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Résumé 

Le rapport Coûts-machines publié chaque année par Agroscope Reckenholz-Tänikon ART est une compilation 

des coûts de plus de 600 types de machines agricoles, basée sur de multiples hypothèses et calculs. L‘objectif 

est d’obtenir une valeur indicative pour l’utilisation de ces machines en commun par plusieurs exploitations. 

Les indications fournies servent en outre, avec le salaire pratiqué, à calculer le coût des procédés. 

Le présent rapport est consacré à la méthode de calcul. Il récapitule les données utilisées, justifie les 

hypothèses nécessaires et détaille les calculs. En outre, il explique le seuil d’achat, critère sur lequel se fonde 

l’exploitant pour choisir entre l’achat et la location d’une machine.  
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1 Rapport annuel sur les coûts-machines 
Chaque année, la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART publie le rapport Coûts-machines (édition 

actuelle: Gazzarin et Lips 2012). Le rapport a pour but de faciliter l’échange de machines agricoles entre les 

exploitations en proposant un tarif d’indemnisation indicatif. Etant donné les coûts élevés de machines pratiqués dans 

l’agriculture suisse, ce rapport contribue à réduire les coûts et à améliorer la compétitivité. Des calculs similaires, mais 

avec des objectifs généralement différents, s’effectuent également dans les pays voisins, en Allemagne (KTBL 2012), 

en Autriche (ÖKL), en Italie (www.agraria.org) ou en France (http://www.pardessuslahaie.net). 

Le rapport Coûts-machines indique les coûts de revient par unité de travail (p. ex. heures d’utilisation pour les tracteurs, 

hectares pour le labour) de plus de 600 machines. Le tarif d’indemnisation calculé à partir de là sert même de valeur 

indicative pour fixer le tarif de location appliqué en cas d’utilisation des machines en commun par plusieurs 

exploitations. Lorsqu’il s’agit de travaux en régie, il faut également tenir compte des salaires des conducteurs de 

machines.   

Le présent rapport montre l’importance des coûts de machines dans l’agriculture suisse (chapitre 2). Le chapitre 3 

détaille la méthode actuelle de calcul des coûts de machines et récapitule comment est obtenu le tarif d’indemnisation. 

Le rapport se réfère aux tableaux figurant dans l’actuel rapport Coûts-machines, qui contiennent les données de base 

ou les différents postes de coûts. Des explications détaillées sur l’origine des données de base utilisées sont fournies 

au chapitre 4, tandis que le chapitre 5 approfondit les différentes étapes de calcul. Enfin, le chapitre 6 traite du seuil 

d’achat, facteur déterminant dans la décision d’achat ou de location d’une machine. 

En corrélation avec le rapport Coûts-machines, un outil informatique est à disposition gratuitement sur Internet (ART-

Trac). Il permet de calculer les coûts des machines (www.coutsmachines.ch). Contrairement au rapport Coûts-

machines, le logiciel ART-Trac permet de modifier les principales hypothèses et de tenir compte des conditions 

spécifiques à l’exploitation. Ce programme disponible sur Excel comprend un mode d’emploi détaillé et est actualisé 

chaque année parallèlement au rapport Coûts-machines. Dans l’ensemble, le programme peut saisir jusqu’à huit 

machines, ce qui permet de calculer et de comparer la totalité d’un procédé, conduite des machines comprise.  

Des extraits importants du rapport Coûts-machines sont également publiés chaque année dans d’autres médias: dans 

le calendrier Wirz et dans le Mémento Agricole (Agridea) ainsi que dans les magazines « Schweizer Agrartechnik » et 

« Schweizer Bauer ». 

La méthode de base du calcul des coûts de machines est décrite en détails par Zihlmann (1970). Elle a été appliquée 

pendant près de 40 ans jusqu’en 2008 (Ammann, 2007). Une enquête réalisée à cette date (Albisser et al., 2009) a 

incité à réviser la méthode. La révision a débuté en 2009 (introduction de la valeur résiduelle, prix d’achat établis 

comme moyennes des dix dernières années). La réforme s’est achevée en 2012 avec la fusion des « Coûts de 

réparation, lubrifiants et divers » d’une part et de la maintenance d’autre part pour créer le poste unique de coûts de 

réparation et d’entretien.  
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2 Importance des coûts de machines   
Les coûts de machines représentent une part considérable des coûts de production et des coûts de revient de 

l’agriculture suisse. Selon les évaluations comptables des années 2009–2011 (Mouron et Schmid 2012), les coûts 

annuels moyens des machines en propriété (sans taux d’intérêt ni part des coûts de la voiture) s’élèvent à environ Fr. 

27 600.− par exploitation. Ils représentent 14 % des coûts réels qui s’élèvent eux à Fr. 196 900.− au total, et constituent 

donc le poste de coûts réels le plus important devant le coût des bâtiments (Fr. 25 800.−) et celui des concentrés (Fr. 

24 600.−). La majeure partie de ces coûts de machines se compose des amortissements (46 %) ainsi que des 

réparations et des petits outils (40 %). Le reste est constitué des carburants et des lubrifiants, des taxes et des 

assurances.  

Les calculs de coûts complets dans la production laitière indiquent un pourcentage de coûts-machines de 13 à 15% 

selon la taille de l’exploitation et la région (BBZN Hohenrain et Agridea, 2010) resp. de 15 à 20 % (Gazzarin et Schick 

2004), à noter qu’ici aussi les coûts de machines constituent le principal poste de coûts réels. Dans les grandes 

cultures, la part représentée par les coûts de machines oscille entre 16 % et 25 % (Lips 2012a). 

L’utilisation des machines en commun par plusieurs exploitations et par conséquent la réduction du propre parc de 

machines, mais aussi la délégation de travaux aux agro-entrepreneurs est une méthode efficace pour réduire les coûts 

surtout dans un pays comme la Suisse où l’agriculture se caractérise par de petites structures. Cette méthode permet 

soit d’augmenter le taux d’utilisation des machines ou le nombre d’unités de travail sur lesquelles répartir les frais 

d’achat (amortissements) de ces dernières, soit de réduire les coûts par unité de travail. Le rapport entre les dépenses 

générées par les machines et le résultat est donc plus avantageux. Les machines dont le taux d’utilisation est bas ont 

généralement une durée de vie plus longue que celles dont le taux d’utilisation est élevé. Cependant dans le contexte 

dynamique du changement structurel, utiliser plus longtemps une machine peu employée peut ne pas être un bon 

choix du point de vue économique. Dans certaines conditions, il peut être plus utile de tirer parti du progrès technique 

et d’échanger la vieille machine contre une neuve, dans la mesure où cette dernière offre de réels avantages (p. ex. 

puissance plus élevée, moindre consommation de carburant, meilleure qualité du travail). Au contraire, il peut être plus 

judicieux de garder le plus longtemps possible les machines dont le taux d’utilisation est faible, surtout dans les 

exploitations dont les ambitions d’extension sont limitées. 

 

3 Tarif d’indemnisation 

3.1 Définition du tarif d’indemnisation 
Le tarif d’indemnisation est le résultat du calcul des coûts complets et reflète les coûts de revient de l’utilisation d’une 

machine tout en prenant en compte un supplément pour les risques et les frais administratifs. Il se réfère à l’unité de 

travail spécifique à la machine: heures (p. ex. tracteurs), hectares (p. ex. charrues), mètres cubes (m
3
, citernes à lisier), 

charretées (autochargeuses), balles (presses), tonnes (remorques) et bien d’autres. Le tarif d’indemnisation est le pur 

produit d’un calcul, basé sur de nombreuses hypothèses et correspond par conséquent à un calcul de coûts planifiés.  

Etant donné l’amplitude de variation dans la pratique, le choix et le calcul des postes de coûts reposent sur des 

moyennes censées être les plus « représentatives » possibles de l’utilisation des machines en commun par plusieurs 

exploitations. 

Dans le rapport Coûts-machines, le tarif d’indemnisation apparaît dans différentes colonnes sous forme de valeur 

indicative (colonnes « Tarif d’indemnisation de la machine concernée »). Le tarif d’indemnisation est fourni à l’heure 

(valeur indicative en Fr./h) et pour l’unité de travail spécifique à la machine (valeur indicative en Fr./UT). Pour tenir 

suffisamment compte du taux d’utilisation de la machine qui est un facteur essentiel, deux colonnes supplémentaires 

indiquent l’amplitude de variation du tarif d’indemnisation, lorsque le taux d’utilisation est soit 25 % plus haut, soit 25 % 

plus bas.  

3.2 Récapitulatif du calcul (colonnes valeur indicative par h ou UT) 
Le calcul du tarif d’indemnisation est illustré par l’exemple d’un tracteur de 70 kW. Les données de base générales 

nécessaires sont récapitulées dans le tableau 1, qui renvoie également aux chapitres suivants pour des explications 

plus détaillées.  
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Tableau 1: Données de base générales 

Indication Valeurs pour 2012 
Explications 

complémentaires 

Prix du carburant 
1.89 Fr./litre de 

diesel 
Chap. 4.1.1 

Part de capital immobilisé 

 
0,6 Chap. 4.1.2 

Taux d’intérêt (%) 3,5 % Chap. 4.1.3 

Assurance incendie 2 %0 Chap. 4.1.6 

 

Sur la base du rapport Coûts-machines 2012 (Gazzarin et Lips 2012), le tableau 2 réunit les données de base 

spécifiques aux machines pour le tracteur de 70 kW. Le code de la machine est important pour le programme de calcul 

ART-Trac, car le numéro de code est nécessaire pour consulter la machine. 

Tableau 2: Données de base spécifiques aux machines 

Colonnes Exemples 
Explications 

complémentaires 

Code 1005 - 

Type de machine, désignation et 

description plus précise de la machine  

Tracteur 65−74 kW 

(88−101 CV) 
Chap. 4.2.1 

Puissance du moteur ou capacité de 

travail 
70 kW Chap. 4.2.2 

Prix d’achat moyen Fr. 91 000.- Chap. 4.2.3 

Taux d’utilisation pris comme 

hypothèse par an pour la valeur 

indicative  

450 h/an Chap. 4.2.4 

Degré de charge du moteur 40 % Chap. 4.2.5 

Facteur de valeur résiduelle 0,1 Chap. 5.2.2 

Durée d’utilisation en années  15 ans Chap. 4.2.6 

Durée d’utilisation en unité de travail 
10 000 heures 

 
Chap. 4.2.6 

Facteur FRE (rép., entretien) 0,55 Chap. 4.2.7 

Bâtiments nécessaires / encombrement 70 m
3
 Chap. 4.2.8 

Assurances, impôts, taxes 
Fr. 480.− (sans 

assurance incendie) 
Chap. 4.2.9/ 4.2.10 

 

Le tableau 3 comprend la totalité du calcul de coûts. Les coûts de revient par unité de travail correspondent à la 

somme des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes se calculent par an, tandis que les coûts variables se 

réfèrent à l’unité de travail et dans le chapitre suivant, à l’heure d’utilisation. Une fois les coûts de revient calculés, on 

leur ajoute un supplément de 10 % pour les risques et les frais administratifs (chap. 5.4). Finalement le montant obtenu 

est arrondi au franc inférieur ou supérieur. 

Tableau 3: Calcul des coûts Tarif d’indemnisation  

Poste de coûts Formule Calcul (exemple) Valeur 

Coûts fixes    
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Degré d’utilisation (%) 

 
100

en techniquutilisatiod' Durée

entamortissemd' Duréeannuellen Utilisatio



 100

10000

15450



 67,5 

 Facteur de valeur résiduelle Déduit du degré d’utilisation (chapitre « Coûts fixes »)  0,10 

 Valeur résiduelle (Fr.) Prix d’achat x facteur de valeur résiduelle 1.091000  9100.– 

 Amortissement net (Fr.) 
entamortissemd' Durée

résiduelle valeur -achat d'Prix  
15

9100  - 91000
 5460.– 

 Intérêts (Fr.) 

Pour le prix d’achat net (sans valeur 

résiduelle) 

Pour la valeur résiduelle 

 

(%)intérêt d'taux immobilisé capital depart  net achat d'Prix 

(%)intérêt d'taux résiduelleValeur   

 

035.06.081900 

035.09100  

 

1719.90 

 318.50 

 Coûts des bâtiments (cf. tab. 2) Bâtiments nécessaires x coûts annuels du bâtiment 1570  1050.– 

 
Assurance incendie (tab. 1) 

Autres assurances / taxes (tab. 2)) 

Prix d‘achat x prime (%)  

Assurance responsabilité civile + taxes 

002.091000  

120360  

182.– 

480.– 

 
Total des coûts fixes par an, arrondi 

(Fr.) 
  9210.– 

 

Coûts variables par h 

 

Formule 

 

Calcul 

 

Valeur 

 
Consommation de carburant (tab. 2) 

Coûts de carburant (tab. 1, 2) 

(%) charge de degrédiesel de consom.Puiss. 

carburant deprix  carburant deon Consommati   

l/h 8.44.03.070 

Fr./l 1.89l/h 8.4   

 

15.88 

 Coûts de réparation et d’entretien (Fr.) 
en techniquutilisatiod' Durée

FREachatd'Prix   
10000

0.5591000
 5.01 

 Total des coûts variables par h (Fr.)   20.89 

 Total des coûts variables par an (Fr.)  45089.20   9401.– 

 

Coûts de revient et tarif d’indemnisation 

par h 
   

 Coûts fixes par unité de travail (UT) 

annuellen Utilisatio

fixes Coûts  
450

9210
 20.47 

 Coûts variables par UT   20.89 

 Coûts de revient en Fr. par h par UT  variablesCoûts  fixes Coûts   20.47 + 20.89 41.36 

 Supplément risque et administration, 10 %  1.036.41     4.13 

 
Tarif d’indemnisation en Fr. par h 

(arrondi) 

  (45.49) 

45.− 

3.3 Ecarts par rapport au tarif d’indemnisation  
Il est évident que le calcul de coûts dans la pratique ou le barème en vigueur pour la location d’une machine (cas-type) 

peuvent plus ou moins dévier par rapport au tarif d’indemnisation calculé dans le rapport Coûts-machines. Il y a trois 

principales raisons à cela: 

 Les valeurs de degré d’utilisation, de prix d’achat et de prix du carburant du cas-type sont différentes des 

hypothèses prises dans le rapport Coûts-machines (moyennes).  

 Le tarif de location d’un cas-type est déterminé par la loi de l’offre et de la demande dans la région, d’où des 

valeurs plus ou moins élevées en fonction du marché.  

 Les temps annexes inclus dans la réalisation des travaux, comme les temps de préparation, de panne ou de 

trajet sont pris en compte dans le calcul des coûts, tandis que les capacités de travail indiquées dans le rapport 

Coûts-machines comprennent uniquement le temps de travail au champ. Par conséquent pour calculer la 

totalité des coûts de réalisation du travail (machine plus conduite), la capacité de travail doit être revue à la 

baisse suivant la situation (cf. chap. 4.2.2). 

Pour calculer les coûts de machines et le tarif d’indemnisation, il est indispensable d’adapter les hypothèses à la 

situation effective dans la pratique, ce que le programme de calcul Excel ART-Trac permet de faire aisément. 
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3.4 Coûts de réalisation du travail 
Les tarifs d’indemnisation représentent une base essentielle pour déterminer les coûts de réalisation du travail. Ces 

derniers se réfèrent à un procédé et englobent à la fois les coûts des machines et le travail nécessaire. 

Les coûts de réalisation du travail se composent au minimum de trois éléments: machine de traction (p. ex. tracteur), 

machine attelée (p. ex. charrue) et salaire de la main-d’œuvre. Pour ce dernier, on se base sur les salaires pratiqués 

habituellement entre les agriculteurs (Fr. 28.−/h, chap. 4.1.4).  

Dans la plupart des cas, il est nécessaire de convertir les unités de travail pour calculer les coûts de réalisation du 

travail, car les unités de travail des machines impliquées ne sont généralement pas les mêmes. L’utilisation du tracteur 

se calcule par exemple en heures tandis que celle de la charrue se calcule en hectares. La conversion peut se faire en 

calculant la capacité de travail réciproque (p. ex. heures par hectare, chap. 4.2.2). ART-Trac est en mesure de calculer 

les coûts de réalisation du travail et de les indiquer à la fois en heures ou en d’autres unités de travail. 
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4 Données de base 
Les données de base sont subdivisées en « Données de base générales » (chap. 4.1.), utilisées pour tous les types de 

machines et « Données de base spécifiques aux machines » (chap. 4.2.). 

4.1 Données de base générales 

4.1.1 Prix du carburant 

Ces dernières années, le prix du carburant a été soumis à d’importantes fluctuations. Le calcul repose sur les prix 

moyens mensuels relevés dans l’indice national des prix à la consommation (IPC) (Office fédéral de la statistique OFS, 

http://www.lik.bfs.admin.ch). Une valeur moyenne non pondérée est calculée sur 12 mois (juillet–juin).  

4.1.2 Part de capital immobilisé 

Le taux d’intérêt initial ne peut être appliqué aux intérêts que si toute la machine est amortie en une année. Lorsque la 

durée d’amortissement est plus longue, un taux d’intérêt moyen doit être déduit du taux d’intérêt initial et de la durée 

d’amortissement. Lorsque le tracteur de 70 kW d’un prix d’achat (valeur initiale en capital) de Fr. 91 000.- est amorti sur 

15 ans avec un taux d’intérêt de 3,5 %, les intérêts s’élèvent à Fr. 3185.- la première année. La dernière année, le 

tracteur ne vaut plus que Fr. 6067.-, ce qui engendre des intérêts de Fr. 212.-. Rapporté à la totalité du capital initial, 

cela correspond à un taux d’intérêt de 0,23 %. Sur 15 ans, le taux d’intérêt moyen est donc de 2,02 % (Fr. 1838.− par 

an ou 58 % du taux d’intérêt initial). Le tableau 4 indique les taux d’intérêt moyens en fonction de la durée 

d’amortissement et du taux d’intérêt initial
1
. 

Tableau 4: Taux d’intérêt moyens en fonction de la durée d’amortissement et du taux d’intérêt initial  

Taux d’intérêt 
initial (I) 

Durée d’amortissement 

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 

2,0 % 1,22 % 1,13 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 

2,5 % 1,52 % 1,43 % 1,41 % 1,41 % 1,43 % 

3,0 % 1,84 % 1,72 % 1,71 % 1,72 % 1,74 % 

3,5 % 2,15 % 2,02 % 2,02 % 2,04 % 2,07 % 

4,0 % 2,46 % 2,33 % 2,33 % 2,36 % 2,40 % 

4,5 % 2,78 % 2,64 % 2,64 % 2,69 % 2,74 % 

5,0 % 3,10 % 2,95 % 2,97 % 3,02 % 3,10 % 

 

Pour calculer le taux d’intérêt, le rapport peut être simplifié en utilisant non pas le taux d’intérêt moyen, mais le capital 

moyen immobilisé au taux d’intérêt initial.  

Pour fixer les coefficients, on utilise le rapport entre le taux d’intérêt moyen et le taux d’intérêt initial (I) (taux d’intérêt 

moyen tiré du tableau 4 divisé par le taux d’intérêt initial correspondant). Pour tous les cas tirés du tableau 4, ce rapport 

oscille entre 0,56 et 0,62. Pour simplifier, on applique donc le coefficient de 0,6 pour calculer les intérêts annuels du 

capital immobilisé (chap. 5.2.3). 

4.1.3 Taux d’intérêt 

Le taux d’intérêt utilisé est basé sur le taux d’intérêt hypothécaire variable, calculé à partir de la moyenne des dix 

dernières moyennes annuelles des banques cantonales (banque cantonale zurichoise, www.zkb.ch). 

Le taux d’intérêt hypothécaire variable indique essentiellement l’évolution des taux d’intérêt. Les machines sont 

généralement financées par des prêts de différents types, parmi lesquels des crédits à des taux d’intérêt élevés 

(leasing, compte courant), mais aussi des crédits à des taux d’intérêts avantageux comme les crédits d’investissement 

                                                      

1
 Les formules de l’annuité et du taux d’intérêt moyen sont nécessaires au calcul.  

achatd'prix ent x amortissemd' durée

achatd'prix  - ent)amortissemd' durée x (annuité
moyen intérêt d'Taux 

 

1 - intérêt) d' taux + (1

intérêt) d' taux + (1intérêt x d'taux 
achat d'prix Annuité

entamortissemd' durée

entamortissemd' durée


      gemäss Oppitz (1994) 
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sans intérêt ou les emprunts privés. Pour ces derniers, ce sont les taux d’intérêt des emprunts fédéraux sur dix ans qui 

s’appliquent (BNS, Banque nationale suisse, www.snb.ch > publications statistiques). Dans l’hypothèse que les crédits 

à taux d’intérêt élevés et les crédits à faibles taux d’intérêt sont plus ou moins équilibrés et pour une question d’ordre 

pratique, c’est le taux d’intérêt hypothécaire variable qui s’applique. 

4.1.4  Salaires 

Dans le rapport Coûts-machines, trois types de salaires sont publiés: le salaire pratiqué entre agriculteurs, le salaire 

des employés et le salaire des entrepreneurs. Les principes du calcul des salaires reposent sur l’enquête sur la 

structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique OFS (www.bfs.admin.ch > ESS), sachant que tous les salaires 

d’employés de la région de plaine relevés dans le cadre d’une évaluation spéciale viennent également étayer les 

calculs. Ces derniers sont actualisés chaque année en fonction des estimations de l’évolution salariale. En 2012, le 

salaire annuel s’élevait à un peu plus de Fr. 75 000.-. Diverses hypothèses comme le temps de travail, les charges 

sociales, les primes de risques et les frais administratifs ont été définies en collaboration avec la centrale de 

vulgarisation agricole Agridea, le secrétariat des paysans suisses et la station de recherche Agroscope Reckenholz-

Tänikon ART. Le temps de travail quotidien a été fixé à 9,5 heures de main-d’œuvre (MOh) par jour de travail. 

Conformément à l’Ordonnance sur l‘évaluation de la durabilité de l’agriculture (RS 919.118 art. 5), on considère que 

l’année agricole comprend 280 jours de travail, ce qui porte le temps de travail à 2660 MOh par an. Pour les activités 

extra-agricoles, le nombre de jours de travail a été fixé à 230 à raison de 8,4 MOh par jour (= 1932 MOh par an).  

Le salaire annuel tiré de l’enquête sur la structure des salaires et le temps de travail annuel pris comme hypothèses 

permettent de calculer les salaires horaires correspondants: 

 Pour les travaux agricoles, le salaire annuel brut tiré de l’enquête sur la structure des salaires est divisé par les 

2660 MOh définies, ce qui donne le montant arrondi de Fr. 28.– pour 2012 (salaire sans repas). Lorsque la 

main-d’œuvre prend ses repas dans l’exploitation (trois repas par jour), il est possible de déduire Fr. 3.–, ce qui 

donne le salaire avec repas.  

 Pour les travaux extra-agricoles, le salaire annuel brut tiré de l’enquête sur la structure des salaires est divisé 

par les 1932 MOh définies (= salaire de base). Selon le tableau 5, diverses charges sociales viennent s’ajouter 

à hauteur d’environ 24 %, ce qui représente Fr. 48.– pour 2012. Afin de tenir compte des différentes 

affectations ainsi que de la composante régionale, on applique une amplitude de variation de +/– 9 %, ce qui 

correspond à un résultat compris entre 44.– et 52.– francs. Le salaire ainsi calculé correspond au coût salarial 

brut d’un employé à la charge d’un employeur. Ce tarif peut être appliqué à tous les travaux extra-agricoles 

dans la mesure où ils sont réalisés avec un statut de salarié ou sous l’égide de l’employeur.   

Tableau 5: Charges sociales de l’employeur  

Charges sociales Supplément 

AVS, AI, AP
2
 5,05 % 

Assurance chômage 1,00 % 

Contribution LFA
3
 2,00 % 

Frais administratifs 0,03 % 

Caisse de pension, LPP
4
 5,00 % 

Accidents du travail, jours de carence compris 3,50 % 

Assurance indemnités journalières 0,30 % 

Absences justifiées 1,00 % 

Salaire pour journées perdues à cause du 

mauvais temps  
2,80 % 

Assurance responsabilité civile 1,60 % 

                                                      

2
 Assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance invalidité (AI), assurance perte de gains (APG) 

3
 Allocations familiales (LFA) 

4
 Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 



Données de base 
 

 

Maschinenkostenbericht | Juni 2013 13 

 

Recrutement et formation du personnel 2,00 % 

Total 24,28 % 

 

Lorsque l’agricultrice ou l’agriculteur ont fonction de chef d’entreprise et assument la totalité des risques, un salaire 

pour travaux en régie peut être appliqué, qui prévoit un autre supplément de 33,5 % sur les coûts salariaux bruts (cf. 

tab. 6). Rapporté au barème des activités extra-agricoles, le supplément dans le cas du chef d’entreprise est d’environ 

66 %, sachant qu’une amplitude de variation de +/–9 % a été prévue, ce qui fait osciller le résultat entre 59.– et 71.– 

francs. 

Tableau 6: Suppléments de salaires pour chefs d’entreprise par rapport au salaire brut 

Poste de coûts  Supplément 

Coûts d’exploitation généraux 20,0 % 

Frais administratifs   6,0 % 

Suppléments pour risques   7,5 % 

Total 33,5 % 

4.1.5  Coûts des bâtiments 

Les valeurs à neuf de deux types de hangars (ignifuge et en bois) sont calculées sur la base du Système de prix par 

modules unitaires d’ART (Hilty et al., 2007) ou sur la base des derniers relevés du groupe de recherche Bâtiments, 

animaux et travail d’Agroscope par mètre cube de volume. Les coûts annuels sont calculés avec un taux 

d’amortissement de 3,3 % (30 ans), un taux d’intérêt moyen en fonction du taux d’intérêt hypothécaire actuel (cf. 

chapitre 4.1.3), des coûts d’entretien de 0,3 % et une assurance incendie de 0,1 %.  

4.1.6  Assurance incendie 

Pour toutes les machines, on admet que la prime d’assurance incendie représente 0,2 % de la valeur à neuf, ce qui 

correspond au double du tarif de la prime d’assurance habituelle pour les bâtiments. 

4.2 Données de base spécifiques aux machines 

4.2.1  Sélection des types de machines 

Un type de machine est défini avec une fonction déterminée (travail) et un rendement correspondant (capacité de 

travail, puissance nominale). Un groupe de machines se compose de types de machines ayant la même fonction ou le 

même secteur d’activité. Les types ou les groupes de machines représentés dans le rapport sont suivis par différents 

spécialistes d’ART, l’essentiel de leur tâche consistant à sélectionner les machines et à relever régulièrement leur prix.  

L’admission d’un type de machine dans le rapport Coûts-machines répond aux critères suivants: 

 Disponibilité en série en Suisse
5
  

 Existence depuis plusieurs années 

 Importance suprarégionale (présence dans plusieurs régions) 

Les machines sont radiées de la liste lorsqu’elles ne sont plus commercialisées et qu’elles ne sont plus utilisées en 

commun par plusieurs exploitations.  

De nouveaux types de machines sont intégrés dans le rapport Coûts-machines lorsque les conditions suivantes sont 

remplies: 

 Plusieurs retours / propositions d’agriculteurs / d’agro-entrepreneurs ou de conseillers en machines agricoles 

sont parvenus à ART. 

                                                      

5
 Les machines qui ont été soit assemblées par les acheteurs et les acheteuses, soit directement importées ou introduites en Suisse 

par les importateurs pour répondre à une demande spéciale, ne se situent pas au premier plan.  
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 Il existe des listes de prix ou des offres de fabricants qui reflètent les conditions du marché.  

4.2.2 Puissance du moteur ou capacité de travail  

La capacité de travail est indiquée en « nombre d’unités de travail par heure » (p. ex. hectares par heure) (valeur 

réciproque du « temps de travail par unité de travail »; p. ex. heures par hectare). Les données sont basées sur le 

budget du travail actuel du groupe de recherche Bâtiments, animaux et travail d’ART. Les hypothèses utilisées reflètent 

les conditions d’utilisation typiques. Pour pouvoir comparer les différents procédés, les temps de travail prennent en 

compte uniquement les temps de travail au champ, ce qui correspond en réalité à la « puissance de la machine » ou à 

la « capacité de travail ». Une autre raison tient au fait qu’il n’est pas possible de définir des temps de préparation et de 

panne « typiques ». Les temps de trajet ne sont pas non plus compris dans les capacités de travail. Les machines de 

transport sont la seule exception (machines transportant du fourrage, du fumier et du lisier), pour lesquelles on admet 

que la distance ferme-parcelle est de 1000 m
6
. 

Pour calculer l’ensemble d’un procédé mécanique qui implique plusieurs machines et des coûts salariaux pour leur 

conduite, il est indispensable d’indiquer une capacité de travail. 

4.2.3 Prix d’achat moyen 

Un type de machine est en général proposé par plusieurs fabricants ou plusieurs marques. Un fabricant ou une marque 

peut à son tour proposer plusieurs produits d’un même type de machines. Ces derniers peuvent se différencier par les 

équipements ou la qualité du matériel.  

Le prix d’achat moyen des types de machines se base sur un prix catalogue (prix neuf brut). En l’absence des 

ressources suffisantes, il n’est pas possible de relever tous les prix des machines. Il n’est pas non plus possible de 

sélectionner un échantillon représentatif car on ne dispose pas d’assez d’informations sur l’univers statistique (listes de 

prix complètes de tous les fabricants de tous les types de machines). Il faut donc choisir dans la multitude des offres, 

les produits les plus typiques et les plus répandus avec les équipements complémentaires les plus courants. 

L’échantillon doit comprendre à la fois des produits chers (avec un équipement au-dessus de la moyenne, matériel de 

première qualité) et des produits meilleur marché (équipement limité, variantes « Low-Cost »). Il faut également veiller 

à ce que l’évaluation soit réalisable à un coût raisonnable avec les listes de prix disponibles. Enfin, le volume 

d’investissement détermine également l’ampleur de l’échantillon (cf. tab. 7).  

Tableau 7: Echantillonnage pour les relevés de prix à neuf  

Volume d’investissement en francs Echantillon 

< 20 000.– 2 marques* ou produits 

20 000–40 000.– 3 marques* ou produits 

> 40 000.– 4 marques* ou produits 

*Si possible prendre en compte des marques différentes dans la mesure où elles sont largement diffusées. 

La procédure peut s’écarter de ce qui a été prévu pour les raisons suivantes: 

 Lorsque peu de produits d’un type de machine (un ou deux) sont disponibles sur le marché, les exigences du 

tableau 7 ne peuvent pas être remplies. Le peu d’informations disponible est utilisé. Le distributeur de ce type 

de machine peut être contacté, dans certains cas l’acheteur est même interrogé directement par écrit ou 

personnellement afin de connaître le prix d’achat de la machine. 

 Lorsqu’aucune liste de prix n’est disponible pour un produit largement diffusé qui continue à être proposé, on le 

remplace par un produit similaire d’une autre marque. 

 Les produits qui ne sont plus fabriqués ou vendus (modèle dépassé) sont remplacés par un produit similaire.  

 Dans le cas des types de machines qui ne sont plus fabriqués ou vendus, les prix continuent à être indiqués 

pendant un maximum de cinq ans, avant que le type de machine ne soit supprimé du rapport Coûts-machines. 

Des exceptions sont possibles notamment lorsqu’il s’agit de machines importantes et largement répandues. 

                                                      

6
 Les machines de transport ne comprennent pas non plus les temps de panne et de réparation.   
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 Lorsqu’il existe plus de quatre produits pour des machines où le volume d’investissements est élevé (p. ex. 

tracteurs), des produits supplémentaires peuvent également être pris en compte.  

Les prix sont relevés en principe tous les deux ans. Pour les années intermédiaires, les prix sont estimés sur la base 

des prix des années précédentes. Les années de relevés de prix, il peut arriver que les prix estimés (des années 

intermédiaires) soient réadaptés, lorsqu’on constate de nettes différentes entre les deux années de relevés. Les prix 

estimés entre les années de relevés sont importants pour le calcul de la moyenne.  

Tous les relevés de prix se réfèrent aux prix catalogue (prix brut à neuf), bien que des rabais soit souvent proposés, 

ouvertement ou sous couvert de la reprise d’une machine échangée.  

Il est nécessaire de ne pas prendre les rabais en considération, car ils ne peuvent pas être enregistrés de manière 

systématique et qu’ils empêcheraient la comparaison des offres.  

Le prix d’achat publié dans le rapport Coûts-machines ne se réfère pas à l’année de parution du rapport (valeur de 

remplacement), mais représente la moyenne des dix dernières années
7
. L’emploi de la valeur de remplacement sous 

forme d’un prix à neuf actuel serait problématique pour plusieurs raisons: 

 L’ensemble des calculs ne se réfère pas aux coûts réels mais aux coûts qui peuvent suivre.  

 La valeur de remplacement est difficile à déterminer pour les machines car on réinvestit souvent dans une 

toute autre catégorie de machines (d’une puissance supérieure).  

 Les machines sont utilisées pendant plusieurs années et les prix doivent donc être fixés pour une période plus 

large.  

 Contrairement au relevé pour une année, les fluctuations sont moins importantes lorsqu’une période plus large 

est prise en compte – d’une part pour le prix d’achat mais aussi pour le taux d’indemnisation. Les fluctuations 

dues aux différences de monnaie ou au renchérissement des matériaux (acier) ont ainsi une influence moindre. 

Ce lissage des prix a en outre l’avantage de permettre d’indiquer une valeur fiable même si les données sont 

parfois lacunaires (comme nous l’avons décrit plus haut). 

Les prix des types de machines qui ne sont pas encore représentés depuis dix ans dans le rapport Coûts-machines, 

sont pondérés à l’aide des données annuelles disponibles. Un type de machines nouvellement intégré dans le rapport 

se base par conséquent uniquement sur le prix de l’année de relevé en cours. La moyenne du prix d’achat est toujours 

arrondie à Fr. 100.– près. 

4.2.4 Taux d’utilisation par an  

Le nombre d’unités de travail (UT) correspondent au nombre d’heures, d’hectares ou d’unités de volumes qu’une 

machine effectue par an, également appelé « taux d’utilisation ». 

Comme les coûts fixes et notamment le prix d’achat représentent une part importante de l’ensemble des coûts de 

machines, le taux d’utilisation joue un rôle décisif dans le calcul du tarif d’indemnisation. Pour établir un tarif 

d’indemnisation indicatif, il faut cependant procéder à une estimation des conditions les plus typiques. Il faut par 

exemple tenir compte du fait que les machines utilisées en commun par plusieurs exploitations ont un taux d’utilisation 

supérieur à la moyenne. Une étude approfondie du taux d’utilisation à partir d’une enquête a été publiée par Albisser et 

al. (2009). Les taux d’utilisation de 15 types de machines y sont disponibles. Pour en déduire un taux d’utilisation 

réaliste dans le cas de l’emploi des machines en commun, on se base sur le 3
ème

 quartile (la 75ème machine sur 100). 

Les tracteurs quatre roues motrices ont atteint un taux d’utilisation moyen de 313 heures par an, à noter qu’ils 

comprennent également de très vieilles machines qui sont presque réformées et qui, par conséquent, tirent la valeur 

vers le bas. Le troisième quartile s’élève à 496 heures. Pour la plupart des types de machines, le taux d’utilisation du 

troisième quartile est environ 50 % supérieur à la valeur moyenne.  

La figure 1 présente la répartition du taux d’utilisation des tracteurs quatre roues motrices tirée d’une enquête de la 

plateforme Internet Agropool en novembre 2008. Les 69 tracteurs quatre roues motrices proposés ayant entre 10 et 14 

ans affichent un taux d’utilisation moyen de 346 heures par an.  

                                                      

7
 On admet que le nombre de ventes par type de machines reste constant au fil des ans. Sinon, les prix de chaque année devraient 

être pondérés (différemment). 
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Figure 1: Taux d’utilisation de 69 tracteurs quatre roues motrices, ayant entre 10 et 14 ans (Source: Agropool, 
novembre 2008). 
 
(Fréquence=y ; Taux d’utilisation en h par an=x) 
Moyenne = 346,41 

4.2.5 Degré de charge du moteur 

Dans la pratique, la puissance effective des véhicules motorisés est nettement plus faible que la puissance nominale 

maximale. Le rapport entre la puissance effective des tracteurs et la puissance nominale est désigné par le degré de 

charge.  

Rinaldi et al. (2005) indiquent des degrés de charge de référence pour des tracteurs effectuant différents travaux 

agricoles. Pour les 49 procédés de travail typiques étudiés avec trois tracteurs de puissances différentes (50 kW, 62 

kW et 78 kW), les temps de préparation, les trajets et les temps de panne sont pris en compte. Le tableau 13 en 

annexe montre comment le rapport entre la puissance effective moyenne des tracteurs et la puissance nominale 

fluctue entre 1 % (plantation de pommes de terre) et 63 % (passage du cultivateur) suivant le travail. La figure 2 indique 

une répartition de la fréquence pour les différents procédés de travail. Pour près de 80 % des procédés de travail, le 

degré de charge est inférieur à 35 %. 70 % des procédés de travail ont un degré de charge inférieur à 30 %. La 

moyenne est de 25 %, la médiane de 22 %. Il faut cependant tenir compte du fait que les procédés sont pratiqués avec 

une fréquence différente dans la pratique. Comme aucune pondération n’a eu lieu, aucune moyenne ne peut être 

déduite pour l’ensemble de l’exploitation. Zihlmann (1970) a estimé le degré de charge moyen du moteur entre 20 et 

30 %. 

Le rapport Coûts-machines prend uniquement en compte le temps de travail au champ, à l’exception des véhicules de 

transport (transport de fourrage et d’engrais de ferme). Pendant le temps de travail au champ, le moteur est plus 

sollicité que pendant les temps de préparation et de panne et souvent plus aussi que pendant les temps de trajet. Par 

conséquent, un taux d’utilisation moyen de 40% pour les purs travaux au champ est tout à fait justifié.  
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Figure 2: Répartition des degrés de charge sur 49 procédés du travail différents compte tenu des temps de trajet, de 
réparation et de panne (selon Rinaldi et. al., 2005). 
(Fréquence=y ; Degré de charge par procédé de travail= x) 
Moyenne = 0,25 

4.2.6  Durée d’utilisation 

Il n’existe pas de données empiriques pour la durée d’utilisation, que ce soit en temps exprimé en années ou en travail 

exprimé en unités de travail. Il s’agit ici d’hypothèses utilisées depuis des années qui ont parfois été harmonisées avec 

des sources de données similaires des pays voisins (p. ex. KTBL 2012). 

4.2.7 Facteur de réparation et d’entretien FRE  

Les coûts de réparation et d’entretien englobent trois dimensions: réparations, service et maintenance. Les réparations 

comprennent principalement les événements imprévus qui gênent ou rendent impossible l’utilisation de la machine. Il 

s’agit d’accidents, de ruptures de matériel, de dommages touchant le moteur ou la transmission, mais aussi de 

dommages causés par un entretien insuffisant. Le service comprend l’échange régulier nécessaire des pièces d’usure 

comme les pneus ou les filtres mais aussi les travaux d’entretien correspondants. Enfin, la maintenance comprend les 

travaux d’entretien régulier comme le nettoyage ou le graissage. Comme il est difficile de séparer ces trois catégories, 

les dépenses qu’elles génèrent sont réunies dans les coûts de réparation et d’entretien. Ces coûts comprennent à la 

fois les factures des mécaniciens de machines agricoles mais aussi les coûts qui surviennent dans l’exploitation 

agricole. Ces derniers se composent des coûts du matériel et de l’indemnisation du temps de travail de l’agriculteur
8
.  

Les coûts de réparation et d’entretien représentent le poste de coûts le plus complexe du calcul des coûts-machines, 

car ils ont tendance à augmenter avec l’âge de la machine (Rotz, 1987). Pour faciliter l’application pratique, tous les 

coûts de réparation et d’entretien, enregistrés pendant la durée d’utilisation exprimée en travail, sont résumés par le 

facteur de réparation et d’entretien (FRE). Ce dernier indique les coûts de réparation et d’entretien cumulés en fraction 

du prix d’achat.  

ART a calculé le FRE pour les principaux groupes de machines. Sur la base d’une enquête (Albisser et al., 2009), les 

coûts de réparation et d’entretien annuels sont d’abord estimés à l’aide de régressions. Pour les tracteurs quatre roues 

motrices, on obtient par exemple la fonction puissance suivante pour les coûts de réparation et d’entretien annuels (y) 

exprimés en fraction du prix d’achat (Lips et Burose, 2012): 

                                                 

Les coûts de réparation et d’entretien dépendent du taux d’utilisation (exprimé en heures de service comme unité de 

travail), de l’âge de la machine en années et de la puissance du moteur en chevaux (CV). Les exposants donnent des 

informations importantes sur l’évolution des coûts. L’exposant de la durée d’utilisation est nettement supérieur à 1, cela 

                                                      

8
 Il n’est pas possible de distinguer les coûts réels des coûts propres de manière générale, car l’exécution des travaux 

de réparation et de service peut varier considérablement entre les exploitations. Les travaux de service peuvent par 
exemple avoir lieu sur l’exploitation ou dans un atelier de machines agricoles. 
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veut dire que proportionnellement, les coûts augmentent moins que le taux d’utilisation. Par conséquent un taux 

d’utilisation élevé entraîne des coûts de réparation et d’entretien plus bas par heure. L’exposant de la puissance du 

moteur est négatif, ce qui veut dire que proportionnellement les coûts augmentent moins que la puissance du moteur 

exprimés en CV. 

La fonction de coûts doit ensuite être agrégée pour toutes les années de service, ce qui donne le FRE
9
. Le taux 

d’utilisation ayant une influence substantielle, le FRE est calculé pour différentes variantes d’emploi, c’est-à-dire 

combinaisons entre le taux d’utilisation annuel et la durée d’emploi correspondante. On admet que la durée d’utilisation 

exprimé en travail (pour les tracteurs, 10 000 heures de service) est entièrement exploitée (tracteur de 95 CV, n° 1005 

dans le rapport Coûts-machines), sachant que l’impact du taux d’utilisation annuel est très net. Lorsque le tracteur est 

utilisé chaque année pendant 400 heures et ce pendant 25 ans, le FRE est de 0,46. Si l’on augmente le taux 

d’utilisation annuel à 450 heures, ce qui correspond à l’hypothèse du rapport Coûts-machines et que l’on réduit la 

durée d’utilisation à 22,2 ans, le FRE est inférieur de 0,04 (0,42). Sur l’ensemble de la durée de fonctionnement, le taux 

d’utilisation plus élevé se traduit par une réduction des coûts de réparation et d’entretien qui représente 4 % de la 

valeur à neuf de la machine. C’est pourquoi pour les coûts de réparation et d’entretien, il est important de savoir dans 

quelle période s’inscrit la durée d’utilisation exprimée en unités de travail. Il faut cependant ajouter que par manque de 

données, l’étude n’a pas pu prendre en compte différents facteurs qui influent sur les réparations. Outre les conditions 

d’utilisation (p. ex. propriétés du sol pour les outils de grandes cultures), on peut citer notamment le niveau de 

qualification et l’expérience du conducteur. 

Tableau 8: Facteur de réparation et d’entretien pour le tracteur 70 kW à quatre roues motrices 

Taux 

d’utilisation en 

heures de 

service par an  

Durée d’utilisation en 

années 
FRE 

1000 10 0,22 

667 15 0,31 

500 20 0,39 

450 22,2 0,42 

400 25 0,46 

333 30 0,54 

286 35 0,60 

250 40 0,67 

222 45 0,73 

 

Les FRE sont disponibles pour 15 groupes de machines : tracteurs, faucheuses à deux essieux, transporteurs, 

remorques de transport, charrues, herses sans entraînement, herses avec entraînement, semoirs, semoirs 

monograines, pulvérisateurs pour cultures basses, épandeurs à fumier, grues à fumier, citernes à lisier, faucheuses 

rotatives et autochargeuses (Lips et Burose, 2012; Lips, 2012b; Lips, 2013). Les résultats montrent que les coûts de 

réparation et d’entretien sont inférieurs à ceux mentionnés dans le rapport Coûts-machines 2011 (Gazzarin, 2011) pour 

la plupart des machines. Cela confirme le résultat d’une étude allemande sur les coûts de réparation et de maintenance 

des tracteurs et des moissonneuses-batteuses (Bruhn, 2000). 

Le rapport Coûts-machines ne peut indiquer qu’une variante d’utilisation. Par conséquent, pour le FRE, on utilise le 

taux d’utilisation du type de machines et la durée d’utilisation correspondante (par exemple 450 heures de service pour 

le tracteur de 70 kW). Pour différentes raisons, les FRE calculés sont des valeurs minimales. D’un côté, les données 

issues de l’enquête ne comportent pas le temps de travail des réparations exécutées sur l’exploitation. Par conséquent 

les coûts de main-d’œuvre correspondants ne peuvent pas être pris compte. D’un autre côté, il est possible que 

certaines réparations ou travaux de maintenance n’aient pas été indiqués par inadvertance dans l’enquête. D’où la 

                                                      

9
 Pour réduire la complexité, contrairment à Lips et Burose (2012) les fonctions de coûts annuels ne sont pas agrégées mais 

intégrées, ce qui réduit les écarts. Le fait de limiter la durée d’utilisation à des années exprimées en chiffres entiers pour les 

variantes d’utilisation constitue un autre avantage. 
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nécessité d’arrondir. Les membres du « groupe de suivi du Rapport Coûts-machines » ont également été consultés à 

ce propos. Par conséquent, pour les 15 groupes de machines, les FRE calculés ont enregistré une hausse de 10 à 

50 %. Pour les tracteurs, l‘augmentation est par exemple de 30 %. Pour tenir compte de l’exactitude limitée, les FRE 

corrigés ont été arrondis à la prochaine valeur divisible par 0,05. (Pour le tracteur de 70 kW, on obtient ainsi un FRE de 

0,55). 

A l’intérieur des 15 groupes de machines, les FRE n’ont été calculés de manière spécifique que lorsque le type de 

machine était également présent dans l’échantillon d’enquête. Pour les tracteurs, on n’a par exemple calculé les FRE 

que jusqu’à une puissance de 97 kW. Les données empiriques font défaut pour les puissances supérieures. Comme 

les FRE diminuent plus la taille de la machine augmente – dans le cas présent la puissance – la valeur du type le plus 

puissant encore calculé est reprise pour les types suivants, ce que constitue une estimation conservatrice.  

Pour tous les groupes de machines, pour lesquels on ne dispose pas (encore) de FRE estimé, dont les pirouettes, les 

hacheuses et les presses, on additionne les données de réparation et de maintenance indiquées dans le rapport 

Coûts-machines 2011 (Gazzarin, 2011). Comme les coûts de réparation et d’entretien ont eu tendance à baisser ces 

dernières décennies (cf. Bruhn, 2000), les valeurs obtenues sont arrondies à la prochaine valeur divisible par 0,05. Du 

fait du progrès technique, le FRE est soumis à une dynamique et doit donc être actualisé régulièrement à l’aide 

d’enquêtes.  

4.2.8 Volume de bâtiment nécessaire 

Les bâtiments nécessaires se calculent à partir du volume de la machine et du supplément pour l’encombrement. Ce 

dernier correspond au débattement qui se mesure en fonction du besoin et de la fréquence d’utilisation de chaque 

machine. Suivant la machine, il faut donc prévoir plus ou moins d’espace pour l’accès et les manœuvres. Les données 

exactes des dimensions et du supplément pour encombrement sont documentées par Ammann et al. (2002). Suivant la 

machine, le débattement latéral est compris entre 15 et 75 cm.  

4.2.9 Primes d’assurance 

Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour les véhicules automoteurs. Afin de déterminer les primes 

d’assurances correspondantes, on demande des offres à au moins trois compagnies d’assurance. Une actualisation a 

lieu au minimum tous les cinq ans. Le tarif de la prime est fixé de telle manière à ce que pour les tiers, les dommages 

soit couverts à hauteur de 10 millions de francs.  

4.2.10 Impôts et taxes 

Les véhicules automoteurs sont soumis aux taxes annuelles sur la circulation routière. Les autres véhicules 

immatriculés doivent également payer des taxes (p. ex. les remorques de voiture, les presses). Pour ce faire, on a 

utilisé les données d’au moins six cantons agricoles importants (Rapport Coûts-machines 2012: cantons AG, BE, GR, 

LU, SG, TG et ZH). Une actualisation a lieu au minimum tous les cinq ans. 
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4.2.11 Auxiliaires 

Les auxiliaires sont répertoriés dans la même colonne que les carburants et sont typiques de toutes les machines non 

motorisées. Les prix des auxiliaires comme les fils, les filets et les films ainsi que ceux d’autres outils spéciaux sont 

relevés chaque année. Les données s’appuient sur les indications de prix d’au moins deux gros fabricants. 

  



Calcul des différents postes de coûts 
 

 

Maschinenkostenbericht | Juni 2013 21 

 

5 Calcul des différents postes de coûts  

5.1 Trois types de coûts 
Dans le calcul des coûts de machines, nous distinguons trois types de coûts: les coûts fixes (indépendants de 

l’utilisation), les coûts variables (dépendants de l’utilisation) ainsi que le supplément pour les risques et l’administration. 

5.2 Coûts fixes 
Les postes de coûts de fixes sont additionnés pour le calcul des coûts annuels. Ils dépendent en grande partie de 

l’amortissement ou plus exactement du prix d’achat. Le deuxième facteur déterminant des coûts fixes sont les intérêts 

suivis par les assurances, les taxes et les coûts des bâtiments qui pèsent moins lourd dans la balance. 

5.2.1 Amortissement 

L’amortissement représente la perte de valeur d’une machine à partir d’un prix d’achat défini. D’un point de vue 

comptable, il vaut la peine de prévoir des amortissements plus importants les deux à trois premières années. Pour le 

calcul des coûts par contre, il vaut mieux procéder à un amortissement linéaire. La perte de valeur d’une machine est 

due: 

 à l’usure technique – en fonction du degré d’utilisation resp. du nombre d’UT, mais aussi de l’usure éventuelle 

d’une machine inutilisée. 

 à l’obsolescence technique – en fonction de la vitesse de développement de nouvelles machines plus 

avancées techniquement (progrès technique).  

En général, on parle aussi de la durée d’utilisation technique (durée de vie) en fonction du travail (en unités de travail) 

et de la durée d’utilisation technique en fonction du temps (en années) (Zihlmann, 1970). La durée d’amortissement 

peut donc être limitée par l’usure ou le vieillissement de la machine.  

Les machines dont le taux d’utilisation annuel est très élevé sont usées avant d’être techniquement dépassées. Elles 

sont amorties avec la durée d’utilisation technique en fonction des UT (d). Inversement, les machines dont le taux 

d’utilisation est moins élevé sont dépassées techniquement avant d’être usées. Elles sont amorties avec la durée 

d’utilisation (économique) en fonction du temps (D) exprimée en années.  

Dans ce contexte, il s’agit de calculer le seuil d’utilisation. Le seuil d’utilisation correspond au nombre d’UT par an, à 

partir duquel il faut prévoir un amortissement en fonction du travail (resp. des UT). Lorsque le taux d’utilisation effectif 

se situe en dessous du seuil d’utilisation, la machine est toujours amortie en fonction du temps.  

Le seuil d’utilisation (SU) pour le tracteur de 70 kW se calcule comme suit: 

SU =  anh/  667
ans 15

h 10'000

D

d
  

Sachant que: 

P = Fr. 91 000.–, prix à neuf 

D = 15 ans; durée d’utilisation économique, durée d’utilisation en fonction du temps  

d = 10 000 heures; durée d’utilisation technique, durée d’utilisation en fonction du travail 

Fr. 6067.– sont amortis chaque année (Fr. 91 000.–/15 ans), si bien que la machine est amortie à zéro franc, c’est-à-

dire qu’il n’y a pas de valeur résiduelle. 

Si le taux d’utilisation du tracteur atteint 1000 heures par an, la durée d’amortissement diminue. La nouvelle durée 

d’amortissement (DA) se calcule comme suit: 

DA=  ans 10
anh/  1000

h 10'000

UT

d
  

La somme d’amortissement annuelle est donc de Fr. 9100.–/ an (Fr. 91 000.–/10 ans), alors qu’avec un taux 

d’utilisation annuel inférieur à 667 heures, elle est de Fr. 6067.–.  



Annexe 
 

 

22 Rapport Coûts-machines | Juni 2013 

 

Etant donné les petites structures qui caractérisent l’agriculture suisse, les machines sont souvent dépassées 

techniquement avant d’être usées, c’est-à-dire que le seuil d’utilisation n’est pas atteint. C’est pourquoi dans le rapport 

Coûts-machines, l’amortissement s’effectue sur la base de la durée d’utilisation économique (en fonction du temps), 

employée comme synonyme de la « durée d’amortissement ».   

Lorsque le seuil d’utilisation n’est pas atteint, le degré d’utilisation effectif peut être indiqué en pourcentage du taux 

d’utilisation technique possible. Le calcul du degré d’utilisation (DU) en pourcentage nécess ite de connaître le taux 

d’utilisation annuel (U), la durée d’utilisation technique (d) et la durée d’utilisation (économique) en fonction du temps 

(D).  

d

UD
DU

 

Pour un tracteur qui a atteint 5700 heures en 15 ans (380 h/ an), le degré d’utilisation est donc le suivant:  

%57  0,57
h 10'000

anh/  380  ans 15
DU 




 

Suivant l’usure technique (nombre d’UT/an), il peut être justifié de prévoir une valeur résiduelle dans l’amortissement 

(cf. chapitre suivant), dans la mesure où la machine est encore demandée sur le marché.  

5.2.2 Valeur résiduelle 

Il est coutume pour de nombreuses machines d’être utilisées plus longtemps que la durée d’amortissement (durée 

d’utilisation économique). Lorsqu’à l’issue de la durée d’amortissement prévue, le degré d’utilisation de la machine est 

encore de 60 %, cela signifie qu’elle n’est pas dépassée techniquement et qu’elle a encore une certaine valeur. Etant 

donné la structure très hétérogène des exploitations qui caractérise l’agriculture suisse, il est tout à fait possible qu’une 

machine dépassée pour l’exploitation A présente encore une utilité économique pour l’exploitation B (p. ex. 

exploitations sans succession, branches de production présentant de petites structures à cause d’une plus grande 

diversification, économie de travail grâce à l’achat de machines d’occasion bon marché). Il faut cependant savoir qu’un 

calcul complet des coûts de machines n’est alors possible que si l’on connaît la valeur résiduelle. C’est pourquoi on 

conseille, même dans le cas d’un calcul privé des coûts de machines, d’estimer d’abord la valeur résiduelle, dans la 

mesure où la machine doit être échangée ou vendue avant l’échéance de la durée d’utilisation technique.  

Sur un plan purement mathématique, la prise en compte d’une valeur résiduelle correspond à un prolongement de la 

durée d’amortissement, sachant qu’ici, le rapport n’est pas linéaire. Le fait de diviser la valeur résiduelle par deux ne 

fait pas doubler la durée d’utilisation. Le vieillissement technique a un impact plus marqué sur la valeur résiduelle dans 

les premières années que par la suite. Dans les deux cas (valeur résiduelle ou prolongement de la durée d’utilisation), 

le montant annuel de l’amortissement est toutefois plus ou moins réduit. Un prolongement de la durée d’utilisation 

économique peut être réaliste suivant la situation de l’exploitation. Dans le cadre de l’utilisation des machines en 

commun par plusieurs exploitations, la durée d’amortissement doit toutefois plutôt correspondre à la pratique 

comptable courante. Le critère décisif ici est le progrès technique qui peut ainsi être mieux exploité surtout dans le cas 

de l’utilisation des machines en commun. Cela garantit en général une meilleure qualité du travail, une capacité de 

travail plus élevée et une meilleure compatibilité avec d’autres machines. 

Pour que le calcul de la valeur résiduelle (R) soit réaliste, il doit se baser non seulement sur le degré d’utilisation, mais 

aussi sur l’âge de la machine, resp. la durée d’utilisation en années (D). Par conséquent, le rapport entre la valeur 

résiduelle et le degré d’utilisation ne doit pas nécessairement être linéaire car la machine perd de la valeur de manière 

plus que proportionnelle notamment pendant les premières années. Pour en tenir compte, on fixe une limite supérieure 

à la valeur résiduelle qui tend vers zéro plus le degré d’utilisation augmente. Par conséquent, pour calculer le tarif 

d’indemnisation, il est possible de procéder à un calcul standard de la valeur résiduelle, basé sur une durée 

d’amortissement déjà définie (âge). 

La valeur résiduelle se base sur les prix de reprise pratiqués par les revendeurs de machines agricoles ou sur les prix 

en vigueur sur le marché des occasions. Il faut encore déduire de ces derniers le montant des coûts de remise en état 

et la marge du revendeur
10

. Le barème officiel des prix de reprise de l’Association suisse des fabricants et 

commerçants de machines agricoles (SLV / ASMA 2012) comprend les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et les 

                                                      

10
 Pour pouvoir revrendre la machine, il est nécessaire de pratiquer des travaux d’entretien et de nettoyage et parfois de procéder à de 

grosses réparations. 
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presses. Ces valeurs peuvent tout à fait servir de base pour le calcul d’autres machines agricoles. Prenons un 

exemple: les prix de reprise des machines amorties (de 12 ans) sont compris entre 10 et 20 % de leur ancienne valeur 

à neuf. Les prix correspondants sur le marché des occasions fluctuent considérablement et se situent généralement 

entre 40 et 60 % de la valeur à neuf pour des tracteurs quatre roues motrices de 10 à 14 ans. 

Lorsqu’on définit une valeur résiduelle (R) de 20 % (Fr. 18 200.–) pour un tracteur (prix d’achat Fr. 91 000.) avec D = 

15 ans, les amortissements peuvent se calculer de la façon suivante sur la base du prix à neuf P:  

D

R - P
R   = (Fr. 91 000.– – Fr. 18 200.–) / 15 ans = Fr. 4853.– / an. 

Détermination de la valeur résiduelle 

La valeur résiduelle se calcule selon les valeurs indicatives du tableau 9. Le facteur maximal se réfère aux prix de 

reprise recommandés par l’Association suisse des fabricants et commerçants de machines agricoles (SLV / ASMA 

2012). 

Tableau 9: Facteurs de la valeur résiduelle à l’issue de la période d’amortissement en fonction du degré d’utilisation 

Degré d’utilisation 
Facteur de valeur 

résiduelle 

< 40 % 0,25 

40–59 % 0,2 

60–74 % 0,15 

75–84 % 0,1 

85–89 % 0,05 

= > 90 % 0 

 

Le rapport Coûts-machine effectue les calculs à partir d’un tableau simplifié, qui ne distingue que trois niveaux 0,25 (< 

60 %), 0,1 (60–84 %) et 0 (> 85 %). Certains groupes de machines (p. ex. les grosses machines de récolte comme les 

moissonneuses-batteuses) s’écartent de ces valeurs indicatives. De même les machines qui ne sont pratiquement pas 

demandées sur le marché des occasions, soit parce qu’elles sont dépassées, soit parce qu’un achat de la machine 

représente un investissement plutôt faible (p. ex. tronçonneuses). Ces machines ont un facteur de valeur résiduelle de 

zéro ou 0,1 maximum.  

5.2.3 Intérêts 

Les intérêts correspondent à l’indemnisation du capital immobilisé par la machine. Avec la perte de valeur de la 

machine et la poursuite de l’amortissement, le capital générateur d’intérêts diminue et avec lui, les intérêts annuels. Par 

conséquent, on applique un facteur de 0,6 pour le capital immobilisé (chapitre 4.1.2). 

100

I P
6.0Intérêts




 

sachant que: 

P = prix d’achat 

I = taux d’intérêt (taux d’intérêt initial) 

Pour le tracteur de 70 kW dont le prix d’achat est de Fr. 91 000.–, cela porte les intérêts à Fr. 1911.–. Lorsqu’une 

machine est amortie avec une valeur résiduelle définie, on procède à un calcul analogue des intérêts pour le « prix 

d’achat moins la valeur résiduelle ». Comme la valeur résiduelle reste constante sur toute la durée d’amortissement, 

elle est rémunérée séparément au taux d’intérêt plein. C’est possible car d’une certaine manière, l’argent est 

« bloqué » dans la machine et qu’il n’est à nouveau disponible qu’à la revente de la machine.  

5.2.4  Coûts des bâtiments 

Pour calculer le coût des bâtiments, on multiplie le volume de bâtiment nécessaire en mètre cube (Chap. 4.2.8) par le 

coût des bâtiments en mètre cube (Chap. 4.1.5). 
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Suivant le type de machine, on opte pour un hangar en bois ou ignifuge. Malgré la différence des règlements 

cantonaux, on suppose que les machines équipées de moteurs à combustion sont rangées dans des bâtiments 

ignifuges. Les grosses machines de récolte (p. ex. moissonneuse-batteuse, récolteuse de betteraves, hacheuse 

automotrice) font exception, car une remise en bois leur suffit. La condition étant que le réservoir soit vidé en dehors de 

la saison de récolte et que les batteries soient démontées. Pour les autres machines et outils, une remise en bois suffit.  

Dans les pays voisins, la pratique diffère en ce qui concerne le coût des bâtiments qui servent à abriter les machines. 

En Allemagne, le « Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft » (KTBL) tient compte du coût des 

bâtiments dans le calcul des coûts des machines. En Autriche et en France, les coûts des bâtiments sont 

proportionnels au prix d’achat. Toutefois, dans de nombreux cas, il n’existe pas de corrélation entre le prix d’achat et 

les bâtiments nécessaires (p. ex. remorques, presses), c’est pourquoi il est conseillé d’estimer la place requise par les 

machines.  

5.2.5 Assurance, impôts, taxes 

Le poste de coûts « Assurance, impôts, taxes » se compose de différents éléments: 

1) Les coûts de l’assurance incendie représentent deux pour mille du prix d’achat (Chap. 4.1.6).  

2) Pour les véhicules à moteur, il faut tenir compte de l’assurance responsabilité civile (Chap. 4.2.9). 

Les assurances complémentaires, comme l’assurance casco partielle ou complète, le bris de 

machines et les dommages dits de surveillance (dommages avec des machines appartenant à des 

tiers) ne sont pas pris en compte dans les tarifs d’indemnisation. 

3) Les véhicules immatriculés sont soumis à des impôts et des taxes (taxes sur la circulation routière, 

chap. 4.2.10) 

5.3 Coûts variables 
Les coûts variables comprennent tous les coûts qui sont directement liés à l’utilisation de la machine. Parmi eux, les 

coûts de carburant, de réparation et d’entretien. Pour diverses machines, il faut encore ajouter le coût des produits 

auxiliaires comme la ficelle (presses à balles), le film (enrubanneuse). Etant donné la faible importance du coût des 

lubrifiants, on renonce à les calculer séparément. Ils sont compris dans les coûts de réparation et d’entretien. 

5.3.1 Coûts de réparation et d’entretien 

Les coûts d’entretien et de réparation moyens par UT (CREUT) se calculent à l’aide du facteur de réparation et 

d’entretien (FRE, chapitre 4.2.7):  

d

 P FRE
CREUT




 

sachant que: 

P = prix d’achat  

d = durée d’utilisation technique en unités de travail  

5.3.2 Coûts de carburant 

Les coûts de carburant sont une partie de la colonne « Carburant-Auxiliaires ». Avec un pourcentage de 50 à 70 %, le 

coût des carburants des véhicules à moteur représentent la majeure partie des coûts variables. La consommation et le 

prix du carburant sont les facteurs déterminants. La consommation de carburant peut varier considérablement en 

fonction de la difficulté du travail (sollicitation du moteur, chap. 4.2.5). Suivant les dernières études, la consommation 

spécifique de carburant est de l’ordre de 0,3 litres de diesel, respectivement de 0,5 litre d’essence par kilowatt de 

puissance nominale à l’heure (Ammann et Stadler, 1998). Cette consommation de carburant correspond à une 

utilisation de toute la puissance nominale. La consommation de carburant en litre par heure se calcule donc comme 

suit: 

charge de degrécarburant de spécifiqueon consommatimoteurdu  puissancecarburant deon Consommati 
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Le degré de charge et par conséquent la consommation de carburant ont une influence relativement élevée sur le tarif 

d’indemnisation. C’est pourquoi il est important, d’adapter le degré de charge en fonction du type de travail.  

5.3.3 Coûts des auxiliaires 

Le calcul de la quantité d’auxiliaires nécessaires (p. ex. quantité de film par balle ronde) repose sur les hypothèses 

documentées dans le rapport Coûts-machines (taille / volume, quantité par unité etc.).  

5.4 Supplément risques et administration 
Dès que les machines sont utilisées en commun par plusieurs exploitations, des suppléments pour les risques et 

l’administration doivent être ajoutés aux coûts mentionnés ci-dessus. Ce supplément est fixé à 10 %. Un pourcentage 

de 5 % est censé couvrir le risque économique, puisqu’on ne sait jamais si la machine pourra être louée ou utilisée 

aussi intensivement à l’avenir. Les autres 5 % se réfèrent à la machine louée et indemnisent le risque technique. Ils 

s’expliquent par le fait que le risque de dommages est plus important sur les machines louées car les opérateurs 

connaissent généralement moins bien leur fonctionnement. Pour les procédés de travail qui sont facturés « en régie », 

le risque technique n’est pas pris en compte. Par contre, on prélève un supplément pour l’administration.  

Après ajout du supplément de 10 % on obtient le tarif d’indemnisation (valeur indicative). Il est arrondi au franc 

supérieur ou inférieur le plus proche, pour faciliter son utilisation dans la pratique. 
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6 Calcul du seuil d’achat 
Le chapitre présent a pour but de calculer ce qu’on appelle le seuil d’achat (utilisation minimale nécessaire). Les figures 

3 et 4 illustrent l’influence du taux d’utilisation sur les coûts de machines. L’exemple montre le calcul d’un tracteur de 70 

kW (95 CV). Le tarif d’indemnisation (TI) est de Fr. 45.– de l’heure et correspond dans l’exemple au prix de location du 

tracteur pour une utilisation propre ou en régie (agro-entrepreneur). Le tarif d’indemnisation est calculé sur l’hypothèse 

d’une utilisation annuelle de 450 heures. Si l’on considère les coûts par unité de travail (heure de service), on observe 

qu’ils baissent considérablement plus le taux d’utilisation augmente, car les coûts fixes sont répartis sur un plus grand 

nombre d’heures de service. Le tarif horaire de location (ligne rouge) reste constant (fig. 3). Si l’on considère les coûts 

à l’année (fig. 4), on constate que ce sont notamment les coûts variables qui augmentent avec le taux d’utilisation. Les 

coûts fixes restent en grande partie constants ou n’augmentent que légèrement, suite à la réduction de la valeur 

résiduelle (jusqu’à 600 h/an). La ligne rouge indique finalement une hausse des coûts de location lorsque le taux 

d’utilisation augmente. Le point (ou la valeur du taux d’utilisation) où cette ligne coupe les coûts totaux, correspond à 

un équilibre des coûts entre la location et l’achat, baptisé seuil d’achat. Le seuil n’est pas identique au taux d’utilisation 

de 450 heures pris comme hypothèse, car le tarif d’indemnisation qui sert de valeur indicative pour le barème de 

location comprend encore un supplément pour les risques et l’administration. De plus, le barème de location dépend 

également des conditions du marché (loi de l’offre et de la demande). Le seuil d’achat se calcule comme suit:  

par UT  variablescoûts - par UT TI

annuels fixes Coûts
achatd' Seuil 

 

sachant que: 

TI = tarif d’indemnisation 

Dans l’exemple, avec une valeur résiduelle de 10%, on obtient des coûts fixes annuels de Fr. 9210.– et des coûts 

variables de Fr. 20.88. Le seuil d’achat est de 382 heures, calculé à partir de Fr. 9210.– / (45 – 20.88 Fr./h). 

Le seuil d’achat dépend donc largement du barème de location. Si ce dernier est inférieur à Fr. 45.–/h, parce que le 

tracteur est davantage utilisé au total, le seuil d’achat est plus haut. Inversement, l’achat de la machine peut être 

rentable même si le taux d’utilisation personnel est plus bas (seuil d’achat plus bas), lorsqu’il est plus cher de louer le 

tracteur – par exemple parce qu’il est loué moins de 450 heures. 

Figure 3: Coûts d’un tracteur (70 kW) par heure de service pour une utilisation annuelle croissante. 
 
Coûts par heure de service (Fr.) 
Coûts par UT 
Coûts variables 
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Location 
Nombre d’heures de service par an 

 

Figure 4: Coûts annuels d’un tracteur (115 CV) pour une utilisation annuelle croissante. 
Coûts annuels (Fr.)=y 
Nombre d’heures de service par an=x 
Coûts variables (vert) 
Coûts fixes (bleu) 
Location (rouge) 
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8 Annexe 
Tableau 13: Degrés de charge des tracteurs pour différents travaux, compte tenu des temps de trajet, de préparation et 

de panne (Rinaldi et. al., 2005) 

Travaux 

Puissance du 

tracteur kW 

Puissance 

moyenne kW Degré de charge 

Fertiliser 50 9 18 % 

Herser 62 17,2 28 % 

Herser, semer, tasser (comb.) 78 45,6 58 % 

Herser et tasser 62 33,8 55 % 

Sarcler et butter 50 7,3 15 % 

Planter les pommes de terre, 4 lignes 50 0,6 1 % 

Récolter les pommes de terre, 4 lignes 50 2,6 5 % 

Hacher le maïs, 2 lignes 62 33,7 54 % 

Labourer, 2 socs 62 27,4 44 % 

Labourer, 4 socs 78 46,5 60 % 

Passer le cultivateur 78 48,9 63 % 

Semer le maïs et tasser, 4 lignes 50 6,1 12 % 

Semis monograine, 6 rangs 50 3,9 8 % 

Pulvériser 50 4,1 8% 

Faucher, charger, rentrer l’herbe  62 13,4 22 % 

Faucher l’herbe 50 14,1 28 % 

Faucher et conditionner l’herbe 62 25,2 41 % 

Faner l’herbe, 5 m 50 5,8 12 % 

Faner l’herbe 7,85 m, 50 kW 50 11,1 22 % 

Faner l’herbe 7,85 m, 62 kW 62 12 19 % 

Mettre l’herbe en andains, 3 m 50 6,1 12 % 

Mettre l’herbe en andains, 6 m 50 6,4 13 % 

Charger et rentrer le foin, 62 kW 62 16,3 26 % 

Charger et rentrer le foin, 50 kW 50 10,8 22 % 

Presser les balles d’ensilage 50 12,9 26 % 

Presser les balles rondes, 62 kW 62 17,9 29 % 

Presser les balles rondes, 78 kW 78 29,9 38 % 

Tasser 50 8,6 17 % 

Epandre le lisier, 5m 50 8,9 18 % 

Epandre le lisier 6,5 m, 50 kW 50 10,3 21 % 

Epandre le lisier 6,5 m, 62 kW 62 10,1 16 % 

Epandre le lisier 6,5 m, 78 kW 78 25,5 33 % 

Charger le fumier avec la grue 50 2 4 % 

Mener et épandre le fumier, 50 kW 50 13,5 27 % 

Mener et épandre le fumier, 62 kW 62 18,1 29 % 
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Mener et épandre le fumier, 78 kW 78 22 28 % 

Rentrer l’ensilage dans le silo-couloir 62 10 16 % 

Rentrer le maïs-ensilage (4,7 t de maïs 

haché, 50 kW) 50 13,8 28 % 

Rentrer le maïs-ensilage (3,3 t de maïs 

haché, 78 kW) 78 32,8 42 % 

Transporter les balles d’ensilage à la pince  50 8,6 17 % 

Transporter les balles d’ensilage avec le 

chargeur arrière 62 14,8 24 % 

Trajet sur route, convoi lourd, 15 km/h 50 16,3 33 % 

Trajet sur route, convoi léger, 18 km/h 50 16,6 33 % 

Trajet sur route, convoi lourd, 18 km/h 62 19,8 32 % 

Trajet sur route, convoi lourd, 22 km/h 78 26,8 34 % 

Presser de petites balles de foin, fixe 50 6,5 13 % 

Remorque mélangeuse 50 kW 50 7,4 15 % 

Remorque mélangeuse 62 kW 62 5,7 9 % 

Travaux à la ferme et travaux résiduels 50 4,5 9 % 
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9 Abréviations 
UT unité de travail (p. ex. h ou ha) 

MOh heure de main-d’œuvre 

ART Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon  

cm centimètre = 1/100 mètre 

h heure 

ha hectare 

KTBL Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt (D) 

kW kilowatt (1 kW = 1,36 PS) 

m
3
 mètre cube 

ÖKL Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung 

CV cheval (1 CV = 0,736 kW) 

FRE facteur de réparation et d’entretien 

 


