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1 Introduction 

Nous sommes heureux de présenter le quatrième

Comme les années précédentes, il 

« photographies statistiques

ainsi que dans l’évolution du temps

soit la durée de la « nouvelle

En deuxième partie, nous analyserons l’évolution de la productivité du secteur pendant la dernière 

décennie  

Enfin, les résultats principaux du

vaudoises travaillant avec le programme Agro

suisse analysé, lui, par ART.

Avec cette publication, nous souhaitons rendre visible en peu de chiffres la position de 

l’agriculture vaudoise et son 
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Nous sommes heureux de présenter le quatrième rapport de notre observatoire économique

Comme les années précédentes, il comprend une première partie générale 

photographies statistiques » afin de situer l’agriculture vaudoise dans le contexte helvétique

ainsi que dans l’évolution du temps. La plupart des résultats portent sur les années 1999 et 2008, 

nouvelle » politique agricole. 

En deuxième partie, nous analyserons l’évolution de la productivité du secteur pendant la dernière 

les résultats principaux du dépouillement des résultats comptables des entreprises 

travaillant avec le programme Agro-Twin seront mis en comparaison 

analysé, lui, par ART. 

Avec cette publication, nous souhaitons rendre visible en peu de chiffres la position de 

et son évolution dans le temps. 

, de la section environnement, développement durable, agriculture, de l’Office 

fédéral de la statistique nous a fourni les chiffres détaillés de l’évolution de la productivité

donné de multiples renseignements, notamment d’ordre méthodologique

de son aimable collaboration. 
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rapport de notre observatoire économique. 

comprend une première partie générale exposant quelques 

de situer l’agriculture vaudoise dans le contexte helvétique, 

La plupart des résultats portent sur les années 1999 et 2008, 

En deuxième partie, nous analyserons l’évolution de la productivité du secteur pendant la dernière 

dépouillement des résultats comptables des entreprises 

mis en comparaison avec l’échantillon 

Avec cette publication, nous souhaitons rendre visible en peu de chiffres la position de 

, de la section environnement, développement durable, agriculture, de l’Office 

l’évolution de la productivité, nous a 

, notamment d’ordre méthodologique. Qu’il soit ici remercié 
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2 L’agriculture vaudoise en comparaison suisse 

2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution

Tableau 1 

        VD 1999VD 1999VD 1999VD 1999    

Ha SAUHa SAUHa SAUHa SAU      

< 3< 3< 3< 3    1478 

3 3 3 3 ----    10101010    707 

10 10 10 10 ----    20202020    1202 

20 20 20 20 ----    30303030    1317 

>30>30>30>30    1286 

TotalTotalTotalTotal    5990 
Sources : OFS ; SCRIS 

 

Depuis 1999, le canton de Vaud a perdu plus de 

plus de 3 % par année. 

accéléré cette dernière décennie.

supportable, de 2,5 %1 par an et pratiquement à 50 % de plus 

exploitations ont disparu en premier. Il est toutefois préoccupant dans notre canton de constater 

la diminution des entreprises de 20 à 30 hectares à un rythme soutenu, alors qu’au plan suisse, 

cette catégorie est en augmentation.

 

Il faut en outre rappeler que les données ont été révisées en 1996 en fonction de la nouvelle 

nomenclature des activités économiques et des nouveaux critères de recensement excluant 

certaines petites exploitations. 
 

Graphique 1 

                                        
1
 Une diminution de 2,5% des exploitations par année correspond à une durée d’activité de 40 ans, après quoi 

le paysan cesse son activité, sans successeur. Socialement, ce rythme est «

Mais à terme c’est l’agriculture en tant
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2 L’agriculture vaudoise en comparaison suisse – quelques données

2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution2.1 Nombre d’exploitations et leur évolution    

VD 2007VD 2007VD 2007VD 2007    

        

VD en VD en VD en VD en 

%/an %/an %/an %/an     

CH 1999CH 1999CH 1999CH 1999VD 2008VD 2008VD 2008VD 2008    1999199919991999----2008200820082008    

        

 474 472 -7.56% 10068

 572 565 -2.23% 19561

 762 752 -4.16% 25808

 1052 1002 -2.66% 11474

 1512 1545 2.24% 6680

 4372 4336 -3.07% 73591

, le canton de Vaud a perdu plus de 1’600 exploitations, 27,61

. Le taux d’érosion de la population paysanne 

accéléré cette dernière décennie. Dans notre canton, on est au-delà du rythme jugé socialement 

par an et pratiquement à 50 % de plus qu’au plan suisse. 

itations ont disparu en premier. Il est toutefois préoccupant dans notre canton de constater 

la diminution des entreprises de 20 à 30 hectares à un rythme soutenu, alors qu’au plan suisse, 

cette catégorie est en augmentation. 

que les données ont été révisées en 1996 en fonction de la nouvelle 

nomenclature des activités économiques et des nouveaux critères de recensement excluant 

certaines petites exploitations.  

                                                 
Une diminution de 2,5% des exploitations par année correspond à une durée d’activité de 40 ans, après quoi 

le paysan cesse son activité, sans successeur. Socialement, ce rythme est « supportable

Mais à terme c’est l’agriculture en tant que corps social qui meurt en silence. 

3 - 10 10 - 20 20 - 30 >30

Ha SAUHa SAUHa SAUHa SAU

Nombre d'exploitations par classe de grandeurNombre d'exploitations par classe de grandeurNombre d'exploitations par classe de grandeurNombre d'exploitations par classe de grandeur
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quelques données statistiques 

CH 1999CH 1999CH 1999CH 1999    

        
CH en 
%/an 

CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008    
1999-
2008 

    

10068 6552 -3.88% 

19561 13685 -3.34% 

25808 20380 -2.34% 

11474 11629 0.15% 

6680 8648 3.27% 

73591 60894 -1.92% 

27,61 % de ses effectifs, soit 

d’érosion de la population paysanne s’est considérablement 

delà du rythme jugé socialement 

qu’au plan suisse. Les très petites 

itations ont disparu en premier. Il est toutefois préoccupant dans notre canton de constater 

la diminution des entreprises de 20 à 30 hectares à un rythme soutenu, alors qu’au plan suisse, 

que les données ont été révisées en 1996 en fonction de la nouvelle 

nomenclature des activités économiques et des nouveaux critères de recensement excluant 

 

Une diminution de 2,5% des exploitations par année correspond à une durée d’activité de 40 ans, après quoi 

supportable » individuellement. 

VD 1999

VD 2007
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2.2.2.2.2    Détenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animaux

Tableau 2  

        

Détenteurs de bovinsDétenteurs de bovinsDétenteurs de bovinsDétenteurs de bovins    

Effectifs de bovinsEffectifs de bovinsEffectifs de bovinsEffectifs de bovins    

Bovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitation

Détenteurs de Détenteurs de Détenteurs de Détenteurs de porcsporcsporcsporcs    

Effectifs de porcsEffectifs de porcsEffectifs de porcsEffectifs de porcs    

Porcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitation
Source : OFS 

 

La restructuration est rapide dans la production bovine (lait et viande) Les effectifs de vaches 

laitières se maintiennent, le

au même rythme que disparaissent les détenteurs. On observe avec inquiétude la réduction du 

nombre de porcs gardés dans le canton, particulièrement forte entre 2007 et 2008 (

1999 et 2008, la moitié des éleveurs de porcs a cessé la production.

 

2.32.32.32.3    Surfaces exploitéesSurfaces exploitéesSurfaces exploitéesSurfaces exploitées

Tableau 3 

        

SAU en ha (sans les SAU en ha (sans les SAU en ha (sans les SAU en ha (sans les 

alpages)alpages)alpages)alpages)    

Total 

Par exploitation 

Par exploitation à 

titre principal 

  

EmploisEmploisEmploisEmplois    

Total 

dont emplois à plein 

temps (en %) 
Source : OFS 

 

Avec 7.1 % des exploitations agricoles de Suisse

environ 10% du volume de travail annuel total de la Suisse)

de la surface agricole. Il en résulte que la grandeur moyenne d’une exploitation vaudoise 

représente 1,46 fois l’exploitation moyenne du pays.
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Détenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animauxDétenteurs et effectifs d’animaux 

VD 1999VD 1999VD 1999VD 1999    

                

VD 2007VD 2007VD 2007VD 2007    VD 2008VD 2008VD 2008VD 2008

    3'062 2'428 

122'005 114'117 117'499

        dont vachesdont vachesdont vachesdont vaches    47'806 45'491 46'782

Bovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitation    40 47 

    479 275 

49'497 44'613 37'213

Porcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitation    103 162 

La restructuration est rapide dans la production bovine (lait et viande) Les effectifs de vaches 

laitières se maintiennent, le nombre de bovins détenus par exploitation augmentant, logiquement, 

au même rythme que disparaissent les détenteurs. On observe avec inquiétude la réduction du 

nombre de porcs gardés dans le canton, particulièrement forte entre 2007 et 2008 (

1999 et 2008, la moitié des éleveurs de porcs a cessé la production. 

Surfaces exploitéesSurfaces exploitéesSurfaces exploitéesSurfaces exploitées    et emploiset emploiset emploiset emplois    

VD 2000VD 2000VD 2000VD 2000    VD 2007VD 2007VD 2007VD 2007    VD 2008 VD 2008 VD 2008 VD 2008     CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008

              

110'836 109'570 110'128 1'058'134

21.8 25.1 25.4 

24.9 28.4 28.8 

        

              

17'594 13'595 13'478 168'530

dont emplois à plein 

52.40% 53.50% 52.80% 44.80%

% des exploitations agricoles de Suisse et 8 % des emplois 

10% du volume de travail annuel total de la Suisse), le canton de Vaud cultive 10.

de la surface agricole. Il en résulte que la grandeur moyenne d’une exploitation vaudoise 

fois l’exploitation moyenne du pays. 
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VD en VD en VD en VD en 

%/an %/an %/an %/an     

VD 2008VD 2008VD 2008VD 2008    1999199919991999----2008200820082008    

2'395 -2.42% 

117'499 -0.41% 

46'782 -0.24% 

49 2.57% 

236 -5.64% 

37'213 -2.76% 

158 5.84% 

La restructuration est rapide dans la production bovine (lait et viande) Les effectifs de vaches 

nombre de bovins détenus par exploitation augmentant, logiquement, 

au même rythme que disparaissent les détenteurs. On observe avec inquiétude la réduction du 

nombre de porcs gardés dans le canton, particulièrement forte entre 2007 et 2008 (-16,5%). Entre 

CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008    

VD/CH VD/CH VD/CH VD/CH 

2008200820082008    

  

1'058'134 10.41% 

17.4 145.98% 

21.2 135.85% 

  

  

168'530 8.00% 

44.80% 117.86% 

 (représentant toutefois, 

, le canton de Vaud cultive 10.41 % 

de la surface agricole. Il en résulte que la grandeur moyenne d’une exploitation vaudoise 
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2.42.42.42.4 Utilisation du solUtilisation du solUtilisation du solUtilisation du sol

Tableau 4 

        

Surface agricole utile totaleSurface agricole utile totaleSurface agricole utile totaleSurface agricole utile totale

Surfaces herbagèresSurfaces herbagèresSurfaces herbagèresSurfaces herbagères    

Autre SAUAutre SAUAutre SAUAutre SAU    

Cultures pérennesCultures pérennesCultures pérennesCultures pérennes    

Terres ouvertesTerres ouvertesTerres ouvertesTerres ouvertes    

Pommes de Pommes de Pommes de Pommes de terre terre terre terre 

Source : OFS 

 

Le canton de Vaud se distingue par l’importance de ses terres ouvertes qui représentent un 

cinquième des terres ouvertes 

grandes cultures, les oléagineux atteignant même une part de 30%.

 

La répartition vaudoise des grandes cultures entre 1999 et 2008, fait apparaître le recul significatif 

des surfaces de céréales (panifiables et fourragères confondues) 

(Graphiques 2 et 3). Globalement les surfaces libérées sont utilisées par les surfaces fourragères et 

les oléagineux. Ces derniers sont éperonnés par le retour d’affection

et de sa forte teneur en Oméga3. 
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Utilisation du solUtilisation du solUtilisation du solUtilisation du sol    

VD 1999VD 1999VD 1999VD 1999    

                

VD 2008VD 2008VD 2008VD 2008    CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008

Surface agricole utile totaleSurface agricole utile totaleSurface agricole utile totaleSurface agricole utile totale    110'376 110'128 1'058'134

46'525 47'585 744'740

669 697 

4'979 4'712 

58'202 57'134 278'230

CéréalesCéréalesCéréalesCéréales    37'678 33'879 156'105

terre terre terre terre ----    betteravesbetteravesbetteravesbetteraves    7'327 6'826 

OléagineuxOléagineuxOléagineuxOléagineux    4'721 7'309 

Autres TOAutres TOAutres TOAutres TO    8'477 9'120 

Le canton de Vaud se distingue par l’importance de ses terres ouvertes qui représentent un 

cinquième des terres ouvertes cultivées en Suisse. C’est à peu près la même proportion pour les 

grandes cultures, les oléagineux atteignant même une part de 30%. 

des grandes cultures entre 1999 et 2008, fait apparaître le recul significatif 

ales (panifiables et fourragères confondues) qui perdent quelque 3'800 ha.

Globalement les surfaces libérées sont utilisées par les surfaces fourragères et 

les oléagineux. Ces derniers sont éperonnés par le retour d’affection en faveur

et de sa forte teneur en Oméga3.  
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VD/CH VD/CH VD/CH VD/CH 

2008 2008 2008 2008     

CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008            

1'058'134 10.41% 

744'740 6.39% 

12'407 5.62% 

23'116 20.38% 

278'230 20.53% 

156'105 21.70% 

32'600 20.94% 

24'440 29.91% 

65'086 14.01% 

Le canton de Vaud se distingue par l’importance de ses terres ouvertes qui représentent un 

cultivées en Suisse. C’est à peu près la même proportion pour les 

des grandes cultures entre 1999 et 2008, fait apparaître le recul significatif 

qui perdent quelque 3'800 ha. 

Globalement les surfaces libérées sont utilisées par les surfaces fourragères et 

en faveur de l’huile de colza 
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Graphique 2 

Graphique 3 

 

 

 

 

Répartition des terres ouvertes VD 1999Répartition des terres ouvertes VD 1999Répartition des terres ouvertes VD 1999Répartition des terres ouvertes VD 1999

Répartition des terres ouvertes VD 2008Répartition des terres ouvertes VD 2008Répartition des terres ouvertes VD 2008Répartition des terres ouvertes VD 2008
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2.2.2.2.5555        Comptes économiquesComptes économiquesComptes économiquesComptes économiques

 

Les comptes régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

chaque canton dans l’ensemble du pays. Voici les résultats pour Vaud 

années et en regard de la Suisse

 
Tableau 5 Comptes économiques et régionaux de l’agriculture

        VD 2006VD 2006VD 2006VD 2006

Production de la branche Production de la branche Production de la branche Production de la branche 

agricoleagricoleagricoleagricole    1'114'086

- Consommation 

intermédiaire 614'011

= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute    1)1)1)1)    500'075

- Consommation de capital 

fixe 2) 218'974

= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette    281'101

+ Paiement directs 235'334

- Autres impôts sur la 

production 3) 

= revenu des facteurs= revenu des facteurs= revenu des facteurs= revenu des facteurs    508'788

- Rémunérationdes salariés 170'885

= = = = ----Excédent net Excédent net Excédent net Excédent net 

d'exploitation d'exploitation d'exploitation d'exploitation     337'903

-  Fermages 

- Intérêts à payer 

+ Intérêts à recevoir 

= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise    

4)4)4)4)    292'152
Source : OFS 

*) 2009 : chiffres provisoires 

Les comptes régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

chaque canton dans l’ensemble du pays. 

 

1) La valeur ajoutée brute d’un secteur peut être 

l’économie totale (qui correspond, moyennant 

brut (PIB)). 
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Comptes économiquesComptes économiquesComptes économiquesComptes économiques    et régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CH

régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

chaque canton dans l’ensemble du pays. Voici les résultats pour Vaud 

en regard de la Suisse pour l’année 2008 : 

et régionaux de l’agriculture VD et CH 

VD 2006VD 2006VD 2006VD 2006    VD 2007VD 2007VD 2007VD 2007    VD 2008VD 2008VD 2008VD 2008    ((((VD 2009VD 2009VD 2009VD 2009))))

1'114'086 1'200'909 1'241'546 1'187'302

614'011 653'548 676'209 672'912

500'075 547'361 565'337 514'390

218'974 222'673 231'312 235'847

281'101 324'688 334'025 278'543

235'334 235'929 232'818 247'954

7'647 10'097 9'019 9'790

508'788 550'520 557'824 516'707

170'885 171'874 175'083 175'375

337'903 378'646 382'741 341'332

23'740 23'614 23'444 23'466

23'308 24'644 27'974 22'773

1'298 1'438 1'825 1'299

292'152 331'826 333'148 296'392

Les comptes régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

chaque canton dans l’ensemble du pays.  

La valeur ajoutée brute d’un secteur peut être comparée à la valeur ajoutée brute de 

l’économie totale (qui correspond, moyennant quelques ajustements, 
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et régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CHet régionaux de l’agriculture VD et CH    

régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

chaque canton dans l’ensemble du pays. Voici les résultats pour Vaud sur les quatre dernières 

))))****    CH 2008CH 2008CH 2008CH 2008    

VD/CH VD/CH VD/CH VD/CH 

en % en % en % en % 

2008 2008 2008 2008     

1'187'302 11'293'988 10.99% 

672'912 6'683'207 10.12% 

514'390 4'610'781 12.26% 

235'847 2'283'196 10.13% 

278'543 2'327'585 14.35% 

247'954 2'655'424 8.77% 

9'790 137'821 6.54% 

516'707 4'845'188 11.51% 

175'375 1'276'406 13.72% 

341'332 3'568'781 10.72% 

23'466 202'321 11.59% 

22'773 278'656 10.04% 

1'299 17'793 10.26% 

296'392 3'105'597 10.73% 

Les comptes régionaux de l’agriculture, établis maintenant par l’OFS pour chaque canton 

permettent de mettre en regard les disparités régionales, de même que de situer la position de 

à la valeur ajoutée brute de 

ajustements, au produit intérieur 
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2) La consommation de capital fixe

investissements effectués par le passé

produit de la branche qui est consommée par le capital fixe, alors qu’en moyenne suisse, 

cette part représente 

3) Sous-compensation de la TVA (taxe occulte)

droit de timbre 

4) Le revenu net d’entreprise 

n’est pas salarié). Cette notion est asse

agricole, et représente le 

des exploitations du canton et du pays, une fois 

salariés ont été rémunérés.

 

La valeur ajoutée créée par les agricultrices et agriculteurs vaudois est légèrement supérieure à celle 

de leurs collègues helvétiques. 7.8 % des emplois 

suisse) génèrent 14.35 % de la valeur ajoutée nette

d’entreprise de la Suisse sont obtenus dans notre canton.

 
 

2.62.62.62.6 RésuméRésuméRésuméRésumé    

Le paysan vaudois est un laboureur. A lui seul, notre canton 

prise sous la charrue. La culture du blé, si emblémati

toutefois peu de main-d’œuvre, en regard d’autres branches de production. Il n’est ainsi pas 

vraiment étonnant que les exploitations de notre canton disparaissent plus rapidement encore 

qu’ailleurs en Suisse ( -3% durant la dernière décennie en regard de 

 

La « comptabilité cantonale

ordre que 2007. L’embellie passagère des prix des matières premières agricoles y a 

la production que le revenu net global des entreprises correspondent à la proportion de SAU du 

canton dans l’ensemble du pays (env. 10,5 %). On remarquera le poids relatif plus faible des 

paiements directs versés aux Vaudois (8,77 %), ainsi

versés (13,72 %). 
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onsommation de capital fixe représente les amortissements et, de fait, 

effectués par le passé. Dans notre canton, c’est une part de 

produit de la branche qui est consommée par le capital fixe, alors qu’en moyenne suisse, 

cette part représente 20.22 % 

compensation de la TVA (taxe occulte), taxes véhicules à moteur, impôt foncier, 

Le revenu net d’entreprise représente principalement le revenu du travail indépendant (qui 

n’est pas salarié). Cette notion est assez proche de la notion microéconomique du revenu 

agricole, et représente le cumul des revenus dégagés par l’activité agricole de 

loitations du canton et du pays, une fois que les facteurs sol, capital et travail 

salariés ont été rémunérés. 

La valeur ajoutée créée par les agricultrices et agriculteurs vaudois est légèrement supérieure à celle 

de leurs collègues helvétiques. 7.8 % des emplois (représentant 10% du volume de travail annuel 

% de la valeur ajoutée nette. En fin de compte 

de la Suisse sont obtenus dans notre canton.  

Le paysan vaudois est un laboureur. A lui seul, notre canton assure 20 % de la surface helvétique 

prise sous la charrue. La culture du blé, si emblématique du rôle nourricier de l’agriculture, utilise 

d’œuvre, en regard d’autres branches de production. Il n’est ainsi pas 

vraiment étonnant que les exploitations de notre canton disparaissent plus rapidement encore 

3% durant la dernière décennie en regard de -1,9 % en moyenne du pays)

comptabilité cantonale » du secteur agricole fait ressortir une année agricole 2008 du même 

ordre que 2007. L’embellie passagère des prix des matières premières agricoles y a 

la production que le revenu net global des entreprises correspondent à la proportion de SAU du 

canton dans l’ensemble du pays (env. 10,5 %). On remarquera le poids relatif plus faible des 

paiements directs versés aux Vaudois (8,77 %), ainsi que le coût relatif plus élevé des salaires 
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représente les amortissements et, de fait, le poids des 

. Dans notre canton, c’est une part de 18.61 % du 

produit de la branche qui est consommée par le capital fixe, alors qu’en moyenne suisse, 

, taxes véhicules à moteur, impôt foncier, 

représente principalement le revenu du travail indépendant (qui 

a notion microéconomique du revenu 

par l’activité agricole de l’ensemble 

les facteurs sol, capital et travail 

La valeur ajoutée créée par les agricultrices et agriculteurs vaudois est légèrement supérieure à celle 

(représentant 10% du volume de travail annuel 

fin de compte 10.73 % du revenu net 

assure 20 % de la surface helvétique 

que du rôle nourricier de l’agriculture, utilise 

d’œuvre, en regard d’autres branches de production. Il n’est ainsi pas 

vraiment étonnant que les exploitations de notre canton disparaissent plus rapidement encore 

1,9 % en moyenne du pays) 

» du secteur agricole fait ressortir une année agricole 2008 du même 

ordre que 2007. L’embellie passagère des prix des matières premières agricoles y a contribué. Tant 

la production que le revenu net global des entreprises correspondent à la proportion de SAU du 

canton dans l’ensemble du pays (env. 10,5 %). On remarquera le poids relatif plus faible des 

que le coût relatif plus élevé des salaires 
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3 Evolution de la productivité

3.13.13.13.1    D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…

Dans notre rapport de l’an dernier, portant sur les données statistiques 2007, nous avions étudié 

l’ampleur et, partiellement, les raisons de la réduction de la valeur de la production agricole 

vaudoise. L’érosion de cette valeur est significativement plus forte dans notre canton qu’en 

moyenne suisse. Pour l’analyse plus détaillée des raisons de cette «

renvoyons à notre rapport sur les résultats 2007. 

 

Il convient de noter que dans la foulée,

de grande ampleur visant à approfondir l’étude des différentes filières de l’agriculture va

L’objectif est d’appréhender les besoins des différents canaux de mise en marché afin d’affecter au 

mieux les soutiens du canton à la production et à la promotion.

reprise de croissance pour la production agricole vaud

 

Ci-dessous sont mis en relation la valeur de la production suisse et celle du canton de Vaud.

 
Tableau 6 Valeur de la production (aux prix courants)

Valeur de la 
production 
(millions de 
francs) 1999 2000

Suisse 10'693 11'084

Vaud 1'355 1'347
Source . OFS 

 
Graphique 4 

3.23.23.23.2 …de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés

La réduction de la valeur de la production peut avoir pour origine plusieurs raisons. On pense 

d’abord, bien entendu à  une baisse des volumes produits ou à une baisse des prix

ensemble. Mais qu’en est

50

60

70

80
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productivité 

D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…D’un côté la valeur de la production…    

Dans notre rapport de l’an dernier, portant sur les données statistiques 2007, nous avions étudié 

partiellement, les raisons de la réduction de la valeur de la production agricole 

vaudoise. L’érosion de cette valeur est significativement plus forte dans notre canton qu’en 

Pour l’analyse plus détaillée des raisons de cette « contre

otre rapport sur les résultats 2007.  

que dans la foulée, le Service cantonal de l’agriculture a mandaté une étude 

de grande ampleur visant à approfondir l’étude des différentes filières de l’agriculture va

L’objectif est d’appréhender les besoins des différents canaux de mise en marché afin d’affecter au 

mieux les soutiens du canton à la production et à la promotion. On espère ainsi favoriser une 

reprise de croissance pour la production agricole vaudoise. 

dessous sont mis en relation la valeur de la production suisse et celle du canton de Vaud.

Valeur de la production (aux prix courants) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

11'084 10'612 10'552 10'407 10'896 10'347 10'024

1'347 1'271 1'256 1'198 1'235 1'162 1'114

 

 

 

…de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés…de l’autre les facteurs de production engagés    

valeur de la production peut avoir pour origine plusieurs raisons. On pense 

d’abord, bien entendu à  une baisse des volumes produits ou à une baisse des prix

ensemble. Mais qu’en est-il des moyens mis en œuvre pour produire ?

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valeur de la production Valeur de la production Valeur de la production Valeur de la production ---- IndicesIndicesIndicesIndices
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Dans notre rapport de l’an dernier, portant sur les données statistiques 2007, nous avions étudié 

partiellement, les raisons de la réduction de la valeur de la production agricole 

vaudoise. L’érosion de cette valeur est significativement plus forte dans notre canton qu’en 

contre-performance », nous 

le Service cantonal de l’agriculture a mandaté une étude 

de grande ampleur visant à approfondir l’étude des différentes filières de l’agriculture vaudoise. 

L’objectif est d’appréhender les besoins des différents canaux de mise en marché afin d’affecter au 

On espère ainsi favoriser une 

dessous sont mis en relation la valeur de la production suisse et celle du canton de Vaud. 

2006 2007 2008 2009 

10'024 10'674 11'294 10'729 

1'114 1'201 1'242 1'187 

 

valeur de la production peut avoir pour origine plusieurs raisons. On pense 

d’abord, bien entendu à  une baisse des volumes produits ou à une baisse des prix, voire les deux, 

? En d’autres termes, la 

Suisse

Vaud
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baisse de la valeur de la production est

dans l’agriculture ? C’est la mesure de la productivité qui permettra de s’aventurer vers une 

explication. 

 
Tableau 7 

UTA ( 2800h/an) 1999 2000

Suisse 105'519 101'063

Vaud 10'538 10'190
Source : OFS 

 
Graphique 5 

3.33.33.33.3 Définition de la Définition de la Définition de la Définition de la 

La productivité    peut être définie comme le rapport de la production de biens à la quantité de 

facteurs de production utilisés pour produire ces biens. 

d’une certaine manière, la croissance économique.

calculs, évolution dans le temps et comparaison avec d’autres secteurs ou d’autres entités 

géographiques.  

 

Dans l’agriculture, la notion la plus courante de la 

quantités de blé, de lait, de viande que chaque travailleur de la terre a produites en moyenne. 

C’est à cette liaison entre production et quantité de travail fourni que nous allons nous intéresser.

 

Toutefois, la simple division de la valeur de la productio

donne pas une indication très intéressante. D’une part, on fait abstraction des coûts de 

production. Or les agriculteurs savent bien que ceux

valeur produite. On ne prend pas non plus en compte les paiements directs qui sont la rétribution 

des prestations de l’agriculture envers le public. Pour éviter ces écueils, nous mesurerons la 

productivité par le rapport 

                                        
2
 Cet indicateur de la productivité 
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baisse de la valeur de la production est-elle en rapport avec la diminution du nombre d’emplois 

C’est la mesure de la productivité qui permettra de s’aventurer vers une 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

101'063 99'393 95'260 93'202 91'844 88'898 88'472

10'190 10'001 9'641 9'126 9'063 8'712 

 

Définition de la Définition de la Définition de la Définition de la productivitéproductivitéproductivitéproductivité    

peut être définie comme le rapport de la production de biens à la quantité de 

facteurs de production utilisés pour produire ces biens. L’augmentation de la productivité reflète, 

d’une certaine manière, la croissance économique. C’est la comparaison qui donne un sens à ces 

calculs, évolution dans le temps et comparaison avec d’autres secteurs ou d’autres entités 

notion la plus courante de la productivité du travail
uantités de blé, de lait, de viande que chaque travailleur de la terre a produites en moyenne. 

C’est à cette liaison entre production et quantité de travail fourni que nous allons nous intéresser.

a simple division de la valeur de la production par le nombre d’unité de travail ne 

donne pas une indication très intéressante. D’une part, on fait abstraction des coûts de 

production. Or les agriculteurs savent bien que ceux-ci peuvent « manger

valeur produite. On ne prend pas non plus en compte les paiements directs qui sont la rétribution 

des prestations de l’agriculture envers le public. Pour éviter ces écueils, nous mesurerons la 

 

Revenu des facteurs 

Unités de travail annuelles totales 

(2) 

                                                 
de la productivité est reconnu au plan international, notamment par Eurostat

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unités de travail Unités de travail Unités de travail Unités de travail ---- indicesindicesindicesindices
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elle en rapport avec la diminution du nombre d’emplois 

C’est la mesure de la productivité qui permettra de s’aventurer vers une 

2006 2007 2008 2009 

88'472 86'325 85'664 84'566 

8'821 8'581 8'400 8'286 

 

peut être définie comme le rapport de la production de biens à la quantité de 

L’augmentation de la productivité reflète, 

C’est la comparaison qui donne un sens à ces 

calculs, évolution dans le temps et comparaison avec d’autres secteurs ou d’autres entités 

du travail  consiste à mesurer les 

uantités de blé, de lait, de viande que chaque travailleur de la terre a produites en moyenne. 

C’est à cette liaison entre production et quantité de travail fourni que nous allons nous intéresser. 

n par le nombre d’unité de travail ne 

donne pas une indication très intéressante. D’une part, on fait abstraction des coûts de 

manger » une bonne part de la 

valeur produite. On ne prend pas non plus en compte les paiements directs qui sont la rétribution 

des prestations de l’agriculture envers le public. Pour éviter ces écueils, nous mesurerons la 

au plan international, notamment par Eurostat 

Suisse

Vaud
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• Le revenu des facteursrevenu des facteursrevenu des facteursrevenu des facteurs

multipliée par les prix), moins les frais de production (consommations intermédiaires et 

amortissements), plus les paiements 

(selon le tableau 3, p.8, revenu des facteurs 2008

facteurs est en fait ce que l’activité économique de l’agriculture dégage pour rémunérer le 

travail, l’usage du sol

• Les    unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales 

jours /an, soit environ 2'800 heures/an. Le travail salarié et celui de l’exploitant et de sa 

famille sont comptés ensemble.

 

 

3.43.43.43.4 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats3333    

L’évolution de la productivité dans le temps porte sur les années 1999 à 2009. A noter qu’à la 

date de rédaction du présent rapport les données 2009 ne sont encore que des évaluations. La 

comparaison de l’agriculture vaudoise avec les résultats moyens du p

 
Tableau 8 

Revenu des 
facteurs aux prix 
courants (millions 
de fr.) 1999 2000

Suisse 4'962 4'955

Vaud 724 664

 
Tableau 9 

Revenu des 
facteurs par UTA 
(fr.) 1999 2000

Suisse 47'023 49'026

Vaud 68'714 65'171
Source : OFS 

 

En divisant le revenu des facteurs (tab. 8) par le nombre d’UTA (tab. 7), on obtient le revenu des 

facteurs par UTA (tab. 9), soit la 
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revenu des facteursrevenu des facteursrevenu des facteursrevenu des facteurs représente la valeur de la production (quantités produites 

multipliée par les prix), moins les frais de production (consommations intermédiaires et 

amortissements), plus les paiements directs, moins encore les impôts sur la production. 

(selon le tableau 3, p.8, revenu des facteurs 2008 : Fr, 557,824 millions. Le revenu des 

facteurs est en fait ce que l’activité économique de l’agriculture dégage pour rémunérer le 

travail, l’usage du sol et le capital investi. 

unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales unités de travail annuelles totales sont comptées, selon la terminologie agricole, à 280 

jours /an, soit environ 2'800 heures/an. Le travail salarié et celui de l’exploitant et de sa 

famille sont comptés ensemble. 

L’évolution de la productivité dans le temps porte sur les années 1999 à 2009. A noter qu’à la 

date de rédaction du présent rapport les données 2009 ne sont encore que des évaluations. La 

comparaison de l’agriculture vaudoise avec les résultats moyens du pays permettra de se situer. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4'955 4'567 4'689 4'305 4'765 4'359 4'298

664 636 618 537 596 534 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

49'026 45'950 49'219 46'187 51'882 49'032 48'583

65'171 63'592 64'138 58'816 65'726 61'288 57'679

En divisant le revenu des facteurs (tab. 8) par le nombre d’UTA (tab. 7), on obtient le revenu des 

facteurs par UTA (tab. 9), soit la productivité productivité productivité productivité de la main-d’œuvre. 

                                                 
données à la base des résultats publiés ci-dessous proviennent de l’OFS 
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la valeur de la production (quantités produites 

multipliée par les prix), moins les frais de production (consommations intermédiaires et 

directs, moins encore les impôts sur la production. 

: Fr, 557,824 millions. Le revenu des 

facteurs est en fait ce que l’activité économique de l’agriculture dégage pour rémunérer le 

sont comptées, selon la terminologie agricole, à 280 

jours /an, soit environ 2'800 heures/an. Le travail salarié et celui de l’exploitant et de sa 

L’évolution de la productivité dans le temps porte sur les années 1999 à 2009. A noter qu’à la 

date de rédaction du présent rapport les données 2009 ne sont encore que des évaluations. La 

ays permettra de se situer.  

2006 2007 2008 2009 

4'298 4'538 4'845 4'565 

509 551 558 517 

2006 2007 2008 2009 

48'583 52'568 56'560 53'979 

57'679 64'156 66'408 62'359 

En divisant le revenu des facteurs (tab. 8) par le nombre d’UTA (tab. 7), on obtient le revenu des 
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Graphique 7 
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Evolution de la productivitéEvolution de la productivitéEvolution de la productivitéEvolution de la productivité
(en francs courants)(en francs courants)(en francs courants)(en francs courants)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution de la productivité Evolution de la productivité Evolution de la productivité Evolution de la productivité 
(indice)(indice)(indice)(indice)
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Vaud

Suisse

Vaud
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3.53.53.53.5 RésuméRésuméRésuméRésumé    

La mesure de la productivité est une véritable gageure. Plusieurs définitions peuvent recouvrir 

cette notion. Nous avons retenu celle qui met en rapport le revenu des facteurs, (la 

production moins les frais fixes et variables plus les paiements directs) avec le nombre d’unités de 

travail annuelles totales (2'800 h/an)

dans notre rapport de l’an dernier, atteint

volume de travail suit la courbe de la moyenne suisse, soit quelque 20 %. (tab. 7, graph. 5).

 

En définitive, le canton de Vaud se place au cinquième rang de la productivité du travail, après 

Genève, Valais, Thurgovie et Lucerne. (graph.8)

2007/2009, quelque Fr. 64'000.

suisse.  

 

Cette bonne position doit toutefois être relativisée. En effet, selon 

productivité du travail des exploitations vaudoise, s’est réduite de 

diminution de tous les cantons suisses, abstraction faite d’Appenzell, Rh. Ext

c'est-à-dire en annulant l’effet 

 

La relative « extensivité » de l’agriculture vaudoise en regard de la moyenne suisse semble être la 

cause de cette perte de productivité depuis une dizaine d’années. 

si l’agrandissement des exploitations ne se traduisait pas par des économies d’échelle. En effet, les 

charges de structure croissent proportionnellement à la croissance des domaines.
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La mesure de la productivité est une véritable gageure. Plusieurs définitions peuvent recouvrir 

cette notion. Nous avons retenu celle qui met en rapport le revenu des facteurs, (la 

production moins les frais fixes et variables plus les paiements directs) avec le nombre d’unités de 

travail annuelles totales (2'800 h/an) (UTA). La baisse de la valeur de production, déjà constatée 

dans notre rapport de l’an dernier, atteint près de 13 % (tab. 6, graph. 4). La diminution du 

volume de travail suit la courbe de la moyenne suisse, soit quelque 20 %. (tab. 7, graph. 5).

En définitive, le canton de Vaud se place au cinquième rang de la productivité du travail, après 

s, Thurgovie et Lucerne. (graph.8). Chaque UTA a généré en moyenne des années 

2007/2009, quelque Fr. 64'000.- de revenu des facteurs, soit Fr. 10'000.- 

Cette bonne position doit toutefois être relativisée. En effet, selon les chiffres de l’

productivité du travail des exploitations vaudoise, s’est réduite de 2,3 %, soit la plus forte 

diminution de tous les cantons suisses, abstraction faite d’Appenzell, Rh. Ext

dire en annulant l’effet de l’inflation, la réduction atteint même 11,3 % 

» de l’agriculture vaudoise en regard de la moyenne suisse semble être la 

cause de cette perte de productivité depuis une dizaine d’années. En outre, tout se passe 

si l’agrandissement des exploitations ne se traduisait pas par des économies d’échelle. En effet, les 

charges de structure croissent proportionnellement à la croissance des domaines.
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La mesure de la productivité est une véritable gageure. Plusieurs définitions peuvent recouvrir 

cette notion. Nous avons retenu celle qui met en rapport le revenu des facteurs, (la valeur de la 

production moins les frais fixes et variables plus les paiements directs) avec le nombre d’unités de 

La baisse de la valeur de production, déjà constatée 

près de 13 % (tab. 6, graph. 4). La diminution du 

volume de travail suit la courbe de la moyenne suisse, soit quelque 20 %. (tab. 7, graph. 5). 

En définitive, le canton de Vaud se place au cinquième rang de la productivité du travail, après 

. Chaque UTA a généré en moyenne des années 

 de plus qu’en moyenne 

les chiffres de l’OFS, la 

,3 %, soit la plus forte 

diminution de tous les cantons suisses, abstraction faite d’Appenzell, Rh. Ext. (!). En termes réels, 

de l’inflation, la réduction atteint même 11,3 % (annexe 1).  

» de l’agriculture vaudoise en regard de la moyenne suisse semble être la 

En outre, tout se passe comme 

si l’agrandissement des exploitations ne se traduisait pas par des économies d’échelle. En effet, les 

charges de structure croissent proportionnellement à la croissance des domaines. 
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Annexe 1 – ch. 3 – (Source OFS)
Synthèse des variations et 
des niveaux 

Variation: moyenne (2007-2009) / moyenne 
2001) 

A B 
Vale
ur de 
prod
uctio
n 

Autre
s 
subv
entio
ns 
(paie
ment
s 
direct
s) 

Coûts 
de 
produ
ction 
1)

 Varia
tion 
nomi
nale 

Varia
tion 
nomi
nale 

Variat
ion 
nomin
ale

en % en % en %

Région 

Appenzell Rh.-
Ext. -7.1 11.1 

Vaud -8.6 21.1 

Tessin -14.1 16.1 

Jura 2.5 17.3 

Genève -5.0 30.2 

Soleure 0.3 14.1 

Neuchâtel -0.6 11.1 

Berne 0.3 9.5 

Fribourg 3.2 18.8 

Bâle-
Ville/Campagn
e 1.4 13.3 

Appenzell Rh.-
Int. -1.6 13.0 

Suisse 1.0 16.8 

Argovie 3.6 20.7 

Glaris -1.4 9.9 

Lucerne 3.2 26.4 

Schaffhouse 7.4 21.3 

Uri 0.8 5.4 

Nidwald -6.7 18.9 

Schwytz 1.2 18.7 

Obwald -0.6 14.8 

Zurich 3.6 18.1 

Zoug 3.9 18.3 

Grisons 1.0 15.1 

Valais 7.4 15.5 

Saint-Gall 1.5 21.0 
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(Source OFS) 

2009) / moyenne 

C D E F G H 
Coûts 
de 
produ
ction 
1)

 

Reve
nu 
des 
facteu
rs

 2)
 

Volu
me 
de 
travail 
3)

 

Reve
nu 
des 
facteu
rs par 
UTA 

Reve
nu 
des 
facteu
rs par 
UTA 

Revenu 
des 
facteurs 
par UTA 

Variat
ion 
nomin
ale 

Variat
ion 
nomin
ale 

Variat
ion 

Variat
ion 
nomin
ale 

Variat
ion 
réelle 

Niveau 
nominal 
moyen 
2007-
2009 

en % en % en % en % en % en CHF 

7.2 -22.5 -18.3 -5.3 -14.0 35'751 

7.1 -19.7 -17.8 -2.3 -11.3 64'309 

-1.0 -20.7 -19.7 -1.1 -10.3 44'667 

12.6 -9.0 -13.3 5.0 -4.7 32'712 

8.8 -13.9 -17.9 5.2 -4.6 89'090 

8.5 -12.3 -17.1 5.8 -3.9 34'466 

7.5 -7.7 -13.8 7.1 -2.8 44'974 

9.0 -8.2 -15.2 8.2 -1.8 55'196 

13.1 -7.0 -14.9 9.1 -0.9 51'408 

8.4 -7.2 -16.9 11.7 1.4 44'911 

4.9 -5.3 -17.1 14.1 3.5 44'242 

8.1 -3.7 -16.2 14.9 4.3 54'369 

10.5 -1.8 -14.8 15.1 4.5 55'516 

5.9 -5.9 -19.3 16.8 6.0 37'001 

9.6 2.2 -14.8 19.7 8.7 69'452 

13.8 1.1 -17.1 21.9 10.7 53'554 

3.5 -1.3 -18.7 22.1 10.7 23'545 

0.5 -4.3 -22.1 22.9 11.5 36'210 

6.9 3.2 -15.9 22.9 11.5 31'491 

4.4 1.1 -19.5 25.5 13.9 43'228 

7.2 2.2 -18.7 25.7 14.1 52'323 

7.7 3.5 -17.9 26.0 14.4 47'186 

6.4 6.9 -15.2 26.1 14.3 35'084 

4.9 13.2 -10.0 26.2 14.4 77'094 

5.3 4.4 -19.0 29.0 17.0 43'610 
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I J 
Autre
s 
subv
entio
ns 
sur la 
produ
ction 
/ 
Ress
ource
s 
totale
s 

Reve
nu 
des 
facte
urs / 
Ress
ource
s 
totale
s 

Moye
nne 
2007-
2009 

Moye
nne 
2007-
2009 

en % en % 

 25.1 27.8 

 16.5 37.4 

 24.2 31.8 

 28.6 25.1 

 8.1 45.6 

 22.1 22.1 

 23.5 33.3 

 22.2 35.3 

 19.1 31.7 

 20.5 27.4 

 23.5 32.0 

 20.2 34.1 

 16.8 32.7 

 34.4 28.9 

 17.8 37.3 

 17.9 30.6 

 38.7 21.0 

 27.5 27.4 

 30.4 25.6 

 28.2 33.4 

 16.0 30.9 

 19.3 30.0 

 42.6 27.4 

 18.7 49.9 

 20.7 29.1 
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Thurgovie 10.2 23.0 

 

 

 

 

1) Consommation intermédiaire + consommation de capital fixe 
(amortissements) + autres impôts sur la production

2) Revenu des facteurs = Valeur de production + Autres subventions 
sur la production - (consommation intermédiaire + consommation de 
capital fixe (amortissements) + autres impôts sur la production)

3) en unités de travail annuel (UTA, standardisé à 280 jours de 
travail / an, soit environ 2800 heures de travail par an)

en dessous de 
la moyenne 
suisse 
+/- moyenne 
suisse 
au dessus de 
la moyenne 
suisse 
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7.5 18.5 -16.9 42.3 29.3 75'429 

intermédiaire + consommation de capital fixe 
(amortissements) + autres impôts sur la production 

2) Revenu des facteurs = Valeur de production + Autres subventions 
(consommation intermédiaire + consommation de 

ments) + autres impôts sur la production) 

3) en unités de travail annuel (UTA, standardisé à 280 jours de 
travail / an, soit environ 2800 heures de travail par an) 
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 11.9 39.1 
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4 Approche statistique des r
leur comptabilité à Fidasol SA

 

4444.1 Introduction.1 Introduction.1 Introduction.1 Introduction    

 

L’échantillon vaudois englobe u

tenues par Fidasol SA au moyen du programme comptable Agro

par type d’exploitation sont obtenus à l’aide d’un programme d’extraction dit «

régionale », développé par l’Association

Les résultats suisses sont ceux, bien connus des milieux agricoles

des données comptables » effectué à l’Agroscope ART, à Tänikon.

 

4444.2 Résultats .2 Résultats .2 Résultats .2 Résultats principaux cprincipaux cprincipaux cprincipaux c

 

Remarques méthodologiquesRemarques méthodologiquesRemarques méthodologiquesRemarques méthodologiques

 

L’agriculture du canton de Vaud a des particularités qui la distinguent de la moyenne du pays. La 

répartition des types d’exploitation est très différente

 

Nombre d’exploitation de chaque type dans les deux échantillons

Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)

Grandes cultures 

Cultures spéciales 

Lait commercialisé 

Lait commercialisé et grandes cultures

Vaches-mères, autre bétail 

Combiné vaches-mères, transformation et autres

 

L’image statistique des exploitations vaudoise est donc très influencée par ces différences de 

mode d’exploitation. Il faut en être conscient. 

d’exploitation pour redonner à cha

pays.  

La relative « surreprésentation

notre échantillon accentue les effets des bonnes ou mauvaises anné

 

Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)

La prestation brute prestation brute prestation brute prestation brute s’entend comme le rendement brut de l’entreprise, soit son chiffre d’affaires, 

augmenté des paiements directs, rétribution, justement, de la 

En 2008, elle est de l’ordre de CHF 48’000.

dimensions plus étendues de nos entreprises (environ 30 ha au lieu de 20, soit une fois et demi), 

exploitées toutefois moins intens

 

Ce surcroît de produit est en bonne partie absorbé par des 

revenu agricole revenu agricole revenu agricole revenu agricole n’est plus que de quelque CHF 8’200.

diminution de 2 % par rapport à 2007.  Contrairement aux exploitations alémaniques, l’évolution 

des prix dans le secteur porcin n’influencent pas le résultat des entreprises vaudoises. 
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tatistique des résultats comptables financiers des exploitations
leur comptabilité à Fidasol SA 

L’échantillon vaudois englobe un peu plus de 1000 exploitations. Il est tiré des comptabilités 

tenues par Fidasol SA au moyen du programme comptable Agro-Twin. Les résultats généraux et 

par type d’exploitation sont obtenus à l’aide d’un programme d’extraction dit «

», développé par l’Association suisse des Agro-fiduciaires.  

Les résultats suisses sont ceux, bien connus des milieux agricoles, du « dépouillement centralisé

» effectué à l’Agroscope ART, à Tänikon. 

principaux cprincipaux cprincipaux cprincipaux comparés omparés omparés omparés Suisse entière et canton de Suisse entière et canton de Suisse entière et canton de Suisse entière et canton de VaudVaudVaudVaud    

Remarques méthodologiquesRemarques méthodologiquesRemarques méthodologiquesRemarques méthodologiques    

L’agriculture du canton de Vaud a des particularités qui la distinguent de la moyenne du pays. La 

répartition des types d’exploitation est très différente : 

Nombre d’exploitation de chaque type dans les deux échantillons 

Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)Type d’exploitation (terminologie ART)    Suisse entièreSuisse entièreSuisse entièreSuisse entière    (2006)(2006)(2006)(2006)

7 % 

7 % 

32 % 

Lait commercialisé et grandes cultures 8 % 

21 % 

mères, transformation et autres 26 % 

L’image statistique des exploitations vaudoise est donc très influencée par ces différences de 

mode d’exploitation. Il faut en être conscient. Notons que l’ART pondère les différents types 

pour redonner à chaque branche le poids qu’elle représente

surreprésentation » des exploitations de grandes cultures et de cultures spéciales dans 

notre échantillon accentue les effets des bonnes ou mauvaises années du point de vue climatique 

Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)Les résultats principaux (cf tableau 1, p.20)    

s’entend comme le rendement brut de l’entreprise, soit son chiffre d’affaires, 

augmenté des paiements directs, rétribution, justement, de la prestation

En 2008, elle est de l’ordre de CHF 48’000.- supérieure dans le canton de Vaud. C’est le reflet des 

dimensions plus étendues de nos entreprises (environ 30 ha au lieu de 20, soit une fois et demi), 

exploitées toutefois moins intensivement. 

Ce surcroît de produit est en bonne partie absorbé par des coûts réels coûts réels coûts réels coûts réels supérieurs, de sorte que le 

est plus que de quelque CHF 8’200.- supérieur à la moyenne suisse, en 

diminution de 2 % par rapport à 2007.  Contrairement aux exploitations alémaniques, l’évolution 

des prix dans le secteur porcin n’influencent pas le résultat des entreprises vaudoises. 
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exploitations confiant 

Il est tiré des comptabilités 

Les résultats généraux et 

par type d’exploitation sont obtenus à l’aide d’un programme d’extraction dit « © Statistique 

dépouillement centralisé 

L’agriculture du canton de Vaud a des particularités qui la distinguent de la moyenne du pays. La 

(2006)(2006)(2006)(2006)    Vaud (Fidasol)Vaud (Fidasol)Vaud (Fidasol)Vaud (Fidasol)    

28 % 

15 % 

12 % 

20 % 

3 % 

22 % 

L’image statistique des exploitations vaudoise est donc très influencée par ces différences de 

l’ART pondère les différents types 

représente dans l’agriculture du 

» des exploitations de grandes cultures et de cultures spéciales dans 

es du point de vue climatique  

s’entend comme le rendement brut de l’entreprise, soit son chiffre d’affaires, 

prestation de multifonctionnalité. 

supérieure dans le canton de Vaud. C’est le reflet des 

dimensions plus étendues de nos entreprises (environ 30 ha au lieu de 20, soit une fois et demi), 

supérieurs, de sorte que le 

supérieur à la moyenne suisse, en 

diminution de 2 % par rapport à 2007.  Contrairement aux exploitations alémaniques, l’évolution 

des prix dans le secteur porcin n’influencent pas le résultat des entreprises vaudoises.  
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Le revenu agricole sert à rétribuer le

(2007 :2.91%), taux équivalent à l’intérêt moyen des emprunts obligataires de la Confédération.

 

Le solde constitue le revenu du travail. revenu du travail. revenu du travail. revenu du travail. 

sur l’exploitation. En moyenne de toutes les exploitations, c’est 1,23 unité de travail familial 

(UTAF) (280 jours/an à raison de 10 heures par jour) qui font tourner l’entreprise. 

 

Le salaire comparablesalaire comparablesalaire comparablesalaire comparable est issu de l’enquê

statistique. Il s’agit du salaire brut standardisé des salariés de l’industrie et des services en 

moyenne suisse. Rappelons qu’avec la nouvelle politique agricole, le salaire comparable n’est pas 

un but à atteindre en soi, mais une simple référence. En plaine, le revenu du travail moyen en 

2008 atteint les 70 % de la référence, en zone des collines et en montagne à peine les deux

 

Avec les revenus obtenus hors de l’exploitation qui sont enreg

famille peut compter sur un 

91’279.-, soit CHF 3'000,-

couvrir la consommation de la famil

investissements en sus du pur renouvellement des immobilisations existantes, dues par exemple 

aux agrandissements d’exploitation.

 

Les montants consacrés à la consommation de la famille, prélevés 

la formation des fonds propres de l’entreprise. Cependant, les mouvements (apports de fonds ou 

sortie de fonds) entre l’entreprise et d’autres ressources ou besoins financiers non comptabilisés 

(ce que nous appelons le «com

de la comptabilité ne correspond pas forcément avec l’évolution des fonds propres de l’entreprise, 

compte tenu de ces mouvements privés.

disponible.  

 

Les tableaux suivants présentent les résultats principaux  pour toutes les exploitations, pour les 

différentes régions, puis par types d’exploitation.

 

Délimitation régionaleDélimitation régionaleDélimitation régionaleDélimitation régionale    

Région de plaine :  

Région des collines :  

Région de montagne 
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Le revenu agricole sert à rétribuer le    capital proprecapital proprecapital proprecapital propre de l’exploitation à un taux de 2,96 % 

:2.91%), taux équivalent à l’intérêt moyen des emprunts obligataires de la Confédération.

revenu du travail. revenu du travail. revenu du travail. revenu du travail. Ce montant rétribue les membres de la famille travaillant 

sur l’exploitation. En moyenne de toutes les exploitations, c’est 1,23 unité de travail familial 

(UTAF) (280 jours/an à raison de 10 heures par jour) qui font tourner l’entreprise. 

est issu de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la 

statistique. Il s’agit du salaire brut standardisé des salariés de l’industrie et des services en 

moyenne suisse. Rappelons qu’avec la nouvelle politique agricole, le salaire comparable n’est pas 

n but à atteindre en soi, mais une simple référence. En plaine, le revenu du travail moyen en 

2008 atteint les 70 % de la référence, en zone des collines et en montagne à peine les deux

Avec les revenus obtenus hors de l’exploitation qui sont enregistrés dans la comptabilité, la 

famille peut compter sur un revenu totalrevenu totalrevenu totalrevenu total (en moyenne de toutes les exploitations) de CHF 

- de plus que la moyenne suisse. (cf aussi tableau 2) Le revenu total doit 

couvrir la consommation de la famille, la constitution de la prévoyance professionnelle et les 

investissements en sus du pur renouvellement des immobilisations existantes, dues par exemple 

aux agrandissements d’exploitation. 

Les montants consacrés à la consommation de la famille, prélevés sur le revenu total, déterminent 

la formation des fonds propres de l’entreprise. Cependant, les mouvements (apports de fonds ou 

sortie de fonds) entre l’entreprise et d’autres ressources ou besoins financiers non comptabilisés 

(ce que nous appelons le «compte  Privé ») n’étant pas enregistrés, l’évolution des fonds propres 

de la comptabilité ne correspond pas forcément avec l’évolution des fonds propres de l’entreprise, 

compte tenu de ces mouvements privés. C’est pourquoi, nous nous arrêtons au revenu total

présentent les résultats principaux  pour toutes les exploitations, pour les 

différentes régions, puis par types d’exploitation. 

ZGC ; ZI ; ZIé 

ZC ; ZMI 

ZMII - IV 
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de l’exploitation à un taux de 2,96 % 

:2.91%), taux équivalent à l’intérêt moyen des emprunts obligataires de la Confédération. 

mbres de la famille travaillant 

sur l’exploitation. En moyenne de toutes les exploitations, c’est 1,23 unité de travail familial 

(UTAF) (280 jours/an à raison de 10 heures par jour) qui font tourner l’entreprise.  

te sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la 

statistique. Il s’agit du salaire brut standardisé des salariés de l’industrie et des services en 

moyenne suisse. Rappelons qu’avec la nouvelle politique agricole, le salaire comparable n’est pas 

n but à atteindre en soi, mais une simple référence. En plaine, le revenu du travail moyen en 

2008 atteint les 70 % de la référence, en zone des collines et en montagne à peine les deux-tiers. 

istrés dans la comptabilité, la 

(en moyenne de toutes les exploitations) de CHF 

de plus que la moyenne suisse. (cf aussi tableau 2) Le revenu total doit 

le, la constitution de la prévoyance professionnelle et les 

investissements en sus du pur renouvellement des immobilisations existantes, dues par exemple 

sur le revenu total, déterminent 

la formation des fonds propres de l’entreprise. Cependant, les mouvements (apports de fonds ou 

sortie de fonds) entre l’entreprise et d’autres ressources ou besoins financiers non comptabilisés 

») n’étant pas enregistrés, l’évolution des fonds propres 

de la comptabilité ne correspond pas forcément avec l’évolution des fonds propres de l’entreprise, 

C’est pourquoi, nous nous arrêtons au revenu total 

présentent les résultats principaux  pour toutes les exploitations, pour les 
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Coup d’œil global et comparaison avec le salaire comparable

 

 

Toutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ionsToutes les rég ions

NB d'exploitations de l'échantillon

SAU

Surface en fermage

Act if tota lAct if tota lAct if tota lAct if tota l

Capital propre de l'exploitation

Prestations brute totale

dont paiements directs

Coût réels

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole

Intérêts calculés du capital propre de l'expl.

Revenu du travail

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.)

Revenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia le

Rég ion de pla ineRég ion de pla ineRég ion de pla ineRég ion de pla ine

Prestations brute totale

dont paiements directs

Coût réels

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole

Intérêts calculés du capital propre de l'expl.

Revenu du travail

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.)

Revenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia le

Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114

Rég ion des collinesRég ion des collinesRég ion des collinesRég ion des collines

Prestations brute totale

dont paiements directs

Coût réels

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole

Intérêts calculés du capital propre de l'expl.

Revenu du travail

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.)

Revenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia le

Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715

Rég ion de montagneRég ion de montagneRég ion de montagneRég ion de montagne

Prestations brute totale

dont paiements directs

Coût réels

Revenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricoleRevenu ag ricole

Intérêts calculés du capital propre de l'expl.

Revenu du travail

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.)

Revenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia leRevenu du t ravail par UTA familia le

Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158
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Coup d’œil global et comparaison avec le salaire comparable - Tableau 1 

Dépouillement centra lisé ARTDépouillement centra lisé ARTDépouillement centra lisé ARTDépouillement centra lisé ART Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2006200620062006

3'271          3'328          3'376          1'091          

20.07          20.31          20.44          29.94

9.03            8.97            9.34            16.17

797'522      821'324      825'000      749'459

411'333      424'214      432'591      435'248

226'795 242'566 254'343 272'338

dont paiements directs 50'033 52'220 51'522 64'097

173'880 181'424 190'197 211'018

52'915 61'143 64'147 61'320

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 10'283 12'345 12'675 10'940

42'632 48'799 51'472 50'380

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.24 1.24 1.23

34'492 39'488 41'732 41'636

272'530 297'283 319'029 283'157

dont paiements directs 44'741 47'396 47'734 60'170

211'397 224'449 240'459 219'747

61'132 72'834 78'570 63'410

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 11'638 13'946 14'759 11'545

46'495 58'888 63'811 51'865

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.19 1.17 1.18

41'655 50'332 53'885 43'220

Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114Sala ire  comparable 2006/2008 : 71'114

209'031 222'356 232'618 249'734

dont paiements directs 47'897 51'220 49'256 72'223

160'917 166'835 173'809 194'490

48'114 55'521 58'809 55'244

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 9'359 11'406 11'434 10'154

38'755 44'115 47'375 45'090

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.22 1.23 1.20

31'657 35'866 39'318 37'575

Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715Sala ire  comparable 2006/2008 : 64'715

168'145 170'563 169'208 222'859

dont paiements directs 60'993 61'314 60'083 82'245

124'165 123'517 123'545 167'153

43'980 47'046 45'663 55'706

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 8'493 10'580 10'478 7'935

35'037 36'466 35'185 47'772

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.33 1.34 1.34

26'395 27'213 26'189 36'191

Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158Sala ire  comparable 2006/2008 : 60'158
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Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol Approche stat ist ique Fidasol 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

1'091 1'059          1'015          

29.94 30.30 30.33

16.17 15.94 16.73

749'459 781'190 796'937

435'248 460'045 476'476

272'338 291'474 302'301

64'097 66'940 67'175

211'018 217'563 229'935

61'320 73'911 72'366

10'940 13'387 14'117

50'380 60'524 58'249

1.21 1.21 1.22

41'636 50'020 47'745

283'157 300'463 315'807

60'170 62'416 63'763

219'747 224'152 240'552

63'410 76'311 75'255

11'545 13'752 14'722

51'865 62'559 60'533

1.20 1.20 1.20

43'220 52'133 50'444

249'734 279'199 278'373

72'223 78'426 75'348

194'490 210'018 212'305

55'244 69'181 66'068

10'154 13'282 13'649

45'090 55'899 52'419

1.20 1.23 1.23

37'575 45'446 42'617

222'859 229'255 225'767

82'245 84'792 80'816

167'153 168'233 166'612

55'706 61'022 59'155

7'935 9'870 8'870

47'772 51'152 50'285

1.32 1.31 1.28

36'191 39'047 39'285
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4.3. Commentaires aux résultats comptables vaudois

 

A la lecture des résultats détaillés figurant en annexe, on pourra faire les constatations 

suivantes : 

1. Pour les exploitations vaudoises en moyenne, on enregistre une baisse du 

revenu agricole 2008 par rapport à 2007 de l’ordre de 2 %. 

2. La baisse du revenu est la plus marquée en région des collines avec un revenu 

agricole 2008 par exploitation in

2007, alors qu’en région de plaine la chute est limités à Fr. 1'000.

3. Le décalage entre le revenu du travail agricole et le salaire comparable est un 

indicateur de la faiblesse des revenus dans l’agricult

de la plaine à la zone de montagnes, il manque environ Fr. 20'000.

rétribuer une unité de travail à plein temps à même niveau que les autres 

salariés.  

4. La plupart des types d’exploitation retrouvent des résultats similair

2007. Les exploitations de type 

ainsi que Cultures spéciales 
exploitations de type 

agricole de Fr. 5'000.

5. L’inversion de tendance des résultats vaudois par rapport à la moyenne suisse 

est due au fait que Vaud ne recens

et ainsi n’a pas bénéficié des prix élevés sur le marché porcin en 2008

6. Tant en moyenne de toutes les exploitations que pour les différents types, les 

charges de structures

exploitations à plus de Fr. 30'000.

d’entreprise où la croissance

commercialisé, tandis qu’elle a été la plus rapide pour les domaines qui 

combinent la production l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
4
 Charges de structures : frais de bâtiments, machines, travaux par tiers, frais généraux, main

intérêts des dettes, amortissements des immobilisations
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Commentaires aux résultats comptables vaudois 

A la lecture des résultats détaillés figurant en annexe, on pourra faire les constatations 

Pour les exploitations vaudoises en moyenne, on enregistre une baisse du 

revenu agricole 2008 par rapport à 2007 de l’ordre de 2 %.  

La baisse du revenu est la plus marquée en région des collines avec un revenu 

agricole 2008 par exploitation inférieur de près de Fr. 3'000.- au revenu agricole 

2007, alors qu’en région de plaine la chute est limités à Fr. 1'000.-

Le décalage entre le revenu du travail agricole et le salaire comparable est un 

indicateur de la faiblesse des revenus dans l’agriculture. Dans toute les régions, 

de la plaine à la zone de montagnes, il manque environ Fr. 20'000.

rétribuer une unité de travail à plein temps à même niveau que les autres 

La plupart des types d’exploitation retrouvent des résultats similair

2007. Les exploitations de type Combinées lait commercial et grandes cultures, 
Cultures spéciales enregistrent une légère progression. Par contre les 

exploitations de type Grandes cultures subissent une régression du revenu 
de Fr. 5'000. 

’inversion de tendance des résultats vaudois par rapport à la moyenne suisse 

t due au fait que Vaud ne recense guère plus de 2 % de la production porcine 

et ainsi n’a pas bénéficié des prix élevés sur le marché porcin en 2008

moyenne de toutes les exploitations que pour les différents types, les 

charges de structures4, sont en augmentation. Elles se situent pour toutes les 

exploitations à plus de Fr. 30'000.- de plus que la moyenne suisses. Le type 

d’entreprise où la croissance des charges fixes est la moins forte est celui du lait 

commercialisé, tandis qu’elle a été la plus rapide pour les domaines qui 

combinent la production laitière et les grandes cultures. (cf no 7, p.22)

                                                 
: frais de bâtiments, machines, travaux par tiers, frais généraux, main

intérêts des dettes, amortissements des immobilisations  
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A la lecture des résultats détaillés figurant en annexe, on pourra faire les constatations 

Pour les exploitations vaudoises en moyenne, on enregistre une baisse du 

La baisse du revenu est la plus marquée en région des collines avec un revenu 

au revenu agricole 

-.  

Le décalage entre le revenu du travail agricole et le salaire comparable est un 

ure. Dans toute les régions, 

de la plaine à la zone de montagnes, il manque environ Fr. 20'000.- pour 

rétribuer une unité de travail à plein temps à même niveau que les autres 

La plupart des types d’exploitation retrouvent des résultats similaires à ceux de 

ombinées lait commercial et grandes cultures, 
enregistrent une légère progression. Par contre les 

subissent une régression du revenu 

’inversion de tendance des résultats vaudois par rapport à la moyenne suisse 

e guère plus de 2 % de la production porcine 

et ainsi n’a pas bénéficié des prix élevés sur le marché porcin en 2008 

moyenne de toutes les exploitations que pour les différents types, les 

, sont en augmentation. Elles se situent pour toutes les 

de plus que la moyenne suisses. Le type 

des charges fixes est la moins forte est celui du lait 

commercialisé, tandis qu’elle a été la plus rapide pour les domaines qui 

, p.22) 

: frais de bâtiments, machines, travaux par tiers, frais généraux, main-d’œuvre, fermages, 
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7. Comparaison des charges de structures

 

 

Toutes les exploitations 

Grandes cultures 

Cultures spéciales 

Lait commercialisé 

Combinées lait/grandes cultures

Source : Fidasol

En définitive, les charges d’exploitation plus élevées dans notre canton 

grignotent l’avantage structurel. D’un gain de produit brut de + Fr. 47958.

reste plus qu’un avantage sur le revenu agricole de + Fr. 8'219.

annexes sont eux

dimensions des entreprises, laissant moins de temps «

activités. Le revenu total n’est en définitive plus 

moyenne suisse, pour toute les exploitations

structurelle dans notre canton ne permet pas à nos exploitations de dégager un 

revenu nettement supérieur. L’augmentation de la taille des exploitations n’est 

pas à elle seule 

l’agriculture.  

 

 

 

 

J. L. Kissling, secrétaire général Prométerre 

(Rédaction, partie statistique générale, 

productivité) 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, décembre 2009
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Comparaison des charges de structures VD et CH et évolution 

VD / CH en VD / CH en VD / CH en VD / CH en 

2008200820082008    

Evolution VD Evolution VD Evolution VD Evolution VD 

2006200620062006

 + Fr. 31'010.- 

+ Fr. 7'747.- 

+ Fr. 34'507.- 

+ Fr. 34'860.- 

lait/grandes cultures + Fr. 756.- + 11,6 %

: Fidasol/ART 

En définitive, les charges d’exploitation plus élevées dans notre canton 

grignotent l’avantage structurel. D’un gain de produit brut de + Fr. 47958.

reste plus qu’un avantage sur le revenu agricole de + Fr. 8'219.

eux-mêmes plus bas, logiquement en raison des plus grandes 

dimensions des entreprises, laissant moins de temps «  libre » pour d’autres 

e revenu total n’est en définitive plus que de Fr. 3'000.-

moyenne suisse, pour toute les exploitations. Ainsi donc, «

structurelle dans notre canton ne permet pas à nos exploitations de dégager un 

revenu nettement supérieur. L’augmentation de la taille des exploitations n’est 

à elle seule la solution miracle à une amélioration des revenus de 

J. L. Kissling, secrétaire général Prométerre  

(Rédaction, partie statistique générale, 

J.Pasquier, Fidasol sa  

(dépouillement des données comptables VD, 

tableaux annexés) 

 

9. 
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Evolution VD Evolution VD Evolution VD Evolution VD 

2006200620062006----2008200820082008    

+ 7.8 % 

+8.0 % 

+6,2 % 

-1,9 % 

+ 11,6 % 

En définitive, les charges d’exploitation plus élevées dans notre canton 

grignotent l’avantage structurel. D’un gain de produit brut de + Fr. 47958.-, il ne 

reste plus qu’un avantage sur le revenu agricole de + Fr. 8'219.-. Les revenus 

mes plus bas, logiquement en raison des plus grandes 

» pour d’autres 

- supérieur à la 

. Ainsi donc, « l’avance » 

structurelle dans notre canton ne permet pas à nos exploitations de dégager un 

revenu nettement supérieur. L’augmentation de la taille des exploitations n’est 

la solution miracle à une amélioration des revenus de 

 

(dépouillement des données comptables VD, 
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4.4 Annexes 

Résultats comptables – Tableau 2 

 

Toutes les exploitationsToutes les exploitationsToutes les exploitationsToutes les exploitations

Nb d'exploitations

Utilisation du sol

SAU                              ha

Surface exploitée ha

Surface en fermage           ha

Part de l'exploitation en fermage     %

Bilan 

Actif total, dont :                   

Actif circulant

Immobilisations et animaux

Actif hors exploitation

Passif total

Dettes à court terme

Dettes hypothécaires

Crédit d'investissement

Autres dettes à moyen et long terme

Passif hors exploitation

Capital propre total

dont capital propre de l'exploitation

Résultats

Produit total (prestation brute), dont :

Production végétale

Production animale

Paiements directs

Produits divers para-agriculture

Charges totales, dont :

Charges spécifiques totales

Coûts de structure 

Revenu agricole

Taux d'intérêt du capital propre

Intérêt calculé du capital propre

Revenu du travail par exploitation

UTAF (unité de travail annuel familiale)

Revenu du travail agricole par unité familiale

Revenus annexes

Revenu total
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Annexes : tableaux de résultats détaillés 

Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD 

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2005200520052005

3135 3271 3328 1088

ha 19.75 20.07 20.31 29.68

ha 23.13 23.55 23.72 31.33

ha 9.10 9.03 8.97 15.98

% 39.34% 38.34% 37.82% 51.01%

Fr 777'034 797'522 821'324 742'312

Fr 104'618 105'549 110'700 123'851

Fr 629'198 648'281 663'588 611'613

Fr 43'217 43'692 47'036 6'848

Fr 777'034 797'522 821'324 742'312

Fr 17'306 18'355 21'327 29'429

Fr 178'961 191'485 194'490 165'689

Fr 51'885 53'933 53'697 63'199

Fr 87'144 93'905 96'346 42'286

3'423

Fr 441'738 439'844 455'464 438'286

412'037 411'333 424'214 434'861

Fr 227'284 226'795 242'566 280'455

Fr 33'260 30'176 35'835 82'482

Fr 109'323 108'406 115'967 94'055

Fr 48'745 50'033 52'220 63'076

Fr 35'956 38'180 38'544 40'842

Fr 173'009 173'880 181'424 213'018

Fr 64'070 63'212 67'375 73'203

Fr 108'939 110'668 114'049 139'815

Fr 54'275 52'915 61'143 67'437

% 2.11 2.50 2.91 2.11

Fr 8'694 10'283 12'345 9'176

Fr 45'581 42'632 48'798 58'261

1.24 1.24 1.24 1.22

Fr 36'687 34'380 39'354 47'755

Fr 22'172 22'939 23'417 16'800

Fr 76'447 75'854 84'560 84'237

Résultats ART Résultats ART Résultats ART Résultats ART ((((anciennement FATanciennement FATanciennement FATanciennement FAT))))
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((approche statistiqueapproche statistiqueapproche statistiqueapproche statistique))))

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

1088 1091 1059

29.68 29.94 30.30

31.33 31.75 31.94

15.98 16.17 15.94

51.01% 50.93% 49.91%

742'312 749'459 781'190

123'851 122'323 125'598

611'613 619'379 646'691

6'848 7'757 8'901

742'312 749'459 781'190

29'429 29'288 29'563

165'689 172'183 176'653

63'199 62'659 66'993

42'286 39'959 39'035

3'423 5'061 5'600

438'286 440'309 463'346

434'861 437'613 460'045

280'455 272'338 291'474

82'482 78'754 86'976

94'055 89'096 93'799

63'076 64'097 66'940

40'842 40'390 43'759

213'018 211'018 217'563

73'203 71'712 74'399

139'815 139'306 143'164

67'437 61'320 73'911

2.11 2.50 2.91

9'176 10'940 13'387

58'261 50'380 60'524

1.22 1.21 1.21

47'755 41'636 50'020

16'800 16'753 17'312

84'237 78'073 91'223
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Résultats comptables – Tableau 3 

 

 

Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures

Nb d'exploitations

Proportion de l'échantillon

Utilisation du sol

SAU                              ha

Surface exploitée ha

Surface en fermage           ha

Part de l'exploitation en fermage     %

Bilan 

Actif total, dont :                   

Actif circulant

Immobilisations et animaux

Actif hors exploitation

Passif total

Dettes à court terme

Dettes hypothécaires

Crédit d'investissement

Autres dettes à moyen et long terme

Passif hors exploitation

Capital propre total

dont capital propre de l'exploitation

Résultats

Produit total (prestation brute), dont :

Production végétale

Production animale

Paiements directs

Produits divers para-agriculture

Charges totales, dont :

Charges spécifiques totales

Coûts de structure 

Revenu agricole

Taux d'intérêt du capital propre

Intérêt calculé du capital propre

Revenu du travail par exploitation

UTAF (unité de travail annuel familiale)

Revenu du travail agricole par unité familiale

Revenus annexes

Revenu total
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2006200620062006

118 140 149

4% 4% 4% 27%

ha 24.00 25.29 24.43 29.45

ha 25.90 26.95 26.37 30.47

ha 11.21 12.09 11.74 14.41

% 46.71% 47.81% 48.06% 48.93%

Fr 755'980 767'051 780'591 658'688

Fr 127'865 135'775 143'400 120'759

Fr 579'047 573'660 589'384 532'981

Fr 49'068 57'616 47'807 4'948

Fr 755'980 767'051 780'591 658'688

Fr 14'405 16'343 14'901 21'180

Fr 205'216 180'991 187'139 162'551

Fr 22'875 23'465 26'497 41'862

Fr 65'114 70'837 66'286 24'735

Fr 3'995

Fr 448'369 475'414 485'768 404'365

412'070 436'526 454'763 403'412

Fr 213'482 243'937 246'441 218'312

Fr 85'719 101'137 104'606 108'284

Fr 35'747 45'082 44'287 19'987

Fr 49'411 52'252 51'057 60'995

Fr 42'605 45'466 46'491 29'046

154'579 175'298 175'836 162'827

Fr 50'289 59'924 60'638 49'021

Fr 104'290 115'374 115'198 113'806

Fr 58'903 68'639 70'605 55'485

% 2.50 2.91 2.96 2.50

Fr 10'302 12'703 13'469 10'085

Fr 48'601 55'936 57'136 45'400

0.98 0.97 0.95 1.06

Fr 49'618 57'892 60'143 42'830

Fr 28'859 27'596 29'835 21'969

Fr 87'762 96'235 100'440 77'454

Dépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ART

ométerre 
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((approche statistiqueapproche statistiqueapproche statistiqueapproche statistique))))

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

297 296 270

27% 28% 27%

29.45 31.25 30.72

30.47 31.71 31.83

14.41 14.88 15.51

48.93% 46.93% 48.73%

658'688 691'078 710'591

120'759 127'399 141'874

532'981 559'664 560'075

4'948 4'016 8'643

658'688 691'078 750'591

21'180 21'302 22'461

162'551 170'327 158'884

41'862 40'113 37'393

24'735 27'322 70'857

3'995 2'400 5'555

404'365 431'230 458'529

403'412 429'614 455'441

218'312 241'256 245'981

108'284 121'114 122'698

19'987 27'477 26'637

60'995 64'999 64'745

29'046 27'666 31'901

162'827 172'086 181'828

49'021 54'553 58'883

113'806 117'533 122'945

55'485 69'170 64'153

2.50 2.91 2.96

10'085 12'502 13'489

45'400 56'668 50'664

1.06 1.06 1.06

42'830 53'461 47'796

21'969 23'255 24'139

77'454 92'425 88'292
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Résultats comptables – Tableau 4 

 

Cultures spécialesCultures spécialesCultures spécialesCultures spéciales

Nb d'exploitations

Proportion de l'échantillon

Utilisation du sol

SAU                              ha

Surface exploitée ha

Surface en fermage           ha

Part de l'exploitation en fermage     %

Bilan 

Actif total, dont :                   

Actif circulant

Immobilisations et animaux

Actif hors exploitation

Passif total

Dettes à court terme

Dettes hypothécaires

Crédit d'investissement

Autres dettes à moyen et long terme

Passif hors exploitation

Capital propre total

dont capital propre de l'exploitation

Résultats

Produit total (prestation brute), dont :

Production végétale

Production animale

Paiements directs

Produits divers para-agriculture

Charges totales, dont :

Charges spécifiques totales

Coûts de structure 

Revenu agricole

Taux d'intérêt du capital propre

Intérêt calculé du capital propre

Revenu du travail par exploitation

UTAF (unité de travail annuel familiale)

Revenu du travail agricole par unité familiale

Revenus annexes

Revenu total
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2006200620062006

93 96 114

3% 3% 3% 12%

ha 12.60 12.90 13.08 16.17

ha 15.14 15.17 15.72 17.50

ha 5.71 5.81 6.77 7.81

% 45.32% 45.04% 51.76% 48.30%

Fr 924'107 985'312 1'006'489 1'026'718

Fr 183'416 198'814 226'699 217'046

Fr 684'152 724'865 724'853 773'465

Fr 56'539 61'633 54'937 36'208

Fr 924'107 985'312 1'006'489 1'026'718

Fr 36'001 37'334 33'093 44'284

Fr 237'540 235'307 243'760 245'573

Fr 50'957 51'189 46'567 64'357

Fr 82'531 87'240 94'325 69'266

Fr 21'283

Fr 517'077 574'242 588'744 581'955

482'465 527'405 546'959 567'030

Fr 258'785 286'186 311'813 349'966

Fr 116'184 139'923 152'739 168'397

Fr 10'981 13'254 9'242 10'537

Fr 26'070 27'919 27'487 32'264

Fr 105'550 105'091 122'344 138'768

195'949 207'757 230'481 277'878

Fr 53'490 56'827 63'877 88'652

Fr 142'459 150'930 166'604 189'226

Fr 62'836 78'429 81'331 72'088

% 2.50 2.91 2.96 2.50

Fr 12'062 15'347 16'190 14'176

Fr 50'774 63'082 65'141 57'912

1.26 1.25 1.24 1.24

Fr 40'358 50'364 52'747 46'703

Fr 20'065 22'060 24'104 15'557

Fr 82'901 100'489 105'435 87'645

Dépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ART

ométerre 
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((approche statistiqueapproche statistiqueapproche statistiqueapproche statistique))))

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

136 139 125

12% 13% 12%

16.17 15.94 14.87

17.50 17.49 16.95

7.81 8.26 7.92

48.30% 47.23% 46.73%

1'026'718 1'007'430 1'046'434

217'046 218'685 239'420

773'465 748'487 763'079

36'208 40'258 43'935

1'026'718 1'007'430 1'046'434

44'284 43'199 47'017

245'573 241'766 246'276

64'357 67'202 64'980

69'266 79'205 82'900

21'283 23'204 22'843

581'955 569'908 603'510

567'030 552'854 582'418

349'966 381'221 392'837

168'397 174'718 172'950

10'537 12'705 13'315

32'264 32'737 31'459

138'768 161'061 175'113

277'878 290'496 299'568

88'652 93'924 98'457

189'226 196'572 201'111

72'088 90'725 93'269

2.50 2.91 2.96

14'176 16'088 17'240

57'912 74'637 76'029

1.24 1.24 1.25

46'703 60'191 60'824

15'557 14'398 16'595

87'645 105'123 109'864
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Résultats comptables – Tableau 5 

 

 

 

 

Lait commercialiséLait commercialiséLait commercialiséLait commercialisé

Nb d'exploitations

Proportion de l'échantillon

Utilisation du sol

SAU                              ha

Surface exploitée ha

Surface en fermage           ha

Part de l'exploitation en fermage     %

Bilan 

Actif total, dont :                   

Actif circulant

Immobilisations et animaux

Actif hors exploitation

Passif total

Dettes à court terme

Dettes hypothécaires

Crédit d'investissement

Autres dettes à moyen et long terme

Passif hors exploitation

Capital propre total

dont capital propre de l'exploitation

Résultats

Produit total (prestation brute), dont :

Production végétale

Production animale

Paiements directs

Produits divers para-agriculture

Charges totales, dont :

Charges spécifiques totales

Coûts de structure 

Revenu agricole

Taux d'intérêt du capital propre

Intérêt calculé du capital propre

Revenu du travail par exploitation

UTAF (unité de travail annuel familiale)

Revenu du travail agricole par unité familiale

Revenus annexes

Revenu total
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2006200620062006

1231 1280 1285

38% 38% 38%

ha 20.12 20.42 20.7 31.29

ha 24.29 24.46 24.77 36.46

ha 8.70 8.95 9.29 19.78

% 43.24% 43.83% 44.88% 63.22%

Fr 744'417 753'560 775'875 710'538

Fr 86'899 89'416 91'022 77'242

Fr 617'829 623'131 643'000 629'453

Fr 39'689 41'013 41'853 3'842

Fr 744'417 753'560 775'875 710'538

Fr 13'793 13'805 15'725 33'707

Fr 172'093 175'327 181'306 164'797

Fr 62'700 60'645 63'500 86'093

Fr 83'440 84'092 88'485 37'370

Fr 2'336

Fr 412'392 419'691 426'859 386'235

384'113 390'611 397'746 384'729

Fr 195'430 205'255 217'656 273'406

Fr 6'779 8'966 8'143 15'368

Fr 108'155 113'466 125'857 164'492

Fr 50'440 53'395 52'891 72'108

Fr 30'057 29'429 30'765 21'438

143'989 147'952 157'215 212'438

Fr 45'220 47'306 52'044 69'691

Fr 98'769 100'646 105'171 142'747

Fr 51'441 57'303 60'442 60'968

% 2.50 2.91 2.96

Fr 9'603 11'367 11'654 9'618

Fr 41'838 45'936 48'788 51'350

1.32 1.32 1.33

Fr 31'737 34'874 36'746 37'757

Fr 19'230 19'393 20'283 11'400

Fr 70'671 76'696 80'725 72'368

Dépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ART
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((approche statistiqueapproche statistiqueapproche statistiqueapproche statistique))))

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

122 128 110

11% 12% 11%

31.29 31.40 31.56

36.46 35.14 35.49

19.78 19.75 21.14

63.22% 56.20% 59.57%

710'538 676'911 668'901

77'242 75'642 82'244

629'453 593'773 575'100

3'842 7'495 11'557

710'538 676'911 668'901

33'707 31'093 39'009

164'797 146'188 121'857

86'093 89'881 86'161

37'370 38'492 37'941

2'336 6'760 10'640

386'235 365'232 374'210

384'729 364'497 373'293

273'406 275'223 279'526

15'368 13'584 11'219

164'492 165'126 169'982

72'108 76'166 76'220

21'438 20'347 22'105

212'438 206'217 210'782

69'691 67'945 70'751

142'747 138'272 140'031

60'968 69'006 68'744

2.50 2.91 2.96

9'618 10'607 11'049

51'350 58'399 57'695

1.36 1.37 1.36

37'757 42'627 42'422

11'400 9'411 12'927

72'368 78'417 81'671
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Résultats comptables – Tableau 6 

 

 

Combinées lait commercCombinées lait commercCombinées lait commercCombinées lait commerc. / . / . / . / grandes culturesgrandes culturesgrandes culturesgrandes cultures

Nb d'exploitations

Proportion de l'échantillon

Utilisation du sol

SAU                              ha

Surface exploitée ha

Surface en fermage           ha

Part de l'exploitation en fermage     %

Bilan 

Actif total, dont :                   

Actif circulant

Immobilisations et animaux

Actif hors exploitation

Passif total

Dettes à court terme

Dettes hypothécaires

Crédit d'investissement

Autres dettes à moyen et long terme

Passif hors exploitation

Capital propre total

dont capital propre de l'exploitation

Résultats

Produit total (prestation brute), dont :

Production végétale

Production animale

Paiements directs

Produits divers para-agriculture

Charges totales, dont :

Charges spécifiques totales

Coûts de structure 

Revenu agricole

Taux d'intérêt du capital propre

Intérêt calculé du capital propre

Revenu du travail par exploitation

UTAF (unité de travail annuel familiale)

Revenu du travail agricole par unité familiale

Revenus annexes

Revenu total
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD 

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

326 324 299

10% 10% 9%

ha 27.24 27.58 28.35 34.45

ha 29.82 30.20 31.20 36.41

ha 14.72 14.19 14.31 19.04

% 54.04% 51.45% 50.48% 55.27%

Fr 868'587 956'852 954'852 761'520

Fr 133'068 145'137 144'741 113'195

Fr 699'205 775'302 769'678 645'922

Fr 36'314 36'413 40'433 2'403

Fr 868'587 956'852 954'352 761'520

Fr 22'478 22'396 23'510 26'705

Fr 184'745 206'378 205'414 144'656

Fr 54'645 58'976 62'092 61'932

Fr 110'799 124'732 128'700 39'090

Fr 1'298

Fr 495'920 544'369 534'636 487'839

469'748 517'831 507'574 486'734

Fr 277'570 304'819 329'102 291'241

Fr 53'616 65'403 69'521 60'579

Fr 139'876 148'108 167'117 141'547

Fr 51'954 56'162 56'679 66'832

Fr 32'124 35'146 35'785 22'283

212'157 225'991 248'542 222'305

Fr 70'634 75'264 85'729 75'719

Fr 141'523 150'727 162'813 146'586

Fr 65'413 78'828 80'560 68'936

% 2.50 2.91 2.96

Fr 11'744 15'069 14'872 12'168

Fr 53'669 63'759 65'688 56'768

1.26 1.27 1.27

Fr 42'641 50'133 51'747 43'334

Fr 15'961 15'211 17'346 12'912

Fr 81'374 94'039 97'906 81'848

Dépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ARTDépouillement centralisé ART
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Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((approche statistiqueapproche statistiqueapproche statistiqueapproche statistique))))

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

243 214 245

22% 20% 24%

34.45 35.46 35.64

36.41 37.24 37.72

19.04 18.78 19.17

55.27% 50.43% 50.82%

761'520 842'300 817'638

113'195 114'748 116'072

645'922 724'753 697'239

2'403 2'799 4'327

761'520 842'300 817'638

26'705 29'300 28'466

144'656 160'711 159'968

61'932 74'913 75'469

39'090 39'159 43'424

1'298 1'442 1'025

487'839 538'132 512'588

486'734 536'775 509'286

291'241 318'998 331'564

60'579 67'604 68'364

141'547 154'675 168'071

66'832 73'945 73'642

22'283 22'774 21'487

222'305 237'107 248'672

75'719 82'537 85'103

146'586 154'570 163'569

68'936 81'891 82'892

2.50 2.91 2.96

12'168 15'620 15'075

56'768 66'271 67'817

1.31 1.31 1.32

43'334 50'588 51'377

12'912 12'984 12'654

81'848 94'875 95'546


