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1. Introduction 

En agriculture, le concept de motorisation agricole dépasse le cadre strict de l'emploi des tracteurs et 
autres machines automotrices pour s'appliquer à tout ce qui touche à l'utilisation des moteurs comme 
source d'énergie pour réaliser les différents travaux (batteuses, moulins, décortiqueurs, 
motopompes...). Selon la Banque Mondiale (Biswanger et Donovan 1987), les opérations culturales 
peuvent être groupées en deux catégories. Celles à forte intensité d'énergie exigeant de la puissance, 
comme le broyage, la mouture, le transport, les préparations du sol et le battage... Celles à forte 
technicité et faisant davantage appel au jugement de l'homme comme le semis, le désherbage, le 
contrôle phytosanitaire, le vannage et la récolte de produits fragiles comme les fruits. Des raisons 
économiques expliquent la tendance à motoriser en premier lieu les opérations les plus pénibles, 
exigeant de fortes puissances. Par contre, lorsque le degré de technicité de l'opération est élevée, les 
machines sont complexes, chères et à faible polyvalence. Leur emploi ne peut se justifier que pour 
réduire un coût de main d'oeuvre important. 

En culture tropicale, la motorisation concerne principalement le travail du sol. Les autres façons 
culturales sont réalisées manuellement et en traction animale. La combinaison d'opérations 
mécanisées et manuelles, ainsi que l'utilisation à poste fixe de quelques matériels spécifiques, telles 
les batteuses à mil et à riz, les égrenoirs à maïs, les décortiqueurs à riz est originale. 

Dans ce document, l=utilisation de la motorisation se limite aux automoteurs de récolte et de 
chargement, aux batteuses à moteur, et aux travaux réalisés par les tracteurs (opérations culturales 
et transport). Ce document présente en premier lieu les justificatifs, objectifs et la méthode de travail 
qui ont conduit à l=élaboration d=outils d=aide à la gestion de la mécanisation pour une entreprise 
agricole. Ensuite, la démarche d=élaboration de deux outils, et leur présentation sur tableur sont 
décrites.  

2. Justificatifs 

Pendant la phase de motorisation de l'agriculture des pays industrialisés à économie de marché, 
après la première guerre mondiale pour les USA, après la seconde pour l'Europe Occidentale, dans 
les années 60 pour le Japon, les petits agriculteurs ont diversifié les formes de recours à des 
équipements extérieurs à leur exploitation pour le battage des céréales et le labour au tracteur : 
entreprises privées, coopératives, syndicats ou groupements moins formels. Aujourd'hui, 
l'accroissement de la concurrence lié au contexte international et à la nouvelle politique agricole 
européenne, et à la baisse des produits agricoles conduisent les agriculteurs à rechercher la 
diminution de leurs charges de mécanisation. Dans ce contexte, les exploitants doivent revoir leurs 
stratégies d'équipement et les modes de gestion de leur exploitation face à un risque accru et à un 
avenir plus incertain. 

Dans les pays en cours d'industrialisation (Asie du Sud-Est), les investissements en tracteurs et 
motoculteurs sont nombreux grâce à une forte croissance, principalement par le biais d'entreprises de 
travaux et de location de machines. 

Dans les pays en développement et à économie de marché, les agriculteurs non équipés, ont, dès la 
fin de la seconde guerre mondiale à la faveur du plan Marshall (Mayne 1954), fait appel aux moyens 
existants dans leur proche environnement : attelages puis tracteurs. Mais ce sont surtout les pouvoirs 
publics des Etats indépendants qui ont initié des services publics de mécanisation dans l'espoir 
d'accélérer le développement (Seager 1984). La plupart de ces organisations étatiques, incapables de 
renouveler les équipements sans le secours permanent des subventions, ont cessé de fonctionner 
dès que les moyens financiers ont manqué aux Etats ou sous la pression des bailleurs de fonds 
internationaux. Aujourd'hui, subsistent des entreprises privées qui ont prouvé leur reproductibilité  ou 
qui se sont constituées spontanément lors du désengagement des Etats, et des groupements ou 
coopératives soutenues par des ONG ou des projets de développement. 

Quelque soient les pays, de fortes similitudes existent dans les modes de gestion de la motorisation 
rencontrées (appropriation individuelle, entreprises, groupements et autres formes associatives) et en 
terme d=incertitude des marchés. Bien sûr, l=importance de ces modes de gestion et les aléas liés au 
marché sont extrêmement variables selon les pays. Dans tous les cas, les choix de d=équipements 
agricoles retenus par les agriculteurs et entrepreneurs ont des répercussions importantes sur les 
méthodes de travail et les productions. Ces choix les engagent pour plusieurs années, nécessaires 
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pour amortir les matériels, parfois spécifiques d'une culture. Ceci peut freiner considérablement leurs 
évolutions et adaptations à un environnement politique et socio-économique de moins en moins 
stable. 

Dans de tels contextes, ces agriculteurs et entrepreneurs cherchent à réduire leurs charges de 
mécanisation et à trouver des alternatives leur permettant de mieux faire face aux adaptations et 
changements nécessaires à l=évolution de leurs activités. Leurs besoins et demandes en appuis et en 
conseil dépassent les problèmes techniques et comptables. Ils se diversifient et deviennent plus 
complexes. Les structures chargés du conseil et de l=appui doivent s=adapter à cette nouvelle situation 
et disposer de nouveaux outils pour y faire face. Dans le domaine de la mécanisation des 
exploitations, la recherche et les instituts techniques des pays industrialisés ont développé plusieurs 
types d=outils (base de données, outils de gestion, outils d=aide à la décision) adaptés à leurs 
situations (nombreuses références et connaissances disponibles, intérêt porté surtout sur 
l=exploitation agricole et les associations type CUMA..., niveau élevé de formation des agriculteurs et 
des conseillers) (Figure 1) (Mousset et al 1994 ; Cairol et al 1994 ; CUMA 1991). Leur utilisation est 
encore peu répandue en situation réelle de conseil aux agriculteurs, et elle semble difficilement 
transférable en l=état dans les situations des pays en développement, où les références d=utilisation de 
la mécanisation sont quasi-inexistantes,  où les niveaux de formation des conseillers et des 
agriculteurs sont faibles, et où la motorisation est surtout entre les mains d=entreprises agricoles pour 
réaliser des prestations de service. Ceci pose quelques questions qui sont à la base des travaux 
présentés dans ce document : A partir des méthodes et outils d=aide à la décision connus, peut-on en 
faire des adaptations utilisables en conseil dans les conditions des pays en développement ? Quels 
sont les besoins nécessaires en références et études complémentaires pour une utilisation efficace et 
efficiente de ces outils ? 
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Figure 1. Les outils et les moyens nécessaires pour l’aide à la décision en mécanisation 

3. Objectifs 

L=objectif de ce travail est d=élaborer, pour les spécialistes, les conseillers et, éventuellement certains 
agriculteurs, des outils d=aide à la décision pour la gestion (courante et stratégique) de la motorisation 
par des agriculteurs et des entrepreneurs. 

Ces outils doivent permettre de : 

- fournir des éléments chiffrés (références) pour des diagnostics sur les performances 
techniques, mais surtout économiques des matériels agricoles d=une entreprise agricole 
(exploitation, groupement, privé...) ; 

- évaluer la sensibilité de différents facteurs de gestion d=un parc de matériels agricoles sur les 
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programmes de travaux, les performances techniques et économiques des matériels et des 
chantiers ;  

- de mesurer, dans le cadre d=un projet d=investissement en matériel, les résultats de plusieurs 
scénarios d=équipements et d=organisation du travail, sur les performances techniques et 
économiques de l=entreprise agricole. 

4. Méthode  

Elle consiste à élaborer une grille d=analyse permettant de reconstituer les résultats techniques et 
économiques de l=activité mécanisation de l=entreprise agricole, exprimés en produit, en charges, en 
prix de revient selon les besoins et les situations. 

Les outils (prototypes) de calcul des performances techniques et économiques de différentes activités 
mécanisées d=une entreprise agricole, élaborés ces dernières années et testés en situation réelle, 
sont à la base des choix retenus dans la grille d=analyse.  

Plusieurs outils ont été testés : 

- le premier outil est spécifique du travail du sol au tracteur en deux opérations. Il  permet 
d=analyser un parc comprenant un tracteur et deux matériels de travail du sol. Il a été testé 
pour réaliser des simulations de projets d=équipements par des GIE et des entreprises 
travaillant en riziculture irriguée au Sénégal. 

- le deuxième et le troisième outil ont été testés dans le cadre d=une étude sur les CUMA 
(coopérative d=utilisation de matériels agricoles) et les ETA (Entreprises de travaux agricoles) 
demandée par la chambre d=agriculture de Guadeloupe (Havard et Le Gal 1997). Le 
deuxième permet d=analyser un parc comprenant jusqu=à six matériels de récolte ou de 
chargement de la canne à sucre. Le troisième permet d=analyser un parc comprenant deux 
tracteurs avec chacun trois outils de travail du sol et une remorque pour le travail du sol et le 
transport de la canne à sucre. 

- le quatrième est spécifique de l=analyse des activités de récolte et de battage du riz. Il permet 
d=analyser un parc comprenant jusqu=à six batteuses ou moissonneuses batteuses. Il a été 
testé auprès d=associations villageoises à l=Office du Niger au Mali dans le cadre d=activités de 
recherche-développement (Havard 1997), et pour une étude FAO sur le battage du riz par 
des GIE (Groupement d=intérêt économique) et des entreprises au Sénégal (Tandia et al, 
1997),  

Des adaptations et des modifications des outils ont été nécessaires pour répondre aux besoins de 
chacune des situations étudiées. Ils sont devenus spécifiques et par conséquent difficilement 
vulgarisables en l=état.  

Aussi, ce document ne cherche pas tant à proposer des outils prêts à l=emploi, mais plutôt à décrire la 
démarche utilisée et quelques outils élaborés afin que les utilisateurs potentiels puissent, soit les 
utiliser en l=état, soit les adapter, soit en élaborer pour leur propre contexte.   

4.1. Les critères de base de la grille d=analyse 

Trois éléments constituent la base de la grille : l=année, la machine, et l=heure. 

Le pas de temps retenu pour l=élaboration de la grille est l=année, qui peut comprendre plusieurs 
périodes de travaux (campagnes ou chantiers). En effet, c=est le pas de temps de référence pour les 
bilans comptables, les échéances des emprunts, les activités agricoles. 

L=activité mécanisation se décompose en chantiers sur une année (travail du sol, épandage d=engrais, 
récolte céréales, fourrages, canne à sucre...). Chaque chantier se décompose en opérations 
individuelles : i) l=épandage d=engrais comprend le transport, la manutention des sacs et l=épandage 
de l=engrais au champ ii) le travail du sol peut comprendre le labour, puis deux reprises. Une 
opération individuelle requière une (récolteuse automotrice) ou deux machines (tracteur et charrue, 
tracteur et remorque).  

La machine (tracteur, charrue, moissonneuse batteuse, récolteuse) est l=élément de base d=un 
parc de matériels agricoles, à partir duquel se raisonne les projets d=investissement et les 
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programmes d=organisation du travail et des chantiers. C=est pourquoi, la machine sera le point de 
départ dans l=élaboration des outils. Ensuite, en associant des machines, on passe sans difficultés au 
niveau opération, puis chantier, et enfin entreprise en fonction des besoins (Figure 2). 

L=unité de mesure commune à l=ensemble des machines, à partir de laquelle on peut déduire 
toutes les autres, est l=heure. Dans les outils, elle a été retenue comme élément de caractérisation 
des performances. C=est aussi l=unité utilisé par les constructeurs pour présenter les performances 
théoriques de leurs agro-équipements. Ensuite, à partir des mesures et des suivis des temps de 
travaux, il est facile d=en déduire les éléments de performances des opérations et chantiers en ha, en 
sacs, en kg, en tonnes... (Figure 3). Les performances réelles sont souvent inférieures aux 
performances théoriques, et elles varient en fonction des conditions de travail. Il faut en tenir compte 
dans les calculs. 

Machine
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Machine

Machine
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Machine

Machine

Opération
Machine
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Machine
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Machine

Machine
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Machine
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Machine

Machine
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Figure 2. Schéma d’agrégation des outils depuis le niveau machine jusqu’à l’activité 

Figure 3. Métho

mécanisation 

de retenue pour les calculs de prix de revient dans les outils 
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4.2. Les hypothèses de travail et les éléments de calcul 

Pour chaque machine, sont calculés les différents types de produits et de charges annuelles 
permettant de déterminer les performances techniques (ha et heures travaillés, superficies récoltées, 
consommations en carburants et lubrifiants...) et économiques (revenu pour les entreprises et prix de 
revient pour les exploitations utilisant leur parc de matériels pour leurs propres besoins). 

Pour réaliser ces calculs, il faut disposer de références sur les performances réelles des matériels et 
sur les consommations, mais aussi de données et informations sur les frais de personnel, de 
réparations et d=entretien... A défaut, comme c=est souvent le cas dans les pays en développement, il 
faut faire des hypothèses à partir de références générales plus ou moins bien estimées suivant les 
situations. Il en résulte obligatoirement une plus grande approximation dans les calculs effectués, et 
par voie de conséquence, dans les conseils prodigués. L=opérationnalité des outils, la précision 
des simulations sont sous-tendues par l=existence d=un dispositif capable de fournir des 
références et données fiables sur l=utilisation des équipements dans les conditions locales. 

4.2.1. Les produits de l=activité d=une machine 

Les produits annuels issus de l=activité d=une machine sont de deux types : 

- la quantité de travail qui s=exprime de différentes manières (en h/an, en ha/an, en kg/an, en t/an, 
en sacs/an). C=est le produit de la performance réelle de la machine (ha/h, Kg/h...) par le temps 
de travail (h/an). 

- les recettes (en F ou une autre monnaie selon les pays) qui sont le produit de la quantité de 
travail (h/an, ha/an...) par les tarifs appliqués selon les unités de travail retenues (F/h, F/ha...). Les 
entreprises et les exploitations agricoles évaluent les quantités de travail réalisées annuellement à 
partir des recettes. 

A titre d=exemple, la quantité de travail du sol est généralement exprimée en ha/an, et les tarifs en 
F/ha, tandis que pour le battage, les quantités de travail sont exprimées en sacs/an, H/an, Kg/an et 
les tarifs en % de la quantité battue (10 %, soit un sac sur dix), ou en F/ha, ou encore en F/h. 

4.2.2. Les charges de l=activité d=une machine 

Pour une machine donnée, elles seront calculées selon les critères retenus : l=année et l=heure. Les 
autres types de charges (/ha, /T...) en seront déduites. 

Il y a différentes méthodes de calcul des charges de mécanisation, et de coût d=utilisation prévisionnel 
du matériel dans les pays industrialisés (Godron 1992 ; Tissot 1990). Elles différent : 

- par le calcul des amortissements (linéaire ou dégressif, prise en compte ou non d=un coefficient 
d=obsolescence), des frais de réparations et d=entretien (pourcentage du prix d=achat, montant à 
l=heure, prise en compte séparée des pneumatiques...), et de la consommation en carburant et 
lubrifiant (utilisation de coefficients de charge du moteur, consommation des lubrifiants en 
pourcentage du carburant) 

- et par la prise en compte ou non d=un intérêt sur le capital investi au titre d=un manque à gagner, 
de la valeur résiduelle d=un matériel, des frais de main d=oeuvre... 

La méthode utilisée dans les outils décrits ci-après combine des éléments de ces méthodes dans un 
but de simplification pour s=adapter au peu de données et références généralement disponibles dans 
les pays en développement : i) l=intérêt du capital et la valeur résiduelle ne sont pas pris en compte, 
ii) l=amortissement linéaire et les emprunts à annuité constante sont retenus, iii) les frais de 
personnels sont pris en compte dans les calculs.. 

Les charges annuelles de l=activité d=une machine sont la somme des charges liées au 
fonctionnement de la machine, plus les charges de structure de l=entreprise réparties entres 
les machines composant le parc. 

4.2.2.1. Les charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement, pour une machine n donnée, comportent plusieurs rubriques :. 
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Charges machine n = provisions pour amortissements + charges financières + personnel 
+ réparations + consommables + autres charges 
 
Certaines charges sont toujours considérées comme variables. Ce sont les personnels, les 
réparations et les consommables. Elles sont dépendantes du fonctionnement de la machine et de 
son état. 

Les personnels pris en compte sont le (ou les) chauffeurs pour les tracteurs et les automoteurs, les 
personnes nécessaires au fonctionnement des machines (planteuses, bineuses...). 

Le montant des réparations est fonction de l=état et de l=âge des machines. Ce montant pour une 
même quantité de travail est extrêmement variable entre les machines et pour une même machine 
entre les années. Dans les calculs, il est possible de choisir entre trois formules : i) le montant est 
estimé en % du prix d=achat (en moyenne 50 à 70 %) sur la durée de vie quand on ne dispose pas de 
références locales, ii) le montant est exprimé en F/heure de travail (exemple du BCMA qui dispose de 
données réactualisées annuellement sur un échantillon de matériels suivis), et iii) le montant est une 
somme annuelle connue dans le cadre d=un suivi par exemple. 

Les consommables sont représentés par les carburants, les lubrifiants et les filtres pour les tracteurs, 
les moteurs et les automoteurs. Les consommations en carburants, en lubrifiants sont fonction de la 
puissance et de la charge au travail du moteur (coefficient compris généralement entre 0,5 et 1).  

Consommation en carburant = Puis. moteur en ch * 0,225 g/ch/h * Coef. de charge moteur 

Les consommations en lubrifiants et filtres, quand elles ne sont pas connues, sont généralement 
estimées en pourcentage de la consommation en carburant (environ 4,5 %). 

L=amortissement linéaire, les charges financières et les autres charges sont généralement 
considérées comme des charges fixes annuelles, mais parfois l=amortissement est pris comme une 
charge variable quand le matériel travaille peu dans l=année ou pour diverses autres raisons. 

Quand l=amortissement est pris comme une charge fixe, sa valeur annuelle est fonction de la durée de 
vie en années.. 

anneesenmachineviededuree
achatd Prix = fixe annuel entAmortissem
′

 

Quand l=amortissement est pris comme une charge variable, sa valeur annuelle est fonction de 
l=utilisation annuelle en heures. 

heures en annuel travail Temps* 
heuresenmachineviededuree

achatd Prix = variable annuel entAmortissem
′

 

Les charges financières sont représentées par les intérêts des emprunts contractés pour l=acquisition 
des différentes machines. Ces emprunts sont le plus souvent de type à annuités constantes, ce qui 
signifie que les intérêts annuels décroissent à chaque remboursement. 

Les autres charges peuvent être les assurances, les impôts, les taxes... 

4.2.2.2. Les charges de structures 

Les charges de structures sont l=amortissement de bâtiments, de matériels d=atelier, de véhicules, 
mais aussi des frais de personnels (secrétaire, indemnités des responsables...), des impôts et taxes 
utilisés pour le fonctionnement de l=ensemble du parc de machines. Les critères déterminants les 
montants affectés à chaque machine du parc varieront en fonction de la composition du parc et de 
l=utilisation réelle des machines. Dans les outils ci-après, ces critères sont l=affectation au prorata des 
durées annuelles d=utilisation. 
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4.3. Les récapitulatifs des résultats économiques et des performances 
de l=ensemble des machines 

Dans les outils présentés ci-après, le niveau d=agrégation est l=opération avec une ou plusieurs 
machines (Figure 2). Le passage aux niveaux supérieurs est simple. Pour le niveau chantier, Il suffit 
de créer un nouveau fichier liés à ceux correspondants aux outils constituant les différentes 
opérations du chantier, et ainsi de suite jusqu=au niveau de l=activité mécanisation.  

5. Exemples d=outils 

Il sont élaborés sous tableur (Qpro) à partir des éléments décrits dans la grille d=analyse. Deux types 
principaux d=outils, spécifiques dans leur présentation, ont été retenus : 

- le premier où les opérations se font avec une seule machine, comme les récoltes des céréales, 
de la canne à sucre..., le chargement de la canne à sucre, et les batteuses motorisées à poste 
fixe,  

- et le second qui fait intervenir un tracteur avec plusieurs machines différentes, exemple un 
tracteur avec une charrue pour le labour, et avec une remorque pour le transport. 

5.1. Automoteurs de récolte et chargement, et batteuses à moteur 

Cet outil se compose de trois types de feuilles, et permet d=analyser des parcs comprenant jusqu=à six 
machines : i) une feuille d=information sur le programme, ii) une feuille récapitulative sur les 
performances technico-économiques du parc, et iii) six feuilles (une par machine) permettant de 
calculer les performances techniques, les produits et les charges occasionnées sur l=année.  

 

Automoteurs de récolte et chargement, et batteuses à poste fixe à moteurs

Le programme se compose de 9 pages dont les noms 
sont inscrits sur les onglets ci-dessous

Infos : Informations générales sur le programme&

Total : Page de saisies des données générales sur le parc &
de machines et de calcul des performances techniques
et économiques du parc pour l'année considérée.

B1, B2, B3, B4, B5 et B6 sont toutes des pages identiques &
(une par machine). Y sont saisies les données de
fonctionnement et d'acquisition de chaque machine, 
ainsi que les performances pour l'année considérée

Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 4. Feuille d’information sur le programme 

Les saisies et les calculs se font dans les feuilles de types ii) et iii). Deux exemples (feuille Total et 
une feuille machine) utilisant des unités de mesure différentes sont présentés en annexe 1 (Récolte 
de la canne à sucre avec des automotrices et battage du riz avec des batteuses fixes). 

Des boutons sont situés en haut des écrans de chaque feuille. Deux donnent des informations sur 
l=utilisation de l=outil AInfos sur les macros de clavier@ et Ainfos sur la saisie des données@. Un autre 
AVue graphique Bilan@ n=existe que sur la page ATotal@. Il permet de visualiser sous forme graphique 
les produits, les charges et les revenus de chaque machine. Le dernier AImprimer feuille@ commande 
l=impression de l=ensemble des tableaux des pages correspondantes. 
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Avec le tableur, les calculs se font à partir des données saisies, mais il est aussi possible de se fixer 
une donnée calculée, par exemple un prix de revient, et de faire varier les données saisies pour 
atteindre ce prix en utilisant le solveur qui se trouve dans Outils, Outils numériques, Solveur. 

5.1.1. Feuille récapitulative ATotal@ 

Peu de données (informations) sont saisies : année de simulation, nom du propriétaire, liste et 
caractéristiques du parc de machines, charges de structure de l=entreprise (personnel, véhicules, 
bâtiments), et unités de mesure utilisées. Il est impératif de renseigner l=année de simulation et les 
années d=acquisition des machines, car ces valeurs sont  utilisées pour la prise en compte ou non des 
amortissements et des frais financiers. Une valeur nulle, ou aucune valeur, ont pour effet de mettre 
des zéros dans les cellules calculées des feuilles AB1" à AB6". 

2,10%TVACUMA NordNom entreprise
Prix revientPrix en F/T1998Bilan économiqueAnnéeMachines 

F/H  HTRevient TTRevient HTFacturéRevenuChargesProduitAcquisitionprises en compte
1 298,3653,0251,9355,0042 307716 693759 0001996Batteuse ricefan
1 235,2247,8546,8655,00118 407681 843800 2501995Batteuse ricefan

449,7131,3730,7225,00-46 237248 237202 0001995Batteuse Twinfan
221,1621,2020,7625,0024 920122 080147 0001992

0,000,000,000,00000
0,000,000,000,00000

916,5042,6841,8145,10139 3971 768 8531 908 250Bilan économique ensemble machines

F/HF/TF/AnDétail des charges Total salaireF/TF/AnCharge entreprise
321,2414,65620 000Provisions amortissement25 00025 000Indemnités administrateur
39,331,7975 913Frais financiers20 00020 000Centre de gestion
4,920,229 500frais divers8 0008 000Commissaire au compte

133,006,07256 695Consommables3 0003 000Bureautique
173,587,92335 000Réparations25 00025 000Frais divers
168,897,70325 965Personnel coupeuse0
41,971,9181 000Charge entreprise0
33,561,5364 780Autres charges0

916,5041,811 768 853Total0
Unités utilisées

FMonnaieTotalChargementRécolteUnitésPerformances 
TQuantité de travail3880199189J/AnQuantité de travail
JDurée travail42 310013 96028 350T/AnQuantité récoltée 
HPerformances machines1 93007961 134H/AnTemps de travail

AnPériode calcul4840150334Ha/AnSuperficies récoltées 
HaSuperficie 109070150T/JQuantité récoltée 

LCarburant et lubrifiants

Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données Vue graphique bilan Imprimer feuille

 
Figure 5. Feuille recapitulative total (en bleu ce qui est saisit) 

Le tableau sur les unités utilisées permet d=adapter l=outil aux pays, et aux critères de calcul et de 
présentation des résultats utilisés localement. 

Cette page présente surtout des données calculées : Revenu, produits et charges de l=entreprise et 
des différentes machines, performances techniques (heures et superficies travaillées...). 

Les rubriques composant les différentes charges sont détaillées, ainsi que celles sur les quantités de 
travail par campagne. 

Des récapitulatifs du prix de revient, du bilan économique et du détail des charges (/T, /kg, /sacs 
suivant les cas) sont présentés. Ils permettent de faire des comparaisons de performances entre 
entreprises, et de discuter avec les opérateurs qui ont leurs propres références. 

5.1.2. Une page de saisies et de calcul des performances pour chaque 
machine ABat1", ABat2", ABat3", ABat4", ABat5", ABat6". 

Les données et informations saisies permettent de reconstituer le produit et les charges d=une 
machine n. 

Pour la détermination du produit, les données suivantes sont saisies pour chaque campagne (ou 
chantier) de travail (jusqu=à 3 prévues) :  
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- Périodes de travail en jours (date début, date fin), et nombre de jours chômés (repos et arrêts 
divers). Ceci permet de calculer le nombre de jours de travail par campagne (chantier) et par an. 

- Débit théorique de la machine (T/h, Kg/h...) et  rendement en %, fonction des conditions locales 
de travail, permettent de calculer les débit réel (T/h, Kg/h...) 

- Rendement de la culture (en T/ha ou Kg/ha ou sacs/ha), éventuellement prix facturé pour le 
service rendu (/T, /kg, /sacs) pour chaque campagne (chantier). Ces données permettent de 
calculer la superficie travaillée, et les recettes. 

- Répartition du temps de travail dans la journée (H/j) : Total des heures, moins les heures de 
déplacement et d=arrêts divers. Ces données permettent de calculer le temps de travail moyen 
des machines au champ. 

1998Année simulation1996Batteuse ricefanCUMA NordPropriétaire

Calcul des charges annuellesCalcul du produit annuel
Caractéristiques machineFrais divers annuelsTotal0ChargementRécolteEn jours de travail

F1 410 000Prix machine 3 500Assurances28/02/1998Date début
Ans5Durée vie (heures ou ans)22/06/1998Date fin
/prix achat0,50Réparations (%, /H, rélles)Les consommables1212Jrepos
ch250Puissance moteur 3,91Prix du litre de gasoil1010Jarrêts divers
l/ch/h0,225Consommation 15,00Prix du litre d'huile920092JNombre total jours

80,00%Charge moteur4,50%Coefficient lubrifiant50T/HDébit théorique machine
F/AnF/JF/TNombreLe personnel50,00%%Rendement machine

53 8205851Conducteur0,000,0025,00T/HDébit réel machine
32 2003501Aide chauffeur, mécani85,0T/HaRendement culture

055F/TPrix facturé
08,00H/JDurée totale travail

F/AnF/JF/TNombreAutres charges1,00H/JDéplacement 
27 600211,00H/JAttentes diverses

00,000,002,00H/JPerte temps totale
Calcul frais financiers (prêt machine)0,000,006,00H/JTravail machine

600 000Montant total du prêt600 000Montant financement00150T/JTonnage
156 262Annuités1996Année financement13 8000013 800TTotal tonnage
181 309Montant total des intérêts0,00%Apport personnel55200552HTotal temps travail

9,5%Taux intérêt16200162HaTotal superficie
5Durée 00759 000FProduit

en%F/HF/TF/AnCharges annuelles
39,35%510,8720,43282 000Provisions amortissementLes consommations 
5,06%65,692,6336 262Frais financiers2,03Lubrifiants45,00L/HCarburants
0,49%6,340,253 500Frais divers1 11824 840L/An

15,89%206,338,25113 891Consommables0,0811,80L/T
19,67%255,4310,22141 000Réparations1,2157,04F/T
12,00%155,836,2386 020Personnel coupeuseBilan annuelLes prix des prestations
3,69%47,861,9126 419Charges d'entreprisesF759 000Produit55,00F/TPrix moyen facturé
3,85%50,002,0027 600Autres chargesF716 693Charges51,93F/TPrix de revient HT

100,00%1 298,3651,93716 693Total chargesF42 307Revenu53,02F/TPrix revient TT

Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données Imprimer feuille

 
Figure 6. Feuille de saisie par machine (en bleu, les données saisies) 

Pour la détermination des charges, les rubriques, où des données sont saisies, sont les suivantes 
selon l=ordre de présentation dans la feuille de calcul : i) les frais divers annuels, ii) les 
caractéristiques de la machine, iii) les consommables, iv) le personnel, v) les autres charges, et vi) les 
frais financiers. Ces rubriques permettent de calculer; d=abord les charges annuelles, puis horaire, 
puis par T, Kg... selon la répartition suivante : provisions pour amortissement, frais financiers, frais 
divers, consommables, réparations, personnel, charges d=entreprises, autres charges. 

Les frais divers annuels sont les assurances, des impôts, des taxes... 

Les caractéristiques des machines prises en compte sont :  

- le prix d=achat,  

- la durée de vie qui est exprimée, soit en années (3 à 10 généralement) pour le calcul d=un 
amortissement annuel fixe, soit en heures (2500 à 10000 généralement) pour le calcul d=un 
amortissement variable selon le nombre d=heures de travail dans l=année,  

- les montants des réparations qui peuvent être calculés selon trois modalités différentes : i) en 
fonction du prix d=achat sur la durée de vie (saisie d=un coefficient compris entre 0,3 et 1,5), ii) un 
montant horaire fixe estimé ou connu, iii) le montant réel annuel issu d=un suivi... 

- la puissance moteur en ch, la consommation spécifique en l/ch/h (environ 0,225), et un coefficient 
de charge du moteur (0,4 à 1 en fonction de la difficulté du travail à effectuer) permettent de 
calculer la consommation en carburant de la machine. 
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Dans la rubrique consommables sont saisis les prix du gasoil et de l=huile, et les coefficients de 
consommation des lubrifiants par rapport à la consommation en gasoil (entre 2,5 et 4,5 % 
généralement). 

Dans la rubrique personnel, il est prévu jusqu=à quatre catégories de personnel distincts pour lesquels 
sont saisis le nombre et les rémunérations selon deux possibilités qui peuvent exister simultanément 
(soit à la quantité travaillée, soit à la journée de travail). 

La rubrique autres charges permet de pallier aux imprévus, comme des impayés dans le cadre de 
prestations de service rémunérées par exemple. 

Les frais financiers sont ceux d=un emprunt à annuité constante pour lequel sont saisis le montant du 
financement, l=année d=obtention du prêt, l=apport personnel en % du montant du financement pour le 
calcul du montant du prêt, le taux d=intérêt annuel et la durée du prêt. Les intérêts  étant décroissants 
entre la première et la dernière année de remboursement, on prend en compte la valeur moyenne des 
intérêts dans le calcul des frais financiers, c=est-à-dire que l=on calcule la somme des intérêts payés 
sur la durée du prêt que l=on divise par le nombre d=années. 

Les résultats des calculs sur les produits et les charges sont présentés dans plusieurs tableaux : 

- les consommations de carburant et de lubrifiant (L/an, L/h, L/T...) 

- les prix des prestations (prix facturé, prix de revient HT et TT) 

- le bilan annuel (produit, charges, revenu) 

- le détail des charges (/an, /H, /T ou /ha ou /sacs) 

5.2. Tracteurs et matériels d=accompagnement (travail du sol et 
transport) 

Cet outil se compose de cinq types de feuilles, et permet d=analyser des parcs comprenant deux 
tracteurs ayant chacun 4 équipements de travail du sol, semis... et une remorque : i) une feuille 
d=information sur le programme, ii) une feuille récapitulative sur les performances technico-
économiques du parc, iii) deux feuilles pour les caractéristiques et les performances des travaux 
effectués par chacun des tracteurs, iv) huit feuilles (quatre par tracteur) pour les caractéristiques des 
équipements utilisés, les performances techniques, les produits et les charges annuels des opérations 
réalisées, et v) deux feuilles (une par tracteur) pour les caractéristiques des remorques et les 
performances technico-économiques annuelles au transport.  

Tracteurs et matériels d'accompagnement
Le programme se compose de 14 pages dont les noms 

sont inscrits sur les onglets ci-dessous

Infos : Informations générales sur le programme&

Total : Page de saisies des données générales sur le parc &
de machines et de calcul des performances techniques
et économiques du parc pour l'année considérée.

TR1 et TR2 sont les pages pour la saisie des informations sur les&
deux tracteurs, et pour le calcul des performances et des 
travaux effectués pour chaque opération.

T1F, T1P, T1T, T1B et T2F, T2P, T2T, T2B sont identiques&
(une par machine). Y sont saisies les données de
fonctionnement et d'acquisition de chaque machine, 
ainsi que les performances pour l'année considérée

T1R et T2 R sont identiques (chacune représente une remorque)&
Y sont saisies les données de fonctionnement et 
d'acquisition de chaque remorque, ainsi que les 
performances en transport pour l'année considérée

Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 7. Feuille d’informations sur le programme 
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Les saisies et les calculs se font dans les feuilles de types ii), iii), iv) et v). Des boutons sont situés en 
haut des écrans de chaque feuille. Deux donnent des informations sur l=utilisation de l=outil AInfos sur 
les macros de clavier@ et Ainfos sur la saisie des données@. Le dernier AImprimer feuille@ commande 
l=impression de l=ensemble des tableaux des pages correspondantes. 

Avec le tableur, les calculs se font à partir des données saisies, mais il est aussi possible de se fixer 
une donnée calculée, par exemple un prix de revient, et de faire varier les données saisies pour 
atteindre ce prix en utilisant le solveur qui se trouve dans Outils, Outils numériques, Solveur. 

5.2.1. Feuille récapitulative ATotal@ 

Peu de données (informations) sont saisies : année de simulation, nom du propriétaire, charges de 
structure de l=entreprise (personnel, véhicules, bâtiments), et unités de mesure utilisées. Il est 
impératif de renseigner l=année de simulation, car cette valeur est utilisée pour la prise en compte ou 
non des amortissements et des frais financiers. 

1998AnnéeCUMA AvanNom entreprise
Unités utiliséesTotal annuelFF/moisFF/anCharges de structures

FFMonnaie0
JDurée travail13 25013 250Superviseur général
HPerformances machines28 49828 498secrétaire

AnPériode calcul3 0003 000Impôts et taxes
HaSuperficie4 4004 400Centre de gestion

TRendement culture12 00012 000Amortissements divers
LCarburant et lubrifiantsTotalMF 990MF 1114Performances annuelles
TQuantité transportée 1 143,28420,84722,44HTravaux culturaux

9,50%TVA672,76191,04481,72Ha
TotalMF 990MF 1114Charges annuelles967,20520,00447,20HTransport

123 00047 40075 600Provisions amortissement6 6963 6003 096T
13 3955 4247 971Frais financiers2110,48940,841 169,64HTotal
6 5003 0003 500frais divers1998Bilan économique HT

175 48675 76999 717ConsommablesRevenuChargesProduits
58 13626 10032 036Réparations94 791348 095442 885MF 1114

172 41077 02895 382Personnel suivi matériels18 885268 610287 495MF 990
61 14827 26033 889Charges de structures113 676616 704730 380Total

000Autres charges
610 075261 981348 095Total

Imprimer feuille Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 8. Feuille récapitulative totale (en bleu les données saisies) 

Le tableau sur les unités utilisées permet d=adapter l=outil aux pays, et aux critères de calcul et de 
présentation des résultats utilisés localement. 

Cette page présente surtout des données calculées : Revenu, produits et charges de l=entreprise, 
performances techniques (heures et superficies travaillées...). 

Les rubriques composant les différentes charges sont détaillées.  

5.2.2. Feuilles tracteurs ATr1" et ATr2" 

Ces feuilles présentent des données saisies et calculées.  

Les données saisies sont les caractéristiques des équipements utilisés avec les tracteurs (type, 
année d=acquisition, opération réalisée), les informations sur les tracteurs. 

Pour que les calculs des performances technico-économiques se réalisent, il est impératif de 
renseigner l=année d=acquisition des machines, sinon, le programme met des zéros partout. 

Les informations sur les tracteurs prises en compte sont :  

- le prix d=achat,  

- la durée de vie qui est exprimée, soit en années (3 à 10 en moyenne) pour le calcul d=un 
amortissement annuel fixe, soit en heures (5000 à 10000 généralement) pour le calcul d=un 
amortissement variable selon le nombre d=heures de travail dans l=année,  
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- les montants des réparations qui peuvent être calculés selon trois modalités différentes : i) en 
fonction du prix d=achat sur la durée de vie (saisie d=un coefficient compris entre 0,3 et 1,5), ii) un 
montant horaire fixe estimé ou connu, iii) le montant réel annuel issu d=un suivi... 

- la puissance moteur en ch, la consommation spécifique en l/ch/h (environ 0,225). 

 

TempsSup.1998Bilan économique HTMF 1114Tracteur
en hen haRevenuChargesProduitOpérationsAcquisitionMatériels utilisés

290,996,0-2 22783 81881 592Labour profond1995Charrue lourde bisoc
183,3137,524 68357 81182 494Labour léger1996Pulvériseur
134,4134,420 29440 19560 489Sarclage1994Cultivateur
113,8113,861 46733 00494 471Sillonnage1996Sillonneur
447,244,2-9 427133 267123 840Transport canne1995Remorque 

1 169,6525,994 791348 095442 885Total
Calcul frais financiers (prêts)Caractéristiques tracteur

FF110 000Montant financement1994Année acquisition
1995Année financementFF220 000Prix machine 

0,00%Apport personnelAns5Durée vie (heures ou ans)
7,5%Taux intérêt/achat0,50Réparations (%, /h, réelles)

ans5Durée ch117Puissance moteur
FF110 000Montant prêtL/ch/h0,225Consommation
FF/an27 188AnnuitésFrais divers annuel
FF25 941Montant intérêtFF/an3 500Assurances

Les consommables
FF/L4,10Prix du litre de gasoil
FF/L10Prix du litre d'huile

4,50%Coef. consommation lubrifian
Prix par haPrix horaireCharges annuelles

Revient TTRevient HTFacturéRevient TTRevient HTFacturéFF/an44 000Provisions amortissement
956873850316288281Labour profondFF/an5 188Frais financiers
460420600345315450Labour légerFF/an3 500frais divers
327299450327299450SarclageFF/an99 717Consommables
318290830318290830SillonnageFF/an22 000Réparations

3 2993 0132 800326298277Transport canneFF/an95 382Personnel à la tâche
FF/T474340Transport canneFF/an33 889Charges structures

FF/an303 676Total charges annuelles
FF/h260Prix revient horaire

Imprimer feuille Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 9. Feuille tracteur (en bleu les données saisies) 

 
Dans la rubrique consommables sont saisis les prix du gasoil et de l=huile, et les coefficients de 
consommation des lubrifiants par rapport à la consommation en gasoil (entre 2,5 et 4,5 % 
généralement). 

Les frais financiers sont ceux d=un emprunt à annuité constante pour lequel sont saisis le montant du 
financement, l=année d=obtention du prêt, l=apport personnel en % du montant du financement pour le 
calcul du montant du prêt, le taux d=intérêt annuel et la durée du prêt. Les intérêts  étant décroissants 
entre la première et la dernière année de remboursement, on prend en compte la valeur moyenne des 
intérêts dans le calcul des frais financiers, c=est à dire que l=on calcule la somme des intérêts payés 
sur la durée du prêt que l=on divise par le nombre d=années. 

Les données calculées sont le bilan économique annuel (produit, charges, revenu), ainsi que les prix 
de revient (/h, /ha), et les performances (ha/an, h/an) pour chaque opération réalisée avec le tracteur. 
Le détail des charges annuelles (amortissement, réparations, frais financiers, consommables, main 
d=oeuvre, charges diverses) est aussi calculé. 

5.2.3. Une page de saisies et de calcul des performances pour chaque 
équipement entraîné par les tracteurs : AT1F@, AT1P@, AT1T@, AT1B@, AT1R@ 
avec le tracteur ATR1" et AT2F@,@T2P@, AT2T@, AT2B@, AT2R@ avec le tracteur 
ATR2". 

Les données et informations saisies permettent de reconstituer le produit et les charges de l=opération 
réalisée avec le tracteur et la machine n. 

Pour la détermination du produit, il faut distinguer : I) les équipements de travail du sol, de semis..., et 
II) les remorques.  

I) Pour les matériels autres que les remorques, les données suivantes sont saisies pour chaque 
campagne (ou chantier) de travail (jusqu=à 3 prévues) :  
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- Périodes de travail en jours (date début, date fin), et nombre de jours chômés (repos et arrêts 
divers). Ceci permet de calculer le nombre de jours de travail par campagne (chantier) et par an. 

- Performance théorique de la machine (Ha/h,...) et  rendement en %, fonction des conditions 
locales de travail, permettent de calculer les performances réelles (Ha/h...) 

- Répartition du temps de travail dans la journée (H/j) : Total des heures, moins les heures de 
déplacement et d=arrêts divers. Ces données permettent de calculer le temps de travail moyen 
des machines au champ. 

 

1998AnnéeLabour profond1995Charrue lourde bisoCUMA AvantPropriétaire

Calcul des charges annuellesCalcul du produit annuel
Calcul frais financiers (prêts machines)TotalChantier 3Chantier 2Chantier 1En jours de travail

FF20 000Montant prêt20 000Montant financement*******22/10/199822/04/1998Date début
FF/An4 943Annuités1995Année financement*******23/11/199830/06/1998Date fin
FF4 716Montant intérêt0,00%Apport personnel7025Jrepos
ans5Durée 7,5%Taux intérêt4001525Jarrêts divers

Caractéristiques machines5401539JNombre total jours
/P.achat0,50Réparations (% achat, /H, réel)23 000Prix d'achat1,000,330,33Ha/HDébit Théorique chantier

75,00%Charge moteur5Durée de vie (An, H)85,00%100,00%100,00%%Rendement chantier
FF/AnFF/JFF/HNombreLe personnel0,850,330,33Ha/HDébit réel chantier
22 84242301Chauffeur830850850FF/HaCoût facturé par ha

02,005,708,00H/JDurée journée travail
00,100,401,00H/JDéplacement 
01,58H/JAttentes diverses

FF/AnFF/AnFF/HaUnitésFrais divers1,905,305,42H/JHeures travail machine
00,100,402,58H/JPerte temps totale
01,621,751,79Ha/JSuperficies travaillées

FF/AnFF/AnFF/HaNombreAutres charges95,990,0026,2469,76HaTotal superficies
0290,88079,5211,38HTotal heures travail
0

FF/HFF/HaFF/AnTracteurMachineCalcul des charges annuelle830281281FF/HCoût horaire facturé
53,43161,9215 54210 9424 600Provisions amortissement022 30059 292FFProduit
7,6823,272 2341 290943Frais financiers
2,999,078708700frais diversLes consommations 

89,83272,2226 13126 131Consommables0,89Lubrifiants19,74L/HGasoil
26,7280,967 7715 4712 300Réparations258,445 743,06L/An
78,53237,9622 84222 842Personnel à la tâche
28,9787,808 4288 428Charges structuresLes prix des prestationsBilan économique annuel
0,000,0000Autres charges281Prix horaire moyen facturé81 592FF/AnProduit

288,15873,2083 81875 9757 843Total charges288Prix de revient horaire HT83 818FF/AnCharges
316Prix de revient Horaire TT-2 227FF/AnRevenu

Imprimer feuille Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 10. Fiche saisie machine derrière tracteur (en bleu données saisies) 

II) Pour les remorques, les données suivantes sont saisies pour chaque campagne (chantier) : 

- Périodes de travail en jours (idem I) 

- Pour les performances, sont pris en compte la capacité de la remorque (T, Kg), le nombre de 
voyages quotidiens, et le temps nécessaire pour un voyage, ce qui donne une performance 
journalière en quantités transportées (T/j, Kg/j), et en temps de travail (H/j). 

- Rendement de la culture (en T/ha ou Kg/ha), éventuellement prix facturé pour le service rendu 
(/T, /ha, /h) pour chaque campagne (chantier). Ces données permettent de calculer la superficie 
travaillée, et les recettes. 

Pour la détermination des charges, les rubriques, où des données sont saisies, sont les suivantes 
selon l=ordre de présentation dans la feuille de calcul : i) les frais financiers, ii) les caractéristiques de 
la machine, iii) le personnel, iv) les frais divers, et v) les autres charges. Ces rubriques permettent de 
calculer; d=abord les charges annuelles, puis horaire, puis par ha... selon la répartition suivante : 
provisions pour amortissement, frais financiers, frais divers, consommables, réparations, personnel, 
charges d=entreprises, autres charges. 

Les frais financiers sont ceux d=un emprunt à annuité constante pour lequel sont saisis le montant du 
financement, l=année d=obtention du prêt, l=apport personnel en % du montant du financement pour le 
calcul du montant du prêt, le taux d=intérêt annuel et la durée du prêt. Les intérêts  étant décroissants 
entre la première et la dernière année de remboursement, on prend en compte la valeur moyenne des 
intérêts dans le calcul des frais financiers, c=est à dire que l=on calcule la somme des intérêts payés 
sur la durée du prêt que l=on divise par le nombre d=années. 
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1998AnnéeTransport canne1995Remorque CUMA AvantPropriétaire

Calcul des charges annuellesCalcul du produit annuel
Calcul frais financiers (prêts machines)TotalChantier 3Chantier 2Chantier 1En jours de travail

0Montant prêt0Montant financement************************Date début
0AnnuitésAnnée financement************************Date fin
0Montant intérêt0,00%Apport personnel4004Jrepos
4Durée 0,0%Taux intérêt250025Jarrêts divers

Caractéristiques machine860086JNombre total jours
/h5,00Réparations (%, /h, réelles)80 000Prix machine 18,0018,0018,00TCapacité remorque 

65,00%Charge moteur5Durée vie (H ou ans)75,0075,0070,00T/HaRendement culture
FF/AnFF/JFF/HNombreLe personnel404040FF/TCoût facturé
38 70045001Chauffeur122Voy/jNombre de voyage par jour

00,500,500,50HTemps chargement au champ
012,0012,0015,00KmDistance à parcourir
015,0015,0015,00Km/hVitesse remorque chargée

FF/AnFF/JFF/TNombreFrais divers0,500,500,50HTemps déchargement 
025,0025,0025,00Km/hVitesse remorque vide
02,282,282,60H/voyTemps moyen par voyage
00,110,110,10Ha/HPerformances réelles

FF/AnFF/JFF/TNombreAutres charges2,284,565,20H/JHeures travail remorque 
0Impayés0,240,480,51Ha/JSuperficies travaillées
0447,2000447,20HTotal heures travail
044,230,000,0044,23HaTotal superficies

FF/HFF/TTotalTracteurMachineCalcul des charges annuelles3 096003 096TTotal quantitée transportée
73,4010,6032 82316 82316 000Provisions amortissement
4,440,641 9841 9840Frais financiers316316277FF/HCoût facturé
2,990,431 3381 3380frais divers00123 840FFProduit

77,8611,2534 81734 817Consommables
23,813,4410 6478 4112 236RéparationsLes consommations 
86,5412,5038 70038 700Personnel à la tâche0,77Lubrifiants17,11L/HGasoil
28,974,1912 95712 957Charges structures3447652L/An
0,000,0000Autres charges (impayés, revenus )

298,0043,04133 267115 03118 236Total chargesLes prix des prestationsBilan économique annuel
123 840FF/AnProduit277FF/HPrix horaire moyen facturé
133 267FF/AnCharges298FF/HPrix de revient horaire

-9 427FF/AnRevenu43,04FF/TPrix de revient HT
47,13FF/TPrix de revient TT

Imprimer feuille Infos sur les macros de clavier Infos sur la saisie des données

 
Figure 11. Fiche saisie remorque derrière tracteur (en bleu les données saisies) 

Les caractéristiques des machines prises en compte sont :  

- le prix d=achat,  

- la durée de vie qui est exprimée, soit en années (3 à 10 généralement) pour le calcul d=un 
amortissement annuel fixe, soit en heures (2500 à 10000 généralement) pour le calcul d=un 
amortissement variable selon le nombre d=heures de travail dans l=année,  

- les montants des réparations qui peuvent être calculés selon trois modalités différentes : i) en 
fonction du prix d=achat sur la durée de vie (saisie d=un coefficient compris entre 0,3 et 1,5), ii) un 
montant horaire fixe estimé ou connu, iii) le montant réel annuel issu d=un suivi... 

- un coefficient de charge du moteur (0,4 à 1 en fonction de la difficulté du travail à effectuer) 
permettent de calculer la consommation en carburant du tracteur pour l=opération effectuée avec 
l=équipement. 

Dans la rubrique personnel, il est prévu jusqu=à quatre catégories de personnel distincts pour lesquels 
sont saisis le nombre et les rémunérations selon deux possibilités qui peuvent exister simultanément 
(soit à l=heure, soit à la journée de travail). 

Les frais divers annuels sont les assurances, des impôts, des taxes... 

La rubrique autres charges permet de pallier aux imprévus, comme des impayés dans le cadre de 
prestations de service rémunérées par exemple. 

Les résultats des calculs sur les produits et les charges sont présentés dans plusieurs tableaux : 

- les consommations de carburant et de lubrifiant (L/an, L/h, L/T...) 

- les prix des prestations (prix facturé, prix de revient HT et TT) 

- le bilan annuel (produit, charges, revenu) 

- le détail des charges (/an, /H, /T ou /ha) 

6. Conclusion 

Pour faire un diagnostic, évaluer, et faire des propositions en matière de gestion de l=activité 
mécanisation agricole d=une entreprise agricole (exploitant, entrepreneur, groupements, associations), 
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cette étude propose une démarche simple prenant en compte trois critères de base : l=année, l=heure 
et la machine. En partant de la machine, on remonte facilement à l=opération (une ou plusieurs 
machines), au chantier (plusieurs opérations), puis à la campagne agricole et à l=année par des 
agrégations successives. 

A partir de ces critères de base, des outils d=aide à la décision ont été élaborés et testés dans 
quelques situations pour faire des diagnostics (étude des prix de revient des opérations de récolte en 
Guadeloupe, au Mali et au Sénégal), et des projets d=investissement en matériel agricole en riziculture 
irriguée au Sénégal. Il s=agit de deux outils de calcul des performances techniques et économiques 
d=opérations motorisées. Le premier traite des matériels de récolte et de battage, le second des 
opérations de travail du sol et de transport à l=aide de tracteurs. En fonction de leurs besoins, les 
utilisateurs peuvent adapter les outils en ajoutant ou en modifiant des tableaux de présentation des 
résultats... 

Ces outils, bien que relativement simples, ont besoin de données et références les plus précises 
possibles. A défaut, ils utilisent des coefficients et des estimations couramment employés, mais qui 
peuvent ne pas refléter les situations rencontrées, d=où des approximations sur les résultats  obtenus. 
Pour améliorer l=opérationnalité des outils, l=accent doit être mis sur les dispositifs de recueil de 
données et références fiables et précises, sans lesquelles la précision et la puissance de calcul des 
outils n=est d=aucune utilité pour un conseil adapté.  

A partir de la même démarche, des outils traitant d=autres opérations, comme la transformation des 
produits avec des moulins, des décortiqueuses, ou encore le pompage avec des groupes 
motopompes, peuvent facilement être élaborés. 
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