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Programme de recensement mondial de l'agriculture 2020 

Résumé 

La FAO est la principale institution des Nations Unies chargée de préparer, de promouvoir et de 

faciliter les programmes décennaux pour le recensement mondial de l'agriculture (RMA). Ces 

programmes guident les pays dans la réalisation de recensements agricoles conformes à des 

concepts, des définitions et des nomenclatures standard, et dans le même temps favorisent la 

disponibilité de données comparables à l'échelle internationale sur la structure du secteur agricole. 

Tous les 10 ans, la FAO révise le Programme en fonction de l'expérience acquise par les pays, des 

enseignements tirés et des nouveaux besoins en matière de données. 

Le présent document décrit dans les grandes lignes les directives pour le nouveau Programme du 

recensement mondial de l'agriculture (RMA 2020). Ces directives sont destinées à être appliquées 

dans le cadre des recensements agricoles pour la période 2016-2025. Le document met aussi en 

évidence les éléments nouveaux ainsi que les composantes des cycles précédents qui ont été 

conservées. Un accent particulier est mis sur les expériences tirées des recensements agricoles 

menés dans la région Europe et Asie centrale dans le cadre du précédent RMA (période 2006-2015), 

et sur les incidences de celles-ci dans l'élaboration du Programme de 2020. 

 

La Conférence régionale souhaitera peut-être inviter les États Membres à s'appuyer sur les nouvelles 

directives afin d'harmoniser les résultats et de faire en sorte qu'ils soient comparables au niveau 

international, ce qui permettrait aux pays d'évaluer leur performance au regard de celle des autres. 

Elle souhaitera peut-être aussi appeler les partenaires de développement et les organisations 

internationales à aider les États Membres à réaliser leurs recensements agricoles dans le cadre du 

cycle de 2020, conformément aux normes internationales. 
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I. Généralités et historique 

1. La FAO est la principale institution des Nations Unies chargée de préparer, de promouvoir et 

de faciliter les programmes décennaux pour le RMA. Ces programmes guident les pays dans la 

réalisation de recensements agricoles conformes à des concepts, des définitions et des nomenclatures 

standard, et dans le même temps favorisent la disponibilité de données comparables à l'échelle 

internationale sur la structure du secteur agricole. Tous les 10 ans, la FAO révise le Programme en 

fonction de l'expérience acquise par les pays, des enseignements tirés et des nouveaux besoins en 

matière de données. 

2. Un recensement agricole est un exercice statistique qui consiste à collecter, à traiter et à 

diffuser des données sur la structure de l'agriculture dans une grande partie, voire la totalité du 

territoire national. L'unité statistique utilisée lors des recensements agricoles est l'exploitation 

agricole (exploitation), à savoir une unité économique de production agricole soumise à une direction 

unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée, entièrement ou en 

partie, pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du statut juridique ou de la 

taille. Un recensement agricole permet généralement de collecter différentes données structurelles: 

taille des exploitations, régimes fonciers, utilisation des terres, surface cultivée, irrigation, effectifs du 

cheptel, main d'œuvre et autres intrants agricoles. L'exercice consiste à recueillir des données aux 

niveaux des exploitations mais parfois aussi à l'échelle d'une collectivité. 

3. Bien que le premier recensement agricole ait été réalisé en 1840 aux États-Unis, l'idée du 

RMA (recensement agricole réalisé presque simultanément dans tous les pays, selon les mêmes 

critères et les mêmes principes) remonte aux années 1910. Le mérite en revient à l'Institut international 

d'agriculture (IIA), l'ancêtre de la FAO dont le siège se situait également à Rome. Le concept s'est 

ensuite développé, aboutissant au premier RMA, qui s'est déroulé en 1930 sous l'égide de l'IIA.  

4. Pour l'IIA, ce RMA devait être le premier d'une série de recensements décennaux. C'est 

pourquoi un autre était prévu pour 1940. La phase préparatoire a bien eu lieu mais la Seconde Guerre 

mondiale a empêché de mener à terme le Programme, qui est demeuré inachevé. 

5. La FAO, qui a succédé à l'IIA après guerre, a lancé le RMA de 1950 et les programmes 

décennaux ultérieurs. Depuis lors, le RMA est devenu une activité internationale incontournable. Le 

Programme du RMA 2020, dixième de la série, concerne les recensements agricoles qui seront réalisés 

pendant la période 2016-2025. 

6. Les directives y afférentes ont un caractère unique non seulement parce qu'elles s'appuient sur 

les expériences passées et les enseignements qui en ont été tirés, mais aussi parce qu'elles sont 

tournées vers l'avenir et tiennent compte des besoins nouveaux des utilisateurs. Elles répondent aux 

besoins des pays développés comme des pays en développement et permettent aux pays d'élaborer un 

programme intégré de recensements et d'enquêtes, d'avoir recours à des méthodes novatrices et d'un 

bon rapport coût-efficacité et, enfin, de prendre des décisions stratégiques plus éclairées. 

II. Caractéristiques principales des directives relatives au RMA 2020 

7. Les directives relatives au RMA 2020 se présentent en deux volumes, qui permettent de 

distinguer clairement deux volets du recensement: les aspects méthodologiques et les aspects 

opérationnels. Le volume 1 (programme, définitions et concepts) concerne les aspects 

méthodologiques et conceptuels des recensements agricoles, tandis que le volume 2 (aspects 

opérationnels) porte sur les détails pratiques liés à la réalisation de ces exercices. 

Le volume 1 a déjà paru en anglais (FAO, 2015) et sera traduit dans les cinq autres langues de la FAO 

(arabe, chinois, espagnol, français et russe) dans le courant de 2016. Le volume 2 est en cours 

d'élaboration et devrait être prêt avant la fin de l'année. 
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A.  Volume 1. 

8. Les caractéristiques principales du premier volume des directives relatives au RMA 2020 

découlent d'un examen de l'expérience acquise au niveau national dans le cadre du cycle RMA 2010, 

qui s'appuie sur des consultations de grande ampleur menées auprès des pays, ainsi que des avis 

d'experts mondiaux et régionaux et de la reconnaissance des besoins nouveaux. Comme par le passé, 

les pays adapteront les directives à leur contexte national. 

Synergies 

9. L'une des principales caractéristiques du nouveau Programme est son lien étroit avec la 

Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, FAO et 

ONU, 2010). Celle-ci a été élaborée par plusieurs partenaires internationaux, y compris la FAO, en 

réponse à la baisse de la quantité et de la qualité des statistiques agricoles dans le monde entier. Le 

recensement agricole est l'une des pierres angulaires de la Stratégie mondiale étant donné qu'il s'agit 

d'une source importante pour constituer l'ensemble minimal des données et informations de base 

(premier pilier de la Stratégie mondiale) et intégrer l'agriculture dans les systèmes statistiques 

nationaux au moyen d'une matrice de bases d'échantillonnage et d'un système d'enquête intégré 

(deuxième pilier).  

Méthode 

10. Il est communément admis que les pays utilisent des approches méthodologiques différentes 

en matière de recensement en fonction de leur situation, de leur niveau de développement et de leurs 

besoins. Par conséquent, le RMA 2020 prévoit quatre modes de recensement agricole: l'approche 

classique (ponctuelle), qui est toujours largement utilisée; l'approche modulaire, qui a été introduite 

dans le Programme mondial de recensement de l’agriculture 2010 (FAO, 2005); le système de 

recensement intégré et d'enquêtes agricoles, au moyen de modules d'enquêtes selon un système de 

rotation au fil des années entre deux recensements; et le recensement combiné, qui utilise des 

données administratives. 

Intégration 

11. Le RMA 2020 met l'accent sur l'intégration du recensement agricole dans le cadre global du 

système des recensements et enquêtes agricoles intégrés. Les pays disposant d'un système d'enquêtes 

agricoles peuvent utiliser l'approche classique comme cadre et, pour ceux qui n'en sont pas dotés, 

l'approche modulaire peut constituer un bon point de départ. 

Rubriques 

12. L'une des caractéristiques nouvelles du RMA 2020 est la réintroduction de la notion de 

rubriques «essentielles» et d'une distinction nette entre celles-ci et les rubriques «cadres». Il est 

recommandé à tous les pays de collecter des données relatives aux rubriques essentielles, quel que soit 

leur mode de recensement agricole (classique, modulaire, intégré ou combiné). Les rubriques cadres, 

en revanche, sont destinées spécifiquement à figurer dans le module de base d'un sondage fondé sur 

l'approche modulaire afin de fournir des données pour les cadres des modules supplémentaires. Outre 

les rubriques susmentionnées, il existe des rubriques dites «complémentaires». Elles concernent les 

pays qui souhaitent recueillir des informations plus détaillées sur des thèmes en particulier et peuvent 

s'inscrire dans n'importe quelle approche. 

Améliorations et thèmes nouveaux  

13. Dans le cadre du RMA 2020, on a amélioré la méthode utilisée pour évaluer la répartition des 

décisions de gestion et introduit l'identité du titulaire des droits de propriété au sein du ménage, ce qui 

est pertinent pour la collecte de données ventilées par sexe. En outre, le Programme fournit une liste 

des thèmes et des rubriques permettant de mieux répondre aux besoins nouveaux, notamment deux 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/en/#.VGXhU8nb6xg
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thèmes inédits: «Pêches» (pêche de capture au niveau des ménages) et «Environnement/gaz à effet de 

serre» (données agroécologiques de base sur les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac). 

Technologies de l'information 

14. Les directives relatives au RMA 2020 mettent aussi davantage l'accent sur l'utilisation des 

technologies de l'information dans la collecte, le traitement et la diffusion des données. Le recours 

croissant aux technologies dans les recensements et les enquêtes permet de réaliser des gains 

d'efficience non négligeables et réduit considérablement le délai entre la collecte des données et leur 

analyse. Il s'agit notamment de l'entretien individuel assisté par ordinateur, des méthodes de collecte 

de données par internet et du géoréférencement. De même, les résultats interactifs et les données en 

ligne (tableaux, graphiques, cartes), ainsi que l'accès à des microdonnées anonymes, offrent de 

nouvelles possibilités de diffuser les recensements. Des outils de diffusion inédits et conviviaux 

étayent la prise de décisions éclairées, libèrent la créativité des utilisateurs en matière d'analyse et 

accroissent la valeur des données issues des recensements aux fins des politiques, de la recherche et 

des activités commerciales dans le domaine agricole, outre les fonctions statistiques habituelles. 

Caractéristiques conservées 

15. Le RMA 2020 conserve trois grandes caractéristiques introduites dans le cadre du Programme 

de 2010 (FAO, 2005). Premièrement, l'intégration entre le recensement de la population et des 

logements et le recensement agricole est de nouveau mis en avant. Des orientations plus détaillées sur 

la collecte de données agricoles dans le cadre du recensement de la population et des logements, y 

compris les rubriques adéquates, figurent dans le document Guidelines for linking population and 

housing censuses with agricultural censuses [Lignes directrices permettant de relier les recensements 

agricoles, de la population et des logements] (FAO et Fonds des Nations Unies pour la population, 

2012). Deuxièmement, la possibilité de collecter des données au niveau des collectivités demeure 

compte tenu de la forte demande et de l'utilisation accrue de ce type de données, qui représente un coût 

marginal sur le terrain. Les données recueillies à l'échelle des collectivités sont destinées à constituer 

une base d'information sur les infrastructures et services qui sont à la disposition des exploitations 

agricoles. Troisièmement, la recommandation concernant la collecte de données ventilées par sexe est 

maintenue. Dans le même temps, on a amélioré l'approche utilisée afin de faciliter la collecte de ce 

type de données. 

B.  Volume 2 

16. Le deuxième volume du RMA 2020 concernera les aspects pratiques de la réalisation des 

recensements agricoles. Il s'agira d'une version révisée et actualisée du document intitulé Conducting 

Agricultural Censuses and Surveys [Réalisation des recensements et enquêtes agricoles] (FAO, 1996). 

17. Toutefois, il ira au-delà en préconisant une approche totalement inédite, tenant compte des 

caractéristiques nouvelles du premier volume, de la progression des méthodes statistiques et du 

développement rapide des technologies numériques et mobiles (appelé «révolution des données»). 

Il établira des synergies et une complémentarité avec divers résultats et publications de programmes 

statistiques pertinents, notamment: les méthodes et outils d'un bon rapport coût-efficacité élaborés 

dans le cadre du programme de recherche de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales, ainsi que les méthodes et outils mis au point par la FAO et d'autres organisations 

(Commission de statistique, Banque mondiale, etc.).  

18. Le deuxième volume du RMA 2020 fournira des directives claires qui serviront de référence 

aux statisticiens pour la conception et la réalisation des recensements agricoles. Il comprendra, entre 

autres: 
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a) Des orientations sur la préparation d'une proposition solide en matière de recensement 

national, dont la rentabilité sera démontrée, avec des exemples de facteurs susceptibles de 

faciliter la mobilisation de ressources au sein des pays; 

b) Des orientations sur la mise en œuvre des quatre modes de recensement mentionnés plus haut 

(approche classique; approche modulaire; système de recensement intégré et d'enquêtes 

agricoles; recensement combiné avec des données administratives), en expliquant les 

conditions, les avantages et les limites de chacun; 

c) Des orientations sur le cadre juridique et institutionnel, la planification du travail, la 

budgétisation et le contrôle des dépenses, le recrutement des cadres et la formation, assorties 

d'exemples de bonnes pratiques;  

d) Des exemples de bonnes pratiques relatives à l'élaboration d'outils de recensement et d'autres 

instruments concrets;  

e) Des références à des méthodes et outils d'un bon rapport coût-efficacité comme 

l'établissement et l'utilisation d'une matrice de bases d'échantillonnage, le programme 

d'enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS), le recours à la télédétection pour les statistiques 

agricoles, l'amélioration de la qualité et de l'usage des données administratives, l'amélioration 

des méthodes de collecte de données, l'entretien individuel assisté par ordinateur, l'accès 

sécurisé à des microdonnées agricoles anonymes.  

19. La structure du deuxième volume sera souple et facile à mettre à jour de manière à pouvoir 

tenir compte des éléments ci-après: 

a) Les aspects qui évoluent moins rapidement, notamment la législation, la gouvernance, la 

gestion, la planification, la budgétisation, la dotation en personnel et certains aspects 

techniques. Ces aspects seront présentés en détail en copie papier;  

b) Les aspects qui changent fréquemment, comme ceux liés aux technologies, outils et 

méthodes. Des introductions/synthèses brèves seront fournies pour les aspects abordés dans la 

copie papier avec des hyperliens vers des ressources, publications, exemples et autres 

documents plus détaillés.  

20. Les exemples et les pratiques en vigueur dans les pays feront partie d'un système de 

connaissance et d’information en ligne et pourraient aussi être diffusés en version électronique, sous la 

forme d'une clé USB ou d'un CD-ROM attaché à la couverture arrière. Ainsi, les pays disposeront 

d'orientations actualisées périodiquement et accessibles de diverses manières. 

III. Expérience acquise dans le cadre des recensements agricoles réalisés dans 

la région Europe et Asie centrale en relation avec le RMA 2020 

21. Comme indiqué plus haut, les directives relatives au RMA 2020 s'appuient sur l'expérience 

passée et les enseignements qui en ont été tirés. De ce point de vue, l'expérience acquise en Europe et 

en Asie centrale, ainsi que dans d'autres régions, a aussi contribué à plusieurs aspects du Programme, 

dont certains sont énumérés ci-dessous. 

22. Pendant le cycle 2010 du Programme, qui couvrait la période 2006-2015, 42 des 53 pays de la 

région Europe et Asie centrale (soit presque 80 pour cent) ont réalisé un recensement agricole
1
. Tous 

ces recensements suivaient l'approche classique, qui consiste à dénombrer toutes les exploitations 

agricoles de manière exhaustive et en une seule fois. Cette expérience a permis de conserver 

l'approche classique parmi les modes de recensement possibles, alors que les directives de 2010 

mettaient particulièrement l'accent sur l'approche modulaire. 

23. Par ailleurs, l'utilisation de données administratives par un nombre croissant de pays de la 

région pour collecter des informations dans au moins une partie des rubriques a aussi eu une influence 

considérable sur l'élaboration du RMA 2020. L'une des caractéristiques principales du RMA 2020 est 

                                                      
1
 www.fao.org/economic/ess/ess-wca/fr/.  

http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/fr/
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l'adoption d'une approche combinée, qui prévoit d'utiliser des registres et des dossiers administratifs au 

même titre que les modes de recensement classiques. 

24. Enfin, le RMA 2020 comprend des rubriques nouvelles, qui tiennent compte de l'expérience 

acquise dans les pays européens et incluent des indicateurs particulièrement pertinents pour la région.  

IV. Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

25. La Conférence régionale souhaitera peut-être inviter les États Membres à s'appuyer sur les 

nouvelles directives afin d'harmoniser les résultats et de faire en sorte qu'ils soient comparables au 

niveau international, ce qui permettrait aux pays d'évaluer leur performance au regard de celle des 

autres. 

26. Elle souhaitera peut-être aussi appeler les partenaires de développement et les organisations 

internationales à aider les États Membres à réaliser leurs recensements agricoles dans le cadre du cycle 

de 2020, conformément aux normes internationales. 
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