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Evolution des structures et évolution du risque 

Les exploitations grandissent, mais davantage par affermage que par acquisition. Les 
infrastructures nécessaires sont de plus en plus grandes et les investissements augmentent 
en valeur absolue, mais plus rapidement par ha de propriété. Cette évolution est un risque 
économique et financier pour l’exploitation et la famille paysanne, mais peut être aussi un 
risque pour la santé physique ou psychique des personnes concernées. Pour les créanciers, 
la concentration des investissements se traduit aussi par une augmentation du risque.

De tout temps, la structure des exploita-
tions agricoles a évolué. L’évolution ne suit 
pas le même rythme selon les différentes 
régions de la Suisse. Une exploitation de 
montagne sera certainement plus rapide-
ment limitée dans son évolution car tous les 
travaux ne sont pas mécanisables, notam-
ment à cause du relief. A l’inverse, la taille 
de certaines exploitations de plaine atteint 
des dimensions difficilement imaginables il 
y a une vingtaine d’année (troupeau de plu-
sieurs centaines de vaches ou surface agri-
cole utile de plusieurs centaines d’hec-
tares). 

Qu’est-ce que le risque ? 
Par définition, c’est une « éventualité d'un 
évènement qui peut causer un dommage ». 
Il y a deux dimensions à la notion du risque. 
La probabilité que l’événement se produise 
(1 fois par semaine, par mois, par an ou par 
100 ans ?) et le niveau des conséquences 
du dommage (perte 1'000.- ou 100'000.- ?). 

Pour apprécier le risque, il faut donc lier les 
deux dimensions : probabilité et dom-
mages possibles. Il y a certainement des li-
mites absolues à placer : vais-je emprunter 
un vieux pont branlant en sachant que la 
probabilité qu’il ne s’écroule est d’un sur un 
million ? 

Toute décision est liée à un risque, même 
mineur. En choisissant de mettre cette 
paire de chaussure ce matin, j’ai pris une 
décision. Je n’avais pas l’impression de 
prendre une décision de tout premier ordre 
sur un plan stratégique. Mais peut-être 
vais-je glisser sur une tache d’huile et me 

blesser à cause de la qualité de la se-
melle ? 

Prendre des décisions implique l’accepta-
tion d’un risque. Un risque que les choses 
ne se déroulent pas comme espéré. S’agis-
sant d’une entreprise, le risque est souvent 
une perte financière.  

Lien entre évolution des structures et 
évolution du risque pour l’exploitant et 
sa famille 
L’évolution des structures passe souvent 
par des investissements. C’est un constat 
de base dans la définition de la politique 
agricole en matière d’améliorations structu-
relles depuis Politique agricole 2002. Il en 
résulte un risque financier. L’investisse-
ment réalisé a pour but d’augmenter ou de 
rationnaliser la production. Il a cependant 
comme corollaire de lier l’exploitant à cette 
production. Il peut donc y avoir perte de 
souplesse ou de réactivité, notamment face 
à des fluctuations du marché. C’est égale-
ment un facteur de risque. Suivant le mon-
tant des investissements réalisés, la dimen-
sion « conséquence des dommages » du 
risque prend de l’importance. 

Si le développement constaté sur une ex-
ploitation peut être imputé au dynamisme 
de l’exploitant en place (son courage, sa 
motivation, sa confiance en l’avenir, sa dis-
ponibilité à la prise de risque, etc.), force 
est de constater que chacun n’a pas les 
mêmes capacités ou compétences à faire 
fonctionner une plus grande entreprise. Ce 
qui est gérable pour l’exploitant en place ne 
le sera pas forcément pour son successeur. 
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Alors qu’il est aisé de reprendre une exploi-
tation moyenne, la chose peut être plus dif-
ficile pour une exploitation de plus grande 
taille. Il y a donc un risque pour le succes-
seur (mais évidemment aussi des chances 
et des opportunités). 

Dans son fonctionnement ordinaire, l’entre-
prise de plus grande taille est potentielle-
ment plus impactée par des éléments ponc-
tuels dus aux variations du marché ou du 
climat (par exemple une sécheresse provo-
quant un manque de fourrage). 

L’évolution structurelle peut avoir des con-
séquences sur le psychique : Augmenta-
tion des responsabilités, poids des charges 
financières suite aux investissements, ac-
cès à des marchés et/ou à du personnel 
qualifié. Ce risque existe et croit assez ra-
pidement. 

Lien entre évolution des structures et 
évolution du risque pour les créanciers 
Les créanciers principaux des exploitations 
agricoles sont privés (banques) ou publics 
(canton, via les services cantonaux en 
charge des améliorations structurelles ci-
après pour simplifier « caisse de crédits 
agricoles »). Il y a pour eux un risque de 
perte financière sur les montants prêtés. 

Tous les créanciers font une analyse des 
dossiers sur deux niveaux.  

Le premier sous l’angle de la situation où 
tout se passe bien ou comme espéré. L’ex-
ploitation fonctionne, les charges finan-
cières (intérêts et remboursements) sont 
supportées grâce aux liquidités produites 
annuellement. Le business plan et le bud-
get d’exploitation sont les pièces princi-
pales de l’analyse. 

Le second sous l’angle de la situation où 
tout ne se passe pas bien. La situation se 
dégrade, les échéances ne sont plus res-
pectées et les biens sous mis en liquidation 
pour couvrir les créances ouvertes. Le 
créancier aura fait une analyse du risque en 
faisant une comparaison entre la valeur vé-
nale des biens et le montant des créances 
à couvrir, en tenant compte des rangs hy-
pothécaires occupés par les garanties. 
Pour les caisses de crédits agricoles, une 
perte sur un prêt est un risque pour le sou-
tien cantonal ou fédéral sur l’entier du sys-
tème. Ne pas subir de pertes est la meil-
leure garantie du maintien des crédits agri-
coles. 

L’évolution structurelle est plus rapide que 
l’évolution de la propriété. L’agrandisse-
ment des exploitations se fait davantage 

Les agriculteurs sont confrontés à des risques très divers. Les dégâts causés par des phénomènes météorologiques 
extrêmes sont plus fréquents à cause du changement climatique. Mais les investissements fonciers et immobiliers 
comportent aussi des risques. Un mauvais investissement peut en effet avoir des conséquences bien plus impor-
tantes. 
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sur l’affermage que par l’acquisition de sur-
faces supplémentaires. Le taux de pro-
priété des exploitations diminue dès lors 
mathématiquement. Parallèlement, le mon-
tant des investissements croît. Il y a une 
augmentation rapide des investissements 
et des engagements hypothécaires par ha 
de propriété et par conséquent du risque 
pour le créancier-gagiste. Dans l’analyse, 
la valeur de rendement et la charge maxi-
male sont des éléments importants. La 
grande part du montant de la valeur de ren-
dement est généralement due aux bâti-
ments, alors que la valeur vénale d’une ex-
ploitation augmente surtout en relation 
avec les surfaces en propriété. Un écart se 
creuse au fil du temps entre ces valeurs et 
indicateurs. Le nombre de projet pour les-
quels la couverture des crédits est jugé in-
suffisante augmente et va continuer d’aug-
menter. 

Comment se prémunir ? 
Culturellement, une évolution doit avoir 
lieu. Si des risques sont pris, c’est que l’in-
cident peut se produire. Ce risque doit être 
accepté. 

Pour l’exploitant, il doit intégrer la notion du 
risque dans ses réflexions, calculer (autant 

les coûts de ses investissements que de sa 
capacité financière) avec soins et avec des 
réserves. Il doit s’assurer que son projet lui 
correspond, voire qu’il corresponde à ses 
successeurs. 

Pour les créanciers, les dossiers doivent 
être traités avec rigueur. Un système com-
plet de management du risque doit être mis 
en place, les processus doivent être solides 
et fiables. Pour limiter à tout prix toute perte 
des caisses de crédits agricoles, augmen-
ter les possibilités de cautionnement de 
crédits est certainement une piste à explo-
rer.

Tout entrepreneur, homme ou femme, doit évaluer 
les risques que présente un investissement. Le projet 
doit être adapté à sa situation, mais aussi à celle de 
ceux qui lui succéderont. 
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Zusammenfassung 

Die Betriebe wachsen – allerdings mehr durch Pacht als durch Landkauf. Die erforderlichen 
Infrastrukturen werden immer grösser und die Investitionen nehmen absolut gesehen zu, und 
das am stärksten pro ha Eigenland. Diese Entwicklung stellt ein wirtschaftliches und finanzi-
elles Risiko für den Betrieb und die Bauernfamilie dar, kann aber auch ein Risiko für die phy-
sische oder psychische Gesundheit der betroffenen Personen sein. Für die Gläubiger bedeu-
tet die Konzentration der Investitionen ebenfalls ein höheres Risiko. 

Riassunto 

Le aziende stanno crescendo, tuttavia più attraverso la locazione che attraverso l'acquisto. 
Le infrastrutture necessarie diventano sempre più grandi e gli investimenti aumentano in ter-
mini assoluti, ma più rapidamente per ettaro di proprietà. Questo sviluppo è un rischio econo-
mico e finanziario per l'azienda e la famiglia contadina, ma può esserlo anche per la salute 
fisica o psicologica delle persone coinvolte. Anche per i creditori, la concentrazione degli in-
vestimenti comporta un aumento del rischio. 
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