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Résumé. Les exploitations cotonnières sont caractérisées par une fonction de production par système.
Cet article a pour but d’identifier les déterminants de la rentabilité financière des différents systèmes de
production. L’analyse des données collectées auprès de 120 chefs d’exploitations cotonnières de la
Commune de Banikoara (nord du Bénin) montrent que les éléments suivants déterminent le système
d’exploitation dans la zone d’étude: il s’agit de la proportion de l’emprunt dans le capital devant financer la
campagne agricole et de la technique culturale adoptée. Par ailleurs, ces données révèlent que
l’encadrement dont bénéficie les exploitants de la part des agents de vulgarisation du Centre Communal
de Promotion Agricole (CeCPA), le levier financier, la productivité moyenne nette du travail, la culture
attelée et la jeunesse du chef d’exploitation ont un impact positif sur la rentabilité financière des
exploitations cotonnières dans la commune de Banikoara.
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Abstract. Cotton farms are characterized by a production function system. This article aims to identify the
determinants of financial profitability of different production systems. The analysis of data collected from
120 heads of cotton farms from the Municipality of Banikoara (northern Benin) show that the following
factors determine the operating system in the study area: the proportion of debt in the capital to finance
the crop and cultivation technique adopted. Moreover, these data show that coaching enjoyed operators
from extension agents Communal Agricultural Promotion Center (CeCPA), leverage, net average labor
productivity, animal traction and youth leader operations have a positive impact on the financial
profitability of cotton farms in Banikoara.
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