
1.1 Comptes économiques de l'agriculture neuchâteloise 
 

L'Office fédéral de la statistique publie des statistiques agricoles cantonales sous le titre 
"L'agriculture dans les cantons, résultats des comptes régionaux". Basée sur les comptes 
économiques de l'agriculture suisse, cette régionalisation permet de bénéficier d'une 
statistique stable et reconnue officiellement. Elle permet en outre la comparaison avec 
d'autres cantons, voire même de régions européennes puisque cette méthode est également 
appliquée par l'Union Européenne (UE). A noter que les statistiques sont révisées chaque 
année. Ce n’est qu’après 3 ans qu’elles sont considérées comme définitives. 
 

 
Comptes économiques de l'agriculture neuchâteloise, en milliers de francs 
 

Indicateurs 2000 2005 2016 2017 

Production animale 108'043 100'342 106'807 105'686 

Production laitière 65'146 60’491 59'711 58'644 

Viande bovine 28'650 28’803 35'747 35'595 

Viande porcine 8'234 5’269 5'986 5'976 

Viande ovine et caprine 325 374 392 398 

Viande de volaille 2'299 2’033 1'392 1'418 

Production œufs 3'177 2’862 3'438 3'502 
     

Production végétale 109'500 108'202 95'669 97'210 

Céréales 12'340 8'059 4'971 6'738 

Blé 5'127 3'518 3'085 4'170 

Orge 4'469 2’348 1'050 1'413 

Maïs grain 547 425 194 225 

Oléagineux 1'180 1'553 1'641 1'760 

Colza 777 1’249 1'399 1'501 

Tournesol 298 240 140 145 

Betteraves sucrières 317 343 324 395 

Pommes de terre 1'424 852 913 977 

Production fourragère 37'957 35'018 28'141 27'877 

Maïs plante entière 2'514 2’583 2'130 2'178 

Herbages 35'241 38'624 25'886 25'579 
     

Produits maraîchers et horticoles 27'996 27’359 23'436 23'819 

Légumes frais 1'851 2'336 2'108 2'068 

Plantes et fleurs 26'145 25'023 21'328 21'751 
     

Fruits 9'096 8'088 10'329 9'278 

Pommes de table 578 559 128 72 

Raisins 6'926 6’812 8'726 7'970 
     

Vins 17'710 19'233 22'240 22'500 

Prestations de services agricoles 7'446 10'170 8'108 8'365 

     

Transformation et divers  6'834 4'876 3'493 3'403 

  



Indicateurs 2000 2005 2016 2017 

Production agricole totale 231'823 223’590 219'553 220'287 

Paiements directs à la production 59'019 67’071 80'383 80'466 

Produit brut agricole cantonal 290'842 290’661 299'936 300'753 
     

Consommations intermédiaires 146'905 150'700 142'523 143'149 

Semences et plants 6'117 6’503 5'909 5'867 

Énergie 9'772 11’012 10'837 11'548 

Engrais 3'267 4’109 4'223 4'300 

Produits phytosanitaires 2'975 2’438 2'643 2'569 

Frais vétérinaires 3'838 4’464 4'477 4'460 

Aliments et fourrages achetés 27'503 27’209 26'520 26'065 

Aliments et fourrages propres 40'091 37’767 25'634 25'628 

Entretien des bâtiments et matériel 12'045 15’627 18'533 18'497 

Services agricoles 6'654 13'061 14'720 14'884 

Autres biens et services 27'918 25'813 27'889 28'141 

Assurances 1'375 1’499 2'023 2'015 
     

Valeur ajoutée brute  84'918 72'890 77'029 77'138 

     

Amortissements totaux 36'910 38'052 35'145 34'976 

Amortissements équipement 20'824 22’617 20'337 20'279 

Amortissements constructions 12'975 12’138 11'925 11'804 

Amortissements plantations 2'758 2’642 2'401 2'404 
     

Valeur ajoutée nette 48'008 34'838 41'884 42'163 

     

Rémunération des salariés 28'753 30’700 31'476 31'023 

Impôts sur production (TVA) 2'000 3’243 2'771 2'964 

Fermages 4'934 4’594 5'885 5'951 

Intérêts créanciers 4'845 4’915 5'076 5'077 
     

Paiements directs à la production 59'019 67’071 80'383 80'466 
     

Revenu net d'entreprise 67'302 58'711 77'232 77'788 

     

Formation de capital -8'208 -8'714 -4'617 -181 

     

Unité de travail famille 
(UTA à 2’800 h) 

1'850 UTA 1'676 UTA 1'562 UTA 1'454 UTA 

Rémunération horaire moyenne fr. 13.- fr. 12.50 fr. 17.65 fr. 19.10 

 

Statistiques 2000 et 2005 définitives, provisoire en 2016. Estimation pour 2017. 
Source : Office fédéral de la statistique 

 
 

Ces comptes économiques et la structure agricole neuchâteloise démontrent par les chiffres 
que le volume de production augmente, que le maintien des unités de travail famille n'est pas 
garanti pour un produit agricole qui diminue et une rémunération globale en augmentation. 
En conséquence, le revenu horaire reste stable pour atteindre un niveau modeste proche 
d'un salaire minimum de fr. 19.10 à l'heure, avant déduction de l'intérêt sur le capital propre 
investi dans l'exploitation.  



 
 
Cette rémunération horaire démontre qu'il y a du mieux mais qu'en regardant les salaires 
comparables, le secteur agricole reste inférieur de 25 à 30 % par rapport aux autres 
professions d'une part mais ne tient pas compte de l'investissement énorme en capital et des 
responsabilités d'autre part.  
  
Plus en détail, on constate une régression d'environ 1,1 % des recettes liées à la production 
animale, à contrario les recettes concernant la production de volaille et d'oeufs augmentent 
de presque 2 % pour atteindre 4.9 millions. La situation du marché du porc reste difficile 
mais stable, cependant le produit lait diminue encore d'un million de francs. A noter que 
depuis 17 ans, le produit brut en production animale s'est contracté pour retrouver une 
situation stabilisée ces dernières années. 
 
En production végétale, les rendements des grandes cultures font augmenter les résultats de 
quelque fr. 2 millions, cependant sur 17 ans nous avons perdu 12 millions notamment par la 
baisse liée au prix du produit. En viticulture, les reliquats de la grêle de 2013 sont derrière et 
on retrouve une situation stabilisée. Le produit des céréales est meilleur compte tenu des 
rendements physiques liés à la bonne année en grain comme en paille. Au final, le produit 
brut de la production végétale atteint fr. 97 millions conduisant à une valeur relativement 
proche des années antérieurs. 
 
Le produit brut agricole neuchâtelois 2017 se situe à fr. 220 millions. En 17 ans, le produit 
brut agricole a diminué de 11 millions qui a été atténué par l'augmentation des paiements 
directs dans un premier temps pour ensuite favoriser les structures neuchâteloises dès 2014. 
Il en résulte une baisse de la valeur ajoutée brute de 6 millions sur la même période de 17 
ans. La diminution de la consommation intermédiaire est difficile à réaliser, ceci étant donné 
que l'agriculture subit les augmentations ou les baisses de prix sur les matières nécessaires 
à la production. Cependant, il est constaté une baisse d'un peu plus de 3 millions entre 2000 
et 2017. 
 
Les amortissements de quelque fr. 34 millions annuels montrent bien l'investissement 
important immobilisé dans l'agriculture neuchâteloise. Ces investissements permettent 
également de faire tourner l'économie régionale. La formation négative de capital pour 
environ fr. 200 mille montre néanmoins une légère décapitalisation du secteur agricole au 
canton de Neuchâtel. Ainsi les amortissements sont globalement supérieurs aux 
réinvestissements dans l'outil de production. Cela confirme la restructuration en cours des 
exploitations et l'augmentation de la productivité du capital, tout comme celle du travail.  
 
La rémunération des prestations de l'agriculture et de la viticulture est restée stable depuis 
2000 et tendanciellement en augmentation ces deux dernières années. Dès lors, le revenu 
net d'entreprise de fr. 77 millions est encore une fois inférieur au soutien étatique, ce qui 
démontre bien que les prix payés à la production ne sont pas rémunérateurs. Au niveau de 
la main-d'œuvre familiale, la rémunération horaire s'est améliorée, passant de fr. 13.- à 
l'heure en 2000 à fr. 17.65 en 2017. 
 
Par ailleurs, les fr. 77 millions représentent le revenu global des familles paysannes 
neuchâteloises, la rémunération théorique du capital propre incluse. Dès lors, pour 717 
exploitations, il s'agit en moyenne de fr. 107'391.- de revenu agricole. Ce revenu par 
exploitation permet un revenu du travail de la famille de fr. 52'902.- par unité de travail famille 
ou fr. 4'408.- par mois, ce qui n'atteint malheureusement pas la moyenne d'un salaire 
comparable. Nous pouvons en conclure qu'une part importante des familles agricoles 
neuchâteloises consomme annuellement du capital pour assumer les dépenses courantes 
du ménage ou font appel à des revenus hors activité agricole. 

 


