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L’union fait les économies 
Les familles paysannes s’entraident depuis toujours, se prêtant main-forte pour faire face aux 
pics d’activité, organiser des marchés ou des festivités. Et s’il est de tradition de s’entraider 
dans l’agriculture, cette coopération n’a rien perdu de son actualité aujourd’hui. Sous ses 
formes modernes, elle représente une plus-value qui offre aux familles paysannes un potentiel 
de mutualisation intéressant, leur permettant de réduire leurs charges ou de se lancer dans 
des projets d’investissements rémunérateurs. Agridea a publié sur son site internet une nou-
velle page présentant une foule d’informations sur ce sujet.

En Suisse, la taille des exploitations agri-
coles augmente d’année en année. Alors 
que les exploitations disposaient encore 
d’une surface agricole utile (SAU) moyenne 
de 16 ha en 2000, celle-ci est passée à 
21,6 ha en 2018. Le nombre moyen d’ani-
maux par exploitation a lui aussi augmenté, 
passant de 18,58 unités de gros bétail 
(UGB) en 2000 à 27,49 en 20181.  

Cette croissance des exploitations a toute-
fois été plus lente que dans les pays voi-
sins : entre 2005 et 2016, le taux de crois-

                                                

1 Source : Office fédéral de la statistique OFS, « Agricul-
ture et alimentation – Statistique de poche 2020 », Neu-
châtel 2020  

sance annuel de la surface des exploita-
tions agricoles a été nettement plus élevé 
en France (2,1 %), en Allemagne (3,0 %) et 
en Italie (3,7 %) qu’en Suisse (1,7 %)2.  

Les avantages économiques des grandes 
exploitations – coûts liés aux machines et 
aux infrastructures plus bas, moindre 
charge de travail par ha de SAU ou par 
UGB – restent donc à peu près sans effets. 
L’agriculture suisse perd en compétitivité 
par rapport à d’autres pays européens.  

2 Source : Alexander Zorn, « Kennzahlen des Strukturwan-
dels der Schweizer Landwirtschaft auf Basis einzelbe-
trieblicher Daten »,  
Agroscope Science no 88, Tänikon 2020 

Graphique 1 : Part des CE et CPE au nombre total d’exploitations agricoles de Suisse depuis 2008 
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Conflit entre les différents objectifs de 
la politique agricole 
Différents facteurs sont à l’origine de cette 
évolution, dont la législation agricole de la 
Suisse, qui protège (droit foncier) et encou-
rage (paiements directs) les exploitations 
agricoles familiales. Les paysans sont par 
suite peu enclins à abandonner des exploi-
tations aux structures traditionnelles, car la 
plupart du temps, il leur est tout de même 
possible de survivre économiquement et de 
transmettre l’exploitation à leurs descen-
dants à des conditions acceptables. Ils res-
tent donc le plus longtemps possible dans 
l’exploitation. 

Cette situation met en évidence les ten-
sions existant entre les objectifs de la poli-

tique agricole : le ralentissement des chan-
gements structurels contribue à l’occupa-
tion décentralisée du territoire et à l’entre-
tien du paysage rural, mais il entrave le dé-
veloppement d’une agriculture et d’un sec-
teur agroalimentaire répondant aux exi-
gences du marché pour assurer l’approvi-
sionnement de la population (art. 104 et 
104a Cst.). 

Une croissance des exploitations sans 
perdants 
Dans ces conditions, les participants à des 
coopérations entre exploitations peuvent 
profiter des avantages liés à de plus 
grandes structures d’exploitation sans avoir 
à abandonner leur exploitation familiale : il 
est plus logique d’acquérir de nouvelles 
technologies des machines agricoles et 

Tableau 1 : Communautés d’exploitation en comparaison internationale 

 Nombre de 
CE/CPE 

Nombre total 
d’exploitations 

Part des CE/CPE au 
nombre total 

d’exploitations 

Suisse1 1 482 58 400 2,5 % 

Allemagne2 23 700 374 500 6,3 % 

France3 113 500 507 000 22,4 % 

Sources : 1 Compilation OFAG 2010 (CE/CPE) 
2 BMELV 2007 (« entreprises non individuelles ») 
3 Agreste 2007 (GAEC/EARL) 

 

Tableau 2 : Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) en comparaison 
internationale 

 Nombre 
de CUMA locales 

Nombre 
de membres 

Part des membres 
au nombre total 
d’agriculteurs1 

Chiffre d’affaires 
total des CUMA 

Suisse2 env. 30 env. 5 000 8,3% env. 30 millions 
de francs 

Allemagne3 263 193 119 52,2% 924 millions 
d’euros 

Autriche3 93 78 123 47,3% 278 millions 
d’euros 

Sources : 1 Propres calculs 
2 Renseignement de l’association Maschinenring Schweiz 
3 Rapports annuels 2009  
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d’investir dans la construction d’étables 
modernes dans le cadre de projets commu-
nautaires, qui rendent de tels projets finan-
çables. Les exploitations peuvent ainsi 
croître sans qu’il soit nécessaire de modi-
fier les rapports de propriété foncière. 

« C’est l’économie alpestre séculaire qui 
m’a servi de modèle : j’ai songé à recourir 
à ce modèle de collaboration également en 
hiver », explique le paysan de montagne 
Peter Hitz. Aujourd’hui, il exploite l’étable 
commune de Churwalden GR avec trois 
collègues (deux hommes et une femme) : 
130 vaches laitières et leur descendance 
sont gérées en commun dans une vaste 
étable à stabulation libre à logettes avec 
carrousel de traite.  

Bien entendu, la taille n’est pas le seul fac-
teur permettant d’améliorer les chances de 
revenus. Mais dans une coopération entre 
exploitations, outre les économies 
d’échelle, l’utilisation commune de la main-
d’œuvre peut être un atout : les compé-
tences professionnelles cumulées des par-
ticipants permettent d’optimiser les proces-
sus de travail ainsi que d’assurer des ho-
raires de travail réglés et, donc, du temps 
libre régulier. 

                                                
3 Rapport ART 692, « L’image des communautés d’exploi-

tation », Tänikon 2007 

Pourquoi peu d’agriculteur se lancent-
ils dans des coopérations ? 
Malgré les avantages qu’elle présente, la 
coopération entre entreprises n’est pas en-
core vraiment entrée dans les mœurs en 
Suisse : la part des communautés d’exploi-
tation et des communautés partielles d’ex-
ploitation au nombre total d’exploitations y 
stagne depuis des années à un niveau bas 
(graphique 1). Et en comparaison avec les 
pays voisins, les coopérations entre exploi-
tations sont peu répandues en Suisse (ta-
bleaux 1 et 2). 

Apparemment, la crainte des conflits inter-
personnels et de la perte d’indépendance 
empêche de nombreux chefs d’exploitation 
de franchir le pas de la coopération. Lors 
d’une enquête, ces craintes ont été avan-
cées comme principales faiblesses par les 
agriculteurs interrogés3. Une autre cause 
de la réticence à se lancer dans des coopé-
rations est sans doute le manque d’infor-
mations sur les conditions-cadres et le pro-
cessus de mise en œuvre des projets de 
coopération. 

Nouveau site Web sur la coopération 
Un ouvrage de référence en ligne, lancé au 
printemps 2021, comble cette lacune. Des 
exemples pratiques intéressants et des in-
terviews vidéo d’agriculteurs et d’agricul-

Bande-annonce « La coopération te fait avancer » 
sur YouTube 

L’étable commune de la communauté partielle 
d’exploitation Ehrenbüel à Fehraltorf ZH 

https://www.youtube.com/watch?v=wbIw98sDgOg
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trices issus de projets de coopération inci-
tent en même temps à s’intéresser de plus 
près à l’option que représente la coopéra-
tion entre exploitations. Le nouveau site 
Web a été réalisé par AGRIDEA en colla-
boration avec la HAFL, Agriexpert et Acker-
mann+Wernli AG. Les travaux ont été fi-
nancés par l’OFAG. 

Sur agripedia.ch/coopération, onze formes de 
coopération sont présentées en détail : des 
conditions préalables aux conseils pour évi-
ter les conflits, en passant par les questions 
juridiques et les solutions organisation-
nelles, une multitude d’informations peu-
vent être consultées. Dans de nombreuses 
interviews vidéo, des participants racontent 

leur expérience en matière de coopération. 
Une série de modèles et d’exemples de cal-
cul ainsi qu’une collection d’articles, de 
liens, d’outils et d’adresses de vulgarisation 
sur le sujet complètent cette offre Web li-
brement accessible. 

La Confédération encourage, par des con-
tributions, l’étude préalable, la création et 
l’accompagnement technique pendant la 
phase initiale ou le développement de 
formes de coopération visant à réduire les 
coûts de production. La contribution s’élève 
au maximum à 30 % des coûts donnant 
droit à contribution, mais au maximum à 
20 000 francs.

 

 

Texte : Ueli Straub, collaborateur d’Agridea à la retraite 
ueli.straub@bluewin.ch 

Images : https://agripedia.ch/zusammenarbeit/ 
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