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PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales concernant la Charte sociale agricole (art. 27 de la 
loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d’autres 
mesures de prévoyance dans l’agriculture et la viticulture), un rapport est remis chaque année au 
Conseil d’Etat au sujet de l’application de la Charte, avec en annexes le rapport et les comptes de 
la Fédération rurale vaudoise (FRV) tels que ceux-ci ont été approuvés par l’assemblée générale 
ou l’assemblée des délégués.

ORGANISATION

Au sens de la Charte sociale agricole, la couverture des dépenses de la prévoyance sociale en 
faveur des agriculteurs et viticulteurs et des membres de leur famille est financée par :

• la contribution agricole de solidarité (CGAS) due à la Caisse cantonale d’allocations familiales 
par toute personne physique ou morale - non membre de la FRV - qui exploite un domaine 
agricole ou viticole ou, à défaut d’exploitant, par le propriétaire du terrain agricole ou viticole;

• la cotisation d’assurance sociale professionnelle (CAP) due à la FRV par les membres de la 
FRV et qui sont par conséquent libérés du paiement de la CGAS;

• une aide de l’Etat octroyée à la FRV.

Depuis 1991, le cercle des personnes admises au sein de la FRV a été élargi aux personnes 
morales exerçant une activité agricole ou viticole, aux personnes physiques exerçant une activité 
agricole ou viticole à titre accessoire, aux anciens exploitants ainsi qu’aux sociétés ou syndicats 
agricoles, d’alpage, bovins, chevalins, d’élevage, etc. Ces personnes morales ou physiques peuvent 
depuis 1991 s’acquitter de la CAP en lieu et place de la CGAS, selon le barème suivant :

•  personnes morales :  CHF  1’200.-- par an, 

•  personnes physiques
 avec activité agricole ou
 viticole accessoire :  CHF     600.-- par an,

•  anciens exploitants :  CHF  240.-- par an,

•  sociétés ou syndicats : CHF  300.-- par an.
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Par ailleurs la CAP, calculée en pour-cent du revenu pour les chefs d’exploitation et 
forfaitairement pour les collaborateurs familiaux, instituée à l’article 3 de la Charte sociale 
agricole, est demeurée sans changement en 2012. Elle est de 1,6 % du revenu mais au minimum 
CHF 240.-- et au maximum CHF 2’400.-- par année pour les chefs d’exploitation et de CHF 180.-- 
par année et par collaborateur familial célibataire ou par couple.

TÂCHES DÉLÉGUÉES PAR LA FRV À LA CAISSE AVS 
AGRICOLE ET VITICOLE AGRIVIT

ENCAISSEMENT DE LA COTISATION D’ASSURANCE SOCIALE PROFESSIONNELLE (CAP, article 8 de la Charte)

Les membres de la FRV paient la CAP. En 2012, 6’080 affiliés (dont 3’997 chefs d’exploitation 
et collaborateurs familiaux) ont payé la CAP pour un montant global de CHF 4’525’700.05, qui a 
été viré à la FRV.

VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES (Article 17a de la Charte)

La Caisse cantonale, par délégation, est chargée de verser les allocations familiales prévues par 
la Charte aux agriculteurs et aux viticulteurs selon le barème suivant fixé dans le Règlement du 
régime professionnel d’allocations familiales FRV :

•  CHF 50.--  par mois et par enfant jusqu’à 15 ans.
•  CHF 70.--  par mois et par enfant de 16 à 20 ans.
•  CHF    1’500.--  d’allocation de naissance.

Ces prestations mensuelles sont portées en déduction des cotisations d’assurance sociale 
professionnelle (CAP, voir ci-dessus).

En revanche, le versement de l’allocation de naissance est effectué directement par la FRV.



Taux Nombre d’affiliés Cotisations
versées à la FRV

Exploitants 2 % du revenu (inchangé depuis 1966) 5 3’525.45

Propriétaires
Voir notice 6900 

(décision du Conseil d’Etat du 26.01.1972)
966 107’284.05

Total 971 110’809.50 

CGAS 2012 (NON-MEMBRES FRV)
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CONTENTIEUX (Article 7 de la Charte)

En 2012, il n’y a pas eu de recours concernant la contribution de solidarité agricole.

En ce qui concerne la procédure, nous rappelons que selon l’article 7 de la Charte, les bordereaux, 
établis par la Direction de la CGAF (actuellement CCAF), peuvent faire l’objet d’un recours au 
Conseil d’administration. La décision était sujette à recours, selon l’article 25 de la Charte, auprès 
d’une Commission cantonale de recours nommée par le Conseil d’Etat. Cependant, l’article 25 de la 
Charte a été abrogé par la loi du 18 décembre 1989 modifiant la Charte sociale agricole (R. 1989 
page 646) : cette abrogation découle de la création du Tribunal administratif, compétent jusqu’au 
31 décembre 2007 pour traiter des recours contre les décisions du Conseil d’administration. Cette 
compétence appartient dès le 1er janvier 2008, à la Cour de droit administratif et public, qui fait 
désormais partie du Tribunal cantonal.

En 2012, la CCAF n’a pas eu à verser d’allocations familiales au sens de l’article 10 de la Charte, 
aux exploitants non-membres FRV.

ENCAISSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AGRICOLE (CGAS, articles 5 à 7 de la Charte)

(Voir notice no 6900 ci-après)

Pour les non-membres de la FRV, la Caisse cantonale est chargée d’encaisser la CGAS de toute 
personne physique ou morale qui exploite un domaine agricole ou viticole. A défaut d’exploitant, 
la contribution est due par le propriétaire.

TÂCHES DE LA CAISSE CANTONALE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CCAF)
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Genre
de cotisations Encaissées par Total

CHF

CCAVS
CHF

AGRIVIT
CHF

CCAF
CHF

Cotisation d’assurance sociale 
professionnelle (CAP)

-.- 4’525’700.05 -.- 4’525’700.05

Assurance-accidents LAA des 
travailleurs agricoles

3’039.95 (1) 4’719’435.35 -.- 4’722’475.30

Contribution de solidarité 
agricole (nette après prestations)

-.- -.- 110’809.50 110’809.50

Montant total viré à la FRV 3’039.95 (1) 9’245’135.40 110’809.50 9’358’984.85

(1) Dès l’exercice 2009, les cotisations CAP des collaborateurs agricoles et les primes d’assurance-accidents des 
travailleurs agricoles sont facturées uniquement par la Caisse Agrivit. Dès lors, la CCAVS ne comptabilise plus 
que des décomptes rectificatifs relatifs aux exercices antérieurs à 2009.

Genre d’allocations Retenues sur 
les cotisations CAP Payées par la FRV Total

Enfants jusqu'à 15 ans 1’501’980.-- -.- 1’501’980.--

Enfants de 16 à 20 ans 1’047’290.-- -.- 1’047’290.--

Naissance -.- 101’113.-- 101’113.--

2’650’383.--

LES ALLOCATIONS PROFESSIONNELLES SUIVANTES ONT ÉTÉ ACCORDÉES :

FLUX FINANCIERS

La Caisse cantonale de compensation AVS (CCAVS), la Caisse de compensation AVS AGRIVIT 
et la Caisse cantonale d’allocations familiales (CCAF) ont facturé en 2012 pour le compte de la 
FRV les cotisations suivantes :
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CONCLUSION

Nous adressons nos remerciements aux partenaires qui nous ont apporté leur collaboration et 
accordé leur confiance, ainsi qu’au personnel de la Caisse cantonale AVS qui assure l’application 
de cette législation relative aux mesures de prévoyance sociale dans l’agriculture et la viticulture.

Annexes : a) Notice 6900
  b) Le rapport de la FRV relatif à la gestion et aux comptes de l’exercice 2012 adopté par  
  l’Assemblée des délégués le 22 mai 2013

Au nom du Conseil d’Administration

Jean Heim

Le Président

Fabienne Goetzinger

La Directrice
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