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Evaluation du système de l'unité de main-d'œuvre standard UMOS 

Monsieur le président, Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre lettre du 1er octobre 2014 par laquelle vous nous faites part des ré
flexions que suscitent, du point de vue des membres de la filière du cheval, le système de l'unité de 
main d'œuvre standard (UMOS) et les adaptations qui sont prévues dans ce domaine. Nous sommes 
heureux d'apprendre que vous approuvez le projet d'adapter les facteurs UMOS à la charge de travail 
moyenne réelle et de tenir compte des activités proches de l'agriculture. 

A la lecture de votre lettre et de ses considérations détaillées, nous constatons que vous avez étudié 
avec soin le système UMOS et ses conséquences; il est dès lors inutile que nous revenions sur ses 
aspects généraux. Nous souhaitons toutefois souligner que le système UMOS n'a pas pour but - et 
ne permet pas - de refléter les heures de travail réelles effectuées dans une exploitation agricole. 
L'UMOS sert en effet à mesurer la taille d'une exploitation agricole à l'aide de facteurs standardisés, 
déterminés en référence au temps de travail nécessaire à une exploitation suisse gérée de manière 
usuelle et moyennement mécanisée. Ces deux critères - exploitation usuelle et taux de mécanisation 
- évoluent au cours des ans (exploitation du progrès technique et évolution des modes de garde des 
animaux), de sorte que les facteurs UMOS doivent être adaptés périodiquement à la situation réelle 
issue de cette évolution. 

Nous sommes actuellement en train de concrétiser et affiner les propositions en matière 
d'adaptations des dispositions réglementaires contenues dans le rapport du Conseil fédéral « Evalua
tion du système de l'unité de main d'œuvre standard UMOS ». Nous nous fondons pour ce faire es
sentiellement sur les données issues des recherches d'Agroscope dans le domaine de l'économie du 
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travail. L'expertise des spécialistes de la branche équine est mise à contribution pour l'élaboration de
 
ces bases.
 

Etant donné que ces travaux sont encore en cours, nous ne pouvons pas vous donner de précisions
 
quant aux dispositions qui s'appliqueront à la garde des chevaux en général et à celle des chevaux en
 
pension en particulier. Les propositions y relatives, qui seront mises en consultation le moment venu,
 
doivent prendre en considération les différents aspects ci-dessous.
 

- Le temps de travail nécessaire par cheval et par année varie fortement selon mode de garde. La
 
garde en grands groupes avec automatisation de certains travaux et la garde de chevaux en
 
pension (sans travaux ayant trait à l'animal) correspondent grosso modo au facteur UMOS ac

tuellement attribué à la catégorie « autres animaux de rente ». La garde en petits groupes et en
 
box individuels engendre en revanche un travail bien plus important.
 

- Pour de nombreuses exploitations agricoles qui ont diversifié leurs activités, la garde de chevaux
 
en pension constitue un pilier économique important. Les prestations ainsi foumies revêtent le
 
caractère d'activités proches de "agriculture.
 

- Parmi les changements proposés, il est prévu que le calcul de l'UMOS appliqué dans les do

maines du droit foncier rural et des améliorations structurelles tienne dans une certaine mesure
 
compte des activités proches de l'agriculture; cette proposition offre une opportunité aux exploi

tations pratiquant la garde de chevaux en pension.
 

- En plus des adaptations rapidement réalisables au niveau réglementaire, le Conseil fédéral envi

sage aussi, dans son rapport, d'examiner la possibilité de modifier des dispositions à l'échelon de
 
la loi. Un pas supplémentaire devrait ainsi être fait pour rendre le système UMOS plus efficace
 
également dans le domaine du droit foncier rural. Il s'agirait de compléter l'examen économique
 
de l'éligibilité par une analyse de la rentabilité de l'exploitation, comme cela se tait déjà pour les
 
mesures d'améliorations structurelles. Les seuils légaux utilisés comme critères d'entrée en ma

tière dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations foncières devront faire l'objet
 
d'une réflexion dans le cadre d'une analyse de rentabilité plus approfondie.
 

- Enfin, vu les discussions actuelles suscitées par la politique agricole, qui se reflètent notamment
 
dans les diverses interventions parlementaires demandant des simplifications administratives et
 
une diminution de la bureaucratie, il conviendra de veiller à ce que les changements proposés
 
n'accroissent pas la complexité du système, mais garantisse au contraire une application aussi
 
simple que possible.
 

Les propositions de modifications à l'échelon réglementaire seront mises en consultations en temps
 
opportun. Les milieux intéressés auront alors l'occasion d'exprimer leur avis. Nous vous invitons
 
d'ores et déjà à participer à cette consultation et attendons avec intérêt votre appréciation construc

tive.
 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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