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Résumé 

Depuis plusieurs années, la tendance des cours de la fibre de coton est en baisse, réduisant la 
rentabilité de la filière coton et diminuant le revenu des cotonculteurs du Bénin. La baisse de la 
fertilité des sols, les aléas climatiques, les problèmes phytosanitaires, la faible valorisation des 
intrants, l’insuffisance d’encadrement technique des producteurs et les dysfonctionnements au sein 
des familles professionnelles évoluant dans la filière coton sont des handicaps internes de plus en 
plus persistants qui ont engendré une chute drastique de la production. L’objectif de l’étude est de 
faire une évaluation socio-économique des systèmes de cultures à base de cotonculture au Bénin. La 
Matrice d’Analyse des Politiques (MAP) a été utilisé afin d’évaluer la compétitivité des systèmes de 
cultures à base de cotonculture. L’étude a été réalisée dans 26 villages répartis dans 12 communes 
de six départements du Nord et du Centre du Bénin correspondant aux zones cotonnières. Une 
enquête socio-économique a été conduite auprès de 287 producteurs dont18 femmes, pour collecter 
les données qui ont été analysées en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives. Les 
résultats obtenus ont permis d’identifier les quatre systèmes de cotonculture suivants : -i- le système 
de cotonculture avec la culture du sorgho en tête de rotation (S1) ; -ii- le système de cotonculture 
semi-intensif avec la culture attelée (S2) ; -iii- le système de cotonculture avec la culture de l’igname 
en tête de rotation (S3) ; -iv- le système de cotonculture conventionnel (S4). De l’analyse de la 
compétitivité, le système de cotonculture S2 est le système de cultures le plus rentable avec un 
bénéfice financier de 528.225 FCFA/ha supérieur à celui des trois autres systèmes de cotonculture 
S1, S2 et S3. La comparaison des rentabilités financières (privées) et économiques (sociaux) a 
montré que le profit privé a été supérieur au profit social, d’où le transfert positif obtenu. Du point de 
vue compétitivité, le système de cotonculture S2 a été le plus compétitif des quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 avec un Coût de Rentabilité Interne (CRI) égal à 0,123. Ainsi, la 
production cotonnière dans le système de cotonculture S2 dispose d’un meilleur avantage comparatif 
par rapport au prix référence et peut générer beaucoup plus de devises pour le Bénin. Le Coefficient 
de Protection Effectif (CPE) a été supérieur à 1 pour les quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 
et S4. Par conséquent, les producteurs de coton des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et 
S4 bénéficient d’une incitation à produire le coton. Ainsi, pour les quatre systèmes de cotonculture 
S1, S2, S3 et S4, la filière coton fonctionne comme si l’Etat accordait à la production de coton dans 
ces systèmes de cultures une subvention du revenu social de l’ordre de 8,5% pour le système de 
cotonculture avec la culture de sorgho en tête de rotation (S1), de 13,1% pour le système de 
cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2), de 8,7% pour le système de cotonculture avec 
la culture de l’igname en tête de rotation (S3) et de 10,2% pour le système de cotonculture 
conventionnel (S4). Le coefficient de protection nominale (CPN) a été supérieur à 1 pour les quatre 
systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4. Ainsi, les producteurs de coton des quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 bénéficient d’un revenu supérieur à ce qu’ils doivent obtenir sans la 
politique fiscale actuelle appliquée. Par conséquent, les politiques fiscales et commerciales en 
vigueur au Bénin favorisent les producteurs de coton des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 
et S4 à base de cotonculture. Les prix domestiques ont été supérieurs aux prix internationaux. Ainsi, 
le producteur voit son revenu s’améliorer au détriment du budget national du Bénin ou au profit des 
intermédiaires et/ou des consommateurs de la filière coton. De l’analyse de la compétitivité, le type de 
système de cultures, l’appartenance à un groupement de producteurs de coton, la quantité totale de 
main d’œuvre familiale utilisée, la superficie totale emblavée de coton et les coûts liés à la production 
sont les facteurs qui peuvent influencer le profit net du cotonculteur. En somme, le système de 
cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) est le système de cultures le plus rentable. 
Ainsi, la pratique de la culture attelée mettant en valeur le milieu alluvionnaire des sols présente un 
avantage en termes de rendement des cultures et de la facilité de travail. Cependant, la pratique de la 
culture attelée exige des investissements financiers qui constituent des contraintes dans un contexte 
de pauvreté. Des travaux de recherches méritent d’être menés sur le mécanisme de la pratique de la 
culture attelée en cotonculture voire en agriculture afin de lever les contraintes relatives à son 
adoption. 

Mots clés : Agriculture, culture attelée, coton, compétitivité, rentabilité, zone agroécologique, Bénin 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Introduction 

La filière coton constitue la base de l'économie rurale et agro-industrielle au Bénin. Le secteur du 
coton est une source d’emplois et de revenus pour la plupart des exploitations agricoles. Chaque 
année, le secteur du coton fournit près de 70 milliards de francs CFA à environ 2 millions de 
producteurs, procure 80% des recettes d’exportation et contribue à 3,8% au PIB au Bénin (Togbé et 
al., 2014). La filière coton constitue un outil stratégique privilégié pour lutter contre la pauvreté 
(Ambassade de France, 2002). Toutefois, bien que stratégique, la filière coton reste un domaine peu 
stable du fait des nombreux problèmes auxquels elle est confrontée. Ainsi, Maboudou (2014) affirme 
que les cotonculteurs sont confrontés depuis presqu’une décennie d’années aux multiples contraintes 
comme l’augmentation du prix des intrants, l’augmentation du prix du coton sur le plan mondial, la 
mauvaise qualité des intrants et le retard de paiement des cotonculteurs. Outre les problèmes 
institutionnels, les problèmes les plus importants au niveau du producteur sont d’ordre économique et 
environnemental. 

En outre, le coton génère des effets très diversifiés tant dans le domaine du développement agricole 
que dans le domaine du développement rural (IFPRI-LARES, 1998). Pour s’en tenir aux principaux 
effets, le coton a largement contribué à moderniser les pratiques agricoles au point que l’on ait pu 
parler de révolution agricole. Il est à l’origine du développement de la culture attelée et du 
développement de l’utilisation des intrants modernes lesquels sont également utilisés sur d’autres 
spéculations et notamment sur les cultures vivrières. Sur ces points, il existe une forte corrélation 
entre le développement de la culture cotonnière et le développement de la production de céréales et 
particulièrement du maïs suite à une exploitation des arrières effets du coton (Honfoga, 2013). Plus 
récemment, le coton a suscité de nouvelles approches en matière d’appui conseil aux producteurs 
comme le conseil de gestion ou encore le conseil à l‘exploitation familiale. 

Malheureusement son engouement d’autrefois a provoqué un net épuisement des sols, puisque les 
agriculteurs en général n'arrivent plus à respecter une bonne rotation des cultures. De plus, l'apport 
exclusif d'engrais synthétiques ne favorise pas un niveau adéquat de la matière organique dans les 
sols, affaiblissant ainsi la structure des sols, diminuant la rétention des eaux de pluies, et favorisant 
l'érosion. L'extension de la superficie agricole réduit la durée des jachères. Les terres sont de plus en 
plus exploitées puis épuisées, la disponibilité de pâtures diminue. En somme, l'expansion de la 
culture du coton au Bénin se fait au détriment de l'environnement, capital naturel dont tous les 
producteurs agricoles dépendent pour leur emploi et leur survie. 

Afin de pallier cette situation de baisse de productivité, la présente étude intitulée « évaluation 
socio-économique des systèmes de cultures à base de cotonculture au Bénin » est une étude 
complémentaire de la filière coton conformément à la rubrique 3.12 du PTBA 2014 du PAFICOT. 
L’étude s’est appesantie sur l’analyse des systèmes de cultures à base de cotonculture, en tenant 
compte des spécificités de chaque zone dans la perspective de développer pour chaque zone agro-
écologique des systèmes de cultures durables à base de cotonculture performant.  

1.2. Contexte 

Pour la majorité des pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Togo, Mali) et du Centre 
(Centrafrique, Cameroun) qui produisent le coton, ce dernier constitue, une base vitale de richesse, 
d’emplois et de développement. En effet, le coton représente pour ces pays, 5 à 10% du Produit 
Intérieur Brut (PIB) et plus de 50% des recettes d'exportation (Akplogan et al., 2005). La contribution 
de la filière cotonnière paraît plus importante pour certains pays. Elle contribue pour 50 à 80% des 
recettes d'exportation du Mali, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. De nos jours et de plus en plus, 
la compétitivité et la grande qualité du coton font vivre environ, 20 millions de personnes dans 33 
pays africains (Hazard, 2006) ; jouant ainsi un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, dans la 
croissance économique et dans le développement des zones rurales.  

Le Bénin, pays à vocation agricole, a une économie qui repose largement sur la production 
cotonnière. En effet, le coton contribue à hauteur de 39% au Produit Intérieur Brut Agricole (PIBA) et 
est responsable de plus de 70% des recettes d’exportation du pays (MAEP, 2005). Malgré d'énormes 
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efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires pour le développement du secteur 
cotonnier, la performance de croissance de la filière coton évolue en dents de scie. Depuis plusieurs 
années, la tendance des cours de la fibre de coton est régulièrement baissière, réduisant la rentabilité 
de la filière et diminuant le revenu des producteurs. Outre les fluctuations des cours mondiaux, des 
handicaps internes suivants de plus en plus persistants ont engendré une chute drastique de la 
production : la baisse de la fertilité des sols ; les aléas climatiques ; les problèmes phytosanitaires ; la 
faible valorisation des intrants ; l’insuffisance d’encadrement technique des producteurs de coton ; les 
dysfonctionnements au sein des familles professionnelles évoluant dans la filière coton. 

Au vu de ces facteurs qui entravent la productivité cotonnière, la présente étude vise à faire une 
évaluation socio-économique des systèmes de cultures à base de cotonculture au Bénin. A terme, la 
mise en œuvre des résultats de l’étude doit permettre d’accroître la rentabilité économique et 
financière du coton à travers l’identification d’un système de cultures à base de cotonculture 
performant adapté à chaque zone agro-écologique du Bénin. 

1.3. Problématique et justification 

Suite à la perte de compétitivité sur les marchés mondiaux du palmier à huile et du café, le coton est 
devenu depuis bientôt trois décennies la principale source de devises étrangères du Bénin (Honfoga, 
2012). La culture cotonnière a conquis progressivement un rôle moteur pour l'économie béninoise et 
est devenue un facteur de développement pour les communautés de producteurs, contribuant ainsi à 
la lutte contre la pauvreté. Premier produit d’exportation et première source de devises pour 
l’économie du Bénin, le coton participe jusqu’à environ 10% au produit intérieur brut (PIB) et 
représente 60% du tissu industriel (Kpadé, 2011). 

Vu l’importance de la filière coton, elle a été longtemps dans un système centralisé, entièrement sous 
le contrôle de l’Etat. Toutefois, au début des années 1990, dans le cadre de la politique de 
libéralisation/privatisation, le secteur cotonnier a connu de nouvelles orientations caractérisées par 
l’ouverture de la filière aux acteurs privés. En dépit de cet arrangement institutionnel et des acquis 
obtenus, le secteur cotonnier connaît diverses contraintes qui freinent le bon fonctionnement du 
mécanisme mis en place. La production cotonnière au Bénin est passée de 427.000 tonnes en 2004-
2005 à 160.000 tonnes en 2009-2010. Cette baisse de plus de 62% de la production révèle une crise 
profonde du secteur coton, qui s'est traduite au cours des dernières années par une forte instabilité 
des entreprises du secteur et des institutions qui encadraient et coordonnaient la production de coton 
au Bénin. 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, 
avec une progression de 6,21 litres/ha en 1993 à 8,23 litres/ha en 2000, soit 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 t à 210.675 t, soit une chute de 21,6% (AIC, 2008 ; AIC, 2010). La baisse 
continuelle du rendement peut s’expliquer par ce qui suit (Agba et Odoun-Ifa, 2002) : la mauvaise 
utilisation des intrants agricoles par rapport aux recommandations du Centre de Recherches 
Agricoles Coton et fibres (CRA-CF) ; la baisse de la fertilité des sols ; la mauvaise qualité des intrants 
et des semences ; les irrégularités des pluies dues aux changements climatiques ; le retard dans la 
livraison des intrants. Toujours dans la même idée, 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). Cette affirmation est confirmée par les résultats 
selon lesquels depuis plusieurs années, la fertilité des sols des zones cotonnières baisse du fait 
essentiellement de la diminution progressive du taux de matière organique et de bilans minéraux 
déficitaires (Djenontin et al., 2012), ainsi que des conditions de stockage des engrais minéraux 
destinés à la cotonculture au Bénin (Djenontin et al., 2014a, 2014b, 2014c et 2014d). En effet, la 
durabilité des systèmes de cultures repose sur la gestion rationnelle de la fertilité des sols (Igué et al., 
2008 ; Djenontin et al., 2012). Outre l’utilisation raisonnée des engrais minéraux et l’apport en matière 
organique, la gestion rationnelle des sols fait intervenir également la mise en jachère des terres. 
Malheureusement, de nos jours, la durée de la jachère ne dépasse guère 5 ans (Kpenavoun, 2003). 
La restauration de la fertilité des sols doit se baser sur le choix des systèmes de cultures appropriés à 
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chaque zone agro-socio-écologique (Igué et al., 2013). Aussi, même si, le coton africain est reconnu 
comme l’un des cotons les plus prisés sur le plan mondial par les pays importateurs et 
consommateurs, de par sa qualité très satisfaisante, le devenir des filières cotonnières africaines est 
plus que jamais dépendant de sa compétitivité. Pourtant, dans cette évolution dynamique de 
l'environnement économique et institutionnel, les paysans modifient leurs systèmes de cultures et 
leurs pratiques en fonction des stratégies qui leur sont propres (Kpenavoun, 2003). Ainsi, ces 
constats soulèvent les questions suivantes : Quels sont les différents systèmes de cultures à base de 
cotonculture dans les zones de production? Qu’en est-il de la compétitivité de ces systèmes? Existe-
t-il des facteurs qui permettent aux cotonculteurs de maximiser leur profit? La réponse à ces 
questions permet de faire l’état des lieux des systèmes de cultures à base de cotonculture pratiqués 
dans les zones cotonnières et de savoir le système de cultures le plus compétitif. Par conséquent, 
l’étude s’est appesantie sur la spécificité de chaque zone cotonnière dans la perspective de 
déterminer le système de cultures à base de cotonculture améliorant les niveaux de rendement et la 
rentabilité de la cotonculture au Bénin. Certes, une autre étude est indispensable afin de déterminer 
le système de cultures à base de cotonculture le plus durable assurant le bien-être du producteur 
donc en d’autres termes de déterminer le système de cotonculture viable, vivable, transmissible et 
reproductible au Bénin. 

1.4. Objectifs 

L'objectif principal scientifique de l’étude est de faire l’évaluation socioéconomique des systèmes de 
cultures à base de cotonculture par zone agro-écologique pour la promotion de la filière coton au 
Bénin. Tandis que l'objectif principal de développement de l’étude est d’élaborer –i- le répertoire des 
caractéristiques des systèmes de production à base de cotonculture adaptées à chaque zone agro-
écologique au Bénin et –ii- un modèle type viable de systèmes de production à base de cotonculture 
adapté à chaque zone agro-écologique du Bénin. Ainsi, il s’agit spécifiquement de : 

 faire la typologie des différents types de systèmes de cultures à base de cotonculture 
identifiés ; 

 évaluer la compétitivité des systèmes de cultures à base de cotonculture; 

 analyser les facteurs susceptibles d’influencer le profit du producteur de coton. 

1.5. Hypothèses 

Les trois hypothèses de recherche (H) sont les suivantes : 

 H1 : Deux systèmes de cultures à base de cotonculture existent au Bénin. 

 H2 : Les systèmes de cultures à base de cotonculture pratiqués au Bénin sont compétitifs. 

 H3 : Au moins un facteur influe positivement sur le profit du producteur au niveau des 
systèmes de cultures à base de cotonculture identifiés au Bénin. 

1.6. Plan du rapport technique d’exécution de l`étude 

Le rapport est structuré en sept sections. La section 1 aborde le contexte, la justification la 
problématique de l’étude et les objectifs de recherche. La section 2 comporte le cadre théorique qui 
aborde la clarification des concepts et les différentes théories nécessaires pour la compréhension de 
l’étude. La section 3 aborde les différentes phases de l’étude, l’échantillonnage, la description des 
zones d’enquêtes, les données obtenues de l’enquête et le cadre méthodologique (outils et méthodes 
d’analyses). Dans la section 4, les résultats de la typologie et la description des systèmes de cultures 
à base de cotonculture identifiés ont été abordés. La section 5 est consacrée à la compétitivité des 
quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés. La section 6 aborde l’analyse des 
différents facteurs qui influencent le profit net du producteur et ce, en fonction de chaque système. 
Enfin dans la section 7, la conclusion générale et les implications de l’étude ont été présentées. 
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2. CONCEPTS ET CADRE THEORIQUE 

L’analyse socio-économique des systèmes de cultures fait intervenir un certain nombre de concepts 
et de théories qu’il convient de clarifier et de préciser. 

2.1. Clarification des concepts 

2.1.1. Système de cultures 

Le système de cultures (SC), un concept central en agronomie, a toujours donné lieu à des 
interprétations variées qui ont rendu son usage parfois ambigu et sujet à controverses (Jouve, 2006). 
En effet, les définitions du système de cultures et du système de production sont pour le moins très 
confusionnistes de par les objectifs qu’on veut atteindre. Pour une meilleure approche du système de 
cultures, il convient alors de faire ressortir l’opinion de certains chercheurs sur les définitions de ces 
deux thèmes afin d`en retenir celle qui cadre le mieux avec la présente étude. Couty (1987) a fait 
ressortir les différentes écoles qui se rapportent à ces deux thèmes ainsi que la similarité ou non avec 
celles d’un système de production (tableau 1). 

Tableau 1. Différences entre Système de cultures et Système de production 

Système de cultures Système de production 

«L’ensemble des éléments d’ordre écologique, technique, 
socio-économique, culturel, qui déterminent la production 
agricole » Dupriez (1980) 

Dupriez (1980) assimile expressément le système 
de cultures au système de production (Couty, 
1987). 

Le système de cultures est constitué par les relations 
existant entre les diverses productions végétales et 
animales pratiquées par les agriculteurs (Baudouin, 1981) 

Cette définition de Baudouin du système de culture 
est beaucoup plus celui de système de production 
(Couty, 1987). 

Le système de cultures est défini, pour une surface de 
terrain traitée de manière homogène, par les cultures 
végétales avec leur ordre de succession et par les 
techniques mises en œuvre (Bonnefond et al., 1980, cités 
par Couty, 1987) 

Le système de production, c’est l’ensemble 
structuré des productions végétales et animales 
retenues par un agriculteur (ou un groupe 
d’agriculteurs) dans son unité de production pour 
réaliser ses objectifs (Bonnefond et al., 1980, cités 
par Couty, 1987). 

Le système de cultures est considéré comme un 
sous-ensemble du système de production. 

Le système de cultures est caractérisé par la nature des 
espèces cultivées, la répartition des cultures dans l‘espace 
et dans le temps, les techniques appliquées aux cultures 
et les niveaux de production atteints (Fillonneau 1981 cité 
par Couty, 1987). 

Il peut y avoir plusieurs systèmes de cultures au 
sein d’un même système de production 
(Fillonneau, 1981, cité par Couty, 1987). 

Le système de cultures est caractérisé par la nature des 
espèces cultivées, la répartition des cultures dans l‘espace 
et dans le temps, les techniques appliquées aux cultures 
et les niveaux de production atteints (Fillonneau, 1981 cité 
par Couty, 1987). 

Il peut y avoir plusieurs systèmes de cultures au 
sein d’un même système de production 
(Fillonneau, 1981 Couty, 1987). 

Le système de cultures est défini comme « une surface de 
terrain traitée de façon homogène, par les cultures 
pratiquées, leur ordre de succession et les itinéraires 
techniques (combinaison logique et ordonnée des 
techniques culturales) mis en œuvre» (Sébillotte, 1974) 

 

Jouve (2006) a fait cependant remarqué que l’association 
culturale de plusieurs espèces sur une même parcelle 
n’est pas mentionnée dans la définition de Sebillotte 
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Système de cultures Système de production 

(1974) alors qu’elle est une caractéristique très courante 
des systèmes de cultures des zones tropicales 

Sebillotte (1990) propose la définition suivante : « un 
système de culture est l'ensemble des modalités 
techniques mises en œuvre sur des parcelles cultivées de 
manière identique. Chaque système se définit par : la 
nature des cultures et leur ordre de succession, les 
itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, 
ce qui inclut le choix des variétés 

 

Suite aux définitions de ces différents chercheurs et des amendements apportés, le système de 
cultures peut se définir dans le cadre de la présente étude par les quatre caractéristiques principales 
suivantes : -i- les espèces cultivées ; -ii- la succession des espèces cultivées dans le temps ; -iii- 
l’association éventuelle des espèces cultivées sur la même parcelle ; -iv- l’itinéraire technique des 
cultures pratiquées. Ainsi, le système de cultures peut être appréhendé comme le résultat de l’activité 
agricole issue des choix faits par les agriculteurs et, à ce titre, être considéré comme« un système de 
pratiques » dont l’identification et l’analyse vont contribuer à la compréhension des modes 
d’exploitation agricole d’un espace donné (Jouve, 2006). Par conséquent, le concept de « système de 
cultures » peut s’appliquer à différentes échelles spatiales (Jouve, 2006). À ces différents niveaux 
d’organisation spatiale, Papy (2001, cité par Jouve, 2006) fait correspondre différentes échelles de 
temps. Cette analyse de la différenciation spatiale des systèmes de cultures ne relève pas 
simplement d’un débat académique mais aussi et surtout elle peut permettre d’affiner les catégories 
classiques d’analyse des paysages agraires et d’améliorer l’interprétation des différentes cartes 
d’occupation de l’espace rural. La figure 1 fait ressortir les différents niveaux d’échelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Niveaux d’échelle d’analyse du système de cultures 

Dans le cadre de la présente étude, la catégorisation des systèmes de cultures a tenu compte au 
prime abord des différents niveaux d’analyse de système de cultures afin de mieux faire ressortir les 

1er niveau 

2ème niveau 

Les systèmes de cultures à l’échelle de l’exploitation et de la parcelle 

 peuvent se faire à l’aide d’un plan 

 les éléments clés de l’analyse sont l’itinéraire technique (Meynard et 
al., 1992), la succession culturale et la situation culturale (Milleville, 
1974 ; Jouve, 1990). 

Les systèmes de cultures à l’échelle régionale et locale 

 Echelle régionale 

 Facteurs discriminants d’analyse sont la nature et la durée des 
jachères (Boserup, 1970 ; Ruthenberg, 1993). 

 Inconvénient : l’identification des Systèmes de cultures est très 
approximative et la pertinence du concept pour décrire et analyser 
les modes d’exploitation agricole du milieu, est assez limitée 

 Echelle locale 

 Facteurs discriminants d’analyse sont la distance des champs aux 
habitations, la différence de sol et globalement de milieu 

biophysique, les différences sociales. 
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variabilités. Les systèmes de cultures étant définis, il convient de mieux clarifier le concept de 
rentabilité de par son importance dans l’étude de compétitivité. 

2.1.2. Rentabilité dans les exploitations agricoles 

Déguénon (2008, cité par Crinot, 2013) rapporte que la notion de rentabilité paraît en première 
analyse très simple : le capital génère un profit, et donc le rapport entre le capital et le profit se traduit 
par un taux de rentabilité. Il est à noter que la rentabilité peut s’évaluer pendant une période 
déterminée. La rentabilité peut s’apprécier dans une optique économique ou financière. De toute 
évidence, la rentabilité est liée non seulement aux coûts de production mais aussi aux recettes 
générées. La rentabilité peut être définie de plusieurs manières différentes. Par exemple elle peut 
être définie comme la différence entre les recettes et les coûts variables (marge brute), soit comme le 
ratio entre les coûts et les recettes (Latruffe, 2010 cité par Crinot, 2013). Houndékon (1996, cité par 
Crinot, 2013), définit la rentabilité financière nette d’une activité comme la différence entre la valeur et 
le coût de la production calculé sur la base des prix observés sur le marché. L’estimation de cette 
différence (bénéfice) indique le niveau de rentabilité financière nette. La rentabilité sociale ou 
économique nette évalue la même différence mais, sur la base des prix économiques. 

Les concepts de système de cultures et de rentabilité étant clairement définis, il convient de situer le 
cadre théorique ayant servi de fil directeur dans le cadre de cette étude. Ainsi, après avoir montré le 
cadre logique de l’utilisation de la typologie, outil de prise de décision, les critères pouvant servir 
d’éléments d’évaluation de la durabilité des systèmes ont été mis en exergue. La typologie des 
systèmes étant faite, il convient d’analyser la compétitivité desdits systèmes à travers certains 
principes de la théorie économique. 

2.2. Cadre théorique 

La représentativité de la diversité des systèmes de cultures constitue une investigation intéressante 
pour la durabilité environnementale et socio-économique des exploitations agricoles. Le recours à 
l’élaboration d’une typologie est désormais classique pour les actions de développement au niveau 
d’une région ou d’un pays. Ces typologies, tenant compte de la diversité, sont mises en place à des 
fins de politiques locales d’appui technique (Carpillon, 1993 cité par Chenoune, 2011) ou pour 
améliorer la connaissance de dynamique de changement d’une agriculture régionale (Doré et al, 
2006). Ainsi, plusieurs définitions de typologie sont formulées. La plus complète et récente est celle 
donnée par Emmanuel et al. (2002) cité par Chenoune (2011): «La typologie est une caractérisation 
des particularismes observés au niveau d’un sujet d’intérêt dont l’aspect étudié présente une 
variabilité. Elle permet de définir des groupes cibles pour des interventions plus efficaces». 

La représentation de la diversité d’une zone est alors un outil pour faciliter les discussions entre les 
différents acteurs d’une zone. La typologie des systèmes de cultures à base de cotonculture est par 
conséquent un outil de décision qui permet de faire des interventions ciblées en fonction des 
problèmes spécifiques à chaque classe de système de cultures. Ces interventions devant être 
durables, les différents critères d’évaluation suivants sont sollicités : 

 les indicateurs économiques : ils permettent d’analyser les perspectives de développement 
d’un système d’exploitation. Il s’agit de la marge brute, marge nette, le coût de production 
(Doré et al., 2006 cité par Chenoune, 2011). 

 les indicateurs environnementaux : ils traduisent l’impact potentiel des systèmes de cultures 
sur la quantité et la qualité des sols : risque d’érosion, teneur en matière organique (Dogliotti 
et al., 2005 cité par Chenoune, 2011), activités biologiques (Lombard, 2003 cité par 
Chenoune, 2011) et la qualité de l’eau et de l’air qui est liée avec l’utilisation d’engrais et de 
produits phytosanitaires. 

 les indicateurs sociaux : ce sont l’âge de l’agriculteur et l’effectif de la main d’œuvre (Dantsisa 
et al., 2010 cité par Chenoune, 2011). 

Le système étant tout un ensemble, la typologie de plusieurs systèmes doit faire ressortir tous les 
éléments qui la caractérisent. En effet, la démarche systémique donne priorité à l’étude des relations 
entre les éléments du système et entre ceux-ci et leur environnement plutôt qu’à la description des 
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éléments. C’est à ce niveau que dans le cadre d’une agriculture paysanne sont prises les décisions 
concernant le choix et la conduite des productions et les modalités d’utilisation des facteurs de 
production (terre, travail, matériel, inputs, argent …). L’analyse de ces décisions est la base de la 
compréhension du système. Ainsi, selon le modèle néoclassique, le producteur est rationnel et 
cherche avant tout à optimiser sous la contrainte de coûts de production (fixes et variables) 
l’utilisation des ressources, à maximiser son profit. Pour ce faire il combine les facteurs de product ion 
(travail, capital, terre, etc.) de manière à atteindre le meilleur niveau d’efficacité qui selon ladite 
théorie correspond au point d’équilibre entre les revenus marginaux (revenus issus de chaque unité 
supplémentaire de produit obtenu) et les coûts marginaux (coûts de la dernière unité d’input utilisé). 
Cela nous amène alors à faire appel aux deux principes suivants de la théorie économique : les 
principes de l'analyse du coût ; le principe de l’avantage comparatif. La raison à cela est que chaque 
agriculteur a un certain contrôle sur les coûts de production de son exploitation, mais il a peu ou pas 
de contrôle sur les prix qu'il reçoit pour ses produits ou la valeur qu'il devrait mettre sur eux (Dillon et 
Hardaker, 1980). En effet, les conditions écologiques et la disponibilité en ressources ne sont pas les 
seuls éléments pris en compte lorsque les exploitations agricoles choisissent et mettent en œuvre 
leur système de production agricole. Les considérations relatives à l’environnement économique et 
social pèsent aussi d’un grand poids dans leur décision. Les exploitations agricoles ne produisent 
jamais de façon isolée, mais entretiennent en permanence des relations avec d’autres agents 
économiques tels que les agriculteurs voisins, les propriétaires fonciers, les commerçants, les 
usuriers, la banque, le fonctionnaire de l’État, etc. De toute évidence ces rapports sociaux influencent 
le choix des systèmes de cultures pratiqués par les agriculteurs et les résultats économiques obtenus 
dans les exploitations (CIRAD-GRET, 2002). L’analyse basée sur la maximisation du profit rend plus 
explicite en ce qui concerne le profit, les coûts et le revenu comme étant le principal guide mettant en 
exergue le processus d’évaluation de la prise de décision (Dimara et al., 2003). 

2.2.1. Approche méthodologique de typologie des systèmes de cultures 

Concernant les approches de typologie et de catégorisation des exploitations, l’approche positiviste 
(analyse multivariée) vise à révéler la diversité propre aux données collectées sur un échantillon 
d’exploitations. Les types ou catégories sont créés sans a priori sur le fonctionnement des 
exploitations, avec des hypothèses réduites aux variables explicatives à inclure dans l’analyse 
(Hauswirth, 2013 cité par Crinot, 2013). Chenoune (2011) souligne que les méthodes statistiques 
servent à la caractérisation des exploitations agricoles par rapport aux variables définies. Elles sont 
utilisées en se basant sur une analyse multidimensionnelle afin de différencier les exploitations. 
Cependant, les analyses factorielles des correspondances (AFC) et les analyses en composantes 
principales (ACP) sont utilisées pour classer diverses exploitations mobilisant plusieurs critères 
discriminants à la fois. 

Pour catégoriser les systèmes de cultures à base de riz dans les bas-fonds de Houéyogbé et Dogbo 
au sud-est du Bénin et les systèmes de cultures à base d’anacarde du Bénin, Adégbola et al. (2012) 
et Crinot (2013) ont utilisé l’ACP pour réduire le nombre de sous-systèmes de cultures appuyée de 
l’Analyse Discriminante (AD) pour valider les classes obtenues. Le même procédé a été utilisé dans 
le cadre de la présente étude. 

2.2.2. Compétitivité des systèmes de cultures 

Le contenu de concept de compétitivité peut se définir de plusieurs manières. Fetridge (1995) et 
Siggel (1997), cités par Sounkere (2011) utilisent ce terme pour préciser l’avantage que les firmes ont 
vis-à-vis de leurs concurrents sur le marché national et international. Pour Mathis et al. (1988, cités 
par Sounkere, 2011) la compétitivité est tout simplement l’aptitude à vendre ce qui est produit. Ces 
définitions font appel aux performances commerciales. Certains auteurs (Porter, 1990, Markusen, 
1992 et World Economic Forum, 1995 cités par Sounkere, 2011) ont dû élargir le champ d’action de 
ce concept appliqué à l’entreprise pour l’amener au niveau macroéconomique en partant de 
compétitivité de l’économie nationale. Dans ce contexte, la compétitivité est alors équivalente à une 
forte performance (qui suppose une croissance économique, succès dans les exportations et 
amélioration du bien-être) de l’économie nationale par rapport aux autres pays. Markusen (1992, cité 
par Sounkere, 2011) propose une définition macroéconomique et une définition microéconomique de 
la compétitivité. Un pays est alors compétitif s’il maintient un taux décroissance de son revenu réel 
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égal à celui de ses partenaires commerciaux dans un régime d’échange libre et équilibré (à long 
terme). Par contre pour ce même auteur, l’entreprise ou la branche d’activité est considérée comme 
compétitive lorsque la productivité totale des facteurs y est supérieure ou égale à celle de ses 
concurrents étrangers ou si ses coûts unitaires (moyens) sont inférieurs ou égaux à ceux de ses 
concurrents. Buckley et al. (1994), tenant compte de la productivité et de la rémunération des 
facteurs, proposent que la compétitivité soit mesurée par la part du marché profitable c’est-à-dire la 
capacité pour un secteur à garder sa part de marché tout en conservant sa rentabilité. La plupart de 
ces définitions sont fondées entièrement ou partiellement sur la rentabilité. Sinzogan (1993, cité par 
Sounkere, 2011), rapporte que la compétitivité est la capacité (appréhendée dans une optique de 
résultat) d’un pays, d’un secteur, d’une branche ou d’une entreprise à accroître sa part de marché 
extérieur et intérieur. Cette définition se rapproche aussi de la notion de compétitivité généralement 
utilisée par les décideurs, les hommes d’affaires et le public en général. Dans le cadre de la présente 
étude, la définition de Sinzogan (1993) est la mieux adaptée. En effet le système de cultures à base 
de cotonculture le plus compétitif doit avoir des capacités permettant au cotonculteur d’accroître sa 
part de marché voire son bénéfice. 

2.2.3. Facteurs déterminant le profit des cotonculteurs 

Le profit est très souvent utilisé pour désigner l’excédent de la recette sur les dépenses d’exploitation. 
Le profit agricole est la différence entre la valeur monétaire de la production et les charges liées à 
cette dernière. Deux types de profit sont à distinguer : le profit brut et le profit net. Le profit brut 
s’obtient après déduction des coûts variables de la valeur marchande de la production. Quant au 
profit net, il s’obtient après soustraction des charges fixes du profit brut. C’est de ce type de profit qui 
est utilisé dans la présente étude. 

La régression multiple permet d’expliquer une variable numérique par plusieurs autres variables 
numériques indépendantes. Elle modélise la relation entre la variable à expliquer et les variables 
explicatives sous la forme d’une équation de type                   , où Y est la variable à 
expliquer, Xi les variables indépendantes, a étant une constante appelée « ordonnée à l’origine » et 
bn les coefficients de régression partiels. Certes, ces variables explicatives seront correlées deux à 
deux et cette corrélation doit être nulle ou proche de zéro (0). Par ailleurs, l’appréciation de la qualité 
de la régression se fait grâce à plusieurs indicateurs comme suit : 

 Le coefficient de détermination multiple (R
2
) ajusté qui calcule le pourcentage de variation de 

la variable à expliquer dû aux variables explicatives. 

 Le coefficient de correlation multiple (r) mesure la liaison entre la variable à expliquer et les 
différentes variables explicatives. Si la valeur est inférieure à 0,85, la liaison est médiocre et 
le modèle de régression est peu satisfaisant. 

 Le test F de Fisher permet d’estimer la qualité de l’ajustement du modèle. Si F calculé est 
supérieur au F de la table à un seuil de 1%, le modèle de régression est valable. 

Dans le cadre de la présente étude, elle est utilisée pour identifier les facteurs déterminants le profit 
net des producteurs. Au vu de toutes les théories ci-dessus passées en revue, s’en suivent les 
hypothèses formulées dans le cadre de la présente étude. 

3. CADRE METHODODOLOGIQUE 

La méthodologie à suivre a pris en compte : les différentes phases de l’étude, le choix de la zone 
d’étude, l’échantillonnage, la nature des données collectées, et les outils d’analyse. 

3.1. Différentes phases de l’étude 

Une phase documentaire, une phase exploratoire, une phase d’étude approfondie, une phase de 
saisie et d’apurement des données et une phase d’analyse des données de discussion des résultats 
et de rédaction du rapport sont les cinq phases complémentaires de l’étude. 

La phase documentaire a consisté tout le long de la recherche à faire la synthèse des informations 
disponibles sur le sujet. La revue documentaire trouve son importance dans le fait qu’elle a permis de 
comprendre les notions relatives au thème de l’étude. Il s’agit notamment de l’importance socio-
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économique du coton, les définitions et opérationnalisation des concepts économiques usuels y 
afférent. En somme, cette étape a permis de mieux comprendre le sujet de recherche, de le 
circonscrire et de mieux préciser les objectifs et les méthodes de collecte et d’analyse des données. 

La collecte des données nécessaires s’est faite à travers des visites auprès des services de l’Etat 
impliqués dans la production cotonnière. Aussi, la consultation des documents s’est faite au centre de 
documentation de la Faculté des Sciences Agronomiques(FSA) , au centre de documentation du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), à la bibliothèque du Centre de 
Recherches Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey/INRAB), à l’Institut National de la 
Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), au CeCPA des différentes communes visées, sur 
internet avec des moteurs de recherches comme www.qwant.com, www.theses.fr, www.slire.net, 
scholar.google.com, scholar.google.fr, www.ixquick.com, www.google.com. Cette phase a couvert 
toute la durée de la recherche et a permis de recueillir les données secondaires nécessaires pour 
l’étude. 

La phase exploratoire a permis d’une part de recenser les zones actuelles de production cotonnière, 
de faire un pré-test du questionnaire avec six (6) producteurs en vue de l’affiner pour l’étude 
approfondie. La principale technique de collecte des données a été l’entretien au moyen d’un 
questionnaire structuré auprès des cotonculteurs dans les zones de production du coton. Au cours de 
cette phase, les données collectées avec le questionnaire structuré ont été saisies à l’aide du logiciel 
Access puis exportés vers le tableur Excel 2007. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide 
du logiciel SPSS 21. Les résultats issus de l’analyse des données au cours de la phase d’analyse de 
données, de discussion des résultats et de rédaction du rapport ont été discutés au regard des 
réalités observées sur le terrain et des résultats des recherches antérieures. Cette dernière phase 
s’est terminée par la rédaction du rapport final. 

3.2. Présentation des zones d’étude 

L’étude a couvert les six départements du Centre (Zou et Collines) et du Nord (Alibori, Borgou, 
Atacora et Donga) du Bénin (Tableau 2 et Figure 2). 

Tableau 2. Départements, communes et villages enquêtés 

Départements Communes Villages 

Alibori 
Kandi Teri et Serekale 

Banikoara Gbassa et Niekoubanta 

Atacora 
Kerou  Pikire et Fetekou 

Kouandé Ndiaro-Guinou et Kedekou 

Borgou 
Tchaourou Papané, Tchatchou et Tchaourou-centre 

Parakou Baka 1, Gagbebo et Nabissou 

Collines 
Dassa-Zoume Togon et Assiyo 

Ouesse Attata et Idouya 

Donga 
Djougou Djakpingou et Bariénou 

Ouake Komtcha et Salangawa 

Zou 
Zogbodomey Samionkpa, Ouassa 

Djidja Fonkpodji et Cohongon 
  

http://www.qwant.com/
http://www.theses.fr/
http://www.slire.net/
http://www.google.com/
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Figure 2. Les huit zones agro-écologiques (ZAE) du Bénin 

Source : PNUD ECVR (1995) 
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Les communes d’étude ont été identifiées sur la base des données sur les productions cotonnières 
actuelles au niveau des six départements grâce aux informations recueillies lors de la phase 
exploratoire auprès des Centre Agricole Régional pour le Développement Rural (CARDER). Au 
niveau de chaque commune, les 2 plus importants arrondissements du point de vue de la production 
de coton ont été choisis. Le choix des villages, fait de manière raisonnée, a tenu compte non 
seulement de la représentativité en matière de production de coton (ce qui offre une garantie 
suffisante de fiabilité et de validité des résultats), mais aussi de l’accessibilité du village pendant 
l’enquête (critère qui se veut réaliste et permet d’éviter les pertes de temps et des risques inutiles) et 
de la présence dans les villages d’un Conseiller en Production Végétale (CPV) ou d’un agent d’appui 
à la gestion coopérative (AAGC) pouvant faciliter la collaboration avec les producteurs. Ainsi, 2 
villages ont été choisis par ordre décroissant d’importance en vue de noter toutes les variabilités 
possibles. Il faudrait noter que le rapport sur la carte d’identité rurale (PAPA/INRAB et LARES, 2014) 
et les rapports de caractérisation (Agossou et al., 2004 ; Adégbola et al., 2008) ont également permis 
d’identifier certains villages à retenir ou à rejeter de par les réalités mises en exergue par le Conseiller 
en Production Végétale (CPV). Aussi, de par le nombre de cotonculteurs dans le village, le nombre 
de villages a été augmenté dans la commune afin d’atteindre le quota de cotonculteurs par commune. 
Tel a été le cas des communes de Tchaourou et de Parakou. 

3.3. Échantillonnage 

Dans le cadre de l’étude, la catégorie d’acteurs enquêtés a été celle des cotonculteurs ayant produit 
du coton au moins au cours de ces trois dernières années. L’échantillonnage a été raisonné avec 
l’aide des agents des SCDA des zones concernées. Quant à la taille, elle a été prédéfinie de par le 
temps et les ressources allouées à l’étude. Ainsi, 12 cotonculteurs par village soit 48 cotonculteurs 
par commune ont été enquêtés. Toutefois, dans la commune de Tchaourou, seuls 47 cotonculteurs 
trouvés sur le terrain ont été enquêtés au lieu de 48 producteurs de coton comme initialement prévus. 
Ainsi, la taille totale de l’échantillon a été de 287 cotonculteurs. 

3.4. Méthodes d`analyse des données 

Les outils et méthodes d’analyse par objectifs et hypothèses sont récapitulés dans le tableau 3. Les 
données collectées ont été enregistrées à l’aide du tableur ACESS et ont été traitées avec le logiciel 
SPSS 21 pour les diverses analyses effectuées. 

Tableau 3. Matrice des données 

N° 
Objectifs 

spécifiques 
Hypothèses 

Outils 

d’analyse 
Données nécessaires 

1 

Faire la typologie 
des différents 
types de 
systèmes de 
cultures à base 
de cotonculture 
identifiés 

Deux systèmes de 
cultures à base de 
cotonculture existent 
au Bénin. 

Analyse en 
Composantes 
Principales 
(ACP) 

Zone agro-écologique, superficie de coton 
emblavée, mode d’accès à la terre, niveau de 
fertilité du sol, caractéristiques 
démographiques, agriculture intégrée à 
l’élevage, culture en tête de rotation par 
parcelle, culture mise en place du 
défrichement à la jachère, nombre d’années 
du défrichement jusqu’au début de la jachère, 
types de labour, types d’intrants utilisés, 
quantité de main d’œuvre par opération, 
production totale de coton 

2 

Evaluer 
compétitivité des 
systèmes de 
cultures à base 
de cotonculture  

Les systèmes de 
cultures à base de 
cotonculture 
pratiqués au Bénin 
sont compétitifs. 

Matrice 
d’Analyse 
des 
Politiques 
(MAP) 

Quantité de la Production qui est vendue au 
cours de la campagne 2013-2014, prix de 
vente du coton, pratiques culturales et temps 
des travaux de la culture du coton pour la 
campagne 2013-2014, quantité, prix et coût 
total lié à l’acquisition des intrants, 
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N° 
Objectifs 

spécifiques 
Hypothèses 

Outils 

d’analyse 
Données nécessaires 

équipements de production 

3 

Analyser les 
facteurs 
susceptibles 
d’influencer le 
profit du 
producteur de 
coton 

Au moins un facteur 
influe positivement 
sur le profit du 
producteur au niveau 
des systèmes de 
cultures à base de 
cotonculture 
identifiés au Bénin. 

 

Profit net (issus des données nécessaires 
pour tester l’hypothèse 2), les 
caractéristiques socioéconomiques du 
producteur (sexe, niveau d’instruction, accès 
à la formation en production de coton, 
l’appartenance à un groupement) et les 
différents systèmes obtenus (issus des 
données nécessaires pour tester l’hypothèse 
2)  

3.4.1. Description et application du modèle ACP 

Pour la typologie et la catégorisation des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés 
et étudiés de cultures d’anacarde l’approche de classification statistique a été conduite. L’ACP est 
une méthode d’analyse statistique multivariée dont l’objectif est de réduire le nombre de variables. 
Elle permet d’établir une similarité entre les individus, chercher des groupes d’individus homogènes, 
et de mettre en évidence une typologie d’individus. 

Les systèmes de cultures sont analysés suivant différents niveaux d’échelles d’analyse et selon 
diverses variables ayant servi à la typologie des systèmes de cultures à base de cotonculture 
(tableau 4). Cette classification a contribué à l’identification des quatre systèmes de cotonculture S1, 
S2, S3 et S4 identifiés et étudiés de cultures. Les systèmes identifiés et caractérisés, il s’en est suivi 
l’analyse de leur compétitivité. 

Dans le cas de la présente étude, l’analyse typologique des systèmes à base de cotonculture a été 
réalisée à l’aide du logiciel SPSS version 21. Les différentes étapes qui ont été suivies se décrivent 
comme suit : 

 Analyse de coefficient de variation: il s’agit de la sélection des variables présentant de 
grande variation. En effet, Escobar et Berdegué (1990) montrent qu’il est nécessaire d’écarter 
toutes les variables, dont la contribution en termes de variabilité est insignifiante (lorsque le 
coefficient de variation est inférieur à 50%) pour former plusieurs classes dans la typologie. 

 Analyse en Composantes Principales : L’ACP est souvent utilisée lorsqu’il est évident que 
les variables de l’étude sont corrélées entre elles (Aldenderfer et Blashfield, 1984). Cette 
méthode a été utilisée pour réduire le nombre de variables à utiliser dans le but d’éliminer les 
effets dus aux différences de moyennes et au choix des unités. Les nouvelles variables 
obtenues appelées facteurs ou composantes principales ne présentent aucune corrélation 
entre eux. La rotation orthogonale de type Varimax a été adoptée ; elle est utilisée lorsque 
l’on pense déterminer des facteurs indépendants les uns des autres (Lambert, 2008). Le 
nombre de composantes principales qu’il est possible d’extraire a été déterminé en utilisant le 
critère de Kaiser (Kaiser, 1966, cité par Adégbola et al., 2012). Les variables dont le 
pourcentage de représentation est inférieur à 0,5 ont été éliminées de l’analyse. Le test de 
sphéricité de Barlett et l’indice d’adéquation de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ont permis de 
déterminer la qualité de l’analyse. L’indice KMO doit être supérieur à 0,5 pour valider 
l’analyse. 
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Tableau 4. Synthèse des variables introduites dans le modèle 

Variables identifiées à partir de la littérature 
Variables potentielles de la base de 

données 
Variables détaillées 

Zone de production zone agro-écologique 
zone cotonnière du centre(1) (1=oui, 0=non), zone 
cotonnière du nord (2) (1=oui, 0=non), zone de la 
dépression (6) (1=oui, 0=non) 

Surfaces de terrain, superficie de coton superficie du coton (ha) 

Tenure foncière (mode d'accès à la terre) Mode d’accès à la terre 
1=propriété permanente 

0=propriété temporaire 

Différence de sol et globalement de milieu 
biophysique. 

niveau de fertilité du sol 1=bonne ; 0=mauvaise 

Différences sociales au sein même des 
communautés rurales 

caractéristiques sociodémographiques 
sexe, âge, natif ou étrangers, membre de coopératives, 
nombre de visite encadreur, reçu des formations, 

Relation avec l'élevage agriculture intégrée à l'élevage ‘Oui’ ou ‘Non’ 

Ordre de succession des cultures végétales sur 
une surface de terrain 

-culture en tête de rotation par parcelle 

-Coton (1=oui, 0=non) ; sorgho (1=oui, 0=non) ; Niébé 
(1=oui, 0=non) ; Maïs (1=oui, 0=non) ; igname (1=oui, 
0=non) 

-manioc (1=oui, 0=non) 

Intégration de la jachère répartition des cultures 
dans le temps (de la mise en culture de la 
parcelle à sa mise en jachère 

cultures mise en place du défrichement à la 
jachère; 

nombre d'années pour la mise en jachère; 

nombre d’années du défrichement jusqu’au 
début de la jachère 

Mais-igname (1=oui, 0=non) ; mais-arachide-niébé (1=oui, 
0=non) ; Mais (1=oui, 0=non); arachide-niébé (1=oui, 
0=non) 

Itinéraires techniques (combinaison logique et 
ordonnée des techniques culturales) mis en 
œuvre 

type de labour, type d'intrants utilisés, 
quantité main d’œuvre par opération 

Labour manuel (oui, non), labour avec bœuf (oui, non), 
labour au tracteur (oui, non) ; quantité d’intrants (NPK, 
urée, semences), 

Les niveaux de production atteints production totale de coton Quantité de coton produit (kg) 
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 Analyse de corrélation: Elle a permis d’éliminer les variables fortement corrélées entre elles. En 
effet, pour une variable donnée qui est hautement corrélée avec une autre, sa contribution dans la 
formation des classes s’exprime déjà par les autres variables (Aldenderfer et Blashfield, 1984).  

 Cluster analysis : Elle est utilisée pour déterminer les différentes classes et classer les systèmes de 
cultures en des types plus homogènes. 

 Discriminant analysis : Elle a été conduite pour valider les systèmes de cultures obtenus de l’ACP. 
La qualité de l’Analyse Discriminante conduite est appréciée par le taux de prédiction, c’est-à-dire le 
taux de classement dans les résultats de l’Analyse Discriminante (Adégbola et al., 2012). Cela a 
permis d’identifier les variables discriminantes des systèmes de cultures.  

 Test t de student, Khi deux et ANOVA : ces différents tests statistiques ont permis de déterminer et 
de retenir les variables présentant une différence significative. 

3.4.2. Compétitivité: Matrice d’analyse des Politiques (MAP) 

La MAP est un outil généralement utilisé dans l’évaluation de la compétitivité des systèmes de production. 
Son but central est de mesurer l’impact des politiques (notamment fiscales) du gouvernement sur la 
rentabilité des systèmes agricoles et sur l’efficience de l’utilisation des ressources. La MAP permet de 
mesurer les divergences entre les prix réels et les prix d’efficiences (Zekri et Laajimi, 2001). Elle permet aussi 
de calculer un certain nombre d’indicateurs mesurant l’ampleur de la distorsion et d’évaluer les effets sur 
l’efficience économique des moyens d’action disponibles pour atteindre un objectif déterminé. Elle permet 
également de mesurer les effets secondaires d’une politique afin de maximiser la cohérence entre objectifs et 
instruments. Elle permet toutefois de comparer l’efficience économique de plusieurs filières ou de différents 
groupes de producteurs ou de différentes régions.  

3.4.2.1. Estimation de la rentabilité privée, la rentabilité sociale et les transferts nets 

La structure de la MAP comporte deux types d’identité dont la première correspond à l’identité comptable 
suivante : A=B+C+D. Le produit (A) évalué au prix du marché, se décompose en trois agrégats comptables : 

 les intrants échangeables (B) regroupant l’ensemble des biens et services utilisés dans le processus 
de production et qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce international, 

 les facteurs intérieurs ou nationaux (C) regroupant l’ensemble des ressources intérieures (travail et 
capital) allouées au processus de production, 

 les profits privés (D) générés par le processus de production. 

La deuxième identité (E) est construite pour les mêmes agrégats au prix de référence et est notée : 
E=F+G+H. Cette identité correspond au produit évalué au prix de référence, (F) qui correspond aux intrants 
échangeables évalués au prix de référence, (G) les facteurs de production valorisés aux prix de référence et 
(H) la valeur des profits évaluée aux prix de référence. Si (H) (profits pour la collectivité) est positif, cela 
indique un usage efficace des ressources et une contribution positive au revenu national, et une distribution 
de revenus conforme aux objectifs de la politique de développement. La différence entre le profit privé (D) et 
le profit collectif (H) mesure le transfert net (T) qui s’opère (L = D - H). Il s’agit de l’impact net des politiques 
économiques menées et des imperfections du marché. Le tableau 5 fait ressortir la structure de la MAP. 

Tableau 5. Structure de la Matrice d’Analyse des Politiques (MAP) 

Caractéristiques Produits Intrants Echangeables Facteurs Intérieurs Profits 

Prix du marché A B C D 

Prix de référence E F G H 

Divergence I J K L 

Source : Monke et Pearson (1989) 

3.4.2.2. Mesure de l’avantage comparatif et mesure des incitations à la production 

L’avantage comparatif est apprécié par le biais du ratio du coût en ressource intérieure (CRI). Le ratio du 
coût en ressource intérieure : [CRI = (G)x(E - F)

-1
] mesure l’efficacité du système au prix de référence. C’est 

l’indicateur le plus utilisé pour évaluer si un système productif a un avantage comparatif. Ainsi, si le CRI<1, le 
système étudié a un avantage comparatif dans la mesure où il utilise moins de facteurs de production qu’il ne 
génère de valeur ajoutée. Autrement dit, il permet de produire une valeur ajoutée d’un dollar en utilisant des 
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ressources locales dont la valeur est inférieure à un dollar. Un tel système permet d’économiser des devises. 
Un CRI>1 indique au contraire que le système étudié utilise plus de ressources intérieures (travail, capital) 
qu’il ne génère de valeur ajoutée. Si le CRI=1, la balance économique ne réalise pas de gain ou ne protège 
pas les échanges extérieurs à travers la production domestique. Les différents indicateurs estimés pour la 
mesure des incitations à la production sont présentés au tableau 6. 

Tableau 6. Indicateurs de la mesure d’incitation 

Indicateurs Dénomination Formule 

Ratio coût-bénéfice financier CBF [C / (A - B)] 

Ratio coût-bénéfice économique CBE [(F + G) / E ] 

Coefficient protection nominal CPN [A / E] 

Coefficient protection effective CPE [(A - B) / (E - F)] 

Coefficient de rentabilité CR [D / H] 

Taux subvention producteur TS [L / E] 

Equivalent subvention à la production ESP [L / A] 

 Le ratio du coût des facteurs ou Ratio Coût-Bénéfice Financier: (CBF) est une mesure directe 
de la motivation des producteurs à produire une spéculation. Ce ratio reflète la compétitivité ou 
l’efficacité du système de production au prix du marché. Calculé aux prix effectivement en vigueur 
pour les agents, ce ratio indique un profit privé s’il est inférieur à 1 (Fabre, 1994). 

 Le Coefficient de Protection Nominale, (CPNp = A/E) pour les produits et (CPNIE= B/F) pour les 
intrants échangeables, mesure le rapport de la valeur entre les produits ou intrants au prix du marché 
et au prix de référence. Un CPN>1 indique que les produits (ou les intrants échangeables) sont 
subventionnés. Si le CPN<1, les produits (ou les intrants échangeables) sont taxés.  

 Le Coefficient de Protection Effective (CPE) est une mesure agrégée du taux de protection du 
système productif prenant en compte simultanément les effets des distorsions sur le marché des 
produits et sur celui des intrants échangeables. Un CPE inférieur à 1 signifie que la combinaison des 
transferts sur les produits, d’une part, et sur les consommations intermédiaires (biens échangeables), 
d’autre part, résulte en (Fabre, 1994) :  

 une distribution effective des revenus intérieurs à ce qu’elle serait en cas d’application, toutes 
choses égales par ailleurs, des prix internationaux, 

 une valeur ajoutée distribuée aux agents moindre que ce qu’elle représente économiquement 
pour la collectivité. 

 L’équivalent de la subvention à la production (ESP) : est le transfert net (en pourcentage du 
revenu social) induit par l’effet combiné des distorsions, des imperfections de marché et de 
l’existence d’externalité au profit du producteur. C’est le tarif équivalent d’une subvention (ou taxe) 
qu’il faut appliquer pour permettre au producteur de maintenir son profit au même niveau si on venait 
à éliminer les distorsions, les imperfections du marché et les externalités.  

 Méthode d’estimation des quantités physiques et du prix des intrants 

Les coûts de production ont été obtenus à partir des quantités physiques des différents inputs et de leurs 
prix. Les différents éléments qui entrent dans l’estimation du coût de production sont : les engrais chimiques, 
les produits phytosanitaires, les équipements et les petits outillages de travail agricole.  

 Les quantités physiques 

Les quantités physiques des intrants considérés pour les calculs sont celles directement obtenues auprès 
des producteurs extrapolés à l’hectare. Toutefois, au niveau des zones de production, les quantités 
moyennes de l’ensemble des producteurs de la zone ont été considérées. 

3.4.2.3. Estimation de la quantité de la main d’œuvre 

La main d’œuvre représente un des facteurs les plus importants dans une exploitation agricole au Bénin 
(Arouna, 2005). Dans le cas de cette étude, trois types de main d’œuvre sont identifiées: la main d’œuvre 
familiale (MOF), la main d’œuvre salariée (MOS) et l’entraide. Le travail a été quantifié en heures, puis 
convertis en homme jour à partir de la méthode de conversion utilisée par Adégbola et al. (2005). Pour 
chaque opération culturale, les quantités de main d’œuvre ont été estimées grâce aux questionnaires. La 
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fiche d’enquête utilisée à cet effet a permis d’avoir le nombre de personnes et la durée de travail par 
opération culturale. Pour la détermination de la durée de travail réalisé, l’effectif total des travailleurs a été 
calculé pour chaque type de main d’œuvre. L’effectif total des travailleurs en équivalent homme est donné 
par la formule suivante: 

ET = (nombre d’hommes) + 0,75 * (nombre de femmes) + 0,50 * (nombre d’enfant de 6 à 14 ans). 

Pour la conversion en homme jour (hj), l’effectif total (ET) a été multiplié par la durée totale(DT) de l’opération 
culturale estimée en heure divisée par huit (08). Dans le cas de cette étude l’unité de travail équivalent à un 
homme-jour est le travail qu’aurait accompli pendant une journée de 08 heures par un homme adulte. La 

formule peut s’écrire: EThj= ET.(
  

 
) 

La main d’œuvre totale pour une opération culturale est égale à la somme de la main d’œuvre familiale 
(MOF), de la main d’œuvre salariée et de l’entraide. Pour un individu donné, la main d’œuvre totale est égale 
à la somme de la main d’œuvre de toutes les opérations effectuées durant le cycle de production. 

 Prix des inputs 

La main d’œuvre: En ce qui concerne l’estimation du coût de la main d’œuvre, les données ont été 
collectées sur la rémunération de la main d’œuvre salariée utilisée par opération. Le coût d’opportunité de la 
main d’œuvre familiale est égal à son prix de marché.  

Les intrants : Le prix financier des intrants utilisés dans la production du coton est le prix courant, c’est-à-
dire le prix sur le marché. Le prix économique ou prix de parité à l’importation des intrants échangeables 
(produits phytosanitaires et engrais importés) est déterminé à partir du prix CAF (Coût, Assurance, Fret) 
ajustés par les droits de douanes, les coûts de stockage et de transport jusqu’à la zone de consommation. 

Prix de parité import = Coût CAF + Coûts d’approche (HTS). 

Le coût d’approche est égal aux coûts des opérations portuaires, stockage, transport, transformation ou 
conditionnement et commercialisation. 

 Prix de l’output 

Le prix financier de l’output (coton graine) est le prix que le producteur a effectivement encaissé. La période 
de vente est pratiquement la même pour tous les producteurs dans une même zone agro écologique et les 
quantités produites varient d’un producteur à l’autre. Pour le coton, le prix aux producteurs est celui obtenu 
sur le terrain. Ce prix est fixé chaque année avant le début de la campagne par une commission 
interministérielle. Pour l’exportation du coton fibre, il a été calculé le prix paritaire à l’exportation au niveau du 
producteur. Le prix FOB (Free on Bord)-Cotonou a servi de base à partir duquel il a été déduit les autres 
coûts (transport, frais d’égrenage, frais financiers, etc.). 

Prix de parité export = Prix FOB – Coût d’acheminement (HTS) 

3.4.2.4. Matériels et équipements agricoles 

Les matériels et équipements utilisés pour les activités agricoles sont essentiellement: la houe, le coupe-
coupe, la charrue, la daba, les pulvérisateurs etc. Leur amortissement a été comptabilisé. La formule 

suivante donne l’annuité par équipement : Ami = Ni (
   

  
 )*u, avec: Ami = l’annuité de l’équipement considéré 

chez l’individu i, Ni = le nombre (quantité) de cet équipement qu’il possède, Pui = prix unitaire et Di = la durée 
de vie du même équipement chez l’individu i, et u, la part d’utilisation. 

3.4.3. Spécification du modèle économétrique des déterminants du profit 

Les résultats de Adégbola et al. (2012) sur l’analyse de la fonction du profit dans les bas-fonds de 
Houéyogbé et Dogbo ont fait ressortir quatre principaux groupes de facteurs affectant le profit des 
producteurs au niveau des bas-fonds. Il a été mis en évidence que le profit est fonction d’une part du prix 
d’engrais chimique et de la main d’œuvre, de l’aménagement effectué et d’autre part du prix de vente des 
cultures et du type de système de culture pratiqué. Aussi, Midingoyi (2008) souligne que l’efficacité de la 
production est affectée par un certain nombre de variables groupés en les quatre (4) catégories suivantes : -i- 
les facteurs institutionnels comme l’encadrement technique et l’obtention du crédit ; -ii- les facteurs liés au 
respect de l’itinéraire technique recommandés comme l’utilisation de la charrue ; -iii- les facteurs liés aux 
caractéristiques socio-économiques du producteur comme l’agriculture, une activité principale ; -iv- les 
facteurs liés aux caractéristiques de la parcelle comme le niveau de fertilité et le statut de la terre. Afin 
d’identifier les facteurs qui déterminent le profit net des cotonculteurs, une régression multiple a été utilisée. 
La variable dépendante est le profit net et les variables indépendantes sont les suivantes : les 
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caractéristiques socioéconomiques du producteur (sexe, niveau d’instruction, accès à la formation en 
production de coton, l’appartenance à un groupement) ; les systèmes de cultures pratiqués [système de 
cotonculture avec la culture de sorgho tête de rotation (S1), système de cotonculture semi-intensif avec la 
culture attelée (S2), système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) et système 
de cotonculture conventionnel (S4)]) ; les caractéristiques de l’ exploitation du producteur (superficie 
emblavée pour le coton, le niveau de fertilité) et le coût des intrants utilisés pour la production de coton.  

Sexe du producteur : C’est une variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque le producteur enquêté est un 
homme et 0 si non. En général, la femme, du fait de sa faible capacité physique comparativement à l'homme, 
ne peut mener les activités nécessitant une forte force de travail. Les coutumes dans la société traditionnelle, 
surtout celles africaines, attribuent parfois différents rôles selon que l’individu est une femme ou un homme. 
Ces considérations constituent parfois une entrave à l'épanouissement de la femme.  

Niveau d’éducation : Nous pensons que les producteurs instruits auront un profit plus élevé 
comparativement à leur homologue non instruits. L’effet du niveau d’éducation sur le prof it net doit être 
positif. 

Superficie emblavée : C’est une variable continue qui mesure la superficie de coton emblavée par 
l’enquêté. Nous estimons que les producteurs qui ont emblavées une grande superficie auront un profit net 
plus élevé que ceux qui vont emblaver une petite superficie. L’effet de la superficie sur le profit net ne peut 
qu’être positif. L’augmentation de la superficie emblavée nécessite une demande plus accrue de la main 
d’œuvre et des intrants utilisés dans l’ultime but d’accroître le niveau de production. On attend un signe 
positif du coefficient de cette variable.  

Type de système de cultures pratiqué : les producteurs enquêtés ne pratiquant pas les mêmes systèmes 
de cultures, on s’attend à ce que les producteurs pratiquant le système de cultures le plus rentable aient le 
profit net le plus élevé que les autres. Un signe positif est attendu du coefficient du système de cultures le 
plus rentable. 

Formation sur la production du coton : les producteurs ayant reçu une formation sur la production de 
coton auront une meilleure maîtrise des itinéraires techniques de production de coton. Ils seront plus aptes 
dans la mise en pratique des enseignements de la formation, ce qui peut leur permettre d’avoir de meilleurs 
rendements contrairement aux autres. Il est attendu de cette variable un effet positif sur le profit net du 
producteur. 

Le niveau de fertilité des sols : lorsque le sol est fertile, le producteur utilise moins d’engrais minéraux pour 
la production de coton. Il est attendu de cette variable un effet positif sur le profit net du producteur car les 
producteurs dont les niveaux de fertilité des sols sont bons auront un profit net plus élevé que les autres. 

L’appartenance à un groupement de producteur de coton : C’est une variable binaire prenant les valeurs 
1 si le producteur est membre d’un groupement de producteur de coton et 0 si non. L’entraide, le partage 
d’information, l’accès facile aux intrants de production (semences, engrais) et de savoir-faire sont des 
avantages qu’un producteur peut tirer de l’appartenance à un groupement de producteur de coton. Ainsi, les 
producteurs appartenant à un groupement auront des profits nets plus élevés que les autres car ils pourront 
bénéficier de ces avantages. L’influence attendue de cette variable est positive. 

Coût des inputs : les semences, les engrais chimiques, les pesticides et la main d’œuvre constituent les 
inputs. Les prix de ces inputs sont pratiquement les mêmes au niveau des producteurs. Ainsi, l’augmentation 
des quantités de ces intrants augmente les coûts d’achat des intrants. Dans ce même temps, en se mettant 
dans l’optique que cette augmentation des quantités pourrait faire augmenter le rendement de coton. De ce 
fait, les recettes vont augmenter et le profit le serait aussi par conséquent. Ainsi, le coût des intrants aura une 
influence positive sur le profit. La forme empirique complète du modèle est donnée par la formule : 

                                                                                 
                                                        , avec : 

Educat = Education formelle ; Mccoper = Membre de groupement ; Format = Formation sur le coton ; Fert1 = 
Sol très fertile ; Fert2 = Sol peu fertile ; Syst1 = Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête 
de rotation ; Syst2 = Système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée ; Syst4 = Système de 
cotonculture conventionnel ; Qtmof = Quantité de main d’œuvre familiale ; Suptot = Superficie emblavée pour 
le coton ; Ctfixe = Coût fixe ; Coutintr = Coût intrants ; Cout = Coût main d’œuvre. 

Dans le tableau 7 ont été résumés les variables explicatives. 
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Tableau 7. Description des variables explicatives du modèle 

Variables explicatives Unités 
Signe 

attendu 

Fréquence relative 

Non Oui 

Qualitatives 

Sexe du producteur 
1 si masculin 
0 si féminin 

+ 7%  93%  

Education formelle 
1 si oui 
0 si non 

+ 65%  35%  

Membre de groupement 
1 si oui 
0 si non 

+ 14%  86%  

Formation sur le coton 
1 si oui 
0 si non 

+ 49%  51%  

Sol très fertile 
1 si oui 
0 si non 

+ 77%  23%  

Sol peu fertile 
1 si oui 
0 si non 

+ 55%  45%  

Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de 
rotation 

1 si oui 
0 si non 

+ 56%  44%  

Système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée 
1 si oui 
0 si non 

+ 82%  18%  

Système de cotonculture conventionnel 
1 si oui 
0 si non 

- 80%  20%  

Quantitatives Moyenne 
Ecart-
type 

Quantité de main d’œuvre familiale Homme-jour + 230 351 

Superficie emblavée pour le coton ha + 4,02 4,75 

Coût fixe FCFA + 4.315 84.00 

Coût intrants FCFA + 338.820 353.355 

Coût main d’œuvre  FCFA + 276.200 398.340 

4. TYPOLOGIE DES SYSTEMES DE CULTURES A BASE DE 
COTONCULTURE 

«La typologie est une caractérisation des particularismes observés au niveau d’un sujet d’intérêt dont l’aspect 
étudié présente une variabilité. Elle permet de définir des groupes cibles pour des interventions plus 
efficaces» (Emmanuel et al., 2002). Ainsi, la typologie permet de caractériser les différents systèmes de 
cultures à base de cotonculture. Au nombre des méthodes statistiques servant à cette caractérisation, 
l’analyse en composantes principales (ACP) met en exergue plusieurs indicateurs. Les variables qui ont servi 
à la catégorisation ont été relevés au niveau de la présentation des données dans le chapitre précédent. 

4.1. Catégorisation des systèmes de cultures de coton 

L’un des indicateurs utilisés dans l’ACP est la Mesure globale de l’Adéquation d'Echantillonnage (MSA). Pour 
l’ensemble des variables incluses dans l’analyse décrit par l’indice KMO la MSA est de 0,729 ; dépassant 
ainsi la valeur minimale de 0,50 exigée pour l'ensemble de la MSA. Le degré de corrélation entre les 
différentes variables introduites dans l’analyse a été ensuite testé à l’aide du test Chi 2 de sphéricité de 
Bartlett. La valeur du test Chi 2 de Bartlett obtenue a été de 1.283,898 et était largement supérieure à celle 
critique au seuil de 1% (probabilité associée au test de sphéricité de Bartlett est < 0,000). Dans le tableau 8 
ont été indiquées les valeurs des indices de KMO et du test de Bartlett. 

Tableau 8. Indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,729 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 1.283,898 

Ddl 91 

Signification de Bartlett 0,000 



25 
 

Les résultats de l’Analyse en Composante Principale (ACP) ont permis d’obtenir quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4. Aussi, l’ACP a permis d’observer les cinq composantes principales qui 
expliquaient environ 67,03% de la variance des facteurs obtenues (cf. annexe 1). La prise en compte de ces 
cinq composantes a permis de déterminer les facteurs composants les systèmes de cultures. Dans le tableau 
9 a été présentée la matrice des composantes après la rotation. Les cinq facteurs composants avaient une 
signification. Ainsi, le facteur 1 peut être nommé « utilisation d’intrants agricoles », le facteur 2 «type de 
labour », le facteur 3 « rotation», le facteur 4 « formation du producteur » et le facteur 5 « quantité de coton 
produite » (tableau 9). 

Tableau 9. Matrice des composantes après rotation 

Composantes 
Composantes principales (PC) des cinq facteurs 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Quantité d’engrais organique 0,869 0,203 -0,036 0,057 0,041 

Quantité de NPK 0,860 0,194 -0,063 -0,006 0,029 

Quantité d’urée 0,770 0,054 -0,085 0,216 0,055 

Quantité de semences 0,704 0,185 -0,045 -0,051 -0,091 

Quantité d’insecticide 0,560 0,056 0,333 0,194 0,046 

Sorgho en tête de rotation 0,162 0,775 -0,121 0,244 -0,030 

Labour avec bœuf 0,412 0,718 -0,169 0,167 -0,040 

Formation du producteur -0,195 -0,641 -0,110 0,375 -0,248 

Succession mais-igname -0,009 -0,020 0,897 0,016 -0,009 

Igname en tête de rotation -0,066 -0,151 0,887 -0,058 -0,111 

Année d'expérience dans la cotonculture 0,065 0,031 0,080 0,844 -0,080 

Superficie (ha) 0,307 0,255 -0,179 0,585 0,268 

Quantité produite 0,011 -0,164 0,015 -0,029 0,815 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.a 

a. La rotation a convergé en 6 itérations. 

La classification numérique a permis à partir des facteurs de catégoriser les parcelles en classes ou 
systèmes. Ainsi, quatre sous-systèmes de cultures de coton ont été retenus (figure 3). Enfin l’Analyse 
Discriminante a été conduite pour valider les sous-systèmes de cultures obtenus de l’ACP. La qualité de 
l’Analyse Discriminante conduite a été appréciée par le taux de prédiction, c’est-à-dire le taux de classement 
dans les résultats de l’Analyse Discriminante. Le tableau 9 a montré la fonction discriminante permettant de 
retenir les variables discriminantes pour la caractérisation des systèmes de cultures. La qualité de la 
typologie effectuée a été analysée. Ceci a été fait en estimant la proportion des parcelles biens classées 
c’est à-dire la proportion pouvant être bien classée par la fonction discriminante. La figure 4 tracée à partir 
des résultats obtenus et présentés dans le tableau A1 en annexe 12 a montré que le taux global 
d’exploitations bien classées a été de 97,8% toutes classes confondues. 
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Figure 3. Quatre systèmes de cotonculture à base de la cotonculture identifiés au Bénin 
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Figure 4. Classification des quatre systèmes de cotonculture 

S1 = Système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête de rotation ; S2 = Système de cotonculture semi-
intensif avec la culture attelée ; S3 = Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation ; S4 
= Système de cotonculture conventionnel. 

4.2. Variables discriminantes par méthode statistique 

Après la typologie, l’Analyse Discriminante a été utilisée pour identifier les variables les plus discriminantes 
des quatre types de système de cotonculture obtenus. Les variables les plus discriminantes des systèmes de 
cultures à base de cotonculture sont la formation ou non des producteurs, la succession du maïs et de 
l’igname dans la rotation avec le coton, la place de l’igname en tête de rotation, la place du sorgho en tête de 
rotation, la superficie de coton emblavée, le type de labour (au bœuf), la quantité de NPK, de semences, 
d’engrais organique et la quantité de coton produite.  

Les fonctions de discrimination ont révélé une association significative entre les différents systèmes de 
cultures et toutes les variables discriminantes. Pour confirmer et retenir les variables discriminantes, un test 
ANOVA simple a été fait pour les variables quantitatives et le test de Khi-deux a permis de retenir les 
variables les plus discriminantes pour faciliter la description et la caractérisation des systèmes de cultures. 
Ainsi, au seuil de signification de 5%, suite au test d’ANOVA, seule la variable « production de coton » n’était 
pas significative. Par contre le test de Khi-deux a montré que toutes les variables introduites ont été 
significativement différentes (p<0,0 5) et pouvaient être retenues comme variables discriminantes (tableaux 
en annexes 2 à 11). Le test t de Student a été réalisé pour comparer les systèmes de cultures deux à deux 
afin de mieux distinguer les différents systèmes de cultures obtenus par la typologie. Sur la figure 5 est 
représenté le dendrogramme de la classification hiérarchique des systèmes de cultures à base de 
cotonculture qui a permis de distinguer quatre groupes à partir de la ligne bleue pour matérialiser les 
systèmes de cultures. La figure 6 tracée à partir des résultats obtenus et présentés dans le tableau A2 en 
annexe 12 a illustré l’analyse de fréquence des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et 
étudiés de cultures distingués et a révélé que le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête 
de rotation (S1) représentait 2,6 fois le système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2), 2,3 
fois le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) et 2,1 fois le système de 
cotonculture conventionnel (S4). 

La figure 7 tracée à partir des résultats obtenus et présentés dans le tableau A3 en annexe 12 a montré que 
les différents systèmes de cotonculture étudiés se retrouvaient dans la majorité des trois zones agro-
écologiques. Le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S1) était 
prédominant dans la zone agro-écologique de la dépression avec une fréquence de 66,7% (figure 7). Le 
système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) se retrouvait prédominant dans la zone 
cotonnière de nord tandis que le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) 
était prédominant dans la zone cotonnière du Centre. Le système de cotonculture conventionnel (S4) a été 
rencontré avec pratiquement les mêmes proportions dans les toutes les zones agro-écologiques (figure 7).
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Figure 5. Dendrogramme de classification hiérarchique des systèmes de cultures 
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S1 = Système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête de rotation ; S2 = Système de cotonculture semi-
intensif avec la culture attelée ; S3 = Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation ; S4 
= Système de cotonculture conventionnel. 

Figure 6. Proportion des systèmes de cultures à base de cotonculture 

 

 

Zone Agro-écologique (ZAE) 1 : Zone de l’Extrême nord Bénin ; ZAE 2 : Zone cotonnière du nord Bénin ; ZAE 3 : 
Zone vivrière du sud Borgou. 

S1 = Système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête de rotation ; S2 = Système de cotonculture semi-
intensif avec la culture attelée ; S3 = Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation ; S4 
= Système de cotonculture conventionnel. 

Figure 7. Proportion des systèmes par zone agro-écologique 
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4.3. Description des systèmes de cultures de coton 

La fréquence des variables discriminantes ayant servi à la caractérisation des quatre systèmes de 
cotonculture S1 (système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête rotation), S2 (système de 
cotonculture semi-intensif avec la culture attelée), S3 (système de cotonculture avec la culture de l’igname en 
tête de rotation) et S4 (système de cotonculture conventionnel) a été présentée dans le tableau 10. 

Tableau 10. Fréquence des variables pour la caractérisation des systèmes de cultures à base de cotonculture 

Variables discriminantes 

Systèmes de cotonculture 

avec la culture de 

sorgho en tête 

de rotation (S1) 

semi-intensif avec 

la culture attelée 

(S2) 

avec la culture de 

l’igname en tête 

de rotation (S3) 

conventionnel 

(S4) 

Formation du producteur 0,58 (oui) 0,24 (non) 0,67 (oui) 0,64 (oui) 

Succession maïs-igname 0,00 (non) 0,00 (non) 0,57 (oui) 0,01 (non) 

Igname en tête de rotation 0,13 (non) 0,02 (non) 0,49 (oui) 0,05 (non) 

Sorgho en tête de rotation 0,50 (oui) 0,61 (oui) 0,02 (non) 0,18 (non) 

Labour avec bœuf 0,13 (non) 0,88  (oui) 0,12 (non) 0,54 (oui) 

Superficie emblavée 2,96 ha 6,14 ha 2,44 ha 3,12 ha 

Quantité de NPK 98,18 kg/ha 398,53 kg/ha 99,05 kg/ha 89,15 kg/ha 

Quantité d’engrais organique 237,03 kg/ha 927,67 kg/ha 231,90 kg/ha 177,03 kg/ha 

Quantité d’urée 4,37 kg/ha 18,58 kg/ha 3,61 kg/ha 4,07 kg/ha 

Quantité de semences 44,51 kg 275,75 kg 56,05 kg 27,92 kg 

Le système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête rotation (S1) a comporté des producteurs ayant 
reçu au moins une formation sur la production de coton en vue d’améliorer la production. Le labour était 
manuel c'est-à-dire réaliser à la houe. Concernant la rotation des cultures, elle était souvent pratiquée avec la 
culture de sorgho en début de rotation. La superficie moyenne était de 2,96 ha. L’utilisation d’engrais pour la 
production était modérée dans ce système au vu des quantités utilisées dans ce système. 

Le système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) était un système où les producteurs 
n’ont pas reçu une formation formelle sur la production de coton. Par contre, la pratique de la culture attelée 
était très forte dans ce système. En effet, les superficies moyennes de ce système de cultures ont été les 
plus grandes soit 6,14 ha ce qui pouvait expliquer la forte pratique de ce type de labour pour effectuer les 
opérations à temps. Ainsi les quantités d’urée, d’engrais organiques et de semences ont été les plus élevées 
des systèmes de cultures. Plus la superficie emblavée était grande plus les intrants sont nécessaires. Le 
sorgho était le plus souvent utilisé dans ce système en tête de rotation de cultures.  

Le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) était constitué de producteurs 
ayant reçu une formation et ayant un bon encadrement. Les superficies moyennes emblavées de coton 
relativement petites étaient de 2,44 ha. Le maïs, l’igname et le coton ont été les cultures mises en rotation. 
L’igname venait en tête de rotation pour ce système. Les quantités d’engrais et de semences étaient faibles 
compte tenu des superficies emblavées au coton.  

Le système de de cotonculture conventionnel (S4) était constitué de producteurs ayant été formés aux 
bonnes pratiques de production de coton. Les superficies moyennes des parcelles étaient de 3,2 ha. 
L’utilisation d’intrants chimiques notamment l’urée et le NPK, était relativement faible, soit 4,07 et 89,15 kg. 
De même la quantité de semences pour le semis du coton dans les parcelles était faible pour ce système de 
cultures. 

5. COMPETITIVITE DES SYSTEMES DE CULTURES A BASE DE 
COTONCULTURE 

La typologie des systèmes étant faite, il convient d’analyser la compétitivité desdits systèmes afin d’identifier 
le système de cultures à base de cotonculture le plus compétitif. 
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5.1. Analyse de rentabilité des systèmes de cultures à base de 
cotonculture : Rentabilité privée, rentabilité sociale et transferts nets 

La figure 8 tracée à partir des résultats obtenus et présentés dans le tableau A4 en annexe 12 a montré que 
le profit privé (rentabilité financière) et la rentabilité sociale ont été positifs pour les quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés à base de cotonculture. Ces systèmes sont rentables pour 
le producteur qui utilise efficacement ses ressources. En effet, le système de cotonculture semi-intensif avec 
la culture attelée (S2) a été le système le plus rentable avec un bénéfice financier de 528.225 FCFA/ha et 
représentait 4,95 fois le bénéfice financier du système de cultures S1, 5,98 fois le bénéfice financier du 
système de cultures S3 qui a été le système le moins rentable pour les producteurs et 4,65 fois le bénéfice 
financier du système de cultures S4. La production cotonnière est socialement rentable au Bénin. La 
comparaison des rentabilités financières (privées) et économiques (sociaux) montre que le profit privé est 
supérieur au profit social, d’où le transfert positif obtenu pour les quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 
et S4. Ainsi, le système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) avec un transfert positif de 
88.150 FCFA/ha et représentait 3 fois le transfert positif du système de cultures S1, 2,7 fois le transfert positif 
du système de cultures S3 qui a été le système le moins rentable pour les producteurs et 2,1 fois le transfert 
positif du système de cultures S4. Ces résultats s’expliquent par les diverses subventions apportées aux 
producteurs par le gouvernement au profit de la filière coton. 

 

S1 = Système de cotonculture avec la culture de sorgho en tête de rotation ; S2 = Système de cotonculture semi-
intensif avec la culture attelée ; S3 = Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation ; S4 
= Système de cotonculture conventionnel. 

Figure 8. Rentabilité financière et économique des systèmes de cultures de coton (en FCFA/ha) 

En rapportant les systèmes de cultures identifiés aux zones agro-écologiques dans lesquels ils sont 
prédominants, la zone cotonnière du nord où prédomine le système de cotonculture semi-intensif avec la 
culture attelée (S2) est une zone propice à produire le coton de façon rentable. Par contre la zone cotonnière 
du centre où prédomine le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) est 
une zone ayant la faible rentabilité en cotonculture. Adanguidi (2012) a eu à souligner que le profit le plus bas 
tant au niveau financier qu’économique a été obtenu dans la zone cotonnière du Centre-Bénin et son résultat 
confirme le résultat relatif au système de cultures S3 obtenu dans la présente étude. Cependant, Adanguidi 
(2012) a mentionné que la production du coton dans la zone cotonnière du Nord-Bénin n’est pas 
financièrement rentable et son résultat diffère du résultat relatif au système de cultures S2 obtenu dans la 
présente étude. Pareillement, les mêmes constats sont faits en ce qui concerne le profit privé et le profit 
économique. En effet, le profit privé résultant de la production cotonnière dans les différentes zones agro-
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écologiques est inférieur au profit social (Adanguidi, 2012). Toutefois, force est de constater le contraire. Ce 
résultat est la conséquence logique de la politique agricole de l’État dans la filière cotonnière, politique qui 
crée une différence entre la profitabilité privée et la profitabilité sociale 

D’autres chercheurs à travers leurs études ont également eu des résultats qui infirment ou confirment ceux 
obtenus. En effet, la rentabilité financière positive confirme la conclusion à laquelle ont abouti Agba et 
Odoun-Ifa (2002). En utilisant la MAP, Sounkere (2011) a abouti à la même conclusion que celle de la 
présente étude. Par contre, dans l’étude de Agba et Odoun-Ifa, il transparaît que la production du coton est 
financièrement plus rentable en culture manuelle qu'en culture manuelle combinée avec la culture attelée 
dans les commune du Nord-Bénin appartenant à la zone d'enquête. La présente étude aboutit à un autre 
constat, étant donné que le système de cultures S2, système de cotonculture semi-intensif avec la culture 
attelée est le système de cultures le plus rentable. 

5.2. Avantage comparatif des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et 
S4 identifiés et étudiés 

La figure 9 a présenté les valeurs du coût en ressource intérieur (CRI) pour les différents systèmes de coton. 
Il ressort de l’analyse de ce tableau que tous les systèmes ont un CRI inférieur à 1. Ainsi, le système de 
cotonculture semi-intensif avec la culture attelée est le plus compétitif des quatre systèmes de cotonculture 
S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés avec un CRI égal à 0,12. En conséquence, la production cotonnière de 
ce système dispose d’un meilleur avantage comparatif au prix de référence et peut générer beaucoup plus 
de devises pour la nation. Autrement dit, pour produire 1 FCFA de valeur ajoutée, ces différents systèmes, 
utilisent des ressources dont la valeur est inférieure à 1 FCFA. Ce résultat vient confirmer d’une part les 
résultats obtenus par Sounkere (2011) qui a fait ressortir que la zone la plus compétitive est la zone 
Nord/Centre avec un CRI = 0,148, une zone disposant d’un avantage comparatif pour la nation et d’autre part 
les résultats obtenus par Adanguidi (2012). Le système le moins compétitif est le système de cotonculture 
avec la culture de l’igname en tête de rotation avec un CRI égale à 0,729 qui se rapproche plus de l’unité. 
Pour l’ensemble de systèmes de cultures le CRI moyen et de 0,521. Ainsi, les systèmes de cultures ayant un 
CRI supérieure à cette valeur sont moins compétitifs et avantageux pour la production de coton. 

 

 

Figure 9. Coût en ressources intérieures (CRI) des systèmes de cultures à base de cotonculture 

5.3. Mesure des incitations à la production 

Le coefficient de protection effectif (CPE) a été supérieur à 1 pour les quatre systèmes de cotonculture S1, 
S2, S3 et S4 identifiés et étudiés (tableau 11). Par conséquent, les producteurs de coton de ces systèmes 
bénéficient d’une incitation à produire le coton. De même, pour les quatre systèmes de cotonculture S1, S2, 
S3 et S4 identifiés et étudiés, la filière coton fonctionne comme si l’Etat accordait à la production de coton 
dans ces systèmes une subvention du revenu social de l’ordre de 8,5% pour S1, de 13,1% pour S2, de 8,7% 
pour S3 et de 10,2% pour S4. 
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Tableau 11. Indicateurs des mesures d’incitation à la production de coton 

Systèmes : Système de cotonculture CBF CBE CPN CPE CR TSP ESP 

avec la culture de l’igname en tête de rotation 0,469 0,732 1,184 1,215 1,374 0,100 0,085 

en semi-intensif avec la culture attelée 0,114 0,223 1,184 1,188 1,200 0,155 0,131 

avec la culture de l’igname en tête de rotation 0,644 0,825 1,180 1,205 1,588 0,103 0,087 

conventionnel 0,610 0,704 1,184 1,200 1,580 0,121 0,102 

CBF : Ratio coût-bénéfice financier ; CBE: Ratio coût-bénéfice économique ; CPN : Coefficient protection nominal ; 
CPE : Coefficient protection effective ; CR : Coefficient de rentabilité ; TS: Taux subvention producteur ; ESP : 
Equivalent subvention à la production 

Le coefficient de protection nominale (CPN) a été supérieur à 1 pour les quatre systèmes de cotonculture S1, 
S2, S3 et S4 identifiés et étudiés (tableau 15). Par conséquent, les producteurs de coton des systèmes de 
cultures bénéficient d’un revenu supérieur à ce qu’ils obtiennent sans la politique fiscale actuelle appliquée. 
Ainsi, les politiques fiscales et commerciales favorisent les producteurs de coton des quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés. Les prix domestiques sont supérieurs aux prix 
internationaux. Le producteur voit son revenu s’améliorer au détriment du budget national ou au profit des 
intermédiaires et/ou des consommateurs. Ce constat vient confirmer les résultats des travaux de Sounkere 
(2011), qui met en exergue l’encouragement du prix intérieur du coton de la part du gouvernement. Par 
contre le résultat ne confirme pas le constat de Adanguidi (2012). Le CPN du coton dans les trois zones 
agro-écologiques que sont la zone cotonnière du Nord-Bénin, la zone cotonnière du centre-Bénin et celle du 
Sud-Borgou est inférieur à 1. Cela signifie que la production de coton de façon générale ne bénéficie pas 
d’une protection (le Bénin ne protège pas son marché). Les producteurs sont taxés, défavorisés (protection 
négative). Le coefficient de protection effective est également inférieur à 1 dans les trois zones agro-
écologiques. Les producteurs de coton sont défavorisés sur le marché intérieur et gagnent à exporter leur 
produit. Cette différence au niveau des résultats peut s’expliquer par le fort engouement du gouvernement en 
place ces deux dernières années à redonner au coton son importance économique d’entre temps à travers 
les subventions et facilités accordées aux cotonculteurs. 

6. DETERMINANTS DU PROFIT NET DE LA PRODUCTION DU COTON 

Pour des raisons de non compétitivité, le système de cultures S3 « Système de cotonculture avec la culture 
de l’igname en tête de rotation » n’a pas été retenu dans le modèle. Dans le tableau 12 ont été présentés les 
résultats de la régression du profit net en fonction des caractéristiques socioéconomiques du producteur et 
des caractéristiques de son exploitation. Le test F de Fisher a été significatif au seuil de 1% indiquant que le 
modèle de régression était globalement significatif. Avec un R

2
 ajusté égal à 0,47, la variabilité des variables 

indépendantes incluses dans le modèle expliquait 47% de la variabilité de la variable dépendante qui est le 
profit net. 

Le système de cultures S2 « système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée » a un effet positif 
et significatif à 1% sur le profit net de la production du coton (tableau 12). Ceci implique que les producteurs 
qui pratiquent le système de cultures S2 ont un meilleur profit par rapport aux autres. Le système de cultures 
S2 « système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée »est le système de cultures le plus 
rentable. L’appartenance à un groupement de producteur de coton influe positivement sur le profit net 
producteur à 10%. Cela signifie que les producteurs qui sont membres d’un groupement ont un profit net plus 
élevé que les autres qui n’appartiennent à aucun groupement. En effet, ceux qui sont membres de 
groupement ont facilement accès aux intrants à temps, ce qui favorise l’obtention de bon rendement et par 
conséquent l’augmentation du profit net. De même, la superficie emblavée pour la production du coton a un 
effet positif et significatif à 5% sur le profit net. Cela signifie que les producteurs qui ont emblavé une grande 
superficie pour la production de coton ont un profit net plus élevé que ceux qui ont emblavées une petite 
superficie. Il en est de même pour la quantité totale de main d’œuvre familiale utilisée par les producteurs et 
le coût lié à l’utilisation des mains d’œuvre familiale et salariée qui ont des coefficients positifs à 1%. En effet, 
les producteurs qui font le labour avec des tracteurs ou qui font la culture attelée ont des profits nets plus 
élevés que ceux qui n’utilisent pas ces équipements. De même, les producteurs qui font le labour avec des 
tracteurs ou qui font la culture attelée emblavent de très grandes superficies, sont dans l’obligation de 
mobiliser de grandes ressources financières pour la main d’œuvre. L’augmentation du coût lié à 
l’amortissement des outils/équipements augmente aussi le profit net des producteurs à 10%. Cependant, le 
coût lié à l’achat des intrants a un effet négatif sur le profit à 10%. Ce qui veut dire qu’une utilisation exagérée 
des intrants chute le rendement de la production de coton, de ce fait les recettes vont aussi baisser et le 
profit net devient faible. Toutefois, les variables telles que le sexe l’éducation formelle, l’accès à la formation 
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sur la production du coton, le sol très fertile et le sol moyennement fertile ont chacun d’eux un effet négatif 
sur le profit. 

Tableau 12. Estimation des déterminants du profit net de la production de coton au Bénin 

Variables Coefficients 
Erreur 

standard 
Probabilité 

Système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) 808.052,1*** 23.1978,3 0,001 

Système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S1) 132.034,5 176.483,1 0,455 

Système de cotonculture conventionnel (S4) 119.535,5 215.778,4 0,580 

Sexe -294.584,7 246.730 0,234 

Education formelle -133.540,3 135.063,5 0,324 

Membre de groupement 341.117,8* 187.557,8 0,070 

Accès à la formation -96.218,49 140.054,7 0,493 

Sol très fertile -226.665,1 191.906,5 0,239 

Sol moyennement fertile -66.430,66 150.292,2 0,659 

Quantité de main-d’œuvre 806,8878*** 235,0071 0,001 

Superficie emblavée 32.529,82** 14.278,04 0,024 

Coût fixe 25,96429** 10,11851 0,011 

Coût des intrants -0,9110445*** 0,1842726 0,000 

Coût de la main-d’œuvre 0,7643451*** 0,1861964 0,000 

Constante 205.332,2 364.737 0,574 

R2  0,47 

F (14,251)  15,78*** 

Nombre d’observations  266 

Les trois hypothèses de recherche sont complètement ou partiellement vérifiées. En effet, la première 
hypothèse (H1) stipule que deux systèmes de cultures à base de cotonculture existent au Bénin, alors qu’en 
réalité ce sont quatre systèmes de cotonculture S1 (système de cotonculture avec la culture de sorgho en 
tête rotation), S2 (système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée), S3 (système de cotonculture 
avec la culture de l’igname en tête de rotation) et S4 (système de cotonculture conventionnel) qui sont 
identifiés. La deuxième hypothèse (H2) stipule que les systèmes de cultures à base de cotonculture 
pratiqués au Bénin sont compétitifs. Toutefois, des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 
identifiés, seuls le le système de cultures S2, qui est un système de cultures semi- intensif de production de 
coton est le système compétitif. Enfin, la troisième hypothèse (H3) stipule qu’au moins un facteur influe 
positivement sur le profit du producteur au niveau des systèmes de cultures à base de cotonculture identifiés 
au Bénin. Cependant, ce sont les cinq facteurs composant les systèmes de cultures suivants ayant une 
signification (p<0,05) qui sont déterminés (tableau 9) : utilisation d’intrants agricoles (facteur 1) ; type de 
labour (facteur 2) ; rotation (facteur 3) ; formation du producteur (facteur 4) ; quantité de coton produite 
(facteur 5). 

Somme toute, le système de cultures S2, qui est un système de cultures semi- intensif de production de 
coton est le système le plus rentable. Ainsi, le système de cultures S2, l’appartenance à un groupement de 
producteur de coton; la quantité totale de main d’œuvre familiale utilisée, la superficie totale de coton 
emblavée et les coûts liés à la production déterminent le profit net de la production de coton. Ce résultat 
confirme l’assertion selon laquelle la culture attelée engendre l’augmentation des revenus et des gains de 
temps dans les exploitations (Barro et al., 2005; Gibigaye et al., 2006 ; Faure, 1994 cités par Gibigaye et al., 
2012). Aussi, ces derniers ajoutent qu’au Bénin en général, et dans les départements du Borgou et de 
l’Alibori en particulier, l’agriculture, notamment la culture du coton, a connu une évolution remarquable grâce 
avec la culture attelée (Gibigaye, 2008 cité par Gibigaye et al., 2012). Par conséquent, la culture attelée 
présente un avantage en termes de rendement des cultures et de la facilité de travail. La culture attelée 
constitue un atout pour l’agriculture dans la Commune de Malanville dans la vallée du Niger au Bénin. La 
culture attelée permet la mise en valeur du milieu alluvionnaire. Cependant, l’usage de la culture attelée 
exige des investissements financiers qui constituent parfois des contraintes de la pratique de cette technique 
dans un contexte de pauvreté. 
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7. CONCLUSION 

L’objectif principal de l’étude est de déterminer le système de cultures à base de cotonculture le plus durable 
améliorant les niveaux de rendement et la rentabilité de la cotonculture au Bénin. L’évaluation socio-
économique des systèmes de cultures à base de cotonculture, révèlent l’existence au Bénin, des quatre 
systèmes de cotonculture suivants : 

i. le système de cotonculture avec la culture du sorgho en tête de rotation (S1) ; 

ii. le système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée (S2) ; 

iii. le système de cotonculture avec la culture de l’igname en tête de rotation (S3) ; 

iv. le système de cotonculture conventionnel (S4). 

Des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés, seul le système de cultures S2 
« système de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée » en prédominance dans la zone cotonnière 
centre du Bénin est le plus rentable et compétitif, et permet aux cotonculteurs d’avoir un profit net assez 
satisfaisant. En effet, les résultats montrent que le profit privé (financier) est positif pour les quatre systèmes 
de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés. Par conséquent, ces systèmes sont tous rentables 
pour le cotonculteur qui utilise efficacement les ressources. Cependant, le système de cultures S2 « système 
de cotonculture semi-intensif avec la culture attelée », est le système le plus rentable avec un bénéfice 
financier de 528.225 FCFA/ha nettement supérieur aux bénéfices des autres systèmes. Le système de 
cultures S3 est le système le moins rentable pour les producteurs puisque le bénéfice obtenu n’est que de 
88.335 FCFA/ha. Sur le plan social, toutes les rentabilités des quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et 
S4 identifiés et étudiés sont positives, ce qui montre que la production cotonnière est socialement rentable au 
Bénin. La comparaison des rentabilités financières (privées) et économiques (sociaux) montre que le profit 
privé est supérieur au profit social, d’où le transfert positif obtenu. Ceci s’explique par les diverses 
subventions au profit de la filière coton apportées aux cotonculteurs par le gouvernement.  

Concernant la compétitivité le système de cultures S2 est le plus compétitif des quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés avec un CRI égal à 0,123. Ainsi, la production cotonnière 
de ce système dispose d’un meilleur avantage comparatif. Le système le moins compétitif est le système de 
cultures S3 avec un CRI égal à 0,729 qui se rapproche plus de l’unité. Pour les quatre systèmes de 
cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés, le CRI moyen est de 0,521. 

Le coefficient de protection effectif (CPE) est supérieur à 1 pour les quatre systèmes de cotonculture S1, S2, 
S3 et S4 identifiés et étudiés. Ainsi, les producteurs de coton de ces systèmes bénéficient d’une incitation à 
produire le coton. De même, pour les quatre systèmes de cotonculture S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés, 
la filière coton fonctionne comme si l’Etat accordait une subvention de 8,5% du revenu social au système de 
cotonculture S1, de 13,1% du revenu social au système de cotonculture S2, 8,7% du revenu social au 
système de cotonculture S3 et 10,2% du revenu social au système de cotonculture S4. 

Le coefficient de protection nominale (CPN) est supérieur à 1 pour les quatre systèmes de cotonculture S1, 
S2, S3 et S4 identifiés et étudiés. Ainsi, les producteurs de coton des systèmes de cultures bénéficient d’un 
revenu supérieur à ce qu’ils obtiendraient sans la politique fiscale actuelle appliquée. Ceci vient à dire que les 
politiques fiscales et commerciales favorisent les producteurs de coton des quatre systèmes de cotonculture 
S1, S2, S3 et S4 identifiés et étudiés. Les prix domestiques sont supérieurs aux prix internationaux. Le 
cotonculteur voit son revenu s’améliorer au détriment du budget national ou au profit des intermédiaires et/ou 
des consommateurs. 

A partir de l’analyse de la compétitivité et de l’identification des facteurs pouvant influencer le profit net du 
cotonculteur, le système de cultures S2, qui est un système de cotonculture semi-intensif avec la culture 
attelée est le système de cultures à base de cotonculture le plus rentable. Ainsi, l’appartenance à un 
groupement de producteur de coton; la quantité totale de main d’œuvre familiale utilisée, la superficie totale 
coton emblavée et les coûts liés à la production déterminent le profit net de la production de coton. 
Caractérisé par le niveau de pratique élevé de la culture attelée, ce facteur peut être considéré comme l’un 
des facteurs de développement et de modernisation de la cotonculture donc de l’agriculture dans la zone 
d’étude. En effet, l’introduction de la culture attelée permet non seulement de pouvoir emblaver de grandes 
superficies (avantage en termes de rendement des cultures et de la facilité de travail) mais aussi et surtout 
joue un rôle dans la conservation des sols par la mise en valeur du milieu alluvionnaire. La généralisation de 
la pratique de la culture attelée aux autres zones de fortes productions cotonnières est indispensable pour 
une dynamisation et une optimisation de la production cotonnière. Par conséquent, des formations des 
cotonculteurs sur l’utilisation du matériel agricole et sur la production cotonnière à la fois sont indispensables 
et peuvent influencer positivement le profit net des cotonculteurs. Dès lors, le paquet technologique doit être 
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bien assimilé par le monde paysan. Certes, l’usage de la culture attelée exige des investissements financiers 
qui constituent parfois des contraintes de la pratique de cette technique. Cependant, des efforts doivent être 
faits afin que la pratique de la culture attelée soit effective dans les zones cotonnières. Ainsi, tous les moyens 
doivent être mis en œuvre pour la pratique durable de la culture attelée. Ainsi, la durabilité des systèmes de 
cotonculture au Bénin doit faire l’objet d’études futures par le PAFICOT. 
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9. ANNEXES 

Annexe 1. Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales 

Composante 
Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des 
carrés des facteurs retenus 

Somme des carrés des facteurs 
retenus pour la rotation 

Total 
% de la 

variance 
%  

cumulés 
Total 

% de la 
variance 

%  
cumulés 

Total 
% de la 

variance 
% cumulés 

1 4,138 29,554 29,554 4,138 29,554 29,554 3,234 23,099 23,099 

2 1,875 13,396 42,950 1,875 13,396 42,950 1,833 13,091 36,190 

3 1,257 8,977 51,926 1,257 8,977 51,926 1,824 13,025 49,215 

4 1,082 7,728 59,654 1,082 7,728 59,654 1,378 9,845 59,060 

5 1,034 7,384 67,038 1,034 7,384 67,038 1,117 7,978 67,038 

6 0,961 6,864 73,902       

7 0,894 6,387 80,288       

8 0,611 4,365 84,653       

9 0,591 4,220 88,873       

10 0,551 3,935 92,808       

11 0,354 2,532 95,340       

12 0,301 2,150 97,490       

13 0,251 1,791 99,281       

14 0,101 0,719 100,000       

Annexe 2. Résultats de l’ANOVA 

Caractéristiques 
Somme 

des carrés 
ddl 

Moyenne 
des carrés 

F Signification 

Superficie Inter-groupes 537,938 3 179,313 12,432** 0,000 

Intra-groupes 4947,450 343 14,424   

Total 5485,388 346    

quantité engrais organique Inter-groupes 24674749,676 3 8224916,559 23,482** 0,000 

Intra-groupes 120491340,381 344 350265,524   

Total 145166090,057 347    

quantité produite Inter-groupes 46006,001 3 15335,334 1,189ns 0,314 

Intra-groupes 4425643,858 343 12902,752   

Total 4471649,859 346    

quantité NPK Inter-groupes 4486294,862 3 1495431,621 27,511** 0,000 

Intra-groupes 18699153,554 344 54358,005   

Total 23185448,416 347    

quantité urée Inter-groupes 10264,650 3 3421,550 16,918** 0,000 

Intra-groupes 69571,952 344 202,244   

Total 79836,602 347    

ns = non significatif (p>0,05); * *= p<0,05 

Annexe 3. Résultats du Test de khi deux 

Variables Coefficient contingence Valeur de χ2 Probabilité 

Labour avec bœuf (1=oui ; 0=non) 0,514 125,042** 0,000 

formation des producteurs (1=oui ; 0=non) 0,280 29,578** 0,000 

sorgho en tête de rotation (1=oui ; 0=non) 0,498 114,968** 0,000 

http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2014.909637
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Variables Coefficient contingence Valeur de χ2 Probabilité 

succession mais-igname (1=oui ; 0=non) 0,577 174,005** 0,000 

igname en tête de rotation (1=oui ; 0=non) 0,408 69,389** 0,000 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 

Annexe 4. Fonctions discriminantes de classement des systèmes de cultures 

Coefficients des fonctions de classement 

Variables discriminantes 
Classe d'affectation pour analyse 1 

1 2 3 4 

formation producteur 3,075 0,958 3,446 -139,499 

succession mais-igname -0,773 3,864 90,448 830,783 

igname en tête de rotation 2,216 3,194 12,868 -131,655 

sorgho en tête de rotation 0,834 21,989 5,683 -335,601 

superficie 0,267 1,485 -0,527 -439,746 

labour avec bœuf 1,615 14,256 2,261 -602,171 

quantité NPK 0,003 0,022 -0,003 -0,640 

quantité semences 0,001 0,007 0,001 -0,370 

quantité engrais organique 0,000 -0,006 0,001 0,463 

quantité produite -0,052 -0,628 0,335 331,616 

(Constante) -2,929 -21,419 -53,445 -329520,846 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher 

Annexe 5. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 1 
et 2 

Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 0,142 0,187ns 214 0,852 

succession mais-igname 7653,705 -14,060** 214 0,000 

formation producteur 6,746 -1,174ns 214 0,242 

quantité semences 2,989 -1,023ns 180 0,307 

quantité engrais organique 0,105 0,082ns 214 0,935 

quantité NPK 0,001 -0,037ns 214 0,971 

quantité produite 5,953 1,241ns 214 0,216 

igname en tête de rotation 81,865 -6,305** 214 0,000 

sorgho en tête de rotation 3,546 0,924ns 214 0,356 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 

Annexe 6. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 1 
et 3 

Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 0,291 -14,506** 208 0,000 

formation producteur 37,088 4,616** 208 0,000 

quantité semences 54,150 -6,058** 194 0,000 

quantité engrais organique 29,446 -6,557** 208 0,000 

quantité NPK 48,195 -7,511** 208 0,000 

quantité produite 7,907 -1,998** 208 0,047 

igname en tête de rotation 30,088 2,438** 208 0,016 

sorgho en tête de rotation 253,025 -12,044** 208 0,000 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 
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Annexe 7. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 1 
et 4 

Variables F Valeur du t Ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 48,275 -3,776** 222 0,000 

succession mais-igname 8,550 -1,442ns 222 0,151 

formation producteur 4,323 -,966ns 222 0,335 

quantité semences 1,482 ,730ns 143 0,467 

quantité engrais organique 0,005 ,985ns 222 0,326 

quantité NPK 1,204 ,392ns 222 0,696 

quantité produite 7,585 -1,454ns 221 0,147 

igname en tête de rotation 12,036 1,644ns 222 0,102 

sorgho en tête de rotation 54,955 -3,566** 222 0,000 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 

Annexe 8. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 2 
et 3 

Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 0,023 12,828** 122 0,000 

succession mais-igname 2969,784 -8,758** 122 0,000 

formation producteur 6,225 -5,188** 122 0,000 

quantité semences 14,481 3,199** 98 0,002 

quantité engrais organique 17,051 4,780** 122 0,000 

quantité NPK 22,107 5,123** 122 0,000 

quantité produite 3,925 1,396ns 122 0,165 

igname en tête de rotation 891,408 -7,035** 122 0,000 

sorgho en tête de rotation 466,055 9,428** 122 0,000 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 

Annexe 9. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 2 
et 4 

Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 47,280 7,381** 130 0,000 

succession mais-igname 3,320 -,898ns 130 0,371 

formation producteur 9,146 -5,057** 130 0,000 

quantité semences 2,822 1,360ns 61 0,179 

quantité engrais organique 17,625 5,397** 130 0,000 

quantité NPK 20,221 5,539** 130 0,000 

quantité produite 0,918 -0,382ns 129 0,703 

igname en tête de rotation 5,348 -1,129ns 130 0,261 

sorgho en tête de rotation 27,792 5,660** 130 0,000 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05; 

Annexe 10. Test de t de Student des variables discriminantes des systèmes 3 
et 4 

Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

labour avec bœuf 45,771 -3,098** 136 0,002 

succession mais-igname 810,728 9,234** 136 0,000 

formation producteur 0,188 0,216ns 136 0,829 

quantité semences 1,500 0,772ns 47 0,444 

quantité engrais organique 0,054 0,789ns 136 0,431 
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Variables F Valeur du t ddl Signification (Bilatérale) 

quantité NPK 0,628 0,316ns 136 0,753 

quantité produite 3,447 -0,985ns 135 0,326 

igname en tête de rotation 244,689 6,685** 136 0,000 

sorgho en tête de rotation 60,155 -3,257** 136 0,001 

ns = non significatif (p>0,05); ** = p<0,05 

Annexe 11. Coût en ressources intérieures des systèmes de cultures de coton 

Systèmes Système 1 Système 2 Système 3 Système 4 Ensemble 

Cout en ressources intérieures (CRI) 0,531 0,123 0,729 0,704 0,521 

Annexe 12. Données des tableaux ayant servi à tracer les figures 4 à 8 

Tableau A1. Classification des quatre systèmes de cotonculture 

Caractéristiques 

Système de cotonculture 

Total 

avec la culture 

de sorgho 

en tête de rotation 

(S1) 

semi-intensif 

avec la culture 

attelée (S2) 

avec la culture 

de l’igname 

en tête de rotation 

(S3) 

conventionnel 

(S4) 

Effectif bien classé 148 55 65 73 341 

Effectif mal classé 3 4 0 0 7 

Total 151 59 65 73 348 

Taux de bon classement (% ) 98,01 93,22 100 100 97,8 

Tableau A2. Proportion des systèmes de cultures à base de cotonculture 

Caractéristiques 

Système de cotonculture 

avec la culture 

de sorgho 

en tête de rotation 

(S1) 

semi-intensif 

avec la culture 

attelée (S2) 

avec la culture 

de l’igname 

en tête de rotation 

(S3) 

conventionnel 

(S4) 

Effectif 151 59 65 73 

Proportion 43,39%  16,95%  18,68%  20,98%  

Tableau A3. Proportion des systèmes par zone agro-écologique 

Systèmes : Système de la cotonculture 

Zone agro écologique 

1 2 6 

Effectif Taux (% ) Effectif Taux (% ) Effectif Taux (% ) 

avec la culture de l’igname en tête de rotation 44 35,5 83 44,1 24 66,7 

semi-intensif avec la culture attelée 4 3,2 55 29,3 0 0,0 

avec la culture de l’igname en tête de rotation 49 39,5 11 5,9 5 13,9 

conventionnel 27 21,8 39 20,7 7 19,4 

Total 124 100 188 100 36 100 
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Tableau A4. Rentabilité financière et économique des systèmes de cultures de coton (en FCFA/ha) 

Caractéristiques 

Système de cotonculture 

Ensemble 

avec la culture 
de sorgho 

en tête 
de rotation 

(S1) 

semi-intensif 
avec la culture 

attelée (S2) 

avec la culture 
de l’igname 

en tête 
de rotation 

(S3) 

conventionnel 
(S4) 

Profit privé (F CFA/ha) 106.658 528.225 88.335 113.578 209.199,00 

Profit économique (F CFA/ha) 77.601 440.075 55.630 71.867 161.293,25 

Transfert net (F CFA/ha) 29.057 88.150 32.705 41.711 140.405,75 

 


