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Travailler pour gagner sa vie:               
Calcul des prix de référence du revenu de vital
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Pour plus d'informations et pour rejoindre la communauté, visitez 

le site: www.living-income.com

Contact: livingincome@isealalliance.org

Coût d'un niveau de vie basique et décent 

pour un ménage

LES ÉVÉNEMENTS INATTENDUS

DES ALIMENTS POUR 

UN RÉGIME 

ALIMENTAIRE 

MODÈLE

LOGEMENT 

DÉCENT

AUTRES BESOINS ESSENTIELS

REVENUE VITAL 

BENCHMARK

Revenu potentiel

des ménages

ÉCART DE 

REVENU

L'histoire du revenu vital 
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http://www.living-income.com/
mailto:livingincome@isealalliance.org
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Le prix comme pièce du puzzle
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Revenu net = Benchmark

Revenus des cultures – Coûts = 

Benchmark

Prix * Rendement – Coûts = 

Benchmark

𝐿𝐼 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝐿𝐼 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

REVENU 

RÉEL



La principale 
culture de rente 
contribue pour X % 
au revenu des 
ménages 

→ ajuster en 
fonction de la part 
du revenu

Méthodes de calcul
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PRIMARYCASH  

CROP INCOME

SECONDARY  

CROPINCOME

OTHERSOURCES  

OF INCOME

NET OFF-FARM  

INCOME

PRODUCE CONSUMED

AT HOME

𝐿𝐼𝑅𝑃 =

𝒅𝒆𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒅 𝑯𝑯 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓
𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑯𝑯 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓

∗ 𝐿𝐼𝐵 + 𝐶

𝑌

𝐿𝐼 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝐿𝐼 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

𝐿𝐼𝑅𝑃 =
𝐿𝐼𝐵 + 𝐶

𝑌 ∗ 𝒇𝒖𝒍𝒍𝒚 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒅 𝒍𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒊𝒛𝒆

𝐿𝐼𝑅𝑃 =

𝒊𝒏𝒄 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒄𝒓𝒐𝒑
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

∗ 𝐿𝐼𝐵 + 𝐶

𝑌

Les cultures de rente 
primaires exigent X % 
de la main-d'œuvre des 
ménages 

→ ajuster en fonction 
des aspects liés au 
travail

➢



Les besoins en données
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Approche 1 Approche 2 Approche 3

Principe Tenir compte de la part de 

revenu du produit ciblé

Considérer la part du travail 

investie dans le produit ciblé

Tenir compte de la taille des 

terres occupées à plein temps 

avec un produit ciblé

Les besoins en données

Similitudes • Benchmark

• Niveaux de rendement

• Coûts de production

Différences • Total des revenus de la 

santé humaine

• Revenus tirés du produit 

phare

• Capacité de main-d'œuvre 

des HH

• L'apport de la main-

d'œuvre dans le produit 

phare

• Capacité de main-d'œuvre 

des HH

• Taille des terres qui 

permettrait d'absorber 

entièrement la main 

d'œuvre HH

• Hypothèses sur les autres 

cultures produites 

(demande de main-

d'œuvre)

𝐿𝐼 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝐿𝐼 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑



Benchmark

• Anker Living Income 
benchmark 

• Best alternative 
benchmark

Comment alimenter les équations ?
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données du 

modèle

Primaire /

secondaire

données

Rendement et coût de 

production  
• Système de production

Système de production en vigueur

• "Business as usual" en utilisant des 

données moyennes sur les 

rendements et les coûts

Le meilleur système de production 

existant
• "Best business as usual" en utilisant 

les données moyennes du 

groupement d'agriculteurs le plus 

rentable

Système de production de modèles

• "Bonnes pratiques agricoles" utilisant 

des informations validées sur les 

rendements et les coûts potentiels



Informations générales

• Outil basé sur Excel permettant de calculer les prix de référence pour un produit agricole 
donné (culture) par rapport à différents critères, y compris le revenu de subsistance

• Concentration sur l'approche de calcul 1 (part du revenu) et l'approche 2 (part du travail) 

• Calculs de la marge brute pour trois scénarios de production

• Saisie des données dans la fiche "questionnaire

• Fournit un tableau de résultats et un chiffre sur les prix de référence et les écarts de prix

Calculateur de prix de référence (v0.3)
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Calculateur de prix de référence - questionnaire
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Informations générales

Exemples d'informations

Calcul de la marge brute
• Recettes

• Coût de production

Informations de référence



Exemple : Éthiopie, café semi-jardin

Calculateur de prix de référence - résultats (tableau)
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Prix de 

référence

Écart de prix

en %



Calculateur de prix de référence - résultats

Programm Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards 06.10.2020Seite 10

Écart de prix

au LIRP

Amélioration de la 

productivité

Écart de prix

restant



Calculateur de prix de référence (v0.3)
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Utilisation de l'outil : comment il promeut votre travail

• Affiner les stratégies de tarification adaptées au contexte spécifique du projet

• Comprendre les liens entre les interventions basées sur l'agriculture (BPA) et 
les stratégies de prix dans le cadre d'une approche globale du revenu de la vie

Collaborons pour tester et développer davantage cet outil afin de le 
rendre pratique et puissant

• La version bêta actuelle est disponible pour les tests

• Les questions, suggestions et commentaires sont les bienvenus !


