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Les exploitations laitieres degagent des reve

nus relativement faibles. On peut des lors se 

demander quelles sont les strategies permet

tant de realiser de meilleures marges brutes. 

La comparaison entre les exploitations obte

nant les meilleurs resultats ( en termes de 

marge brute) et celles realisant les moins bons 

resultats fournit des elements de reponse. 

Texte: Dierk Schmid 
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GESTION 

Dans la duree, l'evolution de la MBc par UGBB depend en general 

des fluctuations du prix du lait, de l'augmentation de la production 

laitiere et de la hausse des prix du betail de boucherie et du betail 

de gard~. Photo: Pixabay 

Parmi !es quelque 50 000 exploitations agricoles 
recensees aujourd'hui en Suisse, pres de 21000 
produisent du lait. En 2020, !es exploitations lai

tieres n'ont toutefois realise que 22% de Ja production 

Dierk Schmid 

Gestion d'entreprise et creation de 
valeur, Agroscope 

totale de l'agriculture, qui s'elevait ä 10,4 milliards de 
francs. Comme le montre l'analyse du depouillement 
central des donnees comptables, Ja marge brute com
parable (MBc) par UGBB (unite de gros betail bovine) 
a tendance ä augmenter au fil des ans. Cette hausse suit 
l'evolution du prix du lait (illustration i). La hausse liee 
ä Ja progression des performances laitieres est freinee 
par !es coüts de concentres plus eleves. En 2020, Ja MBc 
a atteint son plus haut niveau sur Ja periode consideree, 
dans toutes !es regions. II s'agit du resultat Je plus eleve 
enregistre, ä l'exception de 2014. 

Apprendre des meilleurs 
L'ecart des resultats au niveau des exploitations indi
viduelles peut etre utilise pour savoir ce que font !es 
meilleurs. Dans cette optique, on trie !es exploitations 
par ordre croissant de MBc par UGBB et on compare 
!es resultats du groupe incluant !es 25% des exploita
tions !es plus mauvaises avec ceux du groupe incluant 
!es 25% des meilleures exploitations. On s'apen;:oit que 
le groupe comprenant !es 25% des meilleures exploi
tations realise, en moyenne, une MBc deux fois supe
rieure ä celle du groupe comprenant !es 25% des ex
ploitations !es moins bonnes. 

Impact de l'ensilage de ma'is et des concentres 
Les ecarts entre !es deux groupes s'expliquent princi
palement par le revenu monetaire lie au lait. Cet ecart 
etait de !'ordre de 10 ä 20 centimes. Dans !es exploita
tions ayant obtenu !es meilleurs resultats, la production 
laitiere par vache etait superieure de 1500 ä 2000 kilos. 
Au niveau des charges specifiques, on ne co.nstate que 
des ecarts minimes. En region de plaine, !es meilleures 
exploitations enregistrent des coüts de concentres par 
UGBB legerement superieurs. En tenant compte des in
formations concernant !es surfaces cultivables, il appa
ra'it que Ja part du ma1s ensilage dans la ration est elle 

MBc des mellleures et des moins bonnes exploitations selon les regions 

Region Plaine Colline Montagne 

Ql Q4 Ql Q4 Ql Q4 
Part des vaches au niveau des 83 89 77 82 68 75 
UGBB[%] 

Production lait. par vache [kg] 6900 8800 6400 8000 6100 7400 

Prix du lait [et/kg] 55 65 52 69 49 68 

Ventes lait* 3105 5009 2564 4340 1954 3699 

Ventes animaux* 1022 1199 1025 1171 1369 1406 

Aliments complementaires * - 825 - 948 - 724 - 834 - 735 - 707 

Achats d'animaux* - 313 -256 - 193 -65 -256 - 156 

Veterinaire - 219 - 204 - 217 - 194 -225 - 193 

Autres charges specifiques * -228 - 245 - 209 -213 -232 - 248 

Marge brute comparable* 2542 4555 2247 4106 1874 3800 

Branche d'exploitation Vaches laitieres et elevage (moyennes 2017-2019), regroupement 
par region et par 25% des exploitations ayant obtenu les moins bons resultats (Ql) et 25% 
ayant obtenu les meilleurs resultats (Q4), en termes de marge brute comparable par UGBB. 
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Illustration 1 : Augmentation continue de la MBc 
Branche d'exploitation vaches laitieres et remonte. Evolution de la marge brute par UGBB selon les regions. 
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Source: Agroscope, depou ill ement centra lise echantillon exploitations de reference et echanti llon gestion d'exploitation 

Illustration 2: MBc selon le groupe de production laitlere et la region 
Branche d'exploitation vaches laitieres et remonte. Evolution de la marge brute par UGBB selon le groupe de 

production laitiere et la region 
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Production laitiere en tonnes de lait/vache 

Source: Agroscope, depouillement centralise echantillon exploitations de reference et echanti llon gestion d'exploitation 

Base de donnees 
etmethode 

Le calcul de la MBc utilise 
dans cet article integre les 
produits et les charges attri
buables specifiquement a 
une branche d'exploitation. 
Les travaux par tiers ou la lo
cation de machine ainsi que 
les paiements directs et les 
autres soutiens comme les 
contributions a la surface ne 
sont pas pris en compte. Les 
produits du lait et de la 
viande ainsi que les charges 
specifiques sont ramenes a 
une unite de gros betail bo
vine (UGBB). 

aussi legerement plus elevee. Ces deux ele
ments contribuent a Ja production laitiere 
superieure. II convient toutefo is de preci
ser que Je groupe des meilleures exploita
tions affiche· des couts de concentres par 
kilo de lait plus bas, ce qui indique qu'une 
part de lait elevee est produite a partir du 
fourrage de base. 

Production laitiere par vache 
Pour illustrer l'impact de la production lai
tiere par vache sur la MBc par UGBB, !es 
exploitations ont ete reparties par classes 
de production laitiere. Plus la production 
laitiere par vache est elevee et plus Ja MBc 
par UGBB est elevee. En region de plaine 
et en region des collines, la courbe s'aplatit 
(illustration 3). Le pic semble atteint dans 
l'avant-dernier groupe de production lai
tiere. A partir de 8000 kilos, ou de 9000 ki
los, une augmentation supplementaire de 
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Ja production laitiere ne se traduit pas par 
une hausse de Ja MBc par UGBB. En region 
de montagne, on constate aussi une corre
lation positive entre Je niveau de produc
tion laitiere et Ja MBc. Dans cette region, 
on n'observe toutefois pas d'aplatissement 
de Ja courbe avec des productions laitieres 
plus elevees. Cela est du au fait que le produit 
monetaire tire du lait augmente tout d'abord 
de far,;on constante en region de plaine et 
en region des collines, mais que cette aug
mentation est ensuite moins importante, 
en raison de prix du lait inferieurs dans !es 

En region de plaine, 
les resultats sont plus 
fortement influences 
par 1a quantite de lait 

par vache que par le prix 
dulait. 

groupes a plus hautes performances. En plus 
de cela, !es cofrts des concentres doublent, 
voire triplent, entre Je groupe affichant Ja 
production laitiere la plus hasse et Je groupe 
avec Ja production Ja plus elevee, et ce dans 
toutes !es regions. Si l'on prend en conside
ration !es couts des concentres par kilo de 
lait, on constate qu 'ils augmentent de pair 
avec Ja production laitiere, dans toutes !es 
regions. Un comparatif des meilleures ex
ploitations en termes de MBc montre que 
ces dernieres figurent tres souvent dans !es 
groupes de production laitieres plus eleves. 

Strategie en matiere de concentres 
L'analyse des marges brutes des exploita
tions participant au depouillement centra
lise montre que les MBc plus elevees resul
tant d'un revenu monetaire superieur pour 
Je lait sont obtenues gräce a une production 
plus elevee a partir du fourrage de base. II 
apparalt aussi clairement qu'en region de 
plaine, Je resultat monetaire est plus forte
ment influence par la production laitiere 
par vache que par le prix du lait. En region 
de montagne, c'est ['inverse. Independam
ment de Ja region, actuellement, pour ce qui 
est des quantites de concentres distribuees 
dans !es groupes de production laitiere les 
plus elevees, l'optimum en termes de MBc 
par UGBB semble depasse. Pour definir la 
strategie en matiere de concentres, en cas 
de niveaux de production eleves, il faut etre 
particulierement attentif a l'intensite. • 




