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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

 

Principal indicateur de la situation socio-économique des agriculteurs, le revenu agricole est la synthèse annuelle 

de tous les aléas et réussites des entreprises agricoles. Cette notion est un enjeu central de la défense 

professionnelle dans ses revendications, mais aussi des politiques agricoles successives dont c’est le révélateur 

incontournable des succès ou des échecs. C’est aussi la mesure financière des résultats de chaque entreprise, 

qui permet d’en fiscaliser les revenus, d’en calculer les charges sociales ou encore d’en conduire et d’en améliorer 

la gestion. Les revenus de l’agriculture prennent diverses formes, selon que l’on en circonscrit la mesure à 

l’exploitation (revenu agricole), qu’on y ajoute les recettes des activités complémentaires, indépendantes ou 

salariées, du chef d’exploitation ou de sa famille proche (revenu total), ou qu’on le ramène à la rétribution du 

seul facteur de production Travail (revenu du travail), après déduction de la rémunération du facteur Capital. 

On peut aussi en présenter, de manière globalisée, par région ou par type d’exploitation, le revenu moyen pour 

un territoire donné, par agrégation de l’ensemble des exploitations concernées ou par extrapolation d’un panel 

qui en est représentatif. Enfin, le revenu sectoriel de l’agriculture, au niveau national ou régional, peut être estimé 

sur la base d’une consolidation macro-économique, à la manière du PIB.  

Deux instances officielles, garantes a priori de l'objectivité nécessaire à ce genre d'estimations, se partagent la 

responsabilité d’en calculer les indicateurs d'une année à l'autre : l’Institut de recherche Agroscope qui reprend, 

depuis 2015, les données comptables effectives d’un panel aléatoire d’exploitations pour en calculer un revenu 

moyen par exploitation, pour l’année précédente ; l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui calcule globalement 

la valeur ajoutée à la production agricole et le revenu net d’entreprise, en se basant sur des données macro-

économiques permettant de reconstituer la totalité de la valeur des produits et des charges du secteur primaire, 

pour les années antérieures et l’année en cours (estimation). Avec le but d’en tirer des enseignements éclairants 

et propres au canton de Vaud, Prométerre dissèque aussi depuis une dizaine d’années ces résultats avec le 

présent « Observatoire économique », publié en fin d’année, en se basant sur les résultats comptables 

spécifiquement vaudois, issus de sa fiduciaire Fidasol. En remerciant toutes celles et ceux qui ont permis, par 

leur précieuse collaboration, la mise en valeur et la publication de présents résultats, je souhaite à nos lecteurs 

d’y découvrir d’utiles enseignements et informations quant à la réalité économique agricole vaudoise. 

 

 

Ch. Aeberhard, adjoint de Direction, Prométerre  
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1.1.1.1. L’agriculture vaudoise L’agriculture vaudoise L’agriculture vaudoise L’agriculture vaudoise ––––    une évolution une évolution une évolution une évolution structurelle accélérée,structurelle accélérée,structurelle accélérée,structurelle accélérée,    en comparaison nationaleen comparaison nationaleen comparaison nationaleen comparaison nationale    

 

1.11.11.11.1 Les structures agricolesLes structures agricolesLes structures agricolesLes structures agricoles        

 

Tableau n°1 - Nombre d'exploitations par catégorie de grandeur (source OFS - STATVD) 

Surface Surface Surface Surface 

enenenen    hahahaha    

VD VD VD VD 

2002002002005555    

        

VD VD VD VD 

2012012012014444    

        

VD VD VD VD     

2012012012015555    

VD en %/an VD en %/an VD en %/an VD en %/an     

2002002002005 5 5 5 ---->>>>2012012012015555    

CH CH CH CH 

2005200520052005    

        

CH CH CH CH 

2012012012014444    

        

CH CH CH CH 

2012012012015555    

CH en %/anCH en %/anCH en %/anCH en %/an    

2002002002005 5 5 5 ----> > > > 2012012012015555    

 

 

< 3< 3< 3< 3    485 364 315 -3.51% 6622 5615 5582 -1.57%  

3 3 3 3 ----    10101010    626 480 450 -2.81% 15133 10481 10148 -3.29%  

10 10 10 10 ----    20202020    851 538 522 -3.87% 21994 16731 16209 -2.63%  

20 20 20 20 ----    30303030    1142 759 726 -3.64% 11806 11121 11007 -0.68%  

30303030----50505050    1115 1072 1064 -0.46% 6494 7651 7734 1.91%  

>50>50>50>50    357 543 560 5.69% 1578 2447 2552 6.17%  

TotalTotalTotalTotal    4576 3756 3637 -2.05% 63627 54046 53232 -1.63%  

   

dont 

210 

BIO      

 

  VD 2014 --> 2015 -3.27% CH 2014 --> 2015 -1.53%  
 

 

A l’exception de la catégorie d’exploitations comprises entre 3 et 10 ha, le canton de Vaud a connu 

sur les dix dernières années une diminution plus forte du nombre d’exploitations que la Suisse, 

soit environ 2 fois plus pour les plus petites et jusqu’à 7 fois plus pour les exploitations de 20 à 30 

ha. La catégorie allant de 30 ha à 50 ha reste stable alors qu’elle a augmenté en moyenne Suisse. 

En 2015, la forte évolution des structures reste néanmoins une marque de fabrique dans le Pays de 

Vaud – plus du double qu’en moyenne suisse ; seul le nombre des entreprises de plus de 50 ha 

continue d’augmenter dans notre canton qui recense près du quart de ces exploitations en Suisse. 

 

 

Graphique n° 1 – répartition des exploitations par leur taille en ha (source OFS - STATVD) 
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1.21.21.21.2 Le cheptel de renteLe cheptel de renteLe cheptel de renteLe cheptel de rente    

L’effectif bovin vaudois n’est qu’en légère diminution, avec une remarquable stabilité du nombre 

de vaches. En dépit du marché difficile de la viande de porc en 2015, le petit nombre d’exploitations 

vaudoises avec des porcs et leur cheptel porcin sont également stables. Par contre sur la dernière 

période de 10 ans, on constate une durable et importante diminution des détenteurs de bétail 

bovin (- 25%) et de porcs (- 54% ), le corollaire étant une forte augmentation des effectifs moyens 

par exploitation ; en 10 ans, cette hausse est de + 33% pour les bovins et plus du double pour les 

porcs. L’effectif ovin s’est récemment stabilisé après un recul de 20% sur 10 ans, alors que celui de 

la volaille est en forte croissance sur Vaud (+ 69%), davantage qu’au niveau suisse (+ 32%). 

Tableau n° 2 - Détenteurs et effectifs d'animaux de rente sur Vaud (source OFS) 

Espèces détenuesEspèces détenuesEspèces détenuesEspèces détenues    
VD 200VD 200VD 200VD 2005555    

                VD %/an VD %/an VD %/an VD %/an 

2002002002005555----2012012012015555    CH 201CH 201CH 201CH 2015555    

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

% 201% 201% 201% 2015555    VD 20VD 20VD 20VD 2011114444    VD 201VD 201VD 201VD 2015555    

Détenteurs de bovinsDétenteurs de bovinsDétenteurs de bovinsDétenteurs de bovins    2'576 2'010 1'924 -2.53% 36'738 5.24% 

Effectifs de bovinsEffectifs de bovinsEffectifs de bovinsEffectifs de bovins    113'563 113'806 112'617 -0.08% 1'554'319 7.25% 

        dont vachesdont vachesdont vachesdont vaches    44'773 44'393 44'771 0.00% 701'172 6.39% 

Bovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitationBovins par exploitation    44 57 59 3.28% 42  

Détenteurs deDétenteurs deDétenteurs deDétenteurs de    porcsporcsporcsporcs    314 147 145 -5.38% 6'865 2.11% 

Effectifs de porcsEffectifs de porcsEffectifs de porcsEffectifs de porcs    43'273 41'283 41'633 -0.38% 1'495'736 2.78% 

Porcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitationPorcs par exploitation    138 281 287 10.83% 218  

Détenteurs de chevauxDétenteurs de chevauxDétenteurs de chevauxDétenteurs de chevaux    954 841 797 -1.65% 10'417 7.65% 

Effectifs équins de renteEffectifs équins de renteEffectifs équins de renteEffectifs équins de rente    6'264 6'766 6'450 0.30% 75'161 8.58% 

Equins par exploitationEquins par exploitationEquins par exploitationEquins par exploitation    7 8 8 2.33% 7  

OvinsOvinsOvinsOvins    17'616 14'715 14'038 -2.03% 347'025 4.05% 

Détenteurs de volailleDétenteurs de volailleDétenteurs de volailleDétenteurs de volaille    803 634 596 -2.58% 12'065 4.94% 

Effectifs de volailleEffectifs de volailleEffectifs de volailleEffectifs de volaille    720'311 1'099'453 1'215'839 6.88% 10'752'686 11.31% 

 

1.31.31.31.3 Le sol cultivéLe sol cultivéLe sol cultivéLe sol cultivé            

                            (voir tableau n° 3 et graphique n° 2 en page 6) 

La diminution globale de la surface cultivée (SAU : - 1,8% en 10 ans sur VD) se poursuit du fait 

de l’urbanisation, principalement dans les régions de plaine, mais aussi en raison de la progression 

des surfaces forestières ou arbustives au détriment des prairies naturelles en moyenne montagne. 

Avec les prestations accrues en faveur de la biodiversité, notamment par le déploiement des réseaux 

agro-écologiques, la surface herbagère vaudoise s’est accrue de 2%, alors même que le cheptel des 

ruminants est en régression. C’est le signe d’une extensification de la production, globalement 

considéré, Depuis 2005, les terres ouvertes ont diminué de près de 5%, principalement avec un 

recul des emblavements de céréales (- 13%) et de la culture des pommes de terre (- 14%), 

productions nourricières par excellence. Par contre, les oléagineux (avec le colza) et les betteraves 

sucrières, durant cette période décennale, ont accru leurs surfaces (+ 33%, resp. + 6%), les 

agriculteurs ayant répondu simultanément à la demande du marché et aux programmes pour la 

qualité du paysage (diversité des cultures). Cette croissance marque toutefois le pas en 2015 en ce 

qui concerne la betterave à sucre. Au contraire de celles qui sont consacrées à la détention des 
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animaux de rente et à leur affouragement direct, les surfaces destinées à la production végétale 

dans le canton représentent une part largement supérieure aux 10,4% de la SAU nationale : 20% 

des terres ouvertes, 21% des emblavures céréalières, 18% des pommes de terre, 24% des betteraves 

à sucre, 30% des plantes oléagineuses et 25% de la surface viticole. Les cultures arboricoles 

diminuent un peu, devenant plus intensives par unité de surface, en raison des investissements 

très élevés qu’elles nécessitent (installations de protection et d’irrigation), avec une certaine retenue 

dans le renouvellement des plantations. 

 

Tableau n° 3  -  Surfaces cultivées dans la SAU vaudoise  (source OFS - STATVD) 

Utilisation du sol Utilisation du sol Utilisation du sol Utilisation du sol     VD 2005VD 2005VD 2005VD 2005    VD 2014VD 2014VD 2014VD 2014    VD 2VD 2VD 2VD 2015015015015    2005200520052005----2015201520152015    CHCHCHCH    2015201520152015    VD/CHVD/CHVD/CHVD/CH        

Surfaces herbagères Surfaces herbagères Surfaces herbagères Surfaces herbagères ----    SHSHSHSH    46'930 48'386 47'795 2% 738'438 6.47% 

Terres ouvertes Terres ouvertes Terres ouvertes Terres ouvertes ----    TOTOTOTO    58'362 55'142 55'423 -5% 272'816 20.32% 

CéréalesCéréalesCéréalesCéréales    35'389 31'033 30'935 -13% 144'071 21.47% 

Pommes de terre Pommes de terre Pommes de terre Pommes de terre     2'336 2'041 2'010 -14% 10'891 18.46% 

Légumes (pleine terre)Légumes (pleine terre)Légumes (pleine terre)Légumes (pleine terre)    1'118 1'191 1'207 8% 10'865 11.11% 

BetteravesBetteravesBetteravesBetteraves    4'491 5'028 4'779 6% 19'759 24.19% 

OléagineuxOléagineuxOléagineuxOléagineux    6'810 8'640 9'071 33% 29'770 30.47% 

Maïs ensilage/vertMaïs ensilage/vertMaïs ensilage/vertMaïs ensilage/vert    4'514 4'420 4'354 -4% 45'904 9.49% 

Cultures pérennes Cultures pérennes Cultures pérennes Cultures pérennes ----    CPCPCPCP    4'448 4'494 4'499 1% 24'489 18.37% 

arboriculturearboriculturearboriculturearboriculture    849 816 802 -6% 7'175 11.18% 

vignoblevignoblevignoblevignoble    3'599 3'679 3'698 3% 14'793 25.00% 

Autres SAUAutres SAUAutres SAUAutres SAU    975 1'043 1'047 7% 13'735 7.62% 

Surface agricole utileSurface agricole utileSurface agricole utileSurface agricole utile----SAUSAUSAUSAU    110'715 109'065 108'764 -2% 1'049'478 10.36% 

 

 

Graphique n° 2 - Evolution des surfaces de grandes cultures  (source OFS - STATVD) 
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1.41.41.41.4 LLLLes es es es entreprises agricolesentreprises agricolesentreprises agricolesentreprises agricoles, leur typologie, leur typologie, leur typologie, leur typologie    et l’emploi ruralet l’emploi ruralet l’emploi ruralet l’emploi rural    

En 2015, la diminution du nombre de domaines exploités a été de - 3,3% (- 1,5 % en CH). Cela 

accentue nettement la tendance des dix dernières années (- 2% VD, resp. - 1,6% CH), et conduit 

à une concentration croissante dans les plus grandes exploitations (Tableau n°1). Les exploitations 

vaudoises représentaient un peu moins de 7% du nombre total en Suisse, alors qu’elles ont cultivé 

10,4% du sol national et constituaient 8,1% des emplois agricoles du pays. Avec des structures 

plus grandes, économiquement plus performantes, Vaud a comptabilisé une proportion plus élevée 

d’entreprises exploitées à titre principal (env. 82% VD pour 71% en CH), mais aussi une part moins 

grande de main-d’œuvre familiale au sein du personnel (env. 63% VD pour 80% en CH). 

Pour cette raison structurelle, à laquelle s’ajoute l’orientation diversifiée en grandes cultures de nos 

exploitations et en relation avec l’exigence de l’intégralité de la production biologique au niveau de 

l’exploitation, le canton a une part de surfaces et d’exploitations BIO d’environ 6% en 2015, ce qui 

est inférieur à la moitié de cette proportion au niveau national (13%, resp. 12%). 

  

Tableau n° 4 - Entreprises : grandeur, nombre et emploi (source OFS) 

        VD 2005VD 2005VD 2005VD 2005    VD 2014VD 2014VD 2014VD 2014    VD 2015VD 2015VD 2015VD 2015    CH 2005CH 2005CH 2005CH 2005    CH 2014CH 2014CH 2014CH 2014    CH 2015CH 2015CH 2015CH 2015    VD/VD/VD/VD/CH CH CH CH     

SAU (sans alpages)SAU (sans alpages)SAU (sans alpages)SAU (sans alpages)    hahahaha    hahahaha    hahahaha    hahahaha    hahahaha    hahahaha    2015 

Total des surfaces 110'715 109'065 108'764 1'065'118 1'051'183 1'049'478 10.4 % 

Surface par exploitation 24.2 29.0 29.9 16.7 19.4 19.7 152 % 

Surf./expl. à titre principal 27.2 33.0 33.5 20.4 23.7 24.1 139 % 

Surf. en prod. biologique 2.8% 5.3% 5.7% 11.0% 12.7% 13.1% 43 % 

ExploitationsExploitationsExploitationsExploitations                                                      

Total des exploitations 4'576 3'756 3'637 63'627 54'046 53'232 6.8 % 

dont à titre principal 

(>1'500h) 80.2% 81.1% 82.5% 72.2% 71.9% 71.4% 115 % 

dont en prod. biologique 3.0% 5.5% 5.8% 10.1% 11.5% 11.7% 49 % 

EmploisEmploisEmploisEmplois    14'854 13'000 12'618 188'024 158'762 155'184 8.13% 

dont à plein temps  53.6% 53.4% 53.8% 45.7% 45.1% 44.9% 119.86% 

dont membres de famille 10169 8243 8009 150428 126058 123594 6.48% 

part de la MO familiale 68.5% 63.4% 63.5% 80.0% 79.4% 79.6% 79.70% 

 

1.51.51.51.5 La valeur ajoutée La valeur ajoutée La valeur ajoutée La valeur ajoutée et ses composantes et ses composantes et ses composantes et ses composantes dans les comptes régionauxdans les comptes régionauxdans les comptes régionauxdans les comptes régionaux                

         (voir tableau n°5, page 8) 

Les comptes régionaux de l’agriculture (CRA) établis par l’OFS pour chaque canton permettent de 

situer la prospérité relative de l’agriculture d’un canton en comparaison nationale. Ci-dessous, les 

résultats vaudois des trois dernières années (chiffres non définitifs) en regard de l’exercice 2015 au 

plan national, ainsi que de l’année 2010 au niveau cantonal, exercice précédant l’entrée en vigueur 

de la loi cantonale sur l’agriculture. La part relative du canton aux valeurs nationales de ces résultats 

illustre aussi nos spécificités, tant dans la variété du territoire agricole et viticole que dans les 

performances dont les producteurs vaudois savent faire preuve pour valoriser économiquement 

leur production (vinification, fabrication de fromages, produits du terroir et vente directe, 

transformation 4ème gamme, spécialités charcutières, jus de fruits, etc.). 
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 Tableau n° 5 – Comptes économiques régionaux – CRA de l’agriculture VD et CH  (source OFS) 

1)1)1)1) SemiSemiSemiSemi----définitifdéfinitifdéfinitifdéfinitif    
2)2)2)2) ProvisoireProvisoireProvisoireProvisoire    
3)3)3)3) EstimationEstimationEstimationEstimation    VD 2010VD 2010VD 2010VD 2010    VD 2014 VD 2014 VD 2014 VD 2014 1)1)1)1)    VD 2015VD 2015VD 2015VD 2015    2)2)2)2)    VD 2016 VD 2016 VD 2016 VD 2016 3)3)3)3)    CH 2015CH 2015CH 2015CH 2015    2222))))    

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

2015201520152015    

Production agrProduction agrProduction agrProduction agricoleicoleicoleicole    1'127'912 1'171'061 1'107'331 1'109'391 10'085'818 10.98% 

- Cons. intermédiaire 638'328 663'599 640'143 634'851 6'240'899 10.26% 

= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute= Valeur ajoutée brute    489'584 507'462 467'188 474'540 3'844'919 12.15% 

- Cons. de capital fixe 217'887 200'483 194'533 188'873 2'024'234 9.61% 

= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette= Valeur ajoutée nette    271'697 306'979 272'655 285'667 1'820'685 14.98% 

+ Paiement directs 254'983 275'877 275'396 276'339 2'932'163 9.39% 

- Autres impôts s/prod. 7'415 8'832 9'637 9'204 149'059 6.47% 

= revenu des facteurs= revenu des facteurs= revenu des facteurs= revenu des facteurs    519'265 574'024 538'414 552'802 4'603'789 11.70% 

- Rémunération des salariés 169'427 175'518 175'048 173'500 1'271'280 13.77% 

= = = = ----    Excédent net d'expl.Excédent net d'expl.Excédent net d'expl.Excédent net d'expl.    349'838 398'506 363'366 379'302 3'332'509 10.90% 

-  Fermages 27'735 28'990 29'323 29'743 246'422 11.90% 

- Intérêts à payer 27'381 21'800 20'923 20'818 209'120 10.01% 

+ Intérêts à recevoir 1'042 774 709 733 7'014 10.11% 

= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise= Revenu net d'entreprise    295'764 348'490 313'829 329'474 2'883'981 10.88% 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale agricole en 2011, l’évolution négative de la 

valeur ajoutée dans l’agriculture vaudoise s’est stabilisée, tout en ne montrant pas les signes d’une 

augmentation substantielle à moyen terme. Si la part cantonale à la valeur totale de la production 

nationale, comme celle à la valeur ajoutée, a légèrement baissé depuis 2010, la part vaudoise au 

revenu net d’entreprise de la « maison agricole suisse » est restée stable, ce qui traduit une meilleure 

efficience économique au niveau des entreprises de production, malgré une productivité plus faible. 

L’analyse macro-économique de l’évolution des différentes composantes des comptes régionaux 

de 2010 à 2015 permet les considérations suivantes : 

• la valeur de la production (- 1,82%) subit la baisse des prix à la production de certaines denrées 

(lait, viande de porc, céréales, betteraves à sucre, raisins ronds), 

• les coûts spécifiques de production (- 0,28%) sont restés au même niveau, reflet d’une très 

faible inflation et d’une relative maîtrise des charges des entreprises, 

• la consommation réduite de capital fixe (-10,72%), soit des amortissements en forte baisse, 

reflète une forme de report de l’équipement, voire un certain désinvestissement, 

• l’évolution positive des paiements directs (+ 8%) est la conséquence d’une adaptation rapide 

et massive des agriculteurs aux programmes agro-environnementaux de la PA 2014-2017, 

• la rémunération accrue des salariés (+3,32%) découle de l’indexation automatique des salaires 

dans le cadre du contrat-type de travail et de la réduction de l’horaire hebdomadaire, 

• la hausse des fermages payés (+ 5,73%) est une conséquence (indésirable) de la demande 

généralisée de surfaces supplémentaires avec le nouveau système des paiements directs, 

• les charges et les produits d’intérêts (- 24%, resp. – 32%) sont imputables à la politique de la 

BNS et à la situation sur les marchés financiers. 
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En synthèse, le revenu net d’entreprise de la « Ferme vaudoise » a augmenté en moyenne de 1% 

par année depuis 2010, selon des projections qui ne sont pas la mesure comptable réelle des 

exploitations agricoles, mais bien des agrégations macro-économiques, Une telle progression est à 

mettre en regard de l’évolution des prix des denrées alimentaires pour le consommateur qui a passé 

d’un indice 105,6 à 102,6 sur la même période, ainsi qu’avec l’évolution stagnante des prix à la 

production qui sont resté à un niveau plancher (indice 82,8 à 92,2), l’indice de 100 étant celui de 

la moyenne des années 2000-2002 (source OFS – USP-Agristat).  

 

 Graphique n° 3 – résultats des Comptes économiques régionaux - CRA pour Vaud (source OFS) 

 

 

Graphique n° 4 – évolution indicielle du revenu net d’entreprise (source OFS) 
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2.2.2.2. Etude sur l’agriculture romande Etude sur l’agriculture romande Etude sur l’agriculture romande Etude sur l’agriculture romande ––––    quelques quelques quelques quelques pistes pour l’avenirpistes pour l’avenirpistes pour l’avenirpistes pour l’avenir    des exploitationsdes exploitationsdes exploitationsdes exploitations    

    

Agora, qui regroupe les chambres d’agriculture de Suisse romande, a commandé et édité en 2016 une 

étude effectuée par la HAFL à Zollikofen, sous la conduite du Pr. Martin Pidoux. Cette étude a permis 

de circonscrire des stratégies d’avenir pour l’agriculture romande, afin d’accroître en particulier la valeur 

ajoutée revenant à la production agricole et l’attractivité de l’agriculture en Suisse romande. Le présent 

chapitre présente les actions et mesures qui concernent directement les exploitations agricoles, en tant 

qu’entreprises économiques d’abord, mais aussi dans toute leur dimension familiale et sociale.  

    

2.12.12.12.1 Stratégies proactives d’exploitationStratégies proactives d’exploitationStratégies proactives d’exploitationStratégies proactives d’exploitation    

Chaque chef d’exploitation se devrait de mener une réflexion stratégique propre à son contexte, en 

intégrant un, voire plusieurs des axes stratégiques listés ci-dessous. Un effort indispensable et constant 

pour le paysan entrepreneur s’il veut être à même de mener sa barque avec succès et réactivité, ceci 

sans improvisation, ni subjectivité, dans les conditions incertaines d’un environnement économique 

plutôt défavorable auquel on doit raisonnablement s’attendre à l’avenir pour l’agriculture. 

• AgrandissementAgrandissementAgrandissementAgrandissement : surface, cheptel, invest. • DiversificationDiversificationDiversificationDiversification: valeur ajoutée, vente directe 

• IntensificationIntensificationIntensificationIntensification : production, ressources • OptimisationOptimisationOptimisationOptimisation: coûts, paiements directs, bio 

• SpécialisationSpécialisationSpécialisationSpécialisation : branche(s) de production   • Activité annexeActivité annexeActivité annexeActivité annexe / réduction de l’activité 

 

Chaque stratégie présente des avantages et des inconvénients, avec des chances et des risques. Il 

appartient au patron, dans un contexte qu’il connaît, de déterminer les actions les plus adaptées à la 

réussite de son entreprise. Il n’y a pas de recette toute faite, mais un ensemble de mesures qu’il lui est 

loisible de retenir et d’appliquer en suivant le fil rouge de l’axe stratégique poursuivi. Ainsi, l’étude a 

mis en évidence quelques pistes prioritaires pour favoriser cette approche entrepreneuriale : 

• Développer l’accompagnement des agriculteurs pour faciliter l’élaboration de stratégies 

efficaces, individuellement ou en groupes restreints et motivés à partager un tel défi. 

• Encourager la recherche d’alternatives aux stratégies d’agrandissement, les plus répandues 

mais souvent pas les plus rationnelles en terme de rentabilité et de charge en travail. 

• Renforcer la sensibilisation et les compétences entrepreneuriales des agriculteurs (marchés, 

investissements, gestion de l’entreprise et des risques) par la formation professionnelle. 

Graphique n° 5  -  Résultats projetés de 20 exploitations selon la stratégie envisagée (HAFL 2016) 
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2.22.22.22.2 Investir Investir Investir Investir et planifier et planifier et planifier et planifier de façon entrepreneurialede façon entrepreneurialede façon entrepreneurialede façon entrepreneuriale    

Les investissements impactent les exploitations sur une longue période. Les projections de celui qui 

décide d’investir doivent être objectivées en relation avec leurs effets réels et non supposés, 

potentiellement variables selon l’environnement économique (marchés, politique, finance), de la 

charge qui va en découler, d’abord financièrement (intérêts et amortissements, fiscalité), mais aussi 

humainement (risques accrus, liberté entravée, travail supplémentaire). Il convient dans ce contexte  de 

minimiser les impacts négatifs, de prévoir des alternatives et d’éviter les désillusions prévisibles. 

Quelques mesures prioritaires ont ici également été mises en évidence pour les entreprises agricoles : 

• Intégrer, dans les calculs de supportabilité d’un investissement, les incertitudes quant à 

l’évolution des prix des produits agricoles à un horizon de temps correspondant à leur durée 

d’amortissement probable. 

• Evaluer systématiquement les possibilités de collaboration entre exploitations pour le partage 

des installations, des bâtiments, du matériel, en cas d’investissement. 

• Prévoir et analyser les conditions de remboursement des emprunts en regard de la trésorerie 

et de la marge de manœuvre d’investissement à reconstituer. 

En résumé, il est vivement recommandé au chef d’entreprise d’être capable d’élaborer un concept 

d’investissement qui s’intègre de manière cohérente à sa stratégie d’entreprise, la renforce en terme de 

performance et de rentabilité et en diminue les risques en prévoyant des solutions de rechange. 

2.32.32.32.3 Charge de travail et qualité de vieCharge de travail et qualité de vieCharge de travail et qualité de vieCharge de travail et qualité de vie        

Le chiffre-clé que l’on ignore dans le monde agricole, souvent délibérément, est le revenu horaire. 

D’abord parce que l’on ne compte que rarement ses propres heures de travail, et ensuite par l’habitude 

des choses qui fait que l’on a depuis toujours ramené les résultats du domaine à l’unité de surface 

cultivée ou à la tête de bétail, que ce soit pour les rendements ou pour les charges. L’étude a proposé 

de distinguer deux revenus horaires, celui de l’ensemble de la main-d’œuvre d’abord, puis celui de la 

main-d’œuvre familiale ensuite. Sur les vingt exploitations qui ont participé de manière très active à 

cette étude, le revenu horaire moyen 2014 (une bonne année) se situait dans une fourchette de Fr. 8.50 

à Fr. 40.30, alors que le revenu horaire de la famille se situait entre Fr. 11.30 et 63.00, pour une somme 

de travail moyenne de 4'240 heures par famille. 

De manière à pouvoir appréhender de manière rationnelle la gestion du travail dans l’exploitation en 

relation avec sa rentabilité, tout en ménageant au chef d’exploitation suffisamment de temps pour avoir 

le recul nécessaire à porter un regard critique en vigilance permanente sur son entreprise, l’étude prône 

les actions suivantes : 

• Utiliser les instruments informatiques disponibles en matière de calcul des coûts complets, 

par branche de production, par unité de produits, ou par heure de travail. 

• Prendre conscience du revenu horaire moyen de l’exploitation ou de la famille afin d’apprécier 

les alternatives en matière d’investissement, de diversification ou de revenus externes. 

• Estimer précisément et avec soin la charge en travail et le revenu horaire consécutifs aux 

changements d’orientation ou à des investissements planifiés. 

• Evaluer systématiquement les possibilités de collaboration interentreprises pour le partage du 

travail, afin de rendre possible une disponibilité suffisante pour la famille, pour l’engagement 

dans la défense professionnelle ou dans les interprofessions et les filières, ou pour la société. 
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3.3.3.3. RRRRésultats comptables et financiers des exploitations vaudoises ésultats comptables et financiers des exploitations vaudoises ésultats comptables et financiers des exploitations vaudoises ésultats comptables et financiers des exploitations vaudoises affiliées à affiliées à affiliées à affiliées à Fidasol SAFidasol SAFidasol SAFidasol SA    

    

3.13.13.13.1 UnUnUnUne e e e appréciationappréciationappréciationappréciation    nuancénuancénuancénuancée de la situation vaudoisee de la situation vaudoisee de la situation vaudoisee de la situation vaudoise, avec , avec , avec , avec unununun    nouvelnouvelnouvelnouvel    échantillonnage échantillonnage échantillonnage échantillonnage nationalnationalnationalnational    

 

L’échantillon vaudois 2015 englobe près de 900 exploitations, supérieur à l’échantillon 2014 (848), ce qui 

constitue un groupe considéré statistiquement comme significatif pour notre analyse au plan cantonal (25% des 

exploitations VD). Les résultats vaudois 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 issus du 

Dépouillement centralisé des données comptables publiés par Agroscope sur la base du nouvel échantillon 

aléatoire destiné à relever la situation nationale des revenus agricoles. A cette nouvelle méthode 

d’échantillonnage, qui représente un peu mieux la situation de l’agriculture suisse, sont aussi venues s’ajouter 

quelques modifications de méthodologie comptable : utilisation des comptabilités financières (amortissements 

non linéaires, délimitation exploitation/privé), valorisation du propre logement selon la valeur locative fiscale 

(au lieu d’un loyer fictif du marché), répartition des frais d’assurances sociales et de prévoyance professionnelle 

entre les coûts de l’entreprise et la consommation privée (comparabilité du revenu du travail avec les salaires 

comparables des autres secteurs d’activité), nouveau plan comptable au niveau suisse. Cette évolution vers 

davantage de précision et de fiabilité des chiffres nationaux rend toutefois la comparaison plus aléatoire, parfois 

impossible avec les résultats d’avant 2014. Les conclusions que l’on en tire doivent par conséquent être mesurées 

et prudemment formulées quant à la situation et à l’évolution des revenus agricoles comparés. 

Les résultats comptables 2015 sont le reflet d’une situation économique de l’agriculture qui s’est dégradée depuis 

2014, dans certains secteurs en particulier (lait de centrale, grandes cultures et maraîchères, porcs, vins), que ce 

soit sur les marchés (offre excédentaire, chute des prix) ou dû aux rendements physiques (printemps pluvieux, 

canicule estivale), alors que la viande bovine et la production avicole ont enregistré de meilleurs résultats.  

 

3.23.23.23.2 Les Les Les Les résultats résultats résultats résultats vaudoisvaudoisvaudoisvaudois    en comparaison suisseen comparaison suisseen comparaison suisseen comparaison suisse,,,,    par région de productionpar région de productionpar région de productionpar région de production    

La comparaison des résultats comptables vaudois avec ceux de l’ensemble de la Suisse doit tenir compte des 

différences structurelles au niveau des exploitations. Les parts du chiffre d’affaires résultant de la production 

animale (CH : 46% ; VD : 33%), respectivement végétale (CH : 16% ; VD : 24%), y restent inversées ; celle des 

paiements directs légèrement supérieure sur Vaud (CH : 22% ; VD : 26%), comme celle des divers produits de 

la para-agriculture (CH : 15% ; VD : 17%). La taille moyenne des exploitations vaudoises est de 33 ha SAU, 

pour 24,9 ha en Suisse, avec une part affermée bien supérieure dans notre canton (CH2014 : 40% ; VD : 52%). 

Les principaux résultats 2015 pour l’ensemble des exploitations vaudoises sont moins bons qu’en 2014 mais 

supérieurs à 2013. La prestation brute est en recul de 2,4%, soit dans une proportion plus élevée que la réduction 

des charges totales qui n’est que de 1.6%. Ce différentiel engendre un recul de 5% du revenu agricole. 

L’augmentation des recettes des paiements directs constatée en 2014 (1ère année de PA 14-17) ne s’est pas 

confirmée en 2015 (- 2,1%). Les coûts par unité de surface en 2015 (Fr.7'959.-/ha) sont moins élevés sur Vaud 

qu’en moyenne suisse (Fr.10'052.-/ha), la taille supérieure des domaines favorisant les économies d’échelle.   

La comparaison des résultats par région de production (plaine – collines – montagne) entre 2013 et 2015 montre 

une région de montagne avec une croissance encore notable (+ 14%) du revenu du travail par unité de travail 

familiale (UTAF), bien qu’elle soit moins forte qu’entre 2013 et 2014 (+ 35%), donc en diminution en 2015 par 

rapport à 2014 (-16%). Cette évolution est moins contrastée en région de plaine (+ 10% ; - 5,3%) ou des collines 

(+ 12,1% ; - 0,3%). Le rattrapage observé en 2014 pour l’agriculture de montagne, considéré comme le fruit de 

l’évolution du système des paiements directs, ne s’est pas confirmé en 2015 avec une diminution effective des 

paiements directs encaissés (- 9% en montagne, respectivement - 6% en zone des collines et stable en plaine).  
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En proportion du revenu comparable des autres secteurs d’activité, le revenu du travail par UTAF n’atteint plus 

que 73% en montagne (2014 : 88%), contre 76% en plaine (2014 : 80%) et 86% en zone de collines (statu 

quo), ceci malgré le fait qu’il n’y a désormais aucune rétribution calculée au titre de l’intérêt à percevoir sur le 

capital investi (taux d’intérêt à 0%). Ce constat trahit une nouvelle dégradation du revenu des familles paysannes 

en 2015, après l’embellie de l’excellente année 2014. 

 

Tableau n° 6 – Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015 (toutes les exploitations) 

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Nb d'exploitations 2655 2395 2198 846 848 893

Utilisation du sol

SAU                              ha 22.29 22.62 24.91 33.35 34.06 32.95

Surface exploitée ha 25.73 26.02 30.13 35.84 36.75 36.46

Surface en fermage ha 10.23 10.41 * 18.93 19.09 18.92

Part de l'exploitation en fermage % 40% 40% * 53% 52% 52%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 938'408 983'810 958'207 889'835 957'725 967'315

Actif circulant Fr * * 143'093 146'548 158'037 156'811

Immobilisations et animaux Fr * * 810'146 736'904 792'226 803'635

Actif hors exploitation Fr * * 4'968 6'382 7'463 6'870

Passif total Fr 938'408 983'810 958'207 889'835 957'725 967'315

Capital étranger à court terme Fr * * 23'486 34'333 40'935 36'688

Capital étranger à long terme Fr * * 446'121 324'648 358'696 359'583

Capitaux propres de l'exploitation Fr * * 488'600 527'471 550'631 564'173

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 272'343 289'097 311'810 317'924 341'328 333'229

Production végétale Fr 34'788 40'874 49'509 80'572 89'662 78'618

Production animale Fr 128'997 137'275 144'663 106'913 115'747 111'145

Paiements directs Fr 64'319 65'018 69'537 85'963 89'013 87'120

Produits divers para-agriculture Fr 44'239 45'930 48'101 44'476 46'906 56'347

Charges totales, dont : Fr 210'957 221'291 250'408 251'356 266'613 262'256

Charges de matières, marchandises et services Fr * * 106'819 98'562 105'097 104'452

Charges de personnel Fr * * 30'055 27'486 29'868 30'257

Charges des immobilisations et locations Fr * * 90'250 97'574 109'463 99'818

Charges et produits financiers Fr * * 6'106 6'271 6'821 6'458

Charges générales d'exploitation Fr * * 17'178 21'463 22'276 21'271

Revenu agricole Fr 61'386 67'806 61'402 66'568 74'715 70'973

Taux d'intérêt du capital propre % 0.94 0.73 0.00 0.94 0.73 0.00

Intérêt calculé du capital propre Fr 4'417 3'580 0 4'958 4'020 0

Revenu du travail par exploitation Fr 56'969 64'226 61'402 61'610 70'695 70'809

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.21 1.22 1.38 1.23 1.19 1.27

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 47'082 52'644 44'570 50'089 59'407 55'755

Revenus annexes Fr 27'127 26'313 29'874 21'063 21'712 20'391

Revenu total Fr 88'513 94'119 91'276 87'631 96'427 91'364

Dépouillement centr. AgroscopeDépouillement centr. AgroscopeDépouillement centr. AgroscopeDépouillement centr. Agroscope Résultats VD (approche stat. Fidasol)Résultats VD (approche stat. Fidasol)Résultats VD (approche stat. Fidasol)Résultats VD (approche stat. Fidasol)
Toutes les exploitationsToutes les exploitationsToutes les exploitationsToutes les exploitations

 

 * données non fournies par Agroscope        Source : Fidasol SA - Agroscope 
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Tableau n° 7 - Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015, par région 

 

* données non fournies par Agroscope        Source : Fidasol SA – Agroscope 

        

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

NB d'exploitations de l'échantillon 2'655        2'395        2'198        846            848            891            

SAU 22.29        22.62        24.91        33.35 34.06 32.95

Surface en fermage 10.23        10.41        * 18.93 19.09 18.92

Actif totalActif totalActif totalActif total 938'408    983'810    958'207     889'835 957'725 967'315

Capitaux propres de l'exploitation 469'886     490'341     488'600     527'471 550'631 564'173

Prestation brute totale 272'343 289'097 311'810 317'924 341'328 333'229

dont paiements directs 64'319 65'018 69'537 85'963 89'013 87'120

Coût réels 210'957 221'291 250'408 251'356 266'613 262'256

Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole 61'386 67'806 61'402 66'568 74'715 70'973

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 4'417 3'580 0 4'958 4'020 0

Revenu du travail 56'969 64'226 61'402 61'610 70'695 70'973

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.22 1.38 1.23 1.19 1.27

Revenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familiale 47'027 52'835 44'570 50'089 59'408 55'884

Région de plaineRégion de plaineRégion de plaineRégion de plaine

Prestation brute totale 331'957 353'274 412'486 326'616 348'583 347'917

dont paiements directs 60'365 58'130 63'475 80'058 80'016 80'013

Coût réels 259'980 275'174 337'722 259'363 274'567 276'006

Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole 71'977 78'100 74'764 67'253 74'016 71'911

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 5'100 4'118 0 5'191 5'191 0

Revenu du travail 66'877 73'982 74'764 62'062 68'825 71'911

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.16 1.16 1.37 1.22 1.16 1.28

Revenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familiale 57'812 63'586 54'680 50'870 59'332 56'180

Salaire comparable 2013/2015 : 74'007 78% 86% 74% 69% 80% 76%

Région des collinesRégion des collinesRégion des collinesRégion des collines

Prestation brute totale 261'987 273'590 269'597 317'195 332'988 310'238

dont paiements directs 62'821 62'726 65'179 100'218 106'552 100'344

Coût réels 202'727 208'271 215'952 248'724 255'857 237'702

Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole 59'251 65'319 53'645 68'471 77'131 72'536

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 4'117 3'289 0 4'827 4'827 0

Revenu du travail 55'134 62'030 53'645 63'644 72'304 72'536

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.21 1.20 1.35 1.20 1.22 1.22

Revenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familiale 45'674 51'503 39'675 53'037 59'266 59'456

Salaire comparable 2013/2015 : 69'267 66% 74% 57% 77% 86% 86%

Région de montagneRégion de montagneRégion de montagneRégion de montagne

Prestation brute totale 184'491 198'094 209'636 249'547 292'584 262'346

dont paiements directs 72'335 78'748 81'886 101'777 128'011 116'461

Coût réels 138'419 144'886 159'861 192'736 217'986 203'057

Revenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricoleRevenu agricole 46'073 53'208 49'775 56'811 74'598 59'289

Intérêts calculés du capital propre de l'expl. 3'591 2'976 0 3'373 3'373 0

Revenu du travail 42'482 50'232 49'775 53'438 71'225 59'289

Unités de main-d'œuvre familiale (UTAF/expl.) 1.31 1.31 1.42 1.29 1.27 1.26

Revenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familialeRevenu du travail par UTA familiale 32'535 38'246 35'177 41'425 56'082 47'055

Salaire comparable 2013/2015 : 64'809 51% 60% 55% 65% 88% 73%

Résultats VD Résultats VD Résultats VD Résultats VD ((((FidasolFidasolFidasolFidasol))))Résultats CH Résultats CH Résultats CH Résultats CH ((((AgroscopeAgroscopeAgroscopeAgroscope))))

Toutes les régionsToutes les régionsToutes les régionsToutes les régions
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3.33.33.33.3 Commentaires des Commentaires des Commentaires des Commentaires des principaux principaux principaux principaux résultats comptables vaudoisrésultats comptables vaudoisrésultats comptables vaudoisrésultats comptables vaudois    par type d’exploitationspar type d’exploitationspar type d’exploitationspar type d’exploitations    

Bien que l’année 2015 se caractérise en moyenne par une baisse du revenu agricole des exploitations, les 

différents types d’exploitation n’ont pas connu une évolution économique de même ampleur. 

Ainsi, les entreprises spécialisées dans les grandes cultures se caractérisent par une diminution légère de la 

prestation brute (- 1,5%) avec un montant stable de paiements directs, mais compensée par une réduction plus 

importante des coûts de production (- 5,1%), en particulier dans les charges des immobilisations. Leur revenu 

agricole moyen (+10%) augmente donc par rapport aux années antérieures, avec une part de revenus annexes 

moins élevée dans le revenu total (25%) qu’en 2014 (30%). 

Pour les exploitations de cultures spéciales (arboriculture, culture maraîchère ou viticulture), la comparaison est 

plus difficile en raison de différences structurelles importantes constatées en 2015 dans ce groupe (SAU 

moyenne : - 25%). La prestation brute, comme les charges totales, ont diminué de 7%, resp. de 9%, alors que 

les paiements directs (9 % de la prestation brute ; 11% en 2014) accusent une baisse de 22%. Au final, le revenu 

agricole de ces exploitations est resté stable, au niveau de 2014, tandis que le revenu du travail par UTAF 

augmente (+ 4,5%), surtout en raison de l’absence totale de rémunération pour le capital propre investi. 

Le groupe des exploitations laitières étant moins nombreux que précédemment, avec une SAU moyenne en 

baisse (- 10%), là non plus la comparaison pluriannuelle n’est pas forcément raison. Tant la prestation brute de 

ces exploitations, que leurs charges de manière générale, ont fortement diminué (- 14%), la sécheresse estivale, 

le prix du lait de centrale et les restrictions de fabrication concourant à cette évolution préoccupante qui vient 

annuler la moitié de l’amélioration relevée en 2014. Le recul des paiements directs, qui diminuent en moyenne 

de 10% sur l’ensemble du groupe, sont par contre proportionnels à la SAU moyenne. Conséquence logique, le 

revenu agricole par exploitation diminue de 13%, mais reste supérieur de 20% à 2013. Les revenus annexes, en 

hausse de 16%, viennent compenser partiellement le manco laitier, bien qu’ils restent marginaux (15% du 

revenu total) pour ces exploitations dont la main-d’œuvre familiale est en régression (1,2 UTAF au lieu de 1,28).  

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

En résumé, l’année agricole 2015 fut dans l’ensemble une année peu prospère par rapport à 2014, et 

spécialement mauvaise pour les exploitations produisant du lait ou des porcs. Les exploitations vaudoises restent 

néanmoins mieux loties en comparaison nationale, notamment grâce à des structures plus performantes et à 

une orientation plus professionnelle sur les plans de la compétitivité et de la productivité du travail : coûts de 

production à l’ha inférieurs de 21% ; revenu du travail par UTAF supérieur de 25%. Malgré l’évolution des 

paiements directs et la capacité à s’y adapter, les agriculteurs vaudois restent tributaires, pour une part 

prépondérante, des conditions du marché, encore bonnes pour la viande de bœuf et la volaille, mauvaises pour 

le lait de centrale, les céréales ou la betterave à sucre, ainsi que des conditions climatiques (météo très variable 

de l’année 2015) et naturelles. En matière de revenu du travail par UTAF, le différentiel dans l’atteinte du niveau 

des salaires comparables obtenus dans les autres secteurs d’activité est insatisfaisant de manière générale ; de 

plus, il est encore bien marqué entre les régions de production, puisque les exploitations des régions de 

montagne restent encore en retrait (73%), par rapport à la région de plaine (76%) et surtout des collines (86%), 

malgré le rattrapage voulu, et partiellement réussi, avec la nouvelle politique agricole PA 2014-2017. 

 

Lausanne, décembre 2016   Ch. Aeberhard 

      Prométerre 

D. Johannot 

Fidasol SA 
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Tableau n° 8 - Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015 (grandes cultures) 

 

NB : les résultats comptables ci-dessus sont tirés des comptabilités Agro-Twin dépouillés par Fidasol SA et des références d’Agroscope 

Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Nb d'exploitations 114 114 102 180 227 174

Utilisation du sol

SAU                              ha 26.82 28.34 33.96 33.69 33.55 34.02

Surface exploitée ha 28.59 29.92 36.42 35.05 35.22 36.36

Surface en fermage  ha 12.69 13.33 * 15.84 16.5 16.65

Part de l'exploitation en fermage % 44% 45% * 45% 47% 46%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 825'365 919'224 938'739 845'488 834'523 908'157

Actif circulant Fr * * 175'983 149'968 152'387 155'294

Immobilisations et animaux Fr * * 752'777 693'044 679'781 751'497

Actif hors exploitation Fr * * 9'979 2'475 2'355 1'366

Passif total Fr 825'365 919'224 938'739 845'488 834'523 908'157

Capital étranger à court terme Fr * * 22'365 22'243 57'559 23'597

Capital étranger à long terme Fr * * 310'024 265'151 297'174 278'600

Capitaux propres Fr 461'430 455'806 606'350 555'619 507'435 604'233

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 243'500 259'367 290'033 257'340 264'947 260'876

Production végétale Fr 90'634 104'299 110'099 117'641 120'061 114'838

Production animale Fr 34'861 39'404 59'613 26'743 31'350 26'315

Paiements directs Fr 63'671 64'062 74'667 80'849 79'027 80'058

Produits divers para-agriculture Fr 54'334 51'602 45'654 32'107 34'510 39'665

Charges totales, dont : 183'685 194'676 222'785 194'528 202'073 191'753

Charges de matières, marchandises et services Fr * * 92'865 73'566 78'925 74'981

Charges de personnel Fr * * 18'962 14'348 14'192 14'194

Charges des immobilisations et locations Fr * * 91'611 82'423 84'766 80'005

Charges et produits financiers Fr * * 4'534 5'604 6'050 5'518

Charges générales d'exploitation Fr * * 14'812 18'587 18'140 17'055

Revenu agricole Fr 59'815 64'691 67'248 62'812 62'874 69'123

Taux d'intérêt du capital propre % 0.94 0.73 0.00 0.94 0.73 0.00

Intérêt calculé du capital propre Fr 4'337 3'327 0 5'222 3'704 0

Revenu du travail par exploitation Fr 55'478 61'364 67'248 57'590 59'170 69'123

UTAF (unité de travail annuel familiale) 0.88 0.87 1.14 1.02 1.03 1.00

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 63'043 70'533 58'942 56'461 57'447 69'123

Revenus annexes Fr 35'693 36'395 38'004 26'122 27'488 23'481

Revenu total Fr 95'508 101'087 105'252 88'934 90'362 92'604

* données non fournies par AgroScope

Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Dépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centralisé
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Tableau n° 9 - Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015 (cultures spéciales) 

 

NB : les résultats comptables ci-dessus sont tirés des comptabilités Agro-Twin dépouillés par Fidasol SA et des références d’Agroscope 

Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)

Cultures spécialesCultures spécialesCultures spécialesCultures spéciales 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Nb d'exploitations 95 91 241 91 95 108

Utilisation du sol

SAU                              ha 14.73 15.62 16.99 16.65 16.76 12.51

Surface exploitée ha 16.57 17.39 18.17 18.61 18.42 13.91

Surface en fermage          ha 7.31 7.4 * 9.28 8.32 6.57

Part de l'exploitation en fermage % 44% 43% * 50% 45% 47%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 926'514 941'268 998'547 1'077'449 1'133'161 1'008'600

Actif circulant Fr * * 234'395 240'591 248'602 227'113

Immobilisations et animaux Fr * * 751'244 823'864 873'077 761'476

Actif hors exploitation Fr * * 12'908 12'994 11'482 20'011

Passif total Fr 926'514 941'268 998'547 1'077'449 1'133'161 1'008'600

Capital étranger à court terme Fr * * 45'416 40'976 43'860 46'265

Capital étranger à long terme Fr * * 438'896 365'268 423'383 384'261

Capitaux propres Fr 472'828 501'373 514'235 658'211 654'076 558'063

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 312'772 337'735 509'762 352'788 356'375 330'844

Production végétale Fr 162'501 181'910 307'364 158'242 164'708 111'772

Production animale Fr 8'850 11'683 9'680 5'813 2'337 187

Paiements directs Fr 33'307 33'943 37'170 38'460 39'003 30'323

Produits divers para-agriculture Fr 108'114 110'199 155'548 150'263 150'327 188'563

Charges totales, dont : 242'045 254'965 421'376 288'830 288'670 263'463

Charges de matières, marchandises et services Fr * * 145'190 90'796 95'530 91'333

Charges de personnel Fr * * 126'963 75'342 73'530 69'107

Charges des immobilisations et locations Fr * * 110'505 85'837 82'596 68'457

Charges et produits financiers Fr * * 7'035 7'080 8'530 7'677

Charges générales d'exploitation Fr * * 31'684 29'765 28'484 26'890

Revenu agricole Fr 70'727 82'770 88'386 63'958 67'705 67'381

Taux d'intérêt du capital propre % 0.94 0.73 0.00 0.94 0.73 0.00

Intérêt calculé du capital propre Fr 4'444 3'660 0 6'186 4'775 0

Revenu du travail par exploitation Fr 66'283 79'110 88'386 57'772 62'930 67'381

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.18 1.17 1.39 1.20 1.22 1.25

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 56'172 67'615 63'724 48'143 51'582 53'905

Revenus annexes Fr 25'417 20'807 28'919 21'967 24'056 22'224

Revenu total Fr 96'144 103'577 117'305 85'925 91'761 89'605

* données non fournies par AgroScope

Dépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centralisé
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Tableau n° 10 - Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015 (exploitations laitières) 

 

NB : les résultats comptables ci-dessus sont tirés des comptabilités Agro-Twin dépouillés par Fidasol SA et des références d’Agroscope 

Lait commercialiséLait commercialiséLait commercialiséLait commercialisé 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Nb d'exploitations 988 888 433 83 104 66

Utilisation du sol

SAU                              ha 22.51 23.01 22.87 33.32 36.15 32.64

Surface exploitée ha 26.72 27.5 31.45 37.18 42.3 36.13

Surface en fermage ha 10.52 10.71 * 22.28 25.7 19.88

Part de l'exploitation en fermage % 39% 39% * 60% 61% 55%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 904'369 958'091 832'625 727'601 950'060 871'370

Actif circulant Fr * * 110'821 98'309 160'036 165'582

Immobilisations et animaux Fr * * 718'736 619'397 781'883 693'788

Actif hors exploitation Fr * * 3'068 9'895 8'141 12'000

Passif total Fr 904'369 958'091 832'625 727'601 950'060 871'370

Capital étranger à court terme Fr * * 15'404 30'679 47'124 35'043

Capital étranger à long terme Fr * * 382'169 386'951 345'572 249'942

Capitaux propres Fr 455'846 480'516 435'052 400'077 549'223 574'385

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 231'153 249'519 221'856 303'235 351'252 303'364

Production végétale Fr 6'514 9'220 6'423 11'136 11'125 7'198

Production animale Fr 124'330 135'491 119'361 173'115 203'017 175'618

Paiements directs Fr 67'549 70'028 68'223 99'516 112'663 101'572

Produits divers para-agriculture Fr 32'760 34'780 27'849 19'468 24'446 18'976

Charges totales, dont : 172'980 182'460 168'978 238'228 261'700 225'641

Charges de matières, marchandises et services Fr * * 60'119 94'015 95'726 81'885

Charges de personnel Fr * * 15'266 20'812 25'571 22'146

Charges des immobilisations et locations Fr * * 74'801 97'865 111'369 97'837

Charges et produits financiers Fr * * 4'860 5'617 6'725 4'604

Charges générales d'exploitation Fr * * 13'933 19'919 22'310 19'171

Revenu agricole Fr 58'174 67'059 52'878 65'007 89'552 77'723

Taux d'intérêt du capital propre % 0.94 0.73 0.00 0.94 0.73 0.00

Intérêt calculé du capital propre Fr 4'285 3'508 0 3'761 4'010 0

Revenu du travail par exploitation Fr 53'889 63'551 52'878 61'246 85'542 77'723

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.32 1.33 1.41 1.24 1.28 1.20

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 40'825 47'783 37'600 49'392 66'830 64'769

Revenus annexes Fr 23'393 24'016 28'368 10'725 11'706 13'628

Revenu total Fr 81'567 91'075 81'246 75'732 101'258 91'351

* données non fournies par AgroScope

Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Dépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centralisé
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Tableau n° 11 - Comparaison des résultats comptables suisses et vaudois 2013-2015 (expl. lait et gr. cultures) 

 

NB : les résultats comptables ci-dessus sont tirés des comptabilités Agro-Twin dépouillés par Fidasol SA et des références d’Agroscope 

Combinées lait commerc. / grandes culturesCombinées lait commerc. / grandes culturesCombinées lait commerc. / grandes culturesCombinées lait commerc. / grandes cultures 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Nb d'exploitations 185 147 125 141 165 126

Utilisation du sol

SAU                              ha 31.27 31.77 32.00 38.38 39.63 38.75

Surface exploitée ha 34.15 34.10 34.92 40.11 42.17 44.37

Surface en fermage ha 14.51 15.1 * 21.22 22.23 24.09

Part de l'exploitation en fermage % 42% 44% * 53% 53% 54%

Bilan 

Actif total, dont :                   Fr 1'112'097 1'165'042 1'050'125 907'191 999'426 1'019'239

Actif circulant Fr * * 188'859 130'252 131'823 132'029

Immobilisations et animaux Fr * * 856'171 775'998 862'966 887'012

Actif hors exploitation Fr * * 5'095 941 4'636 198

Passif total Fr 1'112'097 1'165'042 1'050'125 907'191 999'426 1'019'239

Capital étranger à court terme Fr * * 23'656 36'867 43'749 37'768

Capital étranger à long terme Fr * * 492'870 300'137 355'266 366'480

Capitaux propres Fr 568'829 629'397 533'599 569'245 595'775 614'793

Résultats

Produit total (prestation brute), dont : Fr 348'487 369'615 344'052 344'268 381'084 375'887

Production végétale Fr 60'961 62'664 61'418 63'510 72'822 77'409

Production animale Fr 172'716 193'720 168'928 155'953 179'522 165'772

Paiements directs Fr 76'625 72'998 71'114 95'640 100'318 103'324

Produits divers para-agriculture Fr 38'185 40'233 42'592 29'165 28'402 29'383

Charges totales, dont : 272'988 280'323 274'820 269'943 293'005 302'833

Charges de matières, marchandises et services Fr * * 114'177 106'115 114'927 115'789

Charges de personnel Fr * * 31'347 24'527 29'337 31'835

Charges des immobilisations et locations Fr * * 103'865 111'861 119'614 125'660

Charges et produits financiers Fr * * 6'733 5'193 5'659 5'951

Charges générales d'exploitation Fr * * 18'698 22'248 23'448 23'600

Revenu agricole Fr 75'499 89'292 69'232 74'325 88'079 73'054

Taux d'intérêt du capital propre % 0.94 0.73 0.00 0.94 0.73 0.00

Intérêt calculé du capital propre Fr 5347 4594 0 5'351 4'349 0

Revenu du travail par exploitation Fr 70'152 84'698 69'232 68'974 83'730 73'054

UTAF (unité de travail annuel familiale) 1.25 1.27 1.42 1.26 1.28 1.13

Revenu du travail agricole par unité familiale Fr 56'122 66'691 48'626 54'741 65'414 64'650

Revenus annexes Fr 20'296 21'352 24'875 14'565 14'526 15'419

Revenu total Fr 95'795 110'645 94'107 88'890 102'605 88'473

* données non fournies par AgroScope

Dépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centraliséDépouillement centralisé Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)Résultats VD (approche statistique)


