Le versant ensoleillé de l’économie agricole

Banque National

Marché au bétail

Supermarché
1,58 Fr.

Douane

1,9 Mio CHF : Programme fédéral «Des produits suisses pour l’Armée suisse»

Le côté obscur de l’économie agricole

Pas de viande, de volaille, d'œufs, de lait et de produits laitiers étrangers

Coûts économiques et sociaux annuels
(année de base 2016/2017, partiellement estimés)

4,5 Mio CHF : Mise en valeur et promotion

des ventes de fruits

15,8 Mio CHF : Promotion de la viticulture et du vin

201,8 Mio CHF : R & D agriculture et tâches d’exécution

53,5 Mio CHF : Bétail de boucherie et viande

Contribution pour surfaces viticoles en pente, contrôles de
la vendange et promotion des ventes de vin

Centre de compétences de la Confédération (Agroscope,
incl. haras national), divers projets de recherche

Argent public pour des tâches d'exécution,
l’élimination de sous-produits animaux et le
stockage

Argent public pour la promotion, la mise en
valeur et le stockage des fruits suisses

Banque nationale

30,0 Mio CHF: Fonds pour dommages non assurables causés par des forces naturelles

Réallocation des vieux billets de banque pour contrer les cas de rigueur touchant les agriculteurs

584,1 Mio CHF : Habitation en zone agricole

L’évaluation selon la valeur de rendement réduit les
coûts de location

5,0 Mio CHF : Affectations au service civil
70 992 jours de service civil effectués au
bénéfice de l’agriculture

55,9 Mio CHF : Administration politique agricole Confédération

141,7 Mio CHF : Contributions à la qualité du paysage

Tâches d’exécution de l’Office fédéral de l’agriculture

Argent public pour des projets cantonaux comme la
construction de murs en pierres sèches

94,6 Mio CHF : Loi chocolatière
0,8 Mio CHF : Promotion des ventes animaux vivants

370,5 Mio CHF : Dommages environnementaux dus aux émissions de gaz à effet de serre

Calcul des coûts de compensation du CO2, du méthane et du protoxyde d’azote émis par
l’agriculture

19,9 Mrd CHF: Total coûts
économiques et sociaux

92,3 Mio CHF : Allocations familiales couvertes par les impôts

Mesures de communication marketing, p.ex.
co-financement d’exposition de bétail

98,9 Mio CHF : Exemption de TVA

Promotion des ventes denrées alimentaires

Mesures de communication et marketing pour
fromage, lait, beurre, œufs, légumes, champignons,
céréales, pommes de terre, huiles

6,0 Mio CHF : Promotion des ventes viande

Marché au bétail

Pas de TVA pour la vente de produits agricoles
cultivés dans la propre exploitation

33,4 Mio CHF :

Système de rééquilibrage des prix à la
frontière et contributions à l’exportation
pour certains produits de base
Mesures de communication marketing pour
promouvoir les ventes domestiques et favoriser
l’exportation de viande

121,4 Mio CHF : Privilèges pour les véhicules agricoles

Taxe sur les véhicules à moteur réduite et exemption de la RPLP

Supermarché
1,58 CHF

CH 1214

Financement par le contribuable et non par l’employeur (l’agriculteur)

1,00 CHF
1,00 Fr.

65,0 Mio CHF : Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales
Consommation de carburants privilégiée fiscalement

115,5 Mio CHF : Crédits d'investissement sans intérêts
Intérêts non réalisés et défauts couverts par le contribuable

75,0 Mio CHF : Coûts environnementaux et sanitaires dus aux pesticides

273,7 Mio CHF : Contrôle et coûts administratifs à la frontière

Calcul des dommages résultant de l'utilisation de pesticides dans l’agriculture

Dépenses supplémentaires induites par la protection douanière
pour l'importation de denrées alimentaires
Douane

1,5 Mrd CHF : Pollution due aux émissions d’azote
269,1 Mio CHF : Contribution au bien-être des animaux SRPA et SST

En particulier l'ammoniac et le nitrate dans l'air et
les eaux souterraines

«Sorties régulières en plein air» et «systèmes de stabulation
particulièrement respectueux des animaux»

19,7 Mio CHF : Culture des oléagineux

5,0 Mio CHF : Contributions pour la protection des eaux

Contributions liées à la surface de cultures de colza
et de tournesol (700 CHF / ha)

Indemnisation des agriculteurs pour les mesures
d’assainissement des eaux

11,6 Mio CHF : Vulgarisation agricole

Services de vulgarisation et de conseils en
matière agricole gratuits

1,6 Mio CHF : Culture de semences
109,2 Mio CHF : Production de lait et de viande
Encouragement de la production de lait et de
viande basée sur les herbages

34,1 Mio CHF : Culture de la betterave sucrière

Contributions liées à la surface de cultures de betterave sucrière (1800 CHF / ha)

Contributions pour les plants de pommes
de terre, les semences de maïs, de graminées
fourragères et de légumineuses fourragères

3,7 Mrd CHF : Coûts économiques et sociaux de la protection douanière

Soutien des prix du marché et distorsions de prix des denrées alimentaires
suisses en résultant

3,1 Mrd CHF : Non-conclusion ou retardement de nouveaux accords de libre-échange
Blocage de la conclusion d’accords par le complexe agricole, coûts d’opportunité de
l’économie d’exportation

Pour de plus amples informations au sujet des coûts économiques et sociaux liés au complexe agricole, veuillez consulter
notre registre en ligne :
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