En direct de l‘USP n°39 (25 – 19 septembre 2017)
Chambre suisse d‘agriculture
La Chambre suisse d‘agriculture (CSA) a discuté lors de sa séance d’automne de la situation sur les marchés, en
particulier du lait. Les participants se sont par ailleurs montrés satisfaits du résultat de la votation sur la sécurité
alimentaire et ont pris connaissance des prochaines étapes de mise en œuvre de l’article 104a. Le nouveau programme d’économies de la Confédération, l’adoption du programme d’activités 2018 ainsi que l’adaptation des
cotisations des organisations sectorielles et l’adaptation des statuts qui y est liée ont représenté le reste des débats.

GT Lait
Le groupe de travail Lait de l’USP a analysé la situation du marché laitier. Il en ressort que l’augmentation de 3
centimes du prix indicatif du segment A a été relativement bien suivie. Des hausses sur le marché de la graisse
sont toutefois toujours à attendre. Les prix record pour le beurre sur les marchés internationaux ainsi que les
faibles stocks en Suisse parlent clairement en faveur d’une telle évolution.

GT Communication de base
A l’occasion de sa troisième séance de l’année, le groupe de travail « Communication de base » s’est penché sur
les différentes mesures de la campagne d’images « Proches de vous. Les paysans suisses. » ainsi que ses évolutions
possibles. Il a notamment été question de la remise des prix du concours agrimage.ch ainsi que de l’éventuelle
journée nationale de l’agriculture 2019. Les finances ont également été un thème puisque les membres ont pris
connaissance des dernières nouvelles en provenance de l’OFAG en ce qui concerne la promotion des ventes.

Caisse maladie Agrisano
Les primes de base d’un adulte pour la partie obligataire de l’assurance maladie vont augmenter en 2018 d’une
moyenne de 4 pourcents (de 1,6 à 6,4 % selon les cantons). La hausse moyenne des assurés Agrisano sera de son
côté de 3,2 %. Agrisano conserve donc sa position de tête dans de nombreux cantons et sera à l’avenir encore plus
attractive. Son positionnement est particulièrement bon en ce qui concerne les tarifs des enfants puisqu’un rabais
important est accordé dès le troisième enfant.

Forum public OMC
En prévision de la prochaine ronde de négociations de l’OMC, la rencontre annuelle du Forum public OMC s’est
déroulée à Genève. Environ 2'000 représentants des gouvernements, des organisations professionnelles et des
milieux scientifiques ont débattu durant quelques 100 ateliers de la libéralisation du commerce international. En
marge du forum, l’USP a organisé différentes rencontres bilatérales avec des chambres d’agriculture françaises,
anglaises, finlandaises, norvégiennes, canadiennes et sénégalaises.

L’automne est la période des foires
La Foire du Valais à Martigny et la WEGA ont ouvert leurs portes durant la semaine sous rapport. L’USP est présente dans les deux foires – en collaboration avec AGIR respectivement avec la chambre d’agriculture de Thurgovie
– par l’intermédiaire des modules de la campagne d’images « Proches de vous. Les paysans suisses. »
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Chiffre de la semaine
Selon le bilan nutritionnel 2015, le lait et les produits laitiers ont livré sur l’année 26 pourcents de la consommation
annuelle humaine de protéines, 76 % de la quantité de calcium et 18 % de l’énergie. D’autres statistiques intéressantes sont disponibles dans la « statistique laitière de la Suisse 2016 », document consultable sous
https://www.sbv-usp.ch/fr/publications/statistique-laitiere-numerique/.
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