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• La plupart des 
exploitations 
produisent plus 
d’un produit. 

• Et chaque 
atelier produit un 
produit donné

• Avec des 
fonctions 
spécifiques de 
production
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• Certaines activités partagent des facteurs de production communs

o Fixes: tracteurs utilisés pour différentes cultures, bâtiments utilisés pou  
l’entreposage de différents produits, etc.

o Variables: intrants utilisés pour différentes cultures (engrais, produits 
phyto, etc.), eau, carburant, etc.

o Main d’œuvre: utilisée sur différentes parcelles, pour les cultures 
comme pour l’élevage

• La tenue des registres de l’exploitation se fait généralement au niveau de 
l’exploitation et sera rarement suffisamment détaillée pour satisfaire aux 
besoins de données du CdP par activité. 
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• La répartition des coûts par activité permet de:

o Mesurer la rentabilité des différentes spéculations et activités 

o Comparer la rentabilité des différentes activités

o Ces estimations permettent d’aider à une orientation sectorielle plus 
efficace, à la fois au niveau micro (exploitation) et macro 
(pays/région)

• La répartition peut être une source significative de biais dans les 
estimations =>:

o Importance du choix d’une méthode de répartition des coûts

o Et de son utilisation de manière cohérente et homogène
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• En amont: des questionnaires bien conçus, de bonnes procédures de 
collecte de données et de bonnes méthodes post-collecte facilitent la 
répartition des coûts et limitent l’usage de clés de répartition

• Le choix de l’unité statistique est déterminant car des données fiables sont 
obtenues si les questions correspondent à la capacité de l’exploitant à 
répondre.

• Le questionnaire doit être conçu en tenant compte de la nécessité de 
répartition des coûts par activité: les informations nécessaires à l’allocation 
doivent être collectées (surface, chiffre d’affaire, etc.)

• La répartition doit être basée sur des critères objectifs: par ex. heures-
machines, jours-homme, quantités produites, chiffres d’affaire, etc.

• La transparence dans la détermination et l’application des règles de
répartition est essentielle car elles affectent directement les estimations du
CdP.
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• Les clés de répartition doivent être liées à la nature des
dépenses à répartir:

o Charges fixes ou variables

o Communes aux productions végétales

o Partagées entre productions végétales et animales

• Regrouper les dépenses selon l’utilisation:

o Dépenses de carburant, de lubrifiants et de réparations pour les
dépenses liées au capital

o Engrais et produits phytosanitaires pour les cultures, etc.
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• L’exploitant réalise lui-même l’allocation : par exemple, demander à 
l’agriculteur de répartir l’utilisation des machines par une estimation du 
pourcentage de leur utilisation (temps/surface) pour chaque activité. 

• C’est une approche relativement simple mais qui est dépendante des 
pratiques comptables de l’exploitation et du niveau d’expertise de 
l’exploitant.

• La répartition axée sur le répondant (ou auto-répartition) doit être 
utilisée en priorité pour les éléments de coût les moins complexes, et

• Réservée aux répondants qui ont des pratiques de tenue de registres 
raisonnablement avancées.
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• La répartition est réalisée par le statisticien/analyste sur la base de 
données objectives sur l’utilisation pour l’entreprise.

• Par exemple, demander aux agriculteurs des informations sur les 
opérations réalisées sur les parcelles, nombre d’heures pendant 
lesquelles les machines ont été utilisées pour l’entreprise, etc. 

• Utiliser ces données détaillées pour estimer les coûts de l’exploitation 
pour le carburant, les réparations et la consommation de capital pour 
l’entreprise.

• Approche consommatrice de données, mais utilise une procédure 
objective pour faire les répartitions des coûts
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Elément de coût à répartir Répartition 
entre

Méthodes de répartition Hypothèses restrictives 

Engrais et produits phytosanitaires Cultures Taux d’application spécifique aux cultures Dépend du taux et de son application, par exemple 
s’il est spécifique à la région mais appliqué 
uniformément dans toutes les régions

Surface plantée Même taux d’application parmi les cultures
Quantité de production Même taux d’application / rendement parmi les 

cultures
Machines et équipement agricole 
(amortissement)

Carburant et lubrifiants

Electricité et chauffage

Cultures, bétail 
et 
cultures/bétail

Facteurs d’utilisation spécifiques (temps/jours 
d’utilisation, etc.) combinés aux données 
techniques (pour les tracteurs, les pompes 
hydrauliques, etc.)

Dépend du paramètre lui-même et de son 
utilisation, par exemple s’il est spécifique à la 
machine mais appliqué uniformément pour toutes 
les machines du même type, par ex. tracteurs.

Surface plantée Même fréquence/intensité d’utilisation, etc. parmi 
les produits. Si c’est une moissonneuse, alors la 
surface récoltée doit être utilisée et non la surface 
plantée. 

Surface récoltée Même fréquence/intensité d’utilisation, etc. entre 
les produits.

Têtes de bétail Même fréquence/intensité d’utilisation, etc. entre 
les types de bétail.

Bâtiments (amortissement) Cultures, bétail 
et 
cultures/bétail

Quantité de production Utilisation (espace occupé, etc.) fonction des 
quantités produites. Ne peut être utilisé que pour 
les produits du même type.

Valeur de production Les différences de prix peuvent ne pas refléter les 
différences dans l’utilisation du bâtiment par
activité.

Taille du cheptel (nombre de têtes) Intensité d’utilisation fonction des têtes de bétail.
Main d’œuvre Cultures, bétail 

et 
cultures/bétail

Facteurs spécifiques d’intensité de main d’œuvre 
(jours, semaines, etc.)

Dépend du taux et de son utilisation

Surface plantée ou récoltée Même intensité de travail parmi les cultures
Têtes de bétail Même intensité de travail parmi les types de bétail

Aliments pour animaux Bétail Ration alimentaire pour type d’animal Dépend du taux et de son utilisation
Têtes de bétail Mêmes taux d’alimentation pour les différents 

cheptels
Valeur du bétail Mêmes taux d’alimentation pour les différents 

cheptels, même prix unitaire
Dépenses générales de gestion Cultures, bétail 

 
Marges nettes ou brutes, valeur brute de 

d  f  d  d  l
Temps passé pour les activités générales, etc. 
f  d  l  é  i  li  

5 – Exemples de clés de répartition



• Peut constituer une façon efficace et peu couteuse 
d’imputer les coûts aux activités

• Exigent un certain niveau de connaissances 
techniques et les résultats peuvent dans certains cas 
être difficiles à interpréter

• Une présentation spécifique est prévue

6 - Techniques économétriques
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