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Introduction 

Vous avez en mains le sixième rapport de l’Observatoire économique de l’agriculture vaudoise. 

Merci d’y consacrer un peu de votre précieux temps. Comme d’habitude, vous trouverez en 

première partie une présentation statistique de l’agriculture vaudoise dans le contexte helvétique, 

ainsi que son évolution dans le temps. La plupart des résultats portent sur les dix dernières 

années. 

Dans la mesure de nos moyens (nous ne sommes pas des statisticiens professionnels !), nous 

examinerons dans cette édition la dispersion des revenus agricoles et des revenus du travail par 

unité. Il nous paraît en effet intéressant de connaître la distribution des résultats, c’est-à-dire de la 

variabilité de ces résultats d’une entreprise à l’autre. Il ne s’agit pas de montrer qu’il y aurait « des 

bons et des moins bons » agriculteurs, mais de prendre la mesure des différences entre les 

exploitations. 

Pour terminer, et comme de coutume, les résultats principaux du dépouillement des comptabilités 

des entreprises vaudoises travaillant avec le programme Agro-Twin seront mis en comparaison 

avec l’échantillon suisse analysé, lui, par ART. 

Avec cette publication, nous souhaitons rendre visible en peu de chiffres les principales 

caractéristiques de l’agriculture du canton de Vaud. 
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1 L’agriculture vaudoise en comparaison suisse – quelques données statistiques 

1.1  Nombre d’exploitations et leur évolution 

Tableau 1 

  VD 1990 VD 2000 

  

VD en 

%/an  

CH 2000 

  
CH en 
%/an 

VD 2010 2000-2010 CH 2010 2000-2010 

< 3 1369 561 451 -1.96% 8371 6659 -2.05% 

3 - 10 1154 770 536 -3.04% 18542 12655 -3.17% 

10 - 20 1811 1135 699 -3.84% 24984 19305 -2.27% 

20 - 30 1478 1325 902 -3.19% 11674 11432 -0.21% 

30-50 773 1070 1132 0.58% 5759 7050 2.24% 

>50 116 228 428 8.77% 1207 1964 6.27% 

Total 6701 5089 4148 -1.85% 70537 59065 -1.63% 
Sources : OFS ; SCRIS 

Le rythme de l’exode rural dans notre canton est toujours un peu plus rapide qu’en moyenne 

suisse. Les très petites exploitations ont disparu en premier. Il est toutefois préoccupant de 

constater dans notre canton la diminution des entreprises de 20 à 30 hectares à une vitesse 

soutenue (plus de 3 % par an), alors qu’au plan suisse, cette catégorie se maintient. 

 

Le graphique ci-dessous montre qu’entre 1990 et 2010 la répartition des exploitations, selon leurs 

dimensions, s’est « normalisée » (courbe rouge). C’est la diminution des très petites exploitations 

(< 3 ha) qui redonne à la courbe une allure « normale », au sens statistique du terme. Cette 

diminution a été effective, mais elle est aussi due à la révision des critères qui a conduit à éliminer 

des micro-exploitations de la statistique. Ce qui est significatif, c’est le déplacement du sommet 

de la courbe : dans le canton, les exploitations les plus nombreuses se trouvent dans la catégorie 

30 à 50 ha en 2010, contre 10 à 20 ha en 1990. L’importante évolution des structures saute aux 

yeux à la lecture du graphique 1. 
 

Graphique 1 : Nombre d’exploitations vaudoise par classe de grandeur 
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1.2 Détenteurs et effectifs d’animaux 

Tableau 2  

  VD 2000 

    

VD en 

%/an  

CH 2010 

VD/CH 

2010 en % VD 2009 VD 2010 2000-2010 

Détenteurs de bovins 2'971 2'300 2'259 -2.40% 41'695 5.42% 

Effectifs de bovins 119'226 117'281 115'066 -0.35% 1'591'233 7.23% 

  dont vaches 46'856 45'880 44'560 -0.49% 700'315 6.36% 

Bovins par exploitation 40 51 51 2.69% 38   

Détenteurs de porcs 447 219 206 -5.39% 8'848 2.33% 

Effectifs de porcs 47'792 41'998 41'634 -1.29% 1'588'998 2.62% 

Porcs par exploitation 107 192 202 8.90% 180   

Détenteurs de poules 974 687 719 -2.62% 13'950 5.15% 

Poules de rapport 671'304 913'396 881'061 3.12% 8'943'676 9.85% 

Source : OFS   

 

Les effectifs de vaches laitières continuent de diminuer (1'320 têtes en moins depuis l’année 

précédente). Les exploitations détenant des bovins diminuent plus fortement que la moyenne des 

entreprises. L’évolution est la plus rapide dans la production de porcs qui voit les détenteurs 

diminuer de plus de 5 % par année durant la dernière décennie. L’évolution vers moins 

d’exploitations tenant de plus grands effectifs apparaît aussi dans la volaille. A noter qu’en matière 

de production animale, c’est le nombre de poules de rapport qui correspond le mieux à la part du 

canton de Vaud dans la Suisse (env. 10 %). Les Vaudois gardent proportionnellement moins 

d’autres catégories d’animaux.  

 

S’agissant plus spécifiquement de la production laitière, on constate à la lecture du graphique 2 

l’époustouflante évolution des structures. En 10 ans, environ la moitié des producteurs de lait de 

Prolait ont cessé cette production, tandis que ceux qui sont encore en activité ont presque doublé 

les quantités livrées. 

  



 

 Prométerre 
 

R:\Prométerre\Métier\Dossiers déf. professionnelle\Observatoire économique - JLK\Résultats et publication 2010\11 RAP 10P 01-11-12 Observ  économique Rapport résultats 2010.docx page 6/24 

 
 
 

Prométerre 

Association vaudoise 
de promotion 
des métiers de la terre 

 
Graphique 2 : Effectifs et droit de produire moyen des producteurs de lait vaudois et neuchâtelois affiliés à Prolait 

 
Source . rapport annuel 2010 de Prolait 

 

 

 

 

1.3  Surfaces exploitées et emplois 

Tableau 3 

  VD 2000 VD 2009 VD 2010 CH 2010 

VD/CH 

2010 

SAU en ha (sans les 

alpages)           

Total 110'836 109'876 109'465 1'051'747 10.41% 

Par exploitation 21.8 25.8 26.4 17.8 148.31% 

Par exploitation à 

titre principal 24.9 29.5 30.2 21.8 138.53% 

            

Exploitations           

Total 5'089 4'259 4'148 59'865 6.93% 

dont à titre principal 78.80% 79.10% 78.60% 70.10%   

Emplois           

Total 17'594 13'389 13'421 167'462 8.01% 

dont emplois à plein 

temps (en %) 52.40% 51.10% 50.90% 44.10%   

Source : OFS 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Droit de produire moyen 93'300 98'440 103'920107'870114'220121'220126'200133'270146'010154'750166'470171'520

Nombre de producteurs 3280 3122 2928 2838 2704 2499 2356 2214 1945 1589 1512 1422
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Moins de 7% des exploitations agricoles de Suisse sont vaudoises. Elles cultivent un peu plus de 

10% de la SAU. La grandeur moyenne d’une exploitation vaudoise, soit 26.4 ha, représente 1,48 

fois l’exploitation moyenne du pays. 

 

Entre 2009 et 2010, l’agriculture vaudoise a légèrement accru le nombre de ses emplois (+32). De 

ces postes de travail, un peu plus de la moitié sont occupés à plein temps. C’est un taux très bas. 

En comparaison, tous secteurs économiques confondus, les Suisses sont 68 % à travailler à plein 

temps.  

 

Il faut aussi noter que les exploitations décrites comme « à titre principal » sont celles dont la part 

de revenu non agricole n’excède pas 25 %, ce qui est déjà une proportion importante. Parler 

d’agriculture « professionnelle » par opposition à une agriculture « d’amateur », n’a pas de sens.. 

De l’exploitation laitière, dont le propriétaire s’occupe à 100 %, à l’entreprise de grandes cultures 

qui, à côté d’un emploi fixe « fait son domaine » aux jours de congé, tous les modèles 

d’organisation sont possibles. Et c’est la cohabitation entre tous qui fait l’unité et la force de la 

profession. 

 

1.4  Utilisation du sol 

Tableau 4 

  VD 2000 

      

VD/CH 

2009 

VD 2009 VD 2010 CH 2010   

Surface agricole utile totale 110'836 109'876 109'465 1'051'747 10.41% 

Surfaces herbagères 46'810 47'344 47'867 743'665 6.44% 

Autre SAU 679 686 679 12'670 5.36% 

Cultures pérennes 4'969 4'689 4'701 23'444 20.05% 

Terres ouvertes 58'375 57'156 56'218 271'968 20.67% 

Céréales 38'561 33'663 33'016 151'513 21.79% 

Pommes de terre - betteraves 7'517 6'899 6'423 29'640 21.67% 

Oléagineux 4'506 7'556 7'604 25'393 29.95% 

Autres TO 7'792 9'038 9'175 65'422 14.02% 

Source : OFS 

 

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%. 

 

Le recul significatif des surfaces de céréales (panifiables et fourragères confondues) déjà constaté 

l’an dernier s’est poursuivi, à moindre échelle. Durant les 10 dernières années, ce sont plus de 

5'000 ha de céréales qui ne sont plus cultivés dans notre canton. (Graphiques 3 et 4). 

Globalement les surfaces libérées sont utilisées par les surfaces fourragères et les oléagineux.  

 

 
 

 

 



 

 Prométerre 
 

R:\Prométerre\Métier\Dossiers déf. professionnelle\Observatoire économique - JLK\Résultats et publication 2010\11 RAP 10P 01-11-12 Observ  économique Rapport résultats 2010.docx page 8/24 

 
 
 

Prométerre 

Association vaudoise 
de promotion 
des métiers de la terre 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 4 
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1.5  Comptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et 
CH 

 

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 sur les trois dernières 

années, il y a 10 ans et en pourcentage de l’ensemble du pays pour l’année 2010 : 

 

Tableau 5 Comptes économiques et régionaux de l’agriculture VD et CH (en milliers de fr.) 

  VD 2000 VD 2009 1) VD 2010 2) VD 2011 3) CH 2010 2) 

VD/CH en 

% 2010 

Production de la branche 

agricole 1'346'911 1'186'656 1'153'102 1'159'228 10'290'895 11.21% 

- Consommation 

intermédiaire 651'806 678'356 659'479 664'723 6'471'828 10.19% 

= Valeur ajoutée brute (a) 695'105 508'300 493'623 494'505 3'819'067 12.93% 

- Consommation de capital 

fixe (b) 207'646 234'914 232'594 224'610 2'232'111 10.42% 

= Valeur ajoutée nette 487'459 273'386 261'029 269'895 1'586'956 16.45% 

+ Paiement directs 177'914 253'340 256'270 259'582 2'876'449 8.91% 

- Autres impôts sur la 

production (c) 1'286 9'837 11'090 13'446 149'929 7.40% 

= revenu des facteurs 664'087 516'889 506'209 516'031 4'313'476 11.74% 

- Rémunérationdes salariés 171'105 171'514 173'134 174'699 1'250'781 13.84% 

= -Excédent net 

d'exploitation  492'983 345'375 333'075 341'332 3'062'695 10.88% 

-  Fermages 25'624 23'684 24'027 24'023 203'438 11.81% 

- Intérêts à payer 19'100 23'485 22'626 22'611 230'421 9.82% 

+ Intérêts à recevoir 3'244 1'286 1'127 1'091 11'383 9.90% 

= Revenu net d'entreprise 

(d) 451'503 299'492 287'549 295'789 2'640'219 10.89% 

Source .OFS 

      
Paiements directs 2000 2009 1) 2010 2) 2011 3) 

  VD 177'914 253'340 256'270 259'582 
  CH 2'219'949 2'836'529 2'876'449 2'915'349 
  VD/CH en % 8.01% 8.93% 8.91% 8.90% 
  

       1) Semi-définitif 
      2) Provisoire 
      3) Estimation 
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Commentaires des comptes économiques de l’agriculture vaudoise 

 

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

l’économie totale (qui correspond, moyennant quelques ajustements, au produit intérieur 

brut (PIB)). Depuis 10 ans, la valeur ajoutée brute de l’agriculture vaudoise est en 

régression constante. 

b) La consommation de capital fixe représente les amortissements et, de fait, le poids des 

investissements effectués par le passé. Dans notre canton, c’est une part de 20.7 % du 

produit de la branche qui est consommée par le capital fixe, un peu moins qu’en 

moyenne suisse (21.7 %) 

c) Les autres impôts sur la production comprennent la sous-compensation de la TVA (taxe 

occulte), les taxes véhicule à moteur, l’impôt foncier, le droit de timbre 

d) Le revenu net d’entreprise représente principalement le revenu de la famille paysanne. 

Cette notion est assez proche de la notion microéconomique du revenu agricole, et 

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

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

ont été rémunérés. 

 Entre 2000 et 2010, le revenu net de l’agriculture vaudoise s’est contracté de 36.3 % ! (en 

Suisse : -22.4 %) 

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

celle de leurs collègues helvétiques. 8 % des emplois (tableau 3) génèrent 16.45 % de la 

valeur ajoutée nette. En fin de compte 10.89 % du revenu net d’entreprise de la Suisse sont 

obtenus dans notre canton.  

 

1.6 Résumé des statistiques générales 

Sur quelque 10 % de la surface agricole utile de l’ensemble du pays, notre canton assure près de 

22 % de la production nationale de blé et 30 % des oléagineux. De là vient l’image du paysan 

vaudois laboureur. L’arboriculture et la vigne pèsent également environ 20 % de la production 

suisse. Parallèlement, le poids relatif de la production animale est moins important dans notre 

canton qu’ailleurs en Suisse. 5,5 % des détenteurs suisses de bovins sont vaudois et seuls 2,7 % 

des détenteurs de porcs. 

 

Un peu moins de 9 % des paiements directs sont alloués aux exploitants vaudois pour un peu 

plus de 10 % de la SAU, mais pour 6.93 % des exploitations. 

 

Selon la « comptabilité cantonale » du secteur, le revenu du secteur en 2010 est d’environ 

12 millions de Fr. inférieur à 2009. La diminution de la valeur de la production, due notamment à 

la baisse du prix du lait n’a été compensée, globalement parlant, que partiellement par la hausse 

des paiements directs. Tant la production que le revenu net global des entreprises correspondent 

à la proportion de SAU du canton dans l’ensemble du pays (env. 11 %). On remarquera à 

nouveau le coût relatif plus élevé des salaires versés (13,84 % des salaires des employés agricoles 

en Suisse sont versés dans le canton de Vaud). 
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2 Etude de la dispersion des revenus en 2010 

 

2.1  Quelques explications préalables 

 

Les données comptables de plus de 1’000 exploitations vaudoises tenant leur comptabilité sur 

programme Agro-Twin servent de base à nos statistiques. C’est un échantillon important. 

Agroscope Reckenholtz-Tänikon (ART) travaille avec un échantillon de quelque 3'000 

comptabilités pour l’ensemble de la Suisse. 

 

Agroscope ART établit la situation des revenus, du revenu agricole et du revenu du travail par 

unité de main-d’œuvre familiale, ainsi qu’une foule d’autres données. La station de recherche 

s’attache également à mesurer l’amplitude de la variation du revenu entre les différentes 

exploitations. Cette année, nous faisons de même dans le présent chapitre pour les exploitations 

vaudoises. 

 

2.2 Intérêt de la dispersion du revenu 

 

L’article 5 de la loi fédérale sur l’agriculture définit les objectifs en matière de revenu des 

exploitations agricoles comme suit : 
« 1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant 

les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu 

comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région. » 

 

La notion de « performance économique » est sujette à controverse. Faut-il considérer la 

performance moyenne des entreprises agricoles, celle des meilleures exploitations, si oui, 

lesquelles ? Il y a évidemment différence d’interprétation entre les organisations professionnelles 

et l’administration fédérale. De son côté, l’OFAG estime que les objectifs sont remplis si le dernier 

quartile obtient une rétribution comparable à celle des autres milieux. A cet égard, la comparaison 

est faite avec le revenu comparable comme le dit l’article 5 de l’ordonnance sur l’évaluation de la 

durabilité de l’agriculture : 

« Le salaire comparable correspond à la médiane des salaires des employés travaillant dans les 

secteurs secondaire et tertiaire. Il comprend le salaire annuel brut standardisé, y compris les 

paiements spéciaux et le 13e salaire. » 

 

Les organisations professionnelles sont d’avis que la durabilité de l’agriculture s’entend pour la 

grande majorité des familles paysannes. Il est illusoire d’imaginer que seuls les 25 % des 

exploitations qui enregistrent les meilleurs résultats peuvent assurer la pérennité de la profession.  

 

Maîtriser ces notions statistiques permet une meilleure compréhension des enjeux. Connaître les 

résultats de nos familles paysannes permet de mieux les soutenir. Ce sont les raisons du présent 

chapitre 2. 

 

2.3   Quelques définitions 

 

Dispersion des résultats : Etalement des résultats autour de la valeur centrale, appelée médiane 
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Médiane :  Donnée qui coupe l’échantillon par la moitié. Par exemple, la médiane des revenus 

du travail pour toutes les exploitations, de Fr. 46'133.- (tab. 7),  signifie que 50 % 

des exploitations ont un revenu du travail inférieur à ce montant et 50 % un 

revenu du travail supérieur. 

Quartile : Comme son nom l’indique, c’est un quart de l’échantillon. Entre la limite 

supérieure du 1er quartile (25 %) et la limite inférieure du dernier quartile supérieur 

(75 %), on trouve 50 % des résultats. 

Décile : C’est le même principe que les quartiles, mais l’échantillon est divisé en 10 parts. 

Entre la limite supérieure du 1er décile et la limite inférieure du dernier décile, se 

trouvent les résultats de 80 % des exploitations. C’est une façon élégante, du 

point de vue statistique s’entend, de faire abstraction des cas extrêmes. 

Autres définitions : Revenu du travail, fonds propres investis, taux d’intérêt du capital propre, 

UTAF, etc. : voir chapitre 3.2 ci-dessous. 

 

Pour lire les graphiques :  

 

 

                                                 
 

 

  

 

2.4   Résultats : La dispersion des revenus 

2.4.1 Dispersion du revenu agricole en 2010 (exploitations vaudoises) 

 
Tab. 6 Dispersion des revenus agricoles – Echantillon Fidasol 2010 -1030 expl. 

FIDASOL Toutes les 
exploitations 

Plaine Collines Montagne 

Limite des 10 % 13'960 15'388 12'798 11'373 

Limite des 25 % (1er quartile)  35'700 36'989 29'222 27'222 

Limite des 75 % (3e quartile) 94'885 99'526 83'666 88'604 

Limite des 90 % 136'008 137'586 119'928 147'163 

     

Médiane 62'021 63'547 59'124 57'537 

 

 

 

 

 

 

 

Médiane  

80 % des 

exploitations 

dans cet 

intervalle 

50 % des 

exploitations 

dans cet 

intervalle 
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Graphique 5 

 
Source : Fidasol – exploitations vaudoises (échantillon de 1030 exploitations) 

 

Commentaires : 

 

D’emblée, il faut relever que le revenu agricole en soi ne donne qu’une mesure partielle de la 

situation économique des exploitations. On peut toutefois tirer quelques conclusions.  

 80 % de toutes les exploitations considérées, ont un revenu agricole entre Fr. 13'960.- et 

Fr. 136'008.-, soit pratiquement de 1 à 10. L’écart est un peu moins grand dans les 

exploitations de plaine et de collines. Dans cet intervalle, on peut trouver toutes les 

variétés d’exploitations, grandes et petites, cultures spéciales, etc. 

 Surprise : L’amplitude est plus grande en zone de montagne. C’est sans doute le reflet 

des grandes disparités entre les Alpes et le Jura, notamment sur le plan de la grandeur des 

exploitations. 

 Surprise encore : la limite supérieure des revenus agricoles en zone de montagne est plus 

élevée que partout ailleurs. Il existe de grandes exploitations dans nos régions alpines. 

 50 % de toute les exploitations ont un revenu agricole compris entre Fr. 35'700.- et Fr. 

94'885.-, soit une amplitude d’un peu moins que de 1 à 3. 
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2.4.2  Dispersion du revenu du travail en 2010 (exploitations vaudoises) 

 
Tab. 7 Dispersion des revenus du travail – Echantillon Fidasol 2010 – 1030 expl. 

 
FIDASOL 
 

Toutes les 
exploitations 

Plaine Collines Montagne 

Limite des 10 % 7'650 9'622 4'587 7'209 

Limite des 25 % (1er quartile)  25'817 27'264 20'770 23'210 

Limite des 75 % (3e quartile) 71'813 75'085 67'409 64'078 

Limite des 90 % 97'795 101'287 87'604 98'601 

     

Médiane 46'133 47'477 45'241 40'476 

Moyenne 
1)

 51’186 52’901 46'024 48’244 

Ecarts entre limites des 1
er

 et 
3

e
 quartile 

2.78 2.75 3.23 2.76 

1) L’échantillon observé pour le chapitre 2 est légèrement différent de celui qui a servi à 

l’établissement de la statistique générale du chapitre 3. Les moyennes de revenu du travail 

par région différent quelque peu. 

 
Graphique 6 

Source : Fidasol – exploitations vaudoises (échantillon de 1030 exploitations) 

 

Commentaires :  

 

 Le revenu du travail par UTAF est une bonne mesure de la rentabilité du métier de paysan. 

Il permet de faire abstraction de la grandeur de l’exploitation pour s’attacher plutôt à la 

rentabilité de celle-ci. En regard du graphique précédent, on remarque tout de suite une 

plus grande homogénéité des résultats. 
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 Ce sont les exploitations des collines qui enregistrent les résultats les moins favorables, 

mais l’écart entre la limite supérieure de la fourchette des 25 % les plus bas et la limite 

inférieure de la fourchette des 25 % les meilleurs est la plus grande (3.23 fois). 

 En comparaison avec les résultats du dépouillement centralisé à ART (cf. tab. 8) , on peut 

faire les remarques suivantes : 

o L’amplitude des variations de revenu du travail dans le canton de Vaud est 

inférieure à celle du niveau suisse et ceci dans toutes les régions. 

o Les revenus médians vaudois sont relativement proches entre la montagne et la 

plaine, respectivement entre Fr. 40’476.- et Fr. 47’477.-, soit de 1 à 1,17. En 

comparaison, au niveau Suisse, l’écart va de Fr. 23’500 en montagne à 44’700 en 

plaine, soit de 1 à 1,9. 

 

2.4.3  Dispersion du revenu du travail en 2010 (exploitations suisses) 

 

Pour comparaison nous reproduisons les résultats publiés par Agroscope Reckenholz-Tänikon 

(ART) en septembre 2011. 

 
Tab. 8 Dispersion des revenus du travail – Echantillon ART 2010 - ~3’000 expl. 

 

 

2.5  Conclusions du chapitre 2 

 

 La moyenne des revenus du travail des exploitations Fidasol par UTAF, est, dans toutes 

les régions, sauf en zone des collines, supérieure à la médiane. (v. tab.7) C’est aussi le cas 

d’ailleurs dans l’échantillon ART. Cela signifie que quelques exploitations dégagent des 

revenus nettement plus élevés que l’ensemble des autres. Dans notre canton, c’est 

particulièrement le cas de la région de montagne. On peut d’ailleurs le constater à la 

lecture du graphique 6. 

 D’une manière générale, dans la masse centrale des 50 % d’exploitations situées dans 

l’intervalle du premier et du dernier quartile, les écarts de revenu du travail sont moins 

étendus dans le canton de Vaud qu’en Suisse. Cette relative homogénéité provient sans 

doute d’une plus grande similitude des exploitations. Peut-être aussi la plus rapide 

évolution des structures dans notre région qu’en Suisse contribue-t-elle à une sorte 

d’égalisation (vers le haut) des compétences des chefs d’exploitation ?  

 
ART 

Toutes les 
exploitations 

Plaine Collines Montagne 

Limite des 10 % -300 5’000 -2’500 -3’400 

Limite des 25 % (1
er

 quartile)  16’300 23’800 15’600 10’200 

Limite des 75 % (3
e
 quartile) 57’800 70’900 52’300 41’500 

Limite des 90 % 86’900 103’300 75’800 61’900 

     

Médiane 35’500 44’700 33’700 23’500 

Moyenne 39’149 48’458 37’025 27’377 

Ecart 25%/75% 3.55 2.98 3.35 4.07 
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3.  Approche statistique des résultats comptables financiers des exploitations confiant 
leur comptabilité à Fidasol SA 

 

3.1  Introduction 

 

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 « © Statistique 

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

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

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

 

3.2  Résultats principaux comparés Suisse entière et canton de Vaud 

 

Remarques 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) Suisse entière (2010) Vaud (Fidasol) 2010  

Grandes cultures 6.5 % 26 % 

Cultures spéciales 7.7 % 14 % 

Lait commercialisé 31.7 % 12 % 

Lait commercialisé et grandes cultures 6.7 % 22 % 

 

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

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

d’exploitation pour redonner à chaque branche le poids qu’elle représente dans l’agriculture du 

pays.  

La relative « 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. 

Inversement, nos résultats sont un peu moins dépendant des marchés du lait et de la viande 

puisque la production animale est moins représentée chez nous. 
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Coup d’œil global et comparaison avec le salaire comparable - Tableau 1 

 
 

 

 

 

 

Dépouillement centra lisé ART Résultats VD (approche stat ist ique)

Toutes les rég ions 2008 2009 2010 2008 2009 2010

NB d'exploitations de l'échantillon 3'376          3'372          3'202          1'015          1'022           1'032           

SAU 20.44          20.69          21.06          30.33 31.19 31.56

Surface en fermage 9.34            9.36            9.69            16.73 17.3 17.66

Act if tota l 825'000      859'543      873'205      796'937 808'514 832'002

Capital propre de l'exploitation 432'591      446'492      454'926      476'476 477'158 492'864

Prestation brute totale 254'343 255'656 250'181 302'301 309'702 289'293

dont paiements directs 51'522 57'924 59'874 67'175 75'920 77'351

Coût réels 190'197 195'351 194'999 229'935 235'267 219'072

Revenu ag ricole 64'147 60'305 55'182 72'366 74'435 70'221

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 12'675 9'912 7'506 13'961 10'593 8'063

Revenu du travail 51'472 50'393 47'676 58'405 63'842 62'158

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

Revenu du t ravail par UTA familia le 41'732 41'184 39'149 47'873 52'330 50'950

Rég ion de pla ine

Prestation brute totale 319'029 315'981 304'343 315'807 324'450 302'693

dont paiements directs 47'734 53'593 55'378 63'763 70'739 71'565

Coût réels 240'459 243'908 239'715 240'552 247'302 230'410

Revenu ag ricole 78'570 72'074 64'627 75'255 77'148 72'283

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 14'759 11'440 8'610 14'573 10'995 8'390

Revenu du travail 63'811 60'634 56'017 60'682 66'153 63'893

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.18 1.17 1.16 1.20 1.21 1.21

Revenu du t ravail par UTA familia le 53'885 51'700 48'458 50'568 54'672 52'804

Salaire comparable 2008/2010 : 72'300 72% 67% 76% 73%

Rég ion des collines

Prestation brute totale 232'618 233'174 234'042 278'373 283'538 265'175

dont paiements directs 49'256 56'977 58'966 75'348 88'688 90'752

Coût réels 173'809 177'795 182'475 212'305 216'169 201'464

Revenu ag ricole 58'809 55'379 51'567 66'068 67'369 63'711

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 11'434 8'834 6'848 13'510 10'264 7'722

Revenu du travail 47'375 46'545 44'719 52'558 57'105 55'989

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.2 1.21 1.21 1.23 1.24 1.24

Revenu du t ravail par UTA familia le 39'318 38'479 37'025 42'730 46'235 45'152

Salaire comparable 2008/2010 : 65'800 58% 56% 70% 69%

Rég ion de montagne

Prestation brute totale 169'208 175'661 174'501 225'767 229'735 225'041

dont paiements directs 60'083 66'317 68'544 80'816 93'742 97'515

Coût réels 123'545 130'403 131'697 166'612 163'552 157'614

Revenu ag ricole 45'663 45'258 42'804 59'155 66'183 67'427

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 10'478 8'413 6'302 8'781 7'304 5'859

Revenu du travail 35'185 36'845 36'502 50'374 58'879 61'568

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.34 1.33 1.33 1.28 1.27 1.26

Revenu du t ravail par UTA familia le 26'189 27'807 27'377 39'355 46'394 48'864

Salaire comparable 2008/2010 : 61'350 45% 45% 76% 80%
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Résultats principaux (cf tableaux 1 p. 17 et tableau « Toutes les exploitations p. 20) 

 

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

augmenté des paiements directs, rétribution de la prestation de multifonctionnalité. En 2010, elle 

est de l’ordre de CHF 58’000.- supérieure dans le canton de Vaud en regard de la moyenne suisse. 

C’est le reflet des dimensions plus étendues de nos entreprises (environ 31.5 ha au lieu de 21, 

soit une fois et demi), exploitées toutefois moins intensivement. 

 

Ce surcroît de produit est absorbé par des coûts réels supérieurs, de sorte que le revenu agricole 

n’est plus que de quelque CHF 15’000.- supérieur à la moyenne suisse, en nette diminution par 

rapport à 2009. Au plan suisse, le revenu agricole est en diminution de 8.5 %, subissant pour la 

seconde année la baisse des prix sur les productions animales.  

 

Le revenu agricole sert à rétribuer les fonds propres de l’exploitation à un taux de 1.65 % 

(2009 :2.22%), taux équivalent à l’intérêt moyen des emprunts obligataires de la Confédération. 

 

Le solde constitue le revenu du travail. Ce montant rétribue les membres de la famille travaillant 

sur l’exploitation. En moyenne de toutes les exploitations, c’est 1,22 unité de travail familial 

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

 

Le salaire comparable 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 

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

2010 atteint moins des trois-quarts de la référence, en zone des collines à peine plus des deux-

tiers et en montagne 80 %. 

 

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

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

89’324.-, soit CHF 7’800,- 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 

disponible.  

 

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

différentes régions, puis par types d’exploitation. 
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3.3.  Commentaires des résultats comptables vaudois 

 

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

suivantes : 

1.  La moyenne des exploitations vaudoises prises en considération pour l’exercice 2010 nous indique 

une baisse de 5.7 % par rapport au résultat 2009, alors que la moyenne suisse a baissé de 8.5 %. 

Cette baisse provient essentiellement de la diminution du chiffre d’affaires en production végétale, 

atténuée par la légère hausse des paiements directs et des prestations para-agricoles (travaux pour 

tiers, locations, etc.). Nous relevons le fait que la part de la prestation totale (chiffre d’affaires, ou 

anciennement produit brut) provenant de la production végétale, sans la commercialisation de 

vin, est le double de la moyenne suisse, soit 28 % contre 15 %. 

2.  En comparaison à la moyenne suisse, les exploitations vaudoises ont encore augmenté leur écart 

pour atteindre 110 % du revenu total suisse et 130 % du « Revenu du travail agricole par unité de 

travail familiale ». 

3.  Les exploitations vaudoises de grandes cultures ont subit autant la baisse que leurs homologues 

suisses. Elles sont fortement présentes à 26 % de l’échantillon contre 4 % sur le plan suisse. De 

plus, la part de la prestation totale provenant de la production végétale est de 49 % contre 41 % 

en moyenne suisse. 

4.  Les exploitations de culture spéciale sont aussi plus fortement représentées dans le canton, 13 %, 

qu’au plan national, 3 %. Leur résultat avait moins progressé en 2009, et il a moins régressé en 

2010 pour finalement retomber sous le niveau de 2007. 

5.  Les exploitations orientées vers la production laitière sont moins représentées, à 11 % pour 38 % 

au plan suisse. Elles ont pu maintenir leurs revenus alors que l’érosion est marquée en moyenne 

nationale à – 4.3 % (- 12.6 % en 2 ans). Nous rappelons que la crise dans le secteur porcin moins 

d’impact sur le revenu de la branche en Suisse romande, bien que les conséquences puissent être 

dramatiques pour les entreprises concernées. Notre canton échappe également à la crise qui 

frappe la filière de l’Emmental. 

6.  Auprès des entreprises polyvalentes, l’érosion du revenu au plan cantonal doit être attribuée à la 

hausse des charges alors que celles-ci sont stables en moyenne suisse. Ce segment des 

exploitations combinées en lait commercialisé et grandes cultures concerne 21 % de notre 

clientèle pour 8 % en moyenne nationale. 

7.  Au vu des résultats par région, les entreprises agricoles vaudoises atteignent une meilleure part du 

salaire comparable à 73 % en plaine (67 % en Suisse), 69 % en région des collines et montagne 1 

(56 %), et 80 % en zones montagne 2 et 3 (45 %). Ce résultat, du certainement aux structures 

plus grandes, est malheureusement toujours en dessous de la cible malgré l’augmentation des 

paiements directs et des revenus annexes. 

 

 

J. L. Kissling, secrétaire général Prométerre  

(Rédaction, partie statistique générale, 

calculs de corrélation) 

 

J.Pasquier, Fidasol sa  

(dépouillement des données comptables 

VD, tableaux annexés) 

  

Lausanne, décembre 2011 
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3.4  Annexes : tableaux de résultats détaillés 

 

 
 

Résultats VD (approche stat ist ique)

Toutes les exploitat ions 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nb d'exploitations 3376 3372 3202 1015 1022 1032

Utilisation du sol

SAU                              ha 20.44 20.69 21.06 30.33 31.19 31.56

Surface exploitée ha 23.8 24.06 24.48 32.66 33.22 33.44

Surface en fermage           ha 9.34 9.36 9.69 16.73 17.3 17.66

Part de l'exploitation en fermage     % 39% 39% 40% 51% 52% 53%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 825'000 859'543 873'205 796'937 808'514 823'002

Actif circulant Fr 115'499 121'523 121'325 135'726 135'922 141'139

Immobilisations et animaux Fr 663'795 686'407 702'269 651'069 657'518 671'113

Actif hors exploitation Fr 45'706 51'613 49'611 10'142 15'074 10'750

Passif total Fr 825'000 859'543 873'205 796'937 808'514 823'002

Dettes à court terme Fr 19'600 19'449 20'623 30'192 31'973 29'576

Dettes hypothécaires Fr 191'938 199'805 204'709 172'973 180'600 186'342

Crédit d'investissement Fr 53'502 57'576 59'589 66'199 63'624 64'580

Autres dettes à moyen et long terme Fr 97'574 84'608 100'572 40'955 40'085 43'094

Passif hors exploitation 15'911 17'885 16'825 5'794 5'778 6'546

Capital propre total Fr 462'386 480'220 487'712 480'824 486'454 492'864

dont capital propre de l'exploitation 432'591 446'492 454'926 476'476 477'158 488'660

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 254'343 255'656 250'181 302'301 309'702 308'276

Production végétale Fr 37'531 38'916 34'959 89'757 90'077 81'893

Production animale Fr 124'031 116'935 113'627 99'110 95'534 94'990

Paiements directs Fr 51'522 57'924 59'874 67'175 75'920 77'351

Produits divers para-agriculture Fr 41'259 40'243 41'721 46'259 48'171 54'042

Charges totales, dont : Fr 190'197 195'351 194'999 229'935 235'267 238'055

Charges spécifiques totales Fr 71'074 74'301 73'468 79'802 82'621 81'254

Coûts de structure Fr 119'123 121'050 121'531 150'133 152'646 156'801

Revenu agricole Fr 64'147 60'305 55'182 72'366 74'435 70'221

Taux d'intérêt du capital propre % 2.93 2.22 1.65 2.93 2.22 1.65

Intérêt calculé du capital propre Fr 12'675 9'912 7'506 13'961 10'593 8'063

Revenu du travail par exploitation Fr 51'472 50'393 47'676 58'405 63'842 62'158

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.23 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 41'732 41'184 39'149 47'873 52'330 50'950

Revenus annexes Fr 24'131 26'204 26'308 18'913 18'481 19'103

Revenu total Fr 88'278 86'509 81'490 91'279 92'916 89'324

Dépouillement centra lisé ART
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Résultats VD (approche stat ist ique)

Grandes cultures 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nb d'exploitations 149 147 117 270 248 269

Proportion de l'échantillon 4% 4% 3% 27% 24% 26%

Utilisation du sol

SAU                              ha 24.43 25.17 26.93 30.72 32.72 33.9

Surface exploitée ha 26.37 27.36 28.74 31.83 33.55 34.56

Surface en fermage           ha 11.74 12.72 13.93 15.51 16.32 17.53

Part de l'exploitation en fermage     % 48% 46% 48% 49% 49% 51%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 780'591 846'338 789'817 710'591 708'961 732'642

Actif circulant Fr 143'400 151'173 139'638 141'874 132'080 143'830

Immobilisations et animaux Fr 589'384 631'543 589'898 560'075 571'939 580'560

Actif hors exploitation Fr 47'807 63'623 60'236 8'643 4'942 8'252

Passif total Fr 780'591 846'338 789'817 750'591 708'961 732'642

Dettes à court terme Fr 14'901 12'744 13'921 22'461 24'003 24'635

Dettes hypothécaires Fr 187'139 208'165 168'744 158'884 167'688 172'746

Crédit d'investissement Fr 26'497 25'611 24'670 37'393 33'716 35'890

Autres dettes à moyen et long terme Fr 66'286 82'076 81'642 70'857 31'183 32'258

Passif hors exploitation Fr 16'802 25'114 21'857 5'555 2'963 4'449

Capital propre total Fr 485'768 517'742 500'840 458'529 451'387 466'467

dont capital propre de l'exploitation 454'763 479'233 462'461 455'441 449'408 462'664

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 246'441 241'465 241'442 245'981 255'631 257'678

Production végétale Fr 104'606 97'478 94'705 122'698 127'664 119'303

Production animale Fr 44'287 39'386 46'452 26'637 26'492 27'352

Paiements directs Fr 51'057 57'438 61'670 64'745 73'663 76'602

Produits divers para-agriculture Fr 46'491 47'163 38'615 31'901 27'812 34'421

Charges totales, dont : 175'836 175'157 182'479 181'828 187'579 197'055

Charges spécifiques totales Fr 60'638 61'883 66'246 58'883 62'849 64'059

Coûts de structure Fr 115'198 113'274 116'233 122'945 124'730 132'996

Revenu agricole Fr 70'605 66'308 58'963 64'153 68'052 60'623

Taux d'intérêt du capital propre % 2.93 2.22 1.65 2.93 2.22 1.65

Intérêt calculé du capital propre Fr 13'325 10'639 7'631 13'345 9'977 7'634

Revenu du travail par exploitation Fr 57'281 55'669 51'332 50'808 58'075 52'989

UTAF (unité de travail annuel familiale) 0.95 0.91 0.88 1.06 1.07 1.05

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 60'143 61'013 58'219 47'932 54'129 50'465

Revenus annexes Fr 29'835 34'273 29'085 24'139 24'273 24'958

Revenu total Fr 100'440 100'580 88'048 88'292 92'325 85'581

Dépouillement centra lisé ART
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Résultats VD (approche stat ist ique)

Cultures spécia les 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nb d'exploitations 114 116 122 125 124 145

Proportion de l'échantillon 3% 3% 4% 12% 12% 14%

Utilisation du sol

SAU                              ha 13.08 13.41 13.34 14.87 13.76 14.72

Surface exploitée ha 15.72 16.02 15.63 16.95 15.05 15.53

Surface en fermage           ha 6.77 6.88 6.62 7.92 6.78 7.11

Part de l'exploitation en fermage     % 52% 43% 42% 47% 45% 46%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 1'006'489 1'074'264 976'161 1'046'434 1'103'179 1'131'769

Actif circulant Fr 226'699 241'347 224'456 239'420 255'007 257'470

Immobilisations et animaux Fr 724'853 749'706 685'355 763'079 790'575 825'450

Actif hors exploitation Fr 54'937 83'209 66'349 43'935 57'597 48'850

Passif total Fr 1'006'489 1'074'264 976'161 1'046'434 1'103'179 1'131'769

Dettes à court terme Fr 33'093 42'156 33'684 47'017 46'050 44'935

Dettes hypothécaires Fr 243'760 235'976 202'841 246'276 271'056 271'132

Crédit d'investissement Fr 46'567 55'843 48'935 64'980 65'534 71'626

Autres dettes à moyen et long terme Fr 94'325 108'625 92'183 82'900 91'066 83'899

Passif hors exploitation Fr 13'152 26'369 15'631 22'843 29'331 31'748

Capital propre total Fr 588'744 631'663 598'518 603'510 628'408 645'531

dont capital propre de l'exploitation 546'959 574'823 547'800 582'418 600'142 628'429

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 311'813 356'895 314'846 392'837 410'784 391'599

Production végétale Fr 152'739 185'828 163'340 172'950 177'428 161'930

Production animale Fr 9'242 11'796 6'405 13'315 7'308 735

Paiements directs Fr 27'487 31'259 29'350 31'459 29'636 30'799

Produits divers para-agriculture Fr 122'344 128'012 113'515 175'113 196'412 198'135

Charges totales, dont : 230'481 257'648 234'970 299'568 310'737 303'128

Charges spécifiques totales Fr 63'877 71'829 64'220 98'457 95'028 91'490

Coûts de structure Fr 166'604 185'819 170'750 201'111 215'709 211'638

Revenu agricole Fr 81'331 99'247 79'876 93'269 100'047 88'471

Taux d'intérêt du capital propre % 2.93 2.22 1.65 2.93 2.22 1.65

Intérêt calculé du capital propre Fr 16'026 12'761 9'039 17'065 13'323 10'369

Revenu du travail par exploitation Fr 65'305 86'486 70'837 76'204 86'724 78'102

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.24 1.26 1.26 1.25 1.29 1.26

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 52'747 68'498 56'002 60'963 67'406 61'985

Revenus annexes Fr 24'104 24'670 23'304 16'595 20'135 18'525

Revenu total Fr 105'435 123'917 103'180 109'864 120'182 106'996

Dépouillement centra lisé ART
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Résultats VD (approche stat ist ique)

Lait  commercia lisé 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nb d'exploitations 1285 1323 1268 110 97 121

Proportion de l'échantillon 38% 39% 38% 11% 9% 12%

Utilisation du sol

SAU                              ha 20.7 21.04 21.41 31.56 31.12 32.41

Surface exploitée ha 24.77 25.21 25.61 35.49 35.54 37.6

Surface en fermage           ha 9.29 9.14 9.6 21.14 20.61 21.44

Part de l'exploitation en fermage     % 45% 36% 37% 60% 58% 57%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 775'875 821'254 820'390 668'901 649'610 720'456

Actif circulant Fr 91'022 99'853 102'024 82'244 82'593 86'006

Immobilisations et animaux Fr 643'000 674'727 672'926 575'100 558'423 627'581

Actif hors exploitation Fr 41'853 46'673 45'440 11'557 8'594 6'869

Passif total Fr 775'875 821'254 820'390 668'901 649'610 720'456

Dettes à court terme Fr 15'725 14'455 18'239 39'009 28'172 28'566

Dettes hypothécaires Fr 181'306 189'825 192'848 121'857 142'867 151'481

Crédit d'investissement Fr 63'500 67'613 66'523 86'161 79'252 78'626

Autres dettes à moyen et long terme Fr 88'485 98'265 95'096 37'941 40'379 43'753

Passif hors exploitation Fr 12'740 14'899 13'932 10'640 5'706 7'820

Capital propre total Fr 426'859 451'095 447'684 374'210 356'122 409'259

dont capital propre de l'exploitation 397'746 419'321 416'176 373'293 353'234 410'210

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 217'656 216'563 212'666 279'526 275'663 284'776

Production végétale Fr 8'143 8'340 7'135 11'219 11'999 7'353

Production animale Fr 125'857 114'339 110'553 169'982 156'466 163'616

Paiements directs Fr 52'891 62'545 64'414 76'220 90'462 94'522

Produits divers para-agriculture Fr 30'765 31'339 30'564 22'105 16'736 19'285

Charges totales, dont : 157'215 161'356 159'818 210'782 204'638 213'557

Charges spécifiques totales Fr 52'044 52'808 51'895 70'751 68'445 71'032

Coûts de structure Fr 105'171 108'548 107'923 140'031 136'193 142'525

Revenu agricole Fr 60'442 55'207 52'847 68'744 71'025 71'219

Taux d'intérêt du capital propre % 2.93 2.22 1.65 2.93 2.22 1.65

Intérêt calculé du capital propre Fr 11'654 9'309 6'867 10'938 7'842 6'769

Revenu du travail par exploitation Fr 48'788 45'899 45'980 57'806 63'183 64'450

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.33 1.32 1.32 1.36 1.25 1.35

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 36'746 34'867 34'945 42'505 50'369 47'741

Revenus annexes Fr 20'283 22'111 23'399 12'927 10'856 11'726

Revenu total Fr 80'725 77'319 76'246 81'671 81'881 81'881

Dépouillement centra lisé ART
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Résultats VD (approche stat ist ique)

Combinées la it  commerc. / g randes cultures 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nb d'exploitations 299 274 243 245 188 221

Proportion de l'échantillon 9% 8% 7% 24% 18% 22%

Utilisation du sol

SAU                              ha 28.35 28.55 29.59 35.64 35.99 37.67

Surface exploitée ha 31.20 30.88 32.37 37.72 37.3 38.67

Surface en fermage           ha 14.31 14.57 14.07 19.17 19.38 20.35

Part de l'exploitation en fermage     % 50% 47% 43% 51% 52% 53%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 954'852 967'861 1'035'998 817'638 825'942 838'599

Actif circulant Fr 144'741 153'536 152'623 116'072 113'977 119'422

Immobilisations et animaux Fr 769'678 764'004 826'794 697'239 708'451 716'802

Actif hors exploitation Fr 40'433 50'321 56'581 4'327 3'514 2'376

Passif total Fr 954'352 967'861 1'035'998 817'638 825'942 838'599

Dettes à court terme Fr 23'510 27'226 25'529 28'466 36'465 26'645

Dettes hypothécaires Fr 205'414 196'936 231'024 159'968 143'593 146'877

Crédit d'investissement Fr 62'092 63'196 58'696 75'469 67'312 67'517

Autres dettes à moyen et long terme Fr 128'700 115'215 112'851 43'424 42'444 48'546

Passif hors exploitation Fr 13'371 12'998 15'851 1'025 0 106

Capital propre total Fr 534'636 565'289 607'898 512'588 539'642 551'178

dont capital propre de l'exploitation 507'574 527'966 567'168 509'286 536'128 548'908

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 329'102 315'721 311'341 331'564 331'138 332'842

Production végétale Fr 69'521 66'582 58'642 68'364 71'847 63'912

Production animale Fr 167'117 144'670 144'642 168'071 152'477 155'307

Paiements directs Fr 56'679 67'652 71'751 73'642 86'076 89'946

Produits divers para-agriculture Fr 35'785 36'817 36'695 21'487 20'738 23'677

Charges totales, dont : 248'542 241'843 242'572 248'672 249'406 255'144

Charges spécifiques totales Fr 85'729 85'068 84'629 85'103 88'725 89'938

Coûts de structure Fr 162'813 156'775 157'943 163'569 160'681 165'206

Revenu agricole Fr 80'560 73'877 68770 82'892 81'732 77'698

Taux d'intérêt du capital propre % 2.93 2.22 2 2.93 2.22 1.65

Intérêt calculé du capital propre Fr 14'872 11'721 9358 14'922 11'902 9'057

Revenu du travail par exploitation Fr 65'688 62'157 59'411 67'970 69'830 68'641

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.27 1.29 1.26 1.32 1.32 1.34

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 51'747 48'288 46'966 51'492 52'941 51'225

Revenus annexes Fr 17'346 19'389 20'355 12'654 11'505 14'838

Revenu total Fr 97'906 93'266 89'125 95'546 93'237 92'536

Dépouillement centra lisé ART


