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Cette méthode simple de calcul des prix de revient prévisionnels de l'utilisation de matériels agricoles 
motorisés distingue les frais annuels fixes et variables. S’appuyant sur des estimations et 
approximations d’utilisation annuelle des matériels, les résultats obtenus sont des tendances 
utilisables comme aide à l’élaboration de projets d’acquisition de matériels agricoles, en appui à la 
gestion de parcs de matériels agricoles, et aussi pour le conseil et la formation, mais ils ne peuvent 
pas être assimilés à des prix de revient réels. Cette méthode vise essentiellement à faire comprendre 
la démarche, car il existe une diversité de méthodes de calcul plus ou moins complexes et 
informatisées en fonction des données disponibles, des contextes et des objectifs visés : base de 
données sur les agroéquipements, outils de gestion et de comptabilité pour les entreprises de travaux 
agricoles et les coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA), outils d’aide à la décision 
pour l’organisation du travail, le choix d’équipement, etc.   
 
Ces calculs prévisionnels doivent ensuite être replacés dans un compte d’exploitation prévisionnel de 
l’activité mécanisation, voire de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.  
 
A l'échelon d’un pays, la motorisation pose des questions qui dépassent largement le cadre de ces 
calculs. En effet, les choix de motorisation pour atteindre les objectifs économiques et de 
développement doivent prendre en compte l’environnement de son utilisation (approvisionnement en 
matériels, infrastructures d’entretien, mesures d’accompagnement, compétences des ressources 
humaines). De plus, pour une même opération, la variabilité des prix et des performances des 
matériels disponibles les réserve à des clientèles différentes et nécessite des modes d'organisation 
des chantiers spécifiques. Dans le cas du battage des céréales, par exemple, les rapports de prix 
s'étalent de 1 à 250. Si une batteuse à pédale peut être acquise par un paysan (exploitation de 2 à 3 
ha), une batteuse à moteur et une moissonneuse batteuse sont surtout accessibles à des 
groupements de paysans et à des privés. Enfin, le choix d'un matériel doit se justifier 
économiquement, rester rentable et assurer une augmentation sensible de la productivité du travail. 
 
En théorie, les prix de revient de travaux mécanisés sont faciles à calculer lorsque toutes les 
dépenses effectuées sont enregistrées. C’est malheureusement rarement le cas dans les pays en 
développement. Les prix de revient prévisionnels sont indiqués selon les matériels, à l'heure ou à 
l'hectare, au nombre de remorques, de ballots de paille, etc. Dans ce document, on s'intéressera au 
cas le plus général, le coût horaire prévisionnel d'utilisation des matériels agricoles sur la base d’une 
utilisation annuelle. Les autres coûts peuvent ensuite être déduits de ce coût horaire.  

1 Les frais fixes 

Les frais fixes sont indépendants de la durée annuelle d'utilisation. Ce sont les intérêts du capital 
investi (en général le taux d'intérêt pratiqué par les caisses locales de prêts aux agriculteurs pour des 
prêts à moyen terme), les primes d'assurances, les charges d'abri et, éventuellement, les impôts et les 
taxes. Dans les pays en développement, on ne considère souvent que les intérêts du capital investi, 
les assurances n'étant prises en compte que pour des achats à crédit de gros matériels (obligation de 
l'organisme de prêt). Les paysans ou groupements qui investissent dans des bâtiments pour abriter 
leurs matériels sont rares. Les taux habituellement pratiqués sont : 

- intérêt du capital (1/2 du taux moyen des prêts à moyen terme de l'organisme de prêt) ; 
- assurances (incendie, recours des tiers), soit 0,5 à 1 % du prix d'achat, soit suivant le tarif 

pratiqué par les compagnies ; 
- abri : 0,5 à 1 % du prix d'achat ; 
- impôts sur la vente des matériels, taxes, cartes grises, etc. 
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2 Les frais variables 

Les frais variables pris en compte sont l’amortissement, les frais de réparations, les dépenses de 
carburant et de lubrifiants, les charges de personnels nécessaires au fonctionnement des matériels, et 
les frais divers. 
 
L'amortissement consiste à répartir le prix d'achat sur la durée de vie de manière à reconstituer le 
capital nécessaire à son renouvellement. Il faut faire attention de ne pas confondre l'amortissement 
(perte de valeur d'un équipement) et le remboursement de capitaux empruntés pour l'acquisition du 
matériel. La situation des amortissements est le point central de la reproductibilité des opérations 
mécanisées. Beaucoup ont disparu car elles n'ont pas été capables de constituer des réserves 
suffisantes pour le renouvellement des matériels. 
 
Dans les pays en développement, généralement on amortit le prix d'achat (valeur de revente 
considérée nulle) augmenté des frais de transport, de manutention, d'installation et de mise en route. 
Dans les pays industrialisés, la valeur d'amortissement est égale au prix d'achat, moins la valeur 
estimée de revente. La durée d'amortissement s'exprime en quantité de travail (heures ou ha) et 
parfois aussi en nombre d'années (dans ce cas, l’amortissement est une charge annuelle fixe) 
(Tableau 1). Pour un organisme de prêt, la durée d'amortissement ne peut en aucun cas être 
inférieure à la durée du prêt accordé. Le calcul d'amortissement peut être linéaire ou dégressif. Dans 
notre exemple démonstratif, nous utilisons l'amortissement linéaire. 
 
Tableau 1. Durées d’amortissement et coefficient de réparation prévisionnels de quelques matériels 
de motorisation agricole 

Matériels 
Durée d'utilisation possible Coefficient réparations 

en % du prix neuf Années Heures 
Motoculteurs 8 3 000 60 
Tracteur à roues 10 8 000 100 
Tracteur à chenilles 15 10 000 80 
Matériels de travail du sol 10 2 500 120 
Matériels de semis et d'épandage 10 1 000 100 
Batteuse 10 5 000 100 
Matériels de récolte et automoteurs 8 2 000 60 
Remorques 10 5 000 20 
Décortiqueuses et moulins  10 2 000 50 

Légende : Ces chiffres sont donnés à titre indicatif car ils sont sujets à des variations importantes 
suivant les contextes d'utilisation. 
 
Les frais de réparations comprennent les dépenses de main d'œuvre et les pièces détachées. Ils 
sont estimés par rapport à la valeur d'achat à l'aide de coefficients calculés à partir d'enquêtes auprès 
de constructeurs et de réparateurs des pays développés. Les informations concernant les pays 
tropicaux étant rares, les mêmes coefficients sont considérés : les frais de pièces sont peut-être plus 
élevés mais la main d'œuvre est moins chère, l'un compensant l'autre. 
 
La consommation en carburant est calculée à l’aide des coefficients suivants (0,26 l par kw et par 
heure pour les moteurs à essence, 0,12 à 0,16 l par kw et par heure pour les moteurs diesel). Ceux-ci 
varient en fonction des travaux réalisés (puissance demandée au moteur) et de la méthode de relevé 
des temps de travaux. Il est possible de les vérifier en situation afin d’obtenir une plus grande 
précision de la consommation.  
 
La consommation en lubrifiant est estimée à partir de la consommation du moteur, et pour les 
tracteurs et machines automotrices, les vidanges de boite, de pont et des systèmes hydrauliques sont 
prises en compte. Ceci donne 2,5 l d’huile pour 100 l de combustible pour les moteurs, 4,5 l 
d’huile pour 100 l de combustible pour les tracteurs et les automoteurs. 
 
Les dépenses en personnel (conducteur, mécanicien, gestionnaire...) et en frais annexes sont 
estimées en fonction des salaires locaux (horaires, mensuels, à la tâche), auxquels il faut ajouter les 
frais de déplacements et divers (transport, fournitures d'entretien, véhicule accompagnateur...).  
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3 Prix de revient réels 

Les prix de revient horaire des machines agricoles permettent d'étudier le coût de l'opération culturale 
correspondante qui va varier en fonction de la rapidité d'exécution (matériel utilisé, conditions de 
travail, qualification du personnel) et de l'éloignement du chantier. 
 
Le rendement du matériel est le temps nécessaire pour réaliser le travail. On distingue le rendement 
théorique (capacité horaire dépendant des caractéristiques techniques des machines), le rendement 
"effectif" (mesure des temps de travaux au champ) et le rendement pratique (plus proche de la réalité 
car il tient compte des arrêts, des fourrières, des réglages...). A titre d'exemple, dans le delta du fleuve 
Sénégal, une moissonneuse batteuse d’un rendement théorique de 1 h/ha (4 t/h pour une récolte à 
4 t/ha), a un rendement effectif de 1 h 10 mn/ha (vitesse de 2 km/h pour une largeur de travail réelle 
de 3,9 m avec une barre de coupe de 4,2 m de largeur), et un rendement pratique de 2 h 30 mn/ha en 
prenant en compte les temps de déplacement, de vidange de trémie, etc. 
 
Un prix de revient réel s'établit après une opération, en fin de campagne ou d'amortissement. Il est 
déterminé à partir des dépenses réelles et ne prend valeur que par rapport aux références dans 
lesquelles il a été établi. La méthode de calcul est la même que pour le prix de revient prévisionnel. 
On donne tout simplement les valeurs relevées durant la période de référence dans les carnets de 
bord et de suivi. 
 
Le carnet de bord suit le matériel dans tous ses déplacements. Y sont notés les travaux effectués 
(types et caractéristiques), les quantités travaillées (superficie, poids, distance...), la durée du travail, 
les consommations en carburants et lubrifiants, les types de réparations et d’entretien. 
 
Le carnet de suivi (ou registre) reste au niveau de l'exploitation ou de l'entreprise et reflète la vie des 
matériels. Il doit comprendre : 
- les renseignements généraux c'est-à-dire la date et le prix d'achat, les frais de mise en route, la 

valeur du stock de pièces, l'adresse du fournisseur, etc. ; 
- les travaux et les heures d'utilisation par campagne (ou par année) ; 
- le relevé des dépenses et des recettes par campagne (ou par année) : réparations, carburants, 

lubrifiants, main d'œuvre, transports, frais divers, recettes pour les prestations rémunérées, etc. 

4 Exemples de calcul de prix de revient prévisionnels 

Les données et résultats présentés ne sont pas transposables en l'état à des études de cas précises. 
On s'intéressera aux cas d'une machine seule (un pulvériseur à disques pour le travail du sol), d'un 
tracteur ou automoteur (une moissonneuse batteuse) et d'un chantier (un tracteur et un pulvériseur). 

4.1 Calcul du cout horaire d’une machine seule (pulvériseur à disques) 

Il s’agit d'un pulvériseur sur chassis autoporteur de 24 disques (12 crénelés à l'avant, 12 lisses à 
l'arrière) acquis et fonctionnant dans les conditions ci-dessous.  
 
Les modalités d'acquisition : 

- prix d'achat, y compris les frais de mise en route = Pa = 4 000 000 Fcfa 
- la machine n'est pas assurée = Kas = P.M. 
- aucun abri spécifique n'est construit = Ka = P.M. 
- taux d'intérêt pratiqué = Ti = 15 % 
 
Les caractéristiques de fonctionnement : 

- durée de vie = Dvie = 4000 heures 
- frais de réparation, en pourcentage du prix d'achat = Kr = 50 % 
 
Les performances annuelles et au champ : 
- temps de travail annuel en jours = 100 jours 
- temps de travail journalier en heures  = 8 h 
- temps de travail annuel en heures = Han = 800 h 
- performance au travail = 1 ha/h 
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Tableau 2. Calcul du coût d’utilisation horaire d’une machine seule (matériel de travail du sol) 
Détail des charges  Formules Montant en Fcfa/h

Frais fixes 

Intérêt capital :  (Pa x Ti) / (2 x Han) 375
Primes d'assurances  (Kas x Pa) / Han P.M.
Charges d'abri   (Ka x Pa) / Han P.M.
Impôts et taxes  P.M.

Frais variables Amortissement   Pa / Dvie 1 000
Entretien et réparations  (Pa x Kr) / Dvie 500

Frais généraux Frais divers P.M.
Prix de revient horaire en Fcfa 1 875

4.2 Calcul du cout horaire d'un automoteur (moissonneuse batteuse) 

La moissonneuse batteuse appartenant à une organisation de producteurs est équipée d’un moteur 
de 88 kw et d’une barre de coupe de 4,2 m de largeur de travail.  
 
Les modalités d'acquisition : 
- prix d'achat, y compris les frais de mise en route = Pa = 50 000 000 Fcfa 
- la machine est assurée en pourcentage du prix d'achat chaque année = Kas = 1 % 
- aucun abri spécifique n'est construit = Ka = P.M. 
- taux d'intérêt pratiqué = Ti = 15 % 
 
Les caractéristiques de fonctionnement : 
- puissance moteur = Pu = 120 ch 
- prix du gasoil = Pg = 500 Fcfa/l 
- consommation en gasoil = Cg = Pu x 0,12 l/ch/h = 14,4 l/h 
- prix moyen des lubrifiants = Pl = 2000 Fcfa/l 
- 5 personnes pour le fonctionnement = Sp = 20 000 Fcfa/j. Il s'agit du chauffeur, de l'apprenti, du 

mécanicien, du pointeur, du gestionnaire 
- frais de réparation sur la durée de vie en pourcentage du prix d'achat = 50 % 
- durée de vie  = Dvie = 3 500 h 
- frais divers : déplacements personnels, matériels d'accompagnement = Fg = 10 000 Fcfa/j 
 
Les performances 
- temps de travail annuel en jours = 80 jours 
- durée de fonctionnement par jour en heures = 6 heures 
- temps de travail annuel en heures = Han = 480 h 
- performances au champ en ha/h = 0,4 ha/h 
 
Tableau 3. Calcul du prix de revient prévisionnel du coût horaire de la moissonneuse batteuse 
Détail des charges Formules  Montant en 

Fcfa/h
Frais fixes Intérêt capital   (Pa x Ti) / (2 x Han) 7 812

Primes d'assurances (Kas x Pa) / Han 1 042
Charges d'abri  (Ka x Pa) / Han P.M.
Impôts et taxes  P.M.

Frais 
variables 

Amortissement  Pa / Hvie 14 286
Entretien et réparations (Pa x Kr) / Hvie 7 143
Carburant  Pu x 0,12 l/ch/h x Pg 7 200
Lubrifiants  Cg x 0,045 x Pl 1 296
Personnel : Salaires annuels versés sur 
le nombre d'heures d'utilisation  

Sp / Han 3 333

Frais généraux Fg 20
Prix de revient horaire en Fcfa 42 132

 
Pour en déduire le prix de revient par hectare, on divise le prix horaire par la performance (0,4 ha/h 
dans notre cas), ce qui donne un prix de revient par ha de 105 330 Fcfa, ou encore 702,2 kg de paddy 
à 150 Fcfa/kg, ou encore 14 % de la récolte pour un rendement de 5 tonnes/ha de paddy. 
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4.3 Calcul du cout horaire d'un chantier (tracteur et pulvériseur) 

Nous prenons un tracteur de 74 kw utilisé avec un pulvériseur (tableau 2) appartenant à un 
entrepreneur. Les hypothèses ci-dessous ne concernent que le tracteur :  
 
Les modalités d'acquisition du tracteur : 
- prix d'achat, compris les frais de mise en route = Pa = 25 000 000 Fcfa 
- les matériels ne sont pas assurés = Kas = P.M. 
- aucun abri spécifique n'est construit = Ka = P.M. 
- taux d'intérêt pratiqué = Ti = 15 % 
 
Les caractéristiques de fonctionnement : 
- puissance moteur diesel = Pu = 100 ch 
- prix du gasoil = Pg = 500 Fcfa/l 
- consommation en gas oil = Cg = Pu x 0,12 l/ch/h = 12 l/h 
- prix moyen des lubrifiants = Pl = 2 000 Fcfa/l 
- 2 personnes (chauffeur, mécanicien) pour le fonctionnement = Sp = 10 000 Fcfa/j 
- frais de réparation sur la durée de vie en pourcentage du prix d'achat du tracteur = Kr = 50 % 
- durée de vie = Dvie = 6 000 h 
- frais divers : déplacements personnels, matériels d'accompagnement = Fg = 5 000 Fcfa/j 
 
Les performances annuelles et au champ 
- temps de travail annuel en jours =100 j 
- durée de fonctionnement par jour en heures = 8 h 
- temps de travail annuel en heures = Han = 800 h 
 
Tableau 4. Calcul prévisionnel du coût horaire d’un chantier de travail du sol (tracteur et covercrop) 

Détail des charges Formules 
Montant en Fcfa/h 

Tracteur Cover crop Ensemble

Frais fixes 

Intérêt capital  (Pa x Ti) / (2 x Han) 2 343 375 2 728
Primes d'assurances (Kas x Pa) / Han P.M. P.M. P.M.
Charges d'abri  (Ka x Pa) / Han P.M. P.M. P.M.
Impôts et taxes  P.M. P.M. P.M.

Frais 
variables 

Amortissement  Pa  / Hvie 4 167 1 000 5 167
Entretien et réparations Pa x Kr / Hvie 2 083 500 25,83
Carburant  Pu x 0,12 l/ch/h x Pg 6 000 0 60,00
Lubrifiants  Cg x 0,045 x Pl 1 080 0 10,80
Salaires annuels versés Sp / Hj 1 250 0 12,50

Frais généraux Fg 0 0 0
Prix de revient horaire en Fcfa 16 923 1 875 18 808
 
Le prix de revient par hectare est égal au coût horaire divisé par le rendement du chantier (1 ha/h 
dans notre cas), soit un prix de revient par ha de 18 800 Fcfa. 
 
L'automatisation de ces calculs est facilement réalisable sous tableur Excel.  
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