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Organisation de l’USP

Familles paysannes
~ 54 000 exploitations agricoles

25 chambres cantonales d’agriculture, 60 organisations faîtières et 
sectorielles désignent les délégués

Assemblée des délégués (500 membres)
objectifs de l’USP, décisions de principe, cotisations

Chambre suisse d’agriculture (106 membres)
séance trimestrielle

maintien des revenus, requêtes aux autorités,
surveillance de la direction, élections

Comité (23 membres)
séance mensuelle

affaires courantes de l’USP

Commissions permanentes
production végétale, économie animale, 

jeunes agriculteurs, politique sociale, 
formation, communication

Conférences (trimestrielles)
directeurs des organisations cantonales
directeurs des organisations sectorielles

Secrétariat
Direction (5 membres)

préparation des affaires de l’USP
bases, services
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Le secrétariat de l’USP

Direction
Directeur : Jacques Bourgeois
Directeur adj. : Urs Schneider

Relations internationales
Beat Röösli

Affaires sociales et 
prestataires de services
Peter Kopp

Production, marchés et 
écologie
Martin Rufer

Economie, formation et 
relations internationales
Francis Egger

Communication et services 
internes
Urs Schneider

Economie animale
Martin Rufer

Production végétale
David Brugger

Economie agraire
Francis Egger

Agristat
Daniel Erdin

Agrisano
Christian Scharpf

Agrimpuls
Monika Schatzmann

Agriexpert
Martin Würsch

Ecologie & énergie
Fabienne Thomas

Programmes de qualité 
Daniel Albiez

Communication
Sandra Helfenstein

Finances & RH
Ursula Oberholzer

Administration & Immeubles 
Adrian Hitz

Agriprof
Martin Schmutz

Office de constructions agricoles 
Adrian Hitz

Pencas, Prevos, Fondation 
Agrisano
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 Une agriculture productrice, dynamique et 
responsable
 Conditions cadres fiables

 Des prix à la production équitables et des revenus 
comparables aux autres secteurs économiques

 Une agriculture multifonctionnelle et une juste 
rétribution en contrepartie

 Maintien de l’attrait de la profession
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Les objectifs de l’Union suisse des paysans

 Politique agricole
 Marchés
 Communication

− Relations médias
− Campagne d’image

 Services
− Agriprof (ancien. USP Formation)
− Agriexpert (ancien. Fiduciaire et estimations)
− Agriquali (ancien. AQ-Viande Suisse)
− Agrimpuls (ancien. Agroimpuls)
− Conseil en assurances
− Agrisano Prevos (ancien. Fondation de prévoyance)
− Agrisano Pencas (ancien. Fondation de la caisse de pension)
− Caisse-maladie Agrisano
− Office de constructions agricoles OCA

Quatre axes d’activités

Défense d’intérêts
Lobbying
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L’importance du marché

 Le marché est essentiel
 L’agriculture gagne env. 10 milliards 

de CHF sur les marchés

 Les paiements directs représentent 
2,8 milliards de CHF

 La situation sur les marchés est 
absolument décisive pour la 
situation des revenus

 La défense d’intérêts revêt une très 
grande importance dans les 
questions de marché
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Coûts réels

Marché : axes stratégiques

•Défendre la protection douanière
•Garantir les suppléments pour le lait/la loi chocolatière
•Lutter contre les failles au niveau des droits de douane
•…

«Contrecarrer la 
pression exercée par 

les importations»

• Renforcement de la promotion des ventes
• Mise en œuvre de la Stratégie Qualité
• Innovation de produits 
• …

«Susciter 
l’engouement des 
consommateurs»

• Mise en œuvre du Swissness
• Déclaration de l’origine des matières premières
• Déclaration positive de l’absence d’OGM
• …

«Rendre nos 
produits 

irremplaçables»

• Renforcer la coordination entre les producteurs
• Mieux utiliser les données concernant le marché
• Comptabilités analytiques, chiffres sur la rentabilité
• …

«Être sur un pied 
d’égalité avec les 

acheteurs»
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Swissness – Provenance – Sans OGM
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Positionnement : déclaration positive

Martin Rufer
Responsable du DPME

Dossiers d’actualité en politique
- Initiatives populaires
- Vue d’ensemble du Conseil fédéral

Aviforum
1er février 2018
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 Initiative des « Jeunes Verts »
 Protection des terres cultivables & durcissement de 

l’aménagement du territoire

La Constitution est modifiée comme suit : art. 75, al. 4 à 7
6 La création de nouvelles zones à bâtir n’est admise que si une autre 
surface non imperméabilisée d’une taille au moins équivalente et d’une 
valeur de rendement agricole potentielle comparable a été déclassée de 
la zone à bâtir
7 En dehors de la zone à bâtir, seules les constructions et les 
installations qui sont destinées à l’agriculture dépendante du sol et 
dont l’emplacement est imposé par leur destination, ainsi que les 
constructions d’intérêt public dont l’emplacement est imposé par leur 
destination, peuvent être autorisées. La loi peut prévoir des exceptions. 
….
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Initiative « contre le mitage »

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4

1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois 
aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue 
substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines 
et en eau potable propre;
2 …
a.  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer 
équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve 
qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique, qui comprennent la préservation 
de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d’animaux pouvant 
être nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation;
e. …
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Initiative « pour une eau potable propre »
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Initiative « pour une eau potable propre »

 L’initiative aurait des répercussions massives sur 
l’agriculture suisse 

 La pression sur la production végétale deviendrait 
énorme, aussi sur la production bio
 Concerne tous les produits phytosanitaires, bio y compris
 Baisses de rendement de 20 à 40 %  davantage 

d’importations
 Problèmes extrêmes pour la viticulture et l’arboriculture 

en Suisse
 La pression sur la production animale deviendrait 

énorme, aussi sur la production bio
 La production professionnelle de volaille et d’œufs ne 

serait plus possible (ou uniquement sans paiements 
directs) 
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Initiative « pour une eau potable propre »

Paiements directs seulement pour 
exploitations

1. préservation de la biodiversité

2. production sans pesticides 

3. effectifs d’animaux pouvant 
être nourris avec le fourrage 
produit dans l’exploitation

4. Pas d’antibiotiques 
prophylactiques / réguliers

Stratégie / plan 
d’action Biodiversité

Stratégie 
Antibiotésistance StAR

Plan d'action des 
phytos

Stratégie matière 
fourragère
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Alimentation des animaux

 L’affouragement des animaux de rente est durable
 86 % des fourrages pour nourrir les animaux de rente 

proviennent de Suisse
 100 % sans OGM
 > 95 % de soja durable

 Malgré cela, forte pression en raison des 
importations croissantes d’aliments concentrés
 Critiques de la part de la protection de l’environnement
 Nouvelle mission de Vision Landwirtschaft : déclaration de 

la provenance des fourrages sur les produits d’origine 
animale

 L’USP s’engage pour le renforcement de la 
production indigène de fourrages !

Consommation d’aliments pour animaux
Consommation d’aliments concentrés
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La production indigène d’ingrédients des aliments concentrés 
diminue fortement, les importations connaissent une forte 
hausse. Près de 60 % des aliments concentrés sont importés.
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Stratégie « matière fourragère » 

 Accroître la production indigène
 Doubler la surface en blé fourrager 
 Augmenter les recettes pour le blé fourrager 
 Financement par l’intermédiaire de la branche 

 Importations issues d’une production responsable
 Soja
 Brisures de riz
 Gluten de maïs

 Etudier des alternatives
 Insectes, …

 Renforcer la communication

 L’USP fait tout ce qui est en son pouvoir pour que 
l’initiative soit rejetée. 

 Engagement pour la mise en œuvre des stratégies 
sur les quatre axes

 Il nous faut des résultats
 Communication

 Information de la population et de la société
 Précampagne / campagne en préparation
 Collaboration avec de nombreux partenaires alliés

18

Initiative « pour une eau potable propre »
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Vue d’ensemble de la politique agricole

Axes prioritaires :

 Succès sur les marchés

 Utilisation et protection des ressources naturelles

 Développement entrepreneurial des exploitations

 Ouverture du marché

3 scénarios

20

Vue d’ensemble : ouverture du marché

Ouverture complète du marché dans le cadre 
d’un accord de libre-échange avec l’UE

Ouverture partielle du marché dans le cadre d’un 
accord de libre-échange avec l’UE

Ouverture partielle du marché dans le cadre 
d’accords de libre-échange avec le Mercosur

Scénario 
souhaité par le 
Conseil fédéral
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 Réduction des droits de douane  différence de prix entre 
l’UE et la Suisse 50 % de la différence actuelle

 Suppression des contingents douaniers

 Suppression des droits de douane sur les produits non 
sensibles

 Mesures de soutien supplémentaires à l’agriculture : 300 
millions de francs

 Réaffectation aux paiements directs de la moitié des 
suppléments pour le lait (145 millions)
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Vue d’ensemble du Conseil fédéral

Impact sur les prix et les quantités selon (modèle Agroscope, 
2017)

Pertes production totale : 0,8 à 1 milliard par an
Pertes revenu sectoriel : 0,6 milliard par an
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Vue d’ensemble du Conseil fédéral

Prix à la production Quantités produites
Viande de bœuf -32% -15%
Viande de porc -27% -27%
Blé -29% -10%
Pommes de terre -14% -5%
Colza -15% -16%
Lait -12% -4%
Volaille -15% 10%
Œufs -14% 4%
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 Une ouverture du marché pour la viande et les produits carnés 
n’est pas une option prometteuse

 Pertes de parts de marché en Suisse >> gains de parts de marché 
à l’exportation

 Une ouverture du marché affaiblirait la filière dans son ensemble
 Grosses incertitudes politiques en ce qui concerne le 

financement des mesures d’accompagnement
 La suppression, évoquée dans la Vue d’ensemble, de la prestation 

en faveur de la production suisse et de l’allégement du marché 
accroît encore davantage la pression sur les producteurs et les 
abattoirs

 Les scénarios du Conseil fédéral ne sauraient servir de base au 
développement de la politique agricole
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Appréciation de la Vue d’ensemble
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Axes de l’USP

 Maintien de la protection douanière 
 Maintien du régime du marché, incluant le système de la 

prestation en faveur de la production suisse
 Différenciation par la qualité : grande qualité des produits, bien-

être élevé des animaux, excellente santé des animaux, 
exploitations de taille raisonnable, traçabilité sans faille

 Concentration sur la valeur ajoutée : mise en avant des produits 
suisses

 Activités intenses sur le marché intérieur
 Défense du bon positionnement dans le commerce de détail
 Offensives commerciales dans le secteur de la restauration : 

sensibilisation quant aux valeurs ajoutées, au bien-être 
animal, à la durabilité, ...

 Une adaptation de la politique agricole n'est au fond pas 
absolument nécessaire.
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 Les œufs / la volaille de Suisse jouissent toujours 
d’une image excellente auprès des consommateurs 
en 2030.

 La vente de produits suisses dans la restauration et 
la transformation est renforcée.

 Les producteurs de volaille et d’œufs bénéficient 
toujours d’une position solide dans la chaîne de la 
création de valeur en 2030.

 La société et la politique affirment aussi leur 
attachement à une production solide d’œufs et de 
volaille en Suisse.
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Objectifs 2030 de l’USP

Aviforum
8. Mai 2015

Nous nous engageons pour les 
familles paysannes de Suisse !


