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Communiqué de presse

Agriculture genevoise : en 40 ans, forte baisse du nombre d'exploitations
et de l'emploi, légère diminution de la surface utilisée
Les résultats des recensements fédéraux de l'agriculture permettent de dresser le portrait de la Genève agricole, entre 1965 et 2005. En 40 ans, le nombre d'exploitations et
d'emplois a diminué de plus de la moitié (respectivement - 51,9 % et - 56,3 %), alors que
la surface agricole utile (S.A.U.) n'a reculé "que" de 7,6 %. La S.A.U. moyenne par exploitation s'est donc fortement accrue, passant d'environ 13 hectares en 1965 à 25 hectares en 2005.
Main-d'œuvre
Les 457 exploitations agricoles recensées en 2005 (contre 951 en 1965) emploient 1 919 personnes,
soit 2 468 en moins que 40 ans auparavant. Entre 1965 à 2005, la baisse de la main-d'œuvre est nettement plus forte pour les femmes (– 66,6 %) que pour les hommes (– 51,4 %).
En termes de taux d'activité, les emplois à temps partiel diminuent davantage que ceux à plein temps :
de 1 485 en 1965 à 565 en 2005, soit – 62,0 %, pour les premiers, et de 2 902 à 1 354 (– 53,3 %), pour
les seconds. De fait, c’est parmi la main-d’œuvre féminine occupée à temps partiel que l’on trouve la
plus forte variation : – 71,7 %, soit 651 emplois en moins.
Avec la baisse simultanée du nombre d'exploitations et de celui des emplois, le nombre moyen de personnes occupées par exploitation reste relativement stable durant ces 40 années. La valeur la plus
élevée est enregistrée en 1996, avec 6,2 personnes occupées par exploitation, la plus basse en 2005,
avec 4,2.

Surface agricole utile
La surface agricole utile, c'est-à-dire la surface utilisable pour la production végétale, sans les forêts,
est d'environ 11 600 hectares en 2005. Elle était d'environ 12 500 hectares jusqu'en 1980. A noter que
ces chiffres englobent aussi des surfaces cultivées en France voisine par des exploitants du canton de
Genève.
En ce qui concerne le type de cultures, on observe une baisse progressive de la surface des terres
ouvertes et, depuis 1996, une hausse des prés naturels et pâturages. La surface cultivée de vigne,
après une croissance de plusieurs années, diminue depuis 2000.
La S.A.U. moyenne par exploitation bondit à 26,4 hectares en 1996, alors qu'elle se situait entre 13 et
15 hectares auparavant. Depuis, elle s'est stabilisée, avec 24,2 hectares en 2000 et 25,4 en 2005.
On dénombre peu d'exploitations d'agriculture biologique à Genève (entre 4 et 9) : de 1999 à 2005, leur
S.A.U. n'a que très peu évolué.
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Viticulture
La viticulture joue un rôle prépondérant à Genève, troisième canton producteur de Suisse : entre 1965
et 2005, la part du vignoble est passée de 7,7 % à 11,9 % de la S.A.U totale (+ 418 hectares). En 2003,
la surface cultivée en cépages rouges a dépassé pour la première fois celle des cépages blancs et la
production de moût connaît le même sort dès 2004.
Parmi les cépages rouges, le Gamay et le Pinot Noir, qui autrefois monopolisaient pratiquement toute la
production, ont perdu un peu de leur suprématie au bénéfice du Gamaret et, dans une moindre mesure,
d'autres cépages. Parmi les cépages blancs, le Chasselas domine toujours, même s'il doit céder un
peu de place à d'autres cépages.

Animaux de rente
L’élevage d’animaux de rente est peu développé à Genève; le nombre d'exploitations est restreint et les
effectifs d’animaux assez faibles. De plus, l'évolution 1966-2005 montre un net recul des effectifs
d'animaux dans toutes les espèces, à l'exception des équidés.

Pour en savoir plus
Les résultats détaillés des recensements fédéraux de l'agriculture sont disponibles sur le site Internet
de l'OCSTAT, domaine agriculture et sylviculture, aux adresses suivantes :
Tableaux :

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/07/07_02/tableaux.asp

Graphiques :

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/07/07_02/graphiques.asp

Méthodologie : http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/07/07_02/methodologie.asp

