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L’agriculture suisse bénéficie 

du versement annuel d’environ 

7 milliards de francs en subven-

tions directes et indirectes. Elles 

permettent, en se fondant sur la 

Constitution fédérale, la loi sur 

l’agriculture et d’autres bases lé-

gales, de poursuivre de nom-

breux objectifs, parmi lesquels 

figurent l’approvisionnement de 

la population, la sauvegarde des 

bases de vie naturelles et l’entre-

tien du paysage rural. La loi sur 

l’agriculture et l’ordonnance sur 

l’évaluation de la durabilité de 

l’agriculture chargent l’Office fé-

déral de l’agriculture (OFAG) de 

mettre en évidence à intervalle 

régulier, et à l’aide d’indicateurs, 

la situation économique, écolo-

gique et sociale de l’agriculture 

ainsi que les prestations d’intérêt 

général fournies par l’agriculture.

Les indicateurs utilisés jusqu’à 

présent n’ont pas du tout mesu-

ré la réalisation des objectifs de 

vastes secteurs de la politique 

agricole, ou alors sur la base de 

données n’ayant aucun rapport 

étroit avec les objectifs définis par 

la loi. Il est donc difficile d’obtenir 

aujourd’hui une vue d’ensemble 

des principaux objectifs légaux 

ayant été atteints et de ceux qui 

ne l’ont pas été, ce qui empêche 

un emploi des moyens financiers 

axé sur les objectifs ainsi que, 

dans l’absolu, une politique agri-

cole orientée vers les objectifs 

définis par la loi. Un groupement 

d’organisations a donc décidé de 

développer et de publier des in-

dicateurs pertinents et faciles à 

interpréter, étroitement liés aux 

objectifs fixés par la Constitution 

et la loi, et permettant d’évaluer 

la politique agricole dans les an-

nées à venir.

Le présent rapport fournit un 

premier ensemble de 21 indica-

teurs, résultant d’une vaste re-

cherche et de l’intervention de 

nombreux experts. Il justifie en 

détail le besoin en nouveaux in-

dicateurs, explique les indicateurs 

sélectionnés, présente leur valeur 

actuelle et formule des objectifs 

intermédiaires pour l’année 2025. 

Les objectifs choisis se fondent 

autant que possible sur les bases 

légales à l’instar des objectifs en-

vironnementaux en vigueur pour 

l’agriculture. Le rapport donne 

ensuite un aperçu de l’utilisation 

et du développement futurs des 

indicateurs. 

À l’heure actuelle, sur les 

21 objectifs de politique agri-

cole définis dans le présent rap-

port, 19 n’ont pas été atteints, et 

même nettement pour un grand 

nombre d’entre eux. Moins d’un 

quart des 7 milliards de francs en-

gagés favorisent effectivement 

des prestations d’intérêt géné-

ral. Le montant restant est donc 

un soutien déguisé au revenu, 

contraire au mandat constitution-

nel. Mais ce soutien ne bénéfi-

cie que pour une petite fraction 
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aux exploitations ayant des reve-

nus particulièrement bas. L’ob-

jectif lié au revenu inscrit dans 

la loi sur l’agriculture de même 

que l’objectif concernant le po-

tentiel d’approvisionnement en 

temps de crise sont déjà atteints 

et même largement. Ce sont en 

même temps les objectifs pour 

lesquels des moyens particuliè-

rement volumineux sont injec-

tés aujourd’hui – sous la forme 

de paiements directs pour la sé-

curité d’approvisionnement et 

d’autres soutiens au revenu non 

clairement liés à des prestations 

d’intérêt général. Les indicateurs 

ne fournissent donc pas seule-

ment une vue d’ensemble du de-

gré de réalisation des objectifs. Ils 

mettent également en évidence 

le lien de cause à effet entre l’em-

ploi mal ciblé des moyens finan-

ciers et les carences dans la réali-

sation des objectifs. 

Les organisations participantes 

entendent évaluer à intervalle ré-

gulier l’impact de la politique 

agricole suisse à l’aide des pré-

sents indicateurs, de documenter 

les progrès accomplis dans la réa-

lisation des objectifs et de déve-

lopper conjointement les indica-

teurs en cas de besoin. Les déci-

deurs politiques, les médias et les 

autres milieux intéressés doivent 

ainsi avoir une vue d’ensemble 

vaste, compréhensible et actua-

lisée du degré de réalisation des 

objectifs de la politique agricole.



Liste des 21 indicateurs et écarts par rapport aux objectifs.  
Une valeur zéro signifie que l’objectif a été atteint.
Définitions précises, sources des données et état des données : voir le rapport «Indikatoren für
die Beurteilung der Schweizer Agrarpolitik», Vision Landwirtschaft, Oberwil-Lieli, 2019 (en allemand).

Indicateur (trop bas) Écart en % par rapport à l’objectif (trop élevé)

1 Part de l’aide liée aux prestations d’intérêt général  
(telles que l’entretien du paysage) 

2 Prix à la production en Suisse par rapport au prix  
à la production à l’étranger

3 Valeur ajoutée de l’agriculture (compte tenu des prestations 
d’intérêt général et des distorsions de prix)

4 Part du soutien au revenu destinée spécifiquement  
aux exploitations à faible revenu

5 Situations agricoles permettant d’atteindre  
des revenus comparables à ceux du reste de la population

6 Part de la population susceptible d’être nourrie de manière  
équilibrée en cas de crise de moyenne gravité à l’importation

7 Consommation de sol pour des bâtiments agricoles et leur terrain  

8 Nitrates: part des stations de surveillance des eaux souterraines 
en zones de grandes cultures, où les normes sont respec

9 Pesticides: part des stations de surveillance des eaux souterraines 
en zones de grandes cultures, où les normes sont respectées

10 Émissions d’ammoniac de l’agriculture 

11 Émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture 

12 Part de la surface agricole utile sur laquelle les normes  
de l’ordonnance pour la protection du sol sont respectées

13 Apport en azote d’origine agricole dans les eaux 

14 Pesticides et métaux lourds: cours d‘eau dans lesquels  
les critères de qualité sont respectés

15 Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB): part des régions 
ayant réalisé les objectifs de qualité des SPB

16 Populations d’oiseaux nicheurs dans les terres cultivées  
(espèces cibles et caractéristiques)

17 Part de surface des écosystèmes proches de la nature où l’apport  
en azote atmosphérique est inférieur au seuil critique

18 Accroissement de la surface forestière 

19 Indice de la qualité du paysage 

20 Participation au programme SRPA dans la catégorie d’animaux 
présentant la plus faible participation

21 Part des exploitations conformes en cas de contrôle inopiné des 
programmes SST et SRPA
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Les organisations indiquées ci-après soutiennent l’édition 

et le développement des indicateurs présentés afin de 

permettre une appréciation complète et transparente de 

la politique agricole.

Der Schweizer Tierschutz STS, Mutterkuh Schweiz 
und KAGfreiland begrüssen es sehr, dass die Wirkung 
der Agrarpolitik auch im Bereich Tierwohl mit Indikato-
ren gemessen wird. Sie bringen ihr Fachwissen ein und 
sind bestrebt, zusammen mit Vision Landwirtschaft die 
betreffenden Indikatoren weiterzuentwickeln, damit de-
ren Aussagekraft für das Tierwohl und die Tiergesund heit 
noch verbessert werden kann.


