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Condensé  
Le Conseil fédéral est chargé de donner un aperçu des règles spéciales (avantageuses ou désavanta-
geuses) auxquelles l’agriculture suisse est soumise par rapport au reste de l’économie et de la popu-
lation suisses. Il apportera au besoin des informations quantifiables. 
 
Le présent rapport donne un aperçu des mesures de politique agricole en faveur de l’agriculture. Il 
quantifie, chaque fois que c’est possible, les coûts, et identifie aussi les payeurs ainsi que les bénéfi-
ciaires directs ou indirects des contributions. Ce document compare par ailleurs la charge fiscale de 
l’artisanat avec celle de l’agriculture et montre les effets des différentes évaluations sur le revenu dis-
ponible à l’appui d’exemples concrets de cinq cantons. La comparaison porte à cet égard sur les sala-
riés, les agriculteurs et d’autres travailleurs indépendants. Enfin, les auteurs du rapport indiquent dans 
quels domaines l’agriculture doit supporter un surcroît de charges par rapport au reste de l’économie. 
Les principaux points à retenir sont les suivants : 
 
• L’agriculture est soutenue par une importante panoplie de mesures de politique agricole. Les ins-

truments les plus importants d’un point de vue financier sont les paiements directs, qui totalisent 
quelque 2,8 milliards de francs par an, ainsi que la protection douanière, qui affiche une valeur 
d’environ 3,3 milliards de francs à l’échelon des prix à la production (chiffre d’affaires)1. La protec-
tion douanière génère des recettes de 700 millions pour la Confédération. Si diverses mesures 
sont prises en compte pour le secteur agricole, elles n’en bénéficient pas moins intégralement ou 
en partie aux secteurs en amont ou en aval, voire à d’autres secteurs. Enfin, le rapport relève que 
ni la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur certains intrants ni l’exonération de la 
TVA sur la vente des produits issus de la production agricole ne confèrent un avantage financier à 
l’agriculture. 

• Les effets des évaluations sur le revenu disponible des ménages ont été déterminés à l’aide d’un 
exemple fictif (famille avec deux enfants) et de spécifications concrètes de cinq cantons. Dans les 
cantons étudiés, une famille paysanne bénéficie, par rapport à un autre travailleur indépendant, 
d’un avantage pécuniaire de l’ordre de 2000 à 7000 francs par an. La différence constatée tient 
surtout à une charge fiscale plus légère due à une estimation plus basse de la valeur locative. 
L’effet est renforcé lorsque cette estimation donne également droit à des réductions de primes 
d’assurance-maladie. Les cantons peuvent en revanche adapter eux-mêmes les calculs en vue de 
l’octroi d’autres aides, ce qui réduit en partie les effets au strict minimum ou les supprime entière-
ment. 

• Les restrictions valables pour certaines formes de personnes morales font partie des charges qui 
pèsent sur l’agriculture en comparaison avec le reste de l’économie. Cette situation limite les pos-
sibilités de planification fiscale. L’agriculture est également soumise aux contraintes que représen-
tent les enregistrements et les contrôles découlant des multiples réglementations et de la subordi-
nation de l’octroi des paiements directs au respect de ces exigences. 

• Les tâches et les compétences de la Confédération relevant des domaines agricole et agroalimen-
taire sont inscrites dans la Constitution fédérale et définies concrètement dans la loi sur l’agricul-
ture. Cette dernière prévoit que les fonds destinés aux principaux domaines d’activité de l’agricul-
ture sont approuvés par le Parlement pour une période de quatre ans au maximum. 
Conformément aux messages sur les plafonds des dépenses, le Conseil fédéral a présenté (sauf 
pour les périodes 2012-2013 et 2018-2021) des messages qui ont respectivement porté sur la 
modification de la loi sur l’agriculture et d’autres dispositions légales. Le Parlement a ainsi pu se 
prononcer régulièrement sur les mesures de politique agricole et les moyens financiers correspon-
dants. 

• Le principal avantage qu’apporte l’agriculture est l’approvisionnement sûr de la population en den-
rées alimentaires issues d’une production durable et orientée marché ainsi que d’autres matières 
premières. Outre des biens commercialisables, le secteur agricole fournit des prestations d’intérêt 
public en vertu du mandat de prestations public qui lui est confié. Il s’agit notamment de paysages 
attrayants et de divers services écosystémiques, comme la promotion de la biodiversité ou l’offre 
de zones de détente et d’emplois dans l’espace rural. Ce vaste mandat de prestations public va 

                                                      
1 Moyenne des années 2014 à 2016 selon l’ESP, rapport de l’OCDE suivi et évaluation 2017  
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de pair avec une forte dépendance de l’agriculture envers l’État. Les auteurs du rapport ont déli-
bérément renoncé à quantifier définitivement cette dépendance, vu qu’une telle évaluation est lar-
gement tributaire des hypothèses envisagées et du cadre assigné. Or, pour avoir une vue d’en-
semble de la situation, il faut mesurer cet avantage économique à l’aune des coûts économiques 
(coûts externes). Cette étude n’a pas abordé les coûts externes du secteur agricole (pollution des 
eaux souterraines, etc.), parce que son objectif principal consiste à donner un aperçu des règles 
spéciales au profit ou au détriment de l’agriculture.  
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Mandat 
Texte du postulat 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un aperçu des règles spéciales (avantageuses ou désa-
vantageuses) auxquelles l’agriculture suisse est soumise par rapport au reste de l’économie et de la 
population suisses. Il apportera au besoin des informations quantifiables. 
 
Développement  
Contrairement à d’autres professions, le métier d’agriculteur est soumis à de nombreuses règles spé-
ciales de la Confédération et des cantons. Celles-ci sont parfois avantageuses (cf. à ce sujet le « Re-
gistre des privilèges de l’agriculture suisse » d’Avenir Suisse2), parfois au contraire désavantageuses 
pour l’agriculture. Un aperçu officiel manque à ce jour.  
Le Conseil fédéral doit combler cette lacune. À cet effet, il présentera un aperçu dans le cadre d’un 
rapport compact (p. ex. en l’intégrant dans le message sur la politique agricole 2022 plus). Il fournira 
également, lorsque cela s’avère judicieux, une estimation des coûts et des bénéfices pour l’économie.  
Dans les débats au Conseil des États sur l’interpellation Caroni 18.4081, le chef du Département fédé-
ral de l’économie, de la formation et de la recherche a déjà indiqué que ces questions seraient trai-
tées. Le présent postulat charge expressément le Conseil fédéral de s’atteler à cette tâche. 
 
Structure du rapport 
Le présent rapport expose les principales règles spéciales. Il aborde au chap. 1 les mesures de poli-
tique agricole en faveur de l’agriculture, puis examine au chapitre suivant les allègements fiscaux dont 
bénéficient les agriculteurs et compare la situation de l’agriculture à celle de l’artisanat. Le chap. 3 
présente, à l’aide d’exemples de cinq cantons, les répercussions financières de l’évaluation fiscale sur 
le revenu des familles paysannes. Le chap. 4 donne, quant à lui, un aperçu des mesures qui exercent 
une pression plus forte sur l’agriculture que sur le reste de l’économie. Un rapide bilan est ensuite 
dressé au chap. 5. À noter que le rapport se concentre sur les tâches de la Confédération et qu’il re-
lève les autres dispositifs fédéraux, cantonaux ou privés, chaque fois que c’est pertinent. Différentes 
mesures, citées ci-après, ont fait l’objet d’évaluations, auxquelles renvoient des notes de bas de page, 
lorsqu’elles sont disponibles. Sauf indication contraire, les données sur les finances se réfèrent au 
budget 2020.  
 
Le rapport ne traite pas les coûts environnementaux quantifiés par Avenir Suisse ni le coût pour l’éco-
nomie des occasions d’exporter manquées. Ces frais représentent presque les trois cinquièmes des 
coûts globaux de la politique agricole calculés par Avenir Suisse, qui s’élèvent au total à 20 milliards 
de francs. L’évaluation de ces frais dépend fortement des hypothèses envisagées, mais il faudrait 
aussi confronter les coûts environnementaux avec les prestations d’intérêt public et la valeur ajoutée 
créée ainsi pour d’autres secteurs (p. ex. tourisme). Les calculs correspondants seraient également 
largement tributaires des hypothèses et donc attaquables. 
  

                                                      
2 www.avenir-suisse.ch>fr/registre-des-privileges/ 
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1 Mesures de politique agricole en faveur de l’agriculture 
Les mesures en faveur de l’agriculture ont été prises dans divers buts et ont évolué au cours de 
l’histoire. Elles peuvent schématiquement être regroupées selon les intentions auxquelles elles 
répondent : 

• diminuer les coûts de la production agricole et accroître la valeur créée par l’agriculture ; 
• protéger l’agriculture et le secteur agroalimentaire contre la concurrence étrangère ; 
• promouvoir les services répondant au souhait de la société ; 
• soulager financièrement les ménages paysans ; 
• financer la recherche et le développement, et garantir l’application de la politique agricole. 

 
Outre ces intentions, les mesures visaient aussi, pour la plupart, à accroître le revenu disponible des 
agriculteurs et à améliorer leurs conditions de vie. Ce but n’est cependant atteint qu’en partie, car les 
acteurs de la filière situés en amont ou en aval de l’agriculture profitent aussi beaucoup de ces 
mesures. L’OCDE considère que trois quarts des aides accordées pour soutenir les prix du marché (et 
l’OCDE inclut dans les aides financières les mesures de protection douanière) sont engloutis aux 
stades ultérieurs de la création de valeur3, au lieu d’améliorer le revenu agricole. En augmentant les 
revenus de l’agriculture, les aides publiques améliorent la capacité de l’agriculture de se procurer des 
produits et des services en amont de la filière : bâtiments, machines, aliments pour animaux ou 
encore produits phytosanitaires. En aval de la filière, transformateurs et distributeurs de produits 
agricoles jouissent aussi d’une rente de situation, notamment du fait de la concurrence réduite 
résultant des barrières douanières, et en profitent pour négocier les prix en position de force4. Bien 
que l’étude de l’OCDE se concentre sur le soutien aux prix du marché, il est possible de supposer que 
même les aides découplées de la production, telles que les paiements directs ou les aides à 
l’investissement, soient en partie absorbées par d’autres acteurs de la filière, en amont ou en aval de 
l’agriculture. Relevons aussi que, malgré toutes les mesures d’aide publique, le revenu moyen que les 
membres d’une famille d’agriculteurs tirent de leur activité reste généralement inférieur à ceux des 
salariés du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Le revenu individuel médian obtenu entre 2016 
et 2018 dans les familles d’agriculteurs représentait dans la région de plaine 77 %, dans la région des 
collines 58 % et dans la région de montagne 52 % du salaire de référence (salaires annuels médians 
des employés du secteur secondaire et des employés du secteur tertiaire)5. 

1.1 Diminuer les coûts de la production agricole et accroître la valeur 
créée par l’agriculture  

L’agriculture suisse opère dans un environnement où les coûts de production sont élevés par rapport 
aux pays voisins et son activité ne peut s’exercer que là où elle se trouve. Le consommateur suisse 
dispose d’un pouvoir d’achat relativement élevé ; il est généralement disposé à dépenser plus pour 
des denrées alimentaires de qualité. Pourtant, l’agriculture suisse, compte tenu de ses structures 
actuelles, ne serait pas compétitive sur un marché international libéralisé. Si elle devait être 
entièrement exposée à la concurrence, il faudrait s’attendre à ce qu’elle produise beaucoup moins de 
denrées alimentaires et moins de prestations répondant au souhait de la société. C’est pourquoi l’État 
prend différentes mesures visant à diminuer les coûts de la production agricole et à promouvoir la 
création de valeur par l’agriculture, afin que le pays puisse dans une mesure raisonnable subvenir à 
ses besoins. À cet effet, la Confédération, d’une part, accorde aux exploitations agricoles des aides 
financières (cf. ch. 1) tout en les exonérant de certaines taxes (cf. ch. 1) et, d’autre part, elle prend des 
mesures visant à faire baisser les prix pour ces exploitations, notamment les prix de l’immobilier 
(cf. ch. 1). 

                                                      
3 OECD (2003), Farm Household Income : Issues and Policy Responses, OECD Publishing, Paris 
4  Vue générale sur la politique agricole. Effets du système de protection douanière sur les branches 

situées en amont et en aval du secteur agricole. En réponse au postulat 18.3380 de la Commission 
de l’économie et des redevances CN. Cf. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20183380 

5 Office fédéral de l’agriculture (2019) : Rapport agricole 2019. Téléchargeable sous : 
www.rapportagricole.ch 



Aperçu des règles spéciales au profit ou au détriment de l’agriculture  

 

 

041.631 -00042 \ COO.2101.101.2.1395993 7/29 
 

1.1.1 Aides financières 

Programme de mesures visant à améliorer les bases de la production et de mesures à caractère 
social 
Les instruments compris dans ce programme servent en premier lieu à diminuer les coûts de 
production et à améliorer les bases de la production. Mais ils ont aussi été conçus à des fins de 
protection de l’environnement, de protection des animaux, d’aménagement du territoire et dans un but 
social.  

                                                      
6  Budget 2020 
7 Évaluation : Contrôle fédéral des finances (2015): Aides à l’investissement dans l’agriculture - 

Evaluation de la conception, des coûts et de l’efficacité: Disponible sous: 
efk.admin.ch>fr>publications/economie-administration>economie-et-agriculture>1700-
investitionshilfen-in-der-landwirtschaft-evaluation-der-konzeption-kosten-und-wirksamkeit-f.html 

Mesure Buts Coûts 
(millions 
Fr.)6 

Coûts 
supportés 
par  

Bénéficiaires Remarques 

Améliorations 
structurelles 
(contributions à 
fonds perdu et 
crédits 
d’investissement 
sans intérêt)7 

Améliorer les 
terres ou en 
gagner de 
nouvelles, 
remembrer les 
parcelles, 
améliorer les 
bâtiments, 
améliorer des 
situations en fait 
de protection des 
animaux ou 
d’aménagement 
du territoire 

81,4 
 

Confédération 
 

Bénéficiaires 
directs : 
promoteurs du 
projet, 
agriculture 
Bénéficiaires 
indirects : 
entreprises de 
travaux publics, 
fabricants de 
machines ou 
d’équipements 

Les cantons 
doivent participer 
aux mesures 
financées par des 
contributions à 
fonds perdu. 
 
Les crédits 
d’investissement 
sont prélevés sur 
le fonds de 
roulement 
(montant en 
2018 : envion 2,5 
milliards CHF). 

Sélection 
végétale et 
sélection animale 

Soutenir la 
sélection 
d’espèces 
végétales et 
d’espèces 
animales saines, 
performantes et 
adaptées aux 
conditions de 
production 
suisses 

41,5 Confédération Organisations 
du secteur 
privé actives 
dans la 
sélection 
végétale ou la 
sélection 
animale 

Les éleveurs 
doivent prendre à 
leur charge au 
moins 20 % des 
coûts de la 
sélection 
animale. 

Vulgarisation 
agricole 

Financer les 
centres 
AGRIDEA, 
participer au 
financement des 
services 
suprarégionaux et 
des projets de 
vulgarisation 

11,3 
 

Confédération  AGRIDEA et 
autres 
organismes de 
vulgarisation 
agricole 

Les cantons 
assurent la 
vulgarisation 
agricole au 
niveau cantonal. 

Mesures à 
caractère social 

Accorder des 
prêts au titre de 
l’aide aux 
exploitations dans 

0,4 Confédération Agriculture Aides à la 
reconversion 
possibles jusqu’à 
fin 2019  
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Programme de mesures ciblant la production et les ventes 
Ce programme de mesures consiste essentiellement à alléger les coûts de la matière première 
s’agissant du lait transformé en fromage ; il consiste aussi à accroître la valeur créée sur le marché, à 
orienter la production végétale, à soutenir les prix à la production dans l’élevage et à diminuer les prix 
du lait et des céréales entrant dans la composition des denrées alimentaires transformées par le 
secteur agroalimentaire suisse. 
 

                                                      
8 Budget 2020 

les difficultés dues 
à une mauvaise 
fortune, ou des 
aides à une 
reconversion hors 
de l’agriculture 

Mesure Buts Coûts 
(millions 
Fr.)8 

Coûts 
supportés par   

Bénéficiaires Remarques 

Promotion de la 
qualité et des 
ventes 

Accroître la 
création de 
valeur en 
Suisse et à 
l’étranger 

69,9 Confédération Organisations 
privées et 
promoteurs de 
projets 

Les aides se 
montent au 
maximum à 
50 % des 
coûts 
imputables. 

Suppléments pour 
le lait transformé 
en fromage et 
pour 
l’affouragement 
sans ensilage 

Diminuer le 
coût de la 
matière 
première 
(supplément 
pour le lait 
transformé en 
fromage), 
promouvoir la 
production de 
fromage au 
lait cru de 
haute qualité 
(supplément 
interdisant 
l’emploi de 
fourrages 
ensilés) 

293 Confédération Laiteries et 
fromageries : 
aides 
obligatoirement 
redistribuées 
chaque mois 
aux 
producteurs de 
lait 

Le versement 
de ces aides 
directement 
aux 
producteurs 
de lait est 
prévu dans le 
train 
d’ordonnances 
2020 pour le 
1.01.2022.  

Supplément pour 
lait commercialisé 

Compenser le 
durcissement 
de la 
concurrence 
sur le marché, 
du fait de la 
suppression 
des 
subventions à 
l’exportation 
en 2019  

78,8 Confédération Producteurs de 
lait 
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Il existe en outre des programmes d’aides cantonaux (par exemple pour soutenir les marchés du 
bétail dans le canton de Berne) et des programmes pour promouvoir d’autres productions (comme la 
culture du tabac, grâce au fonds de financement du tabac indigène (SOTA)9, dont le montant annuel 
oscille entre 13 et 15 millions de francs en fonction du volume de la récolte ; le présent rapport ne les 
concerne pas. 
 
Relevons aussi que le Conseil fédéral a étendu les mesures d’entraide prises par les interprofessions 
aux entreprises n’ayant pas adhéré à ces interprofessions. Ces mesures d’entraide consistent en un 
prélèvement effectué auprès des non-adhérents pour financer la promotion des ventes. Les moyens 
financiers ainsi prélevés sont en fait ponctionnés sur l’agriculture elle-même et ne favorisent 
qu’indirectement les intérêts de l’agriculture, étant donné leur caractère contraignant. De plus, les 

                                                      
9 Le fonds de financement du tabac indigène est inscrit dans la loi fédérale sur l’imposition du tabac 

(RS 641.31). Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur la production et l’importation de 
cigarettes et de tabac à coupe fine. 

Subsides à la 
production 
indigène de bétail 
de boucherie, de 
viande et d’œufs, 
ainsi qu’à la 
valorisation de la 
laine de mouton 
indigène, aux 
infrastructures des 
marchés au bétail 
publics dans les 
régions de 
montagne 

Soutenir les 
prix de la 
viande et des 
œufs et 
valoriser la 
laine de 
mouton 
indigène 

6 Confédération Sociétés et 
organisations 
privées 

 

Contributions aux 
cultures 
particulières telles 
que les 
légumineuses à 
grains, les 
oléagineux, la 
betterave sucrière, 
à la production de 
semences et 
financement de 
mesures de 
valorisation des 
fruits 

Promouvoir 
les 
productions 
en question 

73,6 Confédération Agriculture La promotion 
vise la 
production de 
semences de 
pommes de 
terre, de maïs 
et de plantes 
fourragères. 

Supplément pour 
les céréales 

Compenser le 
durcissement 
de la 
concurrence 
sur le marché, 
du fait de la 
suppression 
des 
subventions à 
l’exportation 
en 2019 

15,8 Confédération Producteurs de 
céréales 
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interprofessions peuvent dans certaines circonstances définir des prix indicatifs et des segmentations 
de marché, qui échappent à la législation sur les cartels. 

1.1.2 Taxes : exonérations et dégrèvements 

Les exonérations et les dégrèvements opérés sur les produits taxés ont pour but de réduire les coûts 
de production et d’alléger, pour l’agriculture, les charges que constituent les prélèvements sur les 
biens ou services dont elle ne profite pas ou seulement dans une faible mesure (la surtaxe sur les 
huiles minérales et, en partie, l’impôt sur les huiles minérales).  

 

                                                      
10 Le fonds de financement pour le tabac national est ancré dans la loi sur l'impôt sur le tabac (RS 

641.31). Il est financé par des prélèvements sur les cigarettes ou le tabac fine coupe auprès des 
fabricants et des importateurs de cigarettes et de tabac fine coupe. 

11 Selon le Compte d’État 2018 
12 Des exonérations similaires sont accordées aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture 

ainsi que de la location ou de la vente de biens immobiliers. 

Mesure Buts Coûts 
(million
s Fr.) 

Coûts 
suppo
rtés 
par  

Bénéficia
ires 

Remarques 

Remboursement 
de l’impôt sur les 
huiles minérales 
prélevé sur les 
carburants10  

Réduire le coût des 
carburants dans la 
production agricole 

65,111  Confé
dératio
n 

Agricultur
e 

Diminution des 
recettes du trésor 
public (fédéral) 

Réduction du taux 
de la TVA sur le 
bétail, les 
semences et les 
plants, sur les 
engrais, les 
aliments pour 
animaux, les 
produits 
phytosanitaires et 
les médicaments 
à usage 
vétérinaire (2,5 au 
lieu de 7,7 %). 

Réduire le coût des 
consommations 
intermédiaires (cf. 
réponse du Conseil 
fédéral à la motion 
19.3258 de la 
Reussille « TVA sur 
les produits 
phytosanitaires »)  
 

Aucun : 
cf. 
annexe 
6.1 

 Consomm
ateur 

En général, 
l’agriculture vend sa 
production à des 
personnes redevables 
de la TVA et 
autorisées à déduire 
les consommations 
intermédiaires. C’est 
pourquoi le taux de 
TVA applicable aux 
consommations 
intermédiaires de 
l’agriculture est en 
réalité sans 
importance. 

Exonération 
fiscale de la vente 
de la production 
de l’exploitation 
(aucun 
prélèvement sur 
le chiffre 
d’affaires, donc 
aucune 
déduction)12 

Simplifier les 
formalités 
administratives 
pour l’agriculture 
sans causer d’effet 
sur le 
consommateur final 

   Que l’agriculteur fasse 
imposer ou non son 
chiffre d’affaires, les 
prestations de 
l’agriculture sont 
soumises à la TVA 
(2,5 %). Voir l’annexe 
6,1 pour trouver des 
explications plus 
détaillées sur les 
conséquences des 
défalcations opérées 
sur les déductions.  
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Il convient de relever aussi certains dégrèvements dont bénéficient les véhicules agricoles dans les 
impositions cantonales des véhicules à moteur. Ces dégrèvements varient d’un canton à l’autre. Par 
exemple, la taxe annuelle frappant les tracteurs à usage professionnel se monte à 450 francs dans le 
canton de Zurich. Elle se montre à 80 francs pour les tracteurs agricoles d’une cylindrée inférieure à 
3 000 cm3, et à 160 francs pour les tracteurs agricoles d’une cylindrée supérieure à 3 000 cm3. De 
plus, les véhicules agricoles ne sont pas soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds. Ils ne 
sont toutefois autorisés à circuler sur les voies publiques que pour les besoins de l’exploitation 
agricole stricto sensu. 
Enfin, les agriculteurs peuvent conserver pour leurs propres besoins des spiritueux en franchise 
d’impôt, tirés de leur propre production ou de plantes indigènes cueillies chez eux, dans les quantités 
nécessaires à leur propre ménage et à leur propre exploitation. Ces quantités libres de droits se 
situent entre 5 et 45 litres de spiritueux par an, en fonction de la taille de l’exploitation13. 

1.1.3 Plafonnement du prix des exploitations et des terres agricoles 

En Suisse, les terres agricoles sont rares. Le droit foncier agricole en restreint fortement le commerce, 
de telle sorte qu’elles échappent à la spéculation et ne deviennent pas l’objet de placements. 

 
  

                                                      
13  Art. 22 et 23 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool (RS 680.11) 

Mesure Buts Remarques 
Plafonnement du 
prix des exploitations 
agricoles et des 
biens-fonds (valeur 
de rendement)  

Diminuer le prix des moyens 
de production (terres et 
bâtiments) et promouvoir la 
transmission des fermes aux 
générations suivantes à des 
conditions économiquement 
supportables, empêcher la 
spéculation 

Orienter la formation des prix des 
exploitations et des bien-fonds vers la 
valeur de rendement agricole (très 
différente de la valeur marchande) ; 
l’avantage que cela représente pour 
l’agriculture au plan des coûts de 
production n’est pas quantifiable. 

Plafonnement des 
fermages, s’agissant 
des exploitations et 
des terres agricoles 

Diminuer le prix des moyens 
de production (terres et 
bâtiments) 

Il s’agit de réduire les rentes dont 
jouissent les bailleurs ; l’avantage que 
cela représente pour l’agriculture au plan 
des coûts de production n’est pas 
quantifiable. 
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1.2 Protéger l’agriculture et le secteur agroalimentaire de la concurrence 
étrangère  

Les denrées alimentaires sont renchéries par la protection douanière, ce qui a pour effet de relever les 
prix des produits agricoles issus de la production suisse. Les consommateurs financent la protection 
douanière en payant des denrées alimentaires plus chères. Il convient, à cet égard, de relever que, 
même sans cette protection, les prix peuvent être différents de ceux de l’étranger, comme le montrent 
les marchés de l’habillement et des périodiques14. Cependant, les rentes découlant de la protection 
douanière sont, non pas entièrement affectées au secteur agricole, mais au contraire utilisées par les 
acteurs en amont (moyens de production) et par les acteurs en aval (commerce) de la chaîne de 
création de valeur15,16. Il n’existe de protection comparable ni pour le reste de la production primaire 
(sylviculture et pêche) ni pour l’industrie et l’artisanat. Le Conseil fédéral a, au contraire, proposé de 
supprimer complètement les droits de douane sur les produits industriels, dans le prolongement des 
mesures contre l’îlot de cherté qu’est la Suisse17. 

 

                                                      
14  www.konsumentenschutz.ch>themen>hochpreisinsel-schweiz>zeitschriften-und-kleider-kosten-in-

der-schweiz-deutlich-mehr-als-im-ausland (état au 27.4.2020) 
15  Évaluation: Widmer, T (2017), L’avenir de la protection douanière agricole. Disponible sous: 

www.ofag.admin.ch>International> Marchés et commerce agricole>Études sur la protection doua-
nière 

16  DICE Consult (2019), Une évaluation des effets de la protection douanière sur les exploitations 
agricoles suisses et leurs industries en amont (en allemand). Disponible sous:  

 www.ofag.admin.ch>International>Marchés et commerce agricole >Études sur la protection doua-
nière 

17  Message du 27 novembre 2019 relatif à la modification de la loi sur le tarif des douanes (suppres-
sion des droits de douane sur les produits industriels), FF 2019 8033 

18 Évaluations :  
 Loi A., Esposti R., Gentile M. et al. (2016), Policy evaluation of tariff rate quotas. Report man-

dated by the Swiss federal Office of Agriculture. Areté srl, Bologna (en anglais). Disponible 
sous : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/international/agrarmaerkte-und-agrarhandel/stu-
dien-grenzschutz.html  

 OCDE (2017), Evaluation of the relevance of border protection for agriculture in Switzerland (en 
anglais). Disponible sous : www.oecd-ilibrary.org>agriculture-and-food>evaluation-of-the-rele-
vance-of-border-protection-for-agriculture-in-switzerland_6e3dc493-en 

19   Moyenne des années 2014 à 2016 selon ESP ; OECD (2017) Politiques agricoles : suivi et évalua-
tion 2017 

20 Recettes douanières selon les ch. 1 à 24 du tarif des douanes, compte d’État 2017 

Mesure Buts  Coûts 
(millions) 

Coûts 
supportés par 

Bénéficiaires Remarques  

Protection 
douanière : 
principalement 
des contingents 
tarifaires avec 
des droits de 
douane 
relativement 
bas pour une 
quantité 
déterminée de 
biens importés 
et des droits 
élevés pour les 
importations 
excédant cette 
quantité18 

Réduction 
des quantités 
importées, 
souvent 
dosées par 
des 
attributions 
de contingent 
successives 
pour garantir 
des prix à la 
production 
suisses plus 
élevés et 
stables  

3 300 
(estimation 
de 
l’OCDE)19 

Consommateurs 
(prix plus 
élevés) 

Agriculture, 
secteurs en 
amont et 
secteurs en 
aval  

Recettes 
douanières de 
la 
Confédération : 
710 millions20 
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1.3 Promotion des prestations d’intérêt public  

L’agriculture fournit des prestations qui, bien que répondant au souhait de la société, ne 
correspondent pas dans une mesure suffisante à des produits dérivés non marchands de la 
production de denrées alimentaires. Depuis 2014, chacune des prestations d’intérêt général devant 
être fournie par l’agriculture en vertu de l’art. 104 de la Constitution fédérale est encouragée par une 
catégorie de paiement direct bien précise. Mais tous les paiements directs comportent également une 
composante du revenu notamment en raison d’« effets d’aubaine » (exploitations qui satisferaient 
aussi aux exigences sans contributions ou avec des montants plus faibles) 21. Différents acteurs 
connexes à l’agriculture profitent aussi indirectement des paiements directs. 
 
Mesures des plafonds des dépenses relatifs aux paiements directs 
Le versement de paiements directs est soumis à diverses conditions. L’entreprise agricole doit, entre 
autres, être exploitée par la personne qui la dirige ; les exploitants doivent remplir certains critères en 
matière de formation et les prestations écologiques requises doivent être fournies. 

                                                      
21  Möhring A., Mann S (2020): Causes and impacts of the mis-representation of agricultural policy—

The case of food supply security payments in Switzerland. Journal of Policy Modeling, (6572), 
2020, 1-17. Disponible sous : https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/econo-
mie-technique/socioeconomie/publications.html 

22 Evaluation : Agroscope (2018), Evaluation Versorgungssicherheitsbeiträge (en allemand). Dispo-
nible sous : www.newsd.admin.ch>newsd>NSBExterneStudien>940>attachment>de>4001.pdf 

23 Evaluation : steiger texte, konzepte, beratung, Luzern (2016), Evaluation der Landschaftsqualitäts-
beiträge (en allemand). Disponible sous : www.aramis.admin.ch>Default.aspx?Documen-
tID=49432&Load=true   

Mesure Buts Coûts 
(millions) 

Coûts 
supportés 
par 

Bénéficiaires  Remarques  

Contributions à la 
sécurité de 
l’approvisionneme
nt22 

Promotion de la 
production de 
denrées 
alimentaires 

1 085,0 Confédé-
ration  

Agriculture  Composantes 
du revenu pour 
les 
exploitations 
agricoles 

Contributions au 
paysage cultivé 

Maintien de 
paysages 
cultivés ouverts 

526,0 Confédé-
ration  

Agriculture  Exclusivement 
pour les 
régions des 
collines, de 
montagne et 
d’estivage 

Contributions à la 
biodiversité 

Promotion de la 
biodiversité 
 

420,0 Confédé-
ration, 
cantons 

Agriculture  Contributions 
pour la mise 
en réseau : 
confinanceme
nt des cantons 
10 % 

Contributions à la 
qualité du 
paysage23 

Diversité des 
paysages 
cultivés  

150,0 Confédé-
ration, 
cantons 

Agriculture  Cofinancement 
des cantons 
10 % 

Contributions au 
système de 
production 

Promotion des 
modes de 
production 
particulièrement 
respectueux de 
l’environnement 
et des animaux 
(p. ex. bio) 

480,0 Confédé-
ration  

Agriculture   
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24 Évaluation : Agroscope (2017) Evaluation der Beiträge für graslandbasierte Milch- und Fleischpro-

duktion (en allemand). Disponible sous www.ad-
min.ch>blw>GMF>EvaluationGMF_AgroscopeScience 

Contributions à 
l’utilisation 
efficiente des 
ressources24 

Soutien 
temporaire de 
mesures en 
faveur d’une 
production 
particulièrement 
efficiente dans 
l’utilisation des 
ressources 
naturelles et 
respectueuse de 
l’environnement 

80,0 Confédérati
on  

Agriculture   

Contributions de 
transition 

Transition 
socialement 
acceptable au 
système des 
paiements 
directs introduit 
en 2014  

68,0 Confédérati
on  

Agriculture  Le montant 
réservé à ces 
contributions 
de transition 
baisse chaque 
année au fur et 
à mesure que 
la participation 
aux autres 
programmes 
de mesures de 
paiements 
directs 
augmente 
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Il existe d’autres mesures de soutien en faveur de la faune, de la flore et du paysage, qui se fondent 
sur la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage25 et sur la loi fédérale 
du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages26. Ces mesures 
sont conçues différemment d’un canton à l’autre et leur financement est assuré conjointement par les 
cantons et la Confédération. 

1.4 Allègement financier de la charge des ménages paysans 

Le revenu moyen des personnes travaillant dans l’exploitation familiale est généralement inférieur à 
celui des travailleurs des secteurs secondaire et tertiaire. La réglementation spéciale des allocations 
familiales dans l’agriculture vise à rétablir un certain équilibre. Le droit au logement hors de la zone à 
bâtir accordé par la législation sur l’aménagement du territoire constitue aussi un allègement. Ces 
allègements ont pour effet d’augmenter le revenu disponible des familles paysannes. 

                                                      
25  RS 451 
26  RS 922.0 
27 Tandis que les coûts relevant des allocations familiales pour les agriculteurs indépendants sont en-

tièrement assumés par les pouvoirs publics, les travailleurs des autres professions indépendantes 
doivent financer eux-mêmes les cotisations en payant des taxes sur leur revenu soumis à l’AVS. 
Pour les employés, les dépenses sont financées par les employeurs. 

28 Compte d’État 2018 
29  Les logements nouvellement construits sont assujettis au droit foncier rural. Un bénéfice ne peut 

être réalisé lors de la vente à des héritiers (valeur de rendement légalement fixée et garantie par 
un droit de préemption limité des personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise). En outre, 
l’interdiction de partage matériel est valable pour les exploitations agricoles. 

Mesure  Buts  Coûts 
(millions) 

Coûts 
supportés 
par 

Bénéficiaires  Remarques  

Allocations 
familiales 
dans 
l’agriculture27 

Compensation 
partielle des frais 
du ménage et de 
la famille 

54,728 
27,013 

Confédération, 
cantons 

Agriculteurs 
indépendants 
et employés 
agricoles 

2 % des 
salaires en 
nature et en 
espèces soumis 
à l’AVS 
(logement et 
nourriture) des 
employés sont 
à la charge de 
l’employeur. 
Financement du 
solde et toutes 
les dépenses 
pour les 
indépendants : 
2/3 
Confédération, 
1/3 cantons 

Habitations 
agricoles 
hors de la 
zone à bâtir 
pour 
l’exploitation 

Création dans 
l’exploitation 
d’un espace 
habitable pour 
des personnes 
devant être 
constamment 
présentes dans 
l’exploitation 
(logement du 

Non 
quantifiable 

 Agriculteurs 
et membres 
de la famille 

Il n’est pas 
nécessaire 
d’acheter les 
terres au prix 
d’un terrain à 
bâtir29. À cela 
s’ajoute 
l’économie des 
frais de 
transport pour 
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1.5 Recherche, développement et application des dispositions 

La recherche et le développement relevant de l’agriculture et de l’alimentation ont pour objectif de 
contribuer à une sécurité alimentaire pérenne en Suisse, à des systèmes de production résilients et 
utilisant de manière efficiente les ressources naturelles ainsi qu’à une offre variée de produits sains 
pour les consommateurs.  

 
D’autres frais en personnel et en matériel doivent être assumés dans les cantons pour les services de 
l’agriculture et les organes de contrôle cantonaux, ainsi que dans les communes pour les délégués 
communaux (préposés à la culture des champs). Les cantons et les communes appliquent et 
contrôlent une partie des mesures fédérales. Les coûts liés à la formation et à la vulgarisation 
agricoles sont aussi essentiellement supportés par les cantons, à l’exception de ceux relevant de la 
centrale de vulgarisation AGRIDEA. 
  

chef 
d’exploitation, 
chambres des 
employés) et, 
éventuellement, 
pour la 
génération qui a 
pris sa retraite. 

se rendre sur le 
lieu de travail. 
L’espace 
habitable dont 
la famille n’a 
pas besoin peut 
être loué au prix 
du marché. 

Organisation Buts Coûts 
(millions) 

Coûts 
supportés 
par 

Bénéficiaires  Remarques  

Office fédéral 
de 
l’agriculture  

Développement et 
application de la 
politique agricole 

85,7  Confédération l’OFAG, 
dépenses 
liées au 
personnel et 
au matériel 

Dont 
40,3 millions 
de charges en 
personnel  

Agroscope Recherche et 
développement 
(60 %), bases 
décisionnelles 
(20 %), tâches 
liées à l’application 
des dispositions 
(20 %) 

161,0  Confédération  Agroscope, 
dépenses 
liées au 
personnel et 
au matériel 

dépenses = 
183,4 millions, 
revenus = 
22,4 millions 

Contributions 
à la recherche 

Recherche et 
développement 

13,4 Confédération  FIBL, 
Agroscope, 
autres 
organismes 

 

Élimination 
des sous-
produits 
animaux 

Élimination 
correcte 
consécutive à 
l’ESB 

48,8 Confédération  Abattoirs, 
agriculteurs 
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1.6 Mesures des cantons 

La politique agricole est avant tout du ressort de la Confédération. Les cantons doivent participer aux 
frais dans certains domaines. Ils délèguent parfois la totalité ou une partie de ces tâches aux 
communes. Il existe par ailleurs quelques mesures que les cantons appliquent et financent de 
manière autonome (p. ex., aide aux marchés publics de bétail dans le canton de Berne). 

2 Allègements fiscaux en faveur des familles paysannes : 
comparaison entre artisanat et agriculture 

Les agriculteurs sont soumis aux mêmes lois fiscales que toutes les autres personnes assujetties à 
l’impôt en Suisse. Le droit fiscal prévoit par contre quelques dispositions particulières pour l’agricul-
ture. De telles règlementations spéciales existent aussi pour d’autres branches ; si elles sont rares, 
elles ne sont pas inhabituelles : des dispositions spécifiques s’appliquent ainsi dans les domaines de 
la construction, de l’immobilier, des valeurs mobilières et de la gastronomie. Toutefois, la plupart 
d’entre elles concernent des taxes spéciales, comme la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt anticipé ou 
le droit de timbre. Les chapitres qui suivent présentent au moyen d’exemples les dispositions spéci-
fiques à l’agriculture et leurs effets sur l’impôt sur le revenu et la fortune ainsi que sur la réduction des 
primes d’assurance-maladie et sur l’octroi de bourses. 

2.1 Législation fiscale 

2.1.1 Activité lucrative indépendante 

En vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 2019 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)31, 
tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, 
agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indé-
pendante sont imposables. Du fait de l’obligation de tenir des comptes (art. 125, al. 2, LIFD, art. 42, 
al. 3, LHID32), le revenu d’une activité indépendante est doublement attesté, à savoir par le bilan et 
par le compte de résultats. Les dispositions relatives aux personnes morales (art. 18, al. 2, LIFD en 
relation avec l’art. 58 LIFD) s’appliquent également aux indépendants qui sont soumis à l’obligation de 
tenir une comptabilité ordinaire (art. 957 ss CO33). Lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 
500 000 francs (art. 957, al. 2, CO), une comptabilité simplifiée, comprenant un relevé des recettes et 
des dépenses, de l’état de la fortune, des dettes ainsi que des prélèvements et des apports privés 
(art. 125, al. 2, let. b. LIFD), suffit. Conformément au principe de l’augmentation de la fortune commer-
ciale34, toutes les variations de stocks et de valeurs participant à la fortune commerciale sont néces-

                                                      
30 Valeur de 2017 des Statistiques et évaluations concernant l’agriculture et l’alimentation 2018, 

Union Suisse des Paysans, Brugg 2019  
31 RS 642.11 
32 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com-

munes, RS 642.14 
33 Loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obliga-

tions), RS 220 
34  ATF 71 I 406, ATF 88 I 274 

Mesure Buts  Coûts 
(millions) 

Coûts 
supportés 
par 

Bénéficiaires  Remarques  

Dépenses des 
cantons et des 
communes 
pour 
l’agriculture 

Participation à des 
mesures de la 
Confédération 
(p. ex. améliorations 
structurelles), propres 
mesures 

286,730 Cantons, 
communes 

Divers  
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sairement déterminantes du point de vue fiscal. La distinction entre fortune privée et fortune commer-
ciale constitue par conséquent un point crucial. En matière de fiscalité, elle se fonde sur l’utilisation 
effective des différents actifs (méthode de la prépondérance : art. 28, al. 2, LIFD, art. 8, al. 2, LHID). 

2.1.2 Livraisons en nature 

Une des particularités du secteur agricole réside dans les livraisons en nature de l’exploitation au 
ménage privé. Il s’agit notamment de lait, de produits laitiers, de viande, de fruits et de légumes. Ces 
livraisons ainsi que la part privée aux frais généraux sont estimées selon des normes35 et doivent être 
comptabilisées en tant que recettes participant au revenu de l’activité indépendante. L’exemple ci-
dessous présente le cas de figure d’une famille de deux adultes et deux enfants. 
 

Calcul des prélèvements en nature d’une famille de 2 adultes et 2 enfants, agriculture 

Prestations en na-
ture Taux, fr. Unités 

Montant/ 
an, fr. Total, fr. 

Prélèvement de denrées alimen-
taires 

        

Adulte 960 2 1 920   
Enfant < 6 ans 240 2 480   
Enfant 6 à 13 ans 480 0 0  
Enfant 13 à 17 ans 720 0 0 2 400 

Part privée chauffage, électricité, eau, téléphone 
Ménage avec 1 adulte 2 640 1 2’640   
Supplément par adulte en plus  660 1 660   
Enfants 420 2 840 4 140 

Part privée à l’automobile         
Privé 0,8 % du prix d’achat36 30 000 12× 0.8 % 2 880 2 880 

Total par an       + 9 420 

Dans le cas d’une exploitation commerciale (exemple ci-dessous : laiterie avec vente de produits de 
charcuterie), les livraisons en nature sont également estimées selon les normes de l’AFC37. Pour un 
ménage identique à celui de l’exemple précédent, le calcul se présente comme suit : 

Calcul des prélèvements en nature pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, boucherie 

Prestations en na-
ture Taux, fr. Unités 

Montant/ 
an, fr. Total, fr. 

Prélèvement de denrées alimen-
taires 

        

Adulte 2 660 2 5 320   
Enfant < 6 ans 650 2 1 300   
Enfant 6 – 13 ans 1 240 0 0  
Enfant 13 à 17 ans 1 910 0 0 6 620 

Part privée chauffage, électricité, eau, téléphone 
Ménage avec 1 adulte 3 060 1 3 060   
Supplément par adulte en plus 660 1 660   
Enfants 420 2 840 4 560 

                                                      
35 AFC : Notice NL 1/2007, Parts privées/prélèvements et salaires en nature, Berne, 2007 ; 

<https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/M-NL1-
2007.pdf.download.pdf/M-NL1-2007-f.pdf> 

36 Calcul de la part privée à la voiture conformément à l’Info TVA 08. 2018 ; min. 150 fr./mois 
37 AFC : Notice N1/2007, Revenu en nature des indépendants, Berne, 2011, 

<https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/M-N1-
2007.pdf.download.pdf/M-N1-2007-f.pdf> 
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Part privée à l’automobile         
Privé 0,8 % du prix d’achat36 30 000 12×0.8 % 240 2 880 

Total par an       + 11 180 
 
Comme il ressort de la simulation ci-dessus, la famille paysanne se voit imputer au titre de livraisons 
en nature un montant d’environ 1760 francs inférieur à celui imputé à l’exploitation commerciale. La 
différence s’explique par le fait qu’une exploitation agricole produit moins de marchandises directe-
ment utilisables par le ménage qu’une exploitation artisanale telle qu’une boucherie (moins de pro-
duits finis). La différence est négligeable38, mais a tout de même été incluse dans les calculs. 

2.1.3 Valeur locative  

L’utilisation du propre logement est considérée comme une livraison en nature et imputée à ce titre au 
revenu de l’exploitation39. La valeur locative du logement du chef d’exploitation se calcule en règle gé-
nérale conformément au guide de la Confédération pour l’estimation de la valeur de rendement agri-
cole (ci-après guide d’estimation 2018)40 et à l’ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des 
fermages agricoles (OFerm ; RS 221.213.221 )41. À défaut, elle peut être estimée au moyen du ta-
bleau établi par la Conférence suisse des impôts (CSI)42, qui tient compte de la taille de l’appartement, 
de la situation (éloignement) et de l’état du bâtiment (fourchette pour un grand appartement : 5100 à 
19 100 fr. par an). Suite à la révision du guide d’estimation et de l’OFerm, les valeurs en vigueur de-
puis 2012 ont été revues à la hausse avec effet au 1er avril 2018 (cf. Detailbericht zur eidg. Schät-
zungsanleitung43). 

Les calculs se basent sur une valeur locative moyenne de 10 000 francs par année ; pour la compa-
raison avec les autres indépendants et avec les ménages privés, on a pris en compte une maison 
familiale d’une valeur vénale de 600 000 francs, située dans une région rurale et comptant 6,5 pièces. 
Les valeurs locatives varient selon les cantons, mais conformément à la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, elles ne peuvent pas être en moyenne inférieures à 60 % du prix du marché d’une location44. 

2.1.4 Autres dispositions spéciales en lien avec l’agriculture 

Gain en capital restreint aux amortissements récupérés 

Dans toute la Suisse, les immeubles agricoles sont imposés selon le système moniste (art. 18, al. 4, 
LIFD, art. 8, al. 1, LHID, art. 12, al. 4, LHID). La différence entre la valeur comptable et le coût de 
revient est imposée comme un revenu (Confédération et canton), tandis que la plus-value (valeur 
vénale moins coût de revient) est soumise à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers. Le bénéfice 
résultant de la plus-value est exonéré de l'impôt fédéral direct (art. 18, al. 4, LIFD). Par conséquent, 
la plus-value n’est pas soumise aux cotisations sociales. Il en résulte une différence de charges, dont 
l’importance dépend essentiellement de la hauteur de l’impôt cantonal sur les gains immobiliers. Cette 
règlementation ne s’applique pas aux immeubles non agricoles faisant partie de la fortune commer-
ciale. La différence entre la valeur comptable et la valeur vénale est soumise à l’impôt sur le revenu 
(Confédération et cantons dualistes) ou à l’impôt sur les gains immobiliers (cantons monistes)45.  

Report de l’impôt en cas d’affermage de l’exploitation 

Afin de ne pas freiner l’évolution structurelle et pour permettre au couple d’exploitants de continuer 
d’habiter dans le logement habituel sans subir de conséquences fiscales, la deuxième réforme de 
l’imposition des entreprises a introduit le différé d’imposition (art. 18a, al. 2, LIFD et art. 8, al. 2ter, 

                                                      
38  Les effets par exploitation sont estimés au maximum à 250 francs par année. 
39  Au sens de l’art. 8, al. 1, LHID, art. 18, al. 2, LIFD, art. 16, al. 2, LIFD 
 ATF 2A.126/1992/ban consid. 3.b du 19 février 1993, publié dans ASA 63 155 
41  ATF 2A.126/1992/ban consid. 3.b du 19 février 1993, publié dans ASA 63 155 
42 CSI, Groupe de travail Agriculture : Directives pour la détermination de la valeur locative agricole 

(Logement du chef de l’exploitation agricole), Berthoud, 2018 
43 Office fédéral de l’agriculture OFAG : Detailbericht 2017 zur Revision der Anleitung für die Schät-

zung des landwirtschaftlichen Ertragswertes, Berne, 2018, ch. 3.2.2, p. 59 
44 ATF 143 I 137 consid. 4.5.2 ; ATF 128 I 240 E. 2 
45 ATF 138 II 32 ; cf. Circulaire no 38 de l’AFC 
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LHID). Le différé peut être demandé par tout indépendant qui met une exploitation en location. En 
pratique, il s’agit le plus souvent d’exploitations des secteurs de la restauration et de l’agriculture. Les 
immeubles loués conformément au droit ne sont dès lors plus attribués à la fortune privée, mais peu-
vent rester dans la fortune commerciale. Le gain en capital réalisé n’est imposé que sur demande, au 
moment de la vente ou du partage successoral.  

Impôt sur la fortune 

Concernant l’imposition de la fortune, l’art. 14 LHID stipule que les immeubles affectés à l’agriculture 
et à la sylviculture sont estimés à la valeur de rendement. Les cantons ont cependant la possibilité de 
tenir compte également de la valeur vénale. En outre, les cantons peuvent soumettre ultérieurement, 
mais au maximum durant vingt ans, la différence entre la valeur de rendement et la valeur vénale à 
un rappel d’impôt (impôt complémentaire sur la fortune). Les cantons suivants ont fait usage de cette 
possibilité : BE (sur une durée de 10 ans), ZH, GL, AI et SG (chacun sur une durée de 20 ans au 
max.)46. 

3 Effet des différentes évaluations sur le revenu disponible 
des ménages, calcul sur la base de cinq cantons  

3.1 Contexte, hypothèses retenues 

Les calculs se fondent sur le revenu de l’activité lucrative indépendante et sur la fortune commerciale. 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : famille de confession réformée, deux adultes (années 
de naissance 1970 et 1975) et deux enfants (années de naissance 2000 et 2005). Le revenu pris en 
compte correspond au revenu moyen d’une exploitation agricole de plaine. 
 
Les dispositions applicables varient très fortement d’un canton à l’autre, de sorte que les exemples 
proposés n’ont pas de valeur universelle. Les calculs montrent toutefois les mécanismes et les inter-
dépendances qui sont en jeu. Une comparaison directe avec des personnes morales et des ménages 
privés n’est pas possible, car il ne s’agit pas des mêmes sujets fiscaux, ce qui induit des différences. 

3.2 Schéma de calcul 

Partant du fait que l’évaluation fiscale (en particulier de la valeur locative et de la valeur fiscale du pa-
trimoine) a une influence sur les cotisations sociales, sur la réduction des primes d’assurance-maladie 
et sur l’octroi de bourses, la comparaison s’appuie sur le schéma de calcul ci-dessous. 
 
Revenu 

Revenu de l’agriculture ou des autres branches d’activité 
+ valeur locative 
+/- adaptation des livraisons en nature des autres indépendants 
+ revenu supplémentaire (conjoint, deuxième revenu du ménage) 
Revenu brut total (avant assurances sociales et avant frais d’entretien et de réparation du logement) 
- frais professionnels ou frais d’acquisition du revenu 
- intérêts passifs privés (capital étranger jusqu’à 60 % de la valeur du marché) 
- cotisations aux assurances sociales (y c. LPP47, LAFam48) 
- cotisations au 3e pilier 3a 
- autres primes d’assurance (forfait) 
- déduction pour deuxième revenu du ménage (cf. autres revenus) 
- frais d’entretien du propre logement déductibles par les salariés   

                                                      
46 CSI éd., Recueil Informations fiscales, Impôt sur la fortune des personnes physiques, Berne, 

mars 2018 
47 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 

RS 831.40 
48 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2 
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- autres frais d’acquisition du revenu, déductions 
= Revenu net  
- déductions sociales 
Déductions sociales totales 
= Revenu imposable 

 
Fortune 

Actifs circulants 
+ actifs immobilisés, sauf immeubles 
+ actifs immobilisés, immeubles sauf logement  
+ actifs immobilisés, logement 
+/- capital étranger 
= Fortune nette (fortune avant déductions sociales) 
+/- déductions sociales 
= Fortune imposable  

 
Partant de la fortune et du revenu imposables, on peut calculer, d’une part, la charge fiscale et, 
d’autre part, les allègements ou aides, et les comparer. Les schémas de calcul sont les suivants : 
 
Impôts et assurances sociales 

Impôts sur le revenu, cantonal, communal et ecclésiastique (2019) 
+ impôt cantonal sur la fortune (2019) 
+ impôt fédéral direct (2019) 
= Charge d’impôts totale 
+ cotisations sociales (sans allocations familiales, sans LPP) 
+ cotisation d’allocations familiales  
+ primes d’assurances-maladie (gén. 2 adultes, 2 enfants) 
= Charge fiscale (impôts, assurances sociales) 

 
Réduction des primes d’assurance-maladie  

revenu déterminant 
limite de revenu pour le droit à la réduction de primes 
fortune déterminante 
limite de fortune pour le droit à la réduction de primes 
primes forfaitaires déterminantes 
Réduction de primes accordée 

 
Bourses 

Revenu déterminant pour l’octroi de bourses  
- déductions pour les besoins du ménage, etc. (ménage des parents) 
- soins médicaux de base (2 adultes, 1 enfant, 1 jeune adulte) 
 = participation exigible des parents (1 enfant à l’école post-obligatoire [préparant au certificat de maturité]) 
- coûts supplémentaires admis pour repas pris hors du domicile  
- frais de formations admis 
- frais de déplacement admis 
+ participation exigible de la personne en formation 
= Besoins (-) ou excédent (+) 
Montant de la bourse 

 
La comparaison a été effectuée à l’exemple des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Lu-
cerne, Fribourg et Grisons. Trois familles fictives représentant respectivement le secteur agricole, une 
autre branche de l’économie et la situation des salariés ont été comparées. Dans le cas de l’exploita-
tion familiale agricole, le calcul prend en compte la valeur locative et la valeur de rendement agricoles, 
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alors que dans les deux autres cas, les biens immobiliers sont considérés comme le propre logement 
non agricole. 

3.3 Effet sur les charges et les aides 

Les effets sur les charges (impôts, assurances sociales) et sur les aides sont comparés au moyen des 
exemples calculés pour cinq cantons (pour le calcul détaillé, cf. annexe 6.2 ; état 2019).  
 

Moyenne des exemples Agriculteur  
indépendant 

Autre 
indépendant 

Salarié 

Avantage (+), désavantage (-)  
en francs et par année, arrondis Moyenne Moyenne Moyenne 

Agriculteur par rapport à … 
 
 5000 2000 

Autre indépendant par rapport 
à … -5000 

 
 -3000 

Salarié par rapport à … -2000 3000  
 
Comme il ressort du tableau ci-dessus, une famille paysanne (activité indépendante) bénéficie d’un 
avantage pécuniaire de quelque 5000 francs par rapport à un autre travailleur indépendant. La diffé-
rence est due à la charge fiscale résultant de l'évaluation plus élevée. L’effet est renforcé lorsqu’une 
évaluation plus basse donne également droit à une réduction des primes d’assurance-maladie. Le ta-
bleau ci-dessous montre que les différences se situent dans une fourchette de 2000 à près de 
7000 francs par année. Dans certains cantons, en fonction des critères d’évaluation et des limites de 
revenu et de fortune pour la réduction des primes, l’effet de l’évaluation plus basse du logement pour-
rait même être pratiquement supprimé.  
 
L’avantage pécuniaire d’une famille paysanne par rapport au travailleur salarié, calculé pour les cinq 
cantons considérés, se monte en moyenne à quelque 3000 francs par année. La fourchette des résul-
tats est pratiquement la même. Dans ce cas aussi, les critères appliqués par les cantons pourraient 
pratiquement éliminer la différence. 
 

Fourchette des résultats Agriculteur 
indépendant 

Autre 
indépendant Salarié 

Avantage (+), désavantage (-)  
en francs et par année, arrondis de à de à de à 

Agriculteur par rapport à … 
  
  2000  7000  -200  3000  

Autre indépendant par rapport 
à … -7000  -2000  

  
  -4000  -2000  

Salarié par rapport à … -3000  200  2000  4000  
  
  

 
La comparaison entre un indépendant d’une autre branche et un salarié fait aussi ressortir des diffé-
rences ; elles sont de l’ordre de 3000 francs en faveur du salarié. 

4 Mesures au détriment de l’agriculture  

4.1 Restrictions pour les personnes morales 

La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) est fondée sur le principe de per-
sonnes physiques qui gèrent une exploitation à titre personnel. Elle permet néanmoins l’acquisition 
d’immeubles ou d’entreprises agricoles par des personnes morales. Actuellement, moins d’un pour 
cent des entreprises agricoles sont gérées par des personnes morales, mais cette possibilité est de 
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plus en plus souvent envisagée, notamment en prévision de la succession, en vue de la planification 
fiscale et en raison des possibilités qu’elle offre en matière de financement et d’atténuation des 
risques. Les restrictions du droit foncier rural désavantagent les agriculteurs par rapport aux autres 
acteurs économiques, car elles limitent leurs possibilités en matière de financement et de gestion des 
liquidités. 

4.2 Règlement des frais restrictif  

Dans le cadre de leurs activités commerciales, les chefs d’entreprise et les employés avec fonction 
dirigeante ont des frais en lien avec la clientèle. La collecte des justificatifs et la comptabilisation de 
ces frais de représentation et autres menues dépenses représentent un travail fastidieux, raison pour 
laquelle les entreprises peuvent prévoir de les indemniser sous la forme de forfaits annuels. De tels 
règlements de frais peuvent être admis par l’autorité fiscale, d’autant plus qu’ils contribuent à réduire 
les tâches administratives et le risque de redressement fiscal. Dans le cas des entreprises agricoles, 
en revanche, le fisc n’accepte généralement pas de prendre en compte des frais forfaitaires. Le sur-
croît de travail administratif qui en découle représente un désavantage pour l’agriculture. 

4.3 Charge administrative pour les contrôles et les enregistrements 

Comme les autres secteurs économiques, l’agriculture est soumise à de nombreuses règlementations. 
Mentionnons, par exemple, les législations sur la protection de l’environnement, sur la protection de la 
nature et du paysage, sur la protection des eaux, sur la protection des animaux ou encore sur les den-
rées alimentaires. En outre, conformément à la loi sur l’agriculture, l’octroi des paiements directs est 
lié à la condition de fournir les prestations écologiques requises. Celles-ci exigent le respect de dispo-
sitions légales (concernant la protection des animaux, p. ex.), mais aussi de prescriptions supplémen-
taires (rotation des cultures, p. ex.). Enfin, les aides versées par la Confédération en vertu de la légi-
slation agricole sont elles aussi subordonnées à de nombreuses conditions et charges. Le respect des 
charges doit être documenté et fait l’objet de contrôles réguliers. Le fait que les paiements directs vi-
taux pour l’exploitation soient liés à ces règlementations et à ces contrôles réguliers représente une 
lourde responsabilité pour les agriculteurs, car les erreurs ou manquements conduisent à des réduc-
tions sensibles des aides versées. À cela s’ajoute le temps, non négligeable, dépensé par les chefs 
d’exploitation pour les enregistrements et les contrôles. Une étude d’Agroscope49 montre que malgré 
les mesures de réduction de la charge administrative décidées ces dernières années (p. ex. : système 
de contrôle basé sur le risque, moins de points de contrôle), ces tâches restent pénibles aux yeux des 
agriculteurs. 

5 Bilan 
Les tâches et les compétences fédérales dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont 
inscrites principalement dans les articles 104 et 104a de la Constitution fédérale (Cst.). L’art. 104 Cst., 
introduit dans la Constitution en 1996, donne à la Confédération les compétences nécessaires à la 
politique agricole. Il charge la Confédération de veiller à ce que l’agriculture, par une production 
répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue 
substantiellement : 

• à la sécurité de l’approvisionnement de la population ; 
• à la conservation des ressources naturelles ;  
• à l’entretien du paysage rural ; 
• à l’occupation décentralisée du territoire. 

 
L’art. 104a Cst. a été accepté à une large majorité des votants en septembre 2017. Il jette les bases 
d’un vaste programme par lequel la Confédération doit assurer à long terme la sécurité alimentaire du 
pays, laquelle repose sur les éléments suivants : 

                                                      
49 Agrocope (2019), Welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung des administrativen Auf-

wands ? Agrarforschung Schweiz 10(3), 104–109, 2019. Abrufbar unter : www.agrar-
forschungschweiz.ch 
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• la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles ; 
• une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les 

ressources de manière efficiente ; 
• une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché ; 
• des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de 

l’agriculture et du secteur agroalimentaire ; 
• une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources. 

 
Les deux articles de la Constitution ont été adoptés à une large majorité des citoyens, signe du 
soutien populaire que reçoit la mission confiée à l’agriculture par les politiques publiques. Cette 
mission consiste à produire durablement des denrées alimentaires, et à fournir une multitude de 
services d’utilité générale. L’art. 6 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture50 prévoit que les 
crédits destinés aux principaux domaines d’application sont autorisés pour quatre ans au plus par un 
arrêté fédéral simple. À chaque changement de la législation agricole et d’autres législations, sauf 
pendant la période de 2018 à 2021, le Conseil fédéral a soumis un message au Parlement, en même 
temps qu’il lui soumettait le message relatif aux plafonds des dépenses. Le Parlement a donc eu 
régulièrement l’occasion de s’exprimer sur les mesures de politique agricole et sur les moyens 
financiers qu’elles nécessitent. 
 
L’agriculture a principalement pour mission de garantir l’approvisionnement du pays en denrées 
alimentaires produites conformément aux principes du développement durable et aux attentes du 
marché, et en autres matières premières. En plus des biens demandés par le marché, l’agriculture 
fournit aussi des services répondant au souhait de la société, remplissant en cela le mandat que lui a 
confié la collectivité. Ces services existent sous la forme de paysages cultivés attrayants et d’un travail 
en faveur des écosystèmes, comme celui qui favorise la biodiversité, ou encore le maintien d’espaces 
de détente et d’emplois dans les zones rurales. L’ampleur de ce mandat va de pair avec une 
dépendance marquée de l’agriculture à l’égard des aides publiques. Nous avons renoncé à quantifier 
précisément cette dépendance dans le présent rapport, étant donné que cette quantification dépend 
beaucoup des hypothèses retenues et des limites dans lesquelles s’inscrit l’analyse du problème. 
Pour avoir une vision de l’utilité économique de l’agriculture, il convient de comparer cette utilité avec 
les coûts économiques (les externalités) qu’elle occasionne. Les externalités négatives (par exemple 
la pollution des eaux souterraines) ne sont pas prises en considération dans la présente étude, qui se 
concentre sur la question des règles spéciales au profit ou au détriment de l’agriculture.  
 
Il importe que les règles spéciales applicables à l’agriculture, qu’elles facilitent ou entravent son acti-
vité, soient régulièrement réévaluées à l’occasion du développement de la politique agricole, afin de 
savoir si elles sont encore utiles et nécessaires. Ce réexamen périodique doit avoir lieu, dans l’intérêt 
de l’agriculture, du consommateur et du contribuable. 
  

                                                      
50 RS 910.1 
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6 Annexe 

6.1 Explication sur les réglementations particulières relatives à la taxe sur 
la valeur ajoutée 

Exception à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA) 
  
Dans l’agriculture, l’impôt préalable, c’est-à-dire l’impôt qui pèse sur les dépenses, est supérieur à 
l’impôt qui est dû sur les chiffres d’affaires réalisés par l’agriculture. L’impôt sur les intrants est donc 
supérieur à l’impôt sur les extrants. La raison en est que diverses consommations sont soumises au 
taux normal de 7,7 %. Il s’agit de machines et de véhicules, mais aussi de frais de réparation et 
d’énergie ou de prestations de construction. 
 
Il faut en outre tenir compte du fait que les bénéficiaires de subventions doivent réduire le montant de 
la réduction préalable de l’impôt (art. 33, al. 2, LTVA) : 

• Si un agriculteur a opté pour l’assujettissement aux impôts, il doit, du fait des paiements directs 
reçus, réduire sa déduction de l’impôt préalable en conséquence, c’est-à-dire qu’il ne peut pas dé-
duire la totalité de l’impôt préalable dans le décompte TVA avec l’AFC.  
Exemple fictif :  
Recettes provenant de la vente de produits : 150 000 francs (= ¾) 
Paiements directs reçus    50 000 francs (= ¼) 
Recettes totales 200 000 francs 
L’agriculteur peut ainsi déduire uniquement ¾ de l’impôt préalable. 

• Si l’agriculteur n’a pas choisi cette option, l’acquéreur assujetti peut effectuer une déduction forfai-
taire de l’impôt préalable qui doit correspondre approximativement à l’impôt préalable de l’agricul-
teur (art. 28, al. 2, LTVA). Afin d’assurer l’égalité de traitement avec les agriculteurs assujettis, 
l’impôt préalable est également réduit en fonction des paiements directs reçus lors du calcul de la 
déduction forfaitaire de l’impôt préalable. Étant donné que la déduction forfaitaire de l’impôt préa-
lable ainsi calculée n’est que légèrement supérieure au taux d’imposition réduit dans chaque cas 
et que de nombreuses hypothèses doivent être faites sur la charge de l’impôt préalable en amont 
des différents postes de dépenses lors de son calcul, la déduction forfaitaire de l’impôt préalable 
est traitée approximativement comme le taux d’imposition réduit. 

 
Que l’agriculteur ait opté ou non pour l’assujettissement aux impôts, les prestations de l’agriculture 
sont taxées à hauteur de 2,5 % de TVA, à quoi s’ajoute la taxe occulte occasionnée par les réductions 
de l’impôt préalable.  
 
Conclusion : l’exonération d’impôts sur la vente de produits de la production propre ne représente un 
privilège de l’agriculture qu’en ce qui concerne les charges administratives, mais pas du point de vue 
des impôts.  
 
Importation de marchandises et d’animaux à taux réduit 
L’imposition des denrées alimentaires (aliments et boissons non alcoolisées) à taux réduit ne consti-
tue pas un privilège pour l’agriculture, mais est une réduction de la charge pour les consommateurs 
finaux voulue par le législateur pour des raisons sociales. Ce faisant, le fait que ces denrées alimen-
taires ont été produites en Suisse ou à l’étranger ne joue aucun rôle. 
 
Si les consommations intermédiaires de l’agriculture sont importées de l’étranger, elles sont soumises 
à la taxe à l’importation. Si un tracteur est importé, une taxe de 7,7 % est prélevée ; si des engrais, 
des aliments pour animaux ou des animaux sont importés, le taux réduit de 2,5 % est appliqué.  
 
Le taux d’imposition qui est appliqué aux consommations intermédiaires ne joue en principe aucun 
rôle, car il n’a pas de conséquence sur la charge fiscale du produit final, comme le montre l’exemple 
ci-dessous : 
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Échelon Action Valeur 
(CHF) 

Taux 
de TVA 

TVA 
(CHF) 

Taux 
de TVA 

TVA 
(CHF) 

Grossistes 
 

Importation de produits 
semi-finis (taxe sur les 
importations AFD) 

1000  2,5 %  25  7,7 %  77  

Déduction de l’impôt 
préalable dans le dé-
compte TVA 

    -25    -77  

Vente du produit semi-
fini au producteur 

1200  2,5 %  30  7,7 %  92  

Producteur 
 

Déduction de l’impôt 
préalable dans le dé-
compte TVA 

    -30    -92  

Vente du produit final 
aux consommateurs 

1400  2,5 %  35  2,5 %  35  

Charge fiscale pour le 
consommateur 

       35     35  

 
Ce n’est que si la totalité de l’impôt préalable ne peut pas être déduite dans un décompte TVA dans le 
cadre de la chaîne de création de valeur – par exemple, en raison de subventions – qu’il importe de 
savoir à quel taux les consommations intermédiaires sont taxées : 
Échelon Action Valeur 

(CHF) 
Taux 
de TVA 

TVA 
(CHF) 

Taux 
de TVA 

TVA 
(CHF) 

Grossistes 
 

Importation de produits 
semi-finis (taxe sur les 
importations AFD) 

1000  2,5 %  25  7,7 %  77  

Déduction de l’impôt 
préalable dans le dé-
compte TVA 

    -25    -77  

Vente de produits semi-
finis au producteur 

1200  2,5 %  30  7,7 %  92  

Producteur 
 

70 % de réduction de 
l’impôt préalable dans 
le décompte TVA 

    -21    -65  

Vente du produit final 
aux consommateurs 

1400  2,5 %  35  2,5 %  35  

Charge fiscale du 
consommateur, 
y compris taxe oc-
culte51  
  

       44     63  

 
Conclusion : le fait que l’importation des consommations intermédiaires de l’agriculture est taxée à un 
taux réduit n’occasionne pas de privilèges pour l’agriculture.  
  

                                                      
51 La taxe occulte découle principalement des chiffres d’affaires exonérés de l’impôt. Comme l’impôt 

préalable ne peut pas être déduit de ces chiffres d’affaires, une taxe occulte pèse sur les charges 
de biens et de services nécessaires à la génération de tels chiffres d’affaires. Mais elle apparaît 
aussi dans le cas de consommations imposables qui sont cofinancées au moyen de subventions ; 
dans ce cas, le bénéficiaire de la subvention doit en effet réduire le montant de la déduction de 
l’impôt préalable. La taxe occulte est comprise dans le prix de vente et est répercutée sur l’acqué-
reur. 
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6.2 Bases de calcul concernant les conséquences pour les charges et 
soutiens  

Calcul (exemple pour le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures) 

 
 
  

Exploitations de plaine
(Source: rapport de base Agroscope 2018)

Appenzell Rhodes-Extérieures Taux Canton AR
Confédé-

ration*
Canton AR

Confédé-
ration*

Canton AR
Confédé-

ration*
Revenu

     79'355 
       9'973      21'600      21'600 
     77'595      77'595               -   
              -          1'760               -   

     31'640      31'640      31'640 
  119'208   119'208   132'595   132'595   132'595   132'595 

     -2'400           400      -2'400           400    -10'800        3'419 
              -        -3'000               -   

- Intérêts dus 1.50%               -                 -        -5'400 
- AVS / AI / APG /AC 9.65%      -7'061      -7'061      -6'909 
- Cotisations pour alloc. fam. 1.70%               -        -1'349               -   
- Cotisations LAA (AANP) 1.28%               -                 -        -1'012 
- Cotisations assurance d’indemnités 
- Cotisations pour la prévoyance 7.50%      -1'880      -1'880      -4'085 

   -13'652    -13'652    -13'652 
     -6'000        1'100      -6'000        1'100      -6'000        1'100 
     -3'164    -10'236      -3'164    -10'236      -3'164    -10'236 
   -13'223    -13'223      -4'320 
     -4'800        2'400      -4'800        2'400      -4'800        2'400 
   -52'180    -58'516    -56'529    -62'865    -60'142    -63'459 
    67'028     60'692     76'066     69'730     72'453     69'136 

     -2'400          -200      -2'400          -200      -2'400          -200 
   -12'000      -1'000    -12'000      -1'000    -12'000      -1'000 

   -14'400      -1'200    -14'400      -1'200    -14'400      -1'200 
    52'628     59'492     61'666     68'530     58'053     67'936 

202'911 537'463 537'463 

402'911 737'463 737'463 
-200'000 -200'000 -200'000 

265'448 600'000 600'000 
-491'025 -491'025 -491'025 

10'016 10'016 10'016 
381'985 381'985 381'985 

 Agriculteur 
(indépendant) 

 Autre branche 
(indépendant) 

 Non-indépendant 

236'487 236'487 236'487 

 Agriculteur 
(indépendant) 

 Autre branche 
(indépendant) 

 Non-indépendant 
(NI) 

Autres revenus

Revenu du travail NI, net
Valeur locative
comparaison: revenu du travail indép.
Adaptation Livraison en nature, autres indép.

Total du revenu brut (avant assur. sociales)

- Frais professionnels NI
- Coûts d'acquisition indép., frais

- Cotisations pilier 3a
- Autres cotisations d’assurance
- Déduction pour les époux
- Frais d'entretien NI
- Autres coûts d'acquisition
Total des coûts d'acquisition
= revenu net

- déduction person., couples mariés
- déduction pour enfant (y compris pour 
- autres déductions sociales
Total des déductions sociales
= revenu imposable

Fortune
Circulants
Actif immobilisé sans les biens immobiliers
Actif immobilisé immeubles sans maison 
Actif immobilisé, maison d'habitation
./. Capital emprunté
= fortune nette (avant les déductions sociales)
./. Déductions sociales
= fortune imposable
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Les deux tableaux clarifient le calcul des différences de la charge fiscale et des subsides qui en résul-
tent à l’aide d’un exemple. L’encouragement au moyen de baisses des primes d’assurance-maladie, 
de bourses, et d’allocations familiales et pour enfant se fonde dans une large mesure sur le droit can-
tonal et diffère donc fortement d’un canton à l’autre. 
Le revenu moyen des exploitations agricoles en région de plaine constitue la situation de départ. Les 
calculs se basent sur plusieurs hypothèses (comme p. ex. montant de la valeur locative, valeur du lo-
gement, frais d’entretien, coûts de formation, etc.). La charge fiscale a été calculée à l’aide des instru-
ments de calcul cantonaux disponibles sur Internet. Le calculateur d’impôts de l’Administration fédé-
rale des contributions a été utilisé à des fins de contrôle.   
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Aperçu des différences (cantons AR, GR, BE, LU et FR) 

 
 

Résumé (AR, GR, BE, LU et FR)
Fourchette
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron de à de à de à
Agriculteurs vis-à-vis de... 1'800 7'200 -200 3'100
Autres indépendants vis-à-vis de... -7'200 -1'800 -4'300 -2'000 
Non-indépendants vis-à-vis de... -3'100 200 2'000 4'300
Valeur moyenne
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron
Agriculteurs vis-à-vis de...
Autres indépendants vis-à-vis de...
Non-indépendants vis-à-vis de...

Effet sur les impôts
Fourchette
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron de à de à de à
Agriculteurs vis-à-vis de... 438 3'178 165 2'534
Autres indépendants vis-à-vis de... -3'178 -438 -669 948
Non-indépendants vis-à-vis de... -2'534 -165 -948 669
Valeur moyenne
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron
Agriculteurs vis-à-vis de...
Autres indépendants vis-à-vis de...
Non-indépendants vis-à-vis de...

Effet sur les cotisations aux assurances sociales
Fourchette
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron de à de à de à
Agriculteurs vis-à-vis de... 2'301 4'333 195 522
Autres indépendants vis-à-vis de... -4'333 -2'301 -4'051 -2'012 
Non-indépendants vis-à-vis de... -522 -195 2'012 4'051
Valeur moyenne
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron
Agriculteurs vis-à-vis de...
Autres indépendants vis-à-vis de...
Non-indépendants vis-à-vis de...

Effet sur la réduction des primes d'assurance maladie
Fourchette
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron de à de à de à
Agriculteurs vis-à-vis de... -2'570 0 -3'305 0
Autres indépendants vis-à-vis de... 0 2'570 -735 0
Non-indépendants vis-à-vis de... 0 3'305 0 735
Valeur moyenne
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron
Agriculteurs vis-à-vis de...
Autres indépendants vis-à-vis de...
Non-indépendants vis-à-vis de...

Effet sur les allocations familiales
Fourchette
Avantages (+), inconvénients (-) en francs, arron de à de à de à
Agriculteurs vis-à-vis de... 0 1'200 0 1'200
Autres indépendants vis-à-vis de... -1'200 0 0 0
Non-indépendants vis-à-vis de... -1'200 0 0 0

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Valeur moyenne Valeur moyenne Valeur moyenne
4'860 1'980

-4'860 -2'880 
-1'980 2'880

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Valeur moyenne Valeur moyenne Valeur moyenne
1'930 1'756

-1'930 -174 
-1'756 174

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Valeur moyenne Valeur moyenne Valeur moyenne
2'898 347

-2'898 -2'551 
-347 2'551

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant

Valeur moyenne Valeur moyenne Valeur moyenne
-514 -661 

514 -147 
661 147

Agriculteur (indépendant) Autre indépendant Non-indépendant
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