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Usages et avantages des coûts de la production agricole

• Pour les producteurs et les marchés agricoles 

• Pour les décideurs politiques et les gouvernements 

• Pour les systèmes de comptes nationaux

• Mesure l’efficacité d’utilisation des ressources 

• Fournit des données sur la superficie, les rendements, la production, les revenus, 
les dépenses et les coûts en capital de l’exploitation

• Améliore l’efficacité des services de vulgarisation agricole

• Illustre la capitalisation du secteur agricole et son taux de croissance.

• Permet de faire la distinction entre les coûts fixes et les coûts variables. 

• Collecte des données sur la main d’œuvre rémunérée et non rémunérée. 

• Permet de mesurer le revenu total brut et net de l’exploitation.



Comment les exploitants agricoles bénéficient-ils des coûts de la 
production agricole?

Le programme des coûts de la production agricole est unique car il 
permet aux fournisseurs de l’information d’en bénéficier directement 
à travers: 
•L’Auto-évaluation : de l’entreprise agricole et de l’ensemble de 
l’exploitation. 
•Le Benchmarking 
•Améliore l’efficacité, la performance, la productivité et les 
rendements de l’exploitation. 
•Améliore la prise de décision au niveau de l’exploitation 
•Permet une analyse financière précise – et une meilleure 
répartition des coûts entre les entreprises
•Maîtrise des seuils de rentabilité. 
•Guide les décisions d’investissement au niveau de l’exploitation. 



Comment les pratiques agricoles peuvent-elles être 
améliorées grâce aux programmes de vulgarisation?

• Les agents de vulgarisation agricole bénéficient de preuves 
à l'appui pour leurs activités de formation et de 
sensibilisation

• Fournir des données qui permettent d’appuyer les activités 
de vulgarisation et de sensibilisation

• Comparer les pratiques de gestion d’une exploitation aux 
normes de la région 

• Identifier les meilleurs rubriques à cibler de sorte afin de 
diminuer les charges et assurer les meilleurs bénéfices.

• Améliorer l'efficacité et le rendement des agents de 
vulgarisation agricole. 



Détermination des prix et des subventions: améliorer le 
ciblage et l’efficience des politiques agricoles  (1/2)

• Réduction des risques de sur ou de sous-évaluation des prix pour les 
gouvernements et les bénéficiaires car les prix peuvent être 
déterminés d’une manière empirique. 

• La perception et l’évidence que les décisions politiques sont prises 
d’une manière objective et sur la base d’informations solides.

• Une meilleure détermination des mécanismes de formation des 
prix.

• Une réduction du risque de dépenses budgétaires excessives pour 
le soutien aux producteurs, l’aide aux investissements, et les 
décisions liées aux imports ou exports des produits agricoles. 

• Les coûts de la production sont généralement utilisés afin de gérer 
l’approvisionnement des produits couverts par les programmes de 
soutien aux producteurs et aux consommateurs. 



• Les données servent à renseigner la situation de la sécurité 
alimentaire et sur la lutte contre la pauvreté.

• Les estimations de la production permettent de faire la différence 
entre la quantité autoconsommée et la quantité commercialisée. 

• Illustrent la sensibilité de l’offre alimentaire par rapport aux 
différentes pratiques de production.

• L’ analyse des séries temporelles fournit des indications sur la 
stabilité de l’offre alimentaire.

• Renseigne sur l’impact sur l’environnement et sur la durabilité de 
des ressources naturelles. 

• Renseigne sur l’impact des différentes pratiques agricoles au 
niveau de l’exploitation. 

Détermination des prix et des subventions: améliorer le ciblage 
et l’efficience des politiques agricoles  (2/2)



Les utilisations et les avantages des données CdP pour les 
systèmes de comptes nationaux

• Améliore la mesure des consommations intermédiaires pour 
les différentes activités agricoles, d'où la mesure de leur 
valeur ajoutée. 

• Permet la construction d'une séquence adéquate de comptes 
agricoles. 

• Chaque activité agricole principale nécessite des données 
détaillées sur les utilisations d'intrants et sur les coûts par 
activité, ce qui permet aux analystes de comprendre les liens 
entre les différentes spéculations agricoles. 



Pour l’analyse et les activités de la recherche agricole

• Lien entre les données

• Evaluation des projets 

• Construction de séries temporelles 

• Analyse des transformations 

• Impact de l’adoption de la technologie sur la production 
agricole 

• Entreprendre des analyses au niveau régional 

• Recherche agricole



Au niveau de l’environnement 

• Evaluer les pratiques agricoles actuelles et durables.

• Estimation de l’usage de l’eau et de l’énergie.

• Estimation de l’apport en engrais, en pesticides, les 
émissions de gaz à effets de serre, et l'utilisation des 
OGM.

• Mesure de toutes variables d’intérêt pour l’environnement. 



Exemple : Utilisation des données de CdP pour la fixation des prix
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Structure des CdP pour différents produits aux Philippines (2012) 
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