AGRICULTURE – LE SERVICE PUBLIC OUBLIÉ ?

Chaque nation possède, à différents niveaux de subsidiarité, sa propre vision du service public. Au-delà de
ce qui est communément compris par «service public» en matière de prestations diverses dans les
domaines des transports, des communications, de l’électricité, etc., l’agriculture fournit elle aussi des
prestations publiques. L’appréhension de la valeur ou de l’existence même de ces prestations, parmi
lesquelles l’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité, est parfois difficile, sinon disputée.
Tentative d’éclairage.
Prestations publiques de l’agriculture
Historiquement et exprimé de manière raccourcie, la pratique séculaire de l’agriculture poursuivait des
objectifs d’approvisionnement des agriculteurs eux-mêmes et des populations. Le développement industriel
des nations a induit une nouvelle répartition du travail et la spécialisation des tâches. L’économie de marché
est née, les hausses importantes de productivité découlant du progrès technique et la densification des
voies et des moyens de transport ont exercé une forte pression économique sur le secteur agricole de la
plupart des nations industrialisées. Un vent de libéralisation souffle encore sans faiblir sur ce secteur.
L’impression qui domine ces dernières années nous a longtemps porté à croire que nous pourrions compter
durablement sur une baisse soutenue des dépenses alimentaires. Cette assurance est actuellement remise
en question par les nombreuses difficultés rencontrées en matière d’alimentation des populations,
notamment les plus pauvres d’entre elles. Vu sous cet angle, l’agriculture devra, à l’avenir, de plus en plus
recentrer son activité sur sa fonction nourricière. En Suisse, le peuple reconnaît un rôle multifonctionnel à
l’agriculture, allant au-delà de cette fonction. Toutes les prestations de l’agriculture sont a priori équivalentes
et fournies par tous les sites à vocation agricole. L’effet concret d’une prestation dépend toutefois fortement
du site en question. L’évaluation des effets bénéfiques des prestations agricoles sur l’ensemble de la société
est une démarche complexe. Souvent, elle ne s’intéresse qu’à la valeur marchande de la production de
biens et ne tient pas compte de la valeur en résultant pour l’ensemble de la société – un service public. Un
exemple : l’entretien des terres ne se limite pas à la production agricole. Sans production agricole, cette
activité serait toutefois condamnée à disparaître, sauf peut-être sur les terrains de golf et les pistes de ski, et
n’apporterait plus la diversité souhaitée.
Dans la plupart des cas, les prestations censées répondre aux besoins de la société sont étroitement liées à
d’autres activités. Les produits et les effets de l’agriculture multifonctionnelle sont présentés de manière
synthétique dans le tableau suivant:
Produits et effets de l’agriculture multifonctionnelle
Produit
Paysage

Environnement et
écologie
Bien-être de l’animal
Développement des
régions rurales
(qualité de vie)
Production, sécurité
et souveraineté
alimentaire
Autres services

Effet
• Entretien du paysage
• Traits distinctifs du paysage (structure de l’espace)
• Diversité du paysage
• Entretien (qualité) et préservation des ressources naturelles (sol, eau et air)
• Espèces animales et végétales, biodiversité, écosystèmes
• Ethique, traçabilité
• Protection des animaux
• Préservation des bases de vie, de travail et de production (infrastructure)
• Espaces de détente
• Culture et traditions
• Occupation décentralisée du territoire / emploi
• Approvisionnement en matières premières et en énergie (denrées alimentaires,
fourrages, énergie)
• Vente directe et transformation de produits agricoles
• Agrotourisme
• Encadrement social
• Formation

La base de ces produits et effets reste l’agriculture multifonctionnelle, responsable pour la production
alimentaire. Un élément essentiel de la souveraineté alimentaire est justement le fait de mettre une gamme
fournie de produits alimentaires à disposition.

L’approvisionnement alimentaire – un service public
Le maintien d’une production agricole stable et diversifiée permet d’assurer un niveau adéquat
d'approvisionnement alimentaire à notre pays. Des problèmes d’approvisionnement en produits agricoles de
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base posent des dangers politiques, économiques et sociaux. Selon un récent rapport de l’ONU , la
production mondiale de denrées alimentaires pourrait diminuer de 25% d’ici à 2050. La disparition de
surfaces de terre arable ainsi que les changements climatiques vont influencer négativement le volume de la
production agricole mondiale. Cette baisse de la productivité aura pour conséquence primaire une
augmentation des prix des denrées alimentaires et un marché très volatil. La garantie d’un taux d’autoapprovisionnement adéquat, donc de souveraineté alimentaire, est un moyen de limiter en partie ces
dangers.
Aujourd’hui déjà, la Suisse est, exprimé en francs par habitant et par année, le premier importateur net de
denrées agricoles dans le monde par habitant, et plus de 40 % de la consommation nationale sont couverts
par les importations. L'ensemble de la filière alimentaire est concerné par la disponibilité des matières
premières. L'industrie de transformation doit pouvoir s'appuyer sur une production locale forte et diversifiée
si elle veut répondre en partenariat avec l'agriculture aux besoins des consommateurs, de plus en plus
soucieux de la provenance de leurs achats. L’auto-approvisionnement implique donc non seulement
l’agriculture, mais toute une filière.
Le taux d’autoapprovisionnement en Suisse
Le taux d’autoapprovisionnement, exprimé en part de la production indigène dans la consommation de
denrées alimentaire en Suisse, témoigne d’un léger recul en ce qui concerne l’énergie, la graisse et les
hydrates de carbone. Alors qu’au début des années quatre-vingt, la production indigène couvrait 64 % de
nos besoins, elle ne le fait plus qu’à hauteur de 59% en moyenne des années 2002 à 2006.
Cette baisse du taux d’autoapprovisionnement s’explique avant tout par l’augmentation de la consommation.
Durant la période observée, la population suisse s’est élargie de presque 20%, passant de 6,3 millions en
1980 à 7.6 millions d’habitants en 2007. Dans le même temps la production indigène exprimée en énergie
assimilable n’a progressé que de 5%.
Toujours moins d’exploitations agricoles fournissent les denrées alimentaires nécessaires à l’industrie agroalimentaire suisse. Aujourd’hui, 60'000 environ sont encore actives dans le secteur et depuis 25 ans, 40%
d’entre elles ont disparu. Durant la même période, la surface de terres cultivées à diminué de 5%,
principalement au profit des zones résidentielles et de la forêt.
La garantie de l’approvisionnement en denrées alimentaires doit être assurée quantitativement et
qualitativement. Parallèlement à l’amélioration de la productivité agricole, le développement des modes de
production écologiques et respectueux des animaux a sensiblement contribué à une meilleure qualité des
aliments. La sensibilisation de l’opinion publique et des consommateurs à l’écologie au sens large du terme,
a constitué une évolution de la demande à laquelle l’agriculture se devait de répondre. La réforme de la
politique agricole entamée au début des années nonante a permis au secteur primaire de répondre pour une
large part à cette évolution. Actuellement, l’orientation donnée à l’encadrement de l’agriculture suisse
encourage une production proche de la nature, écologique et respectueuse des animaux.
• On constate une proportion croissante de la production agricole suisse produite et commercialisée sous
label. Plus de deux tiers de la viande de bœuf et presque trois quarts de la viande de porc sont vendus
sous différents labels (OFAG, Bulletin du marché de la viande, déc. 2008).
• Plus de 98% des exploitations agricoles suisses remplissent les exigences des prestations écologiques
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requises (PER) . Ces exploitations doivent remplir les exigences d’un bilan de fumure équilibré et d’une
rotation des cultures correspondant aux bonnes pratiques agronomiques. De plus, les exploitants doivent
appliquer les produits phytosanitaires de manière restrictive et ciblée, veiller à la minimisation des pertes
des intrants par l’érosion des sols et appliquer les règles très restrictives de la loi sur la protections des
animaux.
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La notion de prestations écologiques requises (PER) porte sur les conditions écologiques précises auxquelles est subordonné le droit
aux paiements directs. Ce sont les articles 5 à 16 et l’annexe de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) qui en constituent la
base légale

Approvisionnement alimentaire, processus de libéralisation et de réforme
Tout en évoluant dans un processus de libéralisation continu, l’agriculture suisse bénéficie d’un niveau
général de soutien en adéquation avec les rôles domestiques qui lui sont assignés. Il est certain que les
perspectives de libéralisation (OMC, libre-échange agricole avec l’UE, accord avec le Brésil ou l’Inde, etc.)
ou de réforme qui sont actuellement en discussion impliqueront un repositionnement des rôles de
l’agriculture. Une pression énorme déploiera ses effets autant auprès des milieux agricoles et de l’industrie
de transformation. On parle de diminutions de revenu agricole allant jusqu’à 50%. Sans mesures
d’accompagnement conséquentes, l’agriculture ne serait plus à même de jouer le rôle que la population est
en droit d’attendre d’elle en matière de production de denrées alimentaires, d’écologie et de protection des
animaux. Sa durabilité sera remise en question. La réforme du système des paiements directs actuellement
en cours ne manquera pas d’amener un éclairage informatif sur cette question sensible : de quelle manière
garantir un soutien adéquat à l’agriculture, de manière à ce qu’elle soit à même de fournir une production de
qualité, en quantité suffisante et à un prix abordable, tout en respectant les multiples contraintes qui
encadrent son exercice dans un environnement suisse très exigeant ? En règle générale, la capacité du
législateur à appréhender la complexité du problème et la perplexité d’un secteur confronté à des
bouleversements importants se vérifiera sur plusieurs axes : par les mesures compensatoires qu’il sera
disposé à allouer à l’agriculture en cas d’accord à l’OMC ou d’accord de libre-échange agricole avec l’UE,
par un système de paiements directs adapté aux besoins réels de l’agriculture et de la société, par son souci
de préserver le potentiel de production agricole (donc le sol) dans le cadre de la loi sur le développement
territorial. La marge d’erreur est faible et devra être réduite le plus possible.
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