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Les comptes économiques de l’agriculture, estimations  
 

2010 : Erosion freinée des revenus de l’agriculture suisse 
 
Neuchâtel, 04.10.2010 (OFS) – Selon les premières estimations, le revenu du secteur agricole 
suisse recule de 3,4% en 2010 par rapport à l’année précédente, après la chute de 7,7% en 
2009. Des récoltes moins bonnes, le prix du lait à la baisse et l’engorgement du marché porcin 
en sont les principales causes. La baisse de la rémunération moyenne par emploi est estimée à 
1,1%, la réduction du nombre de personnes occupées dans l’agriculture suisse s’étant 
poursuivie. Ces résultats se basent sur les comptes économiques de l’agriculture établis par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Le volume de la production végétale est en recul par rapport aux bons rendements de 2009, tandis 
que les prix des produits végétaux restent relativement stables. Par contre, si la production animale a 
encore progressé en volume, rappelant les niveaux obtenus au début des années 1990, son 
écoulement problématique se traduit par une baisse des prix. La valeur de production totale est 
estimée à 10,3 milliards de francs, soit un recul de 3,3% (-353 millions de francs) par rapport à l’année 
précédente. Par contre, les contributions publiques (paiements directs) versées au secteur agricole 
ont augmenté de 3,2% (+90 millions de francs), tandis que les coûts de production ont pu être 
endigués de 1,6% (-167 millions de francs). Le solde, soit le revenu du secteur agricole qui rémunère 
principalement le travail et le capital des familles paysannes, est estimé pour l’année 2010 à environ 
2,7 milliards de francs, soit 96 millions de francs de moins par rapport à 2009 (-3,4%). 
 
Léger recul des revenus et des emplois 
La tendance à la diminution du nombre d’exploitations et d’emplois dans l’agriculture suisse devrait se 
poursuivre en 2010, toutefois de manière moins marquée qu’en 2009. Selon les premières 
estimations, la réduction du volume de travail agricole serait d’environ 1,1% en 2010 contre 4,4% en 
2009. Si l’ensemble des revenus dégagés par le secteur agricole pour rémunérer les personnes 
salariées et indépendantes recule de 2,2%, cette baisse n’est plus que de 1,1% par unité de travail. 
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Déséquilibres dans les marchés du lait et du porc 
47% de la valeur de production de l’agriculture est issue de la production animale, dont près de la 
moitié de la production laitière. Les turbulences observées depuis plus de deux ans sur le marché du 
lait - avec la forte hausse en 2008 puis la chute des prix en 2009 - continuent à marquer la 
performance de l’ensemble du secteur agricole suisse. L’écoulement du lait est compliqué par deux 
facteurs importants: la réorganisation du marché intérieur depuis l’abandon du contingentement laitier 
en 2009 et la variabilité du marché mondial, provoquée par la crise économique d’une part et la 
demande croissante en ressources alimentaires d’autre part. Le recul de la valeur de production 
laitière par rapport à 2009 est estimé à près de 4%, soit un manque à gagner de 84 millions de francs. 
 
L’offre en porcs de boucherie a fortement augmenté en 2010, engorgeant un marché déjà tendu, 
faisant chuter les prix de plus de 11% et la valeur de production porcine de près de 6% (-60 millions 
de francs) comparé à l’année précédente. 
 
Récoltes en baisse en 2010 
En 2010, la production végétale représente 44% de la production totale de l’agriculture suisse. Entre 
périodes de sécheresse et de précipitations, les conditions n’étaient dans l’ensemble pas optimales, et 
les bons rendements de 2009 ne sont pas atteints. En particulier, des baisses significatives des 
quantités de céréales, de pommes de terre, de betteraves sucrières, de légumes et de fruits sont 
attendues. Les prix obtenus restant stables, la valeur de production végétale est en recul de 4,4%  
(-207 millions de francs) par rapport à 2009. 
 
A long terme, le poids économique des cultures spéciales (en particulier la viticulture et les fruits et 
légumes) dans la production végétale a pris de l’ampleur, aux dépens des grandes cultures (céréales, 
pommes de terre, etc.), passant de moins de 40% durant la deuxième moitié des années 1980 à 55% 
aujourd’hui. Ces cultures créent d’une part des emplois, et répondent d’autre part à une demande 
croissante de produits de proximité. 
 
Les services agricoles et les activités secondaires continuent de progresser 
Les services agricoles et les autres activités secondaires, estimés à 651 respectivement 364 millions 
de francs en 2010, forment près de 10% de la valeur de production totale, et continuent de 
progresser. L’essor des services agricoles depuis les années 1980 est le reflet d’une spécialisation et 
d’une rationalisation accrue des processus de production agricole, en particulier pour les semailles et 
les récoltes. Les activités secondaires non agricoles non séparables de l’activité agricole principale 
comprennent d’une part la transformation de produits agricoles sur la ferme et d’autre part des 
activités telles la pension de chevaux ou encore les nuitées sur la paille. La diversification des sources 
de revenus au-delà des activités agricoles de base est devenue une réalité du monde rural suisse. 
 
La baisse des coûts de production se confirme 
Les coûts de production sont en léger recul par rapport à l’année précédente (-1,6%), confirmant la 
tendance observée en 2009. Si les produits pétroliers ont à nouveau renchéri après le creux de 2009, 
la plupart des autres moyens de production ont bénéficié de baisses de prix, encouragées par la force 
du franc suisse par rapport aux principales devises étrangères (euro et dollar US), la baisse des taux 
hypothécaires et le recul du coût des bâtiments ruraux. 
 
Les contributions publiques, un socle important pour le revenu 
L’ouverture graduelle des marchés agricoles depuis plus de 15 ans a fait chuter les prix des produits 
agricoles, surtout au cours de la dernière décennie. A ce recul ont notamment répondu l’évolution 
structurelle (recul des exploitations et des personnes occupées) et les paiements directs. Selon les 
premières estimations, les contributions publiques ont été augmentées de 3,2% en 2010. Elles visent 
en particulier à atténuer les conditions de production difficiles en montagne, à rétribuer les prestations 
écologiques fournies par les exploitations suisses et à promouvoir des projets de développement 
régional. Avec plus de 2,9 milliards de francs, elles représentent 22% des ressources totales du 
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secteur agricole suisse, et assurent un socle important dans la formation du revenu dégagé par 
l’agriculture. 
 

Organisation et couverture des comptes économiques de l’agriculture (CEA) 

Les comptes économiques de l’agriculture (CEA) sont établis annuellement par l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) en collaboration avec le Secrétariat de l’Union suisse des paysans (USP). Les CEA 
forment un compte satellite au cadre central des Comptes nationaux, et sont établis selon la 
méthodologie d’Eurostat, basée sur les principes du Système européen des comptes (SEC 1995). 
Les résultats suisses sont validés annuellement par la Conférence CEA, qui regroupe des 
délégations de l’OFS, de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Union suisse des paysans.  
 
Les CEA couvrent les activités des exploitations agricoles au sens des relevés des structures 
agricoles et celles des entreprises de services agricoles (travaux à façon). Les CEA décrivent le 
processus de production et le revenu primaire dégagé par les activités agricoles. 
 
Les CEA ne couvrent pas la production des petites unités agricoles (majoritairement destinée à 
l’autoconsommation des ménages), le paysagisme et l’entretien des jardins et espaces verts, la 
sylviculture, la pêche et la pisciculture. Ces autres activités du secteur primaire font l’objet de 
comptes distincts. L’ensemble des comptes du secteur primaire sert notamment de source pour le 
compte de production du cadre central des Comptes nationaux. 
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Renseignements: 
Franz Murbach, OFS, Section Environnement, développement durable, territoire, tél.: +41 32 71 
36597 
 

 
Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax : +41 32 71 36281, e-mail: pm@bfs.admin.ch 
 
Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061 
e-mail : order@bfs.admin.ch 
 
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de 
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 07 - Agriculture, sylviculture > Comptes 
économiques et satellites du secteur primaire  
 
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (pdf) à l’adresse : 
http://www.news-stat.admin.ch 

 

 

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité 
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et 
placés sous embargo. 
 
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué. 
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T1 Principaux résultats des comptes économiques de l'agriculture, à prix courants, en millions de francs

Séquence comptable 1990 1995 2000 2005 2007 2008 1) 2009 2) 2010 3) Variation 2009-
2010 en %, à prix 

courants 3)

Variation 2009-
2010 en %, aux 
prix de l'année 

précédente 3) 5)

Production 4)
14 148 12 047 11 084 10 347 10 674 11 229 10 695 10 343 -3,3% -1,1%

Production végétale 5 919 5 099 4 883 4 466 4 677 4 648 4 720 4 513 -4,4% -4,0%

Production animale 7 466 6 111 5 283 4 949 5 043 5 600 4 980 4 814 -3,3% 0,7%

Production de services agricoles 409 464 560 638 623 648 653 651 -0,4% 1,9%

354 373 358 294 332 333 342 364 6,6% 7,4%

- Consommation intermédiaire 6 690 6 370 6 254 6 263 6 485 6 656 6 590 6 465 -1,9% 0,5%

= Valeur ajoutée brute 7 458 5 677 4 830 4 083 4 189 4 573 4 105 3 878 -5,5% -3,5%

-

Consommation de capital fixe 
(amortissements) 2 000 2 011 1 989 2 155 2 216 2 283 2 284 2 225 -2,6% -2,0%

= Valeur ajoutée nette 5 458 3 666 2 842 1 929 1 973 2 290 1 821 1 653 -9,2% -5,3%

- Autres impôts sur la production 42 85 107 141 143 139 139 140 0,7% …

+ Autres subventions sur la production 4)
696 1 669 2 220 2 571 2 707 2 655 2 837 2 926 3,2% …

= Revenu des facteurs 6 112 5 251 4 955 4 359 4 536 4 807 4 518 4 439 -1,8% …

- Rémunération des salariés 1 194 1 274 1 166 1 193 1 244 1 276 1 253 1 259 0,5% …

=

Excédent net d'exploitation / revenu mixte 
net 4 918 3 977 3 788 3 165 3 292 3 531 3 266 3 180 -2,6% …

- Fermages à payer 181 207 209 201 201 203 203 203 0,0% …

- Intérêts de la dette à payer 427 362 212 212 244 269 234 243 3,6% …

+ Intérêts à recevoir 56 58 35 11 14 17 12 11 -10,7% …

= Revenu net d'entreprise 4 366 3 466 3 403 2 764 2 861 3 076 2 840 2 744 -3,4% …

Les chiffres sont arrondis à la valeur supérieure ou inférieure, ce qui peut avoir pour conséquence que la somme des composantes diffère des totaux ou soldes.

1) semi-définitif

2) provisoire

3) estimation

4) les subventions sur produits (par exemple les primes de cultures) sont comprises dans la production, qui est valorisée aux prix de base

5) seules les opérations sur biens et services sont valorisées aux prix de l'année précédente

Source: OFS, Comptes économiques de l'agriculture (état au 09.09.2010)

Activités secondaires non agricoles (non 
séparables)
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A prix courants, en millions de francs
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Indice 1985 = 100
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