastructures

 Utilisation efficiente des structures 

 Coûts plus faibles

 Chiffres d’affaires plus importants

 Augmentation des bénéfices

 Meilleures conditions de travail

 Utilisation efficace de la main-d'œuvre

 Répartition des risques plus large

 Innovation

 Elargissement de la marge de manœuvre entrepreneuriale
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Objectifs

• Encouragement de l’esprit 

d’ouverture des agriculteurs à 

propos de la collaboration 

interentreprises. 

• Augmentation du nombre 

d’exploitations qui font partie 

d’une collaboration 

interentreprises. 

• Amélioration de la qualité et 

de la durabilité des 

collaborations.
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Méthode

CollaborationInvestissementsSurfaces

Campagne
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Contenu de la boîte à outils
Question directrice 1

Question directrice 2

Question directrice 3

Forme de collaboration A

Forme de collaboration B Offre externe

Lien interne : Lien interne :

Testimonial

Description 

rapide

Facteurs de 

réussite

Questions 

juridiques

Conditions 

d’entrée

Durée 

d’action

Rensei-

gnements

Description détaillée

Bases juridiques

Exemple bonne pratique

(Porteurs de projet 

possibles)

Conditions

Check-list procédure

Durée

Contrats modèles

Règlement des conflits

Modalités de sortie

Bureau de coordination et 

adresses

ex. recueil du droit

ex. page internet 

d’exploitations

ex. page internet de porteurs 

possibles

ex. page internet d’offices 

cantonaux

ex. formulaires de 

requête/demande

ex. modèles de tiers

ex. adresses de médiateurs

ex. page internet d’adresses

Offres générales possibles: 

FAQ

WIKI - Coopération

Collection de liens

Collection de ressources

Indication de littérature

Forums de discussion
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Calendrier

2017-2020: Campagne

Information + 
motivation

Best Practice
Formation et 

perfectionnement

2016-2017: Préparation de la campagne

Appel d’offres public Attribution Concept

2016: Boîte à outils

Exploitation de 
surfaces

Investissements Collaboration
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Sécurité alimentaire en Suisse 
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Texte de l'initiative (1)

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 104a  Sécurité alimentaire
1 La Confédération renforce l’approvisionnement de la 

population avec des denrées alimentaires issues d’une 

production indigène diversifiée et durable; à cet effet, elle 

prend des mesures efficaces notamment contre la perte des 

terres cultivées, y compris des surfaces d’estivage, et pour 

la mise en œuvre d’une stratégie de qualité.
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Texte de l'initiative (2)

2 Elle veille à maintenir une charge administrative basse pour 

l’agriculture et à garantir la sécurité du droit, ainsi qu’une 

sécurité adéquate au niveau des investissements.

Art. 197, ch. 11 

11. Disposition transitoire ad art. 104a (Sécurité alimentaire) 

Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des 

dispositions légales correspondant à l’art. 104a au plus tard 

deux ans après l’acceptation de celui-ci par le peuple et les 

cantons.
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Le concept de la sécurité alimentaire
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Sécurité alimentaire CH
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• Production durable

• Ressources

• Savoir-faire

Accès Diversité Intégration

internationale
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Taux d’auto-approvisionnement en Suisse –

contribution à la sécurité alimentaire 

 Constant en dépit de la population croissante
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En dépit d’un TAA bas – la Suisse présente 

le même output par ha que les autres pays
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Potentiel de production en jachère?

 La majeure partie des terres agricoles suisses sont déjà 

exploitées intensivement

Intensité de 

l’exploitation

Surface1,05 million ha

Maximum

Herbages permanents 

(exploitation intensive)

Terres arables et 

prairies 

artificielles 

(exploitation 

intensive)
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Emissions: elles ne devraient pas 

dépasser le seuil actuel

Nitrates dans la nappe phréatique

Source: OFEV
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0 1000 2000 3000 4000 5000

Sans incitation à l'extensification

Avec peu d'incitation à l'extensification

Avec incitation à l'extensification

Mio. CHF
Cont. sécurité de l'approv. Cont. paysage cultivé

Cont. utilisation efficiente des ressources Cont. transition

Supplément pour le lait Production animale

Production végétale Qualité des produits et promotion des ventes

Bétail de boucherie Mesures d'accompagnement social

Amélioration des structures Protection douanière

Cont. syst. de production Cont. qualité du paysage

Cont. biodiversité

83 %

7 %

Soutien de la production en tant que 

contribution à la sécurité alimentaire 

10 %
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Le renouvellement au sein de l’agriculture – un 

important indicateur pour la sécurité alimentaire

 L’agriculture investit dans les bâtiments, la technique et le 

renouvellement  

 Les agriculteurs croient en l’avenir

-
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La productivité: un important indicateur de la 

résilience de la sécurité alimentaire

Evolution de la productivité du travail et de l’agriculture dans l’OCDE 1969-2008

Source: OCDE
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La pression des importations – un important 

indicateur de la sécurité alimentaire

Source: Agristat
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Conclusion – Availability (disponibilité)

• L'offre de denrées alimentaires s'est accrue en Suisse ces 

dernières années.

• Les innovations techniques ont rendu possible cette 

progression.

• Cette progression a été soutenue par la politique agricole.

• En comparaison internationale, le taux d’auto-

approvisionnement est plus élevé, compte tenu des surfaces 

agricoles à disposition.

• Une augmentation de la production allant au-delà du progrès 

technique n'est guère envisageable.

• Pas de terres agricoles disponibles.

• Nuisances au plan écologique (émissions)

Des progrès sont possibles dans le cadre de l’efficience de 

la production écologique 
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Conclusion – Un concept global

Un concept en vue d’assurer l’approvisionnement de 

la population en denrées alimentaires doit prévoir les 

conditions-cadre favorables à :

a) la préservation des bases de la production 

agricole, notamment des terres agricoles ;

b) une production de denrées alimentaires adaptée 

aux conditions locales et utilisant les ressources 

naturelles de manière efficiente ;

c) une agriculture et un secteur agroalimentaire 

compétitifs ;

d) l’accès aux marchés agricoles internationaux ;

e) une consommation des denrées alimentaires qui 

préserve les ressources naturelles.

Availability

Sustainable

Availability

Availability

Access

Use
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Etat des délibérations pour l'initiative 

USP
9.3.2016: le Conseil national recommande 

d'accepter l'initiative avec 91:83 voix (19 

abstentions)

Le Conseil des Etats souhaite davantage de 

clarifications

Session d’automne: l’objet passe devant le 

Conseil des Etats
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Etat des délibérations pour l'initiative 

USP

Recommandation d'acceptation:  91

(UDC: 58, PDC: 21, PBD: 4, PLR: 8) 

Recommandation de rejet: 83

(PS: 43, PLR: 23, PVL: 7, PDC/PEV: 5, PBD: 3, UDC: 2)

Abstentions: 19

(PES: 12, UDC: 4, PDC: 2; PLR: 1)

Non participé: 7

(UDC: 4, PDC: 2, PLR: 1)
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Décisions de principe (DP)

L'AFF désapprouve notre DP

Problème: la DP constitue un engagement de la Confédération 

sans budget

Objectif: DP sans caractère décisionnel

Nouveau: approbation du projet, prise de connaissance du 

financement par l'OFAG

Valable dès 2017

Définition de la nouvelle «DP» en cours d'élaboration



Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral de l’agriculture OFAG

PLANIFICATION 

AGRICOLE PA

Thomas Hersche
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Planifications agricoles

Peu connues

L'intérêt augmente lentement (vue d'ensemble 

complète)

Aussi impliquer l'agriculture; interdisciplinarité!

La PA fournit des possibilités de solutions; ne pas 

anticiper de solution

PA: un bon instrument, à utiliser!
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Planification agricole

Remarques:

 Jusqu’où doit aller somme toute le projet préalable ?

 La PA montre des possibles solutions; prière de ne pas 

anticiper une solution

 Prière d’englober l’agriculture; interdisciplinaire !

 La Confédération doit être impliquée à temps; peut être 

soutenu au titre de documentation

(art. 14 al. 1 let. h OAS)
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Mention au registre foncier 

(Bâtiments ruraux)

Samuel Brunner
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Mention au registre foncier

(Bâtiments ruraux)

Principe:

• L’ art. 104 LAgr prescrit la mention au registre foncier en raison 

de l’interdiction de changement d’affectation et de morcellement 

ainsi que l’obligation de l’entretien et d’exploitation

Remboursement en raison de l’aliénation avec bénéfice:

• L’art. 91 LAgr règle que les contributions doivent être 

remboursées sur une durée de 20 ans après le décompte dans 

le cas d’une aliénation avec bénéfice de la totalité de 

l’exploitation ou d’une partie de cette dernière ayant bénéficié 

d’un soutien 

 Simplification administrative:

• Mention au registre foncier requise seulement sur la parcelle où 

se situe la partie de l’exploitation soutenue (bâtiments 

d’exploitation)
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Mesures dans le domaine 

du marché du lait

Samuel Brunner
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Contenu

• Champs d'action de la Confédération

• Instruments relevant de l'économie d’entreprise

• Existants

• Nouveaux

• Autres revendications de la filière
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Champs d’action

• Promotion des ventes: Plus de moyens pour la 

communication portant sur les produits laitiers 

 les organisations doivent déposer de bons projets auprès 

de l’OFAG

• Soutien de la stratégie de création de valeur qui sera 

élaborée par la filière

COMMERCE PRODUCTEUR COMMERCE TRANSFORMATEUR COMMERCE CONSOMMATEUR
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Champs d’action:

• Amélioration des réglementations contractuelles

• L'agriculteur doit connaitre le prix du lait avant la 

livraison

• Si possible 2 à 3 mois avant

• La production de lait du segment C doit être volontaire

• Dispositions d'exécution de l’art 37 LAgr – Contrat-type 

commerce laitier

COMMERCE PRODUCTEURUR COMMERCE TRANSFORMATEUR COMMERCE CONSOMMATEUR
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Champs d’action:

• Soutien relevant de l'économie d’entreprise

• Les instruments existants doivent être utilisés

• Améliorer l'information sur les instruments existants

• Introduction d'un prêt pour remédier aux problèmes de 

liquidités

COMMERCE PRODUCTEUR COMMERCE TRANSFORMATEUR COMMERCE Consommateur
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Soutien de l'ordre de l'économie d'entreprise 

Instrumentaire
Instrumentaire existant

• Octroi d’un sursis concernant le remboursement des crédits 

d’investissement

• Aide aux exploitations paysannes

• En cas de cessation de l'exploitation laitière ou de l'exploitation 

agricole, soutien pour des nouvelles constructions ou transformations 

et pour une reconversion professionnelle

• Lors de l'examen d’une demande de crédits d'investissement : 

meilleure prise en compte de la question de la rentabilité

L’instrumentaire est compété au moyen:

• De l’édiction d'une ordonnance du CF au moyen d'une procédure 

d'urgence en vue du soutien des producteurs de lait dans la 

gestion des liquidités

 Objectif: compenser en partie les fluctuations au niveau des 

liquidités. 
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Aide subsidiaire
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Soutien des producteurs de lait dans la 

gestion des liquidités

Concept: 

• Prêt unique accordé aux producteurs de lait commercialisé 

fondé sur l'instrument de l'aide aux exploitations 

• Rapide et non bureaucratique 

• Seule condition: livraison de lait commercialisé

• La Confédération assume entièrement les risques

• Montant du prêt : 5 centimes par kg de lait commercialisé  

(minimum 5’000 fr. ; maximum 40’000 fr.)

• Remboursement déduit des paiements directs 

• Sous forme de tranches étalées sur quatre ans
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Financement

• Il y a de plus en plus de moyens financiers dans le Fonds-

de-roulement Aide aux exploitations qui ne sont pas utilisés

• On s'attend à un prêt d'un montant de 40 millions de CHF 

• Les moyens financiers seront remboursés et reversés 

sur le compte du FdR  en l'espace de quatre ans.

• Pas de participation financière des cantons

• Le risque (en cas de pertes) est assumé par la 

Confédération

• Les cantons sont compétents en matière d'exécution
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Calendrier

• Ouverture de la consultation des offices le 13 juin

• Réunion de travail de la CDCA le 16 juin

• Ouverture de la procédure de co-rapport le 23 juin

• Date probable de la décision du Conseil fédéral: le 29 juin

• Date probable de l'entrée en vigueur : le 1er août 2016
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Autres revendications de la filière

• Augmentation des contributions SRPA et facilitations de la 

PLVH

• Une augmentation des moyens financiers n'est 

actuellement pas prévue 

 Les deux  mesures  ne conduiraient qu'à une 

redistribution des moyens financiers

• Plusieurs organisations utilisent l'argument PLVH pour 

écouler leurs produits sur le marché   une «dilution» 

des dispositions affaiblirait leur position 

• Solution de remplacement des actuelles contributions à 

l’exportation, ancrée dans la loi sur l'agriculture 

• Les travaux sont en cours
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A notre bonne collaboration!

Grand merci!


