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Séminaire de la SSE sur les buts de la politique ag ricole  
Bellinzona, le 17 avril 2015 – La 42ème assemblée g énérale de la  société suisse 
d’économie et de sociologie rurale (SGA-SSE) a eu l ieu le 16 avril 2015 à Bellinzona. 
Lors du séminaire portant sur le thème „Les buts de  la politique agricole“, de 
nombreux résultats de travaux de recherche  concern ant le développement et les 
perspectives de la politique agricole  ont été prés entés et discutés. 

 

La Suisse ainsi que l’Union européenne soutient sont agriculture de manière significative au 
travers de mesures de protection douanière et de paiements directs. La légitimation de ces 
mesures et des buts visés est fortement débattue. La Société  suisse d’économie et de 
sociologie rurale (SGA-SSE) a ainsi souhaité consacrer son séminaire annuel à cette 
thématique.  

Des réformes de la politique agricole résultant ava nt tout de pressions externes 

Les exposés introductifs ont montré que les mesures de politique agricole sont bien 
légitimées et acceptées politiquement aussi bien en Suisse que dans l’Union européenne. Le 
professeur Markus Hofreither de l’université de Vienne est cependant de l’avis que de 
nombreuses mesures sont marquées par un déficit d’efficience au regard des objectifs visés. 
La mise en œuvre de mesures optimales n’échoue pas du fait d’un déficit de connaissances 
mais du fait des équilibres trouvés entre différents groupes d’intérêt dans les processus de 
décision. Franz Fischler ancien commissaire européen à l’agriculture de l’UE a aussi 
constaté que la politique agricole fait l’objet de réformes lorsque la pression vient de 
l’extérieur. Il considère les Sustainable Development Goals SDG de l’ONU comme une de 
ces pressions alors qu’il estime que l’accord commercial entre les USA et l’UE ne représente 
pas une menace pour l’agriculture européenne. La question principale est de savoir sur 
quels produits l’agriculture de l’UE devrait se positionner: déjà aujourd’hui l’UE est forte à 
l’international avec des produits à haute valeur ajoutée tel que le vin et la politique agricole 
devrait prendre cela davantage en considération. Il est ainsi légitime de questionner si l’UE 
devrait augmenter sa production de produits standards pour nourrir la population mondiale. 
Jean Marc Chappuis du Département d’économie, de la formation et de la recherche estime 
par contre qu’un tel accord induirait une forte adaptation de la politique agricole. Il considère 
par ailleurs que les buts suivis par la politique agricole ne devraient  pas changer mais que 
l’évaluation de l’efficience des mesures de politiq ue agricole devrait contribuer à son 
développement.    

Dans cette thématique fortement émotionnelle et politique, il est nécessaire de disposer d’un 
regard factuel. Des chercheurs provenant de différents pays européens ont présenté leurs 
résultats concernant la politique agricole aux 65 participants du séminaire. Ils se sont 
notamment concentrés sur l’évaluation de l’efficience des mesures actuelles de politique 
agricole. Les mesures actuelles mises en place par l’Etat permettent-elle d’atteindre l’impact 
maximum possible ? Entre autre, il a été constaté que l’efficience de certaines mesures est 
réduite du fait qu’en plus des buts exprimés, celle-ci doivent remplir des buts sociaux. Les 
défis rencontrés dans les différents pays sont ainsi semblables. Les résultats des projets 
d’évaluations présentés doivent dorénavant est intégrés dans les développements des 
systèmes spécifiques à chaque pays.  

� Vous trouverez les présentations sous: http://sse-sga.ch/-/sga-tagung/index.html 

 

 

 

 



Nouvelles publications de la SGA – SSE 
La Société suisse d’économie et de sociologie rurale (SGA-SSE) a également tenu son 
assemblée générale. La SGA-SSE soutient l’échange de savoir entre la science, l’économie, 
la politique, la formation et le conseil dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentaire. 
Pour ce faire, l’organe de publication scientifique de la SGA-SSE, le Journal of Socio-
Economics in Agriculture, est maintenant un journal en ligne (www.jsagr.org). Le soutien aux 
jeunes chercheurs qui traitent de problématiques en lien avec l’économie et la sociologie 
rurale tient à cœur à la société. Un jeune chercheur a ainsi reçu un prix de 2000Fr.- pour son 
brillant travail de Master.  
 
La SGA-SSE a été créée en 1972 et compte environ 270 membres.  

 

Pour toute question, David Bourdin (david.bourdin@agridea.ch; 021 619 44 53) se tient à 
disposition.  


