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Rentabilité économique et financière des exploitati ons cotonnières basées sur 
la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols et des  Ravageurs au Nord-Bénin 

K. P. Degla 3 

Résumé 

Dans le but d’améliorer le revenu net des producteurs de coton par l’accroissement de la productivité 
des sols et par la réduction des coûts de production, et aussi pour promouvoir une production de 
coton moins nuisible à la santé des producteurs et plus respectueuse de l’environnement, la Gestion 
Intégrée des Ravageurs (IPM) et celle de la Fertilité des Sols (GIFS) ont été introduites au Bénin. 
L’analyse de la rentabilité économique et financière de ce paquet technologique fait l’objet du présent 
article. De l’étude d’un échantillon aléatoire de 150 producteurs dont 75 adoptants et 75 non-
adoptants, et utilisant l’approche « Avec et Sans », il ressort que l’application du paquet technologique 
a été économiquement plus rentable que la production conventionnelle du coton du point de vue de la 
valeur ajoutée par hectare, du résultat net par hectare, de la productivité moyenne de la main-d’œuvre 
familiale, du ratio Bénéfice-Coût et du taux de rentabilité interne. Potentiellement, ce paquet peut ainsi 
contribuer à l’amélioration de la situation financière des populations en milieu rural. 

Mots clefs : Lutte intégrée, coton, revenu, impact, Benin 

Economic and financial profitability of cotton prod uction based on the 
integrated Pest and Soil Fertility Management in No rthern Benin 

Abstract 

In order to face soil fertility problems, continual drop in cotton production and producer’s net income, 
the integrated pest and soil fertility management (IPM/ISFM) has been introduced in the cotton sector 
in Benin. This environmentally friendly innovation aims mainly at increasing the net income of cotton 
producers through the decrease of production costs. To assess the profitability of this technology a 
sample of 75 users and 75 non-users of the technology have been randomly selected in the northern 
Benin. The “With” and “Without” approach and Paired-Sample T test were used. Our results showed 
that the production based on the application of the IPM/ISFM package is economically more profitable 
than the conventional cotton production, according to the added value per hectare, the net revenue 
per ha, the domestic labor productivity, the Cost Margin Ratio and the internal rate of return. Thus, this 
technological package can contribute to improve the financial situation of rural populations. 

Key words : integrated control, cotton, income, impact, Benin 

INTRODUCTION 

Le secteur du coton est pour beaucoup de pays au monde un secteur stratégique du fait de son 
importance économique. Au Bénin, ce secteur est source d’emploi et de revenus pour la plupart des 
exploitations agricoles. Annuellement le secteur du coton fournit 60 à 70 Milliards de Francs CFA à 
environ 2 Millions de personnes, procure 80% des recettes d’exportation et contribue à 3,8% au PIB 
(AIC, 2008 ; INSAE, 2008). Toutefois bien que stratégique, la filière coton reste un domaine peu 
stable du fait des nombreux problèmes auxquels elle est soumise. Outre les problèmes institutionnels, 
les problèmes les plus importants au niveau paysan sont d’ordre économique et environnemental 
(Degla et Kirk, 2009). En effet, le coton est la seule culture bénéficiant d’un apport systématique 
d’engrais et de produits phytosanitaires (Sinzogan et al., 2006), sous forme de crédits accordés aux 
producteurs. Plus des trois quarts des engrais et des insecticides importés au Bénin sont destinés à la 
seule culture du coton (Matthess et al., 2005). L’utilisation d’insecticide pour la production de coton au 
Bénin est passée par exemple de 6,21 litres/ha en 1993 à 8,23 litres/ha en 2000, soit une 
augmentation de près de 29% par an pendant cette période (OBEPAB, 2002). Toutefois, malgré 
l’apport massif et continuel de ces intrants, la production qui en résulte décroît d’année en année 
(Dedewanou, 2009). La production est passée par exemple de 427.709 t en 2005 à 190.000 t en 
2006, soit une chute de 55,6%. De 2007 à 2009 elle a décru de 268.628 à 210.675 t, soit une chute 
de 21,6% (AIC, 2008 ; AIC, 2010). 
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L’appauvrissement des sols et la résistance aux insecticides, développée par les ravageurs du coton 
sont considérés comme étant les causes majeures de ces baisses de production (AIC, 2008). 
Cependant, étant donné que la résistance des ravageurs induit une utilisation plus accrue 
d’insecticides pour pouvoir assurer un niveau de production donné (Frisbies et al., 1989), le cours 
toujours en hausse de ces intrants engendre d’année en année des coûts de production élevés, 
réduisant le revenu net des producteurs (Degla et Kirk, 2009). L’effet conjugué du coût de production 
élevé et de la faiblesse des rendements ne dépassant guère en moyenne 1.100 kg/ha entraine chez 
certains producteurs un surendettement dont l’une des conséquences est l’abandon de la production 
cotonnière au profit d’autres cultures plus compétitives, telles que le maïs et le soja (AIC, 2008). Outre 
les problèmes liés à la fertilité des sols et à la résistance des ravageurs, de fréquents cas 
d’intoxication surviennent dans les zones de production suite à une mauvaise utilisation des 
insecticides (IITA, 2003 ; Sinzogan et al., 2006). Au niveau de certaines sources d’eau proches des 
zones de culture, des contaminations dues à des taux élevés de concentration de nitrates sont 
couramment observées (Soclo et al., 2003). 

Face à ces divers problèmes, de nouveaux paquets technologiques basés sur la lutte intégrée ont été 
introduits. Il s’agit de la Gestion Intégrée des Ravageurs (GIR) connue sous l’appellation en anglais 
IPM (Integrated Pest Management) et de la Gestion Intégrée de la Fertilité des sols (GIFS) du 
programme WACIP (programme de renforcement du secteur coton en Afrique de l’Ouest et du 
Centre). Notons qu’il existe aussi dans la littérature (Frisbies et al., 1989 ; Konam et al., 2008 ; James 
et al., 2010) un ensemble de stratégies dérivantes telles que l’IPPM (Integrated Pest and Production 
Management), l’IPDM (Integrated Pest and Diseases Management). Selon FAO (1972) la lutte 
intégrée contre les ravageurs est « un système de lutte conçu qui, compte tenu du milieu particulier et 
de la dynamique des populations des espèces considérées, utilise toutes les techniques et méthodes 
appropriées de façon aussi compatible que possible en vue de maintenir les populations d’organismes 
nuisibles à des niveaux où ils ne causent pas de dommages économiques ». Ainsi, l’IPM associe les 
méthodes de lutte agronomique ou culturale, variétale/génétique, biologique et chimique plus 
raisonnées. La Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) par contre combine de façon raisonnée 
la fumure organique (restitution des résidus de récolte, préparation et apport de fumier de ferme, terre 
de parc, compost, etc.) et la fumure minérale pour une agriculture durable. Si l’aspect écologique de 
ce paquet est bien connu il n’en est cependant pas de sa performance économique en milieu paysan. 
Ainsi, la présente étude se propose d’analyser la rentabilité économique et financière des 
exploitations cotonnières utilisant ce paquet technologique au nord du Bénin. 

MATERIELS ET METHODES 

Concept de rentabilité dans les ménages agricoles 

Dans un processus de production, le producteur est, selon le modèle néoclassique supposé avoir un 
comportement rationnel. Il cherche avant tout à optimiser sous la contrainte de coûts de production 
l’utilisation des ressources, donc à maximiser son profit. Pour ce faire il combine les facteurs de 
producteurs de manière à atteindre le meilleur niveau d’efficacité qui selon la théorie économique 
néoclassique correspond au point d’équilibre entre les revenus marginaux (revenu issu de chaque 
unité supplémentaire de produit obtenu) et les coûts marginaux (coût de la dernière unité d’input 
utilisé). Dans ce modèle trois composantes de l’utilisation optimale des ressources, fournissant les 
conditions d’une efficacité économique, peuvent être observées comme suit (Ellis, 1993) : 

� Pour tout input variable dans la production agricole, le niveau optimal de son utilisation 
survient lorsque le revenu marginal ou valeur marginale du produit (VmP) est égal au coût 
marginal : VmPx = Px 

� Pour toute simple activité utilisant plusieurs inputs variables, la méthode du moindre coût de 
production se réalise lorsque le produit marginal par unité d’argent dépensé est le même pour 
chaque input : PmP1/P1 = PmP2/P2 = PmP3/P3…. 

� Pour un simple input variable utilisé pour plusieurs activités, le maximum de combinaison de 
profit des activités survient lorsque la valeur marginale de produit est la même pour chaque 
activité : VmP(Y1) = VmP(Y2) = VmP(Y3)… 

Il résulte de ces différents éléments que l’efficacité de la production agricole signifie que la valeur 
marginale de produit par unité de dépenses des inputs doit être égale pour toutes les ressources dans 
toutes les activités. Ceci définit les aspects technico-économiques de la maximisation de profit et 
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exprime la performance économique de l’exploitation agricole comme une entreprise d’affaire (Ellis, 
1993). Ainsi, le profit ou la rentabilité est perçue comme un indicateur de la performance économique 
d’une exploitation agricole ou d’une quelconque entreprise. Ceci exprime la rentabilité du capital 
investi c’est-à-dire le rapport entre revenu réalisé ou attendu et les ressources engagées pour 
l’obtenir. La rentabilité peut être utilisée pour comparer des exploitations de différentes structures 
économiques. Généralement on distingue la rentabilité économique et la rentabilité financière 
(Gregersen et Contreras, 1994). La rentabilité économique est un indicateur de la performance 
économique d’une exploitation agricole ou d’une firme utilisant l’ensemble de ses capitaux (capitaux 
propres et étrangers). La rentabilité économique est donc indépendante du type de financement du 
capital et exprime la capacité du capital investi à générer un niveau donné de revenus avant paiement 
d’intérêt et taxes. 

A l’opposé, la rentabilité financière se rapporte seulement à la capacité des capitaux propres à 
générer de revenu. Les deux notions peuvent être alors utilisées de façon interchangeable si 
l’exploitation ne bénéficie pas de crédits extérieurs. 

Approche d’évaluation de la rentabilité  

Dans la littérature il existe plusieurs méthodes d’évaluation de la rentabilité d’une activité ou d’un 
système de production. Il s’agit par exemple de la Matrice d’Analyse des Politiques (MAP) 
(Houndékon, 1996 ; Ibro et al., 2001 ; Fanou, 2008), de la méthode basée sur le bilan ou celle utilisant 
le compte de résultat ou compte d’exploitation (Mensah, 2006 ; Yegbemey, 2009 ; Biaou, 2010). 
Compte tenu de la simplicité de la méthode basée sur le compte d’exploitation c’est cette dernière qui 
a été retenue pour la présente étude. Le compte de résultat est un document comptable synthétisant 
l’ensemble des charges et des produits d’une entreprise pour une période donnée appelée exercice 
comptable. Sous sa forme classique, le compte de résultat est présenté sous forme de tableau dans 
lequel les soldes intermédiaires de gestion sont définis. Ces soldes intermédiaires de gestion sont les 
suivants (Tableau 1) : la Marge Commerciale ; la Valeur Ajoutée ; l’Excédent Brut d’Exploitation ; le 
Résultat d’Exploitation ; le Résultat Net d’Exploitation. Ces différents soldes permettent de mieux 
expliquer le résultat qui est l’indicateur de rentabilité. 

Tableau 1. Compte de résultat (Soldes intermédiaires de gestion) 

Ventes de marchandises  

- Coût d’achat des marchandises vendues 

= Marge commerciale 

+ Production de l’exercice (Production vendue, stockée et immobilisée) 

- Consommations en provenance des tiers 

= Valeur ajoutée 

+ Subvention d’exploitation 

- Impôts, Taxes et versements assimilés 

- Charges du personnel (salaires et cotisations sociales) 

= Excédent brut d’exploitation 

+ Autres produits d’exploitation 

- Autres charges d’exploitation 

+ Reprises sur les amortissements et transferts de charges 

- Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation 

= Résultat d’exploitation 

+ Résultat financier (Produits financiers –charges financières) 

= Résultat courant avant impôts 

+ Résultat exceptionnel (Produits exceptionnels – charges exceptionnelles) 

- Impôts sur les bénéfices 

= Résultat net de l’exercice 
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Pour mettre en évidence l’importance économique (relative) du paquet technologique IPM/GIFS, une 
analyse basée sur l’approche «avec-et-sans» a été également effectuée. Cette approche qui est 
généralement utilisée pour mesurer l’impact d’un projet ou d’une innovation s’oppose à l’approche 
« avant-et-après » (Bauer, 2000; Gittinger, 1982 ; Gregersen et Contreras, 1994; Nair, 1993). 

Considérée comme le fondement de l’analyse des projets ou innovations l’approche «avec et sans» 
essaie non seulement d’identifier et d’estimer les coûts et bénéfices qui peuvent survenir avec le 
projet ou innovation proposée mais aussi de les comparer avec la situation telle qu’elle serait sans le 
projet ou l’innovation (Gittinger, 1982). La considération de la situation « avant l’innovation » comme 
étant identique à celle « sans l’innovation » doit cependant être faite avec précaution car des 
changements pouvaient vraisemblablement se produire sans l’innovation, et qu’il faudra aussi estimer. 
Dans de nombreux projets forestiers de longue durée par exemple, des changements potentiels 
pourraient se produire sans le projet. En les ignorant, on risque de sous-estimer ou de surestimer 
largement les coûts et bénéfices du projet ou de l’innovation (Gregersen et Contreras, 1994). 

Malgré cette insuffisance, cette approche « avec et sans » trouve son application dans de nombreux 
projets tels que les projets de conservation de sols, les projets de foresterie, d’amélioration de la 
productivité animale ou végétale (Gittinger, 1982; Gregersen et Contreras, 1994). C’est aussi cette 
approche qui a été retenue pour affiner l’analyse de la performance économique du paquet 
technologique IPM/GIFS. Ainsi, les soldes de la valeur ajoutée, de l’excédent brut d’exploitation et de 
résultat net d’exploitation mais également trois autres indicateurs de performance tels que la 
productivité moyenne de la main d’œuvre familiale (PML), le ratio Bénéfice-Coût et le taux de 
rentabilité interne ont été utilisés pour comparer la performance économique des deux systèmes de 
production. En économie rurale, mais suivant aussi Yegbemey (2009), la productivité moyenne de la 
main d’œuvre familiale (PLM), le Ratio Bénéfice Coût (RBC) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI) 
sont déterminés respectivement par :  

   ��� =
��

��		
,         (1) 

avec : RN résultat net en FCFA/ ha et MOF la main d’œuvre familiale en Homme-jour/ha ; 

�� =
���

��	
        (2) 

avec : PBV le produit brut en valeur (FCFA/ha) et CT le coût total en CFA/ha ; 

 

,     (3) 

 

avec : RN le résultat net en FCFA/ha, VMO la main d’œuvre familiale en valeur et CT le coût total en 
FCFA/ha. 

En désignant par u1 et u2 les moyennes respectives des différents soldes intermédiaires de gestion 
résultant de la production du coton basée sur le paquet technologique IPM/GIFS et celle sans le 
paquet, l’estimation de la performance relative du paquet a consisté à comparer les deux moyennes. 
Ainsi pour chaque solde intermédiaire, l’hypothèse nulle H0 a été testée contre l’hypothèse alternative 
H1. 

Soit : H0: u1 - u2 = 0 contre H1: u1 ≠ u2        (4) 

Dans la pratique, le logiciel statistique utilisé (ici SPSS 16.0) donne la valeur de la statistique t de 
Student, son degré de liberté (ddl) et sa probabilité de signification P. De même, il fournit la valeur de 
la différence des 2 moyennes. Si le P donné est inférieur au seuil critique de 5% et que la différence 
des 2 moyennes est positive, alors nous pouvons conclure que par rapport à la production 
conventionnelle du coton, celle basée sur la technologie de l’IPM/GIFS est plus performante. La 
même méthodologie a été adoptée pour analyser les autres indicateurs que sont la productivité 
moyenne de la main d’œuvre familiale, le ratio Bénéfice-coût et le taux de rentabilité interne entre les 
producteurs utilisant le paquet et ceux qui ne l’utilisent pas. 
  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Coton – Septembre 2012 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

30 

 

Zone d’étude et collecte de données 

Le coton se cultive dans presque toutes les trois zones géographiques, le sud, le centre et le nord du 
Bénin. Mais, c’est dans la région septentrionale que la production est plus élevée avec environ 80-
95% de la production nationale (AIC, 2011). Les conditions écologiques, à savoir une saison de pluie 
et une saison sèche bien marquée, une précipitation annuelle variant entre 900 et 1.200 mm et une 
température moyenne oscillant autour de 28 °C, plus  favorables qu’ailleurs contribuent à cette 
production. Dans cette région la commune de Banikoara a été choisie pour la présente étude. Elle est 
située au Nord-Ouest du Département de l’Alibori, entre 10°50 et 11°45 latitude Nord. Elle est la 
commune avec la plus forte production cotonnière. Depuis plus d’une dizaine d’année, cette commune 
fournit 20-35% de toute la production cotonnière de la région septentrionale et 15-35% de la 
production nationale (AIC, 2011). Cette commune consomme annuellement à elle seule 24 à 28% de 
la quantité totale d’engrais et 29 à 33% des pesticides utilisée dans toute la région septentrionale. 
Selon l’AIC (2008), c’est la zone où la dégradation de l’environnement est aussi la plus marquée 
compte tenu de l’intensification de la culture cotonnière. 

Les unités de recherche sont les chefs d’exploitations cotonnières de trois (3) villages de forte 
production de cette commune de Banikoara. Ainsi, 150 chefs d’exploitations cotonnières, choisis au 
hasard, ont été enquêtés à raison de 75 producteurs utilisant le paquet technologique IMP/GIFS et 75 
producteurs ne l’utilisant pas. La collecte des données s’est faite sur la base de questionnaires 
individuels, des entretiens semi-structurés et des « focus group meeting». 

RESULTATS  

Caractéristiques socio-économiques des producteurs  

La majorité des producteurs de coton dans la zone d’étude était du sexe masculin, soit 83% contre 
17% de femmes. Au niveau des producteurs utilisant la technologie IPM/GIFS les femmes 
représentaient 16% contre 11% chez les producteurs conventionnels. Avec un âge moyen de 36 ans 
(± 11,78), les producteurs de la zone d’étude étaient relativement jeunes. Cette tendance était la 
même aussi bien au niveau des producteurs utilisant le paquet technologique (37 ans ± 11,67) que 
des producteurs conventionnels (34 ans ± 11,88). Cependant, du point de vue du niveau d’instruction, 
56% des producteurs enquêtés étaient non-instruits. Entre ceux utilisant le paquet technologique et 
ceux ne l’utilisant pas la part des producteurs jouissant d’un niveau d’instruction n’était 
respectivement que de 48% et 40%. La taille moyenne des ménages des producteurs était de 5,52 
actifs (± 5,31). Au niveau des producteurs utilisant le paquet technologique cette moyenne était de 
6,28 actifs (± 5,70) et de 4,76 actifs (± 4,80) pour les producteurs conventionnels. 

Evaluation de la rentabilité du paquet technologiqu e IPM/GIFS 

Chaque producteur utilisant le paquet technologique disposait d’une superficie totale moyenne de 
6,15 ha (± 8,45) pour la culture de coton contre 4,75 ha (± 4,88) chez les producteurs conventionnels. 
Ces écart-types indiquaient une plus grande variation de la superficie disponible chez les producteurs 
utilisant le paquet technologique que chez les non-utilisateurs. Les superficies minimales étaient de 
0,25 ha dans les deux catégories de producteurs alors que les valeurs maximales étaient 
respectivement de 90 ha chez les producteurs utilisant le paquet technologique et de 25 ha chez les 
producteurs conventionnels. Ainsi, la taille de l’exploitation pouvait jouer un rôle important dans 
l’adoption du paquet technologique proposé. La technologie IPM/GIFS étant en phase 
d’expérimentation, la superficie moyenne allouée par chaque producteur utilisant cette technologie 
n’était que 1,70 ha (± 2,69), soit environ 27,62% de la taille de leur exploitation. Le rendement issu 
des superficies utilisant la technologie IPM/GIFS était en moyenne de 2.322,60 kg/ha (± 1.493,29) 
contre 1.270,40 kg/ha (± 636,22) pour les producteurs conventionnels (Tableau 2). Entre les deux 
moyennes une différence significative de 1.052 kg/ha a existé et traduisait le gain de productivité dû à 
l’application du paquet technologique IPM/GIFS. 

L’analyse du coût total moyen par hectare entre producteurs utilisant le paquet technologique et les 
producteurs conventionnels montre, de façon inattendue, que ce coût était plus élevé chez les 
utilisateurs du paquet technologique avec 186.921 ± 146.038 FCFA/ha que chez les non utilisateurs 
avec 151.800 ± 55.911 FCFA/ha. Le coût total moyen par hectare suivait ainsi la tendance de sa 
composante principale qu’était le coût variable total moyen par hectare, lequel était aussi plus élevé 
chez les utilisateurs du paquet technologique avec 172.333 ± 142.777 FCFA/ha que chez les non 
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utilisateurs avec 145.658 ± 55.241 FCFA/ha (Tableau 2). Le coût supporté par chaque kilogramme de 
coton produit, était par contre moins élevé chez les utilisateurs du paquet technologique avec 92 ± 52 
FCFA/kg que chez les non utilisateurs avec 145 ± 88 FCFA/kg. 

Tableau 2. Variables quantitatives relatives aux exploitations 

Caractéristiques 
Adoptants Non Adoptants 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Superficie emblavée (ha) 1,60 2,04 4,75 4,88 

Rendement (kg/ha) 2.322,60 1.493,29 1.270,40 636,22 

Coût variable total/ha 172.333 142.777 145.658 55.241 

Coût fixe total/ha 14.588 11.938 6.142 4.369 

Coût total/ha 186.921 146.038 151.800 55.911 

Coût total/quantité Coton (FCFA/kg) 92 52 145 88 

Les différentes composantes du coût variable total montraient que chez les utilisateurs du paquet 
technologique 22% de ce coût provenaient de l’engrais minéral et 18% des produits phytosanitaires. 
L’élément « engrais organique », qui n’existait que chez les utilisateurs du paquet technologique, 
représentait 34% du coût variable total. Chez les non utilisateurs du paquet technologique, l’engrais 
minéral et les produits phytosanitaires ont été respectivement de 42% et de 30% (Tableau 3). 

Tableau 3. Les composantes du coût variable total et leur proportion 

Composantes du coût variable 
Proportions en % observées chez les 

Adoptants Non Adoptants 

Coût engrais organique dans le Coût Variable Total 34 0 

Coût engrais minéral dans le coût variable total 22 42 

Coût produit phytosanitaire dans le coût variable Total 18 30 

Coût de la main d’œuvre salariée dans le coût variable total 26 28 

L’analyse des soldes intermédiaires de gestion a montré que la valeur ajoutée ou marge brute créée 
par hectare était de 459.000 ± 264.845 FCFA chez les producteurs utilisant la technologie IPM/GIFS 
et de 305.000 ± 121.264 FCFA chez les producteurs conventionnels (Tableau 4). Après le paiement 
des frais de personnel ou de la main d’œuvre salariée, l’excédent brut d’exploitation obtenu par unité 
de surface cultivée était de 423.000 ± 245.311 FCFA dans la production à base de l’IPM/GIFS contre 
267.000 ± 104.262 FCFA dans la production conventionnelle. Après la déduction des charges fixes 
constituées exclusivement des frais d’amortissement d’outillage utilisé par les producteurs enquêtés 
un résultat net ou revenu net par hectare a été obtenu et de l’ordre de 408.000 ± 238.519 FCFA chez 
les producteurs utilisant le paquet technologique et de 261.000 ± 103.955 FCFA chez les producteurs 
conventionnels (Tableau 4), avec une différence significative (p < 0,05) de 147.200 FCFA.  

Tableau 4. Les indicateurs de performance utilisés 

Indicateurs de performance 
Adoptants Non Adoptants 

Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

Valeur ajoutée/ha 459.000 264.845 305.000 121.264 

Excédent brut d’exploitation/ha 423.000 245.311 267.000 104.262 

Résultat net d’exploitation/ha 408.000 238.519 261.000 103.955 

Productivité Moyenne de la Main d’œuvre familiale (PML) 4.356 2.904 4.175 3.969 

Ratio Bénéfice-Coût (RBC) 3,61 1,67 2,78 0,56 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) 0,25 0,18 0,17 0,12 

Le tableau 4 a montré une faible différence entre la rémunération de la main d’œuvre familiale des 
utilisateurs du paquet technologique avec 4.356 ± 2.904 FCFA et celle des producteurs 
conventionnels avec 4.175 ± 3.969 FCFA. Cette légère différence indiquait que la rémunération de la 
main d’œuvre familiale ne discriminait pas les deux catégories de producteurs. Quant au ratio 
bénéfice-coût, il était plus élevé chez les utilisateurs du paquet technologique avec 3,61 ± 1,67 que 
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chez les non utilisateurs avec 2,78 ± 0,56. La différence de 0,83 était significative (p < 0,05). De la 
même façon, le taux de rentabilité interne qui était de 25% chez les utilisateurs du paquet 
technologique a été plus élevé que chez les non utilisateurs (17%), avec une différence de 8% 
significative (p < 0,05). 

DISCUSSION 

L’utilisation du paquet technologique IPM/GIFS améliore la productivité du travail et du capital dans la 
zone d’étude (Tableau 2). La différence significative de moyenne de rendement (1.052 kg/ha), entre 
les deux catégories de producteurs indique que le gain de productivité des exploitations recevant la 
technologie IPM/GIFS est plus élevé que chez celles utilisant la technologie conventionnelle. Ainsi 
l’effet combiné de la lutte phytosanitaire et de l’utilisation de la fumure organique permet d’améliorer la 
productivité du capital et du travail. Comparé cependant au rendement obtenu à partir d’un échantillon 
de carré de rendement réalisé par l’AIC (2008) sur un champ de démonstration de la technologie 
IPM/GIFS dans la commune de Copargo et qui est de 3.960 kg/ha, notre résultat (2.322,60 kg/ha) est 
certes inférieur mais confirme la tendance de l’avantage comparatif de ce paquet technologique par 
rapport à la production conventionnelle du coton. La différence entre le résultat de Copargo et celui de 
notre zone d’étude peut être attribuée à l’encadrement technique plus rapproché chez les producteurs 
du champ de démonstration que chez ceux de la zone d’étude. Elle peut aussi être liée au respect 
plus scrupuleux de l’itinéraire technique recommandé par le service de la vulgarisation de Copargo. 
D’ailleurs, comme le montrent les travaux de Berhanu et Swinton (2003) et Demeke (2003), la 
formation et l’encadrement technique des groupes cibles sont des facteurs déterminants dans le 
succès des innovations technologiques en milieu rural. En comparaison avec les résultats de 
Adeguelou (2010) qui dans son analyse de la performance technique et économique de la 
combinaison de la fumure minérale et organique dans la production de coton au nord du Bénin a 
obtenu un rendement de 1.334,60 kg/ha, notre résultat de productivité est plus élevé, mettant ainsi en 
évidence l’effet combiné de l’IPM et de GIFS par rapport à l’impact de la seule combinaison NPK-
Urée-Fumier sur la production du coton. 

Contre toute attente c’est chez les utilisateurs du paquet technologique que le coût variable total 
moyen par ha (172.000 ± 142.777 FCFA/ha) est plus élevé que chez les producteurs conventionnels 
(146.000 ± 55.241 FCFA/ha). L’utilisation du paquet technologique a effectivement réduit la 
consommation des intrants chimiques comme le montre le tableau 3, puisque le coût d’engrais 
minéral dans le coût variable total n’est que de 22% et celui des produits phytosanitaires de 18% chez 
les utilisateurs du paquet technologique contre respectivement 42% et 30% chez les non utilisateurs. 
Mais en même temps elle a engendré un coût d’engrais organique relativement élevé, soit 34% du 
coût variable total chez les adoptants du paquet technologique. Ainsi pour rendre le paquet 
technologique performant en termes de réduction de coûts variables par unité de superficie cultivée, il 
va falloir que le service de vulgarisation propose des méthodes plus faciles et moins coûteuses de 
production de fumure organique. 

Du fait de la composante du coût variable par ha, le coût total par ha est également plus élevé chez 
les utilisateurs du paquet technologique que chez les producteurs conventionnels. Comparé, 
cependant au résultat obtenu par Agali (2008) dans son étude sur la rentabilité du coton 
conventionnel toujours dans la commune de Banikoara (198.284 ± 74.493 FCFA/ha), le coût total 
moyen par ha au niveau des producteurs utilisant l’IPM/GIFS est relativement plus faible. Dans sa 
tendance le coût total moyen par ha a la même allure que le coût variable total moyen par ha, ce qui 
confirme ainsi le principe microéconomique selon lequel dans un processus de production le coût total 
moyen de court terme emprunte la même allure que celle du coût variable total moyen. Le coût total 
supporté par chaque kilogramme de coton produit est moins élevé chez les utilisateurs de la 
technologie IPM/GIFS que chez les non utilisateurs. Nous pouvons alors nous attendre à ce que pour 
le même prix de vente du kilogramme de coton, comme c’est le cas dans toutes les zones de 
production du pays, les utilisateurs du paquet technologique réalisent plus de profit que les non-
utilisateurs. Toutefois, avant d’aborder le résultat net, examinons d’abord la valeur ajoutée créée par 
les deux catégories de producteurs.  

Les producteurs appliquant le paquet technologique créent par unité de surface cultivée une valeur 
ajoutée supérieure à celle issue des producteurs non-utilisateurs. La différence significative de 
154.200 FCFA entre les deux valeurs montre que l’utilisation du paquet technologique valorise plus le 
produit brut issu de l’exploitation de la terre et des consommations intermédiaires. A l’échelle 
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nationale la somme des valeurs ajoutées créées par les différents agents économiques étant le 
Produit National Brut (PNB), nous pouvons conclure  que les producteurs appliquant le paquet 
IPM/GIFS contribuent plus au PNB que les producteurs conventionnels. En déduisant de la valeur 
ajoutée créée par chacune des catégories de producteurs le paiement de la main d’œuvre salariée 
utilisée dans le cadre de la production nous avons obtenu un excédent brut ou bénéfice brut 
d’exploitation par hectare qui est aussi plus importante dans la production à base de la technologie 
IPM/GIFS que dans la production conventionnelle. Ce résultat s’explique d’une part par l’importance 
relative de la valeur ajoutée créée par les utilisateurs du paquet technologique et d’autre part par la 
faiblesse relative du coût de la main d’œuvre par hectare supporté par ces utilisateurs (en moyenne 
25.858 FCFA/ha contre 30.895 FCFA/ha chez les non-utilisateurs). Ainsi le paquet technologique 
fournit aux adoptants un bénéfice brut relativement plus élevé pour faire face aux charges 
d’amortissement et autres diverses charges non encore prises en compte dans le cadre de la 
production cotonnière. Le résultat d’exploitation obtenu après déduction des frais d’amortissement est 
aussi par unité de surface cultivée, plus important chez les utilisateurs du paquet technologique que 
chez les non-utilisateurs, bien que ces frais d’amortissement, constitués essentiellement de la 
dépréciation de l’outillage utilisé (charrue et autres), soient par hectare plus élevés chez les 
utilisateurs (14.600 ± 11.938 FCFA) que chez les non-utilisateurs (6.143 ± 4.369 FCFA). En l’absence 
de charges financières, de charges exceptionnelles et de l’impôt sur revenu au niveau des 
producteurs enquêtés le résultat d’exploitation équivaut ici au résultat net ou revenu net d’exploitation 
et en même temps à l’indicateur de rentabilité. La différence de moyennes de ce résultat net entre 
producteurs utilisant le paquet technologique et les non-utilisateurs qui est de 147.200 FCFA et 
significative, traduit l’effet du paquet technologique sur le revenu des producteurs de coton dans la 
zone d’étude. Ce résultat confirme l’impact positif des innovations agricoles sur le revenu agricole et 
mis en évidence aussi au Bénin dans différentes études telles que Toukourou et al. (2001), Glèle et al. 
(2008), Adeguelou (2010), Adégbola et al. (2011) et Arouna et al. (2011). Puisque le résultat net du 
producteur est, en économie rurale, considérée comme la résultante de la rémunération de la main-
d’œuvre familiale, des capacités managériales et du capital propre du producteur (Kay et al., 2008) 
nous pouvons aussi déduire que l’application du paquet technologique IPM/GIFS rémunère mieux à la 
fois la main-d’œuvre familiale, la capacité managériale et le capital propre des utilisateurs de ce 
paquet que chez les non-utilisateurs  

En analysant séparément la rémunération de chacun de ces facteurs, la productivité moyenne de la 
main-d’œuvre familiale est de 4.356 FCFA/homme-jour (± 2.904) chez les utilisateurs du paquet 
technologique contre 4.174,88 FCFA/homme-jour (± 3.969) pour les non-utilisateurs. Bien que la 
différence entre les deux valeurs ne soit pas significative, c’est chez les utilisateurs du paquet 
technologique que la rémunération de la main d’œuvre est relativement plus importante. Ce résultat 
est relativement aussi plus élevé que ceux obtenus par Awali (2008) et par Adeguelou (2010) 
respectivement dans leurs études. Par rapport au coût d’opportunité du travail qui dans la zone 
d’étude varie entre 1.000 et 3.000 FCFA/homme-jour, c’est la productivité moyenne du travail familial 
des utilisateurs du paquet technologique IPM/GIFS qui est la plus avantageuse. Sur cette base ces 
producteurs ont intérêt à consacrer entièrement leur main-d’œuvre disponible à la production du coton 
en utilisant le paquet technologique plutôt que de continuer à produire conventionnellement le coton 
ou de s’engager dans des travaux rémunérés au taux de salaire hors de leur exploitation. 

En considérant le ratio Bénéfice/coût, c’est-à-dire le rapport entre la valeur du produit brut et le coût 
total de production, un franc investi dans la production basée sur l’application du paquet 
technologique rapporte en moyenne 3,61 (± 1,67) contre 2,78 (± 0,56) pour la production 
conventionnelle du coton. La différence significative de 0,83 qui en résulte, exprime la capacité de la 
production basée sur la technologie IMP/GIFS à couvrir le capital investi plus facilement que la 
production conventionnelle. Bien qu’étant supérieur à un, les résultats obtenus par Awali (2008) et  
Adeguelou (2010) restent respectivement inférieurs à celui obtenu par les utilisateurs du paquet 
technologique IPM/GIFS. L’application du paquet technologique est ainsi économiquement plus 
rentable que la production conventionnelle du coton ou encore la production basée sur la seule 
utilisation de la combinaison NPK-Urée-Fumier. Nous pouvons alors conseiller aux producteurs 
d’investir plus financièrement dans la production du coton basée sur l’application du paquet 
technologique IPM/GIFS, en augmentant par exemple la superficie cultivée et en engageant plus de la 
main-d’œuvre salariée, car un franc investi dans l’application de cette technologie leur rapporte en 
moyenne 3,61 FCFA. 
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Quant au taux de rentabilité interne, il est aussi plus élevé chez les utilisateurs du paquet 
technologique que chez les non-utilisateurs. Ce taux étant de 25%, il est supérieur au taux d’intérêt 
moyen de 24% pratiqué par les institutions de micro-finance dans la zone d’étude. Ainsi la production 
du coton basée sur l’utilisation du paquet technologique est économiquement plus rentable du point 
de vue de l’investissement du capital. Il est donc avantageux aux producteurs d’emprunter de l’argent 
à ce taux d’intérêt et de l’investir dans la production du coton basée sur l’utilisation du paquet 
technologique. Comparé au résultat de Agali (2008) qui a obtenu un taux de rentabilité interne négatif 
pour le coton conventionnel toujours dans la zone d’étude, la production basée sur l’utilisation du 
paquet technologique reste encore  la plus profitable économiquement. 

Malgré son importance économique il existe cependant des contraintes liées au paquet technologique 
telle que la maîtrise du seuil d’attaque des parasites requis pour un traitement efficace du coton, le 
respect scrupuleux de l’itinéraire technique, la production de fumure organique que le service de 
vulgarisation doit chercher à lever pour pouvoir assurer une large diffusion de ce paquet 
technologique dans toutes les zones cotonnières du pays. 

CONCLUSION 

Au regard des problèmes que connaît le secteur cotonnier au Bénin et qui se traduisent par la baisse 
continue de la productivité, la dégradation de l’environnement dans les zones de production, des 
coûts de production élevés, de faibles revenus nets et une situation de surendettement des 
producteurs, le paquet technologique « Integrated Pest Management (IPM)/Gestion Intégrée de la 
Fertilité du Sol (GIFS)» est introduit au Bénin. De l’analyse de la production d’un échantillon de 150 
producteurs de coton, il ressort que le paquet technologique IPM/GIFS a un impact positif sur le 
revenu net des producteurs adoptants. Cependant, si les coûts de production par hectare restent 
encore relativement élevés chez les utilisateurs du paquet technologique, c’est chez eux que le 
revenu par hectare est le plus important. D’autres indicateurs de performance tels que la productivité 
moyenne de la main-d’œuvre familiale, le ratio bénéfice-coût et le taux de rentabilité interne prouvent 
que la production basée sur l’utilisation de cette technologie est économiquement plus rentable que la 
production conventionnelle du coton. Somme toute, sur la base de ces résultats la diffusion et 
l’adoption du paquet technologique IPM/GIFS dans toutes les zones cotonnières du Bénin doivent 
contribuer à résoudre considérablement les problèmes de baisse de revenus actuels et qui sont une 
source d’endettement et d’aggravation de la pauvreté en milieu rural. 
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