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Déterminants financiers de la conservation des sols agricoles à Kérou (Bénin) 

A. DOSSA7, G. BIAOU8 et E. KOFFI-TESSIO9 

Résumé 

La dégradation des terres est une situation préoccupante dans la commune de Kérou au nord-est du 
Bénin. Elle influence négativement la fertilité des sols, le rendement des cultures et peut provoquer à 
long terme l’insécurité alimentaire et la pauvreté. La dégradation des terres et l’infertilité des sols 
touchent respectivement 45% et 72% des ménages de la zone. Cette situation, due principalement à 
l’action des eaux, du vent et renforcée par les activités humaines, a des impacts négatifs sur le sol. 
Dans ces conditions, il existe des éléments d’appréciation et des mécanismes pour sa conservation 
dans un contexte où pèsent des contraintes financières. Dans le cadre de l’enquête à Kérou, l’objectif 
a été de déterminer le revenu agricole net des ménages, sur la base d’analyse financière pouvant 
contribuer à l’amélioration des techniques de conservation des sols agricoles. Cette détermination a 
été possible grâce à la production agricole totale ou au chiffre d’affaires, aux charges variables, à la 
marge sur coût variable et aux charges fixes, représentant ainsi les facteurs déterminant ledit revenu. 
Les résultats de la méthode d’analyse financière (MAF) sur un échantillon de 385 ménages agricoles, 
ont révélé un revenu mensuel net de 112.005,8 FCFA par ménage dont 6.720,4 FCFA d’épargne, 
pouvant contribuer durablement à la conservation des sols, un seuil de rentabilité égal à 52.147 
FCFA, une marge de sécurité de 186.676 FCFA, un indice de sécurité égal à 78,16% (proche de 1) et 
un levier opérationnel égal à +1,28. 

Mots clés: Analyse financière, revenu, conservation des sols agricoles, Nord-Est-Bénin. 

Financial determiners of the preservation grounds agricultural to Kérou (Benin) 

Abstract 

Lands degradation is a worrisome situation in the municipality of Kérou in North-Eastern Benin. It 
influences negatively the fertility of grounds, the efficiency on the cultures and can provoke in the long 
term the food insecurity and the poverty. Lands degradation and infertility of grounds affect 
respectively 45% and 72% of the households of the zone. This situation, owed mainly to the action of 
waters, wind and strengthened by the human activities, has negative impacts on the ground. In these 
conditions, there are elements of appreciation and mechanisms for the preservation in a context 
where weigh financial constraints. Within the framework of the investigation to Kérou, the objective 
was to determine the net agricultural income of the households, on the basis of financial analysis 
which was able to contribute to the improvement of the techniques of preservation of the agricultural 
grounds. This determination was possible through the total agricultural production or the turnover, the 
variable loads, margin on variable cost and fixed costs, so representing factors determining the 
aforementioned income. The results of the financial method of analysis (FMA) on a sample of 385 
agricultural households, revealed a net monthly income of 112,005.8 FCFA by households among 
which 6,720.4 FCFA of savings, being able to contribute to the preservation of grounds, a breakeven 
point equal to 52,147 FCFA, a safety margin equal to 186,676 FCFA, an index of security equal to 
78.16% (close to 1) and an operational lever equal to +1.28. 

Key words: Financial analysis, income, preservation of the agricultural grounds, north-eastern Benin. 

INTRODUCTION 

D’après les études prospectives de Scherr et Yadav (1997), la dégradation des sols pourrait constituer 
d'ici l‘an 2020, une grave menace, mettant ainsi en danger la production alimentaire et les moyens 
d'existence ruraux. L’évaluation des dommages liés à la dégradation des terres est nécessaire à une 
gestion optimale des sols agricoles et suppose la maîtrise de tous les coûts liés à cette gestion 
(Dossa, 2016). Ainsi, une évaluation monétaire des coûts subis par une baisse de rendements des 

                                                           
7 Dr Alfred DOSSA, Ministère de l’Économie et des Finances, 01 BP 5232 Cotonou, E-mail : dossa.alfred@yahoo.fr, Tél. : 
(+229)95726000/97139293, République du Bénin 
8 Pr. Dr Ir. Gauthier BIAOU, Université Nationale d’Agriculture, BP 43 Kétou, E-Mail : gbiaou@yahoo.fr, Tél. : 
(+229)97587880/61410518, République du Bénin 
9 Pr. Dr Ir. Egnonto KOFFI-TESSIO, École Supérieure d’Agronomie, Université de Lomé, E-mail : emtessio@yahoo.fr, Tél. : 
(+228)90033710, République du Togo 
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cultures dues à l’appauvrissement des sols dans deux départements sur 12 au Bénin (Borgou et 
l’Alibori), représente une valeur de 23.913.727.000 FCFA (SounonKon’ De, 2008). 

Dans les régions du Nord-Ouest du Bénin, les sols sont à 80-90% ferrugineux tropicaux lessivés, 
sableux en surface. Ils sont profondément dégradés, car consacrés depuis une trentaine d’années à 
la monoculture du coton (Azontondé, 1993). En effet, la plus grande partie de l’Atacora est fortement 
dégradée et exige une intervention d’urgence. La dégradation des terres et l’infertilité des sols 
touchent respectivement 45% et 72% des ménages de l’Atacora (INSAE, 2014). Quant à l’érosion des 
sols, elle représente une perte annuelle d’un peu plus de trois millions de tonnes de terres dans ce 
département (Alinsato, 2006). Dans la zone de recherche (commune de Kérou), la dégradation des 
terres est une situation préoccupante qui influence négativement la fertilité des sols, le rendement des 
cultures et peut provoquer à long terme l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Ainsi, lorsque l’action 
des eaux et du vent, renforcée par les activités humaines peut avoir des impacts négatifs sur le sol, il 
existe des éléments d’appréciation et des mécanismes pour sa conservation ou sa restauration dans 
un contexte où pèsent des contraintes budgétaires. 

Les facteurs qui influencent la décision d'adoption des techniques de conservation des sols des 
paysans, constituent un apport important à la réussite du développement agricole et de la croissance 
économique (Kinané, 2002 ; Paré, 2003 ; Kini, 2007). A cet égard, les recherches ont montré que les 
raisons d'adoption des technologies agricoles de conservation des sols étaient d'ordre social, 
économique, environnemental et institutionnelles (Jamison et Lau, 1982 ; Alinsato, 2006). Toutefois, 
de toutes les variables censées influencer la décision des paysans d’adopter les techniques de 
conservation des sols, les facteurs économiques et financiers (chiffre d’affaire, charges fixes, marge 
sur coût, prix des intrants, taux d’intérêt, revenus du ménage, salaire non-agricole, etc.) semblent de 
loin être les plus importants (Okoye, 1998 ; Clay et al., 1998 ; Shiferaw et Holden, 1998 ; Caveness et 
Kurtz, 1993). 

Par ailleurs, le but de toute entreprise étant de réaliser des profits ou des bénéfices, il est possible 
d’évaluer à titre prévisionnel, le chiffre d’affaires minimal à réaliser pour que le résultat de l’activité soit 
positif ou bénéficiaire. L’analyse financière permet de mettre en place les outils et les méthodes 
permettant de porter une appréciation sur la santé financière et le risque de l’exploitation (Theeten, 
1994; Grosdidier, 1994) du ménage (en tant qu’entrepreneur). Autrement dit, diagnostiquer sa 
situation financière afin de porter un jugement sur les performances actuelles et futures, et sur sa 
capacité à financer durablement son activité d’exploitation dont dépend fortement la conservation des 
solsagricoles (Allani, 2012). 

Dans le cadre de l’enquête à Kérou, l’objectif a été de faire l’analyse financière de l’exploitation des 
paysans à la conservation des sols agricoles sur la base de leurs revenus. En effet, lorsque les 
ménages agricoles ont, en plus du revenu agricole, une ou plusieurs autres sources de revenus, ils 
sont disposés à investir financièrement dans les technologies de conservation des sols (Clay et al., 
1998 ; Shiferaw et Holden, 1998). 

PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE 

Située au Nord-Est du département de l’Atacora, la Commune de Kérou est limitée au Nord par le 
Burkina Faso, à l’Est par les communes de Banikoara et de Gogounou dans le département de 
l’Alibori, au Sud-Est par la commune de Sinendé dans le département du Borgou et au Sud par la 
commune de Péhunco. A l’Ouest, elle fait frontière avec la commune de Kouandé et au Nord-Ouest 
elle est limitée par la commune de Tanguiéta (Figure 1). 

La commune de Kérou est située entre les vallées de l’Alibori à l’Est, la chaîne de l’Atacora à l’Ouest 
et le fleuve Pendjari au Nord-Ouest. Elle fait partie des neuf communes que compte le département 
de l’Atacora. Comprise entre 10° 15’ et 11° 09’ de latitude Nord et 1° 43’ et 2° 17’ de longitude Est, la 
commune de Kérou s’étend sur une superficie de 3.745 km². Elle compte quatre arrondissements et 
28 villages et quartiers de ville avec une population estimée en 2013 à 100.197 habitants et répartit 
comme suit (INSAE, 2015) : Bariba (73%) ; Gourmantché (13%) ; Fulfulbé (11%) ; autres (3%). 
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Figure 1. Situation géographique et administrative de la commune de Kérou 

MÉTHODOLOGIE 

Revenu des ménages agricoles 

C’est la différence entre la production et les charges liées à cette production. Le revenu net et le 
revenu brut sont les deux types de revenu qui sont distingués. Ainsi, selon Adégbidi (1992) il s’agit 
de : Revenu Agricole Net (RAN) = Valeur Ajoutée (VA) - Rente Foncière (RF) – taxes et impôts (T) – 
intérêts des emprunts (I) - Salaires des travailleurs extérieurs (W) et Valeur Ajoutée (VA) = Produit 
Brut (PB) – [(consommations intermédiaires (CI) + Amortissements (Am)]. Ce revenu prend donc en 
compte l’autoconsommation, l’accumulation en nature et le revenu monétaire. Le revenu agricole brut 
par contre est la différence entre la production brute et les charges réelles payées pour cette 
production. La détermination du revenu agricole des ménages peut se schématiser comme l’indique la 
figure 2. En effet, la productivité naturelle du champ est déterminée par la qualité de la terre et par les 
conditions climatiques lors de la campagne. Les travaux champêtres y ajoutent de la valeur par la 
gestion du champ (préparation du sol, semis, démariage, sarclage, entretien des plants, récolte). 
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Les travaux champêtres sont effectués en famille et/ou par de la main d'œuvre salariée. L'efficience 
des travaux champêtres est plus élevée là où on peut faire recours à la culture attelée, qui permet de 
doubler la superficie cultivée par personne (Figure 2). 

 

Figure 2. Facteurs déterminant le revenu agricole des ménages 

Source : Adapté de Ton, 2006 

Des ressources locales et externes peuvent être utilisées pour favoriser le déroulement de la 
campagne ou pour rectifier un déséquilibre dans le champ. Pour le producteur, le succès de la 
campagne agricole ne dépend pas seulement de son champ, mais pour une grande partie horsdu 
champ (Ton, 2006). Les prix pour le produit agricole et pour les intrants (externes, locaux) sont 
décisifs pour l’appréciation des résultats de la campagne. Si le prix au producteur diminue ou si les 
prix des intrants augmentent, les coûts de production vont peser plus sur les revenus bruts, et les 
risques liés à la production deviennent plus élevés. Il s’agit des pertes par aléas climatiques et 
l'endettement par crédits d'intrants (Ton, 2006). Ce schéma n’est pas différent de celui de Kérou. 
Néanmoins, les deux revenus agricoles des ménages suivants étaient à distinguer dans le cadre de 
l’enquête à Kérou : revenu agricole de la production du coton ; revenu agricole des autres productions 
(céréales, tubercules, légumes et cultures maraîchères). Toutefois plusieurs sources de revenus des 
ménages regroupées en les deux grandes catégories suivantes ont été identifiées : 70% des 
ménages ayant leurs sources de revenus agricoles ; 30% des ménages ayant leurs sources de 
revenus non agricoles. 

Échantillonnage 

Selon le 4
ème

 Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 4) de 2013 (INSAE, 
2015) et le Plan de Communication de Kérou (CK, 2012), la population de la commune de Kérou est 
estimée à 100.197 habitants (soit 13% de la population totale du département de l’Atacora et 1% de 
celle du Bénin). L'approche terrain a consisté à recueillir des informations auprès des ménages 
agricoles. Ce sont les données de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
(INSAE), du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), du Centre d’Action 
Régional pour le Développement Rural des départements de l’Atacora et de la Donga (CARDER-AD) 
et du Secteur Communal pour le Développement Agricole (SCDA, ex-CeCPA) de la commune de 
Kérou qui ont aidé à la discrimination entre les villages. Plusieurs critères déterminent le choix des 
villages et quartiers de ville de la recherche et de la population à enquêter. Les quatre principaux ont 
été les suivants : la population agricole ; les ménages agricoles ; la population agricole active ; les 
zones de culture et zones à emprise agricole exposées à la dégradation. 

main d'oeuvre
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Au regard de ces considérations, huit villages et quartiers de ville sur les 28 que compte la commune 
de Kérou ont été sélectionnés (soit 28,57%). L’agriculture étant la principale activité dans la 
commune, elle constitue une source importante de revenu pour beaucoup de ménages. La population 
active dans ce secteur s’élève à 35.234 personnes sur 100.197 de la population totale de Kérou en 
2013, soit 35% (PRODECOM, 2006 ; INSAE, 2015). Par ailleurs, les zones de culture et les zones à 
emprise agricole exposées à la dégradation occupent un ensemble de 23 à 24% de toute l’étendue du 
territoire de Kérou (PRODECOM, 2006). 

Dans le choix du nombre de villages, la borne supérieure est retenue (24%) pour tenir compte de 
l’évolution croissante du phénomène de la dégradation des sols dans ces zones (Dossa et al., 2015). 
Une fois les villages et quartiers de ville tirés au sein des arrondissements, on a procédé à un tirage 
systématique sur liste au sein du village. Le résultat de ce tirage constitue une base de sondage des 
ménages au second degré. La formule du Schwartz (1995) suivante a permis de calculer la taille de 

l’échantillon (n) : n =t� x p �1 –  p	/E�  () ; où : n = taille de l’échantillon ; t = degré de confiance à 95% 

(valeur type de 1, 96) ; p = estimation de la proportion de la population spécifique concernée par 
l’étude. Ici, [35.234 (population active agricole)]x[100.197 (population totale)]

-1
 = 0,3516. Soit 35% 

pouvaient avoir des caractéristiques recherchées par l’étude avec une marge d’erreur (E) égale à 5% 

(valeur type = 0,05). Ainsi, n =t� x p �1 –  p	/E�=1,96� x 0,35 (1 –  0,35)/0,05�, d’où : n = 350. 

La taille initiale de l’échantillon est de 350 ménages. Pour tenir compte des non-réponses éventuelles 
dues aux refus ou à l’indisponibilité des ménages à répondre au questionnaire, l’échantillon a été 
surévalué de 10% (soit 1,1 x 350 = 385, la taille finale de l’échantillon). La répartition de l’échantillon 
selon l’arrondissement, le groupe cible et le sexe a été présentée dans les tableaux I et II.  

Tableau I. Structure de l’échantillon des ménages par arrondissement 

Arrondissements 
Population 

totale 
(2013) 

Nombre 
de 

ménages 

Taille 
de 

ménage 

Nombre de 

villages/ 
quartiers 
de ville 

zones de 
dénombrement 

tirées 

ménages 
agricoles 

ménages 
agricoles 
tirés par 
village 

Kérou 54.276 6.098 8,9 12 03 5.002 197 
Brignamaro 23.707 2.634 9,0 07 02 2.439 96 

Firou 17.296 2.189 7,9 06 02 1.739 68 
Koabagou 4.918 586 8,4 03 01 569 24 

Total 100.197 11.507 8,7 28 08 9.749 385 

Source : Calculé à partir des statistiques de l’INSAE (2015) 

Tableau II. Structure de l’échantillon des ménages par sexe 

Arrondissements 
Population 

totale (2013) 
Taille de 
ménage 

Nombre de ménages 
tirés par village/quartier 

Sexe 
Masculin Féminin 

Kérou 54.276 8,9 197 (51%) 167 (43,3%) 30 (7,7%) 
Brignamaro 23.707 9,0 96 (25%) 95 (24,7%) 1 (0,3%) 
Firou 17.296 7,9 68 (18%) 53 (14,0%) 15 (4,0%) 
Koabagou 4.918 8,4 24 (6%) 20 (5,0%) 4 (1,0%) 

Total 100.197 8,7 385 (100%) 335 (87,0%) 50 (13,0%) 

Source : Calculé à partir des statistiques de l’INSAE (2015) 

Au total, 385 ménages (335 hommes et 50 femmes) ont été enquêtés dans huit villages et quartiers 
de ville des quatre arrondissements de la commune (Tableau II). L’enquête a porté sur l’exploitation 
des paysans et ses principaux déterminants financiers qui influencent la décision des producteurs 
d’investir dans les techniques de conservation des sols. Ainsi, une analyse financière s’avérait 
indispensable pour juger de la disponibilité financière des producteurs à lutter contre la dégradation 
des terres et l’infertilité des sols. Le lien entre les facteurs économiques et financiers du producteur et 
son attitude à financer la conservation des sols a été analysé par les données primaires collectées 
auprès des producteurs et complétées par les données secondaires. Le revenu agricole et le revenu 
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non agricole ont été les deux principales variables choisies pour contribuer à l’analyse financière de la 
conservation des sols agricoles. 

Méthode d’analyse financière (MAF) 

L'économiste américain Graham (1949), reconnu mondialement comme le père de l’analyse financière 
moderne, fut l’un des premiers à utiliser la méthode d’analyse financière (MAF) pour diriger ses 
investissements. En effet, la méthodologie de l’analyse financière a consisté à collecter les 
informations économiques et financières d’une entreprise afin de porter un jugement sur sa situation 
et sur ses performances. L’enquête à Kérou a fait une évaluation de l’exploitation des ménages en se 
fondant sur la comptabilité de cette exploitation à travers les quatre outils essentiels suivants :  

 Le seuil de rentabilité (SR) : C’estle premier indicateur à calculer et à détenir pour démarrer 
la gestion d’une entreprise ou d'une exploitation. Encore appelé « point mort », ou « point 
zéro » ou chiffre d’affaire critique (CAC), il correspond au chiffre d’affaires pour lequel le 
résultat est nul. L’entreprise ne réalise ni perte, ni bénéfice. En d’autres termes, c’est le chiffre 
d’affaires (CA) qui permet de couvrir toutes les charges fixes et les charges variables 
directement liées à ce niveau d’activité (Mikol et Stolowy, 1995). Son utilité est de comprendre 
et d’évaluer l’impact d’un changement de la structure des charges sur le résultat (Allani, 
2012). Il est atteint lorsque la marge sur coût variable (MSCV) est égale aux charges fixes. Il 
est calculé de la façon suivante : SR = CA � ��/���� , ou SR = ��/�%���� (2). Ici, les trois 
relations suivantes permettent de représenter graphiquement le SR : 

Première relation : MSCV = CF (3). Le seuil de rentabilité dans ce cas, est le CA pour lequel la 
MSCV est égale au montant des charges fixes (CF). Soient y1, l’équation de la MSCV et y2, 
celle des CF. Si x est le CA, alors, y1 = ax, (avec a = t% MSCV), et y2 = b, (avec b = CF). 

Deuxième relation : Résultat = 0 (4). Le seuil de rentabilité dans ce cas, est le CA pour lequel le 
résultat est égal à 0. MSCV – CF = Résultat, alors, y = MSCV – CF, ou y = ax - CF (avec a = 
t% MSCV). 

Troisième relation : CA = Charges Totales (5). Le SR est le chiffre d’affaires qui couvre 
exactement les charges totales. y1 = x, et y2 = ax + b (avec a = 1 - t% MSCV). Autrement dit, 
si t% MSCV = 20%, alors les charges totales (CT = CV + CF) seront égales à 80% x. 

A part le seuil de rentabilité (SR), d’autres outils permettent d’appréhender le risque d’avoir un résultat 
déficitaire. Il s’agit de la marge de sécurité (MS), l’indice de sécurité (IS) et le levier opérationnel (LO). 

 La marge de sécurité (MS) : Elle représente la baisse du chiffre d’affaires (CA) qui peut être 
supportée par le ménage sans subir de perte. Elle mesure la différence entre le chiffre 
d’affaires et le SR, et traduit la marge qu’à l’entreprise ou l’exploitant face à une modification 
de son environnement (baisse des prix payés aux producteurs, hausse des prix d’intrants, 
baisse des cours mondiaux du coton sur le marché, etc.). Elle est calculée de la façon 
suivante : Marge de sécurité = CA – SR (6). 

 L’indice de sécurité (IS) : Il représente la baisse du chiffre d’affaires (CA) exprimée en 
pourcentage qui peut être supportée par le ménage sans subir de perte. C’est le rapport entre 
la marge de sécurité (MS) et le chiffre d’affaires (CA). Plus il est proche de 1, plus il est 
satisfaisant. Plus il est proche de 0, plus le risque est élevé. Il est calculé de la façon 

suivante : Indice de sécurité = ����  !  "é#$�%�é (��)/�&%''�  !′(''�%� " (�() (7). 

 Le levier d’exploitation (ou levier opérationnel) :Il s’agit de l’élasticité du résultat (R) par 
rapport au chiffre d’affaire (CA). Il permet de mesurer en valeur relative, l’impact d’une 
variation du chiffre d’affaires sur le résultat. Il est calculé de la façon suivante : 

Levier opérationnel = (ΔR x CA)x(ΔCAxR)-1 (8) 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Sources de revenus des ménages 

Les huit sources de revenus des ménages regroupées en les deux grandes catégories suivantes ont 
été identifiées : 70% des ménages ayant leurs sources de revenus agricoles ; 30% des ménages 
ayant leurs sources de revenus non agricoles (figure 3). Dans les sources de revenus agricoles des 
ménages (70%), 47% des ménages ont eu les sources de revenus qui étaient essentiellement 
d’origine agricole et 23% étaient à la fois agricoles et autres sources de revenus (figure 3). 
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Figure 3. Sources de revenus des ménages 

Source : Enquêtes, 2017 
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Tableau III. Évolution du revenu du coton par rapport à sa superficie de 1998 à 2014 

Campagne 
cotonnière 

Superficie moyenne 
emblavée (X) 

par ménage en ha 

Rendement 
(kg/ha) 

Production 
moyenne par 
ménage (kg) 

Revenu moyen 
par ménage (Y) 

en FCFA 
1997-1998 1,422 1.371 1.949,562 467.894,88 
1998-1999 1,744 1.124 1.960,256 470.461,44 
1999-2000 1,677 1.535 2.574,195 617.806,80 
2000-2001 2,050 1.332 2.730,600 655.344,00 
2001-2002 2,443 1.301 3.178,343 762.802,32 
2002-2003 2,640 1.347 3.556,080 853.459,2 
2003-2004 2,577 1.014 2.613,078 627.138,72 
2004-2005 2,189 901 1.972,289 473.349,36 
2005-2006 1,251 904 1.130,904 271.416,96 
2006-2007 1,745 1.326 2.313,870 555.328,8 
2007-2008 2,047 1.642 3.361,174 806.681,76 
2008-2009 2,667 1.175 3.132,550 751.812,00 
2009-2010 1,860 1.142 2.124,120 509.788,80 
2010-2011 2,600 787 2.046,200 491.088,00 
2011-2012 2,782 1.010 2.809,820 674.356,80 
2012-2013 4,425 784 3.469,200 832.608,00 
2013-2014 4,381 1.191 5.217,771 1.252.265,04 
Moyenne 2,38229412 1.170 2.714,11835 651.388,405 

Ecart-type 0,88773305 248,443034 920,596209 220.943,09 
Corrélation entre X et Y R2 = 0,6293 

Source : calculée à partir des données du CARDER Atacora-Donga, 2017 

Figure 4. Corrélation entre le revenu et la superficie moyenne  

Source : Réalisé à partir du Tableau III, 2017. 
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Tableau IV. Détermination du revenu net mensuel moyen des exploitants agricoles 

N° Rubriques Références/Calculs Résultats 

a 
production totale (2013-2014), 
sans la culture du coton 

CARDER Atacora-Donga (2014), 
MAEP et Dossa, 2015 

131.335 tonnes, soit 
131.335.000 kg 

b 
Prix moyen payé aux 
producteurs (2013-2014) 

ONASA, 2014* 119,7784 FCFA/kg 

c 
Revenu agricole moyen des 
Ménages (RAM) (2013-2014) 

c = a x b 15.731.096.164 FCFA 

d 
Nombre de ménages agricole 
dans la commune de Kérou 

RGPH4 (INSAE, 2013) 
9.749 exploitants 
agricoles 

e 
Revenu agricole annuel moyen 
par ménage (sans le revenu du coton) 

e = c/d 1.613.611 FCFA 

f 
Revenu moyen du coton pour la 
campagne agricole 2013-2014 

Tableau III 1.252.265,04 FCFA 

g Revenu total annuel g = e + f 2.865.876,04 FCFA 

h 
Revenu agricole brut mensuel 
moyen par ménage RABMM 

h = g/12 238.823 FCFA 

i 
Coût des intrants (intrants agricoles, 
main d’œuvre salariée, 
autres coûts d’exploitation) 

40% RABMM (Ton, 2006) 95.529,2 FCFA 

j 
Autres charges liées à l’exploitation 
(amortissement mensuel des emprunts, 
électricité/combustible, loyer, etc.) 

Enquêtes de terrain, 2014 
et Dossa, 2016 

31.288 FCFA 

k 
Revenu agricole net mensuel moyen 

(RANMM) ou bénéfice du ménage 
k = h – (i + j) 112.005,8 FCFA 

*Prix publié par l’Office National pour la Sécurité Alimentaire (ONASA, 2014). C’est le prix pondéré par la 
part de chaque culture céréalière spécifique dans la production totale des céréales. 

Source : Les auteurs, 2017 

Tableau V. Détermination du résultat d’exploitation des ménages 

Libellé Taux Détail des calculs 
Revenu agricole brut mensuel moyen (RABMM) 
par ménage ou Chiffre d’Affaire (CA) 

100% CA = 238.823 

Dépenses variables ou charges variables (CV) 
(Intrants et autres charges liées à l’exploitation) 

40% CV = 95.529,2 

Marge sur Coût Variable (MSCV)  60% MSCV = 143.293,8 
Dépenses fixes ou charges fixes (CF) 
(loyer, transport, emprunts et électricité/combustible) 

13,1% CF = 31 288 

Résultat d’exploitation (RE) du ménage 46,9% RE = 112.005,8 

Source : Les auteurs, 2017 

Ce revenu mensuel a été affecté le mois suivant à des dépenses hors exploitation du ménage. Dans 
le cadre de l’enquête à Kérou en 2014, les sept catégories de dépenses hors exploitation (confirmées 
plus tôt, par l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire de l’INSAE, 2014) 
suivantes ont été identifiées : des dépenses d’alimentation (51%) ; des dépenses de santé (6%) ; des 
dépenses d’éducation (9%) ; des dépenses d’habillement(7%) ; des dépenses de savon (2%) ; des 
dépenses d’épargne-tontine (6%) ; autres dépenses consacrées aux cérémonies coutumières des 
religions endogènes, au mariage, à la dot, etc. (19%). Sur la figure 5 a été illustrée l’affectation du 
résultat d’exploitation des ménages aux dépenses mensuelles hors exploitation et son évolution. 
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Figure 5. Affectation du résultat d’exploitation des ménages aux dépenses mensuelles hors 
exploitation et son évolution  

Source : Les auteurs, 2017 

Détermination du seuil de rentabilité (SR) 

Dans le cadre de l’enquête à Kérou, le seuil de rentabilité (SR) était égal à 52.147 FCFA. Les trois 
relations du SR ont été représentées graphiquement sur la figure 6. 

 

Figure 6. Les trois cas possibles de détermination du seuil de rentabilité (SR) 

Source : Les auteurs, 2017 

Un seuil de rentabilité (SR) égal à 52.147 FCFA, correspondant au chiffre d’affaires pour lequel le 
paysan de Kérou ne réalise ni perte, ni bénéfice. En effet, le calcul du seuil de rentabilité est 
nécessaire pour l’exploitation du ménage, car, il permet de déterminer le montant de la production 
totale (chiffre d’affaires) à réaliser au cours d’une campagne pour atteindre l’équilibre (ou le point 
mort), c’est-à-dire avoir un résultat égal à zéro (total des charges = total des produits). Ainsi, le 
ménage agricole de la commune de Kérou dispose d’un objectif à atteindre sur cette période et a 
normalement conscience qu’il commencera à générer des profits qu’à partir du montant où il a réalisé 
le chiffre d’affaires déterminé dans le calcul du SR. 

57123

6720
10080 7840

2240
6720

21281

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
Ev

o
lu

ti
o

n
 m

o
n

é
ta

ir
e

 

Dépenses mensuelles

y                     y y = ax -  CF    y                     y1 = ax

                

                                                Bénéfice                             Bénéfice

     y1 = ax                SR     SR              

                                                Bénéfice                             Perte              x  y2 = ax + b

b                  SR                                                             Perte

     Perte y2 = b                 - CF

           SR = 52 147

                    SR = 52 147                       x                           SR  =  52 147                    x

          Relation N°1 : MSCV  =  CF               Relation N°2 :  Résultat  =  0                 Relation N°3 : CA = CT



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Économie Rurale et Sociologie Rurale (ER & SR) – Décembre 2017 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

76 

 

Détermination des autres outils de mesure du risque d’exploitation des 
ménages à Kérou 

Dans le cadre de l’enquête à Kérou, la marge de sécurité (MS) et l’indice de sécurité (IS) ont été 
respectivement égales à 186.676 FCFA et 78,16% (donc proche de 1). Quant au levier d’exploitation 
(ou levier opérationnel), il était égal à +1,28. En effet, une marge de sécurité (MS) égale à 186.676 
FCFA, indique que le ménage dispose d’une marge de sécurité importante pour faire face à une 
éventuelle modification de son environnement d’exploitation. Autrement dit, lorsque le ménage a 
connaissance de son seuil de rentabilité, elle peut déterminer l’avance monétaire dont elle dispose 
afin de financier des frais fixes supplémentaires éventuels (exemple du financement de la 
conservation des sols agricoles fixé à 1.830 FCFA/mois/ha (Dossa, 2016). La marge de sécurité est la 
différence entre le chiffre d’affaires réalisé et le seuil de rentabilité. Quant à l’indice de sécurité (IS) 
égal à 78,16% (proche de 1), donc satisfaisant et qui rassure le paysan face à une éventuelle 
modification de son environnement d’exploitation, il traduit le pourcentage de perte du chiffre d'affaires 
que le ménage peut se permettre avant d'être déficitaire. Plus il est proche de zéro, plus le risque est 
élevé. Enfin le levier opérationnel (LO) égal à +1,28, indique une forte sensibilité du résultat (R) suite 
aux variations du chiffre d’affaire (CA). Ainsi, par exemple, une augmentation de +10% du CA entraîne 
une augmentation de +1,28 x 10% = 12,8% du résultat (l’inverse est également vrai). En effet, le levier 
opérationnel (ou operating leverage) est un multiplicateur. Le levier opérationnel (LO), ou coefficient 
de volatilité, est en fait une sensibilité. C’est la traduction de la notion mathématique d’élasticité. En 
l’occurrence, c’est l’élasticité d’un résultat (R) par rapport à un chiffre d’affaire (CA). En d'autres 
termes, le levier opérationnel mesure le risque économique que court le ménage ou une activité de 
celui-ci. 

L’analyse financière sur un échantillon de 385 ménages agricoles à Kérou, a donc révélé un revenu 
mensuel net de 112.005,8 FCFA par ménage dont 6.720,4 FCFA d’épargne, pouvant contribuer 
durablement à la conservation des sols. Elle a permis en outre de déterminer le seuil de rentabilité 
(SR) de l’exploitation et autres outils de gestion (MS, IS et le LO) des ménages. 

CONCLUSION 

Au total, l’analyse financière de l’exploitation des ménages agricoles de la commune de Kérou, permet 
d’évaluer leur capacité à participer à l’adoption des techniques de lutte contre la dégradation des 
terres et l’infertilité des sols. Elle révèle que le revenu mensuel net ou disponible (R = 112.005,8) des 
ménages est destiné à la consommation (C = 105 285,4) et à l’épargne (E = 6.720,4). Cette épargne, 
selon la théorie économique, peut être investi (I = E = 6.720,4) dans les techniques de conservation 
des sols. Par conséquent, le revenu disponible des ménages est partagé entre la consommation (C) 
et l’investissement (I). Le coût monétaire de la dégradation des terres agricoles (CDTA) dans la 
commune de Kérou en 2014 est estimé à 1.518.550.555 FCFA. En admettant que restaurer ou 
conserver l’environnement à un coût, qui peut être comparé à l'estimation de ce que doit coûter le fait 
de ne pas le faire, la dépense de conservation des sols agricoles (DCSA) peut être égale au coût de 
la dégradation des sols. La superficie totale (ST) emblavée au cours de la période étant égale à 
69.144 ha, il en résulte que la DCSA par hectare est égale au rapport entre le coût monétaire de la 
dégradation des terres agricoles (CDTA) et la superficie totale (ST). Par conséquent, la dépense de 
conservation des sols agricoles (DCSA) dans la commune de Kérou est estimée à 21.962,15 
FCFA/ha/an (soit environ 1830 FCFA/ha/mois). Ainsi, théoriquement, le paysan peut consentir une 
partie de ses ressources financières, toutes choses étant égales par ailleurs, pour la conservation des 
sols agricoles.  
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