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1 Vue d’ensemble

Production alimentaire primaire

Consommatrices et consommateurs
8,6 millions de personnes

Restaurants, tea-rooms, 
bars, cantines et traiteurs

 Établissements : 26 600
 Emplois : 181 100

Exportations
Produits alimentaires : 9 300 mios fr.

Commerce de détail 
de produits alimentaires

 Établissements : 11 300
 Emplois : 96 900

Commerce de gros de produits alimentaires
 Établissements : 3 200

 Emplois : 34 300

Industrie alimentaire
 Établissements : 5 200

 Emplois : 87 400

Agriculture
 Établissements : 49 800

 Emplois : 148 500
 Surface utile : 10 400 km2

Pêche et pisciculture
 Établissements : 200

 Emplois : 500

La filière agroalimentaire en Suisse, en 2019

Importations
Produits alimentaires : 11 400 mios fr.

Flux d’aliments intérieurs Flux d’aliments avec le reste du monde

Sources: OFDF – Statistique du commerce extérieur suisse; © OFS 2022 
 OFS – STATENT, STATPOP, Relevé des structures agricoles
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Le taux brut d’auto-approvisionnement se situe à 56%
Depuis le début du XXe siècle, la population suisse s’est accrue d’un 
facteur 2,6 pour atteindre environ 8,7 millions d’habitants (2020). Dans 
le même temps, la production alimentaire a augmenté grâce aux pro-
grès techniques et zootechniques. De 1990 à 2014, la consommation de 
denrées alimentaires a été couverte à environ 60% (en termes d’énergie 
assimilable) par des produits indigènes. Depuis lors, le taux d’auto-ap-
provisionnement brut n’a plus dépassé cette valeur et est descendu 
à 56% en 2020. L’obtention de produits animaux repose en partie sur 
des fourrages importés. Le taux net d’auto-approvisionnement (49% 
en 2020) tient uniquement compte de la part des produits animaux 
produite à l’aide de fourrages indigènes.

Taux d’auto-approvisionnement, de 1990 à 2020

Basé sur l'énergie métabolisable

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Total denrées alimentaires, brut Denrées alimentaires végétales

Denrées alimentaires animales, brut Total denrées alimentaires, net1

Denrées alimentaires animales, net1

1 Sans les produits animaux à base d'aliments pour animaux importés
Nouvelle méthode de calcul depuis 2007; 2020 (provisoire)

Source: USP – Bilan des denrées alimentaires © OFS 2022

2 Contexte
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Exploitations agricoles, de 1975 à 2021

Milliers d'exploitations agricoles
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Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022

Exploitations agricoles par classe de grandeur,
de 1975 à 2021
Classes de grandeur en hectares de surface agricole utile par exploitation
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Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022

Vente directe de produits agricoles, de 2010 à 2020

Exploitations agricoles
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Source: OFS – Recensement des entreprises agricoles, relevé complémentaire © OFS 2022

3 Structure du secteur agricole
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Exploitations agricoles, de 1975 à 2021

Milliers d'exploitations agricoles

0

20

40

60

80

100

120

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2021
Exploitations bio

Exploitations agricoles
conventionelles

Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022

Exploitations agricoles par classe de grandeur,
de 1975 à 2021
Classes de grandeur en hectares de surface agricole utile par exploitation

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2021

0–5 ha

5–10 ha

10–20 ha

20–30 ha

30–50 ha

50+

Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022

Vente directe de produits agricoles, de 2010 à 2020
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Source: OFS – Recensement des entreprises agricoles, relevé complémentaire © OFS 2022

Les exploitations agricoles ne cessent de s’agrandir et vendent 
de plus en plus leurs produits à la ferme
Le nombre d’exploitations agricoles est passé de 111 302  unités 
en 1975 à 48 864 en 2021. Alors que le nombre des exploitations 
agricoles conventionnelles diminuait, celui des exploitations bio est 
passé de 900 en 1990 à 7670 en 2021.

En 2021, une entreprise agricole exploitait en moyenne 21 hec-
tares de surface agricole utile, soit une superficie plus de deux fois 
plus grande qu’en 1975.

Le nombre d’exploitations proposant de la vente directe à la ferme 
est passé de 7000 en 2010 à plus de 12 600 en 2020, soit désor-
mais une sur quatre. Parmi les autres types d’activités, on compte 
les travaux forestiers, la transformation de produits, les travaux pour 
d’autres exploitations, l’hébergement, l’artisanat, le travail social, la 
restauration et l’aquaculture.
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Surface agricole utile, en 2021
Sans les estivages

Surface totale: 1 042 000 ha

Surfaces herbagères 
(69,7%)

Autres surfaces agricoles
utiles (1,5%)

Cultures pérennes (2,3%)
Cultures sarclées (2,6%)

Oléagineux (3,1%)
Autres terres ouvertes

(6,8%)
Céréales(14,0%)

Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022

Exploitations avec vignesSurface des vignes

Vignobles, de 1996 à 2021

Hectares

© OFS 2022Source: OFS – Relevé des structures agricoles
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Source: OFS – Relevé des structures agricoles © OFS 2022



9

3
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Le nombre d’entreprises viticoles est en diminution
En 2021, la surface agricole utile totalisait environ 1 million d’hectares, 
dont 726 000 de surfaces herbagères. Venaient ensuite les céréales, 
qui sont, avec 146 000 hectares, la principale culture agraire.

Cela fait 25 ans que la surface viticole du pays oscille autour de 
13 000 hectares. La diminution du nombre d’entreprises viticoles 
témoigne de l’évolution structurelle de la branche.

Le cheptel bovin est en recul
Le cheptel bovin a diminué de 13% entre 1996 et 2021 pour se situer à 
1,5 million de bêtes. Le nombre de vaches avoisinait 678 000 en 2020, 
soit la valeur la plus basse depuis 1996. Il s’est accru légèrement en 2021 
et a atteint, avec 681 000 vaches, presque la valeur de 2019. Le cheptel 
porcin représentait quant à lui environ 1,4 million d’animaux en 2021.
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Production de céréales, en 2020

Céréales: 1 010 000 tonnes

Blé (49,9%)

Amidonnier, engrain, riz,
millet, sarrasin, quinoa
(0,3%)

Epeautre, seigle, avoine
et méteil de céréales

(4,4%)
Triticale (4,6%)

Orge (19,0%)

Maïs-grain (21,8%)

Source: USP – Production végétale © OFS 2022

Systèmes d'étables pour vaches, de 2003 à 2020

1000 places

Etables avec attaches Stabulation libre

2003 606 270

2010 486 428

2013 407 472

2020 305 546

Source: OFS – Recensement des exploitations agricoles,
enquêtes complémentaires

© OFS 2022

Production de lait de vache, de 2000 à 2020

Indice 2000 = 100
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Sources: OFS – Relevé des structures agricoles;
USP – Statistique laitière de la Suisse

© OFS 2022

4 Production primaire
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Production de céréales, en 2020
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Le blé est la céréale la plus produite
En 2020, la production de céréales a atteint quelque 1 010 000 tonnes, 
soit 8% de plus que l’année précédente, le blé représentant environ la 
moitié des récoltes. Les céréales sont utilisées à de multiples fins que 
ce soit pour la consommation humaine ou l’alimentation animale.

De nouveaux types d’étables s’imposent
Les stabulations traditionnelles avec attaches servant à l’élevage des 
vaches sont remplacées par des stabulations libres. De 2010 à 2020, 
environ 120 000 places ont été créées dans des étables à stabulation 
libre. Ainsi, 64% des places destinées aux vaches se trouvaient dans 
des stabulations libres.
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Le revenu diffère selon les régions
La production totale de l’agriculture suisse a atteint 11,4 milliards de 
francs en 2020. Elle était issue à raison de 50% de la production 
animale et à raison de 37% de la production végétale. La part des 
services agricoles et des activités secondaires non agricoles dans 
la production de l’agriculture a augmenté, passant de 5% en 1985 à 
13% en 2020.

En 2020, le revenu agricole moyen se montait à 79 200 francs par 
exploitation (près de 5000 francs de plus qu’en 2019). Les activités 
extra-agricoles représentaient environ un tiers du revenu total, ce qui 
démontre leur importance pour les familles paysannes. Le revenu 
total du ménage est en moyenne moins élevé dans les régions de 
collines et de montagne (respectivement de 26% et de 36%) qu’en 
région de plaine.

Production totale de l'agriculture, en 2020

Total: 11,4 milliards de francs, 2020 provisoire

Production animale
Lait
Bovins
Porcins
Volailles et œufs
Autres productions animales
Production végétale
Cultures spéciales
Grandes cultures
Production fourragère
Autres
Services agricoles
Activités secondaires non
agricoles (non séparables)

21,7%

13,0%

8,9%
5,8%

21,1%

7,3%

8,2%

6,4%
6,7%

Source: OFS – Comptes économiques de l’agriculture © OFS 2022

Production de l'agriculture, de 1985 à 2020

Aux prix de base courants - Indice 1985 = 100

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0

50

100

150

200

250

Production totale

Services agricoles

Production animale

Activités
secondaires
non agricoles

Production végétale

La production aux prix de base comprend les subventions sur produits moins les impôts
sur produits.1985–2018: définitif, 2019: semi-définitif, 2020: provisoire

Source: OFS – Comptes économiques de l’agriculture © OFS 2022

Revenu total par exploitation agricole, en 2020

Francs par exploitation

Plaine

Collines

Montagne

Revenu agricole Revenu extra-agricole

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Source: Agroscope – Dépouillement centralisé des données comptables © OFS 2022
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Les fruits et les légumes sont les principales importations 
alimentaires
En 2020, les fruits et les légumes ont été, en termes de valeur, les 
produits alimentaires les plus importés. Les produits les plus expor-
tés n’ont été ni le fromage, ni le chocolat, mais les boissons à base 
d’eau et le café.

Importations et exportations de produits agricoles,
en 2020

En millions de francs

Fruits, légumes et leurs
préparations

Boissons et liquides alcooliques
Viandes, poissons et leurs

préparations
Céréales, produits de la minoterie

et leurs préparations
Café, thé, épices

Préparations alimentaires diverses

Sucres, sucreries et cacao

Lait, oeufs, miel

Aliments pour animaux

Graisses et huiles

Importations Exportations

−3000 −2000 −1000 0 1000 2000 3000

Source: OFDF – Statistique du commerce extérieur suisse © OFS 2022

5 Industrie alimentaire, commerce,  
 restauration
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La filière agroalimentaire réunit 10% de tous les emplois
La filière agroalimentaire comptait près de 100 000 établissements 
et environ 554 000 emplois en 2019, soit 10% des quelque 5,3 mil-
lions d’emplois recensés en Suisse. Ces emplois se concentrent prin-
cipalement dans la restauration, la production primaire (agriculture 
et pêche) et le commerce de détail.

Emplois dans la filière agroalimentaire, en 2019

Nombre d'emplois

Restauration

Agriculture et pêche
Commerce de détail de produits

alimentaires
Commerce de gros de produits

alimentaires
Fabrication de pain et de biscuits

Autres industries de produits
alimentaires

Industrie de la viande

Industrie du lait
Fabrication de cacao, chocolat,

confiserie
Production de boissons alcoolisées

Fabrication d'eau et de boissons
rafraîchissantes

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Source: OFS – Statistique structurelle des entreprises (STATENT) © OFS 2022
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Consommation de certaines denrées alimentaires, en 2020

Kg de matière première par habitant et par année, en 2020 (provisoire)
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Source: USP – Bilan alimentaire © OFS 2022

Consommation de viande et de poissons, en 2010 et 2020

Kg par habitant et par année, en 2020 (provisoire)
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Viande de boeuf
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Poissons et mollusques
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cheval
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Source: USP – Bilan alimentaire © OFS 2022

Dépenses de consommation des ménages pour les
produits alimentaires, en 2019

Viandes (21,5%)

Pain et produits 
céréaliers (16,1%)

Lait, fromages et œufs
(15,7%)

Graisses et huiles (2,4%)
Poisson (4,1%)

Sauces, épices (7,7%)
Sucre, chocolat (9,2%)

Fruits (10,1%)

Légumes (13,1%)

Nombre moyen de personnes par ménage: 2,1

Source: OFS – Enquête sur le budget des ménages © OFS 2022

6 Consommation
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Consommation de certaines denrées alimentaires, en 2020
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Les ménages consacrent 12% de leur budget à l’alimentation
En 2020, l’approvisionnement alimentaire de la Suisse correspondait, 
en termes d’énergie, à 12 800 kJ par personne et par jour, pertes 
comprises (aliments invendus ou périmés, épluchures, p. ex.). Selon 
le 6e rapport sur la nutrition en Suisse, la plage visée pour l’apport 
énergétique quotidien pour une personne adulte se situe entre 7500 
et 10 500 kJ.

Environ 844 kg de denrées alimentaires ont été consommés par 
personne en 2020, dont 532 kg étaient d’origine végétale et 312 kg 
d’origine animale. De plus, la consommation de viande s’est élevée à 
47,4 kg de viande par personne.

En 2019, un ménage moyen a consacré environ 12% de son bud-
get à l’alimentation, soit près de 1200 francs par mois, y compris 
les repas et les boissons au restaurant. En moyenne, les dépenses 
destinées à l’achat de viande ont atteint 125 francs.
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Emissions de gaz à effet de serre de branches de la
filière agroalimentaire, en 2019

Part dans le total des gaz à effet de serre produit par l'économie

Restauration

Industries alimentaires

Agriculture et pêche

Dioxyde de carbone (CO2) fossile Protoxyde d'azote (N2O) Méthane (CH4)
Gaz synthétiques
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Source: OFS – Comptabilité environnementale © OFS 2022

Bilan d'azote des surfaces agricoles, en 20191

Quantités d'azote qui entrent dans les terres agricoles ou qui en sont retirées
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Ventes de produits phytosanitaires, de 2008 à 2020
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7 Environnement
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Emissions de gaz à effet de serre de branches de la
filière agroalimentaire, en 2019

Part dans le total des gaz à effet de serre produit par l'économie
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Bilan d'azote des surfaces agricoles, en 20191

Quantités d'azote qui entrent dans les terres agricoles ou qui en sont retirées
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Ventes de produits phytosanitaires, de 2008 à 2020
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Le bilan de l’azote reste excédentaire
En 2019, l’agriculture, la pisciculture, la fabrication de denrées ali-
mentaires et la restauration ont occasionné 23% des émissions de 
gaz à effet de serre de l’ensemble de l’économie. Les plus grandes 
parts des émissions totales de méthane et de protoxyde d’azote 
proviennent de l’agriculture, en particulier de l’épandage d’engrais 
et de l’élevage.

Dans l’environnement, l’azote peut se transformer en polluant (en 
ammoniac dans l’air ou en nitrate dans les eaux souterraines). En 
moyenne sur trois ans (de 2017 à 2019), le bilan de l’azote de la sur-
face agricole affichait un excédent de 95 000 tonnes, soit 63 kg/ha. 

Au total, 1930 tonnes de produits phytosanitaires ont été vendues 
en 2020, soit 23 tonnes de moins que l’année précédente.
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Surface agricole en m2 par personne, en 2020
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Agriculture biologique, en 2020

Part de la surface agricole utile occupée par l'agriculture biologique
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Commerce international de produits alimentaires,
boissons et tabac, en 2021
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Source: Eurostat © OFS 2022

8 Comparaisons internationales
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Surface agricole en m2 par personne, en 2020
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Agriculture biologique, en 2020
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Comparée au reste de l’Europe, la Suisse possède peu de surface 
agricole par personne
À l’instar des Pays-Bas, la Suisse compte parmi les pays européens 
qui disposent d’une surface agricole relativement petite par per-
sonne. La part de la surface agricole utile occupée par l’agriculture 
biologique y est toutefois deux fois plus grande que dans la moyenne 
des pays européens. Dans ce domaine, c’est l’Autriche qui est en tête.

En 2021, l’Allemagne et la Suisse ont importé, en valeur, plus de 
denrées alimentaires qu’elles n’en ont exportées. À l’inverse, les Pays-
Bas, l’Espagne et la Pologne figurent en bonne place parmi les pays 
exportateurs nets.
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Population et établissements, en 2019
Cantons Population 

en milliers
Exploi-
tations 

agricoles

Dont exploi-
tations 

biologiques

Froma- 
geries

Grands  
supermarchés 

(1 000–2 499 m2)

Restaurants

ZH 1 539 3 258 428 17 85 3 242

BE 1 039 10 254 1 352 134 67 2 387

LU 413 4 494 434 40 24 768

UR 37 546 61 9 x 141

SZ 160 1 539 175 15 11 477

OW 38 609 188 13 x 89

NW 43 421 81 10 x 98

GL 41 355 96 16 x 128

ZG 128 549 90 4 10 285

FR 322 2 726 218 113 16 679

SO 275 1 337 178 5 20 632

BS 196 12 4 0 17 586

BL 289 907 151 x 30 478

SH 82 534 35 0 6 204

AR 55 690 136 9 x 159

AI 16 446 29 x x 59

SG 511 3 904 486 65 23 1 367

GR 199 2 250 1 305 28 16 848

AG 686 3 132 292 7 47 1 221

TG 280 2 531 359 33 12 645

TI 351 1 081 148 13 21 1 338

VD 805 3 617 341 63 45 1 976

VS 346 2 667 363 33 18 1 504

NE 176 776 101 15 10 465

GE 504 387 51 x 27 1 625

JU 74 1 016 182 8 6 193

Suisse 8 606 50 038 7 284 657 524 21 594

X: non indiqué pour des raisons liées à la protection des données (entre 1 et 3 établissements)

Sources: OFS – Relevé des structures agricoles, STATENT, STATPOP © OFS 2022

9 Chiffres-clés par canton
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Rendez-vous sur notre page internet : 
www.statistique.ch R Trouver des statistiques R 07 – Agriculture  
et sylviculture

Abonnez-vous à notre NewsMail :
www.statistique.ch R Services R Contact R Abonnement  
NewsMail

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agri-
culture-sylviculture.htmlwww.statistique.ch R Trouver des 
statistiques R 07 – Agriculture et sylviculture

https ://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/
contact/abonnement-newsmail.htmlwww.sta-
tistique.ch R Services R Contact R Abonnement  
NewsMail

Informations complémentaires:
– Agroscope www.agroscope.ch
–  Office fédéral de l’agriculture (OFAG)/ 

Rapport agricole
www.ofag.admin.ch 
www.agrarbericht.ch

–  Office fédéral de la sécurité alimentaire  
et des affaires vétérinaires (OSAV) www.osav.admin.ch

– Office fédéral de l’environnement (OFEV) www.ofev.ch
– Administration fédérale des finances (AFF) www.efv.admin.ch
–  Office fédéral de la douane et de la sécurité 

des frontières (OFDF) www.ofdf.admin.ch
– Eurostat ec.europa.eu/eurostat
– FAO www.fao.org
–  Union suisse des paysans (USP),  

Agristat www.sbv-usp.ch

Souhaitez-vous en savoir plus?

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/abonnement-newsmail.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/abonnement-newsmail.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/abonnement-newsmail.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/abonnement-newsmail.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/abonnement-newsmail.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
www.ofag.admin.ch
https://www.agrarbericht.ch/fr
www.osav.admin.ch
http://www.ofev.ch
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.sbv-usp.ch/fr/
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Le système d’indicateurs MONET 2030
www.statistique.ch R Trouver des statistiques R 
Développement durable R Système d’indicateurs 
MONET 2030

Les informations publiées ici contribuent à mesurer la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD) no 2 et 15 de l’Agenda 2030 
des Nations Unies. En Suisse, c’est le système d’indicateurs MONET 
2030 qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.
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