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Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la  Commune de Malanville 
au Nord-Est du Bénin 

J. A. Yabi 1, A. Paraïso 2, R. N. Yegbemey 1 et P. Chanou 3 

Resumé 

L’objectif de l’article est d’analyser la rentabilité économique des systèmes rizicoles sur la base de 
trois indicateurs que sont : la Marge Nette (MN), le Taux Moyen de Rémunération du Travail (TMRL) 
et le Taux Moyen de Rémunération du Capital (TMRC). L’étude a été conduite dans la Commune de 
Malanville auprès d’un échantillon raisonné et aléatoire de 120 chefs d’exploitations rizicoles. 
L’analyse des données collectées sur la base d’un questionnaire a été faite à l’aide de statistiques 
descriptives et de tests de comparaison de moyennes (ANOVA et Kruskal-Wallis selon la distribution 
des variables). Les résultats ont montré que les valeurs moyennes des trois indicateurs étaient 
statistiquement différentes d’un système rizicole à l’autre. La Marge Nette moyenne (258.100 ± 38.929 
FCFA/ha) et le Taux Moyen de Rémunération du Travail (4.848,96 ± 1.462,9 FCFA/homme-jour) ont 
indiqué que la riziculture est économiquement rentable en termes de couverture des coûts de 
production variables et fixes d’une part, et de rémunération de la force de travail d’autre part. 
Cependant, le Taux Moyen de Rémunération du Capital (0,01 ± 0,003) a montré que la majorité des 
riziculteurs qui ont obtenu des prêts à des taux d’intérêt de 16% ou 24% pour mener l’activité rizicole 
ne pouvaient pas rembourser leur crédit à partir des revenus issus de ladite activité. Autrement dit, le 
taux de valorisation du capital en production rizicole à Malanville était inférieur à ces taux d’intérêt 
débiteurs. Ces résultats posent ainsi le problème de l’adaptation des conditions d’octroi de crédits à la 
production rizicole dans la Commune. Une amélioration du taux de valorisation du capital à travers 
l’augmentation de la productivité des systèmes rizicoles actuels peut contribuer à l’amélioration de 
l’accès des producteurs aux crédits et de la valeur ajoutée du riz produit. 

Mots clés  : Riz, indicateurs, valorisation du capital, crédits, productivité 

Economic Profitability of Rice Farming Systems in t he Municipality of 
Malanville in North-Eastern Benin 

Abstract 

The paper analyzes the economic profitability of rice farming by using three indicators which were: the 
net margin, the average return to labor and the average return to capital used by rice farmers, three 
(3) indicators. The case study took place in the Municipality of Malanville, including 120 rice 
producers. The analysis of data collected using a survey questionnaire was performed by using 
descriptive statistics and tests of means comparison (ANOVA and Kruskal-Wallis according to the 
variables’ distribution). The results showed that the average values of the three indicators were 
statistically different throughout the rice farming systems. The net margin (258,100 ± 38,929 FCFA/ha) 
and the average return to labor (4,848.96 ± 1,462.9 FCFA/man-day) indicated that rice production was 
economically viable in terms of covering the production expenses and remunerating the household 
labor. However, the average return to capital (0.01 ± 0.003) revealed that rice producers who got a 
credit at interest rates of 16% or 24% were not able to reimburse the credit from the net income 
generated by the rice production activity. As a result, the return to capital in rice production in 
Malanville is lower than the lending rates. Thus, the financial system seems not to be adapted to rice 
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farming systems in the research area. An improvement of the return to capital in rice production can 
enhance farmers’ access to credit and increase the added value added from rice production. 

Key words : Rice, indicators, return to capital, credits, productivity 

INTRODUCTION 

Le riz est l’une des denrées les plus consommées dans les ménages de par le monde (Maclean et al., 
2002 cités par Rai et al., 2010). Au Bénin, en dépit du fait que la riziculture bénéficie d’une attention 
particulière à travers la mise en œuvre d’une politique d’aménagement rizicole depuis les années 70, 
la production nationale en riz n’a jamais dépassé la barre des 20.000 tonnes par an jusqu’en 1995 
(ONASA, 1999). A partir de 1996, la production nationale de riz a connu une progression, passant de 
22.259 tonnes (en 1996) à 30.000 tonnes de riz blanc en 2002, tandis que le besoin de consommation 
nationale cette même année s’élèvait à 80.000 tonnes de riz blanc (Verlinden et Soulé, 2003). Pour 
combler ce gap et satisfaire la demande de consommation, le Bénin, comme la plupart des pays de la 
sous-région, a fait recours aux importations de riz qui coûtent chaque année en moyenne 
264.474.457,8 Francs CFA (moyenne est calculée sur la période de 2000 à 2008 à partir des données 
du Port Autonome de Cotonou (2006) cité par Sèwadé (2010). 

Avec l’hypothèse que la demande en riz ira en s’accroissant avec entre autres l’urbanisation 
galopante, Verlinden et Soulé (2003) ont montré que le besoin national en riz sera de 132.750 tonnes 
en 2015. Cette situation ne fera qu’augmenter le gap entre la production et la consommation 
nationales de même que la valeur des importations du fait de l’offre en riz local qui reste très limitée. 
En effet selon l’ADRAO (2007), les besoins nationaux en riz se sont accrus au taux moyen record de 
46,87% par an entre 2001 et 2005 tandis que la production n’a augmenté qu’au rythme moyen de 
7,50% par an au cours de la même période. 

Dans un contexte où, moins de 8% du potentiel de production rizicole du pays est actuellement 
exploité (Abiassi, 2006), le déficit croissant entre la production et la consommation nationales pose le 
problème de la compétitivité du riz local. Néanmoins, la riziculture au Bénin, comme l’ont montré 
beaucoup d’études (Sadou, 1996 ; Agbazaou, 2003 ; Kinkingninhou, 2003 ; Danhounsi, 2007 ; Yabi, 
2009), est une activité économiquement rentable. Dans ces différentes études, cette rentabilité 
économique est généralement appréciée en s’intéressant au produit brut ou au signe des marges 
brute et/ou nette. Cependant, bien que les marges brute et/ou nette soient positives, le producteur ou 
l’exploitant peut ne point avoir avantage à entreprendre son activité de production compte tenu de la 
faible rémunération de sa force de travail et/ou du capital utilisé. Pour corriger ce biais d’analyse lié 
aux marges brute et/ou nette, des indicateurs tels que le Taux Moyen de Rémunération du Travail 
(TMRL) et le Taux Moyen de Rémunération du Capital (TMRC) ont été utilisés pour mesurer la 
rentabilité économique des systèmes rizicoles dans le Nord-Est du Bénin et plus précisément dans la 
Commune de Malanville. Ce faisant, la présente étude a pour but de contribuer à approfondir l’analyse 
de la rentabilité économique des systèmes rizicoles au Bénin. 

THEORIES SUR LA RENTABILITE ECONOMIQUE 

Pour le producteur, le but ultime de son activité agricole est la satisfaction d’un certain nombre de 
besoins à partir des produits obtenus ou des revenus provenant de la vente de ces derniers 
(Yegbemey, 2010). Pour atteindre ce but, le producteur doit prendre une série de décisions 
techniques relatives à l’affectation des différentes ressources à sa disposition (terre, capital-argent, 
moyens de production et force de travail disponible). 

De manière classique, les deux pôles entre lesquels oscille l’exploitant lorsqu’il définit ses choix 
techniques sont, d’un côté, la maximisation de la valorisation de la ressource relativement la plus rare, 
que ce soit la main-d’œuvre ou la terre et de l’autre côté, la minimisation des risques. Entre ces deux 
pôles, quatre (4) modèles classiques sont à distinguer : l’autosubsistance, la maximisation du revenu 
agricole à l’hectare, la maximisation du revenu agricole par unité de travail familial et enfin, la 
rentabilisation maximale de l’argent (du capital-argent) investi ou la maximisation du profit (Yegbemey, 
2010). Ces modèles restent cependant théoriques. En effet, selon Adégbidi (1994), de nombreux 
exploitants poursuivent une certaine combinaison des six (6) objectifs suivants : (i) assurer la sécurité 
alimentaire du ménage ; (ii) assurer un revenu monétaire en vue de faire face aux autres besoins 
matériels ; (iii) minimiser le risque ou tout simplement survivre dans un environnement incertain ; (iv) 
maximiser le temps de loisir et d’exercice d’activités annexes ; (v) accroître le patrimoine du ménage 
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pour assurer la survie pendant la période de vieillesse et (vi) assurer le bien-être de l’ensemble des 
membres de la famille en accédant à un certain rang social au sein de la communauté. 

Partant de ces considérations, la théorie du producteur qui s’appesantit exclusivement sur la 
maximisation du revenu sous contrainte des coûts de production donnant lieu au calcul des marges 
de production peut être d’avantage explicitée. En effet, les marges de productions ne reflètent que la 
capacité de l’entreprise à couvrir les charges (variables et/ou fixes) de production. Cependant, les 
décisions techniques du producteur peuvent être influencées par la rémunération de son temps de 
travail et du capital investis. De ce fait, la présente étude se propose d’apprécier la rentabilité 
économique en utilisant des référentiels additionnels tels que le travail (taux moyen de rémunération 
moyen du travail) et le capital (taux moyen de rémunération moyen du capital). Par ailleurs, la théorie 
néoclassique (Echaudemaison et al., 1990), construit la société à partir d’individus qui ne sont soumis 
qu’aux seules contraintes résultant du caractère limité de leurs ressources et des possibilités offertes 
par la technologie. Cette démarche qualifiée d’individualisme méthodologique (Guerrien, 1993) a 
pendant longtemps orienté les recherches en sciences sociales. Cependant, il est de plus en plus 
reconnu que les individus n’opèrent pas de façon isolée. En effet, autant l’environnement et les 
rapports sociaux influencent le choix des systèmes de culture pratiqués par les agriculteurs et par 
ricochet, les résultats économiques obtenus (CIRAD-GRET, 2002). L’objectif du présent travail n’étant 
pas de modéliser la rentabilité économique des systèmes rizicoles, nous supposons constantes les 
influences des considérations relatives à l’environnement socio-économique et culturel du producteur. 

MATERIELS ET METHODES 

Zone d’etude 

Située à l’extrême Nord de la République du Bénin dans le Département de l’Alibori, la Commune de 
Malanville s’étend entre 11,5° et 12° de latitude ( PDC Manville, 2004). La Commune de Malanville 
couvre une superficie de 3.016 km2 dont 80.000 hectares de terres cultivables et est bordée dans sa 
largeur (Est-Ouest) par le fleuve Niger avec ses affluents (l’Alibori, le Mékrou et la Sota) qui sont en 
crue durant les mois d’Août et de Septembre (PDC Manville, 2004). La zone d’étude se trouve dans la 
vallée du Niger qui va de Guéné jusqu’au lit mineur du fleuve et constitue un espace géographique 
doté d’atouts pour l’édification d’une régionalisation économique cohérente et viable (Figure 1). Le 
relief se compose d'un ensemble de plaines et de vallées enchâssées entre le fleuve Niger et 
quelques plateaux et collines de grès ferrugineux (Volkoff et Willaine, 1976). Le climat est de type 
soudano-sahélien marqué par une saison sèche et une saison pluvieuse. La moyenne de pluie 
enregistrée les cinq dernières années est de 750 mm (Franquin, 1969; Trochain, 1980; Adam et Boko, 
1993). Les sols sont de type gneissique pour la plupart sur le territoire, mais dans la vallée du Niger et 
ses affluents, des sols sablo-argilo et ferrugineux sont aussi rencontrés (Volkoff et Willaine, 1976). La 
végétation est caractérisée par une savane arborée avec une prédominance des formations 
herbacées (Adomou, 2005). 

Base et analyse des données collectées 

Les unités d'observation sont les systèmes rizicoles - de la zone d’étude - représentés par leurs chefs 
d’exploitations. Quatre (4) villages représentatifs de Malanville (Bodjékali, Monkassa, Banitè 2 et le 
premier périmètre irrigué situé à la sortie Nord de la ville de Malanville) ont été retenus avec l’aide des 
agents du Centre Communal pour la Promotion Agricole (CeCPA) de la Commune. Cent vingt (120) 
chefs d’exploitations rizicoles échantillonnés au hasard ont été enquêtés. La constitution de 
l’échantillon a été raisonnée (choix guidé des villages) et aléatoire (sélection au hasard des 
riziculteurs). Le principal instrument de collecte utilisé pour recueillir les données relatives aux coûts et 
revenus de la production était un questionnaire individuel administré aux producteurs échantillonnés à 
travers des entretiens individuels. De même, des ‘’focus group’’ ont été organisés pour croiser les 
données telles que les prix des inputs, le prix moyen de la main d’œuvre et les taux d’intérêt appliqués 
par les institutions de micro-finance dans la zone d’étude. Enfin, des observations et la triangulation 
des informations ont été utilisées pour s’assurer de la qualité des informations recueillies. L’analyse 
quantitative [Statistiques descriptives, tests de comparaison de moyennes (ANOVA ou Kruskal-Wallis 
selon la nature des variables)] des données a été réalisée avec les logiciels statistiques SPSS Version 
16 et Minitab 14. 
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Figure 1. Carte de la zone d’étude 

Méthodes 

Typologie des systèmes rizicoles 

La typologie des systèmes rizicoles rencontrés dans la zone d’étude a été réalisée par une analyse en 
composantes principales (ACP). En s’inspirant des travaux de Adégbola et al. (2002) et de nos 
observations, les critères de classification suivants étaient retenus et utilisés : (1) le type de riziculture 
(irrigué avec maîtrise totale de l’eau, irrigué avec maîtrise partielle de l'eau ou pluviale stricte) ; (2) le 
nombre de cycle de production rizicole réalisée pendant une campagne agricole ; (3) le type de labour 
(manuel ou mécanique) ; (4) le mode de semis (en ligne ou à la volée) ; (5) l’utilisation ou non 
d’engrais et enfin, (6) l’utilisation ou non de pesticides (herbicides et/ou insecticides). 

Indicateurs de rentabilité économique de la product ion 

• Marge Nette (MN)  : Selon Paraïso et al. (2011), Paraïso et al. (2012a) et Yabi et al. (2012), la 
marge nette de production a été obtenue en déduisant du produit brut en valeur (PBV) les 
coûts totaux (CT) ou en déduisant de la marge brute (MB) les coûts fixes (CF). Elle est 
exprimée en francs CFA par hectare (F CFA/ha) par la formule suivante : 

MN = PBV – CT = PBV – CF – CT = MB – CF [1] 

Encore appelée bénéfice net ou profit, si la marge nette est positive, il s’en suit que le produit brut 
arrive à couvrir tous les coûts totaux (variables + fixes) et que la production est économiquement 
rentable. Par contre, si la marge nette est négative, alors le produit brut n’arrive pas à couvrir tous les 
coûts totaux. Dans ce cas, la production n’est pas économiquement rentable. En raison du faible 
degré de mécanisation, dans beaucoup de situations, ce sont les charges variables très élevées qui 
font que la marge nette est négative. Néanmoins, il est possible que des coûts fixes très élevés 
rendent la marge nette négative. 

• Taux Moyen de Rémunération du Travail (TMRL)  : Il est défini comme la marge nette par 
unité de main-d’œuvre familiale utilisée pour la production. Il est exprimé par la formule : 

TMRL = (MN) x (MO) -1 [2], avec : 

MN la marge nette de l’activité de production (en F CFA/ha) et MO la quantité totale de main-
d’œuvre familiale utilisée en homme-jour par hectare (HJ/ha). 
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Ce faisant, le Taux Moyen de Rémunération du Travail est exprimé en F CFA/HJ. En analyse de 
rentabilité économique, l’interprétation du TMRL se fait en le comparant au prix p d’un HJ de la main-
d’œuvre salariée payé dans la zone de l’étude. Ainsi, les deux (2) cas suivants peuvent se présenter : 
(i) si TMRL > p, alors l’activité est économiquement rentable du point de vue du salaire obtenu ; (ii) si 
par contre TMRL < p, alors l’activité n’est pas économiquement rentable du point de vue du salaire 
obtenu. L’évaluation de la quantité totale de main-d’œuvre familiale utilisée inclue les activités de 
préparation du sol, de repiquage, d’épandage d’engrais et de pesticides, de sarclage, de récolte et de 
battage. D’après Yabi et al. (2012), le temps mis pour chaque activité a été estimé en homme-jour par 
hectare en utilisant des Equivalents-Homme pour le travail des femmes (1 Femme-Jour = 0,75 
Homme-Jour) et des enfants (1 Enfant-Jour = 0,5 Homme-Jour). 

• Taux Moyen de Rémunération du Capital (TMRC)  : Le Taux Moyen de Rémunération du 
Capital (TMRC) exprime la marge nette par unité de capital total investi. Dans ce cas, le 
capital total investi représente la somme des coûts totaux de production. Ainsi, selon Paraïso 
et al. (2012b), il est exprimé par la formule : 

TMRC = (MN) x (CT + VMO)-1 [3], avec : 

MN la marge nette de l’activité de production (en F CFA/ha) ; CT les coûts totaux de 
production (en F CFA/ha) ; VMO la valeur de la main-d’œuvre familiale (en F CFA/ha) où 
VMO est obtenu en multipliant la quantité physique de main-d’œuvre familiale totale par le prix 
moyen p de la main-d’œuvre salariée dans la zone de l’étude. 

De ce fait, le taux de rentabilité interne est sans unité ou exprimé en pour cent. En analyse de 
rentabilité économique, l’interprétation du TMRC se fait en le comparant au taux d’intérêt débiteur i 
appliqué par les institutions de micro-finance dans la zone de l’étude. Ainsi, les deux (2) cas suivants 
peuvent ils se présenter : (i) si TMRC > i, alors l’activité est économiquement rentable du point de vue 
de l’investissement du capital ; (ii) si par contre TMRC < i, alors l’activité n’est pas économiquement 
rentable du point de vue de l’investissement du capital. Dans ce cas, un producteur qui contracte un 
crédit au taux d’intérêt i pour mener l’activité considérée ne pourra pas payer les intérêts à partir de la 
marge nette générée par celle-ci. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Typologie des systèmes rizicoles 

Les deux composantes factorielles retenues pour la typologie permettaient d’expliquer 82,09% des 
variations observées. Les 17,91% restants étaient dus aux facteurs qui n’ont pas été pris en compte 
dans l’analyse. Toutes les exploitations enquêtées utilisaient des engrais et réalisaient un labour 
mécanique. Ainsi, sur les six (6) critères de typologie, seuls quatre (4) ont réellement permis de 
discriminer les exploitations. Au total, six (6) catégories homogènes de systèmes rizicoles ont été 
constituées et leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Typologie des systèmes rizicoles 

Systèmes Type de Riziculture 
Nombre cycle 
par campagne 

Mode de semis Pesticides N 

S1 Pluviale stricte 1 Volée Non 12 
S2 Irriguée + maîtrise partielle de l’eau 1 Volée Non 56 
S3 Irriguée + maîtrise partielle de l’eau 1 Ligne Oui 05 
S4 Irriguée + maîtrise partielle de l’eau 2 Volée Non 11 
S5 Irriguée + maîtrise totale de l’eau 2 Ligne Non 19 
S6 Irriguée + maîtrise totale de l’eau 2 Ligne Oui 17 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

Marges nettes d’exploitation 

Pour l’ensemble des systèmes rizicoles, les marges nettes moyennes (Figure 2) de la campagne 
variaient de – 67.500 FCFA/ha à 1.390.000 FCFA/ha, avec une moyenne de 258.100 FCFA/ha (± 
38.929 FCFA/ha). Ce résultat a montré que la production du riz était une activité économiquement 
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rentable, confirmant les résultats de Agbazaou (2003), Kinkingninhou (2003), Sadou (2006), 
Danhounsi (2007) et Yabi (2009). En s’intéressant de plus près aux différents systèmes rizicoles, la 
marge nette annuelle moyenne était positive pour tous les systèmes sauf pour le système S1. 
L’activité rizicole n’était pas rentable pour ce système de production. Ceci s’était expliqué par le fait 
que le niveau d’utilisation des inputs et la productivité dans le système S1 ont été les plus faibles. 
Mieux, des discussions en focus groupe, il était ressorti que le système S1 était essentiellement 
orienté vers un objectif de production : l’autoconsommation. Par conséquent, la rentabilité était peu ou 
presque pas recherchée. Du fait de l’objectif d’autoconsommation, peu de main d’œuvre et peu 
d’attention ont été consacrées aux opérations culturales ce qui avait largement affecté les rendements 
du système. 

Selon Adégbola et al. (2002), dans le Nord-Est du Bénin, seuls les systèmes de bas-fonds non 
aménagés avec variétés locales, dans lesquels les producteurs n’utilisent ni engrais ni pesticides, 
avec les opérations agricoles intégrant le décorticage après étuvage étaient économiquement non 
rentables. La rentabilité économique négative du système S1 malgré l’utilisation d’engrais 
s’expliquerait par le fait que la fumure n’avait pas été effectuée à bonne date et à dose recommandée 
par les producteurs appliquant ledit système. Aussi, le système S1, n’étant pas irrigué, dépendait 
exclusivement de la pluie. 

L’analyse de variance (ANOVA) a révélé que les marges nettes moyennes des différents systèmes 
rizicoles étaient significativement différentes d’un système à l’autre au seuil de 1% (F = 19,121 ; ddl1 
= 5 ; ddl2 = 114 ; p = 0,000). Cette différence a été liée à la diversité observée dans la technicité et 
l’utilisation des ressources productives dans chaque système. La comparaison deux à deux des 
valeurs moyennes des différents systèmes par un test PPDS (Plus Petite Différence Significative) a 
indiqué que la marge nette annuelle moyenne du système S1 était négative et statistiquement 
différente de celles des systèmes S2, S3 et S4 d’une part, et des systèmes S5 et S6 d’autre part. En 
résumé, les systèmes S5 et S6 ont été plus rentables que les systèmes S2, S3 et S4, qui à leur tour 
ont été plus rentables que le système S1. 

 

Figure 2. Marges nettes moyennes (en FCFA/ha) de production rizicole pour toute la campagne 
agricole 2008-2009 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

L’analyse des marges nettes par saison de production a montré une disparité entre la saison 
pluvieuse et la contre-saison (Figure 3). En effet, pendant la saison pluvieuse, les systèmes S1, S2, 
S3, S4, S5 et S6 avaient des marges nettes moyennes statistiquement différentes au seuil de 1% (F = 
7,534 ; ddl1 = 5 ; ddl2 = 114 ; p = 0,000). Le test PPDS a indiqué que les systèmes S2, S3, S4, S5 et 
S6 avaient eu des marges nettes moyennes égales et statistiquement différentes de la marge nette 
moyenne du système S1 au seuil de 1%. Ces résultats avaient montré que l’activité rizicole était plus 
rentable avec les systèmes S2, S3, S4, S5 et S6 qu’avec le système S1. Les raisons évoquées pour 
justifier les résultats de la campagne agricole ont été aussi valables pour la saison pluvieuse. Pendant 
la contre saison, la marge nette moyenne du système S4 a été négative (- 48712 FCFA/ha) et 
statistiquement différente de celles des systèmes S5 et S6 (F= 13,1 ; ddl1= 2; ddl2 = 44 ; p = 0,000). 
Les systèmes rizicoles S5 et S6 ont été plus rentables que le système S4 pendant la contre saison 
(S1, S2, et S3 ne produisant pas le riz en contre saison). Ce classement était expliqué par le fait qu’en 
contre saison, les exploitations du système S4 ont été contraintes d’utiliser des motopompes pour 
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irriguer leur parcelle de riz, créant ainsi des coûts de production très élevés. Au niveau du périmètre 
par contre (Systèmes S5 et S6), la station de pompage a limité les dépenses liées à l’irrigation des 
parcelles. 

En résumé, les marges nettes moyennes de la saison pluvieuse (142.450 FCFA/ha) et de la contre 
saison (295.266 FCFA/ha) ont été positives pour l’ensemble des exploitations rizicoles (quelque soit le 
système), indiquant que l’activité a été économiquement rentable pendant les deux saisons. Toutefois, 
elle était plus rentable en contre saison qu’en saison pluvieuse. Selon Sadou (1996), la production de 
riz à Malanville en système irrigué ou en bas-fonds est rentable, mais plus rentable en système de 
bas-fonds qu’en système irrigué. Nos observations corroborent celles de l’auteur en saison pluvieuse 
pour les exploitations du type S2 et S5 d’une part, et S4 et d’autre part S5 pris isolément. 

En ce qui concerne la rentabilité économique pendant la contre saison, les exploitations rizicoles du 
périmètre irrigué (S5 et S6) ont dégagé une marge nette moyenne de 400.371,07 FCFA/ha (± 
236.789). Ce résultat corrobore celui de Mongbo (2002) qui a obtenu 428.475 F CFA/ha sur le 
périmètre rizicole de Koussin-Lélé dans la Commune de Covè. Notre valeur a été par contre 
supérieure à celles de Danhounsi (2007), Agbazahou (2003) et Kinkingninhou (2003) qui avaient 
respectivement obtenu 294.560 FCFA/ha (sur le périmètre rizicole de Malanville), 354.180 FCFA/ha et 
294.491 FCFA/ha (sur le périmètre rizicole de Koussin-Lélé). L’écart observé a été attribué au prix 
moyen journalier de la main-d’œuvre salariée utilisée par les producteurs rizicoles en 2007 (3.025 
FCFA/jour lors de l’étude de Danhounsi (2007) contre 2.000 FCFA/jour en 2009 lors de la présente 
étude). Le prix élevé de la main-d’œuvre salariée en 2007 du fait de sa rareté sur le périmètre a été la 
principale cause du coût élevé de la production qui a contribué à la réduction des marges nettes 
enregistrées. Cette rareté était surtout due aux travaux de réhabilitation de la digue de protection sur 
le périmètre, ce qui a absorbé une grande partie de la main-d’œuvre potentielle disponible. Par 
ailleurs, les différences observées ont été aussi attribuées aux changements d’ordre structurel tels 
que la variation du prix du riz et les interventions de l’État du Bénin qui avait racheté le riz et les 
semences aux producteurs à un prix plus rémunérateur qu’en 2007. 

 

 

Figure 3. Marges nettes moyennes (en FCFA/ha) de production du riz pour la saison pluvieuse et 
la contre saison, campagne agricole 2008-2009 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 
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Taux Moyen de Rémunération du Travail 

Pour une campagne agricole, un actif rizicole a gagné en moyenne 4.848,96 FCFA/HJ (± 1.462,9) 
(Figure 4) avec une moyenne de 161,54 jours de travail dont 75,31 jours pendant la saison pluvieuse 
et 86,23 jours pendant la contre saison. Le test de comparaison de moyenne Kruskal-Wallis a montré 
qu’il existe une différence statistiquement significative au seuil de 1% entre les taux moyens de 
rémunération de la main-d’œuvre en saison pluvieuse (χ2 = 20,195; ddl = 5 ; p = 0,001), en contre 
saison (χ2 = 13,427 ; ddl = 2 ; p = 0,000) et pour l’ensemble de la campagne (χ2 = 25,169 ; ddl = 5 ; p 
= 0,000). En d’autres termes, la main-d’œuvre familiale n’était pas rémunérée de la même manière 
d’un système rizicole à l’autre. 

 

Figure 4. Taux Moyens de Rémunération du Travail (en FCFA/HJ) des systèmes rizicoles au cours 
de la campagne agricole 2008-2009  

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

Il faut aussi noter que, par rapport à la saison pluvieuse (Figure 5), la production en contre saison a 
assuré une meilleure rémunération de la main-d’œuvre par les systèmes S5 et S6. Toutefois, les 
meilleures productivités ont été obtenues par le système S5. Quelle que soit la période de production 
considérée, seules les systèmes S1 (en saison pluvieuse) et S4 (en contre saison) ont donné des taux 
de rémunération du travail inférieurs au prix moyen de la main-d’œuvre journalier dans la zone (2.000 
FCFA/HJ). 

Pour une campagne, en dehors du système S1, le taux moyen de rémunération du travail était 
supérieur au prix moyen de la main-d’œuvre journalière. Du point de vue du salaire obtenu, l’activité 
était économiquement rentable dans les systèmes S2, S3, S4, S5 et S6. Tel n’a pas été le cas pour le 
système S1 dont les actifs rizicoles auraient mieux fait de vendre leur force sur le marché du travail 
que d’entreprendre l’activité considérée. De manière générale, pour une campagne agricole, un 
riziculteur avait l’avantage à travailler dans des systèmes S5, S2, S6 qui offraient des rémunérations 
plus élevées que les systèmes S3 et S4. Mis a part les systèmes S1 (en saison pluvieuse) et S4 (en 
contre saison), les taux moyens de rémunération du travail des autres systèmes étaient tous 
supérieurs à 1.000 FCFA/jour qui représente le gain journalier selon le salaire minimum garanti au 
Bénin. Ceci a témoigné de la bonne rémunération du travail rizicole au sein des exploitations quelle 
que soit la période de production considérée. 
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Figure 5. Taux Moyens de Rémunération du Travail (en FCFA/HJ) des systèmes rizicoles en saison 
pluvieuse et en contre-saison, campagne agricole 2008-2009 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

Taux Moyen de Rémunération du Capital 

Les Taux Moyens de Rémunération du Capital observés pour l’ensemble de la campagne (Figure 6) 
étaient significativement différents d’un système rizicole à l’autre au seuil de 1% (F = 7,856; ddl1 = 5 ; 
ddl2 = 114 ; p = 0,000). Pour une même saison pluvieuse ou sèche (Figure 7), les taux moyens de 
rémunération du capital sont également statistiquement différents d’un système rizicole à un autre au 
seuil de 1% (F = 7,362; ddl1 = 5 ; ddl2 = 114 ; p = 0,000 pour la saison pluvieuse et F = 9,995; ddl1 = 
2 ; ddl2 = 44 ; p = 0,001 pour la contre saison). La comparaison des taux moyens de rémunération du 
capital des systèmes pris deux à deux a indiqué que, pour la campagne agricole et pour la saison 
pluvieuse, seul le taux moyen de rémunération du capital du système S1 était statistiquement différent 
de celui des autres systèmes au seuil de 1%. Pendant la contre saison, le taux moyen de 
rémunération du capital du système S4 a été statistiquement différent de ceux des systèmes S5 et S6 
au seuil de 1%, S1, S2 et S3 ne réalisant pas la contre saison.  

A Malanville, les principaux partenaires d’appui financier aux riziculteurs sont la CLCAM (Caisse 
Locale de Crédit Agricole Mutuel) et le PADME (Association pour la Promotion et l’Appui au 
Développement des Micro Entreprises). Ces structures octroient des prêts avec des taux d’intérêt 
respectifs de 24% et 16% l’an. Comparé aux taux moyens de rémunération du capital de production 
rizicole (0,01 ± 0,003), un riziculteur qui a contracté un prêt à la CLCAM ou au PADME pour financer 
sa production ne peut pas rembourser tout son crédit à partir des revenus générés par l’activité 
rizicole. Cette dernière n’était pas économiquement rentable avec un prêt à un taux d’intérêt de 24% 
ou de 16% pour l’ensemble des exploitations. Toutefois, 38,30% et 31,70% des exploitations avaient 
un taux moyen de rémunération du capital supérieur respectivement à 16% et 24%. 

L’accès au crédit reste encore faible (15,80% des enquêtés avaient utilisé un crédit agricole pour la 
campagne 2008-2009). A un taux d’intérêt de 24% aucune exploitation n’était économiquement 
rentable pendant la saison pluvieuse. Cependant, seul le système S6 l’était pendant la contre saison 
(TMRC = 0,30) et pour l’ensemble de la campagne agricole (TMRC = 0,25). A un taux d’intérêt de 

-1503,06

5392,63

2793,93
3577,81

6822,94

3819,78 4432,07

-2000

0

2000

4000

6000

8000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ensemble

T
M

R
L 

(F
 C

F
A

/H
J)

Sytèmes rizicoles

Saison Pluvieuse

-155,97

14055,43

4939,72
7432,18

-5000

0

5000

10000

15000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ensemble

T
M

R
L 

(F
 C

F
A

/H
J)

Sytèmes rizicoles

Contre Saison



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Productions Végétales & Animales et Economie & Sociologie Rurales – Décembre 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 
 

10 

 

16%, aucun système rizicole n’était économiquement rentable pendant la saison pluvieuse. Toutefois, 
les systèmes S5 (TMRC = 0,23) et S6 (TMRC = 0,30) l’ont été pendant la contre saison, et seul le 
système S6 l’a été pour l’ensemble de la campagne. Il convient cependant de noter qu’il était rare que 
les producteurs prennent le crédit agricole pour deux saisons consécutives au cours d’une même 
année. Les résultats ont indiqué que, la contre saison était la meilleure période pour contracter un 
crédit, particulièrement pour les exploitations du système S6. 

 

Figure 6. Taux Moyens de Rémunération du Capital (TMRC) des systèmes rizicoles au cours de la 
campagne agricole 2008-2009  

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

 

 

Figure 7. Taux Moyens de Rémunération du Capital des systèmes rizicoles en saison pluvieuse et 
en contre-saison, campagne agricole 2008-2009  

Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 
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n’avaient pas réalisé d’activité de contre saison. Au même taux de 0%, la campagne rizicole complète 
a été rentable uniquement pour les systèmes S6, S5 et S2. Même à un taux d’intérêt de 0%, les 
systèmes S1, S3 et S4 qui ont effectué un prêt pour la campagne rizicole complète ne peuvent pas 
rembourser leur crédit à partir des revenus générés par l’activité puisque leurs taux moyens respectifs 
de rémunération du capital ont été inférieurs à zéro. 

Le tableau 2 présente un récapitulatif du niveau des indicateurs de rentabilité économique des 
différents systèmes rizicoles pour l’ensemble de la campagne agricole. Il en résulte que, pour 
l’ensemble des exploitations enquêtées, la production rizicole n’était économiquement rentable au 
cours de la campagne agricole complète qu’au regard de la marge nette et du taux moyen de 
rémunération du travail. En considérant les exploitations par système, seules celles du système S6 
étaient économiquement rentables quel que soit l’indicateur considéré. A l’opposé, avec une marge 
nette négative, les exploitations du système S1 n’étaient pas économiquement rentables puisque tous 
les indicateurs d’évaluation de la rentabilité étaient négatifs.  

Tableau 2. Récapitulatif de la rentabilité économique des systèmes rizicoles sur la campagne 
agricole complète 2008-2009 

Systèmes MN TMRL TMRC à 24% TMRC à 16% TMRC à 0% 

S1 Non rentable Non rentable Non rentable Non rentable Non rentable 
S2 Rentable Rentable Non rentable Non rentable Rentable 
S3 Rentable Rentable Non rentable Non rentable Non rentable 
S4 Rentable Rentable Non rentable Non rentable Non rentable 
S5 Rentable Rentable Non rentable Non rentable Rentable 
S6 Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable 
Ensemble Rentable Rentable Non rentable Non rentable Rentable 

Légende : MN = Marge Nette ; TMRL = Taux Moyen de Rémunération du Travail ; TMRC =  Taux Moyen 
de Rémunération du Capital. - Source : Résultats d’analyse des données d’enquêtes, 2009 

CONCLUSION 

En considérant la marge nette, la riziculture à Malanville est une activité économiquement rentable 
pour toutes les exploitations, sauf celles qui sont pluviales strictes n’utilisant pas de pesticides et ne 
produisant pas le riz en contre saison (S1). Il est toutefois important de noter que, sur l’ensemble de la 
campagne rizicole, la production est plus rentable dans les systèmes rizicoles avec riziculture irriguée 
et maîtrise totale de l’eau (S5 et S6) que dans les systèmes avec maîtrise partielle de l’eau (S2, S3 et 
S4). En s’intéressant au taux moyen de rémunération du travail pour l’ensemble de la campagne, la 
riziculture à Malanville demeure une activité économiquement rentable pour tous les systèmes, sauf le 
système S1. La nuance avec le résultat de la marge nette est que l’activité est plus économiquement 
rentable dans les systèmes S5, S2 et S6 qui offrent des rémunérations plus élevées que les systèmes 
S3 et S4. Par rapport au taux de rémunération du capital, la riziculture à Malanville serait rentable 
avec un crédit à taux d’intérêt inférieur à 1%. Avec des taux de 16% à 24% que pratiquent les 
institutions locales de microcrédit, seules les exploitations produisant en système irrigué avec maîtrise 
totale de l’eau, semant en ligne et utilisant des pesticides (S6) sont économiquement rentables sur 
l’ensemble de la campagne. De manière générale cependant, l’activité rizicole demeure 
économiquement non rentable du point de vue de la rémunération du capital investi. 
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