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Avertissement des auteurs

La présente plaquette est un résumé de l’étude
sur la valeur ajoutée de l’agriculture de l’arc
lémanique (mai 2006) réalisée par l’antenne 
romande de l’Institut d’Economie Rurale de
l’ETH Zurich en collaboration avec la Section
Environnement, développement durable et
agriculture de l’Office fédéral de la statistique,
ainsi que les représentants des départements
français de l’Ain et de la Haute-Savoie et 
des cantons suisses du Valais, de Vaud et de
Genève. L’étude et la plaquette ont été cofinan-
cées par le Conseil du Léman et les cantons et
départements.
L’étude complète et détaillée, à disposition 
auprès des auteurs, s’adresse à un public spé-
cialisé et intéressé par le développement mé-
thodologique et par les résultats détaillés. Le
présent document, édité par l’Union lémanique
des chambres d’agriculture sous l’égide du
Conseil du Léman, met en évidence les princi-
paux résultats de l’étude. Elle s’adresse aux
milieux professionnels et politiques, ainsi qu’à
toute personne intéressée.
Les données présentées sont le résultat d’un
travail d’estimation réalisé à partir de plusieurs
sources statistiques. En France, nous avons pu
disposer des Comptes régionaux de l’agricul-
ture au niveau des départements, ainsi que du
tableau des entrées-sorties et des comptes de
production et d’exploitation par branche dé tail-
lée des Comptes nationaux. En Suisse, la colla-
boration entre les différentes institutions
re présentées dans l’équipe du projet a permis
d’élaborer les Comptes régionaux de l’agricul-
ture à un niveau cantonal.
L’analyse et la comparaison de valeur moné-
taire dans des espaces économiques distincts
posent le problème de l’équivalence des indi-
cateurs. Pour atténuer cette difficulté, nous
avons fréquemment eu recours à l’analyse des
résultats en terme de comparaison des valeurs
relatives (en pourcent, en unité de surface,
d’emploi et en parité de pouvoir d’achat).
Pour des raisons de disponibilité de données
statistiques définitives, la majeure partie des
résultats porte sur la moyenne des années
1999 à 2001. S’agissant de l’évaluation des 
effets induits de la branche agricole dans les
secteurs situés en amont et en aval, ce sont
les données de l’année 2001 qui ont été rete-
nues. Du point de vue des conditions clima-
tiques et agronomiques, l’exercice 2001 est
considéré comme une année moyenne sans
particularité majeure. Toutes les valeurs sont
évaluées à prix courants (nominal).

Le Conseil du Léman tient à remercier particulièrement:

• Mme Marguerite Paus de l’Institut d’économie rurale de l’ETH Zurich,
cheville ouvrière de l’étude,

• M. Franz Murbach de la Section Environnement, développement 
durable et agriculture de l’Office fédéral de la statistique 
pour son appui déterminant,

• les représentants des Chambres d’agriculture, pour leurs 
validations régionales,

• les entreprises lémaniques qui ont bien voulu répondre à notre 
enquête ponctuelle, et dont les données nous ont permis d’obtenir 
de meilleures estimations.

Enfin, nous exprimons notre vive reconnaissance à M. Guy Bianco, 
ancien directeur de la Chambre d’agriculture valaisanne, qui fut 
le principal instigateur de l’étude.
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LE CONSEIL DU LÉMAN LE CONSEIL DU LÉMAN 

Le Conseil du Léman 

Composé des départements de l'Ain (01) et de la Haute-
Savoie (74) et des cantons de Genève (GE), de Vaud (VD) et du
Valais (VS), le Conseil du Léman a été créé en 1987. Il est pré-
sidé par le canton de Genève durant les années 2006-2007.

Cet organisme transfrontalier développe son action en faveur
de l'économie, de la culture, de l'éducation, du sport, des
transports, des populations frontalières, de l'environnement et
du tourisme.

Les milieux socio-professionnels, fédérés en Unions léma-
niques, sont partenaires du Conseil du Léman depuis 1993:

Partenariat avec l'Union lémanique des Chambres 
de commerce et d'industrie (ULCC):

- édition trimestrielle des «Chiffres clefs 
de l'espace lémanique»,

- informations sur les accords bilatéraux,

- actualisation de l'enquête sur les flux 
de consommation dans le bassin lémanique.

Partenariat avec l'Union lémanique de l'artisanat 
et des métiers (ULAM):

- réédition du guide «Travailler en pays voisin»,

- lettre d'information translémanique de l'ULAM 
(diffusion électronique),

- journées de rencontres avec les chefs d'entreprises,

- plaquette «La formation professionnelle en France 
et en Suisse», éditée en novembre 2005.

Partenariat avec l'Union lémanique des Chambres 
d'agriculture (ULCA):

- journées d'échanges entre les membres de l'ULCA 
et des agriculteurs venant des 5 entités du Conseil 
du Léman et de Chambres d'agriculture extérieures 
à l'espace lémanique,

- étude sur la valeur ajoutée de l'agriculture présentée
dans cette plaquette.

Le Conseil du Léman a également édité 
les documents suivants:

- l’agenda «Expositions – salons – foires»,
- la carte «Panorama du Léman».

Retrouver l’ensemble des activités  
du Conseil du Léman en ligne:
www.conseilduleman.org

Superficie et population de l’arc lémanique

Source: www.conseilduleman.org (F 2002 – CH 2003)

(F 2002 - CH 2003) GE VD VS 01 74 AL

Population
(en millier d’hab) 428 628 281 533 655 2’525

Superficie km2 282 3’212 5’225 5’762 4’388 18’869

Densité de 
population Hab/km2 1’493 200 53 89 144 134

France Suisse

Lausanne

SionGenève

Annecy

Genève Vaud Valais Ain Haute-Savoie

Bourg-en-Bresse

FRANCE SUISSE

Ain Haute-Savoie Valais

Président
M. Robert  CramerCoordination

administrative

Secrétariat
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Commissions
chaque entité préside 
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Education et culture
M. Claude Roch
Conseiller d'Etat

valaisan

Comité Assemblée plénière

Bureau Exécutif

Groupes de travail

Populations 
frontalières et
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M. Jean-Claude Mermoud

Conseiller d'Etat
vaudois
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Transports et 
communications

M. Louis Duret
Conseiller général 
de la Haute-Savoie

Groupes de travail

Environnement et 
aménagement

du territoire
M. Robert Cramer 
Conseiller d'Etat

genevois

Groupes de travail

Economie et tourisme
M. Daniel Juliet

Conseiller général
de l'Ain

Groupes de travail

Vaud Genève

Conseil du Léman, créé le 19 février 1987

Le territoire de l’arc lémanique couvre 18'869 km2 et comprend
1'300 communes. Les départements français représentent 54%
du territoire et regroupent 55% de l’ensemble des communes.

La population s’élève à plus de 2.5 millions d’habitants. La den-
sité moyenne de population est de 134 hab./km2. 

L’espace transfrontalierENCADRÉ 
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PRÉFACE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DU LÉMAN

PRÉFACE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DU LÉMAN

Chère lectrice, Cher lecteur,
La plaquette que vous tenez entre les mains est le fruit
d’un travail de longue haleine rendu possible par le
Conseil du Léman. La volonté de l’Union lémanique
des chambres d’agriculture est de montrer, au travers
des nombreuses données économiques analysées,
les effets d’entraînement produits par l’activité agri-
cole des cinq entités régionales de la région trans-
frontalière. 
Au-delà de la valeur monétaire stricte des biens pro-
duits par les entreprises agricoles, viticoles, arbori-
coles, maraîchères et horticoles, l’activité dite
primaire génère des richesses induites qui se tradui-
sent à leur tour par des emplois. C’est ainsi qu’à la va-
leur ajoutée directe, mesurant le poids économique
du secteur pris isolément, s’ajoutent les effets géné-
rés en amont et en aval, tant par les achats et charges
externes (consommations intermédiaires) que par les
investissements. L’agriculture «produit» ainsi bien
plus de valeur que ne le fait apparaître la pure statis-
tique de sa participation au produit intérieur brut.
Ces valeurs induites en amont et en aval sont encore
complétées par les prestations dites de multifonction-
nalité qui, outre la production de denrées alimen-
taires, contribuent à l’entretien du territoire et de
l’habitat décentralisé. C’est ainsi qu’en plus des
quelques 57'000 équivalents plein temps directs et in-
duits par la branche agricole, la valeur de nos pay-
sages et de nos structures rurales doit être prise en
compte, de même que la valeur environnementale
que représente une agriculture de proximité… et ces
valeurs sont inestimables!
Si la valeur de ces prestations multifonctionnelles
n'est pas prise en compte dans la valeur ajoutée 
directe, il faut être reconnaissant aux auteurs de
l'étude d'avoir tenu compte des paiements directs
versés aux agriculteurs pour la rémunération de ces
prestations d'intérêt général, au travers du calcul de
la valeur ajoutée induite et d'avoir permis de mettre
des chiffres sur cette réalité à découvrir dans les
pages qui suivent. 
Je tiens enfin à saluer le travail de pionnier réalisé
par l’Institut d’économie rurale de l’ETH Zurich, en
collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. La
méthodologie originale utilisée par les auteurs aura
permis, notamment, de mettre au point le système sta-
tistique permettant l’obtention, pour la Suisse, de ré-
sultats régionalisés par canton. Qu'ils soient ici
remerciés pour cette étude passionnante 
et instructive.
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Un projet pilote 

L’Union lémanique des chambres d’agriculture
(ULCA) a mandaté l’Institut d’économie rurale
de l’ETH Zurich pour évaluer la valeur ajoutée
créée directement et indirectement par l’agri-
culture régionale de l’arc lémanique. L’étude
s’est déroulée en plusieurs étapes de calcul.

1. La valeur ajoutée brute directe a ainsi été
tirée des Comptes régionaux de l’agriculture
(CRA) déjà existants, pour les départements
de l’Ain et de la Haute-Savoie. 

En considérant l’absence de Comptes régio-
naux en Suisse, la régionalisation des diffé-
rents éléments constituant la valeur ajoutée a,
pour la première fois, été effectuée pour les
cantons du Valais, de Vaud et de Genève et ce,
dans les limites des Comptes économiques de
l’agriculture suisse (Comptes économiques au
niveau national). 

C’est ainsi que ce projet a abouti à une nou-
velle statistique sur les Comptes régionaux de
l’agriculture, développée par l’OFS pour tous
les cantons suisses et actualisée chaque
année dès 2006 (cf. www.agr.bfs.admin.ch).

2. Les subventions ont, dans un deuxième
temps, été mises en évidence, d’une part pour
comparer la politique suisse et européenne en
la matière et d’autre part pour évaluer la 
reconnaissance des services rendus à la col-
lectivité (paiements et aides directs liés à la
multifonctionnalité de l’agriculture).

3. Les investissements effectués par l’agricul-
ture ont dans un troisième temps été évalués.

4. La valeur ajoutée brute induite a été exami-
née dans un dernier temps. (cf. schéma ci-
contre)

Cette dernière a été évaluée à trois niveaux
différents:

- par les effets induits dans les branches 
directement situées en amont de l’agricul-
ture par les consommations intermédiaires
et les biens d’investissements (1),

- par l’effet «revenu», via les transferts des
propriétaires fonciers et la consommation
des ménages agricoles salariés et indépen-
dants (2), 

- par les effets de la commercialisation des
produits agricoles dans les branches direc-
tement situées en aval de l’agriculture (3).

Investis-
sement

Solde pour ménages

Revenu brut d'entreprise

Valeur de production 
de la branche agricole

Valeur ajoutée 
induite en aval

3)

Valeur ajoutée 
induite en amont

1)

Valeur ajoutée 
induite par le revenu

Consommation et transferts
des propriétaires fonciers,
des salariés agricoles et 
des ménages agricoles

2)

Rémunération
des
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Consommation
intermédiaire
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Les différents éléments régionalisés 
dans le calcul de la valeur ajoutée 

La valeur ajoutée brute (VAB) représente la création de ri-
chesses (augmentation de la valeur des produits) issue du pro-
cessus de production d’une économie ou d’une branche
économique.

Elle correspond donc à la dif-
férence entre la valeur de la
production (ventes, etc.) et la
consommation intermédiaire
(biens et services utilisés dans
le processus de production,
tels que l’énergie, les matières
premières, les fournitures et
les frais d’entretien).

On parle de la valeur ajoutée
nette (VAN) lorsque la
consommation de capital fixe
(les «amortissements») est dé-
duite de la VAB.

La valeur ajoutée brute

Consommation
intermédiaire

Valeur ajoutée
brute

Valeur 
de production 
de la branche 

agricole

ENCADRÉ 

OBJET DE L’ÉTUDEOBJET DE L’ÉTUDE  
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L’arc lémanique présente des agricultures très diverses d’une
entité géographique à l’autre. Cette diversité des structures
reflète les différences importantes au niveau des conditions
naturelles, des contextes économiques et sociaux et des po-
litiques agricoles.
Un quart des exploitations de l’Ain pratiquent les grandes cul-
tures. Pour autant, le système bovins-lait reste bien repré-
senté.
La Haute-Savoie reste très orientée sur le lait. Les trois-quarts
de la SAU sont occupés par les herbages. La production fro-
magère est fortement labellisée.
Le canton de Vaud présente une large palette de productions
végétales et animales. Il contribue pour 27% aux surfaces de
vigne en Suisse.
A lui seul, le Valais couvre près de 30% des surfaces suisses
de cultures spéciales: vergers, vignes, plantes médicinales,
baies.
A Genève, les grandes cultures côtoient l’horticulture, la viti-
culture et le maraîchage.

Structures agricoles

Les cantons de Genève et de Vaud sont principalement 
caractérisés par des exploitations à titre principal. A l’opposé,
les exploitations du Valais et de la Haute-Savoie sont carac-
térisées par un fort taux de doubles actifs. 

La taille moyenne des exploitations est également très varia-
ble d’une entité à l’autre: de 7 ha en Valais à 40 ha dans l’Ain! 

L’évolution structurelle

Entre 1990 et 2000, 37% des exploitations de l’ensemble de
l’arc lémanique ont disparu. En parallèle, le volume de travail
diminuait de 28%. 
Si la surface agricole utile de l’arc lémanique est restée stable
durant la dernière décennie, la surface agricole utile moyenne
par exploitation a, quant à elle, augmenté d’environ 55%.
L’agriculture, contrairement aux idées reçues, se restructure
à une vitesse élevée. 

LES AGRICULTURES 
RÉGIONALES

LES AGRICULTURES 
RÉGIONALES

Structures agricoles en 2000
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Savoie

Arc
lémanique

Variation en %

Nombre d'exploitations

Surface agricole utile des régions (SAU)

Unités de travail annuel totales

SAU moyenne par exploitation

SAU moyenne par unité de travail

Évolution des structures agricoles entre 1990 et 2000  

Répartition des exploitations de l‘arc lémanique en fonction de leur orientation 
technico-économique en 2000

Sources: recensement agricole 2000; OFS, recensement fédéral des entreprises, 2000

Orientations
GE VD VS 01 74 AL

Nombre d’exploitations / pourcentage
Grandes 
culture 26% 22% 1% 25% 4%

Maraîchage 8% 1% 0% 1% 1%

Horticulture 5% 1% 0% 1% 1%

Viticulture 21% 13% 39% 4% 1%

Arboriculture 6% 2% 7% 1% 3%

Bovins lait 1% 20% 17% 14% 36%

Bovins viande 0% 3% 8% 10% 10%

Autres 
herbivores 8% 6% 22% 15% 22%

Granivores
(hors sol) 1% 2% 0% 4% 1%

Polyculture 20% 5% 1% 4% 2%

Polyélevage 1% 3% 1% 5% 7%

Mixtes 
culture-élevage 5% 22% 3% 18% 12%

Non attribué 0% 0% 0% 0% 0%

Total
488 5’089 5’401 6’317 5’092 22’387

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3’045
14%
261
1%
233
1%

3’196
14%
724
3%

4’624
21%
1’737
8%

3’652
17%
264
1%
814
4%
829
4%

2’998
13%
10
0%

Sources des graphiques: MAAPAR, données des structures agricoles et OFS, 
recensement fédéral des entreprises et relevé des structures agricoles
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DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE...

DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE...

Les Comptes économiques de l’agriculture comprennent l’ensemble des
exploitations recensées selon les relevés des structures agricoles et qui
se situent en-dessus d’un certain nombre minimal d’hectares et d’ani-
maux. S’ajoutent à ces exploitations, les entreprises de services agricoles
telles que les entreprises de travaux à façon (entreprises de battage) ou
les entreprises d’inséminations artificielles. Ces mêmes exploitations sont
prises en compte dans les Comptes régionaux.
Les petits producteurs représentent l’ensemble des exploitations n’attei-
gnant pas les seuils minimaux fixés dans le cadre de ces  recensements.
En principe ces derniers ne sont pas nombreux et ont une influence négli-
geable sur les calculs effectués au niveau national, raison pour laquelle
ils sont ignorés à ce niveau-là !
Dans certaines régions où les petits producteurs sont particulièrement
nombreux, ils participent cependant de manière non négligeable à la pro-
duction agricole. Dans ces cas et pour obtenir des résultats reflétant la
réalité, ils doivent être pris en considération dans les calculs des Comptes
régionaux. C’est en particulier le cas du Valais, où les petits producteurs
exploitent 20% du vignoble, et pèsent en moyenne 46 millions de francs
suisses, soit environ 10% de la valeur de production de l’agriculture valai-
sanne. 
Plus généralement dans l’arc lémanique, les petits producteurs produisent
essentiellement du raisin, du miel, des fruits et des légumes. 
Les résultats présentés dans cette plaquette tiennent compte des petits
producteurs de raisin et de miel.

Les petits producteurs: de quoi s’agit-il ?ENCADRÉ 

Le prix de baseENCADRÉ 

La valeur de la production de la branche 
agricole de l’arc lémanique est estimée 
à 3.3 milliards de CHF (2.1 milliards d’€) 

La valeur de production de l’arc lémanique dans
son ensemble est surtout axée sur les productions
végétales, qui représentent 60% de la valeur totale
de production.

En considérant le graphique ci-dessous, on
constate que l’agriculture du canton de Genève est
principalement orientée sur l’horticulture (40%), la
viticulture, soit la production de raisins et de vins
(23%) et le maraîchage (13%).

Le canton du Valais est également orienté sur les
cultures végétales (78%), plus précisément sur la
viticulture (47%).

Le canton de Vaud se distingue par un équilibre
entre les différentes productions avec une prépon-
dérance en production végétale (67%).

Tous les types de production sont présents dans le
département de l’Ain. La culture de céréales y est
bien présente (20%); la production animale y reste
cependant prédominante (51%).

Quant à la Haute-Savoie, elle est fortement spécia-
lisée en production animale qui représente 57% de
la valeur de production. Elle se distingue égale-
ment par la grande proportion d’activités secon-
daires non agricoles (11%), avec une forte activité
de transformation laitière à la ferme.

Grandes cultures 
(céréales, plantes industrielles, pommes de terre)

Plantes fourragères

Production maraîchère, horticole, 
fruitière et plantations

Viticulture

Bovins et lait

Porcins et volailles

Autres animaux et produits animaux

Services agricoles et activités 
secondaires non agricoles

Valeur de production aux prix 
de base courants, en milliers de CHF

Arc lémanique: 3’306’081 

1‘324’541
826’928
521’306
389’707
243’598

Ain

Haute-Savoie
Valais

Vaud

Genève

Région: Arc Lémanique

Valeur de production aux prix de base courants, moyenne 1999-2001 (résultats pilotes)

Source: OFS

Prix de base = Prix au producteur 

+ subventions sur produits 
(p. ex. prime de lait 
non ensilage) 

– impôts sur produit 
(p. ex. taxe de co  -
responsabilité sur le lait)

Dans le calcul de la valeur de la production,
les produits sont évalués aux prix de base. 

print plaquette:arc lémanique  5.6.2008  8:42  Page 8



09

... À LA VALEUR AJOUTÉE... À LA VALEUR AJOUTÉE

Les facteurs déterminants de la formation de la valeur
ajoutée brute des exploitations agricoles sont nom-
breux: l’orientation et la dimension économique, le
degré d’intensification, les conditions pédoclima-
tiques, etc. 
A un degré moindre, il en va de même pour la produc-
tivité brute du travail. Ainsi, ce ratio varie de 1 à 2,5
selon les régions. Le canton de Genève, spécialisé en
maraîchage et horticulture, très intensif et mécanisé,
à plus faible consommation d’intrants (proportionnelle-
ment à la valeur de la production), caracole largement
en tête des 5 régions. A l’opposé, la Haute- Savoie, ma-
joritairement laitière, extensive du fait de cahiers des
charges contraignants (90% du lait produit est en AOC
ou IGP) ferme la marche, malgré un prix du lait parmi
les plus élevés de l’Union européenne.
Cette notion de productivité a néanmoins ses limites.
La prise en compte dans les statistiques agricoles de
la totalité de la production, y compris celle des petites
structures de complément de revenu peu productives
mais fortement consommatrices de main-d’œuvre, in-
duit des biais dans le calcul. 
Ces structures sont très présentes en Valais et en
Haute-Savoie, quasi absentes à Genève ou dans le
canton de Vaud. Un calcul identique sur les seules 
exploitations professionnelles (à titre principal) pré-
senterait des résultats sensiblement différents, pour le
moins plus «resserrés». 
De la même façon, l’influence du mode d’introduction,
dans les calculs, des soutiens liés aux politiques pu-
bliques est importante. 
Enfin, à ce stade, ce calcul de valeur ajoutée ne prend
pas en compte la «multifonctionnalité» de l’agriculture.
Elle est plus ou moins reconnue selon les systèmes par
le biais de subventions, mais celles-ci ne sont pas
comptabilisées dans la valeur de production.

Limites de la notion 
de valeur ajoutée

ENCADRÉ 
La valeur ajoutée de l’agriculture de l’arc lémanique 
est estimée à 1,8 milliards de CHF (1,1 milliards d’€) 

Cette valeur contribue à rémunérer le travail, à rétribuer le sol (fer-
mages) et à honorer les créanciers (intérêts du capital emprunté). Elle
permet enfin l’autofinancement du renouvellement du patrimoine pro-
ductif (investissements).
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aux prix de base 
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Formation de la valeur ajoutée: de la production à la valeur ajoutée brute

Formation de la valeur ajoutée brute, (moyenne 1999-2001)

Sources: SCEES-BCR-comptes départementaux, 1999, 2000, 2001; nos propres estimations

Millions de CHF GE VD VS 01 74 AL

Production 244 1’325 521 827 390 3’306

- Consommation 
intermédiaire 95 612 224 465 152 1’548

= Valeur ajoutée brute 148 712 297 362 238 1’758

Millions d’€ GE VD VS 01 74 AL

Production 156 851 335 532 251 2’125

- Consommation 
intermédiaire 61 394 144 299 97 995

= Valeur ajoutée brute 95 457 191 233 153 1’130

Valeur ajoutée brute par unité de travail annuel (moyenne arrondie 1999-2001)

Sources: SCEES-BCR-comptes départementaux, 1999, 2000, 2001; nos propres estimations, OCDE, 2004 
(parités de pouvoir d’achat par rapport à l’US dollar)

GE VD VS AN H-S AL

En CHF / UTA 90’500 68’000 55’500 46’000 38’000 55’500

En € / UTA 58’000 44’000 35’500 29’500 24’500 35’500

En PPA / UTA 46’500 35’000 28’500 32’000 26’500 32’000

La consommation intermédiaire
Elle correspond aux dépenses en semences et plants; énergie, engrais,
phytosanitaires; aliments pour animaux et dépenses vétérinaires; 
entretien du matériel et des bâtiments; services agricoles et autres biens 
et services.

Le passage à la parité de pouvoir d’achat (PPA) per-
met de comparer deux régions ou pays, en annulant
les effets des écarts de prix et des taux de change.
On observe par exemple que la valeur ajoutée par
UTA de l’Ain se révèle plus élevée qu’en Valais,
lorsqu’elle est mesurée en tenant compte de la parité
de pouvoir d’achat, que lors de la comparaison en
francs suisses ou en euros. Cette correction permet
de tenir compte du coût de la vie (du coût du «panier
de la ménagère») de chaque région.

La parité de pouvoir 
d’achat (PPA)

ENCADRÉ 
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DES POLITIQUES  
AGRICOLES...

DES POLITIQUES  
AGRICOLES...

Les paiements directs généralisés et écologiques 
alloués en Suisse, comme les aides directes du 2ème

pilier de la PAC, rétribuent les externalités positives
produites par l’agriculture. Celles-ci portent principa-
lement sur le maintien des paysages traditionnels, sur
la préservation de l’environnement, la garde des ani-
maux respectueuse de leurs besoins naturels, ainsi
que sur l’occupation et l’habitat décentralisés. Ces
soutiens à la production sont une forme de rétribution
de services généraux rendus à la collectivité. 
Au sens habituel du terme, ils n’entrent pas dans le
strict calcul de la valeur de production proprement dite
de la branche, celle-ci ne prenant en compte que les
biens et services marchands et le soutien aux produits
tels que les primes de cultures ou le 1er pilier (PAC).
Néanmoins, ces prestations, dites multifonctionnelles,
sont une réelle demande de la société à laquelle l’agri-
culture répond par une offre. La rencontre des deux
donne lieu à un contrat de société, la PAC dans l’UE, la
disposition constitutionnelle en Suisse. 

Exemple du Valais

Le Valais, au travers d’une nouvelle législation, entend
donner une dynamique en plaçant l’agriculture à la
base de l’activité économique de l’espace rural avec
un rôle pour le maintien du paysage, tout cela en col-
laboration avec le tourisme et l’aménagement du ter-
ritoire. 
Le soutien à la valorisation de produits spécifiques et
de races autochtones – vaches d’Hérens, moutons nez
noirs – par le biais d’AOC, IGP ou d’une marque régio-
nale «Valais» est un signe concret de l’implication pu-
blique. Il entend donc jouer à fond cette carte de la
multifonctionnalité.

La multifonctionnalité de 
l’agriculture et ses externalités

ENCADRÉ 

Principales 
orientations 
du soutien public

Suisse France (PAC)

Produits

Primes de cultures
(oléagineux, protéa-

gineux et MPR), 
suppléments pour 

le lait de non ensilage

1er pilier de la PAC,
primes de cultures 
(céréales, plantes 
industrielles, maïs 
fourrage) et primes 

spéciales aux bovins 
et ovins

Production

Paiements directs 
généralisés et 

écologiques, bonifi -
cations sur les intérêts

des crédits 
d’investissement

2ème pilier de la PAC, 
aides directes (primes 
à l’herbe, indemnités
compensatrices des
handicaps naturels)

Aide à 
l’investissement, 
transferts 
en capital

Aides aux 
améliorations 
structurelles

Aides à l’installation 
et à la modernisation

Pour la période observée, la politique agricole commune de l’Union eu-
ropéenne (PAC) et la politique agricole suisse divergent en particulier
sur la proportion des subventions sur produits (par exemple primes de
cultures) dans le soutien total aux exploitations agricoles.

Si la PAC était encore fortement orientée sur ce type de soutien au
début des années 2000, la politique agricole suisse s’était déjà, en 1993,
repositionnée vers un soutien indépendant des produits des exploita-
tions (les paiements directs généraux et les contributions écologiques)
et qui n’entre, de ce fait, ni dans la valeur de production aux prix de
base, ni par conséquent dans la valeur ajoutée. 

On observe par ailleurs une différence dans le soutien sur les produits
entre le département de l’Ain (9.5% de la valeur de production) et de la
Haute-Savoie (2.6% de la valeur de production). Cette différence s’ex-
plique par les subventions sur céréales dans l’Ain et par l’importance
du lait valorisé dans les filières de qualité en Haute-Savoie.

Subventions moyenne entre  1999-2001

en millions de CHF GE VD VS AN H-S AL

Subventions sur produits 3 15 1 78 10 108

Subventions sur la production 16 201 104 18 21 360

Total 19 216 106 97 31 468

en millions d’€ GE VD VS AN H-S AL

Subventions sur produits 2 10 1 50 6 70

Subventions sur la production 10 129 67 12 13 232

Total 12 139 68 62 20 301

Part des subventions 
aux ressources totales, en % 7 14 17 11 7 13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arc lémanique

Haute-Savoie

Ain

Valais

Vaud

Genève

Subventions sur la production

Subventions sur produits

Valeur de production hors subventions sur produits

Origine des ressources en % de la valeur de production (moyenne 1999-2001)

Sources du tableau et du graphique: SCEES-BCR / comptes départementaux, Agreste, comptes départemen-
taux de l'agriculture; données de l’OFAG lissées sur les données du Compte d’Etat, nos propres estimations
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... AUX REVENUS 
DE L’AGRICULTURE...

... AUX REVENUS 
DE L’AGRICULTURE...

De manière simplifiée, on obtient les «ressources» en
ajoutant à la valeur de production des biens et ser-
vices, les subventions à la production (diminuées des
impôts) qui peuvent, en partie du moins, être apparen-
tées à la rémunération, par la collectivité, des services
multifonctionnels fournis par l'agriculture. 

Ces ressources sont ensuite employées pour payer la
consommation intermédiaire, les fermages et les inté-
rêts de la dette, et le travail salarié. 

Le solde obtenu, soit le revenu brut d'entreprise, sert
principalement à rémunérer le travail indépendant,
«pour vivre et investir».

Ressources de l’agriculture
ENCADRÉ 

Les ressources totales de l’agriculture de l’arc lémanique sont éva-
luées à 3,62 milliards de CHF (2,32 milliards d’€). Elles sont, en
moyenne, composées de 91% de la production agricole (3,30 mil-
liards de CHF ou 2,12 milliards d’€), complétées par 9% de subven-
tions (313 millions de CHF ou 201 millions d’€).
Les disparités de l’affectation de ces ressources qui rémunèrent les
différents facteurs de production dévoilent les spécificités des agri-
cultures régionales de l’arc lémanique.
Genève se démarque par ses cultures spéciales (horticulture, viti-
culture et cultures maraîchères) très intensives en travail, ce qui se
traduit, au niveau des facteurs de production, par l’importance de la
main-d’œuvre salariée: la rémunération de cette dernière absorbe
plus de 20% des ressources totales !
L’agriculture, diversifiée et principalement constituée d’exploitations
à titre principal du canton de Vaud, donne une image pondérée et
proche de la moyenne de l’arc lémanique. Le revenu y représente
45% des ressources.
Le revenu du Valais et de la Haute-Savoie
représente près de 50% des ressources,
dont les deux tiers sont principalement
consacrés à la rémunération du travail in-
dépendant. L’affectation de leurs res-
sources est comparable et caractérise
l’agriculture duale de ces deux entités dont
les piliers sont, d’une part, le temps partiel,
et d’autre part, la forte valorisation de niche
des produits agricoles.
L’Ain, soumis depuis de longues années à
une forte évolution structurelle, a substitué
une partie de sa main-d’œuvre par la méca-
nisation et la spécialisation. On constate en
effet dans le graphique ci-contre que plus
de 55% de ses ressources sont affectées
aux biens et services de consommation in-
termédiaire et 16% en investissements.

Moyenne 1999-2001
en millions de CHF en millions d’€ en %

GE VD VS 01 74 AL GE VD VS 01 74 AL AL

Valeur de production (aux prix de base) 244 1’325 521 827 390 3’307 156 851 335 532 251 2’125 91

+ Subventions sur la production
- Impôts sur la production 16 190 98 0 9 313 10 122 63 0 6 201 9

= Ressources totales 260 1’515 619 827 399 3’620 166 973 398 532 257 2’326 100

- Consommation intermédiaire 95 612 224 465 152 1’548 61 394 144 299 97 995 43

- Rémunération des salariés 54 162 54 42 29 341 35 104 35 27 18 219 9

- Intérêts de la dette et fermages 9 62 22 45 23 161 6 40 14 29 15 104 4

= Revenu brut d’entreprise 102 679 319 275 195 1’570 64 435 205 177 127 1’008 43

Revenu brut en % des ressources 39% 45% 52% 33% 49% 43% 39% 45% 52% 33% 49% 43%

De la production au revenu brut d’entreprise

Sources du tableau et du graphique: SCEES, mai 2004; nos propres estimations
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Arc lémanique

Haute-Savoie
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Vaud
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Consommation intermédiaire

Rémunération des salariés
Intérêts de la dette et fermages

Revenu brut d'entreprise
Investissements
Solde (principalement pour consommation finale
et épargne des ménages agricoles indépendants) 

Affectation des ressources en % de la valeur de production  (moyenne 1999-2001)
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12 ... AUX INVESTISSEMENTS 
ET À LA CONSOMMATION 

DES MÉNAGES AGRICOLES...

... AUX INVESTISSEMENTS 
ET À LA CONSOMMATION 

DES MÉNAGES AGRICOLES...

482 millions de CHF (319 millions d’€) ont été investis par l’agricul-
ture lémanique en 2001, dont 86% en biens d’investissement non
agricoles et 14% en plantations surtout fruitières et viticoles.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les investissements dans
les biens non agricoles sont principalement effectués dans des
biens d’équipement (61%) et dans la construction (38%). 

Le graphique «intensité des investissements» nous permet de
constater qu’en moyenne en 2001, 900 CHF (600 €) et 15'000 CHF
(10'000 €) ont respectivement été investis, par hectare de SAU et
par emploi en UTA.

Au-delà des différences transfrontalières de prix des biens d’in-
vestissement agricoles, les disparités de l’intensité des investis-
sements des 5 entités font ressortir les orientations quasiment
opposées de leur agriculture: intensive en travail pour le canton de
Genève et du Valais (horticulture et viticulture) et extensive en
travail au niveau des départements de la Haute-Savoie (surface
herbagère pour la production animale) et de l’Ain (grandes cul-
tures). 

Pour l’Ain, l’important écart entre l’intensité des investis sements /
emploi et investissements/surface met en exergue un degré de
mécanisation élevé des exploitations de l’Ain.

La part des investissements aux ressources totales met en évi-
dence l’écart entre les ressources (le prix des produits agricoles
et le degré de soutien public) et les investissements nécessaires
pour assurer la production agricole dans le respect des con -
traintes agronomiques, environnementales et sociales. 

On observe par ailleurs, que les investissements nécessaires à
l’agriculture de montagne (Haute-Savoie et Valais), basée sur
l’économie herbagère, sont relativement élevés: ce phénomène
s’explique par la nécessité d’investir dans une chaîne de récolte
et de stockage du fourrage importante et coûteuse. 

D’autre part, on constate que le rapport entre le coût des équipe-
ments et le prix des produits agricoles, notamment des grandes
cultures, est plutôt défavorable pour les départements français. Il
est intéressant de relever que les exploitations de l’Ain cherchent
à contrecarrer cette réalité par des effets de grandeur d’échelle
(augmentation de la surface exploitée par emploi et par unité de
mécanisation).

 Les investissements de l’agriculture lémanique en 2001 

Sources du tableau et du graphique: SCEES, mai 2004; nos propres estimations

A prix courants, 
sans les animaux de rente en 2001

en millions de CHF en millions d’€ en %

GE VD VS 01 74 AL GE VD VS 01 74 AL AL

Investissements totaux 24 157 105 124 72 482 16 104 69 82 48 319 100

Plantations 6 18 41 1 1 67 4 12 27 1 1 44 14

Produits non agricoles 18 139 64 123 71 415 12 92 42 82 47 275 86

Matériel (véhicules, équipements) 10 93 35 68 47 254 6 62 23 45 31 168 61

Bâtiments et constructions 
(y.c. travaux de drainage et d’irrigation) 8 44 28 54 23 158 5 29 18 36 15 104 38

Logiciels, coûts de propriété 0 2 0 1 1 4 0 1 0 1 0 3 1
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OLES...OLES...
L’AGRICULTURE GÉNÉRE 

DES RICHESSES...
L’AGRICULTURE GÉNÈRE 

DES RICHESSES...

L’agriculture génère des richesses par la valeur ajoutée 
directe mais également par les effets induits au niveau des 
secteurs économiques en amont et en aval de la branche
agri cole: on parle alors de valeur ajoutée induite. Celle-ci met
en évidence l’interdépendance de l’agriculture avec les 
autres secteurs de l’économie et son importance dans le 
développement économique régional.

En amont, la valeur ajoutée induite est créée au travers:
- des consommations intermédiaires. L’agriculture participe

en effet au chiffre d’affaires des secteurs dans lesquels
elle effectue ses achats d’intrants, 

- des investissements effectués par l’agriculture, en particu-
lier en équipements et en constructions agricoles,

- des revenus via la consommation des ménages et les
transferts des indépendants et salariés agricoles.

En aval, elle est principalement créée par:
- la commercialisation des produits agricoles. Une majeure

partie de la production agricole passe en effet dans les
secteurs économiques en aval de l’agriculture sous forme
de consommations intermédiaires du secteur agro-alimen-
taire (le lait pour les fromageries par exemple). 

La commercialisation des produits s’effectue, dans la plupart
des cas, par une intermédiation spécialisée de commerce
pur (bétail, bourses florales), de transport, ou encore de
conditionnement antérieur à la distribution ou à la transfor-
mation (calibrage, préemballage, abattage). L’agriculture 
induit donc également de la valeur ajoutée à ce stade inter -
médiaire situé entre les exploitations (centre de production)
et l’échelon 1 (centre de transformation).

En amont, les effets induits au niveau des fournisseurs directs de
l’agriculture ont été évalués. A titre d’exemple, dans le secteur
des achats de machines agricoles, seule la commercialisation
des machines a été intégrée dans les calculs. La fabrication des
machines agricoles n’a donc pas été prise en compte. 
S’agissant des effets de la consommation des ménages agri-
coles, il a seulement été tenu compte des dépenses liées au re-
venu issu de l’activité agricole. Si les revenus annexes avaient
été pris en compte, les effets induits auraient été supérieurs aux
résultats obtenus dans le cadre de cette étude. Ceci est particu-
lièrement valable pour le canton du Valais et pour le départe-
ment de la Haute-Savoie où les ménages agricoles avec
activités annexes sont nombreux. Cette affirmation doit cepen-
dant être relativisée puisque dans certains cas, l’activité agri-
cole devrait être considérée comme activité annexe !
En aval, les effets de la commercialisation des produits agricoles
ont été considérés jusqu’à l’étape principale de la commercia-
lisation ou de la transformation des produits agricoles, soit
«l’échelon 1» (cf. figure ci-dessous). Pour le secteur du lait, par
exemple, l’échelon 1 correspond à la transformation du lait. L’ac-
tivité économique d’achat puis de vente d’une brique de lait par
un intermédiaire commercial n’est donc pas prise en compte
dans la valeur ajoutée induite.
Pour diverses raisons d'ordre méthodologique, la valeur ajoutée
et les emplois créés dans les secteurs de l'administration, de la
défense professionnelle, de l'enseignement et de la recherche
n'ont pas été évalués, sauf s'ils sont directement liés aux con -
sommations intermédiaires, aux impôts  ou à la consommation 
finale des ménages agricoles.

Portée et limites des effets induits 

Un exemple chiffré de calcul

ENCADRÉ 

Amont:
Consommations
intermédiaires

et investissements

Aval:
Commercialisation

de la production
agricole Consommations

(salaires)
et investissements
des branches aval

Consommations
(salaires)

et investissements
des branches amont

Consommations
(salaires, revenus 

des ménages agricoles,
fermages)

interêts de la dette

Consommations
des ménages

agricoles liées
aux revenus

annexes

Evalué dans le cadre de l’étude

Echelon 1

Echelon 1

Echelon 1

Consommateurs

Valeur ajoutée directe
de la branche agricole

Non évalué dans le cadre de l’étude

Les investissements de l’agriculture 
en construction rurale en 2001

L’effet des investisse-
ments de l’agriculture
dans le secteur de la
construction a pu être
quantifié en termes de
valeur ajoutée brute
(VAB) induite et d’em-
plois en équivalence
plein temps (EPT)
créés.

En moyenne dans l’arc
lémanique, un inves-
tissement de 10  mil-
lions CHF (15 millions
d’€) génère 60 em-
plois en EPT dans la
construction rurale.

ENCADRÉ 

 Branche agricole 
de l'arc lémanique

Construction

$$$$
158 millions CHF

Consommations
intermédiaires

82 millions

Valeur de production
158 millions

Valeur
ajoutée

76 millions

1‘050 EPT

VAB / EPT1
2

3

Effets des investissements 
de la branche agricole 
sur la branche de la construction

print plaquette:arc lémanique  5.6.2008  8:43  Page 13



14

... DES FOURNISSEURS... DES FOURNISSEURS

Effets induits en amont par la consommation intermédiaire 
et les investissements en 2001 

VAB en millions de CHF GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries 
et construction 9 55 31 32 14 141

Commerce 10 71 25 28 12 146

Hôtellerie et restauration 0 0 0 0 0 0

Autres services 12 73 36 28 11 160

Total 31 199 91 89 37 447

VAB en millions d’€ GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries 
et construction 6 36 20 21 9 93

Commerce 7 47 16 19 8 97

Hôtellerie et restauration 0 0 0 0 0 0

Autres services 8 48 24 19 7 106

Total 21 132 61 59 24 296

Effets induits  par les revenus des ménages agricoles, 
des propriétaires et des salarié(e)s agricoles en 2001

VAB en millions de CHF GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries 
et construction 0 0 0 3 2 5

Commerce 21 127 50 15 12 226

Hôtellerie et restauration 3 14 6 4 3 29

Autres services 52 276 105 68 48 549

Total 76 417 161 90 66 809

VAB en millions d’€ GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries 
et construction 0 0 0 2 2 3

Commerce 14 84 33 10 8 150

Hôtellerie et restauration 2 9 4 2 2 19

Autres services 34 183 70 45 32 364

Total 50 276 107 59 44 536

Les tableaux présentés ci-contre évaluent les effets
d’entraînement en amont de la production dus aux
consommations intermédiaires et aux investisse-
ments. Les acquisitions de la branche agricole de
l’arc lémanique ont ainsi généré 447 millions de CHF
(296 millions d’€) dans les secteurs fournisseurs,
dont 114 millions de CHF (76 millions d’€) dus aux
seuls investissements.

Les trois secteurs des services, du commerce et de la
construction et autres industries se partagent cette
création de richesse environ par tiers. 

Quant aux effets générés par les revenus, ils s’élè-
vent à quelque 809 millions de CHF (536 millions d’€)
dans les mêmes secteurs, auxquels s’ajoutent l’hô-
tellerie et la restauration.
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Les dépenses des ménages agricoles indépendants ont
été estimées à partir du revenu issu de l’activité agri-
cole, donc du revenu brut d’entreprise diminué des in-
vestissements effectifs à charge des ménages agri coles
indépendants, respectivement autofinancés.

Les dépenses des ménagesENCADRÉ 
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Effets induits en aval en 2001

VAB en millions de CHF GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 39 69 6 3 2 118

Industries alimentaires 29 237 71 125 50 512

Autres industries et construction 0 0 0 0 0 0

Commerce 31 105 38 15 9 198

Hôtellerie et restauration 6 33 21 30 7 97

Autres services 1 11 2 4 0 16

Total 105 453 139 176 68 940

VAB en millions d’€ GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 26 46 4 2 1 78

Industries alimentaires 19 157 47 83 33 339

Autres industries et construction 0 0 0 0 0 0

Commerce 20 69 25 10 6 131

Hôtellerie et restauration 4 22 14 20 5 64

Autres services 0 7 1 2 0 11

Total 69 300 92 116 45 623

Valeur ajoutée brute induite en aval, entre les intermédiaires, 
le premier échelon et le soutien public en 2001

VAB en millions de CHF GE VD VS 01 74 AL

Intermédiaires 3 34 7 8 2 55

Échelon 1 101 392 129 149 64 834

Soutien public 1 27 3 19 2 52

Total 105 453 139 176 68 940

VAB en millions d’€ GE VD VS 01 74 AL

Intermédiaires 2 23 5 6 1 36

Échelon 1 67 260 85 98 42 552

Soutien public 1 18 2 12 1 34

Total 69 300 92 116 45 623

... AUX CLIENTS 
DE L’AGRICULTURE...

... AUX CLIENTS 
DE L’AGRICULTURE...

1. Une partie de cette valeur ajoutée induite est
«délocalisée» en dehors de l’arc lémanique! 

Les calculs représentent en effet, le potentiel 
de valeur ajoutée induite de la production agri-
cole dans chaque région. En tenant compte du
lieu réel de la transformation des produits et/ou
de la commercialisation, on constate que, dans
certains cas particuliers, les effets de la produc-
tion ne «restent pas» dans la région dans 
laquelle se concentre la production. Il s’agit 
no tamment de la production de betteraves 
sucrières produites dans les cantons léma-
niques et transformées en sucre dans le canton
de Berne à Aarberg. 

Inversement, la valeur ajoutée induite créée, en
Haute-Savoie, par l’industrie de transformation
de la viande à partir de porcs élevés hors du 
département, n’a pas été évaluée ni prise en
compte dans les calculs de la présente étude.

2. L’Etat génère de la valeur ajoutée induite 
agricole! L’Etat verse en effet des subventions
aux produits primaires et transformés (supplé-
ments pour le lait transformé en fromages 
par exemple) qui génère une valeur ajoutée 
induite estimée à 52 millions de CHF (34 millions
d’€) dans le secteur de la transformation agro-
alimentaire.

Saviez-vous que... ?ENCADRÉ 

Ce sont les branches économiques clientes
de l’agriculture qui représentent l’aval.

En regard de la valeur ajoutée induite en
amont, les effets de la production agricole
sont encore plus importants en aval.

La valeur ajoutée brute totale induite en aval
de l’agriculture lémanique s’élève à 940 mil-
lions de CHF (623 millions d’€).

Les principaux bénéficiaires en aval de ces
effets favorables, sont, sans surprise, les in-
dustries alimentaires qui mettent en valeur la
production.

Une répartition différente de la valeur ajoutée induite montre que la 
valeur ajoutée brute en aval est concentrée presque exclusivement
dans le 1er échelon, celui des acheteurs de la production agricole. 
(cf. tableau ci-dessous)
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... AUX EMPLOIS INDUITS... AUX EMPLOIS INDUITS

Emplois en EPT induits 
en amont en 2001 GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries et
construction 120 680 380 520 220 1’920

Commerce 130 900 310 410 180 1’930

Hôtellerie et restauration 0 0 0 0 0 0

Autres services 130 760 380 270 110 1’650

Total 380 2’340 1’070 1’200 510 5’500

Emplois en EPT induits 
par les revenus en 2001 GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 0 0 0 0 0 0

Industries alimentaires 0 0 0 0 0 0

Autres industries et
construction 0 0 0 50 40 90

Commerce 280 1’660 660 280 230 3’110

Hôtellerie et restauration 40 230 90 70 60 490

Autres services 350 1’910 730 470 350 3’810

Total 670 3’800 1’480 870 680 7’500

Emplois en EPT induits 
en aval en 2001 GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 490 870 80 20 10 1’470

Industries alimentaires 210 1’800 490 1’660 600 4’760

Autres industries et
construction 0 0 0 0 0 0

Commerce 360 1’060 370 250 140 2’180

Hôtellerie et restauration 90 500 340 560 140 1’630

Autres services 10 130 10 10 0 160

Total 1’160 4’360 1’290 2’500 890 10’200

Emplois induits 
totaux en EPT GE VD VS 01 74 AL

Paysagisme 490 870 80 20 10 1’470

Industries alimentaires 210 1’800 490 1’660 600 4’760

Autres industries et
construction 120 680 380 570 260 2’010

Commerce 770 3’620 1’340 940 550 7’220

Hôtellerie et restauration 130 730 430 630 200 2’120

Autres services 490 2’800 1’120 750 460 5’620

Total 2’210 10’500 3’840 4’570 2’080 23’200

Total des emplois en équivalence plein temps (EPT) induits, par région et 
regroupements de branches en 2001

Plus encore qu’en termes de valeur monétaire, les effets 
directs et induits  sur l’emploi donnent l’image la plus parlante
des conséquences bénéfiques de l’activité agricole 
sur l’économie en général.

Chez les fournisseurs de l’agriculture, 5'500 emplois...

…7'500 EPT, liés directement à l’utilisation 
des revenus de la branche agricole …

…et enfin, chez les clients, 10'200 EPT,
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…ce sont bien au total 23'200 emplois (EPT) générés 
directement chez les partenaires de l’agriculture. 
(cf. tableau ci-dessous)
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SYNTHÈSESYNTHÈSE

Consommation intermédiaire
333 millions CHF
220 millions € 

Agriculture 
(CRA et petits producteurs)

1’672 millions CHF
1’107 millions € 

Facteur d’induction:
1.3 (par unité monétaire)

Biens agricoles (1er échelon*)
940 millions CHF - 623 millions €
Dont 52 millions CHF / 34 millions €

induits via les soutiens de l’Etat 
au 1er échelon

*  y compris marges 
 (transport, commerce, 
 conditionnement / collecte)

Investissements
114 millions CHF

76 millions € 

Revenu de la propriété
97 millions CHF - 64 millions €

Amont:
447 millions CHF
296 millions €
(20%)

Revenu:
809 millions CHF
536 millions €
(37%)

Aval:
940 millions CHF
623 millions €
(43%)

2,2 milliards CHF
1,4 milliards €
1,7 milliards CHF
1,1 milliards €

3,9 milliards CHF
2,5 milliards €

Valeur ajoutée induite:

Valeur ajoutée directe:

Valeur ajoutée totale:

Dépenses salariés agricoles
202 millions CHF - 134 millions €

Dépenses ménages agri. indépendants
511 millions CHF - 338 millions €

Valeur ajoutée induite de la branche agricole (y compris petits producteurs) de l’arc lémanique en 2001 

Une unité de valeur ajoutée produite
par l’agriculture de l’arc lémanique 
induit la création de 1,3 unité dans le
premier échelon en amont et en aval. 
Un emploi agricole en crée 0,7 «en
haut» et «en bas». En chiffres absolus,
ce sont plus de 23'200 emplois non
agricoles (en EPT) qui, majoritairement
situés dans l’arc lémanique, dépen-
dent directement du secteur agricole
lémanique. Un chiffre comparable à la
population de la ville de Montreux ou
d’Anne masse, par exemple ! 
En réalité, on peut à juste titre supposer que le facteur d’induction est beau-
coup plus élevé, puisque les échelons de deuxième niveau «jusqu’à l’assiette»
n’ont pas été pris en compte. Plus on gravit ou descend les échelons en amont
et en aval du secteur considéré, plus il est difficile de chiffrer rigoureusement
ses effets multiplicateurs. Ils n’en sont pas moins bien réels. cf. «Portée et li-
mites de l’étude des effets induits», p13.

Les effets induitsENCADRÉ 

Les acquisitions de la branche agri-
cole de l’arc lémanique ont généré
447 millions de CHF (296 millions
d’€) dans les secteurs directement
fournisseurs.
Cette valeur ajoutée brute générée
en amont rémunère près de 5'500 em-
plois en équivalence plein temps.

Les revenus génèrent 809 millions de
CHF (536 millions d'€) dans les sec-
teurs liés à la consommation finale
des ménages. En considérant le dé-
tail, il dévoile que les revenus liés à
la propriété (fermages et intérêts de
la dette) et la rémunération des sala-
rié(e)s agricoles génèrent respec -
tivement 12% et 25% de la valeur
ajoutée induite totale. Le solde des
effets, soit 63%, est imputable au re-
venu des ménages agricoles indé-
pen dants. 
Cette création de richesse permet la
rémunération de près de 7'500 em-
plois, situés avant tout dans le ter-
tiaire.

La valeur ajoutée en aval est créée
par la commercialisation des pro-
duits, lesquels représentent à leur
tour les consommations intermé-
diaires du secteur agro-alimentaire
soit 940 millions de CHF (623 mil -
lions d’€) et 10'200 EPT. 

Consommation intermédiaire
4’000 EPT 

Agriculture 
(CRA et petits producteurs)

34’000 EPT 

Facteur d’induction:
0.7 (par EPT)

EPT: Emplois en équivalence plein temps

Biens agricoles (1er échelon*)
10’200 EPT

Dont 400 induits via les soutiens 
de l’Etat au 1er échelon

*  y compris marges 
 (transport, commerce, 
 conditionnement / collecte)

Investissements
1’500 EPT 

Revenu de la propriété
500 EPT

Amont:
5’500 EPT
(24%)

Revenu:
7’500 EPT
(32%)

Aval:
10’200 EPT
(44%)

23’200 EPT

34’000 EPT

57’200 EPT

Emplois induits:

Emplois directs:

Emplois totaux:

Dépenses salariés agricoles
2’000 EPT

Dépenses ménages agri. indépendants
5’000 EPT

Emplois induits de la branche agricole (y compris petits producteurs) de  l’arc lémanique en 2001
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Une agriculture très diversifiée

L’agriculture de l’arc lémanique est caractérisée par une
grande diversité aux plans des orientations technico-écono-
miques, des structures de production (tailles économiques et
physiques des entreprises), de la distance au centre de
consommation (rural/urbain) et des conditions naturelles
(plaine/montagne, précipitations, températures). L’existence
de la frontière nationale, qui scinde l’espace économique de
l’arc lémanique en deux, et l’ampleur des réformes des poli-
tiques agricoles respectives, ajoutent à la complexité de
l’analyse transfrontalière de la branche agricole de l’arc 
lémanique.

Les résultats

Pour l’année 2001, le poids économique de la branche agri-
cole de l’arc lémanique peut se résumer dans les indicateurs
suivants:

Valeur ajoutée directe

• Valeur de la production: 
3.3 milliards de CHF (2.1 milliards d’€). 

• Les consommations intermédiaires à déduire 
s’élèvent à 1.5 milliards de CHF (1 milliard d’€). 

• Il reste ainsi la valeur ajoutée directe créée 
par l’agriculture de l’arc lémanique, estimée 
à 1.7 milliards de CHF (1.1 milliards d’€). 

Cette valeur, complétée par 0.4 milliard de CHF (0.2 milliard
d’€) de subventions sur la production (impôts déduits), contri-
bue à rémunérer le travail de 34'000 emplois en équivalent
plein temps, permet de rétribuer le sol (fermages), d’honorer
les créanciers (intérêts du capital emprunté) et de participer
à l’autofinancement du renouvellement du patrimoine.

Valeur ajoutée induite

• Valeur ajoutée induite par la branche agricole 
via le premier échelon en amont, le premier échelon 
en aval et les revenus (principalement revenus 
des ménages agricoles indépendants et des salarié(e)s
agricoles): 2,2 milliards de CHF (1.4 milliards d’€).

Cette valeur ajoutée induite rémunère, entre autres, 23'200 
emplois en équivalent plein temps, dans des secteurs variés
de l’économie de l’arc lémanique. Cette valeur ajoutée régio-
nale se réduit lorsque le système est de plus en plus globalisé
et que les industries agro-alimentaires ou les approvisionne-
ments ne sont plus localisés dans le même territoire, à proxi-
mité de l’activité primaire.

Au total

• Valeur ajoutée totale crée par la branche agricole 
(directe et induite): 3.9 milliards de CHF (2.5 milliards d’€).

• Emplois totaux (directs et induits): 57'200 EPT.

Quelques mots pour terminer

Plus de 57'000 emplois, ce n’est pas rien. Evidemment, 
d’autres secteurs auront un effet d’entraînement sur l’écono-
mie encore plus élevé. Quoiqu’il en soit, un constat se
confirme: dans une économie de marché comme la nôtre, fon-
dée sur la liberté des transactions, nous sommes tous, à des
intensités diverses, dépendants les uns des autres. La solidité
d’un secteur renforce celle des autres. L’affaiblissement de
l’un des maillons n’affermit en rien la chaîne. 

Lorsque l’Etat soutient raisonnablement son agriculture,
lorsqu’il adopte des mesures de stabilisation des marchés
agricoles, par nature capricieux, il prend préventivement 
des mesures en faveur de l’emploi. 

Lorsque les consommateurs et consommatrices privilégient,
par leurs achats, les produits de proximité, ils contribuent à
consolider l’économie locale. 

Les deniers publics et les dépenses à l’étalage consacrés aux
prestations et produits de l’agriculture de proximité bénéfi-
cient dans une plus grande mesure à la communauté que la
recherche effrénée des modérations budgétaires et la pour-
suite illusoire de la baisse constante des prix.

CONCLUSIONCONCLUSION

print plaquette:arc lémanique  5.6.2008  8:44  Page 18



19

ABRÉVIATIONS  
ET RÉFÉRENCES UTILES

ABRÉVIATIONS  
ET RÉFÉRENCES UTILES

Abréviations

01 Département de l’Ain
74 Département de la Haute Savoie
€ Euros
AL Arc Lémanique
BCR Bureau des Comptes et Revenus
CEA Comptes Economiques de l’Agriculture
CHF Francs suisses
CRA Comptes Régionaux de l’Agriculture
EPT Emploi en Equivalence Plein Temps
ETH Zurich Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
GE Canton de Genève
ha Hectare (100 ares, 10’000 m2)
IGP Indication Géographique Protégée
INSEE Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques
MAAPAR Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, 

de la Pêche et des Affaires Rurales
MPR Matière Première Renouvelable
OCDE Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques
OFS Office Fédéral de la Statistique
PAC Politique Agricole Commune
PPA Parité du Pouvoir d’Achat
SAU Surface Agricole Utile
SCEES Service Central des Enquêtes et 

Etudes Statistiques
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
ULCA Union Lémanique des Chambres d’Agriculture
UE Union Européenne
UTA Unité de Travail Annuel
VAB Valeur Ajoutée Brute
VD Canton de Vaud
VS Canton du Valais

Liens internet

www.agr.bfs.admin.ch
www.iaw.agrl.ethz.ch
www.conseilduleman.org
www.insee.fr
www.statistik.admin.ch
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