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Préface 
Ce document est une version totalement révisée du manuel 
réalisé par le Programme d'économie du CIMMYT, intitulé: 
Formulation de recommandations à partir de données 
agronomiques: manuel méthodologique d'évaluation 
économique et ayant pour auteurs Richard Perrin, Donald 
Winkelmann, Edgardo Moscardi et Jack Anderson. Cet 
ouvrage dont la première édition en 1976 a été suivie de 
six réimpressions, a été traduit en six langues. Désireux de 
s'initier à une méthode directe d'analyse des résultats des 
essais agronomiques en milieu réel et de pouvoir formuler 
des recommandations aux agriculteurs, nombre d'étudiants 
et de chercheurs y ont eu recours. 

La révision d'un ouvrage qui a connu un tel succès n'a été 
entreprise qu'avec la plus grande prudence. Il nous a été 
donné dans l'accomplissement de nos tâches au cours des 
dix dernières années d'en exposer le contenu, tant en sal1e 
qu'au champ, à des chercheurs en matière d'agriculture, 
dans les milieux les plus divers dans le monde entier. 
L'expérience ainsi acquise nous a suggéré l'idée d'envisager 
et d'appliquer à titre d'essai de nouvelles formes de 
présentation et d'explication des concepts qui y sont 
contenus. Nous avons alors commencé à entrevoir la 
possibilité d'incorporer certaines de ces idées dans une 
version révisée du manuel. 

L'une des premières étapes du processus de révision a 
consisté à proposer un ensemble d'exercises dans le cadre 
de l'enseignement proprement dit, exercices conçus par 
Larry Harrington. Par la suite, Robert Tripp et Gustavo 
Sain ont élaboré d'autres exercices et méthodes 
d'exposition, mis à l'essai à l'occasion de cours de 
formation théorique et pratique. Ils ont, de plus, procédé à 
l'élaboration d'une version préliminaire du document que 
nous présentons ici et ont dirigé la révision à laquelle a 
participé tout le personnel du Programme d'économie du 
CIMMYT. 

De même que cette révision se fonde sur l'expérience 
acquise par des centaines de chercheurs dans l'utilisation 
du manuel original, nous souhaitons que les personnes 
appelées à faire usage de cette nouvelle version nous 
fassent part de leurs suggestions afin de nous permettre de 
l'améliorer. Nous pensons que cet ouvrage sera utile en 
tant que matériel didactique aussi bien dans 
l'enseignement que dans l'êtude individuelle et en tant que 
document de référence. Nous avons également élaboré un 
livre d'exercices qui accompagne ce manuel et qui peut 
être obtenu au CIMMYT. Nous espérons que cette nouvelle 
version bénéficiera du même accueil que le manuel 
original. 

Derek Byerlee 
Directeur du 
Programme d'Economie du CIMMYT 
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Première partie Introduction 

Chapitre un 
L'analyse économique: 
Panorama général 

Ce manuel contient une série de procédés à utiliser dans 
l'analyse économique des résultats obtenus dans les essais 
effectués en milieu réel et dont les chercheurs pourront 
faire usage pour formuler des recommandations aux 
agriculteurs à partir de données agronomiques. Si formuler 
des recommandations coïncidant avec les objectifs et les 
conditions agro-économiques des agriculteurs ne présente 
pas forcément de difficulté, il est par contre facile d'en 
formuler d'inadéquates faute de tenir compte de certains 
facteurs importants pour l'agriculteur. Ajoutons que 
certains de ces facteurs ne sont pas toujours aisément 
décelés. 

Une recommandation est en elle-même une information 
que l'agriculteur peut mettre à profit pour améliorer la 
productivité de ses ressources. Une recommandation 
pertinente peut être considérée comme la décision que 
l'agriculteur, avec ses ressources actuelles, prendrait s'il 
disposait de toute l'information recueillie par les 
chercheurs. L'agriculteur peut utiliser directement une 
recommandation - l'emploi d'une variété déterminée, par 
exemple - ou peut être amené à l'adapter aux conditions 
agro-économiques qui sont les siennes et à ses nécessités, 
comme il en est de l'application d'engrais ou d'une 
technique de stockage. Les données agronomiques sur 
lesquelles se fondent les recommendations doivent 
correspondre aux conditions agroécologiques de 
l'agriculteur et leur évaluation doit être compatible avec les 
objectifs et conditions socio-économiques de celui-ci. 

La recherche en milieu réel 

Les étapes d'un programme de recherche en milieu réel 
sont représentées dans la figure 1.1. Le diagnostic en est le 
premier pas. Formuler des recommandations à l'agriculteur 
implique avant tout la connaissance des conditions dans 
lesquelles il se trouve. Cette connaissance s'acquiert au 
moyen d'un certain travail conduisant à émettre un 
diagnostic sur place, tâche qui comporte non seulement les 
observations faites dans les champs mêmes des 
agriculteurs. mais aussi des entretiens avec eux. Le 
diagnostic permet d'identifier les principaux facteurs qui 
limitent la productivité agricole et de préciser les 
améliorations qui pourraient être apportées. 

Les données issues du diagnostic sont utilisées pour 
élaborer un programme de recherche expérimentale, lequel 
comporte des essais dans les champs mêmes des 
agriculteurs. De tels essais devront être e(fectués sur les 
terres d'agriculteurs représentatifs. Les résultats obtenus 
de ces essais après une première année constituent une 
partie importante de l'information qui sera utilisée pour 
planifier la recherche lors de cycles ultérieurs de culture. 
Au cours même de l'exécution du programme expérimental 



Figure 1.1. Etapes de la recherche en milieu réel 
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se poursuivent d'autres travaux tendant à affiner le 
diagnostic. Les chercheurs continuent en effet à recueillir 
des informations au sujet des conditions et problèmes que 
connaissent les agriculteurs, informations qui pourront leur 
être utiles dans la planification d'essais ultérieurs. 

Une fois obtenus les résultats des essais en milieu réel, il y 
a lieu de procéder à une évaluation, laquelle comporte 
divers éléments. Les chercheurs devront tout d'abord 
examiner ces résultats avec l'agriculteur afin de connaître 
son opinion sur les traitements appliqués dans ses champs, 
car l'évaluation de celui-ci a une importance essentielle. Il 
faut ensuite interpréter les données agronomiques obtenues 
et faire l'analyse statistique des résultats des essais. Enfin, 
il est non moins important d'analyser les résultats du point 
de vue économique, analyse qui va permettre aux 
chercheurs de se placer dans l'optique de l'agriculteur et de 
décider des traitements qui méritent une plus ample 
recherche et des conseils à donner à l'intéressé. Les 
procédés à: suivre dans la réalisation d'une analyse 
économique font l'objet de ce manuel. 

Les résultats fournis par l'évaluation des essais en milieu 
réel peuvent étre utilisés à diverses fins. En tout premier 
lieu, ils peuvent être mis à profit pour la planification de 
recherches ultérieures. Certains essais ont pour but 
d'élucider des problèmes de production: déterminer, par 
exemple, si celle-ci est limitée par une carence en 
phosphore ou si un meilleur contrôle des mauvaises herbes 
pourrait se traduire par une augmentation sensible des 
rendements. Obtenir la réponse à de telles questions 
signifie pour les chercheurs obtenir une information dont 
ils pourront faire usage dans des travaux ultérieurs. Ainsi 
qu'il apparaît dans la figure LI, cette information n'est pas 
seulement utile dans la planification des essais, elle 
contribue aussi à orienter les travaux en station 
expérimentale. 

Deuxièmement, ces résultats permettent de formuler des 
recommandations aux agriculteurs. Certains essais 
consistent à mettre en balance les différentes façons 
d'améliorer les practiques actuelles de l'agriculteur: 
évaluer, par exemple, quels seront le volume de phosphore 
ou la méthode de contrôle des mauvaises herbes à 
employer pour obtenir de meilleurs résultats. Donner une 
réponse à de telles questions permet de communiquer aux 
agriculteurs une information qui va leur permettre de 
prendre des décisions quant au système d'exploitation de 
leur domaine. 

Enfin, les résultats des essais en milieu réel peuvent être 
parfois utilisés pour informer les responsables de la 
politique agricole des effets qu'entraîne la politique actuelle 
sur la fourniture de certains facteurs de production ou des 

3 



mesures à appliquer en matière de crédit. De même, ces 
résultats peuvent servir de base à une analyse de la mise 
en oeuvre des politiques agricoles: disons, par exemple, 
qu'ayant détenniné le volume optimal de phosphore 
nécessaire, il s'agit désormais de savoir dans quelle mesure 
l'agriculteur peut se procurer les engrais correspondants, 
ou encore si les programmes locaux de crédit permettent à 
l'agriculteur de mettre à profit les nouvelles méthodes de 
lutte contre les mauvaises herbes, Bien que l'analyse 
économique soit le sujet exclusif de ce manuel et que cette 
analyse des essais en milieu réel vise à orienter des 
recherches ultérieures et/ou à aider les chercheurs à 
formuler des recommandations aux agriculteurs, les liens 
entre la recherche en milieu réel et l'application des 
politiques agricoles seront à l'occasion indiqués, 

Objectifs de l'agriculteur 

S'ils entendent formuler des recommandations que les 
agriculteurs puissent adopter, les chercheurs doivent, avant 
tout, tenir compte non seulement de l'élément biologique 
dans le cadre de l'agriculture, mais, également, de 
l'élément humain. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre en 
considération les objectifs de l'agriculteur et de sa famille, 
mais aussi les facteurs qui font obstacle à la réalisation de 
ces objectifs. 

En premier lieu, le but primordial de bon nombre 
d'agriculteurs est de s'assurer une production suffisante 
pour nourrir leur famille. Ils y parviennent en obtenant une 
production qui couvre la majeure partie de la 
consommation familiale ou en vendant une partie de leur 
production pour pouvoir disposer des sommes d'argent 
nécessaires pour se procurer des denrées alimentaires. Une 
exploitation agricole couvre aussi d'autres nécessités de la 
famille de l'agriculteur, soit directement, soit parce qu'elle 
procure des gains monétaires. De plus, la famille de 
l'agriculteur fédt généralement partie d'une plus large 
communauté à laquelle la lient certaines obligations. Pour 
répondre à toutes ces exigences, l'agriculteur doit souvent 
s'organiser dans le cadre d'un système complexe 
d'activités, lequel peut comporter la practique de diverses 
cultures, de l'élevage, voire des travaux en dehors de sa 
propre exploitation. Bien que les procédés dans ce manuel 
portent essentiellement sur l'évaluation des améliorations 
introduites dans des cultures déterminées, il est 
indispensable que les nouvelles pratiques évaluées soient 
compatibles avec le reste du système de l'exploitation 
agricole. 

En second lieu, l'aspect économique est également 
important pour l'agriculteur. Qu'il vende une petite ou une 
grande partie de sa production, il ne manquera pas de 
mettre en balance le coût associé au changement d'une 
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pratique pour une autre et le bénéfice économique qu'il en 
retirera. Disons. à titre d'exemple. qu'il admet qu'en 
éliminant les mauvaises herbes sa récolte sera meilleure, 
mais il est également conscient que deux possibilités d'y 
parvenir s'offrent à lui: soit en consacrant beaucoup de 
temps et d'effort au désherbage manuel, soit en dépensant 
une certaine somme pour l'achat d'herbicide dont 
l'application requiert également du temps et du travail. 
L'agriculteur compare les bénéfices obtenus sous forme de 
grain (ou autres produits utiles) au sacrifice consenti (coût) 
sous forme d'argent et de main d'oeuvre. En fait, il évalue 
la différence en termes de bénéfices nets obtenus à la 
faveur de l'une et de l'autre pratique, c'est-à-dire la valeur 
des bénéfices moins la valeur de ce qu'il lui en coûte. 

Dans cette évaluation des coûts et bénéfices des différents 
traitements envisagés, l'agriculteur tient compte également 
des facteurs de risque. Dans le cas, par exemple, du 
contrôle des mauvaises herbes dont il a été question plus 
haut, l'agriculteur sait parfaitement que la sécheresse ou la 
gelée peuvent ruiner sa récolte. quelle que soit la méthode 
employée pour détruire les mauvaises herbes. Il essaiera 
donc d'éviter de courir le risque de perdre des bénéfices en 
écartant délibérément les options qui, bien que plus 
rentables, augmentent sa dépendance à l'égard des facteurs 
de risque. Cette attitude, qui consiste pour l'agriculteur à 
préférer des revenus moindres. mais stables, à des 
bénéfices plus élevés, est désignée sous le nom d'aversion 
pour Je risque. 

Il est un autre facteur lié à cette aversion pour le risque et 
qui joue également dans la prise de décisions de 
l'agriculteur, c'est sa tendance à ne changer ses pratiques 
que graduellement, pas à pas. Il compare ses pratiques 
habituelles aux nouvelles technologies qui lui sont 
proposées et Ile mettra celles-ci à l'essai qu'avec la plus 
extrême prudence. Le plus probable même est qu'il 
adoptera certains éléments des techniques proposées ou de 
petites combinaisons d'éléments plutôt qu'un paquet 
technique complet. Ce qui ne veut pas dire qu'à la longue il 
ne finisse pas par adopter cette technologie dans son 
ensemble, mais il est en tout cas préférable, dans les 
recommandations formulées, de tracer une stratégie qui 
permettra à l'agriculteur de procéder peu à peu aux 
changements qui lui sont conseillés. 

Caractéristiques de l'expérimentation en milieu réel 

Quelles doivent être les caractéristiques des essais 
agronomiques permettant d'évaluer les options 
technologiques proposées à l'agriculteur dans l'optique où 
lui-même prend ses décisions? Nous exposerons ci-après, 
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cinq des conditions - ou caractéristiques requises· que doit 
remplir toute expérimentation en milieu réel pour que les 
procédés décrits dans ce manuel soient utiles: 

Les essais doivent attaquer des problèmes prioritaires pour 
l'agriculteur. Il se peut que celui-ci ne soit pas lui-même 
conscient de la nature de ce problème (s'il s'agit, par 
exemple, d'une carence en éléments nutritifs ou d'une 
maladie). mais si la recherche entreprise ne débouche pas 
sur une amélioration sensible de la productivité, elle ne 
l'intéressera en rien et il est même inutile d'en faire 
l'évaluation. Tout essai requiert donc une connaissance 
préalable des conditions agronomiques et socio
économiques de l'agriculteur. 

Les essais ne devront porter que sur un nombre 
relativement restreint de facteurs. Il est en effet difficile de 
mener à bien des essais comportant plus de quatre 
variables et qui. d'ailleurs, ne concorderaient pas avec la 
tendance de l'agriculteur à ne procéder à des innovations 
que pas à pas. 

Si les chercheurs entendent comparer la pratique culturale 
de l'agriculteur et les diverses options à lui proposer afin de 
formuler une recommandation, cette pratique devra être 
incorporée aux traitements à appliquer dans le cadre de 
l'essai. De toute facon, l'agriculteur souhaitera connaître le 
résultat de cette comparaison. 

Les pratiques non sujettes à expérimentation lors d'un 
essai doivent refléter les pratiques de l'agriculteur jugé 
représentatif. Il est parfois tentant d'avoir recours à des 
variables non expérimentales à des niveaux plus élevés afin 
d'avoir plus de chances d'obtenir des écarts observables 
entre les traitements. Si ce type d'essai se justifie dans 
certains cas, les résultats, généralement. ne peuvent en être 
utilisés pour formuler des recommandations aux 
agriculteurs. 

A titre d'example, nous exposerons le cas suivant: 
supposons que les chercheurs projettent de faire un essai 
sur la fertilisation dans une zone où les insectes 
occasionnent des pertes de rendement, sans toutefois que 
les agriculteurs tentent de remédier à cette situation. 
Quatre possibilités se présentent: 

•� Procéder à un essai sur la fertilisation avec un bon� 
contrôle d'insectes. Les résultats obtenus de la sorte� 
seront sans doute satisfaisants quant à la fertilisation.� 
mais ne sauraient conduire à formuler une� 
recommandation pertinente pour les agriculteurs qui ne� 
font rien pour se défendre des insectes. Une analyse de� 
cet essai avec les procédés décrits dans ce manuel� 
conduirait donc à des résultats erronés.� 
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11� Ceci fait et si les agriculteurs 
se montrent disposés a 
adopter la nouvelle méthode 
de lutte contre les insectes, 
celle·ci pourrait être utilisée 
comme variable non 
expérimentaie dans les essais 
portant sur la fertilisation. 
Toutefois, il faut qu'il sott 
bien clairement posé que la 
recommandation formulée à 
la suite de l'experimentation 
au sujet de l'engrais à utiliser 
n'est valable que dans la 
mesure où l'agriculteur 
adopte en premier lieu la 
méthode de contrôle des 
insectes. 

•� Procéder à un essai sur la fertilisation sans exercer de 
contrôle sur l'invasion d'insectes (suivant la pratique de 
l'agriculteur). Il est alors possible d'analyser les résultats 
obtenus au moyen des procédés inscrits dans ce manuel 
et de déterminer le niveau optimal d'engrais à utiliser, 
compte tenu des pratiques actuelles de l'agriculteur en 
ce qui concerne la lutte contre les insectes. 

•� Si les insectes posent effectivement un problème grave, 
peut-être est-il alors préférable de procéder à un essai au 
cours duquel seront appliquées les différéntes méthodes 
de lutte contre les insectes avant d'entreprendre un essai 
sur la fertilisation. Les étapes du diagnostic et de la 
planification de la recherche en milieu réel aident à 
établir ces priorités. Les méthodes préconisées dans ce 
manuel pourraient être utilisées dans ce cas pour 
identifier le meilleur moyen à employer pour lutter 
contre les insectes et le recommender aux agriculteurs. II 

•� Si les insectes et la fertilité posent de sérieux problèmes, 
un essai pourra être programmé, combinant à la fois 
engrais et contrôle des insectes comme autant de 
variables expérimentales. Cet essai lui-même pourra être 
évalué suivant les procédés décrits dans ce manuel, à 
condition que soit inclus un traitement correspondant à 
la pratique de l'agriculteur, tant en ce qui concerne la 
lutte contre les insectes que son problème de fertilité. 

Disons enfin que non seulement l'utilisation de variables5 expérimentales doit s'inscrire dans le cadre des pratiques 
des agriculteurs, mais que le site choisi pour les essais doit 
être représentatif des conditions dans lesquelles opère 
l'agriculteur. 

Si, par exemple, la plupart des parcelles sont situées à 
flanc de coteau, des essais semés en terrain plat et alluvial 
ne fourniront pas de résultats pertinents. De même, si les 
agriculteurs ont, pour la plupart, recours au procédé de 
rotation de cultures, les essais sur des terres en jachère 
depuis plusieurs années ne fourniront pas non plus 
d'information utile. Nous exposerons ci-après quelques 
principes destinés à servir de guide dans le choix de site 
pour une expérimentation en milieu réel. 

Sites expérimentaux et� 
domaines de reoommandation� 

Les recommandations formulées aux agriculteurs doivent 
avoir toute l'efficacité souhaitable. Les conditions dans 
lesquelles ils vivent et travaillent sont en effet différentes 
pour chacun et ce sous les aspects les plus divers: leurs 
terres diffèrent tant en étendue qu'en qualité, ils ne 
disposent pas des même ressources économiques, ils n'ont 
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Le domaine de 
recommandation 

pas toujours la même attitude face aux risques, ils n'ont 
pas également accès à la main d'oeuvre ni les mêmes 
possibilités de commercialiser le produit de leur récolte, 
etc. Bien que de telles différences puissent influencer la 
réaction de l'agriculteur aux recommandations qui lui sont 
addressés, il est cependant impossible d'en formuler pour 
chaque agriculteur individuellement. 

Sur le plan pratique, les chercheurs doivent identifier 
un groupe d'agriculteurs dont les conditions agro
économiques présentent suffisamment de similitudes 
pour qu'une seule recommandation formulée à 
l'ensemble leur soit utile. Dans ce manuel, chacun de 
ces groupes d'agriculteurs constitue ce que nous 
appelons un domaine de recommandation. Chaque 
domaine est défini en fonction des conditions agro
climatiques et/ou socio-économiques des agriculteurs, selon 
la recommandation à formuler. Une nouvelle variété, par 
exemple, dont l'emploi serait conseillé, peut être bonne 
pour tous les agriculteurs d'une région donnée, alors 
qu'une certaine recommandation au sujet de l'utilisation 
d'engrais peut ne convenir qu'aux agriculteurs qui 
pratiquent un système de rotation ou dont les champs ont 
un certain type de sol. De là l'établissement de deux 
domaines de recommandation différents: l'un au sujet de 
l'emploi d'une nouvelle variété, l'autre relatif à la 
fertilisation. 

Les domaines de recommandation sont identifiés, définis et 
redéfinis pendant tout la durée de la recherche en milieu 
réel. Le premier diagnostic permet parfois d'en donner une 
définition préliminaire appelée à se préciser au cours de 
l'expérimentation. Mais la définition finale n'en sera peut
être donnée qu'au moment de formuler la recommandation 
aux agriculteurs. 

Lors de l'interprétation des données agronomiques en vue 
de formuler des recommandations aux agriculteurs, les 
chercheurs doivent déjà avoir W1e idée assez claire du 
groupe d'agriculteurs aptes à tirer parti de l'information. Ils 
doivent également tenir compte non seulement du fait que 
les résultats seront utiles dans les zones agro-climatiques 
où ils ont été obtenus, mais aussi du fait que les pratiques 
ou l'accès aux ressources ont leur importance dans 
l'interprétation des résultats par les agriculteurs, interpréta
tion souvent différente de l'W1 à l'autre d'entre eux. 

Ajoutons, pour que ce manuel soit pleinement utile, qu'il 
est important que les essais en milieu réel aient lieu dans 
des sites représentatifs du domaine de recommandation. 
L'analyse économique s'effectue au moyen des données 
combinées d'un groupe de localités appartenant à un même 
domaine. L'analyse économique des résultats provenant 
d'un seul site n'aurait guère d'utilité car, premièrement, les 
chercheurs ne peuvent pas faire de recommandations à 
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l'intention d'un seul agriculteur et, deuxièmement, un seul 
site fournit rarement des données agronomiques suffisantes 
pour pouvoir être étendues à un groupe d'agriculteurs. Par 
suite. tous les exemples qui figurent dans ce manuel 
comportent des données obtenues de divers sites dans un 
seul domaine de recommandation. 

Introduction aux concepts de base 

Pour pouvoir formuler aux agriculteurs des 
recommandations pertinentes, les chercheurs doivent être à 
même d'évaluer les options technologiques dans l'optique 
de ceux auxquels elles s'adressent. Les prémises de ce 
manuel s'énoncent de la façon suivante: 

Les agriculteurs évaluent les technologies proposées en 
termes de coûts et de bénéfices. 

En général, ils n'adoptent les innovations que 
graduellement. 

Ils sont très sensibles aux risques qu'implique l'adoption de 
nouvelles pratiques. 

Ces questions seront traitées dans les sections suivantes du 
manuel. L'élaboration du budget partiel utilisé pour le 
calcul des bénéfices nets fait l'objet de la deuxième partie. 
Dans la troisième partie sont exposées les techniques de 
l'analyse marginale, qui constitue une manière d'évaluer le 
résultat économique que serait appelée à avoir la 
substitution d'une option technologique par une autre; elle 
établit une comparaison entre les changements de coûts et 
de bénéfices nets associés à chaque option. La quatrième 
partie présente comment prendre en compte la variabilité 
inhérente aux conditions dans lesquelles se trouvent les 
agriculteurs. La variation des résultats obtenus d'un site à 
l'autre et/ou d'une année à l'autre, de même que la 
variation des prix des facteurs de production et des coûts, 
sont autant d'aspects dont l'agriculteur tient compte au 
moment de prendre ses décisions. Dans la cinquième partie 
du manuel sont résumées les quatre sections antérieures; 
quelques règles générales concernant la présentation des 
résultats de la recherche y sont également indiquées. 

Les sections suivantes constituent une brève introduction à 
ces divers thèmes. 

Le budget partiel 

Il s'agit d'une méthode employée pour organiser les 
données expérimentales de manière à faire apparaître les 
coûts et bénéfices dérivant des différents traitements 
proposés. Prenons, par exemple, le cas d'un agriculteur 
soucieux de décider entre sa pratique actuelle de 
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21� Le signe S employé dans ce 
manuel ne correspond à 
aucune monnaie en 
particulier et dans les 
exemples suivants il est 
supposé qu'Il s'agit de 
différents monnaies. D'autres 
abréviations sont également 
utilisées dans ce manuel: 
hectare (ha), kilogramme (kg), 
litre (1). 

désherbage manuel et l'application d'un herbicide, 
Supposons qu'à titre d'essai, les champs de certains 
agriculteurs aient été ensemencés et que le désherbage 
manuel ait permis d'y obtenir un rendement de 2 000 
kg/ha en moyenne, tandis que l'emploi d'herbicide a 
favorisé un rendement moyen de 2 400 kg/ha, 

Tableau 1.1, Exemple de budget partiel 

Désherbage 
manuel Herbicide 

Moyenne de rendement (kg/ha) 2000 2400 
Rendement ajusté (kg/ha) 1 800 2 160 
Bénéfice brut au champ (S/ha) 3600 4320 

Coût de l'herbicide (S/ha) 0 500 
Coût de la main d'oeuvre employée 

pour appliquer l'herbicide (S/ha) 0 100 
Coût de la main d'oeuvre employée 

pour le désherbage (S/ha) 400 0 

Total des coûts qui varient (S/ha) 400 600 

Bénéfice net (S/ha) 3200 3720 

Le tableau 1.1 présente un budget partiel pour cet essai sur 
le contrôle des mauvaises herbes. Les deux colonnes 
correspondent respectivement aux deux options de 
traitement des mauvaises herbes (manuel et au moyen 
d·herbicide). La première ligne du budget signale les 
rendements moyens obtenus dans tous les sites du 
domaine de recommandation à la suite de chaque 
traitement. La deuxième ligne indique le rendement ajusté. 
Bien que, lors de ces essais, on aie choisi des parcelles 
d'agriculteurs représentatifs, les chercheurs estiment que 
les rendemen~s que les agriculteurs auraient obtenus en 
appliquant les mêmes technologies auraient été de 10% 
inférieurs. Par suite, ces chiffres ont été réajustés les 
réduisant de 10% (l'ajustement des rendements sera traité 
dans le chapitre 3). 

La ligne suivante indique le bénéfice brut au champ qui 
donne la valeur du rendement ajusté correspondant à 
chaque traitement. Pour calculer le bénéfice brut au champ 
il faut connaître le prix au champ du produit cultivé. Le 
prix au champ est la valeur d'un kilogramme du produit 
cultivé par l'agriculteur, déduction fait du coût de la 
récolte, lequel est proportionnel au rendement. Dans cet 
exemple, le prix au champ est de $ 2/ha (c'est-à-dire que 
1 800 kg/ha x S 2/kg = $ 3 600/ha}.2/ 
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Si l'agriculteur est désormais en mesure de comparer les 
bénéfices bruts qu'il retire de chaque traitement, il entend 
aussi tenir compte des coûts correspondants. En ce qui 
concerne les coûts associés à chaque traitement, 
l'agriculteur ne devra prendre en considération que ceux 
qui diffèrent d'un traitement à l'autre, c'est-à-dire ceux qui 
varient. Certains des frais qu'il devra assumer restent les 
mêmes quel que soit le traitement appliqué (coût de 
préparation du sol et du semis). Ne devant exercer aucune 
influence sur son choix quant au moyen de lutte contre les 
mauvaises herbes, ces coûts peuvent être négligés lors de 
la prise de décision. Le terme de "budget partiel" est 
employé à dessein pour indiquer que n'y sont pas inclus 
tous les coûts de production mais seulement ceux qui 
varient en fonction des traitements envisagés à titre 
d'option. 

Dans le cas qui nous occupe, les coûts qui varient sont 
ceux associés à la lutte contre les mauvaises herbes. Le 
tableau 1.2 montre comment calculer ces coûts; signalons 
que tous correspondent à un hectare de culture. La totalité 
des coûts qui varient suivant chaque traitement représente 
la totalité des coûts qui varient individuellement. Dans cet 
exemple, le total des coûts qui varient dans la pratique de 
désherbage manuel est de $ 400/ha et dans le désherbage 
au moyen d'herbicide il est de $ 600/ha. 

Tableau 1.2. Calcul des coûts qui varient 

Prix de l'herbicide 8250/1 
Quantité utilisée 2 l/ha 
Coût de l'herbicide $500/ha 

Prix de la main d'oeuvre 8S0/j 
Main d'oeuvre employée pour appliquer l'herbicide 2 j/ha 
Coût de la main d'oeuvre employée pour 
appliquer l'herbicide $ lOO/ha 

Prix de la main d'oeuvre 8S0/j 
Main d'oeuvre employée pour procéder au 
désherbage 8 j/ha 
Coût de la main d'oeuvre employée pour 
procéder au désherbage $400/ha 

A la dernière ligne du budget partiel figurent les bénéfices 
nets obtenus en déduisant le total des coûts qui varient du 
bénéfice brut au champ. Dans l'exemple du contrôle des 
mauvaises herbes, le bénéfice net obtenu de l'emploi 
d'herbicide s'élève à $ 3 270/ha et celui que procure à 
l'agriculteur sa pratique de désherbage manuel à 
S 3 200/ha. Il ne faut pas confondre bénéfices nets tels 
qu'indiqués dans le budget partiel et gain réel de 
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l'agriculteur, car il n'est pas tenu compte dans ce budget 
des autres coûts de production qui n'interviennent pas 
dans la décision de l'agriculteur dans ce cas particulier. 
Sans doute est-il parfois utile de calculer le total des coûts 
de la production, mais c'est là un problème qui n'entre pas 
dans le cadre de ce manuel. 

Le budget partiel constitue donc une manière de calculer le 
total des coûts qui varient et les bénéfices nets 
correspondants à chaque traitement appliqué lors d'un 
essai en milieu réel. Le budget partiel inclut les rendements 
moyens obtenus pour chaque traitement, les rendements 
ajustés et le bénéfice brut au champ (sur la base du prix au 
champ de la culture). Tous les coûts qui varient dans le cas 
de chaque traitement y sont également inclus. Les deux 
dernières lignes du budget donnent le total des coûts qui 
varient et les bénéfices nets. 

L'analyse marginale 

Dans l'exemple ayant trait au contrôle des mauvaises 
herbes, l'emploi d'herbicide permet d'obtenir un bénéfice 
net supérieur à celui obtenu à la faveur du désherbage 
manuel. Apparemment, l'agriculteur devrait donc opter 
pour l'emploi d'herbicide, mais en fait son choix n'est pas 
aussi simple, car il doit en même temps tenir compte de 
l'augmentation des coûts. Bien que dans le calcul des 
bénéfices nets, les coûts qui varient aient été déduits, il y a 
lieu de comparer les coûts additionnels (ou marginaux) et 
les bénéfices nets additionnels (ou marginaux). il se peut 
que les bénéfices nets ne soient pas aussi attrayants si les 
obtenir implique des coûts plus élevés. 

Dans cet exemple, si l'agriculteur opte pour avoir recours à 
un herbicide, il devra engager une dépense additionnelle de 
$ 200/ha, ,:;'est-à-dire la différence entre les coûts associés à 
l'emploi d'herbicide ($ 600) et le coût de sa pratique 
actuelle ($ 400). L'augmentation des bénéfices nets, 
$ 520/ha ($ 3 720 - $ 3 200), peut être avantageusement 
comparée à cette différence entre les coûts. 

Si enfin l'agriculteur décide de faire usage d'herbicide au 
lieu de persévérer dans sa pratique actuelle, il devra faire 
une dépense supplémentaire de $ 200/ha pour obtenir une 
bénéfice additionnel de $ 520/ha. Une façon d'évaluer ce 
changement consiste à diviser la différence en bénéfices 
nets par la différence en coûts qui varient ($ 520/$ 200 = 
2,6). C'est-à-dire que chaque fois qu'il dépense en moyenne 
$ l/ha pour se procurer l'herbicide, l'agriculteur récupère 
cette somme de $ 1 plus $ 2,6/ha. Cette proportion 
s'exprime généralement en pourcentage (soit 260%) 
désigné sous le nom de taux de rentabilité marginal. 
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L'analyse marginale est l'opération qui consiste à calculer 
les taux de rentabilité marginaux pour les traitements 
optionnels, graduellement. en commençant par le 
traitement le moins coûteux jusqu'au plus onéreux, afin 
que l'agriculteur soit en mesure d'en décider. 

Variabilité 

L'agriculteur doit non seulement s'informer des bénéfices 
nets que lui procureront les options technologiques qui lui 
sont proposées et des taux de rentabilité marginale 
correspondants à chacune de ces options, mais il doit 
également envisager la vaIiabilité possible des résultats. 
Cette variabilité éventuelle peut avoir des causes diverses 
et il appartient aux chercheurs d'en tenir compte avant de 
formuler des recommendations à l'agriculteur. 

Les résultats obtenus des essais varient toujours quelque 
peu d'un site à un autre et d'une année à l'autre. 
L'évaluation agronomique de ces résultats permettra aux 
chercheurs de juger si les sites expérimentaux sont 
réellement représentatifs d'un seul domaine de 
recommandation et devront être examinés dans leur 
ensemble à cette fin, ou s'ils représentent des domaines 
différents. Ce type d'évaluation agronomique contribue à 
rendre plus précise la définition des domaines de 
recommandation et de faire en sorte que les conseils 
donnés aux agriculteurs correspondent plus exactement 
aux conditions qui sont les leurs. 

Il existe encore une autre source de variabilité des 
résultats: tels sont les facteurs imprévisibles et qui 
échappent à tout contrôle, comme la sécheresse, les 
inondations ou les gelées. Ce sont là des risques auxquels 
est exposé l'agriculteur et s'ils se trouvent reflétés dans les 
données expérimentales, ils devront être inclus dans 
l'analyse. 

Enfin, l'agriculteur est conscient de l'instabilité relative du 
milieu économique dans lequel il opère. Les prix des 
produits de ses cultures varient d'une année à l'autre, de 
même que varient la main d'oeuvre disponible et le coût de 
celle-ci, ainsi que les prix des facteurs de production. Bien 
que ces variations soient difficilement prévisibles avec 
exactitude, les chercheurs disposent de techniques qui leur 
permettent d'évaluer la sensibilité de leurs 
recommandations vis à vis des possibilités de changement 
des conditions économiques de l'agriculteur. 
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Deuxième partie Le budget partiel 

Chapitre deux 
Les coûts Qui varient 

Coût d'opportunité 

Toute analyse économique des essais en milieu réel doit 
commencer par le calcul des coûts qui varient pour chaque 
traitement. Les coûts qui varient sont les dépenses 
(par hectare) qu'impliquent l'acquisition de divers 
facteurs de production, l'emploi de main d'oeuve et 
d'équipement, lesquelles varient d'un traitement à 
l'autre. L'agriculteur entend évaluer tous les changements 
auxquels il devra procéder s'il adopte une nouvelle 
pratique. Il est donc essentiel de tenir compte de tous les 
coûts associés aux facteurs de production dès lors 
qu'intervient un changement. Parmi les éléments liés aux 
variables expérimentales, figurent notamment les achats de 
produits chimiques ou de semence, la quantité et/ou le type 
de main d'oeuvre engagée, de même que la quantité et/ou 
le type d'équipement utilisé. Dans le cadre du processus de 
planification et afin d'avoir une idée des frais 
qu'occasionneront les différents traitements envisagés dans 
le programme expérimental, les coûts qui varient peuvent 
étre calculés avant de procéder à l'essai de semis. 

Lors de l'élaboration d'un budget partiel - étant impossible 
d'ajouter les heures de travail aux litres d'herbicide 
employés pour établir une comparaison avec le volume de 
grain obtenu et exprimé en kilogrammes - il faut arriver à 
trouver une commune mesure. La solution consiste donc à 
prendre la valeur de ces facteurs calculée en unités 
monétaires, comme dénominateur commun, afin de 
pouvoir estimer uniformément les coûts de 
l'investissement. Ce procédé n'implique pas forcément que 
l'agriculteur investisse une certaine somme d'argent dans 
l'emploi de main d'oeuvre ni qu'il perçoive une 
rémunération pour la production de grain et n'implique pas 
non plus que l'agriculteur n'ait d'autre préoccupation que 
l'argent. Ce n'est là qu'un moyen simple de représenter la 
façon dont agit l'agriculteur quand il compare ce qu'il 
gagne à ce qu'il lui en coûte. 

Dans le calcul des coûts qui varient, le coût d'opportunité 
est un concept essentiel. Tous les coûts figurant dans le 
budget partiel ne correspondent pas forcément à un 
échange d'argent. Dans le cas de la main d'oeuvre, par 
exemple, l'agriculteur peut opter pour faire lui-même les 
travaux plutôt que d'engager un auxiliaire. Le coût 
d'opportunité peut être défini comme étant la valeur 
d'une ressource dans son meilleur usage alternatif. Si 
donc l'agriculteur peut gagner un salaire pour prix de son 
travail en dehors de sa propre terre, le coût d'opportunité 
du désherbage de ses champs correspond au salaire net 
qu'il aurait perçu s'il n'avait pas choisi de faire lui-même 
ces travaux. Ce concept du coût d'opportunité sera traité à 
propos de diverses questions abordées dans les sections 
suivantes. 
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Prix au champ d'un 
facteur de production 

Coût au champ 

Le prix au champ d'un facteur variable de production 
correspond à la dépense consentie pour employer une 
unité additionnelle de ce facteur dans les travaux des 
champs. Le prix au champ est exprimé en termes 
d'unités physiques de vente (par exemple, $ par 
kilogramme de semence, litre d'herbicide, journée ou 
heure de travail avec un tracteur). 

Le coût au champ est le résultat obtenu en 
multipliant le prix aux champ par la quantité d'unités 
d'un facteur de production nécessaire pour une 
étendue déterminée. Les coûts au champ sont 
généralement exprimés en $/ha. Si le prix au champ d'un 
herbicide est de $ IO/ha et qu'il faut en utilizer 31/ha, le 
coût au champ de cet herbicide est de $ 30/ha. Dans les 
deux cas, les termes de prix et de coût au champ sont 
utilisés à dessein pour indiquer ce que l'agriculteur aurait à 
payer pour l'achat d'un facteur de production et le 
transport de celui-ci sur ces terres. Les prix au champ 
peuvent être très différents des prix officiels. 

Identification des facteurs de production variables 

Pour que les chercheurs puissent identifier les facteurs de 
production qui vont se trouver affectés par les traitements 
proposés dans le cadre d'un essai, ils doivent d'abord se 
familiariser avec les pratiques de l'agriculteur, de même 
qu'avec celles qu'implique cet essai. Ils devront ensuite 
déterminer et énumérer les opérations appelées à varier 
avec le traitement envisagé. 

Par exemple, une expérimentation prévoyant l'essai de 
deux fongicides (A et B) associé à la pratique de l'agriculteur 
qui n'en applique al'cun, comporte en fait trois traitements 
et la liste des facteurs variables est la suivante: 

•� Fongicide A 
•� Fongicide B 
•� Main d'oeuvre nécessaire pour l'application de chaque 

fongicide 
•� Main d'oeuvre nécessaire pour charrier l'eau à mélanger 

à chaque fongicide 
•� Location de la pompe destinée à appliquer le fongicide 

Cette liste comprend à la fois les facteurs de production qui 
doivent être achetés, tels les fongicides, la main d'oeuvre et 
l'équipement (la pompe). Nous verrons plus loin comment 
doivent être calculés les coûts de ces diverses variables. 

Facteurs de production achetés 

Parmi les facteurs de production que l'agriculteur doit 
acquérir figurent: la semence, les insecticides, les engrais et 
l'eau d'irrigation. Pour calculer le prix au champ de l'un de 
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ces facteurs. la meilleure façon d'agir est de se rendre là 
méme où la plupart des agriculteurs font leurs achats et de 
s'y informer du prix au détail d'un paquet de la taille 
usuelle de semence, d'insecticide, etc, Si, par exemple, 
l'agriculteur achète habituellement un insecticide en 
paquets de 1 kg sur le marché rural. c'est du prix de ce 
paquet qu'il faudra tenir compte et non du prix d'un sac de 
25 kg d'insecticide dans la capitale, 

Dans certains cas. plutôt que d'en acheter, l'agriculteur 
emploiera la semence provenant de sa récolte antérieure, 
Mais cette semence a, elle aussi, un prix et le meilleur 
moyen d'en calculer le prix au champ d'opportunité est 
d'utiliser le prix que paye l'agriculteur quand il doit 
acheter la semence soit à un autre agriculteur, soit sur le 
marché, 

Il faut ensuite chercher à savoir comment l'agriculteur 
transporte ce facteur de production, quel qu'il soit, jusqu'à 
sa ferme, En réalité, le coût du transport est insignifiant 
quand il s'agit de petites quantités que l'agriculteur peut 
lui-méme emporter, tels les insecticides ou herbicides, Mais 
s'il s'agit d'engrais et de semence, l'agriculteur doit utiliser 
un camion ou une béte de somme pour les amener jusqu'à 
ses terres, Dans ce cas, il y a lieu d'ajouter le prix du 
transport au prix au détail. Nombre d'agriculteurs font 
appel à d'autres personnes pour transporter ces facteurs de 
production et il faut alors, ce qui ne présente guère de 
difficulté, s'informer du coût normal de ce service, En 
général. le mieux est de se conformer à la pratique de la 
majorité des agriculteurs du domaine de recommandation. 

Disons, à titre d'exemple, que si le prix sur le marché d'un 
sac de 50 kg d'urée est de S 375 et que le coût de son 
transport à la ferme se monte à S 25, le prix au champ de 
l'urée se calcule ainsi: 

S 375 prix sur le marché du sac de 50 kg d'urée 
+� S 25 coût du transport� 

S 400 prix au champ des 50 kg d'urée� 

ou� S 400 S 8/kg prix au champ de l'urée 
50 kg 

Lors des essais de fertilisation - et notamment au cours des 
premières étapes de la recherche - les engrais utilisés ne 
contiennent souvent qu'un seul élément nutritif et les 
traitements sont, d'ordinaire, énoncés en termes de 
quantité d'élément nutritif utilisée (par exemple, 50 kg 
N/ha ou 40 kg P205/ha), Il est bon, alors, d'avancer encore 
d'un pas et de calculer le prix au champ de l'élément 
nutritif en divisant le prix au champ de l'engrais par la 
proportion d'élement nutritif qu'il contient. Dans le cas de 
l'urée, par exemple, qui contient 46% d'azote, 
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S 8/kg d'urée S 17 A/kg N, prix au champ de l'azote 
O. 46 kg N/kg d'urée 

Le coût au champ de 50 kg d'azote (N) dans un traitement 
donné serait donc de 50 x S 1704 ou S 870/ha. 

Cette opération ne s'effectue que dans les cas où sont 
utilisés des engrais qui ne contiennent qu'un seul élément 
nutritif et on admet que le prix au champ de ce dernier 
(l'azote, par exemple) contenu dans tous les engrais qui 
peuvent étre achetés sur le marché est approximativement 
le même. A défaut. les chercheurs doivent tenir compte des 
différences en déterminant les engrais qu'ils se proposent 
de mettre à l'essai et peut-être de recommander. 

Une dernière précision, enfin. au sujet des facteurs de 
production achetés: dans cette section nous sommes partis 
du principe que les facteurs de production employés dans 
les essais pouvaient être achetés sur les marchés locaux ou 
obtenus d'une façon ou d'une autre. Mais si tel n'est pas le 
cas, l'analyse économique des essais comportant l'emploi 
de facteurs de production qui n'existent pas sur les 
marchés locaux ne serait guère utile pour l'agriculteur. 
Toutefois. les résultats pourraient en être utilement 
comuniqués aux autorités auxquelles il incombe de 
formuler les politiques agricoles et leur démontrer ainsi 
qu'il y aurait avantage à pouvoir disposer d'un facteur de 
production déterminé. 

Equipement et machinerie 

Certains traitements expérimentaux requièrent parfois 
l'emploi d'un équipement inutile dans d'autres essais: il y a 
lieu alors de calculer le coût au champ par hectare de 
l'emploi de l'équipement. 

Pour ce faire. et afin de procéder rapidement, il faut partir 
des coûts moyens de locations de l'équipement dans la 
région. Par exemple, si l'agriculteur loue à raison de S 20 
par jour une pompe qui lui permet d'asperger 2 hectares 
dans la journée, son coût au champ est de S 10/ha. De 
même. pour calculer le coût au champ de l'outillage de 
traction mécanisée ou animale ou de petits outillages 
motorisés, la moyenne des coûts de location dans la région 
peut être utilisée. 11 convient de procéder de la sorte 
surtout si les agriculteurs louent en majorité de la 
machinerie et même dans le cas oû certains d'entre eux 
possèdent leur propre équipement: la moyenne des coûts 
de location est une bonne base pour évaluer le coût au 
champ d'opportunité. Dans certains cas, le coût par hectare 
peut étre calculé au prorata en partant du prix de 
l'équipement au détail et de sa vie utile, mais il y a lieu de 
tenir compte dans ce calcul de divers facteurs tels les frais 
de réparation et de combustible, et aussi du fait que cet 
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équipement peut avoir d'autres usages dans le domaine de 
l'agriculteur. Pour calculer au prorata un coût au champ, il 
est préférable de consulter un économiste spécialisé en 
économie agricole et familiarisé avec l'équipement et les 
techniques de calcul des coûts. 

La main d'oeuvre 

Il est indispensable de tenir compte de tous les 
changements qu'occasionnent, en matière de main 
d'oeuvre. les divers traitements inclus dans un essai. Les 
calculs du temps de la main d'oeuvre employée doivent 
étre le résultat de conversations avec les agriculteurs et 
peut-être des observations directes de chercheurs sur place. 
Disons à ce propos que les données concernant l'usage de 
la main d'oeuvre recueillies sur les parcelles 
expérimentales ne sont pas d'une grande utilité, surtout si 
ces parcelles sont de dimensions restreintes comparées aux 
champs des agriculteurs, Pour obtenir cette infonnation, le 
plus sûr moyen est de se rendre chez plusieurs agriculteurs 
el. bien que chacun d'eux estimera différemment le temps 
qui requiert la réalisation d'une activité donnée, une 
moyenne approximative de ces estimations fournira déjà 
une indication adéquate. Tous les agriculteurs ne 
consacrent pas autant de temps les uns que les autres à 
l'accomplissement d'une tâche déterminée, de sorte que les 
calculs ne seront jamais qu'une approximation. Quant aux 
activités nouvelles sur lesquelles l'agriculteur n'a pas 
encore d'opinion, il y aura lieu de faire une estimation 
conjecturelle jusqu'au moment où, disposant de bases plus 
solides, il soit possible de faire un calcul. 

Si l'agriculteur emploie de la main d'oeuvre pour effectuer 
les travaux, le prix au champ de cette main d'oeuvre 
correspondra au salaire payé aux journaliers dans le 
domaine de recommandation, salaire auquel devra être 
ajoutée la valeur des rétributions non monétaires en usage, 
comme sont la nourriture et la boisson. Le dialogue engagé 
avec divers agriculteurs permettra de faire une estimation 
de ce salaire. Le coût au champ de la main d'oeuvre pour 
un traitement déterminé s'obtient en multipliant le prix au 
champ de la main d'oeuvre par le nombre de jours 
nécessaires par hectare. 

Si ce sont les membres de la famille de l'agriculteur qui se 
chargent d'effectuer les travaux, il faut calculer le coût 
d'opportunité de cette main d'oeuvre familiale. Il s'agit de 
la valeur sacrifiée pour réaliser les tâches et qui donc 
représente un coût réel. Si, par exemple. l'agriculteur doit 
abandonner son emploi en ville pour désherber son champ, 
il l'ait le sacrifice de son salaire de la journée. Ce coût 
d'opportunité est aussi réel que le salaire à payer à un 
journalier pour accomplir cette tâche. Et alors même que 
l'agriculteur s'accorde un moment de repos à l'ombre d'un 
arbre, le coùt d'opportunité n'est pas égal à zéro, car la 
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Total des coûts qui varient 

plupart des agriculteurs assignent une certaine valeur au 
fait de pouvoir s'asseoir à l'ombre d'un arbre au lieu de 
travailler en plein soleil. 

Le salaire local augmenté des prestations (nourriture et 
boisson) - qui sont une rétribution non monétaire - fournit 
le plus sûr point de départ pour estimer le prix 
d'opportunité au champ de la main d'oeuvre familiale, Il 
arrive souvent que le salaire soit plus élevé à certaines 
époques de l'année, ce dont il faut tenir compte. 

Il est parfois difficile d'évaluer le coût d'opportunité de la 
main d'oeuvre familiale, notamment si le marché local du 
travail est restreint. La main d'oeuvre disponible peut 
varier suivant la saison ou même selon les divers types de 
famille. La disponibilité et le manque de main d'oeuvre 
sont deux sortes d'information essentielles pour formuler 
un diagnostic. De telles données permettent, en effet, de 
sélectionner les traitements les plus indiqués pour procéder 
aux essais et définir les domaines de recommandation. S'il 
y a pénurie de main d'oeuvre à certaines époques de 
l'année, il faut agir avec la plus extrême prudence et ne 
pas mettre à l'essai de nouvelles techniques qui 
risqueraient d'augmenter encore la demande de main 
d'oeuvre à ce moment là. Il est, dans ce cas, raisonnable de 
situer le coût d'opportunité de la main d'oeuvre au-dessus 
du salaire actuel. D'autre part, si l'essai envisagé implique 
l'emploi de main d'oeuvre supplémentaire pendant une 
période où les activités sont ralenties, le coût d'opportunité 
devra être considéré comme inférieur au salaire actuel, 
mais ne devra, dans aucun cas, être considéré comme égal 
à zéro. 

11 faut procéder avec le plus grand soin à l'estimation des 
coûts de lô. main d'oeuvre quand la famille de l'agriculteur 
en fournit la majeure partie et dans le cas où les nouvelles 
technologies envisagées pourraient modifier l'équilibre 
entre les dépenses en espèces (l'achat de facteurs de 
production, par exemple) et la main d'oeuvre. Si un 
traitement donné doit occasionner un changement sensible 
du volume de main d'oeuvre requis, des différences 
relativement petites dans le coût d'opportunité de celle-ci 
auront des répercussions considérables sur l'évaluation du 
coût du traitement. 

Total des coûts qui varient 

Une fois identifiés les facteurs de production appelés à 
varier d'un traitement à l'autre, il y a lieu de déterminer 
leurs prix au champ et de calculer les coûts au champ; il 
est alors possible de faire une estimation de la totalité des 
coûts qui varient pour chaque traitement. Le total des 
coûts qui varient est la somme de tous les coûts qui 
varient pour un traitement déterminé. Le tableau 2.1 
donne un exemple de description d'un essai de càntrole des 
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mauvaises herbes et de la densité du semis: le tableau 2.2 
indique comment calculer les coûts qui varient, de même 
que le tableau 2.3 indique comment calculer la totalité des 
coûts qui varient. 

Tableau 2,1. Essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la 
densité du semis (blé) 

Contrôle des DensitéTraitement mauvaises herbes du semis 

lai Sans contrôle 120 kg/ha 
2 Emploi d'herbicide (2 l/ha) 120 kg/ha 
3 Sans contrôle 160 kg/ha 
4 Emploi d'herbicide (2 l/ha) 160 kg/ha 

a/ Pratique de l'agriculteur 

Données 

Prix au champ de la semence 820/kg 
Prix au champ de l'herbicide 8350/1 
Prix au champ de la 

main d'oeuvre 8250/j (salaire local) 
Prix au champ de la pompe 875/j (location) 
Main d'oeuvre employée pour 

appliquer l'herbicide 2 j/ha 
Main d'oeuvre employée pour Un ouvrier peut charrier 

charrier l'eau 400l/j (il faut 200 1 d'eau/ha 
pour l'herbicide) 

Tableau 2,2. Calcul des coûts qui varient 

Coût de la semence Traitements 1 et 2: 120 kg/ha x 820/kg = 82 400/ha 
Traitements 3 et 4: 160 kg/ha x 820/kg = 83 200/ha 

Coût de l'herbicide Traitements 2 et 4: 2 l/ha x 8350/1 = 8700/ha 
Coût de la main d'oeuvre 

employée pour l'appliquer Traitements 2 et 4: 2 j/ha x 8250/j = 8500/ha 
Coût de la main d'oeuvre 

employée pour charrier l'eau Traitements 2 et 4: 200 1 x 8250/j = 8125/ha 
400 l/j 

Coût de la pompe Traitements 2 et 4: 2 j/ha x 875/j = 8150/ha 
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Tableau 2.3. Total des coûts qui varient pour un essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la densité 
du semis 

Traitement 

1 2 3 4 

Semence (S/ha) 2400 2400 3200 3200 
Herbicide lS/ha) 0 700 0 700 

Main d'oeuvre pour rappliquer (S/ha) 0 500 0 500 
!lain d'oeuvre pour charrier l'eau (S/ha) 0 125 0 125 

Pompe (S/ha) 0 150 0 150 

Total des coûts qui varient (S/ha) 2400 3875 3200 4675 

Le lecteur attentif se sera rendu compte du fait que n'ont 
pas été considérés dans ce chapitre tous les coûts 
susceptibles de varier. Signalons. en effet. deux exceptions 
importantes: les coûts associés à la récolte et à la 
commercialisation qui feront l'objet du chapitre suivant et 
qui sont inclus dans le prix au champ de la culture; et les 
coûts associés aux conditions dans lesquelles l'agriculteur 
obtient un fonds de roulement - le taux d'intérêt. par 
exemple· dont il sera traité dans le chapitre 5, 
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Chapitre trois 
Bénéfices bruts au 
champ, bénéfices nets 
et budget partiel____~---I 

Calculer les bénéfices que rapportent les traitements inclus 
dans un essai en milieu réel implique une série 
d·opérations. Il faut en effet: 

Premièrement. Identifier tous les sites appartenant au 
domaine de recommandation. car l'analyse 
économique porte sur l'ensemble de résultats d'un 
essai effectué en divers sites d'un domaine de 
recommandation. 

Deuxièmement. Calculer la moyenne des rendemen ts 
obtenus de tous les sites pour chaque traitement. Si 
les résultats de ces essais sont cohérents et 
vraisemblables du point de vue agronomique, 
l'analyse statistique des résultats combinés peut alors 
être effectuée. Si les rendements obtenus à la suite de 
divers traitements ne diffèrent pas sensiblement, les 
chercheurs ne devront prendre en considération que 
les différences de coût entre les traitements. Mais si, 
par contre, les rendements obtenus diffèrent 
manifestement selon les traitements appliqués, les 
chercheurs devront poursuivre leur tâche pour établir 
un budget partiel complet. 

Troisièmement. Ajuster la moyenne de rendements vers le 
bas, s'il existe apparemment des différences entre les 
résultats expérimentaux et les rendements que 
l'agriculteur obtiendrait au moyen du même 
traitement. 

Quatrièmement. Calculer le prix au champ du produit de la 
culture et le multiplier par les rendements ajustés afin 
d'obtenir les bénéfices bruts au champ pour chaque 
traitement. 

Cinquièmement. Enfin. déduire le total des coûts qui 
varient des bénéfices bruts au champ de manière à 
obtenir les bénéfices nets·et compléter ainsi le budget 
partiel. 

Regroupement des résultats obtenus 
dans un même domaine de recommandation 

En première ligne du budget partiel s'inscrit la moyenne 
des rendements correspondant à chaque traitement dans le 
cadre d'un essai déterminé et obtenus dans tous les sites 
d'un domaine de recommandation. Rappelons qu'un 
domaine de recommandation groupe des agriculteurs dont 
les conditions agro-économiques présentent assez de 
similitudes pour qu'une même recommandation puisse 
servir pour tous. L'identification d'un domaine commence 
de façon préliminaire au cours des premières étapes du 
diagnostic et de la planification de la recherche en milieu 
réel et permet de sélectionner les sites où auront lieu les 
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essais. Pour un essai de fertilisation, par exemple, le 
domaine pourrait être défini en fonction d'agriculteurs qui 
cultivent un même produit, dont les champs comportent 
un même type de sol et qui pratiquent une rotation de 
cultures déterminée. Les sites retenus pour 
l'expérimentation représentent ainsi les conditions 
particulières de ces agriculteurs. Il arrive parfois que 
l'analyse des résultats obtenus révèle l'influence d'un 
facteur qui n'avait pas été pris en considération 
l'inclinaison d'un champ, par exemple - qui fait que les 
résultats diffèrent d'un site à l'autre. Dans ce cas, tous les 
essais effectués dans un domaine tentativement établi ne 
pourraient être groupés dans l'analyse économique et il y 
aurait lieu de définir deux domaines (en fonction, dans ce 
cas, par exemple, de l'inclinaison du terrain) et de faire 
deux analyses différentes. Au chapitre 7 nous exposerons 
en détail quand et comment peuvent être regroupés les 
résultats expérimentaux. 

S'il est correct d'éliminer un site de l'analyse quand il est 
prouvé qu'il ne correspond pas vraiment au domaine de 
recommandation, il ne peut en être de même des sites où 
les essais ont été compromis par la sécheresse, une 
inondation ou quelque autre phénomène naturel 
imprévisible. Il y aura lieu de tenir compte de ces sites 
dans l'analyse économique car l'agriculteur lui-même subit 
les répercussions de ces circonstances. Un examen 
approfondi de l'analyse de risque sera donné dans le 
chapitre 8. 

L'évaluation des résultats expérimentaux 
préalablement à l'analyse économique 

Avant de procéder à l'analyse économique des résultats 
groupés d'un essai dans un domaine de recommandation, 
les chercheurs devront évaluer les données expérimentales 
afin de s'assurer que ces résultats ont un sens du point de 
vue agronomique. Ils devront également réviser l'analyse 
statistique des données expérimentales. S'ils entreprennent 
une analyse économique en partant des données 
expérimentales dont ils ne captent pas les sens ou dont ils 
ne sont pas sûrs, les chercheurs feront un usage impropre 
des techniques exposées dans ce manuel. 

Dans le cas où l'analyse statistique des résultats d'un essai 
ne révèle pas de différences sensibles entre deux 
traitements, il faudra opter pour le traitement le moins 
onéreux. Si les chercheurs acquièrent la certitude que les 
rendements obtenus des traitements appliqués sont 
similaires, les bénéfices bruts seront eux aussi similaires, 
et, par suite, il y aura lieu de choisir la méthode la moins 
coûteuse qui permettra d'obtenir ces bénéfices. Prenons un 
exemple: si deux méthodes appliquées pour lutter cont,.~ 

l'invasion des mauvaises herbes donnent des résultats 
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3/� Les rendements obtenus de 
chaque traitement ont etè 
a,rondis aux 10 kg/ha les plus 
proches afin qu'ils reOètent 
plus fidèlement la rèalitè des 
donnees. Rappelons que ni les 
moyennes des rendements ni 
les resultats des calculs 
cffcct ues sur ces bases (les 
rendements moyens) ne 
peu\'ent etre plus exacts que 
les donnees originales sur 
lesquelles sont fondes les 
calculs. De ce fail. le dernier 
chiffre des moyennes des 
rendements n 'est pas 
significatif et ne figure dans le 
budget partiel qu'à titre 
indicatif. 

semblables. il est correct de choisir la méthode avec 
laquelle les coûts qui varient sont les moins élevés (soit 
pour la recommander aux agriculteurs. soit pour 
l'appliquer dans les essais additionnels) et il est inutile de 
poursuivre l'analyse économique. Dans le chapitre 7 est 
exposée en détail la relation entre l'analyse statistique et 
l'analyse économique. 

La moyenne de rendements 

Le domaine de recommandation pour l'essai envisagé ayant 
été défini et les évaluations statistiques et agronomiques 
ayant confirmé que l'établissement du budget partiel peut 
se poursuivre. les moyennes des rendements obtenus pour 
chaque traitement sont inscrites à la première ligne de ce 
budget. Dans le tableau 3.1 sont présentés les résultats 
correspondants à cinq sites dans un domaine de 
recommandation. résultats utilisés dans un essai portant à 
la fois sur le contrôle des mauvaises herbes et la densité du 
semis. représentés dans les tableaux 2.1. 2.2 et 2.3. Les 
essais ont été effectués à deux reprises dans chaque site. Il 
est à noter que les résultats correspondants au site 5. oû il 
Y a eu une ?ériOde de sécheresse. ont été inclus dans la 
moyenne. 3 

Les moyennes des rendements correspondantes aux quatre 
traitements sont inscrites à la première ligne du budget 
partiel (tableau 3.2). 

Tableau 3.1. Rendements (kg/ha) obtenus dans un essai sur le contrôle 

Traitement 

1 
Sans contrôle 

120 kg sem./ha 
(Pratique de l'agriculteur) 

Répétition 
Site 1 2 Moyenne 

1 2180 2220 2200 

2 2800 2640 2720 

3 1720 1880 1800 
4 2680 2620 2650 
5a/ 530 670 600 

Moyenne de rendement 1 994 

a/ Affecté par la sécheresse 
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Les rendements ajustés 

Il faut ensuite envisager d'ajuster, s'il y a lieu, les 
moyennes des rendements. Le rendement ajusté de 
chaque traitement est la moyenne de rendement 
abaissée d'un certain pourcentage afin de refléter la 
différence entre le rendement expérimental et le 
rendement que peut espérer obtenir l'agriculteur en 
appliquant ce traitement. Les rendements 
expérimentaux, même ceux obtenus dans des essais en 
milieu réel dans des conditions représentatives, sont 
souvent meilleurs que ceux que l'agriculteur peut expérer 
avec les mêmes traitements. Il y a à cela plusieurs raisons: 

La façon de procéder. Bien souvent les chercheurs sont 
1� plus précis dans la manière d'utiliser les variables 

expérimentales et font parfois preuve de plus de sens 
d'opportunité que les agriculteurs pour réaliser certaines 
opérations comme, par exemple, espacer les plantes, 
appliquer les engrais ou lutter contre les mauvaises herbes. 
Par ailleurs, si les chercheurs effectuent eux-mêmes 
certaines pratiques non expérimentales, ils introduisent un 
certain biais. 

Les dimensions de la parcelle. Calculés sur la base de 
2 parcelles de petite taille, les rendements sont souvent 

beaucoup trop éléves par rapport au rendement d'un 
champ entier, par suite d'erreurs dans la mesure de 
l'étendue récoltée et aussi du fait que les parcelles de 
faibles dimensions présentent plus d'uniformité que les 
grandes étendues. 

des mauvaises herbes et la del1sité du semis dans un domaine de recommandation 

Traitement� TraitementTraitement 

2� 3 4 
Emploi d'herbicide Sans contrôle Herbicide (2 I/ha) 

(21/hal 160 kg sem./ha 160 kg sem./ha 
120 kg sem./ha 

Répétition Répétition Répétition 

1 2 Moyenne 1 2 Moyenne 2 Moyenne 

3030 2570 2800 2440 2180 2310 3200 3060 3130 
3090 3410 3250 2790 3010 2900 3410 3.510 3460 
2200 2 180 2190 1820 1680 1,750 2410 2230 2320 
3270 3090 3180 2950 2770 2860 3,400 3480 3440 

860 740 800 700 500 600 620 680 650 

2444� 2084 2600 
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La date de la récolte. Les chercheurs procèdent 
3� ordinairement à la récolte quand le produit cultivé a atteint 

sa maturité physiologique, alors que les agriculteurs ne 
récoltent pas toujours au moment optimal. Par suite - et 
alors même que les rendements obtenus tant par les 
chercheurs que par les agriculteurs soient ajustés de façon 
à ce que la teneur en humidité soit constante - le 
rendement obtenu par les chercheurs peut être meilleur 
que celui des agriculteurs, ayant subi moins de pertes 
occasionnés par les insectes, les oiseaux, les rongeurs, la 
pourriture des épis ou l'égrenage. 

La méthode de la récolte. Dans certains cas, les 
4� méthodes de récolte de l'agriculteur peuvent occasionner 

des pertes supérieures à celles que peuvent subir les 
chercheurs. Il en est ainsi, notamment, si l'agriculteur fait 
sa récolte à l'aide de machines tandis, que les chercheurs 
font leur récolte manuellement et avec le plus grand soin. 

A moins de procéder à un ajustement motivé par la prise 
en considération de tels facteurs, les rendements obtenus 
d'essais entrepris à titre expérimental dépasseront très 
probablement les rendements qu'obtiendra l'agriculteur qui 
aura, cependant, appliqué le même traitement. 
L'ajustement requis peut être estimé en mettant en 
comparaison les rendements obtenus à la faveur du 
traitement expérimental représentatif de la pratique de 
l'agriculteur et les rendements obtenus de parcelles-témoin 
soignement sélectionnées dans le champ même de 
l'agriculteur. En cas d'impossibilité de procéder de la sorte, 
il faut réviser chacun des quatre facteurs précedemment 
exposés et établir un pourcentage d'ajustement. En 
général, un ajustement total de 5 à 30% est considéré 
comme suffisant. Mais un ajustement de plus de 30% 
indiquerait que les conditions expérimentales ne 
correspondent pas à celles de l'agriculteur et peut-être y a
t-il lieu alors de modifier certains aspects ou la façon de 
procéder à l'essai. L'ajustement du rendement ne pose pas 
autant de problèmes quand l'agriculteur se charge lui
même de procéder à l'essai. Les décisions au sujet de la 
conduite d'un essai dépendent de divers facteurs, mais 
dans la mesure du possible, l'agriculteur devra opérer avec 
les variables non expérimentales. Plus tard, lors des étapes 
plus avancées de l'expérimentation, il devra aussi se 
charger des variables expérimentales. 

Dans un essai portant sur le contrôle des mauvaises herbes 
et la densité d'un semis de blé, les chercheurs, jugeant 
leurs méthodes d'ensemencement et d'application 
d'herbicides plus précises que celles des agriculteurs, ont 
estimé opportun un ajustement du rendement de 10%, 
Mais les dimensions de la parcelle leur ayant paru un 
facteur également important. ils ont suggéré un ajustement 
additionnel de 5%. Les récoltes ayant eu lieu en même 
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Prix au chaJl1p 
(du produit) 

temps sur les parcelles expérimentales et dans les champs 
des agriculteurs, il n'a pas été considéré nécessaire de faire 
d'autre ajustement motivé par un différence entre les dates 
des récoltes. D'autre part, sur les parcelles expérimentales 
il a été fait usage d'un petite moissonneuse, alors que les 
agriculteurs ont eu recours à des machines plus grandes. 
La différence entre les pertes de récoltes a été estimée à 
5%. Il résulte que l'ajustement total du rendement dans cet 
essai a été d'environ 20%. Par suite, la moyenne des 
rendements, portée à la deuxième ligne du budget partiel 
(tableau 3.2) a été abaissée de 20%. Par exemple, la 
moyenne de rendements obtenus à la faveur du traitement 
1 est de 1 994 kg/ha et le rendement ajusté équivaut à 
80% de 1 994, soit 1 595 kg/ha. 

De toute évidence, ce type d'ajustement n'est pas exact et 
ne saurait l'être. Mais il est bien certain qu'il est préférable 
d'estimer les effets d'un facteur plutôt que de n'en tenir 
délibérément aucun compte. A mesure que les chercheurs 
acquièrent plus d'expérience dans une région, leurs 
estimations des différences entre les parcelles des 
agriculteurs et leurs propres essais se feront plus précises 
et, par suite, les ajustements du rendement seront plus 
exacts. Bien qu'il ne constitue qu'une approximation, 
l'ajustement du rendement ne doit pas être considéré 
comme un facteur à appliquer automatiquement. Chaque 
type d'essai devra faire chaque année l'objet d'une révision 
afin de déterminer l'ajustement approprié. Si les 
chercheurs procèdent à cette révision, ils seront en mesure 
de prendre au sujet des nouvelles technologies des 
décisions coïncidant mieux avec les conditions réelles des 
agricul teurs. 

Prix au champ du produit 

Le prix au champ du produit cultivé est la valeur que 
l'agriculteur attribue à une unité additionnelle de 
production dans ses champs avant la récolte. Il faut, 
pour le calculer, déduire du prix de vente que 
l'agriculteur reçoit (ou pourrait recevoir) tous les 
côuts associés à la récolte et à la vente, qui sont 
proportionnels au rendement, c'est-à-dire les coûts 
qui peuvent être exprimés en kilogrammes du produit. 

Le point de départ est donc le prix de vente du produit. 
Pour pouvoir l'obtenir, il faut chercher à savoir comment 
les agriculteurs, pour la plupart, vendent leurs récoltes, à 
qui et dans quelles conditions (si certains rabais sont 
consentis en fonction la qualité, par exemple). Il est 
préférable de prendre pour base le prix du produit au 
moment de la récolte, car les prix varient souvent en cours 
d'année. L'important est de connaître le prix que 
J'agriculteur perçoit en réalité et non le prix officiel ou du 
marché. 
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Il faut ensuite retrancher les coûts de la récolte et de la 
commercialisation qui sont proportionnels au rendement 
(tels. par exemple, les coûts de la récolte proprement dite, 
de l'égrenage, du battage, du criblage. du vannage, de la 
mise en sacs et du transport jusqu'au lieu de la vente) et 
sont calculés en $/kg. En ce qui concerne les coûts de la 
récolte et de l'égrenage, il a lieu de s'enquérir de la main 
d'oeuvre en moyenne nécessaire pour faire la récolte sur 
une parcelle de dimension et de rendement définis ou pour 
le battage d'une quantité déterminée de grain. Là encore, 
les coûts peuvent être monétaires ou d'opportunité. 

•� Si l'agriculteur vend son maïs aux commerçants à 
$ 6,00/kg 

•� et que le coût de la récolte a été de $ O,30/kg 

•� le coût du battage de $ O,20/kg 

•� et que les frais de transport se sont éléves à $ O,20/kg 

•� le prix au champ d'une unité additionnelle de maïs est 
alors de: ($ 6.00 - ($ 0,30 + 0,20 + 0,20) = $5,30/kg. 

En aucun cas il ne peut être fait omission de ces coûts qui 
sont proportionnels au rendement, Plus le rendement 
obtenu à la faveur d'un traitement est élevé, plus le coût à 
l'hectare de la récolte, du battage et du transport est lui
même élevé. Autrement dit, les coûts occasionnés par la 
récolte, le battage et le transport de 200 kg de grain sont 
presque exactement le double des coûts correspondants à 
100 kg. Du fait que ces coûts varient selon chaque 
traitement (les rendements obtenus avec chaque traitement 
étant eux-mêmes différents), il faut en tenir compte dans 
l'analyse. Il faut, de plus, les séparer des coûts qui varient 
(décrits dans le chapitre 2), car bien qu'ils diffèrent suivant 
le traitement, ils coïncident avec la récolte et n'entrent 
donc pas dans l'analyse marginale de la rentabilité des 
ressources investies. Cinq mois peuvent s'écouler avant 
que l'agriculteur puisse récupérer les fonds investis dans 
l'achat de facteurs de production; par contre, en quelques 
jours il peut recouvrer les frais correspondants à la récolte. 

Les coûts associés à la récolte ou à la commercialisation et 
qui ne varient pas en fonction du rendement ne doivent 
être inclus ni dans le prix au champ ni dans le budget 
partiel. Supposons que dans l'essai de contrôle des 
mauvaises herbes et de densité du semis l'agriculteur 
vende son blé dans le village au prix de $ 9/kg. La récolte a 
été effectuée à l'aide d'un moissonneuse-batteuse et les 
ouvriers chargés de l'actionner ont perçu un certain prix à 
l'hectare (quel que soit le rendement). Dans ce cas, il ne 
doit pas être tenu compte du coût de la récolte dans le 
calcul du prix au champ, 
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•� Si le coût de la mise en sacs est de $ 0, lü/kg 

•� et le coût du transport de $ O,50/kg 

•� mais que l'agriculteur doit payer un impôt sur la vente 
de $ 0,40/kg 

•� le prix aux champ de son blé est de: 
$ 9,00 . ($ 0,10 + 0,50 + 0,40) = $ 8,OO/kg, 

Pour calculer le bénéfice brut au champ obtenu de
Bénéfice brut au champ chaque traitement, il faut multiplier le prix au champ 

par le rendement ajusté, Par conséquent, le bénéfice 
brut au champ du traitement 1 est de 
1 595 kg/ha x $ 8/kg = $ 12 760/ha, 

Bien que le prix au champ soit basé sur le prix de vente du 
produit de la récolte, le concept peut être normalement 
utilisé alors même que l'agriculteur n'obtient pas une 
production suffisante pour couvrir ses propres nécessités, 
On peut aussi calculer un prix au chéllTIp d'opportunité en 
se basant sur le prix monétaire que la famille de 
l'agriculteur aurait à payer pour chaque unité additionnelle 
de grain destiné à sa consommation, mais un tel procédé 
implique de partir d'hypothèses différentes en ce qui 
concerne le taux de rapport minimum (voir note 5, p, 38), 
Dans la plupart des cas, il est correct de partir du prix au 
champ pour estimer la valeur que l'agriculteur attribue au 
produit de sa récolte, même s'il ne le vend pas et c'est là la 
méthode que nous suivrons dans ce manuel. 

Tahleau 3.2. Budget partiel d'un essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la densité du semis 

Traitement 

1 2 3 4 

Moyenne de rendement (kg/ha) 1994 2444 2084 2600 
Rendement ajusté (kg/ha) 1595 1955 1667 2080 

Bénéfices bruts au champ (S/ha) 12760 15640 13336 16640 
Coût de la semence (S/ha) 2400 2400 3200 3200 
Coût de l'herbicide (S/ha) a 700 a 700 

Coût de la main d'oeuvre employée 
pour l'appliquer (S/ha) a 500 a 500 

Coût de la main d'oeuvre employée 
pour charrier l'eau (S/ha) a 125 a 125 

oût de la location de la pompe (S/ha) 0 150 a 150 
Total des coûts qui varient (S/ha) 2400 3875 3200 4675 

Bénéfices nets (S/ha) 10360 Il 765 10 136 11965 
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---

Bénéfices nets 

4/� fi Y a lieu de rappeler que les 
bénéfices nets ne sont pas 
plus précis que les données 
concernant le rendement, 
point de départ des calculs et 
qui. dans ce cas, ont été 
arrondis il trois chiffres 
significatifs dans le tableau 
3. 1. Si les cherc heu rs se 
servent d'une petite machine 
il calculer pour faire les 
opérations successives 
(comme calculer le taux de 
rapport marginal). ils devront 
prendre les chiffres dans 
"ordre ou ils se présentent 
dans le budget partiel. Dans le 
rapport final. les chercheurs 
préféreront peut·étre arrondir 
les bénéfices nets (par 
exemple. S Il 800 au lieu 
de S Il 765 dans le 
traitement 2). 

Bénéfices nets 

Un budget partiel de l'essai de contrôle des mauvaises 
herbes et de densité du semis est présenté dans le tableau 
3.2. A la dernière ligne de ce budget partiel est porté 
le bénéfice net obtenu en déduisant le total des coûts 
qui varient du bénéfice brut au champ correspondant 
à chaque traitement.4 / 

Tous les bénéfices bruts doivent 
être inclus dans le budget partiel

Dans les exemples précédents, il est admis a priori que 
l'agriculteur n'attache de valeur qu'à un seul produit 
cultivé dans ses champs. Or, il n'en est généralement pas 
ainsi. Dans nombre de régions, les résidus de la récolte, par 
exemple, ont une valeur considérable en tant que fourrage. 
Le procédé employé pour évaluer le bénéfice brut au 
champ du fourrage est le même que celui qui permet de 
calculer la valeur du grain. Il faut, premièrement, évaluer 
la production (pour chaque traitement) et ajuster les 
rendements moyens pour calculer ensuite le prix au 
champ. (A noter, cependant, que les activités sont 
différentes: au lieu d'égrenage, par exemple, il s'agit 
d'empaquetage, etc.). Il est essentiel de prendre en 
considération toutes les opérations effectuées (si, par 
exemple, le chaume du maïs doit être ou non coupé), Pour 
calculer le bénéfice brut au champ il faut multiplier le prix 
au champ du fourrage par le rendement ajusté du fourrage; 
ce bénéfice devra être ajouté au bénéfice brut au champ 
obtenu de la culture de la céréale. 

La culture intercalée, ou culture associée, est un autre 
exemple fort important. Si la plupart des agriculteurs 
appartenant à un même domaine de recommandation ont 
pour habitude de cultiver en même temps deux types de 
produits, les essais doivent refléter cette pratique. (Les 
essais de cultures associées peuvent également comporter 
des traitements individuels d'une seule culture, si les 
chercheurs en voient la possibilité). Il se peut que les 
variables expérimentales n'affectent qu'une seule culture, 
mais si l'agriculteur intercale maïs et haricot, par exemple. 
un essai de fertilisation visant le maïs doit inclure le 
haricot, de même s'il s'agit d'un essai de contrôle des 
maladies du haricot. il devra être appliqué également au 
maïs. Les traitements pouvant avoir un effet direct ou 
indirect sur la culture associée. il y aura lieu de mesurer 
les rendements des deux cultures. Le budget partiel devra 
donc comporter, pour chaque traitement, deux moyennes 
de rendement. deux rendements ajustés et deux bénéfices 
bruts au champ. 

Le total des coûts qui varient sera retranché de la somme 
des deux bénéfices bruts au champ, de manière à obtenir 
les bénéfices nets, comme le montre le tableau 3.3. 
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Tableau 3.3. Budget partiel d'un essai SUr la densité de semis de haricot et l'application de 
phosphore dans une culture intercalée de maïs-haricot 

Traitement 

1 2 3 

Dénsite du haricot (plantes/ha) 

Phosphore (kg P205/ha) 

40000 

30 

60000 

30 
80000 

30 

80000 

60 

Moyenne de rendement en haricot 

(kg/ha) 

Moyenne de rendement en maïs 
(kg/ha) 

650 

2300 

830 

2020 

890 

1 700 

980 

1 790 

Rendement ajusté du haricot 

(kg/ha) 

Rendement ajusté du maïs 
(kg/ha) 

553 

1 955 

706 

1 717 

757 

1 445 

833 

1 522 

Bénéfices bruts au champ (haricot) 
(S/ha) 

Bénéfices bruts au champ (maïs) 
(S/ha) 

17 143 

14663 

21 886 

12878 

23467 

10 838 

25823 

11 415 

Total des bénéfices bruts au champ 
(S/ha) 31806 34764 34305 37238 

Coût de la semence de haricot (S/ha) 

Coût de la main d'oeuvre employée 

pour semer le haricot (S/ha) 

Coût de l'engrais (S/ha) 

900 

450 

1 050 

1 350 

675 

1 050 

1 800 

900 

1 050 

1 800 

900 

2 100 

Total des coûts qui varient (S/ha) 2400 3075 3750 4800 

Bénéfices nets (S/ha) 29406 31 689 30555 32438 



Troisiènle partie L'analyse marginale 

Chapitre quatre 
La courbe des 
bénéfices nets et le 
taux marginal de 
rentabilité 

L'analyse de dominance 

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment 
élaborer un budget partiel et calculer pour chaque 
traitement d'un essai le total des coûts qui varient et les 
bénéfices nets. Dans ce chapitre, nous exposerons une 
méthode de comparaison entre les coûts qui varient et les 
bénéfices nets. 11 est important pour l'agriculteur de 
pouvoir faire cette comparaison, car il a intérêt à savoir de 
combien s'éléveront ses coûts quand il veut obtenir une 
certaine augmentation de ses bénéfices nets. La meilleure 
manière de représenter cette comparaison consiste à faire 
un graphique dans lequel chaque traitement est représenté 
par un point suivant les bénéfices nets et le total des coûts 
qui varient qui lui sont associés. La ligne tracée pour unir 
ces divers points dessine la courbe (en réalité il s'agit d'une 
série de lignes) des bénéfices nets, utile pour percevoir 
clairement les changements de coûts et de bénéfices qui se 
produisent en passant d'un traitement au suivant, en 
progression ascendante. La courbe des bénéfices nets rend 
plus clair le raisonnement sur lequel se base le calcul de 
taux marginaux de rentabilité, permettant de comparer les 
augmentations de coûts et de bénéfices entre les 
traitements. Cependant, avant de poursuivre l'étude de la 
courbe des bénéfices nets et le calcul des taux marginaux 
de rentabilité, un examen initial des coûts et bénéfices de 
chaque traitement, appelé analyse de dominance, peut 
servir à éliminer certains traitements et, par suite, peut 
permettre de simplifier l'analyse. 

L'analyse de dominance 

Dans le tableau 4.1 ont été portés le total des coûts qui 
varient et les bénéfices nets correspondants à chaque 
traitement de l'essai de contrôle des mauvaises herbes et 
de densité du semis exposé dans le chapitre antérieur. 

Nous remarquerons que les traitements se succèdent en 
progression ascendante en fonction de la totalité des coûts 
qui varient. De leur côté, les bénéfices nets s'élèvent aussi, 
sauf dans le cas du traitement 3, pour lequel les bénéfices 
nets sont inférieurs à ceux du traitement 1. Il ne viendrait 
à l'idée d'aucun agriculteur d'opter pour le traitement 3 
plutôt que pour le traitement 1, du fait que le traitment 3 
implique des coûts plus élevés et que ses bénéfices seraient 
moindres. Ce type de traitement est dit traitement dominé 
(indiqué par un "0" dans le tableau 4.1) et doit être écarté. 
Il faut donc procéder, en premier lieu, à une analyse 
de dominance en mettant les traitements en ordre 
croissant suivant le total des coûts qui varient. Un 
traitement est dominé lorsqu'il procure un bénéfice 
net inférieur ou égal à celui d'un autre traitement 
dont le coût qui varie est moindre. 

Il apparaît donc que pour augmenter les revenus de 
l'agriculteur ce qu'il faut prendre en considération ce sont 
les bénéfices nets et non les rendements. Nous observerons 
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Les courbes de 
bénéfices nets 

(tableau 3.2) que les rendements obtenus à la faveur du 
traitement 3 sont supérieurs à ceux correspondants au 
traitement 1, mais l'analyse de dominance prouve que la 
valeur de cette augmentation de rendement est insuffisante 
pour compenser l'élévation des coûts. C'est-à-dire que si 
l'agriculteur n'emploie pas d'herbicide, il a intérêt à 
diminuer la densité du semis. 

Tableau 4.1. Analyse de dominance d'un essai sur le contrôle des 
mauvaises herbes et la densité du semis 

Contrôle 

Traitement 

des 
mauvaises 

herbes 

Densité du 
semis 
(kg/ha) 

Total des coûts 
qui varient 

($/ha) 

Bénéfices 
nets 

($/ha) 

l A'dŒ!1 !~Q ~ '!QQ 10 360 
.LV '-'uv 

3 Aucun 160 3200 10 136 D 

2 Herbicide 120 3875 Il 765 
4 Herbicide 160 4675 Il 965 

Les courbes de bénéfices nets 

L'analyse de dominance a permis d'éliminer un traitement 
dont les bénéfices nets qu'il procure sont insuffisants, mais 
elle n'a pas permis de formuler une recommendation 
ferme. Il est possible d'affirmer que le traitement 1 est 
supérieur au traitement 3, mais comparer les traitements 
1. 2 et 4 requiert une nouvelle analyse dans laquelle la 
courbe des bénéfices nets sera de grande utilité. 

La figure 4.1 représente la courbe des bénéfices nets dans 
l'essai de contrôle des mauvaises herbes et de densité du 
semis. Dans une courbe de bénéfices nets, chaque 
traitement correspond à un point selon les bénéfices 
nets qu'il procure et le total des coûts qll! v~!"!~!!! 'Ill! 
lui sont associés. Les traitements non dominés sont 
reliés par une ligne. Le traitement dominé 3 a été 
également indiqué de façon à mettre en évidence le fait 
qu'il se situe au dessous de la courbe des bénéfices nets. 
Seuls les traitements non dominés étant inclus dans la 
courbe, celle-ci aura toujours une tendance positive. 

Le taux marginal de rentabilité 

La courbe des bénéfices nets de la figure 4.1 met en 
évidence la relation qui existe entre les coûts qui varient et 
les bénéfices nets correspondants aux trois traitements non 
dominés. Nous remarquerons que la ligne qui joint le 
traitement 1 au traitement 2 s'incline davantage que la 
ligne qui unit le traitement 2 au traitement 4, 
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Figure 4.1. Courbe des bénéfices nets. essai sur le contrôle des 
mauvaises herbes et la densité du semis 

Bénéfices nets 
($/ha) 

12000 

Il 500 

Il 000 

10500 

3000 3500 4000 4500 

Total des coûts qui varient ($/ha) 

L'analyse marginale a pour objet de donner la mesure 
exacte de l'augmentation des bénéfices apportés par un 
investissement en fonction de l'accroissement de la somme 
investie. C'est-à-dire que si l'agriculteur opte pour le 
traitement 2, il investit $ 1 475� dans l'achat et l'application 
d 'herbicide et qu'il récupère ses $ 1 475 (rappelons que les 
coûts ont été déduits des bénéfices bruts au champ) plus 
$ 1 405. 

La façon la plus simple d'exprimer cette relation est 
de calculer le taux marginal de rentabilité qui est le 

Le taux marginal de� bénéfice net marginal (c'est-à-dire, l'augmentation des 
rentabilité� bénéfices nets) divisé par le coût marginal 

(augmentation des coûts qui varient) exprimé en 
pourcentage. Dans le cas du changement de traitement du 
1 au 2. le taux marginal de rentabilité sera exprimé de la 
façon suivante: 

Sil 765 - S 10 360 $ 1 405 
0.95 95% 

S 3 875 - S 2 400 S 1 475 
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Autrement dit. pour chaque unité monétaire investie ($ 1) 
dans l'achat et l'application d'herbicide, l'agriculteur peut 
espérer récupérer S 1 et obtenir S 0,95 additionnels. 

Il Y a lieu ensuite de calculer le taux marginal de 
rentabilité obtenu en passant du traitement 2 (non le 
traitement 1) au traitement 4. 

$ Il 965 - S Il 765 S 200 0, 25 25%
S 800S 4 675 - $ 3 875 

De la sorte. pour l'agriculteur qui emploie un herbicide et 
donne à son semis une densité de 120 kg/ha de semence. 
j'investissement qu'il effectue pour donner plus de densité 
à son semis lui permettra d'obtenir un taux marginal de 
rentabilité de 25%. C'est-à-dire que chaque unité monétaire 
(S 1) investie dans la densité du semis lui rapportera $ 1 
plus S 0,25. 

Ces deux taux marginaux de rentabilité confirment ce que 
la courbe des bénéfices nets indiquait déjà: le second taux 
de rentabilité est inférieur au premier. L'analyse marginale 
peut être effectuée sans avoir recours à la courbe des 
bénéfices (tableau 4.2). Il est à noter que les taux 
marginaux de rentabilité apparaissent entre les deux 
traitements. Parler du taux marginal de rentabilité d'un 
traitement en particulier n'a aucun sens, ce taux étant en 
lui-même une caractéristique du changement d'un 
traitement à un autre. Du fait que les traitements dominés 
sont exclus de l'analyse marginale, le taux marginal de 
rentabilité sera toujours positif. 

Tableau 4.2. Analyse marginale d'un essai sur le contrôle des mauvaÎses herbes et la densité du semis 

Bénéfices 
CoOts qui Coûts Bénéfices nets T aux marginal 

varient marginaux nets marginaux de 
Traitement ($/hal ($/hal ($/hal ($/hal rentabIIité 

1 10 360J2400J 1 475 1405 95% 
2 3875 ] Il 765

800 200 25% 
4 4675 Il 965J 
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Le taux marginal de rentabilité indique le gain que 
l'agriculteur peut espérer retirer en moyenne de son 
investissement quand il prend la décision de changer une 
pratique (ou un ensemble de pratiques) pour une autre. 
Dans cet exemple, l'emploi d'herbicide implique un taux de 
rentabilité de 95% et l'augmentation de densité du semis 
fournit un taux de rentabilité additionnel de 25%. 
L'analyse de cet exemple ne porte que sur cinq essais en 
une année: il est donc probable que les conclusions qui en 
sont tirées seront utilisées pour sélectionner les traitements 
à appliquer dans des expérimentations additionnelles, mais 
non pour formuler une recommandation aux agriculteurs. 
Néamoins, aucune décision ne peut être prise quant aux 
traitements à conseiller sans savoir quel peut être le taux 
de rentabilité acceptable pour les agriculteurs. Un taux de 
95% peut-il être considéré comme suffisant? Et qu'en est-il 
d'un taux de 25%? Dans le chapitre suivant, nous 
expliquerons comment estimer un taux minimum de 
rentabilité acceptable pour les agriculteurs appartenant à 
un même domaine de recommandation. 
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Chapitre cinq 
Le taux minimum de 
rentabilité acceptable 

Le capital mis en oeuvre 

Le coût du capital 

Il faut, pour formuler des recommandations à partir d'une 
analyse marginale, faire une estimation du taux minimum 
de rentabilité acceptable pour les agriculteurs du domaine 
de recommandation. S'il est contraint d'investir une 
certaine somme d'argent. l'agriculteur tiendra compte du 
coût de cet investissement. Or cette question n'a pas été 
traitée dans les chapitres précédents en raison de 
l'importance critique que revêt la disponibilité de capitaux; 
elle sera donc traitée séparément. Le capital mis en 
oeuvre est la valeur des facteurs de production 
(acquis ou déjà en possession de l'agriculteur) affectés 
à une activité en vue d'en obtenir ultérieurement un 
gain. Le coût du capital mis en oeuvre (désigné plus 
simplement dans ce manuel comme coût du capital) 
est le bénéfice que l'agriculteur s'abstient d'obtenir 
quand il investit son capital dans une activité 
pendant une certaine période. Ce coût peut être direct 
comme c'est le cas d'une personne qui a recours à un 
emprunt pour acheter des engrais, par exemple, et doit 
payer des intérêts. Mais il peut s'agir d'un coût 
d'opportunité si l'agriculteur sacrifie délibérément le gain 
que lui rapporterait les liquidités ou le facteur de 
production en question s'ils étaient affectés pendant un 
certain temps à un meilleur usage. 

Il faut. de même, estimer non seulement le coût du capital, 
mais aussi le niveau de rentabilité additionnelle propre à 
convaincre l'agriculteur que son investissement vaut la 
peine d'être effectué. Il ne serait pas logique, en effet, qu'il 
ait à faire un emprunt sur lequel il aura à payer 20% 
d'intérêts pour investir dans une nouvelle technologie qui. 
pour sa part. ne lui rapportera que 20% et ne lui fournira 
donc aucun bénéfice. Dans l'estimation du taux minimum 
de rentabilité acceptable, il faut ajouter une certaine 
quantité au coût du capital afin d'assurer à l'agriculteur 
une juste rémunération pour le temps et l'effort qu'il 
consacre à apprendre une nouvelle technologie. 

Le taux minimum de rentabilité acceptable (ou, plus 
simplement, le taux minimum de rentabilité) peut être 
évalué de diverses manières. 

Une première approximation 
du taux minimum de rentabjlité 

L'expérience, de même que l'évidence empirique, ont 
démontré que dans la plupart des cas le taux minimum de 
rentabilité acceptable pour l'agriculteur se situe entre 50 et 
100%. S'il s'agit d'une nouvelle technologie (par exemple, 
le contrôle des mauvaises herbes au moyen de produit 
chimique et que jusqu'alors l'agriculteur procédait 
manuellement), que cet agriculteur devra apprendre à 
maîtriser, un taux minimum de rentabilité de 100% peut 
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5/� Quand les bénéfices bruts au 
champ sont calculés sur la 
base du prix d'opportunité au 
champ, le calcul estimatif du 
taux minimum de rentabilité 
doit porter sur la période 
allant des semailles jusqu'au 
moment où la famille entre en 
possession de la majeure 
partie du fruit de son labeur, 
ce qui. en général. n'advient 
qu'assez long~mps aprés la 
récolte, Dans ce cas, le taux 
minimum de rentabilité est 
plus élevé que quand le calcul 
des bénéfices bruts au champ 
est effectué sur la base du 
prix au champ, 

être considéré raisonnable. Si à l'occasion d'un changement 
de technologie, le taux de rentabilité dépasse 100% (ce qui 
correspond à un rapport de "2 x 1", dont les agriculteurs 
font souvent mention). il y a tout lieu de le considérer 
comme étant le taux qui convient dans la plupart des cas. 

Si la technologie proposée ne représente qu'une simple 
adaptation de la pratique actuelle de l'agriculteur (utiliser, 
par exemple, un volume d'engrais différent de celui 
qu'appliquait l'agriculteur), un taux minimum de 
rentabilité de 50% pourrait être acceptable. A moins qu'il 
soit facile d'obtenir des capitaux et que les coûts de la mise 
en pratique de la technologie soient eux-mêmes peu élevés, 
il est peu probable qu'un taux de rentabilité inférieur à 
50% puisse être considéré comme acceptable. 

Cet éventail qui va de 50 à 100% manque évidemment de 
précision, mais il est juste de rappeler que les données 
agronomiques et économiques utilisées dans l'analyse ne 
sont elles-mêmes que des approximations, et dans la 
plupart des cas, il sera utile pour calculer le taux minimum 
de rentabilité acceptable pour l'agriculteur. Ce qu'il est 
essentiel de savoir c'est qu'il permet une estimation qui 
servira pour des cultures s'étendant sur quatre ou cinq 
mois. Si le cycle se prolonge, le taux minimum de 
rentabilité sera supérieur.5/ De même, dans les régions où 
le taux d'inflation est très élevé, le niveau de rentabilité 
devra être ajusté en fonction du taux d'inflation pendant le 
cycle de culture (pour plus d'information au sujet de 
l'inflation, voir les p. 71-72). 

Le marché informel de capital 

Une autre façon d'estimer le taux minimum de rentabilité 
consiste à étudier le marché informel, ou non 
institutionnalisé, de capitaux. Dans nombre de régions, 
l'agriculteur n'a pas accès aux institutions de crédit et se 
voit contraint d'employer son propre capital ou d'avoir 
recours au marché non institutionnalisé de capitaux, c'est
à-dire, à des prêteurs locaux. Les taux d'intérêt qu'ils 
perçoivent fournissent le point de départ pour estimer le 
taux minimum de rentabilité. Les chercheurs peuvent se 
faire une assez juste idée des taux d'intérêt locaux au cours 
de conversations librement engagées avec les agriculteurs 
du domaine de recommandation, leur demandant, par 
exemple, à qui ils font appel quand ils ont besoin d'argent 
pour faire rachat de quelque facteur de production pour 
leurs travaux et quel est l'intérêt que leur prend cette 
personne pour la somme qu'elle leur avance. 

Si les prêteurs locaux prennent un intérêt de 10% par 
mois. pour cinq mois le coût de capital est de 50%. Dans ce 
cas. pour évaluer le taux minimum de rentabilité il faut 
ajouter une certaine quantité, laquelle représente la 
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rémunération que l'agriculteur espère obtenir pour prix de 
son apprentissage et de l'application de la nouvelle 
technologie. Cette somme additionnelle peut être calculée 
en doublant le coût du capital (à moins que la technologie 
proposée ne représente qu'un simple ajustement des 
pratiques déjà en cours). Dans cet exemple, le taux 
minimum de rentabilité sera estimé à 100%. Disons, une 
fois de plus, que c'est là une manière simple d'estimer la 
rentabilité que l'agriculteur doit obtenir de son 
investissement. 

Le marché formel. ou institutionnalisé, de capitaux 

Il est également possible d'estimer un taux minimum de 
rentabilité sur la base de l'information obtenue du marché 
formel de capitaux. Si l'agriculteur a accès à des emprunts 
consentis par la banque privée ou par la banque du 
gouvernement, ou encore par des cÇ)opératives ou autres 
organismes d'appui au secteur agricole, les taux d'intérêt 
appliqués par ces institutions peuvent servir de base pour 
estimer le coût du capital. Toutefois, il ne peut en être ainsi 
que si la majorité des agriculteurs a accès à ce type de 
crédit. Dans le cas contraire, le coût du capital différera de 
celui qu'offrent les institutions de crédit, lequel est 
relativement peu élevé. Et il arrive parfois que des 
agriculteurs dont les conditions agro-économiques sont 
similaires sous tous les autres aspects doivent être séparés 
en deux groupes selon qu'ils ont accès à l'un ou l'autre de 
ces deux types de crédit. Le taux minimum de rentabilité 
sera en effet différent pour chacun de ces deux groupes et 
peut-être cette différence motivera-t-elle la formation de 
deux domaines de recommandation. 

Par ailleurs, l'agriculteur peut parfois avoir accès au crédit 
institutionnel, mais pour certaines cultures seulement ou 
sous forme de crédits groupes bien définis. Dans 
l'impossibilité d'obtenir du crédit d'une des ces institutions 
pour l'exécution des recommandations formulées, le coût 
du capital dans le cadre de ces programmes de crédit ne 
pourra être utilisé pour faire l'estimation du taux minimum 
de rentabilité. Nous avons là un nouvel exemple du rôle 
que peut jouer la recherche en milieu réel dans la mesure 
oû elle permet de fournir aux autorités responsables de la 
politique agricole une information de nature à déterminer 
leur intervention auprès des institutions de crédit pour faire 
en sorte que leurs services favorisent plus efficacement 
l'agriculteur. 

Si l'agriculteur a effectivement accès au crédit 
institutionnalisé, le taux d'intérêt perçu à ce titre pendant 
la durée du cycle de culture permettra d'évaluer le coût du 
capital. Précisons que le taux d'intérêt sera calculé pour la 
période s'étendant de la date à laquelle l'agriculteur reçoit 
le crédit (en espèces ou en nature, facteurs de production, 

39 



par exemple) jusqu'à la vente de sa récolte et au paiement 
de sa dette. Il y a lieu, de plus. de tenir compte dans cette 
évaluation du coût du capital de toutes les charges 
associées au crédit dont, par exemple, la commission pour 
service, les primes d'assurance, voire même les frais que 
doit assumer l'agriculteur pour se rendre au centre urbain 
et procéder aux démarches en vue d'obtenir son crédit. 

Le coût du capital sur le marché formel étant ainsi connu, 
le taux minimum de rentabilité peut être calculé en 
multipliant ce coût par deux. Ce procédé donnera une idée 
du taux de rentabilité que l'agriculteur considère comme 
acceptable quand il est contraint de faire un emprunt pour 
investir dans une nouvelle technologie. 

Il est indispensable d'estimer le taux minimum de 
rentabilité acceptable pour les agriculteurs d'un domaine 
de recommandation. Il sera pratiquement impossible de 
donner un chiffre exact dans la plupart des cas, mais 
l'expérience a prouvé que très rarement il sera inférieur à 
50%, même si les technologies conseillées ne demandent 
que de simples adaptations des pratiques de l'agriculteur. 
Le plus souvent ce taux est de 100%, sourtout quand la 
technique recommandée est nouvelle pour les agriculteurs. 
Si le cycle de culture se prolonge au-delà de quatre ou cinq 
mois, ces taux seront plus élevés. Quand l'agriculteur a 
accès au crédit. sur le marché officiel ou sur le marché non 
institutionnalisé, il est possible de faire une estimation du 
coût (ou du coût d'opportunité) du capital qui sera utilisé 
pour estimer le taux minimum de rentabilité. Mais, même 
alors, il ne faut pas oublier qu'il ne peut s'agir que d'une 
approximation. Dans le chapitre suivant, nous verrons 
comment utiliser les estimations du taux minimum de 
rentabilité pour déterminer les changements de technologie 
acceptables pour l'agriculteur. 
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Chapitre six 
L'analyse marginale 
pour formuler des 
recommandations 

L'analyse marginale 

Nous avons vu, chapitre 4, comment on trace une courbe 
de bénéfices nets et comment est calculé le taux de 
rentabilité marginal entre deux traitements, Dans le 
chapitre 5 ont été exposées les méthodes à employer pour 
faire une estimation du taux minimum de rentabilité 
acceptable pour l'agriculteur. L'analyse marginale fait 
l'objet du présent chapitre et se définit comme le 
procédé au moyen duquel sont calculés les taux 
marginaux de rentabilité entre les traitements non 
dominés (en commençant par le traitement le moins 
coûteux et en poursuivant pas à pas par ordre de coût 
croissant), ces taux de rentabilité étant ensuite 
comparés au taux minimum de rentabilité acceptable 
pour l'agriculteur. Il y a lieu de signaler ici que ce type 
d'analyse est utile aussi bien pour formuler des 
recommandations à l'agriculteur quand l'évidence 
expérimentale est suffisante, que pour sélectionner les 
traitements en vue d'essais ultérieurs, Nous donnons ci
après trois exemples d'analyse marginale, 

Essai sur le contrôle des mauvaises herbes et la 
densité du semis 

Le mieux sera de commencer par l'exemple de l'essai de 
contrôle des mauvaises herbes et de densité du semis dont 
la figure 4,1 offre un résumé, Après l'analyse de 
dominance, seuls trois traitements méritent d'être retenus, 
traitements pour chacun desquels le taux marginal de 
rentabilité a été calculé, Le traitement l correspond à la 
pratique de l'agriculteur, mais il faut maintenant chercher 
à savoir si ce dernier serait disposé à adopter le traitement 
2 ou le traitement 4, 

L'agriculteur ne sera disposé à changer un traitement 
pour un autre que si le taux marginal de rentabilité 
obtenu à la faveur de ce changement est plus élevé 
que le taux minimum de rentabilité. Si, dans ce cas, le 
taux minimum de rentabilité est de 100%, il est probable 
que l'agriculteur ne sera pas disposé à changer sa pratique 
- laquelle consiste à n'exercer aucun contrôle sur les 
mauvaises herbes· représentée par le traitement 2, étant 
donné que le taux marginal de rentabilité est inférieur au 
taux minimum, Si ce taux minimum de rentabilité était de 
50%, alors l'agriculteur pourrait décider d'appliquer le 
traitement 2, Mais il ne serait disposé à passer du 
traitement 2 au traitement 4 que si le taux minimum de 
rentabilité acceptable était de moins de 25% (ce qui est fort 
peu probable), Dans la mesure où le taux de rentabilité 
marginal entre deux traitements dépasse le taux minimum 
de rentabilité acceptable, le changement d'un traitement à 
un autre sera attrayant pour l'agriculteur, Dans le cas 
contraire, c'est-à-dire. si le taux marginal de rentabilité est 
inférieur au taux minimum, ce changement ne sera pas 
acceptable, 
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Essai de fertilisation 

Dans la figure 6.1 apparaissent les résultats d'un essai de 
fertilisation au moyen d'engrais azotés sur une culture de 
maïs. Le tableau 6.1 détaille le déroulement de cet essai et 
les coûts qui varient correspondants. Les chiffres de 
rendement sont la moyenne des rendements obtenus en 20 
sites pendant trois années d'expérimentation. Le budget 
partiel de cet essai est présenté dans le tableau 6.2 et 
l'analyse marginale (l'un des traitements est un traitement 
dominé) dans le tableau 6.3. 

Les chercheurs ont estimé à 100% le taux minimum de 
rentabilité pour le domaine de recommandation dans le 
cadre duquel ont été effectués ces essais. Après 20 essais 
étendus sur trois années, ils ont pensé qu'ils étaient prêts à 
formuler une recommandation au sujet de l'emploi 
d'engrais azotés aux agriculteurs qui jusqu'alors ne 
fertilisaient pas leurs plantations de maïs. Quelle serait 
donc la recommandation à leur adresser? Autrement dit, 
quand les agriculteurs envisagent de faire un 
investissement dans l'achat d'engrais azotés, y compris le 
coût de la main d'oeuvre pour l'appliquer, quel sera le 
montant de l'investissement à recommander? 

Figure 6.1. Rendements obtenus dans l'essai sur la fertilisation 
azotée 
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Tableau 6.1. Données de l'essai sur l'azote 

Moyenne de rendement 
Azote Applications d'azote (kg/ha) dans 20 sites 

Traitement (kg/ha) (nombre) et 3 années 

laI 0 0 2222 
2 40 1 2867 
3 80 2 3256 
4 120 2 3444 
5 160 2 3544 

al Pratique de l'agriculteur 

Données 

Prix au champ de N = SO.625/kg 
Prix au champ du maïs = SO.20/kg 

Coût d 'une application de l'engrais = S5/ha 
Ajustement du rendement = 10% 
Taux minimum de rentabilité = 100% 

Tableau 6.2. Budget partiel de l'essai sur l'azote 

Traitement 

1 2 3 4 5 
o kg 40 kg 80 kg 120 kg 160 kg 
N/ha N/ha N/ha N/ha N/ha 

Moyenne de rendement (kg/ha) 2222 2867 3256 3444 3544 
Rendement ajusté (kg/ha) 2000 2580 2930 3 100 3 190 
Bénéfices bruts au champ (S/ha) 400 516 586 620 638 
Coût de l'azote (S/ha) 0 25 50 75 100 
Coût de la main d'oeuvre (S/ha) 0 5 10 10 10 
Total des coûts qui varient (S/ha) 0 30 60 85 110 
Bénéfices nets (S/ha) 400 486 526 535 528 

Une telle analyse doit toujours être faite pas à pas, allant 
du traitement le moins coûteux au plus onéreux. en 
progression ascendante. Si le taux marginal de rentabilité 
en passant du premier traitement au second est égal ou 
supérieur au taux minimum de rentabilité. il faut continuer 
et comparer le deuxième au troisième traitement (et non le 
premier au troisième) jusqu'à ce que le taux marginal soit 
inférieur au taux minimum de rentabilité. Si la courbe des 
bénéfices nets tend à s'incliner vers le bas. l'analyse peut 
être interrompue après le dernier traitement qui, comparé à 
celui qui le précède sur une échelle de coûts descendants. 
indique un taux de rentabilité acceptable. Si. au contraire, 
la courbe des bénéfices nets est irrégulière. une analyse 
plus approfondie s'impose (voir exemple. p. 46). 
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Figure 6.2. Courbe des bénéfices nets, essai de fertilisation 
azotée 
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Tableau 6.3. Analyse marginale de l'essai sur l'azote 

Total des coûts Bénéfices 
qui varient nets Taux marginal 

Traitement ($/ha) ($Jha) de rentabilité 

1 o kg N/ha 0 $400 
287% 

2 40 kg N/ha $ 30 8486 
133% 

2 80 kg N/ha 8 60 8526 
36% 

4 120 kg N/ha 8 85 8535 
X 

5 160 kg N/ha 8110 8528 Da! 

a! Le traitement 5 est un traitement dominé 

Dans l'essai sur l'emploi d'engrais azotés, le taux marginal 
de rentabilité obtenu en passant de l'emploi de 0 kg N/ha à40 kg N/ha est de 287%, bien supérieur au taux minimum 
de rentabilité de 100%. Le taux marginal de rentabilité en 
passant de 40 à 80 kg N/ha est de 133%, également 
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supérieur au taux minimum estimé à 100%. Mais le taux 
marginal de rentabilité obtenu en passant de 80 à 120 kg 
N/ha n'est plus que de 36%; par conséquent, de tous les 
traitements inclus dans cet essai, celui correspondant à 
l'emploi de 80 kg N/ha devrait faire l'objet de la 
recommandation à formuler à l'agriculteur. 

Cette conclusion appelle deux observations. En premier 
lieu, la recommandation n'est pas (nécessairement) basée 
sur le taux marginal de rentabilité le plus élevé. Pour 
l'agriculteur qui n'emploie pas d'engrais azotés, un 
investissement dans les premiers 40 kg N/ha lui assure un 
taux de rentabilité considérable, mais s'il se contentait de 
cette solution il perdrait l'occasion d'accroître son bénéfice 
à un taux de rentabilité attrayant en investissant dans 
l'achat de 40 kg additionnels d'engrais. L'agriculteur optera 
toujours pour un investissement dont chaque unité 
additionnelle investie lui rapporte des gains (mesurés en 
fonction du taux marginal de rentabilité) supérieurs au coût 
de l'unité additionnelle investie (mesuré en fonction du 
taux minimum de rentabilité acceptable). 

En second lieu, la recommandation ne porte pas 
(nécessairement) sur le traitement auquel correspond le 
bénéfice net le plus élevé (120 kg N/ha). Si, au lieu d'une 
analyse marginale faite pas à pas, on procède à une analyse 
moyenne et qu'on compare les résultats obtenus de 
l'emploi de 0 kg N/ha à ceux obtenus de l'emploi de 120 kg 
N/ha, le taux de rentabilité paraît en effet attrayant (535 
400)/(85 - 0) = 159%), mais en réalité il n'en est rien. Ce 
taux moyen de rentabilité masque le fait que la majeure 
partie des gains avait été obtenue à des niveaux inférieurs 
d'investissement et que, de plus, les segments rentables de 
la courbe des bénefices nets rejoignent ceux qui ne le sont 
pas. L'analyse marginale indique des taux de rentabilité 
acceptables pour l'emploi d'un volume d'engrais jusqu'à 80 
kg N/ha. Si l'agriculteur applique 120 kg N/ha, l'analyse 
nous apprend qu'il n'obtiendra qu'un taux marginal de 
rentabilité de 36% sur les derniers $25 qu'il a investis. Il 
est probable que s'il investit dans l'achat de 80 kg N/ha, il 
se demandera en quoi il pourrait investir ses derniers $25 
(en désherbage, en construction de barrières pour enfermer 
ses bêtes, etc.) pour qu'ils lui rapportent plus que 36%. 

En résumé, la recommandation formulée à l'agriculteur ne 
portera pas forcément sur le traitement qui correspond au 
taux marginal de rentabilité le plus élevé, ni sur le 
traitment qui procure le bénéfice le plus élevé, ni même sur 
le traitement pouvant assurer le meilleur rendement. Avant 
de pouvoir formuler une recommandation, il faut procéder 
à une analyse marginale minutieuse en utilisant un taux 
minimum de rentabilité approprié. 
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Essai sur le labour 

Un deuxième exemple illustrera d'autres aspects de 
l'analyse marginale et la sélection des recommandations à 
formuler. Dans la figure 6.3 sont donnés les chiffres du 
rendement obtenu lors d'un essai sur le labour dans une 
culture de blé. Dans le tableau 6.4 sont détaillés le type de 
culture et les coûts qui varient. Les chiffres correspondants 
au rendement sont la moyenne des résultats obtenus de six 
sites pendant une expérimentation étendue sur toute une 
année. Le budget partiel figure dans le tableau 6.5; la 
figure 6.4 représente la courbe des bénéfices nets et le 
tableau 6.6 l'analyse marginale. 

Signalons tout d'abord que cet essai sur le labour diffère de 
l'essai sur l'emploi d'engrais azotés, car au lieu de ne 
porter que sur la dose croissante d'un seul facteur, il 
comporte quatre traitement de nature différente. Si, en 
effet, il est impossible d'utiliser 80 kg d'azote sans en avoir 
d'abord appliqué 40 kg, l'emploi d'une méthode de labour 
ne présuppose pas d'en avoir utilisé une autre moins 

Figure 6.3. Rendements obtenus dans un essai sur le labour 

2 3 4 
Traitement 
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Tableau 6.4. Données de l'essai sur le labour 

Moyenne de 
Type de Nombre de Méthode rendement (kg/ha) 

Traitement labour passages de semis de 6 sites 

laI Aucun 2 Manuelle 3800 
2 Aucun o Semoir sans labour 4080 

3 Charrue à soc 2 Manuelle 4300 
4 Charrue à disque 2 Manuelle 4470 

al Pratique de l'agriculteur 

Données de labour: 

Cultivateur $7/ha Coût du semis manuet $2/ha 
Charrue à soc $16/ha Prix au champ du blé $0,08/kg 
Charrue à disque $22/ha Ajustement du rendement 20% 
Semoir de zéro-labour $20/ha Taux minimum de rentabilité 80% 

Tableau 6.5. Budget partiel d'on essai sur le labour 

Traitement 

2 3 4 

Moyenne de rendement (kg/ha) 3800 4080 4300 4470 
Rendement ajusté (kg/ha) 3040 3264 3440 3576 
Bénéfices bruts au champ ($/ha) 243 261 275 286 
Coût du labour ($/ha) o o 16 22 
Coût cultivateur ($/ha) 14 o 14 14 
Coût du semis ($/ha) 2 o 2 2 
Coût du semis sans labour ($/ha) o 20 o o 
Total des coûts qui varient ($/ha) 16 20 32 38 
Bénéfices nets ($/ha) 227 241 243 248 

coûteuse. La courbe des bénéfices nets indique quatre 
options distinctes suivant les coûts classés en progression 
ascendante et l'analyse marginale consiste simplement à 
examiner (dans ce cas) diverses options de labour. Comme 
toujours, les comparaisons se font pas à pas entre une 
alternative et la suivante, en progression ascendante des 
coûts jusqu'au moment où peut être identifiée une 
recommandation acceptable. 

Disons ensuite que la situation est un peu différente de 
celle de l'exemple précédent du fait même que l'analyse ne 
porte que sur six sites observés au cours d'une année. Par 
suite, plus que pour formuler des recommandations aux 
agriculteurs, l'analyse sera utilisée dans la planification 
d'essais ultérieurs. 
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Figure 6.4. Courbe des bénéfices nets dans un essai sur le labour 
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Tableau 6.6. Analyse marginale d'un essai sur le labour 

Total des 
coGts qui BénéfÎces 

varient nets Taux marginal 
Traitement ($/hal ($/hal de rentabilité 

1 16 227 350% 
2 20 241 
3 32 243� 17%} 39%

83%
4 38 248 

Ajoutons, enfin, que la courbe des bénéfices nets ne 
présente pas la même forme que dans l'exemple précédent. 
En passant du traitement 1 au traitement 2, le taux 
marginal de rentabilité atteint 350%, c'est-à-dire, 
considérablement plus élevé que le taux minimum de 
rentabilité. Le traitement 2 est donc une option 
avantageuse pour l'agriculteur. Mais en passant du 
traitement 2 au traitement 3, le taux marginal de 
rentabilité n'est plus que de 17%, inférieur au taux 
minimum. donc le traitement 3 peut être éliminé. Entre le 
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>/� Le terme "résidu" est 
employé dans un sens spécial 
dans ce manuel et correspond 
il la différence entre les 
bénéfices nets et le coût de 
l'investissement. Nous 
attirons l'attention du lecteur 
sur le fait que ce terme a 
d'autres acceptions tant en 
économie que dans d'autres 
disciplines. 

traitement 3 et le traitement 4, le taux marginaI de 
rentabilité, de 83%, dépasse le taux minimum de 
rentabilité qui est de 80%. Dans des cas comme celui-ci où 
le taux marginal de rentabilité entre deux traitements est 
inférieur au taux minimum, mais où le taux marginaI 
suivant est supérieur au taux minimum, il faut éliminer le 
ou les traitements dont les résultats sont inacceptables et 
calculer à nouveau le taux marginal de rentabilité. Dans cet 
exemple, il y a lieu de calculer le taux marginaI de 
rentabilité entre les traitements 2 et 4. Le résultat est 39% 
248 - 241 = 39%\ inférieur au taux minimum de� 

( 38 - 20 1� 
rentabilité. Le traitement 4 doit donc être également écarté. 
Cependant, si le dernier taux de rentabilité avait dépassé 
80%, le traitement 4 aurait été le plus recommandable. 

Dans ces circonstances, les chercheurs doivent poursuivre 
leur expérimentation du traitement 2 (zéro-labour) qui 
semble être une alternative avantageuse par rapport à la 
pratique de l'agriculteur qui consiste à labourer deux fois 
ses terres av"ant de semer. Les rendements obtenus des 
traitements 3 et 4 sont sans doute meilleurs, mais leurs 
coûts élevés ne favorisent pas un taux de rentabilité 
acceptable. Il appartient donc aux chercheurs de décider si 
de toute évidence ces traitements doivent être éliminés 
d'essais ultérieurs ou si l'expérimentation doit être 
prolongée pendant une année encore. 

L'analyse sur la base des résidus ....._
Les conclusions auxquelles aboutit une analyse marginale 
peuvent être vérifiées au moyen du concept de "résidus"6/ 
qui (selon l'emploi de ce terme dans ce document) sont 
calculés en retranchant la rentabilité requise par 
l'agriculteur (le taux minimum de rentabilité multiplié par 
le total des coûts qui varient) des bénéfices nets. Le tableau 
6.7 illustre cette méthode en utilisant les données de l'essai 
de fertilisation (tableau 6.3). 

Les traitements sont énumérés, comme toujours, suivant 
l'ordre croissant des coûts qui varient. Dans la première 
colonne sont portés les totaux des coûts qui varient et dans 
la deuxième colonne les bénéfices nets. Dans la troisième 
colonne figurent les résultats obtenus en multipliant le 
taux minimum de rentabilité acceptable par les coûts qui 
varient, résultats qui représentent le coût (en termes de 
capital et de gestion) de son investissement pour 
l'agriculteur. Dans le cas, par exemple, où les coûts qui 
varient correspondant à l'emploi de 40 kg N/ha sont de 
$ 30/ha et le taux minimum de rentabilité est de 100%, 
l'agriculteur exigerait un gain d'au moins $ 30/ha 
additionnels avant d'investir dans l'achat de 40 kg N/ha. 
Finalement, le résidu (colonne 4) est la différence entre les 
bénéfices nets (colonne 2) et la rentabilité que requiert 
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l'agriculteur (colonne 3). Il est bien entendu que ce résidu 
ne constitue pas le bénéfice et que ce qui importe ici est la 
comparaison entre les résidus et non pas leur valeur 
absolue. 

Le traitement auquel correspond le résidu le plus élevé est 
celui qui intéressera l'agriculteur. Dans ce cas, il s'agit du 
traitement 80 kg N/ha et on constate alors qu'on arrive à la 
même conclusion que dans l'analyse antérieure. L'emploi 
de 40 kg N/ha ne laisse pas à l'agriculteur la possibilitê 
d'obtenir un meilleur gain à la hectare. Mais l'utilisation de 
120 kg N/ha implique une perte, compte tenu de la 
rentabilitê que requiert l'agriculteur. 

Ainsi conçus, les résidus peuvent être utilisés pour vérifier 
les conclusions de l'analyse marginale dans l'essai sur le 
labour (tableau 6.6). Dans le tableau 6.8 figurent les 
résultats de cet essai. Il apparaît que le traitement 2 est 
celui auquel correspondent les résidus les plus élevés. 

Cette méthode de calcul et de comparaison des résidus 
conduit toujours à la même conclusion que la méthode 
graphique d'analyse marginale que nous avons exposée 
antérieurement. Mais il y a lieu de signaler que pour 
appliquer cette méthode il faut disposer d'un chiffre exact 
en ce qui concerne le taux minimum de rentabilité, alors 
que la méthode graphique permet de comparer les taux 
marginaux de rentabilité à diverses estimations du taux 
minimum. Il est donc à conseiller d'employer d'abord la 
méthode graphique pour, ensuite, si besoin est, vérifier le 
bien fondé des conclusions par rapport à un taux minimum 
de rentabilité, en particulier en calculant les résidus. 

Tableau 6.7. Analyse d'un essai sur l'azote, avec utilisation des 
résidus 

(1) (2) (3) 
Total des Rentabilité 
coûts qui Bénéfices requise Résidu 

varient nets [100% x (1») [(2) - (3)] 
Traitement ($/hal ($/ha) ($/ha) ($/ha) 

1 o kg N/ha 0 400 0 400 
2 40 kg N/ha 30 486 30 456 
3 80 kg N/ha 60 526 60 466a1 

4 120 kg N/ha 85 535 85 450 

al Résidu maximum 
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Tableau 6.8. Analyse d'un essai sur le labour, avec utilisation des 
résidus 

(1 ) (3) 
Total des Rentabilité 
coOts qui Bénéfices requise Résidu 

varient nets [80% x (1)) [(2) • (3)) 
Traitement ($/ha) ($/ha) ($/ha) ($iha) 

1 16 227 13 214 
2 20 241 16 225a/ 
3 32 243 26 217 
4 38 248 30 218 

a/ Résidu maximum 
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QUELQUES QUESTIONS 
AU SUJET DE L' ANALYSE MARGINALE 

L'analyse marginale est-elle le "dernier mot" dans la
1 

formulation de recommandations? 
L'analyse marginale est une étape importante dans 
l'évaluation des résultats de l'expérimentation en milieu 
réel à laquelle il est procédé avant de formuler des 
recommandations. Cependant, l'interprétation agronomique 
et l'analyse statistique, de même que l'évaluation de 
l'agriculteur, font également partie de l'évaluation. Lors 
d'essais en milieu réel, les chercheurs doivent 
constamment solliciter l'opinion de l'agriculteur et prendre 
note de ses réactions. Certaines options, en effet, sont 
apparemment propices, du point de vue agronomique aussi 
bien qu'économique, mais peuvent présenter des 
inconvénients que seul l'agriculteur peut déceler. Dans 
toute la mesure du possible, il faut, avant d'entreprendre 
des essais, sélectionner les traitements compatibles avec le 
système de culture de l'agriculteur. Mais il est essentiel que 
celui-ci évalue les résultats de toute expérimentation, car 
c'est lui qui a le dernier mot. 

Quelle doit être, en tant que critère, la précision du
2 taux marginal de rentabilité? 

Il ne faut surtout pas oublier que le calcul du taux 
marginal de rentabilité est basé sur les estimations du 
rendement dérivées des essais agronomiques et de divers 
coûts dont, souvent, les coûts d'opportunité. Rappelons, de 
plus, que le taux marginal de rentabilité se compare à un 
taux minimum qui n'est qu'une approximation des 
objectifs que vise l'agriculteur lorsqu'il décide de faire un 
investissement. Discrétion et jugement auront leur 
importance dans l'interprétation de ces taux lors de la 
formulation de recommandations. Si le taux marginal de 
rentabilité se situe à un niveau raisonnable au-dessus du 
taux minimum, il est probable que le changement proposé 
sera accepté. Mais, si au contraire, il est très voisin de taux 
minimum, il faut agir avec prudence. En aucun cas, il ne 
faut systématiquement recommander ou écarter un 
changement pour lequel le taux marginal de rentabilité se 
situe un peu au-dessus ou au-dessous du taux minimum. 
Pour formuler des recommandations à un agriculteur, il 
faut connaître à fond la région dans laquelle on entreprend 
une recherche et les problèmes auxquels doit faire face 
l'agriculteur. Il faut, en outre, procéder à une sérieuse 
recherche agronomique et être apte à tirer un 
enseignement de l'expérience. L'analyse marginale est un 
précieux instrument dans cette démarche, mais elle ne doit 
être considérée que comme une partie seulement de la 
stratégie de la recherche. 



3� Est-il possible de donner une interprétation du taux 
marginal de rentabilité en cas de changement minime 
des coûts qui varient? 
Certains essais - tels ceux qui comportent l'emploi de 
variétés distinctes ou de petits changements dans la 
densité du semis - ne modifient les coûts que dans 
d'infimes proportions. Si les rendements obtenus diffèrent 
substantiellement, le taux marginal de rentabilité peut lui
même s'élever considérablement, de plus de 100% parfois. 
Il n'est pas, alors, de grande utilité pour comparer les 
traitements. Calculer les taux marginaux de rentabilité 
pour les essais sur des variétés n'est pas nécessaire à 
moins que leurs prix sur le marché diffèrent sensiblement 
(par exemple, entre une variété locale de maïs et une 
variété hybride) ou encore que la valeur qui leur est 
attribuée sur le marché soit également très différente (en 
raison, par exemple, de la préférence des consommateurs). 

4� Est-il possible de formuler des recommandations à 
partir de l'analyse marginale, sans tenir compte de tous 
les coûts de production? 
Rappelons que toute recherche en milieu réel doit au 
départ envisager de préférence des modifications 
relativement peu importantes visant à améliorer les 
pratiques de l'agriculteur, plutôt que de proposer à celui-ci 
des changements de grande envergure. Il faut donc se 
demander quelles sont les modifications qui peuvent être 
apportées au système actuel et comparer le changement en 
bénéfices au changement en coûts. Ce qui importe ce sont 
les différences entre les deux traitements plus que leurs 
valeurs absolues. Par suite, les coûts qui ne varient pas 
entre traitements n'affecteront pas le calcul du taux 
marginal de rentabilité. Dans le tableau 6.9 sont présentés 
deux cas dans lesquels les rendements et les coûts qui 

Tableau 6.9. Analyse marginale partant d'un budget partiel et d'un budget complet 

2Budget partiel� Budget complet 

Bénéfices bruts au Bénéfices bruts au 
champ ($/ha) 500 650 champ ($/ha) 500 650 

Total des coûts qui Total des coûts qui 
varient ($/ha) 100 200 varient ($/ha) 100 200 

Total des coûts 
Bénéfices nets ($/ha) 400 450 invariables ($/ha) 300 300 

Totalité des coûts ($/ha) 400 500 
Bénéfices nets ($/ha) 100 150 

Taux marginal de = 450 - 400 50% Taux marginal de = 150 - 100 = 50% 
rentabilité 200 - 100 rentabilité 500 - 400 
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varient sont les mêmes. Dans le budget partiel, le taux 
marginal de rentabilité est calculé de la manière habituelle. 
Le budget complet comporte tous les coûts de production 
qui sont bien entendu constants ($ 300/ha) pour chaque 
traitement. Si le taux marginal de rentabilité est calculé sur 
la base des bénéfices et du total des coûts, le résultat est le 
même. 

5� La stratégie qui consiste à n'envisager que de petits 
changements dans les pratiques de l'agriculteur est-elle 
toujours correcte? 
L'expérience a démontré que très probablement 
l'agriculteur sera plus disposé à adopter de nouvelles 
pratiques par petites étapes qu'en blocs. Mais cette 
stratégie permet aussi de se rendre compte que 
l'agriculteur peut parfois adopter un ensemble de nouvelles 
pratiques au cours de plusieurs années d'expérimentation. 
La complexité des démarches individuelles dépend, d'une 
part, du type d'interactions agronomiques entre les thèmes 
techniques mis à l'étude et, d'autre part, des ressources 
dont dispose l'agriculteur. 

Figure 6.5. Courbe des bénéfices nets dans un essai sur le 
contrôle des mauvaises herbes et la fertilisation 

Bénéfices 
nets 

• 

Pra ique d 
l'agriculeW' 

Total des coûts qui varient ($/ha) 



6 

Il est souvent possible de mettre à profit cette adoption 
séquentielle de nouvelles pratiques au moment de formuler 
des recommandations. Les premiers pas peuvent se situer 
entre les pratiques de l'agriculteur et la recommandation à 
lui adresser, issue de l'analyse marginale. La figure 6.5 
représente la courbe des bénéfices nets dans un essai de 
contrôle des mauvaises herbes et de fertilisation. Elle 
indique clairement qu'il sera bon de conseiller à 
l'agriculteur de combattre plus efficacement les mauvaises 
herbes en même temps que fertiliser son champ. 

Mais il sera peut-être préférable, dans un premier temps, de 
lui recommander de lutter plus énergiquement contres les 
mauvaises herbes et, par la suite, de fertiliser sa terre. La 
courbe des bénéfices nets permet aux chercheurs 
d'identifier un ensemble de technologies à recommander à 
l'agriculteur à mesure que celui-ci élève le niveau de ses 
dépenses. Dans ce cas, une analyse approfondie apprendra 
que la fertilisation sans un meilleur contrôle des mauvaises 
herbes ne serait pas une bonne option. 

Sans doute est-il possible d'introduire des changements 
plus complexes, tels de nouvelles cultures ou méthodes de 
culture. Mais la planification et l'analyse de ce type de 
changements, qui demandent le plus grand soin, dépassent 
le cadre de ce manuel. 

Quelle différence y a-t-il entre l'analyse marginale et 
l'analyse continue des données? 
Bien que les agronomes évaluent les fonctions de réponse à 
des facteurs tels que les engrais et que les économistes 
utilisent ces fonctions continues pour en déterminer 
l'optimum économique, la méthodologie exposée dans ce 
manuel a recours à l'analyse marginale pour examiner des 
séries d'options discrètes. Nous mettons l'accent sur la 
seconde méthode pour trois raisons. Premièrement, 
l'analyse marginale partant d'options discrètes peut être 
utilisée dans n'importe quel type d'essai, tandis que 
l'analyse continue n'est applicable que dans des situations 
de dose croissante d'un même facteur, tels le volume 
d'engrais et la densité du semis. Deuxièmement, il n'est 
pas toujours possible de disposer d'installations ni de 
personnel compétent pour mettre les données sur 
ordinateur et évaluer les fonctions de réponse. 
Troisièmement, enfin, les recommandations faites à 
l'agriculteur ne sont pas nécessairement d'une grande 
précision (le volume d'engrais à employer, par exemple), 
car l'agriculteur les adaptera conformément aux conditions 
dans lesquelles il se trouve. 

Néanmoins, une analyse économique continue peut être 
d'une grande utilité dans certaines situations et doit être 
effectuée avec autant de soin en ce qui concerne le calcul 
des bénéfices et des coûts de l'agriculteur qu'il faut en 
apporter â l'élaboration d'un budget partiel et d'une 
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analyse marginale. Les analyses compliquées, faites parfois 
sur la base d'hypothèses peu réalistes au sujet des 
rendements, prix au champ et taux minimum de 
rentabilité, ne conduisent pas à des conclusions valables. 

Le capital est-il le seul facteur qui fait défaut à
7 l'agriculteur comme il est supposé dans l'analyse 

marginale? 
Tous les facteurs sont exprimés en unités monétaires dans 
l'analyse marginale, ce qui ne veut pas dire nécessairement 
que l'agriculteur conçoit tous ses coûts et bénéfices en 
termes monétaires, ni que l'argent soit obligatoirement le 
facteur limitatif. L'analyse marginale pourrait être utilisée, 
par exemple, dans un essai qui comporterait la 
comparaison entre des traitements n'offrant de différence 
que sous l'aspect de la quantité de main d'oeuvre familiale 
(non rémunérée) employée dans une culture qui ne serait 
pas destinée à la vente. Pour décider si l'utilisation de 
quantités additionnelles de main d'oeuvre qui permettrait 
d'obtenir des quantités additionnelles du produit cultivé 
constitue un bon investissement, on peut avoir recours à 
des prix et coûts d'opportunité et établir une comparaison. 

Toutefois, il faut valoriser soigneusement la main d'oeuvre 
quand ce sont les membres de la famille qui en constituent 
la majeure partie et quand les traitements expérimentaux 
impliquent d'importants changements dans l'emploi de 
main d'oeuvre. Si, par exemple, passer d'un traitement à 
un autre implique une réduction de l'emploi de main 
d'oeuvre familiale et une augmentation de la dépense en 
argent, une élévation modérée du total des coûts qui 
varient peut se traduire par un accroissement sensible des 
dépenses en espèces (compensé jusqu'à un certain point 
par la diminution du "coût" de la main d'oeuvre). Dans 
certains cas, la main d'oeuvre familiale constitue un facteur 
très important pour l'agriculteur quand il a à prendre des 
décisions au sujet des nouvelles technologies; il faut alors 
procéder à une analyse minutieuse. La situation se 
complique d'autant plus que le coût d'opportunité de la 
main d'oeuvre est parfois difficile à évaluer. Sans parler du 
fait que pour les divers membres de la famille (hommes, 
femmes, enfants) les coûts d'opportunité de cette main 
d'oeuvre sont très probablement différents, de même que 
l'époque de l'année (selon qu'il s'agit d'une période où les 
activités sont ralenties ou, au contraire, d'une période de 
grande activité) affectera également les estimations. 

Peut-on utiliser le concept 8 d'analyse marginale dans la planification d'essais? 
Normalement, toute proposition de changement dans les 
pratiques de l'agriculteur doit être précédée d'un calcul 
rapide de l'augmentation de rendement qui sera nécessaire 
pour couvrir les coûts additionnels occasionnés par la 
nouvelle pratique. Si, par exemple, 100 kg additionnels 
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d'engrais coûtent $ 1 000 et que le blé se vend à $ 5/kg, il 
est courant de considérer que l'agriculteur devra produire 
200 kg additionnels de blé ($ 1000/$5) pour payer son 
engrais. Toutefois, ce type de calcul comporte trois erreurs. 

La première consiste à se baser sur les prix des engrais et 
du blé sur le marché, au lieu de faire le calcul à partir des 
prix au champ. La deuxième provient de l'exclusion des 
coûts de main d'oeuvre ou de machinerie associés à 
l'emploi d'engrais. La troisième, enfin, est due à l'omission 
du taux minimum de rentabilité. La formule ci-après 
apporte correction à ces erreurs et pourra être utilisée pour 
donner aux pratiques proposées pour l'expérimentation 
leur expression concrète. 

t::.y = t::.TCV (1 + M)� 
P� 

dans laquelle t::.y = changement minimum requis de 
rendement 

t::.TCV changement du total des coûts qui 
varient 

P prix au champ du produit 
M= taux minimum de rentabilité 

(exprimé en fraction décimale) 

Dans l'exemple mentionné, si l'engrais additionnel ajouté à 
la main d'oeuvre nécessaire pour l'appliquer vaut $ 1 200, 
le prix au champ du blé étant de $ 4/kg et le taux 
minimum de rentabilité de 50%, nous dirons que: 

$ 1 200 (l + 0,5)
t::.y 

$4 
450 kg de blé 

Il apparaît donc que sur la base des prix actuels, 
l'augmentation minimale de rendement que requiert 
l'agriculteur quand il ajoute 100 kg d'engrais est de 450 kg 
et non de 200 kg comme l'indiquait le premier calcul. 
Procéder à ce type de calcul avant d'entreprendre une 
expérimentation permet de faire en sorte que les 
traitements comportent une gamme de niveaux réalistes du 
point de vue économique. 

9� L'analyse marginale peut-elle être utilisée dans le cas 
où les rendements ou les prix varient? 
Dans les essais agronomiques, les rendements sont, en 
général, variables et les prix changent souvent. Nous 
exposerons en détail dans les chapitres 7, 8 et 9 les 
méthodes à appliquer pour incorporer cette sorte de 
variabilité dans l'analyse marginale. 



Quatrième partie Variabilité 

Chapitre sept 
Préparation des 
résultats 
expérimentaux en vue 
de l'analyse 
économique: 
Domaines de 
recommandation et 
analyse statistique 

L'analyse marginale d'un essai porte sur l'ensemble des 
résultats obtenus de divers sites pendant deux années ou 
plus. La préparation de ces résultats expérimentaux aux 
fins d'analyse se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, les 
chercheurs doivent s'assurer que l'objectif de l'essai est 
bien tel que les résultats obtenus leur permettent de 
formuler des recommandations â l'agriculteur ou devront 
orienter des recherches ultérieures. Ils devront ensuite 
s'assurer que tous les sites dont ils ont recueilli les 
résultats appartiennent bien au même domaine de 
recommandation et que, par conséquent, ces résultats 
peuvent être analysés dans leur ensemble. Enfin, l'étude 
agronomique et l'analyse statistique conduiront â une 
décision au sujet des différences de rendement entre les 
traitements appliqués au cours d'un essai. Si les 
chercheurs ne sont pas absolument certains que les 
rendements diffèrent réellement, ils se limiteront â 
comparer le total des coûts qui varient correspondant â 
chaque traitement, le moins coûteux étant généralement 
celui auquel sera donnée la préférence. Mais, si au 
contraire, ils ont la certitude que les rendements entre les 
traitements diffèrent notablement, ils devront procéder â 
un analyse marginale complète. 

Révision des objectifs de l'essai 

Toute variable expérimentale est appelée â intervenir dans 
un but spécifique et les chercheurs devront réviser les 
objectifs de l'essai avant d'envisager de faire l'analyse 
économique. Certaines variables expérimentales ont un 
caractère exploratoire; elles ont pour objet d'apporter une 
information qualitative au sujet de la réponse de la culture 
(savoir, par exemple, si la culture réagit au phosphore), ou 
de mettre en évidence certains facteurs limitatifs de la 
production (si, par exemple, le tallage insuffisant d'une 
culture de blé est dû â une déficience d'éléments nutritifs 
ou â la variété cultivée). Ces variables fournissent donc une 
information utile tant pour identifier les problèmes de 
production que pour prévoir des solutions. Dans ces essais, 
les traitements exploratoires sont sélectionnés en vue de 
détecter la possibilité de réponse et il n'est donc pas 
nécessaire de les planifier pour qu'ils représentent des 
solutions viables, du point de vue économique, d'un 
problème spécifique, ce dont les chercheurs devront tenir 
compte lors d'une analyse économique d'essais dans 
lesquels interviennent des variables exploratoires. Si les 
résultats mettent en évidence l'existence de certains 
problèmes de production, l'analyse économique aide â 
sélectionner les solutions possibles, lesquelles seront ultérie
urement vérifiées. Si dans un essai exploratoire un niveau 
élevé d'insecticide amène une réponse claire, mais que 
l'analyse marginale aboutit â un taux de rentabilité inaccep
table, dans leurs essais suivants les chercheurs envisageront 
l'emploi de volumes d'insecticide moins élevés ou des 
méthodes moins coûteuses pour lutter contre les insectes. 
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D'autres traitements expérimentaux mettent à l'essai des 
solutions possibles à des problèmes de production bien 
définis. Ces solutions sont sélectionées tant parce qu'elles 
permettent d'espérer une rentabilité économiquement 
acceptable que parce qu'elles sont compatibles avec le 
système de culture de l'agriculteur et n'exposent pas celui
ci à de grandes risques. Mais si les rendements entre les 
traitements accusent des différences, l'analyse marginale 
doit être faite avec plus de rigueur pour déboucher peut
être sur quelque recommendation à adresser à l'agriculteur. 

Dans l'analyse marginale devront être repris tous les 
résultats obtenus dans les diverses sites pendant plus d'un 
an en général. Il est impossible de donner ici des règles 
strictes, mais le nombre de sites devra toujours être 
suffisant pour que les chercheurs puissent avoir la 
certitude que les résultats représentent assez fidèlement les 
conditions agro-économiques qui sont celles des 
agriculteurs du domaine de recommandation. A titre de 
règle très rudimentaire, il est conseillé d'inclure au moins 
une vingtaine de sites expérimentaux (dans de milieux 
relativement homogènes) pendant deux ans dans chaque 
domaine de recommandation. Le nombre exact de sites 
requis dépendra de la variabilité (pour tous les sites et 
toutes les années) du domaine de recommandation et de la 
technologie à l'essai. Disons, par exemple, que dans le cas 
de recommandations ayant trait à la fertilisation, les essais 
devront avoir lieu sur un grand nombre de sites pour 
obtenir un échantillonnage probant de la gamme de 
réponses selon le type de sol, la rotation, etc. Dans le cas 
de recommandation au sujet de la lutte contre les insectes, 
plusieurs années peuvent être nécessaires pour démontrer 
la variabilité d'une année à l'autre de la population 
d'insectes, surtout quand il s'agit de traitements préventifs 
de routine. 

Une fois élaborées les recommandations, il est d'usage de 
les soumettre à l'agriculteur et de lui en démontrer la 
validité. Pour ce faire, il faut pouvoir disposer d'une ou 
plusieurs parcelles de bonne dimension où les différentes 
options pourront être observées conjointement à une 
parcelle similaire où sera respectée la pratique de 
l'agriculteur. A l'appui de la recommandation les résultats 
de ces parcelles de démonstration feront l'objet d'une 
analyse économique qui s'inscrira dans le cadre même de 
la démonstration. 

Tentative de définition 
de domaines de recommandation 

Que les essais soient exploratoires ou qu'ils aient pour but 
d'expérimenter les solutions possibles, ils devront avoir lieu 
dans des sites représentatifs du domaine de 
recommandation préliminairement établi. Rappelons qu'un 



domaine de recommandation est constitué par un groupe 
d'agriculteurs dont les conditions agro-économiques 
présentent assez de similitude pour qu'une même 
recommandation puisse leur être adressée. 

L'exemple qui suit peut être d'utilité. Dans une zone de 
recherche, l'expérimentation a mis en évidence la réponse 
du maïs à l'azote. Actuellement, les agriculteurs 
n'emploient pas d'engrais etun essai a donc été conçu de 
manière à appliquer divers volumes d'azote. Les 
agriculteurs en majeure partie sèment leur maïs en terre 
non irriguée, bien que quelques uns bénéficient 
d'irrigation. Du fait que la réponse à l'azote varie selon 
qu'il s'agit de terres sèches ou de terres irriguées et du fait 
que les agriculteurs qui peuvent irriguer leurs terres sont 
en nombre restreint, il ne sera tenu compte que des 
agriculteurs qui sèment en terre sèche. (Si les agriculteurs 
qui bénéficient d'irrigation étaient eux-mêmes en plus 
grand nombre, les essais pourraient également avoir lieu 
dans leurs champs, mais il s'agirait probablement alors 
d'un autre domaine de recommandation). Les terres de la 
plupart des agriculteurs qui sèment dans des conditions de 
culture sèche sont généralement argilo-sablonneuses ou 
sablonneuses. Les sites sont sélectionnés de manière à 
représenter tous ces types de sol et dans le registre des 
essais la nature du sol de chaque site sera soigneusement 
indiquée. La définition préliminaire du domaine de 
recommandation comporte les différents types de sol, mais 
les résultats obtenus peuvent constituer l'indice du fait 
qu'il s'agit de domaines différents. Les variables non 
expérimentales, comme la variété, la date du semis et la 
lutte contre les mauvaises herbes ne relèvent que de 
l'agriculteur. Etant donné que les pratiques qui s'inscrivent 
dans le cadre du domaine de recommandation présentent 
une certaine diversité, les pratiques effectivement 
appliquées dans chaque site seront également notées dans 
le registre des essais au champ. Les chercheurs s'efforcent 
d'éliminer les sites où les pratiques ou conditions ne sont 
pas très courantes (quand, par exemple, quelques 
agriculteurs sèment une variété de maïs pour en vendre les 
épis jeunes). 

Le domaine de recommandation établi à titre préliminaire 
pour un essai de fertilisation se définit donc de la façon 
suivante: Tous les agriculteurs de la zone qui sèment leur 
maïs dans des terres non irriguées sablonneuses ou argilo
sablonneuses. Cette définition admet une certaine 
variabilité dans les conditions et pratiques, de sorte que 
lors de la sélection des sites expérimentaux il faut essayer 
de représenter cette variabilité sans toutefois tomber dans 
des extrêmes. 

II est à noter que le domaine de recommandation se définit 
spécifiquement pour la variable expérimentale en question. 
Une variable distincte (par exemple, une variété résistante 
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aux maladies) pourrait donner lieu à un essai dans un 
domaine dont la définition serait différente, tant dans des 
parcelles irriguées qu'en terres sèches, à condition toutefois 
qu'il n'y ait pas lieu de prévoir de différence dans la 
capacité de résistance aux maladies. 

Révision de résultats exp6riiii8ntau 

Les résultats de chaque expérimentation dans chacun des 
sites du domaine de recommandation établi à titre 
préliminaire doivent faire l'objet d'une sérieuse révision. Si 
ces résultats accusent une certaine incohérence, il peut y 
avoir à cela trois raisons: 

Redéfinition du domaine de recommandation. Dans
1� l'exemple précédemment donné, le domaine de 

recommandation aurait pu être subdivisé en fonction de la 
nature du sol. Si les réponses observées en sites de sols 
sablonneux sont distinctes de celles obtenues en sites de 
sols argilo-sablonneux, il se peut qu'il s'agisse de deux 
domaines de recommandation différents (et donc de deux 
analyses économiques différentes). D'autre part. il se peut 
que se révèle alors une caractéristique imprévue mais 
importante. Dans le cadre de cet exemple de fertilisation, 
supposons que certains agriculteurs pratiquent un type de 
rotation maïs-maïs, alors que d'autres alternent culture de 
maïs et jacherè. Des réponses à l'azote différentes dans ces 
deux types de rotation peuvent donner lieu à une 
redéfinition du domaine de recommandation préalablement 
établi (en éliminant la rotation que pratique le plus petit 
nombre d'agriculteurs) ou à une division de ce domaine (en 
fonction de la rotation, si les deux types de pratique sont 
importants dans la zone). 

Ce qu'il faut avant tout c'est que les chercheurs établissent 
une définition claire et cohérente du domaine dont les 
essais seront soumis à l'analyse économique. Les 
définitions des domaines sont révisées et rectifiées au cours 
du processus expérimental. Etant donné que les 
caractéristiques qui peuvent définir les domaines sont plus 
nombreuses que les sites où seront effectués les semis, il 
est essentiel de sélectionner avec le plus grand soin les 
sites expérimentaux. L'information recueillie ordinairement 
pour décrire chaque site (par exemple: altitude, type de sol, 
antécédants de culture, pratiques culturales) est 
primordiale, car à défaut il est impossible de faire une 
interprétation combinée de tous les sites. 

Essais incorrectement menés. Il arrive parfois que les
2 résultats d'un site diffèrent des autres par suite de 

problèmes dans la conduite des essais. Parmi ces 
problèmes figurent les erreurs commises par les chercheurs 
eux-mêmes - telle l'application d'une mauvaise dose d'un 
produit chimique - ou l'existence de facteurs qui relèvent 



de l'agriculteur (la présence d'une vache qui détruit en 
partie l'essai ou l'absence de désherbage par suite d'un 
malentendu). Dans ces cas, le site est éliminé de l'analyse 
et il appartient aux chercheurs d'acquérir plus d'expérience 
dans l'utilisation des produits chimiques et dans le choix 
de sites où les semis ne risquent pas d'être détruits par le 
bétail, enfin, dans la façon d'expliquer à l'agriculteur qu'il 
est en partie responsable de la réalisation des essais. Le 
succès de ces derniers dépend en grande partie de la 
sélection de sites et l'élimination d'un site qui présente des 
caractéristiques très différentes de celles du domaine de 
recommandation (comme une date de semis très tardive) 
indique qu'il y a lieu d'améliorer la facon de mener l'essai. 

Causes de variation inexplicables ou imprévisibles.
3� Alors même qu'auront été exclus de l'analyse les sites qui 

ne représentent pas les domaines de recommandation, ou 
que les résultats de l'essai ne sont pas représentatifs, il est 
encore possible de constater une variation considérable 
dans les résultats des sites retenus. Cette variation est due 
soit à des facteurs dont l'explication échappe aux 
chercheurs (et qui peuvent faire l'objet de recherches 
agronomiques ultérieures et/ou de discussions avec les 
agriculteurs), soit à des facteurs évidents mais 
:"lprévisibles (tels la sécheresse ou des gelées) et dont, par 
suite, il ne peut être tenu compte pour définir un domaine 
de recommandation. Ces sites devront être inclus dans 
l'analyse économique, à moins que les chercheurs puissent 
identifier des zones où il est plus probable que le facteur en 
question se manifeste. Il est possible, par exemple, de 
diviser la zone de recherche en domaines où la sécheresse 
est plus ou moins fréquente; mais si la sécheresse (ou la 
gelée, ou les insectes) n'est pas associée à certaines zones, 
alors les résultats des sites affectés doivent être inclus dans 
l'analyse. Ces facteurs de risque seront examinés plus à 
fond dans le chapitre 8, mais nous insistons sur le fait que 
les sites affectés par de tels facteurs ou éliminés en raison 
de l'existence de ceux-ci doivent être inclus dans l'analyse. 

L'analyse statistique 

Nous avons signalé, chapitre 3, que l'analyse économique 
d'un essai devra être obligatoirement précédée de 
l'évaluation agronomique et de l'analyse statistique. Si, lors 
de la révision de cette dernière, les chercheurs ont des 
doutes quant à l'existence de différences réelles entre les 
traitements, il leur faudra réexaminer l'essai. Si la 
moyenne des différences entre les traitements est 
considérable par rapport aux rendements obtenus par les 
agriculteurs (par exemple, de 5 à 10% ou plus de la 
moyenne des rendements des agriculteurs), mais si, en 
même temps, il n'est pas absolument évident que ces 
différences sont réelles, les chercheurs souhaiteront peut
être réviser la programmation ou la conduite de l'essai et le 
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répéter lors du cycle suivant, Si, au contraire, les 
différences entre les traitements sont petites comparées aux 
rendements des agriculteurs et que les chercheurs doutent 
qu'elles soient réelles, ils devront alors ne prendre en 
considération que les différences dans les coûts qui varient 
correspondants aux traitements et opter pour celui dont les 
coûts sont les moins élevés, 

Les cas où il n'y a pas de différences significatives de 
rendements et où une analyse marginale ne s'impose pas 
ne sont pas nécessairement sans importance, Si 
l'expérimentation débouche sur la recommandation d'une 
pratique qui réduit les coûts de production sans affecter 
négativement les J;endements, l'augmentation de la 
productivité des ressources de l'agriculteur est aussi 
légitime que celle obtenue au moyen d'un traitement de 
rendements (et de coûts) plus élevés. Un exemple usuel 
consiste à substituer au labourage mécanisé une pratique 
de zéro-labour qui souvent réduit sensiblement les coûts 
sans affecter les rendements. 

Dans les essais planifiés en fonction de divers facteurs, un 
examen des analyses statistique et agronomique permettra 
de déterminer le type d'analyse économique le plus 
approprié. Par exemple, dans un essai comportant deux 
facteurs, l'un des deux peut occasionner des différences de 
rendement, bien qu'il n'en soit pas de même pour l'autre 
(et il n'y a aucune interaction entre eux). Dans ce cas, les 
rendements pour les niveaux du premier facteur seront la 
moyenne de chaque niveau calculée sur tous les niveaux 
du second facteur. Tel peut être le cas d'un essai sur 
l'azote et le labour dans lequel on peut observer une 
réponse à l'azote, mais non au labour (tableau 7.1). 
L'expérimentation se poursuivra en appliquant la méthode 
de labour la moins coûteuse. Pour cet essai, le budget 
partiel ne comportera que deux colonnes correspondantes 
aux deux volumes d'azote employés (50 et 100 kg/ha). Les 
rendements des deux niveaux d'azote seront les moyennes 
des rendements calculés y compris tous les traitements 
portant sur le labour (afin de mettre à profit toutes les 
données disponibles et de faire une plus juste estimation 
des différences réelles de rendement entre les niveaux 
d'azote). En première ligne du budget partiel ("moyenne de 
rendement") seront donc inscrits 2 430 et 3 160 kg/ha. 
Dans les coûts qui varient seront inclus les coûts associés 
au changement de niveau de l'azote (coûts de l'engrais et 
de son application) mais non les coûts associés au labour. 
Lors de l'analyse marginale du budget partiel, il y aura lieu 
d'examiner le taux marginal de rentabilité occasionné par 
le changement d'un volume d'azote à un autre. 

Dans l'analyse économique des essais factoriels, il ne sera 
tenu compte que des facteurs dont on obtient une réponse 
ou qui participent à des interactions. Par suite, 
l'interprétation d'essais qui incluent plusieurs facteurs se 



trouve souvent simplifiée du fait que certains facteurs 
peuvent être exclus de l'analyse. Dans le cas 
précédemment mentionnê, le labour, par exemple, n'a pas 
été inclus dans l'analyse. Cependant, dans le cas 
d'interaction entre le labour et le volume d'azote, le budget 
partiel aurait dû comporter quatre colonnes (pour toutes les 
combinaisons possibles de labour et d'azote) et les coûts 
qui varient auraient reflété les deux facteurs. 

Tableau 7,1. Données du rendement dans un essai sur l'azote et le 
labour 

Moyenne de 
Azote Méthode de rendement 

Traitement (kg/ha) labour (kg/ha) 

1 50 "A" 2560 
2 50 "B" 2 300 
3 100 "A" 3 120 
4 100 "B" 3 200 

Moyenne de rendement: 
50 kg N/ha 2430 kg/ha 
100 kg N/ha 3 160 kg/ha 

Moyenne de rendement: 
Méthode de labour "A" 2 840 kg/ha� 
Méthode de labour "B" 2 750 kg/ha� 

Au cours des premières étapes de l'expérimentation en 
milieu réel. les essais comportent souvent un grand nombre 
de traitements (12 à 15 ou plus) permettant d'étudier plus 
d'une variable. L'analyse statistique de ces essais est 
parfois très complexe et sa relation avec l'analyse 
économique peut ne pas être claire à première vue. 
Rappelons que l'objectif de ces essais est de caractériser le 
plus rapidement possible les réponses à divers facteurs, 
ainsi que leurs interactions. Ceci fait, il est alors possible de 
mettre à l'essai un nombre restreint de solutions possibles 
si les résultats d'un essai exploratoire sont clairs du point 
de vue agronomique (et l'analyse statistique aide à en 
décider). les expérimentations effectuées l'année suivante 
seront certainement plus simples et l'analyse marginale 
permettra de sélectionner un nombre raisonnable de 
traitements dans le cadre de ces expérimentations. Si au 
contraire les résultats ne sont pas clairs du point de vue 
agronomique, les traitements exploratoires devront être 
poursuivis et l'analyse marginale ne contribuera pàs 
grandement à la sélection de traitements pour de futurs 
essais. 
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Chapitre huit 
Variabilité des 
rendements: 
L'analyse de rentabilité 
minimale 

La répartition des sites expérimentaux entres les différents 
domaines de recommandation et la révision du 
déroulement des essais (chapitre 7) permettent de déceler 
œ qui, en partie, provoque la variabilité des rendements 
observée dans les essais. Mais, même après cette démarche, 
une certaine variabilité subsistera dont les agriculteurs, 
comme les chercheurs, devront tenir compte au moment de 
décider quelle pratique adopter. Il n'est pas toujours 
possible de trouver une explication à toute la variabilité 
observée au cours de certains traitements, mais elle peut 
parfois être due en partie à des facteurs identifiables, tels la 
sécheresse, la gelée ou des inondations. L'agriculteur, 
quant à lui, cherchera toujours à savoir dans quelle mesure 
cette variabilité est appelée à affecter son bien-être et les 
résultats négatifs qu'il est exposé à subir en adoptant une 
recommandation. L'analyse de rentabilité minimale est une 
méthode employée pour examiner les données 
expérimentales de ce point de vue. 

le risque dans la recherche en milieu réel 

Rappelons que l'objectif de tout programme de recherche 
en milieu réel est d'améliorer la productivité des ressources 
de l'agriculteur. Mais, si ce programme de recherche vise à 
élever la production d'une culture ou du bétail, il peut en 
même temps se proposer de réduire les coûts de production 
ou d'atténuer l'instabilité de celle-ci. Cette instabilité est, 
en effet, un facteur important pour beaucoup d'agriculteurs 
et leurs pratiques témoignent souvent de leur souci de 
diminuir les risques. Les dates de semis échelonnées pour 
éviter de risquer de perdre toute une culture à cause de la 
sécheresse, ou l'investissement qu'implique l'emploi de la 
main d'oeuvre supplémentaire requise pour courber les 
plantes avant la récolte dans les régions où soufflent des 
vents violents, sont autant d'exemples de pratiques 
communes. 

Pour un programme de recherche en milieu réel, le risque 
comporte trois implications. En premier lieu, les nouvelles 
technologies qui seront appliquées doivent être compatibles 
avec les pratiques des agriculteurs visant à diminuer les 
risques. Par exemple, avant de proposer une technologie 
qui exige une date de semis uniforme, les chercheurs 
doivent prendre en considération les raisons pour lesquelles 
l'agriculteur préfère échelonner ses semis. Il est fort 
probable que celui-ci se refuse à adopter les technologies 
qui ne tiennent aucun compte des pratiques qu'il emploie 
pour diminuer les risques. 

La deuxième de ces implications est que les risques mêmes 
auxquels est exposé l'agriculteur fournissent aux 
chercheurs l'occasion de formuler des recommandations de 
nature à contribuer à stabiliser sa production. Il est 
possible de palier aux risques de la sécheresse, par 
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exemple, au moyen de techniques permettant de faire des 
réserves d'eau et de réduire les pertes occasionnées par le 
vent en semant des variétés plus courtes. Au moment de 
déterminer les priorités d'un programme 
d'expérimentation, les chercheurs devront donc envisager 
des options qui, si elles ne favorisent pas une augmentation 
des bénéfices, contribueront néanmoins à réduire 
progressivement la variabilité. 

La troisième implication pour les chercheurs consiste à ne 
formuler que prudemment leurs recommandations après 
avoir pris soin de savoir dans quelle mesure celles-ci sont 
appelées à modifier les risques actuels des agriculteurs 
d'un domaine de recommandation. Ce que l'agriculteur est 
disposé à sacrifier (en termes de bénéfices nets moyens) 
pour réduire les effets d'un environnement variable donne 
la mesure de son degré d'aversion pour le risque. Ce 
dernier dépend de divers facteurs, mais en général dans les 
pays en développement, les agriculteurs ont pour la plupart 
une aversion modérée pour le risque. Et bien qu'il ne soit 
pas facile de quantifier ce degré d'aversion, il constitue 
néanmoins un élément dont il faut tenir compte quand il y 
a lieu d'adresser aux agriculteurs de nouvelles 
recommandations. 

sais en mBleu 

11 arrive parfois qu'un facteur de risque puisse être 
quantifié avec une certaine précision. Par exemple, il est 
possible d'affirmer que la probabilité de moins de 400 mm 
de pluie pendant le cycle de culture est de 0,2 (c'est-à-dire 
qu'il n'en est ainsi que tous les cinq ans). Si les chercheurs 
sont informés de la probabilité que se manifeste un certain 
facteur, ils devront tenir compte de telles informations dans 
l'interprétation des résultats d'un essai. Si, par exemple, ils 
ont connaissance que la sécheresse se produit tous les cinq 
ans et qu'elle provoque certain pourcentage de pertes, cette 
information pourra être inclue dans l'analyse des résultats 
des essais en milieu réel, alors même que ceux-ci n'ont pas 
eu lieu une année de sécheresse. Mais il est rare que les 
chercheurs obtiennent une information aussi précise et ils 
doivent donc s'en tenir à une manière plus pratique 
d'évaluer la variabilité au moyen de leurs propres données 
expérimentales. Même quand la cause de la variabilité (par 
exemple, la sécheresse en mi-saison) est bien connue, il est 
possible que les chercheurs ne sachent pas quelle est la 
probabilité que se produise le phénomène. Par ailleurs, la 
variabilité observée dans les résultats expérimentaux et 
dans ceux obtenues par les agriculteurs a souvent plusieurs 
causes. L'analyse de rentabilité minimale présentée ici 
n'est donc pas, à strictement parler, une méthode d'analyse 
de risque, mais plutôt une manière d'évaluer la variabilité 
due à des causes imprévisibles et parfois même 
inexplicables. 
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Le point de vue de l'agriculteur 

Avant de procéder à l'analyse de rentabilité minimale pour 
étudier la variabilité du point de vue de l'agriculteur, il est 
bon de s'enquérir de la façon dont celui-ci envisage en 
réalité le problème. 

Rappelons tout d'abord que l'analyse marginale est basée 
sur la moyenne des rendements obtenus dans plusieurs 
sites. Si, dans une recommandation, un rendement moyen 
de 3 000 kg/ha est indiqué, c'est parce que certains sites 
ont produit davantage que d'autres. Si, faisant usage de la 
pratique de l'agriculteur, le rendement moyen obtenu est 
de 2 000 kg/ha, ce résultat indique une variation dans les 
rendements. Et si selon l'analyse marginale la 
recommandation proposée donne un taux marginal de 
rentabilité acceptable comparé à la pratique de 
l'agriculteur, ce taux est basé sur la moyenne des 
rendements. L'analyse de rentabilité minimale ne tient pas 
compte des moyennes mais des résultats des divers sites 
pris séparément. La façon d'évaluer les risques pour les 
agriculteurs auxquels sera adressée la recommandation 
consiste à étudier la variabilité dans tous les sites et 
pendant toutes les années de l'expérimentation, Une bonne 
définition des domaines de recommandation implique 
réduire, dans toute la mesure du possible, la variabilité au 
travers des sites. En ce qui concerne la variabilité dans le 
temps (au cours des années d'expérimentation) elle est 
estimée ici sur la base des résultats de deux ou trois ans 
d'expérimentation seulement et cette façon de procéder 
conduit à sousestimer la véritable variabilité que connaît 
l'agriculteur au cours des années. L'analyse de rentabilité 
minimale n'en est pas moins une manière utile d'examiner 
la variabilité associée aux diverses options technologiques. 
Il faut bien savoir ensuite que l'agriculteur s'intéresse 
davantage à la variabilité de ses bénéfices qu'à la variabilité 
des rendements. C'est pourquoi, dans l'analyse de 
rentabilité, il est tenu compte de la variabilité des bénéfices 
nets. 

Si d'après les résultats d'un ensemble d'essais en milieu 
réel il ressort que deux traitements donnent une même 
moyenne de bénéfices nets, mais que les résultats ~'l'un 

sont plus variables que ceux de l'autre, il est proJ)able que 
l'agriculteur préférera le traitement qui présepté moins de 
variabilité à celui qui peut parfois lui pr~ç.uièr de 
substantiels bénéfices, mais peut aussVne lui en rapporter 
que de médiocres. / 

Mais la variabilité en elle-même 
/
n'est pas le seul facteur 

dont se préoccupe l'agriculteur quand il s'agit pour lui de 
se décider pour un traitement. Si un traitement fournit des 
bénéfices nets toujours plus élevés qu'un autre, peu 
importe qu'il soit exposé à plus de variabilité. Si l'analyse 

87 



marginale prouve que le premier traitement permet 
d'obtenir un taux de rentabilité acceptable et si 
l'agriculteur a la certitude que même dans le pire des cas 
ce traitement lui permettra d'obtenir de meilleurs bénéfices 
que l'autre, il aura tout intérêt à l'adopter. 

11 est plus difficile de prendre des décisions quand la 
moyenne des bénéfices nets obtenus d'un traitement est 
supérieure à celle des bénéfices nets obtenus d'un autre 
traitement, bien que dans quelques sites ces bénéfices nets 
soient inférieurs à ceux que procure l'autre option. 
L'analyse marginale (de la moyenne des résultats) indique 
que le traitement est acceptable, mais dans certains cas les 
bénéfices sont moindres que ceux correspondants à l'autre 
traitement. Il faut alors se demander si les agriculteurs 
opteraient pour le traitement qui est le meilleur en 
moyenne ou pour celui qui leur offre le moins de risque de 
ne leur procurer que de faibles bénéfices. C'est dans de tels 
cas que l'analyse de rentabilité minimale s'avère le plus 
utile. 

Conditions requises pour l'analyse 
de rentabilité minimale 

L'analyse de rentabilité minimale constitue une manière 
d'évaluer les données provenant des essais en milieu réel et 
de fournir à l'agriculteur (et aux chercheurs) une 
information additionnelle au sujet de la variabilité de la 
rentabilité implicite dans une recommendation si on la 
compare à la pratique de l'agriculteur. L'analyse de 

Analyse de� rentabilité minimale consiste à comparer la moyenne 
rentabUlté mlnlmale� des bénéfices nets les plus faibles de chaque 

traitement non dominé. Toutefois, pour que cette analyse 
soit pertinente, certaines conditions doivent être 
préalablement remplies. 

1� Tous les sites d'un essai déterminé et tous les ans doivent 
être inclus dans l'analyse marginale. Il faut tenir compte 
dans cette analyse de tous les sites appartenant au 
domaine de recommandation, y compris ceux dont les 
résultats sont déficients ou qui ont été abandonnés. Une 
analyse marginale qui ne porterait que sur les sites où ont 
été obtenus de "bons" résultats ne serait guère utile à 
l'agriculteur. Les chercheurs sont parfois tentés d'exclure 
de l'analyse un site particulièrement déficient. Si dix sites 
du domaine de recommandation ont été semés et que l'un 
d'eux n'a donné que de médiocres résultats par suite des 
dégâts occasionnés par la gelée, l'analyse des résultats des 
neuf autres sites donnera à l'agriculteur une idée de la 
rentabilité qu'il peut espérer s'il ne se produit pas de gelée, 
mais cette information n'aura pas pour lui beaucoup 
d·utilité. Si la gelée avait endommagé neuf autres sites, il 
ne saurait être question d'analyser uniquement le site 
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ayant donné des bons résultats. L'analyse de rentabilité 
minimale présuppose que tous les sites ont été inclus dans 
l'analyse marginale. 

L'analyse de rentabilité minimale ne porte que sur les 
traitements expérimentaux entrepris en vue de pouvoir 
formuler une recommandation. Dans cette optique pourront 
être considérés non seulement la pratique de l'agriculteur 
et le traitement que l'analyse marginale a signalé comme 
acceptable en moyenne, mais aussi d'autres traitements 
non dominés qui peuvent éventuellement offrir d'autres 
options si une première recommandation n'est pas 
considérée satisfaisante. 

L'analyse de rentabilité minimale implique que les 
chercheurs ont essayé d'expliquer les causes de la 
variabilité observée et ne l'ont pas simplement attribuée à 
la "malchance". Plus les causes de la variabilité seront 
précises, plus l'information fournie par l'analyse de 
rentabilité minimale sera utile à l'agriculteur. 

L'analyse de rentabilité minimale est de la plus grande 
utilité au moment d'élaborer des recommandations. Sans 
prétendre qu'elle soit d'une exactitude mathématique, cette 
analyse permet d'évaluer les effets de la variabilité et d'en 
faire une meilleure évaluation à partir d'un grand nombre 
de résultats. Cette analyse est d'autant plus significative 
qu'elle porte sur les résultats d'au moins 20 sites pendant 
une expérimentation étendue sur deux ans au moins. Les 
résultats doivent provenir d'un nombre suffisant de sites et 
d'années afin de refléter aussi fidèlement que possible la 
variabilité à laquelle peuvent avoir à faire face les 
agriculteurs du domaine de recommandation. 

L'analyse de rentabUlté minimale 

Pour simplifier, la marche à suivre dans l'analyse de 
rentabilité minimale sera illustrée en comparant deux 
traitements seulement. Dans le tableau 8.1 figurent les 
chiffres correspondants aux rendements de 20 sites 
pendant trois ans et obtenu au moyen des traitements "0 
kg d'azote" (pratique de l'agriculteur) et "80 kg d'azote" 
dans le cadre d'un essai de fertilisation. On constate que le 
traitement 80 kg N/ha donne des rendements supérieurs à 
ceux obtenus de 0 kg N/ha, bien que la variabilité soit 
considérable dans l'un et l'autre traitement. L'analyse 
marginale des moyennes de rendement a démontré qu'avec 
80 kg N/ha on obtient un taux de rentabilité acceptable 
(voir tableau 6.3). 
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Tableau 8.1. Rendements obtenus d'un traitement comportant 
l'application de 0 kg N et 80 kg N 

Rendement (kglha)� 
Site o kg N 80 kg N� 

1 2450 3970� 
2 2840 3930� 
3 2 130 1 870� 
4 2 170 3720� 

20 2570 1 780 

Moyenne de 
20 sites 2222 3256 

Il faut commencer par calculer les bénéfices nets obtenus 
de tous les traitements dans chaque site. Cette opération 
n'est pas aussi longue qu'il y paraît. Dans le cas du 
traitement comportant l'application de 80 kg d'engrais 
azoté, les calculs s'effectuent de la façon suivante: 

Bénéfices nets = (R x A x P) - TCV 
formule dans laquelle 

R le rendement d'un site 
A 1 - ajustement au rendement 
P le prix au champ du produit cultivé 

TCV total des coûts qui varient pour le traitement. 

Si A = 0,90, P = $ O,20/kg et TCV = $ 6O/ha, 

les bénéfices nets pour le traitement au moyen de 80 kg 
N/ha pour chaque site seront de: 

(R x 0,9 x $ 0,20) - ($ 60) 
ou 0,18 R - 60. 

Comme dans le cas du traitement correspondant à 0 kg N, 
il n'y a pas de coûts qui varient, la formule pour calculer 
les bénéfices nets est encore plus simple (0, 18 R). Pour 
chaque site, les bénéfices nets figurent dans le tableau 8.2. 

Pour procéder à l'analyse des rentabilités minimales, il faut 
prendre (environ) 25% des bénéfices nets les plus bas d'un 
traitement et comparer leur moyenne à la moyenne du 
25% des bénéfices nets les plus bas de l'option. Les cinq 
bénéfices nets les plus bas qui représentent 25% des cas 
les moins favorables pour chaque traitement sont indiqués 
en jaune dans le tableau 8.2. 
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Tableau 8.2. Bénéfices nets 
obtenus de traitements 
comportant l'application 
de 0 kg N et 80 kg N sur 
20 sites 

Si la moyenne des bénéfices nets les plus bas 
correspondants à la recommandation préliminaire est 
supérieure à la moyenne des bénéfices nets les plus bas 
correspondants à la pratique de l'agriculteur. il y a lieu de 
confirmer la recommandation, car dans le pire des cas elle 

Bénéfices nets 
($/ha) 

Site o kg N 80 kg N 

1 441 655 
2 511 647 
3 383 277 
4 391 610 
5 250 593 
6 322 619 

8 458 600 
9 180 162 

10 250 612 
Il 542 562 
12 512 681 
13 285 291 
14 387 578 
15 375 230 
16 494 661 
17 485 660 
18 295 480 
19 485 683 
20 463 260 

Moyenne 400 526 

Moyenn 
de 5 plus 
faible 252 244 

permettra d'obtenir de meilleurs résultats que la pratique 
de l'agriculteur. 

Cependant, quand la moyenne des bénéfices nets les plus 
bas obtenus suivant la recommandation est inférieure à la 
moyenne des bénéfices nets correspondants à la pratique 
de l'agriculteur. une décision s'impose alors. La moyenne 
des cinq bénéfices nets les plus bas pour 0 kg N est de $ 
252, alors que la moyenne des cinq bénéfices nets les plus 
bas obtenus avec 80 kg N est de $ 244. La valeur absolue 
de ces bénéfices nets est sans grande importance, mais la 
..... ,.. . ~,./ - .

étudiée. S'il ne s'agit que d'une petite différence, 
l'agriculteur sera probablement disposé à prendre le risque, 
car il sait bien qu'à la longue la recommandation lui 
procurera des avantages. Dans l'exemple ci-dessus, la 
différence n'est que de $ 8, assez peu importante par 
rapport à l'augmentation moyenne des bénéfices nets 
($ 126). Il est donc probable que l'agriculteur prenne le 
risque de suivre la recommandation. Mais s'il s'agit d'une 
différence considérable qui représente une portion 
importante des revenus de l'agriculteur, ou qu'elle 
contraint ce dernier à s'endetter lourdement auprès d'une 
banque ou de son prêteur, il vaut mieux reconsidérer la 
recommandation. Peut-être est-il possible de trouver une 
solution alternative (il serait bon, dans ce cas, d'analyser la 
rentabilité minimale correspondante à l'emploi de 40 kg 
N/ha. par exemple). A défaut de solution alternative qui 
impliquerait moins de risque. mieux vaut s'en tenir à la 
pratique de l'agriculteur. 

Dans ce type d'analyse, tous les sites sont représentatifs 
d'un domaine de recommandation sans qu'aucun d'eux se 
distingue par quelque caractéristique particulière. Il est 
possible que les moins bons résultats d'un traitement 
soient obtenus dans le même site, ou dans un autre, que 
les moins bons résultats d'un autre traitement. Nous 
pouvons voir que dans le site 3, la pratique de l'agriculteur 
a donné de meilleurs rêsultats que la technologie 
recommandée, mais que dans le site 5 la situation est 
inverse (tableau 8.2). Il est cependant supposé que les deux 
sites ont été soumis à l'analyse exposèe dans le chapitre 7. 
Des résultats aussi surprenants peuvent s'expliquer par la 
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présence d'un facteur spécifique: une inondation, par 
exemple, ou une cause indéterminée. Mais étant admis que 
les deux sites représentent bien le domaine de 
recommandation, les résultats obtenus doivent être inclus 
dans l'analyse marginale et dans l'analyse de rentabilité 
minimale. 

Signalons, enfin, que l'analyse de rentabilité minimale 
s'effectue sur les résultats obtenus de chaque site, sans 
ajustement en fonction de la distribution de fréquence. Il 
est de règle de prendre en considération 25 % des pires cas 
de chaque traitement, mais il ne s'agit là que d'une forme 
d'orientation. Malheureusement, les résultats 
expérimentaux ne permettent pas toujours de tracer des 
courbes uniformes et ne se distribuent pas normalement. 
Comme il en est des autres techniques décrites dans ce 
manuel, pour mener à bien une analyse de rentabilité 
minimale, il faut, avant tout, examiner les données obtenue 
avec bon sens et du point de vue de l'agriculteur. 



apitre neuf 
ariabilité des prix: 
'analyse de 
ensibilité 

Les rendements obtenus au cours d'expérimentations ne 
constituent pas le seul élément du budget partiel 
susceptible de variabilité. Les prix des facteurs de 
production et des produits eux-mêmes peuvent changer de 
façon imprévisible. Il appartient aux chercheurs de 
déterminer les prix sur lesquels ils se baseront pour établir 
un budget partiel au moment de formuler des 
recommandations. Il est, dans certains cas, difficile de 
prévoir avec un an d'avance ou davantage quels seront 
alors les prix en vigueur ou estimer le coût d'opportunité 
d'un facteur de production, tel que, par exemple, la main 
d'oeuvre. Les chercheurs doivent alors disposer de 
méthodes leur permettant d'estimer la gamme de prix sur 
laquelle ils pourront se baser pour recommander un 
traitement. L'analyse dite de sensibilité est précisément 
l'une de ces méthodes. 

CoQts et prix à utin.. dans l'élaboration 
du bud et ~rtlel 

Nous avons insisté dans les chapitres 2 et 3 sur 
l'importance de tenir compte dans le budget partiel des 
coûts et prix que l'agriculteur doit payer en réalité et non 
de ceux publiés dans les journaux ou des prix officiels, 
c'est-à-dire, fixés par le gouvernement. Reste à savoir, 
cependant. comment sélectionner le juste prix en dehors de 
cette règle. Le prix d'un produit agricole peut, en effet, 
changer considérablement en cours d'année ou d'une 
année à l'autre; de plus, le prix du produit, comme les prix 
des divers facteurs de production, peut subir les effets tant 
de l'inflation que des politiques gouvernementales et il y a 
lieu de décider alors des prix à utiliser dans le budget 
partiel. 

Les prix des produits agricoles varient ordinairement au 
cours de l'année: ils ont tendance à monter juste avant la 
récolte pour baisser aussitôt après. Alors même que tous 
les agriculteurs d'un domaine de recommandation mettent 
en réserve leur récolte pour la vendre ultérieurement. il est 
en général préférable de calculer le prix au champ sur la 
base du prix en vigueur sur le marché aussitôt après la 
récolte. 

Si les prix des produits cultivés (ou des facteurs de 
production) varient d'année en année, il est possible de se 
baser sur la moyenne des prix des trois à cinq dernières 
années pour calculer les prix au champ. Si les chercheurs 
ont la possibilité de connaître les prix des dix dernières 
années ou plus, ils peuvent estimer un prix à long terme en 
fonction de la tendance générale. Mais ces "tendances" 
sont souvent le résultat de l'inflation. Bien que celle-ci 
constitue un grave problème pour tous les pays, elle 
n'empêche pas forcément la réalisation d'une analyse 
marginale. Si les calculs des coûts qui varient sont basés 
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sur les prix des facteurs de production que l'agriculteur 
devra payer au commencement du cycle, si le prix au 
champ du produit qu'il cultive, appelé à permettre de 
calculer les bénéfices bruts au champ, est lui-même basé 
sur le prix que l'agriculteur percevra à la fin du cycle, si de 
plus le taux minimum de rentabilité inclut le taux 
d'inflation (et il en est ainsi si le taux d'intérêt appliqué sur 
le marché non officiel de capitaux ou sur le marché officiel 
non subventionné est pris pour base), alors la comparaison 
entre le taux marginal de rentabilité et le taux minimum 
de rentabilité est valable. Au contraire, si on prend les prix 
des facteurs de production et du produit à un même 
moment du cycle, il n'est pas nécessaire d'inclure le taux 
d'inflation dans le taux minimum de rentabilité. 

Dans certains cas, le gouvernement contrôle les prix, soit 
directement, soit au moyen de politiques qui influent sur 
les forces du marché. Si les prix des facteurs de production, 
à la faveur de subventions, sont maintenus à des niveaux 
assez bas (ou si les prix des produits cultivés sont élevés), il 
faut prendre des précautions au moment d'introduire ces 
prix dans l'analyse économique. Quand cette analyse doit 
être ultilisée pour formuler aux agriculteurs des 
recommandations valables pour les prochaines années, il 
faut chercher à savoir dans quelle mesure le gouvernement 
entend maintenir ou non les subventions. S'il semble peu 
probable qu'il en soit ainsi, il est préférable de partir de 
prix plus réalistes dans les calculs. 

D'autre part. si les politiques gouvernementales affectent 
négativement les agriculteurs, si les prix des produits de 
ces derniers sont contrôlés (et que les agriculteurs n'ont 
pas accès à d'autres marchés), ou encore si les facteurs de 
production sont vendus à des prix plus élevés que ceux du 
marché mondial, il y a alors deux possibilités. 
Premièrement, à court terme, les recommandations devront 
se fonder sur les prix que doit payer l'agriculteur. 
Deuxièmement, quand il semble opportun de faire 
connaître aux autorités les conséquences de leurs 
politiques, ainsi que les avantages que pourrait représenter 
un changement, il est possible de procéder à la même 
analyse sur la base de prix non biaisés et de la présenter 
ensuite aux autorités responsables des politiques agricoles. 
Un même ensemble d'essais peut donc être analysé de 
deux façons différentes, dans l'optique de deux sortes 
d'interlocuteurs: partant des prix actuels, s'il s'agit de 
formuler des recommandations à court terme aux 
agriculteurs, partant de prix optionnels, s'il s'agit de 
contribuer à l'analyse de politiques économiques 
al ternatives. 
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L'analyse de sensibilité 

L'analyse de sensibilité 

Il arrive souvent que les marchés, l'inflation et les 
politiques officielles évoluent de façon si imprévisible que 
les chercheurs, à moins qu'ils sachent lire dans une boule 
de cristal, sont dans l'impossibilité de pronostiquer avec 
une certaine exactitude quels seront des prix dans 
quelques années. Du fait même que les recommandations 
impliquent souvent un investissement en temps de la part 
du personnel des services de vulgarisation, des études au 
champ s'étendant sur plusieurs jours. l'élaboration de 
dépliants ou de programmes de radiodiffusion, les 
chercheurs voudront être sûrs, dans toute la mesure du 
possible, que la recommandation qu'ils vont formuler sera 
valable pour quelques années au moins, quelles que soient 
les variations probables des prix des facteurs de production 
et/ou des cultures. 

Pour savoir si une recommandation restera valable en dépit 
des changements de prix, la meilleure façon d'agir est de 
procéder à l'analyse de sensibilité. Procéder à l'analyse 
de sensibilité consiste simplement à refaire l'analyse 
marginale mais avec des prix alternatifs. Si, par 
exemple, dans une recommandation au sujet de l'emploi 
d'engrais, les chercheurs se basent sur les prix actuels de 
ceux-ci, mais que selon certaines indications il est à prévoir 
que ces prix peuvent s'élever, il est possible de faire une 
estimation raisonnable des nouveaux prix dans l'analyse. 
Le tableau 9.1 illustre un cas de ce genre. Dans l'analyse 
originale (cas A), les calculs ont été basés sur le prix au 
champ de l'azote, soit S O,625/kg. Il a été recommandé 
d'appliquer 80 kg N/ha pour obtenir un taux minimum de 

Tableau 9.1. Anal se de sensibilité d'un essai sur l'azote 

CasA� 
(Prix au champ actuel� 
de N = $O,625Ikg)� 

o kg N 40 kg N 80 kg N 

Rendement ajusté (kg/ha) 2000 2580 2930 
Bénéfices bruts au champ (S/ha) 400 516 586 
Coût de l'en rai !ha) 25 50 
Coût de la main d'oeuvre (S/ha) o 5 10 
Total des coûts qui varient (S/ha) o 30 60 
Bénéfices nets (S/ha) 400 486 526 

Cas B� 
(Prix au champ futur� 
de N = $0,75Ikgl� 

o kg N 40 kg N 80 kg N 

2000 2580 2930 
400 516 586 

o 30 60 
o 5 10 
o 35 70 

400 481 516 

Taux marginaux de rentabilité 

o kg o kg N a 40 kg N = 231 % 
40 kg 40 kg N a 80 kg N = 100% 

.....:::::::::=:::::=:::::==-~ 
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rentabilité de 100%. Si le prix de l'engrais azoté s'élevait à 
S O,75/kg, cette recommandation serait-elle toujours 
valable? Si on établit à nouveau le budget partiel (cas B) en 
prenant le prix majoré de l'azote, il apparaît que la 
recommandation d'employer 80 kg N n'est pas celle qui 
convient parce que le taux marginal de rentabilité. si on 
passe de 40 à 80 kg N, équivaut précisément au taux 
minimum de rentabilité. Si le prix de l'engrais devait 
s'élever encore davantage, il serait nécessaire d'en 
diminuer le volume recommandé. 

Si le taux minimum de rentabilité ne varie pas et que le 
coût de la main d'oeuvre et le prix au champ du maïs sont 
constants. de combien doit s'élever le prix au champ de 
l'engrais avant que l'emploi d'un volume aussi faible que 
40 kg cesse d'être une recommandation valable? On peut 
répondre à cette question en appliquant la formule donnée 
dans le tableau 9.2 (qui est la même que celle donnée 
chapitre 6 pour sélectionner les traitements valables du 
point de vue économique pour l'expérimentation). Le 
changement dans le total des coûts qui varient dépendra 

Tableau 9.2. Calcul du prix au champ maximum de l'azote 
acceptable pour l'agriculteur 

l:!..Y = changement du rendement ajusté 
l:!..TCV = changement du tota! des coûts 

qui varient 
M = taux minimum de rentabilité 

(exprimé par une fraction décimale) 
P = prix au champ du produit 

l:!..Y = l:!..TCV (1 + M) 
P 

ou 
P xl:!..Yl:!..TCV 
1 + M 

Exemple: 

Augmentation du rendement ajusté entre 
o kg N et 40 kg N = 580 kg/ha 

Coût de la main d'oeuvre chargée d'appliquer l'engrais $5/ha 
Taux minimum de rentabilité = 100% 
Prix au champ du maïs = $0,20/kg 

Pour calculer le prix au champ maximum acceptable de l'azote 
(n) pour que l'application de 40 kg d'engrais soit rentable: 

40 0 + 5 0,2 x 580 
2 

________-0 $1,33/kg 
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du prix au champ de l'engrais (n) et du coût de la main 
d'oeuvre nécessaire pour appliquer 40 kg N/ha ($ 5). 
D'après ce calcul, si le prix au champ de l'engrais s'élève 
au point de dépasser $ 1,33/kg, l'emploi de 40 kg n'est plus 
rentable pour l'agriculteur. 

L'analyse de sensibilité permet en outre d'examiner les 
suppositions faites au sujet des coûts d'opportunité, de la 
main d'oeuvre notamment. Il arrive, en effet, que lors de 
l'établissement d'un budget partiel, le coût d'opportunité 
de la main d'oeuvre soit estimé de façon très rudimentaire. 
Si les traitements donnent lieu à des changements 
significatifs dans la quantité de main d'oeuvre à employer, 
une estimation incorrecte du coût d'opportunité de celle-ci 
peut conduire à des conclusions erronées. D'autres coûts 
d'opportunité peuvent être introduits dans le budget partiel 
pour donner une idée de la mesure dans laquelle la 
recommandation serait acceptable pour l'agriculteur. 

Supposons que l'expérimentation mette en évidence le fait 
que l'emploi" d'un certain herbicide permette d'obtenir le 
même rendement moyen que le désherbage manuel que 
pratique l'agriculteur. Dans ce cas, la comparaison des 
coûts qui varient constitue la seule analyse économique 
indispensable pour élaborer une recommandation. Les 
calculs figurent dans le tableau 9.3. Dans le cas A, les 
chercheurs se sont basés sur un coût d'opportunité de la 
main d'oeuvre de $ l/jour. Etant donné que le total des 
coûts qui varient pour l'emploi d'herbicide est inférieur au 
total de ces mêmes coûts correspondants au désherbage 

Tableau 9.3. Analyse de sensibilité d'un essai sur le contrôle des mauvaises herbes 

Cas A Cu B� 
(CoOt d'opportunité de (CoOt d'opportunité de� 

la main d'oeuvre '= .1,OOIj) la main d'oeuvre '= tO,50m� 

Coûts qui varient Désherbage manuel Herbicide Désherbage manuel Herbicide 

Herbicide IS/ha) 0 8 0 8 
Pompe IS/ha) 0 1 0 1 
Coût de la main d'oeuvre (S/ha) 20 4 10 2 

Total des coûts qui varient IS/ha) 20 13 10 11 
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manuel, il Y a tout lieu de recommander l'emploi 
d'herbicide, Mais si le coût d'opportunité de la main 
d'oeuvre n'etait que de O,50/jour, le désherbage manuel 
serait à conseiller (selon les calculs, il est prouvé que si le 
coût de la main d'oeuvre dépasse $ O,56/jour, l'emploi 
d'herbicide est à recommander). Cet exemple démontre la 
nécessité d'étudier à fond la disponibilité et l'emploi de 
main d'oeuvre avant de formuler des recommandations au 
sujet de pratiques telles que la lutte contre les mauvaises 
herbes. 

Cette discussion de l'analyse de sensibilité nous offre 
l'occasion de rappeler que les recommandations à adresser 
à l'agriculteur peuvent varier en fonction des changements 
de prix. Les données agronomiques concernant les 
réponses à un certain facteur sont valables tant qu'elles 
n'affectent ni l'environnement biologique ni les pratiques 
des agriculteurs. L'interprétation économique de ces 
données dépendra des changements de prix et il faut donc 
réviser constamment les recommandations faites à 
l'agriculteur en s'inspirant d'expérimentations 
agronomiques antérieures et à la lumière des conditions 
économiques actuelles et futures. 



Cinquième partie Récapitulatif 

Chapitre dix 
Compte rendu des 
résultats de l'analyse 
économique 

Une série de procédés pour effectuer l'analyse économique 
des essais agronomiques en milieu réel a été présentée 
dans ce manuel. Correctement utilisés, ces procédés seront 
d'une grande aide dans la sélection des traitements appelés 
à être expérimentés en milieu réel de façon plus 
approfondie et dans l'élaboration des recommandation à 
formuler aux agriculteurs. Dans le rapport qu'Us auront à 
présenter sur les résultats des essais en milieu réel. les 
chercheurs devront inclure le résumé de l'analyse 
économique. Ci-dessous les points que devra comporter le 
compte rendu de l'analyse économique. 

Révision des objectifs de l'essai 
1 Préalablement à toute analyse, il faut réviser l'objectif de 

l'essai, examiner l'évidence expérimentale et le diagnostic 
sur la base desquels a été fondée la stratégie expérimentale 
et étudier la définition préliminaire du domaine de 
recommandation. De même, la finalité de chaque variable 
expérimentale devra faire l'objet de révision de manière à 
déterminer si elle peut se substituer à la pratique de 
l'agriculteur ou si elle permettra de mettre en évidence 
l'importance, l'interaction ou la causalité de certains 
facteurs limitatifs de la production. Autrement dit, il faut se 
demander si les traitements appliqués peuvent déboucher 
sur des recommandations ou s'ils pourront être utilisés 
pour programmer des essais ultérieurs qui conduiront à 
formuler des recommandations. 

Révision de la programmation et de la conduite 2 des essais 
L'analyse marginale exposée dans ce manuel n'est utile 
que si elle est appliquée à des essais en milieu réel 
présentant certaines caractéristiques. Les variables non 
expérimentales doivent être maintenues à des niveaux 
correspondants aux pratiques des agriculteurs du domaine 
de recommandation et l'un des traitements devra 
notamment représenter la pratique de l'agriculteur par 
rapport à la (ou les) variable(s) expérimentale(s). 

Estimation du total des coûts qui varient 3 Il faut commencer par identifier les facteurs de production 
variables pour chaque traitement de l'essai et s'assurer 
qu'il en a été tenu compte dans tous les traitements, en ce 
qui concerne, notamment, les changements survenant dans 
le volume de main d'oeuvre employée. Calculer ensuite 
pour chaque traitement les coûts qui varient à l'hectare. 
Quant aux facteurs de production dont il faut faire l'achat, 
le coût doit en être calculé sur la base des prix au champ 
que les agriculteurs du domaine de recommandation 
doivent réellement payer. Les coûts d'opportunité des 
facteurs de production dont il ne faut pas faire l'achat 
devront être estimés de façon réaliste. Additionner les 
totaux des coûts qui varient correspondants à chaque 
traitement. (Il faut faire un calcul préliminaire de ces coûts 
lors de la planification de l'essai). 
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Estimation de la moyenne des rendements 
Examiner les résultats de l'essai dans chaque site. Ces 
résultats peuvent être ceux obtenus au cours d'une année 
seulement ou de plusieurs années. Déterminer si tous les 
sites représentent un seul domaine de recommandation ou 
si l'un d'eux doit être exclu par suite d'une erreur dans la 
conduite de l'expérimentation. Exposer les raisons sur 
lesquelles se fondent ces décisions et se reporter à l'analyse 
statistique pour déceler les différences entre les réponses 
aux traitements. Dans l'analyse, il y a lieu de prendre en 
considération les sites dont les résultats ont été affectés par 
des facteurs inexplicables ou imprévisibles. 

L'option du budget partiel 
al A défaut de différences entre les rendements obtenus des 
différents traitements, il faudra opter pour le traitement 
auquel correspondent les coûts qui varient les moins êlevês 
afin de l'étudier plus à fond au cours d'essais ultérieurs ou, 
si l'évidence expérimentale est suffisante, le recommander 
aux agriculteurs. 

bl Si effectivement il existe des différences de rendement 
entre les traitements, il y a lieu d'établir un budget partiel. 

Estimation du rendement ajusté 
La moyenne des rendements obtenus de chaque traitement 
dans tous les sites du domaine de recommandation figure à 
la première ligne du budget partiel, tandis qu'à la 
deuxième ligne sont portés les rendements ajustés en 
fonction des différences dans la façon de mener l'essai, de 
la dimension des parcelles et de l'époque ou de la méthode 
de la récolte observée au cours des essais et dans les 
champs mêmes de l'agriculteur. 

Estimation des bénéfices bruts au champ 
Estimer le prix au champ du produit cultivé sans oublier 
que l'essai peut comporter plus d'une culture eUou certains 
produits dérivés de la culture - tel le fourrage - qui ont leur 
importance pour l'agriculteur. Le prix au champ est le prix 
que perçoit l'agriculteur, déduction faite de tous les coûts 
occasionnés par la récolte et des frais de commercialisation 
proportionnels au rendement. Les bénéfices bruts au 
champ retirés de chaque traitement sont le produit des 
rendements ajustés multipliés par le prix au champ. 

Estimation des bénéfices nets 
Enumérer les coûts qui varient et en faire la somme pour 
chaque traitement. Calculer les bénéfices nets de chaque 
traitement. Ne doivent figurer dans le budget partiel que 
les chiffres correspondants au rendement, aux coûts et aux 
bénéfices. Les suppositions concernant les prix au champ, 
ajustements du rendement, etc., devront être notées au bas 
du budget partiel. D'autre part, le détail des traitements 
expérimentés devra être exposé en toute c1areté dans la 
partie du rapport réservée à la description de l'essai. 
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L'analyse de dominance 
Les traitements sont classés en ordre croissant suivant le 
total des coûts qui varient et les bénéfices nets 
correspondants. Les traitements dominés sont éliminés. 

Estimation du taux minimum de rentabilité acceptable 
Estimer le taux minimum de rentabilité pour le cycle de 
culture, taux qui se situera, dans la plupart des cas, entre 
50 et 100%. 

L'analyse marginale 
Les traitements non dominés sont représentés dans 
l'analyse marginale par une courbe de bénéfices nets et les 
taux marginaux de rentabilité sont estimés entre les 
traitements adjacents. En comparant ces taux au taux 
minimum de rentabilité, il est possible de choisir les 
traitements acceptables. Les résultats de l'analyse 
marginale sont donnés dans le rapport. 

Conclusions tirées de l'analyse marginale 
al Si les résultats de l'essai sont appelés à être utilisés dans 
la programmation d'essais ultérieurs, les résultats de 
l'analyse économique devront être examinés dans le 
rapport afin de déterminer les traitements qui seront 
appliqués dans les essais à effectuer au cours du prochain 
cycle. 

bl S'il est procédé à l'analyse économique en vue de 
formuler une recommandation, l'évidence utilisée à cette 
fin devra être exposée dans le rapport. 

Avant toute recommandation, faire une analyse de 
rentabilité minimale 
En possession des données correspondantes à un nombre 
suffisant de sites, il y a lieu de procéder à une analyse de 
rentabilité minimale avec tous les résultats expérimentaux 
afin de déterminer dans quelle mesure le bien-être de 
l'agriculteur est affecté par la variabilité des résultats. 

Avant toute recommandation, faire une analyse de 
sensibilité 
Si une variation des prix et/ou des coûts est à prévoir, il y a 
lieu de procéder à l'analyse de sensibilité dont les résultats 
devront figurer dans le rapport. 
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