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RÉSUMÉ
Données chiffrées concernant l’agriculture multifonctionnelle Suisse
Manque de données économiques pertinentes et interprétables
Il est difficile voire impossible d’apprécier les résultats économiques de l’agriculture suisse
sur la base des données chiffrées disponibles. La valeur ajoutée, selon les Comptes nationaux (CN), néglige les prestations d’intérêt public et n’est donc pas conforme à une agriculture multifonctionnelle moderne. En outre, la production est évaluée à des prix nationaux
soutenus, qui s’écartent sensiblement des prix pratiqués sur les marchés internationaux et
sont donc peu révélateurs de la valeur ajoutée. Les chiffres publiés par l’Organisation pour
la coopération et le développement économiques (OCDE) au sujet du soutien de l’agriculture suisse sont également difficiles à interpréter. Ils tiennent certes compte de la protection à la frontière, mais ils mêlent les aides aux revenus et les paiements pour prestations
d’intérêt public.
Données chiffrées relatives à l’agriculture multifonctionnelle suisse
La présente fiche d’information définit neuf données susceptibles de compléter les chiffres
existants et de combler les lacunes constatées. Ces données se fondent sur trois bases : (a)
les comptes économiques de l’agriculture établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
(b) les statistiques de l’OCDE concernant l’agriculture suisse et (c) un classement des dépenses publiques affectées à l’agriculture, qui distingue les paiements pour prestations d’intérêt public et les paiements versés au titre de l’aide aux revenus. Les indices calculés comprennent les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

la valeur de production des biens commercialisables au prix à la frontière ;
la valeur des prestations d’intérêt public ;
les coûts externes ;
deux chiffres relatifs à la valeur ajoutée de l’agriculture multifonctionnelle ;
le volume de l’aide sans contrepartie (aide n’ayant pas le caractère d’un paiement versé pour une prestation) ;
la part des indemnisations de prestations par rapport aux dépenses agricoles.

Les valeurs de ces neuf données pour l’année la plus récente disponible (2014) sont les suivantes (en milliards de francs) :
1) Valeur de production au prix à la frontière
2) Prestations d’intérêt public
3) Coûts externes
4) Valeur ajoutée nette, multifonctionnelle I (hors coûts externes)
5) Valeur ajoutée nette, multifonctionnelle II (coûts externes compris)
6) Aide sans contrepartie (transfert)
Part des indemnisations de prestations :
7) Paiements directs
8) Enveloppe budgétaire 36 %
9) Groupe de tâches Agriculture et alimentation
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7.215
1.231
0.881
-0.068
-0.950
6.187
43 %
37 %

Interprétation et utilisation
La valeur ajoutée de l’agriculture multifonctionnelle s’élevait en 2014 à moins 1,0 milliard de
francs. Cette valeur est de 3,2 milliards inférieure à la valeur ajoutée déclarée dans les comptes économiques de l’agriculture (2,2 milliards de francs). Le chiffre résulte de l’addition de la
valeur de production à la frontière et de la valeur des prestations d’intérêt général (8,4 milliards de francs). Le soutien sans contrepartie (transfert) de l’agriculture suisse s’élevait à 6,2
milliards de francs, soit 0,7 milliard de moins que le montant établi par l’OCDE (« Total Support Estimate » de 6,9 milliards). Par rapport à l’enveloppe financière de l’agriculture, 37%
des dépenses publiques en faveur de l’agriculture étaient affectées en 2014 aux paiements
des prestations d’intérêt général, alors que les 63% restants avaient le caractère d’une aide
au revenu (paiement sans contrepartie).
Au contraire des chiffres utilisés jusqu’à présent, ces données constituent des indicateurs
immédiats de la performance économique de l’agriculture multifonctionnelle et de la politique agricole dans le contexte international. Plus la valeur ajoutée multifonctionnelle est
élevée (et plus l’aide sans contrepartie est basse), mieux l’agriculture suisse sera positionnée vis-à-vis des consommateurs et des contribuables de Suisse ainsi que dans le contexte
international, et mieux elle sera armée pour relever les défis de demain. Ces chiffres et leur
évolution dans le temps amélioreront l’appréciation et la communication des résultats de la
politique actuelle ainsi que des futures réformes proposées. Il est possible et même conseillé d’affiner encore ces calculs à l’avenir.
Trad. Henri-Daniel Wibaut
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