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1 – Introduction et définitions (1/3) 

• Les coûts monétaires font référence aux intrants le plus souvent achetés par 
l’exploitant, ce qui suppose l’existence d’une transaction monétaire avec un tiers. 
Parmi ces coûts, on retrouve:

o Semences, aliments pour animaux, engrais et pesticides 

o Services réalisés par des tiers: vétérinaires, contrats d’entretien, etc.

o Main d’œuvre rémunérée

o Réparations des équipements et bâtiments agricoles 
o Carburants & lubrifiants

o Assurances, licences, permis, taxes, etc.

• Certains de ces intrants peuvent être produit sur l’exploitation ou résulter 
d’échanges non monétaires: fourrage, fumier, main d’œuvre échangée, etc.

• On leur impute alors un coût d’opportunité et on les considèrent comme 
monétaires car l’acquisition reste le moyen principal de se procurer ces intrants



1 – Introduction et définitions (2/3)

• Ces coûts varient généralement avec les quantités produites, la surface ou le 
nombre de tête de bétail.

• Certains peuvent cependant être fixes: dépenses en assurances, permis ou 
taxes indépendantes du niveau de production de l’exploitation (ex: redevance 
d’accès à l’eau).

• Ces intrants peuvent être utilisés en totalité ou en partie au cours de la 
campagne agricole. 

• Ces intrants ont un effet ponctuel, c’est-à-dire immédiat ou se limitant à la 
campagne agricole: aliments consommés par le bétail, pesticides, engrais, etc. 

• Des effets résiduels de plus long-terme peuvent parfois être observés: effet des 
engrais sur la fertilisation des sols, par exemple.



1 – Introduction et définitions (3/3)

• Ces coûts permettent à l’exploitant de faire directement le lien avec sa 
trésorerie:

-> L’exploitant peut comparer son chiffre d’affaire à la fin de la 
campagne agricole avec ce qu’il a déboursé : il peut ainsi évaluer ce 
qui lui restera à la fin de la période de production

• La marge brute, est un des principaux indicateurs en économie agricole. Il est 
souvent défini comme le chiffre d’affaire moins l’ensemble des coûts monétaires

• La marge brute est une mesure de la rentabilité économique d’une exploitation 
(utilisée dans le cadre de la PAC, par exemple)



2 – La questions des unités

• Les revenus et les coûts doivent être exprimés dans une unité 
commune: 

o Pour les cultures: unité de surface (hectare, etc.) ou de 
production (tonnes, kilos, etc.)

o Pour l’élevage: par tête ou par quantité produite, si on s’intéresse 
aux produits issus de l’élevage 

• On recommande d’adopter l’unité de vente courante du producteur: 
litre de lait, sac de riz, etc. parce que les utilisateurs et les fournisseurs 
de données peuvent plus facilement se rapporter à l’unité de vente.

• Pour garantir la comparabilité des données sur les revenus et les 
coûts, il faut que chacun de ces indicateurs soient calculés sur la base 
de la même assiette: une même superficie de culture, une même taille 
de cheptel, etc. 

• Dans le cas contraire, les mesures de rentabilité seront biaisées.



3 – Estimation des coûts monétaires: généralités

• Coût = Quantité d’intrant effectivement utilisé * prix d’achat incluant 
tous les droits et taxes 

• Si les quantités et les prix des intrants ne sont pas disponibles, les 
valeurs peuvent être directement utilisés. Il est fréquent que les 
registres comptables fassent uniquement figurer les valeurs

• Si l’une et/ou l’autre des informations est manquante, une imputation 
basée sur les pratiques et/ou marchés agricoles locaux peut être faite 
par le statisticien ou l’énumérateur. Exemples:

o Quantités manquantes, prix disponibles: on utilise les 
coefficients techniques prévalent dans la localité: taux de semences 
à l’hectare, quantité d’aliment par jour et par tête, etc. 

o Quantités disponibles, prix manquants: on utilise les prix des 
intrants sur les principaux marchés locaux

o Quantités manquantes, prix manquants: on combine les 2 
méthodes ci-dessus



4 - Coût des engrais et produits phytosanitaires (1/3)

Champ:

• Engrais: ensemble des substances organiques ou inorganiques qui permettent 
d’augmenter la fertilité des sols. Ces produits peuvent être achetés par l’exploitant 
ou fournis par l’exploitation.

• Produits phytosanitaires: ensemble des substances visant à protéger les 
productions végétales contre les attaques d’insectes (insecticides), le 
développement de champignons (fongicides) ou de mauvaises herbes (herbicides) 
affectant négativement le développement de la plante.

• Les coûts liés à l’application effective de ces produits doivent être exclus et 
enregistrés sous les postes de dépenses appropriés (coûts du travail, carburant, 
etc.)



4 - Coût des engrais et produits phytosanitaires (2/3)

Approche recommandée:  

• Quantités: les informations sont recueillies au niveau de l’exploitation sur les 
quantités d’intrants utilisés pendant la période de référence de l’enquête, dans 
l’unité pratiquée par l’exploitant (kilos, sacs, etc.). 

• Prix: le prix effectivement payé par l’exploitant par unité d’intrant. S’il s’agit 
d’intrants autoproduits, les prix du marché pratiqués au moment de l’application 
des intrants sont utilisés.

• Coûts: prix * quantités, ajustés à une période de référence commune à l’aide 
d’un taux d’inflation approprié. 



4 - Coût des engrais et produits phytosanitaires (3/3)

Autres approches:

• Informations disponibles uniquement pour les quantités d’engrais achetées et 
non utilisées:

o Si les agriculteurs de la localité n’ont pas coutume de stocker ces intrants: le 
coût est estimé en multipliant les quantités par le prix effectivement payé (ou 
le prix de marché, en cas d’indisponibilité);

o Dans le cas contraire, il faudra appliquer un facteur correctif pour passer 
des quantités achetées aux quantités utilisées, ou directement utiliser des 
coefficients techniques 

• En l’absence d’informations fiables au niveau de l’exploitation sur les prix et les 
quantités:

o Un taux d’application moyen spécifique à la région et au produit peut être 
utilisé (par ex. kg par hectare) pour estimer les quantités d’engrais ou de 
produits phytosanitaires utilisés

o Les coûts sont calculés en utilisant les prix pratiqués sur le marché 



5 - Coût des semences (1/2)

Champ:

• Ensemble des semences commerciales (achetées par l’exploitant) ou produites 
par l’exploitant. Cela inclut les semences données ou échangées entre agriculteurs 
contre d’autres biens ou services.

• Les semences provenant d’organismes génétiquement modifiés font évidemment 
partie du champ

Spécificités: 

• Lorsque l’agriculteur a passé un contrat avec un semencier, il lui est alors en 
général interdit d’avoir recours à des semences provenant de sa propre 
exploitation

• En pratique, Il est fréquent que l’agriculteur utilise à la fois des semences 
commerciales et des semences provenant de son exploitation

• Il en résulte des semences de qualité variable: dans ces conditions, quel prix 
choisir pour imputer le coûts des semences auto-produites?



5 - Coût des semences (2/2)

Approche recommandée

• Quantités de semences utilisées * prix unitaire effectivement payé par 
l’exploitant, en unités spécifiques correspondant aux pratiques locales.

• Les densités de semis par culture et région sont généralement assez stables: les 
quantités peuvent donc être estimées en utilisant un taux de semis moyen par 
hectare.

Approches alternatives: 

• Si uniquement les valeurs des semences sont disponibles: on peut l’assimiler au 
coût sous l’hypothèse que l’ensemble des semences achetées est utilisé.

• Si les informations sur les quantités ou les prix unitaires sont indisponibles ou 
insuffisamment fiables : on utilise une densité moyenne de semis et les prix de 
marché pour imputer les dépenses.



6 – Coût de l’alimentation pour le bétail

Champ:

• Préparations alimentaires pour les animaux, généralement achetés par 
les exploitants

• Fourrage, acheté par l’agriculteur ou produit par l’exploitant lui-même 
grâce à des cultures fourragères 

Approche recommandée

• Coûts = quantité d’aliments pour animaux utilisée * prix unitaire payé

• Coûts = quantité d’aliments pour animaux utilisée * prix unitaire de 
marché si l’information sur les prix est indisponible ou s’il s’agit de 
fourrage provenant de l’exploitation

Approche alternative

• Si l’information sur les quantités est  indisponible, on peut l’estimer en 
utilisant des paramètres techniques (kg / jour / par tête), fonction du type 
d’élevage et d’exploitation (taille).



7 – Coût des services agricoles (1/2)

Champ:

• Services de location proposés aux agriculteurs par des entreprises 
spécialisés ou d’autres exploitants.

• Les services vont du simple labour aux opérations de récolte mais 
peuvent concerner pratiquement toutes les opérations agricoles:

o L’exploitant peut donc choisir de louer un facteur de production 
spécifique (ex: machine), ou

o Un ensemble de facteurs permettant de réaliser une tâche donnée: 
location d’une machine, de son opérateur et du carburant pour 
réaliser le labour d’une parcelle par exemple 

• Les exploitants avoisinants peuvent choisir de d’échanger des services
sur leurs exploitations respectives: ces marchés de «location» sont 
répandus chez les petits exploitants agricoles, en particulier en Asie.



7 – Coûts des services agricoles (2/2) 

Méthode recommandée

• Les services doivent être valorisés au coût effectivement payé par 
l’exploitant

• Dans le cas d’un échange de service, le service dont bénéficie l’exploitant 
doit valoriser à sa valeur si le marché (coût d’opportunité)

• Les dépenses relatives à l’achat de services agricoles peuvent 
répertoriées dans une catégorie spécifique (ex: services de location)

• Dans le cas où l’exploitant paie pour la réalisation d’une tâche donnée 
faisant intervenir plusieurs facteurs de production:

o Le coût relatif aux différents facteurs (carburant, main d’œuvre, 
etc.) doit être ventilé, éventuellement en utilisant des clés de 
répartition

o En l’absence de détail par facteur et s’il n’est pas possible utiliser 
des clés de répartition, les dépenses peuvent être regroupées dans 
une catégorie spécifique



8 – Coûts des services vétérinaires
• Compte-tenu de leur spécificité, ils sont souvent enregistrés dans une 
catégorie spécifique, séparée des autres services. 

• Champ:

o Médicaments et compléments administrés aux animaux qui ne sont 
pas mélangés aux aliments: vitamines, hormones, médicaments 
utilisés pour combattre les parasites internes et externes, entre 
autres. 

o Honoraires de visite, qui incluent généralement le matériel utilisé 
par le vétérinaire (aiguilles, gants et autres fournitures). 

• Estimation du coût:

o Certains éleveurs ont un contrat annuel avec un vétérinaire, qui 
prévoit un certain nombre de visites et d’opérations.

o La tarification peut également se faire à la visite, en fonction de 
l’opération à réaliser: simple visite, mise bas, etc.

o Ces dépenses sont souvent comptabilisées par les éleveurs.



9 – Cas des terres en jachère

• Les agriculteurs peuvent laisser une partie de leurs terres en jachère afin de 
restaurer ou d’améliorer le rendement

• Les coûts générées par les activités réalisées sur les parcelles en jachère font 
partie du coût de production de l’exploitation 

Pour estimer ces coûts, on peut soit:

o Utiliser les méthodes que celle utilisées pour les parcelles en production, 
car les parcelles en jachères font bien partie des terres cultivables ,ou

o Si la jachère dure plus d’une campagne agricole, considérer ces coûts 
comme des coûts de pré-production (i.e. des investissements correspondant 
à une amélioration des sols) et les répartir sur la durée de vie de production 
de la parcelle
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