Mode d’emploi :

Calcul de la marge brute en production laitière
Calculez

la

marge

brute

en

production

laitière

sur

votre

exploitation et comparez-la avec celle d’autres exploitations
du même type.

Utilisation de la feuille de calcul
•

Les cellules colorées en jaune sont destinées à la saisie
des informations de votre propre exploitation.

•

Pour passer d’une cellule de saisie à l’autre vous pouvez
utiliser les touches « tabulation » ou « enter ».

•

Le calcul des valeurs dans les colonnes « par kg de lait » et
« par UGB bovin (UGBB)» est automatique.

•

Choisissez l’année comptable pour laquelle vous souhaitez
effectuer votre calcul dans la liste déroulante intitulée
« Références
référence

au

ART ».
moyen

Ensuite
des

choisissez

listes

votre

déroulantes

groupe

de

intitulées:

« Système de production », « Zone » et « Groupe de référence ».
Les

données

de

référence

proviennent

du

dépouillement

centralisé des données comptables (Agroscope, Tänikon).
•

Les différences entre les valeurs de votre exploitation et
celles du groupe de référence sont calculées puis indiquées
en pourcent. Un résultat de la différence coloré en rouge
signifie que votre exploitation est « moins bonne » que le
groupe de référence pour un poste donné. Un résultat de la
différence coloré en vert signifie que votre exploitation
est « meilleure » que le groupe de référence.

•

Pour de plus amples informations ou pour une interprétation
plus poussée de vos résultats économiques veuillez contacter
votre service cantonal de vulgarisation.

•
•

En sélectionnant « imprimer » dans le menu « fichier » vous
pouvez imprimer votre feuille de calcul actuelle.

•

Toutes les données que vous saisissez dans la feuille de
calcul ne servent que pour le calcul en cours. Aucune donnée
n’est enregistrée, par conséquent, dès que vous quittez le
programme toutes les données saisies sont « perdues ».

•

Pour

cette

application

vous

avez

besoin

d’un

navigateur

sachant exécuter du JavaScript et l’option JavaScript doit
être activée.

Saisie des données
Généralités :
• La

saisie

des

données

a

lieu

pour

une

année

comptable

donnée. Les données financières saisies doivent représenter
le total annuel des prestations ou des coûts considérés. La
conversion en francs par kg de lait et en francs par UGBB
est automatique.
• Si

vous

disposez

d’une

comptabilité

analytique,

vous

y

trouverez toutes les informations nécessaires au remplissage
de la feuille de calcul.
• Si vous disposez d’une comptabilité financière ou si vous ne
disposez d’aucune comptabilité, une partie des informations
devront être calculées séparément avant d’être saisies dans
la feuille de calcul (voir instructions ci-dessous).
• Lors de la saisie de vos données, contrôlez que vos valeurs
soient correctes.

Cette feuille de calcul ne concerne que la production laitière. Par
conséquent, si vous possédez d’autres bovins ou d’autres animaux que
ceux de la branche de production « lait et élevage », veillez à ne saisir que
les prestations et les coûts imputables à la production laitière et à la
remonte.

Saisie des données concernant l’exploitation :

• Saisissez

ici

les

données

caractéristiques

de

votre

exploitation telles que :
- Surface agricole utile ;
- UGB bovins (UGBB) de la branche de production « lait et
élevage » ;
- Nombre de vaches (moyenne annuelle) ;
- Quantité annuelle de lait commercialisée (kg) ;
- Quantité annuelle de lait destinée à un usage interne à
l’exploitation (kg).
• Le pourcentage de vaches par rapport aux UGB bovins totales
ainsi que la production laitière par vache et par année sont
calculés automatiquement.
• Ces données vous aideront notamment à déterminer quel groupe
de référence utiliser.

Saisie des données financières :
• Prestations lait

Comprend
le
imputables à la
- Lait vendu
- Lait vendu

• Prestations
animaux

Comprend
le
total
des
prestations
imputables aux animaux :
- Vente de vaches de réforme ;
- Vente de veaux mâles et femelles ;
- Vente de génisses d’élevage ;
- Modifications
d’inventaire
(pour
distinguer la part attribuable à la
branche de production « lait et
élevage » se référer à l’inventaire
des animaux qui se trouve à la fin
du
bouclement
comptable.
La
modification d’inventaire correspond
à la différence entre la somme des
montants de l’inventaire « fin » et
la
somme
des
montants
de
l’inventaire « début »).

• Autres prestations

Comprend
l’ensemble
des
autres
prestations imputables à la branche de
production « lait et élevage » :

total
des
prestations
production de lait :
à un transformateur ;
en vente directe.

- Indemnités d’assurance, prix, etc.
• Prestations
totales

Correspond
au
total
des
différentes
prestations. Le contenu de cette cellule
est calculé automatiquement.

• Aliments
complémentaires

Comprend l’ensemble des coûts imputables
aux aliments complémentaires :
- Aliments de production ;
- Concentrés correcteurs énergétiques
et protéiques ;
- Céréales fourragères ;
- Pommes de terre et betteraves ;
- Minéraux,
vitamines
et
aliments
spéciaux ;
(pour
- Modification
d’inventaire
autant qu’elle apparaisse séparément
dans la liste des coûts. Dans le cas
contraire, il est probable qu’elle
soit déjà prise en compte dans un
autre poste de coûts.)
- Etc.

• Achats d’animaux

Comprend l’ensemble des coûts relatifs
aux achats d’animaux :
- Achats de veaux, génisses, vaches,
etc.

• Vétérinaire,
médicaments

Comprend l’ensemble des coûts pour
santé des animaux :
- Vétérinaire et médicaments ;
- Parage des onglons ;
- Etc.

• IA, coûts de
saillie, TE

Comprend les coûts pour les inséminations
artificielles,
les
saillies,
les
transferts d’embryons, etc.

• Autres coûts
spécifiques

Comprend l’ensemble des autres coûts
spécifiques à la branche de production
« lait et élevage » :
- Assurances ;
- Cotisations, redevances, frais de
contrôles ;
- Marques auriculaires ;
- Etc.

• Coûts spécifiques
totaux

Correspond au total des différents postes
de coûts spécifiques. Le contenu de cette
cellule est calculé automatiquement.

• Marge brute
comparable

Correspond à la marge brute comparable de
la
production
laitière
(prestations
totales – coûts spécifiques totaux). Le

la

contenu de cette
automatiquement.

cellule

est

calculé

• Travaux par tiers,
location de
machines pour le
bétail laitier

Correspond
aux
coûts
engendrés
par
d’éventuels
travaux
par
tiers
ou
locations
de
machines
imputables
au
bétail laitier :
- Location d’une balance à bétail,
d’une bétaillère ;
- Transports effectués par un tiers ;
- Etc.

• Amortissement et
location de droits
de livraison

Correspond
aux
coûts
relatifs
au
contingent laitier et aux droits de
livraison :
- Amortissement de contingent laitier
ou de droits de livraison achetés.
- Location de contingent.

• Marge brute
comparable de la
production
fourragère

Correspond à la somme des prestations
imputables à la production fourragère :
- Ventes de fourrage ;
- Modifications
d’inventaire
(inventaire fin - inventaire début)
- Etc.
Moins les coûts spécifiques imputables à
la production fourragère :
- Semences,
engrais,
produits
phytosanitaires, etc. ;
- Achats de fourrage ;
- Frais de pension et d’estivage ;
- Etc.
A noter que la MBC de la production
fourragère est en général un montant
négatif, qui doit ici être saisi en
positif (comme un coût).

• Travaux par tiers,
location de
machines pour la
production
fourragère

Correspond
aux
coûts
engendrés
par
d’éventuels
travaux
par
tiers
ou
locations de machines imputables à la
production fourragère.

• Marge brute de la
production
laitière y c.
production
fourragère

Correspond à la marge brute de la
production
laitière
y
compris
la
production
fourragère.
Participe
à
couvrir les coûts communs
coûts de
structure non attribuables à une branche
de production :
- Machines et outils ;
- Bâtiments et installations ;

- Foncier (fermages, AF, etc.) ;
- Frais généraux (énergie, assurances,
etc.) ;
- Main d’œuvre et capital.
Le contenu de cette cellule est calculé
automatiquement.

Pour les questions techniques relatives au calcul de la marge
brute et des coûts de production en production laitière nous
vous prions de vous adresser directement à votre service
cantonal de vulgarisation agricole.
Les remarques concernant la feuille de calcul sont à envoyer
directement à :
Suisse romande :

pascal.python(at)agridea.ch

Suisse alémanique : franz.sutter(at)agridea.ch

