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Déclaration de consentement pour le relevé et l’appariement de données en vue du 
dépouillement centralisé de données comptables ou d’indicateurs agro-environnementaux 

1) Information 
Le présent relevé des données est destiné au dépouillement centralisé (DC) de données comptables 
(DC-Cta) et au dépouillement centralisé d’indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE). S’appuyant 
sur l’art. 185, al. 1bis de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr), ce monitoring agricole sert à évaluer la 
situation de l’agriculture aux plans économique, écologique et social ainsi que les prestations 
d’intérêt public fournies par ce secteur. Les résultats du monitoring sont, entre autres, publiés dans 
le rapport agricole de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), qui paraît chaque année. Les données 
comptables relevées pour le DC dans le cadre du monitoring agricole (données économiques) et 
celles concernant la pratique agricole d’une exploitation (données écologiques) (ci-après données 
DC) constituent également un élément fondamental pour l’évaluation des instruments de politique 
agricole et servent de base aux activités de recherche d’Agroscope et d’autres entités de la 
Confédération. La participation des agriculteurs, des fiduciaires ou d’autres prestataires de services 
ainsi que la livraison de données pour le DC se font sur une base volontaire. Les données DC sont 
envoyées à Agroscope par les agriculteurs, les fiduciaires ou les autres prestataires de services pour 
être ensuite traitées dans le fichier de données DC sans mention du nom ni de l’adresse (de façon 
anonyme). Toute utilisation des données DC à des fins de contrôle est exclue. Les données DC 
peuvent être appariées avec les données structurelles (surfaces, effectifs et main-d’œuvre, etc.) 
issues du système d’information sur la politique agricole SIPA de l’OFAG ainsi qu’avec les données 
relatives aux types d’exploitations (exploitation de grandes cultures, etc.) de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). L’appariement avec les données structurelles du SIPA vise à empêcher un relevé 
en double de données identiques et ainsi à réduire la charge administrative. Agroscope est la seule 
instance à disposer d’un jeu de données (anonymisées) contenant les données appariées.  

2) Déclaration de consentement 

En participant au présent relevé et au transfert de mes données pour le dépouillement centralisé, 
j’accepte que: 

 mes données soient traitées sans mention du nom et de l’adresse (données anonymisées) 
dans le cadre du dépouillement centralisé et qu’elles soient intégrées aux résultats et aux 
évaluations ; ces derniers seront publiés de façon à ce que qu’il ne soit pas possible d’identifier 
les personnes et les exploitations ni de tirer des conclusions sur le comportement des 
différentes exploitations ;  

 mes données soient appariées avec les données structurelles (surfaces, effectifs et main-
d’œuvre) issues du SIPA ainsi qu’avec les données relatives aux types d’exploitations de 
l’OFS ; 

 mes données soient transmises à des hautes écoles suisses et à leurs instituts de recherche à 
des fins d’étude et de recherche, sans mention du nom et de l’adresse (anonymisées) ; les 
données anonymisées peuvent être transmises à des tiers, à condition que ceux-ci soient 
mandatés par la Confédération. 

Lieu et date      Signature 

 

       Nom ……………………………………………... 


