En direct de l’USP n°2 (8 – 12.01.2018)
La politique agricole suisse comme inspiration
En raison de sa sortie prochaine de l’Union européenne, la Grande Bretagne doit développer sa propre politique
agricole. Si les réflexions n’en sont encore qu’à leurs débuts, l’intérêt est grand vis-à-vis du modèle suisse de financement des biens publics fournis par l’agriculture. Ainsi, la BBC a prévu une émission de radio sur le sujet,
émission dans le cadre de laquelle l’USP a été interviewée. Une journaliste de la BBC a par ailleurs une exploitation
de Schönbühl sur laquelle elle a eu l’occasion de s’entretenir avec l’agriculteur.

Newsletter
L’USP a publié sa première Newsletter 2018. Celle-ci paraît tous les deux mois et résume les principaux thèmes
d’actualités, les travaux en cours et les événements à venir. Les personnes intéressées peuvent s’abonner sur
www.sbv-usp.ch.

Statistique de la semaine
Entre 2007 et 2016, le sucre a fourni jusqu’à 15% des besoins du pays en calories alimentaires. La part du sucre
suisse a oscillé entre 56 et 93%. Toutefois, avec la baisse des prix à la production, les surfaces cultivées sont en
diminution. Une disparition de la culture de betteraves sucrières ferait chuter le taux d’autoapprovisionnement
d’environ 60 à 50%. En effet, aucune autre culture ne permet une telle productivité à l’hectare en matière de
calories alimentaires.

Note de la semaine
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a soutenu à nouveau une initiative parlementaire relative aux droits de douane sur le sucre. Celle-ci permet d’assurer un prix minimal du sucre suisse. La majorité de la commission a estimé qu’une telle mesure est nécessaire pour garantir un avenir à l’ensemble de la
branche sans pénaliser les consommateurs. Ainsi, si elle aboutit, le prix d’une plaque de chocolat ne devrait au
final augmenter que d’un demi-centime. Au vu de ceci, il est incompréhensible que le Conseil fédéral et une partie
de l’économie s’oppose à cette initiative parlementaire.
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