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1 – Biens de capital: définitions (1/2)

• Biens de capital = immobilisations

• Un bien de capital n’est pas utilisé entièrement pendant une période 
de production: il génère des services pour une période qui s’étend au-
delà de la campagne agricole ou du cycle de production annuel

• Exemples de biens de capital : 

o Les bâtiments ou infrastructures agricoles

o Les machines et équipements utilisés dans le processus de 
production

o Les animaux qui sont utilisés pour les activités agricoles (animaux 
de trait, etc.)



1 – Biens de capital: définitions (2/2)

• Capital résiduel: les intrants autres que les capital qui peuvent procurer des 
avantages au-delà de la période de production actuelle

• Exemples: engrais

• L’effet de report peut être amplifié par des pratiques culturales spécifiques, comme 
la rotation des cultures

• Il n’est pas recommandé de traiter ces intrants comme des immobilisations: 
l’identification de la nature et de l’étendue de ces effets de report est trop complexe: 
elles dépendent des pratiques de culture, du type d’engrais utilisé, etc. 



2 – Coût du capital: définitions (1/2)

• Dépréciation économique (ou consommation du capital fixe): elle représente 
la réduction de la valeur du capital du fait de son obsolescence et de la 
réduction de la durée de vie utile du capital

• Coût d’opportunité du capital: la rémunération du capital s’il avait été investi 
dans un actif alternatif

• Principe d’estimation: répartir le coût des biens de capitaux sur les années de 
production pour lesquelles ils fournissent un service



2 – Coût du capital: définitions (1/2)

• Les coûts associés à la possession ou l’utilisation de capital tels que les taxes, 
primes d’assurances, permis, etc. ne doivent pas être sujets à dépréciation et 
sont regroupés dans un poste différent 

• L’acquisition de capital est un investissement, pas une dépense, de même que
les travaux d’amélioration qui mènent à une augmentation de la capacité de 
service et/ou de la durée de vie de l’actif (terrassement, puits, changement de 
moteur, etc.).

• Les paiements d’intérêts associés à l’achat de capital par emprunt sont 
comptabilisés comme un coût (financier) pour l’exploitation



3 – Estimation de la dépréciation : approche recommandée

• Dépréciation du capital = variation des prix de marché du capital

=> Coûts de dépréciation (t) = P(t) – P(t-1)

Où P(.) est le prix de marché de l’actif

• Si les prix de marché sont disponibles uniquement pour un actif similaire 
(actif pivot) mais pas l’actif lui-même:

=> Coûts de dépréciation (t) = ΔP(t) .P(0)

Où ΔP(.) est la variation de la valeur marchande de l’actif pivot et P(0) le prix 
d’achat de l’actif



4 – Estimation de la dépréciation : approches alternatives (1/5)

En l’absence de prix du marché fiables, des hypothèses sur la durée de vie utile 
de l’actif et le taux de dépréciation doivent être faites :

• Amortissement linéaire

=> Coûts de dépréciation (t) = [ P(0) – P(T) ] / T

Où T est la durée de vie de l’actif et P(T) son prix à la fin de sa durée de vie 
(valeur résiduelle)

o Avantages : facile à mettre en œuvre, facilement compréhensible par les 
analystes

o Inconvénients: l’actif se déprécie d’un montant équivalent chaque année, 
ce qui n’est pas le cas dans la réalité



4 – Estimation de la dépréciation  : approches alternatives (2/5)

• Amortissement non linéaire:

=> Coûts de dépréciation (t) = P(0) . f(t)

Où f(.) est une fonction non linéaire du temps et Σf(t)=1 pour garantir un 
amortissement complet

o Avantages : séquence d’amortissement plus réaliste, moins de données 
exigées (seul le prix d’achat de l’actif est requis)

o Inconvénients: comment choisir f(.)?



4 – Estimation de la dépréciation  : approches alternatives (3/5)

• Amortissement dégressif: un taux fixe est appliqué à la valeur actuelle 
de l’actif amorti

=> Coûts de dépréciation (t) = α.P(t)

Où P(t) = P(t-1)*(1- α ) = … = P(0) *(1- α )**T

o Avantages : séquence d’amortissement plus réaliste, moins de 
données exigées (seul le prix d’achat de l’actif est requis)

o Inconvénients: l’actif ne se déprécie jamais jusqu’à zéro; préférable 
de limiter la méthode aux immobilisations avec une longue durée de 
vie



4 – Estimation de la dépréciation  : approches alternatives (4/5)

Amortissement dégressif: exemple



4 – Estimation de la dépréciation  : approches alternatives (5/5)

• Méthodes déterminant les frais d’investissement comme le montant qui 
doit être provisionné chaque année par l’agriculteur: annuité, approche 
recouvrement des coûts, etc.

o Ces méthodes seront décrites dans la présentation sur les coûts de 
pré-production

o Avantages: cohérence d’un point de vue économique

o Inconvénients: complexité

• Méthodes basées sur le coût des services agricoles incluant du capital:

o Supposent que le prix du fournisseur de services couvre le coût 
d’utilisation de son propre capital (c’est en général le cas)

o Supposent que ces coûts de service sont disponibles et représentatifs



5 – Estimation de la dépréciation : questions

• Des actifs entièrement amortis continuent d’être utilisés

o La ≠ systématique entre la durée de vie effective et théorique d’un 
avoir doit mener à une révision des paramètres

o La durée de vie effective est souvent prolongée, surtout dans les pays 
en développement, par des travaux d’entretien et de réparations -> ces 
dépenses doivent être mesurées de façon adéquate (investissements ou 
dépenses ?)

• Absence de fiabilité / disponibilité des valeurs marchandes

• L’utilisation du capital par l’exploitation et par le ménage doit être 
distinguée:

o Les petites et moyennes exploitation qui utilisent des actifs tels que 
des véhicules et des bâtiments pour leur activité agricole ainsi qu’à des 
fins privées

o Seule la part relative à l’utilisation agricole doit être comptabilisée 
dans le coût de dépréciation pour l’exploitation



6 – Le coût d’opportunité du capital: définitions

• Coût d’opportunité du capital (COC) = rentabilité du capital investi dans 
une opération agricole s’il avait été investi dans la meilleure solution 
alternative

• Le COC offre une mesure de la rentabilité des investissements agricoles 
par rapport à d’autres secteurs: il est pertinent pour les décideurs politiques 
et l’analyse macro, moins pour les agriculteurs eux-mêmes



6 – Le coût d’opportunité du capital: mesure

• Approche recommandée:

COC(t) = Valeur marchande des actifs(t)*(1+r)

Où r est le taux de rentabilité du capital dans la meilleure solution 
alternative

o En théorie, r devrait dépendre des possibilités d’investissement dans 
la région, de la taille de l’investissement, etc.

o Dans la pratique, r est difficile à déterminer: il varie selon les 
régions/localités, le temps et les… préférences ! Sa détermination est 
fortement subjective et par conséquent sujette aux critiques

• Approche alternative: si le taux de rentabilité spécifique d’une 
région/zone est absent, les taux des emprunts d’État à long terme sont 
généralement utilisés



7 – Location de capital (1/2)

• Pratique largement répandue dans les pays en développement du fait de 
la difficulté à financer l’achat d’immobilisations

• Le prix de la location inclut souvent les biens et services associés à 
l’immobilisation (opérateur de la machine, carburant, intrants, etc.): Faut-il 
les répartir ?

• La location de services tirés du capital peut ne pas impliquer 
nécessairement une transaction monétaire:

o Échange d’autres services -> valoriser au coût d’opportunité

o Partage de la récolte/production -> valoriser au prix producteur du 
produit



7 – Location de capital (2/2)

• Grouper les coûts de location sous un poste spécifique, comme «services loués»:

o Option la plus simple, mais mène à une sous-estimation des frais 
d’investissement pour les agriculteurs qui louent

o La comparabilité est affectée au moment de comparer les éléments de coût 
entre ceux qui louent et ceux qui ne louent pas

o Mais la comparaison des coûts totaux informe sur la rentabilité relative de 
chaque option (location vs. possession), toutes choses étant égales par ailleurs

o Approche recommandée du point de vue des comptes nationaux: 
transactions entre branches (agricole et services aux entreprises)

• Affecter les coûts de location à chaque poste:

o Garantit la comparabilité

o Complexité: comment séparer la main d’œuvre, les intrants, etc. du coût de 
location de l’actif?

o Double compte: coûts de dépréciation implicites inclus dans le prix de 
location
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