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Communiqué de presse
Des pistes pour améliorer la rentabilité de la production laitière
La Fondation rurale interjurassienne (FRI) analyse depuis 2006 les données
comptables des exploitations agricoles du Jura et du Jura bernois sur la base des
extractions comptables fournies par les principales fiduciaires actives dans
l'agriculture. L’édition 2008 met en valeur les données de 312 exploitations disposant
de bouclements analytiques en mettant un accent particulier sur la production laitière.
Les résultats seront présentés lors de séances d’informations régionales sur 5
exploitations du Jura et du Jura bernois montrant des résultats particulièrement
intéressants.
Pourquoi une telle analyse ?
Les efforts de la FRI en matière de mise en valeur des données comptables du Jura et du Jura
bernois visent, de manière générale, à mieux comprendre la réalité de l'agriculture des deux régions.
Les références ainsi établies permettent alors à chaque exploitant de comparer ses résultats afin
d’identifier les forces et faiblesses de sont entreprise. Le travail d’analyse réalisé permet également à
la FRI d’apprécier les potentiels d'améliorations du revenu des exploitations des régions concernées.

Rentabilité et solvabilité
En 2008, les exploitations du Jura et du Jura bernois ont en moyenne augmenté leur capital propre de
Fr. 10'698.-. Ce bon résultat dissimule une autre réalité : près de 40% des exploitations affichent une
modification du capital propre négative. Si, en moyenne, les entreprises de la région jurassienne
améliorent leur capital propre, leur capacité de paiement a peu changé en 2008. La variation de
trésorerie nette globale des entreprises a en effet augmenté de moins de Fr. 1’000.-. De nombreuses
exploitations rencontrent des difficultés de trésorerie. Au 31 décembre 2008, 23% des exploitations
affichaient une trésorerie nette globale négative.

Production laitière
Cette année, les données des exploitations productrices de lait ont été particulièrement examinées. La
FRI a cherché à identifier les caractéristiques des exploitations les plus performantes. Il en ressort
notamment que les exploitations laitières affichant les meilleures performances technico-économiques
ont une moyenne laitière tendanciellement plus élevée et génèrent des revenus par unité de travail
familial également supérieurs. Ces tendances sont les mêmes pour les zones de plaine et de
montagne. Les meilleures exploitations se distinguent également par les caractéristiques suivantes :
pourcentage élevé de vaches dans l’atelier lait, ventes de lait plus élevées par unité de gros bétail
(UGB), achats d’animaux plutôt faibles par UGB.
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Identifier et s’approprier les bonnes pratiques
Les résultats de cette analyse seront présentés lors de séances d’informations régionales. Elles
auront lieu sur 5 exploitations du Jura et du Jura bernois montrant des résultats particulièrement
intéressants. Après la présentation des résultats globaux de l’agriculture régionale, les participants
pourront découvrir l’exploitation-hôte. Cette visite sera suivie d’un temps d’échange avec les
exploitants afin d’identifier les raisons
Nom
Adresse
Localité
Date séance
de leurs bons résultats. Ces séances
représentent
assurément
une
Pierre-André
Route de
08.03.2010
excellente occasion de découvrir des
2932 Coeuve
Henzelin & Didier
Porrentruy 75
à 13h30
Chavanne
pistes concrètes pour améliorer la
11.03.2010
rentabilité sa propre production laitière.
Michel Grolimund
Sur Tevie 1
2824 Vicques
à 13h30
La participation à ces séances ne
Route de
16.03.2010
Yves Racine
2516 Lamboing
nécessite aucune inscription préalable.
Diesse 40
à 13h30
Des informations complémentaires
23.03.2010
Daniel Geiser
La Tanne 28
2720 La Tanne
à 13h30
peuvent être obtenues à la Fondation
26.03.2010
Rurale Interjurassienne, auprès de
Jean-Claude Villat
Les Sairains
2326 Montfaucon
à 13h30
Claude-Alain Baume, n° de tél. 032
420 74 20.

Claude-Alain Baume
Resp. domaine Gestion d'entreprise
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