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Progrès technique et demande d1eau d1irrigation 
des cultures maraichères sous serre en Tunisie: 

cas de la région de Teboulba 
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1. Introduction 
En Tunisie, le secteur de 

l'agriculture irriguée est de 
loin le premier con somma
teur de la ressource en eau 
(80%). Durant les trois 
demières décennies, des 
efforts importants ont été 
déployés dans la mobilisa
tion et l'exploitation des 
ressources hydriques afin 
de réduire le degré de 
dépendance de la produc
tion agricole par rapport à 
la pluviométrie (i.e. les in
vestissements hydrauli
ques représentent les 2/3 
des investissements agri
coles totaux). Cependant, 
l'augmentation de l'offre 
d'eau n'a pas été accompa-

Jel classification: 0330, Q160, Q120 

Résumé 
Ce travail se propose d'étudier l'élastieité prix de la demande d'eau d'irrigation, 
de déterminer la nature de l'interaetion de l'eau avee d'autres faeteurs de pra
duetion (main-d'ceuvre, fertilisants), d'examiner l'ineidenee du progrès teeh
nique sur la eombinaison des faeteurs et de mesurer l'évolution de la produe
tivité globale des faeteurs des eultures maraichères sous serre dans la région 
de Teboulba durant la période 1980-2004, moyennant l'estimation d'une fone
tion de eout variable translog. Les résultats empiriques montrent l'existenee 
des possibilités de substitution en~re l'eau d'irrigation et la main:d'oeuv~e: Par 
eontre les fertilisants et l'eau mamfestent des relatlOns de eomplementante. La 
dema~de paur ehaeun des intrants par rapport à son prix est inélastique: Enfin: 
les résultats indiquent un gai n de produetivité globale des faeteurs qUI tend a 
la baisse et un progrès teehnique qui n'est pas neutre (éeonomiseur de l'eau et 
de la main-d'oeuvre, utilisateur des fertilisants). 

Abstract 
A translog variable cost function with one output, three variable inputs (wa
ter, labour and lertilizer) and one flXed input (land) is estimated to analyse 
Al!en partial elasticities 01 substitution, own and cross-price elasticities, total 
lactor productivity growth and the impact 01 technological change on produc
tion structure 01 greenhouse horticulture in Teboulba region in the period 
1980-2004. Empirical results show that unlike labour, lertilizers have a com
plementary relationship with water. Furthermore, al! input demands are price 
inelastic, productivity gains regress over time and technical change is non 
neutral (labour and water-saving, lertilizer-using). 

couvrement intégral des 
couts d'exploitation et 
d'entretien. L'analyse é
conométrique de la de
mande dérivée d'eau d'ir
rigation, de la possibilité 
de substitution entre les 
facteurs de production et 
de l'incidence du progrès 
technique sur la combi
naison des facteurs de 
production est partic
ulièrement importante 
dans le cadre des ajuste
ments en vue de foumir 
une indication sur l'effi
cacité des politiques de 
l'eau. Malgré l'importance 
de ce type d'analyse, il ex
iste peu de travaux qui 
l'ont abordé en Tunisie 
(Zaiebet, 1988; Belhaj 

gnée de mesures de ratio- . 
nalisation visant à maitriser une demande sans cesse crOlS
sante. Pour améliorer les revenus des agriculteurs, l'Etat a 
subventionné l'eau d'irrigation par l'adoption d'une tarifica
tion qui ne tient pas compte des couts d'investissement et de 
renouvellement. Mais vu les limites des ressources hy
driques, le problème de leur épuisement demeure. impo~ant 
: leur offre sera inférieure à leur demande et les mvestIsse
ments nécessaires pour mobiliser les ressources encore 
disponibles auront un cout croissant. Par conséquent, des 
techniques de gestion de la demande devraient ètre utilisées 
afin d'équilibrer l'offre et la demande. 

Hassine, 1997). Toutefois, 
selon les références bibliographiques, en Tunisie, il n'existe 
pas d'études sur la demande d'eau d'irrigation et l'incidence 
du progrès technique sur la combinaison des facteurs util
isant des séries chronologiques. 

Devant ce défi, les nouvelles mesures de politique agri
cole ont opté pour une élimination progressive des subven
tions allouées à l'eau d'irrigation. Ainsi, durant cette 
demière décennie, les tarifs de l'eau ont connu une aug
mentation annuelle des prix de l'ordre de 15 % en terme 
nominai (9% en terme réel), visant, en premier lieu, le re-
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Les objectifs du présent travail consistent, donc, à étudier 
l'élasticité prix de la demande d'eau d'irrigation, à déter
miner la nature de l'interaction (substitution ou complé
mentarité) de l'eau d'irrigation avec les autres facteurs de 
production (main-d'oeuvre, fertilisants), à examiner l'inci
dence du progrès technique sur la combinaison des facteurs 
et à mesurer l'évolution de la Productivité Globale des Fac
teurs (PGF). 

Le reste de ce travail est structuré de la manière suivante: 
la deuxième section présente la méthodologie adoptée, les 
sources des données statistiques utilisées et la spécification 
du modèle théorique ; les principaux résultats empiriques 
sont traités dans la troisième section. Finalement, dans la 
demière section, les conclusions sont présentées. 

2. Méthodologie 
Pour atteindre les objectifs cités antérieurement, la 
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méthodologie adoptée dans ce travail consiste en la spécifi
cation et l'estimation d'une fonction de coùt variable 
translog'. La représentation de la technologie par une fonc
tion de coùt au lieu d'une fonction de production présente 
l'avantage , de l'existence d'une relation simple entre cette 
fonction de coùt et les fonctions de demande de facteurs. La 
fonction translog offre l'avantage de ne pas contraindre les 
élasticités de substitution entre les facteurs de production 
(Christensen et al., 1973). 

2.1 Source des données et choix de la zo
ne d'étude 

Pour cette étude, nous avons choisi les périmètres publics 
irrigués (PPI)2 de la région de Teboulba. Cette région est 
située dans le centre-est de la Tunisie (Sahel). Elle fait par
tie du Gouvernorat de Monastir et est limitée, à l'est, par la 
Méditerranée, au nord-ouest, par la délégation de Moknine 
et au sud, par celle de Bekalta. Elle occupe une superficie 
de 2172 ha. La surface agricole utile est de l'ordre de 1914 
ha, mais la superficie irriguée ne représente qu'environ 600 
ha. Le choix de cette région se justifie par l'existence du 
problème de la rareté des ressources en eau3

, par une voca
tion culturale essentiellement maraichère représentant env
iron 1/3 de la production maralchère du Gouvernorat de 
Monastir (CRDA, 2004) et la position de cette région en 
tant que premier producteur des cultures sous serre en 
Tunisie (2060 serres en 2004). 

Les données utilisées POur l'analyse économétrique sont 
annuelles et couvrent la période 1980-2004. Elles sont 
dérivées et construites en se basant sur différentes sources. 
Les données relatives aux superficies (Ha)\ la production 
(Tonnes) et les dépenses en intrants (eau, main-d'reuvre et 
fertilisants) par hectare (Dinars) ont été obtenues auprès de 
la Cellule Territoriale de Vulgarisation (CTV) de Teboulba 
du Commissariat Régional au Développement Agricole 
(CRDA) de Monastir. Les quantités de ces intrants sont 
obtenues en divisant les dépenses par leur prix correspon
dant. Les prix nominaux des facteurs de production sont 
tirés des annuaires statistiques publiés par le Ministère de 
l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques (MARH)5. 

I La fonction de cout variable a été utilisée par plusieurs auteurs (Brown 
et Chiistensen, 1981; Grisley et Gitu, 1985 et Capalbo, 1988) pour ana
lyser la structure de production en agriculture. 

, Les Périmètres Publics Irrigués (pPl) sont ceux dont l'aménagement a 
été réalisé par l'Etat (irrigués à partir de barrages, lacs collinaires, fora
ges ou eaux épurées) sur des terres appartenant à des privés/ou à l'Etat. 

l L'eau d'irrigation provient du barrage Nebhana. Ce barrage, réalisé en 
1966, est d'un volume total de 86 Mm' et d'apports moyens annuels de 
25 Mm' (DGRE, 1985). Il a comme fonctions la régulation inter-an
nuelle de l'oued Nebhana et l'adduction d'eau vers le Sahel pour l'irri
gation des (pPl). 

4 1 Ha contient 20 serres (500 m'/serre). 
5 Le prix de l'ammonitre (Dinars/quintal) a été utilisé camme indicateur 

de prix des fertilisants car il est utilisé par toutes les exploitations de la 
région. Ceci permet de déterminer la quantité d'équivalent ammonitre 
des dépenses de fertilisation. Le prix de l'eau est exprimé en Dinars/m' 
et celui du travail en Dinars/jour. 
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Ces prix ont été déflatés par l'indice de prix à la production 
obtenu à partir des annuaires statistiques de l'Institut Na
tional de la Statistique (INS). Les variables sont normal
isées par rapport à leurs valeurs respectives de 1990 (année 
de base). 

2.2. Spécification du modèle 
En tenant compte de la variable temps (T), la fonction de 

coùt variable translog à trois facteurs variables (eau, main
d'reuvre et fertilisants) et un facteur fixe (terre) prend la 
forme suivante : 

3 , , 

InCv - U o + UQ In Q+ 2:u, In P, + {J, InZ, + 1I2YQQ(1n Q)2 + 112 2:2: Y'1ln P, InP, 

3 3 

2:P'Q InP, InQ+ 2: e" InP, InZ, + 1/ 2eu (1nZ,) ' + JrCQ InQLnZ, 
, , 

3 

+</> TT + 1/ 2 </> TTT ' + 2:</>" In P, T + </> QT(1nQ)T + </> ,,(1nZ,)T 
(1) 

où: 
Q : représente le niveau de la production. 
Pi: dénote le prix du facteur variable i (i = Eau (E), Main

d'oeuvre (M), Fertilisants (F)). 
Xi : désigne la quantité de l'intrant i nécessaire à la produc

tion de Q. 

CV = LPX 
i ' , : désigne le coùt variable. 

ZL: dénote le niveau du facteur fixe (Terre = L). 
T: représente une variable «proxy» au progrès technique et 

In dénote le logarithme nature l. 
L'utilisation du lemme de Shephard (1970) nous permet 

d'obtenir les équations de demande de facteurs en termes de 
part relative de coùt découlant de la fonction de coùt 
translog: 

alnç -s =ct, dlii77- , + ~> ii loP; + P'Q lnQ+8'L lnZL +QJ,7 
J (2) 

Les restrictions d'homogénéité et de symétrie sont les 
suivantes 
Homogénéité: 

!q =1;!Yij- !</Jir- ~PiQ =ì8,L=O (3) 

Symétrie: 

Yij = Yji Vi,} (4) 

Pour que cette fonction de coùt corre sponde à une fonc
tion de production conforme à la théorie de la dualité, les 
restrictions d'homogénéité et de symétrie sur les paramètres 
sont imposées. L'imposition de ces restrictions permet de 
réduire le nombre de paramètres à estimer. Ainsi, nous ob
tiendrons un système d'équations linéaires qui s'écrit 
comme suit: 
In(Cv IPF) = U o + UQ In Q+ UE In(PEI PF) + UM In(PM IPF) + PLLnZL + 1/2YQQ (Ln Q)' 

+1/2 YEE (lnPEI pF)2 + 1/2 YMM (lnPM I PF)' + 1/2 YEM In(PE1 PF)(ln(PM IPF) 

+PEQ In(PE 1 PF) ln(Q) + PMQ In(PE 1 PF) ln(Q) + eEL In(PE 1 PF) ln(L) 

+eML In(PM 1 PF)ln(L) + 1/2eu (In zj + JrLQLnQLnZL + q, TT + 1/2 q, TTT' 

+q,ET In(PE 1 PF)T + q,MT In(PM 1 PF)T + q, QT(LnQ)T + q, Lr(LnZL)T (5) 
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SE - a E + Y EE In(PE I PF )' + Y EM In( PA( I PF ) + PEQ In Q + BEL In Z L + 4JET T (6) 

SA( = a A( +y ME In(PE I PF)+Y MM In(PA( I PP) + p A(Q InQ+BML InZL + 4JMTT (7) 

Puisque la somme des parts relatives de cout des facteurs 
est égale à l'unité (SE + SM + SF = 1), seulement deux équa
tions des parts relatives sont comprises dans le système à 
estimer. Les paramètres de l'équation relative à la part de 
cout du facteur fertilisants sont obtenus moyennant les re
strictions d'homogénéité et de symétrie. 

Les élasticités de substitution d'Allen (AES) entre les fac
teurs i et j, dérivées de la fonction de cout translog, sont 
données par Binswanger (1974a): 

Yif . . . . 
° if ='S'T+I , I, )=E, II,.) 

, j et 

r il +S ~ -S j 

nique des Moindres Carrés Généralisés (MCG) et permet 
de donner l'estimateur linéaire efficace non biaisé de 
paramètres. 

Les résultats d'estimation de la fonction de cout variable 
translog et des parts relatives de chaque facteur dans le cout 
variable de production par la procédure SURE, obtenus en 
utilisant le logiciel Econometrics views- version 4.0, sont 
regroupés dans le tableau 1. D'un point de vue économique, 
les résultats sont globalement satisfaisants. Les résultats 
d'estimation et les tests statistiques indiquent que les coef
ficients de détermination des trois équations (fonction de 
cout variable, parts d'eau et de la main-d'reuvre) sont statis
tiquement acceptables et la condition de la monotonocité, 
au point d'approximation, est satisfaite6

• En effet, les 
valeurs estimées des parts relatives de cout des facteurs de 
production variables sont positives ( a , > O,Vi ). 

O jj "'" S 2 i = E, l 

(8) 
Tableau I. Résultats de l'estimation de la fonction de coCII variable translog des , 
cultures marafchères sous serre dans la région de Teboulba 

OÙ Si et Sj sont les parts des facteurs i et} dans le 
cout variable total et aij = aji par définition. Paramètre Valeur T-Student Paramètre Va1eur T-Student 

L'élasticité d'Allen est souvent utilisée pour clas
sifier les intrants comme substituables ou complé
mentaires. Si aij >0, les facteurs i et} sont substitu
ables et si ai < 0, alors les facteurs i et} sont com
plémentaires. 

La relation entre les AES et les élasticités prix de 
la demande est donnée par: 

y,. 
E i; -S i a ii =S j -1+T 

avec 

E ij " E ji (9) 

estimée 

uo 13 ,17 

Uo 0,286 

UE 0,148 

UM 0,808 

~l 0,614 

YQQ 0,506 

yEE 0,088 

'\'MM 0,127 

yEM -0,076 

aEO 0,014 

aMQ 0,027 

estimée 

(65,528)* aEl -0,013 ( -0,553) 

(1 ,883) aMl -0,034 (-1,410) 

(17,816)* all 0,490 (0,436) 

(9,618)- alO -0,720 ( -0,553) 

(2,115)* q,T -0,013 ( -4,235)* 

(0,711) </>rr 0,0006 (2,179)* 

(7,433) - ~T -0,002 ( -3,059)* 

(10,211)- <jM T -0,001 ( -1 ,32) 

( -{j,876)* <j>oT -0,019 (-1,433)* 

(0,878) <kT 0,032 (1 ,227)-

(1 ,781) 

OÙ cij est l'élasticité prix croisée de la demande du 
facteur i par rapport au prix du facteur j. Le coeffi
cient d'élasticité prix croisée Cij de la demande des 
facteurs mesure le taux de variation de la demande 
du facteur i suite à la variation de 1% du prix du 
facteur), étant donné les prix des autres facteurs et 

R' (CV) = 0,98 
R' (S 0 = 0,95 
R' (SM) = 0,97 

*Signi ficativement différent de zéro au seuil de 5%. 

le niveau de production. 

3. Résultats empiriques 
Le modèle à équations simultanées composé de (5), (6) et 

(7) est estimé par la technique d'estimation proposée par 
Zellner (1962), qui tient compte de la corrélation entre les 
termes des erreurs. Cette méthode consiste à estimer simul
tanément des régressions apparemment indépendantes 
(Seemingly Unrelated Regression). Elle se base sur la tech-

6 Le point d'approximation correspond au point où les variables sont 
normalisées à l'unité en 1990 (Q=PE=PM=PF=l). 

7 Les tests d'hypothèses sont obtenus en utilisant la statistique de Wald. 
Sous l'hypothèse nulle, ce test statistique suit une distribution II2 (q) 
où q représente le nombre de restrictions (Greene, 2001). 
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D'un point de vue économétrique, des tests statistiques 
d'hypothèses sur les paramètres du modèle ont été réalisés7

• 

Les résultats de ces tests se trouvent rassemblés dans le 
tableau 2. Comme on peut l'observer, l'hypothèse nulle du 
progrès technique neutre au sens de Hicks est rejetée au 
seuil de signification de 5%. L'effet de ce progrès technique 
entraine un changement de rapport des parts relatives du 
cout des facteurs de production. La deuxième hypothèse 
nulle, relative à l'absence de changement technologique, est 
aussi rejetée au seuil de 5%. La signification des coeffi
cients de l'indice temps (IPn IPrr) affirme l'existence de ce 
changement. La mesure du changement technologique, au 
point d'approximation, est de l'ordre de 2,5 pour cento L'in
terprétation de la valeur de statistique de Wald suggère le 
rejet au seuil de 5% de la troisième hypothèse nulle de la 
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Tableau 2. Résultats des tesfs d'hypothèses sur les paramètres de lafonetion de eout mriable translog ces trois facteurs est inélastique. 
Ainsi, une augmentation de 1% 
du prix de l'eau irrigation 
provoque une diminution de la 
demande de l'eau de 0,25%. Ceci 
est diì à la politique de prix adop
tée afin d'encourager les agricul
teurs à produire davantage. Les 
valeurs estimées des élasticités 
prix croisées contiennent la meme 
information que les valeurs es
timées des élasticités de substitu
tion d'Allen. Le signe positif de 
l'élasticité croisée semble refléter 
l'eXistence d'une possibilité de 

des eultures maraiehères sous serre dans la région de Teboulba 

Valeur 

Hypothèse Nulle calculée Degrés 

duX 2 de liberté 

Progres techn ique neutre 73,39 2 
q,ET =q,w=0 

Pas de changement techno logique 108,35 6 
q,T =<j>r T= ~T =q,MT=q,OT =q,LT=O 

Fonction Cobb-Douglas 519,385 15 
YOcryEE=yM~'fE M9lEcrPMcrSEL =SML =SLL =ltLQ 
=<j>rr =q,ET =q,MT =<I>oT =4t,T=O 

Rendement d'échelle constant 4,023 6 
aQ+~L=I , PEQ+8EL=O, PMQ+SM L=O,YQQ+ltLcrO 
ltLQ+ SLL =0, q,QT +<ltT =0 

fonction de coiìt Cobb-Douglass (élasticités de substitution 
unitaires). Ainsi, nous pouvons conclure que la forme fonc
tionnelle Cobb-Douglass n'est pas appropriée pour spécifi
er la structure de production des cultures maralchères sous 
serre dans la région de Teboulba. Finalement, la quatrième 
hypothèse relative au rendement d'échelle constant n'est pas 
statistiquement rejetée au meme seui l de signification8 

• 

3.1. Elasticités de substitution d'Alien et de la 
demande des facteurs 

Le tableau 3 présente les valeurs estimées des élasticités 
de substitution partielles d'Allen. Il en ressort que l'eau et la 
main-d'reuvre sont substituables puisque le signe de l'élas
ticité entre ces deux facteurs est positif. Ce résultat vient de 
confirmer une règle courante, qui dit «deux binages valent 
mieux qu'un arrosage». Par contre, le signe négatif du 
paramètre estimé de l'élasticité de substitution partielle 
montre une relation de complémentarité entre l'eau et les 
fertilisants d'une part, et la main-d'reuvre et les fertilisants 
d'autre parto 

Les valeurs estimées des élasticités propres et croisées 
sont résumées dans le tableau 4. Toutes les élasticités prix 
propres sont inférieures à 1. Par conséquent la demande de 

Tableau 3. Elasticités de substitution d 'Allen entrefaeteurs 
de produetion des eultures maraiehères sous serre dans la 
région de Teboulba 

Eau 
Main-

Fertilisants 
d'reuvre 

Eau -1 ,95 0,27 -8,99 

Main-d'reuvre 0,27 -0,11 .{l, l 7 

Fertilisants -8,99 -0,17 -2,98 

• Une mesure des économies d'échelle pour le cas de la fonction de cout variable 
translog est donnée par Caves et al. (1981) : 

l -il In CV JalnZ t 

R - (l tnCY l ò ln Q 

' Remarquons que par substitution, nous n'entendons pas le remplacement total 
de l'eau par la main-d'reuvre. Toutefois, il existe des mesures d 'économie d'eau 
par une utilisation additionnelle et rationnelle de la main-d'reuvre. Parmi les 
mesures d'économie d'eau par l'emploi du travail, nous pouvons noter le bina
ge du sol en vue de conserver l' eau et le désherbage pour éliminer les mauvaises 
herbes qui concurrencent les cultures principales pour l'eau (Zaibet, 1988). 

7 

Valeur 
Critique au Décision 
seuilde % 

5,99 R~etde Ho 

12,59 R~etde Ho 

24,99 R~etde Ho 

12,59 Non Rejet de Ho 

substitution partielle entre l'eau et la main-d'reuvre (degré 
de substituabilité très faible). Si on diminue le coiìt de la 
main-d'reuvre de 1 %, on arri ve à diminuer la demande d'eau 
seulement de 0,27%. Toutefois, l'élasticité croisée de la de
mande des facteurs montre une relation de complémentar
ité entre l'eau et les fertilisants ainsi qu'entre la main-d'reu
vre et les fertilisants . 

Tableau 4. E lasticités prix propres et eroisées de la demande 
des faeteurs de produetion des eultures maraiehères sous 
setTe dans la région de Teboulba 

Prix 

Demande d ' in trants Eau Main-d 'reuvre Fertili san ts 

Eau -0,25 0,20 .{l,90 

Main-d 'reuvre 0,04 .{l,08 .{l,017 

Fertilisants -1 ,10 .{l, 13 .{l,30 

3.2. Productivité globale des facteurs 
La croissance de la PGF peut etre définie par le taux de 

croissance de la production au cours du temps quand tous 
les intrants sont maintenus constants. On peut définir cette 
mesure à partir des paramètres de la fonction de coiìt vari
able par la relation suivante (voir Caves et al., 1981): 

PGF _ - a In C v I al 
a In cv I a In Q (10) 

Le tableau 5 retrace le taux de croissance moyen de la 
PGF estimée durant la période 1980-2004. Les résuItats 
empiriques montrent un gain de PGF moyen de l'ordre de 
2,4% par ano Ce taux de croissance a été plus élevé durant 
la période 1985-1994. Ceci est diì, entre autres, à l'expéri
ence acquise dans ce secteur. Durant les années 1995-1999, 
on observe une diminution de ce taux de croissance suite à 
l'épuisement des sols de Teboulba. Ce taux de croissance a 
chuté brutalement durant la période 2000-2004 (croissance 
de PGF très faible). Cette chute peut etre expliquée par l'at
taque des cultures par les nématodes et par plusieurs 
pathogènes fongiques (MARH, 2003). Ceci explique les 
déplacements de certains agriculteurs de la région de 
Teboulba vers d'autres régions agricoles non infestées. 
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3.3. Biais du progrès technique 
Le biais du progrès technique associé au facteur i mesure 

le taux d'accroissement de sa part 
lorsque les prix relatifs des facteurs 
sont maintenus constants. C'est une 
mesure de l'effet du progrès tech
nique sur la demande des facteurs de 
production (Binswanger, 1974b). Ce 
biais est calculé de la manière suiv
ante: 

B _ ÒSi ~ 
I òT ' Si (11) 

où SJ est la part relative de cout du 
facteur i. Suivant que Bi < 0, Bi = ° 
ou Bi > 0, le progrès technique 
diminue, maintient ou accroit l'inten
sité d'utilisation du facteur i. D'après 
le tableau 3, le progrès technique a 
eu pour effet d'économiser l'eau et la 

Tableau 5. Taux de 
croissance annuel de la 
productivité globale des 
facteurs de production 
des cultures marafchères 
sous serre dms la région 
de Teboulba 

Période PGF 
(%) 

1980-19&1 2,1 

1985-1989 3,8 

1990-1994 3,1 

1995-1999 2,2 

2000-20 ():I 0,7 

Moyenne 2,4 

main-d'reuvre et d'augmenter l'utilisation des fertilisants. 

4. Conclusions 

Tableau 6. Biais du progrès technique des faaeurs de 
production des cultures maraichères sous serre dans la 
région de Teboulba 

PériJde Eau Main- Fertilisants 
d'ceuvre 

1980-19&1 ~,027 -0,0 10 0,046 

1985-1989 ~,022 -0,012 0,050 

1990-1994 ~,019 -0,013 0,031 

1995-2000 ~,016 -0,014 0,023 

200 1-20 ():I ~,015 -0,016 0,019 

Moyenne ~,02 -0,013 0,034 

Dans le présent travail, nous avons analysé, en premier 
lieu, la demande d'eau d'irrigation et déterminé la nature de 
l'interaction de l'eau avec d'autres facteurs de production 
(main-d'reuvre, fertilisants) des cultures sous serre dans la 
région de Teboulba. En deuxième lieu, nous avons mesuré 
l'évolution de la productivité globale des facteurs et exam
iné l'incidence du progrès technique sur la combinaison des 
facteurs de production. La méthodologie adoptée consiste 
en la spécification et l'estimation d'une fonction de cout 
variable translog par l'utilisation des données de séries 
chronologiques allant de 1980 à 2004. 

Les principaux résultats d'estimation et les tests statis
tiques révèlent que les hypothèses du progrès technique 
neutre, d'absence de changement technologique et d'élastic
ités de substitution unitaires (fonction Cobb-Douglass) sont 
rejetées, mais l'hypothèse de rendement d'échelle constant 
est acceptée. La demande pour chacun des intrants par rap
port à son prix est peu élastique. Une augmentation de 1 % 
du prix de l'eau d'irrigation provoque une diminution de la 
demande de l'eau de 0,25%. Des possibilités de substitution 
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entre l'eau et la main-d'reuvre sont apparentes. Le degré de 
cette substitution est très faible. Pour économiser l'eau, une 
utilisation additionnelle et rationnelle de la main-d'reuvre 
comme substitut de l'eau est nécessaire pour mieux réaliser 
des opérations de binage et de désherbage. De plus, le pou
voir public doit inciter les agriculteurs à investir davantage 
en équipement d'économie d'eau et encourager toute recon
version ou toute adoption des techniques d'irrigation plus 
performantes. 

Par ailleurs, le progrès technique dans le secteur des cul
tures maraichères sous serre de Teboulba n'est pas neutre. Il 
entraine une diminution de l'intensité d'utilisation de l'eau et 
de la main-d'reuvre et une augmentation de celle des fertil
isants. Le taux de croissance moyen de la productivité glob
ale des facteurs était de 2,4 par ano Ce taux a augmenté du
rant la période 1985-1994, mais a ensuite diminué pendant 
la période 1995-1999 et surtout, durant la période 2000-
2004 où il a approché de la valeur zéro. 
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