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Les comptes économiques de l’agriculture 2014: Estimations  
 

Le revenu de l’agriculture suisse progresse grâce à la 
hausse des récoltes et de la production de lait  
 
Neuchâtel, 06.10.2014 (OFS) – Selon les premières estimations, le revenu généré par 
l’agriculture suisse augmente de 12,2% en 2014 par rapport à l’année précédente, malgré un 
été frais et pluvieux. Des récoltes ainsi qu’une production laitière en hausse sont les raisons 
principales de cette forte progression. Ces résultats se basent sur les comptes économiques 
de l’agriculture établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Après la baisse de 2013, la production végétale enregistre une augmentation marquée en 2014. 
Même si les conditions météorologiques ont entravé les travaux de récolte et péjoré la qualité de 
certains produits, les rendements des cultures se situent au-dessus de la moyenne. La production 
animale progresse également, soutenue en particulier par la production laitière et bovine. La valeur de 
production totale est estimée à près de 10,6 milliards de francs, soit une hausse de 373 millions de 
francs par rapport à l’année précédente (+3,7%). Le secteur agricole a perçu 2,9 milliards de francs de 
contributions publiques (les paiements directs), soit 0,4% de plus qu’en 2013. Les coûts de production 
varient de +0,2% pour atteindre un montant estimé de 10,2 milliards de francs. Le solde, soit le revenu 
du secteur agricole qui rémunère principalement le travail et le capital des familles paysannes (revenu 
net d’entreprise), est ainsi estimé pour l’année 2014 à près de 3,3 milliards de francs, soit une hausse 
de 359 millions de francs par rapport à 2013 (+12,2%). 
 
Poursuite de la hausse du revenu généré par l’agriculture suisse 
Selon les premières estimations, l’ensemble des revenus dégagés en 2014 par l’agriculture suisse 
pour rémunérer les personnes salariées (1,3 milliards de francs) et indépendantes (3,3 milliards de 
francs) atteint presque 4,6 milliards de francs. Il s’agit d’une progression de 8,9% par rapport à 2013, 
où ces revenus avaient déjà augmenté de 4,6%. La réduction du volume de travail fourni dans 
l’agriculture suisse en 2014 par rapport à 2013 est estimée à 1,0%, soit une diminution plus faible que 
la tendance de ces dix dernières années en raison des fortes récoltes. Par conséquent, le revenu par 
unité de travail annuel (standard qui correspond à 280 jours de travail par an) progresse de 10,0% en 
2014, une hausse qui s’ajoute à celle de 6,7% observée en 2013 par rapport à 2012. 
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Importantes récoltes 
En 2014, la production végétale progresse de 5,3% (+212 millions de francs) par rapport à 2013, en 
particulier en raison des rendements importants. Elle représente toujours près de 40% de la valeur de 
production totale de l’agriculture suisse. Si le printemps plutôt doux et sec a favorisé les labours et les 
semailles, l’été frais et pluvieux a entravé les fenaisons et les moissons tout en péjorant la qualité de 
certaines cultures, comme le blé ou les betteraves sucrières. La valeur de production des grandes 
cultures (céréales, betteraves sucrières, oléagineux, pommes de terre) augmente néanmoins de 9,4% 
en 2014. Si la qualité des herbages a souffert de la rareté des belles journées d’été, la hausse des 
quantités disponibles fait progresser la valeur de production fourragère de 1,9% par rapport à la 
médiocre année 2013. Les cultures spéciales (fruits et légumes, viticulture et horticulture), qui 
représentent 59% de la valeur de la production végétale en 2014, progressent de 5,3% par rapport à 
l’année précédente. Les raisons principales sont les importantes récoltes de fruits et la poursuite de 
l’expansion des cultures maraîchères. 
 
Nouvel essor de la production laitière 
La production animale a augmenté en 2014 de 3,0% (+153 millions de francs) par rapport à 2013, et 
représente près de 50% de la valeur de production de l’agriculture. La valeur de la production laitière 
dépasse 2,3 milliards de francs, en hausse de 6,4% par rapport à 2013, due à l’augmentation du prix 
moyen et des quantités livrées. Le lait représente près de 45% de la valeur de la production animale. 
La valeur de production des bovins progresse de 3,3%. Par contre, si la valeur de la production 
porcine reste au-dessus de 1 milliard de francs, elle recule de 4,2%, en raison d’un tassement des prix 
observé depuis l’été 2014. Avec une progression de 2,9% par rapport à 2013, la production de 
volailles et d’œufs poursuit sa croissance, et représente 10% de la valeur de la production animale. 
 
Stabilité des coûts de production 
Les coûts de production sont restés dans l’ensemble stables, avec une variation de seulement +0,2% 
par rapport à 2013. Ainsi, les principales hausses constatées affectent les dépenses en aliments pour 
animaux, la rémunération des personnes salariées ou encore les intérêts à payer. A l’inverse, des 
baisses sont attendues pour les achats de biens et services, notamment en encavage (volume réduit 
du millésime 2013) et pour les impôts sur la production (baisse des investissements), tout comme 
pour les achats de semences en dehors de l’agriculture ou les achats de carburants et combustibles. 
De plus, les amortissements, qui mesurent l’usure du capital fixe (constructions, équipements, 
plantations), baissent légèrement. 
 
Les contributions publiques, un socle important pour le revenu 
L’ouverture graduelle des marchés agricoles dans les années 1990 a été accompagnée par la mise 
en place de paiements directs, qui ont été généralisés en 1999. Depuis, les contributions publiques 
(subventions sur la production) versées aux exploitations agricoles servent en particulier à rétribuer 
les prestations écologiques et d’intérêt général fournies. 2014 a vu l’introduction des nouvelles 
mesures de soutien public, dans le cadre de la Politique Agricole 2014-2017. Selon les premières 
estimations, les contributions publiques augmentent de 0,4% par rapport à l’année précédente. Avec 
2,9 milliards de francs, elles représentent près de 22% des ressources totales du secteur agricole 
suisse, et assurent un socle important dans la formation du revenu dégagé par l’agriculture. 
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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 la division statistique de l’Union suisse des paysans (USP 
Agristat). 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 
nationaux et régionaux (SEC 2010). 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’USP (Agristat). 
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. Par contre, les CEA 
ne couvrent pas la production des petites unités agricoles (majoritairement destinée à 
l’autoconsommation des ménages), 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. 

 
Révision des Comptes nationaux et incidences sur les comptes économiques de l’agriculture 

Afin de coller au mieux à la réalité économique et de tenir compte de l’évolution des directives 
internationales, les Comptes nationaux (CN) doivent régulièrement être révisés. La Suisse a, en 
coordination avec les pays européens, mis en œuvre en septembre 2014 le Système européen des 
comptes nationaux et régionaux de 2010 (SEC 2010), qui est conforme au Système de comptabilité 
nationale 2008 (SCN 2008), qui présente les lignes directrices internationales en matière de 
comptabilité nationale. 
Pour des raisons de cohérence méthodologique, les comptes économiques de l’agriculture (CEA) 
ont par conséquent également été révisés en 2014. 
La révision a en particulier porté sur l’intégration de nouvelles statistiques de base, qui ont 
notamment influencé l’évaluation des productions bovine et horticole, ainsi que la consommation 
intermédiaire en fourrages et en plants de pépinières ainsi que les retenues effectuées par les unités 
de production agricole. La révision n’a pas eu d’effets notables sur les évolutions 1985-2013 publiées 
auparavant, et la dynamique annuelle est restée inchangée. Les impacts de la révision sur le niveau 
du revenu net d’entreprise de l’agriculture suisse par rapport aux séries publiées en 2013 sont 
compris dans une fourchette de +/- 25 millions de francs, soit moins de +/- 1%.  
Pour les années 2011-2013, les modifications de niveaux et de variations sont aussi liées à l’habituel 
changement de statut qualitatif des résultats (passage de provisoire à (semi-) définitif, de l’estimation 
à provisoire), rendu possible par la mise à disposition de statistiques de base définitives. 
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l’OFS à l’adresse www.statistique.admin.ch > Thèmes > 07 - Agriculture, sylviculture 
 
Abonnement aux communiqués de presse sous forme électronique (PDF) à l’adresse :  
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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. 
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T1 Principaux résultats des Comptes économiques de l'agriculture, à prix courants, en millions de francs

T1a Opérations courantes (du processus de production à la formation du revenu primaire)
Séquence comptable 7) 1990 2000 2005 2010 2011 2012 1) 2013 2) 2014 3) Variation 2013-

2014 en % , à 

prix  courants 3)

Variation 2013-
2014 en % , 
aux prix  de 
l'année 

précédente 3) 5)

Production aux prix du marché 13 787 11 003 10 023 9 956 10 079 9 989 10 100 10 480 3,8% 4,1%
- Impôts sur produits (hors TVA) 89 38 4 0 0 0 0 0 … …
+ Subventions sur produits 360 112 89 92 94 95 96 89 -6,8% 19,8%
= Production aux prix de base 4) 14 058 11 077 10 108 10 047 10 173 10 084 10 196 10 569 3,7% 4,2%
dont:

Production végétale 5 862 4 869 4 237 4 253 4 330 4 314 3 989 4 200 5,3% 9,1%
Production animale 7 434 5 291 4 940 4 775 4 800 4 678 5 095 5 249 3,0% 1,7%
Production de services agricoles 409 560 637 655 662 682 686 688 0,3% -1,9%
Activités secondaires non agricoles (non séparables) 354 358 294 364 381 410 426 432 1,5% -0,9%

- Consommation intermédiaire 6 609 6 250 6 073 6 216 6 280 6 308 6 250 6 266 0,3% 0,5%
= Valeur ajoutée brute 7 449 4 827 4 035 3 831 3 894 3 776 3 946 4 304 9,0% 10,1%
- Consommation de capital fixe (amortissements) 1 991 1 978 2 059 2 142 2 112 2 073 2 076 2 072 -0,2% -0,6%
= Valeur ajoutée nette 5 458 2 849 1 976 1 689 1 782 1 703 1 870 2 232 19,3% 22,0%
- Autres impôts sur la production 27 93 124 130 137 152 143 132 -7,9% …
+ Autres subventions sur la production 4) 696 2 220 2 571 2 876 2 912 2 926 2 922 2 933 0,4% …
= Revenu des facteurs 6 127 4 977 4 423 4 436 4 557 4 477 4 649 5 032 8,3% …
- Rémunération des salariés 1 192 1 161 1 173 1 231 1 235 1 257 1 253 1 266 1,0% …
= Excédent net d'exploitation / revenu mixte net 4 935 3 816 3 250 3 205 3 322 3 220 3 396 3 767 10,9% …
- Fermages à payer 182 218 226 234 234 235 235 235 0,2% …
- Intérêts de la dette à payer 498 286 261 277 259 246 231 241 4,5% …
+ Intérêts à recevoir 50 30 10 10 11 11 9 8 -9,8% …
= Revenu net d'entreprise 4 305 3 341 2 773 2 704 2 840 2 750 2 939 3 298 12,2% …

T1b Eléments du compte de capital (accumulation)
1990 2000 2005 2010 2011 2012 1) 2013 2) 2014 3) Variation 2013-

2014 en % , à 

prix  courants 3)

Variation 2013-
2014 en % , 
aux prix  de 
l'année 

précédente 3) 5)

Formation brute de capital fixe (FBCF) 1 986 1 671 1 536 1 590 1 649 1 735 1 735 1 671 -3,7% -4,3%
FBCF en plantations 80 98 89 117 121 113 110 117 6,7% 6,4%
FBCF en animaux 134 99 90 81 89 75 80 94 17,2% 9,5%
FBCF en machines, équipements et véhicules 893 855 837 884 929 964 967 961 -0,6% -0,8%
FBCF en bâtiments 691 539 455 440 455 516 524 451 -13,9% -14,7%
Autre FBCF (logiciels, améliorations foncières, etc.) 189 80 65 68 54 68 54 47 -11,5% -10,5%

Variations de stocks -93 23 -13 -21 -72 -6 -78 36 … …
Transferts en capital (aides à l'investissement, autres) 172 106 104 112 110 116 118 134 13,9% …

T1c Eléments du compte de patrimoine
1990 2000 2005 2010 2011 2012 1) 2013 2) 2014 3) Variation 2013-

2014 en % , à 

prix  courants 3)

Variation 2013-
2014 en % , 
aux prix  de 
l'année 

précédente 3) 5)

Actifs non financiers 6) 55 302 51 446 53 004 53 663 54 330 53 348 52 754 52 426 -0,6% -1,1%
Plantations (vignes, cultures fruitières, etc.) 1 793 2 057 2 059 2 182 2 195 2 211 2 209 2 226 0,8% 0,3%
Animaux (vaches, truies, etc.) 2 000 1 038 1 461 1 394 1 421 1 590 1 724 1 724 0,0% 0,0%
Machines, équipements et véhicules 9 819 10 370 10 726 11 580 11 021 10 796 10 738 10 741 0,0% -0,1%
Bâtiments 33 163 30 863 31 792 31 680 33 000 32 039 31 642 31 453 -0,6% -1,5%
Logiciels et améliorations foncières 6) 4 686 4 259 4 000 3 811 3 665 3 608 3 486 3 290 -5,6% -4,5%
Stocks (travaux en cours, biens finis, etc.) 3 840 2 859 2 968 3 016 3 028 3 103 2 955 2 993 1,3% 1,4%

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.
... pas indiqué (non pertinent ou non calculé)
1) semi-définitif
2) prov isoire
3) estimation
4) les subventions sur produits (par exemple les primes de cultures) sont comprises dans la production valorisée aux prix  de base
5) seules les opérations sur biens et serv ices sont valorisées aux prix  de l'année précédente
6) terrains agricoles: seule la valeur patrimoniale des améliorations foncières est évaluée
7) Suite à la rév ision des comptes nationaux en septembre 2014, l’ensemble de la série des agrégats contenu dans ce tableau a été modifié.

Source: OFS, Comptes économiques de l'agriculture (état au 05.09.2014)
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T2 Principaux effets sur le revenu net d'entreprise (revenu sectoriel) de l'agriculture suisse

à prix courants 2013 2014 Variations 2013-2014
en millions 

CHF 1)
en millions 

CHF 2)
en millions 
CHF 2)

en %  2)

Revenu net d'entreprise 2 938,5 3 297,6 359,1 12,2%
Ressources totales consolidées 3)4) 11 432,2 11 784,9 352,7 3,1%

Ressources avec un effet positif sur le revenu sectoriel 10 365,2 10 767,1 401,9 3,9%
Lait 2 199,5 2 339,7 140,2 6,4%
Vins et raisins 560,4 616,0 55,6 9,9%
Bovins 1 268,6 1 310,9 42,3 3,3%
Céréales (y compris semences) 338,3 378,8 40,5 12,0%
Fruits frais 329,9 362,2 32,4 9,8%
Plantes industrielles (oléagineux, betteraves sucrières, etc.) 249,5 274,8 25,3 10,1%
Légumes frais 692,7 707,7 15,0 2,2%
Autres ressources avec effet positif sur le revenu 4 726,3 4 777,0 50,7 1,1%

Ressources avec un effet négatif sur le revenu sectoriel 1 066,9 1 017,8 -49,2 -4,6%
Porcins 1 049,5 1 005,0 -44,5 -4,2%
Autres ressources avec effet négatif sur le revenu 17,5 12,8 -4,7 -26,8%

Coûts de production totaux consolidés 3)5) 8 493,7 8 487,3 -6,4 -0,1%
Coûts avec un effet positif sur le revenu sectoriel 5 054,1 4 994,3 -59,7 -1,2%

Achats d'autres biens et services (petit outillage, locations, eau, télécoms, assurances, fournitures pour 
encavage, etc.)

989,5 968,9 -20,6 -2,1%

Autres impôts sur la production (sous-compensation de la TVA, impôt foncier, impôts sur les véhicules à 
moteur)

143,4 132,0 -11,4 -7,9%

Semences et plants achetés en dehors de la branche 184,6 176,1 -8,5 -4,6%
Achats en énergie (électricité, carburants, combustibles, etc.) 501,9 493,9 -8,0 -1,6%
Consommation de capital fixe (amortissements) 2 076,3 2 071,8 -4,5 -0,2%
Autres coûts de production avec effet positif sur le revenu 1 158,3 1 151,6 -6,7 -0,6%

Coûts avec un effet négatif sur le revenu sectoriel 3 439,6 3 492,9 53,3 1,6%
Aliments pour animaux achetés hors de la branche agricole 1 514,7 1 529,7 15,0 1,0%
Rémunération des personnes salariées 1 252,8 1 265,6 12,8 1,0%
Intérêts de la dette à payer 231,1 241,5 10,4 4,5%
Achats de produits phytosanitaires 127,3 133,0 5,7 4,5%
Autres coûts de production avec effet négatif sur le revenu 313,7 323,1 9,4 3,0%

1) rév isé, prov isoire
2) estimation
3) les ressources et les coûts de production consolidés sont nets des transactions internes à la branche ou à l'exploitation (fourrages, paille, semences, serv ices agricoles)
4) ressources: production aux prix  de base (y  compris subventions sur produits moins impôts sur produits), autres subventions et intérêts à recevoir
5) coûts de production: consommation intermédiaire, consommation de capital fixe, rémunération des salariés, autres impôts sur la production, intérêts et fermages à payer

Source: OFS, Comptes économiques de l'agriculture (état au 05.09.2014)
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F1 Comptes économiques de l’agriculture en 20141 
A prix courants 
 

 
  1 Estimation                                                                     © OFS 
 
 
La séquence comptable simplifiée des comptes économiques de l’agriculture se lit comme suit: 

A) La valeur de production totale représente la valeur de tous les biens et services produits par 
l’agriculture ; la production est évaluée aux prix de base, c’est-à-dire qu’elle inclut les subventions 
sur produits (89 millions de francs en 2014) et exclut les impôts sur produits (inexistants en 2014). 
Les prix sont d’emblée enregistrés hors TVA. 

B)  La valeur ajoutée brute représente le montant restant après soustraction des consommations 
intermédiaires qui comprennent les montants dépensés pour tous les biens et services 
consommés au cours du processus de production. 

C)  La valeur ajoutée nette représente le montant restant après soustraction de la consommation du 
capital fixe, c’est-à-dire des frais d’amortissement. 

D)  En termes de ressources, les subventions sur la production (paiements directs) sont additionnées 
à la valeur ajoutée nette. 

E)  L’excédent net d’exploitation ou revenu mixte représente la somme restante après soustraction des 
impôts sur la production et de la rémunération du travail des personnes salariées. 

F)  Le revenu net d’entreprise du secteur agricole est le montant restant après soustraction des 
intérêts de la dette et des fermages. C’est le revenu net d’entreprise du secteur agricole qui permet 
aux personnes indépendantes de la branche agricole de payer notamment les dépenses du 
ménage, les impôts sur le revenu ou de préparer leur retraite. Ce montant peut être considéré 
comme la «rémunération du travail indépendant et du capital propre». 
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