
PROGRAMME MONDIAL 
DU RECENSEMENT  
DE L’AGRICULTURE 2020
VOLUME 2 
Directives opérationnelles

COLLECTION FAO: 
DÉVELOPPEMENT 

STATISTIQUE 16

IS
S

N
 1

01
4-

33
94

 



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTAION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2018



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTAION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2018

PROGRAMME MONDIAL  
DU RECENSEMENT  
DE L’AGRICULTURE 2020
VOLUME 2 
Directives opérationnelles

COLLECTION FAO: 
DÉVELOPPEMENT 

STATISTIQUE  16



Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la 
part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut 
juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit manufacturé, breveté ou non, soit mentionné ne signifie 
pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou ledit produit de préférence à d’autres sociétés ou produits 
analogues qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les 
vues ou les politiques de la FAO.

ISBN 978-92-5-131086-1

© FAO, 2018

Certains droits réservés. Ce travail est mis à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons 
- Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Internationales
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr).

Selon les termes de cette licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, sous réserve 
de mention appropriée de la source. Lors de l’utilisation de ce travail, aucune indication relative à l’approbation de la 
part de la FAO d’une organisation, de produits ou de services spécifiques ne doit apparaître. L’utilisation du logo de la 
FAO n’est pas autorisée. Si le travail est adapté, il doit donc être sous la même licence Creative Commons ou sous une 
licence équivalente. Si ce document fait l’objet d’une traduction, il est obligatoire d’intégrer la clause de non responsabilité 
suivante accompagnée de la citation indiquée ci-dessous: «Cette traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO n’est pas responsable du contenu ou de l’exactitude de 
cette traduction. L’édition originale anglaise doit être l’édition qui fait autorité.»

Toute médiation relative aux différents en rapport avec la licence doit être menée conformément au Règlement d’arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur.

Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail et qui sont 
attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, ont la responsabilité de déterminer si l’autorisation 
est requise pour la réutilisation et d’obtenir la permission du détenteur des droits d’auteur. Le risque de demandes résultant 
de la violation d’un composant du travail détenu par une tierce partie incombe exclusivement à l’utilisateur.

Ventes, droits et licences. Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/
publications) et peuvent être acquis par le biais du courriel suivant: publications-sales@fao.org. Les demandes pour usage 
commercial doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request. Les demandes relatives aux droits et aux 
licences doivent être adressées à: copyright@fao.org.

Citation requise:
FAO. 2018. Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020. Volume 2 Directives opérationnelles. 
Collection FAO: Développement statistique no.16. Rome. 378 pp. 
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr
www.fao.org/publications
www.fao.org/publications
mailto:publications-sales%40fao.org?subject=
www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright%40fao.org?subject=


iii

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                                      Paragraphe  Page
Remerciements  ix
Acronymes   x
Avant-propos   xi
Résumé    xii

PREMIÈRE PARTIE Planifier le recensement de l’agriculture  1

CHAPITRE 1 Introduction  3
Contexte 1.1 3
Objectif de la publication 1.2 – 1.4 3
Structure de lapublication 1.5 – 1.15 3

CHAPITRE 2  Pertinence et plaidoyer pour le recensement de l’agriculture  7
Le recensement commme composante d’un système intégré de statistiques agricoles 2.1 – 2.3 7
Définition et principaux objectifs du recensement de l’agriculture 2.4 – 2.6 8
Importance et utilisations du recensement de l’agriculture 2.7 – 2.10 9
Pertinence du recensement dans l’agenda de la politique de développement du 21e siècle 2.11 – 2.24 9
Assurer la rentabilité du recensement de l’agriculture 2.25 – 2.31 13

CHAPITRE 3  Cadre juridique  17
Introduction 3.1 – 3.3 17
Législation sur le recensement agricole au sein du cadre juridique national 3.4 – 3.15 18
Loi générale ou législation détaillée 3.16 – 3.18 20
Conformité de la législation en matière de recensement 
avec les Principes fondamentaux de la statistique officielle 3.19 – 3.20 20
Autorité pour la promulgation et l’exécution de la lgislation 3.21 – 3.22 21
Principales caractéristiques de la législation relative au recensement 3.23 – 3.56 21

CHAPITRE 4  Cadre institutionnel  31
S’assurer de l’appui politique pour la conduite d’un recensement agricole 4.1– 4.7 31
Le bureau central de recensement 4.8 – 4.16 32
Bureaux provinciaux de recensement  4.17 – 4.23 34
Le comité de pilotage technique du recensement 4.24 – 4.28 36
Principales responsabilités et fonctions du comité de pilotage technique 4.29 – 4.31 37
Autres comités et commissions 4.32 – 4.40 38

CHAPITRE 5  Planification et budgétisation  41
Introduction 5.1 – 5.6 41
Plan de travail du recensement 5.7 – 5.21 42
Budget du recensement 5.22 – 5.53 45
Suivi et révision du plan de travail et du budget 5.54 – 5.59 52
Préparation du contrôle des dépenses 5.60 – 5.63 54
  

CHAPITRE 6  Communication et publicité  55
Importance de la communication et de la publicité pour le recensement 6.1 – 6.6 55
Élaboration et mise en oeuvre d’une stratégie de communication et de publicité 6.7 – 6.23 56
Moment et durée du programme de communication et de la campagne de publicité 6.24 – 6.28 64
Suivi   6.29 – 6.30 64
Budget  6.31 – 6.34 65



iv

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

CHAPITRE 7  Plan de tabulation  67
Introduction 7.1 – 7.10 67
Principales étapes dans le développement d’un plan de tabulation  7.11 – 7.13 68
Évaluation des besoins des utilisateurs et consultations des utilisateurs 7.14 – 7.20 70
Présentation du plan de tabulation 7.23 – 7.43 71
Tabulations croisées 7.44 – 7.59 74

CHAPITRE 8  Cadre d’assurance de la qualité  81
Introduction 8.1 – 8.6 81
Programme d’assurance de la qualité pour le recensement de l’agriculture 8.7 – 8.12 82
Gérer les dimensions de la qualité durant les différentes phases d’un recensement 8.13 – 8.39 83
Techniques de contrôle de la qualité 8.40 – 8.43 88
Mettre en oeuvre un cadre d’assurance de la qualité assurance framework 8.44 – 8.51 89

DEUXIÈME PARTIE  Modalités méthodologiques  93

CHAPITRE 9  Vue d’ensemble des modalités de recensement  95
Introduction 9.1 – 9.12 95
Contenu des données du recensement 9.13 – 9.16 97
Base de sondage du recensement 9.17 – 9.19 99
Utilisation du dénombrement par sondage 9.20 – 9.22 99
Seuils  9.23 – 9.28 100
Collecte des données des exploitations du secteur des ménages 
et des exploitations ne relevant pas du secteur des ménages 9.29 – 9.30 101
Enquête communautaire 9.31 – 9.34 101

CHAPITRE 10  Recensement classique  105
Description 10.1 – 10.4 105
Modalités et étapes de la mise en oeuvre 10.5 – 10.37 106
Principaux avantages, limites et exigences 10.38 – 10.49 112

CHAPITRE 11  Recensement modulaire et Modalités intégrées de recensement et d’enquêtes  115
Recensement modulaire  115
Description 11.1 – 11.11 115
Modalités et étapes de la mise en oeuvre 11.12 – 11.25 117
Principaux avantages, limites et exigences  11.26 – 11.40 120
Modalité intégrée recensements/enquêtes  122
Description 11.41 – 11.50 122
Modalités et étapes de la mise en oeuvre 11.51 – 11.55 124
Principaux avantages, limites et exigences 11.56 – 11.65 125

CHAPITRE 12  Utilisation des registres comme source des données du recensement  129
Introduction 12.1 – 12.8 129
Considération sur la qualité lors de l’utilisation de données administratives 
pour le recensement de l’agriculture 12.9 – 12.25 130
Modalités d’utilisation des registres administratifs 
comme source de données du recensement 12.26 – 12.35 133
Étapes pour l’utilisation des registres dans le recensement de l’agriculture 12.36 – 12.45 136
Principaux avantages, limites et exigences 12.46 – 12.48 138

TROISIÈME PARTIE  Préparation et mise en oeuvre du recensement  143

CHAPITRE 13  Préparation des bases de sondage  145
Introduction 13.1 145
Définition d’une base de sondage 13.2 – 13.3 145
Exigences de la base de sondage pour toutes les modalités de recensement 13.4– 13.30 146
Lignes directrices sur la construction des bases de sondage pour le recensement de l’agriculture 13.31 – 13.55 151



v

CHAPITRE 14  Cartographie et utilisation des cartes  157
Introduction 14.1 – 14.6 157
Objectifs des cartes 14.7 – 14.7 158
Inventaire des informations géospatiales et cartes disponibles 14.8 – 14.09 160
Types de cartes 14.10 160
Calendrier de la préparation cartographique 14.11 – 14.13 161
  

CHAPITRE 15  Utilisation de l’échantillonnage dans le recensement  163
Utilisations des techniques d’échantillonnage dans un recensement de l’agriculture 15.1 – 15.8 163
Principaux types de bases de sondage et de plans de sondage 
associés aux fins du recensement 15.9 – 15.41 165
Plans de sondage appliqués à d’autres stades du recensement 15.42 – 15.45 172
Choix du plan de sondage 15.46 – 15.58 174
Recensements par dénombrement exhaustif contre recensements 
effectués sur la base de l’échantillon 15.59 – 15.62 176
  

CHAPITRE 16  Questionnaires et Manuels d’instruction  181
Questionnaires  181
Élaboration du questionnaire du recensement 16.1 – 16.34 181
Groupe de travail des questionnaires du recensement 
et consultations utilisateurs-producteurs 16.35 – 16.39 187
Conception du questionnaire et exigences du traitement de données 16.40 – 16.60 187
Tests préalables des questionnaires 16.61 192
Avantages et inconvénients des différents types de questionnaires 16.62 – 16.63 192
Manuels d’instruction  193
Introduction 16.64 – 16.85 193
Manuel des agents recenseurs 16.86 – 16.88 198
Manuel des superviseurs 16.89 – 16.102 200
Manuel des coordinateurs provinciaux 16.103 – 16.107 202
  

CHAPITRE 17  Le personnel  205
Introduction 17.1 – 17.5 205
Structure organisationnelle du personnel de recensement 17.6 – 17.7 206
Personnel de bureau 17.8 – 17.17 206
Personnel de terrain 17.18 – 17.36 209
  

CHAPITRE 18  Formation   219
Organisation et logistique du programme de formation 18.1 – 18.12 219
Formation des formateurs 18.13 – 18.19 222
Formation des superviseurs 18.20 – 18.22 223
Formation des agents recenseurs 18.23 – 18.27 224
Formation à la rédaction de rapports d’inspection 18.28 – 18.29 227
Formation du personnel de bureau 18.30 – 18.34 227
Formation à l’utilisation de technologies avancées 18.35 – 18.37 228
Utilisation des aides à la formation 18.38 – 18.41 228
  

CHAPITRE 19  Organisation du travail de terrain  231
Introduction 19.1 231
Enquêtes préalables et recensement pilote 19.2 – 19.22 231
Opération de listage 19.23 – 19.30 236
Organisation du dénombrement 19.31 – 19.36 237
Suivi et contrôle du flux des questionnaires 19.37 – 19.40 238
Personnel de terrain du recensement 19.41 – 19.56 239
Suggestions générales pour la préparation de l’entretien en face à face 19.57 – 19.59 242
Trousse pour le dénombrement sur le terrain et outils 
pour la collecte de données en face à face 19.60 – 19.62 243



vi

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

CHAPITRE 20  Méthodes de collecte des données et Utilisation de la technologie   245
Introduction 20.1 – 20.3 245
Méthodes de collecte de données 20.4 246
Collecte de données en face à face 20.5– 20.30 246
Méthodes de collecte de données à distance 20.31 – 20.59 250
Forces et faiblesses de méthodes de collecte de données à distance 
et comparaison avec les méthodes de face à face  20.60 – 20.79 254
Exigences des méthodes de collecte de données à distance 20.80 – 20.96 257
Utilisation de la technologie  260
Utilisation de la technologie pour la collecte des données du recensement 20.97 260
Problèmes spéciaux pour la collecte de données 20.98 – 20.130 261
  

CHAPITRE 21 Traitement et archivage des données  269
Introduction 21.1 – 21.4 269
Matériel  21.5 – 21.12 270
Logiciel  21.13– 21.15 271
Tester les programmes informatiques 21.16 – 21.17 272
Activités de traitement de données 21.18 – 21.21 272
Codage des données et saisie des données 21.22 – 21.38 273
Édition des données 21.39 – 21.52 276
Imputation 21.53 – 21.58 279
Validation des données 21.59 – 21.61 280
Tabulation 21.62 281
Facteurs d’expansion, calcul de l’erreur d’échantillonnage 
et analyse des données supplémentaires 21.63 281
Archivage des données  21.64 – 21.72 282
  

CHAPITRE 22  Accès sécurisé aux microdonnées  285
Introduction 22.1 – 22.2 285
Qu’est-ce que les microdonnées?  22.3 – 22.10 285
Métadonnées et divulgation statistique 22.11 – 22.13 286
Types d’accès 22.14 – 22.19 287
  

CHAPITRE 23  Enquête post-recensement  289
Introduction 23.1 – 23.4 289
Types d’erreurs 23.5 – 23.21 290
Organiser l’EPR 23.22 – 23.27 292
  

CHAPITRE 24  Analyse des données, rapport et diffusion  297
Introduction 24.1 – 24.4 297
Stratégie de diffusion 24.5 – 24.7 298
Plan de diffusion 24.8– 24.19 298
Produits et services de diffusion 24.20 – 24.78 300
Méthodes et outils de diffusion 24.79 – 24.103 312
  

CHAPITRE 25  Réconciliation des statistiques courantes avec les résultats du recensement  317
Réconciliation des données du recensement et des enquêtes 25.1 – 25.9 317
Correction des divergences 25.10 – 25.16 318

ANNEXE 1 Exemple de test du questionnaire du recensement de l’agriculture chez Statistique Canada  325

ANNEXE 2 Exemple de quiz pour le dénombrement après le cours de formation 
   (Recensement de l’agriculture de Sainte-Lucie 2007)  327

ANNEXE 3 Normes d’archivage des données  329
  Modèle de référence OAIS  330



vii

ANNEXE 4 Accès sécurisé aux microdonnées  334
  Métadonnées et divulgation statistique  336
  Types d’accès  337

ANNEXE 5 Mener une enquête post-recensement  341

Glossaire    348

Références et suggestions de lecture   355

Figures
Figure 1.1  Étapes dans l’élaboration et la conduite d’un recensement de l’agriculture  4
Figure 2.1  Le système de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés 8
Figure 2.2  Part des coûts dans un budget du recensement dans des pays sélectionnés  14
Figure 4.1  Exemple de structure de l’organisatio d’un recensement 33
Figure 6.1  Principales étapes vers une stratégie de communication et de publicité  56
Figure 6.2  Exemples de logos de recensements utilisés par les pays 59
Figure 7.1  Développement d’un plan de tabulation: les principales étapes 69
Figure 10.1  Recensement agricole classique  106
Figure 11.1  Approche modulaire du recensement –modules de base et complémentaires  116
Figure 13.1  Exemple d’un segment avec des parcelles (Enquête agricole saisonnière du Rwanda) 153
Figure 14.1  Exemple de carte de DR numérisée montrant les unités statistiques avec leurs coordonnées 
 et tableau montrant la performance quotidienne des agents recenseurs (simulation) 159
Figure 17.1  Un exemple de structure de haut niveau du personnel de recensement 206
Figure 25.1  Parcours de la réconciliation des données  319
Figure A3.1  Le modèle de référence OAIS de haut niveau  330
 

Tableaux 
Tableau 2.1  Structure indicative des coûts du recensement selon les principales composantes du budget   14
Tableau 5.1  Exemple de plan de travail général 44
Tableau 5.2  Exemple de budget opérationnel pour le recensement de l’agriculture (Cambodge, 2013)  49
Tableau 7.1  Nombre d’exploitations par district administratif et par âge de l’exploitant agricole  77
Tableau 7.2  Nombre d’exploitations par district administratif, par sexe de l’exploitant 
 et par classes de superficie totale 77
Tableau 7.3  Nombre de communautés par moyen habituel d’accès au centre urbain 
 le plus proche par zone agroécologique 78
Tableau 7.4  Nombre d’exploitations dans les communautés avec des services agricoles 
 par type de service et par principal objectif de production  78
Tableau 9.1  Caractéristiques des modalités de recensement  96
Tableau 9.2  Liste des rubriques essentielles et pour la base de sondage recommandées dans le Programme 2020 98
Tableau 11.1  Exemple d’une modalité possible de mise en œuvre d’AGRIS  124
Tableau 15.1  Recensement par dénombrement exhaustif et par dénombrement par sondage  177
Tableau 16.1  Avantages et inconvénients des différents types de questionnaires 193
Tableau 16.2  Caractéristiques des manuels d’instruction pour l’apporche modulaire  194
Tableau 17.1  Responsabilités et missions du principal personnel de terrain 215
Tableau 17.2  Conditions pour le principal personnel de terrain 216
Tableau 19.1  Essai du recensement  234
Tableau 20.1  Comparaison des méthodes de collecte de données 256
Tableau 20.2  Comparaison des coûts relatifs des méthodes de collecte de données 257
Tableau 20.3  Exigences des méthodes de collecte de données à distance 259
Tableau 21.1  Exemples de l’utilisation de la numérisation de données 
 et de systèmes assistés par ordinateur pour le cycle 2010 de recensements de l’agriculture  276
Tableau 25.1  Méthodes utilisées pour la réconciliation des données  320
Tableau A3.1  Bonnes pratiques pour les caractéristiques d’intégrité du contenu numérique  329
Tableau A5.1  Distribution des exploitations étudiées (in) et non étudiées (out) lors du recensement et de l’EPR  346
Tableau A5.2  Erreurs de couverture par source principale  347



viii

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Encadrés
Encadré 2.1 Exemple de pays: Moldavie  15
Encadré 3.1 Exemple de pays: Lituanie   19
Encadré 3.2 Les Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU 21
Encadré 3.3 Exemple de pays sur la disposition juridique 
 concernant les collectes conjointes en Nouvelle Zélande 25
Encadré 3.4 Exemples de pays: dispositions juridiques sur l’accès aux sources de données administratives 27
Encadré 3.5 Exemples de pays: dispositions juridiques sur le secret des données du recensement et les sanctions 28
Encadré 4.1 Exemple de comité technique du recensement agricole: la République du Congo  36
Encadré 5.1 Exemple de Statistique Canada: gérer les changements dans un programme statistique  53
Encadré 6.1 Recensement de l’agriculture 2007 des États-Unis d’Amérique – Messages clés 60
Encadré 6.2 Recensement de l’agriculture 2013 au Cambodge – Stratégie pour la publicité  62
Encadré 6.3 Recensement de l’agriculture 2016 au Canada – 
 Communication et sensibilisation préalables au recensement  63
Encadré 6.4 Recensement de l’agriculture 2011 en Moldavie – 
 Suivi de la stratégie de communication et de publicité    65
Encadré 6.5 Recensement de l’agriculture 2014/2015 dans la République du Congo – 
 Stratégie de communication et de publicité     66
Encadré 7.1 Exemples de pays: Recensement de l’agriculture 2007 de Sainte-Lucie  79
Encadré 8.1 Estimations en continu (expérience de Statistique Canada) 86
Encadré 8.2 Canada 2016 – Réduction et estimation de la sous-couverture  90
Encadré 8.3 Assurance de la qualité pendant le travail sur le terrain  91
Encadré 9.1 Unités communautaires dans des pays choisis  102
Encadré 12.1 Exemples de pays: France – Recensement de l’agriculture 2010, 
 utilisation du registre national pour l’identification des bovins 132
Encadré 12.2 Exemples de pays: Utilisation des registres administratifs 
 comme source de données du recensement  134
Encadré 13.1 Brésil – Définir les DR pour le recensement de l’agriculture  147
Encadré 15.1 Exemple de pays: Plan de sondage à un degré basé sur l’échantillonnage stratifié – 
 Croatie, Enquête sur la structure des exploitations 2010   169
Encadré 15.2 Exemple de pays: Combinaison d’un dénombrement exhaustif 
 avec un plan de sondage par grappes– Suriname, Recensement de l’agriculture 2008  169
Encadré 15.3 Exemples nationaux de plans de sondage utilisés 
 dans les recensements de l’agriculture menés selon l’ approche modulaire  170
Encadré 15.4 Exemples nationaux de plans d’échantillonnage à bases multiples  173
Encadré 15.5 Exemple de pays: Hongrie – utilisation de l’échantillonnage 
 pour la production de résultats préliminaires du recensement  174
Encadré 16.1 Exemple de structure possible d’un questionnaire de recensement 183
Encadré 16.2 Exemple de question à valeur numérique 188
Encadré 16.3 Exemple de question à choix multiple  189
Encadré 16.4 Exemple de question à réponses multiples 189
Encadré 16.5 Exemple de question d’introduction 189
Encadré 17.1 Estimation du nombre d’agents recenseurs à recruter 210
Encadré 17.2 Recensement national de l’agriculture 2013 au Cambodge – 
 Système de paiement pour les agents recenseurs et les superviseurs 212
Encadré 17.3 Exemples de pays sur les procédures de recrutement du personnel de terrain  212
Encadré 19.1 Utilisation de CAPI pour la gestion de la collecte de données (avec le logiciel Survey Solutions)  241
Encadré 20.1 Stratégie de collecte de données: Islande, Recensement de l’agriculture 2010  246
Encadré 20.2 Comparaison des méthodes de collecte de données à distance 253
Encadré 21.1 Calcul du nombre de postes de saisie pour PAPI 271
Encadré 21.2 Méthodes d’imputation  280
Encadré 21.3 Certification de la validation des données (cas du Canada)  282
Encadré 23.1 Expérience EPR du Nicaragua  293
Encadré 23.2 Expérience EPR de la Thaïlande  294
Encadré 23.3 Expérience EPR de l’Indonésie  294
Encadré 23.4 Nicaragua 2011 – Exemple du contenu du questionnaire EPR 295
Encadré 24.1 Example de pays: Inde – Rapport sur les résultats finaux du recensement  304
Encadré 24.2 Norme ESS relative à la structure des rapports sur la qualité (ESQRS)   308
Encadré 25.1 Réconciliation des données par Statistique Canada  321



ix

REMERCIEMENTS

Cette publication a été préparée par Oleg Cara, Miguel Galmes, Neli Georgieva, Naman Keita, Adriana 
Neciu, Paul N’Goma-Kimbatsa et Eloi Ouedraogo de l’équipe des recensements et enquêtes agricoles de la 
Division de la Statistique de la FAO, sous la direction de Jairo Castaño.

L’équipe tient à remercier pour leurs contributions les autres collègues de la Division de la Statistique de la 
FAO, les statisticiens régionaux et sous-régionaux de la FAO, en particulier Nancy Chin, Dramane Bako et 
Michael Rahija pour leurs contributions spécifiques. Des remerciements spéciaux vont aux participants de 
la Réunion d’examen technique, tenue les 30 et 31 janvier 2017 au siège de la FAO à Rome, qui ont fourni 
de précieux commentaires et suggestions pour améliorer ce document. Cette publication a également 
bénéficié des conseils des experts seniors des pays membres de la FAO qui ont participé aux tables rondes 
sur le recensement en 2016 et 2017. Des contributions sur des sujets spécifiques ont également été reçues 
de Martin Beaulieu, Étienne Saint Pierre (Statistique Canada), Gyorgy Lengyel (CSO, Hongrie), Jared Lyle 
(Université du Michigan), Matteo Mazziotta (ISTAT, Italie) et Neil Townsend (ONS, Royaume Uni). Statistique 
Canada a revu la rédaction finale et cette précieuse contribution est fortement appréciée. Enfin notre 
profonde gratitude va aux pays membres de la Commission de statistique des Nations Unies qui ont participé 
à la consultation mondiale de cette publication et fourni de précieux commentaires. 

Davidson Nkoro a apporté son aide à la mise à jour de la rédaction. Bruno Batreau a traduit le document en 
français, tandis que Luigi Minciarelli a réalisé la mise en page de la publication.

   



x

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

ACRONYMES

AGRIS  Agriculture Integrated Survey - Enquête agricole intégrée 
BCR Bureau central du recensement 
BNS  Bureau national de la statistique 
CAPI  Computer-assisted Personal Interview -  Entretien individuel assisté par ordinateur 
CASI Computer-assisted Self Interviewing - Auto-interview assistée par ordinateur
CATI  Computer-assisted Telephone Interview - Entretien téléphonique assisté par ordinateur
CAWI Computer-assisted Web Interviewing - Entretien en ligne assisté par ordinateur 
DNF  Dépôt numérique fiable 
DO-MB  Drop-off /mail-back - Dépose/retour par la poste 
DO-PKE  Drop-off/pick-up by enumerators - Dépose/ prise en charge par les agents recenseurs 
DR  District de recensement
EAS  Échantillonnage aléatoire simple
EPR  Enquête post-recensement 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FAQ  Foire aux questions 
GES  Gaz à effet de serre
GNSS  Global Navigation Satellite System - Système mondial de navigation par satellite 
GPS Global Positioning System - Système de positionnement global 
MoA  Ministère de l’agriculture 
OAIS  Open Archival Information System - Système ouvert d’archivage d’information
ODD  Objectif du développement durable 
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU  Organisation des Nations Unies
PAPI  Paper and Pen Interviewing - Interview papier-stylo 
PATI  Paper-based (or assisted) Telephone Interviewing - Entretien téléphonique (assisté) avec support papier
PDA  Personal Digital Assistant - Assistant numérique personnel 
PPT  Probabilité proportionnelle à la taille 
PUF  Public Use File - Fichier à usage public
QE  Questionnaire électronique
RA  Recensement de l’agriculture 
RIC  Reconnaissance intelligente de caractères
RIEM  Réseau international d’enquêtes sur les ménages 
ROM  Reconnaissance optique de marques 
RPH  Recensement de la population et de l’habitat 
SAU  Surface agricole utilisée 
SIG  Système d’information géographique 
SIGC  Système intégré de gestion et de contrôle 
SNDS  Stratégie nationale pour le développement de la statistique 
SSU  Secondary Sampling Unit - Unité secondaire d’échantillonnage
STR  Échantillonnage stratifié 
SYS  Échantillonnage systématique 
TIC  Technologie de l’information et de la communication
UPE  Unité primaire d’échantillonnage
USB  Universal Serial Bus -  Bus universel en série 
WCA  World Programme for the Census of Agriculture - Programme mondial du recensement de l’agriculture
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AVANT-PROPOS

Depuis 1945, la FAO soutient les pays membres dans la réalisation de leurs recensements agricoles nationaux 
à travers l’élaboration et la diffusion de normes, concepts, définitions et méthodologies internationaux ainsi 
que par l’assistance technique. En 2015, la FAO a publié le Volume 1 du Programme mondial du recensement 
de l’agriculture 2020 (Programme 2020) «Programme, concepts et définitions», le dixième programme 
décennal qui fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre de recensements agricoles nationaux 
au cours de la décennie 2016-2025. Le Volume 1 traite des aspects méthodologiques et conceptuels du 
recensement de l’agriculture.

Outre l’utilisation de normes internationales, le bon déroulement d’un recensement agricole dépend 
également d’une planification, mise en œuvre, utilisation des ressources et assurance qualité appropriées 
au long de toutes les étapes du recensement. Dans ce contexte, le volume 2 du Programme 2020 «Directives 
opérationnelles» a été conçu pour guider les praticiens nationaux du recensement chargés de la conduite du 
recensement agricole. Il traite des étapes pratiques considérées dans la conduite effective d’un recensement 
agricole sur le terrain. Le volume 2 est une version révisée et mise à jour de «La réalisation des recensements 
et des enquêtes agricoles» publié par la FAO en 1996.

La révision est opportune compte tenu non seulement de la récente publication du nouveau programme et 
méthodologie de recensement mais également des importants changements survenus dans l’environnement 
technologique du recensement au cours des deux dernières décennies. La disponibilité d’outils numériques, 
mobiles et plus abordables pour la saisie des données, le géo-positionnement, l’imagerie de télédétection, 
l’archivage numérique et la diffusion en ligne a offert de nouvelles alternatives rentables aux façons traditionnelles 
de mener le recensement agricole. Cette révolution technologique facilite les opérations et le suivi sur le terrain, 
raccourcit le traitement des données, rationalise l’archivage et la préservation des données, accroit l’actualité des 
données du recensement et garantit l’accès convivial et la lisibilité des résultats du recensement. 

La publication s’appuie fortement sur des publications complémentaires et spécialisées de la Stratégie 
mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales et sur le Manuel d’organisation des 
recensements de la population et de l’habitation, Rev. 2 (ONU, 2016a), entre autres. Elle prend en compte les 
méthodes et les outils techniques les plus avancés disponibles au 21e siècle, pertinents pour un recensement 
rentable de l’agriculture. Les chapitres contiennent des liens hypertextes vers des publications pertinentes et 
ressources en ligne pour illustrer ou fournir plus de détails sur la façon de traiter les questions pratiques. Les 
pratiques nationales sont également fournies sous la forme d’encadrés ou par le biais de liens hypertextes. 
Une version électronique de la publication, incluant des ressources, est insérée dans la poche de la deuxième 
de couverture de ce livre.

Le volume 2 a été soigneusement revu par les pays membres et des experts principaux, notamment 
des utilisateurs internes à la FAO, des utilisateurs externes dans les régions, et des experts nationaux et 
internationaux en matière de statistiques agricoles. Ces revues ont donné lieu à des réactions essentielles 
pour l’amélioration des directives en termes de contenu et de praticabilité.

Ce volume a été préparé par la Division de la statistique de la FAO, en collaboration avec de nombreux 
experts du recensement à travers le monde. L’espoir est que les pays membres trouvent que ces directives 
facilitent la conduite de leurs recensements nationaux de l’agriculture et que cela conduira finalement à 
une meilleure compréhension de leurs secteurs agricoles.

José Rosero Moncayo
Directeur 
Division de la statistique
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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RÉSUMÉ

La FAO est la principale agence spécialisée des Nations Unies qui fournit des lignes directrices et un appui aux 
pays membres pour la conduite des recensements agricoles. En 2015, la FAO a publié le nouveau Programme 
mondial du recensement de l’agriculture 2020 (Programme 2020), Volume 1 «Programme, concepts et 
définitions». Il s’agissait du dixième programme décennal et fournissait la base méthodologique pour la 
mise en œuvre de recensements agricoles nationaux au cours de la décennie 2016-2025. 

La publication d’un volume 2 complète le nouveau programme du recensement en offrant des conseils aux 
praticiens du recensement sur les principales étapes considérées dans la préparation et la mise en œuvre 
du recensement de l’agriculture. Ces étapes vont de la conception et de la planification du recensement 
(objectifs, stratégie, méthodologie, plan de travail, budget, législation, publicité, cadres institutionnel et de 
qualité, préparation des bases de sondage, conception des questionnaires et systèmes de traitement), aux 
opérations sur le terrain (recrutement et formation des agents recenseurs, système de suivi, dénombrement 
sur le terrain et enquête post-recensement) et au traitement, à l’analyse et la publication des résultats du 
recensement (y compris l’archivage et le réconciliation des résultats du recensement avec les statistiques 
actuelles). Tout au long de la publication figurent des encadrés et des liens hypertextes vers des publications 
pertinentes, des expériences nationales sélectionnés et des ressources en ligne qui illustrent ou fournissent 
plus de détails sur des questions pratiques. Une version électronique de la publication, incluant des ressources 
pertinentes, est insérée dans la poche de la deuxième de couverture.

La publication est organisée en trois parties, à savoir la planification du recensement de l’agriculture (partie 
1), les modalités méthodologiques (partie 2) et la préparation et mise en œuvre du recensement (partie 
3). La partie 1 commence en insistant sur la nécessité de réaliser le recensement de l’agriculture non pas 
de manière isolée mais en tant que composante d’un système intégré de recensements et d’enquêtes 
agricoles. Ce système intégré doit faire partie du système statistique national et en cohérence avec la 
Stratégie nationale pour le développement de la statistique (SNDS). Cette condition préalable importante 
garantit que le recensement peut se focaliser sur un ensemble cohérent et gérable de rubriques étant donné 
que d’autres rubriques (non-structurelles) plus fréquemment demandées sont disponibles auprès d’autres 
sources dans le système, comme le programme pluriannuel d’enquêtes agricoles.

Une nouvelle caractéristique importante de cette publication est la discussion sur l’importance, les utilisations 
et la pertinence du recensement dans les politiques de développement. Cela est complété par des conseils sur 
la façon de démontrer les avantages (qualitatifs et quantitatifs) du recensement pour en faire des arguments 
convaincants pour son financement. Des recommandations pour garantir la rentabilité du recensement de 
l’agriculture (telles que la collecte efficace des données, l’utilisation de données administratives, l’utilisation 
de nouvelles technologies, la sous-traitance de certaines activités, le recouvrement des coûts et les activités 
génératrices de revenu) sont fournies. Cette nouvelle caractéristique vise à aider les autorités en charge 
du recensement à plaider auprès des décideurs nationaux et des partenaires financiers les raisons pour 
lesquelles ils devraient financer le recensement et garantir qu’ils en auront pour leur argent.

La partie 1 aborde ensuite le travail initial du recensement, comprenant la préparation de la législation pour 
le recensement, la mise en place du cadre institutionnel nécessaire (dont le bureau du recensement et les 
organes de coordination), l’élaboration d’un plan de travail détaillé avec des jalons clairs et la préparation 
d’un budget détaillé avec un plan des dépenses et du financement (incluant un système de suivi des progrès 
accomplis). Les activités initiales du recensement comprennent également l’élaboration et la mise en 
œuvre en temps opportun d’une stratégie de communication et de publicité rentable (pour sensibiliser non 
seulement les exploitants mais également les autres parties prenantes), la préparation précoce du plan de 
tabulation comme condition préalable pour la définition du contenu du recensement et la conception des 
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questionnaires, et la mise en place d’un cadre d’assurance qualité nécessaire pour éviter et minimiser les 
erreurs possibles au stade de la conception et la détection à temps des erreurs aux stades ultérieurs.

La partie 2 est une autre nouvelle caractéristique importante de cette publication. Elle aborde pour la première 
fois les aspects de la mise en œuvre des quatre modalités méthodologiques du recensement présentées dans 
le Volume 1. Cela comprend l’approche classique (une seule opération ponctuelle sur le terrain), l’approche 
modulaire (comprenant un module de base suivi de modules complémentaires basés sur des échantillons), 
la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes (un module de base suivi de modules en rotation basés 
sur des échantillons) et l’utilisation des registres comme source de données du recensement (en utilisant les 
dossiers administratifs pour remplacer partiellement ou complètement la collecte de données sur le terrain 
pour le recensement). La partie 2 commence par décrire les principales caractéristiques des quatre modalités 
de recensement et aborde les questions communes à toutes les modalités comme le contenu des données, les 
bases de sondage, les seuils et les types d’exploitations. Les questions opérationnelles de l’enquête au niveau 
de la communauté qui peut être menée en parallèle avec le recensement agricole sont également traitées.

La partie 2 décrit ensuite pour chaque modalité de recensement les étapes de mise en œuvre, le calendrier 
des aspects opérationnels inhérents ainsi que les exigences, avantages et limites. La discussion est illustrée 
par des exemples de pays conçues pour fournir des lignes directrices aux pays sur la façon de choisir et 
de mettre en œuvre la modalité la plus adaptée, en prenant en compte le développement statistique et 
technologique du pays.

La partie 3 est consacrée à la préparation du travail sur le terrain du recensement et à la mise en œuvre 
des activités de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion de données. La discussion sur les activités 
de terrain couvre l’élaboration des bases de sondage et les prérequis pour les modalités du recensement 
(incluant l’utilisation de la technologie récente), la cartographie et l’utilisation de cartes (incluant l’utilisation 
croissante de cartes numériques), l’utilisation de l’échantillonnage aux divers stades de la mise en œuvre du 
recensement (notamment les avantages et les inconvénients), l’élaboration de questionnaires et de manuels 
(notamment les questionnaires électroniques, leurs avantages et inconvénients), la sélection du personnel 
(le personnel de bureau et le personnel de terrain, structure et responsabilités), la formation du personnel 
(organisation du programme de formation, dont sur l’utilisation de technologies avancées) et l’organisation 
générale du travail sur le terrain (notamment les tests préliminaires, le recensement pilote, l’établissement 
des listes et l’organisation de la collecte de données, les kits pour le dénombrement et la coordination du 
dénombrement censitaire dans le bureau central et les bureaux provinciaux). La discussion sur les activités 
du travail sur le terrain se conclut par la description des principales méthodes de collecte des données, dont 
la collecte de données en face à face et à distance. Leurs forces, faiblesses et exigences sont également 
débattues. L’utilisation de technologies et d’outils nouveaux (comme les tablettes, les questionnaires en 
ligne, les systèmes de positionnement global et la télédétection) qui transforme et facilite toujours plus les 
façons de recueillir les données du recensement est aussi examinée.

La partie 3 traite ensuite des questions du traitement et de l’archivage des données du recensement, qui 
dépendent de la capacité du pays en matière de technologie de l’information et de la communication 
(TIC). Elle examine les différentes méthodes de saisie des données (par ex. manuelle, optique ou par 
des questionnaires électroniques) et leurs avantages et inconvénients. Un autre ajout important à cette 
publication est le plaidoyer pour l’archivage des données du recensement afin de conserver numériquement 
les données. L’archivage des données du recensement permet une plus large utilisation ou réutilisation des 
données, des séries chronologiques et d’autres types d’analyse historique, et permet de justifier le coût 
élevé du recensement.

Une autre nouveauté de cette publication est la question de l’accès aux micro-données du recensement 
agricole dans un monde numérique plaidant pour plus de données ouvertes. Un accès et une utilisation plus 
larges des micro-données peuvent augmenter la pertinence et la valeur du recensement et profiter à un plus 
vaste public d’utilisateur. La publication parle également des mesures juridiques et techniques nécessaires 
pour préserver la confidentialité des répondants, l’intégrité de la base de données principale et empêcher 
toute mauvaise utilisation des données du recensement. La publication insiste ensuite sur l’enquête post-

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf


xiv

recensement (EPR) comme bonne pratique pour évaluer la précision des données recueillies afin que les 
utilisateurs et les organisateurs du recensement aient conscience de ses qualités et de ses limites. Même 
si des mesures d’assurance qualité sont prises, des erreurs de couverture et de contenu pendant le travail 
sur le terrain sont inévitables et, par conséquent, leur quantification et analyse au moyen d’une EPR est 
recommandée.

La partie 3 discute ensuite de la préparation et de la diffusion des rapports du recensement. Les remarquables 
développements en TIC permettent des méthodes innovantes et conviviales de diffusion et d’accès aux 
résultats du recensement (par ex. rapports et bases de données en ligne, publications sur les médias sociaux, 
infographie interactive, carte thématique du système d’information géographique et microdonnées 
anonymisées). Les données du recensement de l’agriculture et les aspects méthodologiques (dont les 
résultats de l’EPR) représentent des biens publics précieux qui doivent être largement diffusés par les 
bureaux nationaux du recensement afin d’améliorer leur lisibilité, leur compréhension et leur utilisation par 
les divers utilisateurs. La partie 3 se termine par une autre nouveauté qui est le rapprochement des disparités 
entre les estimations des enquêtes agricoles publiées précédemment et les résultats du recensement mené 
récemment. Il est débattu des sources courantes de disparités et des méthodes pour les corriger.

La FAO espère que les pays trouveront ces directives révisées et mises à jour ainsi que leurs ressources utiles à 
chaque étape du parcours de la planification et de la mise en œuvre d’une opération aussi large et complexe 
qu’est le recensement de l’agriculture. La FAO espère également que l’approche pratique de la publication 
avec une grande utilisation d’illustrations et d’expériences de pays sélectionnées sera jugée conviviale par 
les praticiens nationaux du recensement dans leur laborieux travail de recensement.
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CHAPITRE 1 
NTRODUCTION 

Ce chapitre introduit le Volume 2 du Programme mondial du recensement de 
l’agriculture 2020 (Programme 2020) en tant que guide pratique pour les praticiens du 
recensement qui sont chargés de la conduite du recensement agricole. L’objectif et la 
structure du volume sont décrits. Les chapitres de cette publication sont axés autour 
des étapes, méthodes et outils de base concernés dans l’élaboration et la conduite d’un 
recensement agricole répertoriés dans le Volume 1.

Contexte

1.1 Le Programme du recensement de l’agriculture 2020 (Programme 2020) est le dixième cycle du 
programme décennal de recensements agricoles devant être menés pendant la période 2016-2025. Le 
programme décennal a démarré dans les années 1930 sous les auspices de l’Institut international d’agriculture 
(IIA) et se poursuit depuis les années 1950 sous la direction de la FAO. Le Programme 2020 se compose de 
deux volumes pour séparer clairement deux aspects distincts du recensement: 

 � Le Volume 1 «Programme, concepts et définitions» traite des aspects méthodologiques et 
conceptuels du recensement de l’agriculture (FAO, 2016b). 

 � Le Volume 2 «Directives opérationnelles» traite des détails pratiques sur les étapes, méthodes et 
outils concernés dans la conduite effective d’un recensement agricole.

Objectif de la publication

1.2 Un recensement de l’agriculture bien conçu et bien mené est une source inestimable d’informations 
pour le secteur agricole d’un pays. Chaque recensement doit impliquer la planification, la mise en œuvre 
et l’utilisation des ressources adéquates et réduire au minimum, dans la mesure du possible, les erreurs à 
tous les stades du recensement. Le Volume 2 du Programme 2020 a été conçu pour guider les statisticiens 
nationaux qui sont chargés de mener le recensement agricole. 

1.3 Dans l’organisation d’un recensement agricole, outre les statisticiens, il y a également d’autres 
spécialistes qui peuvent être impliqués dans des aspects particuliers de l’opération, comme la publicité, 
la cartographie, le recrutement et la formation du personnel, le traitement des données, etc. Pour ces 
spécialistes, cette publication offrira également un aperçu de tous les principaux aspects de la réalisation 
d’un recensement et leur permettra de mieux comprendre leur propre rôle au sein de l’organisation du 
recensement. La publication présente également un intérêt pour les responsables gouvernementaux 
impliqués dans la prise de décisions relatives à l’organisation d’un recensement agricole.

1.4 La publication est une édition révisée et mise à jour de La réalisation des recensements et des enquêtes 
agricoles, publié par la FAO en 1996. Elle s’appuie fortement sur des publications complémentaires et 
spécialisées de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (voir 2.17) et sur 
le Manuel d’organisation des recensements de la population et de l’habitat (ONU, 2016a), entre autres. Elle 
prend en compte les méthodes et les outils techniques les plus avancés disponibles au 21e siècle, pertinents 
pour un recensement de l’agriculture rentable.

Structure de la publication

1.5 Le Volume 2 offre une couverture complète des principales étapes de la préparation et de la réalisation 
du recensement de l’agriculture. Toutefois, il n’aborde pas en détail les aspects qui sont facilement disponibles 
dans les documents de la FAO et autres sources et publications spécialisées. Un effort a été fait pour rendre 
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le document aussi convivial et pratique que possible. Cela a impliqué, entre autres, d’insérer des références 
croisées entre les sections et les chapitres, de relier le contenu des différents chapitres aux pratiques des 
pays, et d’insérer des liens hypertextes vers des ressources en ligne et des publications méthodologiques 
spécialisées et détaillées pour illustrer et fournir plus de conseils sur les thèmes respectifs ainsi que pour 
apprendre grâce à l’expérience comment surmonter les questions pratiques. Des suggestions de lecture ont 
été ajoutées à la fin de la plupart des chapitres pour les lecteurs recherchant plus de détails. Une version 
électronique du Volume 2, incluant des ressources, est insérée dans la poche de la deuxième de couverture 
de ce livre.

1.6 Une fois que la décision de mener un recensement agricole est prise par un pays, de nombreuses 
étapes et activités différentes doivent être planifiées. Le chapitre 6 du Volume 1 a répertorié les étapes 
de base impliquées dans le développement et la conduite d’un recensement agricole. La figure 1.1 montre 
les étapes dans un ordre séquentiel même si, dans la pratique, la plupart des étapes sont mises en œuvre 
simultanément (en parallèle avec d’autres). Les étapes et les activités associées sont décrites dans le présent 
document en 25 chapitres différents (à partir du chapitre 2) organisés en trois parties décrites ci-dessous: 

 � La partie 1 couvre la planification du recensement et le cadre nécessaire.
 � La partie 2 se rapporte à l’approche méthodologique du recensement de l’agriculture à partir 

des quatre modalités différentes présentées dans le Volume 1, leurs principaux problèmes et les 
solutions suggérées.

 � La partie 3 renvoie à la préparation et la mise en œuvre du recensement. L’organisation du document 
suit une séquence logique et, dans la mesure du possible, un ordre chronologique.

Figure 1.1 -  Étapes dans l’élaboration et la conduite d’un recensement de l’agriculture
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CHAPITRE 1.  INTRODUCTION

1.7 La Partie 1 comprend les chapitres 2 à 8 qui traitent du travail préliminaire au recensement, comme 
la préparation du cadre juridique et institutionnel, le plan de travail et le budget. Le chapitre 2 explique 
pourquoi le recensement de l’agriculture doit être réalisé en tant que composante d’un système intégré de 
recensements et d’enquêtes agricoles. Ensuite sont abordés les objectifs, l’importance, les utilisations et la 
pertinence du recensement dans l’élaboration d’un agenda politique. Le chapitre a pour but d’aider les 
responsables du recensement de l’agriculture à plaider auprès des décideurs et des partenaires fournisseurs 
de ressources les raisons pour lesquelles ils devraient investir dans le recensement, ce qui sera fait pour 
garantir l’utilisation optimale des ressources et quels sont les facteurs clés de la mobilisation réussie 
des ressources. Une fois que la décision est prise et que les ressources sont allouées, une des premières 
étapes est de s’assurer qu’il existe une base juridique pour l’organisation du recensement. C’est le sujet 
du chapitre 3 «Cadre juridique». L’objectif de ce chapitre est de présenter une vue d’ensemble du cadre 
juridique du recensement et d’offrir quelques idées aux gestionnaires nationaux du recensement concernant 
l’amélioration ou l’introduction de la législation nationale sur le recensement agricole.

1.8 Aux côtés de l’analyse de l’existence et des caractéristiques de la législation sur le recensement figure 
la mise en place du «cadre institutionnel» abordée dans le chapitre 4. L’établissement d’un bureau central 
de recensement, la structure de l’organisation du recensement et l’établissement d’organes de coordination 
sont des mesures importantes que les gestionnaires du recensement doivent prendre au tout début des 
activités de recensement. 

1.9 L’étape suivante est la mise en place d’un plan d’action détaillé ainsi que du budget du recensement. 
Cela implique l’élaboration d’un programme de travail détaillé avec les différents stades de mise en œuvre 
clairement détaillés, un budget détaillé où les différentes composantes des dépenses sont soigneusement 
estimées ainsi que le calendrier des dépenses et des financements. La mise en place d’un système de suivi et 
d’examen du plan de travail et budget du recensement est essentielle pour la réussite de l’opération. Tous 
ces aspects sont traités dans le chapitre 5 «Planification et budgétisation».

1.10 Une partie essentielle de la préparation du recensement consiste à sensibiliser le public sur l’objectif 
du recensement de l’agriculture et, au final, de s’assurer la coopération des exploitants pour fournir des 
données complètes et exactes. Le chapitre 6 «Communication et publicité» explique comment développer 
et mettre en œuvre une stratégie rentable pour un programme de communication et une campagne de 
publicité bien synchronisés avec les phases du recensement.

1.11 Les données du recensement sont présentées principalement sous forme de tableaux; la préparation 
d’un plan pour produire ces tabulations doit être effectuée dans les premiers stades de la préparation du 
recensement pour définir le contenu du recensement et élaborer les questionnaires du recensement. Ces 
aspects sont couverts dans le chapitre 7 «Plan de tabulation». 

1.12 Dans le chapitre 8, le dernier de la partie 1, est présentée une discussion sur le «Cadre d’assurance 
de la qualité» comme élément de la conception du recensement. La qualité des données du recensement, 
leur niveau de confiance, les résultats des différentes vérifications des données du recensement, à la fois 
en interne et avec des sources extérieures, et l’évaluation de l’enquête post-recensement (EPR) sont tous 
des éléments importants dans le cadre d’assurance de la qualité des données du recensement. Des liens vers 
plusieurs exemples de pays permettent de comprendre ces questions.

1.13 La Partie 2 discute des quatre modalités méthodologiques du recensement définies dans le Volume 1, 
leurs exigences, avantages et limites:

 � L’approche classique: une opération ponctuelle unique sur le terrain effectuée généralement par 
dénombrement complet.

 � L’approche modulaire: se composant d’un module de base réalisé par dénombrement complet, 
conjointement avec un ou des modules complémentaires du recensement à base d’échantillons 
pour fournir des données plus détaillées.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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 � La modalité intégrée du recensement et des enquêtes: impliquant un module de base du 
recensement par dénombrement complet suivi de modules en rotation basés sur des échantillons 
au cours des années entre deux recensements.

 � L’utilisation de registres comme source de données du recensement: utiliser les dossiers administratifs 
pour remplacer partiellement ou complètement la collecte de données sur le terrain.

1.14 Le chapitre 9 présente un aperçu général et un résumé des principales étapes pour chaque modalité 
du recensement. Les chapitres 10 à 12 décrivent chaque modalité ainsi que les avantages et défis qu’ils 
posent au personnel du recensement dans leur mise en œuvre. Le choix à faire dépend des besoins et du 
développement statistique et technique du pays.

1.15 La Partie 3 est consacrée à la préparation du travail sur le terrain du recensement et à la mise en 
œuvre des activités de collecte des données, d’analyse et de diffusion, notamment des liens vers les bonnes 
pratiques nationales. Elle couvre les chapitres 13 à 25 et est organisée comme suit:

 � préparation du recensement, notamment la préparation des bases de sondage et la cartographie, 
l’utilisation de l’échantillonnage, l’élaboration de questionnaires et de manuels, la sélection du 
personnel, la formation, l’organisation générale du travail sur le terrain et le dénombrement du 
recensement;

 � méthodes de collecte des données, incluant l’utilisation de la technologie;
 � traitement et archivage des données du recensement, dont l’accès sécurisé aux micro-données; 
 � EPR, analyse des données, établissement de rapport et diffusion, et réconciliation des disparités 

entre les statistiques courantes et les résultats du nouveau recensement.

Références et suggestions de lectures

FAO. 2016b. Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 Volume 1: Programme, concepts et 
définitions. FAO. Rome.

FAO. 1997. La réalisation des recensements et des enquêtes agricole. Collection FAO Développement 
statistique 6. Rome.

Organisation des Nations Unies (ONU). 2018. Dans: Programme mondial de recensement de la population 
et de l’habitat 2020 [en ligne]. New York. [Cité le 30 janvier 2018].

Organisation des Nations Unies (ONU). 2016a. Manuel d’organisation des recensements de la population et 
de l’habitation. Rev.2. New York.
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CHAPITRE 2  
PERTINENCE ET PLAIDOYER  
POUR LE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE

Ce chapitre insiste sur le fait que le recensement de l’agriculture ne doit pas s’effectuer 
de manière isolée, mais en tant que composante d’un système intégré de recensements 
et d’enquêtes agricoles. Ce système intégré doit faire partie du système statistique 
national et être conforme à la Stratégie nationale pour le développement de la 
statistique (SNDS). Ensuite, les objectifs, l’importance, les utilisations et la pertinence 
du recensement dans l’élaboration d’un agenda politique doivent être débattus. La 
justification du recensement de l’agriculture peut être renforcée lorsque ses principaux 
avantages peuvent être quantifiés monétairement et quelques illustrations sont 
fournies. Le chapitre se termine en soulignant l’importance de réaliser un recensement 
rentable sans compromettre ses objectifs et la qualité des données.

Le recensement comme composante d’un système intégré de statistiques agricoles

2.1 Le Volume 1 a insisté sur le fait que le recensement de l’agriculture ne doit pas être effectué de 
manière isolée mais en tant que composante d’un système intégré de recensements et d’enquêtes agricoles. 
Ce système intégré d’activités statistiques agricoles doit, à son tour, être une composante du système 
statistique national conforme à une SDNS bien conçue (Paris21, 2011).

2.2 Les besoins de données pour l’alimentation et l’agriculture sont vastes et incluent des informations 
sur la structure des exploitations agricoles, la production agricole, la gestion des exploitations, les intrants 
agricoles, la consommation alimentaire, les revenus et les dépenses des ménages, la population active 
et les prix agricoles. Ces données sont fournies par des recensements quinquennaux ou décennaux de 
l’agriculture et de la population, des enquêtes agricoles par sondages régulières, des enquêtes auprès des 
ménages, des dossiers administratifs et d’autres sources. D’une part, les données agricoles structurelles 
comme la taille des exploitations, l’utilisation des terres, les surfaces cultivées, l’effectif du bétail, et les 
intrants agricoles sont recueillies au plus bas niveau géographique grâce au recensement de l’agriculture 
effectué tous les cinq ou dix ans. D’autre part, les données comme la production agricole et l’élevage, 
la consommation alimentaire, la gestion des exploitations et les prix agricoles sont recueillies plus 
régulièrement au moyen d’enquêtes par sondages et/ou de systèmes de rapports administratifs pour 
produire des statistiques agricoles courantes. Des statistiques agricoles courantes sont nécessaires pour 
suivre les conditions agricoles et d’approvisionnement alimentaire et pour aider les gouvernements et les 
parties prenantes dans la prise de décisions à court terme.

2.3 Par conséquent, pour répondre à tous les besoins de données, un système intégré de statistiques 
agricoles nécessite un programme pluriannuel d’activités statistiques impliquant des activités de 
recensements et d’enquêtes agricoles. Une représentation schématique du système intégré de 
recensements et d’enquêtes agricoles apparaît dans la figure 2.1. Elle illustre les liens entre le recensement 
de la population et le recensement agricole (pour le secteur des ménages) et entre le recensement 
agricole et un programme pluriannuel d’enquêtes agricoles. Le Volume 1 énonce certains avantages 
du système intégré, notamment empêcher la redondance des activités statistiques, éviter la publication 
de statistiques contradictoire et utiliser des concepts, définitions et classifications normalisés. De cette 
façon, le recensement de l’agriculture n’a pas besoin d’être surchargé d’un vaste éventail de rubriques qui 
peuvent affecter la qualité des données recueillies. Au lieu de cela, le recensement peut se concentrer sur 
un ensemble cohérent et gérable de rubriques, en présumant que les autres données (non structurelles) 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011_FR.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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demandées plus fréquemment sont disponibles sous une forme comparable à partir des enquêtes agricoles 
par sondage régulières et d’autres sources. 

Définition et principaux objectifs du recensement de l’agriculture

2.4 Comme défini dans le Volume 1, le recensement de l’agriculture est une opération statistique de 
collecte, de traitement et de diffusion des données structurelles sur l’agriculture, couvrant l’ensemble ou une 
partie significative d’un pays. C’est le seul programme statistique qui produit des informations structurelles 
sur les exploitations agricoles aux plus bas niveaux géographiques et administratifs et, par conséquent, c’est 
une source essentielle d’informations pour les responsables gouvernementaux et autres décideurs.

Figure 2.1 - Le système de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés
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2.5 Un recensement agricole couvre les aspects de l’agriculture qui changent relativement lentement 
au fil du temps et sont donc entrepris au moins une fois tous les dix ans. Les données sur la structure 
organisationnelle de base des exploitations agricoles plutôt que sur les données qui changent rapidement 
d’une année sur l’autre, comme la production agricole ou les prix agricoles, sont les principales préoccupations 
d’un recensement de l’agriculture (RA). Les données structurelles types recueillies dans un RA sont la taille de 
l’exploitation, le mode de faire valoir, l’utilisation des terres, les superficies cultivées, l’irrigation, l’effectif du 
bétail, la main d’œuvre et autres intrants agricole. Même si, dans un recensement agricole, les données sont 
recueillies au niveau de l’exploitation, certaines données peuvent également être recueillies en parallèle au 
niveau de la communauté pour compléter les rubriques au niveau de l’exploitation.

2.6 Pour le Programme 2020, les principaux objectifs du recensement de l’agriculture sont de:

 � fournir des données sur la structure de l’agriculture, en particulier pour les petites unités 
administratives et géographiques, les rubriques rares, et de permettre des tabulations croisées 
détaillées;

 � fournir des données qui peuvent servir de référence et `la réconciliation avec les statistiques 
agricoles courantes;

 � fournir des bases de sondage aux enquêtes agricoles par sondage.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Importance et utilisations du recensement de l’agriculture

2.7 Le recensement de l’agriculture donne un instantané de la structure du secteur agricole dans un 
pays et, par comparaison avec les recensements précédents, offre l’opportunité d’identifier les tendances et 
transformations structurelles du secteur, et indique les domaines pour l’intervention politique. Les données 
du recensement sont utilisées comme référence pour les statistiques courantes et leur valeur augmente 
lorsqu’elles sont employées conjointement avec d’autres sources de données. Souvent, les utilisateurs de 
données éprouvent le besoin d’études plus approfondies sur des domaines spécifiques du secteur agricole 
et s’appuient sur le recensement comme base de sondage pour des enquêtes par sondage spécifiques sur 
des thèmes particuliers. De cette façon, le recensement offre une base pour répondre à un large éventail 
de besoins de données. Le Volume 1 offre une discussion détaillée sur l’importance du recensement de 
l’agriculture en satisfaisant tant les besoins des utilisateurs de données que ceux des producteurs de données, 
comme résumé ci-dessous

2.8 Les utilisateurs de données ont besoin des données du recensement de l’agriculture pour:

 � appuyer et contribuer à la planification et l’élaboration de politiques agricoles fondées sur des 
faits. Les informations du recensement sont essentielles, par exemple, pour suivre la performance 
d’une politique ou d’un programme conçus pour la diversification des cultures ou pour traiter les 
questions de sécurité alimentaire;

 � fournir des données pour faciliter la recherche, l’investissement et les décisions commerciales dans 
le secteur public et privé;

 � contribuer au suivi des changements environnementaux et à l’évaluation de l’impact des pratiques 
agricoles sur l’environnement comme les pratiques de labour, la rotation des cultures ou les sources 
d’émission de gaz à effet de serre (GES);

 � fournir des données pertinentes sur le travail fourni et les principales activités professionnelles, 
ainsi que sur la population active dans le secteur agricole;

 � fournir une importante base d’informations pour le suivi de certains indicateurs clés des Objectifs 
de développement durable (ODD), en particulier les objectifs relatifs à la sécurité alimentaire dans 
les exploitations agricoles, au rôle des femmes dans les activités agricoles et à la pauvreté rurale 
(voir également les paragraphes 2.12 et 2.13);

 � fournir des données de référence au niveau national et au niveau des petites unités administratives 
et géographiques pour la formulation, le suivi et l’évaluation des interventions des programmes et 
des projets;

 � fournir des informations essentielles sur l’agriculture de subsistance et pour l’estimation de 
l’économie non observée, qui joue un rôle important dans l’établissement des comptes nationaux 
et des comptes économiques pour l’agriculture.

2.9 Les producteurs de données ont besoin des données du recensement de l’agriculture pour: 

 � fournir des données de référence fiables pour la réconciliation et l’amélioration des statistiques 
courantes sur les cultures et l’élevage; 

 � fournir des bases de sondage pour les enquêtes par sondage dans le programme d’enquêtes 
agricoles, ainsi que des informations pour l’élaboration de la base de sondage principale; 

 � appuyer l’établissement ou la mise à jour du registre statistique des exploitations.

2.10 Le chapitre 3 du Volume 1 aborde plus en détail l’importance du recensement de l’agriculture pour 
les utilisateurs et les producteurs de données dans un pays.

Pertinence du recensement dans l’agenda de la politique de développement du 21e siècle

2.11 Le programme 2020 a été lancé à un moment crucial pour l’agenda statistique international, en 
particulier dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable et le Plan d’action de Busan 
pour la statistique. En outre, la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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recensements et des enquêtes agricoles pendant le cycle 2016-2025.

2.12 L’Agenda 2030 de développement durable, adopté par les Nations Unies en septembre 2015, définit 

et 25 indicateurs mondiaux pour suivre les progrès réalisés en direction des buts et des objectifs. Les ODD 
présentent de nouvelles demandes pour plus de données et de défis en termes de suivi et de reportage 
des progrès accomplis dans leur réalisation. Il est nécessaire de renforcer la capacité des pays à adopter de 
nouvelles normes statistiques et des méthodes rentables, des outils modernes pour la collecte de données 
(par ex. appareils mobiles, télédétection, appareils de géolocalisation) et de nouvelles sources de données 
comme le recommande le Plan d’action mondial pour les données du développement durable (ONU, 2016b). 
Ces aspects ont été pris en compte dans le Programme 2020 pour aider les pays membres dans la planification 
et la mise en œuvre du recensement de l’agriculture.

2.13 Le recensement de l’agriculture offre un appui pour développer les indicateurs de ODD 1 «Éliminer 
la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde», ODD 2 «Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable», et ODD5 «Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles». En particulier, il peut fournir des données qui 
contribuent au suivi des cibles des ODD 2.1 sur l’accès à l’alimentation, 2.3 sur la productivité et les revenus 
des petits exploitants, 2.4 sur les systèmes de production alimentaire durables, 5.4 sur le travail domestique 
non rémunéré et 5.a.1 sur les droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles (FAO, 2017). 
Plus spécifiquement, le recensement de l’agriculture peut contribuer à des informations essentielles pour 
plusieurs indicateurs des ODD dont: 

 � 2.1.2: Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’Echelle de Mesure 
du Sentiment d’Insécurité Alimentaire (EMSIA, lorsque ce module est inclus dans le recensement);

 � 2.3.1: Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, 
pastorale ou forestière;

 � 2.3.2: Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone;
 � 2.4.1: Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable;
 � 5.4.1: Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés, par sexe, 

âge et lieu de résidence;
 � 5.a.1.a: Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits 

garantis sur des terres agricoles, par sexe;
 � 5.a.1.b: Proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur 

des terrains agricoles, par types de droit.

2.14 En outre, le recensement de l’agriculture appuie le système statistique qui suit les ODD et fournit la 
base de sondage pour le programme d’enquêtes agricoles et des données de référence pour le système 
national de statistiques agricoles. Lorsque la modalité du programme intégré de recensements et d’enquêtes 
agricoles est utilisée, un plus vaste ensemble de données peut être recueilli grâce à des modules en rotation 
mis en œuvre sur un cycle de dix ans. Cette modalité peut fournir des informations jusqu’à 15 indicateurs 
supplémentaires1 (Stratégie mondiale, 2017c).

2.15 Le Plan d’action de Busan pour la statistique (Paris21, 2011), adopté en 2011, appuie trois principaux 
objectifs: 

i. intégrer pleinement les statistiques dans les prises de décisions grâce aux améliorations dans 
le processus, la pertinence, la qualité et l’utilisation efficace par les décideurs politiques de la 
production statistique; 

1 L’enquête agricole intégrée (AGRIS) peut fournir des informations sur les indicateurs des ODD 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 2.5.2, 5.b.1, 5.5.2, 7.1.1, 8.7.1, 9.c.1, 9.1.1 et 17.8.1 (Stratégie mondiale, 2017c).

(Banque mondiale, FAO et ONU, 2010) développe des méthodologies qui renforcent la conduite des 

17 ODD, 169 cibles individuelles, dont 19 cibles multidimensionnelles des ODD associées à l’agriculture, 

https://unstats.un.org/sdgs/files/global-consultation-hlg-1/GAP_HLG-20161021.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919f.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011_FR.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3082e/i3082e.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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ii. promouvoir le libre accès aux statistiques en fournissant des données (et métadonnées) statistiques 
fiables et opportunes, qui accroissent l’efficacité du gouvernement et la confiance du public; et 

iii. accroître les ressources pour les systèmes statistiques à travers des stratégies d’aide coordonnée des 
donateurs conformes aux priorités nationales des pays. Le plan reconnaît les importantes synergies 
entre les données des enquêtes et des recensements, les données administratives et les statistiques 
de l’état-civil. Il appuie également de manière explicite une plus grande transparence et encourage 
l’utilisation de nouvelles méthodes et technologies pour accroître la fiabilité et l’accessibilité des 
statistiques officielles.

2.16 Le programme 2020 reflète ces domaines prioritaires en insistant sur la nécessité d’un programme 
intégré de recensements et d’enquêtes, préparé en étroite consultation avec les utilisateurs, améliorant 
ainsi sa pertinence et l’utilisation efficace des données statistiques par les décideurs politiques. Il promeut 
l’utilisation de nouvelles technologies comme moyen d’améliorer l’actualité, la fiabilité et l’accessibilité des 
statistiques.

2.17 La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales est une initiative préparée 

des systèmes statistiques agricoles durables à long terme. Le plan d’action de la Stratégie mondiale pour 

d’assistance technique, de formation et de recherche ainsi que le mécanisme de gouvernance. La Stratégie 
mondiale présente des méthodes et des outils rentables pour la conduite efficiente des recensements et des 
enquêtes. Certains de ces travaux sont  disponibles sur  Stratégie mondiale (2018d) et dans les ressources de 
ce Volume 2 figurent:

 � Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles
 � Manuel sur les statistiques des coûts de production agricoles
 � Méthodologie pour estimation des superficies et des rendements des cultures mixes et des cultures 

à récolte échelonnée 
 � Directives pour le recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) 
 � Directives pour améliorer les statistiques de pêches et d’aquaculture à travers un recensement 
 � Fournir l’accès aux microdonnées agricoles: un guide 
 � Directives pour l’amélioration et l’utilisation des données administratives en statistiques agricoles 
 � Rapport coût-efficacité de la télédétection pour les statistiques agricoles dans les économies en 

développement et émergentes 
 � Manuel sur la télédétection pour les statistiques agricoles 
 � L’utilisation du GPS, du SIG and la télédétection pour la mise en place d’une base de sondage 

principale 
 � Lier les bases de sondages aréolaires et les bases de sondages listes dans les enquêtes agricoles 
 � Course en ligne sur la coordination des Recensements de la population et des recensements agricoles 
 � Course en ligne sur l’utilisation de l’Interview Individuelle Assistée par Ordinateur pour les enquêtes 

agricoles 

2.18 Le Volume 2 s’appuie sur un large éventail de méthodes, d’outils et de publications existants produits 
au cours de ces dernières années, dont ceux répertoriés ci-dessus, et sur d’autres initiatives pertinentes 
comme Étude sur la mesure des niveaux de vie/Enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS/ISA) de la Banque 
mondiale. Les lecteurs sont renvoyés vers ces publications tout au long du document pour plus de détails. Ces 
outils et publications doivent être utilisés pour des gains d’efficacité dans le recensement et pour améliorer 
l’actualité, la fiabilité et l’accessibilité des données du recensement. Les gains potentiels d’efficacité, 
conjointement à la quantification des avantages du recensement, lorsque c’est possible, peuvent renforcer 
le plaidoyer du recensement lors de la mobilisation des ressources.

Quantifier l’avantage du recensement de l’agriculture

2.19 Tandis que les budgets du secteur public rétrécissent, de nombreux gouvernements et donateurs 
exigent plus de redevabilité. À travers le monde, les producteurs de statistiques subissent des pressions 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, ONU et FAO, 2012) définit les plans 

sous les auspices de la Commission de statistique des Nations Unies (UNSC) pour fournir un plan directeur 

https://tinyurl.com/WCA2020-GS-handbooks-2018
http://www.fao.org/docrep/016/i3082e/i3082e.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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croissantes pour justifier le coût de production des statistiques. Les programmes statistiques importants, 
comme le recensement de la population ou le recensement de l’agriculture, ont besoin de montrer les 
avantages (qualitatifs et quantitatifs) qu’ils vont fournir afin de présenter un argument convaincant pour 
le financement. L’argument des avantages généraux est souvent logiquement ou qualitativement clair 
comme indiqué dans les paragraphes 2.7 à 2.14 ci-dessus. De nombreuses utilisations essentielles ont été 
mentionnées, dont certaines peuvent être étayées par des exigences législatives. Certains des avantages 
générés par l’utilisation des données peuvent être quantifiés, tandis que d’autres avantages des données 
sont plus difficiles à mesurer mais sont toutefois importants et doivent être notés dans toute analyse 
coûts-avantages de la conduite d’un recensement. Certains de ces avantages dépendent des organismes 
statistiques d’être ouverts en matière d’information pour encourager et informer le débat sur l’efficacité 
du gouvernement et des politiques gouvernementales. Par conséquent, un élément clé de la planification 
du recensement c’est de veiller à l’identification des avantages (qu’ils soient estimés en termes monétaires 
ou non) et que les plans se focalisent sur la réalisation de ces avantages. Les gestionnaires de recensements 
ont souvent besoin d’aller plus loin que la simple liste des avantages. Quantifier les avantages en terme 
monétaire renforce de plus le plaidoyer pour le recensement.

2.20 La quantification des avantages des statistiques est difficile car les statistiques en elles-mêmes n’offrent 
pas d’avantages; c’est l’utilisation des statistiques qui offre des avantages – grâce à des décisions meilleures 
et/ou plus rapides prises par les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Cependant, cela ne 
signifie pas que les producteurs de statistiques peuvent éviter d’estimer les avantages. Les gouvernements 
et d’autres organismes de financement doivent décider des priorités de dépenses et, par conséquent, les 
producteurs de statistiques ont besoin de fournir des preuves aux décideurs pour justifier des dépenses pour 
les statistiques (par rapport à d’autres priorités).

2.21 Les impacts sociaux et distributifs d’une meilleure élaboration des politiques sont un aspect particulier 
qu’il est difficile de quantifier en termes monétaires ainsi que le rôle que les données jouent dans ce 
processus. Les conséquences d’une mauvaise prise de décision diffèrent à travers le monde; dans certains 
pays, cela impacte les prix et l’efficacité générale, dans d’autres pays, cela peut être une question de vie 
ou de mort pour les citoyens. L’impact de mauvaises décisions peut être particulièrement ressenti par des 
groupes vulnérables, dont les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et celles 
dans la pauvreté. Ces questions doivent être clairement définies dans toute analyse de viabilité. Tenter de 
mettre des valeurs monétaires à certains impacts de mauvaises décisions en raison d’un manque de données 
ou de données de mauvaise qualité est difficile sur le plan technique et éthique/moral.

2.22 Les avantages des statistiques sont réalisés par les utilisateurs. Plus il y a d’utilisateurs et plus ils 
utilisent les données, plus grands sont les avantages. De plus grands avantages peuvent donc être réalisés 
en facilitant l’accès aux données du recensement et en élargissant leur diffusion.

2.23 Il est important d’être clair sur la question à laquelle il faut répondre avant de commencer le travail 
et de convenir à l’avance de l’approche avec le décideur. S’engager avec les utilisateurs est essentiel pour 
obtenir des données et leur confirmation et s’assurer que le travail est objectif. Diverses techniques peuvent 
être utilisées et des techniques différentes sont nécessaires pour des utilisations et des utilisateurs différents. 
Des hypothèses doivent être faites et celles-ci doivent être clairement énoncées, en s’assurant que toutes les 
hypothèses ont des preuves pour étayer. 

2.24 Certaines des techniques et étapes qui peuvent être utilisées sont décrites dans un document 

recommandations fournis dans ce document sont génériques et chaque pays peut avoir sa propre orientation 
pour de tels exercices. Les conseils prodigués ne doivent pas remplacer les orientations émises par les 
différents pays. Une des choses les plus importantes est de veiller à ce que toute analyse coûts-avantages ou 
quantification des avantages soit menée d’une manière qui réponde d’abord à tous les besoins du décideur 
en charge de son approbation. Dans le cas du recensement de l’agriculture, la quantification des avantages 
doit être menée pour informer une analyse coûts-avantages qui implique de comparer les avantages d’un 
plan d’action (proposé) aux coûts – pour établir soit la valeur actuelle nette (VAN), soit le rapport avantages-

technique préparé par le bureau national de la statistique du Royaume Uni (Townsend, 2016). Les conseils et 

http://www.fao.org/3/I9347EN/i9347en.pdf
GriffithsLaryea
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coûts. Une VAN négative ou un rapport avantages-coûts inférieur à un indiquent que le projet ne mérite 
pas d’être poursuivi pour des raisons économiques. Toutefois, il peut avoir du sens pour d’autres raisons, 
par exemple, des statistiques officielles peuvent être nécessaires pour répondre à des exigences législatives. 

un argument fort en faveur du recensement est de montrer qu’il sera mené de manière rentable et avec un 
excellent rapport qualité-prix.

Assurer la rentabilité du recensement de l’agriculture

2.25 Le recensement doit être planifié et réalisé de la manière la moins coûteuse possible sans compromettre 
les objectifs et la qualité des données. Par conséquent, dans le contexte d’un pays donné, la stratégie du 
recensement doit chercher à «minimiser les coûts en: a) adoptant des approches plus efficaces de collecte 
des données, de saisie des données et de traitement des données et les technologies liées, b) sous-traitant 
des parties appropriées de l’opération, c) explorant des sources possibles de financement alternatif et, le 
cas échéant, en formulant des propositions pour le recouvrement des coûts et la génération de revenus, d) 
réutilisant les systèmes existants et en optimisant la collaboration internationale, (e) encourageant le public 
à remplir lui-même les formulaires en ligne ou sur papier lorsque c’est possible, et (f) remplaçant la collecte 
directe de données par l’utilisation des données administratives» (ONU, 2016a).

2.26 Une décision doit être prise à un stade précoce sur la modalité de recensement la plus adaptée 
applicable au pays. Cette décision doit être faite en analysant les avantages, limites et exigences de chaque 
approche ou modalité tels qu’ils sont abordés dans la Partie 2, et en analysant dans quelle mesure des 
modalités spécifiques répondent aux situations et aux besoins de données d’un pays spécifique.

2.27 Quelle que soit la modalité choisie, des efforts doivent être faits pour minimiser le coût du recensement 
en analysant soigneusement la structure des coûts et en identifiant les sources possibles de gains d’efficacité 
sans répercussions négatives sur la qualité des données. Une analyse sur le coût du recensement compilée 
par la FAO fournit une indication sur la structure des coûts et le coût unitaire dans divers pays et régions2 
(voir tableau 2.1).

2.28 Une rubrique majeure du budget contribuant au coût du recensement dans la plupart des pays est 
la collecte des données sur le terrain, représentant entre 40 et plus de 60 pour cent du coût budgétaire 
total du recensement dans certains pays en développement ou en transition, selon les données de la FAO.3 
Une grande partie de ce coût revient au paiement des salaires et indemnités du personnel de terrain. Le 
matériel et les fournitures, en particulier les véhicules de transport dans certains pays, peuvent également 
contribuer fortement au coût global du recensement dans certains pays, tandis que le coût de l’équipe de 
gestion du recensement peut représenter une part importante du budget dans d’autres pays. En revanche, il 
est frappant de constater qu’il est souvent affecté une part relativement limitée du budget du recensement 
(entre cinq pour cent et moins de 15 pour cent) au coût de traitement, d’analyse et de diffusion des résultats 
du recensement. 

2 Les données analysées proviennent des budgets (hors assistance technique) des projets de recensements appuyés par la FAO dans 
huit pays (deux d’Afrique, deux d’Asie, deux d’Amérique latine et deux d’Europe). Si les données sont une indication des coûts, 
elles peuvent différer des budgets finaux réels. Malgré les efforts pour harmoniser le contenu de la couverture budgétaire et les 
éléments de coûts dans chaque rubrique budgétaire, les chiffres ne sont pas toujours tout à fait comparables. Une analyse ultérieure 
et des ajustements sont nécessaires pour une comparaison complète, notamment en ajustant les niveaux des salaires, en prenant 
en compte le coût de la vie en générale (en utilisant, par exemple, la PPA). Toutefois, malgré toutes les limites, des tendances 
indicatives sont visibles et les principaux facteurs contribuant au coût peuvent être identifiés.

3 Dans le cas de l’Italie, cette part peut aller jusqu’à 88 pour cent.

D’autres détails sur les techniques figurent dans le (Townsend, 2016). Un élément important pour donner 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
GriffithsLaryea
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Tableau 2.1 - Structure indicative des coûts du recensement selon les principales composantes du budget4

Élément de coût Part du coût (%)

Gestion du recensement 5-23 

Matériel et fourniture 10-26 

Formation/renforcement des capacités 1-15 

Publicité/communication 2-5 

Collecte de données sur le terrain 40-60 *

Traitement/analyse 5-15 

Diffusion 1-3 
 * Dans le cas de l’Italie par exemple, cette part peut aller jusqu’à 88 pour cent

Figure 2.2 - Part des coûts dans un budget du recensement dans des pays sélectionnés
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2.29 Le potentiel de gains importants d’efficacité et de réduction de coûts repose dans les éléments de coûts 
contribuant le plus au coût global du recensement. Le cas échéant, des stratégies qui favorisent l’utilisation 
d’autres sources de données (comme les registres administratifs), la collecte de données à distance, la 
coordination et le recours aux acquis d’un récent recensement de la population peuvent avoir un impact 
important en réduisant le coût du recensement agricole.

4 Compilé à partir de projets dans des pays en développement et en transition appuyés par la FAO.
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Encadré 2.1 - Exemple de pays: Moldavie 

Pour le recensement général de l’agriculture effectué 2011, les planificateurs du recensement en 
Moldavie ont réussi à réduire de façon significative le budget initial de près d’un tiers. Voici quelques 
unes des mesures de réduction des coûts:

 � Réduire la taille et la complexité du questionnaire pour le dénombrement exhaustif: il est apparu, 
à la suite de l’analyse des résultats du recensement pilote, que certaines questions étaient trop 
complexes et entraînaient beaucoup de temps passé sur chaque entretien (comme le nombre de 
journées de travail sur l’exploitation par membre du ménage en âge de travailler). Ces types de 
questions ont été simplifiés ou réservés aux enquêtes de suivi par sondage. En conséquence, le 
nombre d’exploitations par agent recenseur a été augmenté, ce qui s’est traduit par une baisse 
de la durée et du coût de la collecte de données.

 � Combiner le dénombrement exhaustif des exploitations agricoles se situant  au-dessus des seuils 
établis et le dénombrement par sondage des plus petits producteurs agricoles n’atteignant pas 
les seuils.

 � Utiliser l’infrastructure existante comme les bâtiments des administrations locales et autre 
équipement et personnel existant, notamment le personnel de gestion du recensement. Le pays 
a un service de communication et de relations publiques bien établi ainsi qu’un bon système 
informatique. 

 � L’achat des biens et le paiement des salaires du personnel de terrain ont été répartis entre la 
contribution des donateurs et la contribution du gouvernement dans le but de parvenir à une 
réduction des coûts (par ex. exonération de la TVA et des cotisations sociales dans le cas d’achats/
paiements provenant des fonds des donateurs).

2.30 L’analyse du coût unitaire par exploitation montre une grande diversité entre les pays avec des 
coûts allant de 2 USD à plus de 20 USD par exploitation dans les pays en développement et en transition.5  
Des facteurs externes hors du contrôle des planificateurs et des gestionnaires du recensement comme la 
densité de population dans le pays (nombre d’exploitations par km2) et le niveau des salaires sont des 
facteurs importants pour déterminer le coût unitaire. Les coûts peuvent également être réduits en: 

 � utilisant du personnel expérimenté et l’infrastructure du précédent recensement (par ex. dans 
les structures statistiques bien développées ou provenant des précédents recensements de la 
population);

 � adaptant la gestion du personnel de terrain et les stratégies de rémunération axées sur des systèmes 
mixtes de salaire/indemnités fixes et basés sur la performance, plutôt qu’un seul système de salaire 
mensuel fixe ou un système de salaire basé sur la performance car le personnel de terrain peut être 
tenté de fournir une grande quantité d’entretiens sans prêter l’attention requise à la qualité; 

 � mobiliser d’autre personnel et l’équipement existant de l’agence de recensement agricole,  
en utilisant l’entretien individuel assisté par ordinateur pour réduire le temps passé sur le terrain et 
pour le traitement des données.

2.31 La sélection de la modalité du recensement est un décision clé, prenant en compte la spécificité du 
pays en termes de nombre d’exploitations à couvrir, de densité, de niveaux de salaires, de disponibilité d’une 
infrastructure adaptée pour le travail de terrain et si, ou dans quelle mesure, l’échantillonnage doit être 
utilisé à la place ou en combinaison avec un dénombrement exhaustif. Un pays avec une faible densité et 
un grand nombre de petites exploitations (plusieurs millions) et un niveau élevé de salaires peut choisir une 

5 Les données des pays de l’UE montrent un éventail plus large allant de 2 à 74 euros.
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stratégie mettant davantage l’accent sur une composante échantillonnage tandis qu’un pays à forte densité 
avec de faibles niveaux de salaires et un nombre relativement petit d’exploitations (centaines de milliers 
d’exploitations) peut mettre davantage l’accent sur un dénombrement exhaustif. Les détails concernant la 
planification et la budgétisation du recensement sont présentés dans le chapitre 5.

Exemple de pays sur la quantification des bénéfices : Royaume Uni (Townsend, 2016)
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CHAPITRE 3 
CADRE JURIDIQUE 

La législation en matière de recensement est l’un des premiers aspects à prendre en 
considération au moment de commencer à planifier le recensement de l’agriculture, 
car elle constitue l’un des instruments les plus importants pour faciliter le travail de 
recensement. La base juridique du recensement est nécessaire pour désigner l’organisme 
en charge de l’organisation du recensement, prévoir les fonds nécessaires, déterminer 
la portée générale et le calendrier du recensement, définir l’obligation de respecter la 
confidentialité des données du répondant, faire appliquer l’obligation des répondants 
de fournir des données exactes au meilleur de leurs connaissances, etc.

Il existe une législation en matière de recensement au sein des cadres juridiques et 
administratifs nationaux. Comme ces cadres peuvent différer grandement entre les 
pays pour des raisons historiques et autres, il ne peut y avoir une approche unique de 
l’élaboration de la législation en matière recensement. L’objectif de ce chapitre est de 
présenter une vue d’ensemble du cadre juridique d’un recensement et d’offrir quelques 
idées aux gestionnaires nationaux des recensements quant à l’amélioration ou 
l’introduction d’une législation nationale pour la réalisation d’un recensement agricole.

Introduction

3.1 L’existence d’un cadre juridique approprié est une des conditions clés pour la mise en œuvre réussie 
d’un recensement de l’agriculture. Les recensements agricoles, comme d’autres opérations statistiques vastes, 
impliquent des engagements majeurs, en particulier de ressources, et il est essentiel que des dispositions 
adéquates et opportunes soient prises pour leur préparation et leur conduite. Si un pays ne possède pas un 
cadre juridique approprié pour réaliser des recensements périodiques, il est important d’agir rapidement 
pour le mettre en place. Dans le processus d’élaboration ou de mise à jour de la législation en matière 
de recensement, il est important que les spécialistes du sujet de l’autorité en charge de l’exécution du 
recensement (que nous appellerons à partir de maintenant l’«organisme de recensement») travaillent en 
étroite relation avec les fonctionnaires administratifs et les experts juridiques pour veiller à la cohérence des 
lois sur le recensement avec d’autres lois pertinentes.

3.2 En général, des dispositions juridiques pour la conduite du recensement sont nécessaires pour: établir 
et réglementer la responsabilité administrative principale, comme la désignation du bureau en charge de 
l’organisation du recensement; obtenir les fonds nécessaires; déterminer la portée générale et le calendrier 
du recensement; imposer des obligations légales aux répondants pour qu’ils coopèrent et fournissent des 
informations véridiques, et aux agents recenseurs pour qu’ils enregistrent fidèlement les réponses; et 
préciser les responsabilités des autres membres du personnel de terrain du recensement aux divers niveaux 
de supervision, etc. Il est essentiel que la confidentialité et la protection des informations des répondants 
soient fortement et clairement établies dans la législation relative au recensement et garanties par des 
sanctions adéquates afin d’offrir une base pour la confiante coopération du public et la fourniture de 
données fiables (ONU, 2016a).

3.3 Le contenu de la législation relative au recensement dépend inévitablement des procédures et pratiques 
juridiques nationales, ainsi que de l’organisation du système statistique national et de la fonction publique. 
La législation relative au recensement, dans de nombreux pays, fait partie intégrante de la législation sur les 
statistiques en général. Dans certains pays, une législation spécifique au recensement agricole est en place.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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Législation sur le recensement agricole au sein du cadre juridique national

3.4 La législation sur le recensement agricole comprend l’ensemble des lois, réglementations, résolutions, 
etc. régissant les activités du recensement agricole. Le cadre juridique du recensement se compose 
généralement de: 

 � une législation primaire ou de base promulguée par une assemblée législative ou un autre organe 
directeur; et 

 � une législation déléguée (également appelée «législation subordonnée» ou «législation 
subsidiaire») prise par une autorité exécutive (comme le Conseil des ministres, le Conseil exécutif/
gouvernement, le Ministère de l’agriculture, etc.) en vertu de pouvoirs délégués par la promulgation 
d’une législation primaire.

3.5  La législation primaire se compose généralement de «Lois» («Loi principale», comme la «loi du 
Parlement», etc.) qui définissent les grandes lignes et principes, mais délèguent l’autorité spécifique à un 
pouvoir exécutif pour faire des lois plus spécifiques. Le pouvoir exécutif peut alors promulguer la législation 
déléguée (principalement via ses organismes de réglementation), créant des réglementations juridiquement 
contraignantes et les procédures pour les mettre en œuvre. Dans certains pays, la législation déléguée fait 
la distinction entre législation secondaire et tertiaire.

3.6 Les facteurs historiques, culturels et politiques de chaque pays déterminent la spécificité de sa législation 
en matière de recensement. Dans certains pays, une législation primaire spécifique au recensement agricole 
est en place. Dans d’autres pays, il n’y a pas de législation nationale primaire régissant les recensements 
agricoles.

3.7 Dans de nombreux pays, le cadre juridique du recensement est basé sur la législation primaire de 
caractère général, telle que la législation régissant toutes les activités de statistique officielle dans le pays 
(appelée «loi statistique»)6 ou la loi portant création du Ministère de l’agriculture7 ou d’une autre institution 
avec un mandat explicite pour les recensements agricoles.

3.8 Généralement, la loi statistique accorde à un organisme spécifique du gouvernement le pouvoir de 
rassembler un large éventail de statistiques officielles. Dans certaines lois statistiques, il y a une disposition 
explicite concernant la conduite des recensements agricoles, dans d’autres lois, il y a une disposition générale 
habilitant l’organisme statistique à organiser la collecte d’un large éventail de statistiques officielles, via 
diverses collectes de données, dont des recensements et des enquêtes par sondage. 

3.9 Toutefois, dans certains pays, des lois spécifiques au recensement agricole sont adoptées.8 Une telle 
loi peut prescrire la conduite régulière de recensements ou être mise en place avant chaque recensement 
agricole. Dans ce dernier cas, la législation relative au recensement doit être établie bien à l’avance pour 
permettre une bonne préparation et mise en œuvre du recensement. Souvent, une législation ad hoc 
fournit plus de détails concernant le recensement spécifique et contient les rubriques du recensement, 
fournissant ainsi un poids juridique supplémentaire à la composition du ou des questionnaires et au contenu 
du recensement. Toutefois, la première approche de la législation relative au recensement est plus favorable 
à l’établissement et au maintien d’un système durable de recensements périodiques.

3.10 Dans d’autres pays, la base juridique pour la collecte de statistiques agricoles à travers des recensements 
et autres enquêtes est accordée par la loi sur les statistiques agricoles (par ex. en Allemagne et au Royaume 
Uni) ou par la loi sur l’agriculture (par ex. en Suisse).

6 Parmi les exemples de ces pays: Autriche, Canada, Chine, Croatie, Estonie, Finlande, Allemagne, Grèce, Indie, Islande, Indonésie, 
Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, Mozambique , Norvège, Portugal, , Slovaquie, Slovénie, , etc.

7 Par exemple: Paraguay
8 Par exemple: Albanie, Arménie, Bangladesh, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Italie, Kirghizistan, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Monténégro, Russie, Serbie
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3.11 La législation subsidiaire est adoptée conformément à la législation primaire de caractère général et/
ou la loi spécifique au recensement agricole et a pour objectif de compléter le cadre juridique nécessaire 
pour la mise en œuvre du recensement de l’agriculture de qualité et en temps opportun. Cela peut inclure:

 � Décret du président du pays (par ex. en Italie) ou décret royal (par ex. en Belgique) sur l’organisation 
du recensement agricole.

 � Décrets émis par le gouvernement national (Conseil exécutif) sur la conduite du recensement.9

 � Plans et programmes statistiques annuels et pluriannuels, approuvés par le gouvernement national, 
un décret royal ou autre institution/organisme compétent.10

 � Résolutions, ordres émis par les organismes de recensement, comme le Ministère de l’agriculture ou 
le bureau national de statistiques (pratique courante pour la plupart des pays), etc.

3.12 Dans les deux cas mentionnés ci-dessus (à savoir une législation primaire de caractère général ou 
une loi spécifique au recensement), l’organisme de recensement doit être doté par la loi avec différentes 
compétences pour la réalisation du recensement. Quelle que soit l’approche adoptée, la législation primaire 
complétée par la législation secondaire doit inclure tous les éléments nécessaires pour la mise en œuvre du 
recensement agricole (voir paragraphe 3.23), et doit être en ligne avec les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle de l’ONU (voir paragraphes 3.19 à 3.20 ci-dessous).

Encadré 3.1 - Exemple de pays: Lituanie  

Le recensement agricole de 2010 a été mené selon le règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et 
à l’enquête sur les méthodes de production agricole. La législation nationale pour la mise en oeuvre 
du recensement se composait de:

 � Loi sur la statistique de la République de Lituanie (Journal officiel, 1999, n° VIII-1511);
 � Résolution du Gouvernement de la République de Lituanie n° 516 du 27 mai 2009 sur le 

recensement Agricole 2010 de la République de Lituanie (Journal officiel, 2009, n° 67-2700);
 � Ordre n° D-32 du 28 janvier 2008 du Directeur général de Statistique Lituanie sur l’approbation 

du plan de travail pour le recensement agricole 2010;
 � Ordre n° D-163 du 21 août 2008 du Directeur général de Statistique Lituanie sur la formation 

d’un groupe méthodologique et organisationnel pour le recensement agricole 2010;
 � Ordre n° 174 du 22 juillet 2009 du Directeur général de Statistique Lituanie sur l’approbation de 

la composition d’une Commission de haut niveau pour le recensement agricole de la République 
de Lituanie 2010 (Journal officiel, 2009, n° 89-3825);

 � Ordre n° 36 du 28 janvier 2010 du Directeur général de Statistique Lituanie sur l’approbation 
d’un questionnaire pour le recensement agricole 2010 de la République de Lituanie (Journal 
officiel, 2010, n° 17-817). 

3.13  Dans le cas de pays aux constitutions fédérales, la législation peut définir la relation entre l’organisme 
fédéral de recensement et les organismes de recensement situés dans les gouvernements des membres de la 
fédération et d’autres organismes gouvernementaux des membres de la fédération (ONU, 2005b).

9 Par exemple: en Arménie, Chine, Kirghizistan, Lettonie, Moldavie, Pérou, Roumanie, Russie
10 Par exemple: en Estonie, République tchèque, Mozambique, Pays-Bas, Espagne, Slovénie

https://tinyurl.com/WCA2020-UN2014b
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2014b
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88F.pdf


20

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

3.14  Les accords internationaux connexes conclus par les pays au sein d’unions ou de commissions 
régionales (par ex. l’Union européenne11) pour effectuer des recensements agricoles peuvent constituer la 
base juridique pour l’organisation du recensement dans les pays participants.

3.15 Une des premières mesures à prendre lorsque la législation du recensement agricole est en cours de 
préparation est de prendre en considération toute législation pertinente que le pays peut avoir et tout 
engagement international qu’il pourrait avoir conclu. Généralement, le point de départ sera la loi régissant 
toutes les activités de statistiques officielles, si disponible.

Loi générale ou législation détaillée

3.16 Les pays diffèrent quant au degré de détail de leur législation primaire sur le recensement. Les lois 
générales en matière de recensement offrent des avantages et des inconvénients tout comme les lois 
détaillées. 

3.17 D’une part, des lois détaillées permettent aux acteurs clés d’avoir beaucoup de protection dans 
l’activité (par ex. contre l’intrusion politique une fois adoptées). D’autre part, plus la loi est détaillée, moins 
il est possible de s’adapter à l’évolution de la situation. Au fil du temps, des changements dans le contexte 
du pays et d’autres circonstances imprévues vont nécessiter des changements juridiques et il est toujours 
difficile d’éveiller l’intérêt politique à la modification d’une législation primaire relative au recensement. 
Par conséquent, une loi formulée de manière plus générale offre bien plus de souplesse à l’organisme de 
recensement. Cela suggère que, lors de la rédaction de la législation relative au recensement, un compromis 
viable entre ces deux possibilités doit être trouvé, en prenant en compte les particularités du pays (ONU, 
2005b) (voir également les paragraphes 3.24 à 3.26 ci-dessous). 

3.18 Globalement, la tendance générale suivie dans la législation relative au recensement est que la loi 
principale ordonne la réalisation du recensement, énonce les dispositions générales sur la mise en œuvre 
du recensement et habilite le Cabinet (à savoir le gouvernement) ou une organisation gouvernementale, 
comme un ministère, à prescrire des règles là où, autrement, une longue procédure parlementaire serait 
nécessaire.

Conformité de la législation en matière de recensement avec les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle

3.19 Un recensement agricole, en tant qu’opération statistique de collecte, traitement et diffusion de 
données sur la structure de l’agriculture fait partie intégrante du système national de statistiques officielles 
d’un pays. Le recensement de l’agriculture est censé, par conséquent, englober pleinement les Principes 
fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission de statistique des Nations Unies lors de 
sa session spéciale du 11 au 15 avril 1994 et réaffirmés en 2013, et approuvés par le Conseil économique et 
social dans sa résolution 2013/21 (voir ONU, 2014a). 

3.20 Les Principes fondamentaux de la statistique officielle (présentés dans l’encadré 3.2) stipulent que 
toutes les organisations chargées de la production de statistiques officielles doivent:

 � les compiler et les diffuser de manière impartiale;
 � choisir leurs méthodes sur la base de considérations purement professionnelles (règles éthiques et 

principes scientifiques stricts);
 � garantir la comparabilité internationale;
 � garantir la confidentialité des données personnelles recueillies auprès des répondants.

11 En ce qui concerne les engagements internationaux des pays membres de l’Union européenne, cela se rapport en particulier à un 
règlement du Parlement européen et du Conseil, à savoir le règlement (CE) n° 1166/2008 relatif aux enquêtes sur la structure des 
exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole (présentant de l’intérêt pour l’EEE). Les pays membres de l’UE 
ont procédé à leurs propres recensements conformément à ce règlement jusqu’en 2016. Une nouvelle législation était en cours de 
préparation au moment de cette publication.

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88F.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88F.pdf
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-F.pdf
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Encadré 3.2 - Les Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU

 � Principe 1: Pertinence, impartialité et accès égal 
 � Principe 2: Normes professionnelles, principes scientifiques et éthique professionnelle
 � Principe 3: Redevabilité et transparence 
 � Principe 4: Prévention de l’usage abusif
 � Principe 5: Sources des statistiques officielles
 � Principe 6: Confidentialité 
 � Principe 7: Législation 
 � Principe 8: Coordination nationale
 � Principe 9: Utilisation de normes internationales
 � Principe 10: Coopération internationale  

Source: ONU, 2014b

Autorité pour la promulgation et l’exécution de la législation

3.21 Le pouvoir d’ordonner la mise en œuvre d’un recensement varie selon les systèmes législatifs des pays 
respectifs. Conformément aux schémas généraux du processus législatif, la législation primaire émanera 
de l’assemblée législative, généralement avec l’aval formel du chef de l’État. Dans la plupart des cas, cela 
habilite le Cabinet (gouvernement) ou une organisation gouvernementale, comme un ministère, à charger 
l’organisme approprié de prendre respectivement des décrets d’application et de prescrire des procédures 
opérationnelles.

3.22 Si l’autorité en charge du travail technique est généralement le bureau national de statistique, l’autorité 
d’exécution (ou «organisme de recensement») varie considérablement d’un pays à l’autre. Dans de nombreux 
pays, le bureau national de statistiques ou le ministère/branche exécutive du gouvernement en charge de 
l’agriculture (comme le Ministère de l’agriculture) possède à la fois l’autorité administrative et la responsabilité 
du travail technique pour la conduite des recensements agricoles. Dans un certain nombre de pays, la mise 
en œuvre du recensement est sous leur responsabilité commune et peut éventuellement impliquer d’autres 
autorités, incluant les gouvernements locaux. Toutefois, indépendamment de l’autorité formelle d’exécution 
du recensement, une bonne coopération entre le ministère en charge de l’agriculture, le bureau de statistique 
et autres administrations centrales et locales est une condition préalable pour une mise en œuvre réussie 
d’un recensement agricole. Conformément aux bonnes pratiques du pays, le cadre juridique du recensement 
précise clairement les responsabilités des autorités impliquées dans le programme de recensement. 

Principales caractéristiques de la législation relative au recensement

3.23 Si le contenu du cadre juridique du recensement (législation primaire et déléguée) dépend 
inévitablement des pratiques et procédures juridiques nationales, ainsi que de l’organisation de la fonction 
publique nationale, il doit normalement traiter des sujets suivants abordés ci-dessous:

 � champ d’application et couverture du recensement;
 � responsabilité du recensement;
 � fréquence du recensement et référence temporelle; 
 � dispositions administratives et financières;
 � droits et obligations du public en ce qui concerne le recensement;
 � confidentialité des informations;
 � identification, obligations et droits des agents recenseurs et autre personnel du recensement;
 � accès aux sources de données administratives; 
 � diffusion des données du recensement;
 � sanctions.

https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/E-fundamental%20principles_A4-WEB.pdf
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Champ d’application et couverture du recensement

3.24 Certaines lois sur le recensement sont plutôt détaillées, prescrivant même, par exemple, les rubriques à 
inclure dans les questionnaires ou, pour éviter de surcharger les répondants, prévoyant le nombre maximum 
d’unités participant à l’opération de recensement. Dans la législation primaire relative au recensement 
d’autres pays, seules sont données des directives générales, laissant ainsi la liberté d’interprétation aux 
autorités d’exécution du recensement. 

3.25 L’inclusion de dispositions trop rigides dans la législation primaire, telles que la liste exhaustive des 
rubriques de recensement à recueillir, n’est pas souhaitable. Les détails nécessaires doivent plutôt être 
contenus dans les règlements du recensement adoptés par les organismes de recensement. Afin de garantir 
la pertinence des informations du recensement et son adaptation à l’évolution des besoins des utilisateurs 
et des circonstances du pays, il est recommandé que la portée du recensement agricole soit décrite en termes 
généraux dans la législation primaire, laissant ainsi l’inclusion des détails dans la législation subsidiaire. 
Cette approche fournira à l’organisme de recensement la souplesse souhaitée pour l’inclusion dans le 
programme de recensement de rubriques pertinentes basées sur les consultations entre les utilisateurs et les 
producteurs sur la portée du recensement, la couverture, le contenu des données et la diffusion des résultats 
du recensement.

3.26 Dans la législation relative au recensement, il doit être précisé qui sont les répondants (les types d’unités 
de dénombrement) et si le recensement doit couvrir l’ensemble du pays ou si certaines régions doivent être 
exclues – ce qui peut s’avérer nécessaire dans certains pays peu peuplés ou avec des zones difficiles d’accès. 
L’exclusion peut être complète ou certaines opérations de recensement être reportées à une date ultérieure. 
Certaines régions d’un pays peuvent être recensées à des périodes différentes de l’année en raison de 
conditions saisonnières ou agricoles. Lors de la conduite d’un recensement agricole élargi (incluant les 
ménages non producteurs agricoles, les exploitations engagées dans des activités de sylviculture, de pêche 
et d’aquaculture), il est important que la législation primaire ne limite pas la couverture du recensement 
uniquement aux producteurs agricoles.

Responsabilité du recensement

3.27 L’organisme de recensement varie considérablement d’un pays à l’autre et doit être clairement 
précisé dans la législation primaire relative au recensement. Généralement, l’autorité administrative et la 
responsabilité pour la conduite des recensement agricole sont déléguées à une institution gouvernementale 
spécifiques, comme:

 � Bureau national de la statistique (BNS);12 
 � Ministère de l’agriculture (MoA) ou une autre branche exécutive du gouvernement en charge de 

l’agriculture.13

3.28 L’organisme responsable différera d’un pays à l’autre selon que le MoA, en tant que principal utilisateur 
des statistiques agricoles, possède ou non une division ou un département à part entière en charge des 
statistiques ou que le BNS n’est pas seulement l’institution chef de file pour la production et la diffusion de 
statistiques nationales officielles mais est également chargé de la responsabilité d’organiser et de conduire 
des recensements et enquêtes agricoles.

12 Dans des pays comme Argentine, Albanie, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chypre, 
République tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Jamaïque, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Népal, Pays-
Bas, Norvège, Panama, Pologne, Portugal, Pérou, Russie, Roumanie, Serbie, Slovénie, Espagne, République-Unie de Tanzanie, 
Thaïlande, Ouganda, Vietnam, etc.

13 Dans des pays comme Bulgarie, Burkina Faso, Finlande, France, Guyane, Haïti, Japon, Myanmar, Paraguay, Suriname, Togo, Uruguay, 
États-Unis d’Amérique, Venezuela (République bolivarienne du), etc.
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3.29 Toutefois, la législation peut appeler d’autres agences gouvernementales centrales et administrations 
locales à participer à l’effort de recensement, soit par une fonction de coordination, soit en fournissant de 
l’assistance ou du personnel. Dans ce cas, il est conseillé de préciser dans la législation que l’opération est 
conforme aux plans établis par l’organisme de recensement afin d’empêcher les agences coopérant ou les 
administrations locales d’introduire de façon indépendante des innovations pour leurs propres objectifs, 
ce qui pourrait mettre en danger la qualité des travaux du recensement et perturber le calendrier des 
opérations. La législation relative au recensement doit préciser clairement les responsabilités de toutes les 
institutions impliquées dans l’opération de recensement.

Fréquence du recensement et référence temporelle

3.30 Les recensements agricoles sont généralement entrepris tous les dix ans. Dans certains pays où 
l’intervalle de dix ans est jugé trop long sont réalisés des recensements plus fréquents (avec des intervalles de 
cinq ans par ex.). La périodicité du recensement est généralement déterminée dans la législation primaire. 
Une telle disposition établirait l’autorité législative et budgétaire pour le recensement à entreprendre à 
intervalles réguliers et pour la fourniture des fonds nécessaires. Les opérations de recensement peuvent, 
par conséquent, être organisées bien en amont, ou l’organe de recensement ad hoc peut être organisé bien 
avant la date prévue pour la collecte des données du recensement. En revanche, le calendrier établi par 
la législation primaire ne sera pas obligatoire si le financement est introuvable. En tout cas, la périodicité 
indiquée est conçue pour donner une ligne directrice générale.

3.31 Un recensement agricole peut considérer la référence temporelle soit comme une situation à une 
date donnée ou pendant un certain laps de temps, la distinction dépendant des rubriques spécifiques du 
recensement. Comme précisé dans le Volume 1 du Programme 2020, le recensement a deux principales 
périodes de référence selon les sujets spécifiques d’enquête – à savoir l’année de référence du recensement 
(pour les rubriques de flux) et le jour de référence du recensement (pour les rubriques d’inventaire) (voir 
Volume 1, paragraphes 6.33 à 6.34). La législation primaire relative au recensement, lorsqu’elle est conçue 
pour un recensement spécifique, peut préciser la période de référence. Toutefois, dans de nombreux cas, cela 
se fait dans la législation secondaire (déléguée à l’autorité d’exécution du recensement). Dans certains pays, 
conformément à la législation, la conduite des recensements agricoles est synchronisée avec les recensements 
de la population. Synchroniser le recensement agricole avec le recensement de la population permet à 
l’organisme de recensement de: utiliser les informations nécessaires pour élaborer la base de sondage du 
recensement; partager les équipements de technologie de l’information et de la communication et autres, 
le matériel cartographique ainsi que le personnel; et d’avoir une stratégie commune et synchronisée de 
communication et de publicité, ainsi que des plans logistiques. Tout ceci contribue au renforcement des 
capacités d’une institution et mène à une conduite plus efficace des deux opérations de recensement. 
Si différentes institutions sont chargées de mener les recensements agricoles et les recensements de la 
population dans un pays, l’échange d’informations entre les institutions doit être clairement précisé dans 
la législation nationale. C’est particulièrement important pour l’élaboration de la base de sondage d’un 
recensement de l’agriculture basée sur les données sur les ménages engagés dans des activités agricoles 
recueillies dans le recensement de la population (voir également le paragraphe 3.45 ci-dessous).

Dispositions administratives et financières

3.32 La législation primaire doit accorder à l’organisme de recensement la pleine autorité exécutive sur 
l’organisation du recensement. Dans les pays où la nomination du personnel est régie par des règles spécifiques 
à la fonction publique, cette autorité peut inclure le pouvoir de recruter et de nommer du personnel de 
terrain temporaire sans recourir à la stricte procédure habituelle ou aux exigences documentaires attachées 
aux nominations ordinaires. La législation primaire doit également donner toute autorité sur le budget à 
l’organisme de recensement.

3.33 Généralement, les fonds pour un recensement sont alloués dans la section pertinente du budget 
national, d’un montant suffisant recommandé par l’organisme de recensement. En raison de contraintes 
financières, le financement du recensement agricole dans de nombreux pays en développement dépend de 
la mobilisation de fonds externes, et les autorités nationales doivent garantir une part significative des coûts 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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du recensement devant être couverts par le budget national. Dans ces pays, des efforts supplémentaires 
peuvent être nécessaires dans l’alignement de la législation avec une indication des sources de financement, 
en particulier le budget national.

3.34  Dans l’idéal, l’organisme de recensement a le pouvoir de réaffecter les ressources lorsque surgissent 
des difficultés imprévues, en particulier pendant le dénombrement et les phases finales. Lorsque d’autres 
organismes sont appelés à participer à l’opération de recensement, la disposition législative pertinente 
peut également indiquer si les dépenses doivent être couvertes par les organismes respectifs eux-mêmes 
ou si un budget supplémentaire est nécessaire pour les activités de recensement effectuées par les autres 
organismes.

3.35 Des dispositions peuvent être prises, dans la législation primaire ou secondaire, pour autoriser 
l’utilisation de procédures administratives simplifiées, notamment des délégations de pouvoir appropriées 
pour l’achat d’équipement et de fournitures et le recrutement de personnel pendant la phase opérationnelle 
du recensement.

Droits et obligations du public en ce qui concerne le recensement

3.36 La loi doit mentionner les droits des répondants et leur obligation à participer au recensement agricole 
et à fournir des informations exactes. Normalement le texte prévoit la liberté d’accès aux exploitations pour 
les agents recenseurs lorsqu’ils les visitent ou invitent les répondants à donner les informations sous une 
autre forme (par ex. par la poste ou directement dans les centres de collecte des données).

3.37 La réalisation d’un recensement agricole est considérée comme une tâche d’intérêt national à laquelle 
toutes les personnes civiles et morales concernées sont censées coopérer. L’obligation légale de coopérer 
au recensement et de fournir des informations exactes est un dénominateur commun de la législation sur 
le recensement de la plupart des pays. Elle est normalement prévue dans la législation primaire et sera 
probablement réitérée et traitée en détail (notamment la disposition prévoyant des sanctions en cas de non 
coopération) dans la législation subsidiaire.

3.38 Une des conditions les plus importantes pour la réussite d’un recensement est le traitement strictement 
confidentiel des informations fournies par les répondants et l’assurance que ces informations seront 
utilisées uniquement à des fins statistiques. Sans la garantie d’un traitement confidentiel des réponses, 
les répondants risquent de refuser de répondre aux questionnaires statistiques par peur des conséquences 
possibles, par exemple sur leur imposition (Eurostat, 2017a) (voir également les paragraphes 3.42 à 3.44).

3.39 Pour faire respecter la disposition légale selon laquelle les données individuelles du recensement 
(ainsi que les données d’autres collectes statistiques) sont utilisées uniquement à des fins statistiques, la 
législation, dans certains pays,14 stipule que ces informations ne peuvent pas servir comme preuve devant 
aucun tribunal ou à une fin autre que des enquêtes statistiques. De cette manière, la législation accorde 
«l’immunité» aux répondants contre toute action juridique ou administrative basée sur les données  
du recensement.

3.40  La participation active de toutes les personnes concernées et institutions impliquées dans les 
opérations de recensement, en dehors de leur «responsabilité civique», est essentielle. Le refus de donner 
des informations ou donner des informations fausses ou incomplètes met l’ensemble de l’opération de 
recensement en danger. Pour cette raison, refuser d’être interrogé ou de fournir les données nécessaires, 
donner des informations fausses ou incomplètes ou retarder l’envoi des questionnaires du recensement est 
un acte punissable dans de nombreux pays (voir les paragraphes 3.54 à 3.55).

3.41 Les producteurs peuvent être sceptiques sur les statistiques et l’utilité du recensement agricole; ils 
peuvent considérer le recensement comme une ingérence dans leurs affaires personnelles et le prélude à 

14 Pays comme Estonie, Finlande, Moldavie, Roumanie, etc.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8141546/KS-GQ-17-002-EN-N.pdf/6edae81c-f570-4174-b5c8-d8ba927e8e7e
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une augmentation des impôts. Pour cette raison, comme partie intégrante de la campagne de publicité, 
le statut juridique du recensement doit être rendu public afin que les répondants aient conscience des 
objectifs du recensement et que les informations qu’ils fournissent sont traitées en toute confidence, et 
qu’ils sont tenus de donner les informations qu’on leur demande. Il ne suffit pas d’imprimer des extraits de 
la législation que seules quelques personnes vont lire au moment du recensement. La législation relative au 
recensement doit être communiquée longtemps à l’avance à travers les médias ainsi que par la publication 
dans le journal officiel, et doit au moins être mise à la disposition des associations de producteurs. Dans les 
pays multilingues, la traduction des lois pertinentes sur le recensement dans les principales langues locales 
contribuera à une meilleure sensibilisation du public ainsi qu’à une meilleure coopération et participation 
de la population cible dans les activités de recensement.

Confidentialité des informations personnelles du recensement

3.42  Confidentialité fait référence aux mesures législatives ou autres dispositions formelles qui empêchent la 
divulgation non autorisée des données du recensement qui identifient un ménage/exploitation directement 
ou indirectement. Cela fait également référence aux procédures en place pour empêcher la divulgation 
de données confidentielles, notamment les règles s’appliquant au personnel du recensement, les règles 
d’agrégation lors de la diffusion des données du recensement, la fourniture des dossiers des unités, etc. 
(OCDE, 2017)

Encadré 3.3 - Exemple de pays sur la disposition juridique concernant les collectes conjointes en 
Nouvelle Zélande

Dans la Loi statistique de Nouvelle Zélande est incluse une section séparée «9. Collectes conjointes». 
Cette section stipule entre autres qu’un accord peut être fait «par le statisticien avec tout autre 
ministère, collectivité locale ou organe statutaire (personne morale ou non constituée en société) 
pour les informations qu’ils ont le pouvoir de recueillir …conjointement par le ministère et l’autre 
ministère, collectivité locale ou organe statutaires (personne morale ou non constituée en société)». 
Les informations obtenues dans les collectes conjointes peuvent être échangées entre les parties 
contractantes et cela doit être stipulé dans l’accord.

La loi stipule également que «le répondant doit, par avis écrit, être informé que les informations sont 
recueillies conjointement» par les institutions et que le secret des informations est garanti par tous 
les employés engagés dans la collecte commune ou le traitement des données.

Source: Nouvelle Zélande, Loi statistique 1975

3.43 La confidentialité des informations personnelles doit être fortement et clairement établie dans la 
législation nationale, généralement dans la législation primaire. Dans de nombreux pays, une référence à 
la confidentialité est faite sur chaque questionnaire du recensement comme rappel à l’agent recenseur et 
pour rassurer le répondant quant à la protection et la confidentialité des informations personnelles.

3.44 Pour sécuriser la manipulation des données et renforcer la confiance des producteurs concernés, 
plusieurs actes juridiques sont en place dans certains pays, comme la loi statistique, la loi sur la protection 
de la vie personnelle et la loi sur les données. Ces actes juridiques régulent la façon dont les données sont 
transférées, manipulées et délivrées à l’intérieur de l’organisme de recensement et entre l’organisme de 
recensement et les autres organisations et utilisateurs.

3.45 L’échange d’informations statistiques individuelles entre les institutions s’occupant des statistiques 
officielles, en particulier celles engagées dans des collectes conjointes, dépend des cadres juridique et 
institutionnel du pays. Par conséquent, la possibilité d’échange de données doit être clairement précisée 

https://stats.oecd.org/glossary/
http://www.fao.org/3/I9349EN/i9349en.pdf
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dans la législation nationale pertinente. L’encadré 3.3 donne un exemple de pays en ce qui concerne le 
partage de données dans des collectes conjointes.

Exemples de pays les dispositions légales concernant les collectes conjointes : Canada, Jamaïque

Identification, obligations et droits des agents recenseurs et autre personnel du recensement

3.46 L’identification, la protection et les obligations des agents recenseurs et autre personnel du 
recensement sont des sujets supplémentaires que la législation (généralement la législation primaire) doit 
prévoir. Des documents d’identification appropriés pour le personnel de terrain sont essentiels pour garantir 
la confiance du public envers le personnel du recensement et l’obligation du répondant de coopérer.

3.47 Par principe, des documents d’identification doivent être montrés aux répondants afin de protéger le 
public des imposteurs. En même temps, une protection adéquate doit être fournie aux agents recenseurs 
sous la forme d’assurance contre les accidents, en plus de ce qu’ils peuvent recevoir en vertu des lois sur les 
accidents du travail.

3.48 Établir dans la législation primaire et/ou subsidiaire l’obligation spécifique des agents recenseurs 
d’enregistrer fidèlement les réponses et celle de l’ensemble du personnel du recensement de garantir la 
protection et la confidentialité peut leur faire mieux prendre conscience de leurs fonctions et les rendre 
moins susceptibles d’en abuser ou de les négliger. Cela contribuera également au renforcement de la 
confiance des répondants et à l’amélioration de leur coopération pendant l’opération de recensement.

Accès aux sources de données administratives

3.49 Pour permettre l’accès aux sources de données administratives aux fins de recensement au niveau de 
l’unité/exploitant (par ex. pour établir la base de sondage du recensement ou comme source des données 
du recensement) (voir également chapitre 13), l’organisme de recensement doit avoir un mandat juridique 
clair pour recueillir les données administratives pertinentes. Dans les pays où les lois sur la statistique ou 
d’autres lois n’ont pas de dispositions claires à ce sujet, le droit d’accès de l’organisme de recensement aux 
sources de données administratives aux fins du recensement et des conditions s’y rapportant (par ex. accès 
gratuit, protection des données) doit être inclus dans la loi relative au recensement, le cas échéant. Les 
dispositions juridiques relatives à l’accès aux sources de données administratives doivent être complétées 
par des cadres organisationnels et techniques pertinents. Généralement, des accords écrits sont passés entre 
les propriétaires et les utilisateurs des registres administratifs où toutes les conditions concernant l’accès, le 
transfert et l’utilisation des sources de données administratives sont clairement précisées.

3.50 Une situation idéale est celle de la réciprocité où: 

 � la législation sur la statistique et/ou le recensement fixe les droits et conditions d’accès, de transfert 
et d’utilisation des données administratives à des fins statistiques;

 � la législation spécifique protège les propriétaires des sources administratives et fournit le droit 
d’accès à ces sources de données à l’organisme de recensement/statistique (ONU, 2005b);

 � le propriétaire de la source administrative consulte l’autorité statistique sur d’éventuelles 
modifications du contenu ou l’intention d’établir un nouveau registre.

3.51  Les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus sont d’une importance cruciale pour l’utilisation 
appropriée et efficace des données administratives à des fins statistiques. C’est particulièrement le cas dans 
les pays où la politique gouvernementale impose que, afin de réduire la charge des répondants, les mêmes 
données ne peuvent être recueillies qu’une fois. L’encadré 3.4 donne quelques exemples de pays sur la 
législation relative au recensement concernant l’accès aux sources de données administratives à des fins 
statistiques.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter03
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88F.pdf
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Encadré 3.4 - Exemples de pays: dispositions juridiques sur l’accès aux sources de données 
administratives

Pays-Bas: Il est institué comme politique du gouvernement que, afin de réduire la charge des 
répondants, la même donnée ne peut être recueillie qu’une fois. Cette politique s’applique également 
dans le  recensement, en combinant la collecte de données à des fins statistiques et administratives.

La Loi sur l’enregistrement des données personnelles et la Loi sur les statistiques des Pays-Bas protège les 
données du recensement sur les personnes physiques  ou les personnes morales contre l’utilisation illicite, 
comme être publiées, vendues, utilisées ou échangées sans la permission des personnes impliquées. Tout 
le personnel ayant accès à ces données doit se conformer à ces lois. En outre, Statistique Pays-Bas n’est 
pas autorisé à utiliser les données du recensement à des fins autres que la production de statistiques 
pour lesquelles les données étaient destinées et n’est pas autorisé à publier les données d’une manière 
qui permettrait que les personnes ou les données sur les personnes soient  identifiées.. 

Irlande: La Loi sur la statistique, 1993, accorde au bureau central de la statistique (BCS) le droit d’accès 
aux dossiers des autorités publiques à des fins statistiques (avec un certain nombre d’exceptions). Plus 
précisément, en vertu de la loi, le BCS peut demander à toute autorité publique de consulter et de 
coopérer avec le BCS aux fins de l’évaluation du potentiel des dossiers de l’autorité comme source 
d’informations statistiques et, le cas échéant et si possible, de développer ses méthodes et systèmes 
d’enregistrement à des fins statistiques. 

Diffusion des données du recensement

3.52  Selon les Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU (ONU, 2014b), toutes les 
organisations responsables de la production de statistiques officielles, y compris les données du recensement 
de l’agriculture, doivent les compiler et les diffuser de manière impartiale.

3.53  Par conséquent, la loi statistique et/ou la législation spécifique au recensement doit clairement préciser 
l’obligation de l’organisme de recensement de garantir la transparence et de diffuser les résultats de façon 
impartiale afin respecter le droit des citoyens à l’information publique. Il est également important que les 
organismes de recensement demeurent professionnels et fassent preuve de neutralité et d’objectivité dans 
la présentation et l’interprétation des résultats du recensement. Pour plus de détails sur la diffusion des 
résultats du recensement, voir le chapitre 24.

Sanctions 

3.54  Comme mentionné ci-dessus, l’organisme de recensement est tenu de protéger les informations 
du répondant. Si l’organisme de recensement rompt cet engagement, son personnel peut être soumis 
à certaines sanctions (pénalités). Si les répondants n’obtempèrent pas, ils peuvent eux aussi être soumis 
à certaines sanctions (ONU, 2005b). Toutefois, comme expliqué précédemment et dans le chapitre 6, la 
persuasion à travers le plaidoyer doit compléter les dispositions juridiques concernant les sanctions.

3.55 Des pénalités sont imposées principalement pour deux genres d’infractions:15 

15 La législation de nombreux pays comprend des dispositions pour ce genre de pénalités (par ex. Argentine, Arménie, Australie, 
Autriche, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, Îles Cook, Chypre, France, Allemagne, 
Grèce, Guatemala, Hongrie, Jamaïque, Japon, etc.).

https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/E-fundamental principles_A4-WEB.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_88F.pdf
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 � dans le cas des répondants, pour refus d’être interrogé ou de fournir les données nécessaires, 
pour avoir donné des informations fausses ou incomplètes ou pour avoir envoyé en retard les 
questionnaires du recensement;

 � pour violation de la confidentialité du côté du personnel du recensement et des autorités concernées. 

L’encadré 3.5 illustre quelques exemples en ce qui concerne les dispositions juridiques sur le secret des 
données du recensement et les sanctions.

Encadré 3.5 - Exemples de pays: dispositions juridiques sur le secret des données du recensement 
et les sanctions

France: conformément à la Loi sur le secret en matière de statistique (n° 51-711 du 7 juin 1951), 
les données recueillies sont utilisées uniquement à des fins statistiques, et les enquêteurs et les 
statisticiens sont liés par le secret professionnel. En retour, la loi oblige les agriculteurs à donner des 
réponses précises aux questions posées.

Ne pas répondre ou fournir délibérément des réponses inexactes entraîne des procédures judiciaires, 
et une amende administrative est imposée comme pénalité finale. 

Italie: le Décret du Président de la République n° 154 du 23 juillet 2010 établit les règles d’exécution du 
6e recensement de l’agriculture (2010). L’article 27 «Obligations des répondants» énonce ce qui suit: 

«1. Toutes les unités entrant dans l’art. 3 sont tenues de fournir les informations demandées par le 
questionnaire. 2. En cas de refus, et en vertu de l’art. 11 du Décret législatif n° 322/89, des pénalités 
administratives seront appliquée. Le montant des pénalités est de 200 à 2 000 euros.»

3.56 La Loi générique sur la statistique officielle, développée conjointement par la CEE-ONU, l’Association 
européenne de libre-échange et Eurostat, fournit des recommandations et des bonnes pratiques pour la 
mise en place d’une loi sur les statistiques officielles et pourrait être utile pour les pays qui n’ont pas une 
telle loi ou qui envisagent de la mettre à jour (CEE-ONU, 2016).

Exemples de pays sur le cadre juridique du recensement : Bulgarie, Lituanie, Paraguay, Pologne, Russie, 
Espagne, Togo et Uruguay. 
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La responsabilité principale de la préparation et mise en œuvre adéquate du 
recensement agricole repose normalement sur l’organisme de recensement et c’est 
généralement précisé dans la législation primaire relative au recensement. Toutefois, 
la réussite dépend de l’appui et de l’aide des autres ministères et organismes publics 
aux divers stades du travail. Dans ces circonstances, établir la coordination entre 
les divers organismes est primordial. Cependant, cela peut être parfois difficile car 
chaque organisme peut avoir un mandat différent en ce qui concerne l’objectif, la 
portée et le calendrier de son travail. 
Il y a des avantages avérés et bien documentés à avoir un bureau permanent (un 
bureau central de recensement) au sein de l’organisme de recensement en charge des 
activités du recensement agricole au sein du système national de statistique. Un tel 
bureau assure la continuité du travail de recensement et sert de centre principal pour 
la formulation du programme et l’initiation des travaux préparatoires pour le prochain 
recensement. 
Parallèlement, un comité de pilotage est considéré comme essentiel pour guider et 
coordonner toutes les activités du recensement. D’autres organes nationaux et sous-
nationaux peuvent être utiles également, en particulier dans la planification et la 
préparation d’un recensement. Ces structures formelles peuvent être composées de 
représentants des organismes publics centraux et sous-nationaux, d’associations 
d’agriculteurs, d’autres organisations pour l’alimentation et l’agriculture, d’organisations 
non gouvernementales, du milieu universitaire, etc.
Ce chapitre détaille les diverses questions relatives au cadre institutionnel approprié 
pour l’organisation d’un recensement agricole.

S’assurer de l’appui politique pour la conduite d’un recensement agricole

4.1 Comme dans un recensement de la population, la combinaison de trois facteurs dans un recensement 
agricole constitue le défi à relever dans la gestion du recensement. Le premier facteur est qu’un recensement 
est l’une des plus grandes activités statistiques dans un pays; le deuxième est qu’un recensement n’est 
mené que de manière périodique, généralement avec une fréquence de dix ans; et le troisième est 
qu’un recensement implique la mobilisation d’importantes ressources financières, humaines et autres sur 
une courte période. Gérer un recensement agricole suppose de travailler dans un environnement pluri-
institutionnel, en impliquant de nombreuses personnes avec peu voire pas d’expérience dans la réalisation 
d’un recensement. En outre, cela implique des échéanciers à long terme du projet pendant lesquels il peut 
y avoir une rotation du personnel clé et un déploiement géographique qui couvre l’ensemble du pays. 
Cela nécessite la coopération et la collaboration d’un éventail d’organisations, publiques et privées. Par 
conséquent, un solide appui politique et la mise en place d’une coordination efficace entre l’organisme de 
recensement et les autres organismes sont essentiels.

4.2 Comme indiqué au chapitre 3, l’organisme de recensement varie considérablement d’un pays à l’autre 
et doit être clairement précisé dans la législation primaire relative au recensement. Généralement, l’autorité 
administrative pour mener les recensements agricoles est déléguée à une institution gouvernementale 
spécifique, comme le bureau national de statistique (BNS) ou le Ministère de l’agriculture (MoA) ou une 
autre branche exécutive du gouvernement en charge de l’agriculture.
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4.3 Dans un certain nombre de pays, la mise en œuvre du recensement est sous la responsabilité 
conjointe du BNS et du MoA et peut éventuellement impliquer d’autres ministères et organismes et/ou 
collectivités locales.16

4.4 Lorsque divers organismes sont appelés à participer à l’effort de recensement, des conseils de 
coordination peuvent être nécessaires pour une organisation efficace du recensement. Généralement, pour 
conduire un recensement agricole, outre le bureau central de recensement (BCR) qui, au sein de l’organisme 
de recensement, est en charge du travail technique de recensement, sont mis en place des commissions 
ou comité nationaux et sous-nationaux et autres conseils. Ces organismes peuvent être composés de 
représentants des services gouvernementaux pertinents et d’utilisateurs non gouvernementaux des données 
du recensement. Ces derniers doivent bien représenter les segments d’utilisateurs les plus pertinents de la 
société, en particulier ceux impliqués dans l’analyse politique des résultats du recensement et les études 
analytiques du développement agricole et rural du pays. 

4.5 Les consultations, effectuées à travers ces structures formelles, sont un moyen efficace et transparent 
de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs. Une large participation des parties prenantes et des 
utilisateurs dans la planification et la mise en œuvre garantit la pertinence et la crédibilité des résultats du 
recensement. Il est important, toutefois, que les fonctions consultatives et promotionnelles de ces conseils 
soient clairement définies et que la responsabilité finale pour la planification et l’exécution appartienne à 
l’organisme de recensement.

4.6 Les facteurs historiques, culturels et politiques de chaque pays mènent à des structures administratives 
diverses pour la conduite du recensement agricole. Par conséquent, il ne peut pas y avoir une approche 
unique du développement du cadre institutionnel du recensement. Un exemple de structure pour 
l’organisation d’un recensement est illustré dans la figure 4.1. Il peut être adapté par les pays pour convenir 
à leurs situations particulières.

4.7 Une vue d’ensemble des principales structures formelles généralement établies dans le pays pour la 
réalisation du recensement (par ex. BCR, bureaux provinciaux de recensement, comité de pilotage et autres 
organismes de recensement aux niveaux national et sous-national, comme les sous-comités et les comités 
provinciaux) est abordée ci-dessous.

Le bureau central de recensement

4.8 Le BCR doit avoir la responsabilité première et principale de la planification, organisation, conduite 
et supervision des opérations du recensement agricole, dont l’élaboration de la méthodologie et de toute 
la documentation technique, la collecte de données, le traitement des données, l’analyse, l’archivage et 
la diffusion des résultats du recensement. Le BCR est généralement constitué au sein de l’organisme de 
recensement de façon permanente ou juste pour la période de préparation du recensement jusqu’à sa 
finalisation.

4.9 Il y a des avantages avérés et bien documentés à avoir un bureau permanent (un bureau central du 
recensement) au sein de l’organisme de recensement en charge des activités de recensement agricole dans 
le système national de statistique. Un tel bureau assure la continuité du travail de recensement et sert 
de centre principal pour la formulation du programme et l’ouverture des travaux préparatoires pour le 
prochain recensement. Sa permanence permet le développement de personnel spécialisé et expérimenté 
et la maintenance des informations statistiques et cartographiques, y compris des questions transversales 
comme la technologie de l’information, essentielles pour la planification du recensement.

16 Dans des pays comme Antigua-et-Barbuda, Belgique, Gambie, Niger, Pays-Bas, Seychelles, Inde, etc.
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Figure 4.1 - Exemple de structure de l’organisation d’un recensement17
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4.10 Les pays doivent porter une attention particulière à la continuité des connaissances et des compétences 
d’un recensement à l’autre car le temps entre les interventions, qui est généralement d’une décennie, 
est susceptible de provoquer une perte de mémoire institutionnelle et l’attrition du personnel qualifié. 
Une documentation complète des activités de recensement pendant qu’elles sont effectuées ainsi que la 
formation d’un personnel plus jeune pour créer un pool de personnes expérimentées et bien informées 
contribue à la capacité durable du BCR. En outre, lors de la mise en œuvre du recensement de l’agriculture, 
l’utilisation de plateformes de collecte, de métadonnées, de traitement, d’analyse et de diffusion communes 
avec d’autres programmes de l’organisme de recensement peut favoriser la mobilité de personnes travaillant 
sur d’autres programmes statistiques. Elles pourraient facilement, le cas échéant, être déployées dans le 
programme de recensement avec un minimum de formation.

4.11 Le rôle du coordinateur du recensement, qui est généralement le chef du BCR, est important pour 
garantir un programme de recensement réussi qui fournit des résultats aux utilisateurs. Le coordinateur 

17 Un exemple de la structure de l’organisation du recensement inclut les deux types de comités de pilotage abordés dans ce chapitre: 
comité de pilotage de haut niveau et comité de pilotage technique (voir les paragraphes 4.29 à 4.40). En fonction des circonstances 
nationales, les pays peuvent avoir en place diverses combinaisons d’organismes de recensement, et peuvent avoir d’autres structures 
de gouvernance permanentes et/ou ad-hoc, dont celles s’occupant de tâches spécifiques.
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du recensement est la personne responsable du recensement à l’intérieur de l’organe de recensement. Les 
principales exigences et responsabilités du coordinateur du recensement, ainsi que du reste du personnel du 
recensement, sont décrites dans le chapitre 17.

4.12 Le BCR (c’est-à-dire le département, au niveau central, responsable de l’organisation du recensement 
agricole) peut être le département (ou la division) de la statistique au Ministère de l’agriculture ou un 
département/division pertinent du bureau national de la statistique. La réussite dépend de l’appui et de 
l’assistance que reçoit le BCR de la part des autres services de l’organisme de recensement et des ministères 
concernés et autres organismes gouvernementaux aux divers stades du travail. Cette coopération est 
particulièrement importante pour la réussite de la planification, de la préparation et de la conduite du 
recensement, notamment des activités comme la conception de la méthodologie et des questionnaires, 
le développement des bases de sondage du recensement, la cartographie et la délimitation des zones de 
dénombrement, le recrutement, la formation des superviseurs et des agents recenseurs, la collecte des 
données, le traitement, l’archivage et la diffusion. 

4.13 Cet appui et cette assistance, en particulier à l’extérieur de l’organisme de recensement, peuvent 
être garantis par le comité de pilotage technique (ou le conseil de coordination) au niveau national avec 
des représentants de tous les départements concernés par les activités de préparation du recensement, 
l’organisation sur le terrain ou l’utilisation des données agricoles. Une des fonctions principales du BCR est 
de coordonner les activités du personnel sur le terrain et de résoudre les difficultés pratiques rencontrées 
lors des opérations de recensement. Pour résoudre rapidement et efficacement les problèmes sur le terrain, 
il est également nécessaire de mettre en place des bureaux de recensement au niveau sous-national, ainsi 
que des comités de recensement aux niveaux de la province et du district.

4.14 L’effectif du personnel du recensement est ajusté pour répondre aux besoins aux différents stades 
du déroulement du recensement. Au stade de la préparation du recensement, le BCR a besoin d’être élargi 
pour former le noyau de toute l’organisation du recensement, qui doit être capable de diriger l’organisation 
sur le terrain pendant le travail préparatoire ainsi que pendant le dénombrement et le traitement. Après 
le dénombrement, le personnel du recensement est généralement réajusté pour répondre aux besoins en 
matière de traitement, d’évaluation, d’analyse et de publication des résultats et pour fournir la continuité 
souhaitable pour promouvoir l’utilisation des produits du recensement. 

4.15 Pour veiller à ce qu’il y ait la plus grande portée possible pour la coordination des activités entre les 
diverses unités et équipes au sein du BCR, il est recommandé qu’elles soient logées dans les mêmes locaux. Si cela 
n’est pas possible pour une raison quelconque, la configuration des lieux doit permettre une communication 
suffisante et des rencontres face-à-face entre les membres des diverses unités et équipes de recensement.

4.16 Au fur à mesure de l’avancée du travail de développement, il faut s’attendre à ce que les unités et 
équipes concernées augmentent en taille, car le niveau de détail associé à leur travail augmente.

Exemple de pays: Ouganda

Bureaux provinciaux18 de recensement 

4.17  Une opération de grande échelle comme un recensement agricole peut être difficile à contrôler et diriger 
efficacement depuis un seul bureau unique au siège national. Les problèmes et difficultés du personnel de 
terrain peuvent ne pas être communiqués rapidement ni les solutions être obtenues en temps voulu. Il peut 
également être difficile pour un bureau central de prendre des dispositions appropriées pour le transport 
du personnel de terrain dans des lieux éloignés. La formation du personnel de terrain et la supervision de 
leur travail depuis un bureau central peuvent ne pas être adéquates ni efficaces. L’approvisionnement en 

18 Dans cette publication, les noms province et district sont utilisés pour indiquer les unités de subdivision de premier et deuxième 
niveau du pays, respectivement.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter04
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équipement et matériel de recensement, la fourniture d’installations et commodités nécessaires, etc., au 
personnel de terrain depuis un bureau central peut être plus lente. Ces défis sont plus difficiles à gérer si le 
pays est vaste et les installations de transport et de communication limitées.

4.18  Pour fournir une supervision rapprochée dans chaque zone, des bureaux de terrain à différents 
niveaux, comme au niveau de la province et du district, sont nécessaires pour la dernière partie des travaux 
préparatoires, notamment l’organisation sur le terrain, le recrutement et la formation du personnel ainsi 
que la collecte de données sur le terrain. Le personnel de supervision dans ces bureaux doit être composé 
de personnes qui, étant familiarisées avec la zone en question et la langue locale, sont en mesure de 
gérer les problèmes locaux. Cela ne signifie pas, toutefois, que tous les postes de supervision doivent être 
nécessairement occupés par des personnes de la région. Le personnel peut être transféré du bureau central 
ou d’autres régions en cas de besoin. Une formation préalable de tout ce personnel est nécessaire afin qu’ils 
aient une connaissance pratique de tous les aspects du programme actuel de recensement.

4.19 Si le département responsable de l’organisation du recensement possède déjà des bureaux 
provinciaux et de district pour le travail statistique ordinaire, ces bureaux doivent être renforcés pour faire 
face à l’accroissement de travail pendant le recensement agricole. Les bureaux provinciaux, aux fins du 
recensement, doivent être situés dans ou à proximité des bâtiments de l’organisme de recensement et des 
autres bureaux des administrations provinciales.

4.20 Les bureaux de province et du district peuvent servir de secrétariat et d’organe de coordination pour 
les comités de recensement au niveau sous-national. Ces bureaux exposent les problèmes et difficultés 
rencontrés sur le terrain devant les autorités de la province ou du district représentées dans les comités et 
obtiennent des solutions, de l’appui et de l’assistance. Pour obtenir l’appui et la coopération des dirigeants 
de la communauté ou du village, ces bureaux peuvent organiser des réunions locales dans laquelle les 
administrateurs et les fonctionnaires de l’administration locale peuvent aider à instruire la population sur 
les objectifs et la portée du recensement, sa nécessité et son importance, son rôle dans la planification du 
développement agricole du pays, et le besoin de l’appui et de la coopération de la population pour parvenir 
aux résultats souhaités de l’opération. Toutes les préoccupations qui pourraient exister sur les opérations 
peuvent être traitées efficacement par les autorités provinciales ou de district.

4.21 Les bureaux provinciaux et de district peuvent rassembler le personnel de terrain et de supervision des 
différents départements pour des opérations statistiques dans la province ou le district et coordonner leurs 
activités. Les cas de manque de coopération de la part d’un membre du personnel de terrain peuvent être 
portés à l’attention des départements concernés pour une solution rapide à l’échelon local. Ces bureaux 
peuvent également évaluer les besoins de transport quotidiens et mettre les équipements de transport en 
commun pour les opérations de recensement dans la province ou le district.

4.22 Les bureaux provinciaux peuvent organiser des cours intensifs de formation de petits groupes d’agents 
recenseurs et de leurs superviseurs dans la province avec des références aux conditions et problèmes 
locaux spécifiques. Les agents recenseurs et les superviseurs d’une province peuvent être rassemblés plus 
commodément dans un bureau provincial pour discuter des problèmes communs au personnel. Quelques 
agents recenseurs formés peuvent être gardés en réserve au niveau de la province pour combler des postes 
vacants en raison de démissions, de maladie, etc. 

4.23 La supervision du travail de terrain, la résolution rapide des erreurs, la capacité à maintenir le 
personnel au travail sur place, à contrôler et rassembler les questionnaires complétés par les agents 
recenseurs (lorsque la méthode interview papier-stylo (PAPI) est utilisée) et l’examen complet des 
questionnaires et leur évaluation en consultation avec les agents recenseurs peuvent être organisés au 
mieux à partir d’un bureau provincial. Le transfert d’agents recenseurs depuis des zones où le travail 
est achevé vers d’autres zones où le travail est en retard ou non satisfaisant peut être évalué et résolu 
rapidement depuis un bureau provincial.
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Le comité de pilotage technique du recensement

4.24 La mise en place d’un comité de pilotage technique du recensement (ou conseil de coordination) est 
essentielle pour la réussite de la mise en œuvre du recensement. Ce comité (ou conseil) peut être connu sous 
le nom de «comité de pilotage du recensement agricole» ou juste «comité du recensement agricole». Il doit 
être mis en place longtemps à l’avance, investi de l’autorité nécessaire, doté d’appui matériel et composé de 
personnel de haut niveau. Ce doit être un organe créé par le texte réglementaire instituant le recensement. 
Pour un recensement mené sur un cycle décennal, il doit commencer à fonctionner au moins deux ans avant les 
opérations effectives du travail de terrain du recensement et cesser de fonctionner après la diffusion des rapports 
finaux du recensement et l’archivage des données du recensement. Pour les pays menant le recensement à une 
fréquence plus élevée (par ex. tous les cinq ans), le comité de pilotage doit être en place de façon permanente.

Encadré 4.1 - Exemple de comité technique du recensement agricole: la République du Congo 

Principales responsabilités:
 � Préparer les réunions du comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture;
 � Approuver le calendrier des opérations du recensement agricole;
 � Assurer la validation des documents méthodologiques et techniques;
 � Donner un avis motivé sur les résultats du recensement général de l’agriculture.

Composition et direction: 
 � Président: le directeur général de l’institut national de la statistique;
 � Vice-président: le directeur général de l’agriculture;
 � Secrétaire: le coordinateur national du recensement général de l’agriculture;
 � Rapporteur: le directeur des études et de la recherche du ministère en charge de la pêche.

Membres:
 � le directeur général du plan et du développement;
 � le directeur général de l’élevage;
 � le directeur général de la pêche continentale;
 � le directeur général de la pêche maritime;
 � le directeur général de l’aquaculture;
 � le directeur général de l’économie forestière;
 � le directeur général de l’intégration de la femme au développement;
 � le directeur général de la jeunesse;
 � le directeur général des affaires foncières;
 � le directeur général du commerce intérieur;
 � le directeur général des petites et moyennes entreprises;
 � le directeur général de la recherche scientifique;
 � l’attaché à l’agriculture au cabinet du chef de l’État;
 � l’attaché à la pêche au cabinet du chef de l’État;
 � le directeur de la coordination et de l’harmonisation statistiques à l’Institut national de la statistique;
 � le directeur des études et de la planification du ministère en charge de l’agriculture;
 � le directeur des études et de la planification du ministère en charge des affaires forestières.

 

4.25 Le comité doit se composer de représentant des principales parties prenantes, de tous les organismes 
gouvernementaux importants directement ou indirectement concernés par la réalisation du recensement et 
des utilisateurs des résultats du recensement, ainsi que d’organisations non gouvernementales intéressées 
par le recensement, comme:

Source: décret du Président de la République du Congo 

sur l’organisation du recensement général de l’agriculture, n° 2013-732 du 18 novembre 2013. 

http://www.fao.org/3/I9348EN/i9348en.pdf
http://www.fao.org/3/I9348EN/i9348en.pdf
GriffithsLaryea
Underline

GriffithsLaryea
Underline
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 � bureau central de recensement chargé de la tâche de mener à bien le recensement;
 � bureau national de statistique (si autre que l’organisme de recensement);
 � ministère en charge de l’agriculture (si dans un pays il y a plusieurs ministères en charge de 

l’agriculture (par ex. Ministère de la production agricole et Ministère de l’élevage), tous doivent 
être représentés dans le comité);

 � ministère(s) de la coopération, de l’administration des districts et du développement rural; 
 � Ministère des finances;
 � organisations paysannes;
 � associations industrielles et commerciales particulièrement concernées par les produits agricoles;
 � propriétaires de sources de données administratives pertinentes aux fins du recensement (par ex. 

agence du cadastre, agence immobilière, etc.);
 � université et autres instituts de recherche;
 � représentants du secteur privé, etc. 

4.26 Il est essentiel que les membres du comité soient des fonctionnaires de haut rang qui soient capables 
de fournir des conseils spécialisés de haut niveau, soient en mesure de prendre des décisions pour le compte 
des institutions (organisations) qu’ils représentent et peuvent faire des recommandations au BCR. 

4.27 Le président du comité peut être le directeur de l’organisme de recensement ou une autre personne 
désignée par ses soins. Le coordinateur national du recensement agricole peut servir de secrétaire pour 
faciliter la coordination parmi les membres.

4.28 La composition et le nombre de membres peuvent varier selon la structure du gouvernement du pays, 
le niveau d’intégration des statistiques agricoles et le degré de centralisation des statistiques officielles, 
l’expérience du pays dans la conduite de recensements agricoles, la portée et la couverture du recensement, 
etc. Toutefois, il faut veiller à ce que le comité ne devienne pas trop grand au point d’être ingérable. 
L’exemple du comité de recensement agricole de la République du Congo est donné dans l’encadré 4.1.

Exemple de pays le comité technique du recensement : Cameroun

Principales responsabilités et fonctions du comité de pilotage technique

4.29 Les principales responsabilités et fonctions du comité de pilotage technique du recensement dépendent 
de l’objectif particulier de sa création. Généralement, la principale responsabilité du recensement est la 
planification et la direction globales du recensement, soumises à l’examen du coordinateur du recensement. 
Il est également attendu du comité qu’il évalue les recensements passés et étudie les recommandations 
faites pour résoudre les problèmes rencontrés précédemment. Le comité se met également en relation avec 
d’autres organismes impliqués dans l’agriculture ou qui peuvent être appelés à participer à l’opération. 
Le comité approuve le plan de travail, la portée et la couverture du recensement, les principaux principes 
méthodologiques, les questionnaires, les manuels, les besoins budgétaires et de personnel, les plans de 
la campagne de publicité, les besoins logistiques, les pré-tests et les recensements pilotes, et le plan de 
l’enquête post-recensement. Ce comité doit être utilisé principalement pendant les phases de planification 
et de préparation. Les réunions doivent se tenir au moins tous les trois mois en suivant un ordre du jour bien 
défini. Il faut donner suffisamment de temps aux membres pour étudier préalablement la documentation 
de la réunion. 

4.30 Le comité doit être vu comme un organisme de revue offrant des conseils au bureau central de 
recensement, en particulier sur les questions et orientations stratégiques, ainsi que comme un organe de 
coordination et de soutien qui devrait contribuer à une coopération inter-institutions plus efficace.

4.31 Le comité de pilotage technique n’est que l’un des nombreux mécanismes formels que les 
gestionnaires d’un recensement peuvent utiliser pour avoir accès à des niveaux d’expertise et d’expérience 
augmentant ceux de leur équipe – c’est le rôle clé de ces comités. Ils n’exonèrent pas les gestionnaires de 
recensement de leur responsabilité de gérer l’opération. D’autres types de commissions de recensement 
sont abordés ci-dessous.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter04
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Autres comités et commissions

Comité de pilotage de haut niveau

4.32 Le comité de pilotage technique décrit ci-dessus est principalement un comité technique visant à 
coordonner les aspects techniques de la préparation et de la mise en œuvre du recensement. Cependant, 
dans certains pays, parallèlement au comité de pilotage technique est mis en place un comité de pilotage 
de haut niveau. Ce dernier est généralement présidé par un fonctionnaire de haut rang du gouvernement 
et ses membres sont des représentants de haut niveau des ministères et autres organismes publics, ainsi que 
d’organisations non gouvernementales, d’entreprises et du milieu universitaire.

4.33 Sa tâche principale est de fournir un appui à l’organisme de recensement dans la mise en place 
d’une bonne collaboration avec les ministères et organismes publics concernés au niveau sous-national 
afin d’obtenir leur appui nécessaire et les ressources humaines, financières, techniques et autres pour une 
préparation et une conduite appropriées des opérations de recensement. Une autre tâche importante du 
comité de pilotage de haut niveau pourrait être de s’assurer le large soutien du public grâce à la promotion 
d’une vaste campagne de publicité du recensement.

4.34 L’expérience montre l’utilité d’un tel comité, en particulier dans les pays ayant peu d’expérience 
dans la réalisation d’un recensement agricole, avec un système décentralisé de statistiques agricoles et/ou 
manquant d’un mécanisme de coordination bien établi pour un programme d’enquête statistique agricole. 

Sous-comités et groupes de travail

4.35 En raison des nombreuses fonctions et activités des comités de pilotage technique et de haut niveau, il 
peut être approprié de mettre en place des sous-comités et des groupes de travail. Ces comités peuvent être 
créés, chacun dans la zone de coordination ou de supervision d’un membre du comité de pilotage. Des sous-
comités peuvent être formés pour conseiller sur des sujets techniques spécifiques comme les concepts et les 
définitions, les aspects méthodologiques, la conception des questionnaires, le traitement des données, etc. 
ou sur des aspects plus généraux du déroulement du recensement comme les communications, le transport, 
la logistique, le recrutement, la formation, la publicité, la diffusion des données, etc. Ces sous-comités se 
composent normalement d’un petit groupe de spécialistes en ces matières et rapportent régulièrement au 
comité de pilotage.

Conseils consultatifs

4.36 Dans certains pays, les systèmes formels adoptés par l’organisme de recensement comprennent des 
conseils consultatifs qui vont conseiller le bureau central de recensement sur les aspects techniques de 
l’opération de recensement. Les membres de ces conseils peuvent être des experts de l’agriculture, des 
statistiques agricoles, du plan d’échantillonnage, de la technologie de l’information, des représentants de 
segments d’utilisateurs importants, comme ceux impliqués dans les études analytiques du développement 
agricole et rural du pays, etc. 

4.37 De nouveau, les structures ci-dessus doivent principalement être utilisées dans les phases de 
planification et de préparation et non dans les phases opérationnelles. Ceci parce que leur rôle principal 
est de fournir des conseils sur des questions stratégiques ou des questions techniques particulières. Il est 
peu probable que ces conseils seront en mesure de réagir assez rapidement pour résoudre des questions de 
détail qui peuvent surgir pendant les brefs et intenses stades opérationnels du recensement.

4.38 En fonction des circonstances nationales, les pays peuvent avoir mis en place diverses combinaisons 
des organismes de recensement mentionnés ci-dessus, et peuvent avoir d’autres structures de gouvernance, 
notamment celles s’occupant de tâches spécifiques (voir les chapitres 5 et 21). Comme une pratique courante, 
les organismes de recensement peuvent également utiliser les structures de gouvernance établies pour 
suivre et gérer la mise en œuvre du recensement (comme le conseil national de la statistique, les conseils de 
gestion, le comité de gestion du changement, le comité de certification, etc.).
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Comités provinciaux

4.39 Pour résoudre rapidement et efficacement les problèmes de terrain, en particulier dans les pays 
larges, il peut être nécessaire de mettre en place des comités provinciaux de recensement dans les divisions 
administratives vastes. Les principales fonctions de ces comités provinciaux seront de coordonner les activités 
des différentes institutions contribuant à la mise en œuvre du recensement au niveau provincial. Il peut 
également leur être demandé par l’organisme de recensement de faire des recommandations pour des 
rubriques spécifiques à la province à inclure dans les questionnaires du recensement et de conseiller sur les 
tabulations à l’échelon de la province.

4.40 L’activité des comités provinciaux est normalement coordonnée par les comités de haut niveau 
ou techniques nationaux et doit être effectuée en étroite coopération avec les bureaux provinciaux de 
recensement. Généralement, le directeur du bureau provincial de recensement sert de secrétaire au comité 
provincial. Dans certains pays, des comités de recensement sont également mis en place au niveau du district 
et au niveau administratif inférieur. L’important est de veiller à la bonne coopération de ces comités avec les 
structures similaires au niveau administratif supérieur et avec le bureau central de recensement.
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CHAPITRE 5 
PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

Le recensement est l’une des activités statistiques les plus compliquées et les plus 
vastes, se composant d’une série complexe de processus interdépendants. Pour 
s’assurer que les diverses opérations du recensement se déroulent dans le bon ordre et 
de manière opportune, le recensement dans son ensemble et les étapes de ses diverses 
composantes doivent être soigneusement planifiés à l’avance.

La mise en œuvre d’un recensement agricole est également une opération qui exige des 
ressources pour les pays et il y a une pression croissante sur les bureaux nationaux de 
statistique pour utiliser les stratégies les plus rentables pour collecter les données. Le 
but du processus de planification est de veiller non seulement à ce que chaque phase 
soit correctement dotée en ressources et organisée mais également que le résultat 
de chaque phase soit de qualité suffisante pour toutes les phases ultérieures et que 
toutes les dépendances entre les phases soient identifiées. Le niveau de complexité 
de la modalité de recensement prévue doit être étudié avec soin. Par exemple, lors 
de la conduite d’un recensement modulaire ou de l’utilisation de la modalité intégrée 
de recensements et d’enquêtes, la planification et la budgétisation doivent couvrir un 
programme de recensement élargi, qui inclut le module de base du recensement et tous 
les modules complémentaires ou en rotation qui couvrent une période pouvant aller 
jusqu’à 10 ans.

Une planification insuffisante et/ou une sous-estimation des besoins financiers sont les 
principales raisons des problèmes sérieux dans les opérations de recensement. Il est 
très important pour les gestionnaires de recensement d’être conscients des besoins de 
temps et de ressources pour cette opération et de faire des estimations réalistes lors de 
la préparation du plan de travail et du budget. Le temps est une dimension essentielle 
qui ne doit jamais être négligée et, même pour un recensement dans un petit pays, au 
moins deux ou trois ans sont nécessaires entre la planification initiale et les travaux 
préparatoires et la diffusion des résultats finaux du recensement.

Introduction

5.1 Le recensement de l’agriculture ainsi que le recensement de la population et des logements sont parmi 
les opérations statistiques les plus vastes, les plus complexes et les plus coûteuses, composées d’une série 
complexe d’activités interdépendantes. Les opérations de recensement sont de grande envergure et doivent 
être effectuées de manière uniforme dans toutes les régions du pays. La planification et la préparation 
de chaque nouveau cycle de recensement doivent prendre en compte les changements survenus depuis 
la précédente opération de recensement dans: les conditions sur le terrain; la méthode de recensement; 
les innovations technologiques; les besoins de données des utilisateurs; les changements de personnel; les 
changements dans les conditions sociétales, etc. Par conséquent, une planification minutieuse est essentielle 
pour un recensement réussi, pour s’assurer que les importantes ressources humaines et matérielles sont 
mobilisées pour le recensement, sont utilisées de manière efficace et efficiente, et que les calendriers serrés 
sont respectés et les énormes besoins logistiques satisfaits. 

5.2 Les recensements ne suivent pas un schéma uniforme mais certains éléments majeurs doivent être 
pris en compte. La réalisation d’un recensement est généralement considérée comme un projet unique 
composé d’une série de phases et d’étapes. En général, les opérations de recensement peuvent être 
divisées en cinq phases: 



42

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

 � travaux préparatoires et essais; 
 � dénombrement; 
 � traitement des données et élaboration des bases de données; 
 � évaluation des résultats; 
 � analyse, diffusion des résultats du recensement et archivage. 

5.3 Chaque phase est ensuite décomposée en activités appropriées et, de même, chaque activité est 
décomposée en tâches. Toutefois, compte tenu de la taille et de la complexité du recensement, il peut 
être divisé en une série de projets connexes dépendant les uns des autres, par exemple la cartographie et 
le traitement des données peuvent être considérés comme un sous-projet, en tenant compte de la nature 
spécialisée du travail en termes de compétences nécessaires, de technologie et de méthodologie utilisée. Les 
étapes du développement d’un recensement agricole sont énumérées au chapitre 1, figure 1.1.

5.4 Les organismes de recensement doivent veiller au rapport coût-efficacité du recensement dès le début 
du processus de planification au moment de choisir la technologie et la méthode de recensement les plus 
appropriées. Planifier le recensement aussi économiquement que possible sans compromettre la qualité des 
résultats nécessite de réaliser une analyse coûts-avantages en estimant les forces et faiblesses des approches 
alternatives en ce qui concerne les méthodes et technologies qui satisfont les objectifs du recensement. Sur 
la base de cette analyse, il sera possible de déterminer les options qui offrent la meilleure approche pour 
satisfaire les objectifs du recensement et assurer son rapport coût-efficacité (voir chapitre 2).

5.5 En planifiant le recensement agricole, les pays doivent être réalistes sur ce qu’il est possible de faire 
avec les budgets et les ressources en personnel disponibles et veiller à ce que les activités soient bien 
faites. Dans les pays à la capacité et l’expérience statistiques limitées, l’assistance technique peut apporter 
l’expertise souhaitée à travers des projets financés par la communauté internationale. L’assistance technique 
dans la préparation et la mise en œuvre d’un recensement agricole constitue une dimension importante de 
la collaboration de la FAO avec les pays membres qui demandent un tel appui.

5.6 Ce chapitre traite des activités de base qui doivent suivre la décision de mener un recensement 
agricole. Il s’agit du développement de:

 � plan de travail du recensement;
 � plan budgétaire du recensement;
 � procédure du recensement pour suivre la progression des opérations de recensement et contrôler 

les dépenses.

Plan de travail du recensement

5.7 Un élément indispensable dans la planification du recensement est le plan de travail (échéancier) 
indiquant l’ordre et la durée estimée de chaque opération composant le recensement. Aux premiers stades 
de la planification du recensement, un plan de travail provisoire avec des jalons sélectionnés doit être 
préparé en tant que cadre général du recensement. Un bon point de départ serait d’examiner le plan 
de travail du précédent recensement ou (si ce n’est pas le cas) ceux d’opérations similaires (comme des 
recensements économiques ou de la population et des logements). Le temps consacré à chaque tâche dans 
le passé doit être examiné et ajusté aux changements connus et aux nouvelles hypothèses de travail pour 
le recensement à venir. Le plan de travail provisoire doit être partagé à l’avance avec les parties prenantes 
pour obtenir des conseils et de l’appui. Il devrait être révisé et rendu plus détaillé au fur et à mesure de la 
progression de la planification, dans le but d’établir les dates définitives dès que possible. 

5.8 Le plan de travail du recensement est généralement présenté sous forme de tableau (voir l’exemple 
dans le tableau 5.1) identifiant toutes les activités clés du recensement regroupées en phases ou étapes du 
recensement. Les activités peuvent ensuite être ventilées en tâches pour établir les estimations de ressources 
et les responsabilités et pour confirmer les dépendances et le calendrier des tâches interdépendantes.
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5.9 Chaque phase et chaque activité doivent avoir un responsable. La gestion doit également décider du 
niveau de détail des rapports requis pour les divers organes du recensement (comités de pilotage, comités 
techniques, etc.). 

5.10 Le temps dans le plan de travail est généralement affiché en mois ou trimestres sur des axes horizontaux. 
Des plans plus détaillés peuvent également être présentés en semaines. Chaque ligne fait référence à une 
phase/étape ou à une activité clé avec une barre montrant quand elle est active. La comparaison entre les 
barres montre les relations évidentes entre les phases/étape et entre les activités dans le temps. Aux fins 
de contrôle, de nombreuses activités qui en fait se chevauchent sont montrées séparément dans le plan 
de travail. Certaines informations peuvent être ajoutées pour indiquer la souplesse possible de la relation. 
Un plan de travail bien préparé doit montrer, par exemple, que le dénombrement commencera lorsque les 
questionnaires seront disponibles (imprimés et distribués aux agents recenseurs lorsque l’interview papier-
stylo (PAPI) est utilisée) ou lorsque les appareils portables seront distribués et prêts à être utilisés par le 
personnel de terrain (par ex. lorsque l’entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI) est utilisé).

5.11  Compte tenu du grand nombre d’activités spécifiques, il est souvent pratique d’élaborer un plan de 
travail général et un plan détaillé. Le plan de travail général est généralement ventilé en grands domaines 
thématiques, comme les phases/étapes et peut inclure certaines activités clés. Un exemple de plan de travail 
général est présenté dans le tableau 5.1.

5.12 Les plans de travail détaillés montrent les activités principales du recensement. Les pays peuvent 
préparer des plans détaillés spécifiques pour de grands domaines thématiques comme: campagne de 
publicité; achats; formation; dénombrement sur le terrain; traitement des données; diffusion, etc. Dans ce 
cas, les gestionnaires de recensement doivent s’assurer de la cohérence nécessaire des plans spécifiques et 
des plans de travail détaillés avec le plan de travail général.

Exemples de pays sur le budget du plan de communication : Congo, Côte d’Ivoire

5.13 L’évaluation de la durée de chaque activité doit s’appuyer sur des informations réalistes du précédent 
recensement de l’agriculture ou d’autres opérations similaires (par ex. le recensement de la population 
le plus récent). Les résultats du recensement pilote (voir chapitre 19), effectué dans des conditions très 
similaires au recensement réel, doivent également être utilisés pour ajuster l’estimation des besoins de 
temps et de ressources.

5.14 En plus du plan détaillé sous forme de tableau, qui sert de liste de contrôle des opérations, un plan de 
travail peut être présenté sous forme de graphique.

5.15 L’importance d’un plan de travail bien pensé ne doit pas être sous-estimée. Si les ressources le 
permettent, cela peut être une bonne pratique d’avoir un employé entièrement dédié (formé à la discipline 
de gestion de projet) s’occupant des activités relatives à l’élaboration, au suivi et à la mise à jour du plan 
de travail, et à la préparation de rapports d’étape réguliers aux gestionnaires. Chaque fois que possible, 
un recensement agricole doit utiliser les outils connus et communs au sein de l’organisation. Lors de la 
conception du plan de travail, une analyse du réseau peut être utile. Pour de grandes opérations comme 
les recensements, des techniques comme la Technique d’Évaluation et de Revue de Programme (PERT) 
offrent une approche systématique pour une planification réaliste en ligne avec les dates cibles, indiquant 
les tâches cruciales, envisageant d’autres moyens d’action et mettant en évidences les ressources et activités 
interdépendantes. Compte tenu des nombreuses tâches à considérer dans la préparation et la conduite d’un 
recensement agricole, des nombreuses parties prenantes impliquée et du grand nombre d’interdépendances 
complexes entre les tâches, l’utilisation d’un logiciel de gestion de projet (par ex. le diagramme de Gantt) est 
fortement recommandée.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter05
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Tableau 5.1 - Exemple de plan de travail général19

ACTIVITÉ 
ANNÉE   1 ANNÉE   2 ANNÉE   3 ANNÉE   4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Pré-dénombrement 

Mettre à jour la législation sur le recensement

Former un comité de pilotage du recensement

Conception et mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de publicité

Atelier utilisateurs-producteurs

Plan de tabulation

Développement de la méthodologie du recensement 
et conception du questionnaire

Manuels

Recensement pilote

Préparation de la base de sondage/liste des 
exploitations

Impression des questionnaires du recensement et 
autre matériel

Distribution du matériel

Recrutement du personnel de terrain

Formation

Dénombrement

Collecte des données sur le terrain

Réception des questionnaires et autre matériel du 
personnel de terrain et envoi au bureau central de 
recensement

Post-dénombrement

Enquête post-recensement

Résultats préliminaires

Traitement des données 

- codage des données et saisie des données

- édition et validation

- tabulation

Analyse et diffusion

- analyses thématiques

- production (notamment impression) des rapports 
  du recensement et d’autres produits de diffusion 
  (CD, cartes, etc.) 

- séminaire national et autres événements publics 
  pour diffuser les résultats du recensement 

- diffusion en ligne et enquêtes sur la diffusion

- Archivage du matériel et des données du recensement 

Exemples de pays sur le plan de travail : République de Moldavie, Congo

19 L’exemple fait référence à un recensement classique menée à l’aide de PAPI.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter05
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5.16 Certaines décisions, comme la formation du personnel de bureau clé et les activités de construction 
des infrastructures de technologie de d’information et de la communication du recensement, doivent être 
prises à un stade très précoce. Par conséquent, l’ordonnancement du plan de travail doit être tel qu’il est 
réservé suffisamment de temps pour que tout le matériel arrive à temps aux diverses destinations. 

5.17 Une bonne planification contribue à des processus d’achats efficaces et réduit les risques qui peuvent 
mener à des retards importants, voire même des surcoûts. Il est essentiel que le plan de travail prenne en 
compte les flux financiers des ressources disponibles, les procédures d’acquisition, les conditions locales et 
les moyens de transport. Le calendrier défini pour la formation et le dénombrement doit être tel qu’ils ne 
soient pas interrompus.

5.18 Il faut également garder à l’esprit que les activités agricoles dépendent de la campagne agricole, la période 
du dénombrement doit donc être planifiée en conséquence pour garantir la collecte de données primaires 
fiables de recensement. Lorsqu’un recensement est planifié, il est souhaitable d’éviter le chevauchement avec 
d’autres événements sociaux à grande échelle, comme des élections ou des référendums.

5.19 Compte tenu de la nature du recensement agricole, un retard qui peut ne pas être très grave pour un 
recensement de la population et des logements ou une enquête par sondage peut se traduire par la perte 
d’une année entière si la campagne agricole est manquée. En outre, cela peut avoir d’importantes incidences 
financières, particulièrement en raison de l’augmentation des coûts fixes (comme la rémunération du personnel 
du bureau central et des bureaux régionaux de recensement, les loyers, le coût des services publics) pour période 
prolongée de mise en œuvre du recensement, ou même les coûts variables (par ex. pour mettre à jour les listes 
des exploitations, le matériel cartographique, etc.). Par conséquent, il ne suffit pas d’avoir l’engagement sur le 
montant global des ressources, il faut également s’assurer de leur disponibilité en temps opportun.

5.20 La planification du décaissement de fonds pour la rémunération du personnel de terrain en temps 
opportun est d’une importance particulière. Les règles et réglementations financières dans certains pays (ou 
même les règles des partenaires internationaux lorsque le recensement est mis en œuvre avec leur appui) 
mettent une contrainte majeure sur les gestionnaires du recensement pour payer dans les temps les salaires 
et indemnités du personnel de terrain. Dans les pays avec de faibles services bancaires (en particulier dans les 
zones rurales), déplacer de l’argent sur le terrain est un grand défi. De même, le paiement de mois successifs 
peut être conditionné par la centralisation des reçus des mois précédents signés par chaque membre du 
personnel de terrain. Par conséquent, il est nécessaire au stade la planification et de la budgétisation d’avoir 
une discussion ouverte avec les services financiers sur les solutions pratiques et les dispositions spéciales qu’il 
peut être nécessaire de prendre pour une mise en œuvre harmonieuse des opérations de terrain.

5.21 Simultanément, ou comme partie intégrante du plan de travail, il est souhaitable de préparer des informations 
qui montreront la quantité de travail en termes physiques pour chaque activité spécifique. Par exemple, la quantité 
de travail pour le dénombrement sur le terrain peut être mesurée par le nombre d’exploitations à recenser et le 
temps moyen nécessaire pour accéder à une exploitation et procéder au recensement. Pour la saisie des données, la 
quantité de travail peut être mesurée en termes de nombres de frappes à effectuer sur le clavier ou de questionnaires 
à saisir en cas d’utilisation de PAPI. Cette information est indispensable pour estimer le nombre d’agents recenseurs 
ou d’équipement pour la saisie et d’opérateurs nécessaires pour accomplir l’opération dans le délai prévu par le plan 
de travail. Pour réduire les délais, lorsque c’est possible, le travail par équipes peut être une bonne solution (par ex. 
une équipe pour le codage des données et une pour la saisie des données). Cette information est essentielle pour 
la planification du travail de recensement et l’estimation des ressources. En outre, cette information est précieuse 
pour suivre le taux de réalisation d’activités spécifiques, afin que des mesures opportunes puissent être prises au cas 
où des retards sont détectés.

Budget du recensement

5.22 Une bonne planification est une condition préalable essentielle non seulement pour réaliser un 
recensement rentable mais également pour obtenir un appui financier complet pour son financement. Les 
méthodes et technologies qui seront utilisées pour la cartographie, l’élaboration de la base de sondage, la 
collecte de données, le traitement, etc. doivent être décidées à l’avance car elles ont une influence sur les coûts.
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5.23 Certains pays ont été forcés de retarder ou même d’annuler un recensement en raison de contraintes 
financières. Les pays qui ont été en mesure d’obtenir des fonds partiels ou d’obtenir les fonds mais à un stade 
tardif de la préparation du recensement peuvent être forcés de compromettre leur collecte de données, le 
traitement des données et la diffusion des résultats du recensement en raison d’une pénurie de fonds. Il 
est par conséquent recommandé que toutes les opérations du recensement, notamment la planification, la 
cartographie, le dénombrement, le traitement, l’enquête post-recensement, l’analyse et la diffusion, soient 
budgétées dès le début et que des efforts soient faits pour mobiliser les fonds nécessaires.

Les composantes et l’estimation d’un budget de recensement

5.24 À partir du plan de travail, le plan financier peut être tracé en assignant des coûts aux activités 
spécifiques. Ici, deux genres de coûts peuvent être distingués: 

 � Les coûts variables, dont le montant total découle directement du produit d’un coût unitaire et d’une 
quantité physique. Les coûts variables sont liés au volume et les coûts unitaires peuvent diminuer avec 
l’augmentation de la quantité, comme les coûts d’impression (questionnaires, manuels, publications, 
etc.) et le matériel de technologie de l’information et de la communication (TIC).

 � Les coûts fixes qui ne dépendent pas de la quantité de production. Ils ont tendance à être liés au 
temps, comme le loyer payé chaque mois.

5.25 Les évaluations du temps et des coûts doivent être basées sur les prix réels des produits et services sur 
le marché (pour les articles disponibles) et les estimations obtenues par les expériences précédentes ou par 
des experts dans le domaine. Par exemple, les estimations des coûts d’impression (lorsque ce service est sous-
traité) par des maisons d’édition sont clairement la meilleure solution.

5.26 Pour prévoir les coûts d’un recensement, des données détaillées et précises sont nécessaires sur ce qui suit:

 � effectif, période d’emploi et taux journalier/mensuel du personnel de recensement, classé par 
fonction et mode de paiement;

 � type d’équipement et de matériel utilisé pour le recensement, mode d’acquisition (en d’autres 
termes, achat ou location) et coût; 

 � espace de bureaux (mesure de la surface) à louer;
 � type de services utilisés pour les opérations de recensement (comme la communication, la 

cartographie, etc.). 

Tous les coûts doivent être identifiés spécifiquement et couvrir chacune des trois phases majeures du 
recensement:

Phase de pré-dénombrement

Le budget (profil financier) doit prendre en considération des estimations pour:

 � activités couvrant les travaux préparatoires tels que: préparation de la base de sondage et obtention/
achat du matériel cartographique nécessaires, des orthophotos aériennes et de l’imagerie satellite; 
la réalisation de l’atelier utilisateurs-producteurs; l’élaboration d’une stratégie/programme de 
publicité et sa mise en œuvre;

 � effectif et période d’emploi de chaque type de personnel du bureau central de recensement 
(incluant les besoins de formation);

 � coûts de la technologie de l’information et de la communication, incluant l’achat et/ou la location 
d’équipement, de logiciel et le développement et la maintenance du système;

 � achat et/ou location de matériel de transport, autres équipements et fournitures, etc.;
 � location de bureaux pour le personnel de recensement;
 � impression des questionnaires (lorsque PAPI est utilisé) et/ou d’autres documents de recensement et 

distribution au personnel de terrain;
 � achat d’appareils portables (lorsque CAPI est utilisé), d’autres kits et outils pour la collecte de 

données sur le terrain, et distribution au personnel de terrain (pour plus de détails sur les kits 
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et outils de dénombrement sur le terrain, se référer au chapitre 19 «Organisation du travail de 
terrain»);

 � autre logistique, etc.

Phase de dénombrement

Les coûts pour cette phase majeure doivent refléter les estimations pour:

 � recrutement et formation du personnel de terrain; 
 � effectif et période d’emploi de chaque type de personnel de terrain du recensement (dont les 

besoins de formation);
 � frais de connexion internet (en particulier lorsque CAPI est utilisé);
 � frais de téléphone/communication, dont les appels téléphoniques entre les agents recenseurs et les 

superviseurs;
 � expédition des questionnaires remplis et autres documents du recensement aux bureaux provinciaux 

respectifs ou au bureau central;
 � coût du transport, etc.

Période de post-dénombrement

Les estimations de coûts doivent refléter des estimations pour:

 � enquête post-recensement; 
 � effectif et période d’emploi de chaque type de personnel impliqué dans la réception et le contrôle 

des questionnaires et autres documents de recensement;
 � toutes les étapes/stades du traitement des données (édition manuelle, codage des données, saisie, 

édition, validation et tabulation);
 � analyse, évaluation, diffusion et archivage des résultats du recensement (publications imprimées et 

électroniques; événements de diffusion, etc.).

5.27 Toutefois, il faut prendre en compte que:

 � L’équipement nécessaire et les besoins du traitement des données doivent être estimés par rapport à 
la charge de travail impliquée, et les prévisions de dépenses pour l’achat et la location d’ordinateurs 
personnels et de matériel d’enregistrement des données doivent être fournies pour l’année fiscale 
appropriée. Les besoins de véhicules de transport doivent également être estimés.

 � La logistique pour le matériel de recensement dépend en grande partie de la question de savoir si le 
recensement utilise un questionnaire papier ou électronique. En cas d’utilisation d’un questionnaire 
papier, cela dépend si les données sont saisies manuellement ou numérisées. Quelle que soit la 
méthode de saisie des données, d’autres documents ont besoin d’être préparés. Il est important 
de préparer la logistique pour le matériel de recensement au début du processus de planification 
du recensement, car cela peut prendre du temps d’imprimer le matériel ou bien d’acheter et de 
configurer correctement les appareils portables.

 � Coûts d’impression: un recensement agricole comporte un important programme d’impression, 
notamment les rapports du recensement et le matériel de recensement, en particulier lorsque PAPI 
est utilisé. Le nombre de questionnaires à imprimer s’étend de plusieurs milliers à des millions 
dans certains pays, et de nombreux autres documents, comme les manuels d’instructions, doivent 
également être imprimés. Les besoins spéciaux des questionnaires de recensement lorsque sera 
utilisée la technologie de numérisation devront également être pris en compte (pour plus de détails 
voir les chapitres 16 et 21), ce qui peut augmenter considérablement les coûts d’impression. 

5.28 Les autres coûts sont:

 � Les dépenses de voyage doivent être systématiquement prises en considération, en particulier en 
ce qui concerne le personnel de supervision et le mode de transport. Cela inclut principalement 
les estimations de coûts du transport et des indemnités journalières des employés permanents.  
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Les opérations de recensement exigent de nombreux voyages pour la supervision et une pénurie 
des fonds nécessaires aux voyages serait préjudiciable pour la qualité du recensement.

 � Les dépenses de bureau et les coûts divers peuvent inclure la location d’espaces de bureaux et de meubles, 
d’installations de stockage sécurisées aux niveaux central et régionaux, de l’équipement nécessaire, des 
imperméables et des bottes (si nécessaire) pour les agents recenseurs, l’achat de carburant, les services 
administratifs et divers, les fournitures et le matériel du personnel de bureau impliqué dans l’opération, 
les formulaires de contrôle comptable et les dépenses de communication, etc.

5.29 Le budget doit avoir un peu de réserve intégrée pour l’inflation et les dépenses imprévues, comme des 
coûts de transport plus élevés en raison de l’augmentation du prix des carburants ou d’un nombre d’unités 
de dénombrement plus grand que prévu initialement. Dans certains cas, une cagnotte d’urgence peut être 
nécessaire pour couvrir les coûts de répétition de la collecte de données dans des zones sélectionnées, là 
où la qualité du travail de terrain était insuffisante. Parallèlement, une procédure transparente doit être 
mise en place pour contrôler et affecter la cagnotte d’urgence. Un bon point de départ serait d’allouer un 
pourcentage du budget annuel (disons entre 3 et 5 pour cent) chaque année pour ces imprévus.

5.30 Il est important que les personnes aux niveaux administratif et de supervision qui seront chargées de 
l’exécution de chaque opération participent à l’estimation des postes budgétaires. Une telle organisation 
du travail présuppose une planification détaillée préalable et une «conscience des coûts» de la part des 
responsables du recensement. 

Quelques considérations concernant la préparation du budget 

5.31 Lors de l’élaboration d’un budget de recensement, des ressources suffisantes doivent être allouées à 
chacune des phases. Les ressources doivent être évaluées de façon réaliste et être tenues à l’écart des impacts 
des autres opérations du recensement. Quelle qu’ait pu être l’efficacité des opérations de dénombrement 
et de traitement, les utilisateurs jugeront le recensement sur sa capacité à fournir les données. Ne pas livrer 
les données du recensement à temps et de la façon souhaitée par les utilisateurs se reflétera sur l’ensemble 
du programme de recensement.

5.32 Il existe diverses façons d’estimer les budgets:

 � Les budgets peuvent être basés sur les allocations perçues pour le précédent recensement agricole, 
rapportées aux prix actuels en ajustant sur les facteurs d’inflation pour l’augmentation des coûts; les 
indices de déflation pour les gains d’efficacité (par ex. mise en œuvre d’une nouvelle technologie); 
les changements politiques; et l’augmentation de la population. Par conséquent, les chiffres du 
budget précédent doivent être revus et modifiés, en particulier en raison des changements dans 
le contenu du recensement, des méthodes (par ex. PAPI ou CAPI, dénombrement exhaustif ou par 
sondage, etc.) et de la couverture, des changements quantitatifs et qualitatifs dans le matériel et les 
logiciels, des changements des taux de rémunération et des coûts de l’équipement, des fournitures, 
etc., tout ce qui peut affecter le coût du recensement. Dans la plupart des pays, plusieurs éléments 
de coût ont tendance à augmenter (par ex. les taux de rémunération), alors il y a une pression 
considérable pour parvenir à des économies sur d’autres postes budgétaires dans le budget du 
recensement. 

 � Les budgets peuvent être basés sur le modèle précédent de dépenses, de nouveau ajustés comme 
ci-dessus.

 � Les budgets peuvent être estimés à l’aide de modèles de coûts pour établir les besoins de chacune 
des phases et des activités du recensement avec les incidences financières.

5.33 Lorsqu’il n’y a pas l’expérience de recensements agricoles antérieurs, les coûts du plus récent 
recensement de la population et des programmes d’enquêtes pertinents en cours doivent être analysés et 
peuvent être pris en considération au moment d’estimer les coûts du recensement de l’agriculture. Lorsque 
plusieurs modes de collecte de données et de nouvelles technologies sont utilisés pour la première fois, ils 
doivent être testés pour la qualité des données et les incidences financières.
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5.34 Lorsqu’il n’y a pas d’expérience d’un recensement antérieur, il faut être prudent en utilisant les 
paramètres de coûts d’autres pays. Les différences dans le contenu, l’organisation et les opérations de 
recensement, ainsi que dans la comptabilité analytique, peuvent introduire de graves incompatibilités dans 
ces comparaisons de coûts d’un pays à l’autre.

5.35 Une fois que le budget a été établi, les fonds doivent être alloués aux exercices financiers particuliers 
dans le cycle du recensement. Cela doit alors être ventilé et détaillé en montrant les diverses catégories de 
dépenses. Pour les recensements, comme pour toutes les opérations statistiques, le budget doit être préparé 
conformément aux règles et réglementations nationales. Il doit se conformer à la norme établie par les 
autorités habilitées à approuver et affecter les fonds nécessaires. Il doit être suffisamment détaillé pour 
permettre l’examen et/ou la révision et l’approbation ultérieure par les fonctionnaires concernés. 

5.36 Le travail de terrain, le traitement et la diffusion des données du recensement sont généralement les 
principales composantes du budget de l’opération de recensement et sont interdépendants. Dans certains 
pays avec peu d’infrastructures, les coûts de transport peuvent également être une composante majeure, en 
particulier dans les larges pays aux régions éloignées. Le volume du travail de terrain déterminera ceux du 
traitement et de la diffusion. Un équilibre doit être établi entre les ressources dépensées sur ces composantes. 
D’après l’expérience générale, dans un projet de recensement agricole bien formulé, environ deux tiers des 
dépenses totales vont à la planification et la conduite du travail de terrain tandis qu’un tiers est dépensé pour 
les activités post-dénombrement (principalement pour le traitement et la diffusion des données).

5.37 Avec une mauvaise planification, il arrive souvent qu’un pourcentage exagérément élevé du budget 
total soit dépensé sur la collecte de données et qu’il ne reste pas suffisamment de fonds pour le traitement, 
l’analyse, la tabulation et la diffusion, ce qui entraîne des retards ou la publication partielle des résultats 
du recensement pendant qu’on recherche des ressources supplémentaires. Il faut se rendre compte que la 
collecte de données sur le terrain est très onéreuse et que si les données demeurent inutilisées parce qu’elles 
ne sont pas traitées et diffusées pour une raison quelconque, c’est un gaspillage des ressources nationales.

5.38 Dans les pays étendus aux conditions socio-économiques variant d’une province à l’autre, il peut être 
utile de préparer (pour des catégories choisies de dépenses) une estimation du budget séparément pour 
chaque province et de les rassembler pour parvenir à une estimation nationale. Par exemple, dans ces pays, 
les équipements de communication et de transport peuvent ne pas exister de façon uniforme dans toutes 
les provinces et devraient d’abord être estimées au niveau régional/local. Des estimations séparées des coûts 
de voyage et de transport devront être faites pour les différentes provinces.

5.39 La présentation et l’adoption du budget varient selon la forme ou le style adopté ou les pratiques 
suivies par le pays. Un exemple de budget national est présenté dans le tableau 5.2 et d’autres exemples de 
pays sont présentés à la fin du chapitre.

Tableau 5.2 - Exemple de budget opérationnel pour le recensement agricole (Cambodge, 2013)

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN MILLIER USD

GESTION DU RECENSEMENT ET AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX 14
MATÉRIEL ET FOURNITURES 194

- Consultants 185
- Cartographie 2
- Autres matériel et fournitures 5

ÉQUIPEMENT (sauf IT) ET VÉHICULES 128
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 50
FORMATION/RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 218

- Formation du personnel du bureau de recensement, incluant des voyages d’étude 96
- Formation du personnel de terrain 116
- Formation du personnel IT 6
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Tableau 5.2 - Exemple de budget opérationnel pour le recensement agricole (Cambodge, 2013) (Suite)20

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN MILLIER USD

COLLECTE DES DONNÉES 3 157
Rémunération du personnel de terrain 3 157

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 312
- Équipement IT (PC, etc.) 19
- Logiciels 13
- Rémunération du personnel de saisie et de traitement des données 280

PUBLICATION ET DIFFUSION 58
- Ateliers de diffusion à Phnom Penh et dans les provinces 13
- Produits de diffusion (imprimés, CD, site web, atlas, etc.) 46

TOTAL 4 131

Source: Document de projet FAO TCP/CMB/3401  

Exemple de pays sur le budget : Congo

Sous-traiter certaines tâches ou activités du recensement

5.40 Les pays peuvent envisager de sous-traiter certaines tâches ou activités pendant une opération de 
recensement en raison du manque d’expertise ou de capacité au sein de l’organisme de recensement. Ce 
peut également être un moyen d’augmenter l’efficacité en utilisant des méthodes et technologies pas 
nécessairement disponibles dans l’organisme de recensement mais plutôt à travers un processus concurrentiel 
de sélection.

5.41 Toutefois, les tâches du recensement ne peuvent pas toutes être sous-traitées et il convient également 
de considérer les avantages à long terme du renforcement des capacités du bureau central de recensement 
dans les domaines où il manque l’expertise ou la capacité. Lorsqu’il décide d’externaliser des activités, il est 
recommandé que l’organisme de recensement prenne soigneusement en considération les critères suivants 
(ONU, 2017):

 � stricte protection de la confidentialité des données;
 � méthode d’assurance de la confidentialité qui réponde aux exigences du grand public;
 � mesures garanties d’assurance de la qualité;
 � maîtrise de la compétence principale de l’organisme du recensement et des décisions en matière 

d’opportunité, compte tenu de la situation particulière de chaque pays.

5.42  En règle générale, les activités principales du recensement, comme la préparation de la base de sondage 
du recensement, la conception et le test des questionnaires et des manuels d’instructions, le dénombrement, 
l’analyse, la préparation des rapports du recensement, la diffusion des résultats du recensement et 
l’archivage ne doivent pas être sous-traités. Si, pour une raison quelconque, certaines activités principales 
du recensement devaient être sous-traitées, alors il est essentiel que le contrôle stratégique de ces activités 
demeure résolument à tout moment aux mains de l’organisme de recensement.

5.43 Parmi les activités du recensement agricole que l’on peut envisager de sous-traiter figurent: 

 � cartographie;
 � campagne de communication et de publicité;

20 Le budget n’inclut pas le coût de l’assistance technique.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter05
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
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 � mise en page et impression des questionnaires et d’autre matériel de recensement; 
 � publications du recensement et autres produits de diffusion; 
 � emballage et livraison des questionnaires et d’autre équipement et matériel de recensement; 
 � développement de systèmes de technologie de l’information et de la communication pour la 

collecte, le traitement et la diffusion des données;
 � scannage/saisie des données.

5.44 Lors de la sous-traitance des activités, l’organisme de recensement doit en permanence surveiller et 
garantir la qualité des résultats du recensement. L’organisme de recensement doit avoir la capacité de 
préparer correctement un contrat approprié et de travailler côte à côte avec le contractant de façon régulière 
pour garantir la meilleure qualité de produits et de services et pour répondre aux normes et besoins des 
opérations de recensement. Le contrat doit préciser clairement les attributions ainsi que les échéanciers, les 
jalons, les calendriers de livraison et les clauses de résolution des différends et la sélection doit se faire à 
partir d’un appel d’offres.

5.45 Même si le contrat comprend des pénalités pour non-respect des délais ou des normes de qualité, 
ces pénalités peuvent ne pas être efficaces dans le cadre du recensement puisque ce qui est important est 
d’avoir un recensement organisé avec succès et dans les temps. Par conséquent, une grande attention doit 
être portée sur les détails dans les attributions (cahier des charges) du contrat car cela peut permettre de 
mettre en évidence les faiblesses et de les corriger à temps.

5.46 Il est également à souligner que sous-traiter les activités ne dispense pas les gestionnaires de 
recensement de leur responsabilité. Si les contractants ne parviennent pas à livrer des produits et des services 
de qualité en temps opportun, le recensement peut échouer. Il existe des risques graves avec certaines 
approches de sous-traitance comme l’accord «clés en mains» par lequel les contractants livrent le système 
selon un cahier des charges prédéterminé par le client en espérant que le client se concentre uniquement 
sur les produits et pas sur le fonctionnement interne du système. L’organisme de recensement n’aura pas le 
contrôle total du système et, pour un ajustement quelconque en raison d’une situation imprévue, il devra 
s’en remettre au contractant. Il existe plusieurs exemples de ces situations, en particulier dans les pays en 
développement, qui ont entraîné des coûts très élevés, d’importants retards ou des résultats du recensement 
non satisfaisants. Les gestionnaires doivent donc renforcer les capacités pour garantir une sous-traitance 
appropriée et efficace, travailler en étroite relation avec les contractants et les suivre régulièrement.

5.47  Pour plus de détails concernant la sous-traitance de certaines tâches et activités du recensement,  
le lecteur peut se référer à ONU, 2017 (en particulier les paragraphes 2.140 à 2.154) et ONU, 2016a.

Financement

5.48 Dans la plupart des pays, le gouvernement fournit un financement spécifique au recensement à partir 
du budget national. Le recensement est différent des nombreuses autres activités du gouvernement qui 
reçoivent des allocations continues et relativement prévisibles. Le budget du recensement est extrêmement 
cyclique avec des niveaux de dépenses relativement faibles pendant les phases de préparation et de diffusion. 
Il y a un pic important au cours des phases de dénombrement et de traitement. Les gouvernements doivent 
être informés longtemps à l’avance de la période à laquelle va se produire le pic de dépenses afin que cela 
puisse être planifié.

5.49 Le recensement doit être conçu en partenariat avec les organismes publics intéressés afin d’obtenir 
leur implication dans le processus de recensement. La possibilité de partager les coûts du recensement entre 
le bureau national de la statistique, le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’élevage (s’il est séparé du 
Ministère de l’agriculture) et d’autres parties prenantes nationales concernés doit être étudiée plus avant. 
Dans certains pays, les gouvernements locaux offrent également un appui budgétaire au recensement. Ces 
institutions gouvernementales centrales et locales peuvent aider en fournissant des arrangements logistiques 
pour le recensement, comme l’utilisation de l’infrastructure existante, le transport, les installations de 
communication et le partage d’employés d’autres organismes gouvernementaux.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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5.50 Lors de la planification des activités du recensement agricole (RA), l’organisme de recensement doit 
étudier la possibilité d’utiliser des outils et processus communs appliqués dans l’institution et de partager 
les coûts du RA avec d’autres activités statistiques. Par exemple, synchroniser le RA avec le recensement de 
la population et des logements (RPL) peut contribuer à une conduite plus efficace des deux opérations de 
recensement, permettant une réduction des coûts, comme ceux relatifs à l’élaboration de la base de sondage 
du recensement (à partir des données de la base de sondage fournies par le RPL), au matériel cartographique, 
aux équipements de technologie de l’information et de la communication et autres, à l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie commune de communication et de publicité, et des plans logistiques communs. Une 
approche intégrée dans le développement de solutions IT pour la collecte, le traitement et la diffusion, en 
ligne avec les systèmes IT utilisés pour d’autres programmes institutionnels pertinents et avec la stratégie de 
la technologie de l’information et de la communication globale de l’institution, doit également être prise en 
considération. Une telle approche contribuerait à la fois à un meilleur rapport coût-efficacité du recensement 
de l’agriculture (et des programmes connexes) et au renforcement de la capacité générale de l’institution.

5.51 Un comité de pilotage de haut niveau ou une autre structure de gouvernance composé d’organismes 
gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile, dont des organisations non gouvernementales, 
des collectivités et la communauté des donateurs, peut être formé pour plaider et discuter des questions 
relatives au coût et au financement du recensement (voir également le chapitre 4).

5.52 De nombreux pays ont des difficultés à lever des fonds suffisants pour mener le recensement en temps 
opportun. Si, dans l’idéal, un gouvernement devrait supporter l’ensemble des coûts, dans certains pays, la 
communauté des donateurs devient une importante source de ressources. Les donateurs conditionnent 
généralement leur contribution à un engagement concret du pays. Dans le cas de financement externe ou 
par des donateurs, les conditions requises doivent être établies bien à l’avance à travers la discussion entre 
le donateur et l’organisme de recensement. Cela évitera des retards dans l’octroi de ces fonds pour les 
opérations de recensement (voir également le paragraphe 5.61).

5.53 Lorsque les fonds pour les opérations de recensement sont fournis par plus d’une source, les flux 
financiers prévus doivent être présentés par source de financement, par exemple, si les dépenses proviennent:

 � du budget national spécifiquement prévu pour les opérations de recensement; 
 � d’autres fonds de l’organisme de recensement (par ex. un budget annuel ordinaire non conçu 

spécifiquement aux fins de recensement);
 � d’autres organismes gouvernementaux;
 � de donateurs internationaux, etc.

Suivi et révision du plan de travail et du budget

5.54 Une fois que le financement est reçu, il est nécessaire de suivre les dépenses par rapport au financement 
pour les années en cours et à venir. Il est recommandé, alors que les budgets peuvent être compilés sur une 
base annuelle, qu’ils soient suivies de façon trimestrielle voire mensuelle, avec des projections des dépenses 
totales pour l’exercice financier en cours. La performance de chaque phase doit être suivie par rapport 
aux fonds budgétés. Des rapports réguliers doivent être produits pour chaque phase, montrant le budget 
annuel, les dépenses à ce jour et les estimations de dépenses pour le reste de l’exercice financier en cours et 
les prochaines années du cycle de recensement.

5.55 Par conséquent, des mesures de contrôle et des systèmes de suivi doivent être développés pour assurer 
la rentabilité. Les activités à sous-traiter doivent être clairement définies et les contrats de sous-traitance 
être bien préparés avec des livrables et des échéanciers clairs.

5.56 La revue générale et la coordination des modifications dans le plan sont d’une grande importance 
pour des opérations d’envergure comme le recensement. Le plan du recensement, une fois exécuté, sera 
probablement modifié à bien des égards par rapport aux calculs d’origine. Par conséquent, il n’est pas 
prévu une correspondance parfaite entre les estimations et les coûts finaux. Les changements dans le coût 
unitaire des principales composantes du recensement doivent être suivis de façon régulière et le budget du 
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recensement doit être ajusté en conséquence ou bien les plans du recensement être modifiés. Tout au long 
de la période de réalisation du recensement et de la compilation des résultats du recensement, le budget 
devra être réexaminé et la performance comparée aux plans.

5.57 Au cours du cycle d’un recensement de l’agriculture, des changements peuvent être nécessaires. Les 
objectifs du projet, les priorités, la disponibilité des fonds, le contenu des questionnaires et les méthodes 
et technologies d’enquête et de traitement font partie des éléments qui peuvent diverger du plan original. 
Pour mieux gérer les opérations de recensement, un examen continu de l’avancée des travaux doit être 
fourni pour s’assurer que les opérations quotidiennes se déroulent harmonieusement et comme prévu. Tout 
dépassement de dépense doit être détecté tôt et contrôlé rapidement. Ce contrôle est particulièrement 
important en ce qui concerne l’achat du matériel et des fournitures, l’impression des formulaires, la période 
de dénombrement sur le terrain et le traitement des questionnaires remplis.

5.58 Tout retard se produisant sur une ligne d’activité quelconque aura une réaction en chaîne dans 
l’activité ultérieure du programme, affectant à la fois le plan de travail et le budget. Dans l’idéal, le plan 
de travail doit rester inchangé mais chaque fois que des changements nécessaires sont apportés au plan 
et au calendrier, tout le personnel clé doit être informé. Modifier le plan de travail doit toujours résulter 
d’une analyse objective et rationnelle et être fait par le coordinateur du recensement, non par la pression 
d’événements imprévus. Par exemple, dans certains pays (comme dans la région des Caraïbes et du Pacifique), 
il est conseillé d’effectuer le recensement pendant la saison «sèche». Toutefois, des événements imprévus 
comme des ouragans peuvent avoir une incidence négative sur le plan de travail comme sur le budget.

5.59 Dans un projet complexe et de grande échelle comme un recensement de l’agriculture, où plusieurs 
et différents partenaires, domaines d’action et parties prenantes sont impliqués dans une série d’activités 
interdépendantes, il est essentiel d’avoir une approche structurée et bien définie pour gérer les changements. 
Si des mesures de contrôle et des systèmes de suivi sont déjà en place dans l’organisation, ils doivent être 
utilisés. Certains pays utilisent une approche de structure de gestion du changement pour identifier, évaluer, 
planifier et intégrer les changements pendant le cycle de vie d’un programme, incluant un recensement. 
L’exemple du Canada pour ce qui est du processus de gestion du changement est présenté dans l’encadré 5.1.

Encadré 5.1 - Exemple de Statistique Canada: gérer les changements dans un programme statistique 

Chez Statistique Canada, un processus formel de gestion du changement a été mis en œuvre pour 
les programmes de statistiques agricoles et pour d’autres programmes de statistiques des entreprises. 
Une centaine de programmes environ sont désormais soumis à cette procédure formelle.
Le processus est coordonné par une unité indépendante de gestion du changement. Son rôle est 
de veiller à ce que toutes les demandes de changement soient correctement documentées dans un 
outil institutionnel et de faciliter le bon niveau de discussion et d’arbitrage parmi toutes les parties 
pertinentes. Toutes les demandes de changement soumis sont alors examinées formellement par un 
comité de gestion du changement.

Le comité de gestion du changement comprend toutes les parties prenantes impliquées (représentants 
des domaines de service et des divisions spécialisées). Ses membres:

 � analysent et évaluent l’impact et le risque, le cas échant, d’une demande de changement sur les 
divers domaines de service et les divisions spécialisées;

 � quantifient cet impact en termes d’effort, de temps et de ressources;
 � communiquent les changements demandés et leur impact aux programmes et divisions respectifs;
 � fournissent une mise à jour de tout changement provenant des programmes et divisions respectifs;
 � autorisent les demandes de changement et la mise en œuvre par consensus;
 � fournissent des recommandations au comité de pilotage du projet en l’absence de consensus.

Source: Statistique Canada, vue d’ensemble de la gestion du changement 

http://www.fao.org/3/I9637EN/i9637en.pdf
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Préparation du contrôle des dépenses

5.60 Le bureau central de recensement (BCR) doit mettre en œuvre des procédures comptables et des 
systèmes de gestion financière transparents pour garantir l’utilisation efficace des fonds, conformément 
à la législation nationale et aux exigences de l’organisme de financement. Cela permettra le déblocage 
rapide et le contrôle de l’allocation des fonds du recensement au BCR et de l’organisme du recensement 
vers les bureaux provinciaux et de district. Un résultat propre de l’audit financier ajoute de la crédibilité au 
processus de recensement de sorte que le gouvernement et la société civile sont plus susceptibles d’accepter 
les résultats finaux.

5.61 Une procédure possible serait que le bureau central émette les affectations de fonds pour une zone 
administrative de recensement, comme un bureau provincial. La province affecte alors des montants aux 
différentes zones sous sa supervision (comme les bureaux de district) pour leurs dépenses opérationnelles, 
ventilées selon les besoins, par exemple, en salaires et traitements, dépenses de voyages, indemnités 
journalières, l services de communication, services de transport, autres services, fournitures et le matériel, 
locations, équipement, etc.

5.62 Dans le même temps, le bureau central tient la comptabilité des décaissements de fonds et reflète tous 
les types de dépenses engagées dans un compte du grand livre qui montre sur une base courante le montant 
dépensé pour un projet conjointement avec le solde non dépensé. L’adoption d’un système de codage (s’il 
n’y a pas d’exigences spécifiques mises en place par des directives financières), où chaque type de dépenses 
serait identifié par un numéro de code, rendrait possible l’informatisation.

5.63 Une condition préalable pour établir le contrôle des dépenses est la disponibilité de l’information 
sur les dépenses engagées et les résultats correspondants du travail. Il est par conséquent souhaitable de 
développer un système de rapports d’étapes à intervalles réguliers, disons une fois par trimestre ou mois. Les 
rapports d’étapes doivent être compatibles avec la forme dans laquelle le plan de travail et le budget ont 
tous deux été préparés. Il serait également souhaitable d’inclure dans le formulaire l’information concernant 
les produits devant être réalisés dans le mois/trimestre suivant et pour l’ensemble de l’année. Ces données 
peuvent ensuite être mises en correspondance avec les réalisations de la période concernée.
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COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 

Le principal but de la communication et de la publicité du recensement est de sensibiliser 
le public sur l’objectif du recensement de l’agriculture et, au final, de s’assurer de la 
coopération des exploitants agricoles pour qu’ils fournissent des données complètes et 
exactes. C’est une partie essentielle de la préparation du recensement et cela doit être 
planifié au bon moment, en prenant en compte les conditions locales. Ce chapitre fournit 
quelques suggestions sur la façon de développer une stratégie rentable de communication 
et de publicité bien synchronisée avec toutes les phases du recensement.

Importance de la communication et de la publicité pour le recensement

6.1 Un programme de communication efficace, associé à une campagne de publicité appropriée, joue un rôle 
essentiel pour garantir la réussite du recensement de l’agriculture. L’acceptation et la coopération du public sont 
essentielles pour la collecte de données de qualité. Il y a quelques rubriques du recensement, comme la taille 
de l’exploitation, l’étendue des cultures, le nombre de têtes de bétail, le mode de faire valoir, des informations 
financières, etc. qui peuvent être sensibles. Les exploitants peuvent être réticents à répondre à ces questions ou 
ne fourniront des informations correctes que s’ils sont convaincus que les informations qu’ils donnent ne seront 
pas utilisées à des fins fiscales ou contre eux d’une autre façon. La qualité des informations dépendra en grande 
partie de la coopération des exploitants et de leur volonté à fournir les informations requises.

6.2 Le grand public, à son tour, peut avoir quelques préoccupations quant aux avantages d’une opération 
coûteuse, sur le caractère privé et la confidentialité des informations données et la possible utilisation des 
informations du recensement à des fins autres que statistiques. Le programme de communication du recensement 
et la campagne de publicité doivent par conséquent être conçus pour sensibiliser les exploitants et le public en 
général sur l’objectif du recensement et pour les informer sur le type d’informations à recueillir et leur utilisation, 
surtout pour parvenir à obtenir l’entière coopération des exploitants agricoles. Un autre objectif important est la 
promotion des résultats du recensement au moment où ils deviennent disponibles (voir chapitre 24).

6.3 En augmentant la compréhension par le public des objectifs du recensement agricole, les taux de réponses 
vont s’améliorer, les coûts unitaires par répondant seront réduits (moins de temps nécessaire pour expliquer les 
objectifs du recensement, pour gérer la réticence à répondre et le contrôle de la qualité) et les conditions seront en 
place pour recueillir des données de qualité. Un programme de communication et une campagne de publicité bien 
planifiés sont donc essentiels pour créer un environnement favorable à la collecte des données du recensement.

6.4 Une des principales fonctions du comité de pilotage du recensement est de préparer un programme de 
communication et une campagne de publicité bien coordonnés (voir chapitre 4) en connexion avec le recensement 
agricole avec l’aide d’experts en communication. Un sous-comité spécial peut être mis en place pour gérer le 
programme de communication et la campagne de publicité du recensement. Les comités régionaux et locaux du 
recensement doivent normalement être impliqués comme agents de communication dans leurs régions respectives. 
Ces comités sont mieux placés pour rendre le programme de communication plus efficace en prenant en compte le 
contexte social et économique local qui prévaut, les moyens de communication disponibles, etc.

6.5 Il est fortement recommandé que les organismes de recensement fassent appel à des spécialistes 
professionnels de la communication pour planifier et mettre en œuvre leur campagne. Cela permet 
également à la direction du recensement de se concentrer sur les aspects techniques de la préparation et 
de la conduite du recensement de l’agriculture. Dans les premiers stades de la planification, les principaux 
responsables de la communication à l’intérieur de l’organisme de recensement (lorsqu’il y en a) peuvent être 
affectés au recensement ou des conseillers externes être nommés.
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6.6 Les principales étapes comprennent l’élaboration d’une stratégie rentable de communication et de 
publicité, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie, et la synchronisation de son calendrier et de sa durée 
avec les phases pertinentes du recensement en fonction de la modalité de recensement.

Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication et de publicité

6.7 La première étape d’un programme de communication et d’une campagne de publicité consiste à 
élaborer une stratégie. La stratégie vise à déterminer qui sont les publics cibles, quels sont les messages 
clé, comment (les moyens de communication) et quand (période de livraison). La figure 6.1 montre une 
approche progressive de la préparation de la stratégie.

Figure 6.1 - Principales étapes vers une stratégie de communication et de publicité

Déterminer 
les canaux 

de communication 
et les outils 

promotionnels 
(comment)

Messages à
communiquer

(quoi)

Dé�nir 
les publics 

cibles 
(qui)

Analyse
de la

situation

Mettre
en oeuvre
la stratégie

(quand)

Analyse de la situation

6.8 Une analyse situationnelle comprend un examen approfondi des facteurs internes et externes qui peuvent 
influencer l’appui du public et la coopération des exploitants lors de la conduite du recensement de l’agriculture 
et vise à identifier les meilleures solutions pour mettre en œuvre une stratégie de communication et de publicité 
ciblée et rentable. Elle fournit un ensemble d’informations et de données par rapport auxquelles sera conçue 
la stratégie. Cette analyse doit être menée en appliquant des méthodologies qualitatives et quantitatives, 
ainsi que des études théoriques et une revue de la littérature. L’analyse couvre l’attitude du public envers 
le secteur agricole, notamment le recensement de l’agriculture, la relation entre les producteurs agricoles 
et l’administration, l’environnement national de la communication, et les opportunités et difficultés les plus 
susceptibles d’être rencontrées en communiquant avec les exploitants et d’autres publics sur le recensement.

6.9 Parmi les aspects clés qui pourraient être analysés figurent:

 � le contexte (les aspects géographiques, économiques, politiques, administratifs, démographiques, 
sociaux et culturels); 

 � les caractéristiques de la communication pour le développement, les opportunités et les contraintes 
(notamment les infrastructures existantes de technologie de l’information et de la communication 
et les potentialités, dont internet et la téléphonie mobile); 
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 � les caractéristiques de la population: socio-culturelles (groupes ethniques, alphabétisation, langues) 
et sexo-spécificités (statuts, rôles, croyances, attitudes), habitudes de communication, dont les 
médias traditionnels et modernes (opportunités et contraintes); 

 � perception du recensement et pourquoi certains individus ou groupes ne l’acceptent pas;
 � institutions/entités et ressources disponibles dans le secteur de la communication: mass médias 

existants (couverture, accès, coût, programmes, efficacité); autres médias (groupe, traditionnels, 
nouveaux médias); autres canaux, lieux, réseaux de communication et langues;

 � opportunités et contraintes dans le secteur de la communication. 

Publics cibles

6.10 La stratégie de communication et de publicité du recensement agricole a besoin d’être adaptée 
aux conditions et au public spécifiques du pays. La stratégie est censée atteindre trois groupes cibles 
correspondant plus ou moins aux diverses parties prenantes du recensement, à savoir: 

 � Le premier groupe cible est constitué des populations rurales: femmes, hommes, chefs de ménages 
et exploitants agricoles.

 � Le deuxième groupe cible est composé d’acteurs intermédiaires. Ce groupe sert d’interface entre 
les décideurs politiques et la population rurale, c’est-à-dire entre le premier groupe cible et le 
troisième groupe cible. Il a une influence sur l’environnement rural et, en fonction de la situation 
du pays, inclut: la société civile, les services décentralisés, les journalistes, les projets et programmes 
de développement, les organisations non gouvernementales (ONG), les chefs de village, les groupes 
de personnes influentes (par ex. responsables religieux, dirigeants communautaires, enseignants et 
représentants des organisations d’agriculteurs et d’éleveurs).

 � Le troisième groupe cible se compose du gouvernement national (en particulier les ministères 
pertinents comme le Ministère de l’agriculture et de l’élevage (et d’autres ministères compétents 
en charge de l’agriculture), le Ministère de la pêche, le Ministère des forêts, le Ministère de 
l’environnement, le Ministère de l’économie, des finances et de la planification) et des partenaires 
de développement, en particulier dans les pays en développement.

6.11 Les messages et les moyens de communication doivent être adaptés à chaque public cible. Le 
recensement de l’agriculture est une activité nationale dont la réussite dépend complètement de la 
coopération et de l’assistance sincères de tous les publics mentionnés ci-dessus. Une attention particulière 
doit être portée au ciblage des communautés rurales ethniques et des exploitants difficiles à atteindre afin 
de garantir des niveaux homogènes de réponse à travers le pays.

Messages

6.12 Les organismes de recensement ont besoin de communiquer un large éventail de messages, notamment:

 � sensibiliser les exploitants et les autres publics sur le recensement (et ce que c’est) et ses objectifs;
 � les éduquer sur les avantages (pour eux et pour le pays) du recensement;
 � informer les exploitants que la vie privée et la confidentialité seront protégées;
 � rappeler aux exploitants leur obligation légale et leur devoir de prendre part au recensement;
 � leur expliquer quoi faire, quand, et quelles sont les modalités du dénombrement, notamment les 

dates, la durée, les modes de collecte des données (entretiens personnels, auto-entretiens, utilisation 
de questionnaires papier ou d’appareils mobiles, etc.), population cible et nombre de visites;

 � exprimer des remerciements aux exploitants pour avoir pris part au recensement;
 � diffuser les résultats du recensement.

6.13 Un bon équilibre doit être maintenu entre ces différents messages. Par exemple, une emphase 
excessive sur la nature obligatoire du recensement peut renforcer la perception négative tout en occultant 
ses avantages. Le but du message est d’engager, éduquer, expliquer, encourager et (si nécessaire) imposer 
la participation (si nécessaire par la loi). Chaque message doit être conçu, adapté et diffusé selon son 
groupe cible spécifique. L’encadré 6.1 montre les messages clés du recensement de l’agriculture 2007 des 
États-Unis d’Amérique.
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6.14 La communication doit viser à l’éducation des exploitants agricoles, qui vont fournir les informations 
du recensement. Ils ont souvent des niveaux différents d’alphabétisation, ont leurs propres préjugés et 
souvent ne perçoivent pas les objectifs et la pertinence des diverses enquêtes. Ils peuvent relier l’objectif 
d’un recensement agricole, qui est une enquête technique détaillée, à une possible augmentation des 
impôts agricoles, à l’achat obligatoire de produits agricoles ou même à un changement de régime foncier. 
L’objectif de la communication du recensement est de dissiper ces peurs et de leur assurer que l’enquête est 
confidentielle et avant tout pour leur propre intérêt. Soucieux de ne pas créer d’attentes irréalistes, il faut 
expliquer en termes simples comment le recensement agricole est une base essentielle pour la formulation et 
la mise en œuvre de divers programmes de développement, comme des projets d’irrigation, la conservation 
des sols, l’utilisation d’engrais, l’introduction de variétés améliorée de cultures et d’animaux, etc. 

6.15 Ces programmes visent à accroître la production de leurs exploitations et contribuent par-là à élever 
leur niveau de vie. Il faut également expliquer, dans un langage simple, comment les informations inexactes 
fournies par eux auront un effet préjudiciable sur les divers programmes conçus pour améliorer leurs 
conditions de vie. En d’autres mots, il faut souligner comment des données exactes aident les exploitants 
et la planification des programmes économiques du gouvernement pour le mieux-être des exploitants, et 
comment une planification basée sur des données inexactes peut leur nuire ainsi qu’à leur pays.

6.16 Si le recensement agricole a une composante échantillon (par ex. des modules menés sur la base 
d’échantillons dans l’approche modulaire), ce fait est susceptible de provoquer des soupçons dans l’esprit des 
exploitants qui seront interrogés et de ceux qui ne seront pas interrogés. Pour éviter tout soupçon inutile, il 
faut expliquer en termes simples aux exploitants pourquoi un agriculteur sera interrogé et pas le voisin.

6.17 La campagne de publicité doit également s’efforcer d’informer les principaux utilisateurs des 
données du recensement de leur disponibilité et de leur utilité. Cette tâche doit être coordonnée avec 
les consultations d’utilisateurs à organiser pour la préparation du recensement (voir chapitres 7 et 16). La 
disponibilité future et les utilisations des données du recensement doivent être incluses dans la campagne 
préalable au dénombrement lorsque l’attention du public sur le recensement est portée au maximum. Des 
personnes influentes doivent être encouragées à fournir des exemples de la façon dont leurs groupes ont 
utilisé les résultats des recensements précédents au profit de la communauté.

6.18 Une bonne pratique courante pour communiquer largement le message consiste à développer un logo 
et un slogan à utiliser dans tous les types de médias et de matériel promotionnel (par ex. plaquette, posters, 
brochures, T-shirts, casquettes et souvenirs, voir également le paragraphe 6.20). L’objectif est d’améliorer 
la «reconnaissance de la marque» du recensement dès le début de la campagne de publicité. Le slogan et 
le logo doivent être faciles à mémoriser et perçus positivement. Le but doit être d’encourager l’exploitant 
agricole à se sentir rassuré sur le fait que le recensement est une activité inclusive et bénéfique.

6.19 Des exemples de slogans de recensements utilisés par des pays sont montrés ci-dessous tandis que 
certains logos de recensement sont illustrés dans la figure 6.2:

 � États-Unis d’Amérique 2012: La force est dans le nombre
 � El Salvador 2007-2008: Le secteur agricole compte aussi
 � France 2010: Pour une vision complète de l’agriculture d’aujourd’hui, chacun d’entre vous compte
 � Botswana 2015: Faire la différence pour l’avenir de l’agriculture au Botswana
 � Uruguay 2011: Nous comptons sur notre peuple.

Canal de communication et outils promotionnels 

6.20 La stratégie de communication et de publicité concerne tous les acteurs ou publics du recensement 
agricole. Pour les atteindre, plusieurs canaux (par ex. médias) et outils de communication peuvent être 
utilisés. Les types de médias et d’outils promotionnels utilisés dépendront largement de la disponibilité et 
de la structure socio-économique du pays. L’étendue de l’utilisation des médias et des outils promotionnels 
variera selon les conditions du pays et les ressources disponibles. Parmi les approches de communication 
adaptées aux publics cibles figurent:
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Figure 6.2 - Exemples de logos de recensements utilisés par les pays

Recensement de l’agriculture 2011, Uruguay Recensement de l’agriculture 2012, Philippines 

Recensement de l’agriculture 2010, France Recensement de l’agriculture 2010, Irlande

Recensement de l’agriculture 2015, Cap Vert
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Encadré 6.1 - Recensement de l’agriculture 2007 des États-Unis d’Amérique – Messages clés

 
Qu’est-ce que le recensement de l’agriculture?

Le recensement de l’agriculture est le décompte complet, effectué tous les cinq ans, des fermes et des ranchs 
américains et des personnes qui les exploitent. C’est la ressource la plus complète de données agricoles 
disponible, fournissant la seule source d’informations détaillées et uniformes pour chaque comté du pays. 
Le recensement fournit des informations sur l’utilisation et la propriété des terres, les caractéristiques de 
l’exploitant, les pratiques de production, les revenus et les dépenses et de nombreux autres sujets importants.
Le recensement de l’agriculture 2007 est votre voix, votre avenir, votre responsabilité.

La voix de l’agriculture
En participant au recensement 2007, les producteurs peuvent aider à montrer à la nation la 
valeur et l’importance de l’agriculture américaine. C’est l’opportunité pour chaque producteur de 
montrer comment l’agriculture contribue à l’Amérique en fournissant alimentation, carburant et 
fibres. Chaque producteur a le pouvoir d’influencer les décisions clés qui définiront l’orientation de 
l’agriculture américaine pour les années à venir, notamment:
Services agricoles Pratiques de production et nouvelles technologies
Décisions politiques Transport et lieux de commercialisation

L’avenir
En répondant au recensement, chaque producteur peut avoir un impact positif sur l’avenir de sa 
propre exploitation et sur l’ensemble de la communauté. Le recensement fournit de précieuses 
informations utilisées pour:
Recherche universitaire Vulgarisation et éducation
Planification communautaire Disponibilité de prêts opérationnels et autres financements
Planification de la relève agricole  Localisation et effectifs des centres de services de USDA
Localisation des magasins/sociétés Appui du budget fédéral pour l’agriculture

La responsabilité de chacun
La réponse de chacun au recensement fait la différence! Pour garantir que nous fournissons 
les meilleurs outils et rapports, nous avons besoin d’informations exactes de la part de tous les 
agriculteurs et éleveurs – peu importe si leurs exploitations sont petites ou grandes. Ces informations 
sont utilisées pour faire une différence positive dans les communautés locales. En outre, les réponses 
sont exigées et protégées par la loi.

Que faire?
 � Les producteurs doivent rechercher le formulaire du recensement dans leurs boîtes aux lettres 

début janvier.
 � Les formulaires doivent être retournés ou remplis en ligne avant le 4 février 2008.
 � Se rendre sur www.agcensus.usda.gov pour plus d’informations.

À quoi s’attendre?
En participant au recensement de l’agriculture, les producteurs peuvent attendre en retour:

 � des rapports de synthèses imprimés et électronique une fois compilées les données du recensement;
 � des informations qui sont un précieux outil de planification pour leurs communautés et leurs 

propres exploitations; 
 � une totale confidentialité des réponses individuelles;
 � une voix agricole!
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1) Outils promotionnels
 � Réunions avec les plus hautes autorités nationales et régionales.
 � Conception et distribution d’outils promotionnels:

•	 Matériel promotionnel (dépliants, brochures, notes d’information pour les décideurs politiques, 
infographie, etc.)

•	 Films cinéma, vidéos et diapositives montrés dans des fourgons mobiles dans les zones rurales

2) Communication de masse (radio, télévision et presse)
 � Utilisation des stations de radio et de télévision publiques et rurales et de programmes populaires 

sur l’agriculture.
 � Conception et diffusion de produits de presse (publicités, rapports, documentaires, communiqués 

de presse, dossiers de presse, etc.).
 � Production de matériel promotionnel (affiches, bannières, casquettes, T-shirts, brochures, carnets, 

livrets, fascicules, calendriers, clés USB, autocollants, souvenirs, bandes dessinées, etc.).
 � Nouveaux médias (réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blogs, etc.) .
 � SMS et messages vocaux sur les téléphones portables (en collaboration avec les opérateurs 

téléphoniques).
 � Organisation d’un déjeuner de presse pour donner aux journalistes l’occasion d’être mieux informés 

sur les diverses opérations du recensement.
 � Achat d’espaces dans les journaux les plus lus.
 � Stands sur le recensement dans les expositions et foires agricoles nationales.

3) Mobilisation sociale
 � Les annonces des services communautaires ruraux, les agents de vulgarisation agricole, les 

instituteurs et les services religieux dominicaux font passer le mot.
 � Des pièces éducatives et des dramatiques sont diffusées dans les principales langues nationales.
 � Utilisation de crieurs publics pour faire des annonces publiques sur le recensement dans les zones 

rurales (en particulier en Afrique).

4) Communication institutionnelle
 � Mise en place d’un site internet sur le bureau du recensement agricole (avec une foire aux questions 

(FAQ) à mettre à jour continuellement).
 � Diffusion d’une courte lettre d’informations avec des mises à jour régulières.
 � Centre d’appels (service de renseignements téléphoniques pour aborder toute question spécifique 

sur le recensement).

5) Communication interpersonnelle
Cette méthode implique un contact direct et une mise en relation avec les publics pertinents des groupes 
cibles et une collecte de réactions. Des réunions peuvent être organisées et des contacts réguliers être 
pris avec le deuxième groupe cible. Cela permet de diffuser le message sur l’importance et l’utilité du 
recensement au sein de leurs organisations et éventuellement à travers leur réseau de contacts.

Exemples de pays sur la communication et la publicité : Congo, Côte d’Ivoire

Mise en œuvre de la stratégie

6.21 La mise en œuvre d’une stratégie de communication et de publicité pour le recensement de 
l’agriculture doit être étudiée et adaptée au contexte national (par ex. géographique, économique, 
politique, administratif et technologique), aux caractéristiques de la population (démographiques, sociales 
et culturelles) et aux opportunités et contraintes de la communication. Le message et l’utilisation des moyens 
de communication (notamment les mass médias et les outils et activités de promotion) doivent être adaptés 
aux publics cibles.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter06
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Encadré 6.2 - Recensement de l’agriculture 2013 au Cambodge – Stratégie pour la publicité 

Avant le recensement, un comité de publicité composé de hauts représentants de différents ministères 
et institutions nationales du Cambodge a été formé. Avant le début du travail de terrain, un plan 
approfondi de plaidoyer a été lancé pour obtenir l’appui et la coopération de tous les ménages et 
personnes hors ménages engagés dans des activités agricoles dans le pays.

 � Les chefs de village ont été enrôlés pour fournir des informations localement dans les districts de 
recensement à l’aide des canaux locaux de communication. 

 � Une campagne de sensibilisation a été menée dans les médias, notamment des émissions à la 
télévision et la radio. 

 � Des banderoles imprimées, des affiches et des autocollants sur des sacs en plus de T-shirts et de 
casquettes imprimés ont été utilisés pendant le recensement et les enquêtes.

 � Des dépliants et des brochures ont également été préparés avec des explications à des questions 
comme: qu’est-ce que le recensement de l’agriculture au Cambodge (RAC)? Quel organisme est 
chargé de la conduite du RAC? Comment le CAC 2013 est-il essentiel? 

6.22 La mise en œuvre de la stratégie doit chercher à faire du recensement un événement d’importance nationale 
et d’intérêt public. La mise en œuvre implique une série de mesures qui peuvent inclure celles qui suivent:

 � organisation d’événements successifs pour lancer la campagne du recensement, complétée par 
la publication de communiqués de presse et de documents d’information pour utilisation par les 
médias. D’autres événements peuvent être organisés régulièrement pour informer les publics de 
l’avancée des activités du recensement et des résultats préliminaires;

 � sensibiliser grâce une campagne publicitaire efficace et diffusion d’un programme proactif 
d’information dans les médias dans les principales langues nationales;

 � inciter les personnalités publiques clés à appuyer publiquement le recensement (le Président, 
le ministre de l’agriculture, des hommes politiques, des dirigeants, des personnalités et des 
représentants d’institutions respectées);

 � renforcer l’appui grâce au cautionnement de tierces parties comme des associations de producteurs, 
des coopératives agricoles et des organisations non gouvernementales influentes;

 � être proactif dans les débats publics sur le recensement agricole et les questions associées;
 � organiser des réunions d’utilisateurs des données (pour demander des réactions et obtenir l’adhésion 

sur le contenu du questionnaire);
 � former le personnel du recensement pour servir de porte-paroles auprès des médias ou pour 

répondre aux questions;
 � développer des listes de questions fréquemment posées et des modèles de réponses standards sur 

les questions clés;
 � suivre le débat public et la couverture médiatique;
 � développer des campagnes spécifiques pour chaque public cible;
 � recruter des agents recenseurs par appel à candidature;
 � tenir des réunions de village et développer des annonces de services communautaires;
 � éduquer et informer les responsables religieux, les dirigeants communautaires, les chefs de village, 

les anciens et autres personnes influentes;
 � distribuer des affiches et des fascicules avec le logo et le slogan du recensement pour les faire placer 

par les superviseurs régionaux dans des endroits appropriés dans les zones rurales;
 � diffuser des petites chansons accrocheuses avec des paroles sur le recensement dans plusieurs 

langues à la radio et la télévision;
 � organiser des concours sur le thème du recensement de l’agriculture (comme les concours de dessin 

d’enfants en Arménie, Moldavie, Russie, etc.) pour choisir le logo du recensement et sensibiliser le 
public sur le recensement;
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 � parrainer des conférences dans les écoles rurales (les enfants peuvent faire passer le message à 
leurs parents).

Les encadrés 6.2 et 6.3 montrent les stratégies mises en œuvre par deux pays.  

Encadré 6.3 - Recensement de l’agriculture 2016 au Canada – Communication et sensibilisation 
préalables au recensement 

Pour le recensement de l’agriculture 2016 au Canada, une équipe de communication du recensement a été 
formée dans le but principal de fournir un appui en matière de communication aux phases de collecte et de 
diffusion du recensement de l’agriculture 2016. En outre, la responsabilité de l’équipe de communication du 
recensement était de fournir des programmes de communication proactifs, créatifs et rentables. La stratégie 
de communication a été conçue pour encourager à remplir en ligne un questionnaire électronique, pour 
travailler en partenariat avec les parties prenantes agricoles (notamment le gouvernement, l’industrie, les 
médias et les organisations agricoles), pour obtenir leur appui et faire passer le mot, et pour développer 
du matériel promotionnel pour mettre en évidence comment les données du recensement sont essentielles 
pour les producteurs, les associations et le gouvernement afin de prendre des décisions raisonnées. 

Les messages clés étaient que les exploitants ne recevraient pas un questionnaire papier par la poste 
mais à la place une lettre les invitant à remplir le questionnaire en ligne ou à appeler le service 
d’assistance téléphonique pour commander un questionnaire papier. Le temps nécessaire pour remplir 
le questionnaire serait également de 30 pour cent plus court que pour le recensement précédent et 
avait 18 questions de moins.

Plus précisément, l’équipe de communication: 

 � a participé à plusieurs foires agricoles pour promouvoir le recensement, s’engager auprès des 
exploitants et distribuer du matériel promotionnel (affiches, calendriers et règles pour les unités 
de mesure) dans différentes régions du pays. 

 � a suivi une approche en sept étapes pour contacter les associations agricoles et obtenir l’appui 
de la communauté.

 � a développé du matériel pour les médias sociaux (tweets et fils RSS) pour Twitter, Facebook et 
des vidéos pour YouTube

 � a contacté environ 400 associations dont presque 300 ont appuyé la campagne de recensement. 
Des outils d’appui à la communauté ont été envoyés à ces associations, dont des images en ligne, 
des questions fréquemment posées, des articles adaptés, un calendrier des médias sociaux, des 
affiches et des vidéos. Les segments radiophoniques et les vidéos ont été produits par une société 
de communication privée.

La stratégie de communication a été un facteur majeur dans la réussite du recensement de l’agriculture 
2016. Les réponses en ligne ont été cinq fois supérieures à celles du recensement de 2011 avec les 
réponses par internet de près de 55 pour cent (25 pour cent de plus que l’objectif prévu).

Le taux d’auto-réponse s’est également amélioré de cinq pour cent, réduisant les efforts coûteux 
de suivi des non-réponses. Les données étaient de meilleure qualité en raison des corrections et 
avertissements intégrés dans le questionnaire électronique en ligne.

Source: Statistique Canada, Division de l’agriculture.

6.23 La mise en œuvre des actions de communication de publicité illustrées ci-dessus doit être adaptée 
par les pays, en prenant en considération leurs propres circonstances particulières. La mise en œuvre de ces 
mesures doit être soigneusement programmée et suivie comme indiqué ci-dessous.
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Moment et durée du programme de communication et de la campagne de publicité

6.24 Le programme de communication du recensement agricole doit démarrer lentement et atteindre un 
point culminant lors du dénombrement. Le dénombrement peut prendre quelques semaines si la modalité 
de recensement, par exemple, est une opération unique comme l’approche classique, ou s’étendre sur 
plusieurs mois ou années et impliquer une ou plusieurs visites aux exploitants comme dans l’approche 
modulaire ou la modalité intégrée recensement/enquêtes. Par conséquent, l’intensité de la publicité et la 
nature des messages doivent être adaptées à la modalité du recensement et à la durée du travail de terrain.

6.25 Certaines mesures précoces de communication peuvent prendre la forme d’articles, de contributions 
à des programmes réguliers à la radio agricole et la télévision, etc. Ces activités peuvent expliquer les buts 
et objectifs généraux du recensement et couvrir les questions les plus larges. Le pré-test et le recensements 
pilote peuvent également être des composantes utiles de la campagne. La procédure pour la conduite du 
recensement et les détails sur les informations recueillies doivent être expliqués peu avant le début du 
véritable recensement. Les principaux contacts dans une opération de recensement sont les exploitants; ils 
doivent être convaincus de l’importance de leurs réponses au recensement. Toute campagne réalisée très 
longtemps avant l’entretien aura une influence limitée sur la compréhension des questions de la part des 
producteurs et l’importance de fournir de bonnes réponses.

6.26 Une fois que les exploitants comprennent l’utilité du recensement, ils sont généralement intéressés par 
les résultats finaux. Il est souhaitable de les tenir informés des conclusions de la réalisation du recensement. 
Les exploitants peuvent ne pas se souvenir d’avoir participé à un recensement qui a pu se dérouler il 
y a quelque temps déjà. Si c’est le cas, la campagne de publicité doit être réactivée et orientée vers la 
présentation des résultats du recensement national. Cela doit se faire par la radio, la télévision, les journaux 
et la diffusion en ligne lorsque les résultats finaux du recensement sont publiés pour une utilisation générale 
(voir Stratégie et plan de diffusion au chapitre 24).

6.27 La mise en œuvre du programme de communication est mieux réalisée par des experts dans le domaine 
de la communication et de la sociologie. Cette expertise ne se trouve pas souvent au sein du bureau central 
de recensement lui-même, et il peut donc être approprié de sous-traiter tout ou partie de ce travail sous une 
supervision technique appropriée.

6.28 Il est souhaitable que la planification de la campagne générale de publicité démarre au début de la 
préparation du recensement. Les plans de la campagne doivent être étroitement coordonnées avec ceux 
du recensement pilote. La campagne peut utiliser le recensement pilote pour étudier l’impact de méthodes 
et de matériel de communication alternatifs. Si les opérations de cartographie et de listage nécessitent un 
important travail de terrain et des contacts avec les exploitants, la campagne doit prendre ce facteur en 
compte et préparer le personnel de terrain en conséquence.

Suivi

6.29 La mise en œuvre d’un programme de communication et d’une campagne de publicité nécessite 
un suivi précoce et continu des réactions aux plans du recensement et des attitudes des exploitants, des 
personnes clés et des principales parties prenantes.

6.30 L’organisme de recensement doit suivre l’opinion des exploitants et les mass-médias pour évaluer 
l’efficacité de la mise en œuvre. Des indicateurs de performance peuvent aider à mesurer l’efficacité du 
programme de communication grâce à des mesures comme le nombre de visites, le nombre de vues, les 
impressions dans les médias, le nombre de tweets et de retweets, etc. L’opinion des exploitants peut être 
suivie à travers des enquêtes pour évaluer leur attitude envers le recensement. Le suivi des mass-médias 
implique une analyse des publications des mass-médias portant sur les questions du recensement et leurs 
auditoires. Les réactions recueillies grâce au suivi permettent d’affiner la mise en œuvre du programme 
de communication. Cela permet également de détecter et de prévenir de possibles commentaires négatifs 
et de mauvaises perceptions et attitudes envers le recensement et de préparer des réponses appropriées. 
L’encadré 6.4 montre un exemple national de suivi de la communication et de la publicité du recensement.
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Encadré 6.4 - Recensement de l’agriculture 2011 en Moldavie – Suivi de la stratégie de 
communication et de publicité   

L’unité du bureau national de la statistique (BNS) en charge de la communication et des relations 
publiques a planifié et mis en œuvre la campagne de communication et de publicité du recensement. 
Cette activité a été effectuée en étroite collaboration avec l’unité du recensement, l’unité 
des statistiques agricoles et les sous-divisions régionales du BNS. Le plan pour la campagne de 
communication et de publicité a été développé et sa mise en œuvre constamment suivie.

Le BNS a suivi les opinions des exploitants sur le recensement grâce à la rétroaction  du personnel 
de terrain du recensement et aux demandes directes adressées au siège. Le BNS a également suivi 
les mass-médias à travers une analyse des publications concernant le recensement. Ce suivi a permis 
la détection d’attitudes, perceptions et commentaires négatifs envers le recensement. Pour les 
questions et commentaires les plus fréquents, des réponses ont été fournies sous forme écrite à tout 
le personnel de recensement, y compris les agents recenseurs, afin d’informer les répondants. Les 
réponses aux questions les plus sensibles ont été fournies par la direction du BNS à travers les mass-
médias (comme la radio, la TV, la presse écrite).

Le suivi des mass-médias avec une couverture nationale a été effectué par le bureau central du BNS 
et celui des médias locaux par ses  bureaux sous-nationaux. Ces derniers tenaient le siège informé des 
attitudes, perceptions et commentaires négatifs envers le recensement. Lorsque une interprétation 
erronée ou des informations inexactes sur le recensement étaient publiées, le BNS contactait le média 
en demandant la possibilité de fournir des explications et des informations corrigées sur le recensement 
(au même endroit que là où se trouvaient l’interprétation erronée/les informations inexactes). 

Budget

6.31 Les coûts associés à la préparation et la mise en œuvre d’un programme de communication et d’une 
campagne de publicité pour le recensement de l’agriculture sont souvent sous-estimés dans la phase de 
planification. Il est par conséquent important que des ressources suffisantes soient allouées dans le budget 
du recensement pour garantir un résultat de qualité.

6.32 Une stratégie de communication et de publicité au bon rapport coût-efficacité doit être basée sur 
une évaluation détaillée des facteurs qui peuvent affecter la réalisation des objectifs, saisir les opportunités 
disponibles et gérer les contraintes de façon appropriée. De nombreuses stratégies de communication 
peuvent être mises en œuvre avec un budget limité. Il faut, par exemple, insister sur l’utilisation des 
médias du Gouvernement avec une couverture nationale et rurale (ce qui, généralement, n’entraîne pas 
de coûts supplémentaires pour l’organisme de recensement). Les parties prenantes du secteur privé qui 
utilisent les données du recensement peuvent offrir leurs canaux de communication pour faire la publicité 
du recensement. Les stratégies de communication à bas coût, en utilisant les nouvelles plateformes 
médiatiques, peuvent avoir un impact élevé même lorsque les ressources peuvent être limitées. Dans les 
pays où la technologie de l’information est assez bien développée, internet, les réseaux sociaux et autres 
stratégies de communication à bas coût peuvent aider à faire face aux ressources limitées.

6.33  Voici quelques autres idées créatives pour travailler avec un budget de communication limité:

 � Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent envoyer des SMS gratuits à leurs abonnés pour leur 
rappeler la date et l’importance du recensement.

 � Les responsables religieux peuvent faire passer le message sur le recensement lors de leurs services 
jusqu’à la date du recensement.

 � Les sociétés de service public peuvent imprimer un rappel de la date du recensement sur leurs factures.
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Encadré 6.5 - Recensement de l’agriculture 2014/2015 dans la République du Congo – Stratégie de 
communication et de publicité    

Utilisation d’outils promotionnels
 � Réunion avec des autorités de haut niveau (ministres) et d’autres dans les régions pour informer 

et sensibiliser les autorités régionales sur le recensement.
 � Organisation des sessions des comités de recensement (comité de pilotage, comité technique et 

comités régionaux de recensement) et événement médiatique accompagnant ces sessions. 
 � Production de spots télévisés et de publicités radiophoniques.
 � Production de croquis dans les langues nationales.
 � Production de matériel promotionnel: dépliants, bannières, casquettes, T-shirts, clés USB.

Mass-médias
 � Diffusion d’outils pour la presse (spots télévisés, publicités radiophoniques) dans les télévisions et 

radios publiques et privées. 
 � Publication de communiqués et de dossiers de presse.
 � Organisation d’un petit déjeuner pour la presse pour le lancement officiel du recensement par 

le gouvernement.

Mobilisation sociale
Réunion avec les villages et les communautés.

 � Production et partage de notes d’information pour les décideurs du gouvernement afin de les 
informer sur le processus du recensement.

 � Utiliser des services de crieurs publics dans chaque village et localité.
 � Production et diffusion de spots publicitaires à la télévision et la radio nationales.

Communication institutionnelle
 � Développement et lancement de la plateforme CountrySTAT-Congo et diffusion de nouvelles sur 

le recensement. 

6.34 Investir dans une bonne communication a un véritable impact sur la qualité des données du 
recensement de l’agriculture. 
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Le plan de tabulation expose la présentation des informations obtenues du recensement 
agricole pour les utilisateurs des données. Il est nécessaire à un stade précoce de la 
préparation du recensement pour définir le contenu du recensement et élaborer le 
questionnaire, ainsi que pour planifier et organiser le traitement des données et la 
tabulation des résultats du recensement. Il doit décrire en détail la structure de la 
présentation du résumé des données, avec une indication des priorités, afin que le 
personnel en charge du traitement des données puisse planifier son travail et que les 
utilisateurs puissent planifier une analyse ultérieure des données du secteur agricole.

Le plan de tabulation doit être basé sur des discussions approfondies avec les utilisateurs 
de données et doit inclure des tabulations croisées de base. Le plan de tabulation 
doit, en particulier, indiquer les tabulations proposées par unités administratives et 
zones agroécologiques, en prenant en compte les caractéristiques de la modalité de 
recensement et les limites de la production de tableaux pour les petites zones lors de la 
conduite d’un dénombrement par sondage.

Introduction

7.1 La première forme de présentation des données statistiques est le tableau statistique. Le plan de 
tabulation d’un recensement de l’agriculture est l’ensemble des prototypes de tableaux statistiques (tableaux 
modèles) préparé pour présenter les principaux résultats du recensement21 et il doit répondre aux besoins 
des utilisateurs de données. Ce chapitre traite de la préparation et de la présentation du plan de tabulation.

7.2 L’importance d’un plan de tabulation peut être considérée selon un certain nombre de perspectives. 
Comme indiqué dans le Volume 1, l’existence d’un plan de tabulation est primordiale pour l’élaboration du 
questionnaire du recensement et pour s’assurer que toutes les informations pertinentes pour le recensement 
sont incluses. Il est important que les données de toutes les rubriques du recensement soient tabulées, 
autrement l’utilisateur se demandera pourquoi les données ont été recueillies. L’élaboration du plan de 
tabulation indiquera si les données à recueillir produiront des tabulations utilisables. Toutefois, le plan de 
tabulation ne va pas seulement désigner quelles sont les informations du recensement qui manquent mais 
également révéler ce qui est superflu.

7.3 Par conséquent, la définition des tableaux du recensement doit commencer dès le premier stade de la 
planification du recensement, en consultation avec les utilisateurs, lorsque le contenu et la méthodologie du 
recensement sont discutés entre les principales parties prenantes. Le plan de tabulation sera revu pendant la 
préparation effective des questionnaires du recensement et sera également révisé/ajusté lors du traitement 
des informations du recensement. La conception d’un plan de tabulation au début de la préparation du 
recensement est particulièrement importante pour les pays qui ne conduisent pas de recensements agricoles 
de façon régulière. Un bon point de départ pour l’élaboration d’un plan de tabulation dans les pays avec un 
système bien établi de recensements et d’enquêtes agricoles serait les tabulations utilisées pour les derniers 
recensements et enquêtes et les enseignements qui en ont été tirés.

21 Ce sont principalement des tableaux standards et prioritaires répondant aux besoins de la majorité des utilisateurs. Des tabulations 
personnalisées, en plus du plan de tabulation, peuvent être produites à la demande à l’aide des bases de données du recensement 
(voir également paragraphe 7.12).

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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7.4 En outre, le plan de tabulation peut avoir des répercussions directes sur la conception du recensement. 
Par exemple, les besoins de données pour les niveaux administratifs inférieurs affecteront les décisions prises 
dans le choix entre dénombrement complet ou par sondage, ou en décidant de la taille de l’échantillon dans 
les recensements par sondage.

7.5 Le plan de tabulation est nécessaire également pour planifier et organiser le traitement des données. 
Le genre, la taille et le nombre de tabulations nécessaires peuvent influencer le choix du logiciel et même, 
parfois, le matériel requis. Toutefois, ces décisions doivent être prises des mois ou même parfois des années 
avant que n’ait lieu le véritable travail.

7.6 La préparation du plan de tabulation est un processus itératif: le questionnaire du recensement et la 
méthode de recensement sont conditionnés par les données à tabuler et, d’autre part, les tableaux dépendent 
des questions du recensement et de la méthode de recensement. Par exemple, si un dénombrement par 
sondage est utilisé (comme dans le cas de l’approche modulaire ou de la modalité intégrée de recensement 
et d’enquêtes), la tabulation pour les petites zones ou les rubriques rares sera un défi en raison des 
importantes erreurs d’échantillonnage, du manque d’informations appropriées et du risque croissant de 
violer la confidentialité.

7.7 Un certain nombre d’autres activités du recensement peuvent profiter de l’existence du plan de 
tabulation, comme la planification de la tabulation des résultats préliminaires du recensement, la validation 
informatique et l’édition des données, la planification du programme de publication, etc. Dans certains 
pays, le traitement des données peut être décentralisé, avec des bureaux provinciaux chargés de traiter les 
données et de fournir les tableaux requis au niveau provincial, et de préparer toute autre tabulation requise 
par les autorités locales et d’autres utilisateurs.

7.8 Une fois que les rubriques à tabuler ont été déterminées et que les questions correspondantes ont 
été incluses dans le questionnaire, la manière d’organiser et de présenter ces données dans les tableaux en 
vue de l’analyse et de la publication peut être décidée. Il faut garder à l’esprit que le format du tableau 
doit être significatif, expressif et convivial. Le plan de tabulation doit également prendre en considération 
les conditions requises pour garantir la cohérence et la comparabilité des données au fil du temps et avec 
d’autres statistiques nationales, ainsi que leur comparabilité internationale basée sur l’utilisation des 
classes de tabulation recommandées par la FAO et les unités de mesure standard internationales. La façon 
d’organiser et de présenter les résultats du recensement en tableaux en vue de l’analyse et de la publication 
est souvent soumises à des directives internes et aux plateformes existantes utilisées dans les organismes 
de statistique. Harmoniser la présentation des données parmi les divers programmes aide à l’intégration et 
la comparabilité de plusieurs ensembles de données et limite le travail de développement informatique en 
permettant la réutilisation des programmes existants.

7.9 Un point important lors de la préparation du plan de tabulation et pendant la révision des tableaux 
finaux est la préservation de la confidentialité des données du recensement. Si les données sont classées 
trop finement dans les tabulations croisées, les cellules des tableaux peuvent être basées sur une ou 
deux observations uniquement et les exploitations répondantes peuvent être identifiées, ce qui rompt 
la confidentialité. C’est crucial au moment de la présentation de données en ligne car si les précautions 
appropriées ne sont pas prises, les utilisateurs peuvent avoir accès aux informations individuelles, leur 
permettant éventuellement de dériver des données confidentielles supprimées.

7.10 Ce chapitre traite des différents stades de la préparation d’un plan de tabulation, des principaux 
éléments à prendre en compte lors de la préparation des tableaux dans le cadre de différentes modalités de 
recensement, et des particularités de la tabulation croisée avec les données communautaires. Et, pour finir, 
des exemples de pays pertinents sont présentés.

Principales étapes dans le développement d’un plan de tabulation

7.11 Le développement d’un plan de tabulation (avec des prototypes de tableaux) est un processus itératif 
et dynamique organisé en plusieurs phases:
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 � Développement du plan de tabulation préliminaire sur la base des résultats de la consultation des 
utilisateurs, avec des révisions continues appliquées lorsqu’ont lieu de nouvelles consultations. Cela 
comprend les étapes suivantes:
•	 consultation des principaux utilisateurs pour évaluer leurs besoins; 
•	 conception du premier ensemble de tableaux au stade de la définition du contenu du 

recensement et de la conception des questionnaires du recensement; un bon point de départ 
pour le développement d’un plan de tabulation serait d’utiliser un plan similaire du précédent 
recensement de l’agriculture, en prenant en compte les changements prévus dans le contenu 
du recensement et les enseignements tirés;

•	 concevoir un plan de tabulation détaillé pour la planification et l’organisation du traitement des 
données et son examen par le personnel du traitement des données pour vérifier si les tableaux 
souhaités peuvent être programmés; à cet égard, il est important que le plan de tabulation soit 
accompagné de toutes les informations nécessaires pour la développement d’applications de 
traitement/tabulation des donnée (par ex. formules de calcul pour chaque cellule d’un tableau);

 � Codage et production de prototypes de tableaux à l’aide des données d’essai (données du 
recensement pilote); cela servira également de test pour les systèmes de production et des résultats;

 � Finaliser le contenu de la tabulation – il est important de définir une date limite pour cela et de la 
respecter résolument.

À un stade ultérieur, pour la production des résultats des données tabulées, lorsque les données du 
recensement auront été traitées, les prototypes de tableaux préparés pendant la phase de planification 
seront remplis avec les résultats du recensement. À ce stade, de nouveaux ajustements au plan de tabulation 
pourraient être nécessaires de même que des tabulations personnalisées et supplémentaires seront produites 
(le cas échéant). Les principales étapes du développement d’un plan de tabulation sont présentées dans la 
figure 7.1.

Figure 7.1 - Développement d’un plan de tabulation - les principales étapes 

Évaluation des 
besoins des 
utilisateurs

Conception 
du premier ensemble 

de tableaux

Conception 
d'un plan 

de tabulation 
détaillé

Production 
de prototypes 

de tableaux à l'aide 
des données d'essai

Finalisation 
du plan 

de tabulation

7.12 En ce qui concerne le moment de la production et de la publication des tableaux avec les résultats du 
recensement, le plan de tabulation se composera de:

 � Tableaux prioritaires qui contiennent des informations de haute priorité et qui doivent être publiés 
dès que possible. Ces tableaux peuvent être des résultats préliminaires à partir des tabulations 
manuelles préparées par les superviseurs de terrain, sur la base des totaux pour les caractéristiques 
les plus importantes à la fin du dénombrement sur le terrain. Les résultats préliminaires peuvent 
également être produits sur la base d’un sous-ensemble de données du recensement – soit un 
échantillon représentatif ou un sous-ensemble géographique. Ces tableaux sont généralement 
provisoires et sont remplacés, à un stade ultérieur, par des tableaux similaires basés sur les résultats 
finaux du recensement (voir également chapitre 24).

 � Tableaux standards avec les résultats finaux, qui sont conçus pour être le plus utiles à un large 
spectre d’utilisateurs de données et permettre les comparaisons internationales. Pour aider 
à la création d’un groupe approprié de ces tableaux, une liste de vérification des principales 
variables de classification et des tabulations croisées couramment utilisées est présentée plus 
loin dans ce chapitre.

 � Un sous-ensemble complémentaire de tableaux, qui intègrent les besoins et priorités du pays, ainsi 
que la production de statistiques en ligne avec les normes internationales et les recommandations 
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de la FAO (qui n’ont pas été insérées dans les tableaux standards), peut également être produit. Ces 
tableaux peuvent être prévus dès le début ou être ajoutés plus tard. Pendant le développement du 
traitement de toutes les données, une base de données du recensement agricole doit être conçue 
et utilisée. Des tabulations personnalisées supplémentaires peuvent ensuite être produites sur 
demande à l’aide de cette base de données.

7.13 Lors de la préparation du plan de tabulation, il faut garder à l’esprit ce qui suit:

 � Le nombre de tableaux prioritaires doit être restreint afin de les rendre rapidement disponibles 
pour permettre une diffusion rapide. Ces tableaux peuvent inclure des données clés recueillies avec 
des tabulations croisées limitées ou, éventuellement, dans des volumes différents de sorte que les 
données les plus importantes soient disponibles très tôt.

 � L’analyse ultérieure devrait être facilitée en:
•	 fournissant des tableaux standards avec les résultats finaux conformément au plan de tabulation; 
•	 fournissant des tableaux supplémentaires basés sur les demandes spécifiques des utilisateurs, ce 

qui peut nécessiter des tabulations personnalisées;
•	 mettant à disposition des facilités pour la production des tableaux spéciaux demandés par les 

utilisateurs. À cet égard, on peut dire qu’avec les nouveaux développements dans la technologie 
de l’information et de la communication, il est devenu de plus en plus utile et pratique de 
générer des tableaux sur mesure en ligne; 

•	 mettant à disposition un accès sécurisé aux micro-données, garantissant l’anonymisation des 
données et la protection de la confidentialité des statistiques (pour les détails, voir chapitre 24).

Évaluation des besoins des utilisateurs et consultations des utilisateurs

7.14  S’assurer que les besoins des utilisateurs sont soigneusement pris en considération est un élément 
essentiel de la planification du recensement. L’objectif du processus de consultation est de satisfaire les 
demandes des utilisateurs dans la mesure du possible. Ces consultations, effectuées à travers des comités 
consultatifs du recensement et d’autres groupes, des tables rondes, des ateliers, etc. sont un moyen efficace 
et transparent de déterminer la demande des utilisateurs en matière de produits du recensement, dont les 
tabulations.

7.15 Les communications entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques doivent, par conséquent, 
être établies tôt dans les stades préparatoires du questionnaire. L’organisme du recensement agricole doit 
observer et prendre note du type et de la fréquence des demandes reçues des divers utilisateurs, cataloguer 
la demande et identifier les données qui peuvent ne pas être disponibles auprès d’autres sources. C’est 
également une bonne pratique de communiquer les résultats de la consultation aux utilisateurs, en 
particulier pour expliquer la méthodologie de consultation et d’évaluation et pourquoi certaines des 
rubriques proposées pour le recensement ont été rejetées. 

Exemple de pays sur le processus de consultation sur le contenu : Canada.

7.16 Dans le chapitre 4, l’importance des consultations avec les utilisateurs au début de la planification du 
recensement (notamment au cours des ateliers utilisateurs-producteurs) a été particulièrement soulignée. 
Des réunions entre les principales parties prenantes et le personnel du recensement doivent être organisées 
pour discuter des principaux objectifs, des approches, des caractéristiques, de la portée, du contenu et 
d’autres aspects du recensement. Dans un atelier utilisateurs-producteurs type, de nombreuses demandes 
différentes sont fournies pour inclure des questions particulières dans le questionnaire du recensement. Une 
bonne pratique consiste à demander aux participants d’expliquer l’utilisation des informations demandées 
et de proposer des modèles de tableaux (ou du moins les caractéristiques à croiser) censés résulter de 
ces questions. C’est une façon de s’assurer que les questions sont pertinentes et que toutes les données 
recueillies seront tabulées.

7.17 Lorsque c’est possible, un plan formel de consultation/diffusion pourrait être développé pour avoir 
des consultations permanentes et périodiques avec les utilisateurs clés des statistiques agricoles plutôt qu’un 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter07
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grand cycle de consultations tous les 10 ans. Cela serait également bénéfique pour le programme d’enquêtes 
sur la production de statistiques agricoles, car les besoins clés et les manques de données seraient identifiés 
et traités de manière continue sur la base du contexte socio-économique et des statistiques fournis par les 
enquêtes régulières et les registres administratifs.

7.18 Le plan de tabulation préliminaire ainsi que la première ébauche du questionnaire du recensement 
doivent être présentés aux principaux utilisateurs des informations du recensement afin de recevoir leurs 
commentaires et de nouvelles contributions.

7.19 L’importance de former un groupe d’experts pour formuler le questionnaire est traité dans le 
chapitre 16. Ce groupe, ainsi que d’autres groupes d’experts et d’utilisateurs engagés dans le processus de 
consultation, doit impliquer des professionnels qui connaissent les questions relatives au développement de 
l’économie agricole et peuvent identifier les besoins de données correspondants. Le groupe peut évaluer les 
tabulations des recensements antérieurs et choisir celles à conserver. Des nouvelles demandes de données 
devraient aussi être présentées et discutées. Les plans de tabulation des pays voisins peuvent également 
être utiles. Le travail sur le plan de tabulation doit être synchronisé avec la conception du questionnaire 
pour s’assurer que les rubriques nécessaires dans la tabulation seront recueillies et enregistrées sur le 
questionnaire.

7.20 Le principal point à retenir est que chaque donnée recueillie et enregistrée dans le questionnaire du 
recensement est tabulée et que seules les données à tabuler sont incluses dans le questionnaire du recensement.

Importance de la comparabilité nationale et internationale des résultats du recensement

7.21 La comparabilité des données du recensement aux niveaux national et international est l’un 
des critères importants de la qualité des statistiques et se base sur l’utilisation par les pays de concepts, 
définitions, méthodologies et classifications standards. Pour permettre l’accès à des données du recensement 
comparable au niveau international, les pays doivent prendre en considération que les comparaisons 
internationales nécessitent des tableaux standards pour tous les pays. L’utilisation des recommandations de 
la FAO et des normes internationales pour les classes de tabulation est importante à cet égard. À ce titre, il 
est important que les pays adhèrent aux classifications recommandées dans le Volume 1, au chapitre 10 et 
si les pays souhaitent utiliser des groupements de classes différents dans leurs rapports standards, ils doivent 
également rapporter les résultats selon les directives données ici aux fins de comparaison internationale.

7.22 Afin de préserver les comparaisons nationales et internationales, l’utilisation d’unités standards de 
mesure est également importante. Par exemple, si un pays utilise des unités locales de superficie qui sont 
différentes des hectares dans ses tableaux, la superficie doit être convertie en hectares pour maintenir les 
comparaisons internationales. Pour plus de détails, voir le chapitre 8.

Présentation du plan de tabulation

7.23  La première considération par rapport à un plan tabulation se rapporte aux caractéristiques qui 
seront utilisées pour classer les données. Ces caractéristiques sont les «variables de classification» (voir 
Volume 1, paragraphe 10.5). Par exemple, si le plan de tabulation établit que les données sur les surfaces 
irriguées seront présentées pour des exploitants d’âges différents, «l’âge de l’exploitant» est une variable 
de classification. La plupart des recensements contiennent quelques variables de classification principales 
qui sont utilisées dans de nombreux tableaux (voir paragraphe 7.38 ci-dessous).

7.24 La deuxième considération renvoie aux «classes de tabulation». Lors de la préparation du plan de 
tabulation, une décision doit être prise sur les classes qui composent les variables de classification. «L’âge de 
l’exploitant» doit-il être présenté comme: «moins de 25 ans; «de 25 à 34 ans», etc. ou plutôt comme: «moins 
de 20 ans»; «de 20 à 30 ans», etc. Souvent, il existe des normes internationales et les pays doivent y adhérer 
chaque fois que possible pour permettre les comparaisons entre pays. Il faut également prêter attention à 
la cohérence entre les collectes de statistiques dans le pays. Les classes de tabulation dont l’utilisation est 
recommandée dans le plan de tabulation du recensement agricoles sont présentées dans le Volume 1 (voir 
tableau 1, paragraphe 10.7). 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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7.25 Enfin, le type de données qu’un tableau doit contenir s’appelle «données récapitulées». 
Habituellement, les données récapitulées sont: les totaux (par exemple «nombre total d’exploitations» 
ou «nombre d’exploitations avec du bétail»); les moyennes (par exemple, «surface agricole moyenne par 
exploitation» ou «surface irriguée moyenne par exploitation avec de l’irrigation»); et les pourcentages (par 
exemple, «pourcentage d’exploitations utilisant des engrais chimiques»).

7.26 Chaque fois que possible, les variables de classification, les classes de tabulation et les données 
récapitulées dans les tableaux avec les résultats du recensement doivent être harmonisées avec les statistiques 
agricoles actuelles et les autres programmes statistiques. Cela permettra la comparabilité, la cohérence, 
l’intégration et l’analyse des données du recensement avec d’autres statistiques officielles.

7.27 Chaque tableau doit contenir suffisamment de métadonnées, comme un titre descriptif.22 Une 
référence aux titres des tableaux dans le plan de tabulation mérite un commentaire. Le titre d’un tableau 
est important pour informer l’utilisateur sur le contenu du tableau, les variables de classification utilisées 
et les données récapitulées employées. Cela doit commencer par le numéro du tableau, suivi du type 
d’informations tabulées, de la première variable de classification (généralement en lignes), de la deuxième 
variable de classification (généralement en colonnes) et (entre parenthèses) de la mesure utilisée (si une 
seule unité de mesure est utilisée, autrement les unités seront indiquées dans l’en-tête des colonnes ou 
les extrémités des lignes, le cas échéant). Des notes d’explication, en bas du tableau, peuvent fournir des 
informations supplémentaires pour comprendre et utiliser correctement les données (par ex. couverture 
spécifique du tableau). Par exemple, un titre type pourrait être: « Tableau 7: Superficie totale des exploitations 
agricoles par statut juridique de l’exploitant et par principal objectif de production de l’exploitation (en 
hectares) ». Un tel tableau contiendrait dans chaque cellule (i,j) le total des hectares des exploitations selon 
le statut juridique i (par exemple: «personne civile») et l’objectif principal de production j (par exemple: 
«essentiellement pour la consommation domestique»). 

7.28 Le plan de tabulation doit être divisé en groupes de tableaux (par ex. chapitres, sections) selon leur 
portée, leur couverture et leurs sujets. 

Portée

7.29 Quand un recensement agricole est combiné en un système de dénombrement unique avec d’autres 
recensements comme le recensement de l’aquaculture (dans le cas d’un recensement de l’agriculture et de 
l’aquaculture), les tableaux se référant aux opérations communes du recensement global et ceux ayant trait 
aux exploitations agricoles ou autres (par ex. aquaculture) doivent être clairement distingués et précisés.

Couverture 

7.30 Les groupements de tableaux dépendront en grande partie de la modalité du recensement, en particulier 
si le recensement est effectué en une opération unique (dans un recensement classique) ou en plusieurs phases, 
comme dans le recensement modulaire ou la modalité intégrée du recensement et des enquêtes.

7.31 Lorsqu’un questionnaire unique est utilisé (dans un recensement classique), toutes les données du 
recensement seront disponibles pour toutes les exploitations couvertes par le recensement. Par conséquent, 
les données de toutes les rubriques incluses dans le questionnaire du recensement feront référence à la 
même couverture. Toutefois, des questionnaires différents à la couverture différente peuvent être utilisés 
dans le recensement classique (par ex. dans le cadre du concept du questionnaire court-long ou lors de 
l’utilisation de questionnaires spécifiques de recensement pour des populations cibles différentes). Dans ce 
cas, en plus des tableaux communs à toutes les exploitations, des tableaux spécifiques doivent être conçus 
pour les exploitations couvertes par des exploitations plus détaillées (par ex. les exploitations ne relevant 

22 «Le titre du tableau doit donner une description claire et précise des données. Il doit répondre aux trois questions: « quoi », «où» 
et «quand». Être court et concis et éviter d’utiliser des verbes». (CEE-ONU, 2009).

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_English.pdf
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pas du secteur des ménages, les exploitations au-dessus d’un seuil établi ou appartenant à un segment 
particulier de la population).

7.32 Lorsque l’approche modulaire ou la modalité intégrée de recensement et d’enquêtes sont utilisées, les 
groupements de tableaux vont faire référence à des modules et des questionnaires différents (en particulier 
lorsque ceux-ci sont menés en différentes phases et renvoient à des périodes de référence différentes).

7.33 En plus des tableaux à la couverture nationale globale, les données peuvent être présentées au niveau 
sous-national – par unités administratives (par ex. provinces, districts) ou zones agroécologiques également, 
tel que permis par la conception du recensement et le questionnaire du recensement (voir le paragraphe 
ci-dessus et les paragraphes 16.51 à 16.52 au chapitre 16). 

7.34 Dans le plan de tabulation d’un recensement élargi de l’agriculture (voir Volume 1, paragraphes 
5.46 à 5.50), les tableaux seront précisés pour trois types d’unités statistiques: (i) les exploitations agricoles 
relevant du secteur des ménages; (ii) les exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des ménages; et 
(iii) les ménages non producteurs agricoles. 

7.35 Des données communautaires peuvent être utilisées pour compléter les données recueillies au niveau de 
l’exploitation, en particulier en ce qui concerne la superficie de terres agricoles23 non exploitées par une exploitation 
et cela doit être reflété dans la tabulation (dans les notes d’explication des tableaux ou dans la section pertinente). 

Sujets

7.36 Les exemples de groupements des tableaux par sujets dans le plan de tabulation sont les thèmes du 
recensement présentés dans le Volume 1 (caractéristiques générales des exploitations, terres, irrigation, 
cultures, élevage, etc.)

7.37 Dans le plan de tabulation, il faut prendre en compte que lors de la production d’une série de tableaux 
pour une publication ou un site web, la même mise en page doit être utilisées dans tous les tableaux. 
Une attention doit être donnée sur la quantité d’informations qui doivent être fournies dans les titres 
des tableaux (ce qui est évident et ce qui ne l’est pas) et dans les notes d’explication, et l’utilisation des 
abréviations doit être uniforme (CEE-ONU, 2009). Une considération pratique lors de la présentation des 
résultats du recensement est que les tableaux de deux pages soient sur les pages impaires et paires pour une 
meilleure mise en page.

7.38 Le programme de recensement actuel définit neuf principales variables de classification recommandées 
pour les tabulations des rubriques essentielles lors de la production de rapports du recensement. Ces 
variables, présentées ci-dessous, sont traitées en détail dans les paragraphes 10.11 à 10.20 du Volume 1:

 � unité administrative ou zone agroécologique (de la rubrique 0101);
 � statut juridique de l’exploitant agricole (type d’exploitant) (rubrique 0103);
 � superficie totale de l’exploitation (rubrique 0201);
 � superficie des terres agricoles (de la rubrique 0202);
 � effectif du cheptel (par type d’animal) (rubriques 0502a à 0502f); 
 � objectif principale de la production de l’exploitation (rubrique 0107);
 � taille du ménage par sexe et groupes d’âge (rubrique 0801);
 � sexe de l’exploitant agricole (rubrique 0104);
 � âge de l’exploitant agricole (rubrique 0105).

23 Par exemple, les terres dans les exploitations peuvent ne pas représenter la quantité totale des terres utilisées à des fins agricoles 
en raison de l’existence de terres agricoles n’appartenant pas directement à une exploitation agricole – comme les terres agricoles 
collectives utilisées pour le pâturage (pâturage communal). C’est important en particulier pour les zones pastorales, où de 
considérables étendues de terres peuvent tomber sous le contrôle de la communauté. Ainsi, compléter les données sur l’utilisation 
des terres au niveau de l’exploitation par les données sur l’utilisation des terres au niveau de la communauté fournira une image 
complète des terres utilisées à des fins agricoles aux niveaux national et sous-national (Volume 1, paragraphe 9.6).

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_English.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf


74

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

7.39 Les données tabulées du recensement seront généralement produites pour correspondre aux unités 
administratives, comme les provinces, les districts et les villages. Les tabulations peuvent également inclure 
des zones agroécologiques et/ou des zones statistiques, comme les districts de dénombrement. Toutefois, 
il y a des limites dans la présentation des données géographiques en raison de la méthode de collecte des 
données du recensement (voir le paragraphe 7.59 ci-dessous). 

7.40 La tabulation des rubriques essentielles selon les neuf principales variables de classification et 
l’utilisation des classes de tabulation recommandées par le Programme de 2020 constituent les principaux 
tableaux du recensement. Des tableaux supplémentaires seront ajoutés par les pays en fonction de leurs 
propres besoins.

7.41 Les données communautaires dans un recensement agricole peuvent être tabulées de deux façons: 
d’abord, pour résumer les caractéristiques des communautés; ensuite pour servir de variables de classification 
pour les tabulations des données au niveau de l’exploitation. Pour ce dernier objectif, il est important d’être 
en mesure de relier chaque exploitation avec sa communauté. 

7.42 Ce dernier cas est possible lorsqu’une enquête communautaire est réalisée parallèlement au 
recensement de l’agriculture et que les données communautaires sont utilisées comme variables de 
classification pour les tabulations par rapport à certaines rubriques essentielles comme le nombre et la 
superficie des exploitations. La sélection des variables de classification communautaire pour la tabulation 
des données au niveau des exploitations dépendra du contenu de l’enquête communautaire. Toutefois, les 
variables de classification communautaire suivantes sont suggérées:

 � accès à un centre urbain;
 � risque de catastrophes naturelles;
 � situation économique;
 � occurrence de pénuries alimentaires saisonnières;
 � présence d’un marché périodique ou permanent des produits agricoles;
 � accès aux services vétérinaires;
 � accès à un centre de commercialisation d’intrants agricoles;
 � accès aux institutions de crédit;
 � accès à une association d’agriculteurs;
 � présence de projets de développement spécifiques.

La spécification et l’utilisation des variables de classification sont traitées dans le Volume 1, paragraphe 10.32.

7.43 Lorsque les données sur l’aquaculture sont recueillies dans le recensement de l’agriculture ou dans 
un recensement conjoint de l’aquaculture et de l’agriculture, chaque rubrique relative à l’aquaculture doit 
d’abord être tabulée par unité administrative ou zone agroécologique. Un certain nombre de tabulations 
croisées pour l’aquaculture peuvent être envisagées, dans les rubriques de l’aquaculture elles-mêmes et 
avec les rubriques des exploitations agricoles. Sept principales variables de classification sont recommandées 
dans le Volume 1 (voir paragraphe 10.34) pour les tabulations sur l’aquaculture. Elles sont constituées de six 
rubriques utilisées pour les tabulations du recensement agricole et d’une rubrique spécifique à l’aquaculture 
(«superficie affectée à l’aquaculture»). Les pays doivent déterminer leur ensemble prioritaire de tabulations 
croisées en fonction de la disponibilité des rubriques sur l’aquaculture devant être fournies par la collecte 
de données du recensement et des besoins des utilisateurs. 

Tabulations croisées

7.44 La présentation sous forme de tableaux peut varier d’un pays à l’autre. L’un des objectifs d’un recensement 
agricole est de décrire la structure du secteur agricole. Les tabulations croisées des différentes caractéristiques 
des exploitations par principales variables de classification peuvent montrer l’influence de divers facteurs 
sur la production agricole. Toutefois, il est de pratique courante de déterminer d’abord les rubriques ou 
caractéristiques à classer et les classe de tabulation à utiliser et de décider ensuite des divers niveaux des 
classifications. Ce travail est effectué avec l’analyste des systèmes qui mettra en œuvre ces exigences.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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7.45 Pratiquement tout tableau dans le plan de tabulation est croisé. Il y a des tabulations croisées de 
base présentant différents types de données récapitulées (voir paragraphe 7.25). Des tabulations plus 
complexes sont souvent préparées, montrant les données du recensement classées selon deux rubriques 
différentes simultanément, comme les tableaux à double entrée montrant les caractéristiques réparties 
selon deux variables de classification. Un exemple de tabulation croisée est un tableau montrant le nombre 
d’exploitations classé selon la taille de l’exploitation et l’âge des exploitants. Il y a également des tabulations 
croisées plus complexes comme les tableaux à trois entrées. Une planification minutieuse à un stade précoce 
est nécessaire pour déterminer quelles données seront affichées selon les niveaux des unités administratives. 
Ce plan peut être montré dans le cadre du tableau des tabulations croisées de base.

7.46 Il y a un grand nombre de tabulations croisées à double entrée possible et un nombre encore plus 
grand de tabulations à trois entrées, comme le nombre d’exploitations classé selon l’âge de l’exploitant, la 
superficie de l’exploitation et la région. Pour le rapport principal du recensement, les tableaux à double 
entrée ne doivent être envisagés que dans des cas très particuliers et les tableaux à trois entrées doivent 
être évités. Les tabulations croisées complexes sont particulièrement utiles pour les études approfondies et, 
ici, les analystes doivent avoir accès à la base de données en ligne afin de pouvoir adapter et générer leur 
propre ensemble spécifique de tableaux.

7.47 Les tabulations croisées les plus courantes pour les rubriques essentielles sont résumées dans le tableau 
2 du chapitre 10, Volume 1. Au moment de préparer le plan de tabulation, il est important de mettre en 
œuvre une liste de contrôle pour s’assurer que toutes les tabulations croisées pertinentes ont été incluses.

7.48 Une variable de classification principale présentée pendant la tabulation du recensement est la 
superficie totale de l’exploitation. Les tabulations utilisant cette classification vont montrer la distribution 
des ressources en terres et d’autres caractéristiques de l’exploitation par taille, utile comme base pour les 
politiques gouvernementales sur les terres agricoles et les programmes de réforme agraire. La classification 
par taille qui a été utilisée dans les rapports des recensements passés doit être conservée pour la continuité 
et la comparabilité, mais en adhérant aux classes de tabulation recommandées par la FAO (voir tableau 1, 
Volume 1). En outre, l’attention est de plus en plus portée sur les petites exploitations et sur les exploitations 
où l’exploitant est une femme, avec un certain nombre d’études et de projets visant à fournir une assistance.

7.49 La superficie totale de l’exploitation, en ce qui concerne la production ou le taux de productivité, a 
des limites car la superficie totale de l’exploitation peut inclure des zones non utilisées pour la production 
agricole. Une autre classification principale des exploitations est la superficie des terres agricoles. Cette 
classification présente un avantage direct par rapport à celle basée sur la surface totale des terres car elle 
est plus directement associée aux intrants agricoles et à la production.

7.50 Évidemment, dans les exploitations où le bétail est plus important que les terres, l’effectif du cheptel 
(type dépendant du pays) est une bonne mesure de la taille des opérations.

7.51 Une considération particulière est nécessaire pour les tableaux présentant l’apport de main d’œuvre 
(voir Volume 1, paragraphe 10.21). En-dehors de la tabulation habituelle du nombre de travailleurs selon 
les principales variables de classification, l’information sur la main d’œuvre totale nécessite une agrégation 
du temps de travail total de tous les travailleurs sur l’exploitation (membres et non-membres du ménage 
travaillant sur l’exploitation, travailleurs permanents et temporaires). Cette agrégation implique de convertir 
les données catégorielles (classes du temps de travail) en données continues. Il existe diverses façons de 
faire cette conversion. Par exemple, une option serait d’utiliser la mesure d’«unité de travail annuel». La 
valeur de «1» (ou «100 pour cent»); dans ce cas, le travail est effectué par une personne travaillant sur 
l’exploitation à plein temps et il s’agit de la valeur maximale pour une personne. Ensuite, d’autres options 
(travail à plein temps pendant moins longtemps que toute l’année agricole, et travail à temps partiel) 
peuvent être converties à l’aide d’un coefficient approprié (un ratio entre la quantité de travail effectuée et 
l’unité de travail annuel pleine) pour chaque personne travaillant sur l’exploitation. Les valeurs pour toutes 
les personnes travaillant sur l’exploitation sont ensuite agrégées en conséquence pour obtenir l’apport de 
main d’œuvre pour cette exploitation mesuré en unités de travail annuel.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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7.52 Si les circonstances nationales s’y prêtent, il est recommandé de croiser le nombre de personnes qui ont 
travaillé sur l’exploitation pendant l’année de référence du recensement (c’est-à-dire le nombre de membres 
du ménage en âge de travailler qui ont travaillé sur l’exploitation pour un travail rémunéré ou non), ainsi que 
le temps de travail de ces personnes, selon que le travail est un emploi ou un travail de production pour la 
consommation personnelle et aussi par sexe (pour les détails voir Volume 1, paragraphe 8.9.26).

7.53 La classification par objectif de production est conçue pour montrer dans quelle mesure les exploitations 
agricoles participent à l’économie de marché. De même, la classification par mode de faire valoir et par statut 
juridique de l’exploitation est conçue pour rendre possible la comparaison des données entre propriétaires 
fonciers et locataires, et entre les exploitations du secteur des ménages et les exploitations ne relevant pas 
du secteur des ménages (à savoir coopératives, fermes d’État, sociétés, etc.).

7.54 La classification par l’âge et le sexe de l’exploitant permet d’évaluer l’effet de ces deux facteurs sur la 
productivité agricole, l’adaptabilité des exploitants aux nouvelles technologies, etc.

7.55 L’irrigation est une préoccupation importante dans les pays où existent des besoins concurrentiels 
pour les ressources en eau et l’augmentation de la production agricole dépend de l’irrigation. 

Limites concernant la tabulation des résultats du recensement en raison de l’échantillonnage et lors de la 
présentation des données pour les petits domaines 

7.56 Si l’échantillonnage est utilisé à un stade quelconque du recensement soit dans l’approche classique, 
l’approche modulaire (modules comlémentaires par échantillonnage) ou dans la modalité intégrée de 
recensement et d’enquêtes, les estimations du recensement basées sur un petit nombre d’exploitations 
auront d’importantes erreurs inacceptables d’échantillonnage pour toute une gamme de caractéristiques. 
Par conséquent, cela impose des limites aux tableaux liés à ces caractéristiques à rapporter. Les tabulations 
préparées pour les niveaux inférieurs des unités administratives et les tabulations croisées devront être 
limitées. Les tabulations à produire pour le plus bas niveau administratif dépendra du plan d’échantillonnage, 
de la variance d’échantillonnage des caractéristiques et du niveau de fiabilité souhaité. Plus particulièrement, 
les tabulations des rubriques rares comme les cultures mineures sont à éviter. En règle générale, tous les 
tableaux avec un grand nombre de cellules vides (lorsqu’elles sont remplies de données) doivent être évités. 
Les informations sur les erreurs d’échantillonnage doivent être fournies systématiquement pour les tableaux 
publiés (peut-être comme note de bas de page); un chapitre peut également être inclus dans les rapports 
pour décrire les effets de l’échantillonnage sur les résultats.

7.57 Une étude basée sur les résultats du recensement passé ou sur des enquêtes plus récentes fournirait 
une estimation raisonnable de l’erreur d’échantillonnage des caractéristiques majeures des exploitations. 
Cela servirait de guide pour décider quelles tabulations peuvent être préparées pour les divers niveaux 
administratifs au niveau souhaité de fiabilité.

7.58 Certaines tabulations croisées ne sont possibles que lorsque les données sont recueillies en même 
temps (à savoir, généralement, dans un recensement classique). Il y des limites en termes de tabulation 
croisée entre les variables du module de base et celles des modules complémentaires dans un recensement 
modulaire lorsqu’ils sont menés séparément. Ces limites concernent également la tabulation croisée entre 
les variables contenues dans les différentes collectes de données lors de l’utilisation de la modalité intégrée 
de recensement et d’enquêtes (c’est-à-dire dans le module de base et les modules thématiques).

7.59 Même dans un dénombrement exhaustif, il peut y avoir quelques limites lors de la présentation 
des données géographiques car les informations pour les petites zones dans les pays avec de nombreuses 
(grandes) exploitations réparties sur plusieurs zones. Une exploitation agricole peut avoir des parcelles dans 
plus d’un village ou district, en partageant les mêmes moyens de production. Dans ce cas, lorsque l’activité 
agricole de l’exploitation est pratiquée à travers différentes unités administratives ou géographiques, 
l’emplacement des parcelles (ainsi que du bétail) peut différer de l’emplacement principal de l’exploitation. 
C’est le cas lorsque toutes les données sur l’exploitation sont attribuées à l’emplacement principal de 
l’exploitation, faussant les informations sur les zones géographiques et administratives, si ce problème n’a 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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pas été traité lors de la conception de la méthode de recensement et des questionnaires du recensement 
(voir chapitre 16, paragraphes 16.50 à 16.52 et Volume 1, paragraphe 6.12).

Des exemples de types de tableaux et un exemple de pays sont présentés ci-dessous.

Exemple 1 (tableau à double entrée):

Tableau 7.1 - Nombre d’exploitations par district administratif et par âge de l’exploitant agricole 

STATUT JURIDIQUE DE 
L’EXPLOITANT TOTAL

DISTRICT ADMINISTRATIF (DA)
AD#1 AD#2 AD#3 . . .

Total des exploitations agricoles

Dont par âge de l’exploitant:

L’exploitant est une personne civile: 

- moins de 25ans

- 25 – 34 ans

- 35 – 44 ans

- 45 – 54 ans

- 55 – 64 ans

- 65 ans et plus

Co-exploitants

Exemple 2 (tableau à trois entrées):

Tableau 7.2 - Nombre d’exploitations par district administratif, par sexe de l’exploitation et par classes de 
superficie totale

SEXE DE L’EXPLOITANT/CLASSE DE 
TAILLE DE LA SUPERFICIE TOTALE TOTAL

DISTRICT ADMINISTRATIF (DA)
AD#1 AD#2 AD#3 . . .

TOTAL

Exploitations sans terres

Exploitations avec terres:

- Moins de 1 ha

- 1 – 1,99 ha

- 2 – 4,99 ha

HOMME

Exploitations sans terres

Exploitations avec terres:

- Moins de 1 ha

- 1 – 1,99 ha

- 2 – 4,99 ha

FEMME

Exploitations sans terres

Exploitations avec terres:

- Moins de 1 ha

- 1 – 1,99 ha

- 2 – 4,99 ha

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Exemple 3 (tableau à double entrée au niveau de la communauté):

Tableau 7.3 - Nombre de communautés par moyen habituel d’accès au centre urbain le plus proche par 
zone agroécologique 

MOYEN HABITUEL D’ACCÈS AU 
CENTRE URBAIN LE PLUS PROCHE TOTAL

ZONE AGROÉCOLOGIQUE (ZAE)
AEZ#1 AEZ#2 AEZ#3 . . .

Route praticable toute l’année

Accès saisonnier par route 
praticable

Sur l’eau (fleuve)

Sur l’eau (mer)

Exemple 4 (tabulations croisées de rubriques communautaires avec des rubriques au niveau de l’exploitation):

Tableau 7.4 - Nombre d’exploitations dans les communautés avec des services agricoles par type de 
service et par principal objectif de production 

TYPE D’INFRASTRUCTURE/SERVICE AGRICOLE DANS LA COMMUNAUTÉ NOMBRE TOTAL 
D’EXPLOITATIONS 

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA PRODUCTION

PRODUIRE PRINCIPALEMENT 
POUR LA CONSOMMATION 

PERSONNELLE

PRODUIRE PRINCIPALEMENT 
POUR LA VENTE

Accès au centre urbain

Présence d’un marché périodique ou permanent de produits agricoles 

Si la communauté est couverte par le réseau de collecte de produits agricoles

Présence d’installations de stockage des aliments

Présence d’installations de transformation des produits agricoles

Présence d’un négociant de semences

Présence d’un négociant de pesticides

Présence d’un négociant d’engrais

Présence d’installations d’irrigation

Accès aux services vétérinaires

Présence d’établissements de crédit

Exemples de pays le rapport de tabulation du recensement : Australie, Brésil, Chine, Congo, Russie, Ouganda, 
Royaume Uni, États-Unis d’Amérique

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter07
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter07
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Encadré 7.1 - Exemples de pays: Recensement de l’agriculture 2007 de Sainte-Lucie 

Le plan de tabulation a introduit deux aspects qui ont été utiles aux utilisateurs:

1. Des tableaux représentant les principales caractéristiques du secteur agricole à partir des 
données du recensement (par district administratif): 

 � Total des membres du ménage dans les exploitations
 � Taille moyenne du ménage des exploitants
 � Nombres d’exploitations (y compris sans terres)
 � Nombre d’exploitations avec terres
 � Superficie totale de l’exploitation (acres)
 � Taille moyenne des exploitations (acres)
 � Nombre d’exploitants femmes (exploitations individuelles)
 � Nombre d’exploitants hommes (exploitations individuelles)
 � Âge médian des exploitants femmes (exploitants individuels)
 � Âge médian des exploitants hommes (exploitants individuels)
 � Nombre de blocs
 � Nombre moyen de blocs par exploitation
 � Nombre d’exploitations avec des terres agricoles
 � Total des terres agricoles (acres)
 � Surface agricole moyenne par exploitation avec des terres agricoles
 � Nombre d’exploitations avec des terres en culture
 � Superficie totale des terres en culture
 � Superficie moyenne de terres en culturepar exploitation avec des terres en culture

2.  Une classification des tableaux selon la variable de classification principale:
 � A. Tableaux – Tableaux généraux au niveau du district administratif (58 tableaux)
 � B. Tableaux – Tableaux croisés au niveau national:

•	 B1 – Critère de classification principal: Superficie totale de l’exploitation et superficie 
des terres agricoles (44 tableaux);

 � B2 - Critère de classification principal: Terres en culture (12 tableaux);
•	 B3 - Critère de classification principal: Nombre de travailleurs permanents  

(54 tableaux);
•	 B4 - Critère de classification principal: Mode de faire valoir (6 tableaux);
•	 B5 - Critère de classification principal: Statut juridique (4 tableaux);
•	 B6 - Critère de classification principal: Taille du ménage de l’exploitant (2 tableaux);
•	 B7 - Critère de classification principal: Sexe et âge de l’exploitant (8 tableaux)

Source: Rapports du recensement de l’agriculture 2007 de Sainte-Lucie

http://www.fao.org/3/I9635EN/i9635en.pdf


80

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Références et suggestions de lectures

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU). 2009. Making Data Meaningful Part 2: A 
guide to presenting statistics. UNECE. Geneva.

Eurostat. 2017a. Manuels et instructions: Guide de la statistique de la coopération au développement de la 
Commission européenne. Luxembourg. Bureau des publications de l’Union européenne.

FAO. 2016b. Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 Volume 1: Programme, concepts et 
définitions. FAO. Rome.

Statistique Canada. 2014. Recensements de l’agriculture Consultations sur le contenu.

Organisation des Nations Unies (ONU). 2018. Dans: Programme mondial de recensement de la population 
et de l’habitat 2020 [en ligne]. New York. [Cité le 30 janvier 2018].

Organisation des Nations Unies (ONU). 2017. Principes et recommandations concernant les recensements de 
la population et des logements. Rev.3. New York.

Organisation des Nations Unies (ONU). 2016a. Manuel d’organisation des recensements de la population et 
de l’habitation. Rev.2. New York.

Statistique Canada. 2014. Recensements de l’agriculture Consultations sur le contenu.

https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2009
https://tinyurl.com/WCA2020-UNECE2009
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2017a
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2017a
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-St-Lucia2007
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-St-Lucia2007


81

CHAPITRE 8 
CADRE D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

L’assurance de la qualité est un processus garantissant que les objectifs de qualité sont 
systématiquement respectés à travers l’ensemble du système de production des données. 
L’objectif majeur du cadre d’assurance de la qualité pour le recensement de l’agriculture 
est d’empêcher et de minimiser les erreurs possibles au stade de la conception et de 
détecter les erreurs dès que possible pour que des mesures correctives puissent être 
prises en temps opportun alors même que se poursuivent les opérations de recensement. 

Ce chapitre présente les diverses questions de qualité relatives à la réalisation du 
recensement et esquisse un cadre de gestion de la qualité, en incluant des commentaires 
sur chaque dimension de la qualité par rapport aux phases du recensement. Pour finir, 
un aperçu de quelques techniques de contrôle de la qualité est présenté, suivi d’une 
discussion sur les techniques et la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités 
spécifiques dans la réalisation du recensement.

Introduction

8.1 Chaque organisation statistique doit avoir en place un système de gestion de la qualité pour garantir 
la qualité dans les processus et les produits, ainsi que dans les arrangements institutionnels. Une gestion 
systématique de la qualité prend généralement la forme d’un cadre d’assurance de la qualité (ONU, 2012).

8.2 Le cadre d’assurance de la qualité vise à parvenir à un juste équilibre entre «l’évolution des besoins 
des clients, les coûts, la charge des répondants et les diverses dimensions de la qualité» (Statistique Canada, 
2002). Le concept de qualité des statistiques a de nombreuses dimensions et selon (Benedetti et al., 2010), 
«l’approche moderne est orientée vers l’utilisateur, tandis que les premières mesures de la qualité statistique 
étaient orientées vers le producteur». Par conséquent, le concept moderne de qualité met l’accent sur les 
besoins et la satisfaction de l’utilisateur (ou l’aptitude à l’usage) plutôt que sur la qualité associée uniquement 
à l’exactitude, qui se concentre davantage sur la réduction des erreurs (d’échantillonnage et non liées 
à l’échantillonnage). Même si cet aspect est encore important, il y a d’autres dimensions importantes à 
prendre en compte au moment de considérer la qualité des données statistiques (ou du produit). 

8.3 Le nombre de dimensions de la qualité des données statistiques varie selon les institutions. (FAO, 2014) 
recommande de prendre en considération les cinq dimensions suivantes:

 � Pertinence: le degré auquel les statistiques (par ex. les rubriques du recensement recueillies) 
répondent aux besoins des utilisateurs, ce qui implique la nécessité d’éviter la production de 
données non pertinentes, à savoir les données auxquelles on ne trouvera aucune utilisation. 

 � Exactitude et fiabilité: proximité de la valeur estimée avec la vraie valeur (inconnue).
 � Actualité et ponctualité dans la diffusion des résultats: le temps écoulé entre la publication des données et 

la période de référence et le degré auquel les dates initialement prévues de publication sont respectées.
 � Cohérence et comparabilité des statistiques: le degré auquel les données provenant d’un seul 

programme statistique et les données regroupées de plusieurs programmes statistiques sont 
logiquement connectées et le degré auquel les statistiques sont comparables dans l’espace (entre 
pays et régions) et dans le temps (entre des périodes de temps différentes).

 � Accessibilité et clarté: l’accessibilité est définie comme la facilité, l’ensemble de conditions et 
les modalités par lesquels les utilisateurs peuvent obtenir les données, tandis que la clarté fait 
référence à la disponibilité de la documentation adéquate: si les données sont accompagnées des 
métadonnées appropriées, d’illustrations comme des graphiques et des cartes, si les informations 

http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3664e/i3664e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/BG-NQAF.pdf
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sur leur qualité sont également disponibles (dont les limites de leur utilisation), et la mesure dans 
laquelle une assistance supplémentaire est fournie. 
En plus de ces cinq dimensions recommandées par le cadre de qualité des données de la FAO, une 
autre dimension importante du recensement est l’intelligibilité, qui peut renvoyer au degré auquel 
les statistiques sont compréhensibles pour les utilisateurs non-experts (ONU, 2017).

8.4 Compte tenu de l’importance spécifique de l’accessibilité d’une part et de la clarté et intelligibilité 
d’autre part dans le contexte des recensements (recensement de la population ou agricole), ces dimensions sont 
abordées séparément dans les paragraphes suivants de ce chapitre car elles s’appliquent à des aspects différents 
de l’opération de recensement. Par conséquent, les six dimensions suivantes seront couvertes: pertinence, 
exactitude et fiabilité, actualité et ponctualité, cohérence et comparabilité, accessibilité, clarté et intelligibilité.

8.5 La qualité est également un concept plutôt relatif qu’absolu du point de vue de l’utilisateur. Par 
exemple, pour un chercheur, l’exactitude peut être l’aspect le plus important tandis que pour un décideur, 
cela peut être l’actualité. Un autre aspect non souvent mentionné est le coût ou le rapport qualité-prix 
associé à certaines dimensions de la qualité. Cet aspect est particulièrement important dans les pays en 
développement aux ressources limitées. Les chapitres ci-dessous se concentreront principalement sur les six 
dimensions mentionnées ci-dessus.

8.6 Dans le contexte du recensement de l’agriculture, certains attributs de qualité peuvent être mis en 
avant par rapport au reste. Un recensement de l’agriculture, tout comme le recensement de la population 
et de l’habitation , est un exercice particulièrement coûteux à réaliser et crée une charge sur les ressources 
statistiques et sur les répondants. Par conséquent, il est essentiel de s’assurer que le recensement traite autant 
que possible les besoins effectifs de données. Il est donc crucial de consulter les utilisateurs des données du 
recensement dans les premiers stades de la conception du processus de recensement pour déterminer la 
demande sur des thèmes possibles du recensement. La gestion de la qualité d’un recensement agricole doit 
être exhaustive et couvrir toutes les activités dont la planification, le développement, la collecte de données, 
le traitement, l’évaluation et la diffusion des résultats du recensement.

Programme d’assurance de la qualité pour le recensement de l’agriculture

8.7 Il est reconnu que la qualité des données statistiques est le résultat de processus, et les déficiences 
dans la qualité des données sont généralement le résultat de déficiences dans le processus plutôt que des 
actions des personnes travaillant dans ce processus. Par conséquent, la clé de l’assurance et de l’amélioration 
de la qualité est de pouvoir mesurer régulièrement l’actualité et l’exactitude d’un processus donné afin que 
le processus puisse être amélioré lorsque des défaillances sont détectées.

8.8 L’assurance de la qualité est donc un processus garantissant que les objectifs de qualité sont 
constamment respectés tout au long de l’ensemble du système de production de données. L’objectif majeur 
du cadre d’assurance de la qualité pour le recensement de l’agriculture est d’empêcher et de minimiser 
les erreurs possibles au stade de la conception et de détecter les erreurs dès que possible pour que des 
mesures correctives puissent être prises en temps opportun alors même que se poursuivent les opérations 
de recensement. L’accent doit être mis pour empêcher les erreurs de se produire à nouveau, de détecter 
efficacement les erreurs, et d’informer le personnel concerné afin que des mesures correctives soient prises 
en temps opportun et que les erreurs ne se répètent pas. Sans un tel cadre, les données du recensement 
peuvent contenir de nombreuses erreurs qui peuvent diminuer gravement l’utilité des résultats. Par 
conséquent, un cadre d’assurance de la qualité est essentiel et doit être développé dans le cadre du plan 
global du recensement, et intégré aux autres plans, calendrier et procédures liés au recensement.

8.9 La gestion de la qualité n’est pas la maximisation de la qualité à tout prix, mais consiste à parvenir à 
un juste équilibre entre la quantité et la qualité d’informations produites et les ressources disponibles.

8.10 L’approche moderne de l’assurance de la qualité repose sur le contrôle du processus dans lequel 
l’assurance de la qualité est planifiée et intégrée dans chaque étape du processus de recensement. Un cadre 
d’assurance de la qualité efficace du recensement agricole doit avoir les attributs suivants:

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
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 � des systèmes ou procédures bien documentés (qui optimisent la qualité et l’efficacité);
 � un programme de formation efficace;
 � un programme de contrôle de la qualité pour garantir le niveau de qualité souhaité au cours de 

l’opération de recensement;
 � un programme d’évaluation pour mesurer l’exactitude des opérations de recensement et identifier 

les zones où de futures améliorations peuvent être faites.

8.11 Comme les personnes jouent un rôle clé dans la plupart des processus de recensement, elles sont les 
mieux placées pour identifier les problèmes liés à la qualité et fournir des solutions. La qualité n’est donc pas 
juste le résultat d’applications mécaniques de mesures prédéterminées mais repose sur une combinaison de:

 � processus établis et documentés; 
 � systèmes pour suivre les résultats de ces processus;
 � encouragement actif de la direction pour impliquer le personnel dans l’identification et la résolution 

des déficiences dans la qualité.

8.12 Cela peut se faire en:

 � établissant des normes et en utilisant des données pour améliorer le processus;
 � veillant à une meilleure compréhension du processus global par le personnel du recensement et à 

leur implication dans toutes les phases;
 � incluant les questions de qualité dans les programmes de formation;
 � fournissant des retours d’information sur la qualité pour chaque processus du recensement en vue 

de changements opérationnels en temps opportun en cas de besoin.

Gérer les dimensions de la qualité durant les différentes phases d’un recensement

Pertinence

8.13 Cette dimension de la qualité est l’un des éléments les plus importants pour le recensement de 
l’agriculture. Comme le recensement est un exercice majeur et coûteux de collecte de données, il est 
essentiel qu’il se concentre sur les besoins les plus importants des utilisateurs. L’expérience montre que 
cela peut être difficile car il y a une large variété d’utilisateurs et prioriser leurs besoins n’est pas toujours 
facile. Parmi les processus qui peuvent être pris en considération pour améliorer cette dimension de la 
qualité figurent: mécanismes de réaction des clients et des parties prenantes; examen des programmes 
de recensement passés; et analyse des données. Les informations provenant de ces processus peuvent être 
utilisées pour garantir la pertinence du contenu et  des produits du recensement. 

8.14 Les mécanismes importants de réaction peuvent inclure des consultations avec des départements et 
organismes clés du gouvernement, dont des ateliers utilisateurs-producteurs; des avis des comités consultatifs 
professionnels dans les secteurs spécialisés majeurs; des consultations avec des groupes intéressés comme les 
associations d’agriculteurs et les offices de commercialisation des cultures; et l’examen des expériences des 
autres pays (voir chapitre 9).

8.15 Toutes ces consultations doivent mener à une meilleure définition de la portée du recensement et à 
l’identification des thèmes ou rubriques de données qui ne sont pas adaptés pour le recensement mais peuvent 
être couverts par d’autres méthodes de collecte de données ou à partir d’autres sources dans un système intégré 
de statistiques agricoles (par ex. des enquêtes ou des registres). Le résultat de ce processus doit contribuer à la 
définition du contenu des questionnaires du recensement et des modalités de collecte (voir chapitre 9).

Exactitude et fiabilité

8.16 L’exactitude mesure la proximité entre un résultat estimée et la vraie valeur (inconnue). C’est un 
attribut de qualité important pour la crédibilité et l’utilité des résultats du recensement agricole. Gérer 
l’exactitude des résultats du recensement «requiert de l’attention pendant trois stades clés du processus de 
recensement: conception, mise en œuvre et évaluation».
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Conception

8.17 L’exactitude des données du recensement dépend largement des méthodes utilisées et des processus 
d’assurance de la qualité pour identifier et contrôler les erreurs potentielles aux divers stades du recensement.

8.18 Les huit aspects clés suivants de la conception (adapté de Statistique Canada, 2002 et CEE/ONU, 2006) 
sont considérés comme essentiels et doivent être pris en compte dans chaque recensement pour s’assurer 
que les préoccupations concernant l’exactitude reçoivent l’attention appropriée: 

 � Compromis généraux: le recensement est toujours mené avec un certain budget et des compromis 
sont nécessaires entre exactitude, coût, actualité et charge du répondant.

 � Focaliser le recensement sur les données qui sont le mieux adaptées pour cette opération: le 
Programme 2020 insiste sur la nécessité de considérer le recensement au sein d’un programme intégré 
de recensements/enquêtes et prévoit diverses modalités pour collecter les données requises de la 
façon la plus rentable en fonction de la situation du pays. Il faut considérer explicitement d’autres 
sources de données, y compris les données d’enquêtes existantes ou les dossiers administratifs, afin 
réduire au minimum la collecte de nouvelles données.

 � Justification adéquate de chaque question posée et test préalable approprié des questions et des 
questionnaires dans chaque mode de collecte. Il est essentiel de répondre aux besoins de données 
convenus tout en conservant les questionnaires aussi courts que possible.

 � Base de sondage adéquate: comme abordé dans le chapitre 13, «une condition préalable à 
l’organisation d’un recensement de l’agriculture est la préparation de bases de sondage appropriées, 
quelle que soit la modalité de mise en œuvre». Un aspect clé qui doit être évalué est la couverture 
de la population cible.

 � Méthodes efficaces d’échantillonnage et d’estimation: en fonction de la modalité de recensement, 
l’échantillonnage peut être utilisé à différentes phases du recensement, comme discuté au 
chapitre 15. Dans tous les cas, une attention particulière doit être portée à la taille et la conception 
de l’échantillon et à la pondération et autres mesures d’estimation nécessaires. Il est important 
qu’un expert en sondage, ayant de l’expérience avec l’utilisation de l’échantillonnage pour le 
recensement agricole, s’occupe de cet aspect.

 � Méthodes adéquates pour des réponses exactes: en formulant les questions et en définissant la 
méthode pour obtenir les données (entretien ou mesure objective), il faut prendre soin de veiller 
à ce que les mesures soient en place pour faciliter et garantir des réponses exactes. De même des 
mesures doivent être prises pour réduire au minimum les cas de non-réponse et gérer les données 
manquantes.

 � Contrôle de la qualité à tous les stades: il faut prêter l’attention nécessaire pour s’assurer que les 
mécanismes sont en place pour le contrôle de la qualité et tous les autres processus d’assurance de 
la qualité à tous les stades de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion des données.

 � Contrôle approprié de la cohérence interne et externe des données.

8.19 Il est également important d’allouer suffisamment de temps et de ressources aux phases de 
planification et de conception du recensement. L’expérience montre qu’un recensement mal conçu et mis 
en œuvre sans suffisamment de temps consacré à la phase de conception peut entraîner des retards sur le 
terrain, une mauvaise qualité des données et un gaspillage de ressources. Le temps et les ressources, en 
particulier, doivent être dédiés pour tester correctement tous les éléments clés du recensement, notamment 
tous les aspects de la méthodologie et de l’organisation du travail, pendant un recensement pilote, de 
préférence un an avant le recensement (voir chapitre 19).

8.20 Ce Programme 2020 encourage fortement l’utilisation de nouvelles technologies et d’innovations 
pour améliorer la qualité et l’efficacité. Toutefois, elles doivent être correctement testées pour réduire le 
risque d’avoir un impact sur la qualité. Les questionnaires, en particulier, doivent être testés pour s’assurer 
que les répondants peuvent et voudront fournir des données de qualité acceptable. La conception doit 
inclure des mécanismes pour suivre la qualité, réagir efficacement à des problèmes non anticipés, et pour 
être en mesure de vérifier ou d’appuyer la crédibilité des résultats ainsi que pour comprendre leurs limites.

http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
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Mise en œuvre

8.21 Même un recensement bien conçu peut se traduire par des données de faible qualité s’il n’est 
pas correctement mis en œuvre. Les résultats de la mise en œuvre ne dépendent pas uniquement de la 
conception spécifique, mais également des instruments de mise en œuvre. Ces instruments vont inclure 
les plans en termes de ressources et de matériel, la structure de supervision, les calendriers, les opérations, 
les procédures et les vérifications, la formation, la publicité etc., élaborés et précisés pendant la phase de 
conception (Statistique Canada, 2002).

8.22 Il est fortement recommandé d’établir un mécanisme de suivi complet au stade de la conception du 
recensement. Cela facilitera la collecte des informations nécessaires pour surveiller et corriger les problèmes 
survenant au cours de la mise en œuvre. Cela nécessite un système d’informations à jour qui fournit aux 
gestionnaires les informations nécessaires pour ajuster ou corriger les problèmes pendant que le travail est 
en cours. Des informations sont également nécessaires pour évaluer si la conception a été exécutée comme 
prévu, identifier les problèmes et les enseignements tirés des opérations de recensement afin d’aider à la 
conception des recensements à venir (Statistique Canada, 2002). 

8.23 Statistique Canada (2002) donne quelques exemples d’activités qui pourraient être entreprises pour 
gérer et surveiller l’exactitude lors de la mise en œuvre et des opérations:

 � rapport et analyse périodique des taux de réponse et de réalisation pendant la collecte des données;
 � surveillance des taux de suivi des non-réponses;
 � suivi des retours d’information des enquêteurs;
 � suivi des vérifications et des contrôles de la couverture;
 � suivi des taux d’erreurs et de l’avancement des mesures correctives;
 � suivi des résultats des procédures de contrôle de la qualité pendant la collecte et le traitement;
 � suivi des dépenses par rapport aux progrès réalisés;
 � élaboration, mise en œuvre et suivi des plans de rechange.

8.24 L’utilisation croissante des nouvelles technologies (images de télédétection, système de positionnement 
global [GPS], système d’information géographique [SIG], etc.) facilite la collecte des informations de suivi 
requises et leur transfert aux gestionnaires presque en temps réel. Cela devrait faciliter et améliorer 
considérablement le suivi des opérations sur le terrain (voir chapitres 19 et 20).

8.25 Une question importante rencontrée dans plusieurs recensements a trait au calendrier de mise en 
œuvre des opérations sur le terrain. Une spécificité du recensement de l’agriculture est qu’il est fortement 
dépendant du calendrier agricole et des récoltes. La planification des opérations de terrain du recensement 
doit prendre en compte les saisons agricoles dans le pays. Certains pays peuvent avoir plus d’une campagne 
agricole et certaines opérations de terrain peuvent être mieux effectuées à certaines périodes de l’année 
pour des raisons opérationnelles (transport, fortes pluies, etc.). Des retards de quelques mois peuvent 
signifier le report de la réalisation du recensement à une autre année.

8.26 Une autre question relative à la période est le chevauchement possible entre le calendrier des élections 
politiques et la mise en œuvre du recensement. Les gestionnaires du recensement doivent prendre en compte 
le calendrier des élections politiques lors de la planification du recensement. Il est recommandé de tenir la 
mise en œuvre de l’opération de recensement loin de toute élection politique importante afin d’éviter la 
perturbation de l’opération et d’éviter toute confusion potentielle qui pourrait affecter la collaboration 
avec les répondants et la qualité des données.

Évaluation de la qualité

8.27 Pour la crédibilité des résultats du recensement, il est important de fournir une évaluation du niveau 
d’exactitude aux utilisateurs. Pour pouvoir le faire, l’évaluation de l’exactitude doit être envisagée lors de la 
phase de conception car la mesure de l’exactitude nécessite souvent des informations à enregistrer une fois 
que la collecte et le traitement des données du recensement sont en cours.

http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/12-586-XIF/12-586-XIF2002001.pdf
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8.28 L’exactitude globale des résultats du recensement dépend de nombreux facteurs aux divers stades 
de la collecte du recensement, du traitement et de l’estimation. Selon CEE-ONU (2006), l’évaluation porte 
principalement sur les points suivants:

 � évaluation de l’erreur de couverture, à la fois de sous-couverture et de sur-couverture et erreurs 
dans les réponses. Dans la plupart des pays, cela se fait via l’enquête post-recensement (EPR, voir 
chapitre 23);

 � taux de non-réponse et taux d’imputation;
 � taux d’erreurs dans la saisie des données, taux d’erreurs dans le codage;
 � mesures de l’erreur d’échantillonnage, lorsque l’échantillonnage est utilisé (les erreurs types ou les 

coefficients de variation doivent être fournis pour les estimations clés; les méthodes de dérivation 
ou l’approximation des erreurs types doivent être indiquées pour les estimations non fournies avec 
les erreurs types explicites);

 � tout autre problème sérieux concernant l’exactitude ou l’homogénéité avec les résultats; cela est 
étroitement lié à la cohérence et à la possibilité que des problèmes aient pu être rencontrés avec un 
aspect particulier du recensement, ce qui impose la prudence dans l’utilisation des résultats.

Actualité et ponctualité CEE-ONU (2006)

8.29 Une des principales difficultés pour les organisateurs d’un recensement agricole est de produire des 
résultats en temps opportun et conformément aux plans. L’actualité doit être examinée au stade de la 
conception et repose souvent sur un compromis avec l’exactitude et la pertinence. L’actualité est également 
directement affectée par les délais nécessaires pour recueillir et traiter les données du recensement avec un 
degré de qualité satisfaisant pour les autres dimensions.

Encadré 8.1 - Estimations en continu (expérience de Statistique Canada)

Une des solutions pour améliorer l’opportunité de la publication de l’information statistique au 
Canada repose sur une approche appelée estimation en continu (maintenant utilisée pour plus de 
100 enquêtes auprès des entreprises) et sérieusement envisagée pour le recensement de l’agriculture 
2021. Dans cette approche, la collecte, le traitement et l’analyse sont totalement intégrés et menés 
simultanément.

Un ensemble complet d’estimations et d’indicateurs de qualité sont produits à différents intervalles à 
partir des données intégrées recueillies et sources administratives dès qu’elles deviennent disponibles 
et utilisées pour entrer des données pour les non-réponses. La qualité des estimations est comparée 
à des objectifs de qualité prédéterminés. Il est assigné aux unités des scores mesurant leur impact 
global sur la qualité des estimations. Seules les unités qui vont contribuer de façon significative à 
améliorer la qualité des estimations d’un domaine (par ex. régions, type ou taille de l’exploitation, 
etc.) qui ont une qualité en-dessous de l’objectif sont éligibles pour être suivies en cas de non-réponse 
et de rejet au contrôle. Le processus est entièrement automatisé. Les priorités sont réaffectées après 
chaque itération. La certification des résultats de l’enquête peut commencer dès que les objectifs de 
qualité sont atteints pour quelques domaines. 

C’est une façon de traiter et d’éditer les données très différente de l’approche séquentielle 
traditionnelle qui consiste à vérifier les données après chaque stade du cycle de l’enquête.

Source: Statistique Canada, 2017

8.30 Il y a des pays qui ont connu des retards de deux ou même trois ans avant de publier les résultats après 
l’achèvement du travail sur le terrain. Cela réduit l’utilité, la crédibilité et la pertinence du recensement. Cela 
est souvent dû au fait de ne pas avoir prêté suffisamment d’attention ou alloué assez de ressources aux activités 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/12-586-x/12-586-x2017001-fra.pdf?st=MraMWaay
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au-delà de la phase de collecte des données. Il est par conséquent recommandé de consacrer suffisamment 
d’effort et de ressources aux activités suivant la collecte de données sur le terrain. Une bonne pratique pourrait 
être d’avoir des équipes dédiées qui travaillent en parallèle sur divers aspects du recensement, notamment 
le traitement, la tabulation, l’analyse et la diffusion. Ces équipes doivent recevoir suffisamment de personnel 
et de ressources dès le début de la préparation du recensement. Concernant le traitement des données, 
l’utilisation croissante de nouvelles technologies, en particulier l’entretien individuel assisté par ordinateur 
(CAPI) et d’autres méthodes électroniques de saisie des données, devrait considérablement réduire le temps 
de traitement et améliorer l’actualité des résultats du recensement dans l’avenir.

8.31 Toutefois, il existe le risque de développer des procédures extrêmement complexes pour trouver et 
corriger de façon exhaustive toutes les erreurs. Cela pourrait avoir un effet négatif sur l’actualité et il est 
important de trouver le bon équilibre. Par conséquent, le processus d’édition des données pour corriger des 
données du recensement apparemment incohérentes ou inexactes ne doit pas aboutir à l’élaboration de 
procédures extrêmement complexes qui pourraient introduire d’autres erreurs et imposer des coûts élevés 
en termes de retards dans la publication des données sans véritable amélioration dans l’exactitude.

8.32 Il est important de gérer les attentes des utilisateurs en annonçant bien à l’avance les dates de 
publication des principales informations. Cela peut aider les utilisateurs à planifier et à fournir une discipline 
interne de travail en attendant ces dates importantes. La publication de données préliminaires suivie des 
chiffres révisés et des chiffres finaux peut être une stratégie à considérer pour rendre les données plus 
actuelles. Cela peut aussi aider à éviter les suggestions d’ingérence politique.

Accessibilité

8.33 La grande quantité de ressources dépensées pour le recensement ne peut se justifier que si les 
résultats sont utilisés pour prendre des décisions basées sur des preuves. Les informations auxquelles on 
ne peut accéder n’ont aucune valeur pour les utilisateurs. Par conséquent, toutes les mesures doivent être 
prises pour s’assurer que les informations du recensement sont facilement accessibles aux utilisateurs. Le 
chapitre 24 traite des politiques en matière de rapports et de diffusion des données pour le recensement. 
Les chapitres 21 et 22 abordent l’archivage des données et l’accès simple aux micro-données.

8.34 De nos jours, Internet a le potentiel pour jouer un rôle important comme principal support de diffusion. 
La diffusion en ligne doit inclure non seulement les données publiées mais également des informations 
sur les données (métadonnées) comme des observations sur la qualité des données et les descriptions des 
concepts et des méthodes utilisés. 

Cohérence et comparabilité 

8.35 Parmi les objectifs de cohérence des données du recensement figurent:

 � cohérence interne des données du recensement entre les divers questionnaires ou sections;
 � cohérence avec les données et les informations des recensements antérieurs;
 � cohérence avec d’autres informations statistiques pertinentes provenant d’autres sources comme 

les enquêtes périodiques ou les registres; 
 � cohérence avec des données similaires provenant de sources administratives fiables; 
 � cohérence avec les informations de recensements similaires d’autres pays.

8.36 Pour garantir la cohérence interne, il est important d’élaborer et d’utiliser les mêmes cadres, concepts, 
variables, classifications et nomenclatures standards pour toutes les caractéristiques qui sont mesurées dans 
les divers modules et phases du recensement.

Comparabilité internationale

8.37 La comparabilité internationale est également une dimension importante de la qualité du recensement. 
Il est recommandé que tous les pays adoptent l’utilisation de normes internationales pour les concepts, les 
méthodes et les classifications du recensement, ainsi que le choix des principales variables, classes et unités 
de mesure pour la tabulation des résultats du recensement. 
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8.38 Enfin, la validation, l’évaluation et l’analyse des données de recensement en vue de les comparer et 
de les intégrer à celles qui proviennent d’autres sources permettent de mieux saisir le degré de cohérence. 
Les données de recensement doivent être analysées pour les domaines et les agrégations, quelle que soit 
leur taille, qui sont jugés importants. Une telle analyse doit porter sur les totaux, la répartition, les relations 
entre variables ou ensembles de variables, les relations entre domaines, les taux de croissance, etc., selon 
les besoins. Il faut établir des comparaisons avec les données des recensements précédents et des données 
d’enquête comparables. Cette analyse doit être en partie liée aux tableaux prévus. La confrontation des 
données du recensement avec les données d’autres sources, et leur réconciliation ultérieure (ou explication 
des différences) est recommandée (voir chapitre 25). La réconciliation des résultats du recensement avec 
les données existantes et passées peut mener à la révision des principales séries statistiques pour les rendre 
cohérentes/comparables au fil du temps. Cela peut se traduire par la révision des données de production 
et même des estimations des comptes nationaux. D’autres informations sur la réconciliation figurent au 
chapitre 25. 

Clarté et intelligibilité

8.39 L’intelligibilité consiste principalement à fournir les métadonnées ou informations nécessaires pour 
que les utilisateurs comprennent les données du recensement (voir chapitres 21 et 22). Trois aspects sont 
importants: (i) les concepts et classifications qui sous-tendent les données; (ii) les méthodes utilisées pour 
recueillir et traiter les données; et (iii) les mesures de la qualité des données. Ces trois aspects couvrent ce 
qui a été mesuré, comment cela a été mesuré, et dans quelle mesure cela a été bien mesuré. Fournir des 
commentaires dans les médias avec des messages clés extraits des informations du recensement augmente 
les chances de clarté et d’interprétation correcte au niveau du public.

Techniques de contrôle de la qualité

8.40 Un cadre d’assurance de la qualité du recensement implique une large variété de mécanismes et 
de processus à divers niveaux tout au long du programme de recensement. Une technique importante 
applicable à de nombreuses opérations de recensement est le contrôle de la qualité statistique, qui traite 
principalement de l’exactitude. La brève description ci-dessous des techniques de contrôle de la qualité 
provient principalement de CEE-ONU (2006).24

8.41 Il est indiqué que la réussite d’un programme de contrôle et d’amélioration de la qualité dépend: 
(i) de la définition des normes ou critères de qualité; (ii) de la mise au point de techniques de vérification 
appropriées; (iii) de la mesure de la qualité; et (iv) de la fourniture de retour d’information opportuns à 
partir des résultats du programme afin de pouvoir prendre des mesures correctives efficaces.

8.42 Les principales techniques utilisées pour le recensement sont la vérification complète (ou 100 pour 
cent), la vérification sur échantillon ou les contrôles ponctuels. Ces techniques peuvent être appliquées 
pendant la collecte des données ainsi que pendant la phase de traitement des données. 

 � La vérification complète assure théoriquement un contrôle complet du travail. Toutefois, vérifier 
toutes les rubriques peut être très long et coûteux. Dans de nombreuses opérations, la vérification 
complète n’est effectuée qu’au démarrage de l’opération. Une fois qu’il est établi que la qualité 
répond aux normes requises, les procédures de vérification sur échantillon peuvent être mises en 
œuvre. Généralement, cette transition se fait employé par employé. La vérification de tous les 
questionnaires remplis par chaque agent recenseur peut être réalisée au début de l’opération afin 
d’identifier les problèmes avec le questionnaire ou avec certains agents recenseurs et de les traiter à 
temps. Cela peut impliquer de visiter de nouveau les exploitations enquêtées par l’agent recenseur. 
Lorsqu’il est certain que les normes sont respectées par tous les agents recenseurs, des vérifications 
sur échantillon impliquant des visites des exploitations peuvent être envisagées. 

24 CEE/ONU (2006) se réfère également aux manuels standards tels que Duncan (1986), Hald (1981) ou Schilling (1982).

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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 � Vérification sur échantillon: réduit les coûts et peut produire des résultats presque aussi fiables 
que la vérification à 100 pour cent. Pour être efficace, l’échantillon doit être sélectionné de façon 
scientifique par échantillonnage probabiliste. Il sera conçu sur la base des taux d’erreur présumés 
ou observés des agents recenseurs, de la qualité après contrôle à atteindre, du coût de l’opération 
en question et du coût de l’exécution du plan de contrôle de la qualité. Il sera adaptable car la 
qualité du travail peut changer. Par exemple, lorsque la qualité après le contrôle s’améliore, il peut 
convenir de réduire le taux d’échantillonnage du contrôle de la qualité. Deux types de procédures 
peuvent être envisagés: l’échantillon d’acceptation et le contrôle statistique des procédés:
•	 L’échantillonnage d’acceptation est une technique de contrôle de la qualité qui établit un plan 

d’échantillonnage et des règles de décisions pour déterminer quels lots sont acceptables ou 
inacceptables et est habituellement utilisé pour des tâches comme l’édition manuelle, le codage 
et la saisie de données essentielles lorsque les travaux sont effectués par lots.

•	 Le contrôle statistique des procédés est une méthode pour garantir que ces processus restent 
maîtrisés et pour fournir des retours d’information en vue de prendre des mesures correctives 
lorsqu’ils ne le sont pas. Parmi les opérations de recensement auxquelles cela peut s’appliquer 
figurent l’impression des formulaires, la saisie automatisée des données par reconnaissance 
intelligente des caractères (RIC) ou reconnaissance optique de marques (ROM) et la numérisation 
des formulaires pour la RIC/ROM.

8.43 L’EPR est également utilisée pour évaluer la qualité des résultats du recensement obtenus par la 
collecte de données sur le terrain. Pour plus de discussion sur l’EPR, voir chapitre 23. Lorsque des registres 
administratifs sont également utilisés comme source pour les données du recensement agricole, la qualité 
des registres doit être évaluée à l’aide des dimensions de la qualité des données statistiques énumérées au 
paragraphe 8.3. Les considérations sur la qualité lors de l’utilisation de registres administratifs sont abordées 
au chapitre 12 à partir du paragraphe 12.9.

Mettre en œuvre un cadre d’assurance de la qualité

8.44 L’assurance de la qualité est un processus garantissant que les objectifs de qualité sont constamment 
respectés tout au long de l’ensemble du système de production de données. Par conséquent, le cadre 
d’assurance de la qualité doit être mis en œuvre de manière intégrée tout au long des étapes de conception, 
développement et exécution du processus de recensement. CEE-ONU (2006) donne des exemples d’approches 
d’assurance de la qualité applicables à un certain nombre d’étapes du recensement. D’autres exemples de 
pays sont décrits dans les encadrés 8.2 et 8.3.

Questionnaire(s) du recensement

8.45 L’élaboration des questionnaires doit prendre en compte les besoins statistiques des utilisateurs 
de données, ainsi que les aspects logistiques de la collecte des données et les exigences en matière de 
traitement des données. Les questions et les recommandations relatives à l’élaboration des questionnaires 
du recensement sont abordées au chapitre 16. Pour garantir l’assurance de la qualité à ce stade, l’accent est 
mis sur les tests pour s’assurer que les questionnaires peuvent convenir à toutes les méthodes applicables. 
Des tests qualitatifs sont nécessaires pour vérifier les problèmes possibles et doivent couvrir une variété 
appropriée de situations qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Les conditions agricoles peuvent varier 
d’une région à l’autre et d’un segment de la population à un autre. Des tests qualitatifs et des entretiens 
cognitifs doivent être prévus pour s’assurer que les questions et les concepts sont clairs et bien compris. Dans 
les pays à plusieurs langues, les problèmes de traduction peuvent avoir un impact important sur la qualité 
et doivent être correctement traités lors de la conception des questionnaires et des manuels.

8.46 Un défi particulier pour la conception du questionnaire est de concevoir un questionnaire qui soit 
convivial pour les répondants tout en répondant, en même temps, aux exigences des étapes ultérieures de 
traitement, en particulier pour les opérations de saisie et de codage des données. Le programme de tests 
doit également s’assurer que ces caractéristiques des questionnaires (répondre aux exigences du traitement 
et, en même temps, être convivial pour les répondants) soient testées de manière approfondie avant la 
finalisation du questionnaire.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
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Couverture

8.47 La couverture est un élément crucial de l’exactitude car elle a un impact sur la qualité de toutes les 
données produites par le recensement. C’est pourquoi les questions de la couverture doivent être prises en 
considération dans la conception et la mise en œuvre de la plupart des activités de recensement et de leurs 
cadres d’assurance de la qualité. Parmi les questions à prendre en considération (CEE-ONU, 2006) figurent: 

 � Délimitation et cartographie minutieuses des districts de recensement pour s’assurer qu’aucun 
ne soit oublié ou inclus deux fois. Pour le personnel chargé du listing et du dénombrement, les 
instructions et la formation sur la couverture doivent être claires, explicites et faciles à comprendre. 
La population cible doit être bien définie et les instructions et questions aussi bien pour les 
intervieweurs que pour les répondants doivent être rédigées avec soin et faire l’objet de tests 
approfondis.

 � Des procédures de traitement doivent être mises au point dans le but de réduire au minimum le 
risque de suppression par erreur, de perte ou de création artificielle d’exploitations.

 � Une formation appropriée, des vérifications de contrôle et des approches d’assurance de la qualité 
pendant les opérations permettront de réduire au minimum l’erreur de couverture.

8.48 En dépit de toutes les mesures prises, certaines erreurs de couverture sont inévitables et il est important 
de mesurer, analyser et rapporter l’erreur de couverture. Le mieux est de procéder à une EPR (voir chapitre 23).

Encadré 8.2 - Canada 2016 – Réduction et estimation de la sous-couverture 

Statistique Canada conduit le recensement de l’agriculture pour dresser le portrait statistique 
des exploitations et exploitants agricoles du Canada. Le recensement de l’agriculture est réalisé en 
même temps que le recensement de la population. Le recensement de l’agriculture 2016 a utilisé 
une méthodologie de collecte multimodale par vagues et a mis l’accent sur le renseignement des 
questionnaires par internet. En mai 2016, des lettres d’invitation à remplir en ligne le questionnaire 
du recensement de l’agriculture ont été envoyées à toutes les exploitations identifiées grâce au 
registre des entreprises de Statistique Canada. La période de collecte allait de mai à septembre 2016. 
Durant cette période, les exploitants non-répondants étaient contactés par courrier et téléphone pour 
obtenir une réponse. Si aucune réponse n’était reçue, les données de l’exploitation étaient imputées 
à l’aide de méthodes statistiques. Les données reçues étaient traitées et soumises à de nombreuses 
évaluations rigoureuses de la qualité et validations pour identifier et résoudre les problèmes liés aux 
données inexactes, manquantes ou incohérentes. Les estimations ont été minutieusement revues et 
approuvées par un comité de certification avant la diffusion des résultats en mai 2017. Afin de réduire 
et d’estimer les erreurs de couverture, des enquêtes sur la mise à jour de la base de sondage agricole 
ont été menées avant et après le recensement. Ces enquêtes ciblaient les établissements du registre 
des entreprises indiqués comme étant des exploitations agricoles mais non couverts par le recensement 
de l’agriculture. Le recensement de l’agriculture 2016 a eu un taux de réponse de 94,3 pour cent et un 
taux de sous-couverture des exploitations estimé à 4,9 pour cent. La planification pour le recensement 
de l’agriculture 2021 a commencé.

Source: Statistique Canada, Division agriculture

Dénombrement

8.49 Le dénombrement sur le terrain (voir chapitres 19 et 20) se fait généralement en allouant un district 
de recensement à un agent recenseur. Les agents recenseurs sont tenus de mettre en œuvre un certain 
nombre de contrôles de la qualité de leur propre travail. Leur superviseur mettra en œuvre des procédures 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
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de contrôle de la qualité en utilisant, par exemple, les procédures d’échantillon d’acceptation pour s’assurer 
de la qualité des divers aspects du travail de l’agent recenseur.

Encadré 8.3 - Assurance de la qualité pendant le travail sur le terrain 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2000 
Une équipe du contrôle de la qualité (QCT) a été créée dans l’unité du recensement agricole du 
Ministère de l’agriculture et du travail. L’équipe a voyagé à travers le pays en coordination avec les 
superviseurs des services régionaux de vulgarisation pour contrôler le travail des agents recenseurs et 
des superviseurs. Il a été demandé aux superviseurs de recueillir des échantillons des questionnaires 
des agents recenseurs et de les envoyer à la QCT pour contrôle. Des interviews ont été menés de 
nouveau dans des exploitations sélectionnées de façon aléatoire pour confirmer qu’elles avaient été 
visitées et que les informations avaient été correctement enregistrées. 

Liban 1998-99
Des équipes spéciales composées de superviseurs et de contrôleurs ont été chargées de remplir des 
questionnaires de contrôle pour un échantillon aléatoire d’exploitations dénombrées. L’échantillon 
était tiré parallèlement à l’avancée du processus de dénombrement. Au total, 2,5 pour cent des 
questionnaires ont été contrôlés. 

Une fois les questionnaires validés par l’équipe de terrain (contrôleurs et superviseurs), le contrôle 
final a été effectué par l’équipe centrale. La procédure de contrôle impliquait l’inspection croisée du 
contenu des questionnaires du recensement, des questionnaires de contrôle et des questionnaires des 
villages ainsi que des comparaisons avec d’autres sources d’informations disponibles. Dans certains 
cas, il a été nécessaire de contacter l’exploitant par téléphone pour vérifier les données ou de lui 
rendre visite à nouveau pour résoudre des incohérences.

Source: FAO, 2012 

8.50 Le traitement des données est l’une des étapes cruciales au cours de laquelle les données brutes 
recueillies sur le terrain sont converties en un fichier maître électronique édité et complet à utiliser pour 
les tabulations. Cela peut impliquer le codage des données et la saisie des données (ou la saisie directe des 
données lorsque les collectes de données par CAPI ou auto-entretien assisté par ordinateur sont utilisées). 
Cela peut impliquer également de l’édition et de l’imputation. De nouvelles erreurs peuvent se produire 
au cours de ces opérations et les deux principaux types de techniques de contrôle de la qualité abordés ci-
dessus peuvent se révéler utiles.

8.51 La plupart des progiciels de saisie ont maintenant des programmes intégrés dans le logiciel de saisie 
des données pour réduire les erreurs au minimum à ce stade, y compris les contrôles d’étendue et certains 
contrôles de cohérence. Quand une erreur potentielle est identifiée, il peut être demandé à l’opérateur de 
saisie des données de retaper le champ. En utilisant CAPI, nombre de ces contrôles peuvent être effectués au 
niveau du terrain. Dans les opérations de saisie des données impliquant la numérisation des questionnaires 
et la saisie des données via la reconnaissance intelligente des caractères ou la reconnaissance optique de 
marques (RIC/ROM), des procédures de contrôle seront également nécessaires, notamment le contrôle de 
la qualité de l’équipement de numérisation. Les opérations d’édition et de codage manuels, y compris par 
des méthodes assistées par ordinateur, doivent être minutieusement vérifiées par d’autres membres du 
personnel. Des informations plus détaillées sur le traitement des données sont fournies au chapitre 21.

Exemples de pays sur la qualité des données : Australie, Ecosse

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Publications/Census14_v16.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter08
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CHAPITRE 9 
VUE D’ENSEMBLE DES MODALITÉS DE RECENSEMENT

Le recensement de l’agriculture peut être effectué à l’aide de différentes approches et 
de diverses façons, en fonction des ressources disponibles et des conditions nationales. 
Le Volume 1 de WCA 2020 aborde les quatre modalités possibles pour la conduite d’un 
recensement de l’agriculture: (i) l’approche classique; (ii) l’approche modulaire; (iii) 
la modalité intégrée de recensement et d’enquêtes; et (iv) l’utilisation des registres 
comme sources des données du recensement. Toutefois, quelle que soit la modalité de 
recensement, des questions et considérations qui sont communes doivent être prises en 
compte. Ce chapitre traite des questions communes pour la conduite d’un recensement 
quelle que soit la modalité. Il sera suivi de trois chapitres qui présentent les quatre 
modalités de mise en œuvre d’un recensement et offrent des lignes directrices aux pays 
sur la façon de choisir et mettre en œuvre la modalité la plus adaptée à leur pays, en 
prenant en compte les innovations technologiques et méthodologiques et l’expérience 
pratique des autres pays. Les trois chapitres décrivent les conditions nécessaires pour 
l’utilisation de chaque modalité de recensement et leurs avantages, limites et exigences 
pour la réalisation du recensement.

Introduction

9.1 Un recensement de l’agriculture (RA) est défini dans le Volume 1 du Programme 2020 comme «une 
opération statistique de collecte, de traitement et de diffusion de données structurelles sur l’agriculture, 
couvrant l’ensemble ou une partie significative d’un pays» (FAO, 2016b). Ses objectifs de base sont:

 � de fournir des données sur la structure de l’agriculture, en particulier pour les petites unités 
administratives, les événements rares et de permettre des tabulations croisées détaillées;

 � de fournir des données à utiliser comme références pour la réconciliation avec les statistiques 
agricoles actuelles;

 � de fournir des bases de sondage pour les enquêtes agricoles par sondage.

9.2 Le Programme 2020 reconnaît que les principaux objectifs d’un recensement de l’agriculture peuvent 
être atteints en utilisant différentes modalités en fonction de la capacité statistique du pays, des préférences 
nationales et de la disponibilité des ressources et des sources de données. Le Volume 1 du Programme 2020 
présente quatre modalités pour la conduite d’un RA: (i) l’approche classique; (ii) l’approche modulaire; 
(iii) la modalité intégrée de recensement et d’enquêtes; et (iv) l’utilisation de registres comme sources de 
données du recensement.

9.3 Ce chapitre développe ces modalités de recensement, ainsi que les moyens et étapes de leur mise 
en œuvre, en prenant en compte les innovations technologiques et méthodologiques et les expériences 
pratiques des pays. Il aborde les principaux avantages, limites et exigences de chaque modalité.

9.4 Une étude réalisée par la Division de la statistique de la FAO en 2015 sur la mise en œuvre du Programme 
2010 a montré que la plupart des pays continuent d’utiliser l’approche classique du recensement et qu’en 
même temps, il est prévu que pour les recensements à venir de plus en plus de pays utilisent des approches 
ou modalités alternatives de recensement. Il y a des raisons importantes pour la mise en œuvre d’approches 
alternatives, comme: (i) les restrictions budgétaires pour la réalisation du recensement; (ii) le besoin de produire 
des statistiques agricoles plus fréquentes et plus opportunes; (iii) l’essor rapide de la technologie mobile et 
numérique; (iv) la disponibilité et l’accès croissants aux données de sources administrative et le développement 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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des capacités technique pour gérer ces données; et (v) la réticence de certains groupes de la population à 
participer au recensement et la nécessité de réduire la charge des répondants. La demande croissante pour 
plus de données et, en même temps, la rareté des ressources pour la réalisation du recensement créent de 
nouveaux défis pour veiller à que ce le recensement soit mené de la façon la plus rentable.

Tableau 9.1 - Caractéristiques des modalités de recensement

CARACTÉRISTIQUES 

MODALITÉS DE RECENSEMENT

APPROCHE CLASSIQUE APPROCHE MODULAIRE MODALITÉ INTÉGRÉE DE 
RECENSEMENT ET D’ENQUÊTES

UTILISATION DES REGISTRES 
COMME SOURCE DES 

DONNÉES DU RECENSEMENT 

Collecte de données (Phases de 
dénombrement) 

Une opération de terrain 
unique25

Plusieurs phases:
a) module de base
b) module(s) 

complémentaire(s) 
mis en œuvre 
simultanément ou 
immédiatement après le 
module de base

Plusieurs phase:
a) module de base (le même 

que pour l’approche 
modulaire ou plus léger

b) modules thématiques en 
rotation mis en œuvre 
au cours de la période 
séparant deux modules 
de base du recensement 
(généralement 10 ans) 
avec répétition des 
modules pendant cette 
période

Une ou plusieurs 
opérations de terrain et 
utilisation de sources 
administratives26

Couverture des rubriques du recensement Toutes les rubriques 
du recensement sont 
recueillies en une 
opération unique

Le module de base 
comprend les rubriques 
requises aux plus petits 
niveaux géographiques 
ou administratifs et/ou 
pour établir les bases de 
sondage pour le ou les 
modules complémentaires

Le module de base 
comprend les rubriques 
requises aux plus petits 
niveaux géographiques ou 
administratifs et/ou pour 
établir les bases de sondage 
pour le ou les modules 
thématiques en rotation

Les rubriques du 
recensement sont 
recueillies par l’opération 
sur le terrain et l’utilisation 
de sources administratives

Utilisation de dénombrement exhaustif  
et/ou par sondage

Dénombrement exhaustif 
exclusivement ou en 
combinaison avec un 
dénombrement par 
sondage

Dénombrement exhaustif 
pour le module de base 
et échantillonnage 
pour le ou les modules 
complémentaires

Dénombrement exhaustif 
pour le module de base et 
échantillonnage pour les 
modules thématiques en 
rotation

Dénombrement exhaustif 
exclusivement ou en 
combinaison avec un 
dénombrement par 
sondage27

Base de sondage Construite avant 
le dénombrement 
sur le terrain, basé 
sur les sources de 
données statistiques et 
administratives. Une base 
préliminaire peut être 
suffisante

Les données du module 
de base sont utilisées 
comme base de sondage 
pour le ou les modules 
complémentaires

Les données du module de 
base sont utilisées comme 
base de sondage pour les 
modules thématiques en 
rotation28

Pour la composante 
administrative, la base 
viendra de la source 
administrative. Si un 
dénombrement par 
sondage est nécessaire, 
une base de sondage sera 
nécessaire

9.5 Les principales caractéristiques identifiées des quatre modalités dans le cadre de WCA 2020 sont 
brièvement présentées ci-dessous. Dans une approche classique du recensement, le dénombrement est 
généralement effectué en une opération unique, fournissant un instantané de l’ensemble de la population 
à une période précise. Toutes les rubriques du recensement sont recueillies au même plus petit niveau 
géographique pour générer des statistiques fiables pour les petites zones.

9.6 L’approche modulaire du recensement se compose d’un module de base clairement identifié à réaliser 
sur la base d’un dénombrement exhaustif et d’un ou plusieurs modules complémentaires à effectuer par 
sondage en même temps que le module de base, ou immédiatement après, les modules complémentaires 
étant effectués une seule fois en utilisant les données du module de base comme base de sondage.

25 Dans un recensement classique, toutes les données du recensement sont recueillies en une opération unique de collecte de données 
pendant une période de dénombrement précise. Toutefois, certaines régions d’un pays peuvent être dénombrées à des moments 
différents de l’année en raison des conditions saisonnières et agricoles (voir chapitre 10).

26 Cela dépendra de la façon de mener le recensement (collecte de données sur le terrain).
27 Fait référence aux rubriques recueillies par la collecte de données sur le terrain.
28 Les données d’autres sources statistiques et administratives peuvent être utilisées comme base pour le module de base.
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9.7 La modalité intégrée de recensement et d’enquêtes se compose elle aussi d’un module de base à 
effectuer sur la base d’un dénombrement exhaustif comme dans le recensement modulaire. Toutefois, 
pour cette modalité, des modules thématiques en rotation suivront le module de base et seront menés 
annuellement ou périodiquement sur une base d’échantillon pendant une période plus longue que dans 
l’approche modulaire (période de dix ans séparant deux modules de base) et peuvent être mis en œuvre 
plusieurs fois pendant cette période.

9.8 Les deux dernières approches et façons de mener un recensement de l’agriculture visent à aider les 
pays où le programme de recensement et d’enquêtes agricoles n’est pas bien développé afin de produire de 
façon rentable un large éventail de données sur diverses dimensions des exploitations agricoles et, dans le 
même temps, d’alléger la charge de la réalisation des recensements. La modalité intégrée de recensements 
et d’enquêtes est proposée pour plaider en faveur d’un système qui assure un flux continu de données 
au lieu de concentrer toutes les ressources sur une opération de recensement unique. Les pays ayant des 
systèmes statistiques plus faibles peuvent considérer ces modalités comme une étape importante vers la 
création d’un système de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés.

9.9 L’utilisation des registres comme source des données du recensement est également présentée comme 
une modalité possible pour la réalisation du recensement là où cela est faisable. Cela fait référence à l’utilisation 
de registres et d’autres documents administratifs comme source de données du recensement, exclusivement 
ou en combinaison avec une collecte de données sur le terrain comme dans les trois autres modalités.

9.10 Au moment de mettre en œuvre une modalité spécifique de recensement, les pays doivent porter 
une attention particulière aux circonstances nationales et aux attentes des utilisateurs. Toutefois, dans 
la pratique, les conditions nationales sont si diverses que, dans certains cas, des éléments différents des 
différentes approches ou modalités de recensement peuvent être appliqués par les pays lors de la mise en 
œuvre du recensement agricole. Indépendamment de la modalité de recensement et de la façon de mener 
un recensement, le principe essentiel de fournir des statistiques fiables, comparables et détaillées à de bas 
niveaux administratifs et géographiques demeure d’une importance primordiale.

9.11 Par conséquent, les pays sont encouragés à développer et mettre en œuvre leur recensement de 
l’agriculture adapté à leur situation unique, et à être conscients de la nécessité de recueillir un ensemble 
minimum de données à des fins de comparaison internationales et pour répondre aux besoins d’informations 
des parties prenantes nationales.

9.12 Avant d’aborder en détail chaque modalité dans les chapitres 10 à 12, une vue d’ensemble de quelques 
questions et recommandations communes à toutes les modalités est présentée ci-dessous. D’autres détails 
sur les aspects de la préparation et de la mise en œuvre seront fournis dans la partie 3.

Contenu des données du recensement

9.13 Les rubriques des données qu’il est recommandé de couvrir dans un recensement sont les mêmes quelle 
que soit la modalité de recensement. Le Volume 1 du Programme 2020 classe les rubriques à inclure dans le 
recensement en trois catégories: (i) les rubriques essentielles (23 rubriques en tout); (ii) les rubriques pour la 
base de sondage (15, dont six sont également des rubriques essentielles); et (iii) les rubriques additionnelles 
(96). L’exigence minimale pour un recensement est qu’il comprenne toutes les rubriques essentielles pour 
permettre la comparaison nationale et internationale, ainsi que les rubriques pour la base de sondage pour 
les modules du recensement ou les enquêtes de suivi. Si les rubriques des données communautaires sont 
pertinentes pour le pays, les rubriques communautaires recommandées dans le Volume 1, paragraphe 9.21, 
pourraient également être considérées pour une enquête communautaire afin de compléter les rubriques 
au niveau des exploitations et les autres sources de données disponibles (à savoir les données statistiques et 
administratives).

9.14 Le tableau 9.2 fournit une liste des rubriques essentielles et des rubriques pour la base de sondage 
recommandées qui devraient être utilisées dans le processus de définition du contenu du recensement dans 
un pays (FAO, 2016b).

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf


98

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Tableau 9.2 - Liste des rubriques essentielles et pour la base de sondage recommandées dans le 
Programme 2020 

# RUBRIQUES
RUBRIQUE 

ESSEN- 
TIELLE

RUBRIQUE 
POUR LA 
BASE DE 

SONDAGE

1 0101 Identification et emplacement de l’exploitation agricole E F

2 0103 Statut juridique de l’exploitant (type d’exploitant) E

3 0104 Sexe de l’exploitant agricole E

4 0105 Âge de l’exploitant agricole E

5 0107 Objectif principal de la production de l’exploitation E F

6 0108 Autres activités économiques du ménage E F

7 0201 Superficie totale de l’exploitation E F

8 0202 Superficie de l’exploitation selon le type d’utilisation des terres E

9 0203 Superficie de l’exploitation selon le mode de faire valoir E

10 0301 Utilisation de l’irrigation sur l’exploitation: irrigation entièrement et partiellement contrôlée F

11 0302 Superficie de terres réellement irriguées: irrigation entièrement et partiellement contrôlée E

12 0401 Types de cultures temporaires présentes sur l’exploitation F

13 0402 Superficie récoltée de cultures temporaires (pour chaque type de culture temporaire) E

14 0405 Types de cultures permanentes présentes sur l’exploitation et menées en plantations serrées F

15 0406 Superficie de cultures permanentes productives et non productives, en plantations serrées (pour chaque type de culture 
permanente)

E

16 0407 Cultures arborées permanentes en plantations disséminées - nombre d’arbres (pour chaque culture arborée) E

17 0411 Utilisation d’engrais par type E

18 0413 Présence de pépinières F

19 0415 Présence des terres cultivées sous couvert protecteur F

20 0501 Type de système d’élevage E

21 0502 Effectif du cheptel E F

22 0503 Nombre de femelles reproductrices E

23 0601 Utilisation de pesticides E

24 0602 Utilisation de semences génétiquement modifiées (GM) F

25 0801 Taille du ménage par sexe et groupe d’âge E

26 0901 Le travail sur l’exploitation est-il l’activité principale? E

27 0902 Temps de travail sur l’exploitation E

28 0903 Nombre et temps de travail des employés sur l’exploitation par sexe E

29 1201 Présence de l’aquaculture sur l’exploitation E F

30 1301 Présence de terres boisées sur l’exploitation F

31 1304 L’agroforesterie est-elle pratiquée? F

32 1401 Engagement des membres du ménage dans l’activité de pêche F

9.15 Dans la pratique, la liste ci-dessus des 32 rubriques essentielles et/ou pour la base de sondage doit être 
utilisée comme point de départ pour la définition de la portée et de la couverture du recensement dans un 
pays spécifique. Si les rubriques des données communautaires sont pertinentes pour le pays, les 34 rubriques 
communautaires recommandées (voir Volume 1, paragraphe 9.21) peuvent aussi être prises en considération, 
comme indiqué au paragraphe 9.14. La liste définitive des rubriques du recensement spécifiques au pays doit 
être établie en consultation avec toutes les parties prenantes en éliminant de la liste les rubriques recommandées 
qui n’existent pas, ne sont pas significatives ni pertinentes pour le pays (par exemple, si l’aquaculture n’est pas 
importante, la rubrique 1201 peut être éliminée) et en ajoutant des rubriques de données importantes pour le 
pays mais non présentes dans la liste ci-dessus. En décidant de leurs rubriques de données spécifiques, les pays 
peuvent prendre en considération les 96 rubriques additionnelles identifiées dans le Volume 1 du Programme 
2020 ou choisir des rubriques en-dehors de la liste le cas échéant. Lorsque des données communautaires 
doivent être recueillies, les rubriques à inclure dans le questionnaire du recensement pour les exploitations et 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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celles du questionnaire pour l’enquête communautaires doivent être clairement identifiées. Cette liste finale 
définira le contenu total du recensement en termes de rubriques de données à recueillir. Il est de bonne 
pratique d’organiser un atelier utilisateurs-producteur pour décider du contenu final du recensement.

9.16 Dans les pays avec des registres bien développés, l’utilisation de sources administratives pour couvrir 
les rubriques des données du recensement doit être envisagée. Lorsqu’il existe la possibilité de produire 
des données fiables de type censitaire sur la base des sources de données administratives, les rubriques 
pertinentes peuvent être exclues du ou des questionnaires du recensement.

Base de sondage du recensement

9.17 La base de sondage du recensement agricole doit être établie pour s’assurer que toutes les exploitations 
agricoles sont couvertes sans omission ni duplication pendant la réalisation du recensement et les enquêtes 
qui vont suivre.

9.18 Lorsqu’une liste exhaustive des exploitations agricoles provenant des registres statistiques agricoles 
(cadastre, registres des subventions, etc. ou une combinaison de ceux-ci), d’un récent recensement de la 
population et de l’habitat ou d’autres sources de données n’existe pas, il est nécessaire de construire une base de 
sondage pendant la phase préparatoire du recensement agricole. Cela peut se faire à travers une opération de 
cartographie et/ou de listage. Une base préliminaire du recensement agricole peut être élaborée comme la liste 
des districts de recensement (DR) couvrant l’ensemble du pays, qui sont quadrillés par les agents recenseurs pour 
trier la population cible des exploitations agricoles (pour plus de détails, voir chapitres 13 et 19).

9.19 Lorsqu’un recensement de la population et de l’habitat (RPH) inclut une section sur l’agriculture avec 
des questions pertinentes, comme c’est le cas dans un nombre croissant de pays en développement, ces 
informations peuvent être utilisées pour développer une base de sondage des exploitations dans le secteur des 
ménages pour le recensement agricole. Sour réserve que le délai entre les deux recensements ne soit pas trop 
long et en fonction du contenu de la section sur l’agriculture du RPH, d’importantes économies peuvent être 
réalisées sur l’élaboration de la base de sondage et, dans certains cas, la couverture des principales rubriques 
du recensement. C’est particulièrement pertinent lorsque l’approche modulaire ou la modalité intégrée de 
recensement et d’enquêtes sont appliquées comme discuté ci-dessous. Toutefois, l’expérience montre qu’une 
planification minutieuse et une étroite collaboration entre le personnel technique du RPH et le personnel en 
charge du recensement agricole sont essentielles pour s’assurer que des données fiables sur les exploitations 
agricoles puissent être générées grâce au RPH. Les manuels d’instruction, la formation du personnel de terrain 
et la supervision sur le terrain sont des phases critiques du RPH auxquelles le personnel du recensement agricole 
doit contribuer. Cela minimisera le risque potentiel de sous-couverture de la population des exploitations 
agricoles quand les agents recenseurs du RPH ne sont pas bien formés sur les concepts clés de l’identification 
des exploitations agricoles puisque leur attention sera portée sur les rubriques démographiques de base. Dans 
toutes les modalités, la base de sondage pour le secteur ne relevant pas des ménages devra être compilée 
séparément, comme expliqué dans les paragraphes 9.30 et 9.31.

Utilisation du dénombrement par sondage

9.20 Comme noté dans le Volume 1 du Programme de 2020, au moment de décider d’utiliser ou non un 
dénombrement par sondage dans un recensement, en plus des considérations d’efficacité (en termes de 
précision par rapport aux coûts), d’autres éléments doivent être pris en compte, comme: 

 � niveau d’agrégation et finesse des détails géographiques souhaités pour les données du recensement;
 � utilisation du recensement comme base de sondage pour les enquêtes par sondage en cours;
 � contenu des données du recensement;
 � capacité à traiter les méthodes de sondage et les analyses statistiques ultérieures fondées sur les 

échantillons (FAO, 2016b, chapitre 4).

9.21 Comme indiqué ci-dessus, lorsqu’un RPH est mené avec une section (ou module) agricole détaillée, 
le besoin de dénombrement exhaustif doit être mis en regard du coût supplémentaire et du niveau 
d’agrégation nécessaire pour les rubriques de données restantes. Dans certains cas, lorsque les données du 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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RPH couvrent les besoins de la base de sondage avec un niveau acceptable de fiabilité ainsi que la plupart 
des rubriques essentielles, un dénombrement par sondage peut suffire pour répondre de façon rentable 
aux besoins du pays. Dans de nombreux petits pays insulaires et plusieurs pays d’Afrique, cette approche a 
été mise en œuvre pour réduire le coût du recensement, mais le secteur ne relevant pas des ménages doit 
encore être dénombré séparément.

9.22 Lorsqu’il est prévu d’appliquer un dénombrement par sondage, la question de la construction des 
bases de sondage doit être minutieusement examinée. Les avantages et inconvénients du dénombrement 
exhaustif et par sondage ainsi que les facteurs à prendre en considération sont abordés en détail dans le 
chapitre 15.

Seuils

9.23 Comme abordé dans le Volume 1 (chapitre 6), dans de nombreux pays, un critère de taille minimale 
est adopté pour l’inclusion des exploitations dans le recensement. La raison de cette limite de taille minimale 
est que, généralement, il y a un grand nombre de très petites exploitations qui apportent une contribution 
marginale à la production agricole totale mais dont l’inclusion dans le recensement augmente grandement 
la charge de travail et le budget du recensement.

9.24 Divers critères peuvent servir à établir des limites de taille minimale, comme ceux concernant les exploitations:

 � terres exploitées et bétail élevé (par ex. superficie totale de l’exploitation ou superficie par 
principaux types d’utilisation des terres; effectif total du cheptel par principaux types et/ou au-
dessus d’un certain âge);

 � intrants (par ex. quantité de main d’œuvre utilisée);
 � produit (par ex. valeur de la production agricole, valeur des ventes, quantité de produits vendus); 
 � objectif de la production; dans ce cas, la portée du recensement agricole pourrait se restreindre aux 

activités agricoles commerciales, en omettant les exploitations de subsistance.

9.25 Un ou une combinaison de ces critères pourrait servir à fixer des limites de taille minimale. Toutefois, 
les seuils complexes doivent être évités. Les critères de seuil servant à définir la population cible doivent être 
clairement indiqués, connus du personnel de recensement, des répondants et des utilisateurs et spécifiés 
dans le rapport du recensement afin de permettre l’interprétation et l’analyse des résultats du recensement.

9.26  Pour définir des seuils de sélection, il faut des informations fiables sur les producteurs agricoles pour 
s’assurer que seules les unités contribuant peu à la production agricole totale soient exclues. Les tailles 
limites minimales peuvent être définies bien avant le recensement, sur la base des données des recensements 
agricoles précédents, des registres agricoles et d’autres sources de données statistiques et administratives 
pertinentes, ou sur les résultats de l’opération de listage menée dans la phase préalable au recensement. 
Dans ce dernier cas, les informations pertinentes relatives à la taille d’une exploitation doivent être incluses 
dans le listage. Lorsque la phase d’établissement de la liste est combinée avec le dénombrement censitaire 
(à partir d’une liste des ménages), quelques questions initiales sont nécessaires pour éliminer celles qui ne 
sont pas des exploitations agricoles. Pour plus de détails, voir Volume 1 (paragraphe 6.32).

9.27 De nombreux pays avec un système de statistiques agricoles développé et des registres agricoles 
bien établis appliquent des tailles limites minimales, assurant une bonne couverture du recensement. Par 
exemple, selon la législation de l’Union européenne sur le recensement,29 les pays qui utilisent des tailles 
limites minimales dans leurs recensements doivent définir un seuil limite à un niveau qui exclut les plus 
petites exploitations agricoles qui, «ensemble contribuent à deux pour cent ou moins de la surface agricole 
utilise totale (à l’exclusion des terres communales) et à deux pour cent ou moins du nombre total d’unités 
du bétail des exploitation» et les seuils physiques établis par l’Union européenne (UE, 2008).

29 La nouvelle législation de l’UE en matière de recensement était en préparation au moment de cette publication.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL%20/?uri=CELEX%3A32008R1166


101

CHAPITRE 9.  VUE D’ENSEMBLE DES MODALITÉS DE RECENSEMENT

9.28 Même si cet argument est acceptable pour certains pays, il ne peut pas être défendu dans de nombreux 
pays en développement où de très petites exploitations peuvent ensemble contribuer de façon substantielle 
à la production agricole totale. Les petites exploitations constituent souvent une partie importante de la 
structure agricole et sans les informations sur ces exploitations, il ne peut pas être fourni une représentation 
complète. Par conséquent, un certain nombre de pays, en particulier ceux avec une contribution importante 
du secteur des ménages à la production agricole et/ou au système statistique peu développé, n’appliquent 
pas de tailles limites minimales ou adoptent un seuil très bas pour définir les exploitations agricoles éligibles. 
Les pays qui excluent les petites exploitations du dénombrement exhaustif sont fortement invités à définir 
une limite de taille minimale aussi basse que possible et à envisager la collecte de données à travers des 
enquêtes par sondage dédiées pour les exploitations qui sont en-dessous du seuil.

Collecte des données des exploitations du secteur des ménages et des exploitations ne relevant pas 
du secteur des ménages

9.29 Dans de nombreux pays, les exploitations agricoles sont divisées en différents types d’unités, qui 
sont dénombrées selon des méthodes spécifiques. Par exemple, des bases de sondage et des méthodes de 
dénombrement différentes peuvent être appliquées pour les:

 � Exploitations agricoles «spéciales» (appelées également «commerciales», «grandes» exploitations, 
exploitations spécialisées comme l’élevage de porcs, etc.) qui généralement appartiennent au 
secteur ne relevant pas des ménages et fournissent régulièrement les documents statistiques 
(voir également chapitre 15, paragraphe 15.16). Souvent ces exploitations sont couvertes dans 
le recensement à l’aide de l’autodénombrement (comme l’envoi/retour par la poste ou l’auto-
entretien assisté par ordinateur (CASI)). Cependant, des entretiens individuels peuvent également 
être utilisée pour garantir la collecte des informations.

 � Exploitations du secteur des ménages qui, dans les pays en développement, sont couramment 
dénombrées à l’aide d’entretiens en tête-à-tête (voir également chapitre 20).

9.30 La liste des exploitations spéciales (base de sondage) doit être établie avant la collecte des données 
sur le terrain à l’aide de sources statistiques et administratives pertinentes (registres statistiques des 
exploitations agricoles, dossiers fiscaux, associations d’agriculteurs, chambres d’agriculture, etc.). Dans de 
nombreux pays en développement, le nombre de ces exploitations est généralement petit par rapport 
au nombre d’exploitations dans le secteur des ménages et elles sont généralement couvertes par le 
dénombrement exhaustif pendant le recensement de l’agriculture dans toutes les modalités de mise en 
œuvre. Ces exploitations ne relevant pas du secteur des ménages doivent être définies précisément à l’aide 
de critères spécifiques au pays (par exemple: exploitations de plus de 10 ha, exploitations avec plus de 100 
têtes de bétail, exploitations avec un système de comptabilité, etc.).

Enquête communautaire

9.31 Les données communautaires sont dans certains cas recueillies avec le recensement de l’agriculture 
car il est plus pratique de recueillir ces rubriques au niveau de la communauté plutôt qu’au niveau de 
l’exploitation (par ex. l’accès aux services, l’infrastructure, les pâturages communaux et les forêts). Les 
questions méthodologiques et conceptuelles ainsi que les rubriques recommandées pour les données 
communautaires sont abordées au chapitre 9 du Volume 1 du Programme 2020. Les paragraphes suivants 
traitent des questions opérationnelles à prendre en considération lors de la mise en œuvre d’une enquête 
communautaire pendant le recensement de l’agriculture.

Identification opérationnelle de l’unité statistique pour l’enquête communautaire

9.32 L’unité statistique utilisée pour l’enquête communautaire dépend de la structure administrative et de 
l’organisation du pays définissant la plus petite unité à considérer. L’unité à considérer lors de l’organisation 
d’une enquête communautaire doit être bien définie et rester stable au cours de la période pendant laquelle 
les données peuvent être recueillies. L’unité communautaire est généralement définie par les dispositions 
légales sur la structure administrative et l’organisation du pays, qui peuvent inclure la province, le district et le 
village. Par exemple, le village est l’unité généralement utilisée pour recueillir des données communautaires 
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dans la plupart des pays africains. Le village est la plus petite unité administrative et est administrée par une 
autorité reconnue comme le chef du village avec l’appui d’un conseil de village. L’encadré 9.1 répertorie 
quelques pays qui ont mené des enquêtes communautaires.

Encadré 9.1 - Unités communautaires dans des pays choisis 

En Afrique, les enquêtes communautaires en République du Congo (2014), Gambie (2011), Lesotho 
(2009), Malawi (2006), Niger (2004), République unie de Tanzanie (2007-2008) et Togo (2011) ont 
utilisé le village comme unité statistique et, en général, le chef du village y a répondu avec l’appui du 
conseil de village. En République du Congo, un ajustement supplémentaire a été nécessaire. Le centre 
du village a servi d’unité statistique car il pouvait être constitué d’une ou plusieurs localités incluant 
des villages satellites villages liées et administrés par le centre du village. En Côte d’Ivoire (2014), la 
commune était l’unité.

En Asie, la Chine (2007), l’Inde (2010-2011), l’Iran (République islamique d’) (2014), la Corée («Ri», 
2015) et les Philippines («Barangay», 2012) ont utilisé le village comme unité communautaire tandis 
Myanmar (2010) a utilisé les arrondissements du village et le Viet Nam (2011) la commune. En 
Amérique, l’État plurinational de Bolivie (2013) et le Nicaragua (2011) ont utilisé la communauté.

9.33 L’enquête communautaire doit avoir la même couverture géographique que le recensement agricole. 
Comme il a été vu dans le Volume 1 du Programme 2020, les pays, normalement, ne couvrent pas toutes les 
communautés du pays dans le cadre du recensement de l’agriculture, mais limitent la collecte de données 
aux communautés comprenant des exploitations agricoles. Comme certaines exploitations agricoles se 
trouvent dans des zones urbaines, cela impliquerait également les communautés urbaines. Généralement 
l’enquête communautaire est menée sur la base du dénombrement exhaustif, en raison du faible coût 
supplémentaire pour effectuer le travail de terrain du recensement et de la possibilité de relier facilement 
les données au niveau de l’exploitation et les données communautaires.

9.34 La nécessité d’une base de sondage fiable pour l’enquête communautaire est parfois négligée et peut 
présenter des difficultés dans certains pays. La base de sondage utilisée pour le recensement mené dans une 
opération ponctuelle (dans le recensement classique) ou pour le module de base du recensement dans le 
cas de l’approche modulaire ou de la modalité intégrée de recensement et d’enquêtes peut être considérée 
pour construire la base de sondage de l’enquête communautaire. Le listage préliminaire exhaustif des 
exploitations du district de recensement (DR) (DR peut faire partie d’un village ou être composé de deux 
petits villages ou plus) suppose également le listage préliminaire exhaustif des unités communautaires, 
comme les villages pour l’enquête communautaire. Aux fins de contrôle, il est conseillé qu’une base de 
sondage spécifique avec la liste exhaustive des villages à visiter par province, district, etc. soit établie avant 
la collecte de données. En construisant la base de sondage des unités communautaires, il est important de 
veiller à ce que tous les DR soient couverts afin d’éviter la sous-couverture des unités communautaires tout 
en évitant également le chevauchement des zones pour éviter le double comptage. À cet égard, une bonne 
coopération avec le bureau national de statistique (BNS) ou une autre institution dépositaire de la tenue des 
listes des localités incluant des villages et des villes, est essentielle.

Questionnaire communautaire

9.35 Lorsqu’une enquête communautaire est envisagée, les 34 rubriques communautaires recommandées 
dans le Volume 1 du Programme 2020 paragraphe 9.21 doivent être prises en compte, conformément aux 
besoins du pays.

9.36 Comme discuté dans le Volume 1 du Programme 2020, le contenu de l’enquête communautaire doit 
éviter de recueillir des variables qui sont correctement recueillies au niveau de l’exploitation ou qui sont 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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déjà disponibles auprès d’autres sources statistiques ou administratives. Les questionnaires de l’enquête 
communautaire comprennent habituellement les titres courants: géographie (dont le niveau d’accessibilité), 
économie, accès aux infrastructures économiques et sociales, disponibilité et accès aux infrastructures et 
services agricoles, dont la commercialisation, le stockage et le traitement.

9.37 Des normes et nomenclatures des services sociaux existent dans de nombreux pays et sont harmonisées 
au sein de chaque secteur. Par exemple, les nomenclatures de tous les types de centres de soins de santé 
sont utilisées pour les statistiques de la santé. Il est essentiel que les mêmes normes et nomenclatures soient 
utilisées pour l’enquête communautaire. Certaines rubriques comme la disponibilité des services publics 
(santé, éducation, etc.) sont facilement disponibles à partir des dossiers administratifs et ne doivent pas être 
recueillies auprès des unités communautaires. 

9.38 De même, les manuels d’instruction pour l’enquête communautaire doivent être détaillés avec 
des concepts bien expliqués pour garantir la collecte de données de qualité. Par exemple, pour les 
questions sur la disponibilité d’unités de transformation des produits agricoles, le type d’unités doit 
être clairement précisé.

9.39 L’utilité des données communautaires peut être grandement améliorée en menant une discussion 
ouverte avec les utilisateurs et les principaux partenaires aux premiers stades pour revoir et se mettre 
d’accord sur tous les concepts, les variables et même les modalités des variables avant la mise en œuvre de 
l’enquête. L’atelier utilisateurs-producteurs est le meilleur endroit pour discuter de ces questions lors de la 
préparation du recensement incluant l’enquête communautaire.

Organisation de la collecte des données de l’enquête communautaire

9.40 Lorsque l’enquête communautaire est effectuée pendant la période de dénombrement du 
recensement, le questionnaire peut être rempli lors d’un entretien avec le personnel du recensement. 
Autrement, l’enquête communautaire peut être menée à un moment plus approprié mais pas trop éloigné 
de la période du dénombrement du recensement pour s’assurer de conserver la même période de référence.

9.41 La mise en œuvre et le calendrier de l’enquête communautaire dépendront de la modalité et de la mise 
en œuvre du recensement pour les exploitations. Par exemple, lorsque l’approche modulaire ou intégrée 
de recensement et d’enquêtes est adoptée, le questionnaire communautaire peut être rempli pendant la 
phase de collecte de données de l’enquête de base. Pendant que le questionnaire du module de base est 
mis en œuvre par les agents recenseurs dans un DR ou une zone spécifique, l’enquête communautaire peut 
être mise en œuvre par le superviseur dans le village du même DR/zone. Le questionnaire peut être rempli 
au moyen d’un entretien entre le chef du village et un agent recenseur (par ex. le recensement 2014-2015 
de la République du Congo et le recensement 2010-2011 de la République démocratique populaire lao) 
ou en utilisant la technique du groupe de discussion (par ex. Togo 2012-2013, Côte d’Ivoire 2015-2016). 
Le groupe de discussion est généralement composé du chef du village avec la participation de citoyens 
éminents et de personnes ressources avec de bonnes connaissances de la situation sociale, économique 
et environnementale du village (enseignants, infirmiers, agents de vulgarisation, responsables religieux, 
représentants d’organisations non gouvernementales, dirigeants d’organisations paysannes, etc.). Le 
superviseur au niveau de la province ou du district est supposé contrôler le travail des superviseurs en ce qui 
concerne l’efficacité et la qualité de l’enquête communautaire.

Exemples de pays sur l’enquête communautaire : Haïti, Nicaragua, Malawi

9.42 Il faut prêter attention à la pertinence de recueillir les données communautaires à l’aide des méthodes 
d’auto-entretien (comme l’envoi/retour par la poste ou CASI), permettant des économies au budget du 
recensement. Les questionnaires communautaires doivent être envoyés aux répondants longtemps à 
l’avance pour permettre la qualité et la fourniture en temps opportun des données. Du personnel dédié de 
l’organisme de recensement aide généralement à la collecte des données auprès des communautés.

http://www.fao.org/3/I9492FR/i9492fr.pdf
http://www.fao.org/3/I9492FR/i9492fr.pdf
http://www.fao.org/3/I9534EN/i9534en.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter09
http://www.fao.org/3/I9414FR/i9414fr.pdf
http://www.fao.org/3/I9519FR/i9519fr.pdf
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Traitement des données, rapport sur les résultats et diffusion 

9.43 La section identification du questionnaire communautaire est conçue pour permettre de relier les 
informations sur les exploitations aux informations relatives à la communauté à laquelle elles appartiennent. 
Même si la tabulation croisée des deux ensembles de données n’est pas toujours effectuée, il y a la possibilité 
d’une analyse plus approfondie des données du recensement en utilisant les données communautaires et 
des exploitations.

9.44 Pour plus de détails concernant la collecte et la diffusion des données communautaires pour compléter les 
données du recensement au niveau de l’exploitation, le lecteur peut se référer à (Volume 1, chapitres 9 et 10).
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Dans un recensement classique, le dénombrement est généralement mené en une 
opération unique fournissant un instantané de l’ensemble de la population avec un 
ensemble complet de données au plus petit niveau géographique à une période donnée. 
Historiquement, la modalité classique de conduite d’un recensement a été utilisée par 
la plupart des pays et est encore largement appliquée.

Le mot « recensement » implique un dénombrement complet de toutes les exploitations 
agricoles. Les caractéristiques essentielles d’un recensement agricole mené à l’aide d’un 
dénombrement exhaustif avec un questionnaire détaillé sont pleinement satisfaites 
avec l’approche classique du recensement. Toutefois, pour rendre le recensement 
classique plus rentable, certains pays ont choisi une combinaison de dénombrements 
exhaustifs et par sondage ou le concept du questionnaire court-long. Lorsque le 
dénombrement par sondage est utilisé dans un recensement classique, l’échantillon 
doit être suffisamment grand pour générer des données infranationales fiables.

Ce chapitre offre une description du recensement classique, des modalités et étapes de 
sa mise en œuvre, et de ses avantages, limites et exigences.

Description 

10.1 Le Volume 1 du Programme 2020 précise que «l’approche classique est un recensement effectué en 
une opération unique au cours de laquelle toutes les informations du recensement sont enregistrées».30 
Lors de la réalisation d’un recensement classique, soit un questionnaire unique est administré à toutes les 
exploitations agricoles, soit il est utilisé une combinaison de questionnaires courts et longs. Dans ce dernier 
cas, le questionnaire court contient uniquement les questions prévues pour toutes les exploitations, tandis 
que le long est utilisé pour recueillir des informations plus détaillées auprès d’une population spécifique 
d’exploitations agricoles (par ex. au-dessus d’un seuil établi). Un recensement classique peut être mené par 
dénombrement exhaustif, dénombrement par sondage ou une combinaison des deux.

10.2 Historiquement, la modalité classique de conduite d’un recensement a été la plus utilisée par les 
pays et est encore largement appliquée. Comme indiqué dans le Programme 2020, Volume 1 (paragraphe 
4.5), cette approche est appropriée pour les pays qui utilisent un programme intégré de recensements et 
d’enquêtes ou qui souhaitent recueillir des rubriques du recensement aux plus petits niveaux administratifs/
géographiques.

10.3 La principale caractéristique reconnaissable d’un recensement classique mené dans le cadre de WCA 
2020 est que le dénombrement est mené en une opération unique, durant une période de dénombrement 
précise, en fournissant un instantané de l’ensemble de la population à cette période. C’est différent de 
l’approche modulaire et de l’approche intégré de recensement et d’enquêtes, où les données du recensement 
sont recueillies en plusieurs phases. Cela diffère également de l’utilisation des registres comme source des 
données du recensement, où les données administratives ne sont pas utilisées seulement comme base de 
sondage ou pour appuyer les opérations sur le terrain, mais également comme la source des informations 
du recensement.

30 FAO, 2016b.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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10.4 Comme mentionné, dans cette approche toutes les rubriques du recensement sont généralement 
recueillies en une phase de collecte des données. Toutefois, certaines régions d’un pays peuvent être 
dénombrées à des moments différents de l’année en raison de conditions saisonnières ou agricoles (WCA 
2020, Volume 1, paragraphe 6.34). En revanche, par extension, l’approche classique comprend également 
des cas où (en vertu du concept de questionnaire court-long), le questionnaire long est rempli lors d’une 
deuxième visite (voir paragraphe 10.33). La figure 10.1 ci-dessous illustre le recensement agricole classique.

Figure 10.1. Recensement agricole classique 
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10.5 L’expérience montre qu’il existe une variété de situations nationales qui ont besoin d’être examinées 
soigneusement au moment de décider de la façon la plus appropriée de mettre en œuvre le recensement 
classique. La première étape consiste à décider: i) si le dénombrement exhaustif sera utilisé exclusivement 
ou en combinaison avec un dénombrement par sondage et ii) si un questionnaire unique sera administré 
à toutes les exploitations agricoles ou si différents questionnaires seront utilisés (par ex. si le concept du 
questionnaires court-long sera appliqué). Les méthodes de dénombrement (qui peuvent être les mêmes 
ou spécifiques pour différents types d’exploitations) doivent également être soigneusement examinées 
(voir paragraphe 9.29). Les étapes suivantes sont celles décrites à la fin du chapitre 1 et dans les chapitres 
pertinents de la Partie 3. 

10.6 Le calendrier de la collecte de données sur le terrain doit prendre en compte les saisons agricoles dans 
le pays et déterminer si un questionnaire unique sera administré en une visite ou si une deuxième visite sera 
nécessaire lorsque le concept du questionnaire court-long est appliqué (voir paragraphe 10.33). 

10.7 Les façons de mettre en œuvre un recensement classique selon les types de dénombrement et de 
questionnaires sont abordés ci-dessous.

Types de dénombrement: dénombrement exhaustif ou dénombrement par sondage

10.8 Le mot «recensement» implique un dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agricoles. 
Toutefois, par extension, il peut être mené en utilisant un dénombrement par sondage sous réserve que 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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l’échantillon soit suffisamment grand pour générer des données infranationales fiables. Les facteurs à 
considérer lorsque l’utilisation d’un dénombrement par sondage est prévue sont abordés en détail dans le 
chapitre 15 (voir paragraphes 15.59 à 15.62). Trois types de dénombrement peuvent être appliqués: 

 � dénombrement exhaustif, où toutes les exploitations agricoles sont couvertes dans le recensement;
 � combinaison de dénombrement exhaustif et par sondage, où une partie de la population cible est 

couverte à l’aide du dénombrement exhaustifs et une autre sur la base de l’échantillon; et
 � dénombrement par sondage, où un grand échantillon est utilisé pour sonder la population cible.

Dénombrement exhaustif

10.9 Le recensement de l’agriculture effectué par dénombrement exhaustif est la façon traditionnelle de 
mener un recensement dans de nombreux pays. C’est la façon la plus complète de réaliser un recensement, 
où le résultat de chaque caractéristique est obtenu à partir des valeurs des caractéristiques dans toutes les 
exploitations dénombrées.

10.10 Généralement, pour mener un recensement agricole par dénombrement exhaustif, la superficie 
totale du pays est divisée sans ambiguïté en zones identifiables non chevauchantes, comme les districts de 
recensement (DR), qui sont attribuées à des agents recenseurs. Lorsqu’est menée l’opération sur le terrain, 
les agents recenseurs visitent et administrent les questionnaires à toutes les exploitations du DR attribué, 
garantissant la couverture complète et la simultanéité de la collecte de données. Si la liste exhaustive des 
exploitations agricoles n’est pas disponible avant la phase de dénombrement du recensement, les agents 
recenseurs quadrillent le DR pour identifier toutes les exploitations agricoles et administrer les questionnaires 
du recensement.

10.11 Pendant la collecte des données, lorsque la méthode du face à face est utilisée, l’agent recenseur 
remplit un questionnaire pour chaque exploitation appartenant à la population cible en interrogeant le 
répondant. En outre, dans certains cas, l’agent recenseur mesure les champs et rassemble toutes les autres 
données nécessaires pour remplir le questionnaire du recensement. Des procédures d’auto-dénombrement 
(comme la dépose/retour par la poste ou prise en charge) peuvent également être appliquées pour recueillir 
les données du recensement auprès des exploitations. Pour plus de détails concernant les méthodes de 
collecte des données, dont d’autres méthodes de collecte de données à distance, le lecteur est renvoyé au 
chapitre 20. Les caractéristiques spécifiques du dénombrement des exploitations spéciales (commerciales 
ou grandes), qui généralement appartiennent au secteur ne relevant pas des ménages, sont abordées au 
paragraphe 9.29.

10.12 Cette façon de mettre en œuvre le recensement est la plus coûteuse en termes de travail sur le terrain 
et la plus difficile en termes de planification et d’organisation. Cela nécessite de mobiliser et de former un 
grand nombre de personnel de terrain pour gérer les questionnaires du recensement. Même si cela nécessite 
une base de sondage fiable comme pour toute autre modalité de recensement, elle est beaucoup moins 
exigeante en ce qui concerne les caractéristiques contenues dans la base de sondage que le recensement 
effectué par sondage et c’est souvent la façon la plus pratique de conduire un recensement et de constituer 
un registre statistique des exploitations agricoles afin de préparer une base d’échantillonnage efficace pour 
les enquêtes agricoles régulières à venir.

Exemples de pays sur l’approche classique (recensement par dénombrement exhaustif) : Brésil, Chili, Chine, 
Nouvelle Zélande, Pologne.

Combinaison de dénombrement exhaustif et par sondage

10.13 La réalisation d’un recensement peut impliquer la combinaison d’un dénombrement exhaustif avec 
un dénombrement par sondage, où une partie de la population cible est dénombrée de façon exhaustive et 
le reste sur la base de l’échantillon.

10.14 Il y a différentes façons de combiner dénombrement exhaustif et par sondage dans un recensement 
classique, comme:

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
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(i) utiliser le dénombrement exhaustif dans les régions agricoles les plus importantes du pays et/ou 
faciles d’accès et un échantillon de villages ou de DR pour le reste du pays (où l’agriculture est 
moins importante);

(ii) utiliser le dénombrement exhaustif pour certains types d’exploitations ou pour celles supérieures 
à un seuil établi (par ex. les grandes exploitations, qui peuvent représenter une partie importante 
de la production agricole) et appliquer un dénombrement par sondage pour les exploitations 
restantes.

10.15 Lorsque la première catégorie de combinaison (i) est appliquée, la population cible est divisée selon 
la localisation des exploitations (par ex. les exploitations dans les régions d’intense production agricole et 
celles des autres régions, et/ou les exploitations dans les zones faciles d’accès et les exploitations des zones 
éloignées). Cette approche peut être particulièrement applicable dans les pays où certaines zones sont 
difficiles d’accès et contribuent seulement à une petite proportion de l’agriculture. Le dénombrement par 
sondage peut fournir une bonne image au bon rapport coût-efficacité de la situation dans ces zones.

10.16 Dans la deuxième catégorie (ii), d’autres critères, comme les types d’exploitation et/ou un seuil sont 
appliqués pour définir l’utilisation du dénombrement exhaustif et par sondage. En fonction de la population 
cible des exploitations, cette catégorie peut encore être divisée en deux sous-catégories:

 � La première sous-catégorie de combinaison est plus proche du dénombrement exhaustif et fait 
référence aux cas où le dénombrement exhaustif est appliqué aux exploitations agricoles avec la 
contribution la plus importante à la production agricole (par ex. au-dessus d’un certain seuil), ce qui 
constitue généralement la majeure partie des exploitations. Les exploitations restantes (en-dessous 
d’un certain seuil ou considérées comme petites sous d’autres aspects) sont dénombrées sur la base 
de l’échantillon afin de garantir un tableau complet de l’agriculture. 

 � La deuxième sous-catégorie se rapporte aux cas où le dénombrement exhaustif est appliqué pour 
les exploitations de grande taille ou «spéciales» (voir paragraphe 9.29), qui peuvent représenter une 
contribution importante à la production agricole, tandis que les exploitations restantes, comme les 
petites et moyennes exploitations (qui représentent en général la majeure partie des exploitations 
agricoles dans les pays aux économies en développement) sont couvertes par un dénombrement 
par sondage. En fait, un tel recensement peut être considéré comme un recensement par sondage 
et une strate avec un dénombrement exhaustif et décrit ci-dessous.

10.17 Dans un recensement classique, les exploitations agricoles à dénombrer sur la base de l’échantillonnage 
sont tirées de la base de sondage, pendant la phase préparatoire du recensement, en utilisant un plan 
d’échantillonnage approprié. Les questions de la base de sondage et du plan d’échantillonnage pour les 
recensements qui utilisent le dénombrement par sondage sont abordés en détail dans les chapitres 13 et 15.

10.18 Les pays peuvent souhaiter choisir d’autres façon de combiner dénombrement exhaustif et par 
sondage dans un recensement classique, en utilisant des éléments différents des cas abordés ci-dessus. Par 
exemple, le dénombrement exhaustif peut être appliqué pour couvrir toutes les exploitations en zone rurale 
et les exploitations en zone urbaine au-dessus d’un seuil, et le dénombrement par sondage pour le reste 
des exploitations (en combinant les deux catégories présentées ci-dessus). En utilisant le dénombrement 
exhaustif et par sondage, un questionnaire unique ou différents questionnaires peuvent être appliqués à 
différentes sous-populations d’exploitations; un exemple de ce dernier cas est le concept du questionnaire 
court-long (voir paragraphes 10.27 à 10.35).

10.19 Combiner le dénombrement exhaustif et par sondage vise à accroître le rapport coût-efficacité. 
Toutefois, un inconvénient important par rapport au dénombrement exhaustif est que les zones ou types 
d’exploitations échantillonnés ne fourniront pas de statistiques détaillées au plus petit niveau administratif 
et de base de sondage complète pour les enquêtes courantes par sondage. L’utilisation d’une composante 
échantillon dans le recensement exige une base de sondage fiable et un niveau approprié d’expertise en 
matière d’organisation d’enquêtes et d’échantillonnage.
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Exemple de pays sur l’approche classique (combinaison du recensement par dénombrement exhaustif et du 
recensement par sondage): Fédération de Russie

Dénombrement par sondage

10.20 Dans un recensement par sondage dans le cadre de l’approche classique, un grand échantillon 
d’exploitations est sélectionné et dénombré dans une opération unique. L’échantillon doit être suffisamment 
large pour générer des données infranationales.

10.21 Il n’est pas possible de donner des recommandations spécifiques sur la taille requise de l’échantillon 
pour un recensement par sondage. Généralement l’échantillon doit être suffisamment grand pour fournir 
des données jusqu’au troisième niveau de l’administration – par exemple aux niveaux national, de la province 
et du district. D’autres facteurs, comme le plan d’échantillonnage, les conditions agricoles dans le pays, le 
contenu en données du recensement, les besoins des utilisateurs en matière de ventilations infranationales 
et la structure du pays, sont également importants. La base de sondage et les plans d’échantillonnages pour 
les recensements qui utilisent le dénombrement par sondage sont abordés en détail aux chapitres 13 et 15.

10.22 La probabilité de sélection des exploitations agricoles pour le dénombrement par sondage peut être 
calculée à partir de la base de sondage construite sur la base d’un récent recensement de la population 
et du logement, d’un registre statistique des exploitations agricoles ou d’autres sources statistiques et 
administratives, ou une combinaison de tout cela. Pour plus de détails concernant la base de sondage et le 
plan d’échantillonnage, le lecteur est renvoyé aux chapitres 13 et 15.

10.23 L’inclusion d’un ensemble de rubriques relatives à l’agriculture dans le recensement de la population et 
de l’habitatu peut être utile pour les pays qui prévoient de mener le recensement de l’agriculture sur la base 
d’un dénombrement par sondage. À cette fin, les pays peuvent vouloir inclure dans leurs recensements de la 
population et de l’habitat un module agricole avec les rubriques nécessaires pour établir la base de sondage 
pour un recensement agricole à venir. Les rubriques recommandées pour la base de sondage à recueillir à 
travers le recensement de la population sont traitées dans le Programme 2020 Volume 1 (paragraphes 5.14 
à 5.18). Dans les cas où le temps séparant les deux recensements est trop long, les informations sur la base 
de sondage recueillies dans le module agricole du recensement de la population et de l’habitat peuvent 
être périmées et une opération de terrain peut être nécessaire pour mettre à jour la base de sondage en 
vue de la mise en œuvre du dénombrement par sondage. Voir également le paragraphe 9.19 ci-dessus pour 
les cas où des rubriques substantielles du recensement agricole sont incluses dans un recensement de la 
population.

10.24 Un recensement par sondage effectué selon l’approche classique diffère de l’approche modulaire avec 
un ou des modules supplémentaires menés au cours d’une opération unique de collecte de données. Dans 
la première approche, l’échantillon est conçu avant le travail de terrain du recensement, tandis que dans la 
deuxième le module de base fournit la base de sondage pour effectuer le ou les modules supplémentaires 
(voir chapitre 11).

10.25 Le dénombrement par sondage est moins coûteux en termes de travail de terrain et réduit la 
charge des répondants par rapport au dénombrement exhaustif. Toutefois, il exige une base de sondage 
fiable avec des informations auxiliaires adéquates, comme noté précédemment, ainsi qu’un haut niveau 
d’expertise en matière d’organisation d’enquête et d’échantillonnage, en particulier pour élaborer un plan 
d’échantillonnage approprié, ainsi que pour définir clairement les procédures de mise en œuvre pendant les 
opérations sur le terrain.

Types de questionnaires utilisés

Questionnaire unique

10.26 Dans un recensement classique, un questionnaire unique peut être administré à toutes les exploitations 
agricoles, quel que soit leur type (à savoir secteur des ménages et secteur ne relevant pas des ménages), 
leur taille, leur localisation, etc. Le cas échéant, des rubriques et/ou sections spécifiques du questionnaire 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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qui ne sont pas pertinentes pour certains types d’exploitations ne seront pas remplies. Par exemple, dans 
une exploitation ne relevant pas du secteur des ménages, les questions sur les membres du ménage (comme 
les caractéristiques socio-démographiques, le travail sur l’exploitation) ou les jardins potagers seront 
ignorées. Un questionnaire unique est particulièrement pertinent lorsque le recensement est mené par 
dénombrement exhaustif. Un avantage important par rapport aux questionnaires multiples de recensement 
est qu’un questionnaire unique est plus simple et plus facile à appliquer sur le terrain (car le même type de 
questionnaire est appliqué à toutes les exploitations) et peut être moins coûteux en termes d’impression, de 
logistique, de développement d’applications de traitement des données, etc.

Questionnaire court-long

10.27 Lorsque certains thèmes ou rubriques ont besoin d’une étude plus approfondie, le concept du 
questionnaire court-long peut être utilisé. Dans cette approche, un questionnaire court est appliqué à toutes 
les exploitations tandis qu’un questionnaire long et plus détaillé est utilisé pour cibler une population 
spécifique ou un échantillon d’exploitations. 

10.28 L’objectif de ce concept est d’augmenter l’éventail des rubriques du recensement en incluant des 
rubriques pertinentes pour un sous-ensemble de la population, en utilisant le questionnaire long en plus des 
informations recueillies par le dénombrement exhaustif. Cela signifie que pour les rubriques clés (comme les 
rubriques essentielles et pour la base de sondage), un dénombrement exhaustif de toutes les exploitations 
est entrepris, mais pour diverses rubriques additionnelles, seule une sous-population d’exploitations est 
dénombrée. Ces rubriques additionnelles peuvent être plus difficiles à recueillir et impliquer un interrogatoire 
en profondeur des répondants.

10.29  Le questionnaire court est administré à toutes les exploitations agricoles sur la base d’un 
dénombrement exhaustif, tandis que le questionnaire long est administré uniquement:

 � aux exploitations identifiées selon certains critères, comme d’être au-dessus d’un seuil établi ou 
d’appartenir à un segment particulier de la population; 

 � à un échantillon d’exploitations agricoles.

10.30 Dans le premier cas, les critères pour définir la sous-population couverte par le questionnaire long 
peuvent être: seuil requis (comme la superficie totale de l’exploitation, la superficie par principaux types 
d’utilisation des terres, élevage par principaux types, superficie équipée pour l’irrigation, etc.) et/ou types 
d’exploitations (comme les exploitations ne relevant pas du secteur des ménages), etc. Dans cette approche, 
le questionnaire court peut être administré pour déterminer la population cible, tandis que le questionnaire 
long sera affecté uniquement aux exploitations répondant aux critères définis.

10.31 Dans le deuxième cas, le questionnaire long est administré à un échantillon d’exploitations, qui 
est tiré de la base de sondage pendant la phase préparatoire du recensement avant le dénombrement 
du recensement. Par exemple, le dénombrement complet peut servir à appliquer le questionnaire court 
avec les rubriques où les informations détaillées au plus petit niveau géographique sont requises et le 
dénombrement par sondage peut servir à administrer le questionnaire long avec les rubriques pour 
lesquelles des informations agrégées sont plus acceptables et/ou qui sont plus difficiles à recueillir (par ex. 
les rubriques sur les parcelles de terre ou sur les pratiques agricoles). La fiabilité des résultats de l’échantillon 
doit être prise en compte au moment de décider quelles questions inclure dans les questionnaires courts 
et longs. Dans ce cas, des informations additionnelles sont nécessaires pour concevoir l’échantillon intégré 
pour l’administration du questionnaire long.

10.32 Dans le cadre du concept du questionnaire court-long, les rubriques détaillées du questionnaire long 
peuvent se rapporter à un thème spécifique (par ex. terres, irrigation, cultures, élevage, pratiques agricoles, 
travail sur l’exploitations, etc.), à plusieurs thèmes, ou inclure seulement des rubriques spécialisées, comme 
sur les cultures permanentes (ou juste les vignobles ou les vergers), les serres, les pépinières, les machines et 
l’équipement, etc.
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10.33 Le questionnaire long peut être rempli au moment de la première visite de l’agent recenseur (en 
même temps que le questionnaire court), ou lors de sa deuxième visite. Dans ce dernier cas, lors de la 
première visite, uniquement le questionnaire court est appliqué aux exploitations agricoles, tandis que 
le questionnaire long est administré pendant la deuxième visite aux exploitations identifiées comme 
appartenant à la sous-population d’intérêt ou à un échantillon de ces exploitations.

10.34 L’utilisation de l’entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI) (voir chapitre 20) peut faciliter 
le travail de terrain. L’appareil peut être programmé pour utiliser les informations recueillies dans les 
questionnaires courts afin d’identifier la sous-population à laquelle appliquer les questionnaires longs.

10.35 Cette façon de mettre en œuvre le recensement exige de mobiliser et de former un grand nombre 
de personnel de terrain pour gérer à la fois les questions plus simples du questionnaire court et les 
questions détaillées du questionnaire long. Le personnel de terrain doit être bien formé pour appliquer 
de façon adéquate le plan d’échantillonnage ou les règles de sélection des exploitations qualifiées pour 
le questionnaire long, lorsque l’échantillonnage est utilisé pour ce dernier. En outre, la compilation, une 
agrégation des résultats du questionnaire long et sa combinaison avec les résultats du questionnaire court, 
est plus complexe.

Autres types de questionnaires 

10.36 Les expériences des pays montrent que des questionnaires de recensement spécifiques peuvent être 
conçus pour s’adapter aux différents segments de la population cible (voir chapitre 16). Dans de nombreux 
pays, des questionnaires différents sont utilisés pour recueillir les données des exploitations du secteur des 
ménages et celles des exploitations ne relevant pas du secteur des ménages. Dans ce cas, le questionnaire de 
recensement pour les exploitations du secteur des ménages, en dehors de l’ensemble commun de rubriques 
du recensement, comprend les rubriques qui sont pertinentes uniquement pour ce secteur, comme celles 
relatives à l’objectif principal de production de l’exploitation, la superficie des jardins potagers, les 
caractéristiques démographiques et sociales, le travail sur l’exploitation par les membres du ménage,31 etc. 

10.37 Une autre possibilité est d’utiliser des questionnaires spécifiques pour des provinces différentes 
lorsqu’elles diffèrent considérablement en matière de systèmes de culture et d’élevage et de pratiques 
agricoles. Dans ce cas: a) des informations plus spécifiques et détaillées peuvent être recueillies dans 
certaines provinces et/ou b) certaines rubriques peuvent être supprimées complètement du questionnaire 
d’une province et sa longueur être considérablement réduite. Par exemple, si une province est connue 
pour être presque exclusivement une zone de production de bétail et, en raison de ses caractéristiques 
physiques, n’a pas de cultures, les questions concernant les cultures peuvent être réduites et celles relatives 
au bétail élargies. Toutefois, cela doit être soigneusement analysé car cela pourrait laisser supposer que la 
valeur des caractéristiques du recensement dans les régions où certaines rubriques ne sont pas recueillies 
du tout sera nulle. Un recensement peut être utile pour identifier le développement de nouvelles niches de 
produits dans des régions spécifiques. Par conséquent, il peut être difficile avec ce type de questionnaire 
«personnalisé» contenant des questions limitées ou réduites sur la base des informations du passé d’identifier 
ces nouvelles niches. De même, l’utilisation de questionnaires spécifiques pour des provinces différents, 
des types différents d’exploitations, etc. peut impliquer des coûts supplémentaires, comme ceux relatifs à 
l’impression, à la logistique, au développement d’applications de traitement des données, etc.

Exemples de pays sur l’approche classique (utilisation de questionnaires de recensement différents): Lituanie, 
Moldavie, États-Unis d’Amérique

Plus d’exemples de pays : FAO, 2018

31 Voir le chapitre 8 de WCA 2020 Volume 1 pour plus de détails sur les rubriques du recensement qu’il est recommandé de recueillir 
pour les exploitations du secteur des ménages.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter10
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/en
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Principaux avantages, limites et exigences

10.38 Les principaux avantages, limites et exigences du recensement classique sont brièvement présentés 
ci-dessous.

Avantages 

10.39 Comme indiqué précédemment, les plus grands avantages d’un recensement classique sont 
l’exhaustivité de la couverture et la simultanéité. Le recensement classique a le mérite de fournir un 
instantané de l’ensemble de la population cible à une période donnée et des jeux de données complets sont 
disponibles au plus petit niveau géographique. 

10.40 Les caractéristiques essentielles d’un recensement agricole mené à l’aide d’un dénombrement 
exhaustif sont pleinement satisfaites avec l’approche classique de recensement. Les résultats fournis 
par un recensement classique constituent une base solide pour une bonne planification sectorielle. Des 
données peuvent être produites aux plus petits niveaux administratifs et géographiques sans erreur 
d’échantillonnage. Les résultats du recensement permettent diverses tabulations conformes aux exigences 
élevées des utilisateurs, dont des données pour les petites unités administratives et des informations 
sur des événements rares, comme les cultures émergentes, les cultures et les types d’élevage rares, qui 
peuvent revêtir une importance économique, en particulier pour certaines régions ou sous-populations 
d’exploitations agricoles.

10.41 Même s’il nécessite une base de sondage fiable, comme toute autre approche ou modalité de 
recensement, le recensement classique, lorsqu’il est mené par dénombrement exhaustif, est beaucoup moins 
exigeant en ce qui concerne les caractéristiques contenues dans la base de sondage que le recensement par 
sondage. Parallèlement à cela, un recensement classique par dénombrement exhaustif peut constituer une 
bonne base pour établir un registre statistique des exploitations agricoles et une base d’échantillonnage 
exhaustive pour les enquêtes agricoles régulières à venir.

Limites

10.42 Deux des plus grandes limites d’un recensement classique lorsqu’il est mené par dénombrement 
exhaustif sont son coût et sa complexité administrative. Les recensements classiques sont connus comme 
étant les recensements les plus coûteux à réaliser. En raison des ressources financières importantes nécessaires 
pour un dénombrement exhaustif, les pays ont parfois du mal à mobiliser des ressources suffisantes en 
temps voulu pour mener à bien cet exercice.

10.43 Un recensement classique par dénombrement exhaustif implique un énorme effort pour recueillir 
des données détaillées sur les exploitations agricoles, mais également une charge plus élevée pour les 
répondants qu’un recensement mené à partir d’un l’échantillon. Cela peut être un inconvénient important 
dans les pays où la participation au dénombrement est en baisse ou les ressources sont limitées.

10.44 Un inconvénient possible de l’approche (dénombrement exhaustif) est le risque de surcharger le 
questionnaire du recensement en raison de la pression intense de certains décideurs politiques ou autres parties 
prenantes pour inclure des rubriques détaillées afin de recueillir des données au niveau national et au plus 
petit niveau administratif. C’est particulièrement le cas pour les pays au système de statistiques agricoles faible 
qui sont tentés d’utiliser le recensement de l’agriculture pour recueillir, en dehors des données structurelles, 
d’autres informations qui, normalement, seraient recueillies par des enquêtes agricoles régulières. 

10.45 Un autre inconvénient du recensement par dénombrement exhaustif est le grand nombre d’agents 
recenseurs et de superviseurs requis. Bien souvent, les candidats pour le personnel de terrain avec les 
qualifications souhaitées ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Dans cette situation, les exigences 
minimales doivent être abaissées avec un impact négatif possible sur la qualité des données collectées. En 
outre, la formation appropriée d’un grand nombre de personnel de terrain du recensement en un court laps 
de temps constitue un défi. L’absence de personnel de terrain formé et expérimenté, y compris l’absence 
d’une bonne supervision de qualité sur le terrain, ainsi que d’autres difficultés relatives à l’organisation de 
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la collecte de données sur le terrain pour un grand nombre d’exploitations peuvent provoquer des erreurs 
non-liées à l’échantillonnage dans un recensement classique.

10.46 La quantité de données à traiter est très importantes pour un recensement par dénombrement 
exhaustifs, ce qui affecte à la fois le budget et l’actualité des résultats du recensement. La production et 
la diffusion des résultats peuvent être considérablement retardées s’il n’y a pas en place suffisamment de 
capacités de traitement des données.

10.47 Comme vu précédemment, afin de rendre le recensement classique plus rentable, certains pays, 
plutôt que de faire un recensement par dénombrement exhaustif avec un questionnaire détaillé, ont choisi 
une combinaison de dénombrements exhaustif et par sondage ou le concept du questionnaire court-long. 
Ces façons de mener un recensement visent à réduire les coûts du recensement et la charge globale sur les 
répondants, tout en recueillant des informations détaillées sur certains segments de la population cible ou 
sur des thèmes d’intérêt particulier. D’autres détails sur les avantages et inconvénients du dénombrement 
exhaustif et par sondage, ainsi que sur les facteurs à prendre en considération, sont fournis au chapitre 15 
(voir paragraphes 15.59 à 15.62).

Exigences

10.48 Comme indiqué ci-dessus, le recensement classique a de nombreux avantages, mais également 
des limites par rapport aux autres modalités de recensement. Cette approche du recensement doit être 
envisagée dans les pays où les conditions se prêtent à sa mise en œuvre efficace. Voici quelques-unes des 
principales exigences pour minimiser les limites:

 � Capacité d’organisation et bonne planification en raison de l’impressionnant volume de travail et 
du chevauchement des calendriers.

 � Comme un recensement classique par dénombrement exhaustif nécessite d’importantes ressources, 
il est nécessaire de garantir une dotation budgétaire suffisante et à temps pendant la préparation 
du recensement, les opérations sur le terrain, le traitement et la diffusion des données.

 � Sensibilisation et accord total de la population cible pour participer au dénombrement et confiance 
envers l’organisme de recensement et les bureaux de recensement.

 � Disponibilité d’un nombre suffisant de personnel de terrain avec un niveau minimum de qualification 
qui peut être mobilisé pour mener le travail de terrain du recensement.

10.49 En outre, lors de la conduite d’un recensement classique avec l’utilisation d’un dénombrement 
par sondage (par ex. en combinaison avec un dénombrement exhaustifs ou dans le cadre du concept du 
questionnaire court-long), il y a d’autres exigences supplémentaires, comme:

 � disponibilité d’une bonne capacité d’organisation d’enquêtes dans l’organisme de recensement, 
notamment une expertise appropriée en matière d’échantillonnage;

 � disponibilité d’une base de sondage fiable.
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CHAPITRE 11 
RECENSEMENT MODULAIRE ET MODALITÉS INTÉGRÉES  
DE RECENSEMENT ET D’ENQUÊTES

Ce chapitre aborde deux modalités pour mener un recensement agricole qui ont beaucoup 
de points communs. La première modalité est le recensement modulaire qui a été introduit 
dans le cycle de 2010. Cette modalité se compose d’un module de base à mener sur la base 
d’un dénombrement exhaustif et d’un ou plusieurs modules complémentaires à mener 
sur la base de l’échantillon en même temps ou peu de temps après le module de base et 
seulement une fois. La deuxième modalité est la modalité intégrée de recensement et 
d’enquêtes, qui se compose elle aussi d’un module de base du recensement à effectuer 
sur la base d’un dénombrement exhaustif comme dans l’approche modulaire. Toutefois, 
pour cette modalité, des modules thématiques en rotation suivront le module de base 
et seront menés annuellement ou périodiquement sur la base de l’échantillon pendant 
une période plus longue que dans l’approche modulaire (une période de dix ans séparant 
les deux modules de base du recensement) et peuvent être mis en œuvre plusieurs fois 
pendant cette période. Ces deux modalités visent à produire de façon rentable un large 
éventail de données sur diverses dimensions des exploitations agricoles. 

RECENSEMENT MODULAIRE

Description 

11.1 Cette approche de réalisation d’un recensement de l’agriculture a été introduite dans le Programme 
2010 pour permettre aux pays de répondre au besoin d’un plus large éventail de données tout en 
minimisant le coût de réalisation du recensement. Le programme WCA 2020 conserve cette approche avec 
un module de base bien distinct à mener sur la base du dénombrement exhaustif et un ou plusieurs modules 
complémentaires à mener sur la base d’échantillons en même temps ou peu de temps après le module de 
base et seulement une fois. Les modules de base et complémentaires doivent être menés sur une courte 
période, généralement un ou deux ans l’un après l’autre.

11.2 Une condition essentielle est que les données du module de base doivent être utilisées comme base de 
sondage pour le ou les modules complémentaires. Par conséquent, le recensement utilisant le questionnaire 
court-long en une opération n’est pas considéré comme un recensement modulaire. Le recensement modulaire 
retenu dans le Programme 2020 peut être illustré dans la figure suivante (modifié à partir de Programme 2010):

11.3 Le Volume 1 du Programme 2020 regroupe les rubriques recommandées pour les données du 
recensement en 15 thèmes, chacun portant sur un thème d’intérêt possible (par exemple, terres, irrigation, 
culture, élevage, etc.). Dans le recensement modulaire, un «module» est défini comme un groupe de rubriques 
de données à recueillir sur une population cible spécifique. Un module complémentaire comprendra 
généralement un groupe de rubriques de données d’un thème spécifique lorsqu’elles se rapportent à la 
même population cible spécifique. Par exemple, un module complémentaire sur l’élevage comprendra des 
rubriques de données du thème de l’élevage à recueillir auprès des exploitations avec de l’élevage. La 
population cible spécifique peut être toutes les exploitations si les rubriques sont pertinentes pour toutes 
les exploitations ou un sous-ensemble des exploitations agricoles pour lesquelles les rubriques de données 
sont pertinentes. Par exemple, un module sur le travail sur l’exploitation pour recueillir des informations 
détaillées sur ce sujet peut concerner toutes les exploitations, tandis qu’un module sur l’irrigation peut 
concerner uniquement les exploitations ayant de l’irrigation. Dans certains cas, des rubriques de plusieurs 
thèmes peuvent être combinées en un module (environnement, pratiques agricoles, etc.).

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Figure 11.1 - Approche modulaire du recensement –modules de base et complémentaires
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11.4 Quand il y a plus d’un module complémentaire, les données peuvent être recueillies en une seule 
enquête (lorsque les rubriques des données pour les modules sont pertinentes pour la même population cible) 
ou en plusieurs enquêtes séparées lorsque des populations cibles distinctes sont concernées. Par exemple, 
les données pour un module complémentaire sur les cultures peuvent être recueillies conjointement avec 
les données sur les pratiques agricoles, tandis qu’un module sur l’élevage et un module sur l’aquaculture 
peuvent concerner des populations cibles différentes et, par conséquent, être recueillies séparément par 
des enquêtes différentes. Il faut prêter très attention à minimiser les coûts opérationnels en recueillant les 
données sur des modules différents, chaque fois que possible, et éviter de visiter les mêmes exploitations 
plusieurs pour des modules différents.

11.5 Pendant la collecte de données pour chaque module complémentaire, un ou plusieurs questionnaires 
peuvent être utilisés pour couvrir toutes les rubriques de données. Les questionnaires peuvent être organisés 
en sections, en regroupant des rubriques de différents thèmes, qui ne doivent pas être considérées comme 
des «modules» dans le sens du recensement modulaire.

11.6 Les rubriques de données qu’il est recommandé de couvrir dans l’approche modulaire du recensement 
sont les mêmes que pour toutes les autres modalités de recensement et sont abordées dans les paragraphes 
9.14 à 9.17 ci-dessus. En ce qui concerne le recensement modulaire, une certaine souplesse est donnée aux 
pays pour définir le contenu de leurs modules de base et complémentaires. Toutefois, il est recommandé 
que le module de base comprenne les rubriques pour la base de sondage ainsi que toute autre rubrique sur 
la liste des rubriques du recensement, ou même en dehors de cette liste, et que, entre les modules de base 
et complémentaires, toutes les rubriques essentielles soient couvertes. Le tableau 9.2 ci-dessus fournit aussi 
une liste des rubriques essentielles et des rubriques pour la base de sondage recommandées.

11.7 La prochaine étape dans le recensement modulaire sera de décider quelles rubriques doivent être 
incluses dans le module de base et quelles rubriques doivent être incluses dans les modules complémentaires 
et, enfin, qu’est-ce qui doit aller dans les enquêtes communautaires. De nouveau, le tableau 9.2, avec la 
liste ajutée des rubriques de données, peut servir de point de départ pour sélectionner les rubriques de 
données qui doivent être incluses dans le module de base et les autres modules. Si elles ne sont pas dans le 
module de base, les données nécessaires pour élaborer une base de sondage appropriée pour leur collecte 
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dans les modules complémentaires doivent être incluses dans le module de base. Les pays doivent prendre 
cette décision en fonction de leurs exigences nationales, en prenant en compte le coût et la disponibilité des 
ressources, notamment les ressources humaines et financières.

11.8 Pour les rubriques à inclure dans le module de base, les critères suivants définis dans le Programme 
2010 demeurent valables et doivent être pris en considération: 

 � Rubriques clés nécessaires pour l’élaboration des politiques agricoles et la planification.
 � Les données doivent être produites pour les petites unités administratives comme les districts 

ou les villages, ou sous la forme de tabulations croisées détaillées. Ces données ne peuvent pas 
être fournies par les modules complémentaires menés sur la base de l’échantillon en raison de la 
possibilité d’erreurs d’échantillonnage élevées. Par exemple, si l’effectif du cheptel est nécessaire 
par âge et par sexe au niveau du district ou du village, ces rubriques peuvent devoir être incluses 
dans le module de base plutôt que dans un module complémentaire.

 � Les données impliquées dans la mesure d’événements rares, comme des cultures ou du bétail 
inhabituels, qu’il ne serait pas possible d’estimer à partir des modules complémentaires menés sur 
la base d’échantillon en raison de la possibilité d’erreurs d’échantillonnage élevées.

 � Les données sont nécessaires pour établir les bases de sondage, en particulier pour les modules 
complémentaires et d’autres enquêtes. Chaque fois que possible, les pays doivent planifier leurs 
modules complémentaires et autres programmes d’enquêtes agricoles en même temps pour s’assurer 
que le module de base puisse être conçu pour répondre aux besoins de la base d’échantillonnage. 
Par exemple, si un module complémentaire approfondi sur l’aquaculture doit être mené, la rubrique 
1201 (tableau 9.2) sur la présence d’aquaculture sur l’exploitation doit être incluse dans le module 
de base du recensement aux fins de la base d’échantillonnage. Si la base de sondage à établir utilise 
des seuils limites, l’identification de ces seuils doit également être intégrée dans le module de base.

 � Les données sont nécessaires pour faire des comparaisons internationales lorsque ce n’est pas inclus 
dans les modules complémentaires.

11.9 En ce qui concerne les modules complémentaires, ils utilisent la base de sondage générée par le 
module de base pour cibler des populations spécifiques, qui peuvent être toutes les exploitations agricoles, 
les exploitations au-dessus d’une certaine taille ou des sous-ensembles d’exploitations agricoles comme 
les éleveurs de bétail ou les producteurs de cultures – encore, avec ou sans considération de taille comme 
indiqué dans le Volume 1 du Programme 2020, paragraphes 6.30 à 6.32. Par exemple, un module sur 
l’élevage peut cibler toutes les exploitations avec du bétail ou les exploitations au-dessus d’un seuil défini 
en termes de nombre ou de type d’animaux.

11.10 Les pays doivent effectuer un ou plusieurs modules complémentaires du recensement en fonction 
des besoins nationaux, sur la base de la liste des rubriques de recensement convenues. Les modules 
complémentaires doivent servir à recueillir des données plus détaillées sur un nombre limité de thèmes 
pertinents pour le pays. Ils doivent couvrir le reste des rubriques de recensement convenues qui ne sont pas 
incluses dans le module de base. Les modules peuvent être thématiques dans la nature où la population 
cibles est un sous-ensemble des exploitations, ou inclure plusieurs thèmes où la population cible est la même 
pour un groupe de thèmes, comme expliqué dans les paragraphes 9.14 à 9.17.

11.11 Cette combinaison de rubriques de base et complémentaires permet au recensement modulaire 
de produire un éventail de données plus large et plus spécifique au pays qu’avec la modalité classique 
de recensement. En outre, certains pays peuvent envisager de mener des enquêtes communautaires pour 
fournir des données supplémentaires sur des caractéristiques agricoles spécifiques des communautés rurales.

Modalités et étapes de la mise en œuvre 

Étapes et calendrier

11.12 Une fois que le contenu du module de base et des modules complémentaires est défini, la prochaine 
étape consiste à décider de la manière et du moment pour mettre en œuvre chacune de ces composantes. 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Le calendrier de la collecte de données sur le secteur ne relevant pas des ménages et sur les enquêtes 
communautaires doit être synchronisé autant que possible avec le module de base.

11.13 Le calendrier dépendra de la disponibilité de personnel dédié pour effectuer la collecte de données. 
Des efforts doivent être faits pour couvrir les exploitations spéciales (ne relevant pas du secteur des 
ménages) dans un laps de temps aussi rapproché que possible de la mise en œuvre du module de base 
dans le secteur des ménages pour s’assurer que la même période de référence soit utilisée pour toutes les 
rubriques recueillies. Dans certains pays, la collecte de données pour les exploitations ne relevant pas du 
secteur des ménages est menée vers la fin de la mise en œuvre du module de base. À ce moment-là, il y a 
moins de pression sur le personnel et l’expérience acquise peut servir pour mener plus efficacement cette 
collecte de données.

11.14 L’enquête communautaire peut également être menée pendant la première phase (module de 
base) en fonction de la disponibilité des ressources. En effet, comme un dénombrement exhaustif sera 
effectué pendant cette phase, toutes les collectivités seront visitées et les données communautaires peuvent 
être recueillies. Toutefois, il est à noter que cela augmentera la durée et le coût du travail sur le terrain. 
Autrement, une enquête communautaire dédiée peut être menée à un moment plus approprié mais pas 
trop éloigné de la période de recensement pour s’assurer que la même période de référence soit conservée 
pour toutes les rubriques du recensement

11.15 En présentant le recensement modulaire, le Programme 2010 a évoqué deux manières de le mettre 
en œuvre: (i) mettre en œuvre les modules de base et complémentaires séparément ou (ii) mettre en œuvre 
le module de base et le ou les modules complémentaires au cours d’une seule opération de collecte de 
données.

11.16 Toutefois, l’expérience montre qu’il existe une variété de situations nationales qu’il faut prendre 
en considération au moment de décider des modalités de mise en œuvre du recensement modulaire. En 
fonction des sources de données pour établir la base de sondage des modules complémentaires, la situation 
nationale peut être semblable à l’un des scénarios suivants:

Module de base avec dénombrement exhaustif comme source de la base de sondage pour le ou les modules 
complémentaires

11.17 Dans ce scénario, le pays peut choisir une des deux manières de mise en œuvre proposées ci-dessus et 
les étapes à suivre sont abordées ci-dessous pour chaque cas.

Mettre en œuvre séparément le module de base et les modules complémentaires

11.18 Le module de base et le ou les modules complémentaires peuvent être effectués en rounds séparés 
de collecte de données. Cette façon de mettre en œuvre les modules de base et complémentaires est de loin 
celle la plus fréquemment utilisée dans la plupart des pays. Dans ce cas, le recensement est effectué en deux 
phases: 

 � Dans la phase 1, le module de base est mis en œuvre et les données sont recueillies sur les 
rubriques incluses dans ce module. Les questionnaires sont renvoyés au bureau pour le traitement 
et l’établissement de la ou des bases de sondage pour le ou les modules complémentaires. Les 
informations du module de base sont également utilisées pour sélectionner le ou les échantillons 
pour le ou les modules complémentaires conformément au plan décidé.

 � Dans la phase 2, à mener peu de temps après la phase 1, les agents recenseurs retournent sur 
le terrain pour effectuer le ou les modules complémentaires sur le ou les échantillons choisis 
d’exploitations. Il est important que le ou les modules complémentaires soient effectuées dans 
un laps de temps aussi rapproché que possible du module de base afin que la base de sondage 
puisse être facilement utilisée et que la même période de référence soit conservée pour toutes les 
rubriques du recensement. Toutefois, dans les cas où les modules complémentaires sont effectués 
sur une longue période, certaines mises à jour de la base de sondage du recensement peuvent être 
nécessaires avant le travail sur le terrain.
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11.19 Par rapport à une opération unique de collecte de données, cette approche en deux phases est 
susceptible de coûter davantage puisqu’elle implique de retourner sur le terrain. Mais elle laisse plus de 
temps pour mieux planifier les enquêtes pour les modules complémentaires, et une partie du personnel 
utilisé pour le module de base peut servir pour la deuxième phase. Cela aura un impact potentiel positif sur 
la qualité des données car ils seront plus expérimentés et la formation sera plus focalisée.

Exemples de pays sur l’utilisation de module de base comme base de sondage des modules complémentaires 
dans l’approche modulaire : Cambodge, Togo

Mettre en œuvre le module de base et le ou les modules complémentaires lors d’une opération unique de 
collecte de données.

11.20 Cette manière de mise en œuvre n’est pas fréquemment utilisées par les pays. Le Programme 2010 a 
fourni quelques indications sur cette façon de mettre en œuvre le recensement modulaire en utilisant un 
questionnaire unique ou des questionnaires séparés pour chaque module. Cela nécessite les étapes suivantes 
en termes d’organisation du travail sur le terrain:

 � Recueillir les données pour le module de base du recensement.
 � Appliquer des procédures d’échantillonnage spécifiques, sur la base des réponses aux questions 

du module de base, pour déterminer si l’exploitation est incluse dans le ou les modules 
complémentaires. Un plan de sondage séparé (avec un plan d’échantillonnage différent et des tailles 
différentes d’échantillons) peut être utilisé pour chaque module. Par exemple, avec des modules 
complémentaires sur l’aquaculture et l’élevage, les procédures d’échantillonnage peuvent exiger 
que, dans certains DR pré-désignés de l’échantillon, chaque exploitation avec de l’aquaculture soit 
incluse dans le module sur l’aquaculture et chaque exploitation avec de l’élevage soit incluse dans 
le module sur l’élevage.

 � Si l’exploitation est incluse dans l’échantillon pour le ou les modules complémentaires, continuez 
à poser les questions additionnelles requises pour le ou les modules complémentaires. Autrement, 
l’entretien est fini.

11.21 Cette façon de mettre en œuvre le recensement modulaire en une opération unique peut sembler 
moins coûteuse en termes de travail sur le terrain mais peut être difficile en termes de planification de 
l’enquête et de conception de plan d’échantillonnage. Les plans de chaque module doivent être définis à 
l’avance et les règles de sélection des échantillons sur la base des informations du module de base doivent 
également précisées à l’avance.

11.22 Cela nécessite une expertise de haut niveau en matière d’organisation d’enquêtes et d’échantillonnage 
pour développer un plan d’échantillonnage adapté pour chaque module complémentaire et définir des 
règles claires de mise en œuvre pendant le travail sur le terrain. Cela nécessite de mobiliser et de former 
un grand nombre de personnel de terrain pour gérer non seulement les questions simples du module de 
base, mais également les questions plus détaillées des modules complémentaires. En outre, le personnel 
de terrain doit être bien formé pour appliquer de façon adéquate les règles de sélection des exploitations 
qualifiées pour les modules spécifiques selon le plan d’échantillonnage.

Données agricoles d’un récent recensement de la population comme source de données de la base de 
sondage pour les modules complémentaires

11.23 Comme recommandé par la FAO, un nombre croissant de pays coordonnent le recensement de la 
population au recensement de l’agriculture en incluant une section agricole dans leurs recensements de 
la population et de l’habitat. Le contenu de ces sections en termes de rubriques pour la base de sondage 
des modules complémentaires des recensements modulaires varie d’un pays à l’autre. Dans certains pays, 
seul un nombre limité de rubriques (deux à trois rubriques) peuvent être incluses dans le recensement 
de la population, tandis que dans d’autres une grande proportion de rubriques recommandées pour la 
base de sondage peuvent être collectées dans les sections agricoles des recensements de la population. Par 
conséquent, les pays peuvent envisager les façons suivantes de mettre en œuvre le recensement modulaires 
qui correspondent à leur situation:

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
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 � Seules quelques rubriques sont incluses dans le recensement de la population – pas assez pour 
fournir toutes les rubriques de la base de sondage nécessaires pour les modules complémentaires. 
Dans ce cas, les recommandations du paragraphe 11.18 s’appliquent avec un module de base plus 
léger pour recueillir les rubriques manquantes pour la base de sondage et toute autre rubrique 
convenant pour le module de base. Par exemple, les deux rubriques de base recommandées dans le 
Volume 1 du Programme 2020 (paragraphes 5.11 et 5.12) ne fourniront que la liste des exploitations 
agricoles dans le secteur des ménages. 

 � La plupart des rubriques pour la base de sondage nécessaires pour mettre en œuvre les modules 
complémentaires ont été recueillies dans la section agricole du recensement de la population. Dans 
ce cas, le pays peut utiliser ces informations pour mettre en œuvre les modules complémentaires 
comme indiqué dans le paragraphe 11.18. Toutefois, dans les cas où le temps séparant le recensement 
de la population du recensement de l’agriculture est trop long, certaines des informations de la 
base de sondage peuvent être périmées et une opération de mise à jour peut être nécessaire avant 
de mener le travail de terrain pour les modules complémentaires. Pour plus d’informations sur 
l’entretien et la mise à jour des bases de sondage, voir le manuel sur les échantillons maîtres pour 
les statistiques agricoles (Stratégie mondiale, 2015b).

Exemple de pays sur l’utilisation du recensement de la population comme base de sondage des modules 
complémentaires dans l’approche modulaire : Mozambique

Sources administratives pour fournir les données sur les rubriques du module de base dont les données de 
la base de sondage pour les modules complémentaires

11.24 Le chapitre 12 sur l’utilisation des registres comme source de données du recensement offre une 
discussion plus détaillée sur l’utilisation des données administratives conjointement avec d’autres modalités 
pour mener le recensement à coût réduit.

11.25 Dans les pays où les systèmes de données administratives sont bien organisés et de bonne qualité, des 
données peuvent être disponibles pour fournir une grande proportion de toutes les rubriques essentielles, y 
compris les données pour établir des bases de sondage pour les modules complémentaires. Par conséquent, 
ces informations peuvent être utilisées pour mettre en œuvre un ou plusieurs modules complémentaires 
pour recueillir le reste des données essentielles ou des données spécifiques d’intérêt pour le pays.

Exemple de pays sur l’utilisation des sources administratives comme base de sondage des modules 
complémentaires : Danemark

Principaux avantages, limites et exigences

Avantages

Rapport coût-efficacité

11.26 Le recensement modulaire permet aux pays de concentrer les ressources et les efforts sur un nombre 
limité de rubriques de données à recueillir par dénombrement exhaustif (module de base). Si une approche 
par phases est utilisée, une fois que l’exercice de dénombrement exhaustif est fini et que les résultats sont 
disponibles, les modules complémentaires peuvent être mis en œuvre pour recueillir des données pour 
lesquelles les estimations sur des petits domaines ne sont pas si importantes.

11.27 Cette approche est rentable et entraîne une planification indiquant les variables qui sont 
particulièrement nécessaires pour les petites zones (villages, districts, municipalités, etc.) et les variables qui 
peuvent être estimées à des niveaux géographiques ou administratifs plus élevés (pays, État ou région).

11.28 Dans les pays où la plupart des rubriques pour le module de base sont prises en compte dans le 
recensement de la population, et où il y a une étroite collaboration entre l’Institut national de la statistique 
et le Ministère de l’agriculture, les avantages peuvent inclure: (i) Réduction des coûts en mutualisant la 
logistique et l’équipement d’enquête ainsi que les informations de la base de sondage pour les modules 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter11
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complémentaires; et (ii) Utilisation de la même identification des ménages, des mêmes concepts, définitions 
et les travaux cartographiques ce qui doit faciliter l’intégration et l’analyse des données.

Informations plus détaillées disponibles sur les thèmes d’intérêt et élargissement de la portée du 
recensement:

11.29 Un autre avantage est que le recensement modulaire permet de collecter des informations plus 
détaillées sur les thèmes inclus dans les modules complémentaires. Le niveau des détails qui peuvent être 
inclus dans les modules va bien au-delà de ce qui peut être inclus dans le recensement classique mené par 
dénombrement exhaustif. Par exemple, les données sur le genre ou l’environnement au niveau du ménage, 
généralement non recueillies de façon approfondie dans un recensement de l’agriculture, peuvent être 
incluses dans un module complémentaires spécifique. 

Meilleure formation du personnel de terrain

11.30 Quand une approche par phases est utilisée, le recensement modulaire permet également une 
formation meilleure et plus détaillée du personnel de terrain. Pour le module de base, comme il y a moins 
de rubriques de données que dans le recensement classique, les sessions de formation peuvent être plus 
focalisées. Pour les modules complémentaires, lorsqu’ils sont réalisés après le module de base, le nombre de 
personnel de terrain est bien inférieur et ce personnel peut être choisi parmi ceux qui ont eu la meilleure 
performance pendant le travail de dénombrement exhaustif. Ces agents recenseurs auront déjà une 
formation de base et peuvent recevoir une formation approfondie sur des thèmes spécifiques.

Première étape vers l’établissent d’un système de recensements et d’enquêtes intégrés

11.31 Les pays qui n’ont pas un système d’enquêtes agricoles bien établi et un budget limité peuvent 
envisager l’approche modulaire comme une première étape logique vers la création d’un système de 
recensements et d’enquêtes agricoles intégrés.

Limites

11.32 Un inconvénient de cette approche est le risque d’avoir un module de base avec de trop nombreuses 
rubriques en réponse à une pression élevée de certains décideurs politiques ou autres parties prenantes 
pour avoir des données détaillées pour des entités administratives ou géographiques. Le coût élevé qui 
en résulte réduira l’avantage relatif de l’approche modulaire par rapport au recensement classique par 
dénombrement exhaustifs. Par conséquent, un bon équilibre doit être préservée entre le module de base et 
les modules complémentaires en termes de rubriques de données et d’allocation budgétaire.

11.33 L’absence de personnel professionnel bien formé aux statistiques et à l’échantillonnage peut être un 
obstacle majeur pour mettre en œuvre efficacement le recensement modulaire.

11.34 Parfois, pour des raisons logistiques, un pays préférera réaliser les modules complémentaires en 
même temps que le module de base. Cela peut être difficile et, si ce n’est pas correctement organisé, peut 
mener à des données de moindre qualité.

11.35 Cette modalité a quelques limites en termes de tabulation croisée entre les variables dans le module de 
base et les variables dans les modules complémentaires ou entre les variables de modules complémentaires 
différents non menés conjointement. En théorie, on pourrait penser à la liaison des enregistrements entre 
les exploitations du module de base et les exploitations du ou des modules complémentaires si le même 
identifiant est utilisé et que le décalage n’est pas trop long. Toutefois, plusieurs expériences nationales 
concernant la liaison des enregistrements ont montré que c’est une tâche difficile et que tous les pays (en 
particulier les pays en développement) ne peuvent pas surmonter ces défis.

11.36 Si le décalage entre la mise en œuvre du module de base et celle des modules complémentaires est 
trop long, l’avantage d’avoir une bonne base de sondage par le module de base disparaît et une opération 
de mise à jour doit être menée, ce qui ajoute au coût.
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11.37 Une autre limite dans les pays où le module de base est largement couvert dans le recensement 
de la population a trait à la mobilisation du financement. Si les gestionnaires du recensement présentent 
le recensement de la population comme un recensement de la population et de l’agriculture parce qu’il 
contient un module agricole, il peut être difficile après coup de mobiliser des fonds pour des modules 
complémentaires. Par conséquent, il faut prendre soin de communiquer correctement lorsque les deux 
recensements sont coordonnés. De même, l’accès aux fichiers du recensement de la population relatifs au 
module agricole s’est avéré ne pas être simple dans certains pays.

11.38 L’expérience du passé montre que certains pays ont une longue durée (trois à quatre ans) de mise 
en œuvre du recensement modulaire (module de base, exploitations spéciales/secteur ne relevant pas des 
ménages, enquête communautaire, modules complémentaires). Dans ce cas, le coût total du recensement 
peut nécessiter un budget plus élevé, ce qui peut présenter des défis: (i) pour la mobilisation du financement; 
(ii) confusion possible entre le module de base du recensement agricole (module de base et, éventuellement, 
l’enquête communautaire) et les modules complémentaires avec différentes périodes de référence; et (iii) 
cela peut impliquer du travail supplémentaire dans la préparation du recensement agricole.

11.39 Dans la pratique, en l’absence d’une programmation rigoureuse, le travail supplémentaire généré 
avec la conduite du recensement et la publication des résultats de la première phase du recensement 
(module de base, exploitations spéciales/secteur ne relevant pas des ménages et enquêtes communautaires) 
ne laisse pas de temps pour une meilleure préparation des modules complémentaires.

Exigences

11.40 Cette modalité de recensement doit être envisagée dans les pays où les conditions sont adaptées pour sa 
mise en œuvre efficace. Voici quelques-unes des principales exigences qui peuvent aider à minimiser les limites:

 � bonne capacité de planification et d’organisation des enquêtes, dont un minimum d’expertise en 
échantillonnage;

 � possibilité d’établir une bonne base de sondage;
 � allocation budgétaire adéquate entre les modules de base et complémentaires;
 � capacité et ressources pour mener le module de base et les modules complémentaires avec un court 

décalage temporel;
 � disponibilité de personnel de terrain avec un minimum de qualification qui peut être mobilisé pour 

mener des enquêtes parfois complexes pour les modules complémentaires;
 � une bonne coopération et coordination des activités du recensement entre les institutions 

intéressées, en particulier lorsque différentes autorités sont impliquées dans la mise en œuvre 
du recensement (si, par exemple, le module de base est mis en œuvre par le Bureau national de 
statistique et le module sur l’élevage par le Ministère de l’agriculture/élevage); 

 � bon partenariat dans l’organisation d’une campagne complète de communication et publicité du 
recensement/sensibilisation du public.

MODALITÉ INTÉGRÉE RECENSEMENTS/ENQUÊTES

Description 

11.41 Dans le Volume 1 du Programme 2020, il a été reconnu qu’inclure de trop nombreuses rubriques dans 
une seule enquête statistique serait contre-productif et le concept d’approche modulaire a donc été introduit. 
Il a également été reconnu que, dans cette approche, certaines des rubriques des modules complémentaires 
n’étaient pas considérées comme «structurelles», dans le sens où elles changent rapidement au fil du temps, 
et que l’on pouvait prétendre qu’elles étaient mieux adaptées au programme d’enquêtes statistiques.

11.42 La modalité intégrée de recensements et d’enquêtes pour la conduite d’un recensement de 
l’agriculture a été introduite dans le Programme 2020 pour produire, au meilleur rapport cout-efficacité, 
un large éventail et un flux régulier de donnée sur les diverses dimensions des exploitations agricoles et, en 
même temps, pour réduire la charge que représente la concentration de toutes les activités de collecte des 
données du recensement sur une courte période de temps comme prévu dans un recensement classique (un 
an) et un recensement modulaire (un ou deux ans).

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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11.43 La modalité intégrée de recensements et d’enquêtes vise à déployer la collecte des données thématiques 
(après le module de base) sur une plus longue période de temps séparant deux recensements avec le module 
de base par dénombrement exhaustif (généralement dix ans).32 Par rapport au recensement modulaire, ses 
caractéristiques distinctives sont un certain nombre de modules thématiques en rotation33 à réaliser annuellement 
ou périodiquement sur la base d’échantillons sur une période de dix ans au moyen d’une infrastructure d’enquête 
annuelle comme le programme d’enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS)34  de la FAO générant des données 
structurelles et actuelles (Stratégie mondiale, 2017c). L’autre distinction avec le recensement modulaire est que 
les modules en rotation peuvent être réalisés plusieurs fois pendant la période de dix ans séparant deux modules 
de base du recensement, garantissant une mise à jour plus fréquente des données. Le principe de couvrir les 
données du recensement par le module de base et des modules complémentaires (modules thématiques en 
rotation dans cette modalité) est le même que dans le recensement modulaire, mais le laps de temps pour mettre 
en œuvre les modules complémentaires et leur fréquence sont différents.

11.44 Dans la plupart des pays aux systèmes statistiques avancés, un système d’enquêtes approprié est 
généralement en place afin que le recensement soit un élément d’un programme intégré de recensements 
et d’enquêtes qui génère un flux régulier de données sur l’agriculture pendant l’année du recensement 
et pendant toutes les années séparant deux recensements. Dans les pays où le système de statistiques 
agricoles n’est pas aussi bien établi, le recensement de l’agriculture est généralement une opération unique 
isolé mobilisant une grande quantité de ressources sur une courte période, suivie par plusieurs années de 
discontinuité des données.35 La modalité intégrée de recensements et d’enquêtes vise à permettre à ces 
pays de saisir l’occasion du recensement et de la grande quantité de ressources mobilisées pour déployer 
la collecte de données à travers un module de base et des modules thématiques en rotation mis en œuvre 
sur une période de dix ans séparant deux recensements successifs.36 La modalité intégrée de recensements 
et d’enquêtes est proposée pour promouvoir et fournir des outils à un système qui garantit un flux continu 
de données au lieu de concentrer toutes les ressources sur une seule opération de recensement. Les pays 
qui veulent réduire la charge d’un recensement exhaustif ponctuel et les pays où un flux continu et régulier 
de données agricoles n’existe pas peuvent considérer cette modalité comme une étape importante vers la 
création d’un système permanent de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés.

11.45 Lorsque le système d’enquêtes annuelles pour déployer les modules en rotation est basé sur AGRIS 
de la FAO, plusieurs ressources techniques peuvent être utilisées par les pays. AGRIS comprend une trousse 
à outils avec les ressources nécessaires en termes de (1) méthodologie, (2) outils et instruments d’enquête 
spécialisés qui utilisent les connaissances et technologies les plus récentes et couvrent l’éventail complet des 
étapes de l’enquête, et (3) des lignes directrices sur le cadre budgétaire et institutionnel. Par conséquent, la 
trousse à outils d’AGRIS peut être utilisée comme document de référence pour la mise en œuvre des divers 
modules en rotation. Les paragraphes suivants se focaliseront davantage sur le contenu et les façons de 
mettre en œuvre la modalité intégrée recensements/enquêtes, en particulier lorsque AGRIS est utilisé.

11.46 Le tableau 11.1 illustre une modalité possible de mise en œuvre d’AGRIS entre deux modules de base 
du recensement (à ajuster aux situations nationales spécifiques):

32 L’intervalle de dix ans est indicatif dans certains pays, mais la fréquence du recensement peut être inférieure à dix ans.
33 Équivalent aux modules complémentaires du recensement modulaire.
34 L’Enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS) est un programme d’enquêtes modulaires qui doit être articulé avec le programme du 

recensement agricole et mis en œuvre sur une base annuelle entre deux recensements. Elle se compose d’un module de base annuel 
(production de cultures et d’élevage) et de quatre modules en rotation: «économie», «main-d’œuvre», «machines et équipement», 
et «méthodes de production et environnement». Des modules additionnels peuvent être ajoutés selon les besoins. Dans la modalité 
intégrée de recensements et d’enquêtes, AGRIS est synchronisée avec le recensement agricole et exploité sur un cycle de dix ans.

35 La Stratégie mondiale (2017c) indique que la majorité des pays de l’Association pour le développement internationale (IDA) 
n’avaient mené aucun recensement ou enquête agricole au cours des 15 dernières années, lorsque la note a été rédigée en 2014.

36 L’année de référence du recensement est l’année dans laquelle est réalisé le module de base par dénombrement exhaustif..

http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
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Tableau 11.1 - Exemple d’une modalité possible de mise en œuvre d’AGRIS3738

ANNÉES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Module de base du recensement de l’agriculture  
et (le cas échéant) enquête annuelle sur la production37 P P

Module AGRIS annuel sur la 
production38

Production de culture + élevage + autres variables clés 
(économie, main d’œuvre, etc.) P P P P P P P P P P

Module rotatif 1 Économie P P P P

Module rotatif 2 Main d’œuvre P P

Module rotatif 3 Machines, équipement, actifs et décisions P

Module rotatif 4 Méthodes de production et environnement P P
Source: Stratégie mondiale, 2017c (ajusté)

11.47 Les rubriques de données qu’il est recommandé de couvrir dans cette modalité de recensement sont 
les mêmes que pour toutes les autres modalités et la liste finale doit être décidée tel qu’expliqué dans les 
paragraphes 9.14 à 9.17. 

11.48 Les étapes suivantes dans cette modalité sont semblables à celles décrites dans les paragraphes 11.7 à 
11.11. Cela inclut de décider, parmi les rubriques de données du recensement convenues, quelles rubriques 
doivent être incluses dans le module de base et quelles rubriques doivent être incluses dans les modules 
thématiques en rotation et, éventuellement, ce qui doit figurer dans les enquêtes communautaires. Si des 
rubriques spécifiques au pays ont été ajoutées à la liste des rubriques recommandées par le FAO, elles 
doivent être couvertes dans le module de base du recensement ou, si elles nécessitent que des questions 
détaillées soient recueillies sur la base de l’échantillon, les données nécessaires pour établir une base de 
sondage appropriée pour leur collecte doivent être incluses dans le module de base du recensement.

11.49 Les critères répertoriés en 11.8 pour les rubriques à inclure dans le module de base du recensement 
modulaire sont également valables pour le module de base de cette modalité intégrée de recensements et 
d’enquêtes avec plus d’insistance sur les données nécessaires pour établir les bases d’échantillonnage pour 
les modules thématiques en rotation.

11.50 Comme pour le recensement modulaire, de la souplesse est donnée aux pays pour définir le contenu 
de leur module de base et des modules thématiques en rotation. Les pays doivent prendre cette décision 
en fonction de leurs exigences nationales, en prenant en compte le coût et la disponibilité des ressources, 
notamment les ressources humaines et financières. Toutefois, entre le module de base et les modules 
thématiques en rotation, toutes les rubriques essentielles du recensement doivent être couvertes. La 
fréquence de mise en œuvre des modules thématiques en rotation dépendra des systèmes de statistiques 
agricoles des pays et des besoins prioritaires de données.

Modalités et étapes de la mise en œuvre

Étapes et calendrier

11.51 Les étapes et le calendrier indiqués dans le cadre de l’approche modulaire dans les paragraphes 11.12 
à 11.14 s’appliquent largement à la modalité intégrée recensements/enquêtes. La principale différence 

37 Dans les pays où c’est particulièrement pertinent et réalisable, une enquête annuelle sur la production couvrant la production 
de cultures et l’élevage (sur la base d’échantillon) pourrait également être couverte en même temps que le module de base du 
recensement.

38 Les principales rubriques dans le module de base d’AGRIS sont la production des cultures et l’élevage. Pour éviter la confusion avec 
le module de base du recensement, le module annuel d’AGRIS sur la production sera utilisé dans ce chapitre à la place du module 
de base d’AGRIS.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf
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résidera dans le calendrier de mise en œuvre des modules thématiques en rotation qui seront mis en œuvre 
sur une période de dix ans avec des modules mis en œuvre plus d’une fois. 

11.52 La mise en œuvre de la modalité intégrée recensements/enquêtes démarrera avec un module de 
base du recensement sur la base d’un dénombrement exhaustif. Comme vu dans les paragraphes 11.17 à 
11.22, les pays peuvent envisager trois manières de mettre en œuvre cette modalité en fonction de la source 
principale des données de la base de sondage:

Module de base du recensement avec dénombrement exhaustif comme source de la base de sondage pour 
le ou les modules thématiques en rotation

11.53 Le module de base et les modules thématiques en rotation seront menés comme suit (voir l’exemple 
dans la figure 11.1 et le paragraphe 11.4): 

 � Pendant la première année, le module de base est d’abord mis en œuvre à travers un dénombrement 
exhaustif (et, chaque fois que possible, en même temps que le module annuel sur la production 
d’AGRIS sur un échantillon). Les données de la base de sondage recueillies sont traitées et analysés 
pour établir les bases de sondage requises pour les modules thématiques en rotation ultérieurs (et 
le module annuel d’AGRIS sur la production s’il est adopté et lorsque c’est pertinent).

 � Ces informations de la base de sondage sont utilisées pour concevoir les enquêtes qui seront mise 
en œuvre au cours des années suivantes pour recueillir les données pour les modules thématiques 
en rotation et le module annuel sur la production d’AGRIS jusqu’au prochain recensement. 

 � À partir de la deuxième année, les modules thématiques choisis seront mis en œuvre, comme illustré 
dans la figure 11.1. Lors de l’utilisation d’AGRIS, le module annuel d’AGRIS sur la production sera 
mis en œuvre annuellement, tandis que chaque module thématique en rotation sera mis en œuvre 
tous les deux ou trois ans. Par conséquent, chaque année il y aura une enquête couvrant le module 
annuel sur la production d’AGRIS et un ou plusieurs modules thématiques en rotation. Les enquêtes 
annuelles seront donc une combinaison de données sur la structure des exploitations et de données 
actuelles sur la production fournissant un flux continu de données et permettant des mises à jour 
plus fréquentes de certaines informations structurelles.

Données agricoles d’un récent recensement de la population comme source des données de la base de 
sondage pour les modules thématiques en rotation et le module annuel sur la production d’AGRIS

11.54 Comme pour le recensement modulaire, lorsqu’une section agricole a été introduite dans un récent 
recensement de la population, ces informations peuvent servir pour préparer les bases de sondage des 
modules thématiques en rotation (et éventuellement le module annuel sur la production d’AGRIS), en 
fonction de la portée des données agricoles recueillies pendant le recensement de la population. Les 
différents cas abordés dans les paragraphes 10.23 et 10.24 s’appliquent également ici.

Sources administratives pour fournir des données sur les rubriques du recensement, notamment les 
données pour la base de sondage pour les modules thématiques en rotation et le module annuel sur la 
production d’AGRIS

11.55 Dans les pays où les données administratives sont bien organisées et de bonne qualité, des données 
peuvent être disponibles pour fournir une grande proportion de toutes les rubriques de données essentielles, 
dont les données pour la base de sondage des modules thématiques en rotation. Par conséquent, ces 
informations peuvent être utilisées pour mettre en œuvre les modules thématiques en rotation pour 
collecter le reste des données des rubriques essentielles ou des données spécifiques d’intérêt pour le pays. 
Les différents cas abordés dans les paragraphes 11.24 et 11.25 s’appliquent également ici.

Principaux avantages, limites et exigences 

Avantages

11.56 La plupart des avantages indiqués pour le recensement modulaire s’appliquent pour cette modalité 
de recensement: 
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 � utilisation efficace du budget disponible pour recueillir des informations pertinentes pour le pays;
 � informations plus détaillées disponibles sur des thèmes d’intérêt;
 � meilleure formation du personnel de terrain et possibilité de conserver du personnel permanent;
 � élargissement de la portée du recensement;
 � étape décisive vers l’établissement d’un système durable de recensements et d’enquêtes intégrés;
 � réduction de la charge sur les bureaux de statistique et les répondants.

11.57 En outre, il y a des avantages supplémentaires pour les pays qui n’ont pas un système de statistiques 
agricoles produisant un flux régulier de données entre deux recensements ou qui veulent réduire la charge d’un 
recensement exhaustif exécuté en une opération unique. Comme cette modalité combine les rubriques de base 
du recensement avec AGRIS dans un programme décennal intégré de recensements et d’enquêtes39, elle permet 
la production d’un flux régulier de données de base avec une charge réduite. Cela permettra la génération de 
65 pour cent de l’ensemble minimal de données de base recommandé par la Stratégie mondiale40  et fournira 
également les données de base pour suivre les Objectifs de développement durable (ODD) pertinents. Enfin, 
AGRIS est censée générer le flux de données de qualité requises pour suivre les cadres des politiques régionales, 
comme le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaines (PDDAA).

11.58 Les données structurelles recueillies par les modules thématiques en rotation seront mises à jour plus 
fréquemment, permettant un meilleur suivi des changements dans certains aspects du secteur agricole sans 
attendre un autre recensement dans dix ans.

11.59 Cette modalité devrait également faciliter le financement du programme de recensements/enquêtes en 
répartissant le coût total sur dix ans. Au lieu de concentrer l’effort de mobilisation d’importants montants de 
fonds tous les dix ans, cette modalité nécessite de débourser annuellement un montant relativement plus limité.

Limites

11.60 La plupart des limites du recensement modulaire s’appliquent également à cette modalité, en 
particulier:

 � Le risque de trop élargir le module de base du recensement, se traduisant par des coûts élevés, ce 
qui réduira les avantages relatifs de cette modalité.

 � La difficulté de mener en même temps le module de base du recensement et le module annuel 
sur la production d’AGRIS dans les pays où c’est pertinent. Cela exige de la capacité en matière 
de planification des enquêtes et d’échantillonnage pour définir le processus avec des instructions 
claires pour le personnel de terrain avant la collecte de données.

 � Les limites en termes de tabulation croisée entre les variables dans le module de base et les variables 
dans les modules thématiques en rotation ou entre les variables des différents modules en rotation 
différents non menés conjointement.

11.61 En plus de ces limites, une limite majeure de cette modalité est la différence dans la période de 
référence pour le module de base du recensement léger et les rubriques des modules thématiques en 
rotation répartis sur dix ans. Ce facteur doit être dûment pris en compte dans l’analyse et se traduira par des 
tabulations croisées limitées.

11.62 La nécessité d’entretenir et de mettre à jour la base d’échantillonnage est également plus importante 
car la base va peu à peu devenir obsolète au fil du temps et un mécanisme doit être mis en place pour 
garantir sa validité.

39 Certains pays peuvent avoir des programmes quinquennaux de recensement et non pas décennaux. Dans ce cas, la mise en 
œuvre d’AGRIS doit être adaptée à la situation particulière, avec éventuellement une mise en œuvre plus fréquente des modules 
thématiques en rotation.

40 Voir Banque mondiale, FAO & ONU, 2010.

http://www.fao.org/docrep/017/am082f/am082f.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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11.63 Dans les pays où le financement provient principalement de sources externes, il peut y avoir des 
contraintes budgétaires et administratives pour s’engager sur des périodes aussi longues que dix ans. La 
plupart des projets de recensement financés par des sources externes ont une durée allant de deux à cinq 
ans maximum.

11.64 Une mise en œuvre efficace de cette modalité produira d’importants avantages dans les pays où il 
existe un bon plan stratégique (comme le Plan stratégique relatif aux statistiques agricoles et rurales, ou 
SPARS) pour s’assurer que les recensements et enquêtes combinés généreront la majeure partie des données 
prioritaires nécessaires pour les utilisateurs.

Exigences

11.65 Les principales exigences comprennent: 

 � la nécessité d’un appui politique fort pour établir un système fonctionnel de statistiques agricoles 
et la disponibilité des fonds pour le programme intégré de recensements et d’enquêtes en tant que 
formule pour dix ans;

 � la capacité de planifier soigneusement un système relativement complexe de recensements et 
d’enquêtes intégrés;

 � la disponibilité d’un bureau stable et dédié qui peut soutenir la mise en œuvre de toutes les 
composantes du système intégré de recensements et d’enquêtes;

 � la disponibilité de personnel de terrain avec les niveaux requis de qualification qui peut être mobilisé 
pour mener les modules en rotation et les enquêtes est également une exigence importante.
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CHAPITRE 12 
UTILISATION DES REGISTRES COMME SOURCE DES DONNÉES DU 
RECENSEMENT

Ce chapitre décrit l’utilisation des registres administratifs comme source de données 
du recensement et les questions connexes de qualité à prendre en considération lors 
de l’utilisation des registres. Les différentes façons d’utiliser les registres administratifs 
sont expliquées avec des exemples pertinents de pays. Les étapes à suivre lors de 
l’utilisation des registres pour le recensement de l’agriculture sont traitées. Enfin, le 
chapitre aborde les avantages, limites et exigences de cette modalité de recensement.

Introduction 

12.1 Les recensements de l’agriculture sont réalisés dans la plupart des pays en tant que collecte complète 
de données statistiques et cela que le dénombrement soit exhaustif ou par sondage. Toutefois, ces dernières 
années, un nombre croissant de bureaux de statistique, en particulier dans les pays développés, s’orientent 
de plus en plus vers l’utilisation des données de sources administratives dans le processus de production de 
données statistiques. Utiliser davantage les données administratives est une façon de réduire la charge sur 
les répondants et de générer des données plus fréquentes avec des coûts réduits en ne collectant pas des 
données qui sont déjà disponibles à travers le processus administratif. Une utilisation plus efficace et plus 
souple des données existantes provenant de sources administratives permet aux pays de répondre à de 
nouvelles demandes et peut améliorer l’uniformité et la cohérence des statistiques (Benedetti et al., 2010). 
Ce chapitre traite de l’utilisation des données administratives comme seule source ou en combinaison 
avec d’autres méthodes de collecte de données pour générer des rubriques de données requises pour le 
recensement de l’agriculture.

12.2 Comme vu dans le Volume 1 du Programme 2020 (paragraphe 4.9) «les registres et autres sources 
administratives41 peuvent être utilisés comme sources de données du recensement, en fonction de 
leur contenu et de leur qualité». Cette modalité de recensement (dénommée l’utilisation de registres 
administratifs comme source de données du recensement) est une nouveauté pour les programmes 
mondiaux de recensement de l’agriculture. Dans cette modalité de recensement, une part importante des 
rubriques du recensement provient de sources administratives, réduisant ainsi la charge sur les répondants. 
Les cas où seuls les éléments d’identification sont tirés des sources administratives (comme le nom, l’adresse 
et l’emplacement de l’exploitation) ne font pas partie de cette modalité de recensement. Dans ces cas, les 
données des sources administratives peuvent être utilisées pour la construction de la base de sondage du 
recensement. L’utilisation des ressources administratives est la plus complète lorsque toutes les rubriques du 
recensement sont basées sur des sources administratives.

12.3 Dans la plupart des pays, plusieurs agences et organisations (comme les organisations paysannes, 
les associations de producteurs, etc.) tiennent des registres relatifs aux activités de leurs membres ou 
bénéficiaires. Les informations peuvent être recueillies lors de l’inscription et mises à jour au cours des 
interactions continues avec les membres. Chaque fois qu’un client approche l’organisation, par exemple 
pour demander une subvention ou déclarer ses impôts, il doit fournir des données relatives à son activité.

41 Également appelés «dossiers» ou «registres» (administratifs) dans ce chapitre.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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12.4 Il existe plusieurs définitions des sources administratives pour les statistiques dans la littérature. Une 
revue détaillées des définitions figure dans la Stratégie mondiale (2018a et 2015c) et CEE-ONU (2018). CEE-
ONU (2011) fournit la définition suivante: «les sources administratives ont traditionnellement été définies 
comme des ensembles de données détenues par d’autres démembrements du gouvernement, recueillis 
et utilisés aux fins de l’administration des impôts, des prestations ou des services ». Cela signifie qu’elles 
sont susceptibles d’évoluer dans la politique et qu’elles peuvent être affectées en termes de couverture, 
définitions, seuils, etc., ou même être complétement abolies. Cette définition se focalise sur l’information 
comme un sous-produit dérivé de l’administration du suivi des programmes du gouvernement et des 
réglementations.

12.5 La principale caractéristique distinctive de cette modalité de recensement est qu’une partie significative 
des rubriques du recensement pour l’ensemble de la population du recensement de l’agriculture ou pour 
une partie provient de sources administratives existantes créées à des fins autres que statistiques. Les 
données peuvent provenir d’une ou plusieurs sources administratives; elles peuvent également être utilisées 
en combinaison avec la collecte de données sur le terrain. Cette modalité diffère des trois autres modalités 
de recensement (chapitres 10 et 11), où l’utilisation possible des registres et autres sources administratives 
est limitée principalement à l’établissement ou la mise à jour de la base de sondage du recensement.

12.6 Une caractéristique importante des données des sources administratives est que les informations ne 
sont pas au prime abord recueillies à des fins statistiques. En outre, les sources administratives peuvent être 
sélectives ou cibler une population spécifique. De même, pendant le traitement, le propriétaire des données 
suit des règles spécifiques liées à l’objectif premier du registre/source administratif, notamment en matière 
de collecte, édition, vérification et correction des données. Par conséquent, la définition de la population 
visée et les protocoles de collecte des données échappent au contrôle du bureau central de recensement.

12.7 Une autre considération importante à prendre en compte est qu’une partie des informations dans 
les sources administratives peuvent être de peu d’importance pour les fins administratives, ce qui se traduit 
généralement par une plus faible qualité statistique (Karlsson A, 2013). 

12.8 Il y a une différence substantielle dans l’approche organisationnelle du recensement lorsque des 
registres administratifs sont utilisés comme source de données du recensement par rapport aux autres 
modalités de recensement. Comme les unités (par ex. l’ exploitant ou l’exploitation agricole) existent déjà 
dans la source de données et qu’elles ne sont pas conçues pour une application statistique particulière, une 
sélection doit être faite des unités et des variables qui sont pertinentes pour le recensement. Cela peut être 
le cas lorsque, sur la base des informations existantes dans le registre/source, de nouvelles variables doivent 
être dérivées. L’utilisation de sources administratives implique que les données viennent en premier et 
qu’ensuite la population et les variables doivent être définies (Benedetti et al., 2010). Dans les recensements 
basés sur la collecte de données sur le terrain, la définition de la population et des variables est la première 
étape avant la collecte de données.

Exemple de pays sur l’utilisation des registres dans le recensement : Danemark, Norvège 

Considération sur la qualité lors de l’utilisation de données administratives pour le recensement 
de l’agriculture

12.9 Dans la plupart des cas, il n’est pas approprié de dériver ses statistiques directement des registres 
administratifs car ils ne sont pas adaptés aux besoins des statistiques. Avoir une connaissance approfondie 
de la finalité du registre administratif et de la façon dont les données ont été collectées et traitées est 
une étape importante pour juger de la qualité globale du registre par rapport aux besoins statistiques. 
Comme signalé précédemment, il est probable que des variables importantes aux fins administratives 
ont une qualité plus élevée que les variables d’importance secondaire. Le but et la méthode utilisée pour 
recueillir les données doivent également être pris en compte pendant la phase analytique sur les possibles 
erreurs systématiques ou les biais systématiques dans le registre (par ex. des producteurs agricoles qui 
ne demandent pas de subventions ne seront pas inclus dans le registre des subventions). Parmi d’autres 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/02/GS-ADMIN-GUIDELINES-completo-08.pdf
http://www.gsars.org/wp-content/uploads/2015/10/WP2-Improving-the-Methodology-for-Using-Administrative-Data-in-an-Agricultural-Statistics-System_14102015.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_4_Rev_1_28.05.2018.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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questions importantes à cet égard figurent, par exemple, l’existence d’une pénalité si le producteur agricole 
ne répond pas correctement et celle de la vérification des données effectuée dans un intérêt administratif. 

12.10 Au moment de décider d’utiliser des sources administratives pour le recensement agricole, la qualité 
des registres pour une utilisation potentielle comme source de données du recensement doit être évaluée. 
En particulier, les dimensions suivantes de la qualité doivent être soigneusement examinées: pertinence, 
exactitude et fiabilité, exhaustivité, cohérence et comparabilité, actualité et accessibilité. Ces aspects sont 
abordés ci-dessous. Parmi les exemples d’évaluations de la qualité des registres administratifs figurent ceux 
des Pays-Bas (Schulte, Ossen et Daas, 2012) et du Mexique (Segui, et al., 2013).

Exemples de pays sur l’utilisation des données administratives pour pré-remplir le questionnaire du 
recensement : Autriche

Pertinence (contenu) 

12.11 La pertinence (contenu) des sources administratives de données – la caractéristique la plus importante 
– est la définition des unités (par ex. l’exploitant ou l’exploitation agricole) et leur identifiant. C’est un 
avantage s’il y a déjà des métadonnées disponibles concernant le registre.

Exactitude et fiabilité

12.12 En termes d’exactitude, une source administrative peut être considérée de bonne qualité si une 
grande proportion des variables requises pour le recensement existent dans le registre et que les données 
correspondantes sont fiables. Les problèmes possibles sont: données manquantes lorsque certaines 
ou toutes les caractéristiques d’une unité donnée sont absentes; erreurs dans les variables lorsque sont 
enregistrées des valeurs erronées pour certaines variables (par ex. lorsque les répondants donnent des 
numéros d’identification erronés pour les sources administratives de données dans le questionnaire). Ce 
genre d’erreurs peut également être provoqué par des périodes de référence différentes utilisées dans des 
systèmes différents.

12.13 Lorsque les registres administratifs sont bien tenus et contrôlés strictement, la qualité des variables 
recueillies est considérée comme meilleure que pour les données collectées sur le terrain. Dans certains 
cas, les exploitants peuvent être motivés pour fournir la mesure exacte de la superficie agricole utilisée ou 
l’effectif du cheptel dans leurs déclarations administratives de subventions car ils pourraient, autrement, 
perdre leurs subventions. Toutefois, dans d’autres cas, cela peut avoir un effet néfaste car les exploitants 
peuvent sur-déclarer leur superficie ou l’effectif de leur cheptel pour recevoir plus de subventions.

12.14 Une catégorie importante de l’exactitude est liée à la couverture des données. Les registres 
administratifs doivent contenir des informations pertinentes pour les unités (exploitations agricoles) dans 
la base de sondage du recensement. Les problèmes possibles concernant la couverture comprennent la 
couverture des unités et la couverture des rubriques tels qu’abordés ci-dessous.

Couverture des unités

12.15 Sur-couverture: la source couvre plus d’exploitations agricoles que la population cible du recensement. 
Ce cas peut se produire lorsque le registre/source administratif contient des exploitations agricoles qui sont 
hors de la portée du recensement (par exemple, des exploitations sous le seuil du recensement). Ce problème 
peut facilement être résolu en filtrant ces unités.

12.16 Sous-couverture: la source couvre moins d’exploitations agricoles que la population cible du 
recensement. Ce cas peut se produire lorsque le registre administratif ne contient pas toutes les exploitations 
agricoles de la population cible du recensement, en raison, par exemple, d’un seuil appliqué supérieur à 
celui utilisé pour le recensement de l’agriculture. La sous-couverture peut également se produire lorsque des 
exploitations nouvellement créées appartenant à la population cible du recensement ne sont pas incluses 
dans la source administrative. Dans ce cas, les informations peuvent être trouvées dans d’autres sources de 
données ou les données relatives aux nouvelles unités peuvent être recueillies sur le terrain.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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12.17 Listes multiples: certaines unités sont présentes plus d’une fois dans la source. Les listes multiples 
peuvent être évitées par l’utilisation d’un code d’identification unique pour chaque exploitation et des 
contrôles réguliers de certaines informations d’identification clés comme la répétition des noms, adresses 
et codes postaux. La raison la plus courante pour de possibles doublons dans un registre/source est le 
partenariat comme celui entre un père et son fils qui sont partenaires et tous deux inscrits à des programmes 
d’aide différents.

Couverture des rubriques

12.18 Erreur de classification: les informations ne permettent pas la ventilation requise et/ou il y a des 
erreurs dans les variables de classification. Un exemple est le problème possible de classification lorsque 
les porcs sont classés par âge dans le registre, tandis que la classification requise dans le recensement est 
par poids. Un autre exemple est quand la division des vaches en vaches laitières et autres vaches n’est pas 
disponible dans le registre des bovins ou que les groupes d’âge dans le registre sont différents de ce qui 
est requis dans le recensement. Ces questions peuvent être résolues par l’harmonisation des systèmes de 
classification. Une autre possibilité est d’établir un modèle statistique pour reclasser les catégories.

Encadré 12.1 - Exemples de pays: France – Recensement de l’agriculture 2010, utilisation du registre 
national pour l’identification des bovins 

Les données de la Base de données nationales d’identification (BDNI) ont été utilisées pour obtenir 
des informations sur les troupeaux de bovins. Cela a permis une description harmonisée de la 
population bovine au 1er novembre 2010. À cette fin, le numéro d’identification de l’éleveur a été 
recueilli pendant les données sur le terrain. Toutes les informations sur l’âge, le sexe et la race des 
bovins sont incluses dans la BDNI. La distinction entre vaches laitières et vaches allaitantes (comme 
requis dans les questionnaires du recensement) a été faite sur la base de la race de chaque vache. Des 
listes ont été préparées avec des races laitières (comme Abondance, Armoricaine, Ayrshire, Bleue du 
Nord, Bordelaise, Bretonne pie noire, etc.) et des races allaitantes (comme Angus, Aubrac, Aurochs 
reconstitué, Bazadaise, Béarnaise, etc.). Ainsi, la distinction était basée sur ces listes. 

Exhaustivité

12.19 L’exhaustivité est une autre dimension importante à analyser. Comme indiqué au paragraphe 
12.5, une partie significative des rubriques du recensement doit provenir des sources administratives. Le 
nombre de rubriques qui pourraient être obtenues à partir des sources administratives en pourcentage du 
nombre total de rubriques de recensement requises doit être analysé à la lumière des changements dans 
l’organisation du travail et les questions informatiques (voir la section ci-dessous sur les façons d’utiliser les 
registres administratifs) nécessaires lors du remplacement partiel de la collecte de données sur le terrain 
par des données administratives. Du point de vue du traitement, il est préférable d’avoir un groupe 
de variables potentiellement remplaçables par des données administratives logiquement regroupées 
dans un module. Le processus d’intégration des données est moins compliqué que d’avoir un module 
avec quelques variables remplacées par des données administratives et quelques variables recueillies 
par le questionnaire du recensement. Le module pourrait être remplacé entièrement par des données 
administratives pour un groupe de répondants ayant de bonnes données administratives, réduisant ainsi 
la charge sur les répondants.

12.20 Événements non déclarés: la date de référence ou la période dans la source ne sont pas disponibles 
pour des événements (par ex. naissances, morts ou pertes, ventes ou changements de propriétaire du 
cheptel, etc.) à partir desquels des paramètres doivent être dérivés (par ex. effectif du cheptel). Cela peut 
entraîner des sous- et/ou surestimations des variables. Ce genre d’erreurs ne peut pas être exclu mais peut 
être détecté en comparant plusieurs sources de données.
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Cohérence et comparabilité

12.21 Les informations des sources administratives doivent être cohérentes et comparables avec les données 
d’autres sources ou au fil du temps. Dans la plupart des cas, un registre administratif devra être intégré à une 
base de sondage existante du recensement pour fournir des données sur un sous-ensemble de la population 
ou des données sur certaines variables dans un domaine d’étude. Cela signifie que la phase d’intégration est 
cruciale pour parvenir à une bonne qualité. Utiliser des définitions, classifications et méthodes communes est 
important pour garantir une bonne intégration. Il n’est pas toujours facile pour le Bureau de la statistique 
d’influencer les définitions utilisées dans les sources/registres administratifs mais elles doivent être vérifiées 
et suivies pour évaluer leur impact sur les statistiques. Le processus de conversions d’unités administratives 
(unités juridiques, unités fiscales, requérants, etc.) en unités statistiques (entreprises, exploitants, ménages, 
etc.) peut être plutôt difficile sur le plan conceptuel et implique souvent une forme de modélisation (CEE-
ONU, 2011).

12.22 Une différence possible dans les définitions est le cas des bénéficiaires/exploitants agricoles dans 
un système de subventions et des exploitations dans le recensement. Il y a des cas où il n’y a pas de 
correspondance parfaite (par ex. une exploitation peut correspondre à deux bénéficiaires ou plus, lorsque 
différents membres du ménage font une demande d’aide, voir l’exemple de la Suède). Il y a une autre 
différence possible lorsque les périodes de référence sont différentes. Un exemple type est celui du registre 
de l’agriculture biologique dans les pays de l’Union européenne. La date exacte est différente pour des 
exploitations différentes et dépend de la date à laquelle le personnel de l’organisme de certification a visité 
l’exploitation en vue de la certification. Des comparaisons de données et des ajustements peuvent être faits 
en utilisant une autre source administrative. 

12.23 Des différences dans les définitions des variables entre les systèmes administratifs et statistiques 
sont susceptibles également de se produire en raison des différences en matière de besoins et priorités 
entre l’utilisation statistique et l’utilisation administrative. Un autre aspect à vérifier concerne les systèmes 
de classification utilisés au sein des sources administratives qui peuvent ne pas être appliqués au niveau 
de détail requis à des fins statistiques. En ce qui concerne la comparabilité, ou la possibilité de comparer 
les résultats au fil du temps, des problèmes peuvent apparaître. Les statistiques basées sur des registres 
administratifs sont dépendantes de changements que les organismes de statistique peuvent ne pas être en 
mesure de prédire (CEE-ONU, 2011).

Exemple de pays sur l’évaluation de la qualité des données administratives: Suède

Actualité

12.24 La dimension actualité lors de l’utilisation d’une source administrative de données est également 
importante. Elle est souvent indiquée comme la différence temporelle entre la période de référence et la 
disponibilité des résultats. Une analyse est nécessaire pour déterminer si les données de la ou des sources 
administratives peuvent être obtenues et intégrées dans la base de données du recensement agricole, bien 
avant les résultats des données collectées sur le terrain du recensement.

Accessibilité

12.25 L’accessibilité en termes d’accès physique aux informations dans la source administrative est une 
autre question importante. Le logiciel utilisé pour le registre administratif et celui utilisé pour le registre 
agricole doivent utiliser des formats de données compatibles, permettant le transfert direct des données 
de l’un à l’autre. Si les données administratives sont sur format papier, leur utilisation pour le recensement 
pourrait ne pas être possible. 

Modalités d’utilisation des registres administratifs comme source de données du recensement

12.26 Les manières possibles d’utiliser les données administratives pour les recensements agricoles 
comprennent l’approche de fractionnement des données, l’approche de fractionnement de la population, 
l’approche combinée, le remplacement total et d’autres utilisations. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
http://www.fao.org/3/I9426EN/i9426en.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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Approche de fractionnement des données

12.27 Remplacer la collecte de données sur certaines des caractéristiques pour l’ensemble de la population 
s’appelle l’approche de fractionnement des données (CEE-ONU, 2011). Cette approche est plus généralement 
utilisée dans les cas où la population cible est basée uniquement sur le registre administratif/statistique (voir 
encadré 12.2). Dans cette approche, les sources administratives sont utilisées pour fournir certaines des 
variables pour toute la population par opposition à l’approche de fractionnement de la population (voir ci-
dessous) où toutes les variables sont fournies pour une partie de la population. L’approche de fractionnement 
des données ne réduit pas, toutefois, le nombre de questionnaires ou d’interviews requis pour la collecte 
des données mais réduit le volume des données à recueillir dans chaque questionnaire ou entretien. Elle 
est généralement plus pertinente pour les grandes et complexes collectes de données où de nombreuses 
variables sont requises, comme dans le recensement de l’agriculture. Les données administratives et celles 
recueillies par les questionnaires doivent être intégrées pour chaque exploitation particulière afin de 
produire l’ensemble de données utilisées pour les résultats statistiques.

12.28 Cette approche se rapporte principalement aux registres obligatoires et aux cas où l’appui aux 
exploitations agricoles est basé sur l’application dans un système administratif. Les exemples les plus 
fréquents de ce type d’utilisation seront les registres vétérinaires/des bovins, le registre de la production 
biologique certifiée, le système de subventions, les programmes ou projets de développement rural. Presque 
tous les pays de l’UE appliquent cette approche dans leurs recensements de l’agriculture lorsque les registres 
administratifs sont utilisés comme source de données du recensement.

Encadré 12.2 - Exemples de pays: Utilisation des registres administratifs comme source de données 
du recensement 

Pays-Bas: La base de sondage pour le recensement de l’agriculture 2010 était le registre administratif 
agricole (RAA) du Ministère des affaires économiques, de l’agriculture et de l’innovation, tenu par un 
service exécutif du Ministère. Les agriculteurs sont tenus par la loi de s’enregistrer. Le RAA contient 
les noms, adresses et autres caractéristiques des exploitants ou des exploitations et un numéro unique 
d’enregistrement. Le recensement de l’agriculture applique un seuil plus élevé que le RAA, ainsi 
seules les exploitations agricole répondant à la définition d’une exploitation dans le recensement 
de l’agriculture et dépassant le seuil sont prises en compte. Le seuil est appliqué pour séparer les 
agriculteurs professionnels et amateurs et pour minimiser la charge de traitement. Les informations 
sur les rubriques de recensement existant dans le RAA sont prises directement du registre pour 
l’ensemble de la population recensée.

Slovénie: La liste des exploitations agricole pour le recensement de l’agriculture 2010 a été 
obtenue entièrement à partir du Registre Statistique des Exploitations Agricole (RSEA). Le RSEA a 
été entièrement mis à jour avant l’établissement de la liste. Toutes les exploitations agricoles en 
Slovénie ont été enquêtées. Le Registre Statistique des Exploitations Agricole a été établi après le 
recensement de l’agriculture 2000 afin d’avoir une base d’échantillonnage stable pour toutes les 
enquêtes agricoles. Il est opérationnel depuis 2004. Le registre est mis à jour deux fois par an (février/
septembre), ce qui permet au bureau statistique d’avoir une base d’échantillonnage à jour pour les 
enquêtes par sondage en juin et en décembre. Les résultats des enquêtes statistiques ainsi que les 
données du Système intégré de l’administration et du contrôle (SIAC) sont utilisés pour mettre à 
jour le registre. Toutes les adresses des exploitations ont été mises à jour en utilisant le Registre des 
unités territoriale. Les informations sur les rubriques de recensement existant dans le RSEA sont prises 
directement du registre pour l’ensemble de la population recensée.

Exemples de pays sur l’utilisation des registres administratifs dans les sur la structures des exploitations 
agricoles : Estonie, Lettonie, Lituanie.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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Approche de fractionnement de la population

12.29 Remplacer la collecte de données sur toutes les caractéristiques du recensement pour un sous-ensemble 
de la population cible s’appelle l’approche de fractionnement de la population (CEE-ONU, 2011). Les données 
des sources administratives sont utilisées pour les exploitations où ces données sont de qualité suffisante, 
et d’autres sources statistiques sont utilisées pour le reste des exploitations. Dans la pratique, ce cas n’est 
généralement pas utilisé pour les recensements de l’agriculture. Toutefois, il peut y avoir un ou plusieurs 
groupes spécifiques au sein de la population cible du recensement qui sont strictement réglementés, et 
donc les informations requises sont enregistrées en continu, comme les plus grandes exploitations agricoles 
ou les exploitations produisant des cultures ou des animaux spécifiques ou appliquant des méthodes de 
production agricole spécifiques (par ex. l’agriculture biologique certifiée). 

Approche combinée de fractionnement des données et fractionnement de la population

12.30 Une autre forme qui combine les approches de fractionnement des données et fractionnement de 
la population est également utilisée lorsque les sources administratives remplacent la collecte de données 
sur le terrain pour certaines des variables pour une partie de la population cible du recensement. Ce cas 
se rapporte principalement aux registres facultatifs ou aux cas où l’inscription au registre est limitée basée 
sur des caractéristiques particulières (par ex. territoriales, type ou taille de l’activité; statut juridique de 
l’exploitation). Les exemples les plus fréquemment utilisés pour cette approche sont les programmes de 
soutien aux paiements liés à la superficie (où seuls les exploitants dont la superficie est supérieure à un 
certain seuil font une demande de subvention), le registre des cultivateurs de céréales (limité par le type 
d’activité), le registre des vergers (qui contient seulement les zones de cultures fruitières axées sur le marché) 
et le registre des vignobles.

Exemples de pays sur l’utilisation des registres dans le recensement : France, Hongrie

Remplacement total de la collecte de données

12.31 Le remplacement total de la collecte de données, sur toutes les caractéristiques du recensement et 
pour toutes les unités dans la population cible du recensement, avec des données provenant d’une ou 
plusieurs sources administratives est une autre façon d’utiliser les registres. Ce type d’utilisation n’était 
pas courant au moment de la préparation de cette publication. Une raison en est que certaines variables 
nécessaires pour le recensement de l’agriculture ne figurent dans aucun registre ou dossier administratif 
et que l’administration ne peut pas se permettre de surcharger les registres uniquement pour satisfaire les 
statistiques.

Exemple de pays sur le recensement traditionnel contre le recensement sur la base des registres : Finlande 

Autres utilisations

12.32 Les données des registres administratifs peuvent également servir à préremplir les réponses aux 
questionnaires du recensement qui seront vérifiées par les exploitants lors du recensement. L’utilisation 
de cette approche est de plus en plus courante et va de pair généralement avec l’utilisation de l’entretien 
individuel assisté par ordinateur. Cela donne aux exploitants la possibilité de corriger les saisies erronées.

12.33 Les principaux avantages de l’utilisation de questionnaires préremplis sont:

 � Ils permettent de réduire la charge sur les fournisseurs de données en leur faisant gagner du temps 
(en présumant que vérifier et corriger est plus rapide que de trouver et saisir les données)

 � Ils permettent de vérifier la qualité des données administratives 
 � Ils sont flexibles, en particulier là où la couverture des données administratives n’est pas aussi 

complète qu’il ne le faudrait pour d’autres modalités d’utilisation abordés ci-dessus. Ils permettent 
des révisions/changements faciles des données et l’ajout d’informations supplémentaires. 

 � Ils contribuent à une plus grande cohérence entre les données administratives et statistiques et à 
une meilleure utilisation des registres administratifs à des fins de production statistique.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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Exemple de pays sur le recensement sur la base des registres : Autriche 

12.34 Le principal inconvénient des questionnaires préremplis est le risque de biais introduits car certains 
répondants peuvent simplement accepter les données préremplies sans les vérifier, ou peuvent choisir de ne 
pas perdre du temps à corriger les erreurs (CEE/ONU, 2011). 

12.35 Les autres utilisations des données administratives dans le recensement sont abordées dans d’autres 
chapitres:

 � Construire/mettre à jour la base (d’échantillonnage) pour le recensement (voir chapitre 13 
Préparation des bases de sondage) 

 � Imputations en cas de non-réponse (voir chapitre 21 Traitement et archivage des données) 
 � Validation des données du recensement (contrôle de la qualité) (voir chapitre 21 Traitement et 

archivage des données)

Étapes pour l’utilisation des registres dans le recensement de l’agriculture

12.36 La première étape avant d’effectuer tout travail détaillé sur la qualité du registre administratif 
est de mener une évaluation de son utilisabilité en ce qui concerne la liste des rubriques du recensement 
qui pourraient éventuellement être obtenues à partir de cette source et leur qualité. Cette évaluation 
comprend, entre autres, la collecte et l’analyse d’informations sur le propriétaire du registre administratif, 
les possibilités en termes juridiques, organisationnels et techniques d’accéder aux données, et les questions 
de confidentialité. Comme mentionné précédemment, la finalité du registre administratif doit être étudiée. 
La prochaine étape sera d’entreprendre une analyse approfondie de la qualité de la source administrative 
(voir paragraphes 12.10 à 12.25). 

12.37 Pour garantir une utilisation appropriée des registres administratifs dans le recensement, plusieurs 
étapes doivent être effectuées, notamment une analyse de la base juridique, des consultations propriétaire-
utilisateur et obtenir l’appui du public.

Exemple de pays sur l’utilisation des registres et des données administratives pour les besoins statistiques : 
Finlande Hongrie 

Base juridique

12.38 Une analyse doit être faite sur le genre de la législation nécessaire pour permettre l’accès, le transfert 
et l’utilisation des données administratives au niveau de l’unité à des fins statistiques aussi largement que 
possible. Certains pays incluent cette option dans leur loi statistique car elle réglemente la collecte de 
données et les transmissions de données, notamment la tenue des registres, une disposition obligatoire 
de son contenu et son utilisation à des fins statistiques. S’il y a une loi spécifique ou un autre type de 
réglementation mises en place pour la production d’un recensement agricole, elles peuvent également être 
utilisées pour préciser dans quelles conditions les sources/registres administratifs pertinents doivent être 
utilisés. Cela peut inclure des paragraphes sur:

 � l’objectif de l’utilisation des registres administratifs;
 � les noms des registres et les noms des variables qui doivent être utilisés;
 � les périodes de référence des informations dans les registres administratifs et les dates auxquelles 

les informations dans les registres seront mises à disposition;
 � la protection et la confidentialité des données: il est probable que le cadre juridique concernant la 

confidentialité différera entre les organismes statistiques et administratifs et il est important que la 
confidentialité soit protégée lorsque les informations sont utilisées pour le recensement. Cela doit 
être clairement réglementé dans la loi; 

 � les mécanismes d’application: des dispositions juridiques sans des mécanismes d’application rendent 
difficiles l’accès et l’utilisation des registres administratifs disponibles.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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Consultations entre les organisations de propriétaires et d’utilisateurs

12.39 Les consultations entre les organisations de propriétaires et d’utilisateurs sont nécessaires pour 
comprendre les opportunités et les défis. Les questions les plus importantes à clarifier sont les définitions 
utilisées, la portée et la couverture, la période de référence des variables, les liens avec d’autres sources 
administratives et les identifiants. Comment sont-ils construits? Sont-ils utilisés uniquement dans ce registre 
ou sont-ils communs à tous les registres du pays? Dans certains cas, les statisticiens doivent convaincre les 
propriétaires des données administratives d’adapter les définitions et les catégories utilisées en raison de 
considérations statistiques dans la création et le développement de bases de données administratives. Le cas 
idéal est celui où le propriétaire de la source administrative consulte l’autorité statistique sur d’éventuelles 
modifications ou l’intention d’établir un nouveau registre.

12.40 Les cadres organisationnels et techniques sont importants. Même si une loi est en place, il est 
probable qu’un accord écrit serait nécessaire entre les organisations coopérantes. Cet accord peut inclure les 
noms des personnes à contacter, des échéanciers détaillés, des informations détaillées sur les registres, des 
normes techniques et des façons de coopérer lorsque, par exemple, des questions se posent sur la qualité 
ou les définitions. Les informations dans le registre doivent être dans un format technique qu’il est possible 
d’utiliser. Si, par exemple, les informations sont disponibles uniquement sur support papier, elles seront 
probablement plus difficiles à utiliser. Il doit y avoir également des possibilités techniques pour transférer 
les informations. 

Appui du public

12.41 Il est important de préciser les différences entre l’utilisation statistique et non statistique des fichiers 
de données administratives dans les groupes professionnels et publics de la société. Le public a besoin 
d’apprécier et de comprendre les avantages de l’utilisation des registres à des fins statistiques en termes 
de réduction de charge pour les répondants et d’utilisation plus optimale des informations disponibles et, 
donc, coût plus faible, traitement plus rapide et amélioration de l’actualité des données.

Concevoir un projet à l’échelle du gouvernement

12.42 Un bon moyen organisationnel serait de concevoir un projet à l’échelle du gouvernement bien à 
l’avance, en décrivant les responsabilités et le travail nécessaire comme suit:

 � Faire un inventaire de toutes les sources administratives de données disponibles, dont l’évaluation 
de leurs contenus en termes de facilité d’utilisation et de qualité. Cela signifie d’identifier non 
seulement les sources administratives mais également de vérifier leur cohérence, les définitions 
utilisées, les périodes de référence appliquées et la qualité globale des sources administratives de 
données. Pendant la phase de préparation, il est conseillé de faire une comparaison rétrospective de 
la façon dont les unités du registre administratif sélectionné se conforment aux unités d’observation 
du recensement, quels ont été les changements dans les définitions au fil du temps, etc. 

 � Développer le contenu et le cadre conceptuel pour l’utilisation des dossiers administratifs pour le 
recensement.

 � Décider des indicateurs à produire et de quelles sources de données.

Exemples de pays sur le recensement basé sur les registres : Autriche.

Mise en liaison

12.43 L’utilisation des registres peut impliquer un (par ex. le Système intégré de gestion et de contrôle 
(SIGC) dans les pays de l’Union européenne), deux ou plusieurs registres administratifs, chaque registre 
fournissant une partie des variables requises. Dans tous les cas, un identifiant commun est d’une importance 
cruciale pour la mise en liaison des dossiers. La question des périodes de référence différentes pour des 
registres différents peut apparaître.

12.44 Il est nécessaire de déterminer étape par étape comment les ensembles de données doivent être 
préparés pour la mise en liaison. Une procédure doit être établie en commençant par: 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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 � Quelle clé d’identification sera utilisée pour la mise en liaison. Il est nécessaire de répertorier les 
identifiants couramment utilisés comme le numéro de l’entreprise, le numéro de sécurité sociale 
ou le code d’inscription aux subventions. Si ces identifiants uniques sont absents, les statisticiens 
doivent résoudre les problèmes de correspondance en recueillant les identifiants administratifs 
utilisés lors des enquêtes précédentes ou à l’aide d’une mise en conformité complexe (par ex. nom 
et adresse ensembles ou modèles de correspondance). Ce processus peut être automatisé jusqu’à 
un certain point mais la quantité de travail manuel que cela pourrait impliquer ne doit pas être 
sous-estimée. Les organismes de statistique doivent travailler avec les propriétaires des registres 
administratifs pour optimiser ce processus et réduire au minimum la quantité de travail manuel 
coûteux à effectuer.

 � Comment gérer les dossiers non correspondants: une partie des unités (exploitations agricoles) 
peut être reliée directement entre les bases de données (liaison biunivoque); comme mentionné 
précédemment, cette mise en liaison des dossiers est beaucoup plus facile lorsqu’il existe un 
identifiant unique. Toutefois, il y aura beaucoup d’unités où la correspondance n’est pas si nette, 
surtout lorsque plusieurs unités du registre administratifs correspondant à une exploitation dans 
la base de sondage ou dans le cas d’une unité du registre administratif correspondant à plusieurs 
exploitations. Les solutions à ces problèmes doivent reposer sur les particularités locales. 

Exemple de pays sur la combinaison de l’utilisation des registres administratifs et des enquêtes par sondage: 
Pays-Bas

12.45 Les prochaines étapes impliquent:

 � De développer les relations de synchronisation des systèmes d’information et des règlementations 
communément admises pour la gestion des données et la sécurité des données.

 � De développer une stratégie de communication du recensement basé sur les registres: il faut 
beaucoup insister sur la diffusion de la culture statistique, ce qui accroît ainsi la confiance du public 
dans les statistiques.

 � De planifier le budget pour le travail préparatoire particulier du recensement relatif à l’utilisation 
des sources administratives sources pour le recensement (par ex. évaluation du contenu et de 
la qualité de la source administrative, solution technique relative à l’accès et à l’utilisation des 
données, etc.) et fournir les ressources informatiques nécessaires.

Principaux avantages, limites et exigences 

Avantages

12.46 Les principaux avantages de l’utilisation des données administratives pour le recensement de 
l’agriculture sont:

 � Comme indiqué dans les paragraphes ci-dessus, le plus grand avantage de l’utilisation des 
sources administratives pour remplacer la collecte sur le terrain des données du recensement est 
la réduction du coût de production des données du recensement en plus de la réduction de la 
charge des répondants. Si seules les données des sources administratives sont utilisées, les coûts du 
recensement seront considérablement réduits. Toutefois, dans le cas d’un recensement combiné, en 
raison du travail plus exigeant sur l’intégration technique des diverses sources de données, les coûts 
peuvent également augmenter. De plus, l’investissement initial dans l’établissement et l’entretien 
des registres et un système informatique de grande qualité doivent être pris en compte et peuvent 
être au-delà de la capacité de nombreux pays.

 � En combinant les données recueillies sur le terrain avec les données d’une ou plusieurs sources 
administratives, de nouvelles variables dérivées peuvent être créées, qui seront difficiles à recueillir 
avec le questionnaire. Dans ce cas, il est important de déterminer la priorité entre les différentes 
sources (selon la pertinence des variables et la qualité des données).

 � Cette modalité peut rendre possible la compilation et la publication d’indicateurs statistiques plus 
détaillés, plus fréquemment et plus rapidement.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter12
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 � Lorsque les données sur l’ensemble de la population cible sont incluses dans les sources administratives, 
il n’y a pas de situation de non-réponse. Lors de l’utilisation de sources administratives comme 
source partielle de données, le taux de non-réponse peut être réduit de façon significative. Les 
données manquantes de la collecte de données sur le terrain peuvent être produites par différentes 
méthodes d’imputation (hot-deck, moyennes, etc.). 

 � L’utilisation régulière des sources administratives de données pour le recensement peut 
considérablement améliorer la qualité de la source grâce aux réactions et mener à une harmonisation 
substantielle de certaines informations entre les différentes institutions.

 � Suite à un fonctionnement plus efficace et plus rapide, la perception des statistiques par le public 
devient plus favorable.

Limites 

12.47 Parmi les limites et les difficultés de l’utilisation des sources administratives de données figure ce qui suit: 

 � La mise en liaison des enregistrements de bases de données différentes est difficile en l’absence de 
législation ou quand il n’y a pas d’identifiant unique disponible.

 � Parfois, même si le contexte juridique existe, il peut être difficile voire impossible d’établir une bonne 
coopération avec les propriétaires de registres ou le coût pour accéder aux données administratives 
peut être trop élevé. La meilleure solution est de prendre une disposition à ce sujet (coût pour 
l’utilisation des données administratives) dans la législation, de préférence la gratuité car cela peut 
être considéré comme un bien public.

 � En cas de couverture de populations différentes, la source administrative de données peut servir à 
préremplir les questionnaires ou à remplacer les caractéristiques uniquement pour la population 
commune du recensement tandis que les autres unités devront être dénombrées. 

 � L’incohérence des concepts, définitions, systèmes de classification et périodes de référence peut 
rendre difficile l’utilisation des sources administratives. Si les différences sont importantes au point 
que les données administratives ne peuvent pas donner une bonne estimation de l’indicateur requis, 
cette source de données ne doit pas être utilisée. Toutefois elle peut encore être utile pour mettre à 
jour la base de sondage du recensement ou pour vérifier les résultats au niveau agrégé. Dans certains 
cas, les problèmes sont résolus avec l’édition des données mais cela peut devenir plus difficile.

 � Les problèmes relatifs à la mise en liaison de données provenant de diverses sources de données 
peuvent inclure ce qui suit: les liens entre les unités peuvent être difficiles ou presque impossibles 
(par ex. l’absence d’identifiants communs, les obstacles liés aux questions informatiques); certaines 
unités d’observation dans les sources administratives ne correspondent pas directement à la 
définition de l’exploitation. Trouver la meilleure correspondance ou agrégation des unités peut 
être la solution à ce problème.

 � Les problèmes relatifs à la qualité des données de la source peuvent inclure ce qui suit: si la qualité 
des données ne peut pas être améliorée par les outils statistiques, l’utilisation de cette source doit 
être limitée à la mise à jour de la base de sondage du recensement et aux comparaisons au niveau 
agrégé. S’il y a un manque général de confiance dans la qualité des données ou s’il y a des risques 
concernant la stabilité de la source aux changements politiques, alors un essai partiel (pilote) peut 
être fait pour acquérir de l’expérience sur le terrain.

 � Actualité et ponctualité: les données finales validées dans la source peuvent ne pas être disponibles 
à temps pour respecter les délais statistiques ou peuvent se rapporter à une période qui ne coïncide 
pas avec la période de référence statistique. Cela limite l’utilité de la source de données mais la base 
de données d’une période antérieure peut encore être utilisée pour mettre à jour la base de sondage. 

 � En cas de suppression d’une source administrative, il est difficile de fournir une série de données 
statistiques comparables. Une source peut être remplacée par une enquête supplémentaire ou 
l’inclusion des variables manquantes (suite à la suppression de la source administrative) dans le 
recensement, mais en tout cas il y a un changement dans la méthodologie et par conséquent une 
rupture dans la série chronologique. 



140

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

 � Le propriétaire de la source administrative peut parfois faire certaines modifications substantielles 
ou techniques qui ne sont pas détectées immédiatement. Si le bureau statistique n’est pas notifié, 
le changement peut avoir un impact sur le travail technique ou la qualité des données.

 � Des problèmes de couverture peuvent être révélés en combinant les données de plusieurs registres. 
La comparabilité au fil du temps est fortement influencée par le changement dans le niveau de 
couverture dans les différentes années et peut donner des résultats trompeurs.

Exigences

12.48 Cette modalité doit être envisagée dans les pays aux systèmes administratifs bien développé et aux 
infrastructures informatiques appropriées. Parmi les exigences les plus importantes pour l’utilisation de 
cette modalité figure ce qui suit: 

 � Disponibilité de registres et de bases de données administratives pertinents avec des données de 
bonne qualité au niveau de l’exploitation individuelle, des définitions claires et harmonisées, et une 
fréquence appropriée pour la mise à jour des données.

 � Une bonne infrastructure informatique est une condition préalable. Il est à noter que la 
préparation informatique de cette modalité peut être plutôt longue en raison du besoin de la 
préparation d’un logiciel spécial pour le transfert des données et l’appariement des données. 
À cet égard, une bonne planification des activités et de leur séquence est d’une importance 
cruciale. La disponibilité de suffisamment d’experts compétents avec une bonne connaissance 
de l’infrastructure informatique et des compétences en gestion de base de données au stade 
initial de la préparation du recensement est également importante. Le mélange de compétences 
doit également être pris en considération. Lors de l’utilisation des registres administratifs, moins 
d’agents recenseurs et plus de statisticiens et d’informaticiens seront nécessaires. Il faut garder à 
l’esprit que l’intégration des sources administratives de données dans le recensement demande 
plus de temps passé sur le travail méthodologique et des connaissances relatives aux nouvelles 
technique de combinaison des données. 

 � L’approbation du public est importante. Le public a besoin d’apprécier et de comprendre les 
avantages de l’utilisation des registres à des fins statistiques. 

 � La disponibilité d’une bonne base juridique et d’une infrastructure de gouvernance, l’implication 
des autorités publiques et des propriétaires des sources administratives et un système établi pour 
le contrôle des données sont des éléments importants. Chaque fois que possible, toutes les sources 
administratives doivent être établies sur la base de la législation nationale, qui garantit la stabilité 
et permet l’utilisation des sources administratives existantes à des fins statistiques plutôt que de 
collecter à nouveau les données. La législation pour la collecte de données doit réglementer la 
continuité, le contrôle des données, les dates de référence, la couverture et l’exhaustivité de la source 
et des bases méthodologiques. La documentation sur la source des données doit être accessible; les 
données doivent être sous une forme conviviale. L’autorité statistique doit avoir le droit d’accéder 
aux données administratives au niveau de l’unité et de les relier à d’autres registres à des fins 
statistiques. À cet égard, la disponibilité d’un accord établi entre le bureau central de statistique 
(utilisateur) et l’organe administratif (propriétaire) est essentielle. Une fois que les données ont été 
traitées, elles ne doivent pas servir à des fins autres que statistiques et de recherche (le principe de 
la circulation à sens unique) (Plešivnik et Krajnc, 2013).

 � Un système unifié d’identification est nécessaire. Comme les données intégrées dans le recensement 
agricole proviennent de registres différents, il est utile d’avoir un système unifié d’identification 
pour toutes les sources de données. Sans un tel système unifié, il est difficile de relier les données 
entre les sources. La liaison des données doit être possible au niveau individuel (exploitation ou 
exploitant) (CEE-ONU, 2011). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Using_Administrative_Sources_Final_for_web.pdf
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CHAPITRE 13 
PRÉPARATION DES BASES DE SONDAGE

L’objectif de ce chapitre est de décrire les procédures et problèmes rencontrés dans 
la construction des principaux types de bases de sondage nécessaires pour mener les 
recensements de l’agriculture.

La construction de la base de sondage est l’activité préparatoire la plus importante 
d’un recensement agricole. Pour les recensements menés sur la base du dénombrement 
exhaustif, cela renvoie, dans la plupart des cas, à la préparation d’une liste des 
districts de recensement avec le nombre approximatif d’exploitations/les adresses des 
exploitants dans chaque district. La base de sondage du recensement de l’agriculture 
est par conséquent essentiel aux fins de l’organisation et pour garantir la bonne 
couverture de toutes les exploitations agricoles pendant la collecte des données. 
Pour les recensements qui impliquent un dénombrement par sondage, une base 
d’échantillonnage est nécessaire et doit être construite pour chaque stade de la 
sélection de l’échantillon et une probabilité non nulle de sélection doit être affectée 
à chaque unité d’échantillonnage de la base. Il y a deux principaux types de base de 
sondage: les bases de sondage aréolaires et les bases de sondage à partir de listes 
correspondant aux plans d’échantillonnage aréolaires et aux plans de sondage par 
liste. Il y a également les plans d’échantillonnage à bases multiples qui combinent un 
échantillon aréolaire avec un plan de sondage par liste, et pour lesquels les bases de 
sondage aréolaires et par liste ne doivent pas se chevaucher. La construction de ces trois 
types de base de sondage est traitée séparément. 

Le système d’information géographique (SIG) utilisant des cartes topographiques, des 
images satellite et des photos aériennes ainsi que le Système de positionnement global 
(GPS) peuvent également être utilisés pour améliorer les méthodes traditionnelles de 
construction des bases de sondage aréolaires et de sélection de l’échantillon.

Introduction

13.1 Une condition préalable pour l’organisation d’un recensement de l’agriculture, quelle que soit la 
modalité de mise en œuvre, est la préparation de bases de sondage appropriées. La préparation d’une 
base de sondage pour un recensement de l’agriculture engloutit une grande partie de l’effort total, le 
temps et les ressources investis dans un programme de recensement. Dans les pays en développement, 
il est avantageux d’utiliser l’opportunité de la conduite d’un recensement de l’agriculture pour préparer 
une base de sondage efficace qui peut servir non seulement pour le recensement mais également comme 
échantillon maître pour les futures enquêtes agricoles régulières, améliorant ainsi le système de statistiques 
agricoles.

Définition d’une base de sondage

13.2 Une base de sondage peut être définie comme l’ensemble des matériaux sources (comme des cartes, des 
listes, des répertoires, etc.) à partir desquels l’échantillon est tiré (ONU, 2005a). C’est la base d’identification 
de toutes les unités statistiques à dénombrer dans une collecte statistique. Dans le cas du recensement de 
l’agriculture, l’unité statistique de base à dénombrer est l’exploitation agricole. Une base de sondage idéale 
serait une liste de toutes les exploitations agricoles, basée sur la définition opérationnelle de l’exploitation 
agricole adoptée par le pays, identifiant chaque unité sans omission ni doublon et sans inclure d’unités 
autres que les exploitations agricoles.

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June05.pdf
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13.3 Le Programme 2020 définit deux types d’exploitations agricoles: (i) les exploitations du secteur des 
ménages – c’est-à-dire celles exploitées par les membres du ménage; et (ii) les exploitations ne relevant 
pas du secteur des ménages, comme les entreprises et les institutions gouvernementales. Par conséquent, 
les exigences pour la construction d’une base de sondage peuvent varier selon que les exploitations 
appartiennent ou non au secteur des ménages. Les exigences dépendront également de la modalité de 
mise en œuvre choisie par un pays, recensement classique, recensement modulaire, recensements/enquêtes 
intégrés ou recensement combiné avec l’utilisation de données administratives. Quel que soit le cas, trois 
principaux types de bases de sondage peuvent être utilisés pour le recensement de l’agriculture: la base de 
sondage à partir de listes, la base de sondage aréolaire et la base de sondage multiple. 

 � La base de sondage établie à partir de listes est une liste des exploitations agricoles et/ou des 
ménages qui peut être obtenue à partir de recensements de l’agriculture ou de la population et/
ou des registres statistiques des exploitations agricoles ainsi que des sources administratives. Il 
est à noter que les unités d’échantillonnage finales sont des listes des noms des exploitants ou 
des ménages et de leurs adresses, des noms des exploitations et de leurs adresses ou localisation. 
Toutefois, quand la liste des exploitations agricoles et/ou des ménages est manquante, la liste 
des districts de recensement (DR) peut servir de point de départ pour l’élaboration d’une base de 
sondage du recensement.

 � La base de sondage aréolaire est un ensemble d’éléments terrestres, qui peuvent être des points ou 
des segments de terre. Le processus d’échantillonnage peut impliquer un ou plusieurs degrés. Dans la 
plupart des enquêtes agricoles à base aréolaire, l’unité d’échantillonnage est associée à une exploitation.

 � L’approche de la base multiple est utilisée, dans certains cas, lorsqu’une partie de la population est 
couverte par une base de type liste (par ex. les exploitations commerciales) et le reste (par ex. les 
autres exploitations) par une base aréolaire (FAO, 1995). 

Pour le recensement de l’agriculture, la base de sondage de type liste est la base de sondage la plus 
couramment utilisée.

Exigences de la base de sondage pour toutes les modalités de recensement

13.4 Quelle que soit la modalité de recensement, une base de sondage appropriée est nécessaire pour 
assurer la couverture complète de toutes les exploitations du pays. Il est nécessaire d’estimer à l’avance 
la localisation approximative des unités d’habitation des exploitants et d’assigner aux agents recenseurs 
des zones de travail bien définies, généralement déterminées à l’aide de différents types de cartes et 
éventuellement de croquis s’il n’y a pas à disposition de cartes à petite échelle. La superficie totale du 
pays est clairement divisée en zones identifiables de telle manière que les charges de travail des agents 
recenseurs soient approximativement égales. Ces subdivisions non chevauchantes du pays s’appellent des 
DR. La cartographie précise des DR garantit une bonne couverture et évite les omissions et les doublons. En 
général, les DR sont définis et délimités de sorte que le travail de recensement dans chaque district puisse 
être géré par un seul agent recenseur pendant la période de collecte des données du recensement.

Les DR du recensement de l’agriculture sont des zones géographiques telles que:

 � Elles constituent une subdivision complète des terres, sans chevauchement, couvrant toutes les 
unités d’habitation des exploitations ou les sièges des exploitations.

 � Les frontières d’un DR ne doivent pas traverser des subdivisions urbaines, rurales ou politiques du 
pays et, de préférence, le DR doit avoir des frontières physiques permanentes reconnaissables.

 � Un DR doit être un morceau de terrain compact, de sorte qu’un agent recenseur puisse marcher ou 
voyager entre deux points d’un DR sans traverser ses frontières. Un grand fleuve, en particulier, ne 
doit jamais traverser un DR.

 � Leurs superficies doivent correspondre à des charges de travail à peu près équivalentes en pondérant:
•	 le nombre approximatif d’exploitations;
•	 les distances et les difficultés d’accès à l’unité d’habitation de l’exploitant ou au siège de 

l’exploitation;
•	 le temps moyen nécessaire pour chaque entretien et la durée établie de la période de recensement. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/regional_workshop_sampling_2010/FSDS_7_Multiple_frame_AS_Volume_1.pdf
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13.5  Dans de nombreux cas, en particulier dans les pays en développement, une base de sondage du 
recensement de l’agriculture est une liste des DR, avec le nombre estimé d’exploitations dans chaque DR. 
Les DR sont souvent les plus petites divisions du pays pour lesquelles les données du recensement agricoles 
seront disponibles. 

13.6 Dans certains pays, les DR du recensement sont définis comme des subdivisions de divisions 
administratives ou politiques relativement petites (districts, par exemple) si de bonnes cartes sont disponibles. 
Dans d’autres pays, un village est une unité bien identifiable et des cartes de village sont disponibles 
montrant les limites. Alors, un village peut être, avec certaines modifications, adopté en tant que DR sous 
réserve que sa taille soit compatible avec les critères définissant un DR. Et dans les pays où il n’existe pas 
de telles cartes, des croquis sont utilisés. Dans d’autres pays, les districts de recensement du plus récent 
recensement de la population et de l’habitat peuvent être regroupés pour former les DR du recensement 
de l’agriculture comme expliqué dans 13.17 à 13.19 ci-dessous. Cette dernière possibilité est souvent utilisée 
puisque, dans la plupart des pays, pour l’organisation du recensement de la population et la collecte de 
données, des districts de recensement (différents de ceux du recensement agricole) sont définis. Les DR du 
recensement de la population sont définis en fonction de la charge de travail pour dénombrer le nombre 
total de ménages ou d’unités d’habitation avec un certain temps moyen pour remplir un questionnaire 
pendant une certaine période de recensement, des facteurs qui sont généralement différents de ceux d’un 
recensement de l’agriculture.

13.7 Dans certains pays, comme le Brésil, le travail cartographique du recensement de la population et de 
l’habitat (RPH) est mené pour le RPH et le recensement de l’agriculture. Les tailles des DR sont définies en 
prenant en compte les exigences du RPH et du recensement de l’agriculture (RA) (voir encadré 13.1).

Encadré 13.1 - Brésil – Définir les DR pour le recensement de l’agriculture 

Le territoire brésilien est divisé en unités administratives (district fédéral, État, municipalités, districts, 
sous-districts et subdivisions interurbaines comme les régions métropolitaines et les quartiers), 
dont les limites juridiques sont respectées par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques 
(IBGE) dans la conduite du recensement. Comme les sous-districts et les subdivisions interurbaines 
sont encore trop grands pour être couverts par un agent recenseur dans le temps limité alloué 
pour la réalisation du recensement, de nouvelles subdivisions, dénommées DR, sont appliquées. Les 
DR sont des unités territoriales de collecte de données, mis en place au sein des mêmes frontières 
administratives définies, de préférence, par des points de référence stables, avec une identification 
facile sur le terrain.
DR: C’est l’unité cadastrale de contrôle formée d’une zone continue, située dans une seule unité 
urbaine ou rurale, avec une taille et un nombre de ménages ou d’entreprises agricoles estimé 
précédemment. Le périmètre du DR comprend les frontières établies juridiquement et celles établies 
par IBGE à des fins statistiques.
Les dimensions de ces DR doivent se conformer aux critères quantitatifs des activités de collecte du 
recensement de la population et du RA, comme défini dans le tableau ci-dessous: 

SECTEUR
NB DE MAISONS NB D’ÉTABLISSEMENTS DURÉE (JOURS)

Km2

MIN MOYENNE MAX MIN MOYENNE MAX RPH RA

URBAIN

Urbanisé 250 300 400 30

Not urbanisé 150 200 250 100 150 200 46

RURAL 150 200 250 100 150 200 46 60 500

Source : IBGE, Recensement Agricole 1995-1996/2006



148

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

13.8  Les sources possibles d’informations disponibles pour la construction d’une base de sondage du 
recensement agricole sont les suivantes:

i. Les données statistiques et les cartes des DR du plus récent RPH et une liste des DR avec leur nombre 
de ménages/unités d’habitation;

ii. Les données statistiques et les cartes des DR du dernier recensement de l’agriculture dont une liste 
des DR avec leur nombre d’exploitations;

iii. La liste avec les adresses des exploitations non directement associées aux unités d’habitation des 
exploitants;

iv. Les registres, enquêtes, cadastres et autre matériel cartographique, qui inclut la liste des adresses 
des exploitations et/ou exploitants ou leur localisation approximative. 

13.9 En principe, le dernier recensement de l’agriculture (point (ii) ci-dessus) serait le réservoir de données 
et de cartes le plus approprié pour construire une base de sondage actualisée pour le recensement agricole. 
Cependant, les données et cartes du plus recensement de l’agriculture peuvent ne pas être disponibles ou, 
si elles sont disponibles, peuvent être périmées car trop anciennes ou incomplètes pour définir le nouvelle 
base de sondage du recensement agricole. Dans ce cas, les cartes et données du plus récent RPH (point (i) 
ci-dessus) peuvent fournir les données et cartes les plus appropriées pour construire une base de sondage 
pour un RA. 

13.10 La construction d’une base de sondage pour le recensement de l’agriculture doit aussi couvrir les 
exploitations agricoles qui ne sont pas directement associées aux ménages des exploitants, comme les 
grandes plantations ou les coopératives (secteur ne relevant pas des ménages). Si une liste des exploitants 
est obtenue en filtrant une liste des ménages ou des unités d’habitation d’un RPH, il est tout à fait possible 
que ces exploitations soient omises de la liste. Un effort particulier est nécessaire, par conséquent, pour 
compiler une liste de ces grandes exploitations à partir d’autres source pour garantir leur couverture (iii). 
Bien que le RPH puisse fournir des données utiles, il ne devrait pas constituer la seule source d’informations 
pour la préparation d’une base de sondage pour le recensement agricole. 

13.11 Les listes et le matériel cartographique indiqués ci-dessus sont de plus en plus utilisés dans les 
pays développés pour la préparation ou la vérification de la base de sondage du recensement agricole 
ou même pour fournir des rubriques de recensement mais, en fait, ces listes et cartes sont généralement 
moins complètes que celles disponibles auprès des recensements de la population ou de l’agriculture. 
Par conséquent, dans une large mesure, la construction d’une base de sondage pour le recensement de 
l’agriculture est déterminée par la qualité, l’actualité et la couverture des données et des cartes des plus 
récents recensements de la population et de l’agriculture. Dans un certain nombre de pays en développement, 
il pourrait être nécessaire, en raison du manque d’informations fiables, de préparer la base de sondage en 
menant une opération de listage préalable au recensement. Et il pourrait même être nécessaire, en raison 
de l’absence de bonnes cartes, de préparer des croquis pour les DR. 

13.12 Il est préférable que les DR soient petits en taille, disons quelques centaines d’exploitations, comme 
c’est le cas dans quelques pays. Dans ce cas, les exploitations seront visibles à partir d’un point ou situées 
le long d’une route. Et même si elles sont dispersées, leur petit nombre devrait réduire les erreurs de 
dénombrement. 

13.13 Si de grands DR sont utilisés, comprenant dans certains jusqu’à 500 exploitations ou plus, dispersées 
sur plusieurs kilomètres carrés, l’agent recenseur ne peut pas, à son arrivée dans le DR, commencer à visiter 
les exploitations sans un ordre préétabli. Sans un plan précis de dénombrement, il y a le risque certain 
que des exploitations soient dénombrées deux fois tandis que d’autres peuvent être omises. Pour cette 
raison, dans le cas où l’opération de listage préalable au recensement n’a pas été faite, un plan de listage 
est nécessaire avant que l’agent recenseur ne commence à rendre visite aux exploitations. Si une carte 
relativement bonne est disponible, l’agent recenseur peut commencer le listage en partant d’un coin de la 
zone et procéder systématique, disons dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il ait achevé de 
visiter tous les ménages. Dans le cas de zones urbaines, tous les ménages sont généralement divisés en blocs 
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et ces blocs sont numérotés sur les cartes avec le nom des rues ou des numéros. Le listage peut être fait par 
blocs, en commençant par un point fixe du bloc.

13.14 Toutefois, dans la plupart des pays en développement, dans les zones rurales, les maisons ne 
sont généralement pas disposées en blocs et il n’existe pas de rues bien définies avec des noms et des 
numéros de maison. La disponibilité d’appareils de géoréférencement et les images SIG gratuites facilitent 
considérablement le processus de listage comme expliqué dans le paragraphe 13.16 ci-dessous. Dans de 
nombreux pays, des personnes du même groupe ethnique ou des familles extrêmement proches demeurent 
dans la même concession. Ces concessions peuvent être numérotées et une liste des exploitations peut être 
complétée par concession. Dans ces opérations de listage, l’aide du chef des familles de la concession doit 
être obtenue. Dans la liste des ménages, les noms des chefs de ménage et d’autres indications pour identifier 
les exploitants vivant dans les ménages peuvent être écrites. S’il existe plus d’un exploitant dans le ménage, 
les noms de tous les exploitants doivent être écrits les uns en dessous les autres. Il est important que tous les 
ménages soient visités et tous les exploitants répertoriés séquentiellement. Cela garantira le dénombrement 
de toutes les exploitations et une couverture complète. Si un listage préalable au recensement a été fait, 
l’agent recenseur vérifiera et éventuellement mettra à jour la liste avant de commencer le dénombrement 
des exploitations. 

13.15  Avec l’émergence des progrès technologiques, il y a une utilisation accrue des appareils GPS 
combinée à l’accès gratuit aux images satellite et à l’entretien personnel assisté par ordinateur qui facilitent 
considérablement le travail de l’agent recenseur sur le terrain. Lorsque les maisons des ménages sont 
géoréférencées pendant la préparation des cartes du DR et chargées dans les tablettes en même temps que 
les application SIG disponibles gratuitement comme Google Earth ou Google Maps, l’agent recenseur peut 
identifier toutes les unités à couvrir et optimiser la façon dont il se déplace à l’intérieur du DR. 

13.16 Les données et cartes du recensement de la population et de l’habitat peuvent être utilisées de diverses 
façons pour construire une base de sondage pour le recensement agricole et il est important d’améliorer la 
coordination entre les recensements de la population et de l’agriculture qui, dans la plupart des pays, sont 
les programmes statistiques les plus vastes et les plus onéreux. L’utilisation du recensement de la population 
pour préparer la base de sondage d’un recensement de l’agriculture est particulièrement utile dans les pays 
où la majeure partie de l’agriculture est couverte par les ménages ruraux.

13.17 La cartographie du recensement de la population, qui généralement détermine les limites des zones 
urbaines, suburbaines et rurales, est utilisée en particulier pour définir la couverture de la base de sondage 
du recensement agricole. Il est souvent pratique de définir les DR du recensement agricole en regroupant 
des DR contigus du recensement de la population au sein de chaque subdivision politique et des zones 
urbaines ou rurales. Dans les zones rurales, si le nombre d’unités d’habitation des exploitants peut être 
estimé à partir du nombre total d’unités d’habitation occupées par DR, alors des groupes appropriés de 
DR contigus du recensement de la population peuvent être utilisés pour définir les DR du recensement de 
l’agriculture.

13.18 Dans les zones urbaines où la proportion de ménages d’exploitants agricoles est généralement 
faible, il peut être utile de définir des DR provisoires en regroupant des DR contigus du recensement de 
la population aux fins d’organiser le tri sur le terrain qui permettrait l’identification des ménages des 
exploitants et la définition des DR définitifs du recensement agricole. Il est à noter que le recensement de 
l’agriculture couvre uniquement une petite proportion des ménages urbains.

13.19 Les DR préparés pour la réalisation du plus récent recensement de la population peuvent ne pas 
toujours avoir été corrigés et ajustés sur la base des informations recueillies pendant le recensement. C’est 
souvent le cas pour les DR du recensement de l’agriculture. Dans ce cas, les DR doivent être mis à jour si cela 
est jugé utile. 

13.20 Les données du recensement classique de la population ne permettent pas, dans la plupart des cas, 
d’établir un lien direct entre les exploitations agricoles et les ménages et sont limitées aux informations qui 
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permettent l’identification de la population dont l’activité principale est l’agriculture dans le contexte d’une 
période de référence assez courte.

13.21 Toutefois, un nombre croissant de pays incluent des questions visant à identifier les ménages des 
exploitations agricole. Les Guidelines for Linking Population and Housing Censuses with Agricultural 
Censuses (FAO et UNFPA, 2012) offrent une discussion détaillée sur ces problèmes et des recommandations 
sur les questions qui peuvent être incluses dans un RPH afin d’obtenir une base de sondage efficace pour le 
recensement de l’agriculture ou mener les deux recensements simultanément.

13.22 Chaque fois que possible, il est conseillé de coordonner la construction des DR des recensement de 
la population et de l’agriculture, ou de les élaborer conjointement car cela économisera des ressources 
considérables. Ces économies sont particulièrement importantes pour les pays qui ne peuvent consacrer 
que des ressources limitées aux programmes statistiques nationaux et pour les pays où une proportion 
élevée de la population appartient au secteur agricole/rural. Dans ces cas, la seule façon de mener un 
recensement agricole par dénombrement exhaustif ou sur la base d’un sondage à partir de listes serait de le 
relier étroitement au recensement de la population (voir l’exemple du Brésil dans l’encadré13.1). 

13.23 Il peut être opportun dans certains cas d’améliorer les limites des DR du dernier recensement de 
l’agriculture, ou d’améliorer la couverture de certaines zones du pays en utilisant les données et les cartes du 
recensement de la population. Dans ce cas, le recensement de la population est utilisé indirectement pour 
construire la base de sondage du recensement de l’agriculture. 

Exigences spécifiques de la base de sondage pour chaque modalité de recensement

13.24 Lorsqu’un dénombrement exhaustif est mis en œuvre, un ensemble de matériel fournissant une 
base de sondage préliminaire sera suffisant pour planifier et organiser la collecte de données sur le terrain 
comme vu dans le chapitre 19. 

13.25 Lorsque l’échantillonnage est utilisé, les exigences de la base de sondage sont directement liées au 
type d’échantillonnage utilisé comme vu dans le chapitre 15. Les trois principaux types de base de sondage 
qui peuvent être utilisés pour un recensement agricole comme précisé au chapitre 15 sont la base à partir 
de liste, la base aréolaire et la base multiple. Les exigences spécifiques des bases de sondage de chaque 
modalité de recensement sont abordées ci-dessous.

Exigences de la base de sondage pour un recensement classique

13.26 Comme vu au chapitre 10, le recensement classique peut être mené par dénombrement exhaustif, 
par dénombrement par sondage, ou une combinaison de dénombrement exhaustif et de dénombrement 
par sondage. Pour chacune de ces méthodes, une base de sondage appropriée est nécessaire pour garantir 
la couverture complète de toutes les exploitations du pays, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 13.4. 
Dans le cas du dénombrement exhaustif, un matériel pour la base de sondage est nécessaire pour planifier 
correctement la collecte de données. Cela permettra d’estimer à l’avance la localisation approximative des 
unités d’habitation des exploitations et d’assigner aux agents recenseurs des zones de travail bien définies 
comme indiqué au paragraphe 13.4.

13.27 Pour mener un recensement classique utilisant un dénombrement par sondage, comme mentionné au 
chapitre 10, il y a deux principaux types de plans de sondage en ce qui concerne les unités d’échantillonnage 
du dernier degré et leurs probabilités de sélection, à savoir les plans de sondage à base de listes (LF) et les 
plans de sondage aréolaire (AF). Le troisième type (bases multiples) est une combinaison des deux principaux 
types de bases de sondage (LF et AF). La préparation des bases de sondage nécessaires pour ces deux types 
de plans de sondage, ainsi que la préparation des bases de sondage pour les plans à bases multiples, sont 
abordées dans les paragraphes suivants.

Exigences de la base de sondage pour un recensement modulaire

13.28 La caractéristique distinctive du recensement modulaires est l’existence d’un module de base à mener 
sur la base d’un dénombrement exhaustif et d’un ou plusieurs modules complémentaires à mener sur la 

http://www.fao.org/docrep/015/i2680e/i2680e.pdf
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base ldéchantillons, en utilisant les informations du module de base pour construire la base de sondage 
des modules complémentaires. Par conséquent, les exigences de la base de sondage pour cette modalité 
sont limitées, car elle inclut un processus intégré pour générer une base de sondage appropriée à partir du 
module de base mené par dénombrement exhaustif pour les modules complémentaires ultérieurs menés 
sur la base d’enquêtes par sondage. Toutefois, comme pour le recensement classique, une base de sondage 
initiale est nécessaire pour organiser le dénombrement exhaustif pour le module de base. Le matériel initial 
nécessaire sont les cartes des DR et le nombre indicatif de ménages ou d’exploitations pour une organisation 
efficace de la collecte de données sur le terrain pour le module de base. Les points abordés dans le cadre des 
exigences du dénombrement exhaustif pour le recensement classique s’appliquent ici.

Exigences de la base de sondage pour les recensements/enquêtes intégrés

13.29 La modalité intégrée recensements/enquêtes se caractérise par un module de base léger à mener 
sur la base d’un dénombrement exhaustif et d’un certain nombre de modules thématiques en rotation à 
mener annuellement ou périodiquement sur la base d’échantillons sur une période de dix ans à travers un 
programme d’enquête agricole intégré comme l’Enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS). Les exigences 
de la base de sondage sont semblables à celles du recensement modulaire. Comme pour le recensement 
classique, une base de sondage initiale est nécessaire pour organiser le dénombrement exhaustif du module 
de base léger du recensement.

Exigences de la base de sondage pour la modalité basée sur l’utilisation des registres comme source des 
données du recensement

13.30  Dans la modalité basée sur l’utilisation des registres comme source du recensement, les registres de 
données et autres sources administratives peuvent être utilisées, en fonction de leur contenu et de leur 
qualité. Dans le cadre de cette modalité, les informations de la base de sondage seront fournies directement 
par les registres et les sources administratives utilisés s’ils couvrent entièrement la population d’intérêt. 
Dans le chapitre 12, il est indiqué que dans les cas pour lesquels les registres ne peuvent pas fournir toutes 
les rubriques essentielles, une approche combinée qui utilise des sources administratives et statistique est 
une option. Dans ce cas, les exigences de la base de sondage pour un recensement complémentaire sont 
identiques à celles abordées dans les modalités ci-dessus. 

Lignes directrices sur la construction des bases de sondage pour le recensement de l’agriculture 

13.31  Dans la pratique, très peu de pays ont une liste complète disponible de toutes les exploitations 
avant de mener un recensement par dénombrement exhaustif. Par conséquent, pour pouvoir dénombrer 
toutes les exploitations, une base de sondage préliminaire est indispensable, qui sera constituée d’un 
ensemble de matériel physique (matériel cartographique, cartes des DR avec le nombre de ménages ou 
d’exploitations agricole, liste des fermes et des adresses tirées des registres, répertoires, etc.) qui couvre 
toutes les exploitations.

13.32 Le Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles (Stratégie mondiale, 
2015b) fournit des lignes directrices détaillées et des exemples de pays sur l’élaboration d’une base de 
sondage de type liste (chapitre 5), d’une base aréolaire (chapitre 6) et d’une base multiple (chapitre 7). Des 
exemples additionnels de pays sur les bases de sondage sont disponibles sur Stratégie mondiale (2018b).

13.33 Construire des bases de sondage pour des exploitations du secteur des ménages est très difficile, compte 
tenu de leur grand nombre et de l’absence de registre à jour dans de nombreux pays en développement. Les 
exploitations ne relevant pas du secteur des ménages, de leur côté, sont généralement en petits nombres 
et leurs bases de sondage sont souvent construites à partir des registres ou répertoires existants. Un autre 
aspect à prendre en considération lors de la préparation des bases de sondage pour le recensement de 
l’agriculture est la distinction entre «agriculture urbaine» et «agriculture dans des zones rurales gérée par 
des ménages urbains». Dans les pays où existent des systèmes fiables de cadastre ou d’impôts fonciers, les 
exploitants ne résidant pas dans les zones rurales peuvent être identifiés à l’aide de ces systèmes et par le 
recoupement avec d’autres sources. Il faut être attentif à ne pas manquer ces exploitations, qui sont souvent 
difficiles à identifier. 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/01/TR-22.12.2017-Master-Sampling-Frames-for-Agriculture.pdf
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Base de sondage de type liste

13.34 Comme indiqué précédemment, les bases de sondage de type liste sont les bases de sondage les plus 
largement utilisées dans les recensements agricoles. Dans le chapitre 5 de la Stratégie mondiale (2015b) 
relatif à la base de sondage de type liste, le manuel aborde (i) l’utilisation des données du recensement de 
la population et de l’habitat, (ii) l’utilisation du recensement agricole et (iii) l’utilisation des registres pour 
construire une base de sondage de type liste. 

13.35  Lorsque les données du RPH sont utilisées de façon traditionnelle sans questions spécifiques sur 
l’agriculture, la situation au regard de l’activité économique doit être considérée en même temps que 
l’occupation et la branche d’activité pour fournir une approximation des ménages impliqués dans la 
production agricole pour compte propre. Toutefois, il y a de sérieuses limites sur l’utilisation de ces rubriques 
limitées qui sont traitée dans FAO/UNFPA (2012).

13.36 Lorsque le RPH comprend quelques questions pertinentes sur l’agriculture, ces informations peuvent 
être utilisées pour mieux identifier les ménages impliqués dans la production agricole pour compte propre 
et fournir une liste des DR avec des informations sur le nombre de ces ménages. Les rubriques de donnés 
minimales à inclure dans le RPH sont relatives au fait que les ménages sont ou non engagés dans des activités 
de production agricole pour compte propre. Les deux rubriques de base sont: (i) production agricole pour 
compte propre et (ii) mesure de la taille de la ferme et nombre d’animaux. Le chapitre 5 de la Stratégie 
mondiale (2015b) aborde également l’utilisation des registres des entreprises commerciales pour construire 
une base de sondage, dont les registres administratifs des entreprises gérant des exploitations agricoles, 
les listes des membres des coopératives agricoles, les listes des membres d’associations d’agriculteurs, les 
connaissances et informations locales des agents de vulgarisation et des autorités locales.

13.37 Dans tous ces cas, les questions sont abordées en détail dans Stratégie mondiale (2015b) (unités de la 
base de sondage et unités de la population, multiplicité, imperfections, erreurs non liées à l’échantillonnage) 
ainsi que des recommandations pour entretenir et mettre à jour des bases de sondage de type liste.

13.38 Lorsque l’échantillonnage est utilisé dans le recensement de l’agriculture, l’utilisation des DR d’un 
recensement de la population ou l’utilisation des DR du dernier recensement de l’agriculture comme unités 
primaires d’échantillonnage (UPE) est une forme habituelle d’échantillonnage en grappes. Il est à noter que 
même si les UPE sont des zones géographiques, en l’absence de surfaces cultivées, les probabilités associées à la 
sélection de l’échantillon ne sont pas proportionnelles à la superficie géographique du DR; elles sont généralement 
proportionnelles au nombre d’exploitations. Toutes les exploitations sont répertoriées à l’intérieur des DR 
sélectionnés et un échantillon d’exploitations (représentées par les exploitants) est choisi pour le deuxième et 
dernier degré. La collecte de données consiste généralement à accompagner les exploitants à leur exploitation, à 
mesurer les champs et à réunir toutes les autres données nécessaires pour remplir le questionnaire de l’enquête.

13.39 La taille moyenne des UPE varie, généralement, entre 50 et plus de 200 exploitations, dont 4 à 10 sont 
sélectionnées pour l’échantillon final.

13.40 Certains des problèmes impliqués dans l’utilisation des bases de sondage de type liste sont les suivants:

 � Par rapport aux autres plans d’échantillonnage, un plus grand échantillon peut être nécessaire en 
raison des variances inter-grappes et intra-grappe.

 � Il n’est souvent pas facile (parfois impossible) d’établir les limites des UPE, que ce soit des villages, 
des DR ou des subdivisions administratives.

Exemples de bases de sondage du recensement: France, Maurice, Népal, Pérou 

Bases de sondage aréolaires

13.41 Dans le chapitre 6 de la Stratégie mondiale (2015b) relatif aux bases de sondage aréolaires, le manuel 
discute des principaux types d’unités d’échantillonnage dans une base de sondage aréolaire (segments, 
points, transects) et des techniques d’échantillonnage connexes.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2680e/i2680e.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter13
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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13.42 Les segments sont des morceaux de territoire utilisés comme unités dans une base de sondage 
aréolaire. Comme règle de base, la taille des segments doit permettre d’effectuer le travail de terrain en 
moins d’un jour ouvré, ce qui correspond à 10 à 20 parcelles par segment. Les segments peuvent être 
délimités par des éléments physiques comme des routes, des rivières ou les bordures permanentes des 
champs. Cette approche, qui a été utilisée par les États-Unis d’Amérique et plusieurs autres pays (voir FAO, 
1998), nécessite un investissement initial important. 

13.43 Les segments peuvent également être définis en se référant à une grille régulière, ce qui est moins 
cher. Cette approche a été choisie par l’Espagne et plusieurs autres pays (voir FAO, 1998). Les comparaisons 
entre les deux approches (Gonzalez, et al. 1991) concluent que les erreurs types sont très semblables. Par 
conséquent, certains pays ont choisi les segments aux frontières physiques avec l’argument que cela réduit 
les erreurs d’enquête de terrain tandis que d’autres préfèrent la grille régulière car c’est moins cher et la 
disponibilité de GPS plus précis réduit les erreurs de localisation pendant le travail sur le terrain. 

Figure 13.1 - Exemple d’un segment avec des parcelles (Enquête agricole saisonnière du Rwanda)

Légende

Repère

Limite de parcelle

Limite de segment 

Utilisation  
des terres

Superficie  
m2

Agricole 96 037.03
Jachère 5 923.35
Non-agricole 9 373.99
Pâturage 0.00
Total général 111 334.36

 

Source: Stratégie mondiale, 2015b 

13.44 Les points sont un autre type d’unité utilisée dans la base de sondage aréolaires et traitée dans le 
Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles (Stratégie mondiale, 2015b). 
Dans l’échantillonnage par points, l’unité d’échantillonnage finale est un point et l’unité déclarante est 
l’exploitation associée au point. Une grille peut être utilisée et les points peuvent se trouver aux intersections 
des lignes de la grille ou au centre de chaque carré de la grille. Les bases de sondage aréolaires constituées 
de points sont très largement utilisées pour les inventaires forestiers et il y a plusieurs exemples en Europe 
de l’utilisation des points pour des enquêtes agricoles et sur la couverture des sols (voir FAO, 1998). Il est 
généralement utilisé des plans d’échantillonnage à deux degrés avec 10 à 36 points (unités secondaires 
d’échantillonnage - USE) par unité primaire d’échantillonnage ou grappe, ce qui correspond plus ou moins 
à la taille d’un segment. Les points peuvent être regroupés ou non regroupés. Il est indiqué que pour les 
conditions existant en Europe, les points non regroupés dans un échantillonnage à deux degrés semblent 
être plus efficaces que les points regroupés. Toutefois, cela ne s’applique pas nécessairement aux pays en 
développement où le coût opérationnel peut être une contrainte majeure et les points regroupés peuvent 
être plus efficaces. Il est également indiqué que la collecte et le traitement des données sont plus faciles 
pour les points que pour les segments aréolaires et le rapport coût-efficacité est généralement supérieur. 
Eurostat présente un exemple d’enquête aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (Eurostat, 2017a).

13.45 Les transects (lignes d’une certaine longueur) sont un autre type d’unité de la base aréolaire souvent 
utilisés pour les enquêtes environnementales et forestières. Mais le nombre d’exemples opérationnels est 
limité même si l’application de cette approche pour l’estimation des terres agricoles et de l’élevage nomade 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Publications/SDS/10_multiple_frame_agricultural_surveys.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Publications/SDS/10_multiple_frame_agricultural_surveys.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Publications/SDS/10_multiple_frame_agricultural_surveys.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Publications/SDS/10_multiple_frame_agricultural_surveys.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8141546/KS-GQ-17-002-EN-N.pdf/6edae81c-f570-4174-b5c8-d8ba927e8e7e
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mérite d’être envisagée (voir Stratégie mondiale, 2016a). La Stratégie mondiale (2015b) aborde les façons 
de lier les bases de sondage aréolaires aux bases de sondage listes à partir des informations administratives 
et du recensement à travers les DR. Un DR peut être considéré comme un grand segment d’une base de 
sondage aréolaire. Un sous-échantillonnage peut être utilisé en construisant une liste des fermes qui ont la 
majeure partie de leurs activités dans le DR ou en échantillonnant les fermes par points.

13.46 Dans tous ces cas, les questions sont abordées en détail dans Stratégie mondiale (2015b) ainsi que des 
recommandations spécifiques. 

Bases multiples

13.47 L’échantillonnage à bases multiples est traité dans le chapitre 7 de Stratégie mondiale (2015b). Cela 
implique l’utilisation conjointe de deux ou plusieurs bases de sondage. Pour des fins agricoles, cela implique 
généralement l’utilisation conjointe d’une base de sondage aréolaire et d’une base de sondage de type 
liste. Dans de nombreux pays en développement, il y a généralement un grand nombre de fermes qui ont de 
petites superficies, mais couvrent une large gamme de produits, avec une répartition géographique uniforme 
et un petit nombre de fermes commerciales qui produisent de grandes quantités de quelques produits ou 
des produits rares. Par conséquent, si la base de sondage aréolaire couvre l’ensemble de la population 
agricole et des terres, et est statistiquement efficace pour les petites exploitations, des échantillons de 
grande taille sont nécessaires pour les populations avec des produits rares et des distributions asymétriques. 
D’autre part, étant donné la nature changeante de la population agricole, les bases de sondage de type 
liste peuvent rapidement devenir obsolètes – et donc incomplètes dans leur couverture de la population 
agricole – lorsque la collecte de données a effectivement lieu. Dans l’échantillonnage à bases multiples, les 
bases de sondage aréolaires et les bases de sondage listes peuvent être développées indépendamment, et 
des échantillons peuvent être sélectionnés séparément de chaque base, en un ou plusieurs degrés.

13.48 Pour un recensement agricoles basé sur un plan d’échantillonnage à bases multiples, tout doublon 
(chevauchement) des éléments de la base de type liste dans la base de sondage aréolaire doit être supprimé, 
une opération qui nécessite une attention particulière et des ressources.

13.49 Le cas d’une base complémentaire de type liste relativement courte, dénombrée entièrement et 
utilisée avec un échantillon aréolaire, est la base multiple décrite dans Stratégie mondiale (2015b), car c’est 
généralement la plus appropriée des méthodes à bases multiples applicables dans les pays en développement

13.50 Stratégie mondiale (2015b) offre des discussions détaillées sur les questions et méthodes statistiques 
pour dériver des estimations en utilisant les deux bases de sondage conjointement.

Exemples de pays sur les bases de sondage : Fidji, Samoa américaines

Utiliser la nouvelle technologie pour l’élaboration de bases de sondage

13.51 Le chapitre 4 de Stratégie mondiale (2015b) fait une revue des technologies actuelles et offre des lignes 
directrices sur leur utilisation pour développer des bases de sondage aréolaires et des bases de sondage de 
type liste (voir également Stratégie mondiale, 2018b). Parmi les outils abordés figurent le Système mondial 
de navigation par satellite (GNSS), mieux connu sous le nom de GPS, le SIG et la télédétection.

13.52 Le SIG est composé d’outils pour la collecte, le stockage, l’extraction, la transformation et l’affichage 
de données spatiales. Un SIG offre un cadre pour stocker et combiner différentes couches d’informations 
qui peuvent être nécessaires pour construire la base de sondage, sélectionner l’échantillon et calculer les 
coefficients d’extrapolation, ainsi que des informations générées pendant la réalisation de l’enquête. Il 
existe une large gamme de logiciels SIG et de nombreux modules sont disponibles gratuitement et la plupart 
sont « code source ouvert ». Les systèmes SIG gratuits les plus populaires sont GRASS et QGIS tandis que 
l’outil SIG commercial le plus utilisé est Arc-GIS. 

13.53 Un GNSS est un système basé sur un réseau de satellites de navigation, contrôlé sur Terre par des 
stations au sol, qui transmettent en continu des signaux radio – capturés par les récepteurs – pour déterminer 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/05/Guidelines_Nomadic-Livestock-FR-final.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter13
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/01/TR-22.12.2017-Master-Sampling-Frames-for-Agriculture.pdf
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la géolocalisation (longitude, latitude et altitude) du récepteur sur la surface de la Terre. Le GPS, qui est le 
plus ancien et le plus populaire GNSS, peut fournir un appui aux activités sur le terrain: géoréférencement 
des parcelles, des ménages ou des sièges des exploitations, localisation des unités d’échantillonnage ou 
mesure de la superficie d’une parcelle.

13.54 Dans Stratégie mondiale (2015b et 2018b), la télédétection fait référence aux images acquises 
avec une caméra conventionnelle ou avec des capteurs électroniques depuis un avion ou des satellites. 
Les techniques employées pour traiter et interpréter les images de télédétection comprennent la photo-
interprétation visuelle et une large gamme d’algorithmes numériques.

13.55 Le chapitre 4 de Stratégie mondiale (2015b) offre des conseils sur l’utilisation et le choix de la 
technologie pour développer une base de sondage et, ensuite, pour le processus d’estimation.
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CHAPITRE 14 
CARTOGRAPHIE ET UTILISATION DES CARTES

Des cartes adéquates sont essentielles pour la conduite des recensements et enquêtes 
agricoles. Les cartes sont utilisées dans la planification, la préparation des bases de 
sondage, et l’organisation et la conduite de la collecte de données sur le terrain. 
Les cartes sont également utilisées ultérieurement pour la présentation et l’analyse 
géospatiale des résultats.

Ce chapitre présente une vue d’ensemble des préparatifs cartographiques pour un 
recensement agricole afin de garantir une couverture, une précision et une présentation 
appropriées des données collectées. Les cartes utilisées à des fins statistiques 
comprennent des cartes topographiques, des photographies aériennes, des images 
satellite et même des croquis préparés pour faciliter la collecte de données quand il n’y 
a pas d’autre matériel disponible. Les matériels cartographiques sont coûteux et leur 
élaboration nécessite du temps et des compétences particulières. Les cartes statistiques 
devraient se baser sur une cartographie réalisée par des agences spécialisées. Les unités 
cartographiques des bureaux de statistique doivent alors améliorer, mettre à jour et 
rendre ces cartes appropriées en vue d’une utilisation pour des besoins spécifiques. Un 
programme cartographique permanent à des fins statistiques couvrant les recensements 
et les enquêtes agricoles est un outil important pour accroître l’exactitude, l’actualité et 
l’utilité des résultats du recensement et des enquêtes par sondage.

Introduction

14.1 Les données géospatiales sont maintenant disponibles sur cartes papier ou en format numérique à 
partir de bases de données en ligne ou hors ligne (ONU, 2016a). Des cartes ou des informations géospatiales 
numériques de bonne qualité sont essentielles pour la conduite des recensements agricoles car elles ont 
une influence sur la qualité et la fiabilité des données du recensement. Les cartes sont principalement 
utilisées dans la planification du recensement, la préparation des bases de sondage, et l’organisation et la 
conduite de la collecte de données sur le terrain. Les cartes peuvent également être utilisées ultérieurement 
pour la présentation et l’analyse géospatiale des résultats. La plupart des pays utilisent des cartes papier 
ou des données géospatiales numériques pour guider les agents recenseurs vers les villages ou d’autres 
endroits où les exploitants sont susceptibles de se trouver pendant la collecte de données sur le terrain. Ces 
données géospatiales sont essentielles pour garantir une couverture complète et non redondante des zones 
géographiques. Les cartes, de plus en plus au format numérique, sont également utilisées dans le cadre 
de la stratégie de diffusion. «Les statistiques compilées à partir des données du recensement peuvent être 
référencées géographiquement et fournir des méthodes d’analyse de la distribution géographique de ces 
statistiques» (UN, 2016a).

14.2 Plusieurs types de cartes (papier ou au format numérique) sont utilisés aux fins du recensement 
agricole, c’est-à-dire des cartes correspondant aux caractéristiques agricoles: cartes topographique, cartes 
routières, cartes cadastrales, cartes des zones administratives, cartes montrant la répartition de la population, 
photographies aériennes et ortho-photos, images satellite, photos spatiales, cartes de l’utilisation et de la 
couverture des sols, cartes des sols ou géologiques, etc. Les cartes des districts de recensement (DR) du 
recensement de la population et de l’habitat (RPH) sous la forme de croquis ou numérisées et géoréférencées 
sont également fréquemment utilisées pour permettre de délimiter les zones de travail des agents recenseurs. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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14.3 Ce chapitre traite du matériel géospatial, qui sont bien souvent des cartes ou des croquis pouvant être 
utilisés pour le recensement de l’agriculture. Ce matériel, dans le passé, était surtout disponible sous forme 
de papier imprimé. Mais les récents progrès dans la technologie de l’information et de la communication (TIC) 
ont entraîné une utilisation intensive des cartes au format numérique (Système d’information géographique 
ou SIG). Cela facilite considérablement l’utilisation des cartes, permettant des changements d’échelles, 
des corrections géométriques, la juxtaposition ou superposition des cartes et couches thématiques. Le SIG 
nécessite la disponibilité de personnel expérimenté, d’ordinateurs adéquats et de capacités logicielles.

14.4 Une première étape pour l’utilisation des cartes42 est un inventaire détaillé du matériel disponible 
qui peut être utilisé aux fins du recensement agricole. En fait, la tâche principale dans les préparatifs 
cartographiques pour un recensement ou une enquête agricole consiste généralement à adapter, réviser et 
mettre à jour les cartes disponibles selon les besoins du recensement ou de l’enquête.

14.5 Compte tenu de leur importance, une grande partie des préparatifs cartographiques d’un recensement 
ou d’une enquête agricole consiste à délimiter et identifier les zones de travail des agents recenseurs, ou 
DR. Dans de nombreux pays, les cartes des DR sont préparées dans le cadre du travail cartographique 
du recensement de la population et de l’habitat (RPH) (ONU, 2016a). Elles offrent des lignes directrices 
détaillées sur les activités de cartographie pour le RPH, qui sont largement pertinentes pour le recensement 
de l’agriculture dont la principale activité consiste à adapter et mettre à jour les cartes des DR. Les mises à 
jour peuvent inclure la création de nouveaux DR, le fractionnement de zones où le nombre d’exploitations 
ou l’étendue géographique dépassent la capacité d’un agent recenseur, et la fusion de DR très petits en 
termes de nombre d’exploitations ou d’étendue géographique. Dans certains pays, comme le Brésil, le 
travail cartographique du RPH est mené à la fois pour le RPH et pour le recensement de l’agriculture.

14.6 La plus grande proportion de l’appui cartographique pour un recensement agricole lorsque 
l’échantillonnage est utilisé est la préparation des bases de sondage correspondant à chaque degré de la 
sélection de l’échantillon, incluant une cartographie détaillée pour appuyer la collecte de données sur le 
terrain.

Objectifs des cartes

14.7 Les cartes pour la conduite des recensements agricoles ont trois principaux objectifs: (i) la planification 
du recensement et la préparation des bases de sondage; (ii) l’organisation, la conduite et la supervision de 
la collecte des données sur le terrain; et (iii) la présentation et l’analyse des résultats.

 � Planification du recensement et préparation des bases de sondage. Le matériel cartographique 
utilisé consiste généralement en cartes topographiques à des échelles de 1/50,000, 1/100,000 ou 
plus petites43, montrant les frontières politiques et administratives, la localisation des cités, villes et 
villages, montagnes, plaines, basses terres, vallées, fleuves, déserts, marécages, lignes de transport, 
et quelques indications sur la densité de population ou l’étendue des surfaces agricoles. Cela peut 
inclure des données sur la végétation, les caractéristiques de l’utilisation des sols ou de la couverture 
des sols, et cela peut être des images satellite, des photos aériennes ou des ortho-photos. Il doit 
fournir la base cartographique pour la planification et l’organisation (y compris l’estimation 
budgétaire) des travaux statistiques, par exemple pour mettre en place les affectations des agents 
recenseurs, attribuer des codes géographiques aux zones statistiques appropriées, estimer les 
distances à parcourir et les directions pour les déplacements. Les cartes peuvent également servir 
à la construction des bases de sondage pour le recensement, en particulier en cas d’utilisation 
de l’échantillonnage. Pour une enquête par sondage, une base de sondage est nécessaire pour 
chaque degré de la sélection de l’échantillon et, par conséquent, les cartes d’appui appropriées sont 
généralement d’une échelle plus grande que celles mentionnées précédemment. Elles peuvent servir 

42 Dans le reste de cette section, le terme carte sera utilisé dans le sens d’information géospatiale sur papier ou format numérique.
43 1/50 000 signifie que 1 unité de longueur sur la carte représente 50 000 unités de longueur sur Terre (1 cm = 500 m).

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf


159

CHAPITRE 14.  CARTOGRAPHIE ET UTILISATION DES CARTES

à définir la zone de l’enquête et à améliorer le plan de sondage en fournissant des informations 
pour la stratification et autres informations auxiliaires. Pour plus d’informations sur l’utilisation des 
cartes, la télédétection et autres informations cartographique pour la construction des bases de 
sondage, voir le chapitre 20 et Stratégie mondiale (2015b, chapitre 4); voir également Stratégie 
mondiale (2018b).

 � Organisation, conduite et supervision de la collecte de données sur le terrain. Les cartes (ou croquis) 
et/ou photos pour l’identification des DR sont utilisés sur le terrain par les agents recenseurs pour 
la collecte de données. Ce sont des cartes du terrain à grande échelle, 1/10 000, 1/5 000 ou plus 
grandes, qui doivent permettre à l’agent recenseur de localiser l’exploitant agricole ou les adresse 
des exploitations pour garantir une couverture complète des zones sans omission ni doublon. Avec 
l’utilisation croissante des cartes numériques et du système de positionnement global (GPS) portatif 
pendant la cartographie du RPH, les DR sont de plus en plus numérisés et géoréférencés et la 
localisation de chaque unité d’habitation des exploitants dans le DR peut être saisie comme des 
localisations de points. Cela peut aider très efficacement l’agent recenseur à localiser pendant le 
travail sur le terrain les ménages engagés dans la production agricole pour compte propre dans les 
zones rurales lorsque le recensement de l’agriculture est mené immédiatement après le RPH puisqu’il 
n’y a souvent pas d’adresse dans les zones rurales dans de nombreux pays en développement. Les 
cartes des DR permettront également de déterminer le meilleur itinéraire pour se déplacer vers et 
dans le DR (avec des estimations des distances et des directions). Selon (ONU 2016a), il est prévu 
que d’ici la fin du cycle 2020 la plupart des pays auront mis en œuvre, dans une certaine mesure, 
un SIG pour la cartographie du RPH. Le SIG offre une conception assistée par ordinateur des DR et 
une importante automatisation des tâches de production cartographique. Voir ONU, 2000 et 2008 
pour plus de détails sur la cartographie avec SIG. L’utilisation croissante d’informations géospatiales 
numérisées et de l’entretien personnel assisté par ordinateur (CAPI) offre également un outil 
puissant pour le suivi et la supervision du travail sur le terrain en montrant, presque en temps réel, 
l’avancée du travail sur le terrain de chaque agent recenseur. Plusieurs enquêtes récentes menées 
dans divers pays ont montré l’efficacité de ces outils pour le suivi rapproché et la supervision de la 
performance des agents recenseurs. D’autres informations sur l’utilisation de CAPI figurent dans le 
chapitre 20. Les symboles sur les cartes des DR doivent suivre les normes cartographiques et être 
explicites, ne nécessitant pas d’instructions de formation particulières ou complexes aux agents 
recenseurs. En tout cas, l’utilisation des cartes doit être une partie essentielle de la formation des 
agents recenseurs.

Figure 14.1 - Exemple de carte de DR numérisée montrant les unités statistiques avec leurs coordonnées 
et tableau montrant la performance quotidienne des agents recenseurs (simulation)

Interviews terminées le 1/2/2015 

ÉQUIPES AGENTS 
RECENSEURS INTERVIEWS

Équipe  A Ag. Recenseur 1 3

Équipe  A Ag. Recenseur 2 2

Équipe  A Ag. Recenseur 3 3

Équipe  B Ag. Recenseur 4 1

Équipe  B Ag. Recenseur 5 1

Équipe  B Ag. Recenseur 6 2

Équipe  C Ag. Recenseur 7 2

Équipe  C Ag. Recenseur 8 2

Équipe  C Ag. Recenseur 9 3

Équipe  D Ag. Recenseur 10 0

Équipe  D Ag. Recenseur 11 2

Équipe  D Ag. Recenseur 12 3

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/01/TR-22.12.2017-Master-Sampling-Frames-for-Agriculture.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/01/TR-22.12.2017-Master-Sampling-Frames-for-Agriculture.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79E.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/35368/pdfs/6UNSD.pdf
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 � Présentation et analyse des résultats du recensement. Les cartes peuvent être utilisées pour relier 
des données statistiques avec la zone géographique correspondante, faciliter la compréhension 
des statistiques et assurer une utilisation plus étendue et plus appropriée des données. Les cartes 
offrent un moyen par lequel les informations statistiques peuvent être présentées simplement et 
efficacement. Des cartes thématiques, des atlas et des bases de données numériques produits à 
partir des résultats statistiques sont utilisées par de nombreux pays (voir chapitre 24).

Inventaire des informations géospatiales et cartes disponibles

14.8 La plupart des pays utilisent le matériel géospatial existant disponible auprès de diverses sources 
pour le recensement agricole et n’effectuent pas un travail cartographique ad hoc. Par conséquent, le 
travail initial consiste en un inventaire complet des cartes disponibles qui pourraient servir aux fins du 
recensement agricole. En fait, la tâche principale dans les préparatifs cartographiques pour un recensement 
agricole consiste généralement à adapter, réviser et mettre à jour les cartes disponibles selon les exigences 
du recensement.

14.9 Une des premières activités dans la planification d’un recensement ou d’une enquête agricole doit 
être d’étudier en détail la possibilité d’utiliser les informations géospatiales existantes et en particulier les 
cartes papiers. Il est fortement recommandé de préparer un inventaire des cartes existantes en incluant, au 
moins, les informations suivantes:

 � bureau responsable de la préparation;
 � date de publication ou de préparation;
 � date de la photo de base si faite à partir de photos aériennes;
 � objectif de la préparation;
 � zone couverte;
 � échelle;
 � symboles;
 � projection;
 � références cartographique;
 � technologie utilisée.

L’inventaire des cartes doit ensuite être évalué en vue de l’utilisation pour le recensement par des 
cartographes et des spécialistes SIG.

Types de cartes

14.10 De nombreux types différents de cartes peuvent être utilisés pour le recensement ou l’enquête 
agricole, par exemple:

 � Feuilles topographiques. Les plus importantes cartes disponibles dans les divers services 
gouvernementaux sont les cartes topographiques générales publiées en sections appelées feuilles 
topographiques. La plupart des feuilles topographiques européennes sont sur une échelle de 1/25 
000 à 1/100 000. Les pays moins développés utilisent en général des échelles plus petites: 1/100 000 
ou moins. 

 � Autres cartes gouvernementales. Des cartes peuvent être disponibles auprès des bureaux du 
gouvernement impliqués dans des levés topographiques. Par exemple, les cartes géologiques, les 
cartes du littoral et le levés géodésiques, les cartes topographiques et hydrographiques, les cartes 
de l’utilisation et de la couverture des sols, les cartes de la conservation et de la récupération des 
sols, les cartes des forces armées, les cartes des forêts et de la faune, etc.

 � Images satellite. Les images satellite (disponibles sur papier ou au format numérique) sont 
précieuses et offrent des informations utiles car elles donnent une image détaillée et à jour des 
terres et fournissent des informations sur l’utilisation des terres, les modèles et pratiques agricoles, 
la densité de population et les infrastructures. Les images satellite sont utilisées dans un certain 
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nombre de pays, par exemple comme instrument pour améliorer les méthodes de collecte des 
données statistiques agricoles. Plus précisément, les images satellite sont utilisées aux fins suivantes:
•	 Identifier et subdiviser les terres agricoles (stratifier) selon l’intensité d’utilisation des terres et 

autres caractéristiques du couvert des sols et, par conséquent, aider à la construction de bases 
de sondage aréolaires pour les enquêtes agricoles. 

•	 Surveiller les changements agricoles en utilisant, par exemple, les indices de végétation.
 � De récents développements ont vu l’émergence de certaines entreprises dans le secteur des 

technologies de l’information qui produisent des images accessibles au public avec une couverture 
mondiale (Google Earth, Bing). Ces images peuvent potentiellement être utilisées pour les 
statistiques agricoles. Un avantage majeur est qu’elles sont disponibles et facilement accessibles, 
avec une interface efficace. La plupart des zones agricoles à travers le monde sont couvertes par des 
images à très haute résolution (THR); c’est un atout important, en particulier pour les pays qui ont 
rarement une couverture ortho-image homogène récente. 

 � Photographie aérienne. Les photos aériennes peuvent être utilisées pour produire, actualiser et 
compléter les cartes du recensement. S’il n’existe pas de cartes pour une zone, ou si celles sont 
sérieusement périmées, il peut être moins coûteux de prendre des photos aériennes que de 
construire une carte. En revanche, s’il y a pénurie de ressources pour prendre des photos et les 
interpréter, dessiner des cartes sous forme de croquis peut être la meilleure solution. Les photos 
aériennes sont couramment utilisées pour la collecte de données des zones sélectionnées (segments) 
dans les enquêtes par sondage aréolaire.

 � Cartes des communications. Toutes les formes de transport – terre, mer et air – ont besoin de cartes 
pour montrer leurs itinéraires au public. Très souvent, ces cartes sont schématiques, autrement dit, 
la présentation est très simple. Certaines de ces cartes sont totalement utilitaires par nature, comme 
dans le cas des cartes de chemin de fer. Toutefois, beaucoup sont de bonnes cartes paysagères, 
montrant des modèles de végétation, des types d’agriculture, etc. Les cartes préparées par les 
compagnies aériennes et certaines cartes routières incluent généralement les lieux panoramiques 
et d’intérêt historique, les endroits récréatifs et d’autres informations pour promouvoir le voyage.

 � Cartes de l’utilisation des terres. Ces cartes montrent les utilisations actuelles et possibles des terres, 
en incluant le secteur agricole et non-agricole (industriel, urbain, loisirs, minier et forestier). 

 � Cartes économiques. Ces cartes sont concernées par la production, le transport et la distribution des 
biens et sont nécessairement des cartes à petite échelle. Les cartes économiques sont susceptibles 
de se focaliser sur un seul produit ou groupe de produits et sont principalement statistiques par 
nature.

 � Cartes des villes et touristiques. Même si ces cartes sont principalement destinées à motiver tourisme, 
leur utilité aux fins du recensement ne doit pas être négligée. Outre les attractions touristiques, ces 
cartes montrent également les réseaux routiers des villes et des autres zones touristiques.

 � Cartes des DR tirées du recensement de la population et de l’habitat. Comme indiqué au paragraphe 
13.16 du chapitre 13, les cartes des DR du recensement de la population et de l’habitat sont 
largement utilisées comme base pour l’organisation et la conduite de recensement et d’enquêtes 
agricoles. Ce sont des grandes à grande échelle et elles sont de plus en plus géoréférencées et 
numérisées, ce qui va faciliter leur utilisation.

Exemples de pays sur la cartographie et ‘utilisation des cartes : Nigéria, Qatar, Seychelles

Calendrier de la préparation cartographique

14.11 Comme précisé ci-dessus, le travail cartographique pour un recensement de l’agriculture consiste 
principalement à adapter et mettre à jour les informations géospatiales existantes pour répondre aux 
exigences de cette opération. Le calendrier des préparatifs cartographiques dépend du type d’opération 
statistique (dénombrement exhaustif ou dénombrement par sondage), de la précision géographique 
souhaitée nécessaires pour la collecte de données et la diffusion, de la disponibilité et de l’exactitude des 
informations géospatiales de base du pays, du nombre de cartes nécessaires et d’autres caractéristiques du 
pays comme la topographie et l’utilisation des terres.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter14
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14.12 Le travail cartographique doit être mené pendant les premiers stades des activités préparatoires du 
recensement. Il doit commencer avec l’inventaire des cartes existantes et l’évaluation de leur pertinence 
pour le recensement de l’agriculture. Le travail doit être effectué par des cartographes et des spécialistes 
SIG qui doivent faire partie du personnel de base du bureau central de recensement.

14.13 La disponibilité de systèmes cartographiques assistés par ordinateur dans un nombre croissant 
de pays peut être utile pour mettre à jour des cartes à des fins statistiques et doit entraîner un gain de 
temps. Toutefois, il est recommandé que les pays accordent suffisamment de temps à ce travail pendant la 
préparation du recensement. 
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CHAPITRE 15 
UTILISATION DE L’ÉCHANTILLONNAGE DANS LE RECENSEMENT

Comme abordé au chapitre 9, de nombreux pays ont choisi l’option du dénombrement 
par sondage, soit exclusivement, soit en combinaison avec un dénombrement 
exhaustif. Une des principales raisons derrière un tel choix est le manque de ressources. 
Le recensement de l’agriculture peut également impliquer l’utilisation de méthodes 
d’échantillonnage à d’autres stades de la mise en œuvre de recensement, notamment 
la préparation du recensement, les contrôles de la qualité pendant les opérations sur le 
terrain et les activités post-recensement. 
Ce chapitre aborde les types de plans d’échantillonnage pour le recensement, en fonction 
des types de bases de sondage utilisée, ainsi que les techniques d’échantillonnage qui 
peuvent être appliquées pour les différentes modalités de recensement. Le choix du 
plan de sondage, les avantages et inconvénients du dénombrement exhaustif et par 
sondage, ainsi que les facteurs à prendre en considération au moment de choisir entre 
ces types de dénombrement sont également abordés.

Utilisations des techniques d’échantillonnage dans un recensement de l’agriculture

15.1 Les applications les plus importantes des techniques d’échantillonnage pour un recensement de 
l’agriculture sont traitées ci-dessous:

Utilisation de l’échantillonnage pour le dénombrement:

a) Dans un recensement mené selon l’approche classique (voir chapitre 10), l’échantillonnage peut 
être appliqué lors de l’utilisation du concept du questionnaire court-long ou en menant un 
recensement sur la base d’échantillon comme une seule et unique opération. Dans le premier cas, 
le questionnaire court est administré à la population cible des exploitations agricoles, tandis que le 
questionnaire long (avec des informations plus détaillées) est administré seulement à un échantillon 
de ces exploitations (pour plus de détails voir paragraphes 10.27 à 10.35). Dans un recensement sur 
la base d’échantillons dans le cadre de l’approche classique, un grand échantillon d’exploitations 
est sélectionné pour le dénombrement mené en une opération (voir paragraphes 10.20 à 10.25). 

b) Dans l’approche modulaire (voir chapitre 11), le module de base est effectué par dénombrement 
exhaustif, tandis que le ou les modules complémentaires sont menés par dénombrement par 
sondage. Par conséquent, l’échantillonnage est nécessaire pour la sélection des exploitations à 
appliquer aux modules complémentaires.

c) Lorsque le recensement fait partie d’un programme intégré de recensements et d’enquêtes (voir 
chapitre 11), l’échantillonnage est primordial car un tel système se compose d’un module de 
base du recensement agricole basé sur un dénombrement exhaustif et d’un module annuel sur la 
production avec des modules en rotation menés sur la base d’échantillons.

d) L’échantillonnage est également applicable dans le cas des registres administratifs comme source 
des données du recensement. Les sources administratives peuvent être combinées avec les données 
recueillies sur la base du dénombrement, qui peut être mené par échantillonnage selon les trois 
modalités de recensement mentionnées ci-dessus (pour plus de détails voir chapitre 12).

Utilisations de l’échantillonnage à d’autres stades du recensement:

e) Pendant la phase de préparation, dans les recensement pilotes, des méthodes d’échantillonnage 
peuvent être appliquées pour tester les instruments et procédures du recensement (voir chapitre 19).
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f) Pour les contrôles de la qualité pendant les opérations sur le terrain lorsque le travail des agents 
de recensement et des superviseurs est évalué à l’aide de techniques d’échantillonnage pour éviter 
les biais de sélection.

g) Pour améliorer la couverture du recensement, l’échantillonnage peut servir à dénombrer 
les exploitations trouvées en dehors de la base de sondage principale. Dans ce cas, en plus du 
dénombrement exhaustif des exploitations incluses dans la base de sondage principale («maîtresse») 
du recensement, il peut être mené un dénombrement par sondage des «exploitations potentielles» 
obtenues à partir d’autres sources d’information, souvent de moins bonne qualité.44

h) Les ressources limitées peuvent nécessiter qu’un échantillonnage soit fait pour le suivi des non-
réponses.

i)  Dans l’enquête post-recensement (EPR), des méthodes d’échantillonnage sont appliquées pour 
évaluer la couverture du recensement et l’exactitude des réponses (voir chapitre 23).

j)  Des techniques d’échantillonnage peuvent également être utilisées pour la préparation de résultats 
préliminaires éclairs à diffuser rapidement après la collecte de données du recensement (voir 
chapitre 24).

Bien sûr, les utilisations de l’échantillonnage pour les activités de recensement mentionnées dans les cas e) – j) 
ci-dessus sont pertinentes pour les quatre modalités de conduite du recensement.

15.2 Toutes les modalités de réalisation du recensement peuvent appliquer la combinaison d’un 
dénombrement par sondage avec un dénombrement exhaustif. Pour plus de détails concernant la 
combinaison de dénombrements exhaustifs et par sondage, voir les paragraphes 10.13 à 10.19. 

15.3 Dans un recensement mené à l’aide d’un dénombrement par sondage, les unités à dénombrer (à 
savoir les exploitations agricoles) doivent être sélectionnée en utilisant des procédures statistiques strictes. 
Un échantillon probabiliste est tiré de la population de la base de sondage à l’aide d’un plan de sondage 
spécifique. Une variété de techniques d’échantillonnage peuvent être envisagée pour la construction de 
plans de sondage probabilistes pour les recensements et enquêtes agricoles, notamment: sondage aléatoire 
simple (SAS), sondage systématique (SYS), sondage stratifié (STR), échantillonnage avec probabilité 
proportionnelle à la taille (PPT), probabilité proportionnelle à la taille multiple, échantillonnage en 
grappe, échantillonnage à plusieurs degrés, etc. Les progrès dans la théorie de l’échantillonnage, comme 
le calibrage, la méthode du ratio et l’estimation par la régressions, peuvent également être utilisés pour 
améliorer la fiabilité des données de recensement recueillies selon le dénombrement par sondage. Une 
description détaillée de ces méthodes est en dehors du champ de cette publication (le lecteur peut se référer 
aux publications pertinentes suggérées à la fin de ce chapitre). Toutefois, certaines caractéristiques de leur 
utilisation pour les recensements menés selon le dénombrement par sondage sont présentées ci-dessous.

15.4 Deux éléments sont essentiels pour un échantillonnage (utilisant des techniques comme SAS, SYS, PPT 
ou STR) rentable à un degré (élément). Premièrement, une base de sondage (liste des éléments) relativement 
complète et à jour de la population cible doit être disponible. Deuxièmement, la localisation des éléments 
et la collecte des données doivent être réalisables et économiques. De plus, des techniques comme PPT et 
STR ont de fortes exigences en matière d’informations auxiliaires préalables pour chaque élément de la 
population. Par conséquent, l’échantillonnage par élément n’est pas toujours réalisable lors de la conduite 
de recensements agricoles, en particulier dans les pays qui n’ont pas un système bien établi d’enquêtes 
agricoles. Pour une taille d’échantillon donnée, il peut être démontré que les erreurs d’échantillonnages 
seront plus petites dans un plan de sondage à un degré que dans le cas de grappes. Toutefois, le premier 
implique l’élaboration d’une plus grande base de sondage et des coûts de collecte plus élevés car, dans ce 
cas, l’échantillon est largement plus dispersé que, par exemple, si un plan de sondage à deux degrés est 
utilisé (Stratégie mondiale, 2015b).

44 C’est appliqué, par Example, par Statistique Canada.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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15.5 Généralement, le plan d’échantillonnage d’un recensement de l’agriculture se compose d’une 
combinaison de diverses techniques de sélection des échantillons. Un plan d’échantillonnage gérable 
implique souvent des grappes et plusieurs degrés d’échantillonnage. 

15.6 Dans l’échantillonnage en grappes, un échantillon des grappes est d’abord prélevé de la population 
des grappes. Au stade suivant, tous les éléments des grappes échantillonnées sont pris si un échantillonnage 
en grappes à un degré est appliqué, ou un échantillon des éléments est prélevé de chaque grappeéchantillon 
dans le cas d’un échantillonnage en grappes à deux degrés. Les aspects pratiques de l’échantillonnage et 
de la collecte de données sont la principale motivation pour son utilisation. Un avantage important de 
l’échantillonnage en grappes est qu’une base de sondage au niveau de l’élément n’est pas nécessaire pour 
l’ensemble de la population, mais des bases au niveau des grappes sont souvent accessibles, par exemple 
quand elles sont définies administrativement ou géographiquement (par ex. pour les districts, villages, 
districts de dénombrement (DR), etc.) L’échantillonnage en grappes est surtout motivé par le rapport coût-
efficacité, c’est-à-dire le coût relativement faible par élément de l’échantillon en raison des coûts plus faibles 
à la fois pour le listage et la collecte de données (localisation). Toutefois, dans la pratique, les grappes 
ont tendance à être homogènes en interne et cette homogénéité intra-grappe accroît les erreurs types et 
diminue donc l’efficacité statistique (Eurostat, 2008). Par conséquent, lors de la construction d’un plan de 
sondage pour les recensements et enquêtes agricoles, davantage de grappes devront être sélectionnées et 
ensuite sous-échantillonnées à l’aide des mesures de taille (Stratégie mondiale, 2015b). 

15.7 La procédure d’échantillonnage à plusieurs degrés, qui implique un échantillonnage aux différents 
degrés, visant à obtenir une exactitude maximale des statistiques pour les dépenses autorisées, est largement 
employée pour les recensements et enquêtes agricoles.

15.8 La vue d’ensemble générale des principaux types de plans de sondage appliqués dans le recensement 
agricole est présentée ci-dessous. Les bureaux de recensement doivent choisir le plan d’échantillonnage le 
plus approprié pour le pays dans chaque cas particulier, en prenant en compte les ressources disponibles 
(dont l’information et les ressources financières et humaines), l’exactitude requise des estimations des 
principales caractéristiques, le niveau souhaité d’agrégation pour les données du recensement, etc. 

Principaux types de bases de sondage et de plans de sondage associés aux fins du recensement

15.9 Dans un recensement agricole qui utilise des méthodes d’échantillonnage, un échantillon probabiliste 
est prélevé de la population de la base de sondage en utilisant un plan de sondage spécifique.

15.10 Comme vu dans le chapitre 13, une base de sondage du recensement doit couvrir toutes les unités 
statistiques de la population d’intérêt (à savoir les exploitations agricoles) du pays sans omission ni doublon. 
Une bonne base de sondage est supposée offrir la couverture complète des éléments de la population 
(unités d’échantillonnage), en permettant l’identification et l’accès à chacun d’entre eux.

15.11 Les plans de sondage peuvent être classés selon le type de base de sondage utilisé: 

 � bases de type liste
 � bases aréolaires
 � bases multiples.

15.12 La principale différence entre ces types de plans de sondage est de décider si le degré final de la 
sélection de l’échantillon est une liste d’exploitations ou de ménages, est basé surdes aires de terres, ou est 
une combinaison d’un échantillon des éléments aréolaires et d’un échantillon de liste. Les détails concernant 
les bases de type liste sont fournis au chapitre 13.

15.13 Le lecteur peut trouver des explications détaillées sur chaque type de bases de sondage et les plans de 
sondage connexes dans la publication Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles 
(Stratégie mondiale, 2015b), ainsi que, en ce qui concerne les techniques d’échantillonnage, dans Méthode de 
sondage pour les enquêtes statistiques agricoles (FAO, 1994) et dans d’autres publications de référence dont 
certaines sont indiquées comme suggestions de lecture à la fin de ce chapitre. Voici un bref résumé.

https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2008
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Publications/FAO_SDS/SDS_3_M�thodes_de_sondage_pour_les_enquetes_statisques_agricoles.pdf
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Plans de sondage fondés sur des bases de sondage de type liste

15.14 Les plans de sondage fondés sur des bases de sondage de type liste (ou «plans de sondage par liste») 
sont les procédures d’échantillonnage les plus couramment utilisées dans les recensements de l’agriculture. 
Dans ce cas, la base de sondage est généralement une liste des exploitations agricoles ou des ménages 
(par ex. quand un recensement plus large est mené – pour les détails voir FAO, 2016b, paragraphes 5.46 à 
5.49) qui représentent les unités d’échantillonnage finales. Des plans de sondage par liste à un degré ou 
plusieurs degrés peuvent être appliqués lors de la conduite d’un recensement. Dans le premier cas, les unités 
d’intérêt pour le recensement sont sélectionnées directement depuis une base de sondage de type liste. 
Dans le deuxième cas, la base de sondage pour le premier degré de sondage est la liste complète des unités 
administratives ou des zones géographiques désignées comme les unités primaires d’échantillonnage (UPE). 
La base de sondage utilisée au degré final est la liste des ménages ou des exploitations, développée au sein 
des grappes sélectionnées en un ou plusieurs degrés d’échantillonnage. En dépit du fait que les UPE (dans 
certains cas également les unités secondaires d’échantillonnage – USE) considérées dans une telle procédure 
d’échantillonnage soient des unités aréolaires, ce type de plan de sondage, aux fins de cette publication, 
fait également référence au plan de sondage par liste car les unités d’échantillonnage finales (à savoir les 
exploitations ou les ménages) sont sélectionnées à partir d’une base de sondage de type liste.

15.15 Une base de sondage doit inclure les informations auxiliaires pertinentes comme les mesures de la 
taille de la ferme (par ex. superficie totale de l’exploitation, superficie par principaux types d’utilisation des 
terres, nombre de parcelles de terre, nombre de membres du ménage, effectif du cheptel par principaux 
type). Ces informations auxiliaires sont utiles dans la construction d’un plan de sondage efficace (en 
facilitant l’échantillonnage stratifié, les techniques d’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la 
taille, etc.) et, ensuite, au stade de l’estimation. Les avantages et limites de ce type de base de sondage sont 
analysés dans Stratégie mondiale (2015b, chapitre 5).

15.16 Les plans de sondage par liste comprennent souvent quelques strates d’exploitations «spéciales» 
qui sont complétement dénombrées ou ont une fraction élevée d’échantillonnage. Ces strates se 
composent d’exploitations qui correspondent à une proportion significative de la valeur totale estimée de 
caractéristiques importantes du recensement, ou dont les caractéristiques peuvent fausser les résultats si 
elles sont sélectionnées dans l’échantillon. La strate d’exploitations spéciales peut se composer de grandes 
exploitations commerciales, des exploitations avec la plus grande superficie de terres agricoles ou pour une 
culture donnée, de celles avec le plus grand nombre d’animaux, d’exploitations hautement spécialisées ou 
celles correspondant à une production localisée, etc. Ces listes peuvent être facilement mises à jour parce 
que généralement ces exploitations sont bien connues, visibles et fournissent des données statistiques. 
Souvent, les exploitations commerciales, qui forment une partie importante des exploitations spéciales dans 
de nombreux pays, sont incluses dans les registres commerciaux ou agricoles.

15.17 Toutes les techniques d’échantillonnage spécifiées au paragraphe 15.3, utilisant un ou plusieurs 
degrés, peuvent être appliquées dans les plans de sondage par liste pour les recensements de l’agriculture. 
L’utilisation de l’échantillonnage à un degré (élément), l’échantillonnage en grappe et l’échantillonnage à 
bases multiples, ainsi que les particularités des plans de sondage appliqués dans les différentes modalités de 
recensement, sont traitées ci-dessous.

Utilisation d’un échantillonnage à un degré (élément) 

15.18 Pour l’échantillonnage à un degré, les unités d’intérêt pour le recensement (exploitations à dénombrer 
ou ménages à passer en revue pour identifier les exploitations) sont sélectionnées directement à partir 
d’une base de type liste. L’échantillonnage par élément est approprié lorsqu’il existe une base de sondage 
de type liste exhaustive et à jour des exploitations agricoles. C’est généralement le cas des pays avec des 
systèmes statistiques développés et aux registres statistiques agricoles bien établis, ou des pays qui ont fait 
l’effort spécial de créer ces listes (par ex. dans le cadre d’une phase de pré-listage ou en dénombrant toutes 
les exploitations pendant la première phase du recensement). Bien sûr, il y a une requête supplémentaire 
pour les informations auxiliaires pertinentes, pour appliquer les techniques d’échantillonnage stratifié 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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ou d’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT) pour la sélection des unités 
d’échantillonnage finales.

15.19 Avec la disponibilité d’une base de sondage adéquate, l’utilisation de méthodes de collecte de données 
à distance, comme l’auto-entretien assisté par ordinateur et l’entretien téléphonique assisté par ordinateur 
(plutôt que par dénombrement personnel) facilite la construction de plans de sondage statistiquement 
efficaces, notamment l’échantillonnage par élément. Avec le développement des méthodes de collecte 
de données à distance, utiliser la procédure d’échantillonnage par élément devient plus réalisable, car les 
coûts de collecte des données, en appliquant ces méthodes, sont moins affectés par la vaste répartition des 
exploitations dans le pays. 

Utilisation des grappes dans le sondage à un degré et à plusieurs degrés

15.20 L’échantillonnage en grappes est couramment utilisé pour prendre en compte la contiguïté 
géographique dans les premiers degrés de la méthode de sondage. Dans ce cas, la population est partitionnée 
en grappes ou UPE, qui sont des zones terrestres, définies géographiquement ou administrativement à 
l’aide de frontières naturelles ou de limites géoréférencées. Les UPE peuvent être des districts, des villages, 
ou d’autres unités administratives ou districts de dénombrement définis dans le cadre des activités du 
recensement de l’agriculture ou de la population, etc. Dans l’échantillonnage en grappes à un degré, 
un échantillon probabiliste d’UPE est sélectionné et chaque élément dans les grappes sélectionnées est 
étudié. En utilisant une méthode par grappes, un échantillon d’exploitations peut être sélectionné 
indirectement en sélectionnant d’abord un échantillon d’UPE, ce qui peut être fait à l’aide de différentes 
méthodes d’échantillonnage. Une des techniques populaires d’échantillonnage pour sélectionner les UPE 
(lorsque la liste des exploitations agricoles n’est pas disponible) est la méthode PPT, avec une probabilité 
proportionnelle au nombre d’exploitations agricoles ou de ménages dans les UPE, puisque cette dernière 
information est généralement disponible dans la plupart des pays et correspond approximativement au 
nombre d’exploitants. Avec de la chance quelques informations supplémentaires sur les exploitations 
agricoles des UPE seront disponibles pour une stratification au moins rudimentaire. La population totale 
de chaque UPE sélectionnées doit ensuite être passer au scrible pour identifier les exploitations agricoles et 
qu’un échantillon d’exploitations puissent être sélectionné dans un deuxième degré de l’échantillonnage.

15.21 L’échantillonnage par degrés dans les plans de sondage par liste à plusieurs degrés permet une plus 
grande souplesse afin d’améliorer l’efficacité du plan de sondage. L’échantillonnage à plusieurs degrés 
est largement utilisé, en particulier pour le secteur des ménages. Son principal avantage est son rapport 
coût-efficacité et il permet de créer des listes des exploitations uniquement dans les zones sélectionnées, 
plutôt que pour l’ensemble du pays. Dans les plans à plusieurs degrés, les ménages ou les exploitations sont 
sélectionnés au dernier stade du processus de sélection de l’échantillon après avoir d’abord sélectionné 
les UPE, puis sélectionné les USE des UPE sélectionnées, et ainsi de suite. En général, les exploitations ou 
les ménages sont des USE (dans un plan de sondage à deux degrés) mais ils peuvent également être des 
unités d’ordre tertiaire (dans un plan de sondage à trois degrés), qui peuvent être sélectionnés à l’aide de 
sondage à probabilité égale (l’échantillonnage aléatoire simple ou l’échantillonnage systématique) ou de la 
technique PPT.

15.22 Dans un plan de sondage à plusieurs degrés, l’identification des grappes qui constitueront les unités 
du premier degré (ou échantillonnage) est essentielle pour la rentabilité du plan. La théorie établit que 
les UPE doivent être en interne aussi hétérogènes que possible, en ce qui concerne les variables d’intérêt, 
pour saisir la variabilité de l’ensemble de la population avec des tailles d’échantillons d’UPE relativement 
petites. À cet égard, une stratification préalable des UPE est nécessaire pour construire des groupes d’UPE 
aussi semblables que possible. Les lignes directrices pour choisir les UPE dans un plan de sondage à plusieurs 
degrés sont fournies dans Stratégie mondiale (2015b, chapitre 5). 

15.23 Une vue d’ensemble des plans de sondage par liste, qui peuvent être appliqués pour différentes 
modalités de recensement sur la base de l’expérience du pays, est présentée ci-dessous.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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Plans de sondage pour les recensements classiques

15.24 Dans les recensements à base d’échantillons menés dans le cadre de l’approche classique, 
l’échantillonnage par élément (à l’aide de techniques comme SYS ou PPT) peut être appliqué pour 
sélectionner l’échantillon des exploitations à dénombrer. Le choix de la technique d’échantillonnage 
dépendra fortement de la fiabilité de la base de sondage et des variables qu’elle contient. L’utilisation 
d’un échantillonnage stratifié et de PPT nécessite des informations auxiliaires pertinentes, qui peuvent être 
fournies, par exemple, par un registre statistique des exploitations bien établi et régulièrement mis à jour 
ou au moyen d’un opération de listage du recensement. 

15.25 Le sondage en grappes à un degré et le sondage à plusieurs degrés peuvent également être appliqués 
dans un recensement classique (par ex. lorsqu’il est mené en utilisant le dénombrement exhaustif dans 
les régions agricoles les plus importantes du pays et un échantillon de villages ou de DR pour le reste du 
pays où l’agriculture est moins importante). Il est à noter que, contrairement à l’approche modulaire, le 
dénombrement par sondage est utilisé ici sur une population différente (les exploitations non couvertes par 
le dénombrement exhaustif). 

Plans de sondage pour les recensements modulaires

15.26 Dans l’approche modulaire, la base de type liste provient du dénombrement exhaustif du module 
de base (voir chapitre 11). Quand des modules complémentaires sont réalisés peu de temps après le 
module de base, une analyse e approfondie au bureau de la liste produite par le dénombrement du 
module de base permet l’élaboration de plans de sondage plus élaborés. Si les modules complémentaires 
sont réalisés avec le module de base, l’utilisation pour l’appareil d’entretien personnel assisté par 
ordinateur peut aider à la sélection de l’échantillon pour les modules complémentaires. Les appareils 
peuvent être programmés pour utiliser les informations recueillies dans le module de base afin de 
prélever des échantillons en temps réel pour les modules complémentaires. Toutefois, ce processus 
pose quelques défis et exigences, qui sont traités dans le chapitre 11.

15.27 Dans le recensement modulaire, un plan d’échantillonnage à deux degrés pour les modules 
complémentaires est généralement appliqué, où les districts de recensement sont les unités primaires 
d’échantillonnage et les exploitations les unités secondaires d’échantillonnage. C’est un plan bien 
adapté pour les enquêtes approfondies couvrant une vaste variété de situations lorsque l’application 
d’un questionnaire détaillé et prenant du temps est nécessaire. En fonction de la disponibilité des 
informations sur les UPE, les USE, etc., l’utilisation de l’échantillonnage stratifié ou la sélection par 
échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille seraient appropriées pour améliorer 
l’efficacité du plan de sondage.

15.28 Les modules complémentaires dans un recensement modulaire peuvent être réalisés en utilisant une 
combinaison de plans de sondage (par ex. plan de sondage à un degré pour certains modules et à deux 
degrés pour d’autres modules). Quelques exemples de plans de sondage appliqués par des pays conduisant 
des recensements modulaires sont présentés ci-dessous

Plans de sondage pour le programme intégré de recensements et d’enquêtes

15.29 Les plans de sondage pour le programme intégré de recensements et d’enquêtes sont semblables à 
ceux de l’approche modulaire.

15.30 Lorsque les registres administratifs sont utilisés comme source de données du recensement, 
combinés avec des enquêtes, le plan de sondage dépendra de la façon dont la collecte de données sur le 
terrain est menée.
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Encadré 15.1 - Exemple de pays: Plan de sondage à un degré basé sur l’échantillonnage stratifié – 
Croatie, Enquête sur la structure des exploitations 2010  

L’enquête sur la structure des exploitations (ES) a été mené en utilisant l’échantillonnage. Les 
entreprises agricoles ont été couvertes par dénombrement exhaustif, tandis que les exploitations 
familiales ont été dénombrées par échantillonnage. Dans ce dernier cas, sur la base du Registre 
statistique des exploitations agricoles, un échantillon de 23 000 fermes familiales a été sélectionné 
(sur 233 000 unités) en utilisant des techniques d’échantillonnage stratifié. 
La population des fermes familiales a été divisée en deux sous-populations pour lesquelles des 
procédures différentes de selection ont été appliquées. La première sous-population se composait de 
fermes familiales avec une taille économique calculée exprimée en unités de taille européenne (UTE). 
Les critères de stratification utilisés pour la sélection de l’échantillon de ces fermes étaient:

 � variables de taille avec une combinaison d’UTE et de superficie agricole utilisée (SAU) – 8 classes; 
 � spécialisation de la ferme – 9 types; 
 � unités territoriales: NUTS 2 niveau des régions – 3 unités;
 � les plus grandes fermes avec de grandes UTE et SAU (9 806 fermes) ont été incluses de façon 

exhaustive dans l’échantillon. 

La deuxième sous-population comprenait les fermes sans UTE définies. Ces exploitations ont été 
stratifiées selon:

 � SAU; 
 � superficie des vergers; 
 � superficie des vignobles.
 � Unités territoriales (NUTS 2 niveau des régions)
 � L’échantillonnage aléatoire simple a été appliqué pour les sélections des fermes dans les strates

L’échantillonnage aléatoire simple a été appliqué pour les sélections des fermes dans les strates.

Encadré 15.2 - Exemple de pays: Combinaison d’un dénombrement exhaustif avec un plan de 
sondage par grappes– Suriname, Recensement de l’agriculture 2008 

Le recensement de l’agriculture au Suriname a été réalisé sur la base du dénombrement exhaustif dans 
la zone côtière, où se trouvent la majorité des exploitations agricoles et en utilisant l’échantillonnage 
dans le reste du pays, par exemple:

 � dans la région de Paramaribo (district de Paramaribo) en raison de la faible intensité des activités 
agricoles; et 

 � à l’intérieur (districts de Sipaliwini, Brokopondo et partiellement Marowijne), en raison de 
considérations sur la vaste répartition géographique d’exploitations de petite taille et des 
difficultés pour les atteindre toutes.

Pour la zone rurale de la capitale Paramaribo, un échantillonnage en grappes à un degré a été 
appliqué à la sélection de 10 pour cent des «blocs de recensement» (BR) définis sur la base du 
recensement de la population et de l’habitat (RPH) 2004. 
Pour l’intérieur (terres rurales intérieures du Suriname), un échantillonnage stratifié des villages a été 
adopté. L’univers total des villages a été divisé en trois strates:

 � villages de plus de 1 000 habitants;
 � villages frontaliers avec 1 000 habitants ou moins;
 � le reste des villages.

Un dénombrement exhaustif a été éffectué dans les deux premières. Un échantillonnage en grappes 
pour le dénombrement a été appliqué dans la troisième strate, où 10 pour cent des BR ont été 
sélectionnés et analysés.



170

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Encadré 15.3 - Exemples nationaux de plans de sondage utilisés dans les recensements de 
l’agriculture menés selon l’ approche modulaire 

Togo, recensement de l’agriculture 2011/2014: plan de sondage à deux degrés pour les modules 
complémentaires
Au premier degré, les DR (en tant que UPE) ont été sélectionnés avec la PPT (le nombre de ménages). 
Au deuxième degré, un échantillon des ménages a été sélectionné avec une probabilité égale en 
utilisant SYS (avec un taux de six exploitations par UPE). 

Burkina Faso, recensement de l’agriculture 2006/2010: plan de sondage probabiliste à deux degrés 
pour les modules complémentaires
Au premier degré, les villages (en tant que UPE) ont été sélectionnés avec la PPT. La mesure de 
taille des villages était le nombre de ménages agricoles. Pour le deuxième degré, un échantillon des 
ménages agricoles a été sélectionné avec une probabilité égale de sélection.

Inde, recensement de l’agriculture 2010-11: combinaison de plans de sondage à un degré et deux degrés
Pour le dénombrement, les États dans le pays ont été regroupés en deux catégories: i) États avec des 
registres fonciers (couvrant 91 pour cent de la superficie du pays) et ii) États et territoires de l’Union 
(TU) sans registres fonciers, et l’État du Pendhab (qui, bien qu’étant un État avec un registre foncier 
a suivi la procédure de collecte de données des États sans registre foncier). Le recensement a été 
effecuté en trois phases: 

 � Phase I: dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agricole dans les États avec registres 
fonciers et de tous les ménages des villages échantillonnés dans les États sans registres fonciers, 
en générant une courte liste de caractéristiques comme le nombre et la superficie selon le genre, 
le groupe social des exploitants, les types d’exploitations, la taille des exploitations;

 � Phase II: dénombrement par sondage des exploitations pour recueillir des données détaillées sur 
l’état de l’irrigation, les particularités fonciéres, le système de cultures, les conditions de location, etc.;

 � Phase III (enquête sur les intrants): dénombrement par sondage des exploitations pour la collecte 
de données sur les modes d’utilisation des intrants des exploitations opérationnelles dans le pays 
en fonction des principaux groupes de données et des diverses cultures.

Dans la phase I pour les États/TU sans registres fonciers et dans la phase II dans tous les États, des plans 
de sondage à un degré ont été utilisée où 20 pour cent des villages dans chaque Tehsil/Taluka (sous-
districts en Inde) ont été sélectionnés. 
Dans la phase III, le dénombement dans tous les États/TU a été effectué en utilisant un plan de 
sondage à deux degrés où, au premier degré, des villages ont été sélectionnés (7 pour cent des 
villages dans chaqueTehsil/Taluka) et, au deuxième degré, des ménages ont été échantillonnés dans 
les villages sélectionnés.

Plans de sondage à base de sondage aréolaire

15.31 Un plan de sondage à base de sondage aréolaire (plan de sondage aréolaire) est une méthode 
d’échantillonnage probabiliste dans laquelle les unités d’échantillonnage ultimes sont des éléments 
terrestres (aires). Les principaux types d’éléments terrestres dans une base de sondage aréolaire utilisée pour 
des recensements et enquêtes agricoles sont des unités de surface ou des morceaux de territoire (souvent 
appelés segments) et des points45 par exemple:

45 Un autre type d’éléments de la base de sondage aréolaire, qui sont couramment utilisés pour les enquêtes environnementales et 
forestières, sont les transects (lignes d’une certaine longueur) (Stratégie mondiale, 2015b).

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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 � Segments avec des frontières naturelles (ou physique) (éléments du paysage comme des routes, des 
fleuves ou des bordures stables de champs): ils sont généralement échantillonnés en deux étapes. 
Dans la première étape, le territoire est divisé en blocs qui sont plus grands que la taille prévue des 
segments de l’échantillon. Ces blocs sont généralement appelés unités primaires d’échantillonnage 
(UPE)46. Les UPE peuvent être stratifiées et échantillonnées. Les UPE sélectionnées sont divisées en 
segments et l’un d’entre eux est échantillonné.

 � Segments avec une forme géométrique régulière, comme des carrés. Les concepts de 
l’échantillonnage sont les mêmes que pour les segments aux frontières physiques. 

 � Points: dans les bases de sondage aréolaires, les points peuvent être vus comme de petits segments 
qui contiennent un seul type de couverture du sol, sauf dans le cas de cultures mixtes. Les points 
peuvent également être échantillonnés à l’intérieur des districts de recensement ou de petites 
unités administrative (UPE). Pour les détails, le lecteur peut se reporter au chapitre 6 de Stratégie 
mondiale (2015b).

15.32 La base de sondage aréolaire est parfaitement adaptée pour estimer les paramètres relatifs aux 
surfaces terrestres, qui peuvent également être utilisées pour évaluer la qualité de la collecte de données 
(par ex. pour estimer le sous-dénombrement associé au recensement).

15.33 Dans un plan de sondage aréolaire pour les recensements agricoles, l’unité d’échantillonnage doit être 
associée à une exploitation. Comme les unités d’échantillonnage sont des surfaces terrestres qui peuvent ne pas 
coïncider avec les terres d’une exploitation, il est nécessaire d’établir un critère pour associer chaque élément 
terrestre échantillonné à une exploitation de sorte qu’une valeur pour les caractéristiques du recensement 
puisse être assignée à chaque segment en fonction de sa valeur dans l’exploitation. Il y a essentiellement trois 
méthodes pour définir une unité déclarant lorsque le plan de sondage aréolaire est utilisé:

 � Segment ouvert: l’unité déclarante est un lopin de terre à l’intérieur des limites du segment 
comprenant tout ou partie d’une exploitation. Les données sont collectées uniquement pour les 
terres à l’intérieur des limites du segment. Dans ce cas, l’agriculteur doit fournir des informations 
sur les variables cibles se rapportant uniquement au lopin à l’intérieur du segment. Par conséquent, 
cette méthode n’est pas adaptée pour les recensements de l’agriculture.

 � Segment ouvert: l’unité déclarante dépend de la localisation du siège de l’exploitation ou du 
ménage. Si elle se trouve à l’intérieur d’un segment échantillonné, les données sont recueillies pour 
l’ensemble des activités de l’exploitation qu’elles soient ou non incluses dans le segment. Aucune 
donnée n’est recueillie pour les exploitations avec des terres dans le segment mais dont le siège est 
à l’extérieur du segment.

 � Estimateur de segment pondéré: l’unité déclarante est toutes les terres exploitées par toutes les 
exploitations qui ont également des terres dans le segment échantillonné. L’estimateur est basé sur le 
ratio entre les terres de l’exploitant dans le segment et la superficie de l’ensemble de l’exploitation.

15.34 La plupart des plans de sondage aréolaire pour les recensements de l’agriculture se composent 
d’un échantillon probabiliste stratifié de zones terrestres. Les strates sont définies par l’intensité des terres 
cultivées, la prédominance de certaines cultures ou d’autres caractéristiques de l’utilisation des terres.

15.35 Le processus d’échantillonnage dans un plan de sondage aréolaire peut impliquer un ou plusieurs 
degrés. Les techniques d’échantillonnage (à savoir échantillonnage stratifié, échantillonnage systématique, 
échantillonnage à un ou plusieurs degré, et échantillonnage à plusieurs phases), les outils connexes ainsi 
que le mode d’observation et les approches pour lier les unités d’échantillonnage aux unités déclarantes 
sont traités dans Stratégie mondiale (2015b, chapitres 1 and 6).

46 Dans ce type de base de sondage aréolaire, le concept d’UPE ne correspond pas exactement à la définition habituelle des UPE donnée 
dans les manuels sur les méthodes d’échantillonnage, qui généralement font référence à de plus grandes unités d’où est sélectionné 
un échantillon de plusieurs USE. La sélection d’une seule USE de chaque UPE échantillonnée est un cas spécial; les formules de calcul 
traditionnelles de la variance pour l’échantillonnage à deux degrés ne s’appliquent pas (Stratégie mondiale, 2015b).

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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15.36 La base de sondage aréolaire est bien adaptée pour estimer les paramètres relatifs aux aires terrestres comme 
les terres de cultures (en particulier lorsqu’est appliquée l’observation directe) et peut servir à évaluer la qualité 
de la collecte des données. Il assure également une couverture complète et est beaucoup plus facile à maintenir. 
Toutefois, le plan de sondage à base aréolaire a d’importantes limites pour estimer d’autres paramètres requis par 
un recensement (comme sur le bétail, les caractéristiques démographiques et sociales, etc.). Un problème majeur 
d’utiliser uniquement un plan de sondage aréolaire est que de nombreuses caractéristiques agricoles importantes 
ont une distribution asymétrique, concentrant une proportion significative de l’estimation totale dans une petite 
proportion des exploitations. Par conséquent, l’échantillonnage des seules unités aréolaires augmente la variance 
d’échantillonnage. Lorsque les terres d’une grande exploitation appartiennent à un segment échantillonné, le 
facteur d’expansion peut mener à des estimateurs inexacts pour certaines variables. Par exemple, les fermes qui ont 
du bétail mais n’ont pas leurs propres terres sont difficiles à trouver avec une base de sondage aréolaire.

15.37 Par conséquent, les plans de sondage pour les recensements de l’agriculture sont généralement 
utilisés en combinaison avec un plan de sondage par liste. Dans ce cas, le plan est connu sous le nom de plan 
de sondage à bases multiples.

Plans de sondage à partir de bases multiples

15.38 Aux fins du recensement et des enquêtes agricoles, le plan d’échantillonnage à bases multiples 
implique généralement l’utilisation conjointe d’une base de sondage aréolaire et d’une base de type liste. Les 
estimations des bases multiples combinent les estimations de l’échantillon aréolaire et celles de la base de type 
liste pour chaque caractéristique du recensement. Dans ce cas, les résultats obtenus de la liste peuvent être 
combinés avec les estimations de la base de sondage aréolaire sans contribution à la variance totale.

15.39 Un plan de sondage à base multiple est le plus efficace quand une liste de exploitations «spéciales» 
relativement peu nombreuses (voir paragraphe 15.16) complète la population plus vaste des petites fermes 
couvertes par la base de sondage aréolaire. Les exploitations spéciales doivent être complètement dénombrées 
si possible. Dans quelques pays où un plan de sondage par liste est appliqué à toutes les exploitations agricoles 
connues (sur la base de la liste disponible des fermes), le plan de sondage aréolaire doit être utilisé pour 
garantir la couverture complète du recensement. Les exemples de pays de recensements de l’agriculture 
menés à Fidji et Porto Rico représentant les deux cas sont décrits dans l’encadré 15.4 ci-dessous. 

15.40 Les bases de sondage ne sont généralement pas indépendantes. Certaines des unités d’une des bases 
seront présentes dans l’autre. Le principal concept sous-tendant les estimateurs à bases multiples est que le 
chevauchement entre deux bases de sondage doit être identifié. Mais cela doit être fait uniquement pour 
les échantillons respectifs, par pour l’ensemble des bases. Ainsi toute duplication entre la base de type 
liste (par ex. des exploitations spéciales) et les exploitations partiellement ou totalement incluses dans les 
segments de l’échantillon aréolaire sélectionné sera éliminée des segments sélectionnés. Cette opération 
d’élimination des doublons d’exploitations nécessite une attention particulière et des ressources. Pour cette 
raison, il est important d’utiliser une liste gérable des exploitations spéciales qu’il est possible d’inspecter.

15.41 Le plan d’échantillonnage à bases multiples peut être utilisé pour n’importe quelle modalité de 
recensement lorsque le dénombrement par sondage est utilisé.

Plans de sondage appliqués à d’autres stades du recensement

15.42 En sélectionnant les exploitations pour le recensement pilote, un plan d’échantillonnage en grappes 
à un degré peut être appliqué, où les unités administratives ou les zones géographiques, comme les villages 
ou les districts de recensement sont définies comme les unités d’échantillonnage et les exploitations à 
l’intérieur des DR sélectionnés comme les unités d’observation. Ce plan a un bon rapport coût-efficacité 
et permet de tester la performance des agents recenseurs dans différentes parties du pays et dans diverses 
conditions, en évitant le biais potentiel d’une sélection délibérée (voir également chapitre 19).

15.43 La sélection des exploitations (questionnaires) pour les contrôles de la qualité effectués pendant les 
opérations sur le terrain se fait généralement à l’aide des techniques d’échantillonnage aléatoire simple 
(SAS) ou d’échantillonnage systématique. Pour plus de détails sur les contrôles de la qualité, voir chapitre 19. 



173

CHAPITRE 15.  UTILISATION DE L’ÉCHANTILLONNAGE DANS LE RECENSEMENT

Encadré 15.4 - Exemples nationaux de plans d’échantillonnage à bases multiples 

Fidji: Dans le Recensement national de l’agriculture 2009, la base de type liste a été utilisée pour le 
dénombrement exhaustif des grandes fermes et des fermes aux produits rares (fermes spéciales), 
tandis que la base de sondage aréolaire était appliquée aux fermes restantes. 
Les unités d’échantillonnage aréolaires, représentées par des segments avec des frontières physiques 
(d’une taille d’un kilomètre carré environ), ont été échantillonnées en deux étapes. Les DR définis 
par le Bureau de statistique pour mener le recensement de la population et de l’habitat 2007 ont 
été utilisés pour l’identification des strates, la construction et la sélection des segments. Aux fins 
de la stratification, les terres de Fidji ont été classées en neuf strates d’utilisation des terres. Les 
DR ont d’abord été examinés pour la présence de pinèdes et de réserves naturelles. Une fois ces 
zones éliminées, les DR restants ont été divisés en grilles d’un kilomètre carré (sur la base de cartes 
topographiques) avant que n’ait lieu le processus d’échantillonnage. Les unités d’échantillonnage 
ont été numérotées (en forme de serpentin) et un échantillon de segments a ensuite été tiré à l’aide 
SYS. Une fois les segments sélectionnés, des cartes utilisant des frontières reconnaissables «autour de 
la grille» ont été préparées. 
La méthode de l’estimateur de segment pondéré a été appliquée pour définir les unités déclarantes.
Un échantillon de 10 pour cent des segments d’un kilomètre carré (100 ha) pour un total de plus de 
1 600 segments (10-12 villages par segment) a été tiré de chacune des zones de production agricole 
dans chaque district. Au total, 9 338 fermes ont été dénombrées, dont 461 grandes fermes dans la 
base de type liste. Le nombre total estimé de fermes était de 65 000.
Pour plus de détails, se reporter au Manuel du recensement national de l’agriculture de 2009.

Porto Rico (États-Unis d’Amérique): Dans le Recensement de l’agriculture 2007, la base de type liste 
(à savoir la liste d’adresses) a été utilisée pour le dénombrement exhaustif de toutes les exploitations 
agricoles connues. Cette liste d’adresses était complétée par une base de sondage aréolaire qui 
prenait en compte les fermes non incluses dans la liste d’adresses (NML).
Pour l’échantillonnage, le Service national de statistiques agricoles a stratifié la base de sondage 
aréolaire de Porto Rico sur la base de l’intensité agricoles, avec des strates se composant de: 1) terres 
émergées avec de l’agriculture dense; 2) terres agricoles avec de l’agriculture clairsemée et peu 
de maisons; 3) terres agricoles avec de l’agriculture clairsemée et beaucoup de maisons; 4) villes 
sans activité Agricole apparent; et 5) terres ostensiblement non agricoles comme des parcs et des 
réserves militaires. Les UPE ont été créées sur la base d’exigences spécifiques de taille et de frontières 
permanentes.
Une amélioration supplémentaire de l’échantillonnage a impliqué le groupement de municipios 
avec une agriculture similaire en neuf grappes. Au sein de chaque strate et grappe, un échantillon 
aléatoire d’UPE a été sélectionné et ensuite sous-divisé en unités d’échantillonnage cibles (segments). 
Sur environ 7 500 segments disponibles pour l’échantillonnage, 300 ont été sélectionnés pour 
l’échantillon. Les photos aériennes et les cartes des 300 segments ont été fournies pour appuyer la 
collecte de données sur le terrain. Toutes les fermes NML (à savoir non trouvées dans la base de type 
liste, découvertes dans les 300 segments échantillonnés, ont été incluses dans l’échantillon aréolaire.
Pour plus de détails, se reporter à la Méthodologie statistique du Recensement de l’agriculture de 2007 

15.44 Les EPR sont généralement menées à l’aide d’un échantillonnage en grappes à un degré pour permettre 
l’estimation des erreurs de couverture du recensement. L’explication des procédures d’échantillonnage est 
présentée au chapitre 23.

15.45 Pour une préparation rapide de certains résultats préliminaires du recensement, la sélection des questionnaires 
de recensement remplis peut se faire à l’aide de la technique d’échantillonnage aléatoire systématique. Pour plus 
de détails concernant la production des résultats préliminaires du recensement, voir chapitre 24.

http://www.fao.org/3/I9375EN/i9375en.pdf
http://www.fao.org/3/I9401B/i9401b.pdf
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Encadré 15.5 - Exemple de pays: Hongrie – utilisation de l’échantillonnage pour la production de 
résultats préliminaires du recensement 

Pour publier les résultats préliminaires du recensement, la Hongrie a sélectionné de façon aléatoire 
un échantillon de un pour cent des questionnaires de recensement remplis. Après avoir saisi, traité 
et analysé les données des questionnaires échantillonnés, des estimations préliminaires pour les 
rubriques clés du recensement ont été produites et publiées en décembre 2010 (soit six mois après la 
fin de la période de référence du recensement).

Source: Laczka, 2015

Choix du plan de sondage

15.46 La méthode d’enquête statistique utilisée pour un recensement ou une enquête agricoles dans un 
pays donné doit soigneusement prendre en considération les conditions locales, les ressources et les besoins. 
Atteindre l’exactitude maximale pour le budget total disponible ou les coûts minimaux pour l’exactitude 
requise sont deux façon pour établir les objectifs de l’efficacité (FAO, 1994). 

15.47 Au moment de décider quel plan de sondage choisir, les pays doivent prendre en compte les ressources 
disponibles, dont la disponibilité de personnel formé, de ressources financières et d’informations ainsi que 
l’exactitude requise des estimations des caractéristiques principales et du niveau d’agrégation souhaité pour 
les données du recensement.

15.48 Le plan de sondage doit être également suffisamment simple pour fonctionner sur le terrain avec 
l’aide du personnel disponible. Les instructions pratiques sur le terrain sont des outils essentiels pour faire en 
sorte que le vrai échantillon soit une approximation du plan de sondage. Pour plus de détails concernant la 
faisabilité et la praticabilité des plans d’échantillonnage, le lecteur peut se reporter à FAO, 1994, Section 9.6.

15.49 Le coût total et les besoins de personnel (nombre et période), la construction ou la mise à jour des 
bases de sondage, et les autres équipements requise doivent être clairement évalués et l’accord définitif 
du gouvernement être obtenu pour couvrir les dépenses. Dans le cas où les fonds et autres ressources 
nécessaires dépassent la capacité du pays, le plan d’échantillonnage doit être ajusté, en gardant à l’esprit 
les ressources effectivement disponibles, et les autorités/parties prenantes doivent être informées du type 
de résultats qui seront obtenus suite à la modification du plan d’échantillonnage. 

15.50 Souvent les ressources engagées à l’origine ne sont pas toujours mises entièrement à disposition et 
au moment nécessaire. Cela peut mener à l’échec du plan d’échantillonnage à moins que ce facteur ne 
soit gardé à l’esprit lors de la planification du plan de sondage. Il est peut-être préférable de planifier sur 
la base des ressources qui sont le plus susceptibles d’être obtenues. Autrement, il faut développer un plan 
d’échantillonnage qui peut être facilement ajusté selon les ressources effectivement disponibles au moment 
de la réalisation de cette phase de l’opération statistique. Cela nécessite une grande expertise de la part du 
statisticien, un examen périodique des ressources et une connaissance intime de la façon dont les opérations 
de recensement se déroulent (voir également chapitre 5). Bien sûr, une fois que le plan de sondage original 
a été soigneusement choisi, il ne doit pas être abandonné ou modifié sauf pour de sérieuses raisons.

15.51 La taille appropriée de l’échantillon, qui affecte la précision, les coûts du recensement et la durée de 
la collecte de données, dépend de nombreux facteurs comme l’efficacité du plan d’échantillonnage adopté 
et le niveau d’agrégation souhaité pour les données du recensement, dont les exigences des estimations 
nationales et infranationales. Dans certains cas, les exigences concernant l’exactitude et la production de 
statistiques aux différents niveaux infranationaux sont stipulés dans les actes juridiques. Si, par exemple, 
les données sont nécessaires à un bas niveau administratif ou géographique (estimation aréolaire), un 
échantillon beaucoup plus grand sera nécessaire. Comme règle de base, il ne faut pas essayer de faire 

http://www.fao.org/3/I9398EN/i9398en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Publications/FAO_SDS/SDS_3_M�thodes_de_sondage_pour_les_enquetes_statisques_agricoles.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Publications/FAO_SDS/SDS_3_M�thodes_de_sondage_pour_les_enquetes_statisques_agricoles.pdf


175

CHAPITRE 15.  UTILISATION DE L’ÉCHANTILLONNAGE DANS LE RECENSEMENT

des estimations d’échantillonnage pour des zones ou des groupes d’exploitations pour lesquels moins de 
200 à 300 questionnaires de l’échantillon ont été remplis (FAO, 1997). Un examen critique de la taille de 
l’échantillon doit être fait sur la base des résultats et conclusions du recensement pilote, particulièrement en 
ce qui concerne la variabilité des différentes caractéristiques, ainsi que le temps et le coût nécessaires pour 
obtenir des informations sur elles.

15.52 La disponibilité d’une base de sondage complète et à jour et des informations auxiliaires pertinentes 
pour le plan de sondage ou la nécessité de mettre à jour ou d’élaborer la base de sondage doivent être 
soigneusement prises en considération lorsqu’un dénombrement par sondage est prévu et, ensuite, pour la 
construction d’un plan de sondage. Lorsqu’un recensement modulaire est prévu, les rubriques pertinentes 
pour la base de sondage doivent être incluses dans le module de base pour permettre la sélection des 
exploitations à dénombrer dans les modules complémentaires (voir chapitre 11). 

15.53 Les comparaisons des coûts sont essentielles pour le choix des types de plans de sondage selon les bases 
de sondage utilisées. Le choix de la base de sondage doit prendre en considération le coût du développement 
ou de la mise à jour d’une base de sondage et les coûts de la collecte de données associée à la base. Les coûts 
de développement de la base de type liste ne doivent pas prendre seulement en considération les coûts 
d’établissement mais également ceux associés aux mises à jour régulières.

15.54 Pour qu’un recensement agricole soit mené par dénombrement par sondage, le plan de sondage 
doit être choisi en considérant les caractéristiques des plans de sondage par liste et aréolaires ainsi que 
leurs avantages comparatifs, inconvénients et exigences. Les comparaisons des différents types de plans 
de sondage nécessitent des connaissances statistiques particulières qui sont au-delà de la portée de cette 
publication. Toutefois, quelques indications simples seront données dans les paragraphes suivants pour 
illustrer les facteurs à prendre en considération au moment de choisir un plan de sondage approprié pour 
un recensement de l’agriculture. 

Plans de sondage par liste contre plans de sondage aréolaires 

15.55 Les deux types de plans de sondage ont des forces et des faiblesses. Les listes des fermes avec les 
données auxiliaires associées sur les mesures de la taille sont statistiquement plus efficaces aux fins du plan 
de sondage du recensement, offrant de meilleures estimations pour les caractéristiques importantes du 
recensement (en particulier pour celles non relatives à la superficie des terres et aux cultures) qu’une base de 
sondage aréolaire. Toutefois, dans de nombreux cas, les bases de type liste ne sont pas complètes ou à jour. 
Le principal avantage d’un plan de sondage aréolaire par rapport à un plan de sondage par liste est que 
l’exhaustivité de la base de sondage et les unités sans chevauchement sont faciles à garantir et les facteurs 
d’extrapolation sont fiables et relativement simples à calculer (Stratégie mondiale, 2015b). Les bases de 
sondage aréolaires, bien que complètes, sont plus adaptées pour mesurer les petites fermes et pour estimer 
les paramètres relatifs aux superficies des terres aux cultures largement distribuées (voir paragraphe 15.36). 
En revanche, les tailles des échantillons doivent être suffisamment grandes pour contrôler la variabilité 
d’échantillonnage s’il y a de grandes fermes (et autres exploitations «spéciales»).

Plans de sondage à bases multiples contre plans de sondage aréolaires

15.56 Les plans de sondage à bases multiples qui combinent une base de sondage aréolaire avec (au 
moins) la liste des exploitations spéciales à dénombrer complétement pendant la collecte de données sur le 
terrain sont préférables aux plans de sondage aréolaires car ils fournissent des estimations plus exactes des 
rubriques importantes du recensement (caractéristiques) et parce que le travail supplémentaire impliqué 
dans la conception et la mise en œuvre ne sera généralement pas significatif. 

Plans de sondage à bases multiples contre plans de sondage par liste

15.57 Certains des avantages et inconvénient des plans de sondage à bases multiples par rapport aux plans 
de sondage par liste sont abordés ci-dessous. En faisant référence à un échantillon aréolaire, on suppose la 
composante échantillon aréolaire d’un plan de sondage à bases multiples qui inclut également une base de 
type liste des exploitations spéciales.

https://tinyurl.com/WCA2020-FAO1997Fr
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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15.58 Pour un recensement agricole à réaliser par dénombrement par sondage ou pour les enquêtes 
menées dans la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes, les considérations préliminaires suivantes 
peuvent être utilisées pour comparer les différents types de bases de sondage et de plans de sondage:

 � Précision des estimations. La composante base de sondage aréolaire des bases multiples est 
bien protégée contre la sous-couverture, en particulier des fermes qui exploitent des terres. Par 
conséquent, le plan de sondage à bases multiples obtient des estimations plus précises des superficies 
agricoles qu’un simple échantillon établi à partir d’une liste. Toutefois, le plan de sondage aréolaire 
a des limites pour estimer d’autres paramètres requis par un recensement (comme sur le bétail, les 
caractéristiques démographiques et sociales, etc.).

 � Base pour l’estimation du rendement des cultures. Un échantillon aréolaire offre le moyen de mieux 
estimer le rendement des cultures par observation directe lors du dénombrement. C’est pertinent, 
par exemple, pour les pays qui profitent de l’occasion de la collecte de données du recensement 
pour combler les manques d’information sur la production agricole des petites fermes.

 � Complexité de mise en œuvre. La mise en œuvre d’un plan de sondage aréolaire exige plus 
d’expertise technique que la mise en œuvre d’un plan de sondage par liste. En outre, le plan de 
sondage à bases multiples comprend toute la complexité des enquêtes à une seule base, ainsi que 
la condition supplémentaire que le chevauchement entre les bases de sondage soit déterminé 
(Stratégie mondiale, 2015b).

 � Besoins de cartographie. La sélection d’un échantillon aréolaire nécessite une cartographie exacte 
sur laquelle identifier et mesurer les surfaces. Cela exige la disponibilité de cartes topographiques 
appropriées, et de préférence des images satellite, ainsi que des instruments de transfert d’échelles 
et de mesure des superficies. Du matériel graphique approprié comme des photos aériennes 
ortho-rectifiées ou des images satellite haute résolution des segments sélectionnés sont un grand 
avantage si la mesure objective des superficies est requise.

 � Proximité de l’exploitant ou du répondant de l’exploitation. Il peut ne pas être faisable ni même 
possible d’utiliser l’échantillon aréolaire dans certains pays en raison du terrain difficile ou de 
certaines mœurs sociales de la population rurale. Les méthodes d’échantillonnage aréolaire ne 
doivent pas être utilisées, par exemple, si les informations obtenues des exploitants qui ne vivent 
pas à proximité de leurs exploitations ou qui sont difficiles à localiser correspondent à un grand 
pourcentage de la valeur totale des variables importantes de l’enquête. 

 � Caractéristiques distinctives. Une caractéristique distinctive des plans de sondage à bases multiples 
est qu’elles ont profité d’importants progrès technologiques dans le traitement numérique dans 
une plus grande mesure que les méthodes d’échantillonnage à partir de listes. En fait, les méthodes 
d’échantillonnage aréolaire peuvent utiliser les images satellite, les données spatiales ou même 
les données satellite numériques dans le cadre du Système d’information géographique (SIG), du 
Système de positionnement global (GPS) portatif et d’autres GNSS, comme GLONNAS, GALILEO, 
BDS47 et la télédétection ainsi qu’une variété d’outils logiciels, de procédures automatisées et de 
techniques pour la sélection de l’échantillon et l’analyse des données.

Pour plus de détails sur le sujet, le lecteur peut se reporter à la publication Stratégie mondiale (2015b).

Recensements par dénombrement exhaustif contre recensements effectués sur la base de l’échantillon

15.59 Comme mentionné dans le Volume 1 (chapitre 4, paragraphe 4.34), au moment de décider de mener 
un recensement par dénombrement exhaustif ou dénombrement par sondage, en plus des considérations 
d’efficacité (en termes de précision par rapport aux coûts), d’autres éléments doivent être pris en compte, 
comme: le niveau souhaité d’agrégation pour les données du recensement; l’utilisation du recensement 
comme base de sondage pour les enquêtes courantes par sondage; le contenu des données du recensement; 

47 D’autres GNSS incluent le russe GLONNAS, le système de navigation chinois BeiDou (BDS) et le système de l’Union européenne 
GALILEO (Stratégie mondiale, 2015b).

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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la capacité à traiter les méthodes de sondage et les analyses statistiques ultérieures fondées sur les 
échantillons. Les avantages et inconvénients des dénombrements exhaustifs et par sondage sont résumés 
dans le tableau 15.1, suivis par la description des facteurs à prendre en considération au moment de choisir 
entre les types de dénombrement.

Tableau 15.1 - Recensement par dénombrement exhaustif et par dénombrement par sondage 

DÉNOMBREMENT EXHAUSTIF DÉNOMBREMENT PAR SONDAGE

Avantages

1. Résultats du recensement fiables sur les plus petites unités 
administratives et les unités géographiques et sur les événements 
rares (comme les types de cultures/élevage) 

2. Fournit une base de sondage fiable pour les futures enquêtes 
régulières infra-annuelles et annuelles par échantillon. En termes de 
bases de sondage, c’est beaucoup moins exigeant en ce qui concerne 
les caractéristiques de l’exploitation. 

3. Exige moins de personnel statistique hautement qualifié avec une 
connaissance d’expert sur les méthodes d’échantillonnage qu’un 
recensement mené sur la base de l’échantillon. C’est particulièrement 
important dans les pays avec une expertise technique limitée. 

4. L’agrégation des données d’un dénombrement exhaustif est simple et 
n’implique pas d’estimations statistiques.

1. Est généralement moins coûteux qu’un dénombrement exhaustif.
2. Contribue à réduire la charge globale sur les répondants.
3. Demande un plus petit nombre d’agents recenseurs et de superviseurs 

qu’un recensement mené par dénombrement exhaustif. Par 
conséquent, on peut s’attendre à ce que les erreurs non liées à 
l’échantillonnage soient moindres en raison de l’emploi d’agents 
recenseurs et de superviseurs mieux formés et d’un meilleur contrôle 
de la qualité. 

4. Demande moins de capacité de traitement et les résultats sont 
généralement disponibles plus tôt.

Inconvénients

1. Coût élevé et complexité administrative
2. Charge globale sur les répondants élevée
3. Exige un plus grand nombre de personnel de terrain. Par conséquent: 

- les candidats avec les qualifications souhaitées peuvent ne pas 
être disponibles en nombre suffisant

- les standards peuvent être abaissés
- la formation adéquate d’un grand nombre de personnel de terrain 

sur une courte période est également un défi avec un effet 
conséquent sur la qualité des données

4. La quantité de données à traiter est très grande. Les résultats peuvent 
être considérablement retardés si les capacités suffisantes de 
traitement de données ne sont pas en place.

1. La quantité de données infranationales et de tabulations croisées qui 
peut être produite est limitée.

2. Ne peut pas fournir d’informations précises sur les événements qui se 
produisent non fréquemment

3. Ne peut pas garantir une base de sondage appropriée ou complète 
pour les enquêtes agricoles à venir 

4. Exige une base de sondage fiable
5. Des informations auxiliaires (comme la superficie totale de 

l’exploitation, superficie selon les types d’utilisation des terres, l’effectif 
du cheptel par principaux types) sont nécessaires pour un bon plan 
d’échantillonnage

6. Nécessite du personnel bien formé aux méthodes d’échantillonnage et 
à l’analyse

7. L’analyse des données d’un dénombrement par sondage exige 
l’utilisation de techniques plus compliquées

Facteurs à prendre en considération pour le choix entre dénombrement exhaustif ou par sondage 

15.60 Le dénombrement par sondage est une alternative optimale lorsque le financement et le personnel 
sont extrêmement limités, et que l’objectif se limite à s’assurer de produire des données avec une exactitude 
raisonnable pour les grandes unités administratives du pays. Toutefois, il exige une base de sondage fiable 
ainsi que la capacité à gérer les méthodes d’échantillonnage et les analyses statistiques ultérieures basées 
sur des échantillons.

15.61 La décision de réaliser un dénombrement exhaustif ou par sondage des exploitations dépendra 
du niveau auquel les données du recensement sont requises, à savoir si les résultats seront tabulés pour 
l’ensemble du pays, pour les provinces, les districts ou même pour de plus petites unités administratives 
(comme les communautés). 

15.62 Même les pays qui manquent de ressources doivent envisager sérieusement la possibilité de collecter 
au moins une partie des rubriques du recensement sur la base du dénombrement exhaustif. Ceci afin de 
garantir une bonne base pour la préparation d’un plan de sondage efficace pour la collecte de données 
détaillées sur les rubriques importantes du recensement, pour planifier les futures enquêtes agricoles afin 
de recueillir des statistiques agricoles courantes et pour pouvoir produire au moins quelques données pour 
les petites unités administratives. Ces pays peuvent adopter des modalités au bon rapport coût-efficacité, 
comme le recensement modulaire ou le programme intégré de recensements et d’enquêtes.
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CHAPITRE 16  
QUESTIONNAIRES ET MANUELS D’INSTRUCTION

Ce chapitre traite des facteurs à prendre en compte lors de la préparation des 
questionnaires, explique la nécessité de manuels d’instruction et décrit leur contenu. Le 
questionnaire de recensement est considéré comme le document de base et est d’une 
importance capitale pour la réussite du recensement. En appui aux questionnaires, les 
manuels d’instruction servent de référence pour répondre aux questions qui peuvent 
surgir pendant les entretiens. Il y a habituellement un manuel distinct pour les agents 
recenseurs et pour les superviseurs. Le contenu des manuels fait référence à toutes 
les questions du questionnaire et inclut les concepts et définitions, les techniques 
d’entretien et les devoirs et obligations des agents recenseurs et des superviseurs. Les 
manuels, comme les questionnaires, doivent être préparés très tôt afin que, après les 
avoir testés sur le terrain lors d’un test préalable ou d’un recensement pilote, il y ait 
suffisamment de temps disponible pour leur révision et leur mise à jour.

QUESTIONNAIRES

Élaboration du questionnaire du recensement

16.1 Les besoins de données servent à déterminer la portée et la couverture du recensement. Lorsque 
la portée, la couverture et l’approche méthodologique du recensement ont été déterminées, un ou des 
questionnaires du recensement peuvent être conçus. Le ou les questionnaires sont conçus pour collecter des 
informations pertinentes de manière systématique. Le questionnaire du recensement est le document le 
plus basique du programme de recensement car il devient le moyen de collecte des informations souhaitées. 
Toute défaillance dans la conception du questionnaire entraînera la collecte de données incomplètes et 
inexactes. Il faut réfléchir intensément à la formulation du questionnaire et rechercher la contribution 
d’experts disponibles sur le sujet.

16.2 La conception et les caractéristiques des questionnaires de recensement dépendent de:

 � la modalité du recensement (approche classique, approche modulaire, modalité intégrée de 
recensements et d’enquêtes ou utilisation des registres comme source de données du recensement) 
(voir Volume 1, chapitre 4); 

 � le type d’exploitations (exploitations du secteur des ménages et exploitations ne relevant pas du 
secteur des ménages) (voir Volume 1, chapitre 6, paragraphe 6.4);

 � la méthode de collecte des données: questionnaires papier (pour des entretiens en face à face ou 
des questionnaires à envoyer par la poste) ou questionnaires électroniques (à utiliser avec l’entretien 
individuel assisté par ordinateur (CAPI) ou l’auto-entretien assisté par ordinateur/entretien en ligne 
assisté par ordinateur (CASI/CAWI) (voir chapitre 20). 

Les questionnaires doivent également être différents selon leur objectif (par ex. conçus pour une mesure 
objective ou une enquête communautaire). Néanmoins, les caractéristiques générales des questionnaires de 
recensement s’appliquent à toutes les méthodes de dénombrement (voir Volume 1, paragraphe 4.38) ou 
types d’exploitations. 

Caractéristiques générales des questionnaires du recensement

16.3 La taille du questionnaire est l’un des premiers éléments à considérer. Le questionnaire ne doit pas 
être trop long. Sa taille doit être telle que l’agent recenseur peut facilement enregistrer les réponses du 
répondant dans un temps raisonnable. Dans le Programme de 2020 (voir Volume 1, paragraphe 10.2), il est 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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recommandé que le plan de tabulation soit déterminé avant la conception des questionnaires du recensement 
pour s’assurer que les données collectées répondent aux exigences du programme de tabulation. C’est 
une façon efficace d’inclure dans les questionnaires toutes et seulement les rubriques qui sont vraiment 
importantes. Il faut résister à la tentation d’utiliser le recensement pour poser un grand nombre de question 
d’intérêt pour des utilisateurs officiels et privés de données même si on entend souvent dire qu’une fois que 
l’exploitant a été contacté, il faut en profiter au maximum pour recueillir toutes les informations nécessaires 
pour le recensement car il est plus coûteux et cela prend plus de temps de le rencontrer en personne que 
d’obtenir les données par bien d’autres méthodes de collecte de données comme le courrier ou le téléphone. 
Toutefois, cet argument n’est pas valable pour de nombreuses raisons. Fréquemment, les données requises 
ne sont pas aisément connues de l’exploitant, qui a besoin de consulter les dossiers et d’autres membres du 
ménage, ce qui prend du temps. En outre, si le questionnaire est très long, l’exploitant qui, au départ, est 
prêt à répondre aux questions, peut devenir moins coopératif après avoir été interrogé pendant longtemps. 
De même, l’expérience montre qu’une grande proportion de rubriques ne sont pas traitées, analysées ou 
utilisées. Il est par conséquent très important que le questionnaire ne soit pas trop long et se concentre sur 
la collecte des données à tabuler. Toutefois, il est difficile d’établir la longueur idéale d’un questionnaire 
car cela dépend non seulement du nombre de questions qu’il contient, mais également de leur degré de 
complexité, qui se reflète directement sur le temps dont a besoin l’exploitant pour répondre. Non seulement 
l’exploitant est affecté négativement par la longueur du questionnaire et la durée de l’entretien, mais 
l’agent recenseur peut se fatiguer et faire des erreurs d’inattention en enregistrant les données. En règle 
générale, un entretien ne doit pas dépasser 45 minutes. 

16.4 Les définitions et concepts à utiliser dans le questionnaire doivent être soigneusement étudiés et il 
faut s’assurer qu’ils soient facilement compris par l’exploitant et le personnel de terrain du recensement. Ils 
doivent également être harmonisés avec ceux utilisés dans d’autres programmes de statistiques agricoles 
dans le but d’améliorer l’efficacité de l’intégration des données entre programmes ainsi que pour faciliter 
la cohérence et l’analyse multi-branches/secteurs. Si nécessaire, les questionnaires doivent être dans des 
langues comprises par l’exploitant. Il faut s’efforcer d’utiliser des définitions et concepts qui suivent les 
recommandations de la FAO et d’autres organisations internationales aux fins de la comparaison des 
données aux niveaux régionaux et mondial.

16.5 Dans l’approche classique (et le plus probablement dans la modalité de l’utilisation des registres 
comme source de données du recensement), la collecte des données du recensement doit être limitée aux 
rubriques (voir définition Volume 1, paragraphe 1.1) qui n’évoluent pas rapidement au fil du temps, tandis 
que les informations plus détaillées doivent être collectées lors d’enquêtes ultérieures au dénombrement. 
Cependant, en utilisant l’approche modulaire ou la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes, 
certaines informations non structurelles peuvent être prises en compte dans les modules complémentaires 
ou les modules en rotation, respectivement.

16.6 Il a été observé que si le questionnaire est trop long, après avoir étudié soigneusement les sujets à 
inclure et les questions correspondantes, diverses possibilités peuvent être envisagées pour optimiser la 
conception du questionnaire.

16.7 Une possibilité est de répartir les questions en deux ou plusieurs questionnaires. En utilisant des 
questionnaires électroniques et CAPI, des filtres peuvent être inclus afin que seules les questions pertinentes 
soient posées à l’exploitant. Les petites exploitations du secteur des ménages utilisent moins de facteurs 
de production comme les machines ou les travailleurs salariés que les plus grandes exploitations ou les 
exploitations ne relevant pas du secteur des ménages. Ces rubriques peuvent être incluses dans un autre 
questionnaire (à appliquer aux grandes exploitations et aux exploitations ne relevant pas du secteur des 
ménages). Dans cas, le premier questionnaire sera d’une longueur acceptable et le deuxième sera plutôt 
petit. Cette procédure est également utilisée pour recueillir un vaste ensemble de données: le premier 
questionnaire s’appliquant à toutes les exploitations et les autres ayant trait à des rubriques spécialisées 
comme les vignobles, les serres, les pépinières, etc. dans l’approche modulaire ou dans l’approche classique 
quand le recensement est sur la base de l’échantillon. En outre, lors de la conception des modules du 
recensement basé sur l’échantillon pour cibler des populations spécifiques et recueillir un plus vaste ensemble 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf


183

CHAPITRE 16.  QUESTIONNAIRES ET MANUELS D’INSTRUCTION

de données, la fiabilité des résultats de l’échantillon doit être prise en compte au moment de décider des 
questions à inclure dans chaque questionnaire, comme expliqué au chapitre 11).

16.8 Une autre possibilité est d’utiliser des questionnaires différents pour des provinces différentes lorsque 
celles-ci diffèrent considérablement dans les types de cultures et d’élevage et les pratiques agricoles. 
Dans ce cas, diverses rubriques doivent être enlevées complétement du questionnaire d’une province et 
sa longueur réduite considérablement, en conservant les caractéristiques générales. Par exemple, si une 
province est connue pour être presque exclusivement une zone de production animale et, en raison de ses 
caractéristiques physiques, n’a pas de cultures permanentes, les questions concernant les cultures peuvent 
être réduites et celles sur l’élevage élargies. 

16.9 Une fois que la décision sur les sujets et rubriques à inclure dans le questionnaire a été prise, il faut 
prêter attention à l’enchaînement des questions. Elles doivent être mises dans un ordre logique afin 
qu’il soit facile pour l’exploitant de fournir les informations demandées. Toutes les questions sur un sujet 
devraient être regroupées. Le questionnaire est ensuite divisé en «sections». Généralement, les «thèmes» 
du chapitre 8 du Volume 1 seraient les sections du questionnaire, en fonction, bien sûr, de la portée et de 
la modalité du recensement. L’encadré 16.1 ci-dessous montre un exemple des sections les plus courantes 
couvertes dans un questionnaire de recensement:

Encadré 16.1 - Exemple de structure possible d’un questionnaire de recensement

Section1: Identi�cation et caractéristiques générales
Section 2: Terres
Section 3: Irrigation
Section 4: Cultures
Section 5: Élevage
Section 6: Pratiques agricoles
Section 7: Caractéristiques démographiques et sociales
Section 8: Travail sur l’exploitation
Section 9: Aquaculture

Il est à noter que les rubriques 
de ces sections incluent les 23 rubriques 
essentielles recommandées 
par le Programme 2020

16.10 Les questions doivent être formulées dans un langage clair et simple, en utilisant, chaque fois que 
possible, un vocabulaire familier à l’exploitant. Ce n’est pas toujours possible car, dans la majorité des pays, 
il y a des différences locales, et des expressions qui sont courantes dans une partie du pays peuvent être 
inconnues dans une autre. Toutefois, lorsque les termes sont couramment utilisés par l’exploitant, même 
s’ils peuvent ne pas être corrects sur le plan idiomatique, ils devraient être utilisés de préférence aux autres. 
De même, les unités de mesure varient parfois d’une province à l’autre. Il est souhaitable d’enregistrer 
les données dans les unités locales et de les convertir en unités standards plus tard au bureau central de 
recensement.

16.11 Des dispositions spéciales devront être prises si deux ou plusieurs langues sont utilisées dans le pays. 
Différentes méthodes peuvent s’appliquer pour gérer cette situation lorsque des questionnaires papier sont 
utilisés, comme l’utilisation de: i) un questionnaire unique multilingue; ii) une version du questionnaire 
pour chaque langue principale; et iii) traductions du questionnaire dans différentes langues et disponibles 
dans le manuel des agents recenseurs et/ou sur le site internet du recensement de l’agriculture. Quand des 
questionnaires électroniques sont utilisés (dans le cadre des méthodes CAPI ou CASI), la disponibilité des 
questionnaires du recensement dans différentes langues peut être facilement résolue.

16.12 Parfois il est conseillé une transition en douceur entre les sujets ou, pour introduire un sujet, d’utiliser 
des questions préparatoires ou déclarations, qui ne sont pas tabulées, mais servent de contrôle ou à 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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introduire une autre question afin de maintenir l’attention du répondant. Par exemple, la superficie louée 
auprès d’autres pourrait être demandée directement, mais il est préférable de demander d’abord si des 
terres sont louées et, si oui, combien d’hectares sont loués. Les questions séquencées de manière logique 
facilitent la compréhension et les réponses des répondants. Généralement la question de base doit être 
posée en premier suivi par des questions d’appui. 

16.13 La validité des diverses questions du questionnaire peut être évaluée en menant une pré-tabulation 
avant la conception du questionnaire (voir paragraphe 16.3). Par cette tabulation, il est possible de 
déterminer si toutes les informations ciblées par le recensement peuvent être obtenues. Chaque question 
apparaissant dans le questionnaire peut ensuite être étudiée pour déterminer si elle peut fournir les données 
nécessaires dans le plan de tabulation (voir chapitre 7). D’une manière générale, les données non destinées 
à la tabulation ne doivent pas être collectées. Il y a quelques exceptions, comme: identification (nom de 
l’exploitant, adresse, etc.), les questions d’introduction mentionnées ci-dessus et les questions prévues pour 
la validation des données.

Caractéristiques des questionnaires papier

16.14 Lorsque la collecte de données se fait au moyen d’entretiens en face à face sur la base de questionnaires 
pour l’interview papier-stylo (PAPI) ou au moyen d’un courrier ordinaire, certaines caractéristiques 
particulières des questionnaires doivent être prises en considération.

16.15 Outre la taille, la forme du questionnaire doit être telle que l’agent recenseur peut le manipuler 
facilement sur le terrain en enregistrant les réponses du répondant.

16.16 Il faut prêter attention à la qualité du papier utilisé. Il ne faut choisir du papier fin pour le travail sur le 
terrain, le questionnaire est souvent soumis à des conditions climatiques défavorables et à la manipulation 
constante pendant la distribution du document et, ensuite, pendant la saisie, l’édition et la tabulation des 
données.

16.17 Un autre aspect à considérer est la couleur du papier. Lorsque différents types de questionnaires 
sont utilisés pour collecter des informations, dans l’approche modulaire (les questionnaires du module de 
base auquel doivent répondre toutes les exploitations et les questionnaires des modules complémentaires 
sur la base de l’échantillon), il est pratique de les imprimer en différentes couleurs afin qu’ils puissent être 
facilement distingués et éviter des erreurs dans la manipulation des questionnaires papier du recensement. 
Il faut choisir des couleurs claires qui ne fatiguent pas les yeux et sur lesquelles il est facile de lire. Il faut 
également employer différentes couleurs lorsqu’un module agricole est réalisé avec d’autres recensements, 
comme le recensement de la population ou le recensement économique.

16.18 La taille des caractères doit se lire facilement même lorsque la lumière n’est pas appropriée. Cela 
se produit fréquemment lorsque les exploitants sont interrogés dans la soirée car, dans les zones rurales, 
il y a un éclairage minimal. Il n’est pas conseillé d’utiliser de petits caractères pour conserver une taille 
raisonnable aux questionnaires.

16.19 Des efforts doivent être faits pour utiliser un type différent de caractère pour les questions et pour 
les notes ou instructions aux agents recenseurs. Les questions doivent se distinguer facilement car la plupart 
d’entre elles devront être lues à haute voix à l’exploitant. Toutefois, il ne faut pas utiliser de très gros 
caractères sinon le questionnaire semblera surchargé.

16.20 L’espace entre les réponses aux questions doit être suffisamment large pour qu’il y ait de la place pour 
les écrire et les lignes ne doivent pas être trop rapprochées. Si les lignes sont rapprochées, l’agent recenseur, 
en corrigeant certaines des réponses données par l’exploitant, peut effacer la réponse précédente avec pour 
résultat que la question doit être répétée ou les données être omises ou illisibles. Le questionnaire doit être 
uniforme dans le style, c’est-à-dire que les textes doivent tous être imprimés avec le même type de police 
et de caractère, les notes explicatives dans un autre type ou entre parenthèses ou ombrées, et dans une 
certaine position par rapport à la question, après ou en dessous. De même, le système de codage, s’il y en a 
un, doit être dans la même position et de la même taille dans chaque section du questionnaire. Il faut laisser 
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suffisamment d’espace entre les questions pour qu’elles puissent être distinguées et facilement localisées. 
Des images peuvent aider à fournir la même représentation mentale d’une culture, d’un animal ou d’une 
machine. C’est particulièrement pertinent lorsque les mêmes animaux, cultures ou machines ont des noms 
différents dans différentes parties du pays.

16.21 La numérotation des questions est importante pour nommer les variables génériques au stade du 
traitement des données. Chaque question doit être numérotée de sorte qu’il soit possible de s’y rapporter 
facilement dans les instructions et ailleurs. La même chose s’applique lorsque les réponses sont enregistrées 
dans des colonnes différentes; chaque colonne doit porter un numéro ou une lettre. 

16.22 Les questionnaires papier doivent être pré-codés autant que possible afin de diminuer le processus 
d’édition et de codage et aussi pour éviter les erreurs en écrivant les réponses.

Caractéristiques des questionnaires électroniques de recensement

16.23 Que ce soit dans les entretiens en face à face en utilisant CAPI ou dans des enquêtes à distance en 
ligne, des questionnaires électroniques sont nécessaires. À la différence du format papier, les questionnaires 
électroniques offrent un menu déroulant les réponses, des sauts automatiques préprogrammés dans 
les questions, la vérification de la cohérence pendant l’interview et la possibilité de gérer plusieurs 
questionnaires liés dans le même entretien. Les listes déroulantes, les corrections en temps réel et les sauts 
automatiques effectués pendant le dénombrement garantiront un entretien plus rapide et plus fiable. La 
technologie permet la transmission directe des données au terrain et aux bureaux centraux. Cela élimine les 
coûts associés à l’impression et la distribution des questionnaires papier et le temps passé à numériser ou 
saisir les données et cela permet aux superviseurs de régler immédiatement les problèmes pendant que les 
données sont en cours de collecte. Toutefois, les expériences dans de nombreux pays en développement ont 
montré que, en dépit de tous les efforts, il existe la possibilité d’un échec technologique. Par conséquent, 
une solution de secours avec une petite quantité de questionnaires imprimés pour chaque agent recenseur 
s’est révélée être une bonne pratique. Le tableau 16.1 répertorie les avantages et inconvénients des 
questionnaires électroniques tandis que les paragraphes 20.60 à 20.79 du chapitre 20 abordent les forces 
et faiblesses du face à face par rapport aux méthodes de collecte de données à distance. Une liste des pays 
utilisant des questionnaires électroniques est montrée au tableau 21.1, chapitre 21.

Exemples de pays sur les questionnaires électroniques : Côte d’Ivoire, Mexique

16.24 En utilisant des portails internet ou des appareils portables comme des smartphones et des tablettes, 
etc. pour conduire le recensement, il faut accorder suffisamment de temps pour tester et mettre en œuvre 
des questionnaires électroniques sans bogues et les systèmes logiciels connexes. La performance des 
portails, appareils et systèmes doit être testée avec un volume important d’utilisateurs simultanés. Des 
attentes claires et précises en termes de performance et de volume doivent être établies tôt dans la phase 
de développement. Les changements de dernière minute dans le questionnaire peuvent affecter la qualité 
globale des programmes et, ensuite, la qualité du recensement. 

16.25 Lors de la programmation d’un questionnaire électronique de recensement, il faut éviter la tentation 
d’inclure de nombreux contrôles de la cohérence car cela peut prolonger considérablement la durée de 
l’entretien, lasser le répondant et compromettre la qualité des réponses. Les applications de saisie des 
données doivent limiter les vérifications aux problèmes qui sont très sérieux (par ex. mauvais code du district 
de recensement) ou provoqués par une simple erreur de lecture ou de saisie. Les contrôles bloquants doivent 
être évités mais les avertissements d’erreurs sont permis.

16.26 Par exemple, la superficie totale de l’exploitation doit être égale à: 

a) la somme des superficies sous les neuf différentes utilisations des terres (Volume 1, paragraphe 
8.2.13); 

b) la somme des superficies sous lesdifférents types de régime foncier (Volume 1, paragraphe 8.2.45); et 
c) la somme des superficies de toutes les parcelles. 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter16
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Généralement il est difficile pendant l’entretien de s’assurer que les superficies déclarées pour a), b) et c) 
égalent la superficie de l’exploitation. Il s’agit d’une vérification type qui ne doit pas bloquer l’entretien 
à moins qu’il ne soit observé de grandes différence (l’ampleur des différences doit être décidée lors de la 
programmation de l’appareil). Une vérification plus détaillée doit être reportée au stade de l’édition. 

16.27 Un équilibre adéquat entre le temps d’enregistrement de chaque réponse et leur cohérence est 
crucial pour garantir la qualité des informations enregistrées.

16.28 Un autre avantage important des questionnaires électroniques est qu’il est facile de basculer entre 
les différentes langues ou dialectes. Dans les pays où des langues ou dialectes distincts sont utilisés, les 
questionnaires électroniques évitent le problème d’avoir à traduire les questions exprimées en une seule 
langue (comme dans les questionnaires papier) au répondant. La traduction effectuée par l’agent recenseur 
ne reflètent pas toujours les concepts sous-tendant question. Par conséquent, la possibilité de lire les 
questions directement dans la langue du répondant améliore la qualité des données du recensement.

16.29 L’appareil portable utilisé pour la réalisation du recensement doit présenter les questionnaires 
clairement sous n’importe quelles conditions d’éclairage ainsi qu’à la lumière du jour pour permettre de 
mener l’entretien dans différentes conditions climatiques.

16.30 Lors de la programmation d’un questionnaire électronique de recensement, il est important de 
permettre des liens rapides vers des cartes, des images satellite et le système de positionnement global (GPS) 
pour aider les agents recenseurs pendant le travail sur le terrain.

Questionnaires de l’enquête communautaires

16.31 La collecte de données communautaires au sein du recensement de l’agriculture est préconisée 
par le Programme de 2020. L’unité statistique n’est pas l’exploitation mais la communauté et les données 
collectées s’y rapportent. Les personnes interrogées ne sont plus des exploitants agricoles mais des référents 
communautaires comme des administrateurs communautaires, des autorités locales ou des dirigeants locaux. 
La liste des rubriques à recueillir ne fait pas référence aux activités agricoles au niveau de l’exploitation 
mais aux informations administratives clés (pour une liste des rubriques recommandées pour les enquêtes 
communautaires, voir Volume 1, paragraphe 9.21). Par conséquent, des questionnaires spécifiques doivent 
être conçus.

16.32 Les considérations précédentes sur les questionnaires de recensement à la fois sur papier et 
électronique s’appliquent ici. Dans ce cas, les questionnaires de l’enquête communautaire seront plus courts 
qu’un questionnaire du recensement classique mais parfois plus long que le questionnaire du module de 
base dans l’approche modulaire car ils comportent généralement moins de questions et doivent garantir des 
liens adéquats avec les exploitations de la zone communautaire. 

16.33 Le questionnaire doit également prendre en compte qu’une partie des informations dans une 
enquête communautaire peut provenir de registres administratifs. L’enquête ne doit pas servir à collecter 
des données déjà disponibles auprès de sources administratives et/ou statistiques fiables. 

16.34 Un questionnaire type d’enquête communautaire peut être structuré dans les sections suivantes:

 � Géographie 
 � Conditions socio-économiques 
 � Infrastructure communautaire 

•	 Disponibilité des services agricoles
•	 Disponibilité d’autres services 

 � Programmes de développement

Exemples de pays sur les questionnaires communautaires : Côte d’Ivoire, Haïti, Laos RDP Malawi, Myanmar, 
Nicaragua

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter16
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter16
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Groupe de travail sur les questionnaires du recensement et consultations utilisateurs-producteurs

16.35 Dans les premiers stades de la préparation du recensement, il est conseillé d’organiser un atelier 
utilisateurs-producteur. C’est une façon de réunir les producteurs d’informations et leurs principaux utilisateurs 
pour discuter de tous les stades du recensement et pour garantir l’appropriation du projet de recensement par 
les principaux utilisateurs (chapitre 7). Un tel atelier offre l’occasion de discuter du contenu du recensement 
ainsi que de sa méthodologie. Un sous-groupe d’utilisateurs de l’atelier peut être intégré dans le groupe de 
travail du questionnaire du recensement en participant aux discussions et décisions ultérieures.

16.36 En gardant à l’esprit que les informations obtenues dans le recensement seront utilisées par les planificateurs 
agricoles d’un pays, des chercheurs, des développeurs de projets, etc., il est important que soit formé un groupe de 
travail dont la tâche sera de travailler avec les utilisateurs de données pour déterminer les questions spécifiques que 
doit contenir le questionnaire du recensement. Le groupe doit inclure du personnel impliqué dans la planification 
agricole, dans la collecte de statistiques ou en tant qu’utilisateur de données dans le secteur agricole (associations 
professionnelles, etc.). Ce personnel connaît les besoins d’informations et peut visualiser comment les données 
obtenues seront utilisées. Ils doivent avoir des postes de responsabilité dans leurs département respectifs. Il n’est 
pas conseillé que le groupe soit trop grand. Le groupe peut être assisté de spécialistes des différents ministères selon 
les sujets à traiter. Par exemple, quand des aspects d’irrigation et de drainage sont étudiés, des experts du ministère 
en charge des ressources en eau et de l’irrigation du pays peuvent être présents. Un spécialiste du traitement de 
données doit également être associé à la formulation du questionnaire.

16.37 Si possible, il doit être fait référence au dernier recensement agricole réalisé dans le pays. En outre, 
des questionnaires similaires de recensement (par ex. les questionnaires d’autres pays dans la même 
région) et d’autres rapports nationaux, où des problèmes ont été identifiés et des recommandations 
faites, peuvent également être étudiés. Quand des questionnaires de recensements précédents et/ou des 
questionnaires d’autres recensements similaires sont utilisés comme point de départ, chacune des rubriques 
doit être soigneusement examinée. Le contenu du questionnaire doit être comparé aux recommandations 
internationales et chacune des questions être examinée, en étudiant les difficultés rencontrées et comment 
les informations collectées seront utilisées. 

16.38 Comme la planification économique dans un pays devient plus affinée tandis que change l’agriculture, 
les besoins d’information changent et les rubriques qui n’étaient pas incluses dans le recensement mené 
précédemment peuvent maintenant être importantes. L’inverse peut également se produire, à savoir que 
des sujets considérés comme utiles dans le précédent recensement ne sont plus d’aucune valeur. Toutefois, 
une analyse est nécessaire car le recensement doit être adapté à l’analyse des tendances et il est important de 
voir si le questionnaire est capable de conserver des séries chronologiques. Ces faits sont pris en considération 
dans les programmes successifs de recensement de la FAO. Pour une liste des rubriques à inclure dans le 
questionnaire du recensement, voir Volume 1, chapitres 7 et 8.

16.39 Il est souhaitable d’étudier les questionnaires utilisés par d’autres pays, en particulier ceux de la 
même région, car il est fort possible que leurs besoins d’informations soient similaires et ils peuvent avoir 
des problèmes de collecte de données similaires. Il peut être possible de profiter de leurs expériences, en 
utilisant des idées et des approches non seulement en ce qui concerne les rubriques incluses, mais également 
la présentation, en prenant soin, bien sûr, d’examiner si ces spécifications sont applicables au pays.

Conception du questionnaire et exigences du traitement de données

16.40 Les données brutes récupérées pendant le recensement (conduit selon n’importe quelle modalité) ont 
besoin d’être traitées pour obtenir les tableaux et autres rapports finaux. Le premier stade du traitement est 
la capture des données (saisie). Il y trois principales méthodes de capture des données, les deux premières 
applicables aux questionnaires papier et la troisième à l’utilisation de CAPI ou CASI: 

 � frappe de clavier ou «entrée manuelle des données» 
 � numérisation
 � capture automatique des données du questionnaire électronique. 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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16.41 La façon dont les données vont être entrées est importante lors de la préparation du questionnaire. 
Toutefois, certaines règles générales s’appliquent à tous les types de questionnaires. Dans les sections 
suivantes sont présentées des lignes directrices pour traiter les questionnaires du recensement en général 
et spécifiques aux différentes modalités d’entrée des données. Pour les définitions et caractéristiques de 
chaque technique d’entrée de données, le lecteur est renvoyé au chapitre 21.

Règles générales

16.42 Il est important d’analyser si les informations enregistrées sur le questionnaire peuvent être traitées 
facilement. À cette fin, une entière collaboration est nécessaire entre le groupe en charge de la conception 
du questionnaire et celui du traitement des données. La conception du questionnaire doit garantir que 
la présentation est simple. De trop nombreux codes imprimés peuvent causer des difficultés aux agents 
recenseurs sur le terrain. En cas de conflit entre les exigences de la collecte de données et celles du traitement 
des données, la priorité est donnée, en principe, aux exigences de la collecte de données pour la simple 
raison que les agents recenseurs travaillent souvent dans des conditions défavorables. Un certain nombre 
d’aspects importants qui peuvent affecter la facilité du traitement du questionnaire sont donnés ci-dessous.

16.43 Un numéro d’identification doit définir chaque questionnaire de manière unique et doit toujours 
être numérique (pas alphabétique), par exemple un numéro séquentiel. Un code d’identification est 
également nécessaire. Ce code doit être aussi court que possible même si des codes de redondance ou de 
contrôle peuvent être souhaitables pour minimiser les erreurs possibles et permettre de localiser le code 
d’identification correct au cas où une erreur se produit. Il s’agit d’un code imbriqué permettant d’identifier 
sans ambiguïté l’exploitation agricole. Par exemple: deux chiffres pour la province ou l’État; deux chiffres 
pour le district ou la région agroécologique, deux chiffres pour le village ou le district de recensement 
(DR) et un numéro corrélatif à trois chiffres pour l’exploitation agricole à l’intérieur du DR ou du village. 
Il doit distinguer les différents questionnaires et, en cas de hiérarchie compliquée des questionnaires (par 
ex. plusieurs parcelles par exploitations, plusieurs champs par parcelle, plusieurs cultures par champ, etc.), 
chaque partie aura besoin d’avoir son propre code pour permettre le tri et la liaison des données. Dans 
le cas d’un dénombrement par sondage, l’identification doit fournir suffisamment d’informations pour 
l’attribution des poids d’expansion (strates, unités primaires d’échantillonnage, segments aréolaires, etc.). 
Le code d’identification doit également permettre la distinction entre les zones administratives (ou autres) 
pour lesquelles la tabulation est requise.

16.44 Du point de vue du traitement des données, on peut distinguer cinq différents types de questions:

(i) Questions à valeur numérique (les plus fréquentes dans les recensements de l’agriculture – voir encadré 
16.2): la réponse est spécifiée en tant que valeur numérique (par ex. superficie totale de l’exploitation, 
nombre de personnes, âge de l’exploitant, nombre d’animaux pour chaque type d’élevage, etc.).

Encadré 16.2 - Exemple de question à valeur numérique

Indiquer la superficie dans les différents types de régime foncier:

TYPES DE RÉGIME FONCIER SUPERFICIE EN Ha

1.  Propriété directe ou mode de propriété analogue avec titre 

2.  Propriété directe ou mode de propriété analogue sans titre

3.  Loué à quelqu’un d’autre

4.  Autres types de régime foncier

TOTAL DES TERRES EXPLOITÉES ( 1 + 2 – 3 )
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(ii) Questions à choix multiple (voir encadré 16.3): toutes les réponses possibles sont prédéterminées 
(comme oui/non) et l’agent recenseur se contente de vérifier, encercler, copier ou cocher seulement 
l’une d’entre elles. Dans ce cas, les réponses sont mutuellement exclusives.

Encadré 16.3 - Exemple de question à choix multiple 

Indiquer le statut juridique de l’exploitant  (cocher une seule case):

1 Personne civile 

2 Groupe de personnes civiles

3 Personne morale 

(iii) Questions à réponses multiples (voir encadré 16.4): comme ci-dessus sauf que l’agent recenseur 
coche autant de codes que nécessaire. 

Encadré 16.4 - Exemple de question à réponses multiples

Indiquer le type d’engrais utilisé sur l’exploitation (cocher une ou plusieurs cases) 

1 Engrais minéraux

2 Engrais organo-minéraux

3 Engrais organiques

4 Bio-engrais

5 Fumier

6 Autre matériel organique pour améliorer la croissance des végétaux

(iv) Questions d’introduction (voir encadré 16.5): généralement au début de la section en demandant si 
des informations dans cette section sont disponibles ou, si non, passer à la section suivante.

Encadré 16.5: Exemple de question d’introduction

Encadré 16.5 - Exemple de question d’introduction

Détenez-vous des animaux sur l’exploitation (cocher une seule casse) 

1 Oui – remplir cette section

2 Non – passer à la section suivante
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(v) Questions ouverte (ou semi-ouvertes): la réponse est descriptive soit parce que les réponses 
possibles sont trop nombreuses pour être pré-codées ou sont inconnues. Les exemples de questions 
ouvertes sont: nom de l’exploitant ou nom de l’exploitation, adresse ou des questions dans la 
section cultures de presque tous les questionnaires lorsque les cultures ne sont pas pré-imprimées 
et que l’agent recenseur est censé les entrer. Une question semi-ouverte fait référence à la partie 
«Autres, préciser» du questionnaire, ce qui crée une situation similaire.

16.45 Pour le traitement des données, les questions des types (i) et (ii) ne créent pas de problèmes. Le type 
(iv) est très utile, en particulier au stade de la saisie des données, tandis que les types (iii) et (v) créent des 
problèmes et il est conseillé de les éviter quand c’est possible.

16.46 Les questions d’introduction du type (iv) sont utiles car les agents recenseurs peuvent sauter des 
sections sans devoir entrer tous les zéros qui sont normalement requis. Ils sont obligés, toutefois, de donner 
une réponse à la question d’introduction même si la réponse est non, autrement l’éditeur ne peut pas savoir 
si la section a été négligée ou correctement sautée. De même, dans la saisie manuelle des données, les 
questions d’introduction permettent de sauter à la section suivante en une touche.

16.47 Les questions à réponses multiples du type (iii), bien que traitées facilement, créent un peu de 
confusion pour le plan de tabulation et la conception des codes du traitement des données. Il vaut mieux 
remplacer de telles questions par des questions à choix multiples (type (ii)), en clarifiant une partie des 
informations (par exemple, une question à réponses multiples comme: «indiquer une ou plusieurs sources 
auprès desquelles vous obtenez des informations agricoles (services de vulgarisation, radio, télévision, 
journaux, revues agricoles, fournisseur d’intrants, internet, autres agriculteurs, autres (préciser) peut 
simplement être changée en «principal type de source d’informations agricoles»). 

16.48 Les questions ouvertes du type (v) sont fréquentes dans les recensements de l’agriculture et créent 
des problèmes. La catégorie «Autres, préciser» est difficile à traiter correctement. Au mieux, elle fournit 
des informations utiles pour planifier le prochain recensement agricole. Il est souhaitable, par conséquent, 
de ne pas prévoir de tabulation pour ces catégories supplémentaires mais de les conserver sous l’intitulé 
«autres». Si des détails sont importants, une liste de ces rubriques supplémentaires doit être obtenue à 
partir d’autres sources ou du recensement pilote. Une autre façon d’utiliser ces données est de développer 
des codes pour les rubriques mineures et de coder les réponses avant la saisie des données.

16.49 Pour les cultures, il est préférable de fournir une liste des cultures qui sont d’un intérêt dans le corps 
du questionnaire et, dans le cas de questionnaires papier, de fournir des pré-codes dans le questionnaire 
imprimé qui serviront aux agents recenseurs. Dans ce cas, quand une courte liste est imprimée et que l’agent 
recenseur enregistre de nombreux noms de cultures dans l’espace alloué à «autres», le codage prend du 
temps et peut devenir une tâche difficile sujette aux erreurs. Généralement, les principaux types de cultures 
et d’élevage dans le pays sont connus et doivent être répertoriés.

16.50 Une autre caractéristique du questionnaire du recensement de l’agriculture qui crée des difficultés 
dans le traitement des données est la hiérarchie compliquée de parties du questionnaire comme blocs, 
champs, parcelles. Cela peut être simplifié en collectant les informations au niveau du bloc/champ/parcelle. 
Cela est justifié dans les pays où la plupart des blocs n’ont juste qu’un champ ou une parcelle. Une autre 
simplification consiste à recueillir les données sur les cultures au niveau de l’exploitation. Dans ce cas, 
l’agrégation est normalement faite par l’exploitant, qui connaît probablement mieux le total que le détail 
lot par lot. De même, certaines données sur le travail sur l’exploitation peuvent être collectées sous forme 
d’agrégation (comme le nombre et le temps de travail des employés sur l’exploitation par sexe, etc.) La 
simplification du questionnaire en ce qui concerne la hiérarchie des divers ensembles de données peut être 
le facteur décisif dans la simplification de l’organisation du traitement des données et est donc fortement 
recommandée.

Exemples de pays sur les questionnaires au niveau exploitation et au niveau bloc : Pérou, Uruguay
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16.51 Comme mentionné dans le Volume 1 (voir chapitre 6, paragraphes 6.11 et 6.12, et chapitre 8, 
paragraphes 8.1.4 and 8.1.5), une exploitation agricole peut avoir des blocs dans plus d’un village, district ou 
province, en partageant les mêmes moyens de production comme la main d’œuvre, les bâtiments agricoles, 
les machines ou les animaux de trait. Dans ce cas, lorsque l’activité agricole de l’exploitation est effectuée 
dans différentes unités administratives ou géographiques, la localisation des blocs (ainsi que du bétail) peut 
différer de la localisation principale de l’exploitation. C’est particulièrement pertinent pour les grandes 
exploitations. Pour permettre la collecte et la tabulation des données du recensement selon la localisation 
des parcelles, les pays peuvent souhaiter prévoir dans le questionnaire du recensement la collecte des 
rubriques pertinentes (comme la superficie de l’exploitation par types d’utilisation des terres et principales 
cultures) avec une ventilation régionale. Certains pays incluent dans le questionnaire du recensement 
un chapitre spécial consacré à la présentation des variables pertinentes clés par unités administratives/
géographiques (comme les communautés en Italie ou les comtés en Hongrie et en Roumanie).

Exemples de pays sur le questionnaire du recensement avec un chapitre sur les données régionales :  
Hongrie, Italie, Roumanie

16.52 Dans certains pays, lorsque les questionnaires papier sont utilisés, et afin de réduire le volume des 
questionnaires, le chapitre avec les données régionales est présenté sous forme séparée dans une annexe, 
qui doit être remplie uniquement si l’exploitation déclare qu’elle exploite des parcelles et/ou élève du bétail 
dans différentes localités/unités administratives. Une question filtre pertinente est insérée dans ce cas dans 
la partie principale du questionnaire. 

Exemples de pays sur le questionnaire du recensement avec un annexe sur les données régionales : Arménie, 
Moldavie

Préparation des questionnaires pour la numérisation

16.53 Lorsque les questionnaires du recensement vont être scannés, des considérations supplémentaires 
sont nécessaires. Comme expliqué au chapitre 21, différentes méthodes de reconnaissance (comme 
la reconnaissance optique de marques (ROM), la reconnaissance intelligente de caractères (ICR)) et les 
instructions spécifiques des fournisseurs de matériel informatique et de logiciels mèneront à diverses mises 
en page des questionnaires. Toutefois, des recommandations générales peuvent être faites.

16.54 Le premier point à considérer est la qualité du papier. Les papiers enclins à se froisser sont à éviter 
car ils peuvent entraîner des erreurs de lecture. Un deuxième aspect renvoie à la couleur des différentes 
parties des questionnaires. Si le scanner reconnaît seulement les marques ou du texte sur fond blanc, le 
questionnaire aura un fond différent pour les secteurs qui ne doivent pas être numérisés. Un troisième 
aspect est la précision dans l’impression et le découpage de tous les questionnaires: chaque questionnaire 
doit avoir des points de référence pour la numérisation exactement dans la même position afin d’éviter 
des lectures incorrectes. Enfin, il est important que l’écriture du texte dans les questionnaires par les agents 
recenseurs soit aussi régulière et proche que possible du modèle d’écriture courant afin de permettre le 
travail du moteur du logiciel de reconnaissance. 

16.55 En plus des avantages de l’utilisation de la technologie de numérisation pour saisir les informations, 
un autre avantage de numériser les questionnaires de recensement est que cela donne la possibilité de 
remplir et nommer numériquement les questionnaires numérisés. Cela accroît l’efficacité du stockage et la 
récupération des questionnaires pour une utilisation future, en particulier pendant les opérations ultérieures 
d’édition des données.

Concevoir des questionnaires électroniques

16.56 Les questionnaires électroniques (QE) sont utilisés dans les méthodes CASI et CAPI. Le QE est chargé sur 
le site web du recensement du recensement de l’agriculture pour que les exploitants le remplissent en ligne 
ou pour l’intervieweur qui utilise l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI), ou téléchargés dans 
les appareils portables et mobiles comme les tablettes, smartphones, etc., et remplis par l’agent recenseur.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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16.57 Les QE doivent être conviviaux et inclure des informations d’aide à la navigation, des menus 
déroulants, des corrections en ligne et une section d’aide ou de «foire aux questions» (FAQ). Les normes 
et réglementations d’accessibilité pour les personnes avec une déficience visuelle doivent être prises en 
considération dans la conception d’un questionnaire électronique en ligne.

16.58 Afin de protéger la confidentialité des informations, l’accès aux QE doit se faire après un processus de 
connexion sécurisé protégé par un cryptage renforcé.

16.59 Généralement les QE sont utilisés en combinaison avec d’autres techniques de réalisation du 
recensement comme les questionnaires papier (entretien personnels et/ou dépot/ retour par la poste et/ou 
envoi/retour par la poste ) et/ou CATI. Pour les méthodes de collecte de données à distance, veuillez vous 
reporter au chapitre 20.

Traitement des questionnaires électroniques

16.60 En utilisant CAPI ou CASI/CAWI, il n’y a pas de processus distinct de saisie des données. Les données sont 
saisies en même temps qu’elles sont enregistrées dans l’appareil électronique. Dans ce cas, il est possible que 
la présentation et l’organisation de l’instrument de collecte de données diffèrent de celles du questionnaire 
papier. Si de nombreux principes similaires (par ex. clarté des libellés, omission du matériel non nécessaire) 
s’appliqueront aussi bien à CAPI qu’à CASI/CAWI, des conseils spécialisés doivent être recherchés en ce qui 
concerne des questions comme:

 � la technologie employée pour présenter les questions au répondant; 
 � la méthode de saisie des réponses; 
 � les contrôles d’assurance de la qualité employés durant le processus de saisie.

Tests préalables des questionnaires

16.61 Même si les membres du groupe qui ont conçu le questionnaire peuvent être très compétents, il est 
essentiel que sa fonctionnalité soit évaluée sur le terrain au moyen d’une série d’enquêtes tests préalables 
et de recensements pilotes. Cette question est traitée dans les paragraphes 19.5 à 19.25. Lorsque le 
recensement est mené dans plus d’une langue, il est important de tester les questionnaires dans chaque 
version linguistique. Les QE doivent également être testés. Après avoir pris en compte l’expérience des tests 
sur le terrain et évalué les incohérences des données et les réponses illogiques, ce qui pourrait indiquer que 
les questions n’ont pas été comprises par l’exploitant et/ou par l’agent recenseur, les questionnaires doivent 
être soigneusement révisés. Tous les tests des questionnaires, y compris les QE, doivent être effectués bien 
avant le vrai recensement pour laisser du temps pour faire les changements nécessaires aux questionnaires 
et, par conséquent, aux manuels d’instruction et, si nécessaire, de faire de nouveau des tests préalables. 
Dans le cas des QE, un groupe d’experts peut être désigné pour les tester (voir annexe 1 pour un exemple 
du recensement de l’agriculture du Canada 2016). Vu le grand nombre de questionnaires et de manuels 
d’instruction requis, il faut laisser suffisamment de temps pour l’impression.

Avantages et inconvénients des différents types de questionnaires

16.62 En fonction des caractéristiques du pays, des ressources et de la technologie disponibles, chaque 
pays doit décider quel type de questionnaire de recensement est mieux adapté à ses conditions nationales. 
Certains des avantages et inconvénients des différents types de questionnaires sont résumés dans le tableau 
ci-dessous pour aider à décider en la matière.

16.63 Dans tous les cas, il est important de souligner que les pays utiliseront rarement un seul type particulier 
de questionnaire. Cela signifie que pour certains types d’exploitations ou certaines régions, les questionnaires 
papier peuvent être les plus appropriés, tandis que les appareils portables et les questionnaires en ligne 
peuvent servir dans d’autres régions ou pour d’autres types d’exploitations. De même, lorsque CAPI est 
utilisé, il est recommandé d’avoir une petite quantité de questionnaires imprimés de secours en cas de 
panne de la technologie. 
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Tableau 16.1 - Avantages et inconvénients des différents types de questionnaires

POUR

QUESTIONNAIRES PAPIER QE DANS DES APPAREILS PORTABLES QE EN LIGNE

1. Facile à comprendre
2. Les répondants peuvent facilement 

revoir leurs réponses

1. Facile à gérer sur le terrain
2. Certains contrôles et sauts sont automatiques
3. Ils permettent des entretiens plus fluides et plus rapides
4. Ils permettent l’utilisation de plusieurs questionnaires selon les 

réponses reçues
5. Ils permettent des liens rapides vers des cartes, des images 

satellite et le GPS pour aider les agents recenseurs dans le 
travail de terrain

6. Dans l’approche modulaire, il permet d’échantillonner des 
exploitations pour appliquer des modules complémentaires 
pendant l’utilisation du module de base

7. Peut basculer facilement entre les différentes langues
8. Permet des menus déroulant

1. Faible coût
2. Facile à mettre en œuvre
3. Certains contrôles et sauts sont automatiques
3. Traitement rapide
4. Peut être en plusieurs langues
5. Permet des menus déroulants

CONTRE

QUESTIONNAIRES PAPIER QE DANS DES APPAREILS PORTABLES QE EN LIGNE

1. L’impression, la livraison et la 
manipulation de milliers ou millions 
de feuilles de papier rend le travail de 
terrain difficile

2. Nécessite un processus spécial 
d’édition et de saisie manuelles des 
données (manuel/numérisation)

3. Le questionnaire papier peut se 
détériorer facilement

4. Dans le cas de l’approche modulaire, 
il est difficile de tirer des exploitations 
de l’échantillon

1. Il nécessite un essai sur le terrain dans les conditions les plus 
difficiles et un bon programme de formation

2. Le coût des appareils, mais le coût peut être partagé avec 
d’autres enquêtes

3. Des compétences particulières sont nécessaires pour la 
programmation des appareils

4. Le pays doit avoir une bonne connectivité internet ou satellite

1. Fonctionne bien avec les répondants éduqués
2. Les répondants doivent être formés d’une 

manière ou d’une autre pour répondre 
correctement

3. Exige de la sécurité pour éviter le piratage et 
protéger la confidentialité

4. Le pays doit avoir une bonne connectivité 
internet ou satellite

Exemples de pays avec des questionnaires pour différents thèmes (Thème 1 à Thème 15) et questionnaire 
communautaire

MANUELS D’INSTRUCTION

Introduction

16.64 La qualité des données collectées pendant un recensement dépend largement de la qualité du travail 
sur le terrain effectué par les agents recenseurs et les superviseurs. Le personnel de terrain doit comprendre 
clairement tous les détails et procédures à suivre et apprendre un grand nombre de concepts et définitions. 
Il est presque impossible pour eux de les maîtriser complétement pendant une courte période de formation 
et ils ont donc besoin d’un matériel de référence imprimé et/ou électronique. Les manuels d’instruction leur 
permettront de revoir ce qui leur a été enseigné afin de maîtriser le sujet et de consulter les rubriques lorsque 
surgissent des doutes ou des problèmes pendant qu’ils mènent les entretiens. Les manuels d’instruction 
répondent à deux objectifs principaux. Le premier est de servir d’instrument d’étude pendant les cours de 
formation et le deuxième est de fournir un matériel de référence de base pendant le dénombrement.

16.65 Les manuels établissent clairement les critères et procédures à suivre et le travail devant être effectué 
pendant le recensement. La majorité du personnel pourrait effectuer le travail de recensement et résoudre 
les problèmes rencontrés à sa façon, mais il est essentiel qu’ils procèdent tous de la même manière à tous les 
niveaux (personnel de haut niveau, superviseurs, agents recenseurs); par conséquent, ils doivent suivre les 
mêmes règles et lignes directrices. Il ne doit y avoir qu’une seule définition pour chaque type d’information 
agricole collecté. Avec les manuels d’instruction, il est beaucoup plus facile d’atteindre et de maintenir la 
comparabilité des données.

16.66 Quelles que soient les méthodes de saisie des données utilisées sur le terrain (voir chapitre 20), les 
manuels d’instruction sont primordiaux pour garantir la qualité du travail de terrain. Des manuels imprimés, 
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des manuels en ligne ou des manuels inclus dans le logiciel des appareils de saisie des données, ou toute 
combinaison de ceux-ci, sont nécessaires. Par conséquent, les recommandations suivantes s’appliquent à 
toutes les méthodes utilisées sur le terrain. Des suggestions spécifiques pour les manuels électroniques sont 
présentées ci-dessous le cas échéant. 

16.67 Plusieurs autres manuels peuvent être préparés en dehors des manuels des agents recenseurs et 
des superviseurs, par exemple des manuels de formation, des manuels pour les opérations de listage, des 
manuels pour les opérateurs de saisie, des manuels d’édition, des manuels pour les agents d’apurement 
de données, des manuels pour l’enquête post-recensement, etc. Dans ce chapitre, seuls sont présentés les 
manuels ayant trait à la collecte de données. 

16.68 Les manuels de recensement doivent être adaptés à chaque modalité de recensement. Dans les 
paragraphes suivants sont présentées des suggestions de points qui doivent être mis en évidence dans 
les manuels pour chaque modalité. Bien sûr, les points ci-dessus se référant à tous les manuels demeurent 
valables quelle que soit la modalité adoptée.

16.69 Dans le cas de l’approche classique, avec dénombrement exhaustif, les manuels doivent mettre 
l’accent sur le besoin de couverture complète de la zone attribuée. Des règles claires sur la façon dont 
les agents recenseurs doivent balayer le district de recensement pour éviter les omissions ou le double 
comptage des exploitations doivent faire partie intégrante des manuels des agents recenseurs. Dans le 
même sens, le manuel des superviseurs doit insister sur la vérification de la couverture complète des zones 
attribuées pour la supervision.

16.70 Si l’approche modulaire est adoptée, deux cas doivent être distingués: 

a) quand des modules complémentaires sont mis en œuvre en même temps que le module de base; 
b) quand des modules complémentaires sont entrepris après la finalisation de la mise en œuvre du 

module de base.

Les caractéristiques des manuels d’instruction pour les deux cas sont présentées dans le tableau 16.2 ci-
dessous. 

Tableau 16.2 - Caractéristiques des manuels d’instruction pour l’approche modulaire 

PAPI CAPI

a) Modules de base et complémentaires mis en œuvre en même temps

Manuel du module de base Les manuels d’instruction sont semblables à ceux utilisés dans l’approche classique lorsqu’est effectué le 
dénombrement exhaustif: toutes les exploitations doivent être visitées et la couverture du recensement doit être 
assurée

Agent recenseur effectuant 
l’échantillonnage pendant le travail de 
terrain

Les manuels pour le module de base doivent clairement 
expliquer comment procéder à la sélection de l’échantillon 
des exploitations pour les modules complémentaires

Le logiciel pour l’appareil portable peut être conçu 
de façon à ce qu’il sélectionne automatiquement les 
exploitations lorsque des modules complémentaires 
seront appliqués

Manuel pour le personnel de terrain Un manuel pour chaque type de personnel de terrain (un 
manuel pour les agents recenseurs et un manuel pour 
les superviseurs) est nécessaire et détaillera la façon de 
collecter les données pour les rubriques des modules de 
base et complémentaires

Le manuel électronique des agents recenseurs doit 
«s’ouvrir» uniquement pendant la réalisation des 
modules complémentaires. Dans le cas de manuels 
imprimés, une bonne pratique consiste à utiliser du 
papier de différentes couleurs pour les instructions sur 
les modules complémentaires.

b) Modules complémentaires entrepris après la finalisation de la mise en œuvre du module de base

Différents manuels doivent être préparés: un à appliquer pendant la réalisation du module de base et les autres pour 
les modules complémentaires à recueillir quelque temps après la finalisation du module de base

16.71 Dans la modalité d’utilisation des registres comme source des données du recensement, du Volume 1, 
paragraphe 4.9, deux cas sont distingués: a) toutes les données essentielles du recensement peuvent être 
basées sur des sources administratives; b) certaines rubriques essentielles peuvent être obtenues des sources 
administratives et d’autres rubriques doivent être obtenues des données de l’enquête/recensement. Les 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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manuels doivent reconnaître cette distinction. Dans le premier cas, les manuels doivent porter sur la façon 
de collecter les données des registres administratifs pour éviter les doublons et les omissions en insistant 
sur la nécessité de préserver la confidentialité des données enregistrées si nécessaire. Ils doivent également 
expliquer clairement tout ajustement venant des concepts et définitions différents dans les registres par 
rapport aux définitions du recensement. Dans le deuxième cas, deux types de manuels sont nécessaires: un 
pour le travail de bureau de collecte d’informations des sources administratives et l’autre pour le travail sur 
le terrain, le deuxième avec les mêmes caractéristiques déjà expliquées.

16.72 Dans l’approche intégrée de recensements et d’enquêtes, (Volume 1, paragraphes 4.13 à 4.16) le 
programme de recensement agricole et le programme d’enquête modulaire comme l’enquête agricole et 
rurale intégrée (AGRIS) sont menés annuellement entre les deux recensements. Des manuels spécifiques pour 
le recensement décennal et pour les enquêtes annuelles doivent être développés en suivant les informations 
détaillées ci-dessus.

Préparation à temps des manuels

16.73 Les manuels d’instruction doivent être préparés bien avant la formation et être disponibles au début 
du cours de formation du personnel. Il peut être souhaitable d’élaborer les manuels en prenant en compte 
les résultats du cours de formation du personnel. Il est grandement préférable d’avoir des projets de manuels 
à ce stade. La formation de chaque type d’agent de recensement sera normalement de la responsabilité de 
fonctionnaires de rang supérieur ou du siège qui ont juste reçu leur formation (voir chapitre 17), et il est 
donc essentiel qu’ils puissent se fier à un document qui sert de base pour transmettre les instructions à suivre 
dans le travail de recensement. Il faut également garder à l’esprit que les manuels ne peuvent être finalisés 
qu’une fois que les questionnaires du recensement et diverses procédures administratives sont finalisés, ce 
qui est une autre raison pour laquelle la préparation précoce du recensement est essentielle.

Auteurs des manuels d’instruction

16.74 Les manuels d’instruction doivent être préparés par des personnes qui sont familiarisées avec la 
conduite d’un recensement agricole ou d’autres opérations statistiques, non seulement d’un point de vue 
théorique mais également pratique. C’est particulièrement important afin que de nombreux exemples 
réalistes puissent être développés. Par leur expérience du terrain, les auteurs des manuels connaîtront les 
problèmes qui surgissent le plus fréquemment pendant la période du dénombrement et pourront fournir 
des solutions pratiques et des lignes directrices pour résoudre ces problèmes.

16.75 Souvent, le personnel technique de l’organisme en charge du recensement est nouvellement formé 
et, même s’il connaît les aspects techniques, il a peu ou pas d’expérience du terrain. Dans ce cas, il doit 
consulter intensément les employés, notamment des agents recenseurs et des superviseurs expérimentés qui 
ont participé aux précédents recensements et enquêtes afin d’apprendre de leurs expériences et de profiter 
de leur expertise dans la rédaction des manuels. Si la première étape est la mise à jour des manuels d’un 
précédent recensement, il est nécessaire de consulter le personnel qui a fait la revue des questionnaires (par 
exemple, les éditeurs ou les agents d’apurement des données) pour savoir quelles questions ont donné lieu 
à des problème et examiner les causes de ces problèmes. Cela donne la possibilité de corriger toute erreur 
dans le matériel d’instruction. Cette information devrait exister dans un rapport technique qui peut avoir 
été rédigé après le recensement précédent. Dans de nombreux pays en développement, ce n’est pas le cas; 
par conséquent, il faut se fier aux informations verbales des anciens fonctionnaires. L’expérience acquise 
avec le recensement pilote et les tests préalables doit être fructueusement utilisée en révisant et préparant 
les manuels. Les auteurs des manuels d’instruction doivent se souvenir que le personnel qui participe au 
recensement est une population mélangée; par conséquent, les manuels doivent être écrits dans un langage 
simple afin d’être utiles au personnel qui a le plus faible niveau d’éducation et répondant en même temps 
aux exigences du recrutement pour le travail. L’inclusion d’explications et d’exemples dans les manuels qui 
peuvent sembler élémentaires est justifiée. C’est généralement une bonne idée de prendre en considération 
les manuels des pays voisins aux contextes culturels similaires, en particulier si le recensement est organisé 
pour la première fois.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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Présentation des manuels d’instruction 

16.76 Le langage des manuels instruction doit être clair et simple afin qu’ils puissent être facilement compris. 
Les idiomes doivent être évités, car leurs significations peuvent varier dans les différentes provinces du pays. S’il 
y a plusieurs langues locales dans le pays, les manuels peuvent être préparés dans chacune d’entre elles comme 
pour les questionnaires. Dans la mesure du possible, les mots qui peuvent être interprétés de nombreuses 
façons, ou les mots dont la signification varie d’une localité à l’autre, doivent être expliqués (par exemple, 
dans une région d’un pays, le mot «communauté» est utilisé tandis que le mot «peuplement» est employé 
pour nommer le même concept dans une autre région) ou bien il faut mettre l’accent sur la signification 
souhaitée. Dans le cas de manuels électroniques, des aides sur les utilisations alternatives des termes dans les 
différentes parties du pays peuvent être fournies. Les manuels électroniques permettent d’avoir des liens vers 
des dictionnaires et des glossaires de termes construits ad hoc, ce qui offre plus de souplesse.

Format et contenu des manuels d’instruction 

16.77 Les manuels d’instruction ne doivent pas être trop grands, de préférence entre 45 et 60 pages et, pour 
les manuels papier, suffisamment petits pour bien entrer dans un sac à main. Il faut veiller, toutefois, à ce 
que les manuels traitent tous les points du travail et soient facilement lisibles.

16.78 Dans le cas des manuels imprimés, la taille des caractères utilisés dans les manuels est un facteur 
important. Il peut être rappelé que, dans de nombreux cas, la formation sur le terrain et la collecte de données 
sont effectuées dans des lieux où l’éclairage est inapproprié et la lecture de petits caractères devient difficile. 
Les chapitres et paragraphes doivent être séparés, avec des titres en grands caractères et, de préférence, 
quelques dessins, permettant que le sujet soit facilement identifié. Lorsque les chapitres sont longs, des dessins 
ou des illustrations peuvent également servir de points de référence et faciliter la localisation du sujet.

16.79 Dans le cas de manuels imprimés, il est également habituel de laisser une grande marge sur le côté 
gauche de la page pour mettre en évidence les points qui sont traités dans chaque paragraphe et qui 
permettent de trouver rapidement les sujets. Les marges doivent également être suffisamment grandes pour 
permettre au personnel de terrain d’enregistrer les notes qu’ils jugent nécessaires pour clarifier des points 
qu’ils trouvent confus. Pendant le cours de formation, le personnel est encouragé à faire ainsi, car beaucoup 
d’entre eux auront appris à ne pas écrire dans les livres. Dans le cas de l’utilisation de manuels électroniques, 
un bloc papier ou tout autre appareil comme une tablette pour prendre des notes manuscrites doit servir 
aux stagiaires lors des cours de formation.

16.80 Comme indiqué précédemment, le fonctionnaire du recensement ou l’agent recenseur ne sera pas capable 
de mémoriser les manuels mais doit être parfaitement familiarisé avec eux pour savoir comment trouver des sujets 
spécifiques. Pour ce faire, des illustrations et les titres du sujet du paragraphe dans la marge sont d’une grande 
aide. Pour faciliter le travail de consultation, les manuels doivent avoir un index des chapitres et des paragraphes. 
Ceux-ci doivent être numérotés et une façon de la faire, qui est commode et souvent utilisée, est d’utiliser pour 
les paragraphes le numéro du chapitre auquel ils appartiennent, suivi d’un point et du numéro progressif 
correspondant au paragraphe, par exemple: Chapitre 1 Informations générales; 1.1 Qu’est-ce qu’un recensement 
de l’agriculture?; 1.2 Objectif du recensement; etc. Les manuels électroniques permettent d’utiliser des liens dans 
différentes parties et d’envoyer le lecteur directement de la table des matières au paragraphe souhaité.

16.81 Lors de l’utilisation de manuels papier, il est important que le papier utilisé pour les manuels soit 
de bonne qualité afin de supporter une manipulation fréquente sans se déchirer ou s’abîmer. La page de 
couverture doit être résistante aux intempéries et d’une couleur qui attire l’attention afin d’être localisée 
facilement parmi les papiers du recensement.

16.82 Il existe différents types de personnel de recensement, à savoir l’agent recenseur, le superviseur, et 
le personnel de rang supérieur ou du siège (voir chapitre 17), et l’utilisation du contenu du manuel est 
différente pour chacun d’entre eux. Toutefois, une série de questions sont communes à tous les agents de 
recensement, comme l’objectif du recensement, les définitions de base, les explications de la base juridique, 
comment remplir le questionnaire, etc. Dans de nombreux pays, il est habituel de préparer seulement un 
manuel, incluant une partie avec les rubriques communes et une partie pour chaque niveau de fonctionnaire 
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dans laquelle sont données des instructions relatives à leur travail. De cette façon, il est facile pour chacun 
de trouver et de lire la partie relative à son travail particulier. Dans certains pays, des manuels distincts sont 
imprimés, mais ce système présente plusieurs problèmes potentiels. Quelques fois, des manuels distincts 
sont préparés mais imprimés ensemble, formant un seul volume. La présentation de manuels électroniques 
dans une tablette ou un appareil similaire facilite l’existence de plusieurs manuels en un, avec des liens 
rapides vers toute partie du manuel (voir paragraphes 16.67 à 16.71). 

16.83 Quelle que soit la forme choisie pour présenter les manuels d’instruction, l’ordre des rubriques 
doit être logique et cohérent avec les questionnaires du recensement. Au début il y aura, bien sûr, une 
explication sur ce qu’est le recensement, sa base juridique et les raisons de la réalisation du recensement. 
Cette explication doit être à la portée des agents du recensement et leur fournir les éléments nécessaires 
pour pouvoir être prêts à leur tour à donner des réponses aux exploitants qu’ils vont aller interroger et être 
capables de répondre avec autorité à toute autre personne (ou autorités) dont ils pourraient avoir besoin 
de la collaboration.

16.84 Les manuels doivent traiter des questions suivantes:

 � Opération de recensement. Une compréhension claire des objectifs, procédures et définitions 
touchant le travail de recensement favorise l’efficacité du processus de dénombrement. Il doit 
y avoir une place pour ces informations dans le manuel de l’agent recenseur. Les considérations 
possibles pour une telle compréhension claire sont traitées ci-dessous.

 � Objectifs et nature du recensement. En général, quel que soit le niveau de développement d’un 
pays, les objectifs et la nature du recensement agricole sont les mêmes. Il doit être clair pour le 
personnel du recensement qu’un recensement de l’agriculture est une enquête sur la structure 
agricole d’un pays. Des informations sur l’unité statistique, l’exploitation agricole, sont collectées. 
L’objectif est d’inclure toutes les exploitations dans la portée et la couverture du recensement. 
Par exemple, si l’approche modulaire est utilisée, des explications claires sur les différences entre 
les exploitations dans le module de base et dans les modules complémentaires sont nécessaires 
ainsi que des références à l’échantillon. Ensuite, un manuel distinct pour la réalisation des modules 
complémentaires de l’échantillon peut être préparé. Si des manuels électroniques sont utilisés, un 
manuel pour les modules complémentaires est construit sur le même support électronique et lié au 
manuel principal.

 � Organisation responsable du recensement. Dans une opération de recensement, de nombreux 
problèmes peuvent surgir si les lignes directrices ne sont pas bien définies et si l’organisation n’est 
pas clairement établie. Il est, par conséquent, nécessaire d’inclure dans les manuels l’organisation 
correspondante, en mentionnant le bureau responsable du recensement, ses divers bureaux 
provinciaux impliqués dans le travail de recensement, ainsi que les fonctionnaires en charge et le 
poste au sein de l’organisation des organes créés spécialement aux fins du recensement, comme 
les comités de recensement (voir chapitre 4). Cette description de l’organisation du recensement, 
correspondant à l’opération de recensement qui est sur le point de comment, permettra à chaque 
agent de comprendre le rôle qu’il joue dans cette structure. Le travail de chaque agent de 
recensement sera expliqué de manière générale, afin qu’ils comprennent la finalité fondamentale 
de leur travail avec chaque étape décrite en détail dans le corps des manuels.

 � Aspects juridiques et confidentialité. Les responsabilités juridiques et les droits doivent être 
mentionnés dans les manuels. Dans de nombreux pays, il existe une loi sur les statistiques et, dans 
certains, un décret spécifique aura été promulgué pour faciliter le travail de recensement. Un 
chapitre correspondant doit être basé sur ces documents. Le personnel de terrain doit recevoir une 
copie de ce décret afin d’avoir le sentiment de disposer de l’autorité suffisante pour effectuer leur 
travail mais en soulignant qu’ils doivent d’abord toujours essayer de convaincre l’exploitant de leur 
donner les informations en leur garantissant la confidentialité des données conformément à la loi. 
C’est seulement dans des cas extrêmes de non-réponses que doit être utilisé l’argument des sanctions. 
L’accent doit être mis sur l’obligation pour les agents du recensement de préserver la confidentialité 
des données obtenues, plus certaines précautions, comme de tenir les questionnaires remplis dans un 
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endroit sûr, de mener les entretiens sans témoins (sans la présence de quiconque pourrait accompagner 
l’agent de recensement ou l’exploitant), et toute autre précaution jugée nécessaire.

 � Obligations et droits. Une déclaration doit être préparée sur les obligations et les droits des 
agents de recensement. Ils ont accepté ces accords en leur qualité de fonctionnaires travaillant 
spécifiquement pour le recensement, comme d’être polis et courtois avec les répondants, de ne pas 
parler de questions politiques ou religieuses, de ne pas demander de nourriture ou quoi que ce soit 
aux producteurs, et de ne rien vendre, etc. Le droit d’être payé pour leur travail et d’autres droits 
comme d’être traité courtoisement et poliment par leurs superviseurs doit également être énoncé.

 � Définitions et concepts. Un chapitre doit être consacré aux définitions et concepts utilisés dans le 
recensement, qui doivent être compris et mémorisés par le personnel de terrain. Parmi eux figurent 
l’unité statistique (souvent l’exploitation agricole), la couverture géographique, les périodes de 
référence (par ex. l’année agricole pour la principale activité agricole ou la superficie de l’exploitation 
selon l’utilisation des terres ou le jour du dénombrement pour le sexe et l’âge de l’exploitant, etc.). 
Pour les détails sur les périodes de référence, voir Volume 1, chapitre 8 concernant les données à 
recueillir, ainsi qu’une courte explication sur la méthodologie d’échantillonnage, le cas échéant.

 � Fabrication et lecture des cartes. La lecture des cartes doit être expliquée clairement et avec 
beaucoup de détails car la majorité du personnel n’est pas habituée à utiliser des cartes, en faisant 
des croquis et d’autres travaux sur les cartes. Même si c’est un sujet qui pourrait être considéré en 
commun pour le personnel de terrain (voir chapitre 14), il présente de légères différences pour les 
divers agents de recensement, car ils ne doivent pas tous effectuer le même travail sur les cartes à 
moins d’être impliqués dans le contrôle de la qualité et la vérification de la collecte de données.

 � Utilisation du GPS. Il peut être fourni aux superviseurs et/ou agents recenseurs des appareils GPS 
pour établir les coordonnées de la zone de travail et parfois les coordonnées de l’emplacement 
de l’exploitation (voir Volume 1, paragraphe 8.1.4). Les manuels doivent clairement expliquer 
l’utilisation du GPS ainsi que la mesure des superficies si nécessaire.

 � Utilisation des appareils de saisie des données. Dans le cas où CAPI est employé, l’utilisation et la 
gestion des appareils utilisés pour la saisie des données (smartphone, ordinateur portable, tablette, 
etc.) doivent être judicieusement expliquées dans les manuels. Les caractéristiques du logiciel 
développé pour la saisie des données ainsi qu’une liste de dépannage doivent être intégrées dans les 
manuels (voir chapitre 20). Il y a également une utilisation croissante du SIG et des images satellite 
sur les appareils électroniques qui peuvent aider le personnel de terrain lors de ses déplacements 
sur sa zone d’affectation (voir chapitre 20). 

Exemples de pays sur les manuels d’instructions : Laos RDP, Ouganda 

16.85 Certains indicateurs généraux acceptés peuvent aider les agents recenseurs à éviter des erreurs, à 
préserver leurs efforts, à établir des relations de travail efficaces avec les répondants et à accomplir leur 
mission en un temps court.

Manuel des agents recenseurs

16.86 Le contenu de base du manuel des agents recenseurs peut être comme suit:

 � Pourquoi le recensement est réalisé et quelle est son importance
 � Objectifs du recensement (Volume 1, chapitre 1, paragraphe 1.7)
 � Utilisations des informations du recensement
 � Informations générales sur le recensement

•	 Nature, portée et couverture (dont les seuils, le cas échéant, du recensement)
•	 Définitions et procédures: 

Définitions générales comme «Qu’est-ce qu’un recensement de l’agriculture» (Volume 1, 
chapitre 1, paragraphe 1.1), «Que signifie données structurelles» (Ibidem).
Principales définitions du «Glossaire» à la fin du Volume 1 comme exploitation agricole, exploitant 
agricole, terres agricoles, jour de référence du recensement et année de référence du recensement.
Les principales procédures opérationnelles figureront également dans cette section, par 
exemple: modalité de recensement appliquée par le pays; types de cartes à utiliser; comment 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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les districts de recensement ont été définis; comment la liste des exploitations a été identifiée 
(si approprié); comment identifier le bon DR dans lequel travailler; et comment procéder une 
fois dans le DR attribué.

•	 Méthode de collecte. PAPI, CAPI, CATI, CASI ou une combinaison de méthodes de collecte de 
données vont être employés.

•	 Référence temporelle. Durée du travail de terrain du recensement (par exemple: «il est prévu 
que le travail de terrain dure 20 jours»). 

•	 L’organisation de terrain du recensement (diagramme de l’organisation).
 � Responsabilités et droits du personnel de recensement avec un accent sur les agents recenseurs (voir 

chapitre 17)
 � L’intervieweur et les techniques d’entretien
 � Attributs souhaitables de l’intervieweur
 � Préparation de l’entretien
 � Conseils pour l’entretien
 � Résolution des problèmes courants pendant l’entretien
 � Le questionnaire
 � Explications rubrique par rubrique du genre exact de données attendues pour chaque question et 

sur la façon de faire les bons relevés. Une image de chaque section du questionnaire du recensement 
doit être affichée (sur tout support: papier ou écran) et des instructions détaillées sur le concept 
impliqué dans la question, la date de référence et la façon de remplir le questionnaire.

 � Autres formulaires du recensement
 � Cartographie et liste des formulaires
 � Tableaux de conversion et tableaux connexes
 � Mesures objectives (si envisagé)

•	 Mesure des superficies
•	 Mesure du rendement (coupe échantillon)
•	 Utilisation d’une calculette et/ou du GPS pour la mesure des superficies

 � Utilisation d’un appareil de saisie de données (quand CAPI est utilisé)
 � Saisie des données
 � Correction de la saisie des données
 � Sauvegarde des questionnaires du recensement
 � Transfert des questionnaires
 � Dépannage de l’appareil
 � Annexe 1 Instructions administratives 
 � Annexe 2 Exemples de questionnaires remplis.

16.87 Le manuel doit inclure une description générale du travail à effectuer, en expliquant que les agents 
recenseurs vont voyager à travers les zones qui leur sont attribuées, identifier les exploitations et demander 
à chaque exploitant les informations requises dans le questionnaire ou les questionnaires qui ont été conçus, 
et qu’ils se conformeront strictement aux instructions qui leur ont été données. 

Exemples de pays sur le manuel de l’agent recenseur : Costa Rica, Nicaragua, Ouganda, Roumanie, Sainte-Lucie.

16.88 Le manuel doit également inclure une description de la méthode de collecte des données. Il est conseillé 
de préparer une annexe au manuel contenant une série d’exemples et d’exercices sur la façon de remplir le 
questionnaire, illustrant les entretiens avec les exploitants, et la façon dont les entretiens doivent être menés, 
afin de familiariser les agents recenseurs avec la technique de l’entretien (voir également chapitre 20). Les 
agents recenseurs doivent être conscients que certaines questions sont des recoupements de réponses reçues 
précédemment, et la réponse à ces questions peut exiger que les agents recenseurs reviennent sur les questions 
et réponses précédentes. Des exercices expliquant les définitions et concepts de base et donnant quelques 
informations sur le travail avec ou sur les cartes doivent également être inclus. Les exercices peuvent être 
présentés sous forme de livret séparé qu’il sera utile pour les agents recenseurs d’étudier par eux-mêmes afin de 
devenir complètement familiarisés avec le sujet. Il peut également servir aux coordonnateurs de la zone et aux 
superviseurs pour le même objectif et pendant les cours de formation du personnel sous leur autorité.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter16
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Manuel des superviseurs

16.89 Le manuel des superviseurs peut inclure les sections suivantes, en plus de ce qui est suggéré pour le 
manuel des agents recenseurs:

 � Responsabilités générales du superviseur (voir chapitre 17)
 � Sélection, recrutement et formation des agents recenseurs:

•	 Rôle des superviseurs dans les cours de formation des agents recenseurs
•	 Rôle des superviseurs dans la sélection finale des agents recenseurs

 � Préparation des cartes, des listes et autre matériel de terrain pour le recensement. Généralement 
les cartes et les ébauches de listes viennent du bureau central de recensement. Toutefois, les 
superviseurs doivent:
•	 Revoir les cartes pour évaluer leur exactitude et faire les changements nécessaires en accord 

avec le coordinateur provincial.
•	 Revoir et ajuster les listes des exploitations en provenance du bureau central ou des bureaux 

provinciaux de recensement.
 � Supervision sur le terrain:

•	 Comment vérifier les questionnaires du recensement
•	 Dans quels cas les questionnaires doivent être retournés aux agents recenseurs
•	 Comment et quand renvoyer et remplacer des agents recenseurs négligents
•	 Comment et quand revisiter les exploitations du recensement
•	 Procédures pour une première édition des questionnaires du recensement
•	 Remplir le rapport sur l’avancement du travail de terrain

 � Si CAPI est utilisé, une explication détaillée sur la façon de procéder avec les questionnaires 
électroniques reçus, leur vérification et édition, et la façon dont les superviseurs font part de leurs 
réactions aux agents recenseurs est primordiale.

 � Préparation d’un résumé des données les plus importantes (si envisagé). Dans certains cas, un 
rapport préliminaire du recensement est prévu pour anticiper les résultats du recensement. Il est 
courant de préparer ce rapport durant la supervision des questionnaires du recensement sur le 
terrain. Dans ce cas, le manuel du superviseur doit clairement expliquer la procédure.

16.90 Il est essentiel que le manuel insiste sur le travail des superviseurs comme consistant principalement 
à appuyer et aider les agents recenseurs pour améliorer la qualité de leur travail et à coordonner l’activité 
de collecte de données. Les superviseurs qui sont en contact direct avec les agents recenseurs sont dans la 
meilleure position pour les aider et les encourager à travailler efficacement et correctement.

16.91 La description générale du travail des superviseurs est vaste car leurs fonctions varient (voir chapitre 17). 
En résumé, cela inclut le travail préalable au travail de terrain, pendant le travail de recensement sur le 
terrain et une fois que le travail de terrain a été finalisé dans les zones sous leur supervision. Dans les pays où 
la superficie des champs est mesurée, les superviseurs peuvent être équipés de GPS ou d’autres appareils de 
mesure. Les superviseurs devront gérer beaucoup d’autres aspects administratifs comme la vérification des 
dépenses supplémentaires, le paiement des salaires et l’embauche et le licenciement des agents recenseurs. 
Après le recensement ils feront un rapport final et vérifieront les demandes de remboursement de dépenses 
qui demeurent en suspens. Il peut également leur être attribué d’autres tâches: participer à des campagnes 
de publicité, promouvoir le recensement et même aider à la formation et la mise en place du comité de 
recensement, ce dernier lorsque leur travail coïncide avec une division administrative.

16.92 La répartition du travail entre les agents recenseurs doit être équitable. L’iniquité crée de la friction 
au sein du personnel et est préjudiciables à la qualité du travail effectué. S’il est à craindre que la répartition 
ne soit pas équitable (par ex. en raison d’une liste incomplète), les agents recenseurs doivent le signaler à 
leur superviseur afin de permettre une nouvelle répartition du travail. 

16.93 Si le recensement est basé sur un échantillon, il doit être spécifiquement souligné que cette procédure 
repose sur certains principes statistiques et que les instructions doivent être rigoureusement suivies, car 
toute modification non autorisée peut sérieusement fausser les résultats obtenus par le dénombrement.
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16.94 Le superviseur sera souvent chargé de former les agents recenseurs (voir chapitre 18). Les conseils 
concernant les sujets qui doivent être enseignés pendant le cours de formation doivent être inclus dans le 
manuel ainsi que le temps approximatif consacré à chaque sujet. En l’absence d’un «manuel de formation» 
spécifique, le manuel du superviseur doit contenir un programme du cours pour s’assurer que tous les sujets 
sont couverts, chacun selon son importance voulue.

16.95 Les superviseurs doivent recevoir une explication sur le type d’installations nécessaires pour mener le 
cours de formation et le matériel qui sera mis à disposition. L’importance de compléter la formation théorique 
du personnel doit être soulignée avec une formation pratique consistant en des entretiens et du travail de 
recensement sur le terrain. L’accent doit être mis sur le fait que même avec une bonne formation et des 
candidats compétents comme agents recenseurs, la pratique sur le terrain est encore nécessaire car elle 
renforce la formation théorique. Plus de détails sur l’organisation de la formation figurent au chapitre 18.

16.96 Des instructions seront données dans le manuel concernant le nombre d’entretiens que le superviseur 
doit observer et comment cela doit être fait sans embarrasser l’agent recenseur ou l’exploitant, et comment 
offrir des conseils à l’agent recenseur sur la base de ce qui a été observé. En outre, pendant les visites sur le 
terrain, les superviseurs vérifieront un échantillon des questionnaires remplis par l’agent recenseur.

16.97 Une des fonctions des superviseurs est de veiller à ce que le recensement finisse dans les temps. 
Pour cela, ils doivent suivre l’avancée du travail sur le terrain. Les superviseurs recevront des instructions 
sur la façon de tenir un registre approprié pour leur permettre d’évaluer la performance de leurs agents 
recenseurs. Cette tâche est grandement facilitée lors de l’utilisation de CAPI avec un GPS, qui permet 
de suivre presque en temps réel l’avancée du travail sur le terrain, notamment les statistiques calculées 
automatiquement sur la performance de chaque agent recenseur. Autrement des formulaires imprimés 
sont nécessaires pour prendre des notes pertinentes. Ils auront également des formulaires imprimés pour 
rapporter au bureau provincial l’avancée du travail, et le manuel indiquera les intervalles auxquels ces 
rapports doivent être faits (voir chapitre 19). Les superviseurs doivent recevoir des conseils dans le manuel 
sur la façon de résoudre les problèmes liés aux agents recenseurs non performants qui ont été renvoyés pour 
cette situation, soit en embauchant du personnel qui a suivi les cours de formation et réussi l’examen mais 
n’a pas été sélectionné, soit en prolongeant la période de recensement et en divisant le travail parmi un 
ou plusieurs agents recenseurs qui travaillent bien et peuvent finir leur mission plus tôt et qui peuvent être 
transférés dans les zones nécessaires une fois qu’ils ont fini le travail qui leur a été assigné au départ.

16.98 Il doit être souligné dans le manuel et pendant la formation que les superviseurs doivent étudier 
soigneusement les directives données au personnel de terrain pour gérer les problèmes, ils doivent être en 
position de gérer ces problèmes et c’est seulement dans les cas extrêmes qu’ils renverront ces problèmes aux 
coordinateurs de la zone pour des instructions sur la façon de procéder. 

16.99 Les agents recenseurs doivent informer les superviseurs des entretiens qui n’ont pas pu être réalisés en 
raison du refus des exploitants de donner des informations, ou pour d’autres raison, auquel cas le superviseur 
doit essayer de terminer l’entretien. Le manuel doit contenir des suggestions sur la façon de procéder 
en cas de refus, comme d’approcher de nouveau les exploitants pour essayer de les raisonner et, lorsque 
cette tentative échoue, de contacter quelqu’un avec de l’influence et disposé à essayer de convaincre les 
exploitants réticents à répondre au questionnaire. Cela peut être un responsable religieux, le responsable 
d’un syndicat de producteurs, ou le président d’une association, etc., ou une autorité gouvernementale, 
selon ce qui est considéré comme approprié dans la communauté. En dépit de ces efforts, il ne sera pas 
toujours possible d’obtenir les informations souhaitées. Des instructions doivent être données au superviseur 
sur la façon et le moment de suggérer au bureau central de recensement l’application des sanctions qui ont 
été établies par la législation.

16.100 Les superviseurs doivent suivre le travail des agents recenseurs. Dans ce sens, l’édition des 
questionnaires remplis est une tâche majeure que les superviseurs doivent effectuer. L’édition de tous les 
questionnaires immédiatement après la collecte de données dans les premiers stades (durant les trois ou 
quatre premiers jours de travail) permettra de détecter les erreurs faites systématiquement par un agent 
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recenseur et de fournir immédiatement les instructions nécessaires pour rectifier ces erreurs. Lorsque le 
travail avance et que les agents recenseurs remplissent plus de questionnaires, les superviseurs auront plus 
de travail à effectuer et ne seront pas en mesure d’éditer tous les questionnaires; par conséquent, le manuel 
doit contenir quelques procédures simples d’échantillonnage que les superviseurs peuvent utiliser pour 
poursuivre l’édition (voir chapitre 8). La mission des superviseurs doit faire en sorte qu’ils puissent faire 
une simple vérification et édition des questions jugées essentielles pour tout questionnaire rempli dans 
leur district. Dans les cas où CAPI est utilisé, les questionnaires remplis sont envoyés électroniquement aux 
superviseurs et ils doivent pouvoir faire exécuter un certain type d’édition automatique avant de transmettre 
les questionnaires édités au bureau principal.

16.101 Il est important de noter que l’édition des questionnaires dans la même zone que celle où ils ont été 
remplis facilite la correction des données erronées; des instructions doivent donc être données sur la façon 
dont ces données doivent être corrigées. Chaque fois que possible, à savoir quand les communications et le 
temps disponible le permettent, un questionnaire mal rempli doit être retourné à l’agent recenseur pour 
qu’il rectifie les informations avec l’aide de l’exploitant. Quand les superviseurs éditent les questionnaires à 
la main, ils doivent tous utiliser un crayon de couleur spécifique. Dans le cas de questionnaires papier, ils ne 
doivent pas effacer ou oblitérer les données enregistrées par l’agent recenseur mais barrer une seule fois 
l’entrée incorrecte et saisir la correction à côté de la question.

16.102 Il est souvent demandé aux superviseurs de faire des résumés des principaux résultats obtenus du 
recensement. La tâche du résumé est parfois confiée aux agents recenseurs dans certains pays. Le manuel 
indiquera à quelle fréquence ces rapports synthétiques doivent être envoyés. Comme les superviseurs doivent 
préparer un rapport final, ils doivent recevoir des instructions sur la façon de le faire et, généralement, des 
conseils sur les sujets qui doivent être couverts sans beaucoup de détails, car les informations fournies trop 
longues ne sont souvent pas lues. L’utilisation de CAPI peut faciliter la tâche de résumer les principaux résultats.

Manuel des coordinateurs provinciaux

16.103 Le manuel des coordinateurs provinciaux peut inclure les sections suivantes en plus de celles incluses 
dans le manuel des superviseurs:

 � Responsabilités générales des coordinateurs
 � Sélection des candidats aux postes de superviseurs et d’agents recenseurs:

•	 Rôle des coordinateurs provinciaux dans la sélection et le recrutement des superviseurs de 
terrain

•	 Comment agir avec les superviseurs de terrain dans la sélection finale des agents recenseurs
 � Formation des superviseurs
 � Réception et édition des questionnaires et autres formulaires remplis sur le terrain:

•	 Détails du processus de réception, édition et révision des questionnaires de recensement et 
autres formulaires

•	 Évaluer la qualité du travail des superviseurs et les façons de corriger les problèmes à propos de 
la supervision sur le terrain

 � Envoi des rapports d’étape sur le recensement
 � Rapport synthétique sur les données préliminaires. Si les données préliminaires ont été préparées par les 

superviseurs du recensement, le coordinateur provincial doit les revoir et les consolider. Dans d’autres 
cas, le coordinateur provincial est chargé de la préparation des données préliminaires provinciales.

 � Instructions sur les aspects administratifs en ce qui concerne la vérification des dépenses, le paiement des 
salaires et des indemnités, le rejet du travail défectueux, l’application de sanctions pour les agents, etc.

 � Envoi au bureau central de tous les documents traités.
 � Rapport final; même format que pour le superviseur mais contenant plus de sujets.

16.104 Les coordinateurs provinciaux seront chargés du recensement dans la province attribuée et la 
description de leurs fonctions de base peut généralement inclure: 
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 � Mise en place d’un bureau provincial, négociations avec les autorités gouvernementales, avec 
d’autres personnes et divers organismes

 � Promotion du recensement, embauche et formation des superviseurs, répartition du personnel de 
terrain, réception et distribution du matériel de recensement

 � Supervision générale du travail sur le terrain
 � Réception et révision de la documentation remplie
 � Paiement des salaires
 � Résumé des données préliminaires, envoi de toute la documentation remplies au bureau central 

et préparation d’un rapport final. S’ils ont un assistant technique et/ou administratif, ils devront 
également coordonner ce travail (voir chapitre 17).

16.105 Le manuel des coordinateurs provinciaux est souvent considéré comme non nécessaire ou préparé 
sous une forme courte. Comme les coordinateurs provinciaux sont généralement en petit nombre dans 
la plupart des pays, la description de leurs fonctions et les instructions connexes peuvent être préparées 
dans un format court et informel au lieu d’un manuel. Néanmoins, les pays avec une longue tradition en 
matière de réalisations de recensements et d’enquête préfèrent généralement un manuel plus détaillé. 
Les communications entre le bureau central de recensement et les coordinateurs provinciaux peuvent 
être réduites et des problèmes évités s’ils possèdent de bonnes instructions. Les coordinateurs provinciaux 
doivent être instruits à propos des organismes gouvernementaux qu’ils peuvent approcher pour obtenir des 
locaux pour les bureaux et de l’équipement, ou savoir s’ils auront des fonds à disposition à cette fin.

16.106 Les coordinateurs provinciaux doivent recevoir des instructions claires sur la formation des comités 
de recensement, dont ils vont faire partie, le nombre approximatif de membres, ce que sont les fonctions 
des comités, quand ils vont commencer à fonctionner et quand ils vont conclure leur mission, et d’autres 
détails jugés importants afin que les comités soient d’une véritable aide au travail de recensement.

16.107 Les coordinateurs provinciaux doivent être conseillés sur la façon de gérer et contrôler la 
documentation du recensement qu’ils recevront du bureau central et des mesures qu’ils doivent prendre 
lorsque des formulaires manquent. Par exemple, dans certains cas, ils peuvent autoriser leur impression ou 
reproduction au niveau local.

Références et suggestions de lecture

FAO. 2016b. Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 Volume 1: Programme, concepts et 
définitions. FAO. Rome.

Organisation des Nations Unies (ONU). 2018. Dans: Programme mondial de recensement de la population 
et de l’habitat 2020 [en ligne]. New York. [Cité le 30 janvier 2018].

Organisation des Nations Unies (ONU). 2017. Principes et recommandations concernant les recensements de 
la population et des logements. Rev.3. New York.

Organisation des Nations Unies (ONU). 2016a. Manuel d’organisation des recensements de la population et 
de l’habitation. Rev.2. New York.

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2018
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2017
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a
https://tinyurl.com/WCA2020-UN2016a




205

CHAPITRE 17  
LE PERSONNEL

Ce chapitre traite des besoins en personnel pour la conduite d’un recensement de 
l’agriculture. Le personnel de recensement, sous la responsabilité d’un coordinateur 
du recensement, se compose essentiellement de deux catégories: le personnel de 
bureau et le personnel de terrain. La réussite du recensement dépend de l’efficacité, 
de la qualité, de la coordination et du dévouement du personnel de recensement. 
De nombreux sujets couverts ailleurs dans cette publication sont étroitement liés au 
personnel de recensement. L’attention des lecteurs est particulièrement attirée sur la 
formation (chapitre 18) et l‘organisation du travail de terrain (chapitre 19).

Introduction

17.1 Les ressources humaines sont un facteur clé dans la gestion et l’exécution de projets massifs et 
complexes comme un recensement de l’agriculture. De bons plans de recensement, aussi bien stratégiques 
qu’opérationnels, ainsi que leur mise en œuvre exigent du personnel avec des qualifications et de l’expertise 
dans la réalisation de recensements et des compétences managériales.

17.2 Les ressources humaines représentent généralement la plus grande part du budget pour la plupart des 
opérations de recensement agricole. L’allocation efficace des ressources, qui est l’un des plus grands défis, 
permettra aux opérations de recensement de parvenir à leur plus grande efficacité. Des dispositions prises 
en temps opportun sont nécessaires pour garantir le bon nombre et le type de personnel nécessaire pour 
chacun des divers stades et opérations de recensement.

17.3 Le recensement de l’agriculture est un élément important pour développer et améliorer le système 
en cours de statistiques agricoles. Par conséquent, les ressources développées et les bases posées par le 
recensement, en particulier le personnel de terrain formé, doivent être utilisées autant que possible dans 
divers autres recensements et enquêtes. Réciproquement, du personnel formé et expérimenté par d’autres 
collectes de données statistiques, comme le recensement de la population, doit également être envisagé 
comme personnel potentiel pour le recensement de l’agriculture.

17.4 Ce chapitre se concentre sur les principaux aspects liés aux ressources humaines et leurs affectations 
principales lors de l’exécution d’un recensement agricole afin de réaliser un projet bien exécuté, dans les 
délais et le budget fixés. Les ressources en personnel incluent le personnel du bureau central et le personnel 
de terrain. Une structure organisationnelle générique du personnel de recensement est présentée ci-dessous 
et une attention particulière est donnée aux devoirs, responsabilités et considérations pour le recrutement 
du personnel de bureau et de terrain. 

17.5 Les caractéristiques du personnel de recensement varient selon la modalité de recensement adoptée. 
Dans la modalité classique et la modalité de recensements et d’enquêtes, modulaires et intégrées, il faudra 
un grand nombre de personnel de terrain (le plus grand nombre étant pour le recensement classique 
lorsqu’est utilisé le dénombrement exhaustif). Lorsque les registres administratifs sont utilisés, il peut y avoir 
besoin de moins de personnel de terrain mais de plus de personnel de bureau pour la gestion, l’organisation 
et le nettoyage de grandes bases de données administratives. Les implications du choix de la modalité de 
recensement sur le processus de recrutement sont également abordées dans ce chapitre. 
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Structure organisationnelle du personnel de recensement

17.6 Dans le chapitre 4, a été présentée la structure générique de l’organisation du recensement. La 
figure 17.1 offre un exemple et renvoie principalement à l’organisation du personnel de recensement. 
L’organisation du recensement peut dépendre de l’institution responsable de la réalisation du recensement. 
Dans certains cas, l’organisation générale est verticale (la plupart des opérations d’un recensement sont 
concentrées en un seul bureau), tandis que dans d’autres elle est horizontale et les opérations sont divisées 
entre différents bureaux spécialisés et transversaux (par ex. bureau informatique, bureau méthodologique, 
bureau de collecte de données, etc.). Les deux schémas ont un impact sur l’effectif et les compétences du 
personnel et sur les tâches du personnel du bureau central de recensement. La structure organisationnelle 
du recensement et les responsabilités du personnel peuvent également être définies par l’application de 
la loi lorsqu’un article ou un paragraphe dans la loi/décret du recensement détermine les attributions et 
responsabilités à remplir par le personnel du recensement (voir chapitre 2).

Figure 17.1 - Un exemple de structure de haut niveau du personnel de recensement 
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d'appui 

Personnel du bureau central 
de recensement

Méthodologie 
du recensement

Opérations
de terrain

Traitement

Diffusion
et analyse

Coordinateurs 
provinciaux 

Personnel régional
et de terrain

Coordinateurs 
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(Coordinateur du recensement) 

17.7 Les besoins en personnel d’un recensement de l’agriculture peuvent généralement être divisés en 
deux grandes catégories de personnel:

 � Le personnel de bureau représente le personnel nécessaire pour la gestion globale du recensement, 
la planification et l’exécution des opérations de recensement, dont la formation du personnel de 
terrain, le traitement et l’analyse des données et la diffusion des résultats du recensement.

 � Le personnel de terrain représente le personnel pour les opérations de terrain, dont les activités de 
collecte de données et de supervision.

Personnel de bureau

17.8 Le coordinateur national du recensement est la personne responsable du recensement et peut être le 
directeur de l’agence de recensement (à savoir l’agence responsable de la conduite du recensement selon 
la législation) ou une personne désignée par lui ou elle. Cette personne est le dirigeant du bureau central 
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de recensement. Elle a la responsabilité globale du recensement et doit, par conséquent, être suffisamment 
qualifiée en statistique, avoir une vaste expérience de la gestion d’opérations statistiques à grande 
échelle, dont des recensements et des enquêtes agricoles, et être familiarisée avec l’agriculture nationale. 
Le coordinateur du recensement a la responsabilité hiérarchique ultime de la livraison des objectifs du 
recensement et rapportera généralement au comité exécutif de l’agence de recensement. En fonction 
de la législation nationale, le bureau de recensement peut être logé sur le plan administratif dans divers 
organismes. Dans certains cas, le bureau national de statistique (BNS) est responsable de la réalisation du 
recensement et le bureau central de recensement peut être une unité distincte (et temporaire) à l’intérieur 
du BNS. Dans d’autres cas, le Ministère de l’agriculture peut être responsable de la conduite du recensement 
de l’agriculture. De nouveau, il peut établir ou non une unité distincte (qui peut être transitoire) pour 
mener le recensement. Dans tous les cas, le coordinateur national du recensement doit être le chef du 
bureau central de recensement.

Exemples de pays sur la structure du personnel du recensement : Chine, Espagne, Inde, Italie, Pologne, 
Roumanie

Les responsabilités du coordinateur du recensement sont: 

 � planification, gestion, organisation et coordination de toutes les activités de recensement; 
 � mise en œuvre générale du plan de travail et des modalités; 
 � fourniture de conseils sur les questions stratégiques à ceux impliqués dans le recensement;
 � présider la consultation des parties prenantes, notamment l’atelier utilisateurs-producteurs et 

concilier les différences d’opinion et d’approche entre parties prenantes; 
 � s’assurer que le programme du recensement est en ligne avec les exigences des groupes de parties 

prenantes;
 � communiquer les attentes et les décisions cruciale à la direction exécutive de l’organisme de 

recensement;
 � allocation et utilisation efficaces des ressources du recensement;
 � rapporter périodiquement l’état de la mise en œuvre des activités de recensement à la direction 

exécutive de l’organisme de recensement et au comité de pilotage du recensement; 
 � organiser des réunions régulières avec le personnel de bureau en charge des différentes domaines 

du travail de recensement et avec les coordinateurs provinciaux du recensement pour évaluer 
l’avancement du recensement;

 � régler tout problème qui a des implications majeures pour le programme de recensement.

17.9 Dans certains grands pays, un coordinateur provincial du recensement, appuyé par du personnel 
statistique formé et expérimenté, peut être nommé dans chaque province. Le coordinateur provincial 
du recensement doit avoir les qualifications et l’expérience appropriée au niveau de responsabilité dans 
l’organisation du recensement et être familiarisé avec les spécificités de la province. Il aura les mêmes 
responsabilités et fonctions au niveau de la province que le coordinateur national du recensement. En outre, 
le coordinateur provincial du recensement doit normalement rapporter régulièrement au coordinateur 
national du recensement.

17.10 Le personnel de bureau travaille principalement au bureau central de recensement et, dans certains 
cas, dans les bureaux de province/district. Le personnel de bureau se compose de personnel technique et non 
technique. Le personnel technique se compose de statisticiens, de personnel informatique et de traitement 
des données et, dans certains pays, de personnel spécialisé du sujet. Lorsque l’entretien personnel assisté par 
ordinateur (CAPI) ou l’entretien par téléphone assisté par ordinateur/auto-entretien assisté par ordinateur 
(CATI/CASI) sont utilisés, le personnel informatique doit travailler étroitement avec les statisticiens pour 
préparer les questionnaires électroniques, les routines de validation des données et les protocoles de gestion 
des enquêtes. Le personnel non technique se compose de comptables, de personnel logistique et d’autres 
qui généralement appartiennent à un service central et font l’objet d’un transfert périodique. Le personnel 
technique peut à son tour être divisé en deux grandes catégories selon les phases opérationnelles.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter17
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter17
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17.11 La première catégorie de personnel technique est en charge de la planification des aspects techniques 
de la collecte de donnée. Ils ont les fonctions et responsabilités suivantes: 

 � concevoir la méthodologie et les instruments du recensement;
 � analyser et diffuser les données du recensement;
 � recruter et former le personnel de terrain;
 � suivre les opérations de terrain;
 � concevoir le plan de tabulation et d’analyse;
 � analyser les données et rédiger le rapport final. 

17.12 En recrutant ou nommant du personnel pour cette catégorie, il est important de prendre en 
considération que cela doit inclure des professionnels avec des diplômes en statistique, mathématiques, 
économie et autres champs connexes et une formation officielle aux méthodes statistiques et techniques 
d’échantillonnage. Ces professionnels doivent être spécialisés dans les champs suivants:

 � planification et administration; 
 � organisation et suivi du recensement agricole;
 � méthodologie du recensement agricole et techniques d’échantillonnage;
 � compilation, analyse et diffusion des données;
 � contrôle et évaluation de la qualité; 
 � formation du personnel de terrain.

17.13 Il faut d’autre personnel technique de la première catégorie (par ex. experts en programmation, 
systèmes d’information géographique (SIG) et géosciences), lorsqu’il est prévu que la collecte de données 
soit effectuée à l’aide de CAPI ou d’une autre méthode d’entretien non basée sur le papier (CATI, CASI) (voir 
chapitre 18). Dans ce cas, le besoin de développer un logiciel pour la collecte de données, de préparer des 
questionnaires et des manuels électroniques, et de gérer les questionnaires remplis, entre autres, nécessite 
du personnel de bureau qualifié. Cette catégorie doit inclure des spécialistes de l’utilisation d’appareils 
portables et des logiciels associés. Certains membres du personnel général ou des spécialistes vont effectuer 
le travail courant, l’édition et la vérification des questionnaires quelle que soit la méthode utilisée pour la 
collecte de données, les sorties informatiques, etc. Lors de la décentralisation des opérations, il est à noter 
que le transfert de données sécurisées doit être maintenu par un réseau sécurisé. Pour s’assurer que cela est 
réalisable, il faut obtenir de l’assistance et de l’expertise techniques. 

17.14 Si le recensement implique de l’échantillonnage, un spécialiste de l’échantillonnage doit être inclus 
dans le personnel technique pour conseiller sur toutes les activités relatives à l’échantillonnage. Si des 
registres sont utilisés comme sources de données du recensement, un groupe de spécialistes avec de plus 
vastes compétences et connaissances sur l’utilisation des données administratives dans les statistiques est 
nécessaire. Dans ce cas, un spécialiste des techniques de mise en liaison des dossiers doit également être 
présent au bureau central de recensement. Ce spécialiste supervisera le processus de préparation de grandes 
bases de données administratives pour la mise en liaison avec la base de données du recensement ainsi que 
le processus de récupération des données administratives.

17.15 La deuxième catégorie de personnel de bureau comprend le personnel de traitement de données. Le 
traitement de données peut se faire au siège ou dans des endroits délocalisés. Si le traitement est décentralisé 
dans un certain nombre d’endroits, les structures peuvent varier selon les tâches effectuées dans chaque centre. 
Par exemple, un centre peut être chargé d’un processus particulier (par ex. la saisie des données) et d’autres 
processus (par ex. le codage) être menés dans des centres différents. Dans d’autres cas, plusieurs centres de 
traitement chargés du traitement complet des données pour les provinces environnantes peuvent être établies 
à travers le pays. Les fonctions et responsabilités du personnel du traitement des données incluent: 

 � l’organisation des activités de traitement des données;
 � la gestion du personnel de saisie des données (le cas échéant);
 � le travail avec des programmes de saisie et d’édition de données et des programmes de tabulation. 
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Lorsque c’est possible, ce personnel doit être recruté parmi des personnes avec un diplôme en science informatique 
(analystes, programmeurs) et de l’expérience dans le traitement des données des recensements et des enquêtes. 

17.16 Lorsqu’une méthode assistée par ordinateur est utilisée pour la collecte de données, des efforts sont 
nécessaires pour se concentrer sur la vérification de la cohérence, la détection des erreurs et le nettoyage 
des fichiers. Par conséquent, le profil de ce personnel doit être quelque peu différent, avec du personnel 
spécialisé en informatique et gestion de bases de données. Quand ce personnel n’est pas disponible, 
une formation poussée peut être nécessaire. Quand des questionnaires papier sont utilisés, en plus de ce 
personnel, du personnel est nécessaire pour la saisie des données, le codage manuel et l’édition, dont la 
correction des erreurs détectées par les ordinateurs. Ce personnel doit avoir au moins un diplôme d’études 
secondaires et peut être recruté parmi les meilleurs agents recenseurs et superviseurs.

17.17  Il est souhaitable de constituer un personnel permanent de traitement de données pour garantir la 
continuité et éviter d’avoir à former constamment du nouveau personnel. Cela n’est pas toujours possible 
en considérant que le traitement des données du recensement est une tâche majeure qui doit être achevée 
en un temps court (environ un an). 

Personnel de terrain

17.18 Le personnel de terrain joue un rôle essentiel dans la qualité des données collectées dans le recensement. 
L’effectif du personnel de terrain requis pour le recensement agricole est généralement important. Il est 
évident que la réussite du recensement dans la fourniture de résultats utiles dépend largement de la bonne 
sélection et de la bonne formation de ce personnel, en considérant que le recensement est une opération 
complète de collecte de données. 

17.19 Le personnel de recensement impliqué dans l’opération de terrain et/ou de suivi de l’opération de 
terrain doit recevoir une «carte d’identité du recensement» qu’il doit porter chaque fois qu’il participe à 
une opération du recensement. C’est particulièrement important que le personnel de terrain établisse une 
crédibilité officielle avec les répondants pendant la phase de collecte des données.

17.20  Il est important d’établir le cadre opérationnel général dans lequel va fonctionner la structure de 
la force de travail sur le terrain. Le nombre de niveaux dans la hiérarchie dépend de la situation nationale. 
Les facteurs à prendre en considération sont la structure administrative du pays, le nombre de niveaux 
administratifs, et la répartition des exploitations agricoles dans le pays. 

17.21 En bas de la hiérarchie se trouve l’agent recenseur dont le travail est suivi par les superviseurs locaux; il faut 
toutefois reconnaître que les agents recenseurs sont la clé de la réussite du recensement agricole. En haut de la 
hiérarchie figurent les superviseurs provinciaux qui sont nommés par les coordinateurs nationaux et provinciaux 
du recensement pour le contrôle de la qualité et pour fournir des conseils techniques pour le travail de terrain. 

17.22  Le bureau central de recensement doit prendre en compte un certain nombre de facteurs clés en 
déterminant formellement la structure du personnel de terrain. Ce sont: i) les rôles et responsabilités 
de chaque niveau; ii) le temps disponible pour la communication; et iii) les ratios de personnel entre les 
différents niveaux. 

(i) Les rôles et responsabilités à chaque niveau varieront et dépendront de la base du dénombrement. 
Plusieurs agents recenseurs traiteront avec un superviseur, et plusieurs superviseurs traiteront avec 
le superviseur provincial ou son adjoint. Le superviseur provincial peut avoir plusieurs adjoints qui 
traiteront directement avec les superviseurs. Les rôles et responsabilités de chaque niveau doivent 
être clairement définis dans les manuels d’instruction respectifs (voir chapitre 16) et renforcés 
pendant la formation (voir chapitre 18).

(ii) Un autre facteur dans l’établissement de la structure du personnel de terrain est le temps requis 
pour la communication entre les personnes aux différents niveaux de la hiérarchie. Par exemple, 
chaque contact entre les agents recenseurs et leurs superviseurs prendra du temps. Là où les 
distances sont relativement grandes, le temps de voyage nécessaire pour un contact en face à 
face peut être une partie significative du temps nécessaire pour les superviseurs d’accomplir leurs 
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fonctions. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication est essentielle dans 
ces cas. Pour passer de l’utilisation la moins sophistiquée à la plus développée de telles méthodes de 
communication, les pays doivent envisager de suivre les étapes suivantes:
•	 Contact face à face entre les superviseurs et leurs agents recenseurs
•	 Adresses e-mail des superviseurs pour que les agents recenseurs transmettent leurs questions 

ou doutes
•	 Numéro de téléphone portable des superviseurs pour recevoir des SMS et des appels
•	 Groupes internet composé de soit un superviseur et ses agents recenseurs ou soit plusieurs 

superviseurs et leurs agents recenseurs pour configurer un forum de discussion sur la collecte 
des données du recensement

•	 Groupes sur smartphone semblables aux groupes sur internet
•	 Développement d’applications pour appareils portables pour consulter des aspects du recensement
•	 Mise en place d’un site web centralisé auquel ont accès tous les employés et où des bulletins/

informations/mises à jour sont accessibles à tout le personnel.
(iii) Enfin, le ratio d’effectif est un autre facteur dans l’établissement de la structure du personnel de terrain. 

Trois types de ratios en personnel doivent être considérés: ratio superviseur provincial/superviseur 
provincial adjoint, ratio superviseur provincial adjoint/superviseur et ratio superviseur/agent recenseur. 
Le ratio superviseur provincial /superviseur provincial adjoint dépend dans une large mesure de la 
structure au sommet du recensement et si les superviseurs provinciaux sont des employés permanents ou 
temporaires. Si ce sont des employés permanents, ils auront généralement un appui comme des bureaux 
et du personnel pour les aider à gérer la communication avec leurs adjoints. Si ce sont des employés 
temporaires, le ratio avec les adjoints dépendra s’ils ont une base dans un domicile ou dans un bureau et 
dans quelle mesure leur rôle implique un contact direct avec les adjoints ou le personnel de niveau inférieur. 
Le ratio superviseur provincial adjoint/superviseur prend également en compte le temps disponible mais 
se concentre davantage sur le rôle administratif et de gestion des deux niveaux dans la structure globale. 
Le ratio superviseur/agent recenseur est particulièrement important. Le nombre d’agents recenseurs 
rapportant à chaque superviseur a une incidence directe sur la quantité de temps qu’un superviseur peut 
passer avec chaque agent recenseur dans la formation et sur le terrain. Cela aura également un effet sur 
le nombre d’actions d’assurance de la qualité qui peut être effectuées sur le travail des agents recenseurs 
avant que les formulaires de recensement ne soient retournés pour traitement. Établir le ratio ne peut 
pas se faire par une formule et impliquera un certain niveau de jugement qualitatif plutôt qu’objectif. 
L’opportunité de tests sur le terrain, dont le recensement pilote, doit servir à confirmer la faisabilité 
du ratio superviseur/agent recenseur. Le chiffre le plus courant est de cinq à dix agents recenseurs par 
superviseur. Certains éléments doivent être pris en compte au moment d’estimer le nombre d’agents 
recenseurs à recruter comme le nombre d’exploitations dans la base de sondage, le temps moyen pour 
remplir un questionnaire et le nombre de questionnaires à remplir en une journée. 

Encadré. 17.1 - Estimation du nombre d’agents recenseurs à recruter

Le nombre d’agents recenseurs (E) dépend du nombre total d’exploitations à dénombrer (N), de 
la durée totale en jours du dénombrement (D) et du nombre attendu de questionnaires par agent 
recenseur par jour (Q):

E = N / (D X Q)

Par exemple, s’il y a 100 000 exploitations, une période de dénombrement de 40 jours et que les 
agents recenseurs sont censés remplir 5 questionnaires par jour, le nombre d’agents recenseurs sera 
alors:

E = 100 000 / (40*5) = 500

C’est-à-dire que 500 agents recenseurs devront être recrutés. 

Note: Réduire la période du dénombrement augment le nombre d’agents recenseurs et vice versa. 
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17.23 Les agents recenseurs et les superviseurs doivent être recrutés et formés localement. L’expérience 
montre qu’envoyer des agents recenseurs de la capitale ou d’autres régions vers une région qu’ils ne 
connaissent pas peut compromettre les résultats du recensement et doit être évité. Il est essentiel, par 
conséquent, que des instructions claires et détaillées soient données à ce personnel de terrain sous forme 
écrite. Voici ci-dessous quelques suggestions à cet égard:

 � Aspects administratifs et financiers. Les aspects administratifs sont d’une importance vitale pour 
les agents de recensement car ils sont étroitement liés à la rémunération qu’ils vont recevoir. 
Les détails comme la façon dont les salaires et les indemnités de subsistance vont être payés, la 
description des formulaires administratifs à remplir, etc. doivent être par mis par écrit, si possible 
comme annexe au manuel d’instruction (voir chapitre 16). L’endroit où on s’assure que les agents 
recenseurs et superviseurs apprennent leurs fonctions, responsabilités et droits est au moment 
du cours de formation (voir chapitre 18). Des problèmes peuvent surgir du personnel qui n’a 
pas compris correctement les instructions et qui n’a pas reçu son salaire ponctuellement, et ces 
genres de problèmes peuvent avoir un effet néfaste sur le travail de recensement. Deux aspects 
principaux sont à prendre en considération pour régler le problème de la rémunération: la façon 
de payer le personnel de terrain et les formes de paiement. Les pays peuvent définir un taux de 
rémunération fixe quelle que soit la production individuelle ou un paiement variable basé sur le 
nombre de questionnaires approuvés et leur qualité (par ex. 1 USD par questionnaire approuvé). 
Dans d’autres cas, une combinaison de ces deux formes de paiement est adoptée: un montant fixe 
plus un paiement variable en fonction de la productivité et de la qualité du travail. 
Un autre problème dans les pays où le réseau bancaire n’est pas étendu dans certaines zones 
concerne les modalités pour transmettre dans les temps le paiement au personnel de terrain. 
Cette question s’est révélée être d’une importance critique dans certains pays, provoquant des 
retards dans le travail sur le terrain. Des solutions appropriées concernant ce problème doivent 
être élaborées dans les premiers stades de la planification du recensement. L’utilisation croissante 
de modalités de transfert électronique d’argent peut être envisagée. Toutefois de nombreux 
systèmes de gestion exigent que des contrats individuels soient signés avec le personnel recevant 
un paiement et que des accusés de réceptions signés soient reçus avant de recevoir le prochain 
paiement. La direction du recensement doit discuter et adopter des solutions efficaces adaptées 
aux conditions du pays.
L’emploi du temps doit être précisé; il peut être souple mais impliquera normalement de travailler 
le soir, le week-end et les jours fériés, et doit décrire la fréquence de communication avec le 
personnel d’encadrement. Il n’est pas conseillé de faire venir fréquemment le personnel de 
supervision au bureau provincial ou à des réunions à d’autres endroits organisées par le personnel 
de haut rang, car cela va nuire à ses activités de supervision; il est préférable de rencontrer 
ce personnel sur le terrain dans le cadre de sa supervision ou d’avoir une communication par 
téléphone/e-mail comme expliqué ci-dessus.

 � Période de travail. La période de travail pour laquelle chaque type de personnel est embauché 
doit être soigneusement planifiée et fixée à l’avance, car de nombreux problèmes surgissent 
lorsque les agents envisagent la possibilité d’une prolongation de la période de travail et d’une 
rémunération supplémentaire. Lorsqu’ils voient la possibilité d’une rémunération supplémentaire, 
ils peuvent avoir tendance à travailler plus lentement au départ puis, en réalisant qu’il n’y aura 
pas de prolongation, ils accélèrent trop et négligent la qualité du travail. Il est donc important 
que la durée du contrat soit fixée de manière réaliste et puisse être strictement respectée, et qu’il 
soit établi bien clairement que les périodes fixées doivent être respectées pour se conformer au 
plan de travail et aux restrictions budgétaires. Des retours d’information continus sur la qualité 
et la quantité de travail doivent être envisagés pour la continuité de l’emploi. 
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Encadré 17.2 - Recensement national de l’agriculture 2013 au Cambodge – Système de paiement 
pour les agents recenseurs et les superviseurs

Dans le recensement national de l’agriculture au Cambodge (NCAC), environ 3 500 agents recenseurs 
et 500 superviseurs d’équipes ont été embauchés à travers le pays. La charge de travail a été estimée 
pour chaque agent recenseur et superviseur. Les indemnités et salaires totaux ont été calculés en 
utilisant la charge de travail totale. Ces indemnités ont été affectées correctement aux agents 
recenseurs et superviseurs à travers un système de paiement.

Pour approuver le paiement des indemnités, des questionnaires étaient envoyés par les superviseurs 
d’équipes avec les cartes d’identité nationales des agents recenseurs au bureau du NCAC. L’évaluation 
de la réalisation satisfaisante des questionnaires se faisait en les contrôlant de façon aléatoire et en 
vérifiant leur cohérence et exhaustivité. Après l’acceptation du remplissage complet des questionnaires, 
le montant total des indemnités était vérifié et le paiement effectué par la Cambodian Commercial 
Bank (CCB).

La CCB transférait les montants aux succursales locales dans toutes les 24 provinces du pays en trois 
tranches. Tous les agents recenseurs et superviseurs d’équipes avaient fourni copie de leur carte 
d’identité et leur numéro de téléphone portable. Quand un paiement était autorisé, les agents 
recenseurs et les superviseurs recevaient un SMS leur intimant de réclamer le paiement à la succursale 
la plus proche sur présentation de leur carte d’identité et du message. 

Encadré 17.3 - Exemples de pays sur les procédures de recrutement du personnel de terrain 

Ouganda recensement agricole 2008/2009 
Le bureau ougandais de statistique (UBOS) a suivi une procédure descendante par laquelle il a 
été demandé aux chefs de l’administration du district (CAO) d’identifier des hauts fonctionnaires 
de l’administration locale du district comme possibles superviseurs de district du recensement sur 
la base du profil scolaire des candidats. Environ 130 superviseurs de district ont été identifiés. En 
outre, une communication officielle a été envoyée à chaque CAO et en copie à chaque coordinateur 
de la production de district  (DPC), leur confiant la tâche de publier les annonces pour les postes 
d’agents recenseurs, d’interviewer les candidats et d’identifier les plus qualifiés pour la formation et 
le recrutement. Les caractéristiques des personnes à recruter faisaient référence à l’âge, au niveau 
d’études, à la proximité avec les districts de recensement (DR) dans lesquels travailler, à la maîtrise 
du dialecte local parlé, et au caractère approprié du candidat. Au total 936 agents recenseurs ont été 
recrutés à l’échelle du pays.

Sainte Lucie recensement agricole 2007
Dans le recensement de l’agriculture 2007 de Sainte-Lucie, la procédure de sélection comprenait 
également un test administré à tous les agents recenseurs après le cours de formation. Les candidats 
étaient recrutés sur la base de résultats satisfaisants au test (voir annexe 2).

 � Recrutement des agents recenseurs. Les instructions pour la sélection des agents recenseurs doivent 
être détaillées, en commençant par les qualifications de base et l’expérience requises, même si l’on 
doit reconnaître qu’il faut laisser un peu de jugement au superviseur. La sélection finale et l’embauche 
du personnel sera moins subjective si elle se fait principalement au moyen d’un examen basé sur 
un modèle préparé au bureau central. Il doit être fourni au superviseur une liste des organismes 
qui peuvent être approchés pour le recrutement du personnel et les exigences auxquelles doivent 
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répondre les candidats, ainsi qu’un avertissement sur les caractéristiques physiques limitantes qui 
peuvent restreindre l’utilisation d’une personne et tant qu’agent recenseur. Les employés du précédent 
recensement qui ont reçu une bonne recommandation doivent également être pris en considération. 
Lorsque du personnel sous-traitant est utilisé, les contrats, l’assurance et autres aspects juridiques 
doivent être aussi clairs que possible. Cela s’applique aux agents recenseurs et aux superviseurs.
Mener le recensement en utilisant l’approche modulaire ou la modalité intégrée recensements/
enquêtes aura une implication sur le processus de recrutement des agents recenseurs, qui peut être 
fait en plusieurs stades. Les agents recenseurs pour les modules complémentaires ont besoin d’avoir 
de plus grandes qualifications et une formation spéciale par rapport aux agents recenseurs pour le 
module de base, et leur nombre est généralement moindre que celui nécessaire pour les modules 
de base. Ainsi les meilleurs agents recenseurs qualifiés du module de base peuvent être formés pour 
servir d’agents recenseurs dans les modules complémentaires.

Agents recenseurs

17.24 Les agents recenseurs forment l’essentiel du personnel de terrain du recensement et sont chargés 
de la collecte des données, de l’envoi des questionnaires de recensement remplis et de la révision finale 
des questionnaires retournés par le superviseur. Les exigences que doivent remplir les agents recenseurs 
peuvent être grossièrement classées en trois groupes: (i) exigences scolaires; (ii) capacités et compétences; 
et (iii) caractéristiques personnelles. Ces exigences sont répertoriées au tableau 17.2.

17.25 Le travail des agents recenseurs est sous le contrôle du superviseur. Les agents recenseurs sur le terrain 
sont la clé de la réussite du recensement, car trouver les répondants et faire un bon enregistrement de la 
structure de chaque exploitation agricole dépend largement d’eux. Par conséquent, il est extrêmement 
important que les agents recenseurs prêtent soigneusement attention et comprennent pleinement leurs 
responsabilités et fonctions dans la préparation du recensement de l’agriculture et sur le terrain. Les agents 
recenseurs doivent être enthousiastes sur la valeur et l’importance du recensement pour le développement 
national. Ils doivent accomplir leurs responsabilités/tâches avec un sens élevé de l’objectif pour surmonter 
les préjugés et la méfiance des exploitants et le faire de manière à ce que les exploitants prennent confiance 
et fournissent des informations correctes. Les agents recenseurs doivent être capables d’expliquer aux 
personnes les vrais objectifs du recensement et comment, en fournissant des faits sur l’agriculture, les 
exploitants vont aider à la formulation de plans et de politiques de développement bénéfiques pour eux-
mêmes, la communauté et la nation dans son ensemble.

17.26 Le travail des agents recenseurs impliquera généralement un mélange de: contact avec les répondants, 
ce qui impliquera de représenter l’organisme statistique auprès des répondants, de répondre aux questions 
sur le recensement et de fournir de l’assistance; du travail de bureau à la maison et sur le terrain qui implique 
de comprendre et d’appliquer les procédures et directives; et de voyager vers, depuis et à travers le district de 
recensement. Les fonctions/responsabilités/tâches spécifiques des agents recenseurs peuvent être classées en 
trois grandes catégories: (i) responsabilités/fonctions avant le dénombrement; (ii) responsabilités/fonctions 
ou tâches de base pendant le dénombrement; et (iii) responsabilités/fonctions après le dénombrement. Ces 
responsabilités/fonctions sont répertoriées au tableau 17.1. 

17.27 Les agents recenseurs doivent être familiarisés avec les conditions agricoles et sociales locales et, si 
possible, résider dans les zones locales afin de pouvoir converser facilement avec les résidents dans la langue/
dialecte. Dans l’idéal, les agents recenseurs doivent avoir au minimum un diplôme d’études secondaires 
et avoir des connaissances sur l’agriculture ou l’avoir étudiée. Les membres de familles d’exploitants sont 
souvent de bons agents recenseurs potentiels. Les enseignants des villages (pendant les vacances) et les 
agents de vulgarisation agricole sont généralement de bons agents recenseurs sur le terrain. Les agents 
recenseurs du recensement de la population, si un tel recensement a été mené récemment, peuvent 
être recrutés. Les agents recenseurs employés de façon permanente sont plus courants dans les pays qui 
utilisent de fastidieuses mesures objectives des surfaces cultivées et des rendements qui nécessitent des 
visites répétées. La charge de travail des agents recenseurs doit être évaluée soigneusement afin d’éviter de 
grandes tâches en un temps court, ce qui pourrait en résulter des données de mauvaise qualité.
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17.28 Dans les zones difficiles avec de mauvaises infrastructures de communication et de transport, une 
attention particulière doit être portée au recrutement d’agents recenseurs à l’intérieur de ces zones. Les 
ménages tribaux et nomades doivent être approchés avec tact. Ce groupe de ménages nécessite une 
attention particulière. Le dénombrement est une tâche ardue. Il est donc souhaitable que les conditions 
d’emploi ainsi que les objectifs de performance soient bien compris par les agents recenseurs. 

17.29 Dans les cas où il est prévu que le recensement soit mené à l’aide d’une approche modulaire et que 
les agents recenseurs sont supposés sélectionner les exploitations pour le dénombrement par sondage, ils 
doivent avoir un niveau scolaire suffisant pour être formés avec succès au processus de sélection aléatoire. 
Dans les cas où l’échantillon est sélectionné par le bureau central/régional et que les agents recenseurs 
reçoivent juste des listes des exploitations à dénombrer, cet aspect n’est pas aussi important.

Superviseurs

17.30 La supervision est importante pour permettre la correction des erreurs et faire les ajustements 
nécessaires pendant le travail sur le terrain (voir chapitre 19). Une surveillance étroite pendant la phase de 
dénombrement est essentielle pour garantir la couverture, la qualité et le respect des délais. Les superviseurs 
doivent remplir un certain nombre d’exigences qui peuvent être classées comme: (i) exigences scolaires; (ii) 
capacités et compétences; et (iii) caractéristiques personnelles (voir tableau 17.2).

17.31 Le travail de l’agent recenseur est suivi par les superviseurs locaux qui contrôlent le travail et fournissent 
des conseils techniques et qui, à leur tour, sont suivis par les superviseurs provinciaux. La supervision du 
travail des agents recenseurs est une condition essentielle de la réussite de tout recensement.

17.32 La supervision empêche la négligence et permet la détection précoce d’erreurs qui peuvent être corrigées 
pendant que le dénombrement est encore en cours. Les superviseurs doivent tenir un dossier de l’avancement du 
dénombrement et prendre des mesures chaque fois que le travail est inapproprié et non réalisé conformément à 
un calendrier prédéterminé. Ils doivent encourager les agents recenseurs à effectuer un travail satisfaisant. Il faut 
prêter attention au nombre de superviseurs embauchés. Dans les pays où ils ont de grandes distances à couvrir et 
des tâches supplémentaires comme la préparation de la synthèse des résultats et/ou le calcul des superficies sur 
la base des mesures, etc., le nombre de superviseurs doit être plus élevé. 

17.33 L’expérience montre que les superviseurs doivent travailler avec les agents recenseurs au cours de 
la formation et au début du dénombrement et être présents avec l’agent recenseur lors de ses premiers 
entretiens. Ils doivent pouvoir détecter les lacunes et prendre immédiatement des mesures correctives. 
Lorsque les agents recenseurs ont terminé une phase de leur travail dans une localité, le superviseur examine 
leurs questionnaires et leur demande de rectifier tout travail défectueux.

17.34 Les superviseurs doivent porter une attention particulière à la vérification de l’exactitude des frontières 
du district de dénombrement. Ils doivent voyager à l’intérieur de ces districts pour s’assurer que les frontières 
administratives sont les mêmes que celles qu’on leur a données. Ces visites leur permettront d’allouer des agents 
recenseurs aux divers districts et de suggérer toute variation nécessaire dans la publicité, les finances et/ou le 
travail administratif. Les responsabilités/fonctions des superviseurs sont montrées en détail dans le tableau 17.1. 

17.35 Les superviseurs doivent avoir les mêmes qualifications que les agents recenseurs mais avec un niveau 
d’éducation plus élevé et un peu d’expérience administrative ainsi que l’expérience d’un recensement précédent. 
Les agents recenseurs expérimentés font souvent de bons superviseurs. En particulier, les agents recenseurs qui 
ont servi à des opérations de listage pourraient être de futurs superviseurs. La supervision et le travail des agents 
recenseurs du recensement agricole sont considérés comme plus difficiles que pour le recensement de la population 
car le questionnaire est plus complexe et le travail se focalise principalement dans les zones rurales. Les superviseurs 
doivent avoir connaissance des conditions locales, des coutumes, des problèmes de déplacement, de la langue, 
des dialectes, etc. Une équipe de hauts fonctionnaires engagés dans le recensement doit interroger les candidats 
à la supervision, les tester et les sélectionner pour des qualités spécifiques. Les superviseurs provinciaux sont 
responsables de toutes les questions techniques et administratives dans la province et doivent par conséquent être 
des agents expérimentés avec une bonne connaissance de l’agriculture et du travail de recensement et une bonne 
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compréhension du plan de recensement. Si des appareils portables sont utilisés, les superviseurs doivent également 
assurer la sûreté et la sécurité de l’équipement, les affectations de la charge de travail par voies électroniques, la 
mise en liaison avec le personnel informatique sur les questions technologiques de dépannage et veiller à ce que 
les cartes reflètent exactement les exploitations et les frontières sur le terrain. 

Tableau 17.1 - Responsabilités et missions du principal personnel de terrain 

SUPERVISEURS AGENTS RECENSEURS

Responsabilités/
fonctions avant le 
dénombrement

•	 Participer à l’atelier de formation des superviseurs •	 Participer à l’atelier de formation des agents recenseurs
•	 Sélectionner, recruter et former (tester) les agents recenseurs •	 Recevoir du superviseur un kit et des outils pour le dénombrement 

sur le terrain (matériel et équipement de dénombrement)
•	 Préparer les cartes, les listes et autre matériel de terrain pour le 

recensement
•	 Développer un programme/itinéraire de dénombrement

•	 Se familiariser avec les DR sous sa responsabilité •	 Se familiariser avec le DR et le ménage/exploitation devant être 
interrogé•	 Distribuer les affectations et les kits et outils de dénombrement 

à chaque agent recenseur sous sa supervision
Responsabilités/
fonctions (tâches 
principales) pendant 
le dénombrement 

•	 Mener une supervision quotidienne d’une équipe d’agents 
recenseurs et leur faire des commentaires sur la performance

•	 Expliquer aux exploitants ou groupes communautaires l’objectif 
du recensement agricole, pourquoi ils doivent fournir des 
données de recensement conformément au questionnaire et 
l’importance de fournir des données complètes et exactes

•	 Superviser et fournir une formation sur le terrain à plusieurs 
agents recenseurs dans la zone de supervision

•	 Représenter l’organisme de recensement auprès des répondants 
et expliquer les objectifs du recensement et ses procédures aux 
personnes qui vont être interrogées

•	 Fournir aux agents recenseurs un numéro de téléphone et une 
adresse e-mail ou toute autre méthode de communication rapide

•	 Faire la liste des exploitations/ménages et enregistrer l’adresse et 
les détails de chaque exploitation et ménage agricoles dans le DR 
attribué ou mettre à jour les listes déjà produites avant la phase 
de dénombrement

•	 Visiter les agents recenseurs sur le terrain pendant le processus 
de collecte des données et une fois terminé le dénombrement 

•	 Contacter les personnes par la méthode adoptée dans le pays (en 
personne, courrier, téléphone, etc.) pour remplir le questionnaire 
afin d’obtenir des données pertinentes pour chaque exploitation/
ménage agricole

•	 Prioriser, coordonner et suivre le flux de travail et s’assure 
que toutes les procédures sont suivies conformément aux 
instructions fournies par l’organisme de recensement

•	 Voyager vers et depuis le DR attribué

•	 Rapporter à la direction du recensement les questions affectant 
la qualité des données et d’autres problèmes dont il pourrait 
avoir connaissance

•	 Fournir de l’aide aux répondants pour lire les formulaires 
(sur papier ou sur l’écran) et répondre aux questions sur le 
recensement

•	 Mener un examen intermédiaire des questionnaires, des 
dossiers de visites et des cartes pour leur exhaustivité et 
exactitude

•	 Travail de bureau à la maison et sur le terrain

•	 Visiter et interroger les exploitations qui ont refusé de coopérer 
avec un agent recenseur, ou assigner à ces exploitations 
agricoles d’autres agents recenseurs

•	 Mettre à jour et corriger les cartes et les adresses des districts 
de recensement attribués, si besoin, en coordination avec les 
superviseurs

•	 Fournir de l’assistance pour les districts de recensement que les 
agents recenseurs ont été incapables de terminer en raison de 
circonstances difficiles et inhabituelles

•	 Revérifier les informations sur les formulaires de recensement 
pour s’assurer de l’exactitude des informations. Si un appareil 
portable est utilisé, s’assurer de l’exactitude de la réponse avant 
d’entrer les données et suivre les instructions des procédures 
automatiques de cohérence intégrées dans le système CAPI

•	 Réaffecter les districts de recensement qui demandent plus de 
travail ou de corrections à d’autres agents recenseurs

•	 S’assurer de la couverture complète de toutes les unités de 
dénombrement à l’intérieur du DR attribué

•	 Rendre compte régulièrement de l’avancée des entretiens dans 
la zone de supervision et renvoyer le travail fini au coordinateur 
des superviseurs du recensement correspondant (superviseur 
provincial) 

•	 Rapporter au superviseur les problèmes affectant la qualité des 
données/dénombrement

Responsabilités/
fonctions après le 
dénombrement

•	 Mener une vérification formelle du travail de chaque agent 
recenseur à la fin du processus de dénombrement

•	 Rapporter au superviseur tous les formulaires de recensement/
informations recueillis ainsi que la documentation et les dépenses 
faites. En cas d’utilisation d’appareils portables, envoyer 
électroniquement les formulaires remplis au superviseur en 
suivant la modalité convenue 

•	 Rendre des visites à un échantillon d’exploitations agricoles 
sélectionnées de façon aléatoire

•	 Remplir les dossiers de visites et s’assurer que tous les 
questionnaires sont pris en compte

•	 Écrire un rapport de terrain •	 Remettre tous les questionnaires (remplis, gâtés ou vierges) ou 
retourner au superviseur les appareils portables avec le reste du 
matériel utilisé dans le recensement

•	 Écrire un bref rapport de terrain
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Tableau 17.2 - Conditions du principal personnel de terrain

SUPERVISEURS AGENTS RECENSEURS

Exigences 
scolaires

Éducation – Dans l’idéal, avoir le baccalauréat et de préférence 
quelques connaissances de l’agriculture

Éducation – Dans l’idéal, avoir fait des études secondaires et avoir 
de préférence quelques connaissances de l’agriculture

Administration et gestion – Connaissance des principes 
impliqués dans la planification stratégique, l’allocation des 
ressources, le leadership, et la gestion du personnel et des 
ressources

Connaissances IT – Connaissances du matériel informatiques et 
des logiciels, dont les applications, en particulier si la saisie des 
données se fait par CAPI

Bureau – Connaissance des procédures administratives et de 
bureau (traitement de texte, fichiers et dossiers, écriture de 
chiffres, dactylographies, etc.)

Bureau – Connaissance des procédures administratives et de 
bureau (traitement de texte, fichiers et dossiers, écriture de 
chiffres, dactylographies, etc.)

Compétences linguistiques – Connaissances de la structure et 
du contenu de la langue nationale/locale

Compétences linguistiques – Connaissances de la structure et du 
contenu de la langue nationale/locale

Géographie – Connaissance des principes et méthodes pour 
décrire les caractéristiques des terres et de la mer, le cas 
échéant, et des masses d’air, dont les caractéristiques, les 
localisations, et la distribution des végétaux, des animaux et de 
la population

Géographie – Connaissance des principes et méthodes pour 
décrire les caractéristiques des terres et de la mer et des masses 
d’air, dont les caractéristiques, les localisations, et la distribution 
des végétaux, des animaux et de la population

Éducation et formation – Familiarité avec les méthodes de 
conception de formation, d’enseignement et d’instruction pour 
les particuliers ou les groupes

Cartographie – Capable de lire et de comprendre les cartes et la 
cartographie

Mathématiques – Connaissance et utilisation de l’arithmétique Mathématiques – Connaissance et utilisation de l’arithmétique

Personnel et ressources humaines – Compréhension des 
procédures pour le recrutement du personnel, la sélection, la 
rémunération, les relations de travail et la négociation

Expérience – Expérience dans la supervision et la conduite de 
recensements et /ou d’enquêtes

Expertise – Connaissance approfondie des procédures et 
manuels de recensement et/ou d’enquêtes 

Méthodes – Connaissance des méthodes et de la terminologie 
des recensements et enquêtes

Cartographie – Capable de lire et de comprendre les cartes et la 
cartographie

Capacités et 
compétences 

Gestion du personnel – Motiver, développer et diriger le 
personnel pendant qu’il travaille

Service à la clientèle – Évaluation des besoins du client, répondre 
aux normes de qualité et évaluation de la satisfaction

Organiser, planifier et prioriser le travail – Développer des 
objectifs et plans spécifiques pour prioriser, organiser accomplir 
le travail

Gestion du temps – Gestion efficace de son temps et de celui des 
autres

Compétences sociales – Compétences en matière de service au 
client et à la personne, de leadership et d’interaction avec les 
équipes

Exactitude – Enregistrer exactement les informations sur les 
questionnaires

Analyse du contrôle de la qualité – Mener des tests des 
inspections des produits ou des processus pour évaluer leur 
qualité ou performance

Compréhension écrite et de lecture – Capacité à lire et 
comprendre les informations écrites

Communication – Capacité à communiquer efficacement à l’oral 
et à l’écrit

Communication – Capacité à communiquer efficacement à l’oral 
et à l’écrit

Caractéristiques 
personnelles

Suivi – Suivi/évaluation de sa propre performance, de celles 
des autres personnes ou des organisations afin de faire des 
améliorations

Écoute active – Donne toute son attention à ce que disent les 
autres personnes, comprend les points faits, pose des questions 
appropriées et ne pas interrompt à des moments inappropriés

Pensée critique et résolution de problèmes – Utiliser la logique 
et le raisonnement pour identifier des solutions, des conclusions 
ou des approches aux problèmes

Sensibilité sociale – Être familier et avoir de la compréhension 
pour les conditions locales et sociales

Coordination – Capacité à organiser les personnes ou les 
groupes pour qu’ils travaillent ensemble efficacement

Fiables – Personnes qui, par leur attitude et comportement, 
obtiennent le respect et la confiance des autres personnes 

Instruction – Enseigner aux autres comment faire ou réaliser 
certaines tâches 
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17.36 Si le recensement est mené à l’aide de l’approche modulaire, les superviseurs peuvent être impliqués 
dans le processus de sélection des exploitations échantillonnées. Dans ce cas, leur niveau scolaire doit être 
suffisant pour comprendre le processus de sélection aléatoire. Dans les cas où l’échantillon est sélectionné 
par le bureau central/régional et que les agents recenseurs reçoivent juste des listes des exploitations à 
dénombrer, cet aspect n’est pas aussi important.
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Le recensement de l’agriculture implique des centaines ou des milliers de membres du 
personnel avec des rôles, niveaux et capacités différents (chapitre 17). Tout le personnel 
doit être formé sur une courte période. Par conséquent, la formation du personnel du 
recensement fait face à des défis importants: diversité des cours de formation adressés 
au personnel aux profils différents; mise en place de sites de formation à travers tout le 
pays; délivrance uniforme de la formation dans tous les sites; sélection des techniques 
de formation et/ou d’aides à la formation appropriées; évaluation des stagiaires, etc.

La contribution qu’un programme de formation bien planifié et exécuté peut apporter à 
la qualité des résultats du recensement ne peut pas être assez fortement soulignée. Un 
tel programme de formation doit se focaliser sur le personnel de terrain très dispersé 
(à savoir les agents recenseurs et leurs superviseurs immédiats) mais il doit également 
couvrir les autres (les superviseurs de rang supérieur, les éditeurs, les codeurs, les 
opérateurs informatiques).

Ce chapitre traite des activités de formation requises pour la réalisation du 
recensement. Il est subdivisé en sections selon le type de personnel: formation des 
formateurs, formation des agents recenseurs, formation des superviseurs et formation 
du personnel de bureau. Le chapitre traite également de la formation à l’utilisation de 
nouvelles technologies ainsi qu’à l’utilisation de matériel didactique.

Les principaux sujets liés à celui traité dans ce chapitre sont: manuels d’instruction 
(chapitre 16); personnels (chapitre 17); et organisation du travail de terrain (chapitre 19).

Organisation et logistique du programme de formation

18.1 L’ensemble du programme de formation doit être conçu pour couvrir chaque phase du travail selon 
l’approche de recensement et fournir un moyen efficient et cohérent de préparer efficacement un grand 
nombre d’employés à leur travail. Le programme devra correspondre étroitement aux besoins des diverses 
opérations et, le cas échéant, peut inclure une instruction théorique et pratique, avec un accent sur la 
dernière.

18.2 En raison de l’importance, de la complexité et du court temps accordé, le programme de formation doit 
être strictement planifié par le personnel avec les qualifications et l’expérience nécessaires en renforcement 
des capacités pour de grands groupes hétérogènes de personnel. L’organisation et la délivrance des cours 
de formation doivent être incluses aux stades de la planification et de la budgétisation de la préparation du 
recensement.

18.3 Il faut prendre bien soin de veiller à ce que le contenu et le calendrier des programmes de formation 
soient appropriés au niveau du personnel devant être formé. Il faut également prêter attention à développer 
le matériel de formation approprié pour les classes de formation. Si un recensement a été mené dans le 
passé, le contenu du matériel de formation peut être mis à jour en utilisant les expériences du recensement 
précédent. Dans les pays avec plus d’harmonisation dans les systèmes, plateformes, outils, concepts et 
procédures dans l’ensemble de la série des programmes de recensements et d’enquêtes, il est plus facile de 
déplacer le personnel d’un programme à un autre. En opérant de cette façon, la formation sera plus facile. 
Des locaux pour les classes de formation, des tableaux noirs, des projecteurs et autres conditions requises 
pour la tenue d’un cours ainsi que des articles comme des cahiers, des crayons et des gommes doivent être 
fournis pour garantir la réussite du programme de formation. Les besoins de formation peuvent être en 
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partie couverts par les structures éducatives existant dans chaque pays (par ex. formation au traitement des 
données, à l’échantillonnage, etc.). Une partie importante de la formation doit être organisée dans le cadre 
de la préparation du recensement (à savoir la formation des agents recenseurs, des superviseurs et de leurs 
formateurs).

18.4 Les façons de délivrer la formation aux différents niveaux doivent être soigneusement planifiées dans 
les programmes de formation car ces façons impliquent des coûts différents, des qualifications particulières 
des formateurs et, dans certains cas, (par exemple l’apprentissage en ligne), une logistique complétement 
différente. 

18.5 L’organisation et la conduite des cours de formation doivent être confiées à ceux avec les qualifications 
nécessaires pour effectuer cette tâche avec succès, en prenant en compte non seulement leurs capacités 
professionnelles mais également leur capacité à enseigner. Cela signifie que le personnel en charge de la 
formation doit avoir certaines qualifications qui lui permettent de stimuler l’intérêt des stagiaires et de 
transférer les connaissances requises. Cela doit être pris en considération lors de la sélection des instructeurs 
et il est recommandé que soient utilisés des critères objectifs. Dans la pratique, toutefois, il est difficile de 
trouver le nombre nécessaire d’instructeurs qui ont à la fois les qualifications professionnelles et celles pour 
enseigner; pour cette raison, les instructeurs sélectionnés doivent eux-mêmes suivre une formation sur la 
façon d’organiser et de mener des cours de formation. Cela s’appelle la «formation des formateurs».

18.6 La base de l’organisation du recensement est le travail de terrain devant être effectué par un grand 
nombre d’agents recenseurs. Ces agents recenseurs sont supervisés par des superviseurs de terrain qui à leur 
tour sont supervisés par des coordinateurs provinciaux et ainsi de suite, jusqu’au sommet de la pyramide: le 
personnel technique principal au bureau central de recensement (chapitre 17). Les procédures de formation 
peuvent être descendantes en cascade:

 � En premier lieu, les organisateurs de haut niveau du recensement sont responsables de l’organisation 
et de l’administration du recensement.

 � Le personnel technique principal au bureau central de recensement est chargé de la formation des 
formateurs pour différents types de tâches (formation pour le dénombrement et la supervision du 
recensement, formation du personnel de bureau - programmeurs, codeurs, opérateurs de saisie 
de données ou opérateur du matériel d’enregistrement des données, cartographes); et formation 
pour l’utilisation de technologies avancées.

 � Le personnel ainsi formé délivrera des cours de formation aux coordinateurs provinciaux et au 
personnel de bureau.

 � Les coordinateurs provinciaux ainsi formés devront délivrer la formation aux superviseurs de terrain.
 � Les superviseurs de terrain doivent former les agents recenseurs de terrain (pour le rapport coût-

efficacité, cela implique dans la pratique plusieurs équipes de superviseurs et d’agents recenseurs 
dans une classe).

18.7 Dans le cas des agents recenseurs et de leurs superviseurs immédiats, la formation est la plus efficace 
si elle inclut plusieurs occasions pour les stagiaires de participer à des exercices pratiques d’entretiens et 
de jeux de rôles, dont l’utilisation des solutions informatiques adoptées. Dans les pays où sont utilisées 
plusieurs langues, la méthode et le contenu du programme de formation de l’agent recenseur devront 
être convenablement ajustés. Par exemple si le questionnaire est imprimé dans une autre langue, une 
disposition devra être prise pour instruire les agents recenseurs sur la formulation correcte des questions du 
recensement dans la langue locale.

18.8 Le programme de formation des codeurs, éditeurs, opérateurs de saisie de données, opérateurs du 
matériel d’enregistrement de données et ainsi de suite doit également donner aux stagiaires des occasions 
de pratiquer sous la supervision des formateurs, à l’aide des opérations qu’ils sont censés effectuer 
ultérieurement. Le personnel technique de niveau intermédiaire et supérieur, comme les programmeurs 
et les analystes système peuvent également profiter de ces programmes spéciaux de formation. Pour eux, 
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l’accent doit porter sur les récents développements techniques présentant un intérêt pour le prochain 
recensement et sur les interrelations entre les divers aspects des opérations et des plans de recensement.

18.9 Il est important que chaque programme de formation soit disponible sous forme de manuel (livret) 
et distribué aux organisateurs du recensement et aux instructeurs de la formation. Ces manuels seront 
un guide précieux et aideront considérablement à la formation efficace du personnel de recensement. Ils 
contribuent également à l’uniformité de la formation, ce qui est un facteur essentiel pour la réussite du 
dénombrement, en prenant en compte le grand nombre d’instructeurs du recensement qui seront engagés 
dans la formation (voir chapitre 17). Du matériel audio-visuel simple (par ex. bandes de films, affiches, 
enregistrements audio, diapositives) peut également être utilisé pour rendre la formation plus efficace 
et uniforme à travers le pays. Si elles sont disponibles, les nouvelles technologies multimédias peuvent 
faciliter la délivrance de la formation dans des endroits distants (enseignement à distance) et fournir des 
outils efficaces et efficients supplémentaires pour la formation. Certains pays ont développé une plateforme 
d’apprentissage en ligne où les agents recenseurs peuvent faire de l’auto-formation et des tests, ce qui est 
particulièrement utile lorsque les agents recenseurs doivent être remplacés pendant la phase du travail sur 
le terrain par de nouveaux agents recenseurs. 

18.10 L’organisation du programme de formation doit soigneusement prendre en considération le temps 
nécessaire pour former le personnel aux différents niveaux et pour les divers aspects du recensement. Cela 
dépend de plusieurs facteurs: 

 � Le type de fonction pour lequel ils sont formés, le niveau auquel ils vont travailler, la méthodologie 
ou modalité de recensement, la complexité du recensement, le niveau d’éducation des stagiaires, le 
nombre d’instructeurs disponibles et les ressources disponibles.

 � Généralement, tous les cours durent entre une semaine et un mois. Il est fortement recommandé 
que la formation soit effectuée quotidiennement pendant une période fixe. Les résultats ne 
sont pas bons si la formation se fait quelques jours par semaine, car avec cette approche, qui 
étend la durée du cours, le travail précédent est souvent oublié et doit être répété (voir aussi 
paragraphe 18.26).

 � Il est préférable d’éviter l’achèvement de la formation longtemps avant le début du vrai travail. 
Toute durée, toutefois, peut être fixée pour le cours, sous réserve que le grand principe – à savoir 
que la formation doit être suffisamment longue pour permettre l’assimilation du programme et 
l’utilisation de l’entretien personnel assisté par ordinateur (CAPI) si des appareils portables sont 
utilisé – ne soit pas négligé.

18.11 Il est important de prendre en considération qu’une partie du personnel appartient à l’organisation 
du recensement tandis que d’autres – principalement les agents recenseurs et les superviseurs immédiats 
– sont soit recrutés à cette fin soit empruntés à une autre organisation pour la durée du dénombrement. 
Différents types de programmes de formation doivent être développés afin que la formation soit conforme 
au niveau de la tâche qu’est censé effectuer le stagiaire pendant l’opération de recensement. 

18.12 Le contenu effectif du module de formation pour le personnel de recensement variera d’un pays à 
l’autre, en fonction de la modalité de recensement et de l’état et du développement de l’agriculture. Les 
grands domaines sur lesquels l’accent doit être mis pendant la formation sont les suivants:

 � La formation doit être théorique et pratique. L’expérience montre que la formation pratique dans 
des situations simulées de recensement est importante pour aider les stagiaires à comprendre 
l’aspect théorique et à les préparer à l’avance aux divers problèmes et complications qui peuvent 
surgir pendant leur travail. Des discussions de groupe sont également utiles.

 � La formation doit être centralisée si possible, car cela donne une formation unifiée sur un sujet de 
la part d’un instructeur. Cela peut se faire au niveau national pour le personnel de recensement 
et les superviseurs provinciaux, tandis que les superviseurs de terrain et les agents recenseurs sont 
formés au niveau provincial.
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 � La formation doit être dirigée sur le travail et la responsabilité de chaque groupe. Les superviseurs 
doivent être formés par ceux qui ont conçu le recensement, et les agents recenseurs par les 
superviseurs qui ont déjà été formés.

 � La formation doit inculquer la nature sérieuse du travail et garantir une participation positive 
pendant le cours de formation.

 � La formation doit être soigneusement organisée et présentée avec un programme et un calendrier 
appropriés.

 � Le personnel de la formation doit se réunir après chaque session de formation pour discuter du 
travail du jour et évaluer les stagiaires selon leur participation, et pour discuter du programme du 
lendemain. Les formateurs doivent également identifier les domaines où le matériel de formation 
doit être clarifié ou plus d’exemples être présentés.

 � Le personnel du recensement doit être examiné et une sélection finale faite sur la base d’un examen 
écrit plus un entretien à la fin de la formation pour s’assurer qu’ils sont qualifiés pour faire le travail.

Formation des formateurs

18.13 L’effectif du personnel de recensement dépend des caractéristiques du pays. Dans certains cas, seuls 
quelques membres du personnel technique seront impliqués dans cartographie et la programmation 
informatique tandis que, dans d’autres pays, un important effectif sera nécessaire pour effectuer ces tâches. 
Dans le cas d’un petit nombre de personnel nécessaire pour une tâche spécifique (disons moins de 30), 
ils peuvent être formés directement par le personnel du bureau central ou des instructeurs spécialisés 
engagés spécifiquement pour dispenser les cours de formation. Lorsque l’effectif à former est important, les 
formateurs impliqués doivent être préalablement formés.

18.14 La formation du personnel d’encadrement du recensement, comme les organisateurs du recensement 
et des spécialistes de certains domaines (traitement de données, échantillonnage, etc.), manquant de 
connaissance et d’expérience dans la mise en œuvre du recensement, représente un problème car les 
formations hautement spécialisées ne sont généralement pas disponibles dans de nombreux pays en 
développement. Le personnel du recensement de rang supérieur dans les pays avec une longue tradition 
du recensement reçoit une formation sur le tas. Pour les pays avec peu ou pas de tradition du recensement, 
la formation internationale doit être organisée, comme des voyages d’études dans les pays voisins. La FAO 
organise régulièrement des tables rondes régionales ou nationales sur le recensement lorsque le pays reçoit 
de l’assistance technique pour le recensement national de l’agriculture (voir paragraphe 18.34).

18.15 La formation peut devoir être organisée dans des centres internationaux pour le personnel de rang 
supérieur, dans des centres nationaux de formation pour les cadres intermédiaires et en divers endroits du pays 
pour les agents recenseurs et les superviseurs. La formation des superviseurs en provenance de l’organisation 
du recensement qui vont principalement devenir formateurs des agents recenseurs peut devoir être organisée 
d’une manière différente de la formation des superviseurs empruntés pour la durée du dénombrement. 

18.16 Les exigences pour la formation d’un nombre approprié de personnel professionnel, en particulier 
aux niveaux avancés, de personnel du recensement de l’agriculture et d’experts du traitement de données, 
doivent être considérés longtemps avant la formation. Les pays nécessitant de l’assistance externe doivent 
prendre les mesures nécessaires pour inclure ces besoins dans leurs programmes d’assistance technique bien 
avant le commencement du travail sur les plans de leur recensement. 

18.17 Le personnel technique du bureau central de recensement formera les superviseurs à la fois comme 
formateurs des agents recenseurs et spécifiquement pour leurs tâches de supervision (voir paragraphes 
18.20 et 18.21).

18.18 Les personnes formées dans les centres nationaux de formation sont susceptibles de devenir très 
importantes dans la réalisation du recensement, et la réussite de l’opération de recensement dépendra de 
la qualité de leur travail et de l’enthousiasme qu’elles peuvent générer chez leurs collègues et le personnel 
de terrain. Leur formation ne doit pas couvrir seulement le travail de dénombrement, mais également 
les aspects plus généraux du recensement de l’agriculture. Ce personnel formé peut former les agents 
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recenseurs et les superviseurs au travail de recensement et, ultérieurement, superviser leur travail. Il serait 
souhaitable d’inclure dans le plan de formation l’expérience des recensements passés et l’utilisation faite des 
données collectées. Le matériel documenté du recensement précédent peut inclure les enseignements tirés 
concernant la formation. Les informations concernant les recensements agricoles effectués dans d’autres 
pays peuvent également être du matériel de formation utile, en particulier pour les pays sans expérience 
du recensement. La formation doit également couvrir la préparation et l’utilisation des cartes et du Système 
d’information géographique (SIG).

18.19 Le nombre d’agents recenseurs dans le recensement de l’agriculture peut être plutôt important, en 
particulier dans un grand pays qui organise un recensement par dénombrement exhaustif. En Chine, près 
de 700 000 agents recenseurs ont été recrutés en 2007, tandis qu’au Brésil 80 000 agents recenseurs et 
superviseurs ont été engagés dans le recensement de 2006. Il est clair que toutes ces personnes ne peuvent 
pas être formées dans un seul centre et que de nombreux niveaux de formation doivent être envisagés. 
Cette formation peut être organisée au niveau provincial avec un certain nombre de centres de formation 
établis à travers les zones locales. La formation doit être unifiée et donnée au même niveau en employant 
des maîtres formateurs qui peuvent être formés au bureau provincial central. Ceux qui sont engagés dans la 
formation dans ces centres peuvent être formés au départ au centre de formation des maîtres. Les maîtres 
formateurs peuvent être choisis parmi le personnel de supervision du siège.

Formation des superviseurs

18.20 Un accent particulier doit être donné aux instructions aux superviseurs et pour leur formation. Compte 
tenu de l’importance du rôle des superviseurs, ils doivent avoir un programme de formation intensive. 
Normalement, le personnel de supervision sur le terrain est d’abord formé par les fonctionnaires techniques 
de l’organisme exécutif en charge du recensement de l’agriculture. Les superviseurs vont, à leur tour, 
former les agents recenseurs ou au moins participer à la formation (voir paragraphe 18.6). La formation 
du personnel de supervision doit également inclure des rubriques concernant la formation des agents 
recenseurs, et ils doivent eux-mêmes être formés pour devenir de bons agents recenseurs. Le personnel 
de supervision doit également être formé aux procédures de sélection des agents recenseurs (s’ils ont reçu 
cette tache), à la publicité, à la préparation des rapports sur le travail de terrain, etc. Ils doivent recevoir un 
véritable entraînement aux méthodes de formation des agents recenseurs et de vérification du travail des 
agents recenseurs sur le terrain. 

18.21 Le contenu du cours de formation des superviseurs doit suivre strictement le contenu du manuel 
des superviseurs. Le chapitre 16 explique que les points suivants doivent être inclus dans le manuel des 
superviseurs et, par conséquent, doivent être les lignes directrices pour structurer les cours de formation des 
superviseurs:

 � Responsabilités générales du superviseur
 � Sélection, recrutement et formation des agents recenseurs
 � Préparation des cartes, des listes et autre matériel de terrain pour le recensement. 
 � Supervision sur le terrain, vérification, édition et préparation d’un rapport d’avancement. Si CAPI 

est utilisé, une explication détaillée sur la façon de procéder avec les questionnaires électroniques 
devrait être reçue, aussi bien que comment ils vont être vérifiés et édités, et la façon dont les 
superviseurs font le retour d’information aux agents. 

 � Préparation d’un résumé des données les plus importantes (si envisagé). 

18.22 Sur la base de ces questions générales, il est suggéré que l’inclusion des sujets suivants dans les 
programmes de formation des superviseurs soit envisagée en plus des sujets pour les agents recenseurs:

 � Travail du superviseur
•	 Sa responsabilité
•	 Comment vérifier les cartes des zones locales et des districts de recensement
•	 Préparation des listes des exploitants et la façon dont elles sont utilisées et vérifiées, en utilisant 

des guides de formation
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 � Travail portant sur les agents recenseurs
•	 Action requise pour sélectionner et recruter des agents recenseurs
•	 Comment mener des sessions de formation pour les agents recenseurs
•	 Comme suivre l’agent recenseur au travail
•	 Comment faire la revue et éditer les questionnaires et autres dossiers préparés par les agents 

recenseurs
•	 Comment mesurer la performance des agents recenseurs
•	 Comment gérer les cas de refus du répondant à fournir les informations requises
•	 Comment gérer les problèmes spéciaux rencontrés par les agents recenseurs
•	 Comment remplacer des agents recenseurs
•	 Comment faire une revue finale du travail des agents recenseurs

 � Travail sur le terrain
•	 Formation pratique à la collecte de données et au remplissage des questionnaires
•	 Organisation de l’édition et de l’agrégation des questionnaires remplis sur le terrain

 � Contrôle de la qualité (si assigné)
•	 Procédures
•	 Établissement de rapport

 � Sujets techniques
•	 Lecture de cartes, identification des blocs
•	 Estimation des superficies de blocs fractionnées
•	 Identification des cultures importantes
•	 Unités locales utilisées et leur conversion en unités de mesure standards

 � Autres sujets
•	 Publicité
•	 Traitement de données

 � Instructions administratives
•	 Heures de travail
•	 Absentéisme
•	 Autorité et responsabilités administratives
•	 Fichiers de présence obligatoires
•	 Mesure à prendre lorsque le travail n’est pas réalisé de manière satisfaisante.

Formation des agents recenseurs

18.23 Les instructions pour et la formation des agents recenseurs sont extrêmement importantes car la 
qualité des résultats du recensement dépend essentiellement des agents recenseurs. Les instructions pour 
les agents recenseurs doivent être contenues dans des manuels bien préparés rédigés simplement dans les 
langues locales (voir chapitre 16). Ces manuels servent à la fois comme texte d’instructions et de guide de 
référence pendant le dénombrement. Ils peuvent être présentés de différents façons: manuels imprimés, 
manuels en ligne ou manuels dans le logiciel des appareils de saisie des données ou toute combinaison de 
ceux-là. Ils doivent être complets et fournir des conseils sur tous les problèmes majeurs et fréquemment 
rencontrés. Les manuels doivent prendre en compte la formation antérieure et l’expérience et les 
connaissances acquises par le personnel dans le travail précédent. La préparation de ces manuels est une 
priorité et doit être entreprise par des personnes avec une connaissance et une expérience approfondies 
du sujet, de la conception du recensement et de la psychologie du personnel de collecte de données ainsi 
que des exploitants. Dans le cas de pays multilingues, comme les questionnaires, les manuels doivent être 
préparés dans chacune des langues locales. 

18.24 Un objectif important de la formation des agents recenseurs est de développer la capacité des agents 
recenseurs à motiver les répondants pour qu’ils donnent des réponses complètes et exactes. La formation 
doit également équiper les agents recenseurs avec les connaissances et compétences pour bien faire leur 
travail, car le recensement est une enquête de nature technique particulière. Les agents recenseurs doivent 
avoir certaines qualifications, et un peu de connaissance de l’agriculture est souhaitable. La formation doit 
être orientée pour préparer les agents recenseurs à:
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 � Être familiarisé avec les dispositions juridiques du recensement et connaître leurs propres droits et 
responsabilités.

 � Approcher les répondants avec une attitude sympathique et persuasive et non comme un 
fonctionnaire ayant l’intention de leur arracher des informations. Cela peut se faire par la formation 
des agents recenseurs non seulement dans les concepts et aspects techniques du recensement, mais 
également dans l’art de bien approcher les exploitants et de gagner leur confiance. Les agents 
recenseurs doivent pouvoir valider les données qui leur sont données par les exploitants sans les 
offenser ni sembler mettre en doute leur parole. Certains agents recenseurs auront une expérience 
préalable de la façon d’interroger un exploitant, parce que ce sont des agents de vulgarisation ou 
des enseignants ruraux, ou ont une autre occupation qui les met en contact avec les exploitants. 
Dans d’autres cas, les agents recenseurs n’auront pas cette expérience et cette partie de la formation 
est essentielle. Les agents recenseurs doivent être formés à éviter la tentation de deviner les 
réponses possibles à certaines des questions avec lesquelles le répondant peut avoir des difficultés. 
La formation des agents recenseurs doit inclure quelques jours consacrés au travail sur le terrain. 
La formation sur le terrain exige que les agents recenseurs collectent les données d’au moins cinq 
exploitants agricoles. En outre, des questionnaires préremplis contenant des erreurs et problèmes 
typiques peuvent être préparés pour qu’ils les éditent et les révisent en classe.

 � Si des appareils portables doivent être utilisés dans la collecte de données du recensement, les 
agents recenseurs ont besoin d’une formation spéciale à l’utilisation des appareils, à l’interprétation 
des alertes, messages et avertissement, et aux façons d’envoyer les questionnaires remplis à leurs 
superviseurs. Une formation spéciale avec la détermination réelle des coordonnées et mesures des 
superficies sur le terrain (si requis) est également nécessaires pour l’utilisation des appareils de 
positionnement global (GPS) (soit intégré dans l’appareil portable soit GPS séparé). Au moins deux 
sessions de la formation doivent être consacrées à l’utilisation des appareils portables.

 � Lire des cartes, des cartes SIG sur l’écran, préparer des croquis utilisables et identifier les parcelles 
individuelles et déterminer leur superficie, si nécessaire.

 � Pouvoir estimer, si nécessaire, le nombre d’arbres éparpillés, distinguer les arbres en âge de produire 
ou non, et identifier les cultures importantes.

 � Pouvoir mesurer les superficies des parcelles et le rendement des cultures en utilisant des instruments 
si des mesures objectives sont adoptées comme méthode de collecte des données.

18.25 La durée de la formation dépendra de nombreux facteurs, comme l’alphabétisation des répondants, 
les connaissances et expériences précédents des agents recenseurs, le contenu et la conception des 
questionnaires, ou si des mesures objectives sont utilisées. Généralement, dans les pays développés, une 
formation de quelques jours seulement peut suffire. Dans les pays en développement, 8-10 jours peuvent 
sembler appropriés, et même 12-15 jours si des appareils portables avec CAPI (voir paragraphe 18.38) ou 
des mesures objectives sont utilisés. La formation des agents recenseurs doit être entreprise proche du 
premier jour de travail sur le terrain, lorsque les connaissances et compétences sont encore fraîches dans 
leurs esprits.

18.26 Le contenu des cours de formation des agents recenseurs doit suivre strictement le contenu du 
manuel des agents recenseurs. Le chapitre 16 explique que les points suivants doivent être inclus dans le 
manuel des agents recenseurs et, par conséquent, doivent être les lignes directrices pour structurer les cours 
de formation des agents recenseurs:

 � opération de recensement;
 � objectifs et nature du recensement;
 � organisation en charge du recensement;
 � aspects juridiques et confidentialité;
 � obligations et droits;
 � élaboration et lecture de cartes;
 � utilisation du GPS;
 � utilisation d’appareils portables de saisie de données.
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18.27 Sur la base de ces questions générales, il est suggéré que la formation des agents recenseurs suivent 
ces lignes:

 � Informations contextuelles
•	 Informations concernant les conditions agricoles prévalant dans le pays
•	 Ce qu’est un recensement de l’agriculture; pourquoi il est effectué; son importance et son 

utilisation
 � Informations générales pour les agents recenseurs

•	 Leurs tâches
•	 Leur responsabilité
•	 Leur place dans l’organisation du recensement
•	 Leurs relations avec les répondants
•	 La législation du recensement
•	 Confidentialité des information collectées

 � Objectifs et nature du recensement
•	 Quelles sont les informations à recueillir
•	 Comment le recensement est organisé
•	 Comment le recensement doit être effectué
•	 Quand l’échantillonnage est utilisé, comment l’échantillon est sélectionné

 � Les questionnaires prescrits et calendrier de listages
•	 Concepts et définitions utilisés
•	 Faire des saisies sur les questionnaires électroniques ou papier
•	 Exemple de questionnaires déjà remplis

 � Procédures à suivre (voir aussi chapitre 19 et chapitre 20)
•	 Prendre rendez-vous
•	 De qui obtenir des informations
•	 Techniques pour mener un bon entretien
•	 Surmonter les objections des exploitants à fournir des informations
•	 Comment gérer les répondants difficiles, un environnement avec des problèmes potentiels de 

sécurité et les mesures appropriées
•	 Mesures objectives (le cas échéant)
•	 Vérification et édition des questionnaires
•	 Rappel pour obtenir les informations manquantes
•	 S’assurer de la couverture complète
•	 Utilisation d’interprète

 � Travail pratique
•	 Visiter une zone dans le voisinage
•	 Répartition du travail parmi les agents recenseurs
•	 Expliquer leur travail aux agents recenseurs
•	 Achèvement effectif de quelques questionnaires et rapports par les agents recenseurs (voir 

paragraphes 18.29 à 18.30)
•	 Mesure des superficies et des rendements (si envisagé)

 � Édition
•	 Discussion sur les questionnaires remplis
•	 Explication des concepts et définitions à la lumière de l’expérience sur le terrain
•	 Explication des exigences du poste d’agent recenseur
•	 Explication des procédures à suivre dans le dénombrement

 � Examen
•	 Quiz sur les questionnaires (voir annexe 2 pour un exemple du recensement 2007 de Sainte-

Lucie)
•	 Quiz sur les procédures

 � Instructions administratives pour les agents recenseurs
•	 Heures de travail; la nécessité de mener des entretiens en dehors des heures normales de bureau



227

CHAPITRE 18.  FORMATION 

•	 Absentéisme
•	 Indemnités qui seront payées et conditions attachées au paiement
•	 Exigences des agents recenseurs sur les questions administratives
•	 Pointage requis à temps et présence 
•	 Formulaires à remplir à l’achèvement du travail

Formation à la rédaction de rapports d’inspection

18.28  Certains rapports de chaque agent de recensement (agent recenseur et superviseur) doivent 
être remplis périodiquement (de façon quotidienne ou hebdomadaire) pour mesurer la progression de 
l’opération de recensement et resserrer les interrelations des divers processus. Lorsque CAPI est utilisé, le 
géoréférencement et les paradonnées (par ex. la date et l’heure de début, l’achèvement, l’approbation, etc.) 
permettent aux superviseurs du recensement de visualiser et de suivre la progression du dénombrement en 
temps réel. Les buts de ces rapports sont de:

 � informer les autorités du recensement de l’avancée des travaux en lien avec le calendrier prévu;
 � identifier tout écart et problème dans la progression afin que de bonnes mesures opportunes 

puissent être prises. 

18.29 Les agents recenseurs et les superviseurs doivent être formés minutieusement à la rédaction de ces 
rapports, qui doivent être réalistes et aussi simples que possible, avec les données minimales nécessaires 
pour assurer les buts ci-dessus. Il doit y avoir des formulaires différents pour l’agent recenseur, le superviseur 
local et le coordinateur provincial.

Formation du personnel de bureau

18.30 Il est nécessaire de fournir une formation à long terme sur les divers aspects du recensement de 
l’agriculture aux personnes à qui est confiée la responsabilité générale d’organiser et de mener le 
recensement de l’agriculture. Les pays doivent identifier les personnes qualifiées pour cette formation qui 
sont mieux placées pour être en charge du recensement de l’agriculture. Il est de la plus haute importance 
que les personnes en lice pour ces cours de formation soient de hauts fonctionnaires avec le sens requis de 
responsabilités. Lorsque les pays reçoivent de l’assistance technique pour la conduite d’un recensement de 
l’agriculture, la formation sur le tas est généralement fournie par des experts internationaux au personnel 
national clé du recensement. 

18.31 Cette formation peut être menée au niveau international. Il y a quelques centres internationaux qui 
offrent ces courts qui s’étendent de quelques semaines à un an. La formation doit être menée au moins 
trois ans avant la date de commencement du recensement afin qu’une période de deux soit disponible pour 
faire une préparation appropriée. La formation doit inclure tous les aspects financiers, organisationnels et 
techniques du recensement. La formation doit inclure en particulier:

 � méthodologie du recensement (modalités de recensement et façons de mener un recensement);
 � planification, conception et préparation du recensement;
 � campagne de publicité du recensement et communication avec les utilisateurs;
 � préparation des bases de sondage;
 � techniques d’échantillonnage;
 � conception du questionnaire et test sur le terrain;
 � recensement pilote;
 � dénombrement;
 � traitement des données, tabulation et analyse;
 � préparation des rapports du recensement, diffusion des résultats du recensement et archivage.

18.32 Une formation internationale est nécessaire pour les responsables du recensement de pays en 
développement avec peu d’expérience dans les opérations de recensement; par conséquent, il est souhaitable 
de préparer le contenu de ces programmes de formation sur la base des expériences des recensements 
passés menés dans d’autres pays. Les centres de formation internationale, comprenant une démonstration 
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pratique de la réalisation d’un recensement, doivent faire partie intégrante de la formation et être organisés 
dans des pays en développement choisis. L’échange d’expériences dans l’organisation de recensements 
agricoles entre pays voisins et l’organisation de voyages d’étude dans des pays semblables sont fortement 
recommandés.

18.33 Une série de cours internationaux est disponible sur des sujets connexes. La FAO organise un certain 
nombre de tables rondes régionales sur le recensement pour diffuser les plus récentes lignes directrices sur 
le sujet au début de chaque cycle de recensement. En outre, des formations sur divers sujets du recensement 
sont généralement organisées dans les pays qui reçoivent une assistance de la FAO pour le recensement 
national de l’agriculture.

18.34 Outre la formation au recensement ci-dessus, il est également nécessaire de fournir une formation 
spécifique aux programmeurs, éditeurs et codeurs, opérateurs de saisie de données et cartographes. Les 
tâches à développer pour ce personnel sont très spécifiques et, s’il n’y a pas de formateurs appropriés au 
bureau central de recensement, ils doivent être spécifiquement engagés pour effectuer les activités de 
formation. En général, les groupes de stagiaires ne seront pas très grands et un ou deux formateurs sur 
quelques sites devraient suffire, même si cela dépend des circonstances nationales.

Formation à l’utilisation de technologies avancées

18.35 La technologie de l’information et de la communication se développe rapidement, impliquant la 
nécessité d’une mise à jour continue et d’une formation spécialisée. La gestion des nouveaux matériels 
et logiciels pour la plupart des tâches traditionnelles de la réalisation des recensements et des enquêtes 
nécessite le renforcement de nouvelles capacités. Parmi les domaines où les technologies avancées 
remplacent les opérations traditionnelles figurent: a) utilisation de systèmes d’informations géoréférencées 
pour la cartographie et la mesure des superficies important pour la définition des districts de recensement et 
des unités primaires d’échantillonnage; b) gestion des images satellite pour une première identification de 
l’utilisation des terres, nombre de bâtiments et autres caractéristiques du paysage; c) utilisation d’appareils 
portables (comme les smartphones et les tablettes) pour recueillir des informations auprès des répondants; 
d) développement de capacités Internet pour utiliser l’auto-entretien assisté par ordinateur (CASI); et e) 
archivage et développement de bases de données conviviales en ligne pour la diffusion et l’analyse des 
données et un accès facile et sûr aux microdonnées.

18.36 Le personnel technique principal du recensement doit être formé à ces technologies avancées. En 
raison de la spécialisation requise, la sélection des formateurs et des stagiaires doit se faire avec un soin 
particulier pour l’efficacité: les stagiaires doivent être sélectionnés parmi le personnel avec des qualifications 
antérieures dans le domaine et qui travailleront directement sur la technologie spécifique, et les formateurs 
doivent être des professionnels spécialisés dans les domaines respectifs. Une expertise internationale peut 
être nécessaire pour de l’assistance dans ces domaines.

18.37 De nouveau, ces cours de formation s’adresseront généralement à de petits groupes et quelques 
sites suffiront. Toutefois, si le recensement doit être effectué en utilisant CAPI, un grand nombre d’agents 
recenseurs doivent être formés à l’utilisation des appareils portables comme noté dans les paragraphes 
18.24 et 18.26 ci-dessus et cela doit être ajouté à leur programme de formation. De mauvaises expériences 
ont eu lieu lorsqu’il n’avait pas été accordé suffisamment de temps à la formation à l’utilisation et le test 
d’appareils portables et de CAPI.

Utilisation des aides à la formation

18.38 La qualité de la formation peut être considérablement améliorée par une utilisation efficace des 
aides à la formation. Un cours magistral permanent devient triste et ennuyeux pour les stagiaires et les 
programmes de formation échouent si les stagiaires n’accordent pas suffisamment d’attention à ce qui 
est enseigné. Le matériel audio-visuel est d’une grande aide à cet égard. Il faut s’assurer que chaque 
agent recenseur comprend et applique les divers concepts, méthodes et définitions de la même façon. 
C’est particulièrement difficile à réaliser dans les grands pays où la formation doit être organisée à travers 
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plusieurs niveaux de formation. Du bon matériel de formation en général, et du matériel didactique audio-
visuel en particulier, sont utiles pour garantir l’uniformité de la formation à travers le pays.

18.39 Une des aides les plus utiles pour que les stagiaires comprennent un sujet est un film ou une vidéo. 
Un film montrant, par exemple, les méthodes pour interroger les exploitants, ou les conditions agricoles et 
de vie des exploitants dans le pays, peut être très efficace dans la préparation des stagiaires au travail de 
terrain. Les films en ligne sont plus abordables à produire et distribuer à travers le pays (par ex. Russie, 2006).

18.40 Les diapositives sont une autre aide audio-visuelle moins coûteuse. Les diapositives sont produites 
facilement mais doivent être préparées avec un plan spécifique à l’esprit. Il est possible de montrer des 
tableaux, etc. sur des diapositives. L’équipement de projection pour les diapositives n’est pas cher. Il est plus 
convaincant de montrer une diapositive d’une carte affichant les frontières d’une localité et d’expliquer 
comment ces frontières vont être utilisées dans une opération de listage ou un clip vidéo pour illustrer 
un entretient. Ces exemples peuvent être multipliés. Enseigner avec l’aide de de diapositives montrées à 
intervalles réguliers entraîne une meilleure assimilation du sujet par les stagiaires. 

18.41 Ces aides comme les films ou les diapositives peuvent être téléversées sur internet afin d’être 
téléchargées et reproduites sur chaque site de formation. Les tableaux et diagrammes sont également 
utiles comme matériel didactique. Les couleurs utilisées pour dessiner un tableau doivent généralement être 
brillantes. Les tableaux doivent être suffisamment grands pour être visibles de chaque partie de la classe. Les 
rétroprojecteurs, les transparents et le tableau noir sont également des outils efficaces de formation.

18.42 Généralement, les cours magistraux doivent être entrecoupés de présentations de films ou de 
diapositives. Les superviseurs peuvent également devoir être formés en utilisant le matériel didactique des 
agents recenseurs. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL DE TERRAIN

Le recensement de l’agriculture est une grande opération qui implique des étapes 
logistiques complexes qui doivent être planifiées soigneusement. Ce chapitre aborde 
l’organisation du travail de terrain d’un recensement de l’agriculture et les étapes 
impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du recensement, dont les enquêtes 
tests préalables, le recensement pilote, l’opération de listage et l’organisation du 
dénombrement dans le bureau central et les bureaux provinciaux. Une planification 
adéquate de ces étapes permettra aux problèmes d’être identifiés et réglés à temps 
pour améliorer l’efficacité du dénombrement.

Introduction

19.1 Un recensement de l’agriculture est une opération complexe et coûteuse se composant d’une série 
d’étapes étroitement liées qui doivent être planifiées soigneusement à l’avance. La première étape consiste à 
faire une étude systématique de toutes les activités qui seront impliquées dans une opération de recensement 
efficace. Si un recensement a été mené dans le passé, et que du matériel bien documenté relatif à cette 
opération de recensement est disponible, cela aidera considérablement à planifier le présent recensement. 
C’est pourquoi il est important de préparer un bon rapport technique à la fin de chaque recensement. Les 
expériences du personnel qui a travaillé sur le précédent recensement sont également précieuses pour 
la planification du présent recensement. Comme le recensement est généralement mené après un long 
intervalle (cinq ou dix ans), de nombreux changements technologiques ainsi que socio-économiques ont 
eu lieu entre les deux recensements. L’expérience passée seule peut ne pas être appropriée pour planifier 
le recensement actuel et il est nécessaire de prévoir un programme tests préalables et de recensements 
pilotes pour étudier les diverses étapes qui sont importantes dans une opération de recensement. La taille 
de ce programme peut aller de très petites enquêtes tests conçues pour vérifier des problèmes spécifiques 
jusqu’aux recensements pilotes qui sont un test final et une répétition pour la collecte entière des données 
du recensement. L’organisation du travail de terrain traitée dans ce chapitre est pertinente pour toutes les 
modalités de recensement, dont les modules complémentaires ou en rotation lorsque l’approche modulaire 
ou la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes sont utilisées.

Enquêtes tests et recensement pilote

19.2 Lorsque le travail de terrain du recensement démarre, tous les documents et procédures, comme les 
questionnaires, les manuels d’instruction, les vérifications et le traitement des données, doivent avoir déjà 
été soigneusement vérifiés et testés car les erreurs ou problèmes découverts au moment du dénombrement 
ne peuvent pas être facilement corrigés. Il est nécessaire de s’assurer que ces erreurs ou problèmes soient 
découverts et corrigés à un stade précoce au moyen de tests préalables et d’un recensement pilote.

Enquêtes tests

19.3 Avant de planifier un recensement pilote, il est éminemment souhaitable de mener une série 
d’enquêtes préalables avec l’objectif de tester différentes parties de la méthodologie de recensement. Cela 
inclut principalement de tester la formulation des concepts et définitions, les questionnaires du recensement, 
les manuels d’instruction, la durée des entretiens, etc., d’évaluer d’autres méthodologies et méthodes de 
collecte de données. Les enquêtes tests diffèrent du recensement pilote car ce sont des exercices à une 
échelle relativement petite, visant à tester une partie des instruments de recensement et pas l’ensemble 
de l’organisation, et souvent la sélection des répondants n’est pas sur une base aléatoire. Toutefois, dans 
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les grands pays et lorsque les considérations méthodologiques doivent être complétement évaluées, une 
enquête test peut devoir être menée à une échelle relativement importante et de façon rigoureuse.

19.4 L’enquête test est particulièrement importante pour la formulation et la rédaction des questionnaires. 
De nombreux pays concentrent leurs tests sur les nouveaux sujets ou questions, mais il est également 
important de tester l’impact que ces nouvelles questions peuvent avoir sur d’autres questions du 
questionnaire. Une série de tests préalables doivent être organisés une fois que le projet de questionnaire 
est prêt. Les principaux objectifs du tests du questionnaire est de s’assurer que le questionnaire est:

 � Fonctionnel: tous les aspects du questionnaire (y compris les textes des questions, les réponses 
possibles, les valeurs manquantes, les ramifications, les instructions de routage, les messages d’erreur, 
le transfert de données, etc.) fonctionnent tel que spécifié dans toutes les situations possibles.

 � Utilisable: les agents recenseurs peuvent utiliser effectivement et efficacement le questionnaire 
pour collecter les données nécessaires.

 � Exact: les questions permettent d’obtenir des données exactes. 
 � Pratique: la longueur du questionnaire et la durée de l’entretien sont raisonnables. 

19.5 Les objectifs du test préalable du questionnaire sont de déterminer si les agents recenseurs utilisent 
les concepts et définitions de manière uniforme, si les répondants comprennent les questions, si l’ordre des 
questions est acceptable, et combien de temps il faut pour obtenir les informations. Les concepteurs du 
questionnaire peuvent également servir d’intervieweurs ou observer les entretiens conduits par le personnel 
s’occupant de la collecte de données. La présence d’un observateur peut influencer le comportement de 
l’exploitant et de l’agent recenseur, et fausser éventuellement les résultats de l’entretien; toutefois, cette 
influence peut être préférable à n’avoir aucun observateur car les agents recenseurs se concentrant sur 
l’enregistrement des données peuvent manquer quelques détails. Il est important que le personnel spécialisé 
ait une occasion d’observer comment les répondants réagissent à l’enquête et comment eux et les agents 
recenseurs sont capables de comprendre les divers termes et concepts utilisés dans le recensement. Suite à ce 
test, les concepts et définitions et la façon dont ils sont traduits en questions doivent être finalisés, ainsi que 
l’arrangement et la séquence des questions, le caractère approprié de la langue, le format du questionnaire, 
l’espacement entre deux questions, l’adéquation de l’espace pour la rédaction des réponses (ce dernier en cas 
d’entretien avec papier et crayon (PAPI)), etc. Il doit être possible de finaliser les divers aspects du questionnaire 
en interrogeant un nombre relativement petit d’exploitants. Pour plus de détails concernant la conception et 
les caractéristiques du questionnaire de recensement, le lecteur peut se reporter au chapitre 16.

19.6 Les tests préalables doivent également examiner comment contrôler les biais des répondants (voir 
paragraphe 20.12). À travers les enquêtes tests, ces biais doivent être soigneusement étudiés et des solutions 
appropriées obtenues.

19.7 D’autres tests peuvent être effectués dans des zones agricoles différentes du pays. Le personnel qui 
sera probablement employé comme agents recenseurs ou superviseurs doit servir d’intervieweurs et le 
personnel technique d’observateurs. Il faut demander aux agents recenseurs et aux observateurs, sur la 
base de leurs entretiens, de donner leur opinion sur le questionnaire. Les opinions des intervieweurs et des 
observateurs doivent être discutées conjointement afin de finaliser leurs commentaires sur le questionnaire. 
Parfois, au lieu de tester seulement un questionnaire, deux ou trois questionnaires alternatifs qui ont des 
formats différents ou qui incluent des rubriques différentes ou qui formulent les questions de manière 
différente peuvent être testés. Sur la base des résultats du test, on s’attend à trouver le questionnaire ou 
le format le plus pratique. Différentes méthodes de dénombrement, comme PAPI ou l’entretien personnel 
assisté par ordinateur (PAPI) peuvent également être testées à ce stade pour identifier la méthode la plus 
appropriée.

19.8 La tâche des tests préalables du questionnaire est souvent confiée à un groupe d’experts des 
recensements et enquêtes agricoles. Ce groupe doit être chargé de tester l’adéquation des questionnaires 
aux conditions réelles du terrain. Il peut y avoir des situations spécifiques à certains pays où le test préalable 
par téléphone avec des experts du secteur permet de clarifier des questions avant le test avec les répondants. 
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Évidemment, ces tests doivent être menés dans diverses conditions socio-agro-économiques et les résultats et 
analyses des tests doivent être envoyés au comité national du recensement de l’agriculture. Le rapport doit 
donner des suggestions concrètes et constructives sur la révision des questionnaires. Il doit, en particulier, 
insister sur les alternatives dans les questionnaires qui doivent être abandonnées ou révisées. Il doit examiner 
de manière critique chaque question incluse dans le questionnaire du point de vue de (i) la réaction des 
répondants et la qualité des informations fournies dans les réponses; (ii) la réaction de l’intervieweur et les 
difficultés rencontrées dans l’extraction des informations; et (iii) l’utilité de chaque question du point de vue 
des données obtenues et de la tabulation prévue. 

19.9 Une opération de recensement agricole implique la collecte de données sur un nombre relativement 
grand de rubriques. La plupart des caractéristiques sur lesquelles les données sont nécessaires sont de nature 
quantitative. Dans de nombreux pays en développement, les exploitants ne tiennent pas de registres de 
leur exploitation. Collecter les données à travers un entretien peut avoir de nombreuses limites, comme: 
les exploitants n’ont pas de concepts quantitatifs ou ne parviennent pas à se rappeler des informations 
exactes et, par conséquent, des erreurs sont introduites dans les données du recensement. Il peut y avoir des 
rubriques pour lesquelles des informations exactes ne peuvent être obtenues qu’en utilisant des méthodes 
objectives de mesure (voir chapitre 20). Par conséquent, différentes méthodologies de mesure devront être 
testées au préalable dans les enquêtes pour trouver les techniques de mesure appropriées pour différentes 
rubriques spécifiques.

19.10 Le stade du test préalable est nécessaire pour toutes les modalités de réalisation du recensement. 
Lorsque l’approche modulaire est utilisée, les résultats et l’analyse du test préalable aideront au moment 
de décider de la répartition des rubriques entre le module de base et les modules complémentaires des 
questionnaires. Dans le cas de l’utilisation de données administratives, l’évaluation de la qualité et de la 
pertinence des sources administratives et des registres fait partie du test préalable. 

19.11 Le test préalable est également fortement recommandé quand des décisions doivent être prises 
concernant la méthode de collecte de données à utiliser pour le recensement, en particulier quand une 
nouvelle méthode est envisagée comme CAPI, l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI), l’envoi/
retour par la poste, la dépose/retour par la poste (ou prise en charge) ou auto-entretien ou entretien en 
ligne assistés par ordinateur (CASI/CAWI). Ces tests préalables doivent être faits longtemps à l’avance et, 
en plus des objectifs mentionnés ci-dessus, doivent couvrir l’application de saisie des données, le protocole 
de transmission de données (pour CAPI, CATI et CASI/CAWI), les taux de non-réponses, la plausibilité des 
réponses, les vérifications et contrôles, et l’intégration des données dans la base de données du recensement. 

Le recensement pilote

19.12 Le recensement pilote est le test final, un «galop d’essai» pour le recensement principal mais à 
une échelle limitée. Tous les aspects de dénombrement, de traitement et des systèmes de diffusion, et 
l’interface entre eux, sont testés pour résoudre tout problème en suspens. Les résultats doivent servir lors de 
l’élaboration des plans finaux du recensement et fournir une base pour les calculs définitifs des besoins de 
ressources pour le recensement. La conception du questionnaire doit être presque définitive au moment du 
recensement pilote et ne doit pas subir de changements importants après le pilote.

19.13 Il est recommandé que le recensement pilote ait lieu longtemps avant le dénombrement réel 
afin d’avoir suffisamment de temps pour analyser les résultats et résoudre les problèmes identifiés. Les 
recensements pilotes doivent être effectués dans des circonstances réalistes. En d’autres termes, toutes les 
conditions possibles susceptibles d’être rencontrées dans le recensement principal doivent être reflétées 
dans le recensement pilote. Il doit couvrir les situations divergentes existant dans le pays. Un recensement 
pilote bien organisé permettra d’améliorer l’efficacité du recensement principal. Une certaine portion 
du budget total du recensement doit être réservée aux études pilotes. Le recensement pilote doit être 
suffisamment vaste afin de fournir des informations appropriées pour déterminer les besoins de ressources 
(budget, personnel, transport, durée moyenne de l’entretien, etc.), méthode(s) de collecte de données, 
vérification des données et suivi du travail de terrain, transfert de données, mode de tabulation, calendrier, 
divers types de biais et d’erreurs susceptibles de se produire dans les données de terrain, etc.
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19.14 Un recensement pilote bien mené doit fournir des contributions techniques adéquates pour une 
meilleure planification du recensement principal. Les efforts mis dans la conduite d’un recensement pilote 
sont gâchés si les résultats ne sont pas disponibles à temps pour la planification efficace du recensement 
principal. Un rapport critique sur le recensement pilote mentionnant les principaux objectifs, le plan 
de sondage, les divers stades de la planification et de la mise en œuvre et les enseignements tirés du 
recensement pilote doit être disponible bien avant le démarrage de la collecte de données du recensement 
principal. Même si les résultats du recensement pilote ne sont peut-être pas statistiquement représentatifs, 
des tabulations et tableaux dérivés doivent être produits pour tester le processus jusqu’à la dernière étape. 
Les suggestions de changements dans le matériel préparé pour le recensement pilote et dans les procédures 
et méthodes suivies doivent constituer une partie du rapport. Elles doivent par conséquent être examinées 
et évaluées par toutes les autorités concernées par la conduite du recensement. Le comité national du 
recensement de l’agriculture doit prendre toutes ces suggestions en compte avant de finaliser l’opération 
du recensement principal. 

Tableau 19.1 - Test du recensement 

ENQUÊTE TEST (ESSAI DU QUESTIONNAIRE) RECENSEMENT PILOTE
•	 Petite échelle
•	 Teste l’adéquation

- des questions prévues pour le recensement, dont leur formulation et les 
instructions fournies

- de la conception du questionnaire
•	 Test dans les exploitations incluant le secteur ne relevant pas des ménages et 

les exploitations spéciales
•	 Estime le temps requis dans le dénombrement
•	 Plusieurs tours peuvent être faits
•	 Teste les méthodes de collecte des données (par ex. PAPI, CAPI)

•	 Plus grande échelle
•	 Teste l’ensemble de l’infrastructure du recensement
•	 Couvre une ou plusieurs divisions administratives importantes
•	 Teste tous les stades d’un dénombrement: préparation, dénombrement, 

traitement et tabulation 
•	 Meilleur si les conditions dans le recensement pilote sont proches des 

conditions présentes pendant le vrai dénombrement
•	 Mené dans l’idéal exactement un an avant le recensement prévu, sinon 

au moins six mois avant
•	 Les données du recensement pilote ne produisent pas de données 

substantielles utilisables. Mais l’analyse des erreurs des données peut 
donner des informations pour identifier les problèmes

Source: Adapté de ONU, (2016a)

19.15 Un des principaux objectifs des recensements pilotes est de fournir les éléments nécessaires pour une 
révision des estimations des coûts et du plan de travail. Il faut une idée relativement claire des besoins dès 
les premiers stades. Comme les agents recenseurs constituent la composante majeure de la main d’œuvre, le 
recensement pilote doit fournir les données pour analyser le temps nécessaire pour que les agents recenseurs 
remplissent les divers questionnaires. Il est généralement demandé aux agents recenseurs d’enregistrer le 
temps nécessaire pour effectuer chaque opération de terrain, comme contacter l’exploitant, extraire les 
informations pertinentes de l’exploitant, etc. Une analyse critique de l’enregistrement du temps aidera 
le personnel de gestion du recensement à mieux estimer la durée de la collecte de données, le nombre 
d’agents recenseurs nécessaires et à répartir la charge de travail parmi les agents recenseurs sur le terrain. 
Cela permettra également d’évaluer les besoins d’agents recenseurs et de superviseurs pour le recensement 
principal et d’estimer le coût de la phase de dénombrement du recensement. Les informations sur le coût de 
la formation des agents recenseurs pour le recensement pilote seront également utiles pour la planification 
du budget.

19.16 De même, les besoins d’équipement de terrain et de logistique (équipement de transport, équipement 
pour les mesures objectives et la cartographie le cas échéant, les distances et la quantité de carburant 
nécessaire, etc.) peuvent être évalués dans un recensement pilote. Tester les procédures de saisie des données 
et de traitement des données avec des données brutes permettra d’évaluer les besoins d’équipement 
informatique et de saisie de données. Dans les cas où CAPI, CATI et CASI sont utilisés, le recensement pilote 
fournit également des informations utiles sur les problèmes possibles pendant la collecte de données, le 
transfert, la mise en liaison des données et les problèmes avec les appareils et les batteries (pour plus de 
détails sur l’utilisation de CAPI, voir chapitre 20). 

19.17 Les recensements pilotes sont une excellente opportunité de fournir une formation sur le tas à tout 
le personnel de supervision. Les superviseurs sont chargés de la supervision du travail de terrain d’un grand 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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nombre d’agents recenseurs avec différents historiques scolaires, leur formation doit donc être intensive 
et approfondie. Les superviseurs doivent être formés pour devenir de bons agents recenseurs. Ils doivent 
acquérir une connaissance approfondie des opérations du recensement agricole afin d’être en mesure 
d’éliminer les doutes et difficultés de l’agent recenseur. Après le recensement pilote, il peut être déterminé 
si la formation du superviseur a été efficace et si des changements doivent être faits avant la formation des 
agents recenseurs.

19.18 Pendant la collecte des données du recensement, les agents recenseurs et les exploitants contribuent 
tous les deux aux erreurs. Il est nécessaire de connaître, à travers des études pilotes, les types d’erreurs que 
font ces deux groupes de personnes. Une fois que les faiblesses des agents recenseurs sont identifiées, il doit 
être possible d’y remédier en préparant soigneusement et en structurant efficacement les questionnaires et 
les manuels d’instruction; en formant les agents recenseurs, en fournissant des équipements adéquats et des 
incitations pour leur travail; et en exerçant une supervision rapprochée. 

19.19 Les données du recensement sont résumées sous forme de tableaux qui fournissent une image 
descriptive de l’agriculture. Les données du recensement pilote doivent également aider à déterminer 
si les tabulations nécessaires peuvent être produites facilement. Le plan de tabulation des données du 
recensement pilote doit être une miniature du recensement principal. Une tabulation minutieuse des 
données du recensement pilote va également signaler l’insuffisance du questionnaire en ce qui concerne la 
couverture des rubriques nécessaires.

19.20 La tabulation préliminaire de quelques segments ou au niveau du village peut être faite par les 
agents recenseurs sur le terrain et les superviseurs. Le recensement pilote peut déterminer quels types 
de tabulations peuvent être confiés aux agents recenseurs et aux superviseurs. Souvent, avec une bonne 
formation, le travail d’évaluation, de corrections mineures et de codage des données peut être décentralisé 
et confié aux superviseurs de terrain. L’utilisation de CAPI pour la collecte de données sur le terrain peut 
grandement faciliter ce processus. 

19.21 Si le recensement repose sur un échantillon, une bonne procédure d’estimation devra être adoptée. 
Plusieurs procédures d’estimation améliorées peuvent être utilisées pour dériver les estimations de la 
population totale pour chaque variable. Les procédures d’estimation, comme la méthode du ratio et/ou la 
méthode de régression, dépendent des données supplémentaires. Au stade du pilote, il doit être possible 
d’examiner le type d’informations supplémentaires nécessaires pour améliorer la méthode d’estimation, et 
une fois que la variable supplémentaire appropriée a été déterminée, les informations sur celle-ci peuvent 
être collectées comme partie intégrante du recensement principal.

19.22 Traiter les données du recensement pilote offre l’occasion de tester l’infrastructure de la technologie 
de l’information et de la communication et de faire quelques adaptations nécessaires avant le lancement 
de la collecte des données du recensement. Diverses procédures de vérification des données, de saisie de 
données, de corrections manuelles et informatisées de données, etc. doivent être vérifiées avec des données 
brutes. Le temps est un facteur qui doit être examiné pendant la tabulation des données du recensement 
pilote. Si les résultats du recensement doivent être utiles, ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs 
de manière opportune. Pour atteindre cet objectif, un calendrier des diverses phases du traitement des 
données du recensement peut être formulé avec l’aide du recensement pilote. Il est à noter que les méthodes 
de collectes de données assistées par ordinateur (CAPI, CATI et CAWI) peuvent considérablement faciliter le 
processus de traitement des données et, donc, réduire le délai entre la collecte et la diffusion des données. 
Une décision rationnelle sur le mode de tabulation et les besoins de main d’œuvre et d’équipement peut 
être prise sur la base de la tabulation des données du recensement pilote. Au stade du recensement pilote, 
il est important de considérer des méthodes de traitement alternatives et toutes leurs implications, dont la 
vitesse, l’efficacité et le coût, en préparant tous les tableaux des différentes méthodes. Lorsque CAPI, CATI, 
CAWI ou une collecte combinée de données sont utilisés, toutes les méthodes doivent être testées dans 
le recensement pilote, ainsi que les procédures pour le transfert, la fusion et le traitement des données 
provenant de différentes méthodes de collecte. 
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Opération de listage

19.23 Comme vu au chapitre 13 Préparation des bases de sondage, la qualité de la base de sondage des 
unités de dénombrement (exploitations agricoles) est vitale pour la réussite de l’opération de recensement 
et est essentielle, que ce soit pour un recensement par dénombrement exhaustif ou par sondage. La base 
de sondage peut être établie à partir de la liste des ménages engagés dans des activités agricoles à partir du 
recensement de la population et de l’habitat, de la base de sondage aréolaire, des dossiers administratifs, 
des registres statistiques ou d’une combinaison de ces sources.

19.24 Dans pratiquement tous les cas, une liste des exploitations agricoles devra être préparée pour chaque 
district de recensement, souvent en utilisant les cartes du district de recensement du plus récent recensement 
de la population et de l’habitat. Le district de recensement peut être un village ou un segment d’une zone 
géographique compacte. Une identification claire de chaque district de recensement est essentielle pour 
préparer une liste exacte des exploitations agricoles et pour organiser le travail sur le terrain, et généralement 
des cartes et/ou des photos sont utilisées. Il est logique et économique de profiter des informations existantes. 
Toutefois, comme vu au chapitre 13, la base de sondage nécessaire dans un recensement de l’agriculture 
peut ne pas être facilement disponible à partir des informations fournies par d’autres sources. Dans certains 
cas, lorsque les changements dans le secteur de l’agriculture sont relativement rapides ou que les sources 
utilisées pour l’établissement de la base de sondage n’ont pas été mises à jour récemment, il est nécessaire 
d’actualiser la base de sondage. Cette mise à jour s’appelle «opération de listage». Par conséquent, l’objectif 
de l’opération de listage est d’identifier la population cible du recensement.

19.25 La méthode d’opération de listage dépend des particularités socio-économiques du pays. Parmi 
les exemples d’opérations de listage pour préparer la liste des exploitations agricoles dans le secteur des 
ménages figurent le listage non basé sur les visites des ménages, le listage basé sur les visites des ménages, 
et le listage basé sur des questions filtres dans le recensement de la population et de l’habitat, comme vu 
ci-dessous.

Listage des ménages sans visites

19.26 Les opérations de listage non basées sur des visites aux ménages impliquent d’examiner les listes 
préparées pour chaque village ou commune (ou une autre unité administrative locale) sur place avec les 
dirigeants locaux, les exploitants agricoles importants, les membres de l’administration locale, etc., sans 
visiter chaque ménage. Cette activité peut être effectuée par des experts statistiques régionaux ou des 
agents recenseurs expérimentés qui serviront plus tard de superviseurs. Après la mise à jour sur place, les 
listes de chaque village (unité administrative locale) sont envoyées aux bureaux régionaux pour vérification 
et validation, et ensuite les informations sur le listage pour l’ensemble de la région sont envoyées au bureau 
central de recensement. Cette méthode est généralement utilisée dans les pays avec des agglomérations 
compactes de maisons et des terres agricoles entourant l’agglomération, quand des listes préliminaires des 
exploitations sont disponibles. Le listage est généralement fait plusieurs mois avant le début de la collecte 
des données du recensement. Il est à noter que cette activité nécessite d’importantes ressources budgétaires 
qui doivent être prévues à l’avance.

Listage basé sur les visites des ménages

19.27 Dans ce cas, les agents recenseurs visitent chaque ménage afin de remplir un questionnaire pour 
le listage. Le questionnaire de listage contient plusieurs questions permettant à l’agent recenseur de 
déterminer si le ménage appartient ou non à la population cible du recensement. Si CAPI est utilisé durant 
le listage, décider si le ménage est dans la population cible se fait automatiquement. Il y a différents cas:

 � phase de listage menée avant la collecte de données du recensement;
 � combinaison de la phase de listage avec le dénombrement.

19.28 Dans le premier cas (i), les pays séparent la phase de listage et la collecte de données du recensement. 
Pendant la phase de listage, tous les ménages sont visités et les habitations des exploitants agricoles qui 
remplissent les critères dans la définition opérationnelle de l’exploitation agricole sont identifiées. Ces 
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habitations peuvent être marquées par un autocollant ou un autre identificateur. Lorsque le système de 
positionnement global (GPS) est utilisé, l’itinéraire ou les coordonnées GPS des exploitations à dénombrer 
peuvent être enregistrées. Plusieurs semaines ou mois plus tard, les exploitations agricoles identifiées sont 
dénombrées dans la phase de collecte des données du recensement. Un des avantages de cette approche 
est que l’opération de listage peut être finalisée relativement rapidement par rapport au cas précédent. Un 
autre avantage est que les listes obtenues avant la période de dénombrement peuvent permettre de mieux 
organiser la collecte de données sur le terrain, notamment une meilleure utilisation des ressources (par 
ex. l’utilisation de compétences différentes du personnel pour les phases de listage et de dénombrement). 
Plus tard, la collecte des données du recensement se concentrera uniquement sur les habitations marquées. 
L’inconvénient est que la qualité de la base de sondage dépend du délai entre l’opération de listage et la 
collecte effective des données du recensement. Lorsque cette dernière n’est pas faite immédiatement après 
le listage, la base de sondage aura besoin d’être mise à jour. En fonction de la nature et de la qualité des 
identificateurs utilisés, certains marqueurs peuvent être perdus (exemple de pays: Guinée équatoriale). Dans 
certains cas, il est difficile d’identifier les exploitations directement; par exemple, les parcelles de terres sont 
plus pratiques à identifier. Par conséquent, dans certains pays, le premier exercice de listage consiste en 
l’établissement de la liste des parcelles agricoles avec leurs coordonnées et des informations sur l’exploitant. 
Après quoi, au bureau central de recensement, avec l’aide du personnel de terrain, les exploitations sont 
recomposées (exemple de pays: Pérou).

19.29 Dans le dernier cas (ii), les pays combinent la phase de listage avec le dénombrement. Généralement, 
ces pays n’ont pas la possibilité d’établir une liste préliminaire des exploitations à partir d’autres sources. 
Dans cette approche, il est posé à tous les ménages quelques questions filtres (en utilisant le questionnaire 
du listage), permettant à l’agent recenseur de vérifier si le ménage remplit les critères de la définition 
opérationnelle de l’exploitation agricole. Pour les ménages appartenant à la population cible du recensement, 
l’agent recenseur poursuit avec l’entretien principal, en remplissant le questionnaire du module de base du 
recensement. Les méthodes de collecte de données PAPI et CAPI peuvent être toutes les deux utilisées. Cette 
approche est souvent utilisée dans les pays avec une infrastructure routière relativement mauvaise ou de 
longues distances entre les ménages ou des zones éloignées. L’avantage de cette méthode est que la base 
de sondage du module de base est complètement mise à jour. La limite est que cette opération prend plus 
de temps car tous les ménages sont visités, et non seulement les ménages qui remplissent les critères de la 
définition opérationnelle de l’exploitation agricole.

Exemples de pays sur la réalisation de l’opération de listage combinée avec le dénombrement du recensement: 
Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Togo.

Listage basé sur des questions filtres sur l’agriculture dans le recensement de la population et de l’habitat

19.30 Une autre possibilité est d’inclure des questions filtres sur l’agriculture dans les questionnaires du 
recensement de la population (voir chapitre 13). En fonction du délai entre les deux recensements, la base 
de sondage préparée avec le recensement de la population peut devoir être mise à jour avant le démarrage 
du recensement de l’agriculture (Mali, recensement de la population 2009). Dans certains pays s’applique la 
combinaison de différentes méthodes pour préparer (ou mettre à jour) la liste des exploitations.

Exemples de pays sur la réalisation de l’opération de listage combinée avec le recensement de la population: 
Burkina Faso, Indonésie, Niue, Panama.

Organisation du dénombrement

19.31 Cette partie fait référence à toutes les modalités de recensement où les informations sont recueillies 
par des entretiens en face à face avec les répondants par la méthode de collecte de données PAPI ou CAPI. 

Bureau de recensement

19.32 Comme vu au chapitre 4 Cadre institutionnel, la responsabilité première et principale de la mise 
en œuvre du recensement repose sur un seul département gouvernemental (à savoir le bureau central de 
recensement). 

http://www.fao.org/3/I9533ES/i9533es.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
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Bureaux provinciaux

19.33 Afin de fournir une supervision immédiate dans chaque zone, il est souvent établi des bureaux de 
terrain à divers niveaux, comme aux niveaux de la province et du district, pour le travail préparatoire du 
recensement, dont l’organisation du travail sur le terrain, le recrutement et la formation du personnel, ainsi 
que pour la collecte de données sur le terrain.

19.34 Les bureaux de province et de district coordonnent les activités du personnel de terrain et de 
supervision dans la province ou le district. Ces bureaux peuvent également évaluer les besoins de transport 
quotidiens et mettre en commun les équipements de transport pour les opérations de recensement dans la 
province ou le district.

19.35 Les bureaux provinciaux peuvent organiser des cours de formation intensive pour de petits groupes 
d’agents recenseurs et leurs superviseurs dans la province avec référence aux conditions et problèmes 
locaux spécifiques. Les agents recenseurs et superviseurs peuvent être réunis plus commodément au bureau 
provincial pour discuter des problèmes qui semblent commun à tout ce personnel. Certains agents recenseurs 
formés peuvent être tenus en réserve au niveau provincial pour combler des postes vacants découlant de 
démissions, de maladies, etc.

19.36 La supervision du travail de terrain, le règlement rapide des erreurs, la capacité à résoudre des 
problèmes et à motiver les agents recenseurs dans des situations problématiques (les difficultés liées à l’accès 
aux zones reculées, le comportement des producteurs agricoles, les relations complexes entre le ménage 
et l’exploitation, etc.), et le processus de rassemblement des questionnaires remplis de la part des agents 
recenseurs, l’achèvement de la revue des questionnaires et leur évaluation en consultation avec les agents 
recenseurs peuvent être mieux être organisés depuis un bureau provincial. Le transfert d’agents recenseurs 
depuis des zones où le travail est achevé vers des zones où le travail est à la traîne ou non satisfaisant peut 
également être évalué et résolu rapidement depuis un bureau provincial. 

Suivi et contrôle du flux des questionnaires

19.37 Le recensement de l’agriculture est une vaste opération impliquant généralement des centaines de 
milliers de questionnaires. Dans le cas d’un dénombrement exhaustif dans les plus grands pays, cela peut 
être des millions de questionnaires. Une procédure rigoureuse d’enregistrement des questionnaires remplis 
doit être établie dans les bureaux provinciaux et central pour s’assurer que tous les districts de recensements 
du pays et toutes les exploitations agricoles dans chaque district de recensement sont pris en compte. 

19.38 Dans la collecte de données PAPI, des mesures spéciales de contrôle sont nécessaires pour s’assurer que 
tous les questionnaires sont reçus. Un espace de stockage physique adéquat doit être mis à disposition à temps 
pour éviter d’abîmer ou d’égarer les questionnaires. Lorsque les questionnaires remplis sont retournés par les 
agents recenseurs, ils doivent être transférés à travers les superviseurs aux différents niveaux administratifs 
jusqu’au centre de traitement désigné (bureau provincial ou central). Pour simplifier les mesures de contrôle, 
les questionnaires doivent être groupés par zones géographiques et identifiés par des formes appropriées 
pertinentes pour le système de classement adopté. Pour un bon suivi et contrôle du flux des questionnaires, tous 
les questionnaires doivent être enregistrés en utilisant un code spécifique quel que soit le résultat de l’entretien 
(rempli, aucun répondant, non-existant, etc.). Un rapport sur le résultat des entretiens doit être préparé 
périodiquement afin de prendre des mesures de suivi appropriées pour résoudre les problèmes critiques.

19.39 Pendant le traitement, les questionnaires sont déstockés de nombreuses fois pour l’édition manuelle, 
la saisie et la vérification des données, la vérification des chiffres lorsque l’édition informatique détecte des 
erreurs potentielles, etc. Un contrôle strict durant cette phase est essentiel mais difficile. Il est important, 
par conséquent, d’établir un contrôle rigoureux sur le flux des questionnaires et de faire des examens 
périodiques pour détecter les questionnaires égarés. Une bonne organisation dans le classement des 
questionnaires facilitera grandement le contrôle. 

19.40 Les bureaux central et provinciaux ont des responsabilités similaires lorsque sont utilisées des méthodes 
de collecte de données à distance (voir chapitre 20) à l’exception de la formation et des plans de transport 
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pour les agents recenseurs. Toutefois, pour ces méthodes de collecte de données, une organisation plus 
rigoureuse de la supervision et de la gestion des listes pour les questionnaires retournés, les refus et les 
relances est nécessaire.

Personnel de terrain du recensement

19.41 Comme vu au chapitre 17, le personnel de terrain du recensement, les superviseurs et les agents 
recenseurs jouent un rôle essentiel dans la conduite du recensement de l’agriculture et leurs tâches doivent 
être strictement définies. 

19.42 Les agents recenseurs sont chargés d’enregistrer exactement toutes les informations requises sur les 
exploitations agricoles dans une zone attribuée et de rapporter les progrès à leurs superviseurs. Comme un 
recensement agricole est entrepris à des intervalles périodiques, il peut être mené entièrement avec l’aide 
de nouveaux agents recenseurs à temps partiel ou temporaires ou en complétant le personnel de terrain 
déjà employé pour les enquêtes annuelles par de nouveaux agents recenseurs temporaires. Ces agents 
recenseurs temporaires peuvent avoir peu d’expérience ou de connaissances de l’agriculture, du recensement 
de l’agriculture et des conditions locales. Ils auront besoin d’une formation intensive, complétée par un 
travail pratique considérable, des démonstrations sur le terrain, des tests et des exercices. Il est à noter qu’il 
peut être nécessaire de trouver des remplaçants pour les agents recenseurs temporaires qui abandonnent 
au milieu des opérations de recensement. 

19.43 Les assistants de vulgarisation ou les agents de terrain du Ministère de l’agriculture peuvent également 
être une bonne source d’agents recenseurs ou de superviseurs. Ils ont l’avantage d’être familiarisés 
non seulement avec les limites du district de recensements de leur juridiction, le terrain, les pratiques 
d’utilisation des terres et les cultures, mais également avec les personnes dont ils peuvent facilement obtenir 
la coopération. Dans la pratique, seule une partie des agents de vulgarisation peut être mise à disposition 
pour aider au travail de recensement en raison des autres activités qu’ils ont pendant la même période. 
Les avantages et inconvénients d’utiliser les assistants de vulgarisation doivent être soigneusement étudiés 
avant de prendre une décision.

19.44 Il est conseillé que le personnel de terrain, et en particulier les superviseurs et les agents recenseurs, 
vivent dans ou à proximité des lieux où ils travaillent. Le personnel qui n’est pas familiarisé avec les conditions 
locales a de nombreux inconvénients: il ne peut se déplacer facilement, il peut ne pas avoir la confiance des 
exploitants, il peut ne pas être capable de communiquer facilement avec les exploitants car il peut ne pas 
connaître le dialecte local, et il peut ne pas être familiarisé avec les unités locales des poids et mesures. 

19.45 Compte tenu de l’étendue et de la nature des responsabilités des superviseurs (voir chapitre 17), 
un superviseur peut superviser efficacement cinq à dix agents recenseurs. Dans les zones difficiles avec des 
infrastructures de transport pauvres et des communautés agricoles éloignées et présumées non-coopératives, 
un superviseur ne doit pas être responsable de plus de cinq agents recenseurs. Dans les zones avec de 
bonnes infrastructures de transport et de communication et où les exploitants et les agents recenseurs sont 
habitués aux recensements et aux enquêtes, ce nombre peut aller jusqu’à dix. 

19.46 Le travail de terrain peut être organisé de différentes façons. Dans certains cas, le superviseur donne 
un certain nombre de districts de recensement (DR) à chaque agent recenseur. C’est pratiqué principalement 
dans les cas où sont recrutés des agents recenseurs avec des connaissances locales. Ils peuvent travailler seuls 
dans leur juridiction, car ils obtiendront généralement la coopération des exploitants. 

19.47 Dans d’autres cas, il peut être décidé d’établir une petite équipe de superviseurs et d’agents recenseurs 
et ils peuvent travailler ensemble sur tous les DR attribués aux superviseurs. Cela peut être souhaitable dans 
les zones difficiles avec de mauvaises infrastructures de transport et de communication. Parfois, pour des 
raisons de sécurité, il vaut mieux travailler en équipe (exemple de pays: Côte d’Ivoire).

19.48 L’avantage de cette organisation est que les agents recenseurs dans une équipe peuvent discuter de 
leurs problèmes, difficultés et expériences pour leur profit réciproque. L’organisation des agents recenseurs 
en équipes peut être particulièrement avantageuse s’il y a un certain nombre d’agents recenseurs nouveaux 

http://www.fao.org/3/I9393FR/i9393fr.pdf
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et inexpérimentés. L’équipe sert de formation continue jusqu’à ce que les agents recenseurs soient prêts à 
travailler de façon indépendante. 

19.49 Toutefois, dans une équipe, il y a le risque que les agents recenseurs dupliquent ou omettent une 
certaine quantité de travail ou perdent du temps s’il n’y a pas une bonne organisation et répartition du 
travail parmi les membres de l’équipe et une supervision appropriée de leur travail. Avec l’utilisation d’une 
technologie avancée (GPS – intégré ou appareil séparé), la répartition du travail au sein du DR et le suivi sont 
beaucoup plus simples et plus efficaces. 

19.50 La décision de savoir si les agents recenseurs doivent être organisés en équipes ou travailler 
individuellement dans des zones distinctes allouées dépendra des conditions et du type d’organisation du 
recensement dans un pays. Même si les agents recenseurs travaillent indépendamment dans des zones 
distinctes, ils peuvent être traités comme des membres d’une équipe dans la zone d’un superviseur ou dans 
un district pour assurer une progression équilibrée du travail de terrain sur l’ensemble de la zone ou du 
district. La charge de travail dans certains districts de recensement de la zone d’un superviseur peut être 
plus lourde que dans d’autres. Le superviseur doit être capable de transférer des agents recenseurs depuis 
des zones où le travail est achevé vers des zones où un nombre accru d’agents recenseurs sont nécessaires. Il 
est devenu habituel que le superviseur maintienne une communication fluide avec les agents recenseurs au 
moyen de SMS ou de groupes de discussion dans des applications de discussion.

Travail de supervision

19.51 Les superviseurs sont chargés d’effectuer des vérifications de la qualité selon le plan d’assurance de la 
qualité du recensement sur le travail des agents recenseurs (voir chapitre 8 Cadre d’assurance de la qualité). 
Cela inclut ce qui suit: 

 � Observer les entretiens pendant le dénombrement: pour que la supervision soit efficace et utile 
pendant la période initiale du travail d’un agent recenseur, notamment l’identification des districts 
de recensements avec l’aide des cartes et des descriptions des frontières et le listage des ménages, 
elle doit être faite pendant que l’agent recenseur est en service. Le superviseur doit accompagner 
les agents recenseurs dans les premiers entretiens et mesures objectives, observer étroitement leur 
travail et prendre des mesures immédiates pour corriger toute lacune notable.

 � Vérifier les exploitations déjà dénombrées: la supervision peut être efficace et objective en vérifiant 
un sous-échantillon aléatoire de districts de recensement et d’exploitations, impliquant un élément 
de surprise. Les observations du superviseur, ainsi que les données entrées par les agents recenseurs, 
peuvent être enregistrées sur un formulaire spécial de supervision (si PAPI est utilisé) ou directement 
sur l’appareil mobile ou le PC (si CAPI ou CATI sont utilisés). Cela fournira une évaluation de la 
nature et de l’étendue des erreurs commises par les agents recenseurs et quelles corrections sont 
nécessaires. Un tel programme de supervision prendra un temps considérable pour les entretiens 
en face à face. Dans certains pays, cette supervision se fait par téléphone mais cela dépend des 
particularités du pays. Dans d’autres pays, comme le Pérou (en 2012) et le Costa Rica (en 2014), 
une personne a été désignée pour réviser la cohérence des questionnaires remplis afin de réduire 
davantage les erreurs. Cette personne peut travailler sur le terrain (quand PAPI est utilisé) ou dans 
un bureau (quand CAPI est utilisé).

 � Vérification de la couverture du DR: cela peut se faire en rapprochant les formulaires du dossier du 
dénombrement avec les cartes. En utilisant CAPI, le logiciel fournit généralement les informations 
sur la couverture dans le menu des rapports.

 � Révision des formulaires de recensement remplis: les superviseurs doivent vérifier un échantillon 
suffisant de questionnaires pour s’assurer de leur exhaustivité, exactitude et cohérence. 

 � Révision du suivi et de l’évaluation des données pour la zone sous supervision: les superviseurs sont 
également chargés de suivre la progression du dénombrement pour la zone sous leur supervision. 
Dans PAPI, nombre des mesures générées pendant le dénombrement sont prévues pour une analyse 
ultérieure. Lorsque CAPI est utilisé, ces informations sont utilisées pour fournir l’assurance de la 
qualité en temps réel. Ces mesures peuvent inclure (ONU, 2016a):

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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•	 pourcentage d’exploitations agricoles visitées dans un district de recensement;
•	 temps pris pour remplir chaque question/questionnaire;
•	 nombre de questionnaires remplis par jour;
•	 pourcentage d’unités non interrogées (refus, pas de contact, etc.).

Pour plus de détails sur les technologies électroniques de collecte de données, veuillez consulter le 
chapitre 20 ainsi que Guidelines on the use of electronic data collection technologies in population and 
housing censuses (ONU, 2018 a venir).

19.52 Les superviseurs peuvent être chargés du suivi de ces mesures et de rapporter les anomalies au bureau 
central de recensement ou de prendre des mesures prédéfinies pour remédier à la situation. Les procédures 
exactes doivent être déterminées pendant la phase de planification du recensement afin de réduire autant 
que possible les situations dans lesquelles les superviseurs doivent prendre des décisions ad hoc pour 
répondre aux anomalies du dénombrement.

19.53 Les superviseurs doivent être directement impliqués dans la collecte des questionnaires auprès des agents 
recenseurs et les faire suivre au siège du recensement. Quand CAPI est utilisé, la transmission des données des 
questionnaires peut même être organisée quotidiennement en fonction de la couverture internet du pays. 
Les superviseurs peuvent retourner tout travail incomplet et incorrect aux agents recenseurs afin de rectifier 
les erreurs pendant qu’ils sont encore dans le district de recensement. Les superviseurs doivent recevoir des 
directives non seulement pour superviser le travail de terrain mais aussi pour scruter les questionnaires. Le 
travail d’édition au siège peut être considérablement facilité s’il est demandé aux superviseurs de vérifier 
l’exactitude et la cohérence des questionnaires remplis avant de les faire suivre au siège.

Exemples de pays sur les manuels d’instructions : RDP Lao, Nicaragua, Ouganda.

Encadré 19.1 - Utilisation de CAPI pour la gestion de la collecte de données (avec le logiciel Survey 
Solutions) 

Survey Solutions (SuSo) est un produit CAPI développé par la Banque mondiale avec l’appui de la 
Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales, composé de plusieurs outils.

Les outils de gestion d’enquête de SuSo sont construits dans une interface en ligne connectée à un 
serveur centralisé qui stocke les données et garde trace des questionnaires. Lorsque les entretiens 
sont menés sur tablette, les agents recenseurs peuvent transmettre les questionnaires remplis au 
serveur, et les fonctions de gestion d’enquête et d’établissement de rapport facilitent le suivi des 
enquêtes en cours. Certaines des fonctionnalités de rapport incluent la situation sur le nombre 
d’entretiens à chaque stade (à savoir créés, assignés, remplis, approuvés, etc.) et une carte montrant 
les géo-références des entretiens.

Source: Global Strategy, 2018c

Travail de dénombrement

19.54 Le nombre d’agents recenseurs nécessaires pour l’opération de recensement dans un pays dépendra 
non seulement du volume de travail et de la durée de la période de dénombrement, mais également de 
l’intensité de l’agriculture, du nombre de campagnes agricoles dans l’année et du terrain à couvrir. Dans de 
nombreux pays en développement qui ont une ou deux campagnes agricoles, le terrain peut être difficile, les 
transports et la communication limités, et le déplacement d’un district de recensement à un autre prendre 
beaucoup de temps. Les exploitations dans un district de recensement peuvent également être éloignées. Il 
est difficile de recommander une charge de travail générale à attribuer à un agent recenseur. Cette charge 
de travail dépendra du contenu du questionnaire, si le district de recensement est compact ou extrêmement 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/03/GS-CAPI-SUSO-BROCHURE-05.pdf
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étendu, et des arrangements pour le transport et la communication. Les éléments temporels requis lors de 
la planification de ces activités sont obtenus au mieux des recensements pilotes. Le facteur temps le plus 
important est peut-être de savoir si des plans pour les mesures objectives des superficies sont inclus car cette 
opération prend du temps. Si les agents recenseurs peuvent interroger cinq exploitants agricoles ou plus 
par jour, ils peuvent avoir besoin d’une journée entière pour mesurer toutes les parcelles d’une exploitation. 
L’expérience montre qu’au total pas plus de 100 à 200 exploitations ne doivent être attribuées à un agent 
recenseur pour un recensement si aucune mesure objective n’est faite, et seulement 20 à 50 si des mesures 
objectives doivent être incluses.

19.55 Si les agents recenseurs sont natifs de la zone où ils sont affectés ou bien y résident, ils seront connus 
des personnes et peuvent généralement recevoir une coopération maximale, et lorsqu’ils ont besoin d’aide 
pour quelques opérations, ils peuvent être autorisés à choisir un assistant. Toutefois, s’ils sont nouveaux 
dans la zone, ils doivent être présentés aux dirigeants du village et à la population par leur superviseur ou 
un haut fonctionnaire local ou des agents de vulgarisation. Dans certains pays, le chef ou le responsable 
du village doit organiser leur hébergement et, si nécessaire, une réunion avec la population au cours de 
laquelle l’agent recenseur peut expliquer l’objectif, la nécessité et l’importance de l’opération, et demander 
leur coopération. Le chef ou le dirigeant du village peut devoir assigner à l’agent recenseur un assistant qui 
connaît la population et est bien informé sur les pratiques agricoles dans la zone. Cet assistant peut être 
choisi parmi ceux qui travaillent habituellement, ou ont travaillé dans le passé, sur des missions similaires.

19.56 Ces assistants peuvent guider les agents recenseurs à travers la zone, les emmener d’un ménage à 
un autre et vers différents champs et étables si besoin est. Si nécessaire, ils peuvent aussi aider les agents 
recenseurs a récolter les coupes échantillons et à sécher et battre les produits récoltés. Ils peuvent également 
prendre des rendez-vous à l’avance avec les exploitants et porter des messages. 

Exemples de pays sur les manuels d’instructions : Bhoutan, Nicaragua, Ouganda.

Suggestions générales pour la préparation de l’entretien en face à face 

19.57 Les agents recenseurs doivent planifier leur routine quotidienne pour l’entretien. Il est important que 
les agents recenseurs planifient clairement ce qu’ils veulent et espèrent accomplir dans le temps établi. Il 
peut être souhaitable, en particulier pour les débutants, de mettre par écrit ces objectifs, et de préciser les 
problèmes éventuels et les solutions possibles. En d’autres termes, ils doivent planifier et décider ce qui doit 
être accompli et quand ils vont le faire.

19.58 Il est souhaitable d’avoir des informations préalables sur le district de recensement et les personnes 
à interroger. Les agents recenseurs doivent en apprendre le plus possible sur l’endroit où va avoir lieu 
l’entretient et sur les personnes à interroger. Ce qu’il faut savoir variera avec la situation, mais le principe 
général est de connaître les répondants. C’est l’avantage de l’agent recenseur local. Si la zone impliquée 
appartient à un groupe culturel, il est souvent judicieux d’interroger les dirigeants pour obtenir leur 
coopération et faire qu’ils recommandent et présentent l’agent recenseur au reste du groupe. Le principe 
d’interroger d’abord les dirigeants ne s’applique pas seulement aux groupes culturels, mais est également 
applicable aux organisations ou institutions. Les personnes en charge doivent être approchées en premier 
et leur coopération assurée avant d’interroger le reste de l’organisation ou de l’institution. Par exemple, 
quand une grande ferme coopérative doit être interrogée, le président est contacté en premier dans le but 
de lui expliquer les objectifs du recensement, et ensuite l’intervieweur doit demander un rendez-vous pour 
un entretien et éventuellement le nom et le poste du répondant si le président n’est pas disponible.

19.59 Si possible, les rendez-vous doivent être pris à l’avance. La date à laquelle va commencer le recensement 
est souvent annoncée par la publicité et les informations dans les médias. Dans certains pays, il est demandé 
à chaque ménage d’avoir quelqu’un présent à la maison pendant le temps durant lequel l’intervieweur 
devrait se trouver dans leur voisinage. Les agents recenseurs peuvent bien sûr prendre leurs propres rendez-
vous et, dans ce cas, avoir quelque connaissance des routines quotidiennes des répondants pour s’assurer 
de choisir les bons moments et les bons endroits pour les entretiens. Ces suggestions générales sont aussi 
valables pour CATI.

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter19
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Trousse pour le dénombrement sur le terrain et outils pour la collecte de données en face à face

19.60 La trousse et les outils nécessaires pour la collecte de données sur le terrain varient en fonction de la 
méthode de collecte des données, du contenu du questionnaire et des conditions nationales. À cet égard, la 
liste des articles ci-dessous est indicative.

19.61 Trousse pour la collecte de données:

 � Pour la méthode CAPI: 
•	 Appareil CAPI (tablettes, PDA, smartphone) 
•	 Plusieurs copies papier du questionnaire, en cas de problème avec l’utilisation de l’appareil 
•	 Batterie de rechange (peut être une batterie solaire) 
•	 Clé USB
•	 Carte SIM de rechange d’un autre fournisseur (optionnel)
•	 Manuel d’instruction en version papier

 � Pour la méthode PAPI: 
•	 Questionnaires papier 
•	 Manuel d’instruction
•	 Calculatrice
•	 Crayons
•	 Gomme

 � En plus, pour les deux méthodes: 
•	 Appareil GPS (si n’est pas intégré dans l’appareil CAPI)
•	 Sac imperméable
•	 Cartes de la zone attribuée (si ne sont pas intégrées dans l’appareil)
•	 Badge d’identification
•	 Bloc-notes
•	 Torche
•	 Trousse de premier secours
•	 Réserve d’eau
•	 Téléphone portable ou liste des numéros/noms d’urgence en cas d’urgence
•	 Si des mesures physiques doivent être effectuées (principalement dans les modules 

complémentaires dans l’approche modulaire ou les modules en rotation dans la modalité 
intégrée de recensements et d’enquêtes)

•	 Compteur d’animaux
•	 Outils pour la coupe échantillon
•	 Échelle, etc.

19.62 Pendant la collecte de données, les agents recenseurs voyagent d’un endroit à un autre, rencontrant 
souvent des conditions climatiques défavorables ou d’autres obstacles (serpents, araignées, moustiques, 
chiens, etc.). En plus de la trousse nécessaire pour la collecte de données, l’équipement suivant peut être 
utile pour les agents recenseurs:

 � imperméable
 � bottes de caoutchouc
 � trousse de protection contre les moustiques/serpents/araignées, etc.
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CHAPITRE 20  
MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES ET UTILISATION DE LA 
TECHNOLOGIE

La collecte des données du recensement est une phase clé du recensement et la 
réussite du recensement dépend de sa réalisation rapide, efficace et avec des méthodes 
éprouvées. Ce chapitre décrit les différentes méthodes qui peuvent être appliquées 
dans les recensements agricoles, comme le face à face (entretien ou mesure objective) ou 
la collecte de données à distance, etc. L’utilisation des nouveaux outils et technologies 
est également abordée car ils jouent un rôle croissant dans la collecte des données 
du recensement (télédétection, système de positionnement global [GPS] et appareils 
portables). Il est également fait référence à des problèmes spécifiques, comme la 
culture mixte, la récolte continue, l’agriculture itinérante et l’élevage nomade, etc. Des 
instructions détaillées sont données sur la façon d’approcher les exploitants afin de 
gagner leurs confiance, collaboration et coopération.

Les sujets connexes suivants sont particulièrement pertinents: Manuels d’instruction 
(chapitre 16), Programme de formation (chapitre 18) et Organisation du travail de 
terrain (chapitre 19).

Introduction

20.1 Une opération de recensement agricole implique la collecte de données sur un grand nombre 
de rubriques. La plupart des caractéristiques sur lesquelles les données sont nécessaires sont de nature 
quantitative. Il y a plusieurs façons de collecter les données durant un recensement et le choix entre les 
méthodes de collecte de données est influencé par plusieurs facteurs dont:

 � coûts;
 � couverture de la population cible;
 � alphabétisation et éducation des répondants;
 � flexibilité des questions posées;
 � volonté des répondants à participer; 
 � exactitudes des réponses;
 � disponibilité de la comptabilité et la tenue des livres au niveau de l’exploitation.

20.2 Deux grandes catégories de méthodes de collecte de données sont couramment utilisées: (i) la collecte 
de données en face à face ou (ii) la collecte de données à distance ou l’autodénombrement. Une combinaison 
des deux méthodes peut également être utilisée dans un recensement. La décision concernant la méthode 
de dénombrement doit être prise dans les premiers stades de la planification du recensement.

20.3 En plus des méthodes utilisées, les nouveaux outils et technologies jouent un rôle croissant dans la 
collecte des données du recensement. L’application pratique de chaque méthode sur le terrain varie d’un pays 
à l’autre et, avec l’utilisation des nouvelles technologies, il y aura de nombreuses variantes d’application de 
la méthode. Quelle que soit la méthode utilisée, des questions particulières devront être traitées pendant la 
collecte des données du recensement. Cela inclut des questions comme la culture mixte, la récolte continue, 
l’agriculture itinérante et l’élevage nomade, etc.
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MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES 

20.4 Ce chapitre présente des informations générales sur les procédures d’application de chaque type de 
méthode de dénombrement et les avantages potentiels et limites de chaque méthode.

Collecte de données en face à face

20.5 Dans la méthode en face à face, les questionnaires, sur papier ou électroniques, sont remplis par 
un agent recenseur qui mène les enquêtes nécessaires sur le terrain et enregistre les informations sur le 
questionnaire de recensement. La méthode de collecte de données en face à face est de loin la méthode la 
plus largement utilisée pour les recensements agricoles, en particulier dans les pays en développement. 

20.6 La méthode du face à face a les avantages suivants (ONU, 2016a):

 � Les agents recenseurs peuvent être bien formés aux concepts, instructions et procédures.
 � Dans les zones de relativement faible alphabétisation, la signification et l’objectif des questions du 

recensement peuvent être mieux transmis aux répondants par la communication orale que par du 
matériel imprimé ou électronique. Ces entretiens directs par les agents recenseurs obtiennent des 
réponses rapides et les cas de réticence à coopérer peuvent généralement être réglés au cours du 
dénombrement.

 � Au sein d’un district de recensement, les informations sont susceptibles d’avoir une qualité et une 
cohérence assez uniformes.

 � Des questions plus complexes peuvent être incluses dans le recensement que ce qui serait possible 
autrement.

Encadré 20.1 - Stratégie de collecte de données: Islande, Recensement de l’agriculture 2010 

Les données ont été recueillies à l’aide d’une stratégie de mode mixte, en commençant d’abord par 
le moins coûteux et en finissant par le plus coûteux. D’abord une lettre de notification préalable été 
envoyé à toutes les personnes ayant une unité agricole les informant qu’une invitation à une enquête en 
ligne leur serait envoyée dans quelques jours. Dans la lettre d’invitation, il était fourni aux répondants 
une adresse web pour le questionnaire en ligne ainsi qu’un nom d’utilisateuret un mot de passe. 

Pour les unités de l’échantillon qui n’avaient pas répondu en ligne, il a été envoyé un questionnaire papier 
avec une enveloppe de retour prépayée. Cela a été fait environ deux semaines après l’invitation originale 
au questionnaire en ligne. Trois employés de Statistics Iceland ont entré les réponses du questionnaire 
papier dans une base de données. Enfin, pour ceux qui n’avaient répondu ni au questionnaire papier ni 
au questionnaire en ligne, il a été tenté l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI).

Source: Census Metadata Report, FAO statistics website 

20.7  La méthode du face à face implique le déplacement de l’agent recenseur au domicile ou sur les 
terres de l’exploitant pour enregistrer les données à l’aide de questionnaires papier ou de questionnaires 
électroniques en utilisant des appareils portables comme des ordinateurs, des tablettes, etc. (voir paragraphes 
16.56 à 16.60). Les données peuvent être obtenues par un entretien avec le répondant ou une mesure 
objective ou les deux.

Entretien

20.8 Dans le mode entretien, l’agent recenseur pose une série de questions à l’exploitant et enregistre les 
réponses dans le questionnaire. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Country_info_2010/Explanatory_notes/Validated/Metadata_Iceland.pdf
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20.9 La collecte de données au moyen d’un entretien rencontrera beaucoup de défis dans les pays en 
développement. Souvent, les répondants n’ont pas de concepts quantitatifs, et même s’ils les ont, nombre 
d’opérations agricoles sont telles que les répondants ne parviennent pas à se rappeler les informations 
exactes et, par conséquent, des erreurs sont introduite dans les données du recensement. Les répondants 
peuvent même ne pas connaître dans des unités de mesure définissables la quantité de terres qu’ils exploitent, 
en particulier dans les zones où il n’existe pas de registres cadastraux. Les informations fiables en ce qui 
concerne la main d’œuvre agricole ne sont généralement pas obtenues avec un seul entretien. De même, les 
données sur la production de produits agricoles peuvent ne pas être facilement obtenues en une visite, en 
particulier si l’exploitant cultive plusieurs cultures réparties sur l’ensemble de l’année de production. Il n’est 
pas facile d’obtenir des données sur le nombre d’arbres, ou sur l’âge, les espèces et l’effectif du cheptel, 
etc. par de simples demandes verbales. En fait, différentes méthodologies pour se procurer les données des 
répondants devront être développées et dépendront de la compréhension de leur statut socio-économique 
(les coutumes locales peuvent influencer la volonté du répondant à fournir des données comme l’effectif 
du cheptel chez certains éleveurs d’Afrique). Les enquêtes tests doivent fournir des lignes directrices sur la 
méthodologie à adopter pour collecter des données sur des rubriques spécifiques.

20.10 Les enquêtes tests doivent fournir les informations nécessaires pour identifier les rubriques du 
recensement agricole pour lesquelles les données peuvent être obtenues au moyen d’un entretien avec des 
dates de référence spécifiques. Il peut y avoir des données pour lesquelles il ne peut pas y avoir une date de 
référence mais seulement une année de référence. Il peut également y avoir des rubriques pour lesquelles 
les informations exactes ne peuvent être obtenues qu’à l’aide de méthodes objectives de mesure. Certaines 
rubriques de données, comme les superficies cultivées, sont difficiles à recueillir sur la base du dénombrement 
exhaustif dans les pays où une mesure physique est nécessaire. Compte tenu des considérations de coût, 
il sera nécessaire de mener des enquêtes par sondage dans ces situations. Un des principaux objectifs des 
enquêtes tests doit donc être, par conséquent, de trouver des techniques de mesure appropriées et de 
définir les types d’enquêtes qui peuvent être utilisées dans le recensement principal.

20.11 Pendant la collecte de données du recensement, les agents recenseurs ainsi que les exploitants 
contribuent aux erreurs. Il est nécessaire de connaître, à travers des études pilotes ou test, les types 
d’erreurs qui pourraient se produire avec ces deux groupes de personnes. Pour les agents recenseurs, il est 
possible de remédier aux erreurs éventuelles par une préparation minutieuse et une structuration efficace 
du questionnaire et des manuels d’instruction; par la formation des agents recenseurs, en fournissant des 
équipements appropriés et des incitations pour leur travail; et en exerçant une supervision rapprochée.

20.12 Il est plus difficile de contrôler les biais introduits par les répondants. Dans de nombreux pays en 
développement, les exploitants sont souvent analphabètes, manquent de compréhension quantitative de 
leurs exploitations agricoles et ne peuvent pas interpréter correctement les questions. En l’absence de tenue 
d’une comptabilité, ils ne peuvent pas donner d’informations fiables pour des opérations dispersées sur 
l’ensemble de l’année seulement de mémoire. Il peut y avoir d’autres raisons sérieuses pour lesquelles les 
exploitants ne sont pas désireux de rapporter des informations correctes. Ils peuvent faire preuve d’une 
coopération apparente avec l’agent recenseur mais avoir une méfiance et une crainte enracinées sur 
l’enquête et l’utilisation qui sera faite des informations données. Dans les pays engagés dans des réformes 
agraires, la peur dans l’esprit des exploitants est encore intense. Ils peuvent également être superstitieux 
et craindre que la divulgation d’informations précises sur leurs actifs porte malheur. À travers les enquêtes 
tests, ces biais doivent être soigneusement étudiés et des solutions appropriées être obtenues.

20.13 Si des mesures quantitatives sont souhaitées et possibles en ce qui concerne des rubriques comme 
l’utilisation des terres et les surfaces cultivées, des informations sur des rubriques comme l’effectif du 
cheptel, les machines et l’équipement, la population de l’exploitation et l’emploi devront être collectées 
en interrogeant les exploitants malgré les défis mentionnés ci-dessus. Lorsque c’est possible, prendre 
des dispositions pour la vérification physique d’une partie des informations obtenues par l’entretien est 
utiles. Cela peut être fait par les agents recenseurs eux-mêmes dans le processus de dénombrement, par 
les superviseurs et dans un programme d’évaluation post-dénombrement. Des systèmes de recoupement 
appropriés des informations sur des rubriques connexes au stade de l’enquête peuvent être développés. 
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Cela ne fera pas qu’améliorer la qualité des données, mais donnera également aux agents recenseurs une 
idée des types d’erreurs que les répondants sont susceptibles de faire et des précautions à prendre pour 
les éviter. Ces recoupements sont considérablement facilités par l’utilisation croissante de questionnaires 
électroniques et d’appareils portables comme les systèmes d’entretien personnel assisté par ordinateur 
(CAPI), qui inclut des modes de sauts et des conditions de validation au niveau de la collecte de données 
(voir paragraphe 20.98 pour plus de détails). 

20.14 Dans la méthode de l’entretien, diverses techniques sont utilisées pour obtenir des données fiables. 
Pour obtenir la bonne réponse à une question, les intervieweurs doivent souvent utiliser un certain nombre 
de questions indirectes. Les intervieweurs peuvent également devoir donner des explications contextuelles 
dans le dialecte dans lequel ils interrogent le répondant afin de communiquer la bonne signification 
des questions originales. Les agents recenseurs doivent être encouragés à noter les données et d’autres 
informations qu’ils tirent de la conversation avec les répondants afin de pouvoir résumer ce matériel 
sous la forme de réponses explicites au questionnaire principal. Au lieu d’un carnet de notes séparé, de 
l’espace doit être fourni sur le questionnaire lui-même, dans un espace dédié comme au verso des feuilles, 
afin d’enregistrer les données à partir desquelles la réponse finale à chaque question précisée dans le 
questionnaire doit être élaborée. Une disposition doit également être prévue dans les questionnaires 
électroniques pour enregistrer ces informations. 

20.15 Déterminer la superficie d’une exploitation agricole permettra d’illustrer ce point. On ne s’attend pas à 
ce que l’exploitant comprenne la définition d’une exploitation. Les agents recenseurs peuvent obtenir auprès 
des répondants toutes les terres qui leur sont liées à un titre ou un autre, quelle que soit leur localisation 
dans le village ou la localité où ils résident, ou dans toute autre zone et ensuite ajuster toutes les terres qu’ils 
peuvent détenir, mais n’utilisent pas eux-mêmes, comme celles louées à quelqu’un d’autre, y compris les terres 
qu’ils peuvent louer à quelqu’un et sous-louer à quelqu’un d’autre. Les agents recenseurs devront peut-être 
insérer une déclaration appropriée en rassurant les répondants sur la nature confidentielles des informations 
qu’ils ont rapportées et que cela a pour intention de fournir des données correctes sur l’utilisation des terres, 
les systèmes de cultures, les systèmes de location, etc. L’utilisation de questionnaires électroniques avec des 
logiciels appropriés facilitera ce processus. De toute évidence, dans l’entretien, la responsabilité d’obtenir 
des réponses exactes repose sur les agents recenseurs. Pour cette raison, les agents recenseurs doivent être 
soigneusement formés sur les concepts. Ils reçoivent également des astuces à utiliser dans la méthodologie 
de l’entretien. En outre, un manuel d’instruction détaillé à consulter au besoin est fourni à chaque agent. Le 
contenu du manuel d’instruction a été décrit au chapitre 16.

20.16 Les agents recenseurs sont censés rentrer normalement la réponse «zéro» le cas échéant dans le 
questionnaire. C’est très important pour s’assurer qu’ils n’ont pas oublié de poser une question. Dans les 
«questions d’introduction» comme «Du bétail ?» (voir chapitre 16), les intervieweurs vont sauter toutes 
les questions détaillées pour les exploitations sans bétail. De nouveau, ce processus est considérablement 
facilité lorsque CAPI est utilisé avec des modes de saut.

Quelques conseils/astuces pour l’entretien

20.17 La méthode de l’entretien pour la collecte de données est normalement la principale méthode 
utilisée par les agents recenseurs. En plus des détails ci-dessus, il a déjà été beaucoup dit sur cette méthode 
dans le chapitre 16 Manuels d’instruction et le chapitre 18 Programme de formation. Quelques aspects 
organisationnels ont été décrits dans le chapitre 19 Organisation du travail de terrain. Cette section 
comprend des conseils pratiques pour interroger les répondants.

20.18 L’agent recenseur doit établir une relation de confiance. La première étape est souvent la plus 
difficile pour l’agent recenseur car durant le contact initial, le répondant a besoin d’être motivé pour 
permettre l’entretien. L’atmosphère idéale pour cette motivation est celle de la confiance mutuelle. Elle 
doit également reposer sur un vrai et profond respect ressenti de la part de chaque participant pour 
l’autre personne. Il est de la responsabilité de l’agent recenseur de prendre les devants pour établir une 
relation de confiance mutuelle.
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20.19 Généralement l’agent recenseur procédera comme suit:

 � S’identifier et se présenter en montrant une carte d’identification officielle48.
 � Expliquer le but et les objectifs du recensement.
 � Décrire la méthode par laquelle le répondant a été sélectionné, si l’échantillonnage est utilisé.
 � Indiquer la nature confidentielle de l’entretien comme établi par la loi sur le recensement.

20.20 Dans ce nombreux cas, cela instaurera la coopération et la confiance. La plupart des personnes sont 
angoissées à l’idée de parler d’elles-mêmes et de donner leur opinion. La politesse teintée de curiosité fait 
le reste. Les populations rurales sont généralement connues pour leur hospitalité. 

20.21 L’agent recenseur doit aider les répondants à se sentir à l’aise et prêts à parler. Pour y parvenir, les 
agents recenseurs doivent également être à l’aise. Ils peuvent montrer leur confiance aux répondants en 
utilisant une manière de parler informelle et naturelle (conversationnelle). Ils doivent commencer par une 
conversation sur des sujets d’intérêt commun, comme le match de foot ou la météo. Ils doivent mener une 
telle conversation pour laisser un peu de temps aux répondants pour s’habituer à la situation. Toutefois, 
cette conversation ne doit pas se prolonger car cela peut suggérer aux répondants que les intervieweurs 
sont réticents à traiter du véritable but de l’entretien et le temps des répondants est précieux.

20.22 Un bon entretien signifie poser les questions correctement et enregistrer les réponses précisément. 
Les agents recenseurs sont tenus de poser toutes les questions applicables, de les poser dans l’ordre présenté 
et de ne faire aucune variation non autorisée dans le libellé. Poser les questions différemment affectera la 
façon d’y répondre. L’agent recenseur doit en être conscient et recevoir pour instruction de se conformer au 
libellé prescrit. Le questionnaire doit être convivial pour le répondant et les questions posées doivent être 
claires, non offensantes et faciles à répondre pour le répondant.

20.23 Il est essentiel que les répondants se sentent libres de parler sans interruptions inutiles. Une fois que 
l’entretien est en cours, le répondant doit être autorisé à parler librement avec un peu d’encouragement de 
la part de l’agent recenseur. L’agent recenseur ne doit pas dominer l’entretien ni faire de remarques inutiles. 
L’entretien doit se dérouler dans une ambiance chaleureuse et cordiale.

20.24 Une des qualités les plus importantes que doit développer l’agent recenseur est l’écoute. L’écoute est 
une compétence qui doit être apprise et pratiquée. Par une bonne écoute, l’agent recenseur peut distinguer 
entre ce qui doit et ne doit pas être enregistré.

20.25 Il faut laisser suffisamment de temps à l’entretien. Le temps accordé à l’entretien doit être suffisant 
pour que les répondants réfléchissent à leurs réponses. Les répondants ne doivent pas avoir le sentiment 
d’être pressés pour terminer l’entretien rapidement. L’agent recenseur ne doit pas raccourcir l’entretien 
parce qu’il est sous pression pour achever le recensement dans une zone dans un temps court ou l’entretien 
sera précipité et les répondants peuvent ne pas donner de réponses complètes.

20.26 L’agent recenseur doit contrôler l’entretien. Bien souvent les répondants éviteront certaines questions 
en essayant de diriger la discussion sur d’autres sujets au cours de l’entretien. Certaines questions sont 
nécessaires et inévitables dans les questionnaires du recensement. Les répondants peuvent se fatiguer et 
avoir besoin d’une nouvelle stimulation. En d’autres occasions, les répondants peuvent se lancer dans un 
discours hors sujet sur la façon dont ils en sont venus à utiliser telle variété de riz. Poser une question 
opportune remettra l’entretien sur la bonne voie.

20.27 Les réponses doivent être enregistrées pendant l’entretien. L’expérience montre que la seule façon 
exacte de reproduire les réponses est de les enregistrer pendant le temps de l’entretien. Des informations 
pertinentes seront certainement perdues si l’enregistrement a lieu après la fin de l’entretien.

48 Dans de nombreux pays, le personnel de terrain du recensement porte des T-shirts et des casquettes dédiées avec le logo du 
recensement bien visible pour faciliter leur reconnaissance en tant qu’agents du recensement.



250

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Mesure objective

20.28 Des méthodes objectives peuvent être nécessaires pour certaines rubriques comme les mesures de 
la superficie et du rendement (le cas échéant) et une vérification physique peut être appliquée lorsque le 
recensement est mené par des agents recenseurs bien formés. Les agents recenseurs peuvent également 
mesurer les dimensions des champs par le nombre de pas. Les mesures dans les poids et mesures locaux 
peuvent servir pour estimer la production de produits comme le lait, la laine et le mohair.

20.29 La mesure objective des superficies peut se faire de différentes façons: (i) par de vraies mesures sur le 
terrain ou (ii) en utilisant la photographie aérienne et l’imagerie de télédétection. Dans le passé, différentes 
méthodes de mesure réelle des champs ont été proposées comme la rectangulation, la triangulation et le 
cheminement à la boussole. La rectangulation est encore recommandée car c’est le plus simple si la plupart des 
champs sont rectangulaire. Dans certains cas, la triangulation peut également être envisagée mais nécessite 
de marcher à l’intérieur du champ. Avec l’émergence d’appareils GPS portables qui offrent le même niveau 
d’exactitude que la méthode du cheminement à la boussole49, cette dernière méthode est de moins en 
moins utilisée et, comme elle demande beaucoup de temps, la FAO recommande à la place l’utilisation du 
GPS. Carletto et al. (2016) fournissent des lignes directrices techniques sur l’utilisation du GPS pour la mesure 
des superficies. Quelle que soit la méthode appliquée, prendre la superficie réelle des champs continue à 
prendre beaucoup de temps car chaque champ doit être visité par les agents recenseurs. Pour cette raison, 
les mesures sont faites uniquement sur la base de l’échantillonnage et jamais par dénombrement exhaustif.

20.30 Pour les pays collectant des données sur le rendement (non recommandées dans les rubriques de 
données essentielles du recensement), les mesures objectives du rendement demandent encore plus de 
temps et nécessitent une visite sur le terrain au moment de la récolte. 

Méthodes de collecte de données à distance

20.31 Les méthodes de collecte de données à distance n’exigent pas que les agents recenseurs rencontrent 
les répondants en personne pour un entretien lors de la conduite d’un recensement ou d’une enquête. 

20.32 La plupart des pays développés utilisent de plus en plus une forme de méthode de collecte de données 
à distance conjointement avec une méthode de face à face pour leur recensement de l’agriculture. Cette 
méthode peut être adoptée, avec l’espérance de résultats fiables à des coûts nettement inférieurs que pour 
la méthode de l’intervieweur, dans les pays où:

 � l’alphabétisation est quasi universelle;
 � les niveaux d’éducation sont relativement élevés;
 � les systèmes de communication sont répandus et efficaces;
 � il existe un registre à jour des adresses ou des exploitations (les pays utilisent de plus en plus les 

données administratives afin d’améliorer leur liste de diffusion pour l’autodénombrement).

20.33 La méthode de l’autodénombrement est également propice à une plus grande participation des 
autres membres du ménage de l’exploitant dans le processus de recensement. Ceci parce qu’il encourage 
les consultations parmi les membres de la famille, ce qui devrait produire des informations plus exactes et 
complètes (ONU, 2016a).

20.34 Avec la collecte de données à distance, les données peuvent être auto-déclarées par les répondants 
en utilisant les questionnaires papier ou de l’auto-entretien assisté par ordinateur (CASI). Les répondants 
reçoivent par courrier un questionnaire papier ou une lettre avec code d’accès sécurisé en ligne. Les 
répondants reçoivent des instructions sur la façon de remplir le questionnaire. D’autres méthodes de collecte 
à distance recueillent les données auprès des répondants avec l’aide d’agents recenseurs et d’intervieweurs. 
Avant l’entretien, les répondants reçoivent une lettre les notifiant qu’un intervieweur va les contacter sous 

49 Aussi appelée méthode de la corde et de la boussole.

https://siteresources.worldbank.org/INTLSMS/Resources/3358986-1423600559701/LandGuide_web_final_b.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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peu. Pendant les entretiens téléphoniques, les intervieweurs écrivent les données sur les questionnaires 
papier ou saisissent les informations directement dans un questionnaire électronique. 

20.35 Les paragraphes suivants expliquent chaque méthode de collecte de données à distance et décrivent 
quelques étapes générales sur la façon de les mettre en œuvre, leurs avantages, limites et exigences. Les 
méthodes spécifiques traitées ici sont (i) dépose/retour par la poste ou prise en charge par les agents 
recenseurs de questionnaires papier; (ii) envoi/retour par la poste de questionnaires papier; (iii) questionnaire 
papier pour CATI; (iv) questionnaire électronique pour CATI; et (v) questionnaire électronique en ligne. 

Description des méthodes de collecte de données à distance

Dépose/retour par la poste (DO-MB) ou prise en charge par les agents recenseurs (DO-PKE)

20.36 La méthode dépose/retour par la poste nécessite que le bureau central de recensement (le bureau 
national de statistique ou mandaté par l’organisme de statistiques agricoles)50 envoie des questionnaires 
papier aux agents recenseurs locaux ou sur le terrain. Les agents recenseurs livrent le questionnaire à la 
résidence du répondant avec des instructions sur la façon de remplir le questionnaire et la façon de le 
retourner une fois rempli dans l’enveloppe jointe prépayée. Les questionnaires peuvent être renvoyés aux 
agents recenseurs locaux, aux communes ou organismes administratifs locaux ou au bureau central de 
recensement (BCR).

20.37 Les agents recenseurs ou les organisations locales peuvent être impliqués pour confirmer qu’un 
exploitant résidait dans le ménage et pour identifier de nouvelles exploitations agricoles non identifiées 
dans leur district de recensement. Les agents recenseurs peuvent être impliqués dans la vérification de 
l’exhaustivité des questionnaires retournés et la correction des erreurs. Ils peuvent faire un suivi avec les 
répondants pour vérifier les questions nécessitant d’importantes corrections. Ils peuvent également aider les 
répondants qui téléphonent pour demander de l’aide ou veulent programmer une rencontre en personne 
pour remplir le questionnaire au bureau de l’agent recenseur local ou à la résidence du répondant.

20.38 Les agents recenseurs peuvent faire un suivi avec les répondants qui n’ont pas retourné leur 
questionnaire après la date limite de collecte. Les tentatives de suivi peuvent consister en un certain nombre 
d’appels ou de visites personnelles. Après un nombre prédéterminé de tentatives, s’il n’y a pas de réponse, 
les agents recenseurs obtiennent un refus direct pour les répondants ou, s’ils ne parviennent pas à les 
contacter, les agents recenseurs remplissent un formulaire de questionnaire manquant à retourner au BCR.

20.39 Les agents recenseurs et les organisations locales sont chargés de retourner tous les questionnaires 
(remplis ou non) au BCR après la période de collecte. À leur réception au BCR, les questionnaires sont traités 
pour la saisie et le traitement des données, les corrections automatisées et l’imputation, l’analyse et la 
tabulation des données. 

20.40 Des procédures de contrôle du suivi sont également mises en place à différents points de transaction 
pour suivre le flux des questionnaires et s’assurer qu’aucun questionnaire ne soit perdu. Plusieurs points de 
transaction et de contrôle peuvent être établis depuis l’impression des questionnaires au BCR à la livraison 
aux répondants et le retour au BCR. 

20.41 La méthode dépose/prise en charge est essentiellement la même que la méthode dépose/retour par 
la poste sauf que les agents recenseurs peuvent programmer des rendez-vous avec les répondants pour 
retourner à leur résidence afin de récupérer les questionnaires remplis. Pendant la visite de récupération, 
les agents recenseurs peuvent aider les répondants à remplir le questionnaire et vérifier avec eux quelques 
règles basiques et contrôles de la qualité. 

50 Par simplicité, «bureau de recensement» sera utilisé dans le reste du chapitre.



252

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Envoi/retour par la poste (MO-MB)

20.42 La méthode envoi/retour par la poste exige que le BCR envoie les questionnaires papier directement 
aux répondants avec des instructions sur la façon de remplir le questionnaire et la façon de le renvoyer une 
fois rempli dans l’enveloppe jointe prépayée. Les questionnaires remplis sont retournés par la poste au BCR.

20.43 Un nombre réduit d’agents recenseurs (par rapport aux précédentes méthodes décrites ci-dessus) ou 
d’organisations locales peuvent également être impliqués dans l’identification de nouvelles exploitations 
agricoles non identifiées dans leur district de recensement. Ces agents recenseurs peuvent être impliqués 
dans la dépose du questionnaire lorsqu’il n’existe pas d’adresse postale ou dans les zones éloignées lorsqu’il 
n’est pas possible d’identifier le logement et les ménages pour poster les questionnaires de recensement. Ils 
peuvent également être utilisés pour visiter les exploitations qui ne répondent pas.

20.44 La vérification de l’exhaustivité des questionnaires retournés, la correction des erreurs, les appels 
téléphoniques de suivi aux répondants pour vérifier des corrections importantes à des questions, et une 
ligne téléphonique d’aide pour assister les répondants, sont des activités qui sont généralement centralisées 
au BCR. Dans ce bureau centralisé, les questionnaires sont traités pour la saisie et le traitement des données, 
les corrections automatisées, l’imputation, l’analyse et la tabulation des données. Il peut y avoir des niveaux 
élevés de non réponses dans cette méthode, ce qui accroit la charge de travail pour les rappels.

Entretien téléphonique (ou assisté) avec support papier (PATI)

20.45 Avec la méthode PATI, le BCR fait contacter les répondants par téléphone par les intervieweurs 
qui écrivent les données sur des questionnaires papier. Une lettre de notification et un questionnaire 
papier peuvent être envoyés avant la période de collecte avec des instructions sur la façon de remplir le 
questionnaire. Cela permettra aux répondants de se préparer avant l’entretien téléphonique. Cette activité 
peut être centralisée au BCR ou dans des organisations locales/communales.

20.46 Un nombre réduit d’agents recenseurs peut être conservé pour identifier les exploitations manquantes 
et mener des visites de suivi aux non-répondants.

20.47 La vérification de l’exhaustivité des questionnaires, la correction des erreurs, les appels de suivi aux 
répondants pour vérifier des corrections importantes à des questions, et une ligne téléphonique d’aide pour 
assister les répondants, sont des activités qui sont généralement centralisées au BCR. Ces activités peuvent 
également être effectuées dans des organisations locales/communales. 

20.48 Pour l’efficacité, le BCR traite les questionnaires pour la saisie et le traitement des données, les 
corrections automatisées et l’imputation, l’analyse et la tabulation des données. Parmi les problèmes 
potentiels figurent l’obtention du numéro de téléphone correct du répondant et le besoin de garantir que 
l’appel provient bien du BCR. 

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI)

20.49 La méthode CATI est essentiellement la même que PATI sauf que les intervieweurs, en contactant 
les répondants par téléphone, entrent les données dans les questionnaires électroniques. Une lettre de 
notification et des questionnaires papier peuvent être envoyés avant la période de collecte avec des 
instructions sur la façon de remplir le questionnaire. Cela permettra aux répondants de se préparer avant les 
entretiens téléphoniques. Cette activité peut être centralisée au BCR ou dans les organisations communales/
locales.

20.50 Les autres activités de collecte (identification des exploitations manquantes, appels de suive) sont 
semblables aux autres méthodes à distance décrites ci-dessus.

20.51 La vérification de l’exhaustivité des questionnaires et la correction des erreurs peuvent être intégrées 
dans le questionnaire électronique, et les intervieweurs peuvent confirmer les erreurs suspectes et appliquer 
des corrections avec l’aide des répondants pendant les entretiens téléphoniques. CATI peut être mené au 
BCR ou dans les organisations communales/locales. 
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Encadré 20.2 - Comparaison des méthodes de collecte de données à distance

Un nombre limité de pays s’appuient uniquement sur une méthode. Par exemple, les Pays-Bas, depuis 
2012, utilisent uniquement la collecte de données CASI. L’Irlande, le Luxembourg, la Nouvelle Zélandé, 
la Norvège et l’Écosse utilisent uniquement l’envoi/retour par la poste. La plupart des pays utilisant la 
collecte de données utilisent plus d’une méthode (en commençant la collecte avec CASI, en passant à CATI 
pour le suivi des non-réponses ou même CAPI pour atteindre les répondants les plus difficiles à joindre). 

Les modèles en Espagne et aux États-Unis d’Amérique sont bien intéressants car ces pays intègrent 
plusieurs méthodes de collecte des données du recensement de l’agriculture. Ils commencent par 
l’envoi/retour par la poste, combiné à une ligne d’assistance téléphonique en utilisant CATI. Ils offrent 
également la possibilité aux répondants de remplir un questionnaire en ligne. À un certain point 
pendant la période de collecte démarrent les appels de suivi pour les non-réponses à l’aide de CATI. 
Vers la fin, PAPI peut commencer pour les non-réponses et les cas spéciaux qui doivent être collectés. 

Le modèle du Canada utilise aussi plusieurs méthodes. Par exemple, en 2016, la collecte avec envoi/
retour par la poste a commencé plus tôt pour les exploitations grandes et complexes. Cela a été suivi 
d’une invitation à remplir le questionnaire en ligne pour tous les autres exploitants. Les répondants 
qui préféraient recevoir un questionnaire papier pouvaient en commander un. Plus tard dans la 
période de collecte, les intervieweurs ont appelé les répondants qui n’avaient pas encore répondu à 
l’aide de CATI. L’application CATI était la même que le questionnaire CASI. 

La fréquence des recensements semble également jouer un rôle important. Par example, un 
recensement de l’agriculture est mené tous les cinq ans au Canada et aux États-Unis d’Amérique, 
par conséquent, leurs programmes de recensement ont eu la possibilité d’évoluer rapidement car 
les nouvelles méthodes sont abandonnées après avoir été testées ou sont conservées et améliorées 
après chaque cycle quinquennal de recensement. La coopération entre gestionnaires de recensement 
canadiens et américains a également été bénéfique pour apprendre les meilleures pratiques et 
méthodes de l’autre.

20.52 Le bureau de recensement n’a pas besoin de développer des processus pour saisir les données, car les 
données sont déjà saisies avec les questionnaires électroniques CATI. 

Auto-entretien assisté par ordinateur (CASI) ou entretien en ligne assisté par ordinateur (CAWI) avec 
questionnaire électronique en ligne

20.53 La méthode CASI/CAWI exige que le BCR envoie un avis de recensement aux répondants avec des 
instructions pour accéder aux questionnaires en ligne avec leur code d’accès sécurisé, un numéro de 
téléphone pour demander de l’aide et la façon de le remplir en ligne. Le code d’accès sécurisé est nécessaire 
pour authentifier les répondants, leur permettre d’accéder à l’application, et de notifier l’opération de 
collecte sur le terrain une fois qu’un questionnaire est transmis par les répondants. Il est souhaitable de 
développer des méthodes qui permettent à l’exploitant de remplir le questionnaire en plusieurs accès avant 
de l’envoyer au BCR. Les exploitants doivent pouvoir recommencer à remplir le questionnaire là où ils se 
sont arrêtés s’ils ont dû arrêter le processus. 

20.54 Le questionnaire CASI/CAWI comprend généralement des informations d’aide à la navigation, des 
menus déroulants et des corrections en ligne semblables à ceux basés sur les questionnaires CATI. Les 
corrections peuvent être simplifiées pour réduire la frustration des répondants avec les erreurs et la charge 
de réponse associée. Des sauts sont intégrés dans les questionnaires CASI/CAWI afin que seules les questions 
relatives au type d’opérations de l’exploitation soient présentées aux répondants. 
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20.55 Une méthodologie par vagues peut être développée afin de poster des rappels aux répondants pour 
qu’ils remplissent le questionnaire en ligne avant les dates limites autorisées. D’autres vagues de lettres 
peuvent être envoyées pour proposer d’autres méthodes de collecte disponibles (par ex. commander un 
questionnaire papier envoi/retour par la poste, CATI, se rendre à un bureau communal/local pour remplir 
le questionnaire en ligne en utilisant leurs ordinateurs). La lettre de notification finale peut renforcer le 
message sur l’obligation légale du répondant de remplir le questionnaire de recensement.

20.56 Pour l’efficacité, il est préférable que les questionnaires en ligne soient aussi utilisés par les 
intervieweurs CATI et CAPI une fois que le délai pour remplir leur questionnaire en ligne est passé pour les 
répondants. 

20.57 Un nombre réduit d’agents recenseurs peut être conservé pour identifier les exploitations manquantes 
et mener des visites de suivi aux non-répondants.

20.58 La vérification de l’exhaustivité des questionnaires, la correction des erreurs, les appels de suivi aux 
répondants pour vérifier des corrections importantes à des questions, et une ligne téléphonique d’aider 
pour assister les répondants sont des activités qui sont généralement centralisées au BCR. Ces activités 
peuvent également être effectuées dans des organisations locales/communales.

20.59 Le bureau de recensement n’a pas besoin de développer des processus de saisie des données car les 
données sont déjà compilées dans les questionnaires CASI. 

Forces et faiblesses de méthodes de collecte de données à distance et comparaison avec les 
méthodes de face à face 

20.60 Chaque type de méthode de collecte de données à distance a ses forces et faiblesses lorsqu’on les 
compare aux méthodes de face à face. Les forces et faiblesses diffèrent également entre méthodes de 
collecte de données à distance pour certains des aspects de la collecte de données. 

Contact personnel

20.61 Une force des entretiens personnels (ou face à face) par les agents recenseurs est la capacité à établir 
un contact direct avec les exploitants ou les membres des ménages de l’exploitation. Les répondants sont 
plus enclins à répondre aux questions des membres de leur communauté. 

20.62 Ce contact direct est souvent perdu avec les méthodes de collecte de données à distance. Certains 
répondants préfèrent rencontrer un intervieweur en personne qui prend le temps de les rencontrer sur leur 
lieu de travail plutôt que de recevoir un questionnaire par la poste ou un appel téléphonique. Les agents 
recenseurs sont également en mesure de confirmer avec une pièce d’identité qu’ils sont des représentants 
officiels du recensement.

20.63 En revanche, certains répondants peuvent considérer avec une certaine méfiance le fait qu’un de leurs 
voisins ait accès à des informations personnelles confidentielles. Par exemple, au Canada, le dépose/retour 
par la poste des questionnaires aux agents recenseurs locaux a pris fin avec le recensement de 2006 suite 
à la préoccupation croissante du public sur la confidentialité des informations personnelles et la sécurité 
physique des questionnaires remplis (dans les locaux des agents recenseurs). 

Identification des nouvelles exploitations

20.64 En l’absence d’agents recenseurs, l’identification des exploitations nouvelles et actives repose 
uniquement sur les données administratives comme les données fiscales ou les données obligatoires qui 
doivent être fournies pour des programmes spécifiques d’homologation, de réglementation ou d’assistance 
des exploitations.

Actualité de la collecte et du traitement des données

20.65 Les gains de temps potentiels augmentent lorsque les données sont saisies à l’aide de questionnaires 
électroniques, lorsque les agents recenseurs locaux n’ont pas besoin d’effectuer une vérification manuelle 
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de l’exhaustivité et des rejets au contrôle et lorsqu’il y a un flux de questionnaires retournant au BCR pour 
y être traité. Par exemple, avant 2006 au Canada, les questionnaires remplis étaient conservés quelques 
semaines dans les maisons des agents recenseurs pendant qu’ils étaient édités et vérifiés. Le travail des 
agents recenseurs (les questionnaires remplis) ne pouvait pas être livré au BCR avant que la collecte ne soit 
achevée. Cette situation faisait courir le risque que les questionnaires remplis soient volés, perdus ou vus par 
inadvertance par quelqu’un d’autre que les agents recenseurs.

20.66 Avec les méthodes CAPI et CASI/CAWI, les questionnaires remplis sont envoyés tous les jours 
automatiquement au BCR. La vérification de l’exhaustivité des questionnaires et la correction des erreurs sont 
intégrées dans les questionnaires électroniques. Avec CATI, les intervieweurs peuvent confirmer les réponses 
douteuses et appliquer des corrections avec l’aide des répondants pendant les entretiens téléphoniques. 
Avec un questionnaire CASI/CAWI, les répondants sont avertis avec des messages d’erreur. 

Qualité et cohérence des données

20.67 Avec CATI et CASI/CAWI, la qualité des données est probablement supérieure que pour les méthodes 
utilisant des questionnaires papier. Moins de temps et d’efforts sont nécessaires pour les appels de suivi 
de vérification avec les répondants si nécessaire, et pour les erreurs post-traitement associés à la saisie des 
données (manuellement ou par saisie automatisée).

20.68 Le traitement des données des questionnaires devrait également être plus cohérent car nécessitant 
moins d’intervention humaine, et les corrections et l’imputation s’appliquent selon des règles normalisées.

Automatisation des processus post-collecte

20.69 Les méthodes à distance impliquant des questionnaires papier nécessitent que les données soient 
saisies manuellement ou via un système automatisé. Le processus automatisé exige plus de coûts de 
développement mais réduit souvent les ressources manuelles pour saisir les questionnaires papier.

20.70 Les méthodes CATI et CASI/CAWI éliminent le besoin de développer des systèmes de saisie. Elles 
permettent l’intégration de corrections plus complexes appliquées à un stade plus précoce de la collecte de 
données.

Suivi pour la vérification et les non-réponses

20.71 Les méthodes CATI et CASI/CAWI demandent moins d’efforts pour les appels de suivi pour la validation 
et les rejets au contrôle par le spécialiste de l’agriculture du BCR travaillant sur le nettoyage des données 
imputées. Moins d’appels signifie également réduction de la charge de réponse.

20.72 Les méthodes basées sur le questionnaire papier retardent souvent les appels de suivi des rejets 
au contrôle jusqu’à ce que les questionnaires soient retournés au BCR pour être saisis et édités, et pour 
appliquer des révisions automatisées afin d’identifier les candidats aux appels de suivi du rejet des contrôles.

Charge de réponse

20.73 Un défi rencontré par les organismes de collecte de données est le contrôle de la charge de réponse 
et le refus des exploitants de participer aux méthodes de collecte de données. Les exploitants sont ciblés 
par des enquêtes de nombreuses organisations différentes (gouvernementales, non-gouvernementales, 
universitaires, sociétés vendant des produits ou des services, etc.).

20.74 Avec les méthodes à distance qui ne nécessitent pas un contact direct avec les agents recenseurs, les 
répondants peuvent choisir de ne pas répondre à l’avis de remplir un questionnaire en ligne ou de filtrer les 
appels et d’ignorer les appels entrants des intervieweurs CATI. Toutefois, la méthode du questionnaire en 
ligne réduit la charge car les répondants décident de remplir le questionnaire au moment qui leur convient.

20.75 La dépose ou le retour par la poste des questionnaires imprimés peuvent également décourager les 
répondants de participer s’ils sont perçus comme des documents longs et encombrants.
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20.76 Avec un questionnaire CASI/CAWI, des fenêtres contextuelles et des liens sont intégrés pour fournir 
des informations et instructions supplémentaires et rendre la navigation aussi conviviale que possible. 
Ils peuvent ne prendre que quelques minutes à remplir en fonction de la complexité des opérations de 
l’exploitation. De nombreuses questions peuvent être sautés car seulement quelques questions peuvent 
s’appliquer aux différents types d’opérations des exploitations.

Coûts de la collecte de données

20.77 Les coûts de la méthode de collecte de données envoi/retour par la poste sont plus faibles que les 
coûts de la collecte de données dépose/prise en charge ou retour aux agents recenseurs locaux car moins 
d’intervieweurs locaux sont nécessaires. Toutefois, les économies sur les agents recenseurs locaux, qui sont 
souvent moins rémunérés que le personnel permanent du BCR, risquent d’être compensées par les coûts plus 
élevés de développement de saisie automatisée des donnes, de CATI et des systèmes CASI/CAWI. Lorsque c’est 
possible, l’utilisation d’une infrastructure CATI, CASI/CAWI ou de saisie automatisée des données existantes 
et l’expertise utilisée dans d’autres programmes de l’agence statistique peuvent réduire considérablement 
les coûts de migration vers ces systèmes.

20.78 Les méthodes des questionnaires CATI et CASI/CAWI produisent des paradonnées qui fournissent 
des informations aux gestionnaires du recensement pour élaborer des stratégies intelligentes de collecte, 
planifier le niveau de ressources en agents recenseurs et intervieweurs pour les différentes équipes, et ajuster 
le volume de travail entre les différents bureaux régionaux si le pays couvre plusieurs fuseaux horaires. 
Les paradonnées du cycle précédent ainsi que les paradonnées d’autres programmes d’enquêtes agricoles 
peuvent servir avant le recensement à identifier la propension d’un certain type d’exploitants dans certaines 
zones à répondre positivement au recensement ou à identifier quel est le meilleur moment de la journée pour 
contacter les répondants. La stratégie de collecte peut alors être mieux personnalisée à l’aide des informations 
des paradonnées et donc optimiser la probabilité d’obtenir un questionnaire rempli. En même temps, les 
paradonnées fournissent une mine d’informations en or pour les autres programmes d’enquête.

20.79 Un autre avantage des méthodes CATI et CASI/CAWI est la réduction des coûts des appels de suivi pour 
rejet au contrôle, d’impression et d’envoi. Par exemple, en 2016, les coûts de collecte pour le recensement 
de l’agriculture du Canada devaient diminuer d’environ huit pour cent. Il faut moins de suivi en raison 
des corrections en ligne appliquées, des avertissements et des questions de vérification surgissant lorsque 
les répondants remplissent leur questionnaire en ligne. Un résumé des avantages et inconvénients des 
différentes méthodes de collecte de données est présenté dans le tableau 20.1.

Tableau 20.1 - Comparaison des méthodes de collecte de données 

COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE FACE À FACE

DO-MB DO-PKE MO-MB PATI CATI CASI/ 
CAWI PAPI CAPI

Échelle relative de faible/moins(1) à élevé/plus (5)

Contact personnel 3 4 1 2 2 1 5 5

Identification des fermes nouvelles et actives 5 5 2 2 2 2 5 5

Actualité – collecte de données (a) 2 2 1 3 4 5 2 2

Actualité – traitement des données 1 1 2 3 5 5 3 5

Qualité et cohérence des données 1 2 1 2 5 5 3 5

Appels de suivi pour rejet au contrôle 3 3 5 2 1 1 2 1

Suivi des non-réponses 2 2 5 4 4 5 2 2

Charge de réponse 4 4 5 3 2 1 3 2

Notes-hypothèses: (a) la note peut changer en fonction de la durée de la période de collecte et de la quantité 
de ressources impliquées (par ex. plus grand nombre d’agents recenseurs, ou d’intervieweurs pour les appels 
de suivi); les agents recenseurs peuvent être utilisés pour des unités spéciales (fermes grandes et complexes)

Source: Statistique Canada, Division Agriculture, 2016
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Tableau 20.2 - Comparaison des coûts relatifs des méthodes de collecte de données

COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE FACE À FACE

DO-MB DO-PKE MO-MB PATI CATI CASI/ 
CAWI PAPI CAPI

Coût de la collecte: Échelle relative du coût le plus faible (1) au coût plus élevé (5)

•	Agents	recenseurs	(a) 2 3 1 1 1 1 4 5

•	Intervieweurs	(b) 2 1 2 5 4 1 1 1

•	Impression 5 5 5 5 1 1 5 1

•	Envoi	postal	(c) 5 2 5 1 1 1 2 1

•	Saisi	des	données	(d) 5 5 5 4 1 1 4 1

•	Suivi	pour	rejet	au	contrôle 5 4 5 3 1 1 2 1

•	Suivi	des	non	réponses 2 2 2 4 4 4 2 2

Notes-hypothèses: (a) le coût relatif peut changer selon la durée de la période de collecte des données et la 
quantité de ressources impliquées (par ex. un nombre plus élevé d’agents recenseurs ou d’intervieweurs 
pour les appels de suivi); les agents recenseurs peuvent être utilisés pour des unités spéciales (fermes grandes 
et complexes). (b) les intervieweurs peuvent servir pour faire des appels de suivi du rejet au contrôle et 
des non réponses. (c) hypothèse: pas de retour par la poste des questionnaires pour PATI ou CAPI avant le 
recensement. (d) hypothèse: quelques activités de saisie de données (1) pour les répondants demandant des 
questionnaires papier.

Source: Statistique Canada, Division Agriculture, 2016 

Exigences des méthodes de collecte de données à distance

Capacités des répondants

20.80 Les méthodes de collecte de données à distance qui requièrent des agents recenseurs sur le terrain 
auront probablement plus de succès dans les zones et les pays où accéder aux répondants est plus difficile. 
Les défis peuvent être l’accès physique (mauvaise infrastructure) ou de nature humaine (répondants avec de 
faibles niveaux d’éducation et d’alphabétisation). Dans ces situations, les agents recenseurs sont dans une 
meilleure position pour aider les répondants à remplir les questionnaires (papier ou électroniques). 

20.81 Un autre défi est la capacité de certains répondants à utiliser la nouvelle technologie et à veiller à la 
prise en compte de ces répondants aux faibles capacités. Par exemple, fournir des réponses à un intervieweur 
par téléphone (méthodes CATI ou PATI) peut être difficile pour les répondants avec des problèmes d’audition. 
Les répondants déficients visuels ou sans connaissances informatiques peuvent être découragés d’utiliser 
CASI/CAWI. Les appareils d’aide auditives et la technologie des appels vidéo (Skype, Facetime, etc.) peut 
être une solution pour contrebalancer certains de ces défis. L’accès à l’assistance des agents recenseurs 
continuera probablement à jouer un rôle clé dans toute méthode de collecte de données à distance. 

Infrastructure nationale

20.82 Les méthodes de dépose/prise en charge par les (ou retour par la poste aux) agents recenseurs et 
de envoi/retour par la poste nécessitent une infrastructure postale nationale fiable pour la livraison et la 
réception des courriers. Dans certaines zones éloignées, le courrier est livré dans des boîtes postales distantes 
des maisons des répondants. De nombreux répondants ne ramassent pas leur courrier quotidiennement. 
Comme ces méthodes reposent fortement sur l’infrastructure postale nationale, les gestionnaires des 
recensements doivent prévoir et avoir des plans de secours en cas d’interruption possible du service.

20.83 Comme pour les méthodes CATI et CASI/CAWI, il est essentiel d’avoir accès à une infrastructure nationale 
de télécommunication fiable et bien développée. Certaines zones rurales éloignées n’ont pas accès à l’internet 
à grande vitesse. Cette contrainte deviendra probablement moins pertinente avec l’avancée et la percée des 
infrastructures de téléphonie mobile et de communication à large bande dans de nombreux pays.
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20.84 Pour CASI/CAWI, tester la facilité d’utilisation du logiciel doit être de la première priorité car il s’agit 
de la principale composante de la stratégie de collecte. Il est recommandé que des essais préalables in-situ 
soient menés en utilisant les ordinateurs personnels des répondants et leur accès internet. 

Registre détaillé des exploitations

20.85 Toutes les méthodes de collecte de données à distance doivent avoir une liste détaillée des adresses 
et numéros de téléphone des exploitants connus avant le jour du recensement. Cette liste peut être établie 
à partir des recensements précédents et/ou de données administratives sur les exploitations. Cette liste doit 
être tenue à jour pour prendre en compte les nouvelles exploitations et celles dont les activités ne relèvent 
plus de l’agriculture.

20.86 Un défi pour les agents recenseurs avec la méthode dépose/retour par la poste est de décider si des 
arrangements spéciaux doivent être faits pour les exploitations grandes et complexes. L’identification de 
ces exploitations est difficile pendant le dénombrement de porte à porte et il est préférable de développer 
une méthode spéciale de collecte de données entre le personnel du bureau central de recensement et les 
gestionnaires de ces exploitations complexes.

20.87 Un autre défi avec DO-MB est de prendre contact avec les répondants; beaucoup d’exploitants et leurs 
épouses ont augmenté le nombre d’heures travaillées en dehors de leur exploitation, rendant le contact 
au porte à porte moins probable. Les agents recenseurs ne sont pas toujours en mesure de confirmer avec 
certitude qu’un questionnaire du recensement de l’agriculture est requis.

20.88 Lier le recensement de l’agriculture au recensement de la population et de l’habitat est efficace 
pour identifier la sous-couverture car les agents recenseurs peuvent délivrer rapidement un questionnaire 
à toute exploitation qui n’était pas sur la liste initiale. Cela sert également de méthode pour éliminer 
la sur-couverture. Les agents recenseurs connaissent généralement les personnes de leur communauté et 
peuvent éliminer efficacement les «fausses-positives» réponses aux questions de dépistage des exploitations 
et, plus important, confirmer et annuler les questionnaires sur l’agriculture déposés par erreur. Pour plus 
d’information sur la mise en liaison du recensement de la population et de l’habitat avec le recensement de 
l’agriculture, voir FAO et UNFPA, 2012.

Suivi et contrôle des documents

20.89 Comme les autres méthodes de collecte de données, toutes les méthodes de collecte de données à 
distance exigent le développement d’un système efficace de suivi et contrôle des documents pour garantir 
que tous les questionnaires sont retournés au bureau du siège de l’organisme du recensement. Aucun 
questionnaire ne peut être perdu ou égaré. 

20.90 Par exemple, au Canada, dès 2006, un système de contrôle automatisé a été développé où chaque 
questionnaire papier était enregistré avec un système de code-barres. Les questionnaires retournés, pour 
des raisons telles que changement ou erreur d’adresse, étaient suivis pour s’assurer qu’aucun questionnaire 
ne «s’échappait» de ce système fermé. Le système suivait aussi les questionnaires lorsqu’ils passaient d’un 
processus au suivant, de l’envoi, retour par les répondants/agents recenseurs, à la réception au siège du 
bureau du recensement et ensuite à la saisie des données. Un système de contrôle était également utile 
pour déterminer quelles exploitations nécessitaient un suivi téléphonique; ce signal était déclenché par une 
non-réponse ou un rejet majeur au contrôle.

Planification

20.91 Indépendamment de la méthode de collecte de données à distance choisie (une méthode ou un 
mélange de méthodes), un gestionnaire de recensement doit planifier soigneusement le volume de 
questionnaires censés être acheminés via différentes méthodes et processus post-collecte. Les estimations 
du volume sont généralement basées sur des hypothèses réalistes, des test préalables du recensement et les 
expériences des recensements passés.

http://www.fao.org/docrep/015/i2680e/i2680e.pdf
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20.92 Par exemple, si la stratégie de collecte est de se concentrer d’abord sur CASI/CAWI, et si cette option ne 
répond pas au taux de réponse ciblé, cela va augmenter le nombre de questionnaires papier qui devront être 
envoyés pendant et après la période CASI/CAWI. Davantage d’intervieweurs seront nécessaires pour mener 
le suivi des non-réponses avec la méthode CATI comme plan de secours. S’il n’y a pas la capacité d’augmenter 
le nombre d’intervieweurs, la stratégie peut changer pour se concentrer sur des questions sélectives clés ou 
des groupes de répondants pour accélérer le processus CATI. Cela va laisser des trous dans les ensembles 
de données collectées, ce qui nécessitera davantage d’imputation. Recevoir un volume de questionnaires 
papier plus élevé que prévu peut affecter la qualité des données qui seront saisies (manuellement ou par la 
saisie automatisée). 

20.93 Par conséquent, la validation va recevoir plus de dossiers qui seront moins propres et nécessiteront 
plus de temps pour la validation, l’apurement et l’analyse. Cette augmentation inattendue du volume de 
questionnaires reçus sur papier ou par téléphone va mettre plus de tension sur le personnel et les systèmes 
existants. Si retarder les programmes établis de production et de publication ou assouplir les mesures pour 
produire des données de qualité n’est pas une option, davantage de ressources devront être allouées aux 
processus post-collecte de données. Les exigences des méthodes de collecte de données à distance sont 
résumées dans le tableau 20.3.

Tableau 20.3 - Exigences des méthodes de collecte de données à distance  

COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE FACE À FACE

DO-MB DO-PKE MO-MB PATI CATI CASI/ 
CAWI PAPI CAPI

Capacité des répondants 2 2 3 3 3 5 1 1

Infrastructure nationale:

•	Courrier 5 2 5 1 1 1 2 1

•	Télécommunication 1 1 1 4 4 5 1 4

Registre agricole détaillé 3 3 5 5 5 5 3 3

Formation:

•	Agents	recenseurs	(a) 2 3 2 1 1 1 4 5

•	Intervieweurs	(b)	(c) 2 2 2 4 5 2 4 5

Suivi et contrôle des documents 5 5 5 5 3 3 5 5

Planification:

•	Ressources	humaines	(a) 2 2 2 3 3 4 3 4

•	Développement	et	test	du	système 1 1 1 2 5 5 2 5

•	Plans	de	secours 1 1 1 2 4 5 2 3

Notes-hypothèses: (a) la note peut changer en fonction de la complexité/possibilité d’embaucher du personnel 
compétent avec la technologie; toutefois, embaucher un plus grand nombre de personnel de terrain peut 
être une tâche complexe à planifier et gérer. (b) les intervieweurs pourraient servir pour faire des appels de 
suivi du rejet au contrôle et des non réponses. (c) la formation doit être moins intensive pour PATI car il n’y a 
pas d’application informatique à apprendre.

Source: Statistique Canada, Division Agriculture, 2016 

20.94 En conclusion, il est à noter que très peu de pays utilisent seulement une méthode. Plusieurs facteurs 
jouent un rôle dans les décisions prises par les gestionnaires de recensement pour développer une stratégie 
de collecte de données. Parmi ceux-ci, l’expérience des recensements passés, le budget, le cadre juridique, 
la complexité et la segmentation de la population à interroger, et la rapidité de la production des résultats 
jouent des rôles importants dans la définition de toute stratégie.

20.95 Un élément supplémentaire à considérer est la réduction de la charge de réponse. Offrir de la souplesse 
aux répondants dans les méthodes de déclaration doit faire partie de toute stratégie pour soulager la 
charge de réponse et produire des données de qualité en temps opportun. 
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20.96 Les méthodes de collecte de données à distance ne sont peut-être pas à la portée de nombreux 
pays en développement. Les méthodes traditionnelles avec des agents recenseurs utilisant des entretiens 
personnels avec des questionnaires papier peuvent être la solution la plus adaptée à court terme pour 
collecter les données du recensement de l’agriculture de manière rentable et opportune. Les capacités 
limitées des répondants et l’infrastructure non fiable (système postal national, télécommunication, etc.) 
peuvent limiter la mise en œuvre des méthodes à distance pour un grand segment de la population cible 
des répondants. Toutefois, l’accès à et le déploiement de nouvelles technologies comme l’observation de 
la Terre et le GPS, et leurs coûts en baisse, ont le potentiel pour faire un bond en avant pour les futures 
collectes de données du recensement de l’agriculture dans plusieurs pays.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE

Utilisation de la technologie pour la collecte des données du recensement 

20.97 Ces dernières décennies, la disponibilité d’outils informatiques numériques et mobiles pour la capture 
de données tels que les smartphones ou tablettes, les outils de géo-positionnement tels que les appareils GPS 
à des prix abordables et des images de télédétection plus précises et moins chères ont offert de nouvelles 
alternatives rentables aux façons traditionnelles de collecte, centralisation et traitement des données de 
recensement selon la situation du pays. Toutefois, la technologie avance à un rythme tel qu’il se peut 
que la technologie disponible dans les prochaines décennies ne soit pas encore connue ou abordable au 
moment de la préparation de cette publication. Par conséquent, les gestionnaires de recensement doivent 
faire un compromis entre des systèmes sûrs et éprouvés et l’avantage d’utiliser une nouvelle technologie. 
Actuellement il existe une technologie qui peut être utilisée pour appuyer les agents recenseurs pendant 
leur travail sur le terrain, pour le contrôle, la supervision et le suivi de la collecte, ou pour fournir des outils 
afin de créer un système qui intègre le dénombrement avec contrôle et le suivi. Les paragraphes suivants 
offrent un bref aperçu des types de technologie maintenant disponibles qui peuvent être envisagés pour la 
collecte de données dans un recensement de l’agriculture. Une revue plus détaillée est disponible dans le 
rapport de la FAO sur l’utilisation de la nouvelle technologie et dans la publication à venir “Guidelines on 
the use of electronic data collection technologies in population and housing censuses” (ONU, 2018 à venir).

 � Télédétection et ortho-photos/photos aériennes: dans le contexte d’un recensement de l’agriculture, 
la télédétection et les photos aériennes pour les statistiques agricoles peuvent être utilisées pour 
(i) la cartographie et la construction de bases de sondage (voir chapitre 13 et 14); (ii) appuyer le 
travail sur le terrain; et (iii) l’estimation des cultures. (Pour plus de détails sur l’utilisation de la 
télédétection pour les statistiques agricoles, voir Stratégie mondiale, 2017b).

 � Appareils GPS portables: le GPS portable est de plus en plus utilisé dans les opérations de 
recensement dans de nombreux pays. Généralement, un GPS offre un appui aux activités sur le 
terrain: géoréférencement des parcelles, localisation des exploitations, ou mesure de la superficie 
d’une parcelle ou d’un morceau du paysage. Le GPS est également utilisé dans la construction de 
bases de sondage comme vu au chapitre 13. Pour plus d’informations sur l’utilisation du GPS pour 
le recensement, voir le rapport de la FAO sur l’utilisation de la nouvelle technologie

 � Appareils numériques mobiles et portables (smartphones, tablettes, etc.): ces dernières années ont 
vu apparaître sur le marché de nombreux nouveaux appareils portables de tailles, fonctionnalités et 
prix variables pour répondre à la demande des consommateurs. En conséquence, des applications 
CAPI sont développées pour tirer parti de ces appareils pour la collecte de données. La plupart 
des appareils mobiles contiennent un GPS intégré et sont plus portables que les ordinateurs. Les 
appareils peuvent être utilisés pour la méthode de collecte de données CAPI comme vu en détail 
dans le rapport de la FAO sur l’utilisation de la nouvelle technologie. Quand ils sont équipés du 
GPS, ils peuvent également servir pour le géoréférencement des exploitations, l’optimisation de la 
logistique et l’appui des agents recenseurs, et pour la collecte et la compilation des paradonnées 
pour le suivi efficace des progrès du recensement.

Resource: Rapport de la FAO sur l’utilisation de la nouvelle technologie 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter20
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/09/GS-REMOTE-SENSING-HANDBOOK-FINAL-04.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter20
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter20
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/fr/#chapter20
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Problèmes spéciaux pour la collecte de données

Jardins potagers et cultures horticoles

20.98 L’estimation des superficies des différentes cultures dans de petits jardins potagers et autres comme 
des jardins communaux, des jardins scolaires, des jardins des prisons, etc. où sur une seule parcelle poussent 
plusieurs légumes, tous semés sur des lignes différentes, présente un problème; la méthode subjective de 
l’estimation visuelles des proportions des superficies occupées par les différentes cultures offre une solution. 
À moins que la collecte du rendement réel de la production de légumes soit prévue dans une opération 
de recensement (ce qui est très coûteux), l’estimation de la production des cultures dans ces jardins devra 
reposer sur des jugements subjectifs. Cette estimation subjective peut être vérifiée par rapport à la quantité 
effectivement récoltée sur une superficie connue. L’estimation subjective et la vérification d’une estimation 
peuvent également s’appliquer aux vergers où l’utilisation de la méthode de mesure objective est difficile. 
D’autres informations sur l’estimation des superficies horticoles figurent dans Stratégie mondiale (2017d).

20.99 Cultures cultivées simultanément: les cultures cultivées simultanément sont l’un des problèmes les plus 
difficiles dans les statistiques agricoles dans de nombreux pays en développement, en particulier les pays africains. 
Comme pour les types de jardins potagers mentionnés ci-dessus, cela fait référence à deux ou plusieurs cultures 
temporaires ou permanentes cultivées simultanément dans le même champ ou la même parcelle. Les mélanges 
de cultures temporaires et permanentes sont des cultures cultivées en association. Les problèmes viennent des 
difficultés à allouer une superficie à chaque culture et à estimer la production pour chaque culture.

20.100 Il y a quelque cas de cultures cultivées simultanément qui ne représentent pas un problème majeur. Ce 
sont quelques combinaisons traditionnelles de cultures temporaires cultivées et récoltées comme mélange dans 
certains pays (par ex. millet et sorgho, mélanges de graminées pour le foin, etc.). Il vaut mieux traiter un mélange 
de ce genre comme une culture unique sans tenter d’estimer la superficie de chaque culture. En ce qui concerne les 
cultures cultivées simultanément qui sont récoltées séparément, il y a des pays avec juste quelques mélanges types 
(par ex. maïs et haricots) cultivés en ligne. Ces mélanges peuvent être montrés en tant que cultures séparées et, avec 
la culture en ligne, il peut être relativement simple d’estimer la superficie de chaque culture constitutive.

20.101 Les problèmes surgissent quand de nombreuses cultures sont cultivées ensemble dans un grand 
nombre de combinaisons différentes. L’expérience montre qu’un nombre limité (quatre à cinq des cultures 
les plus importantes) doit être pris en considération sur la base de la contribution à la sécurité alimentaire 
ou d’autres critères. Certaines cultures commerciales importantes, toutefois, peuvent devoir être omises 
(comme le piment), car ce ne sont pas les cultures les plus importantes dans le champ. 

20.102 Diverses façons de gérer cette situation ont été utilisées par les pays. Dans le cadre de la Stratégie 
mondiale, la recherche sur ce sujet a produit des lignes directrices et des documents techniques pertinents. 
Différentes méthodes de répartition des superficies entre les cultures présentes dans un mélange sont 
abordées dont les estimations visuelles et diverses méthodes objectives (prédominante, culture principale, 
superficie (théorique) imputée, superficie allouée, etc.).

20.103 Dans la présentation et/ou tabulation de ces superficies cultivées dans les rapports du recensement, il serait 
utile de présenter les quatre types suivants de superficie séparément pour chaque culture particulière (FAO, 1982):

(i)  Superficie totale de la culture cultivée en culture pure
(ii)  Superficie totale de la culture cultivée avec d’autres
(iii)  Superficie totale imputée à la culture
(iv)  Superficie totale allouée à la culture

Cela permettra différents types d’agrégation, à savoir:

(i) + (ii) La superficie physique totale sur laquelle est cultivée la culture

(i) + (iii) La superficie totale qui peut être utilisée pour le calcul de la production agricole (en la multipliant 
par le rendement en culture pure)

(i) + (iv) La superficie totale consacrée à la culture

http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/03/TR-15.03.2017-Methodology-for-Estimation-of-Crop-Area-and-Crop-Yield-under-Mixed-and-Continuous-Cropping.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Publications/FAO_ESDP/ESDP_22_Engv2.pdf
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20.104 Pour les cultures associées, la superficie doit être enregistrée à la fois pour la culture des arbres fruitiers 
(verger) et les cultures cultivées au sol, et il doit être précisé si les arbres fruitiers sont en âge de produire ou non.

20.105 Récolte continue: les plantes racines comme les carottes, les betteraves, les radis, les navets, les 
patates douces, les épis de maïs vert, etc. peuvent être récoltées en permanence sur le même champ tout 
au long de la saison. Dans le cas des haricots verts et des petits pois, et des légumes feuilles comme les 
épinards, la récolte continue a lieu tout au long de la saison pour les mêmes plants. Le coton, où plusieurs 
cueillettes sont faites sur les mêmes plants, peut être ajouté à cette liste. Ce sont des cultures annuelles de 
plein champ qui sont labourées et détruites à la fin de la saison. Les arbres fruitiers pérennes et les cultures 
de longue durée (par ex. les cannes à sucre restant sur le champ pendant plus d’une campagne agricole) sont 
également récoltés en continu pendant la saison. 

20.106 La superficie de ces cultures doit être dénombrée seulement une fois pendant une campagne 
agricole indépendamment du nombre de récoltes des mêmes champs ou plants. Les estimations des taux 
de rendement pour toutes les récoltes pendant l’année doivent être incluses dans la production. Si des 
enquêtes sur coupe échantillon sont conçues pour estimer les taux de rendement (ce qui serait difficile dans 
le cadre des opérations de recensement), toutes les récoltes des parcelles échantillons devront être prises. 
Peut-être des équations de régression pourraient-elles être établies entre le rendement obtenu des toutes 
premières récoltes et le rendement total.

20.107 Dans certains cas, les récoltes continues peuvent se prolonger sur la campagne agricole suivante. 
Si ces récoltes prolongées couvrent seulement une petite partie de la campagne agricole suivante, il sera 
plus pratique de les inclure dans la campagne actuelle. Mais si les récoltes prolongées couvrent une partie 
considérable ou majeure de l’année suivante, elles devront être incluses dans cette année.

20.108 Récolte partielle: cela fait référence aux «cultures de réserve» dont le manioc, une importante 
culture vivrière dans certains pays en développement. La récolte partielle a lieu lorsque la culture est plantée 
en quantité plus grande que nécessaire, souvent comme dernière culture d’un cycle de culture itinérante, 
avant que la terre ne retourne à la broussaille. Généralement, seule une partie de la production potentielle 
est utilisée, la récolte étant faite quand il y a un besoin au fil du temps. La production agricole peut être 
assimilée à la consommation dans le contexte de l’autoconsommation et est très difficile à estimer. On 
trouvera un peu d’orientation dans les récents articles de recherche du programme de la Banque mondiale 
LSMS/ISA (Banerjee, Carletto et Mzee, 2015 et Kilic et al., 2016).

20.109 Arbres fruitiers dispersés: le nombre d’arbres fruitiers plantés le long des bordures des champs ou 
dispersés dans les champs et d’autres parties d’une exploitation doivent être comptés séparément pour 
chaque espèce, et classés comme étant en âge de produire ou non. La production totale de ces arbres peut 
être calculée si l’estimation du rendement par arbre est connue par les enquêtes d’estimation du rendement 
ou par une méthode subjective d’estimation. Comme le rendement d’un arbre dispersé est probablement 
différent de celui d’un arbre dans un verger compact (toutes choses étant égales par ailleurs), il est préférable 
d’avoir une estimation séparée du rendement des arbres dispersés. Le nombre d’arbres dispersés d’une 
espèce de fruits peut être converti en sa superficie équivalente en appliquant un taux normal de plantation.

20.110 Dénombrement des parcelles extérieures: toutes les parcelles d’une exploitation, qu’elles 
soient à l’intérieur ou à l’extérieur d’un district de recensement, doivent être dénombrées, sous réserve 
qu’elles ne soient pas exploitées comme unité technique séparée. Il est possible que toutes les parcelles 
d’une exploitation se trouvent à l’extérieur du District de recensement où l’exploitation est localisée. 
Généralement, ces parcelles extérieures ne sont pas loin mais, si c’est le cas, elles peuvent être dénombrées 
par l’agent recenseur le plus proche et le questionnaire concerné être transmis à l’agent recenseur en charge 
de l’exploitation sélectionnée.

Agriculture urbaine et péri-urbaine 

20.111 Dans certains pays, une part importante de la production de certaines cultures ou animaux, en 
particulier les fruits, les légumes et la volaille, se fait à l’intérieur ou dans les environs de villes urbaines par les 

https://siteresources.worldbank.org/INTLSMS/Resources/3358986-1423600559701/LandGuide_web_final_b.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTLSMS/Resources/3358986-1423600559701/LandGuide_web_final_b.pdf
https://www.istat.it/storage/icas2016/b07-kilic.pdf
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résidents de ces villes. Pour les cultures maraîchères, la taille des exploitations impliquées est généralement 
petite mais les cultures cultivées sont des cultures commerciales à la valeur élevée. Dans les pays où le 
seuil de qualification pour l’inclusion dans la population cible du recensement se base sur la superficie de 
l’exploitation, ces exploitations ne seront généralement pas capturées par le recensement. 

20.112 En ce qui concerne l’élevage, au contraire, les exploitations des villes urbaines sont généralement 
des exploitations avicoles modernes ou d’autres systèmes d’élevage à haute valeur. Si l’agriculture urbaine 
n’est pas couverte dans le recensement, il peut manquer une part relativement importante du secteur de 
l’élevage.

20.113 Une difficulté majeure est le manque de disponibilité d’une base de sondage appropriée pour ces 
exploitations urbaines et le coût élevé potentiel relatif à l’identification des exploitations et la construction 
d’une base de sondage. Dans les pays où ce type d’agriculture est important, diverses mesures peuvent être 
envisagées pour saisir les informations concernées de façon rentable.

20.114 Comme vu au chapitre 12, si un recensement de la population est mené peu de temps avant le 
recensement de l’agriculture, une section sur l’agriculture peut être incluse dans le recensement de la 
population et de l’habitat (RPH) afin de fournir des informations pour la construction de la base de sondage 
pour le recensement de l’agriculture. Comme le RPH est mené par dénombrement exhaustif dans les zones 
urbaines et rurales, il générera des informations sur l’agriculture urbaine pour la base de sondage, ce qui peut 
améliorer la couverture pendant le recensement de l’agriculture. Une autre source possible d’informations 
sur l’agriculture urbaine et péri-urbaine pour la base de sondage peut être celles des sources administratives, 
en particulier les associations de producteurs ou les coopératives. Ces associations tiennent le registre de 
leurs membres et tendent à être actives dans les villes urbaines. Dans d’autres cas, les cultures maraîchères 
urbaines et péri-urbaines sont concentrées dans des zones particulières (comme au bord des fleuves ou 
d’autres points d’eau). Quand des images satellite ou des photos aériennes récentes sont disponibles, des 
bases de sondage aréolaires peuvent être envisagées.

20.115 En fonction de la situation du pays, de la modalité de recensement, et de la disponibilité d’une base 
de sondage, un module spécifique ou une enquête dédiée peuvent être envisagés sur l’agriculture urbaine 
ou une composante comme les cultures horticoles. La mise en œuvre d’un tel module ou enquête suivra les 
recommandations fournies dans les sections précédentes.

20.116 Terres communes et bail à cheptel: les terres communes sont les terres n’appartenant pas directement 
à une exploitation agricole mais les terres sur lesquelles s’appliquent des droits communs; la superficie 
utilisée par chaque exploitation n’est pas individualisée. En termes généraux, les terres communes sont 
une superficie agricole utilisée (SAU) possédée par une autorité publique ou une entité (État, paroisse, 
association de producteurs, etc.) sur laquelle une autre personne est autorisée à exercer des droits d’usage, 
et ces droits sont généralement exercés en commun avec d’autres. Afin d’éviter le double comptage de 
la superficie, il vaut mieux couvrir les terres communes par des questions appropriées dans les enquêtes 
communautaires plutôt que de collecter des données auprès des exploitations agricoles utilisant les terres. 
Une autre possibilité est d’introduire une catégorie spéciale d’exploitation correspondant aux terres 
communes.

20.117 Le bail à cheptel est une forme de contrat entre un propriétaire de bétail (bailleur) et un agriculteur 
qui élève les animaux (locataire). Le bailleur peut être un autre agriculteur ou une industrie agro-alimentaire. 
Le locataire peut fournir les terres pour l’élevage du bétail et d’autres moyens de production (alimentation, 
machines, etc.). Pour éviter le double compte des animaux, seul le locataire doit être étudié pendant la 
collecte de données.

Culture itinérante

20.118 Comme indiqué précédemment, dans un recensement agricole, l’unité de base est l’exploitation 
agricole. Toutefois, il existe un système de culture où les exploitants défrichent certaines zones dans le 
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réservoir de végétation naturelle (forêt ou prairie) pendant un certain temps et les abandonnent lorsque la 
fertilité du sol est épuisée. Ce système de culture s’appelle «culture itinérante».

20.119 Dans ce cas, la définition d’une exploitation ne peut pas s’appliquer strictement. La superficie totale 
de l’exploitation doit dans ce cas être considérée comme la somme de:

 � la superficie cultivée pendant la période de référence du recensement; et
 � la superficie préparée pour la culture mais non semée ou plantée au moment du dénombrement.

20.120 La collecte et l’interprétation des données sur l’étendue de la culture itinérante obtenues des 
exploitants présentent quelques problèmes, en particulier dans les zones où l’agriculture sédentaire 
se trouve aux côtés de la culture itinérante. Il y a différents arrangements en vertu desquels la culture 
itinérante peut être utilisée. La majeure partie de la culture itinérante se trouve sur des terres communales. 
La communauté (village, tribu, etc.) a la propriété ou des droits de cultures sur les terres et a la responsabilité 
d’allouer des parcelles aux exploitations individuelles. Une autre forme de culture itinérante est pratiquée 
par des squatters (à savoir des exploitants individuels qui utilisent des parcelles de forêts naturelles et de 
pâturages (bois et buissons) dans des conditions où les droits de propriété foncière sont mal définis ou 
non protégés). La culture itinérante ne doit pas être confondue avec la rotation des terres qui, bien que 
semblable par nature, se limite à la rotation des terres possédées (ou propriété analogue avec titre) par un 
seul exploitant, tandis que la culture itinérante fait référence à la rotation des terres communales ou des 
terres n’appartenant à personne.

20.121 Dans ces circonstances, il n’est pas pratique de demander aux exploitants agricoles s’ils pratiquent ou 
non la culture itinérante, car ils peuvent ne pas connaître d’autres systèmes. Les données pertinentes qu’il est 
proposé de recueillir auprès des exploitants de chaque parcelle sont: (i) régime foncier des terres et (ii) nombre 
d’années en culture. L’étendue de la culture itinérante est alors estimée sur la base de ces données.

Dénombrement du cheptel nomade et semi-nomade

20.122 Le dénombrement du cheptel nomade et semi-nomade présente de sérieux problèmes dans certains 
pays. Stratégie mondiale (2016a) offre une discussion et des conseils détaillés sur ce sujet. Les directives 
adoptent la définition suivante de nomade: «nomade et nomadisme se rapportent aux personnes qui voyagent 
de lieu en lieu pour trouver des pâturages frais pour leurs animaux et n’ont pas de domicile permanent. 
Les nomades sont exclusivement des éleveurs qui ne font pousser aucune culture et dépendent uniquement 
de la vente ou de l’échange d’animaux et de leurs produits pour obtenir des denrées alimentaires. Leurs 
mouvements sont opportunistes et suivent les ressources en eau et en pâturages selon un schéma qui varie 
d’une année à l’autre. Ce type de nomadisme reflète presque directement la disponibilité des ressources 
fourragères; plus elles sont parcellaires, plus le gardien de troupeaux est susceptible de se déplacer selon un 
schéma irrégulier.» 

20.123 Les directives reconnaissent que diverses approches pour répondre à ces défis ont été adoptés 
par différents pays, selon les circonstances et exigences locales, mais qu’il n’y a pas encore de méthode 
généralement acceptée de dénombrement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant).

20.124 Les directives précisent que, en général, deux types de méthodes de collecte de données méthodes 
peuvent être utilisées pour dénombrer le cheptel nomade et transhumant: (i) les enquêtes de terrain et (ii) 
les enquêtes par moyens aériens. 

20.125 Les enquêtes de terrain sont mises en œuvre principalement de deux façons. Tout d’abord, les 
animaux peuvent être comptés à des points de comptage, qui sont des sites où les animaux se rassemblent 
comme les points d’eau, les points de vaccination, les cuves d’immersion et les couloirs d’aspersion, mais 
cela peut également inclure les camps saisonniers temporaires, les couloirs de transhumance et les marchés 
aux bestiaux. Il est également possible dans certaines situations de créer des points de comptage spécifiques 
aux fins de l’enquête. Cette méthode nécessite une liste complète et une carte de tous les points d’un type 
donné dans le district de recensement. Chaque type de point de comptage a ses avantages et inconvénients, 
qui sont traités en détail dans Stratégie mondiale (2016a). 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/08/Guidelines-for-the-Enumeration-of-Nomadic-and-Semi-Nomadic-Livestock-06.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/08/Guidelines-for-the-Enumeration-of-Nomadic-and-Semi-Nomadic-Livestock-06.pdf
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20.126 Ensuite, dans certains pays, le nomadisme et la transhumance sont pratiqués par quelques groupes 
ou clans ethniques spécifiques, et le dénombrement des animaux peut se faire avec le soutien des chefs 
du clan ou du groupe ethnique et des réseaux familiaux pour localiser les animaux en identifiant et en 
localisant les camps saisonniers temporaires des membres du groupe. Avant d’utiliser cette approche, les 
conditions de base suivantes doivent être remplies: avoir l’accord préalable et l’entière coopération de tous 
les membres du groupe, faire une liste et une carte des emplacements de tous les camps dans le district de 
recensement, et mener une campagne préalable de sensibilisation pour expliquer l’objectif. 

20.127 Les animaux peuvent être dénombrés par l’inspection physique des animaux dans les troupeaux 
et les cheptels (observations directes) ou à partir des chiffres déclarés par les répondants (entretiens). La 
première option est la meilleure pour éviter les biais dans les déclarations. Les agents recenseurs doivent 
compter eux-mêmes les animaux en utilisant plusieurs outils: compteur manuel (un ou plusieurs compteurs), 
photographies, etc. Pour éviter le double comptage, les animaux comptés peuvent être marqués et un 
certificat de dénombrement être remis aux bergers après le comptage. Pendant le dénombrement de 
grands troupeaux, il est difficile de collecter des données simultanément sur plusieurs variables comme 
l’espèce, l’âge, le sexe ou la race. Il peut être approprié d’avoir un observateur qui dise à haute voix l’espèce, 
le sexe et l’âge de chaque animal vu, et qu’une autre personne enregistre les observations. Un échantillon 
du troupeau peut également être sélectionné pour collecter ce genre de données.

20.128 La deuxième option de dénombrement consiste à utiliser des questionnaires pour collecter le nombre 
d’animaux à travers la déclaration de l’éleveur. Certains problèmes doivent être pris en considération: la 
période de rappel doit être différente pour les gros ruminants (12 mois) et les petits ruminants (6 mois); 
le berger n’est pas toujours le propriétaire, et les bergers sont parfois réticents à donner des informations 
exactes sur le nombre de leurs animaux en raison de considérations culturelles et par peur des impôts 
ou d’autres politiques gouvernementales dans certains pays. Ces questions peuvent être source de biais 
importants dans les déclarations. Il est donc important de sélectionner un échantillon des troupeaux pour 
un comptage supplémentaire des animaux afin de corriger ces biais.

20.129 Les enquêtes aériennes peuvent être mises en œuvre de diverses façons. Les enquêtes aériennes à 
basse altitude, à partir d’un avion volant généralement entre 300 et 1 000 pieds (100-300 mètres) au-dessus 
du sol, sont idéales pour la couverture de vastes zones éloignées inaccessibles par d’autres moyens. Les 
animaux sont comptés et enregistrés pendant le vol, et des photographies sont prises pour les troupeaux 
plus importants pour une vérification ultérieure et la correction du biais de l’observateur. Au lieu d’avoir 
des équipes de plusieurs personnes dans un avion volant à basse altitude, des appareils photos peuvent 
être installés sur l’avion pour prendre des photographies à intervalles réguliers. Mais compter à partir de 
photographies nécessite une formation et une expérience pour s’assurer que tous les animaux sont reconnus 
en tant que tels et que seuls les animaux sont comptés. Les photographies aériennes peuvent servir à vérifier 
les comptages visuels et à déterminer et corriger le biais de l’observateur. Les drones et les micro-drones 
peuvent représenter une autre façon de rassembler les données des comptages aériens sans avoir besoin 
de vols habités. Ils commencent à être utilisés pour la collecte de données dans des zones relativement 
éloignées et pour des sujets difficiles à compter, comme la faune. L’utilisation de drones plus grands pour 
dénombrer le bétail n’est pas une pratique courante car ils sont chers et nécessitent des niveaux élevés 
d’appui technique. Les micro-drones ou drones personnels sont plus susceptibles d’être utilisés. Ils sont 
relativement bon marché, petits, légers et faciles à faire voler. Ils peuvent être équipés d’appareils photos ou 
de caméras vidéo aux fins du dénombrement des animaux mais sont actuellement limitées dans leur rayon 
d’action pour des raisons d’autonomie de batterie.
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CHAPITRE 21  
TRAITEMENT ET ARCHIVAGE DES DONNÉES

Le traitement des données comprend le codage, la saisie, l’édition, l’imputation, 
la validation et la tabulation des données. Le traitement des données dépend de la 
capacité du pays en termes de technologie de l’information et de la communication (TIC) 
(à savoir matériel, logiciel et infrastructure, dont la méthode de collecte de données 
[par ex. papier ou numérique]). Ce chapitre examine les différentes méthodes de saisie 
des données (saisie manuelle des données, reconnaissance intelligente de caractères/
reconnaissance optique des marques, entretien personnel assisté par ordinateur et 
entretien téléphonique assisté par ordinateur, auto-entretien assisté par ordinateur/
entretien en ligne assisté par ordinateur) ainsi que les avantages et inconvénients. 
Un aspect important mais souvent négligé de la gestion des données est l’archivage 
des données du recensement. Le recensement est un effort massif et d’importants 
investissements sont faits lors de la collecte des données, il est donc vital de sécuriser 
physiquement ces données. Les données archivées du recensement permettent une 
utilisation plus large ou une réutilisation des données, des séries chronologiques et 
d’autre types d’analyses historiques ainsi que la justification globale du coût élevé du 
recensement. Le chapitre insiste sur la nécessité d’inclure les activités d’archivage des 
données dans la planification du recensement et de prévoir des ressources pour sa 
mise en œuvre. L’annexe 3 aborde les normes de préservation numérique des données 
utilisées pour planifier, gérer et conserver les données numériques au fil du temps.

Introduction

21.1 Au cours des dernière décennies, le développement considérable en matière de TIC a offert un nouvel 
environnement pour le traitement des données du recensement. Au XXIe siècle, les statisticiens menant un 
recensement de l’agriculture ont accès à une variété d’outils TIC qui peuvent générer des gains d’efficacité 
importants et fournir des données plus opportunes. L’utilisation accrue de la TIC est très utile pour produire 
rapidement des résultats exacts de recensement. Dans la pratique, de nombreux problèmes, objectifs et 
subjectifs, se produisent, entraînant des retards importants dans le traitement des données. Certains de ces 
problèmes ont trait à des défaillances du matériel informatique, des difficultés de maintenance, des pannes 
de courant, au manque de personnel qualifié, etc. D’autres problèmes concernent la mauvaise organisation 
en raison du manque d’expérience; par exemple, même si les ordinateurs peuvent tabuler rapidement de 
grandes quantités de données, la saisie des données et la vérification des données présentent différentes 
sortes de problèmes.

21.2 La stratégie TIC pour le recensement doit faire partie de la stratégie globale du recensement de 
l’agriculture; elle dépend de l’option choisie pour la collecte de données et de la modalité de réalisation 
du recensement. La décision a besoin d’être prise à un stade précoce pour laisser suffisamment de temps 
pour tester et mettre en œuvre le système de traitement des données. Le choix du matériel approprié 
nécessite une opinion bien informée. L’utilisation d’appareils portables pour la saisie directe par les agents 
recenseurs sur le terrain ainsi que des données administratives pour remplacer partiellement la collecte de 
données devient concrète dans de nombreux pays. D’autre part, le coût plus faible du stockage de données 
électroniques et la disponibilité toujours plus grande de logiciels appropriés et d’experts informatiques 
formés contribuent à un traitement plus harmonieux des données du recensement de l’agriculture.

21.3 En ce qui concerne le traitement de données, il serait utile de faire une analyse des solutions TIC et des 
stratégies de gestion de données en termes de matériel et de logiciel utilisés dans un récent recensement 
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de la population et de l’habitat ou de grandes enquêtes. Cela doit servir à développer des méthodes et 
procédures de traitement de données pour le recensement de l’agriculture.

21.4 Les questions de gestion clés suivantes doivent être traitées dans la stratégie TIC du recensement de 
l’agriculture (ONU, 2016a): 

 � Orientations stratégiques pour le programme de recensement, souvent liées à l’actualité et au coût
 � Infrastructure technologique existante
 � Niveau d’appui technique disponible
 � Capacité du personnel de l’organisme de recensement
 � Technologies utilisées dans les recensements précédents
 � Établir la viabilité de la technologie 
 � Coût-avantage.

Quelques pays choisissent de sous-traiter les activités de traitement, toutefois cette pratique n’est pas 
courante pour le recensement de l’agriculture, principalement pour des questions de confidentialité. Si 
quelques activités de traitement de données (comme le développement de systèmes de technologie 
de l’information et de la communication) doivent être sous-traitées, il est essentiel que l’organisme de 
recensement conserve résolument le contrôle stratégique de ces activités à tout moment (pour plus de 
détails concernant la sous-traitance, voir chapitre 5, paragraphes 5.40 à 5.47).

Matériel

21.5 Au moment de considérer les besoins en matériel, il faut garder à l’esprit les principales caractéristiques 
du traitement des données du recensement de l’agriculture, à savoir: 

 � Grandes quantités de données à saisir en un temps court avec des serveurs multi-utilisateurs et en 
mode traitement parallèle

 � Besoin de grandes quantités de stockage de données
 � Transactions relativement simples
 � Nombre relativement important de tableaux à préparer
 � Vaste utilisation simultanée de fichiers de données brutes. La méthode de saisie des données choisie 

par le bureau central de recensement aura aussi un impact sur le matériel requis pour traiter les 
données du recensement. 

21.6 L’équipement matériel de base se compose de nombreux appareils de saisie de données (PC, appareils 
portables, en fonction du mode de collecte de données utilisé) et d’un processeur/serveur central et de 
réseaux. Des imprimantes rapides à haute résolution capables de produire des tableaux et des cartes prêts à 
être distribués sont également nécessaires.

21.7 Il est important de réaliser que les réseaux exigent une maintenance importante, du personnel formé, 
du matériel spécialisé et un appui technique pour le matériel et les logiciels; des questions organisationnelles 
et de sécurité sont également concernées. Il est impératif que des problèmes de réseaux n’empêchent pas le 
traitement continue des données; un traitement limité peut être acceptable. 

21.8 Lors de la conception du système matériel, il est nécessaire de prendre des mesures contre une perte 
potentielle des données ou des retards dans le traitement des données en raison de pannes de courant 
ou pour d’autres raisons. Un groupe électrogène secondaire, garantissant une source stable et continue 
d’électricité, et des systèmes avancés de sauvegarde seront nécessaires. Un système de sécurité ou des 
appareils de stockage doivent également être maintenus.

21.9 Au moment d’estimer les besoins de matériel, les facteurs les plus importants à garder à l’esprit dans 
les recensements agricoles sont la méthode de collecte de données et la quantité de données collectées 
en raison du temps nécessaire pour la saisie et la vérification des données. Il est important par conséquent 
d’estimer le nombre de postes de saisie de données (PC et/ou appareils portables) pour cette opération et 
l’espace physique nécessaire pour la saisie des données.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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21.10 En règle générale, plus la technologie de saisie de données est avancée, moins il faut d’espace 
physique pour l’opération de traitement. Par exemple, plusieurs emplacements peuvent être nécessaires 
si les données du recensement sont saisies et codées dans un entretien papier-crayon (PAPI). Ce processus 
exige d’embaucher un grand nombre de personnes pour remplir cette tâche. En revanche, il faudra moins 
de personnel de saisie de données et de centres de traitement si les données du recensement sont saisies à 
l’aide de l’entretien personnel assisté par ordinateur (CAPI) ou par internet. Dans ce cas, un certain nombre 
de tâches, comme le codage et la saisie des données, sont effectuées en parallèle avec la collecte de données.

Encadré 21.1 - Calcul du nombre de postes de saisie pour PAPI

Si t est le (en minutes) nécessaire pour saisir les données d’un questionnaire, le nombre de 
questionnaires qui peuvent être saisis en un mois sur un poste est:  

 Q = ( 6 × 1 × 20 ) × 60 / t, or

 Q = 7 200 / t,

En supposant respectivement: 6 heures de travail par équipe, 1 équipe par jour et 20 jours ouvrés par 
mois

Le nombre de postes (S) requis pour saisir N questionnaires en M mois sera alors: 

 S = N /( M × Q ).

Avec les hypothèses ci-dessus, dans un pays où il est prévu d’achever la saisie des données en 6 mois 
(M = 6) et où 10 minutes sont nécessaires pour saisir les données d’un questionnaire (t = 10); pour 100 
000 questionnaires (N = 100,000), on peut calculer: 

Q = 720 and S = 100 000 / (6 × 720), or

 S = 23.

Il faut donc 23 postes rien que pour la saisie des données. 

21.11 Dans le cas de la méthode de collecte de données PAPI, une estimation du nombre de postes de saisie de 
données au bureau central de recensement (BCR) peut être faite sur la base du nombre estimé de frappes par 
questionnaire du recensement, ou en mesurant le temps nécessaire pour saisir les données des questionnaires 
tests obtenus dans le cadre d’enquêtes tests préalables ou d’un recensement pilote. Le nombre de postes de 
saisie de données dépendra également du temps prévu pour achever l’ensemble de l’opération de saisie des 
données. Un exemple de ce calcul est montré dans l’encadré 21.1. Dans le cas de CAPI, le nombre d’appareils 
portables nécessaires (tablettes) est calculé sur la base du nombre d’agents recenseurs.

21.12 Au moment d’estimer le nombre requis de PC, il faut garder à l’esprit que nombre d’entre eux 
serviront à d’autres utilisations que la collecte de données: vérification de la saisie des données, correction 
des erreurs de données découvertes, programmation et tests des programmes, etc. De même, les retards 
possibles en raison de pannes de courant, de problèmes organisationnels, d’erreurs humaines, etc., doivent 
être pris en compte. Ces problèmes, par principe, sont plus importants que prévu.

Logiciel

21.13 Comme expliqué plus en détail ci-dessous, les principales tâches du logiciel dans le traitement des 
données du recensement sont: (i) saisie des données; (ii) vérification de la cohérence des données; (iii) 
correction automatique des données (si appliqué); (iv) manipulation des fichiers de données (tri, vérifications 
des doublons, accès direct, etc.); (v) tabulation des données; et (vi) présentation graphique des données 
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et cartographie des résultats du recensement. Dans le cas d’un dénombrement par sondage, les données 
doivent être extrapolées et il faut un logiciel pour le calcul des erreurs d’échantillonnage. 

21.14 Les améliorations et changements dans le matériel informatique et les périphériques, notamment 
les avancées significatives en matière de réduction de la taille physique et du coût de stockage, ont eu un 
impact majeur sur le développement de tous les logiciels et en particulier les logiciels de bases de données et 
d’analyse statistique. Compte tenu du large éventail de matériel et de logiciels et des changements rapides 
dans ce domaine, il n’est pas réaliste d’espérer qu’un type de matériel et qu’un type de logiciel servira de 
nombreuses années. Le matériel et le logiciel sont mis à niveau lorsqu’il devient nécessaire de s’assurer que 
les données peuvent être déplacées d’un programme logiciel à un autre (c’est-à-dire que les fichiers sont 
portables). Par conséquent, il est généralement préférable d’utiliser un logiciel standard entretenu par le 
fabricant et pour lequel la documentation est facile à trouver et des experts avec une grande expérience 
sont disponibles. La portabilité des fichiers de données est importante, non seulement au sein du bureau 
central de recensement mais également pouvoir fournir des données sous forme électronique aux utilisateurs 
externes (voir plus loin la section sur l’archivage des données). 

21.15 Compte tenu de toutes ces considérations, il n’est pas approprié ou possible pour la FAO de faire 
des recommandations spécifiques en matière de logiciel. On peut toutefois dire que l’utilisation d’une 
technologie avancée peut accélérer le traitement et la diffusion des données du recensement de l’agriculture. 

Tester les programmes informatiques

21.16 Il faut un temps considérable pour écrire des programmes informatiques pour l’identification 
des erreurs, la correction automatique des erreurs (si appliqué), la tabulation, le calcul des erreurs 
d’échantillonnage (lorsque l’échantillonnage est utilisé), etc., à l’aide des logiciels disponibles. Les 
programmes informatiques préparés doivent être testés avec les données des enquêtes tests ou des 
recensements pilotes. Les questionnaires utilisés dans la principale opération de collecte de données seront 
probablement différents des questionnaires utilisés pour les enquêtes tests; dans ce cas, les données sur 
les questionnaires se référant aux exploitations dénombrées dans l’enquête test doivent être transférées 
vers les questionnaires du recensement. Il peut également être nécessaire d’entrer des estimations sur les 
questionnaires du recensement pour les rubriques non incluses dans l’enquête test et des données erronées 
visant à tester toute la gamme de détection d’erreur spécifiée pour les programmes informatiques. Les 
sorties papier doivent répertorier les erreurs identifiées et les corrections. Les corrections doivent être revues 
pour déterminer si toutes les erreurs ont été détectées. Si certaines erreurs n’ont pas été détectées, des 
spécifications supplémentaires sont nécessaires pour corriger les erreurs ou incohérences restantes.

21.17 Les programmes informatiques doivent être testés en vérifiant les résultats à la fois de la détection 
des erreurs et des tabulations pour un groupe de 100 500 questionnaires. Les données utilisées pour ces tests 
doivent être tabulées manuellement pour vérifier chaque rubrique ou sa classification dans les tabulations. 
La tabulation manuelle de 100 500 questionnaires est une opération qui prend du temps et nécessite du 
personnel qualifié. Lorsque ce personnel n’est pas disponible, le nombre de questionnaires utilisés pour le 
test peut être réduit. En tout cas, il est préférable d’effectuer un test initial à l’aide de questionnaires avec 
des données artificielles dans une tentative de couvrir toutes les rubriques en aussi peu de questionnaires 
que possible. Si les données sont bien préparées, 20 50 questionnaires peuvent être suffisants pour le 
premier test. Les recensements pilotes sont une bonne occasion pour le test final et complet des systèmes et 
programmes informatiques, dont le transfert de données (dans le cas de CAPI, de l’entretien téléphonique 
assisté par ordinateur (CATI) et de l’auto-entretien assisté par ordinateur (CASI)) (voir chapitre 20, Méthodes 
de collecte de données et utilisation de la technologie).

Activités de traitement de données

21.18 Les activités principales dans le traitement de données sont en général les suivantes:

 � Codage et saisie des données
 � Édition des données
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 � Validation et tabulation 
 � Calcul de l’erreur d’échantillonnage et analyse des données supplémentaires

21.19 Ces activités sont étroitement liées et doivent être coordonnées dans un calendrier bien planifié. 
Il faut préparer une documentation suffisante pour permettre à chacun de comprendre les étapes à 
entreprendre. La coopération entre l’unité de traitement informatique et l’unité méthodologique au sein 
du bureau central de recensement est importante pour réduire les possibilités d’incompréhension et pour 
clarifier tout problème pouvant survenir.

21.20 Les pays où des bureaux provinciaux sont impliqués dans le traitement auront à effectuer quelques-
unes des activités ci-dessus dans les bureaux provinciaux. Les bureaux provinciaux doivent établir un système 
de contrôle pour garantir la réception des questionnaires de chaque district de recensement. Généralement, 
s’il y a un système de bureaux provinciaux, les bureaux provinciaux réaliseront les fonctions garantissant 
l’achèvement du processus de dénombrement et des questionnaires. Les bureaux provinciaux réduiront 
la charge de travail du traitement du bureau central et sont souvent mieux adaptés pour entreprendre la 
vérification des questionnaires car ils connaissent mieux les répondants. Le bureau central devra être prêt 
à suivre et vérifier le traitement effectué dans les bureaux provinciaux et devront fournir une assistance 
technique (instructions, logiciel, matériel, formation, etc.). 

21.21 Lorsque d’autres méthodes de collecte de données sont utilisées, comme CAPI ou CASI/CAWI, les 
activités relatives au suivi des questionnaires et à la saisie des données ainsi qu’une partie de l’édition et 
du codage informatiques sont faites pendant le dénombrement (voir chapitre 20, Méthodes de collecte de 
données et utilisations de la technologie). 

Codage des données et saisie des données

21.22 Codage fait référence à l’opération où les informations originales du questionnaire papier enregistrées 
par les agents recenseurs sont remplacées par un code numérique nécessaire pour le traitement. Les 
exemples types sont les noms de cultures, d’animaux, de machines agricoles, d’activités etc. remplacés par 
un numéro unique (code) ou les données exprimées en unités locales et converties en unités standards. 
Comme le codage manuel peut entraîner beaucoup d’erreurs, il est préférable d’utiliser des questionnaires 
entièrement précodés, quand c’est possible, par exemple pour la liste des cultures et les types et catégories 
d’animaux. 

21.23 Le codage informatique (ou précodage) renvoie à l’attribution de codes spéciaux pour des classes 
importantes de données, comme les codes pour les classes de taille (codes 1,2,3,...) pour des classes 
consécutives non chevauchantes. Un avantage du codage assisté par ordinateur est que davantage de règles 
de codage peuvent être intégrées dans le système pour guider les processeurs à travers plusieurs étapes de 
traitement, ce qui entraîne des données de qualités supérieure. 

Méthodes de saisie des données

21.24 La saisie des données est l’une des phases les plus consommatrices de temps et de ressources du 
traitement de données. Parmi les méthodes de saisie des données figurent (ONU, 2016a):

 � saisie manuelle des données;
 � numérisation optique;
 � appareils portables;
 � internet et CATI.

21.25 Chaque méthode a différents avantages, coûts et impacts sur les besoins matériels et logiciels pour la 
saisie et le traitement des données. Un système complet de saisie de données du recensement peut contenir 
une combinaison d’un ou plusieurs des systèmes ci-dessus.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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Saisie manuelle des données

21.26 La saisie manuelle des données est une longue opérations sujette à l’erreur humaine. Dans cette 
méthode, les opérateurs entrent manuellement chaque réponse des questionnaires du recensement dans 
les ordinateurs. Les données de l’ensemble du questionnaire sont entrées dans des bases de données à l’aide 
d’interfaces de saisie de données qui simulent des parties du questionnaire sur l’écran du PC. Cette méthode 
exige du personnel avec des compétences en technologie de l’information et de la communication pour 
mettre en place un grand réseau informatique et toutes les responsabilités connexes qui vont avec l’appui 
d’un grand nombre d’utilisateurs d’ordinateurs. Les systèmes logiciels et le matériel informatiques utilisés 
pour la saisie manuelle des données sont généralement relativement simples. Toutefois, cette méthode 
nécessite plus de personnel qu’un système automatisé de saisie de données et mettra plus de temps à être 
complétée. La décision d’utiliser la saisie manuelle ou la saisie automatisée dépend en partie des exigences 
du calendrier, de la taille de la population cible du recensement et du coût.

21.27 La vitesse de saisie des données dans l’idéal est estimée à 8 000 frappes/heure mais cela peut être 
beaucoup moins si le questionnaire n’est pas conçu pour une saisie rapide des données. En particulier, 
l’édition interactive peut ralentir la vitesse de saisie des données. Il est recommandé que la saisie des 
données soit vérifiée à 100 pour cent pour les recensements de l’agriculture sur la base d’un petit échantillon 
d’exploitations. La vérification doit être faite par un opérateur de saisie de données qui passe alternativement 
de la saisie des données à la vérification des données saisies par d’autres. L’expérience montre que lorsqu’un 
deuxième opérateur est juste un vérificateur qui revoit/corrige le travail fait par le premier opérateur de 
saisie plutôt que d’être aussi un opérateur de saisie, le vérificateur tend à être d’accord avec ce qui a déjà 
été rempli. Cette deuxième méthode de vérification doit être évitée chaque fois que possible. 

21.28 La vérification exhaustive de chaque opérateur de saisie doit se faire au début du processus de saisie de 
données, non seulement pour identifier les erreurs mais également pour identifier les opérateurs avec une 
faible performance. La vérification ultérieure sur la base de l’échantillon peut être suffisante pour surveiller 
la performance. Une vérification à cent pour cent peut de nouveau être introduite pour les opérateurs qui 
ne parviennent pas à maintenir une certaine norme de travail. La vérification peut être réduite lorsque la 
performance s’améliore, mais un certain niveau de vérification par sondage doit se poursuivre pour tous les 
opérateurs de saisie de données. 

Numérisation optique

21.29 Une alternative à la saisie manuelle de données est l’utilisation d’appareils de lecture automatique 
capables de numériser des documents enregistrés par l’homme et de les lire directement dans l’ordinateur 
sans besoin de saisie. Il y essentiellement deux genres de reconnaissance optiques:

(i) reconnaissance intelligente de caractères (RIC) et 
(ii) reconnaissance optique de marques (ROM)

21.30 La technologie RIC interprète les réponses définies dans des endroits spécifiques sur les formulaires et 
transforme les réponses écrites en données. Une solution RIC est censée fournir les avantages suivants (ONU, 2016a):

 � Des économies sont faites sur les salaires en raison du nombre réduit de personnel nécessaire 
pour coder les réponses, car une proportion des réponses manuscrites reconnues peut être codée 
automatiquement sans aucune contribution humaine.

 � Des économies supplémentaires sont possibles grâce aux gains d’efficacité en utilisant des images 
électroniques plutôt que des formulaires. Cela comprend les économies réalisées du fait de ne pas 
avoir à déplacer physiquement les formulaires et l’augmentation de production rendue possible de 
la part du personnel de codage ayant affaire à des images plutôt qu’à des formulaires physiques.

 � Le codage automatique apportera des améliorations dans la qualité des données, car le traitement 
cohérent des réponses identiques est garanti.

 � Le temps de traitement peut être réduit en raison de la nature automatisée du processus. 
Cela peut aboutir à une réduction significative du temps de mise à disposition des résultats du 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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recensement aux utilisateur et contribuer ainsi à une composante importante de la qualité des 
données (à savoir l’actualité).

 � La conception du formulaire n’a pas à être aussi stricte que pour la ROM.
 � Permet l’archivage numérique des formulaires entraînant de l’efficacité pour le stockage et la 

récupération des formulaires pour une utilisation future.

21.31 Les inconvénients associés à une solution RIC sont les suivants (ONU, 2016a):

 � Coûts plus élevés de l’équipement en raison du matériel et des logiciels sophistiqués nécessaires.
 � Substitution de caractères, ce qui peut affecter la qualité des données. C’est lorsque le moteur de 

reconnaissance renvoie une valeur pour un caractère différente de la la réponse sur le formulaire.
 � Le réglage du moteur de reconnaissance et du processus permettant de reconnaître avec exactitude 

les caractères est essentiel avec des compromis entre qualité et coût. 
 � Les réponses manuscrites doivent être écrites dans une zone de réponse limitée et être reconnaissables 

par le logiciel RIC.

21.32 La ROM peut reconnaître des marques faites par un crayon spécial sur des nombres ou des lettres 
préimprimés sur des questionnaires spéciaux. Parmi les avantages de la ROM figure ce qui suit (ONU, 2016a):

 � La saisie des réponses cochées est beaucoup plus rapide que la saisie manuelle. Généralement, les 
machines ROM vont lire, en moyenne 7 000 pages A4 par heure.

 � L’équipement est raisonnablement bon marché.
 � Il est relativement simple à installer et à faire fonctionner.
 � C’est une technologie bien établie qui est utilisée depuis un certain nombre d’années dans de 

nombreux pays.

21.33 Parmi les inconvénients de la ROM figure ce qui suit (ONU, 2016a):

 � précision nécessaire dans le processus d’impression des questionnaires;
 � restrictions sur le type de papier et d’encre qui peuvent être utilisés;
 � précision requise dans le découpage des feuilles;
 � restrictions quant à la conception du formulaire;
 � nécessité que les cases de réponse soient marquées correctement avec le bon crayon ou stylo.

Appareils portables

21.34 Une autre approche utilisée pour accélérer la saisie de données concerne l’utilisation de CAPI (à 
l’aide d’appareils portables comme des tablettes, des ordinateurs portables, etc.) avec des questionnaires 
électroniques au lieu de questionnaires papier avec la saisie des données directement par les agents recenseurs 
(voir chapitre 20 sur Méthodes de collecte de données et utilisation de la technologie). Cette méthode est 
de plus en plus utilisée et se révèle rentable. Avec cette méthodologie, le formulaire de recensement est 
programmé dans une application de saisie de données, reproduisant le formulaire papier avec une série de 
questions séquentielles apparaissant sur l’écran de l’appareil. L’agent recenseur lit les questions lorsqu’elles 
apparaissent sur l’écran entre la réponse en sélectionnant une réponse prédéfinie ou en entrant une valeur. 
Cela permet le codage automatique simultané des réponses.

21.35 L’utilisation de CAPI peut réduire les coûts et améliorer la qualité des données et l’actualité de la 
diffusion des données en raccourcissant le délai entre la collecte de données et l’analyse. La principale source 
d’économies sur les coûts est le coût plus faible d’apurement qui a aussi l’avantage d’améliorer la qualité 
des données. Les contrôles croisés automatisés et les sauts forcés sont des fonctionnalités courantes qui 
augmentent considérablement la qualité des données. En outre, comme les données sont entrées directement 
dans l’appareil pendant l’interview, la saisie des données est supprimée des étapes du traitement des données 
et les dépenses globales du traitement des données sont réduites. En outre, la transmission automatique 
des questionnaires remplis à une base de données centralisée pour un contrôle immédiat de la qualité, la 
compilation et l’analyse est également un atout pour l’utilisation de CAPI, en évitant l’étape de l’archivage 
manuel et du transport des questionnaires papier avec le risque de pertes de données.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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21.36 La clé de la réussite de l’opération, lors de l’utilisation de CAPI, est un test approfondi de l’application 
de saisie des données. Le test doit inclure un test fonctionnel (tester l’exactitude) et un test de la facilité 
d’utilisation (tester afin qu’un agent recenseur type trouve l’application facile à utiliser). De plus, les tests 
sur le terrain, en particulier la partie transfert de données du système, sont nécessaires.

CASI/CAWI et CATI

21.37 L’utilisation d’Internet, CASI/CAWI et CATI pour le recensement est généralement administrée 
en association avec d’autres méthodes. Saisir les données du recensement en CASI/CAWI ou CATI est 
semblable à la collecte de données avec des appareils portables en ce sens que le formulaire en ligne n’est 
généralement pas l’exacte version téléchargeable du formulaire papier. C’est plutôt une application qui 
guide le répondant à travers le questionnaire. Il est courant que les questions apparaissent une page à la 
fois ou soient séquentielles.

21.38 Tester le flux et les sauts du formulaire en ligne est essentiel pour garantir une expérience utilisateur 
intuitive et efficace. L’équipe de traitement des données de l’organisme de recensement doit mener plusieurs 
tests pour étudier comment le grand public répondra au formulaire en ligne et faire les ajustements 
nécessaires avant le véritable recensement.

Tableau 21.1 - Exemples de l’utilisation de la numérisation de données et de systèmes assistés par 
ordinateur pour le cycle 2010 de recensements de l’agriculture

TECHNOLOGIE PAYS

Numérisation optique Albanie (2012), Canada (2011), Îles Cook (2011), République tchèque (2010), Grèce 
(2009), Irlande (2010), Malawi (2006/2007), Moldavie (2011), Norvège (2010), Suède 
(2010), Philippines (2012), République unie de Tanzanie (2007/2008) 

CAPI Argentine (2008), Brésil (2006), Colombie (2013/2014), Côte d’Ivoire (2014/2015), 
Guinée équatoriale (2015), Cap-Vert (2014/2015), France (2010), Guyane française 
(2010), Iran (République islamique d’) (2014), Jordanie (2007), Malte (2010), 
Martinique (2010), Mexique (2007)1, Maroc (2016), Mozambique (2009/2010), Namibie 
(2013/2014), Thaïlande (2013), Venezuela (République bolivarienne du) (2008)

CASI/CAWI, CATI, CAPI combiné Australie (2010/2011), Autriche (2010), Brésil (2017), Canada (2011), Estonie (2010), 
Finlande (2010), Islande (2010), Italie (2010), Lettonie (2010), Lituanie (2010), 
Mexique (2017)1, Pologne (2010), Slovénie (2010), Espagne (2009/2010), Suède 
(2010), Pays-Bas (2010), États-Unis d’Amérique (2012) 

1 Mexique (2017) recensement pilote
Source: FAO, 2018

Édition des données

21.39 L’édition des données (détection des données) se définit comme le processus impliquant l’examen 
et l’ajustement des données collectées de recensement. L’objectif est de contrôler la qualité des données 
collectées (ONU, 1994). Éditer implique de réviser ou de corriger les entrées des questionnaires. L’effet 
de l’édition des questionnaires est (i) de parvenir à une cohérence au sein des données et au sein des 
tabulations (à l’intérieur et entre les tableaux) et (ii) de détecter et vérifier, corriger ou éliminer les valeurs 
aberrantes, car les valeurs extrêmes sont des contributeurs majeurs aux erreurs dans les résumés (des erreurs 
majeures dans les données, quand des facteurs d’expansion liés à l’échantillon sont appliqués, contribuent 
à des résultats incorrects). 

21.40 Il est important que le bureau central de recensement forme une équipe responsable du développement 
de règles et programmes d’édition. Cette équipe doit comprendre des gestionnaires du recensement, des 
spécialistes du sujet et des spécialistes du traitement de données. Les spécialistes du sujet vont élaborer 
des règles d’édition et d’imputation ou des spécifications, qui détaillent les règles de cohérence et les 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2010/countries2010/en/
http://www.unece.org/stats/stats_h.html
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mesures correctives. Ces spécifications seront alors fournies au personnel de traitement des données, qui 
programmeront les règles dans un logiciel d’édition. Avoir une communication continue entre les membres 
de l’équipe est essentiel pour garantir que le processus d’édition soit rapide, efficace et complet (ONU, 
2016a). Les règles d’édition sont formulées sur la base du questionnaire et représentent les liens logiques 
entre les variables. Les instructions d’édition doivent être incluses dans le manuel des superviseurs. Il est 
important de préparer un manuel détaillé pour l’édition et de décrire exactement comment les procédures 
sont appliquées. Ce manuel doit être testé pendant le recensement pilote.

Édition manuelle des données

21.41 Une fonction importante de l’édition manuelle est de vérifier que les questionnaires remplis identifient 
correctement l’exploitation comme une exploitation agricole répondant aux exigences minimales, comme la 
taille de l’exploitation ou l’effectif du cheptel, définies pour un recensement spécifique. Une autre fonction 
importante est de vérifier la complétude du questionnaire afin de minimiser les non-réponses. L’édition 
manuelle (en utilisant PAPI) doit commencer dès que possible après la collecte de données et être aussi 
proche que possible de la source des données, comme dans les bureaux de province, du district ou de niveau 
inférieur. Les questionnaires défectueux ou incomplets peuvent être renvoyés sur le terrain, ou corrigés au 
bureau sur la base des instructions données au personnel d’édition (par ex. en utilisant les moyennes de la 
province ou les données des exploitations avoisinantes). 

21.42 Les erreurs découvertes par des contrôles de cohérence interne et externe peuvent être des erreurs 
de réponse, ou provenir de l’enregistrement des réponses au mauvais endroit sur le questionnaire ou d’une 
écriture manuscrite défaillante et illisible. Il faut garder à l’esprit qu’une grande partie des erreurs détectées 
pendant la saisie des données quand PAPI est utilisé se produisent en raison d’une écriture manuscrite illisible. 

21.43 Lors de l’édition manuelle, il est utile de mener un examen aléatoire des opérations de vérification 
et de codage car de nombreux éditeurs développent un modèle pour corriger les erreurs et interpréter les 
réponses manuscrites difficiles à lire. Même si une sorte de biais peut être introduite par ces éditeurs, il est 
également important que les corrections soient faites de façon uniforme.

21.44 Il est à noter que l’édition manuelle peut avoir quelques avantages. Par exemple, l’édition manuelle 
peut identifier les questionnaires papier qui auraient dû être retournés pour être remplis et initier une 
action de suivi. De même, avec un examen rapide des questionnaires, les agents recenseurs en charge de 
la supervision peuvent détecter un mauvais dénombrement et des réponses incohérentes et prendre des 
mesures de correction. 

Édition automatisée des données

21.45 Si certaines opérations d’édition impliquent des corrections manuelles, qui sont des corrections faites 
manuellement sur des questionnaires papier au bureau, la majeur partie du travail d’édition implique des 
corrections électroniques de données numériques, ceci principalement pour deux raisons: premièrement, la 
taille de l’opération de recensement rend impossible économiquement l’édition manuelle et, deuxièmement, 
utiliser les ordinateurs pour l’édition des données du recensement élimine l’erreur humaine et garantit une 
application uniforme des spécifications de l’édition (ONU, 2016a). 

21.46 Lorsque l’édition manuelle est suivie d’une édition automatique, les deux phases doivent être 
coordonnées afin que les avantages de chacune soient pleinement utilisés. Avant tout, le personnel en 
charge de l’édition informatique doit connaître les règles exactes de l’édition manuelle afin d’éviter les 
contradictions possibles et l’introduction de biais personnels. Par exemple, des terres irriguées non cultivées 
peuvent exister dans des pays où les pâturages sont parfois irrigués. Les spécialistes du sujet préparant les 
instructions pour l’édition informatique doivent donc savoir exactement quel genre d’édition manuelle doit 
être fait et comment. Comme l’ordinateur a la capacité de mettre les instructions en œuvre rapidement, 
complètement, systématiquement et exactement, certains des fonctions de l’édition, comme l’imputation 
des entrées manquantes, si mise en œuvre, ou la conversion des unités locales en unités standards doivent 
être confiées aux ordinateurs plutôt qu’à l’édition manuelle.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf


278

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

21.47 L’édition automatique est une approche d’édition importante et efficace pour les recensements 
en termes de coûts, de besoins de ressources et de temps de traitement. L’édition automatique vérifie la 
crédibilité générale des données numériques en ce qui concerne: 

(i) les données manquantes ou les non-réponses (par ex. âge de l’exploitant non déclaré) 
(ii) test d’étendue, entrées improbables ou impossibles (par ex. l’âge de l’exploitant est de moins de 15 ans)
(iii) cohérence logique et/ou numérique ou incohérences internes (par ex. production de blé déclarée 

et mais superficie non déclarée, la somme des différentes catégories de cochons n’est pas égale au 
total des cochons).

Dans de nombreux cas, ces erreurs se produisent en raison de l’incapacité à définir complétement les termes 
sur le questionnaire, ou parce que les agents recenseurs n’ont pas eu de formation suffisante pour détecter 
les informations incomplètes. Et, bien sûr, il est possible que ces erreurs aient été créées pendant la phase 
de saisie des données.

21.48 L’édition automatique peut se faire de trois façons: (i) de manière interactive au stade de la saisie des 
données; (ii) en utilisant le traitement par lots; ou (iii) une combinaison des deux. 

21.49 Avec l’édition interactive des données, des messages d’erreur peuvent s’afficher immédiatement 
sur l’écran et/ou rejeter les données jusqu’à ce qu’elles soient corrigées. Ce processus est utile dans le cas 
d’erreurs simples comme des erreurs de frappe, mais peut grandement ralentir le processus de saisie des 
données dans le cas d’erreurs qui nécessitent de consulter les superviseurs. L’édition interactive au stade de 
la saisie des données vise principalement à découvrir les erreurs faites dans la saisie des données, tandis que 
les cas plus difficiles, comme les non réponses, sont laissés à une opération séparée d’édition automatique. 
L’édition interactive des données est également utilisée avec les méthodes de collecte de données CAPI, CATI 
ou CASI/CAWI. Les applications de saisie de données contiennent des vérifications programmées, empêchant 
certaines des erreurs au stade de la collecte de données qui se produisent simultanément à la saisie des 
données. L’avantage est que la correction est faite immédiatement et qu’il n’est pas nécessaire de contacter 
de nouveau le répondant ensuite.

21.50 L’édition des données par lots a lieu après la saisie des données et consiste en l’examen de nombreux 
questionnaires en un lot. Le résultat est généralement un fichier avec des messages d’erreur. Comme la 
procédure d’édition commence après la saisie des données, cette méthode peut être utilisée avec toutes les 
méthodes de collecte de données. Elle peut revérifier la cohérence des questionnaires ou inclure plus de 
règles de contrôle que dans l’application de saisie de données assistée par ordinateur quand CAPI, CATI ou 
CASI/CAWI sont utilisés. 

21.51  Dans l’édition automatique, les erreurs de procédure peuvent être divisées en deux catégories: 
critiques et non critiques. Les erreurs critiques doivent être corrigée et peuvent même bloquer la suite du 
traitement ou de la saisie des données (pour CAPI, CATI et CASI/CAWI). En général, le nombre d’erreurs 
critiques doit être limité à très peu d’erreurs (par exemple, la superficie agricole de l’exploitation est 
déclarée égale à 0 mais la superficie du manioc est supérieure à 0). Le blocage doit être minimisé pendant 
le développement du logiciel. Les erreurs non critiques produisent des résultats non valides ou incohérents 
sans interrompre le flux des phases ultérieures de traitement. Il faut corriger autant d’erreurs non critiques 
que possible tout en évitant de trop éditer. Trop éditer peut augmenter le temps nécessaire pour diffuser les 
résultats, augmenter les coûts, fausser les vraies valeurs et pas nécessairement ajouter de la valeur au produit 
final. Un principe général de l’édition est d’adopter une approche minimaliste en éditant uniquement les 
erreurs évidentes du répondant ou de l’intervieweur et les réponses qui sont visiblement hors de la plage.

21.52 L’édition des données et la détection des erreurs peuvent être appliquées à plusieurs niveaux 
(ONU, 1994): 

 � Au niveau de la rubrique, ce qui s’appelle généralement «vérification de la plage». Les données sont 
vérifiées sur la base d’une plage possible, par exemple «âge» doit être supérieur à 0 et inférieur à 120.

http://www.unece.org/stats/stats_h.html
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 � Au niveau du questionnaire, où des vérifications sont faites à travers des rubriques liées du 
questionnaire, par exemple, la superficie totale doit être également à la somme des différentes 
catégories de superficie.

 � Hiérarchique qui implique de vérifier des rubriques dans des sous-questionnaires connexes ou 
parmi des questionnaires ce qui implique le calcul de plages valides pour chaque rubrique à partir 
des diffusions des données des enquêtes ou des données historiques pour servir dans la détection 
des valeurs aberrantes. 

Imputation

21.53 Certaines erreurs détectées ne peuvent pas être corrigées sans réinterroger l’exploitant. Quand 
renvoyer les questionnaires sur le terrain n’est pas possible, un remède (imputation) est disponible qui 
consiste à corriger les données incohérentes ou à fournir les entrées manquantes sur la base des connaissances 
disponibles au bureau. Ces valeurs imputées peuvent être des moyennes pour des groupes d’exploitations 
aux caractéristiques similaires, ou peuvent être des conclusions logiques basées sur d’autres informations 
disponibles (par ex., l’âge manquant des exploitants peut être estimé à partir des informations sur l’âge des 
enfants). Les données manquantes pour une exploitation agricole type peuvent être copiées d’une autre 
exploitation similaire, sans effets majeurs sur les résultats finaux.

21.54 L’imputation est le processus consistant à traiter les réponses manquantes, invalides ou incohérentes 
identifiées pendant l’édition. Ce processus implique de modifier une ou plusieurs réponses ou valeurs 
manquantes pour l’exploitation pour s’assurer que les données sont plausibles et cohérentes en interne. 
Chaque fois que l’imputation est utilisée, une indication doit être fournie afin que les analystes puissent 
distinguer entre les informations déclarées et celles imputées par le système d’édition. Deux techniques 
d’imputation sont couramment utilisées (a) l’imputation cold-deck (matrice d’imputation statique) et (b) 
imputation hot-deck (matrice d’imputation dynamique) (voir encadré 21.2). 

21.55 Quelle que soit la méthode utilisée, correction ou imputation des données, c’est une procédure 
délicate difficile à mettre en œuvre. L’imputation peut se faire manuellement ou automatiquement par 
ordinateur. Généralement, les corrections manuelles sont recommandées pour de petites enquêtes par 
sondage, en particulier dans les pays en développement. Les imputations manuelles impliquent en général 
de consulter le questionnaire pour quelques informations supplémentaires qui peuvent être utilise, ou 
simplement de modifier une erreur de frappe qui a été découverte, souvent due à une écriture manuscrite 
illisible sur les questionnaires papier. Un des problèmes avec les imputations est la répétition du processus 
d’édition. Il faut en général beaucoup d’exécutions de programmes de l’ordinateur avant que toutes les 
erreurs soient éliminées (par ex., sur, disons, 800 erreurs découvertes dans une province pendant le premier 
contrôle, seules 600 ont pu être correctement corrigées et 50 nouvelles ont été faites, de sorte que dans 
le deuxième contrôle, 250 erreurs ont été détectées, et ainsi de suite). En outre, pour éviter des contrôles 
répétés des «bons» enregistrements, ils doivent être stockés séparément ou marqués; cela peut créer 
quelques problèmes organisationnels dans ce cas.

21.56 Certains des problèmes ci-dessus peuvent être évités en utilisant l’imputation automatique. Toutefois, 
cette opération est délicate et peut changer considérablement les valeurs des données originales. Certaines 
enquêtes ont été ruinées car des erreurs de programmation avaient gâché les données. Des copies des 
fichiers de données doivent être faites périodiquement avant chaque cycle d’édition. 

21.57 La philosophie de l’édition et de l’imputation automatiques peut considérer les aspects suivants: (i) 
le but immédiat d’un recensement de l’agriculture est de collecter des données de bonne qualité. Si seules 
quelques erreurs sont découvertes, toute méthode pour les corriger sera considérée satisfaisante; (ii) il est 
important de garder un dossier du nombre d’erreurs découvertes et des mesures correctives (par genre de 
correction); (iii) les non-réponses peuvent toujours être tabulées en tant que telles dans une colonne séparée. 
L’utilisateur des données, toutefois, est généralement moins qualifié que le statisticien pour deviner ce que 
signifie la non-réponse (disons l’âge de l’exploitant non rapporté) et préfère ne pas voir cette catégorie; et 
(iv) la redondance des informations collectées dans le questionnaire est utile pour détecter les erreurs de 
réponse et la qualité des données en général. Par exemple, si les données sont collectées sur le nombre total 
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de cochons et classées par âge (par ex. moins de trois mois et trois mois et plus). Cette redondance peut se 
traduire dans un total de 6 cochons sous-classés comme 3 de moins de trois mois et 2 de trois mois et plus 
(6≠3+2). Il est difficile de corriger ces erreurs à moins de visiter de nouveau l’exploitation ou de découvrir des 
erreurs de saisie des données. Trop de redondance peut, toutefois, ralentir considérablement le traitement 
des données. Il est jugé, par conséquent, qu’une quantité raisonnable de redondance des données, en 
particulier pour les données importantes, est utile mais quand il y a trop de données redondantes certaines 
peuvent devoir être ignorées.

Encadré 21.2 - Méthodes d’imputation 

«Cold-deck» et «hot-deck» sont les noms de deux procédures courantes d’imputation pour les valeurs 
fausses ou manquantes.

L’imputation «cold-deck» consiste à avoir des données présélectionnées pour des exploitations 
agricoles types pour chaque zone administrative et à copier ces données pour remplacer les non-
réponses ou imputer la réponse sur une base proportionnelle à partir d’une distribution de réponses 
valides. L’imputation cold-deck utilise une matrice d’imputation pré-stockée qui est souvent dérivée de 
donnée fiables de recensements précédents, d’enquêtes ou d’autres sources pour imputer les valeurs 
manquantes.

La procédure «hot-deck» consiste à utiliser les données d’une exploitation récemment traitée aux 
caractéristiques similaires au lieu d’utiliser les données d’exploitations présélectionnées. Cela implique 
de rechercher dans les enregistrements du recensement jusqu’à trouver un enregistrement semblable 
qui n’a pas une incohérence comparable. Les valeurs du champ de cet enregistrement sont alors copiées 
dans l’enregistrement à la valeur manquante.

«Cold-deck» est plus facile à mettre en œuvre mais exige que le choix des valeurs de remplacement soit 
parfait afin de ne pas biaiser les données et de minimiser artificiellement la variabilité (en particulier 
dans le cas d’utilisation intensive). «Hot-deck» évite ce risque en utilisant des données existantes mais 
est, dans l’ensemble, une méthode plus complexe.

21.58 Après l’édition des données, dans le cas où l’échantillonnage est utilisé, des pondérations sont 
calculées et attribuées aux enregistrements unitaires des données selon la méthodologie d’échantillonnage 
utilisée. Ces pondérations sont utilisées pour extrapoler les résultats de l’enquête par sondage afin de les 
rendre représentatifs de la population cible, ou pour s’ajuster aux non-réponses dans les dénombrements 
totaux. Les données agrégées et les totaux de population des microdonnées inclut la sommation des 
données pour les enregistrements partageant certaines caractéristiques, déterminant les mesures de la 
moyenne et de la dispersion.

Validation des données

21.59 La cohérence et l’exactitude de toutes les rubriques de données doivent être vérifiées pour toutes les 
catégories à tous les différents niveaux d’agrégation géographique. La validation doit se faire en parallèle 
des autres processus et doit, par conséquent, commencer par le premier district de recensement qui achève 
le traitement et se poursuivre avec de plus grandes agrégations géographiques de données lorsqu’elles 
deviennent disponibles. Ces agrégations comprendront éventuellement de régions géographiques entières, 
telles que définies pour le pays (par ex. régions ou provinces). Cela garantit que les données sont contrôlées 
un certain nombre de fois pour des populations plus grandes. C’est essentiel car de petites populations 
peuvent ne pas remplir toutes les cellules d’un tableau. Ce processus de validation des données au niveau 
agrégé s’appelle également macro-contrôle. Les objectifs du macro-contrôle sont de contrôler les données 
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au niveau agrégé et de retracer les incohérences jusqu’aux questionnaires individuels. Le macro-contrôle 
concentre l’analyse sur les erreurs qui ont un impact sur les données publiées.

21.60 Lorsque c’est possible, il est utile que les rubriques de données dans le recensement, les enquêtes 
récentes et les sources administratives de données puissent être comparées. Cette comparaison peut donner 
des indications des changements attendus, ou fournir une explication des changements ou des mouvements 
détectés dans les données du recensement. Au moment de valider le changement intercensitaire entre les 
donnée actuelles et antérieures de recensement, il est utile de préciser les niveaux de tolérance pour les 
changements dans les rubriques de données.

21.61 Valider les données avant qu’elles ne quittent le centre de traitement garantit que les erreurs peuvent 
être corrigées dans le fichier final. Ce fichier final peut ensuite être utilisé comme base de données source 
pour la production de tous les produits de diffusion. Il est important que tous les produits soient créés 
du même fichier source. Les changements dans le fichier source après la validation peuvent se traduire 
par la production de produits de fichiers source différents, ce qui peut avoir un impact sur l’intégrité 
des données et des produits. Il est d’une importance vitale que la validation soit un processus continu 
et parallèle à tous les autres processus. Cela permet la détection précoce des problèmes et l’application 
ultérieure de correctifs aux systèmes de traitement ou aux procédures. Il est aussi important qu’un 
processus de validation soit inclus dans les tests du traitement précédant le recensement. Les données 
validées finales publiées par le centre de traitement doivent être complètes, avec des détails disponibles 
pour tout changement dans les données qui peuvent être problématiques pour les utilisateurs. Plus de 
détails sont disponibles dans ONU (2016a).

Tabulation 

21.62 La tabulation est une partie importante du recensement. Les tableaux et les cartes sont les résultats les 
plus visibles de l’opération de recensement dans son ensemble et les produits les plus utilisés (voir chapitre 7). 
Comme indiqué au chapitre 7 et au chapitre 19, toutes les préparations (plan de tabulation, programmes 
informatiques, etc.) doivent être achevées et testées pendant les enquêtes tests et le recensement pilote. 
Les principaux problèmes avec les tableaux finaux sont les erreurs commises pendant les premières phases 
des opérations de recensement, mais elles peuvent ne pas devenir visibles avant la tabulation. La nécessité 
de corriger les données et les programmes de traitement et une nouvelle tabulation à ce stade peuvent 
retarder considérablement la diffusion des résultats.

Facteurs d’expansions, calcul de l’erreur d’échantillonnage et analyse des données supplémentaires

21.63 Lorsque l’échantillonnage est utilisé, par exemple pour les modules complémentaires dans l’approche 
modulaire ou les modules en rotation dans la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes, des facteurs 
d’expansion ont besoin d’être calculés et appliqués selon le plan de sondage. Les données peuvent être 
agrégées à l’aide de formules d’estimation et de facteurs d’expansion appropriés. Les données ne peuvent 
pas être correctement utilisées et évaluées à moins qu’une indication de l’erreur d’échantillonnage soit 
associée aux valeurs obtenues. Dans certains cas, des signaux sont introduits, avertissant l’utilisateur sur la 
plage de l’erreur d’échantillonnage et donc sur la qualité des données publiées.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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Encadré 21.3 - Certification de la validation des données (cas du Canada) 

Statistique Canada a en place un comité de certification (comprenant les gestionnaires du recensement 
et des experts de l’agriculture) qui à la fin du processus de validation revoit et certifie officiellement 
les résultats. Chaque variable du recensement est revue et certifiée par zone géographique. Les 
informations présentées au comité de certification pour appuyer la revue doivent: 

 � Anticiper les résultats du recensement (prévision, autres enquêtes, consultations des experts de 
la branche).

 � Aligner les résultats avec le contexte socio-économique actuel.
 � Comparer les résultats avec les données historiques, les données administratives, les données des 

enquêtes et d’autres variables corrélées.
 � Décrire l‘impact du traitement et de la validation sur les données brutes.
 � Décrire l’impact des exploitants qui ont quitté la branche, des nouveaux venus et des acteurs 

importants.
 � Recommander au comité que les données soient:

•	 publiées; 
•	 publiées avec une note d’avertissement; 
•	 soumises à plus d’investigations avant publication; ou 
•	 non publiées.

Plus de détails la certification de la validation des données du Canada sont disponibles dans 
RESSOURCES.

Archivage des données 

21.64 L’archivage du matériel de recensement implique de nombreux aspects dont la documentation 
technique, les fichiers de données, les programmes informatiques, etc. Cette section se concentre sur l’archivage 
des fichiers de microdonnées du recensement. L’archivage des données du recensement est un nouvel ajout 
important au programme WCA 2020. Le recensement de l’agriculture est une opération statistique majeure et 
d’importants investissements sont faits lors de la collecte de données. Comme d’autres données, les données 
du recensement peuvent conserver une valeur culturelle et institutionnelle à très long terme.

21.65 Toutefois, l’expérience passée a montré que dans de nombreux pays, en particulier les pays en 
développement, pour des raisons techniques et organisationnelles, les fichiers des données du recensement 
n’étaient plus disponibles ou accessibles après quelques années seulement. Dans certains cas, même 
les tableaux agrégés peuvent n’être disponibles que sur format papier. C’est un problème majeur pour 
l’utilisation plus large ou la réutilisation des données du recensement, l’analyse des séries chronologiques et 
d’autres types d’analyse historique et pour la justification globale du coût élevé du recensement.

21.66 Il est important de prendre des mesures appropriées pour sécuriser physiquement les données. Il 
est impossible de savoir quand des données vont être détruites involontairement par des catastrophes 
naturelles, des incendies, des coupures de courant ou des erreurs de programmation; pour cette raison, 
il est toujours précisé qu’il doit y avoir des copies de sauvegarde de données. Ces copies peuvent être en 
ligne ou hors ligne, mais il faut empêcher la destruction simultanée de toutes les copies stockées en ne les 
stockant pas sur le même ordinateur, serveur et/ou dans la même pièce ou bâtiment. Par exemple, une copie 
des données peut être stockée dans un coffre-fort ignifuge et ou une copie des données infranationales être 
conservée dans chacun des bureaux sous-nationaux. 

21.67 Le nouvel environnement technologique offre les conditions pour un bon archivage des recensements 
en utilisant des outils techniques appropriés. Cet aspect doit être pleinement intégré dans le processus 
de planification et de budgétisation du recensement afin que des mesures appropriées soient prises à 

http://www.fao.org/3/CA1887EN/ca1887en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1887EN/ca1887en.pdf
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temps. Les producteurs de données du recensement doivent investir des ressources, dont du personnel, des 
procédures (par ex. migration de format), de l’infrastructure technologique et des fonds, afin de préserver 
et archiver leurs données numériques. Du personnel spécialisé dédié doit faire partie de l’équipe de base du 
recensement et en charge de l’archivage dès le début de la planification du recensement.

21.68 En termes pratiques, comme mentionné précédemment, l’archivage des données doit être inclus dans 
la planification du recensement. La préparation commence par une auto-évaluation de la préservation. 
En fonction des résultats et des exigences du système d’archivage souhaité, des ressources financières, 
informatiques et humaines appropriées doivent être prévue. Un calendrier détaillé des activités d’archivage, 
synchronisé avec le calendrier global du recensement de l’agriculture, devra être élaboré, suivi régulièrement 
et mis à jour.

21.69 Contrairement au matériel physique, les données numériques doivent être entretenues activement au 
fil du temps pour garantir leur réutilisation. Cela inclut de les protéger contre l’obsolescence du matériel et 
des logiciels, comme les disquettes démodées et les formats de fichiers illisibles, ainsi que contre les menaces 
physiques comme les catastrophes naturelles, le vol ou le sabotage (DPMW, 2018). Une maintenance active 
garantit également que les données sont bien documentées; les utilisateurs peuvent être capables d’ouvrir et 
de lire les données, mais le contenu est virtuellement sans valeur en l’absence d’une description appropriée 
pour comprendre leur signification. 

21.70 Heureusement, les normes de conservation numérique permettent aux bureaux de recensement 
de gérer les données numériques à long terme. L’annexe 3 résume les conseils du Réseau international 
d’enquêtes auprès des ménages (IHSN, 2009) et présente les normes encouragées par les organisations 
internationales chefs de file au moment de la préparation de ce document.

21.71 Plusieurs types de données peuvent être archivés et peuvent avoir des exigences différentes en matière 
d’archivage, de périodes de rétention et de métadonnées. Les types de données incluent les microdonnées 
du recensement, les données agrégées finales publiées, les fichiers de données transitoires, les données non 
structurées (documentation, compte-rendu de décision, plan de travail, budget, manuels, questionnaires, 
etc.). Toutefois, l’annexe 3 se concentre sur les microdonnées.

21.72 En conclusion, il convient de noter que des normes existent pour aider les bureaux de recensement 
à préserver le matériel numérique afin qu’il soit accessible et compréhensible indépendamment sur le 
long terme. Des évaluations formelles peuvent aider à évaluer la crédibilité de l’organisation en tant que 
responsable numérique. Assurer une bonne pratique de préservation est un processus continu plutôt qu’une 
destination.
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CHAPITRE 22  
ACCÈS SÉCURISÉ AUX MICRODONNÉES

Il y a une pression croissante pour plus de données ouvertes, dont l’accès aux microdonnées 
du recensement de l’agriculture. Si les tableaux agrégés peuvent être facilement 
accessibles dans les publications papier ou électroniques, l’accès aux microdonnées peut 
être nécessaire pour une analyse plus en profondeur. Une utilisation plus répandue des 
microdonnées peut accroître la pertinence et la valeur du recensement et profiter à un plus 
large public d’utilisateurs. Toutefois, l’accès aux microdonnées du recensement nécessite 
des mesures juridiques et techniques pour préserver la confidentialité des répondants, 
l’intégrité de la base de données principale et empêcher toute utilisation abusive des 
données du recensement. Ce chapitre et l’annexe 4 offrent une synthèse des questions 
relatives à l’accès sécurisé aux microdonnées du recensement et une orientation sur un 
cadre possible et des outils qui peuvent être envisagés.

Introduction

22.1 Le chapitre 21 a offert une orientation sur la façon d’archiver et d’entretenir correctement les données 
du recensement, principalement dans des fichiers de données électroniques. Une autre considération 
importante est de permettre un accès plus large et plus simple aux données du recensement, en particulier 
les microdonnées. Si les tableaux agrégés peuvent être facilement accessibles dans les publications papier 
ou électroniques, l’accès aux microdonnées peut être nécessaire pour une analyse plus en profondeur. Cette 
utilisation plus répandue des microdonnées peut accroître la pertinence et la valeur du recensement et 
profiter à plus large public d’utilisateurs. Toutefois, l’accès aux microdonnées du recensement nécessite des 
mesures juridiques et techniques pour préserver la confidentialité des répondants, l’intégrité de la base de 
données principale et empêcher toute utilisation abusive des données du recensement.

22.2 Cette section offre une synthèse des questions relatives à l’accès sécurisé aux microdonnées du 
recensement et offre un aperçu de l’orientation sur un cadre possible et des outils qui peuvent être envisagés. 

Qu’est-ce que les microdonnées?

22.3 Les microdonnées sont les informations qui sont enregistrées par ou sur le répondant lorsque sont 
menés un recensement ou une enquête. Pour le recensement de l’agriculture, cela correspond aux données 
collectées pour l’exploitation. Chaque ligne dans les microdonnées correspond à une exploitation et chaque 
colonne aux variables de données. Outre les étiquettes des variables, les chercheurs et autres utilisateurs de 
données ont besoin de métadonnées (voir paragraphe 22.11) qui leur permettent de comprendre les codes, 
définitions et concepts sous-tendant les données recueillies (OCDE, 2017). 

Utilisation des microdonnées

22.4 Les microdonnées permettent aux chercheurs d’utiliser les données du recensement ou de l’enquête 
pour analyser des questions qui nécessitent une analyse plus fine que les tabulations originales. Par exemple, 
les tableaux publiés ne montrent les résultats que pour chaque variable séparément, mais une analyse plus en 
profondeur peut nécessiter une compréhension de l’interrelation entre les variables, ou entre un ensemble 
de variables, pour expliquer le résultat sur une autre variable. Il n’est pas possible pour l’organisme statistique 
de publier toutes les tabulations croisées pertinentes dans le rapport principal. L’accès aux microdonnées, par 
conséquent, permet aux chercheurs d’explorer des questions significatives à travers les données disponibles. 
Pour plus de détails sur la justification de l’utilisation des microdonnées, voir Eurostat, 2005 et Eurostat, 2009a.

Une élaboration plus étendue figure à l’annexe 4 et dans la Stratégie mondiale (2014).

https://stats.oecd.org/glossary/
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-73-05-623-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/ 5844781/KS-78-09-723-EN.PDF/f977ff33-bc9b-4d07-aec6-7dfd9ccc5d59?version=1.0
http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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Microdonnées sur l’agriculture

22.5 Une caractéristique particulière des données sur l’agriculture est que les exploitations, étant des unités de 
production, rentrent dans la définition des entreprises ou sociétés commerciales. Les risques et techniques de 
contrôle de la divulgation pour les données commerciales diffèrent de ceux pour les enquêtes sur les ménages. 
Par exemple, «les données commerciales ne sont jamais publiées par les agences sauf fortement perturbées par, 
par exemples, l’élimination de toutes les grandes entreprises et l’application d’autres techniques de limitation 
de divulgation ou par le remplacement de la totalité des jeux de données par des données synthétiques. Cela 
en raison des distributions asymétriques types et de la probabilité que les valeurs de variables sensibles soit 
publiées par des sources disponibles publiquement» (O’Keefe, C. et N. Shlomo, 2012). En outre, les données 
d’entreprise ou commerciales des grandes fermes commerciales sont souvent relatives à de petites populations 
cibles et, par conséquent, plus difficiles à anonymiser (Dupriez et Boyko, 2010). 

22.6 On peut toutefois dire que les caractéristiques des données du recensement et des enquêtes agricoles 
partagent des caractéristiques avec les données des enquêtes sur les entreprises et les données des enquêtes 
sur le ménage. Ceci parce que les exploitations agricoles se composent à la fois de petites fermes gérées par 
des particuliers, souvent pour la subsistance, et des fermes ou entreprises commerciales, souvent de grande 
échelle et gérées par des entités juridiques, qui sont plus proches des caractéristiques des entités des enquêtes 
types sur les entreprises. Il ne faut pas considérer uniquement les entités elles-mêmes, mais également les 
variables dans l’ensemble de données car les données agricoles peuvent contenir des informations sensibles 
sur les marges brutes, les ventes, etc. ou des variables qui peuvent révéler cela, comme la production/récolte, 
les recettes et les coûts. 

22.7 Comme vu ci-dessous, certains types de méthodes d’accès peuvent être plus adaptées aux unités 
agricoles du secteur commercial, où il peut être nécessaire de mettre de plus grandes limites sur l’éventail 
des utilisateurs qui peuvent accéder à ces fichiers ou sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les 
fichiers. Lorsque les unités agricoles sont relativement homogènes et que l’univers en contient un grand 
nombre, alors d’autres méthodes peuvent être appliquées (Stratégie mondiale, 2014). Les caractéristiques 
et, par conséquent, les méthodes d’accès appropriées pour chaque fichier de données ont besoin d’être 
considérées individuellement par des experts du contrôle de la divulgation dans l’organisme statistique.

22.8 Une question spécifique aux données agricoles est celle de la divulgation de l’identité à travers la 
publication d’identifiants d’unités géographiques de petite taille à partir de données géoréférencées sur les 
exploitations ou les blocs ou d’un échantillon aréolaire (voir chapitres 13 et 15).

Confidentialité

22.9 Les organismes responsables de la statistique doivent suivre les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle des Nations Unies en ce que «les données individuelles recueillies pour l’établissement 
des statistiques par les organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques 
ou des personnes morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu’à des 
fins statistiques» (ONU, 2014a). En outre, les producteurs de la statistique officielle ne divulguent pas, 
directement ou indirectement, de caractéristiques sur des unités protégées à une tierce personne d’une 
telle manière que tout utilisateur pourrait identifier une unité individuelle ou dériver des informations 
supplémentaires (informations non connues de l’utilisateur auparavant) sur une unité protégée.

Cadres juridiques et politiques

22.10 En fournissant un accès aux microdonnées, l’organisme doit se conformer au cadre juridique et aux 
chartes sous lesquels il opère. 

Métadonnées et divulgation statistique

22.11 Avant que les données statistiques puissent être mises à la disposition des utilisateurs, des métadonnées 
appropriées doivent être documentées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les données contenues 
dans le fichier et, par conséquent, la façon de les analyser. «Les métadonnées sont généralement définies 
comme des « données décrivant d’autres données». Il est important de fournir aux utilisateurs un dictionnaire 

http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-F.pdf
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de données approprié décrivant le contenu de toutes les variables comprises dans un ensemble de données. 
Mais les métadonnées de qualité fournissent des informations allant bien au-delà de celles d’un simple 
dictionnaire de données» (Dupriez et Boyko, 2010). Se reporter également à WCA 2020 Volume 1 Chapitre 10.

22.12 Sauvegarder la confidentialité signifie que les meilleures tentatives doivent être faites pour s’assurer 
que le fichier ne divulgue pas de données supprimées. Une divulgation se produit lorsque quelqu’un qui 
utilise un fichier de microdonnées reconnaît ou apprend quelque chose qu’il ne savait pas précédemment 
sur un répondant dans le recensement ou l’enquête ou quand il y a une possibilité qu’une exploitation ou 
une personne du ménage de l’exploitation soit réidentifié par un utilisateur des microdonnées utilisant des 
informations contenues dans le fichier.

Contrôle de la divulgation statistique

22.13 La divulgation statistique renvoie au processus consistant à s’assurer que les exigences de confidentialité 
qui régissent le travail du bureau national de la statistique (BNS) sont respectées et que le risque de révéler 
des informations sur le répondant est minime. Cela fait également référence à l’anonymisation. Il est 
généralement admis qu’il n’existe pas de données complétement «sûres». Il s’agit donc de peser le risque de 
divulgation contre les avantages de l’accès. 

Types d’accès

22.14 Il existe diverses méthodes d’accès, avec des compromis variables entre accès, disponibilité de 
l’information, coûts et confidentialité. 

Fichiers à usage public

22.15 Les fichiers à usage public (qui peuvent provenir d’une enquête ou d’un échantillon des dossiers du 
recensement car les recensements complets sont rarement publiés) subissent une procédure rigoureuse de 
contrôle de la divulgation statistique de sorte que le risque de réidentification des répondants est minime. 
Les chercheurs sont tenus d’accepter à certaines conditions d’utilisation par un accord électronique. 

Fichiers sous licence

22.16 Les fichiers sous licence sont également anonymisés mais il peut y avoir moins de procédures de 
contrôle de la divulgation statistique en fonction de la nature du fichier et des politiques du producteur. 
Les producteurs de données demandent aux chercheurs de s’identifier et de fournir des détails explicites sur 
leur recherche. Il leur sera demandé de signer une licence qui identifiera les personnes qui peuvent avoir 
accès au fichier et quelles sont les conditions d’utilisation et imposera des sanctions en cas de violation. 
L’organisation du chercheur peut également imposer certaines exigences. «Les accords de licence permettent 
à un chercheur d’utiliser des données confidentielles hors site mais dans des conditions extrêmement limitées 
comme énoncées dans un accord juridiquement contraignant. Les arrangements qui mettent des restrictions 
sur qui a accès, à quels endroits, et pour quelles fins l’accès est permis, exigent normalement des accords 
écrits. Ces accords soumettent généralement l’utilisateur à des amendes, à des refus d’accès dans l’avenir et/
ou d’autres sanctions pour la divulgation inappropriée d’informations individuelles et autres violations des 
conditions d’utilisation convenues. Les utilisateurs peuvent être soumis à des vérifications externes menées 
par l’agence pour s’assurer que les conditions de l’accord sont respectées. Les utilisateurs en infraction 
peuvent être tenus de payer des amendes ou soumis à d’autres sanctions légales (FCSM, 2005).»

Facilités d’accès à distance

22.17 Les facilités d’accès à distance impliquent un guichet de service mis en place par les producteurs de données 
qui permet aux chercheurs de fournir l’algorithme qu’ils utiliseront dans leur analyse. Le chercheur reçoit un fichier 
synthétique qui reproduit la structure et le contenu des vrais ensembles de données. Le chercheur peut alors 
élaborer des programmes et des procédures en utilisant des outils tels que SAS, SPSS, STATA ou R. Les programmes 
peuvent être transmis au personnel du bureau central de recensement, qui peut exécuter le travail sur les données 
réelles et faire valider les résultats à divulguer avant de renvoyer les produits obtenus à l’utilisateur. 

http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/spwp22.pdf
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Enclaves de données 

22.18 Une enclave de données se compose d’une installation dans les locaux de l’organisme statistique où 
les chercheurs peuvent venir effectuer leurs recherches sur des fichiers détaillés. Ces fichiers sont les fichiers 
les plus détaillés disponibles pour les chercheurs autres que le fichier principal lui-même. Une enclave de 
données sera équipée d’ordinateurs qui ne sont pas liés à internet ou un réseau externe. Les données ne 
peuvent pas être téléchargées sur une clé USB ou enregistrées sur un CD-DVD. Les utilisateurs devront 
déterminer la part de l’ensemble de données qui les intéresse et seul ce sous-ensemble de données sera 
mis à leur disposition. Les résultats obtenus par le chercheur doivent être approuvés par un membre du 
personnel de l’organisation statistique avant de pouvoir sortir des locaux.

Employé assimilé

22.19 La dernière méthode à considérer est la possibilité que le chercheur soit assermenté pour travailler 
au sein de l’agence en tant que membre temporaire du personnel. Dans ce cas, le chercheur est soumis au 
même secret professionnel et aux mêmes dispositions éthiques que les membres du personnel ordinaire. 
Cela peut également prendre la forme de bourses de recherche et de programmes post-doctorants. Ceci 
est généralement limité aux projets qui aident les producteurs de données à répondre aux objectifs de leur 
organisation et pour lesquels ils ne possèdent pas les compétences nécessaires.

Ressources

Des exemples de pays (matériel de recensement) et des publications pertinentes figurent sous forme 
électronique dans la poche de la deuxième de couverture de ce livre. Ces ressources illustrent ou donnent 
plus de détails sur la façon de traiter certains des aspects pratiques abordés dans ce chapitre. Ces ressources 
sont également disponibles dans la version en ligne de cette publication disponible sur le site web de la FAO 
consacré au recensement.
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ENQUÊTE POST-RECENSEMENT

Le recensement de l’agriculture est une opération vaste et complexe et des erreurs 
non liées à l’échantillonnage, comme des erreurs de couverture et de contenu, 
quand les données sont collectées et traitées, sont inévitables. Les erreurs non liées à 
l’échantillonnage se glissent dans les données généralement en raison d’erreurs commises 
dans les différentes phases du recensement comme les activités préparatoires, la collecte 
de données, le traitement des données et la tabulation des données. Par conséquent, une 
bonne pratique dans les recensements de l’agriculture doit être d’évaluer l’exactitude 
des données collectées afin que les organisateurs du recensement aient conscience de sa 
qualité et que les utilisateurs soient conscients des limites des données. Ce chapitre traite 
de l’enquête post-recensement (EPR), qui est un nouveau dénombrement exhaustif et 
indépendant (sur quelques variables clés) d’un échantillon représentatif d’exploitations 
du recensement suivi par la mise en correspondance de chaque exploitation dénombrée 
dans l’EPR avec les informations du dénombrement du recensement.

Introduction

23.1 Le chapitre 8 a abordé la nécessité d’un cadre d’assurance de la qualité efficace et indiqué que 
«l’objectif majeur du cadre d’assurance de la qualité pour le recensement de l’agriculture est d’empêcher 
et de minimiser les erreurs possibles au stade de la conception et de détecter les erreurs dès que possible 
pour que des mesures correctives puissent être prises en temps opportun alors même que se poursuivent les 
opérations de recensement. L’accent doit être d’empêcher les erreurs de se produire à nouveau, de détecter 
efficacement les erreurs, et d’informer le personnel concerné afin que des mesures correctives soient prises 
en temps opportun et que les erreurs ne se répètent pas». Par conséquent, tous les efforts doivent être faits 
pour concevoir et mettre en œuvre un cadre d’assurance de la qualité pour minimiser les erreurs dans les 
résultats du recensement. Toutefois, malgré toutes les mesures prises, des erreurs dans la couverture et le 
contenu sont inévitables et il est important de mesurer, analyser et rapporter ces erreurs. Le mieux est de le 
faire par une enquête post-recensement indépendante. 

23.2 Le grand nombre d’agents recenseurs et de superviseurs employés, le nombre d’étapes impliquées dans 
l’organisation, et les difficultés à contrôler les opérations, en particulier dans les zones éloignées, rendent 
nécessaire l’examen de la qualité des données devant être diffusées. Les organisateurs du recensement 
doivent être conscients de la qualité des données avant de les diffuser pour une utilisation publique, et les 
utilisateurs de données doivent être conscients des limites des données afin d’éviter les erreurs dans la prise 
de décision.

23.3 L’EPR vise à évaluer la qualité des données du recensement collectées à travers l’opération sur le 
terrain.51 C’est un dénombrement exhaustif d’un échantillon représentatif de la population du recensement 
recueillant des données pertinentes sur des variables clés sélectionnées, suivi d’une mise en correspondance 
de chaque exploitation dénombrée dans l’EPR avec les informations du dénombrement du recensement. 
Les résultats de la comparaison sont utilisés principalement pour mesurer les erreurs de couverture et 
de contenu (ou erreurs de réponse) dans le contexte du recensement. La décision de mesurer l’erreur de 

51 L’évaluation de la qualité des registres administratifs utilisés comme source pour les données du recensement de l’agriculture est 
traitée au chapitre 12 à partir du paragraphe 12.9.
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couverture, l’erreur de contenu ou une combinaison des deux dépend des objectifs de l’évaluation. Ceux-ci, 
à leur tour, dépendent de l’expérience du recensement national en termes d’erreurs passées et anticipées, 
des préoccupations des utilisateurs et du public, et des ressources financières et techniques disponibles 
pour l’évaluation. L’EPR doit être effectuée juste après la fin du dénombrement. Dans le cas des modalités 
modulaires et intégrées de recensements/enquêtes, l’EPR doit être menée juste après le module de base et 
le recensement léger, respectivement. Dans le cas de l’utilisation de registres comme source de données du 
recensement, l’EPR doit être menée après la collecte de données sur le terrain.

23.4 L’EPR est une évaluation indépendante de la qualité et de l’exactitude du recensement. Elle demande 
des ressources financières, humaines et autres ressources. Une EPR réussie demande un bon plan de sondage 
et une bonne mise en œuvre de l’enquête. Il faut mentionner que l’exercice de mise en correspondance peut 
être quelque peu complexe (ONU, 2010 et ONU, 2016a).

Types d’erreurs 

23.5 Il y a deux types d’erreurs dans le travail de recensement et d’enquête:

 � Les erreurs d’échantillonnage se produisent lorsque l’échantillonnage est utilisé et en raison du 
fait que seul un échantillon des valeurs est observé. Elles sont cette partie de la différence entre les 
valeurs de la population et les estimations d’un échantillon de celle-ci, dérivées d’un échantillon 
aléatoire. Les erreurs d’échantillonnage peuvent être estimées et réduites en élargissant la taille de 
l’échantillon.

 � Les erreurs non liées à l’échantillonnage apparaissent dans tous les recensements et enquêtes. 
Strictement parlant, elles sont le résultat des erreurs commises dans les diverses phases du travail 
de recensement et d’enquête, dont la collecte de données. Ces erreurs incluent la sur ou sous-
couverture de la base de sondage, les erreurs résultant de questionnaires mal formulés, les erreurs 
au stade du traitement des données, etc. 

23.6 L’exactitude des données est une fonction des deux types d’erreurs: erreurs d’échantillonnage et 
erreurs non liées à l’échantillonnage. Une mesure de l’exactitude générale est donnée par l’erreur totale, 
connue également comme l’erreur statistique.

Erreur statistique = Erreur d’échantillonnage + Erreur non liée à l’échantillonnage + Biais dû à l’estimateur

23.7 Il y a diverses méthodes pour détecter et contrôler les erreurs de données aux différents stades 
du recensement (voir chapitre 8), dont: (i) vérification des données dans le cadre de la supervision du 
dénombrement sur le terrain et (ii) vérifications de la qualité des tableaux du recensement par rapport aux 
données administratives ou autres disponibles. L’objectif de ce chapitre est d’aborder les diverses sources 
des erreurs non liées à l’échantillonnage dans les recensements de l’agriculture et de décrire l’EPR comme 
une évaluation indépendante de ces erreurs.

Erreurs non liées à l’échantillonnage

23.8 Dans chaque phase du recensement, des erreurs non liées à l’échantillonnage peuvent être générées 
et classées en fonction de la source de l’erreur. Les principales erreurs non liées à l’échantillonnage liée à la 
collecte de données sur le terrain qui peuvent être mesurées par l’EPR sont les suivantes:

 � Les erreurs de couverture résultent d’un manque d’unicité dans la correspondance entre la base 
de sondage du recensement et les exploitations dénombrées. Cela se produit en cas de sous-
couverture ou de sur-couverture (en raison d’un doublon ou d’une inclusion erronée). Pour mesurer 
l’erreur de couverture, il est nécessaire d’effectuer une EPR et d’appliquer des modèles probabilistes 
d’estimation spécifique.
Les erreurs de couverture peuvent être dues à des cartes ou listes incomplètes ou inexactes des 
unités de dénombrement, à l’incapacité des agents recenseurs à quadriller toutes les exploitations 
agricoles cibles dans leurs zones d’affectation, etc. Cela peut également se produire quand il y a 
une non-réponse de l’unité comme l’impossibilité de contacter en raison de la non disponibilité 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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(absence pendant la période de référence), imperfection dans les coordonnées (incomplètes, non 
mises à jour) ou refus complet de répondre. 

 � Les erreurs de contenu (également connues comme erreurs de réponse) sont des erreurs qui découlent 
du report ou de l’enregistrement incorrect des caractéristiques de l’exploitation. Elles peuvent être 
causées par des questions ou instructions mal formulées, ou des erreurs de l’agent recenseur dans 
la formulation des questions du recensement; l’incapacité ou l’incompréhension de la part des 
répondants pour ce qui est de répondre aux rubriques spécifiques; une fausse déclaration délibérée; 
des rubriques qui suscitent une non-réponse, etc. Les erreurs de contenu sont courantes dans les pays 
où les exploitants ne tiennent pas de registres de leurs exploitations agricoles et n’ont pas de concepts 
clairs de la mesure des superficies. L’EPR doit aussi pouvoir détecter l’ampleur des erreurs de contenu.

23.9 L’EPR vise à évaluer l’ampleur des erreurs non liée à l’échantillonnage en termes i) d’erreurs de 
couverture et ii) d’erreurs de contenu.

Erreurs de couverture

23.10  Il y a trois types d’erreurs de couverture: 

 � Omissions: certaines unités, qui appartiennent à la population d’intérêt, échappent à la détection 
(entraînant une sous-couverture);

 � Duplication: certaines unités, qui appartiennent à la population d’intérêt, sont comptées plus d’une 
fois (entraînant une sur-couverture);

 � Inclusions erronées: certaines unités qui n’ont pas les caractéristiques nécessaires pour faire 
partie de la population d’intérêt sont incluses par erreur ou mal classées dans la base de sondage 
(entraînant une sur-couverture).

23.11 Il peut y avoir des erreurs dans le listage des unités qui créent des erreurs dans la couverture. L’omission 
de certaines unités dans la liste entraînera une sous-estimation des totaux de toutes les caractéristiques, 
tandis que la duplication des exploitations entraînera une surestimation. Les omissions sont plus courantes 
et, par conséquent, il est généralement accepté que les estimations du recensement pour la plupart des 
caractéristiques soient biaisées vers le bas. 

23.12 Les erreurs de couverture sont courantes que le recensement soit basé sur un dénombrement par 
sondage ou exhaustif. Elles peuvent apparaître en raison de difficultés liées aux diverses caractéristiques 
du district de recensement. Si ceux-ci sont vastes en termes de superficie ou du nombre d’exploitations 
potentielle, certaines exploitations peuvent facilement être omises ou répertoriées plusieurs fois. En 
revanche, s’ils sont petits, il y a des difficultés pour définir leurs limites. Dans le dernier cas, les agents 
recenseurs peuvent ne pas savoir si une exploitation particulière appartient à leur district de recensement 
(DR). Cette erreur de jugement aboutit naturellement à des erreurs. 

23.13 L’exactitude de la couverture dépend de la distribution des unités sur la superficie du DE de l’agent 
recenseur. La congestion des unités cause souvent des ennuis. Il peut y avoir le cas où deux exploitants 
vivent dans la même maison en partageant de nombreux équipements communs mais exploitent des terres 
séparément. Par exemple, des frères vivant dans la même maison et partageant des installations communes 
exploitent souvent des terres séparément. L’agent recenseur peut, cependant, les répertorier comme 
exploitant une seule exploitation agricole. Dans les situations où les données sur le nombre d’exploitations 
sont affectées, une omission des données est très probable. 

23.14 Des erreurs de couverture sont également créées quand des segments sont préparés aux fins 
d’identification en raison de la qualité du matériel de cartographie connexe. Si les limites ne sont pas bien 
définies et s’il n’y a pas de repères identifiables au sol séparant deux districts de recensement consécutifs, 
l’agent recenseur peut avoir des difficultés à déterminer si un ménage particulier doit être interrogé ou 
répertorié dans un district de recensement spécifique. 

23.15 Lorsque des relevés cadastraux ont été faits et des cartes préparées indiquant les limites de différentes 
zones comme les villages, il n’est pas difficile de délimiter la frontière de deux villages consécutifs si l’agent 
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recenseur est formé à la lecture des plans cadastraux. Mais si les terres n’ont pas été bien relevées sur le 
cadastre, que les plans cadastraux ne sont pas entretenus et qu’il n’y a pas de limites bien définies au sol, il y 
a un grand danger de faire des erreurs d’omission ou de duplication des unités frontalières. Ce danger peut 
être réduit si des cartes basées sur le système d’information géographique sont intégrées dans les appareils 
portables lorsqu’ils servent à la réalisation du recensement.

23.16 Les agents recenseurs eux-mêmes représentent une autre source d’erreurs de couverture; le travail 
de terrain du recensement n’est pas une opération facile et les agents recenseurs peuvent omettre par 
inadvertance quelques exploitations. L’absence d’une bonne formation à l’utilisation des installations 
existantes pour préparer des listes exactes, le manque d’intérêt ou de volonté à chercher des éclaircissements 
sur des situations plus compliquées et ne pas prendre le temps de terminer le travail avec précision, tout cela 
contribue aux erreurs de couverture des agents recenseurs.

Erreurs de contenu

23.17 Une erreur de contenu, suite à une sous-déclaration, est une autre erreur grave non liée à 
l’échantillonnage. Parfois la sous-déclaration est due à la peur des impôts, de l’imposition sur les changements 
de régime foncier ou de la réduction des subventions. La nature de l’enquête peut également être cause 
de sous-déclaration; si les exploitants ne tiennent pas de registres, il est difficile d’obtenir des informations 
comme la production des cultures, le nombre d’arbres dans les vergers, les superficies fertilisées par culture, 
le temps de travail des membres du ménage et le nombre d’employés sur l’exploitation.

23.18 Les erreurs de contenu peuvent être causées par des questions mal formulées et de mauvaises 
interprétations des questions, ce qui illustre l’importance des essais pilotes et des groupes de discussion afin 
d’identifier la meilleure façon de formuler des questions. Les erreurs liées à la transcription des données et 
au codage peuvent être quantifiées et l’EPR peut également évaluer l’ampleur de ces erreurs dans quelques 
variables clés comme la superficie et l’effectif du cheptel.

23.19 Dans de nombreux pays en développement, la qualité des données du recensement souffre de la 
prévalence du grand nombre d’unités de mesure de superficie et de poids différentes et parfois les unités 
de mesure standards sont inexistantes. Dans ce cas, l’agent recenseur ne peut pas facilement convertir les 
unités locales en unités standards.

23.20 Les exploitants gérant de grandes exploitations peuvent oublier de rapporter tous les blocs de 
terres exploitées. Ils exploitent généralement des terres dans plusieurs zones ou villages et, en rapportant, 
oublient de donner des informations sur les blocs exploités dans les villages autres que le village où ils 
résident. Lorsque la mesure objective des superficies est appliquée, il est nécessaire que l’agent recenseur et 
l’exploitant visitent chaque bloc. Ils peuvent omettre de signaler intentionnellement des blocs lointains afin 
d’éviter une visite lointaine.

23.21 Les données manquantes (non-réponse) sont un genre spécial d’erreur de contenu. Cela fait référence 
à une variété de situations. Dans le cas de la coupe échantillon, il peut arriver que l’agent recenseur arrive 
après que le champ a déjà été récolté. Les refus de répondre à certaines questions représentent également 
des données manquantes.

Organiser l’EPR

23.22 L’EPR est organisée sur la base d’échantillon (voir paragraphe 23.3). L’EPR doit être mieux menée 
qualitativement que le recensement et son coût et sa taille doivent être relativement petits.

23.23 L’objectif de l’EPR doit être clairement énoncé. L’objectif sera de déterminer une mesure de la qualité 
des données du recensement afin de fournir ces informations aux utilisateurs des données et de mieux planifier 
le prochain recensement. Les données de l’EPR ne doivent pas servir à ajuster les résultats du recensement. Les 
quelques données clés collectées dans l’EPR proviennent d’un petit échantillon et ne peuvent pas être utilisées 
pour ces ajustements. Les résultats du recensement sont présentés pour de petites zones administratives et 
géographiques, ce qui n’est pas le cas de l’EPR. Tout ajustement basé sur les données de l’EPR introduira de 
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sérieuses limites dans l’utilisation des résultats du recensement car des facteurs de correction seront soumis 
à de grandes erreurs d’échantillonnage. Ces ajustements vont également introduire une incohérence interne 
dans les résultats. Par exemple, il a été découvert que s’il y a une erreur sérieuse dans les surfaces irriguées 
obtenues par le recensement, tout ajustement fait dans la surface irriguée sur la base de l’EPR peut entraîner 
de sérieuses incohérences en ce qui concerne le total des terres cultivées. Il y a quelques situations toutefois 
où des erreurs communes peuvent être déterminées sur la base de l’EPR. Par exemple, quand les données de 
superficie ont été rapportées dans une unité locale particulière, la mesure physique de la superficie dans l’EPR 
peut fournir un facteur de correction pour ajuster les résultats du recensement.

23.24 L’utilité de l’EPR pour vérifier la qualité des données du recensement a encore plus de valeur dans 
les pays qui en sont aux premiers stades des activités statistiques. Dans ces pays, il peut ne pas y avoir de 
validation des données pour évaluer la cohérence des résultats du recensement. 

23.25 Il y a besoin d’expérience pour clarifier les problèmes de la conduite un recensement à travers un certain 
nombre d’enquêtes sur le terrain et pour tester l’efficacité des méthodes qui pourraient être utilisées. Des rapports 
systématiques sur l’origine des erreurs sont un outil extrêmement précieux pour la planification des futurs 
recensements et enquêtes (voir chapitre 8). Les pays statistiquement développés disposent d’une méthodologie 
de recensement qui a évolué à travers de nombreuses enquêtes et recensements. Les pays en développement 
devront élaborer, par l’expérience, une méthodologie de recensement convenant à leurs propres conditions 
socio-économiques locales. L’organisation d’une EPR est l’un des pas les plus importants dans cette direction. 

23.26 L’utilisation de l’EPR pour vérifier la qualité peut créer de la pression sur les répondants et les agents 
recenseurs pour fournir des données plus exactes. Ils seront tous deux attentifs et conscients que les 
inexactitudes dans les données peuvent être détectées ultérieurement.

23.27 La planification de l’EPR doit être synchronisée avec la planification globale du recensement de 
l’agriculture. L’annexe 5 décrit la planification de l’EPR, sa conception, la formation du personnel de terrain 
et la collecte de données ainsi que l’analyse et la présentation des résultats. Le lecteur est également renvoyé 
aux directives opérationnelles de l’ONU sur l’EPR (ONU, 2010) pour plus de détails. Les encadrés 23.1 à 23.4 
illustrent quelques expériences de pays.

Encadré 23.1 - Expérience EPR du Nicaragua 

Le but de l’EPR était d’évaluer la qualité (en termes de couverture) du quatrième recensement de 
l’agriculture (CENAGRO IV), 2011. Couverture fait référence au pourcentage de fermes existantes sur 
le territoire du Nicaragua qui ont été dénombrées au moment du recensement. 
Plan d’échantillonnage: pour le recensement, le pays a été divisé en 3 198 DR répartis dans 153 
municipalités. Pour mener l’EPR, 12 municipalités (total de 511 DR) ont été exclues de la base de 
sondage en raison de l’accès difficile et de la faible contribution à l’agriculture. La base de sondage 
qui en résulte était composée de 2 687 DR. Le critère de stratification a été appliqué sur la base de la 
forte corrélation entre la taille des exploitations et le pourcentage d’erreurs de couverture observées 
dans la précédente EPR (troisième recensement de l’agriculture, 2001). En prenant en considération 
la taille de l’échantillon de la précédente EPR, la qualité des résultats et les ressources disponibles, un 
échantillon égal à quatre pour cent du total des DR a été sélectionné pour l’EPR. En tout, l’échantillon 
impliquait 100 DR pour un total de 8 900 fermes. La méthodologie utilisée pour la sélection d’un 
DR était un échantillonnage aléatoire simple à un degré avec une allocation proportionnelle dans 
chaque strate. Pendant les opérations sur le terrain, toutes les fermes situés dans le DR sélectionné 
ont été étudiées. 
Résultats: en termes de pourcentage, la sur-couverture a été estimé à 2,9 pour cent et la sous- 
couverture à 2 pour cent. En termes de normes de qualité, elles sont extrêmement acceptables au 
niveau international.
Pour plus de détails, se reporter au rapport final du recensement national de l’agriculture 2012.

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
http://www.fao.org/3/I9362ES/i9362es.pdf


294

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

Encadré 23.2 - Expérience EPR de la Thaïlande 

Après la fin du travail de terrain du recensement, le bureau national de la statistique a effectué l’EPR 
pour évaluer la qualité (couverture et réponse) des données du recensement. L’EPR a été menée pour 
toutes les exploitations dans les DR sélectionnés à travers le pays.

Plan de sondage. Un échantillonnage stratifié à un seul degré a été appliqué à l’EPR. C’est-à-dire qu’il 
y avait quatre strates se rapportant à quatre régions – Centre, Nord, Nord-Est et Sud et des provinces 
dans chaque région étaient représentées comme sous-strates. Au sein de chaque sous-strate, les 
DR ont été sélectionnés systématiquement; la taille totale de l’échantillon était de 1 280 DR. Après 
l’opération sur le terrain de l’EPR, les informations entre le recensement et l’EPR ont été traitées pour 
des vérifications de correspondance sur la couverture du recensement et le contenu du recensement, 
telles que l’information sur l’engagement dans des activités agricoles comme l’élevage, la culture du 
riz, la plantation d’hévéas, la plantation de cultures permanentes et de plein champ, etc.

Pour plus de détails, se reporter au rapport préliminaire du recensement national de l’agriculture 2013.

Encadré 23.3 - Expérience EPR de l’Indonésie 

L’EPR a estimé l’ampleur des erreurs non liées à l’échantillonnage dans le recensement de l’agriculture. 
L’EPR a été entreprise pour déterminer le niveau d’exactitude de la couverture des ménages et de 
la complétude du questionnaire sur les caractéristiques des ménages agricoles et pour aider les 
utilisateurs des données du recensement en fournissant un aperçu détaillé sur la qualité et les limites 
des données du recensement. L’EPR a été réalisée immédiatement après l’achèvement de la collecte 
de données et indépendamment du dénombrement. La zone de couverture de l’EPR était toutes 
les provinces avec un échantillon total de 1 350 blocs de recensement. Chaque équipe se composait 
d’un chef d’équipe et de trois agents recenseurs qui travaillaient dans six blocs de recensement 
échantillonnés. Ils avaient été en charge précédemment du dénombrement mais dans des blocs de 
recensement différents.

Pour plus de détails, se reporter au rapport final du recensement de l’agriculture 2013. 

http://www.fao.org/3/I9376B/i9376b.pdf
http://www.fao.org/3/I9412EN/i9412en.pdf
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Encadré 23.4 - Nicaragua 2011 – Exemple du contenu du questionnaire EPR

Section 1: Identification et localisation de l’exploitation agricole.
1.1. Département/région
1.2. Municipalité
1.3. District
1.4. Communauté/agglomération
1.5. Zone de supervision du recensement de l’agriculture
1.6. District de recensement du recensement de l’agriculture
1.7. Secteur de production du Ministère de l’agriculture 
1.8. Strate de l’EPR
1.9. Numéro de l’exploitation agricole (EPR)
1.10. Nom de l’exploitation agricole
1.11. Adresse exacte de l’exploitation agricole: Point de référence ou repère; adresse postale
Section 2: Identification et adresse de l’exploitant 
2.1. L’informateur est: 1) l’exploitant agricole; 2) Autre personne; 3) Pas d’informateur
2.2. Veuillez indiquer les nom et prénom de l’exploitant agricole ou le nom de la société
2.3. Numéro de téléphone; téléphone portable; email
2.4. L’exploitant vit-il en permanence dans l’exploitation agricole? (Si «OUI» sauter à 3.1)
2.5. Adresse exacte de l’exploitant agricole: Point de référence ou repère; adresse postale
2.6. Département/région
2.7. Municipalité
2.8. District
2.9. Communauté/agglomération/quartier
Section 3: Vérification des données du recensement
3.1. Superficie totale de l’exploitation
3.2. Nombre de bovins sur l’exploitation à la fin du mois de mai indépendamment du régime de propriété
3.3. Nombre de porcs sur l’exploitation à la fin du mois de mai indépendamment du régime de propriété
3.4. Nombre de volailles sur l’exploitation à la fin du mois de mai indépendamment du régime de propriété
3.5. Veuillez indiquer le nom des exploitants des parcelles adjacentes à cette parcelle dans le district 
de recensement: au nord, à l’est, au sud, à l’ouest, autre référence
Section 4: Contrôles administratifs
Nom de l’agent recenseur (EPR); nom du superviseur (EPR); dates de l’entretien et de la supervision

Ressources

Des exemples de pays (matériel de recensement) et des publications pertinentes figurent sous forme 
électronique dans la poche de la deuxième de couverture de ce livre. Ces ressources illustrent ou donnent 
plus de détails sur la façon de traiter certains des aspects pratiques abordés dans ce chapitre. Ces ressources 
sont également disponibles dans la version en ligne de cette publication disponible sur le site web de la FAO 
consacré au recensement.
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CHAPITRE 24  
ANALYSE DES DONNÉES, RAPPORT ET DIFFUSION 

Fournir des données exactes et opportunes aux utilisateurs de données est une 
question de grande importance et doit guider l’ensemble du processus de recensement. 
Les données des recensements nationaux représentent un bien public précieux qui doit 
être largement diffusé par les bureaux nationaux de recensement afin d’améliorer leur 
utilisation par les divers utilisateurs. En plus de fournir les résultats du recensement, il 
faut également fournir au public les informations sur les aspects méthodologiques et la 
qualité des données (dont les résultats de l’enquête post-recensement) pour les aider 
dans l’interprétation et l’utilisation des données.

Ce chapitre traite des stratégies et plans de diffusion du recensement, des produits, 
des méthodes et des outils. Le processus de diffusion doit être bien organisé et 
abordé avec les parties prenantes et les principaux utilisateurs de données pendant 
la phase préparatoire, permettant l’allocation des fonds nécessaires dans le budget 
du recensement. Traditionnellement, les rapports publiés sont le principal moyen 
d’accès aux résultats du recensement. Toutefois, ces dernières décennies ont vu un 
développement formidable dans la technologie de l’information et de la communication 
qui permet de nouvelles méthodes plus diversifiées de diffusion et d’accès aux résultats 
du recensement. La diffusion des résultats du recensement peut se faire de plusieurs 
façons: en fournissant un accès à des données synthétisées, dont des bases de macro-
données, à l’aide de produits interactifs en ligne, et en fournissant un accès sécurisé aux 
fichiers de microdonnées pour une analyse plus en profondeur.

Les sujets pertinents sont Communication et publicité (chapitre 6), Plan de tabulation 
(chapitre 7) et Enquête post-recensement (chapitre 23).

Introduction

24.1 Comme mentionné précédemment, le recensement de l’agriculture est l’une des plus importantes et 
coûteuses opérations statistiques d’un pays. Sa valeur et sa justification se trouvent dans le vaste éventail des 
utilisations des données, non seulement pour la prise de décision en matière de politiques publiques mais 
également pour des usages privés et les connaissances générales. Fournir des données exactes et opportunes 
aux utilisateurs de données est une question de grande importance et doit guider l’ensemble du processus 
de recensement. Les données des recensements nationaux représentent un bien public précieux qui doit être 
largement diffusé par les bureaux nationaux de recensement afin d’améliorer leur utilisation par les divers 
utilisateurs. Le recensement ne doit pas être une fin en soi mais être appuyé par la valeur des résultats, en 
termes d’utilisation, et par les diverses catégories d’utilisateurs de données. Le processus de diffusion doit 
être bien organisé et abordé avec les parties prenantes et les principaux utilisateurs de données au sein du 
comité de recensement et avec les autres groupes d’utilisateurs pendant la phase préparatoire. 

24.2 Traditionnellement, les rapports publiés sont le principal moyen d’accès aux résultats du recensement. 
Toutefois, le récent développement de la technologie de l’information et de la communication (TIC) permet 
de nouvelles méthodes plus diversifiées de diffusion et d’accès aux résultats du recensement. Une des tâches 
de l’unité en charge de la diffusion des données du recensement est de faire le meilleur usage des méthodes 
traditionnelles et nouvelles de diffusion. Un accès plus large et convivial aux données du recensement 
sera d’une importance primordiale dans les années à venir pour contribuer au suivi des Objectifs de 
développement durable (ODD, voir chapitre 2) et informer les décisions politiques nationales et régionales. 
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24.3 Même si la tendance est de prévoir de fournir des résultats complets et précis, il faut garder à l’esprit 
l’importance du facteur temps car l’utilité de l’information statistique décroit proportionnellement au temps 
nécessaire pour la fournir. Les gestionnaires de recensement doivent toujours rechercher le compromis 
optimal entre un programme ambitieux de diffusion et une publication en temps opportun mais définitive 
des principaux résultats. En fait, la diffusion doit être vue (et pensée) comme un processus dynamique entre 
ces deux extrêmes. 

24.4 Parallèlement à la préparation d’un plan de travail pour les diverses opérations du recensement, une 
stratégie de diffusion avec un plan détaillé doit également être préparée et les ressources adéquates être 
allouées au début de la préparation du recensement.

Stratégie de diffusion

24.5 Un large éventail d’options de stratégie de diffusion doit être élaboré pour répondre aux exigences 
des différents utilisateurs. Les technologies et médias appropriés doivent être identifiés pour une diffusion 
efficace et conviviale des données du recensement et des informations. Un certain nombre d’éléments 
clés doivent être pris en compte dans l’élaboration d’une stratégie de diffusion, dont: (i) identifier, par 
la consultation, les diverse catégories d’utilisateurs et leur besoins/utilisations des données; (ii) produits 
à développer; (iii) média de diffusion; (iv) métadonnées pour aider à l’interprétation des résultats; (v) 
confidentialité et mesures de protection de la vie privée; (vi) évaluation des technologies requises pour 
répondre aux besoins des utilisateurs; (vii) politique de diffusion; (viii) assurance de la qualité en termes 
d’exactitude et d’actualité; et (ix) ressources humaines et financières disponibles. 

24.6 L’objectif de la stratégie de diffusion est de garantir une large utilisation des résultats du recensement 
par un large éventail d’utilisateurs, dont le grand public. Une bonne campagne de communication 
contribuera de façon significative à maintenir les utilisateurs informés du développement de l’opération de 
recensement et de la disponibilité des résultats.

24.7 L’expérience montre que, dans de nombreux pays, il existe un déséquilibre dans les efforts et les 
ressources alloués à la préparation technique du recensement avec la collecte de données sur le terrain et le 
traitement d’un côté et l’analyse des données, les rapports et la diffusion de l’autre côté. Les gestionnaires 
de recensement doivent s’assurer que, lors de la phase de planification et budgétisation du recensement, 
des ressources humaines et financières appropriées soient mises de côté pour la diffusion des données. La 
stratégie de diffusion doit être complétée par un plan de diffusion détaillé. 

Plan de diffusion

24.8 Le plan de diffusion décrit les produits du recensement, les services, les méthodes et les outils que 
l’organisme de recensement utilisera pour la diffusion des résultats préliminaires et finaux du recensement 
pour répondre aux exigences des différents types d’utilisateurs.

24.9 Informer les utilisateurs et le public sur le recensement est le premier élément du plan de diffusion. La 
campagne de publicité doit sensibiliser la population au recensement, comme vu au chapitre 6, en créant 
de l’anticipation pour publication des résultats du recensement. 

24.10 Il est important de porter l’attention du public sur les données disponibles du recensement. Le public 
peut ne pas se souvenir avoir participé à un dénombrement qui a probablement eu lieu il y a quelque temps. 
Le meilleur moyen de mettre en œuvre une nouvelle et courte campagne de publicité est de se focaliser sur 
la présentation des résultats nationaux: nombre d’exploitants, effectif du cheptel, taille des terres agricoles, 
importance du secteur agricole dans le pays, tendances et changements depuis le précédent recensement, 
etc. En général, les médias sont impatients de recevoir ce genre d’information et l’occasion doit être prise 
avec ces messages de faire savoir que le processus de diffusion du recensement est en cours. La présentation 
des résultats du recensement pourrait se faire à la radio, à la télévision ou sur le Web par un fonctionnaire 
de haut rang (ministre de l’agriculture, de la planification, des finances, etc. en fonction de qui a la charge 
de l’organisation du recensement). 
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24.11 Un plan de diffusion standard doit inclure l’élaboration de systèmes de production, de produits 
de diffusion et la gestion de la publication et doit maintenir les utilisateurs informés en permanence du 
développement du recensement. Une variété de produits de recensement peuvent être diffusés qui sont 
adaptés pour répondre aux besoins d’un type particulier d’utilisateur. Par exemple, les décideurs politiques 
du gouvernement peuvent exiger que les résultats soient analysés (par ex. par des rapports analytiques/
thématique) et inclure des synthèses de base focalisées sur les changements clés et les domaines problématiques 
pertinents pour la politique agricole, accompagnées de graphiques et d’une analyse appropriée. D’autre 
part, les besoins d’utilisateurs comme les chercheurs peuvent être satisfaits par la fourniture d’un accès 
au plus grand nombre possible de tableaux de données dans des formats électroniques, et même à des 
microdonnées rendues anonymes selon les dispositions juridiques nationales, garantissant leur accès 
sécurisé. Les produits doivent inclure les produits à l’usage du public ainsi que les produits spécifiques pour 
une utilisation en interne par l’agence. 

24.12 Le plan de diffusion peut inclure les produits, services, méthodes et outils de diffusion suivants qui 
sont décrits ci-dessous:

Produits et services

 � Rapports
•	 Rapport sur les résultats préliminaires 
•	 Rapport sur les résultats finaux
•	 Rapports thématiques
•	 Rapport technique

 � Produits de données et services
•	 Données tabulées
•	 Fourniture d’un accès à des bases de macro-données et des bases de microdonnées 

 � Autres produits
•	 Atlas et autres produits géographiques 
•	 Brochures et dépliants 
•	 Vidéos et sketchs, etc.

Méthodes et outils de diffusion

 � Matériel imprimé
 � Diffusion en ligne
 � Médias sociaux
 � Autres méthodes électroniques
 � Méthodes et outils d’accès sécurisé aux microdonnées

24.13 Une autre activité importante est la préparation d’un catalogue conçu pour présenter le plan de 
publication des produits de diffusion mentionnés ci-dessus, la date de sortie de chaque produit, le prix 
et la taille, les adresses où ils peuvent être achetés ou commandés, les synthèses des contenus et même 
des formulaires de commande. Ce document doit être émis dès que possible et aussitôt que le plan de 
diffusion est finalisé, et ensuite largement distribué, en particulier pendant les campagnes de publicité. Les 
communiqués de presse en ligne/électroniques doivent également être annoncés dans le cadre du catalogue. 
Cela inclut un accès sécurisé aux microdonnées ou à des tabulations supplémentaires sur des clés USB ou 
des disques compacts, ou par accès direct, ou autre média électronique et/ou en ligne comme vu plus tard 
dans le chapitre sur d’autres types de diffusion. Le catalogue est un engagement officiel de l’organisme de 
recensement et un effort maximum doit être faite pour respecter cet engagement.

24.14 Le plan de diffusion doit aussi inclure le développement et la diffusion des métadonnées. Il est 
important de fournir une description des systèmes d’agrégation et d’extraction utilisés pour compiler les 
tabulations de base et les références de ces systèmes. La méthodologie de production de chaque ensemble 
de données doit également être complètement documentée et fournie aux utilisateurs selon les besoins. 
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24.15 Des notes explicatives doivent être fournies dans toutes les publications d’information pour s’assurer 
que les utilisateurs des données du recensement savent ce qui suit:

 � la portée et la couverture du recensement;
 � les principaux concepts et définitions utilisés dans la publication (dont l’unité statistique) et toutes 

limites affectant l’utilisation des données;
 � les informations importantes sur la méthode de recensement (utilisation d’un dénombrement 

exhaustif, d’un dénombrement par sondage ou combinaison des deux, période de référence, 
méthode de dénombrement utilisée, etc.).

24.16 Des occasions de participer à des séminaires, conférences, exposés et discussions sur divers médias 
sont souvent offertes au personnel de recensement pour présenter et valoriser les informations fournies par 
le recensement et d’autres parties du système statistique. Ces discussions, si elles sont bien préparées, sont 
un moyen efficace de susciter l’intérêt pour les données du recensement. Cela doit être considéré comme 
une partie importante du processus de diffusion par ceux associés au recensement. 

24.17 La publicité pour la promotion de l’utilisation des résultats du recensement doit tenir compte du fait 
que les principaux utilisateurs sont:

 � les fonctionnaires du gouvernement national impliqués dans la planification, la politique et 
l’évaluation des programmes;

 � les fonctionnaires des autorités locales (intéressés en particulier par les données détaillées pour les 
petites zones);

 � les agences impliquées dans les enquête agricoles et rurales actuelles;
 � les organisations internationales comme la FAO, la Banque mondiale, etc., concernées par la 

planification du développement (utilisateurs importants dans les pays en développement);
 � entreprises, organisations d’exploitations agricoles, organismes de recherche, milieu universitaire, 

médias, etc.

24.18 Connaître les utilisateurs potentiels et leur utilisation des données du recensement est important 
non seulement pour l’orientation de la campagne de publicité mais encore plus pour la planification du 
programme de diffusion, notamment les décisions sur le nombre d’exemplaires nécessaires de chaque 
rapport et leur prix. 

24.19 Les résultats du recensement peuvent être publiés sous forme de rapports pour une distribution 
générale, tableaux, cartes, atlas et autres produits du recensement ou en autorisant des demandes ad hoc 
générées par les utilisateurs à travers des bases de macro et microdonnées. La nature et le contenu des 
produits et services de diffusion, ainsi que les méthodes et outils de diffusion, sont décrits ci-dessous.

Produits et services de diffusion

24.20 Les informations générées par un recensement sont utiles pour un large éventail d’utilisateurs avec 
une variété d’expertise et de préférences. Pour traiter les différents besoins des utilisateurs, les organismes 
de recensement doivent segmenter les parties prenantes en groupes pour mieux comprendre et répondre 
à leurs besoins spécifiques. Des efforts doivent être faits par les organismes de recensement pour produire 
une variété de produits pour divers groupes de parties prenantes, dont des groupes d’intérêt particulier. 
Cela formera la base des divers produits du recensement. Outre les rapports de base du recensement, les 
organismes de recensements peuvent préparer des produits ciblés comme des rapports thématiques et 
analytiques, des affiches, des brochures et des dépliants, des tableaux détaillés et des feuilles de calcul, des 
vidéos et des produits pour les médias sociaux en réponse aux besoins des utilisateurs.

24.21 Les rapports et autres produits du recensement peuvent être grandement améliorés par l’ajout 
de graphiques bien conçus, d’infographie et de cartes pour augmenter la lisibilité et l’intelligibilité des 
tableaux. Dans les pays multilingues, il est essentiel de diffuser les résultats du recensement dans les langues 
les plus parlées dans le pays afin de mieux atteindre les utilisateurs, dont les exploitants.
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Rapports

24.22 Les rapports sont les produits de diffusion traditionnels et les plus courants. Cela peut inclure des 
rapports sur les résultats préliminaires et finaux, les rapports analytiques, les rapports techniques et d’autres. 

Rapports sur les résultats préliminaires 

24.23 Afin de maximiser les avantages du recensement, les résultats doivent être diffusés de façon 
séquentielle avec un court rapport préliminaire sur les premiers résultats produit dès que possible. Selon 
les meilleures pratiques, les pays publient les premiers résultats préliminaires du recensement dans les trois 
mois après la fin de la période de dénombrement et/ou six mois après la fin de la période de référence du 
recensement.52 Des supports de diffusion en ligne et imprimés peuvent être utilisés pour la diffusion des 
résultats préliminaires du recensement.

24.24 Dans les approches modulaires et intégrées de recensements et d’enquêtes, la publication des résultats 
préliminaires du recensement peut se faire après la mise en œuvre du module de base. Un rapport préliminaire 
peut n’inclure que des résultats préliminaires sélectionnés, comme le nombre d’exploitations agricoles, la 
superficie des terres cultivées, le nombre d’animaux par principaux types, etc. montrant principalement 
les totaux sans tabulations croisées. Ces résultats sont habituellement présentés au niveau national et au 
niveau des grandes divisions administratives. L’importance des rubriques variera d’un pays à l’autre et, par 
conséquent, elles doivent normalement être choisies pour la tabulation anticipée en consultation avec le 
comité de pilotage du recensement agricole. Des estimations préalables de certaines caractéristiques de 
base des exploitations peuvent être utiles pour des personnes engagées activement dans le processus de 
planification de programmes de développement agricole et intimement connectées avec la formulation des 
opérations de recensement. Il y a d’autres groupes, comme les chercheurs, l’industrie agro-alimentaires, les 
fabricants d’intrants agricoles, etc. qui peuvent également être intéressés par les résultats du recensement.

24.25 Les estimations préalables des principales caractéristiques des exploitations sont provisoires et 
soumises à révision une fois achevé l’ensemble des opérations de traitement et vérification des données. 
Comme vu au chapitre 7, cela peut reposer sur:

a) Toutes les exploitations dénombrées dans le recensement, ou
b) Un sous-ensemble de données du recensement, soit un échantillon représentatif53 soit un sous-

ensemble géographique.54

24.26 Le premier cas (a) permet la production rapide de résultats provisoires sur la base des données clés des 
questionnaires électroniques (par ex. quand CASI/CAWI ou CAPI son utilisés), ou de formulaires spécifiques 
quand l’entretien crayon-papier (PAPI) est utilisé. Avec la méthode PAPI, le personnel de terrain peut être 
tenu à la fin du dénombrement, et dans le cadre de ses fonctions, de remplir un formulaire supplémentaire 
spécial sur les plus importantes caractéristiques des exploitations extraites du questionnaire du recensement.55 
Les résultats provisoires du recensement peuvent alors être traités par l’ordinateur ou manuellement (à 
l’aide d’une simple calculatrice). Des superviseurs de niveau supérieur peuvent être chargés de calculer des 
agrégats pour leurs zone. Pour des raisons d’efficacité et de fiabilité, l’utilisation d’ordinateurs est toujours 
préférable. La possibilité de vérifier la qualité des données pendant la phase de dénombrement avec l’aide 
de programmes de validation, des rapports rapides sur les indicateurs, des rapports sur la cohérence des 

52 Ce délai entre la publication des résultats préliminaires du recensement et la fin de la période de collecte de données (pas plus 
de trois mois) ou de la période de référence (pas plus de six mois) a été atteint dans des pays comme Estonie, Finlande, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Suède. Source des données: Eurostat, 2017b.

53 Des estimations préalables basées sur un échantillon représentatif des principales caractéristiques des exploitations ont été produites 
et diffusées dans des pays comme l’Allemagne, la Hongrie, etc.

54 Certains pays peuvent vouloir fournir des données préliminaires pour les principales régions agricoles à l’avance sans attendre les 
données pour toutes les régions.

55 Utilisé dans des pays comme l’Arménie, la Roumanie, la Russie.
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données et des tabulations augmentent grandement la confiance avec laquelle les résultats provisoires 
peuvent être annoncés.

24.27 Dans le dernier cas (b), un échantillon d’exploitations est choisi et les résultats publiés pour le pays dans 
son ensemble ou pour quelques grandes zones administratives sur la base de sous-ensemble géographique. 
Les utilisateurs de ces résultats doivent être avertis que ces données sont préliminaires et sujettes à diverses 
erreurs d’échantillonnage. 

24.28 Si le recensement est basé sur un échantillon, les estimations préliminaires des principales 
caractéristiques des exploitations peuvent être calculées en sélectionnant un sous-échantillon approprié de 
l’échantillon choisi pour le recensement. Ici aussi les limites de ces estimations doivent être mentionnées, par 
exemple en note de pied de page, afin que l’utilisateur en ait conscience lorsqu’il les utilise.

24.29 Une façon d’avancer la date de publication des résultats du recensement est la reproduction directe 
des listages d’ordinateur ou la mise en ligne des résultats préliminaires, ce qui est de plus en plus utilisé. 
Toutefois, cela nécessite un test minutieux des programmes informatiques de tabulation compte tenu de 
la nécessité d’une présentation de haute qualité des tableaux. Cela nécessite aussi l’édition et la validation 
complètes des données afin de produire des tableaux cohérents et bien équilibrés où tous les totaux 
horizontaux et verticaux concordent. Dans la pratique, des changements de dernière minute sur les tableaux 
finaux sont parfois requis. Quel que soit le logiciel utilisé pour la tabulation des données, les tableaux finaux 
peuvent être transférés vers le logiciel approprié, ce qui rend possibles les améliorations finales de la mise 
en page des tableaux et les changements de données de dernière minute. 

24.30 La période de publication des résultats préliminaires après l’achèvement du travail de terrain sera 
différente pour chaque pays. Cela dépendra du nombre d’exploitations dénombrées, du nombre de rubriques 
incluses, de la méthode de dénombrement, de la capacité du personnel technique et de l’équipement 
disponible pour le traitement des données. L’utilisation de CAPI facilitera grandement la production et la 
publication des résultats préliminaires en temps opportun.

24.31 Toutefois, les résultats préliminaires du recensement doivent être publiés au plus tard quelques mois 
après l’achèvement du travail sur le terrain. Si cela prend plus de temps, le besoin urgent des informations 
du recensement demeure insatisfait et l’utilisation pratique du recensement est sérieusement diminuée. En 
tout cas, la campagne publicitaire de suivi encourageant l’utilisation des résultats de recensement, décrite 
ci-dessus, ne doit pas être mise en œuvre avant que des résultats importants soient disponibles.

24.32 Souvent les utilisateurs ignorent le fait que les résultats rapportés sont provisoires et sujets à révision. 
Ils peuvent même oublier que les estimations ne sont pas toujours basées sur les données de toutes les 
exploitations dénombrées dans le recensement. Comme les résultats provisoires et définitifs peuvent différer 
(par ex. les synthèses sur lesquelles étaient basés les résultats provisoires pouvaient contenir des erreurs 
identifiées et corrigées au stade du traitement des données), il est important que les utilisateurs de données 
soient conscients et avertis de la possibilité de ces différences. La publication des résultats préliminaires 
du recensement doit faire partie de la politique de révision globale de l’organisme de recensement. En 
même temps qu’un rapport, les pays peuvent souhaiter produire d’autres produits du recensement avec les 
résultats préliminaires du recensement, comme des dépliants.

Exemples de pays sur les résultats préliminaires : Australie, Cambodge, États-Unis d’Amérique, Hongrie 

Rapports sur les résultats finaux

24.33 Les résultats finaux du recensement seront le produit du plan de tabulation et doivent être publiés 
dès que possible, garantissant l’actualité et la facilité d’utilisation des résultats du recensement. Selon les 
meilleures pratiques, les pays publient les résultats finaux du recensement dans les deux ans après la fin de 
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la période de référence du recensement56. L’utilisation de la technologie réduit le temps nécessaire pour la 
publication des résultats provisoires et finaux.

24.34 Les rapports sur les résultats préliminaires et finaux du recensement doivent être préparés par du 
personnel professionnel et, si possible, revus par des experts familiarisés avec la situation agricole du pays. 
Le rapport peut être publié en un certain nombre de volumes, en fonction de la taille tu pays et du contenu 
du rapport. Par exemple, le rapport peut être publié sur:

 � la base d’un sujet (par ex. un volume pour les caractéristiques générales des exploitations, un autre 
pour l’utilisation des terres, un autre pour l’équipement, etc.); et/ou 

 � une base géographique/administrative (par ex. un volume pour chaque province).

24.35 En plus du rapport sur toutes les exploitations agricoles, un rapport peut également être produit 
pour les exploitations grandes ou commerciales, en particulier si le recensement a été mené en utilisant 
un questionnaire spécifique pour ces unités. Si une enquête communautaire a été menée parallèlement 
au recensement de l’agriculture, un rapport respectif avec les résultats finaux doit également être produit. 
Pour les produits utilisant l’approche modulaire (ou la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes), il 
doit y avoir des rapports sur les résultats finaux du module de base et pour chaque module complémentaire 
(ou pour le recensement léger et les modules en rotation correspondants).

24.36 Le rapport ne doit pas s’encombrer de détails techniques, mais, outre les nombreux tableaux 
statistiques, graphiques et cartes, il doit fournir des renseignements sur les aspects méthodologiques, 
organisationnels et administratifs du recensement qui sont utiles pour mieux comprendre et utiliser les 
données. 

24.37 Ainsi, le rapport sur les résultats finaux peut traiter de ce qui suit:

 � PARTIE GÉNÉRALE
•	 Objectifs du recensement
•	 Contexte historique: un bref historique des recensements précédents
•	 Une brève description du pays (par ex. surface géographique, zones agroécologiques et/ou 

autres zones géographiques utilisées pour présenter les résultats du recensement; importance 
de l’agriculture et des relations de l’agriculture avec les autres secteurs de l’économie)

•	 Portée et couverture du recensement
•	 La méthodologie du recensement, en englobant les questions de la base de sondage, la 

méthodologie et le plan d’échantillonnage (le cas échéant), et l’organisation: un bref résumé
•	 Principaux concepts et définitions, dont la définition de l’unité statistique
•	 Date/période de référence du dénombrement et du recensement

 � RÉSULTATS
•	 Résumé des résultats. Les résultats importants seront résumés en mettant en évidence les 

principales caractéristiques.
•	 Explications pour l’utilisation des tableaux (le cas échéant)
•	 Tableaux de base (standards) (traité au chapitre 7 «Plan de tabulation plan»)

 � ANNEXES
•	 Quelques annexes comme le ou les questionnaires du recensement, les instructions, les cartes, 

etc. seront incluses.

24.38 Sans aucun doute, un bon rapport final sur un recensement de l’agriculture est le produit d’une 
connaissance approfondie et quantitative de l’agriculture nationale. Parfois, des experts sont employés 

56 L’actualité pour la publication des résultats finaux du recensement (pas plus de 24 mois après la période de reference) a été 
atteinr pour des pays comme Autriche, Bulgarie, Canada, République tchèque, Estonie, Finlande, Hongrie, Allemagne, Grèce, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, États-Unis d’Amérique, etc.
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comme consultants pour une courte période pour donner une interprétation appropriée des données du 
recensement. Pour rendre ce travail possible, il est essentiel de fournir des fonds suffisants dans le budget 
du recensement pour l’analyse des données du recensement et la préparation d’un bon rapport. 

24.39 Si le recensement a été mené sur la base d’un dénombrement exhaustif, dans l’objectif de présenter 
les résultats du recensement au plus petit niveau administratif, produire un rapport du recensement avec de 
tels détails est une tâche difficile et ardue, en particulier pour les grands pays. Le rapport sera d’une taille 
impossible à gérer. En outre, les utilisateurs individuels seront intéressés par des données détaillées que 
pour des zones spécifiques. C’est le cas lorsque le rapport peut être divisé en différents volumes, chaque 
volume servant les intérêts de différents groupes de personnes ou localités/unités administratives. Les 
technologies avancées rendent cette tâche possible grâce à la grande diffusion de produits géographiques 
et autres données au format numérique (pour plus de détails, voir les paragraphes 24.69 à 24.76).

Encadré 24.1 - Example de pays: Inde – Rapport sur les résultats finaux du recensement 

En Indie, les résultats du recensement de l’agriculture sont publiés en plusieurs volumes. Le rapport 
Toute l’Inde fournit une synthèse des résultats pour l’ensemble du pays ainsi que pour les différents 
États de l’Union, tandis que des rapports séparés sont produits pour les différents États. Le rapport de 
l’État présente des données détaillées pour les différents districts. Autrement, le format du rapport 
Toute l’Inde et de celui des différents États est le même. 

Exemples de pays sur les Rapports finaux : Australie, Brésil, Chine, Congo, Inde, Russie, Ouganda, Royaume 
Uni, États-Unis d’Amérique

24.40 Il n’y a pas une méthode unique suggérée pour tous les pays ni de recommandation pour que les 
résultats du recensement soient produits en un ou plusieurs volumes. Cela dépend de la portée et de la 
couverture du recensement, de la taille du pays, de la méthodologie utilisée, des plans pour diffuser les 
données, et du format pour la diffusion (imprimée ou électronique). Le rapport doit être préparé en gardant 
à l’esprit l’intérêt des utilisateurs. La taille du rapport doit être telle que les lecteurs n’ont pas de difficultés 
à le manipuler et il ne faut pas oublier que la préparation d’un bon rapport exige un délai suffisant, du 
personnel et des ressources financières.

Rapports analytiques/thématiques

24.41  Les produits analytiques du recensement englobent une variété de produits possibles. 
Traditionnellement, ces produits sont des rapports thématiques qui examinent les caractéristiques des 
données du recensement dans une rédaction longue. Ces rapports aident les communautés d’utilisateurs 
à concentrer leur attention sur les questions critiques et les priorités nationales dans le secteur agricole 
et rural. Les rapports analytiques ajoutent de la valeur aux données du recensement et augmentent leur 
pertinence et leur utilité pour les décideurs politiques et le public en général.

24.42 Les rapports analytiques/thématiques doivent être planifiés et programmés au cours de la phase 
préparatoire et publiés selon le calendrier de publication afin d’obtenir le financement nécessaire pour 
éviter des rapports périmés. Les rapports peuvent aller de volumes présentant des tabulations statistiques 
complètes et détaillées, en particulier des tabulations croisées, à des rapports plus analytiques qui associent 
tableaux et texte interprétatif ou analytique. Ce dernier groupe de rapports peut inclure, par exemple, des 
volumes d’analyse régionale sur des sujets comme la typologie des exploitations agricoles et leur distribution 
régionale; les méthodes de production utilisées dans le secteur agricole; le genre et autres aspects socio-
démographiques des exploitations, l’utilisation des terres, les cultures, l’élevage, le travail sur l’exploitation, 
l’utilisation d’intrants, etc. D’autres rapports peuvent inclure l’analyse du profil de la communauté quand des 
données communautaires sont disponibles (comme lorsqu’une enquête communautaire a été menée). Il est 
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important que soit utilisée une langue appropriée correspondant au public cible des rapports thématiques. 
Il est recommandé que des équipes de travail multidisciplinaires soient mises en place, incluant les ministères 
et organismes, pour la préparation de rapports thématiques/analytiques. Un partenariat et une coopération 
externe avec des institutions universitaires et autres spécialistes du sujet peuvent faciliter ce travail et 
renforcer les collaborations.

24.43 Les rapports thématiques/analytiques doivent se baser sur les besoins des utilisateurs et répondre 
aux besoins spécifiques de développement d’un pays et aux questions émergentes. Ces rapports peuvent 
également servir pour montrer des séries chronologiques et des analyses des tendances des principales 
rubriques du recensement et peuvent combiner les données du recensement avec d’autres sources de 
données pour offrir une perspective plus complète et actuelle. 

Exemples de pays sur les rapports thématiques/analytiques : Australie, Moldavie, Myanmar, Suriname

Rapport technique

24.44 Un rapport technique vise à décrire, en détail, comment l’ensemble de l’opération de recensement a 
été mené, la méthodologie, les choix faits, les concepts et définitions appliqués, les difficultés rencontrées, 
les retards possibles et leurs raisons, les résultats de l’évaluation de la qualité, etc. et à utiliser cette 
évaluation pour faire des recommandations pour les futurs recensements. Un rapport technique doit inclure 
une évaluation des problèmes rencontrés, des erreurs faites et des solutions trouvées, et peut inclure de 
nombreux éléments confidentiels. Il peut également contenir des copies de toute la correspondance (lettres 
au niveau central et régional, instructions internes, comptes-rendus des réunions de tous les comités du 
recensement, etc.). En outre, un des objectifs est de noter les expériences actuelles dans l’organisation du 
recensement pour une future utilisation interne; par conséquent, il peut être préférable de ne pas publier 
l’ensemble du rapport mais de n’en reproduire que quelques extraits. En prenant en compte ces facteurs, les 
approches suivantes peuvent être choisies: inclure un résumé des informations techniques dans le rapport 
final mentionné ci-dessus; préparer un rapport technique distinct plus détaillé à usage public; et préparer 
un rapport technique détaillé comprenant des informations confidentielles à usage interne uniquement. En 
tout cas, sans un rapport préparé systématiquement, l’expérience acquise et les enseignements tirés d’un 
recensement peuvent être oubliés et l’organisation du prochain recensement peut signifier un nouvel effort 
indépendant à partir de zéro

24.45 Il est suggéré les lignes directrices suivantes pour la préparation de ce rapport technique:

 � Introduction. Elle doit fournir un aperçu complet du recensement, des enseignement tirés, le cas 
échéant, des enquêtes et recensements précédents et des manques de données comblés. 

 � Approche de la méthodologie du recensement. Elle doit décrire les principaux facteurs affectant 
la méthodologie du recensement, le cadre juridique et institutionnel, les types et les détails des 
données requises par les utilisateurs, la disponibilité des registres agricoles, les autres sources 
statistiques et administratives de données pour fournir les rubriques du recensement et préparer 
la base de sondage du recensement, la disponibilité du personnel, les moyens de transport et de 
communications, les fonds, les pratiques agricoles dans le pays, les statistiques agricoles actuelles 
et leur relation avec le recensement, etc. Une section importante doit être consacrée aux concepts 
et définitions utilisés pour le recensement de l’agriculture, avec les options examinées et les raisons 
menant à la sélection de l’option préférée (par exemple, la limite de taille minimale adoptée pour 
les exploitations incluses dans le recensement, sur la base de critères spécifiques, économiques et 
physiques, par ex., ainsi que les calculs faits).

 � Préparation avant le travail sur le terrain. Elle doit décrire les principes de base adoptés pour 
la formulation des questionnaires du recensement et des manuels d’instruction; la conduite des 
tests préalables et du recensement pilote et les discussions sur les résultats marquants qui ont 
affecté le programme technique du recensement principal; la segmentation du pays en districts de 
recensements et la préparation des cartes; la préparation de la base de sondage; et la formation 
du personnel.
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 � Travail sur le terrain. Il peut expliquer les méthodes adoptées dans la collecte de données comme 
l’autodénombrement, l’entretien, la mesure objective, l’utilisation des méthodes de dénombrement 
PAPI, CAPI ou CASI, etc.; les avantages et faiblesses de chaque méthode et le lieu du dénombrement; 
le calendrier du travail sur le terrain comme le nombre, le moment et la durée des visites sur le 
terrain pour recueillir les différentes informations, la répartition des agents recenseurs et leur 
charge de travail et les diverses phases du travail sur le terrain; la supervision, le rapport sur la 
méthode d’inspection du travail sur le terrain; et les dispositions pour collecter les questionnaires 
remplis, et le suivi de l’information.

 � Utilisation de méthodes d’échantillonnage (le cas échéant). Elle doit traiter du plan 
d’échantillonnage, en donnant des détails sur les unités d’échantillonnage, l’utilisation de 
stratification et les résultats atteints, le choix des unités aux différents degrés dans les plans 
à plusieurs degrés, les méthodes de sélection des unités d’échantillonnage et des fractions 
d’échantillonnage; les procédures d’estimation; la combinaison de dénombrement exhaustif et 
par sondage; l’élargissement de la portée du recensement par la collecte de données plus détaillées 
d’un échantillon d’exploitations dans les recensements par dénombrement exhaustif (d’un 
sous-échantillon d’exploitations dans le cas d’un dénombrement par sondage), l’utilisation de 
méthodes objectives de mesure d’un échantillon ou sous-échantillon d’exploitations, l’utilisation 
de modules complémentaires (dans le recensement modulaire) ou de modules en rotation (dans 
la modalité intégrée de recensements et d’enquêtes), l’étude des variations saisonnières à travers 
des programmes d’enquêtes par sondage, etc., tabulations sélectionnées décrivant la méthode de 
calcul des estimations préalables, estimations des erreurs d’échantillonnage ou estimations des 
différentes caractéristiques du recensement, utilisation de sous-échantillons interpénétrants pour 
le calcul des erreurs d’échantillonnage, etc.

 � Traitement des données. Il doit décrire l’ensemble de l’organisation du traitement des données, 
en commençant par l’édition manuelle et le codage, et en continuant par une description des 
méthodes de saisie des données, d’édition informatique et de tabulation. Des détails doivent 
être donnés sur le matériel et les logiciels utilisés, ainsi que des informations sur le niveau de 
décentralisation du traitement des données, l’utilisation d’équipement informatique, l’utilisation 
de l’édition interactive, les nouvelles méthodes appliquées, l’utilisation de ressources externes au 
bureau central de recensement, etc.

 � Évaluation de la qualité des résultats du recensement. Cela doit fournir la description des techniques 
de contrôle de la qualité utilisées, les résultats de l’évaluation des données du recensement, dont 
les résultats de l’enquête post-recensement si elle a été effectuée. L’évaluation de la qualité doit 
faire partie du rapport technique. La structure générale de l’évaluation de la qualité est décrite 
dans les paragraphes 24.49 à 24.51 ci-dessous. 

 � Suggestions pour d’autres tâches. Sur la base de l’expérience acquise lors du recensement, les 
problèmes prévisibles pour des tâches similaires doivent être répertoriés. Cette section est considérée 
comme importante car les progrès et améliorations à venir seront basés sur ce qui est fait entre les 
deux recensements consécutifs.

En plus de l’information narrative, certains pays peuvent souhaiter inclure des tableaux avec les principaux 
résultats du recensement dans une annexe au rapport technique. 

24.46 Dans les pays qui ont atteint un niveau suffisant de développement statistique et acquis une 
expérience significative dans la conduite de recensements, il ne sera pas difficile de s’attaquer de manière 
satisfaisante au problème de la préparation d’un rapport détaillé. Cependant, quel que soit le niveau de 
développement statistique dans un pays, il est à signaler que les documents sur les diverses phases des 
opérations de recensement, y compris les problèmes et les décisions prises, doivent être collectés pendant 
que le travail suit son cours. Cette approche simplifie la préparation du rapport technique et garantit que 
les points marquants et les expériences sont enregistrés pendant que c’est encore frais dans l’esprit du 
personnel technique et de terrain.
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24.47 Pour compiler le rapport technique, un modèle standard peut être construit pour obtenir une 
évaluation complète des contributions de toutes les structures de l’organisme de recensement impliquées 
dans la planification et la mise en œuvre du recensement (méthodologie, collecte, traitement, analyse, etc.) 
d’une manière organisée. Des réunions avec tous les gestionnaires concernés peuvent être un moyen utile et 
moins formel d’obtenir les contributions clés requises pour le rapport technique et réfléchir sur les bonnes 
pratiques pour conserver les changements à mettre en œuvre pour le prochain recensement.

24.48  La tradition d’échange de rapports de recensement, particulièrement entre pays voisins, peut être 
utile à l’objectif d’amélioration. Cela donne aux pays avec moins d’expérience dans la préparation de 
rapports l’avantage des techniques suivies par des pays plus expérimentés. Une plus grande circulation des 
reports stimulera également l’échange d’expériences et l’amélioration des pratiques statistiques dans le 
domaine de l’agriculture.

24.49 Le besoin d’évaluation de la qualité tout au long de la mise en œuvre du recensement, dont 
l’enquête post-recensement, est abordé au chapitre 8 Cadre d’assurance de la qualité et au chapitre 23 
«Enquête post-recensement». La section sur l’évaluation de la qualité dans le rapport technique doit 
fournir des informations sur toutes les dimensions de la qualité des données du recensement, comme décrit 
au chapitre 8. Le recensement recueille normalement des données de toutes les exploitations agricoles 
(lorsque le dénombrement exhaustif est appliqué) selon la définition adoptée, et il n’y a donc pas d’erreur 
d’échantillonnage. La dimension sur l’exactitude et la fiabilité doit se concentrer sur l’évaluation des erreurs 
non liées à l’échantillonnage, dont l’évaluation de:

 � erreur de couverture, sous-couverture comme sur-couverture, et doubles comptes;
 � erreurs de mesures relatives au stade de la collecte de données. Dans la plupart des pays, celles-

ci, ainsi que les erreurs de couverture mentionnées ci-dessus, se mesurent via une enquête post-
recensement(voir chapitre 23);

 � taux de non-réponses et taux d’imputation;
 � erreurs de traitement, dont le taux d’erreur de saisie ou de codage des données.

24.50 Il faudra un effort particulier pour finaliser l’évaluation de l’exactitude des résultats du recensement 
dans les délais permettant d’intégrer les conclusions dans les rapports avec les résultats finaux du recensement 
et d’inclure l’évaluation de la qualité dans le rapport technique sur la méthodologie de recensement. 

24.51 L’évaluation de la qualité peut être présentée en deux parties: 

 � La première partie générale peut décrire le cadre global d’assurance de la qualité adopté pour le 
recensement (voir chapitre 8), les techniques de contrôle de la qualité utilisées, dont la conception 
et l’organisation de l’enquête post-recensement (EPR), l’échantillon utilisée pour l’EPR et la façon 
dont les unités ont été sélectionnées; des preuves justificatives concernant la qualité des données 
collectées; la description des tableaux présentés; l’interprétation des données et leur utilisation; et 
la conclusion. 

 � La deuxième partie technique peut contenir des sections sur la finalité du contrôle de la qualité; 
des études de l’efficacité; des preuves justificatives sur la qualité des données utilisées pour la 
validation, dont des tableaux avec des comparaisons des données agrégées du recensement avec 
d’autres sources; des informations sur les dimensions de la qualité des données du recensement (voir 
chapitre 8) avec leurs indicateurs, avec une attention particulière sur les indicateurs répertoriés dans 
le paragraphe 8.28; l’analyse des erreurs et des biais; des suggestions d’amélioration; les problèmes 
ayant besoin d’une étude plus approfondie; des considérations sur l’efficacité; et des suggestions 
pour l’amélioration des futures techniques de contrôle de la qualité. L’annexe à ce rapport peut 
contenir le questionnaire de l’EPR, les instructions pour le terrain, etc. 
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Encadré 24.2 - Norme ESS relative à la structure des rapports sur la qualité (ESQRS)  

La norme du système statistique européen (ESS) relative à la structure des rapports sur la qualité est 
un exemple de rapport technique complet et structuré, incluant l’évaluation de la qualité. Il s’agit 
d’une structure standard pour la compilation d’un rapport sur la qualité connue sous le nom de 
Norme ESS relative à la structure des rapports sur la qualité (ESQRS) (voir Eurostat, 2009b).

Le manuel ESS pour les rapports sur la qualité offre plus d’informations sur les définitions à utiliser et 
le calcul des indicateurs de la qualité (voir Eurostat, 2014).

Exemples de pays sur les rapports techniques du recensement: Ouganda, Portugal, Eurostat (2017b), FAO (2018)

Produits des données et services

Données tabulées

24.52 Les données tabulées sont l’un des principaux produits du recensement et doivent répondre aux 
besoins des utilisateurs de données. Les tabulations doivent être présentées et expliquées d’une manière 
qui facilitera leur utilisation intensive. Les données doivent être présentées pour les zones administratives, 
statistiques et géographiques appropriées et classées selon diverses caractéristiques.

24.53 Les produits tabulés standards (tableaux standards) sont conçus selon le plan de tabulation. Ils 
doivent fournir des tabulations et tabulations croisées de base et satisfaire la majorité des utilisateurs des 
données du recensement. Les classes de tabulation recommandées, les tabulations croisées et autres détails 
concernant la production de tableaux, en particulier de tableaux standards, sont présentés au chapitre 7 
«Plan de tabulation» et au chapitre 10 du Volume 1.

24.54 Les tableaux supplémentaires basés sur les demandes spécifiques des utilisateurs peuvent nécessiter 
des tabulations personnalisées. Les produits personnalisés sont fournis aux utilisateurs dont les besoins sont 
plus spécialisés et qui ne peuvent pas être satisfaits par les tabulations standards. Les utilisateurs fournissent 
les spécifications pour les tabulations qu’ils sollicitent et la sortie de données est produite sur une base 
de consultance. Pour répondre à la demande de produits personnalisés, il est utile d’établir un service «à 
la demande» pour les utilisateurs qui demandent des agrégats non disponibles par d’autres moyens. Le 
service nécessitera que les utilisateurs fournissent les détails des tableaux demandés afin que le bureau 
central de recensement (BCR) puisse satisfaire leur demande, éventuellement en échange d’une certaine 
rémunération. Offrir et promouvoir ce service, particulièrement en ligne, met le service statistique dans 
une position proactive plus souhaitable, au lieu d’être statique, et peut être un solide catalyseur pour une 
coopération plus étroite avec les utilisateurs des données du recensement.

24.55 Tous les produits de données tabulées doivent subir un examen de qualité interne approfondi par des 
experts du sujet avant la publication, de préférence par des experts qui n’ont pas été impliqués dans leur 
production.

24.56 Les tabulations spéciales demandées par les utilisateurs peuvent être fournies par le BCR dès que 
la base de données du recensement a été établie et les progiciels de tabulation introduits. Ces progiciels 
permettent la production rapide et relativement peu coûteuse de tableaux pour des agrégats autres que 
ceux diffusés précédemment, en supposant que les informations aient été préservées dans la base de 
données en termes de classifications détaillées nécessaires.

Fournir un accès aux bases de macrodonnées et de microdonnées

24.57 Les micro-données et les macro-données structurées dans les bases de données sont à la base des 
données tabulées et autres produits de diffusion produits par les bureaux de recensement. Pour prolonger 
la vie et l’utilité des données, et en complément à la production standard de tableaux, les organismes 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5909785/KS-RA-08-015-EN.PDF/4d9a6bfe-c072-477a-add4-3bda0ef00f95
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6651706/KS-GQ-15-003-EN-N.pdf
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/en/#chapter24
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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nationaux de recensement stockent les données du recensement sous diverses bases de données 
informatisées afin de satisfaire l’ensemble des besoins des utilisateurs internes et externes. Une base de 
données est une plateforme de stockage idéale pour les produits de données structurées des recensements. 
Elles sont conçues pour stocker et extraire des données rapidement et efficacement. Les bases de données 
du recensement avec accès public aident les utilisateurs en offrant un accès facile à un large éventail de 
données du recensement. 

24.58 Les besoins varient grandement d’un utilisateur à l’autre selon les circonstances et les intérêts 
particuliers. Les capacités institutionnelles, techniques, humaines et financières du bureau de recensement 
pour répondre aux attentes des utilisateurs en fournissant un accès étendu aux données du recensement 
de manière conviviale varient aussi considérablement. Il n’y a, par conséquent, aucune approche privilégiée 
pour la mise en place d’une base de données du recensement de l’agriculture. La décision doit être prise de 
fournir un accès aux bases de macrodonnées, de microdonnées ou aux deux. Comme construire une base de 
données du recensement nécessite une planification minutieuse et peut demander beaucoup de temps et 
de ressources, cette mise en œuvre doit s’insérer dans le cadre global de la technologie de l’information et 
la communication de l’organisation, et être vu comme un processus en cours pour compléter la stratégie de 
diffusion des données et renforcer la capacité statistique de l’organisation. 

Fournir un accès aux bases de macrodonnées

24.59 Les macrodonnées sont stockées afin de préserver les agrégations antérieures, de fournir au grand 
public des informations facilement exploitables et afin d’éviter les doubles emplois par ceux qui peuvent 
trouver que les données synthétiques dont ils ont besoin ont déjà été produites. Ces données peuvent être 
stockées dans de nombreux formats, soit comme les résultats d’un recensement, soit comme une base de 
données couvrant plus d’un recensement ou dans une large base de données d’informations statistiques. 

24.60 La forme la plus simple de base de données pour les macrodonnées est la copie directe d’une 
publication sur un support numérique, généralement le site web de l’organisme de recensement, ou sur un 
disque optique (CD-ROM ou DVD-ROM) et/ou une clé USB. Une publication sous forme de base de données 
lisible par machine peut avoir l’avantage d’être moins coûteuse à préparer que son homologue papier. En 
outre, des copies électroniques ou papier peuvent être faites rapidement.

24.61 Des utilisateurs plus avancés peuvent préférer que la base de macrodonnées du recensement offre plus 
que l’équivalent d’une publication imprimée. Ils aimeraient pouvoir manipuler les tableaux de différentes 
façons pour obtenir des vues ou des résultats qui représentent plus précisément leurs exigences spécifiques. 
Des fonctions graphiques et des fonctionnalités de cartographie thématique associées sont également 
bienvenues. 

24.62 Généralement un logiciel approprié donnera aux utilisateurs l’accès à un certain nombre 
d’opérations qui traitent un ou plusieurs tableaux en même temps. Parmi les exemples de ces opérations 
figurent la reclassification d’une variable (par ex. agréger plusieurs classes de tailles de superficie en une), 
l’élimination d’une dimension d’un tableau multidimensionnel ou l’associations de tableaux qui ont une 
dimension en commun. 

24.63 Les bases de données peuvent également couvrir les résultats des recensements précédents. En 
développant des bases de données qui visent à servir une communauté d’utilisateurs hétérogènes, la 
question d’un certain nombre de compromis de base devra être traitée. Par exemple, d’une part, le nombre 
de variables ne doit pas être très grand pour rendre la base de données facile à utiliser; d’autre part, elle 
doit être aussi complète que possible pour répondre au plus grand nombre possible d’exigences. 

Fournir un accès aux microdonnées

24.64 En plus des résultats de recensement agrégés, les utilisateurs de données attendent de plus en plus 
des produits de microdonnées pour une utilisation analytique avancée. 
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24.65 Dans le cadre du recensement agricole, les bases de microdonnées sont des fichiers de données 
électroniques consistant en des enregistrements individuels sur chaque unité d’observation (c.-à-d. 
l’exploitation agricole [rendue anonyme pour l’accès externe]). Elles peuvent être stockées sous leur forme 
brute, sous leur forme éditée finale, ou dans un fichier qui combinent les enregistrements bruts et édités. 
Toutefois, l’accès des utilisateurs doit être limité aux microdonnées éditées finales. Pour limiter les problèmes 
de conservation, les données doivent être stockées sur un support à la fiabilité excellente, comme un CD-
ROM ou DVD-ROM, ou une clé USB qui offre encore plus d’espace de stockage. De nouvelles technologies 
de stockage de masse vont émerger et présenter deux problèmes pour les organismes de recensement: (a) 
celui de savoir quand il sera approprié d’adopter une nouvelle technologie comme norme et (b) celui de 
convertir le matériel stocké dans des supports plus anciens vers la nouvelle norme ou sinon de fournir l’accès 
au matériel plus ancien.

24.66 L’organisation des bases de microdonnées peut prendre plusieurs formats, par exemple, le logiciel 
peut permettre la réorganisation des données dans un format transposé (par ex. un fichier distinct par 
variable). Cela peut considérablement réduire le besoin d’espace de stockage et augmenter la vitesse 
des tabulations. Toutefois, établir ce genre de base de données est plus complexe, exigeant sur le plan 
technique et prend du temps. Il y a des avantages à stocker les microdonnées du recensement avec les bases 
de données commerciales standards. 

24.67 Aux fins de la diffusion au public, en ligne ou sur support électronique, généralement seul un 
échantillon représentatif des enregistrements individuels sera mis à disposition après s’être assuré de la 
confidentialité ou de la non-divulgation de renseignements personnels. La taille de l’échantillon dépendra 
de la capacité et des ressources de l’organisme de recensement.

24.68 Fournir l’accès aux microdonnées exige que l’institution ajuste les demandes émanant de 
communautés d’utilisateurs avec les exigences législatives et la capacité de l’institution à garantir la sécurité 
et la confidentialité des informations personnelles. Les processus visant à garantir la confidentialité des 
microdonnées ont trait au contrôle de la divulgation statistique ou à l’anonymisation. Les détails sur l’accès 
sécurisé aux microdonnées et les considérations à prendre en compte par l’organisme de recensement sont 
fournis au chapitre 22, ainsi que dans ONU (2017) et ONU (2016a).

Autres produits

Produits géographiques

24.69 Les produits à valeur ajoutée pour diffuser les résultats du recensement sont représentés par des 
produits cartographiques, sous forme imprimée ou numérique, comme:

 � cartes statiques (imprimées et en ligne)
 � atlas du recensement (imprimés et en ligne) 
 � cartes interactives (en ligne).

24.70  Ces produits sont souvent très demandés par les décideurs et l’importante communauté d’utilisateurs 
car ils offrent, par exemple, la possibilité d’examiner la distribution spatiale des résultats ou la mise en 
œuvre des politiques, et pour identifier des zones pour les futurs plans d’interventions du gouvernement et 
des opportunités agroalimentaires pour le secteur privé.

24.71 Il y a une utilisation accrue des cartes pour montrer la distribution spatiale des diverses caractéristiques 
de l’agriculture. Différentes données comme la taille moyenne des exploitations, la proportion de terres 
agricoles, les principales cultures, les terres irriguées, le bétail, l’utilisation de travailleurs salariés, les pratiques 
agricoles, etc. peuvent être présentées pour différentes zones politiques/administratives et géographiques 
sur une carte en utilisant différentes couleurs ou nuances. Avec un logiciel et un équipement modernes 
de système d’information géographique (SIG), la production de ces cartes et autres produits SIG est plus 
efficiente et efficace.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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24.72 Le SIG comprend les configurations matérielles et logicielles conçues pour la saisie, la gestion, l’analyse 
et la diffusion de données référencées spatialement. Appliqués aux activités et produits du recensement, 
ces systèmes facilitent la cartographie du recensement et la saisie des données et, en liant les données des 
exploitations agricoles aux zone géographiques, (et dans certains pays avec le recensement de la population 
et d’autres enquête), le SIG offre des fonctionnalités puissantes de gestion de données en permettant aux 
utilisateurs d’explorer, analyse, décrire et communiquer les résultats du recensement selon leurs besoins 
d’information.

24.73 Le SIG offre un accès facile et convivial aux données du recensement dans des formats pertinents pour 
les utilisateurs. Cela permet le suivi, l’analyse des politiques, la planification et la recherche qui peuvent plus 
facilement identifier les domaines politiques et géographiques prioritaires et contribuent ainsi à la politique 
et à la prise de décisions fondées sur des preuves au niveau infranational. Parmi l’analyse spatiale statistique 
figurent le groupement, l’autocorrélation spatiale, l’analyse des valeurs aberrantes, l’analyse des points 
chauds, la régression par les moindres carrés ordinaires, la régression géographiquement pondérée, etc. 

24.74 Les cartes statiques peuvent faire partie du rapport avec les résultats finaux. Toutefois, en raison du 
grand nombre de cartes éventuelles, du format utilisés, ainsi que des différents impressions (plus coûteuses) 
et des différents utilisateurs (impliquant éventuellement un nombre différent d’exemplaires requis), il peut 
être plus efficace de publier un atlas séparément. 

24.75 La plupart des produits cartographiques statiques, comme les atlas et les cartes statiques, peuvent 
être créés avec des logiciels SIG et de conception graphique populaires. En outre, des applications 
de cartographie interactive en ligne permettent la construction de cartes interactives, de sorte que les 
utilisateurs peuvent générer des cartes qui se concentrent sur divers thèmes du recensement, en ciblant des 
zones géographiques d’intérêt spécifiques. De plus, la cartographie interactive en ligne permet la mise en 
liaison entre cartes, tableaux, graphiques et diagrammes pour une interprétation plus facile des données. 
Toutefois, cela nécessite des compétences et des ressources supplémentaires qui peuvent être absentes de 
l’organisme de recensement. Par conséquent, l’organisme de recensement doit considérer les capacités de 
son personnel lors de la demande de produits et envisager une formation supplémentaire ou de sous-traiter 
le cas échéant.

24.76 Comme dans le cas de la tabulation des données géographiques, il peut y avoir des limites quant 
à l’applicabilité de la cartographie en raison de la méthode de collecte de données du recensement, en 
particulier lorsque l’échantillonnage est utilisé. Dans ces cas, les données montrées sur les cartes par zones 
administratives ou autres peuvent poser problème dans les pays avec des nombreuses grandes exploitations 
réparties sur plusieurs zones, car les données pour les petites zones et les autres peuvent ne pas être 
représentatives (voir chapitre 7, paragraphe 7.59).

Exemples de pays sur les produits cartographiques : El Salvador, Royaume Uni

Brochures et dépliants

24.77 Les brochures et dépliants conçus professionnellement sont un autre moyen de diffuser les données 
de base du recensement. Ils doivent être écrits dans une langue simple et compréhensible et comprendre 
des graphiques appropriés et des textes explicatifs. Ces produits sont particulièrement appropriés comme 
matériel promotionnel pour les personnes assistant à des manifestations ou expositions. Dans le cadre de 
la publicité du recensement, les brochures et dépliants présentant les principaux résultats préliminaires et 
finaux peuvent être produits et diffusés aux parties prenantes et utilisateurs clés. 

Vidéos, sketchs et vidéos en ligne

24.78 Pour promouvoir l’utilisation des données du recensement et offrir une meilleure compréhension des 
résultats du recensement parmi certains groupes d’intérêt, d’autres produits de diffusion comme des vidéos, 
des sketchs et des clips vidéo en ligne peuvent être utilisés. Cela peut être utile pour démontrer comme 
les données du recensement peuvent aider les décideurs politiques, les planificateurs et la population 

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/en/#chapter24
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en générale à comprendre la situation dans le secteur agricole et dans les zones rurales, et comment les 
données du recensement peuvent aider à l’identification des problèmes et à l’évaluation des solutions.

Méthodes et outils de diffusion

24.79 Un recensement n’est pas complet avant que les informations collectées ne soient mises à la disposition 
des utilisateurs potentiels dans un format adapté à leurs besoins. Par conséquent, répondre aux besoins des 
utilisateurs de données signifie que l’organisme de recensement doit fournir non seulement les produits de 
données, mais les avoir également dans des formats adaptés aux besoins des utilisateurs. Les informations 
dans les produits peuvent être incluses dans des tableaux et des rapports publiés pour une distribution 
générale, produites comme tableaux dans une forme non publiée pour une distribution limitées ou stockées 
dans une base de données et fournies à la demande, ou diffusées en ligne comme produits statiques ou 
interactifs (ONU, 2017).

24.80 Chaque médium (méthode) de diffusion a ses avantages et ses limites et le choix d’un ou plusieurs 
d’entre eux dépend des catégories prévues d’utilisateurs. Dans la plupart des cas, ces méthodes se complètent 
mutuellement et peuvent offrir des moyens efficaces d’atteindre les secteurs public et privé. Quelques 
considérations concernant le choix du support de diffusion sont traitées ci-dessous.

Quelques considérations sur le choix du support de diffusion 

24.81 Les rapports sur les résultats préliminaires et finaux, ainsi que les rapports thématiques, peuvent être 
imprimés et/ou publiés numériquement à travers le site web de l’organisme de recensement. La principale 
préoccupation est de prévoir les coûts d’impression, car le formatage et la mise en page seront généralement 
identiques pour les rapports imprimés et ceux publiés numériquement.

24.82 Dans de nombreux pays, certains utilisateurs des résultats du recensement n’auront pas un accès facile 
à des ordinateurs et préféreront que le produit soit délivré par du matériel imprimé. Même dans les pays 
les plus avancés, de nombreux utilisateurs (par ex. les organisations communautaires) peuvent souhaiter 
recevoir des informations dans ce format. Dans les pays avec une connexion internet relativement mauvaise, 
les utilisateurs peuvent aussi préférer recevoir les informations sous une forme lisible par ordinateur via une 
clé USB ou autre support physique similaire.

24.83 La difficulté pour l’organisme de recensement est de développer des produits et systèmes qui 
permettent de la souplesse dans le support de sortie. Par exemple, il est possible de développer un ensemble 
standard de tableaux couramment demandés pour chaque province, district, village ou même district de 
recensement et de les stocker sur le site internet de l’organisme de recensement. Des applications simples 
peuvent être développées qui permettent à l’utilisateur de préciser les domaines administratifs, statistiques 
ou autres qui l’intéressent, ou une combinaison de ces domaines. L’organisme de recensement peut alors 
délivrer les tableaux pour les domaines demandés par simple téléchargement. Souvent, les produits 
interactifs sont conçus pour fonctionner dans l’environnement informatique d’un ordinateur de bureau 
ou portable. Toutefois, un nombre croissant d’utilisateurs ont accès aux produits du recensement via des 
appareils mobiles comme des smartphones et des tablettes, mais certains logiciels utilisés pour les ordinateurs 
ne sont pas compatibles avec la plupart des appareils mobiles. Par conséquent, les coûts correspondants du 
matériel informatique et des logiciels doivent être pris en compte en élaborant le budget du recensement.

Matériel imprimé

24.84 Les publications imprimées demeurent une importante méthode de diffusion des principaux résultats 
du recensement. Le support papier n’exige pas que l’utilisateur ait un équipement particulier, un logiciel 
ou des compétences techniques. La portabilité du média imprimé est également un avantage majeur. 
Toutefois, un média imprimé implique des coûts d’impression qui peuvent être une partie importante du 
budget du recensement. 

24.85 Il est important que des plans soient préparés et des fonds suffisants alloués pour assurer la publication 
des tabulations d’intérêt général. Le choix de la réalisation de l’impression implique un compromis entre la 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
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qualité des produits (en particulier la fiabilité et l’actualité des données) et le coût. On obtient en général 
les meilleurs résultats en envoyant les documents dans un format lisible par ordinateur à un imprimeur 
professionnel. Cela permettra une photocomposition de haute qualité et l’utilisation de couleurs. 
Autrement, une sortie imprimée du fichier maître peut être faite au bureau central de recensement et 
envoyée à l’imprimeur pour une reproduction moins coûteuse ou une impression offset. 

24.86 L’utilisation de programmes de tabulation pour produire des produits directement pour publication 
permet à la méthode traditionnelle de diffusion des données du recensement par des rapports imprimés 
de s’intégrer plus étroitement et de façon moins coûteuse au processus global de production statistique 
institutionnelle. Il faut éviter autant que possible de retaper les tableaux une fois générés pour éviter les 
erreurs de transcription et les retards.

24.87 Les dates cibles de publication doivent être déterminées longtemps à l’avance et des programmes de 
traitement et de reproduction doivent être planifiés en conséquence. En plus des méthodes traditionnelles 
d’impression, diverses méthodes de reproduction sont disponibles qui sont rapide, économiques et lisibles, 
et elles doivent être étudiées. 

Diffusion en ligne

24.88 Même si les publications imprimées demeurent une modalité courante de diffusion des principaux 
résultats du recensement, il faut appliquer un plus large éventail de modalités; cela permet aux utilisateurs 
d’avoir accès à toutes les données publiées en ligne instantanément et interactivement, un service 
précieux. Un plus large éventail de modalités permet une plus grande diffusion et une plus grande gamme 
d’utilisations des données. L’utilisation de formats électroniques encourage davantage de possibilités 
d’utilisation de données et une analyse plus approfondie par les utilisateurs, et est donc encouragée 
chaque fois que possible.

24.89 Le site web de l’organisme de recensement est probablement le premier support de diffusion où les 
utilisateurs d’internet vont rechercher les informations du recensement. La diffusion en ligne des données 
est courante depuis bien avant qu’Internet prenne de l’importance. On pouvait utiliser le même site web 
pour la communication interne et pour une large communication, avec l’octroi de droits d’accès à certaines 
zones uniquement à des utilisateurs privilégiés. 

24.90 Les avantages de la diffusion en ligne se trouvent principalement dans la vitesse, la souplesse, le 
coût et l’accès des résultats. L’information est disponible auprès des utilisateurs dès que l’organisme de 
recensement l’a chargée sur le serveur et autorisé l’accès aux utilisateurs. L’information peut être statique 
ou dynamique.

24.91 Pour des raisons d’efficacité, il est recommandé que les informations fournies ou susceptibles 
d’être fortement demandées par les utilisateurs accédant au site web du recensement soient mises 
à disposition dans un format statique car elles sont plus rapides à télécharger. Laisser l’utilisateur 
exécuter l’extraction des données sur des bases de données en ligne est une façon dynamique d’accéder 
aux informations du recensement. Cette méthode est plus consommatrice de ressources et doit être un 
choix supplémentaire pour les utilisateurs d’accéder à des données plus détaillées que celles disponibles 
à travers des pages statiques.

24.92 Les produits interactifs en ligne gagnent en popularité. Les produits interactifs permettent des requêtes 
de cartes et visualisations complexes, de diverses tabulations croisées et d’autres données personnalisées. Ces 
produits sont conçus en utilisant une combinaison de langages de scripts qui peuvent être divisés en gros en 
deux groupes en fonction de l’endroit où ils sont exécutés: du côté du serveur (sur le serveur de l’organisme 
de recensement) et du côté du client (sur l’ordinateur ou le smartphone de l’utilisateur, par exemple). Cette 
distinction est importante pour les gestionnaires car ces outils nécessitent des ressources informatiques et 
donc affectent les décisions d’achat de matériel. Certains organismes de recensement délivrent les données 
directement depuis leurs bases de données aux utilisateurs à travers une interface de programmation qui 
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a l’avantage de fournir l’accès public aux données du recensement pour les développeurs d’applications 
extérieurs à l’organisme de recensement.

24.93 Des mesures de sécurité, dont des mots de passe et des procédures de rappel, permettent d’exclure 
tout accès non autorisé aux données. Il est recommandé qu’un puissant pare-feu constitue une couche de 
sécurité entre le site web visible du public et le réseau opérationnel du BCE. La sécurité internet, bien qu’elle 
soit un problème de nature technique, doit être mandatée, exigée et pourvue en ressources par les plus 
niveaux de la direction du BCR.

24.94 Mettre à disposition une base de données du recensement en ligne avec la recherche intégrée, les 
tabulations, les graphiques, la cartographie et des capacités d’analyse est une façon importante d’améliorer 
l’efficacité de la diffusion des données du recensement. Des outils de données interactifs en ligne permettent 
aux utilisateurs d’accéder eux-mêmes aux données du recensement et de construire leurs propres tableaux 
personnalisés ou de de configurer spatialement des produits de données selon diverses exigences spatiales. 
De nombreux bureaux de recensement offrent aux utilisateurs un accès à des bases de données électroniques 
et des fichiers électroniques, satisfaisant l’ensemble des besoins des utilisateurs internes et externes de 
données. C’est un service précieux qui permet aux utilisateurs d’accéder et d’afficher instantanément et de 
manière interactive les données du recensement.

24.95 En plus d’internet, il est également possible d’accéder aux produits électroniques interactifs par 
d’autres supports, dont le CD-ROM, le DVD et la clé USB. 

24.96 Les méthodes et outils pour un accès sécurisé aux microdonnées du recensement fournies en ligne et 
hors ligne sont traités au chapitre 22.

Exemples de pays sur des bases de données d’utilisation publique : Australie, Estonie, États-Unis d’Amérique, 

Médias sociaux

24.97 D’autres médias comme les médias sociaux sur Internet sont devenus un outil indispensable pour la 
diffusion de l’information et la commercialisation des produits statistiques. Diverses plateformes de médias 
sociaux ont été utilisées avec succès par les pays pour la diffusion des résultats du recensement. Interagir 
avec les abonnés et les utilisateurs sur ces plateformes offre à l’organisme de recensement l’occasion de 
diffuser les informations, de construire des relations avec des utilisateurs établis et nouveau, et d’impliquer 
le public de façon régulière. Des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et les sites de 
vidéos en ligne peuvent servir à poster des publicités et des vidéos relatives au recensement. L’organisme de 
recensement peut également fournir des applications téléphoniques gratuites pour rendre les données du 
recensement disponibles partout et à tout moment. 

24.98 Comme vu au chapitre 6, pendant la phase de pré-dénombrement, les informations sur le recensement 
à venir, expliquant au public à quoi s’attendre lorsque le personnel de terrain visite les exploitations et 
l’importance de conduire un recensement agricole peuvent être diffusées à l’aide des médias sociaux. 

Autres méthodes électroniques

24.99 Pour un nombre croissant d’utilisateurs, les supports magnétique et optiques lisibles par ordinateur 
sont le support de diffusion préféré. Ceci parce que les données sous cette forme sont souvent moins 
coûteuses à obtenir, copier et stocker. En outre, elles sont directement disponibles pour plus de traitement 
informatique et d’analyse. 

24.100 Les technologies comme les clés UBS, les CD-ROM et les DVD-ROM offrent un moyen de distribution 
pour de grands ensembles de données qui ne sont pas sujets à de fréquents changements ou mises à jour. 
Elles ont une grande capacité de stockage, sont durables et peuvent être produites à un coût relativement 
bas. Comme les résultats d’un recensement sont censés être définitifs, la diffusion sur un support en lecture 
seule devrait être satisfaisante.

Slovénie, Suède

http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/en/#chapter24
http://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/web-based/en/#chapter24
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24.101 La diffusion à grande échelle des statistiques du recensement à l’aide de clés UBS ou de cartes 
mémoire peut être recommandée, par exemple, pour les très grands volumes de contenu numérique qui 
ne peuvent pas raisonnablement être diffusés sur internet. La poursuite du développement de supports 
pour le stockage de données numériques aura inévitablement un impact sur la diffusion des résultats du 
recensement. Ainsi, il est nécessaire de se tenir au courant de cette évolution pour répondre aux besoins 
changeants des utilisateurs des statistiques du recensement (ONU, 2016a). 

Lancement des produits et promotion de l’utilisation des données du recensement

24.102 Les produits et les services de diffusion du recensement doivent être lancés de manière très visible 
afin d’assurer une sensibilisation maximale du public sur la disponibilité des données. Le lancement des 
produits doit être largement annoncé à l’aide d’activités promotionnelles, dont le site web de l’organisme 
de recensement, des communiqués de presse et les médias sociaux. Les services communication/relations 
publiques coordonnent généralement cette activité. Il est de bonne pratique d’organiser des séminaires 
nationaux (et éventuellement régionaux) et des conférences avec la participation, si possible, de personnalités 
politiques ou du monde des affaires de haut rang pour attirer l’attention maximale des médias.

24.103 Les présentations des résultats du recensement aux différent segments d’utilisateurs, comme le 
milieu universitaire, les gouvernements locaux et centraux, les associations agricoles, les entreprises et 
les médias, sont également importantes pour promouvoir l’utilisation des résultats du recensement. Le 
cas échéant, une démonstration peut être fait sur la façon d’accéder et de récupérer des données et de 
la documentation sur le recensement sur le site web de l’organisme. Dans d’autres cas, les utilisateurs 
peuvent être désireux d’utiliser les informations mais ont besoin d’une formation supplémentaire pour 
mieux comprendre les données. Cette formation peut être combinée avec une formation aux techniques 
de diffusion des statistiques et/ou aux utilisations de produits de données plus avancés. D’autres activités, 
comme des symposiums, peuvent être organisées par l’organisme de recensement en coopération avec le 
milieu universitaire et des ministères pour stimuler les chercheurs à présenter des études sur une grande 
variété de sujets basés sur les macrodonnées (données agrégées) et les microdonnées du recensement et 
partager leurs résultats avec d’autres utilisateurs.

Ressources

Des exemples de pays (matériel de recensement) et des publications pertinentes figurent sous forme 
électronique dans la poche de la deuxième de couverture de ce livre. Ces ressources illustrent ou donnent 
plus de détails sur la façon de traiter certains des aspects pratiques abordés dans ce chapitre. Ces ressources 
sont également disponibles dans la version en ligne de cette publication disponible sur le site web de la FAO 
consacré au recensement.
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CHAPITRE 25  
RÉCONCILIATION DES STATISTIQUES COURANTES AVEC LES 
RÉSULTATS DU RECENSEMENT

Ce chapitre est consacré à la réconciliation des statistiques courantes à partir des 
enquêtes inter-recensements et des recensements nouvellement menés. L’objectif de 
la réconciliation des données du recensement et des enquêtes est de comparer les 
estimations des enquêtes précédentes et les résultats du nouveau recensement et de 
corriger les divergences. Les sources courantes de divergences sont abordées ainsi que 
les méthodes et techniques disponibles pour corriger ces divergences.

Réconciliation des données du recensement et des enquêtes

25.1 Pour de nombreux pays, la principale source de statistiques agricoles est le recensement de l’agriculture 
qui est généralement mené tous les cinq ou dix ans et fournit des données structurelles et de référence 
pour les enquêtes annuelles à venir. Le recensement fournit également des bases de sondage pour ces 
enquêtes annuelles. Toutefois, un problème affectant ces enquêtes est l’écart de temps croissant avec le 
recensement et l’obsolescence de la base de sondage qui en résulte. Un calibrage est nécessaire en utilisant 
différentes techniques dont la mise à jour de la base de sondage. Quand un nouveau recensement est 
mené, de nouvelles informations sur la structure de la production de l’agriculture et une nouvelle base 
de sondage deviennent disponibles. Les enquêtes ultérieures sont basées sur ces nouvelles informations. 
Cela peut générer des divergences entre deux ensembles de données: les séries basées sur le recensement 
précédent et celles basées sur le nouveau. Ce chapitre aborde ces types de divergences.

25.2  L’existence de divergences entre les résultats du nouveau recensement et les estimations publiées 
précédemment des enquêtes agricoles effectuées pendant la période intercensitaire est un problème courant 
dans de nombreux pays. D’importants écarts peuvent être observés en comparant des indicateurs comme la 
population agricole, les superficies cultivées et l’effectif du cheptel recueillis pendant le recensement avec les 
estimations des enquêtes des années précédentes si des mesures préventives ne sont pas prises pour les minimiser. 
Ces écarts peuvent provenir de diverses sources et il existe un certain nombre de solutions pour les traiter. La 
réconciliation des données du recensement consiste essentiellement à comparer les estimations des enquêtes 
précédentes et les résultats du nouveau recensement concernant un certain nombre d’indicateurs agricoles 
importants et de corriger les divergences entre eux. Dans des pays développés comme les États-Unis d’Amérique 
et le Canada, la réconciliation des données fait partie de la politique de révision de l’organisme statistique.

25.3 Le principal objectif de la réconciliation est d’améliorer les estimations des enquêtes en utilisant les 
données du recensement et de tirer des leçons pour les futures enquêtes. Toutefois, la réconciliation peut 
également permettre de corriger certaines données du recensement en examinant les estimations des 
enquêtes. De même, dans les pays où les statistiques courantes proviennent d’avis d’experts ou de sources 
autres que les enquêtes, la réconciliation permet d’améliorer ces statistiques en utilisant les données du 
recensement et à calibrer les méthodes utilisées.

25.4 Bernhardt et Helfand (1980) précisent les principaux objectifs suivants de la réconciliation des données 
des recensements et enquêtes économiques par le Bureau de recensement des États-Unis:

 � Mesurer l’étendue des différences entre les recensements et les enquêtes en cours dans la couverture, 
la classification et les données

 � Déterminer pourquoi les différences se sont produites 
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 � Identifier les erreurs systématiques, faire des corrections pendant le traitement du recensement et 
des enquêtes, et prendre des mesures pour minimiser de futures erreurs similaires

 � Identifier les erreurs aléatoires, dont les erreurs de déclaration, et faire des corrections, en améliorant 
ainsi les estimations annuelles et du recensement

 � Améliorer la couverture dans les enquêtes par l’ajout de nouvelles unités
 � Améliorer la qualité des niveaux annuels et du recensement utilisés comme référence pour les 

estimations des enquêtes actuelles
 � Servir de guide dans la planification des futurs recensements et enquêtes.

Sources courantes de divergences entre les données du recensement et des enquêtes 

25.5 Quelques écarts entre les estimations des enquêtes et les données du recensement sont normaux 
en raison de nombreux facteurs, notamment des changements dus aux différences de période de mise 
en œuvre. Toutefois, d’autres écarts peuvent provenir d’erreurs d’échantillonnage et d’erreurs non liées 
à l’échantillonnage. L’identification et la correction de ces derniers écarts est le principal objectif de la 
réconciliation des données.

25.6 La Stratégie mondiale a conduit une recherche et développe des directives méthodologiques sur la 
réconciliation des données du recensement avec les données de l’enquête. Cette section fournit une vue 
d’ensemble des conclusions et recommandations contenues dans ces directives. Les sources courantes d’écart 
sont traitées et les solutions possibles pour corriger les divergences entre les données du recensement et les 
données de l’enquête sont examinées, en prenant en compte l’expérience pertinente des pays.

25.7 Le chapitre 23 a traité les types d’erreurs trouvées dans le travail de recensement. Cela inclut les 
erreurs d’échantillonnage (qui se produisent quand est utilisé l’échantillonnage) et les erreurs non liées 
à l’échantillonnage (le résultat d’erreurs commises dans les diverses phases du travail de recensement). 
L’accent ici est mis sur les divergences provoquées par des erreurs non liées à l’échantillonnage. 

25.8 Le chapitre 23 a décrit les principales erreurs non liées à l’échantillonnage relatives à la collecte de 
données sur le terrain:

 � Erreurs de couverture, trois types: 
•	 Omissions 
•	 Duplication 
•	 Inclusion erronée d’unités. Les omissions se traduisent par une sous-couverture tandis que la 

duplication et les inclusions erronées entraînent une sur-couverture. 
 � Erreurs de contenu, comme des erreurs dans la déclaration ou l’enregistrement des données en 

raison de questions mal formulées, de l’incompréhension des répondants, d’une fausse déclaration 
volontaire et des non-réponses à des rubriques.

25.9 Lorsque les enquêtes sont menées avec un échantillon d’exploitations agricoles sélectionnées à 
partir des données du plus récent recensement général de l’agriculture, les divergences entre les données 
du recensement et celles des enquêtes peuvent être attribuées à la disparition, la division ou la fusion 
d’exploitations au fil du temps en raison d’événement endogènes ou exogènes. Des phénomènes se 
produisant dans la population peuvent également altérer la qualité de l’échantillon. Ces changements 
affectent de façon négative la qualité du panel car ils influencent directement la taille de l’échantillon et le 
poids des unités statistiques (Stratégie mondiale, 2015b).

Correction des divergences

25.10 Quatre grandes étapes opérationnelles peuvent être envisagées en effectuant la réconciliation des 
données comme montré dans la figure 25.1.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-on-MSF-FR-WEBFILE-280616.pdf
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Figure 25.1 - Parcours de la réconciliation des données
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Sélectionner les variables clés de la réconciliation

25.11 La réconciliation peut être une tâche chronophage, en particulier lorsque des techniques avancées 
sont nécessaires pour corriger les écarts. En fait, ces techniques exigent parfois la collecte de données 
secondaires pour leur mise en œuvre. Par conséquent, la réconciliation rigoureuse des données peut ne pas 
être possible pour toutes les variables de l’enquête. Il est donc important d’identifier un certain nombre de 
variables clés pour le processus de réconciliation.

Calculer les écarts

25.12 La deuxième étape consiste à calculer l’écart entre les données des enquêtes et du recensement en 
ce qui concerne les variables clés sélectionnées. Les accroissements absolus et relatifs ont besoin d’être 
disponibles pour la prochaine étape. Les comparaisons de ratios (par ex. proportion de surface plantée de 
maïs) peuvent également être utiles compte tenu du fait que les ratios ne sont pas susceptibles de changer 
à court terme.

Faire le diagnostic

25.13 Pour chaque variable, il est important d’analyser si l’écart est normal ou s’il y a une divergence. 
Comme indiqué ci-dessus, certains écarts peuvent être liés à l’évolution normale des variables entre l’année 
de l’enquête et celle du recensement. Dans certains cas, des facteurs conjoncturels antérieurs se produisant 
dans le pays peuvent expliquer les différences dans les données. Dans cette étape, les opinions d’experts 
avec une connaissance plus approfondie de l’économie agricole du pays peuvent être utiles. Des données 
secondaires peuvent également aider à comprendre certains écarts.

25.14 Lorsque des divergences sont identifiées, leurs sources doivent être étudiées pour évaluer les causes 
des écarts.

Corrections

25.15 Après le diagnostic, la dernière étape est la correction des divergences. Des méthodes adaptées 
pour corriger les divergences doivent être considérées pour chacune des sources identifiées. La Stratégie 
mondiale (2017a) aborde quelques méthodes utilisées dans la littérature pour la réconciliation des donnée; 
le tableau 25.1 résume les méthodes pour certaines causes de divergences.

25.16 La réconciliation des données est un exercice important mais ne peut pas être effectuée 
systématiquement par tous les pays en raison de la difficulté à justifier l’examen de chiffres du passé déjà 
utilisés par les décideurs politiques. Mais des méthodes et techniques pour effectuer la réconciliation des 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/07/TR-05.07.2017-Technical-Report-on-Reconciling-Data-from-Agricultural-Censuses-and-Surveys.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/07/TR-05.07.2017-Technical-Report-on-Reconciling-Data-from-Agricultural-Censuses-and-Surveys.pdf


320

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020

données après chaque recensement doivent être disponibles et les pays sont encouragés à entreprendre cet 
exercice. Dans la phase de planification du recensement, un budget et de l’expertise doivent être alloués à 
cet exercice. 

Tableau 25.1 - Méthodes utilisées pour la réconciliation des données

SOURCES DES ÉCARTS MÉTHODE(S) BRÈVE DESCRIPTION

Mauvaise classification des 
unités dans les strates

Post-stratification La post-stratification permet d’ajuster les données de l’échantillon de l’enquête pour les 
rendre plus cohérentes avec les paramètres structurels de la population sur la base des 
données du recensement

Quelques exploitations ont 
été surreprésentées dans 
l’échantillon

Méthode d’ajustement ad hoc La méthode d’ajustement ad hoc établit des seuils maximums pour les grands poids, 
réduisant les poids supérieurs à la valeur limite du seuil maximum et redistribuant 
ensuite le poids excédant aux cas non ajustés. Cela garantit que la somme des poids 
avant et après l’ajustement produit les mêmes totaux. 

Erreurs d’estimation dues 
au vieillissement des poids 
d’échantillonnage: correction des 
poids d’échantillonnage (1)

•	 Méthode	du	meilleur	prédicteur	
linéaire sans biais (BLUP) 

•	 Méthode	BLUP	robuste
•	 Méthode	de	l’estimateur	de	

différence

Fondamentalement, ces méthodes basées sur le modèle réestiment les données de 
l’enquête par le biais de nouveaux poids d’échantillonnage calculés en utilisant un 
modèle. Le modèle estime les valeurs d’une variable cible pour les unités non observées 
en utilisant les données du recensement et des variables auxiliaires. 

Erreurs d’estimation dues 
au vieillissement des poids 
d’échantillonnage: correction des 
poids d’échantillonnage (2)

Méthode du taux de croissance Cette méthode calcule le taux de croissance en utilisant des données de nombreuses 
années de recensement. Le taux de croissance est utilisé pour ajuster les poids 
d’échantillonnage. Les nouvelles estimations sont ajustées à la baisse ou à la hausse 
selon ce taux de croissance. 

Erreurs dans les poids •	 Méthode	d’estimation	de	
l’entropie croisée

•	 Méthode	de	la	régression	
généralisée 

•	 Méthode	spline	(GREG	robuste)	

Ces méthodes proposent des ajustements des poids d’échantillonnage en utilisant les 
nouvelles données du recensement ou une autre estimation nouvelle et exacte. Cela fait 
ressembler l’échantillon à la nouvelle population mais, en même temps, maintient les 
poids ajustés aussi semblables que possible aux poids originaux.

Mauvaise classification des 
membres et non-membres de la 
population

Approche saisie - ressaisie Cette méthode est appliquée quand le recensement et l’enquête sont effectués dans la 
même période de référence. Elle estime la probabilité qu’une exploitation étudiée soit 
saisie par le recensement et est utilisée pour ajuster les poids d’échantillonnage originaux.
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Encadré 25.1 - Réconciliation des données par Statistique Canada 

La réconciliation des données du recensement et des enquêtes est un processus institutionnalisé au 
Canada. Les données des enquêtes sont étudiées pendant le processus de validation des données du 
recensement et les données des enquêtes sont révisées à l’aide des données du recensement et de 
l’analyse de l’approvisionnement et utilisation.

(i). Processus de validation des données du recensement

Les principaux objectifs de la validation des données sont de garantir la qualité et la cohérence des 
données du recensement de l’agriculture et de faire des recommandations pour leur publication avant 
d’être diffusés au public canadien. La validation des données est un processus complexe dans lequel 
le jugement humain est vital. En termes généraux, le processus au niveau macro, le plus général, 
(à savoir les aperçus de la province) et se dirige vers le plus spécifique, le niveau micro (à savoir les 
questionnaires individuels du recensement) et se termine par un examen final au niveau macro.
Pendant le processus de validation des microdonnées du recensement, les données des répondants 
peuvent être comparées aux données des enquêtes des mêmes personnes dans le cas où elles avaient 
été échantillonnées. 

(ii). Révision intercensitaire des données des enquêtes

Des révisions intercensitaires des données des marchandises agricoles sont généralement effectuées 
un à deux ans après la publication des données du recensement. Les estimations des enquêtes sont 
révisées pour correspondre aussi étroitement que possible aux chiffres du recensement, en étant 
ajustées à la variation saisonnière le cas échéant. Les révisions faites sur les données des produits 
peuvent être résumées par ajustement aux coins ou un ajustement logarithmique en fonctions 
des caractéristiques des données et des produits. Seule la tendance est ajustée, pas l’ampleur du 
changement d’une année sur l’autre.
La comparaison de variables comme la superficie (et dans certains cas les dépenses) se fait d’abord 
entre les enquêtes et le recensement de l’agriculture pour déterminer l’étendue des changements de 
la base de sondage et les ajustements intercensitaires potentiels.
Les ratios sont utilisés de différentes façons pour chaque produit afin d’appuyer l’analyse: (a) le 
ratio des chiffres publiés et des chiffres du recensement; (b) le ratio des chiffres du recensement 
comparé aux estimations au niveau de l’enquête; (c) le ratio du rendement moyen (de l’enquête) 
sur la superficie totale (du recensement) pour ajuster la production; (d) les données d’inventaire du 
cheptel du recensement ajustées pour la variation saisonnière (pour les bovins et les ovins), etc.

Certification: les estimations révisées des enquêtes sont vérifiées par d’autres membres de l’équipe. 
Des experts provinciaux sont également consultés pour avoir leurs points de vue sur l’étendue possible 
de la révision. 

Plan de communication: un plan de communication plan est mis en place pour informer tous les 
utilisateurs clés que de nouvelles révisions intercensitaires sont à disposition. Généralement, les 
utilisateurs savent que les estimations sont révisées tous les cinq ans.
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ANNEXE 1  
Exemple de test du questionnaire du recensement  
de l’agriculture chez Statistique Canada

Le Centre de Ressources en Conception de Questionnaires (CRCQ) joue un rôle majeur dans la mise en œuvre 
de la politique de Statistique Canada sur l’examen et le test des questionnaires. Tous les questionnaires 
doivent répondre à des normes de haute qualité pour leurs questions, guides, accessibilité et capacité à 
mesurer les concepts souhaités.

CRCQ a développé une expertise qui peut être appliquée et transférée à de nombreuses enquêtes. Cette 
équipe d’experts est impliquée dans chaque étape de la conception et de la mise à l’essai du questionnaire. 
Ils examinent minutieusement la conception préliminaire pour s’assurer que les moyens de collecte sont 
normalisés et que la longueur du questionnaire est raisonnable pour les répondants. L’équipe mène un 
examen critique des questions proposées et fournit commentaires et recommandations. Si des questions 
particulières peuvent entraîner des difficultés pour les répondants, ces questions et les problèmes sous-
jacents ou potentiels sont identifiés et des questions spécifiques d’approfondissement mises au point avant 
le test pour explorer davantage ces problèmes potentiels. 

Les experts vont ensuite sur le terrain pour tester tous les questionnaires nouveaux et révisés et pour évaluer 
la capacité des répondants à répondre aux questions dans tous les modes de collecte de données et dans 
les deux langues officielles du Canada. De nouvelles fonctionnalités développées pour les questionnaires 
électroniques sont également testées de manière rigoureuse. L’expérience des répondants est un élément 
essentiel dans la conception des questionnaires.

Le test du questionnaire du recensement de l’agriculture 2016 a été mené en plusieurs phases. La phase 
modulaire initiale a servi à tester les nouvelles questions. La deuxième phase modulaire a servi à valider 
les nouvelles questions repensées et améliorées par les réactions de la première phase d’essai. La troisième 
phase était un test intégré où le nouveau contenu et les questions du recensement précédent étaient traités.

CRCQ, assisté d’observateurs spécialistes du sujet, a mené des entretiens individuels approfondis et des 
groupes de discussion avec des exploitants agricoles dans toutes les régions du Canada. Les exploitants 
agricoles ont été choisis pour être représentatifs des différentes caractéristiques (production, types de 
ferme, taille et arrangements d’exploitation) et facteurs socio-économiques (âge, genre, éducation, langue 
et travail hors exploitation).

Les participants aux entretiens cognitifs ont été rencontrés en personne à leur résidence ou sur l’exploitation. 
Il leur a été demandé de remplir le questionnaire au moment de la visite et de réfléchir à haute voix en 
remplissant le questionnaire. Les problèmes liés à la compréhension des questions, au rappel des informations 
et à la formulation des réponses ont été traités de manière extensive. Les questionnaires ont également été 
examinés par rapport à la formulation et à la séquence des questions, ainsi que pour la longueur, le format 
et la convivialité pour le répondant et l’intervieweur. Si le temps le permettait, des versions alternatives des 
questions étaient également testées. Chaque entretien ne devait pas durer plus de 90 minutes.
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Les objectifs de chaque phase incluaient:

 � Solliciter les impressions générales et les réactions des répondants à l’égard du contenu et des 
questions proposés

 � Tester la perception et les processus cognitifs des répondants lorsque ceux-ci répondent aux 
questions:
•	 évaluer la compréhension des répondants relativement aux concepts, à la terminologie, aux 

questions et aux catégories de réponses
•	 évaluer la disponibilité des informations demandées

 � Tester la capacité et la volonté des répondants de répondre aux questions
 � Tester la convivialité des questions pour le répondant.
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ANNEXE 2  
Exemple de quiz pour le dénombrement après le cours de 
formation (Recensement de l’agriculture de Sainte-Lucie 2007)

1. Veuillez lire le passage suivant:

Une exploitation agricole (ou ferme) est une unité économique de production agricole sous une gestion 
unique comprenant toutes les terres utilisées et les animaux élevés totalement ou en partie à des fins de 
production agricole, indépendamment du titre, de la forme juridique ou de la taille. Les terres de l’exploitation 
peuvent consister en une ou plusieurs parcelles, situées sur un ou plusieurs districts administratifs, sous 
réserve que les parcelles partagent les mêmes moyens de production utilisés par l’exploitation, par exemple 
la main d’œuvre, les bâtiments agricoles, les machines ou les animaux de trait (l’exigence de partager les 
mêmes moyens de production doit être remplie dans une certaine mesure pour justifier la considération de 
diverses parcelles comme composantes d’une unité économique).

Dans les énoncés suivants se rapportant au passage ci-dessus, veuillez entourer VRAI (T) ou FAUX (F):

1.  Une exploitation agricole se compose toujours d’une parcelle de terre:  T F
2.  Une exploitation agricole est une unité économique organisée pour produire 
 des produits agricoles sous une gestion unique: T F
3.  Une exploitation agricole a toujours plus d’une parcelle:  T F
4.  Toutes les parcelles d’une exploitation agricole doivent être dans le même district administratif:  T F
5.  Il y a des exploitations agricoles sans terres: T F
6.  Il y a des exploitations agricoles sans bétail: T F
7.  Une exploitation agricole peut avoir une partie de ses terres avec de l’agriculture 
 et une partie avec des immeubles résidentiels: T F
8.  Si des parcelles différentes ne partagent pas les mêmes moyens de production, 
 cela signifie qu’elles appartiennent à des exploitations agricoles différentes: T F
9.  «Exploitation agricole» et «ferme» sont synonymes: T F
10. Une petite unité économique de production agricole sous gestion unique 
 comprenant tous les animaux élevés et les terres utilisées en tout ou partie 
 à des fins de production agricole n’est pas une exploitation agricole en raison de sa taille: T F

2. Veuillez lire le passage suivant:

Un ménage est constitué d’une ou plusieurs personnes vivant ensemble et partageant au moins un repas par 
jour. Il est généralement formé d’un groupe familial mais il peut se composer de deux ou plusieurs familles 
ou d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une personne vivant seule.

Dans les énoncés suivants se rapportant au passage ci-dessus, veuillez entourer VRAI (T) ou FAUX (F):
1. Un ménage privé est toujours formé d’un groupe familial: T F
2. Un ménage privé peut se composer d’une seule personne: T F
3. Un ménage privé est la même chose qu’une exploitation agricole:  T F
4. Toutes les personnes appartenant au même ménage doivent vivre ensemble 
 et partager au moins un repas par jour: T F
5. Plusieurs familles vivant ensemble et partageant tous les repas constituent plusieurs ménages: T F
6. Un groupe de personnes non apparentées ne constitue jamais un ménage: T F
7. Un père veuf vivant avec son jeune fils dans une maison ne constitue jamais un ménage:  T F
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3. Selon ce que vous avez appris dans le cours de formation, veuillez entourer VRAI (T) ou FAUX (F): 
1. Chaque exploitation a un exploitant: T F
2. Pour chaque exploitation vous devez remplir un questionnaire de recensement: T F
3. Une personne peut exploiter plus d’une exploitation: T F
4. Les exploitations sont toujours exploitées par des particuliers: T F
5. Si M. Alexandre loue 5 acres de terres à M. George et que M.George exploite cette terre, 
 l’exploitant est:
 M. Alexandre: T F
 M. George: T F
6. Un squatter de terres ne peut jamais être un exploitant: T F
7. Une autoroute traversant une parcelle la divise en deux parcelles différentes: T F
8. Un sentier traversant une parcelle la divise en deux parcelles différentes: T F
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ANNEXE 3 
Normes d’archivage des données

Cette annexe aborde les normes pour décrire les données et les métadonnées (voir chapitre 22, Accès sécurisé 
aux microdonnées). Les archives numériques préservent avec succès les données depuis des décennies. UK 
Data Archive (1967) et ICPSR (1962), par exemple, archivent des données depuis les années 1960, dont des 
données agricoles.57 Au fil du temps, chaque organisme d’archivage a développé des conseils et des normes 
pour l’intendance soignée des données sur le long terme. Si les «processus de préservation des informations 
numériques varieront de façon significative avec les différents genres d’objets58 préservés, le but central doit 
être de préserver l’intégrité des informations (à savoir contenu, fixité, référence, provenance et contexte; 
voir tableau A3.1 pour plus d’informations).

Tableau A3.1 - Bonnes pratiques pour les caractéristiques d’intégrité du contenu numérique59

CARACTÉRISTIQUE D’INTÉGRITÉ BONNE PRATIQUE LIÉE

Contenu: s’assure que les éléments essentiels du 
contenu numérique soient préservés

Un bureau de recensement agricole est censé identifier explicitement 
et gérer activement les données à préserver.

Fixité: exige que les changements de contenu soient 
enregistrés, dans l’idéal à partir du moment de la 
création 

Au minimum, cette caractéristique doit être traitée par l’utilisation 
régulière d’une somme de contrôle pour détecter les changements 
intentionnels ou non intentionnels aux données et notifier les 
gestionnaires de données pour des mesures59.

Référence: garantit que le contenu est unique et 
expressément identifiable par rapport à d’autre contenus 
à travers le temps

Par exemple, un bureau de recensement agricole est tenu d’adopter 
et de maintenir une approche d’identificateurs rémanents, qui est 
un système d’attribution et de gestion d’identificateurs durables qui 
permet aux documents numériques de faire l’objet d’une référence 
cohérente et unique au fil du temps.

Provenance: exige que le contenu numérique soit 
traçable jusqu’à son origine (point de création) ou, au 
minimum, depuis le dépôt dans un entrepôt numérique 
de confiance.

Cette fonctionnalité exige que le bureau de recensement agricole 
enregistre les informations (saisies comme métadonnées) sur la 
création et les mesures qui ont affecté le contenu depuis sa création 
(par ex. données déposées dans une archive, migrées d’un format de 
fichier à un autre). 

Contexte: documente et gère les relations ou le contenu 
numérique

Un bureau de recensement agricole qui préserve des données doit 
documenter les relations entre ses propres contenus numériques et, 
dans la mesure du possible, avec les données gérées par d’autres 
organisations.

57 Exemples d’archivage de données agricoles: Haines, Michael, Price Fishback et Paul Rhode. United States Agriculture Data, 1840 - 
2010. ICPSR35206-v2. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2015-08-05.  (ICPSR, 
1962); Scottish Office. Department of Agriculture and Fisheries, University of Edinburgh. Centre for Applications Software and 
Technology. (1988). Agricultural Census of Scotland, 1987. [collecte de données]. UK Data Service. SN: 2340, (UK Data Archive, 1967) 

58 Dans ce contexte, «objet» signigie enregistrement de données.
59 Une somme de contrôle est simplement un hâchage ou une somme calculée qui peut être utilisée pour vérifier l’intégrité des 

données stockées ou préservées. Une somme de contrôle fait savoir aux utilisateurs si un fichier a été modifié ou corrompue. Il y a 
différent types de hâchages qui peuvent être calculés (par ex. md5, sha256) – chacun avec un certain niveau de détails. De nombreux 
systèmes de stockage ont des contrôles intégrés de la fixité. Plus d’informations sur (NDSA, 2014)

https://data-archive.ac.uk/home
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://tinyurl.com/WCA2020-ICPSR-USA
https://tinyurl.com/WCA2020-ICPSR-USA
https://tinyurl.com/WCA2020-AC-Scotland1987
https://blogs.loc.gov/thesignal/files/2014/02/NDSA-Checking-your-digital-content-Draft-2-5-14.pdf?loclr=blogsig
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Modèle de référence OAIS

Plus récemment, des normes de préservation numérique spécifiques à la communauté60 ont vu le jour. 
Une norme majeure est le modèle de référence pour un (OAIS) (CCSDS, 2012) qui a été publié comme 
norme internationale ISO de 2003. Comme indiqué dans le (DPC, 2014) d’OAIS, le modèle de référence OAIS 
fournit «une cartographie générale du paysage que les gardiens de notre patrimoine numérique doivent 
parcourir pour garantir la disponibilité à long terme de documents numériques», voir la figure A3.1 pour 
plus d’informations. 

Figure A3.1 Le modèle de référence OAIS de haut niveau
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En résumé, le modèle de référence OAIS définit les rôles, fonctions et informations nécessaires pour gérer le 
matériel numérique sur le long terme et le rendre accessible aux utilisateurs intéressés.

Les rôles incluent:

 � Producteur - crée le contenu numérique et transfère ensuite formellement sa garde vers une archive
 � Gestion - supervise le financement et la planification des archives numériques (les activités 

quotidiennes sont gérées dans les fonctions décrites ci-dessous)
 � Consommateur - utilise le contenu numérique et doit être en mesure de comprendre et interpréter 

l’information.
 � Les fonctions incluent:
 � Entrées – accepte et prend la garde du matériel numérique des producteurs (le paquet d’informations 

à verser ou SIP), effectue des contrôles d’assurance de la qualité et génère des versions finales 
(paquets d’informations archivés ou AIP) qui peuvent être stockées pour la préservation et l’accès

 � Stockage d’archives - stocke, maintient et récupère les AIP. Le stockage inclut la vérification des 
erreurs et le rafraîchissement du support

 � Gestion des données – gère les informations descriptives qui documentent les exploitations ainsi 
que les données administratives utilisées pour gérer l’entrepôt

60 Dans cette section, «communauté» est utilisé au sens de «communauté de la préservation numérique»

https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/1359-dpctw14-02/file
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 � Administration – exploite et coordonne les fonctions de OAIS 
 � Planification de la préservation – surveille et planifie afin que le contenu numérique stocké dans 

l’entrepôt demeure accessible et compréhensible sur le long terme
 � Accès – permet aux consommateurs de demander à accéder aux contenus (paquets d’informations 

diffusés ou DIP) (voir également chapitre 22 sur l’accès aux microdonnées).

Les métadonnées sur le matériel numérique à préserver font partie intégrante du processus OAIS à préserver. 
Les métadonnées sont fondamentales pour parvenir aux principes des «FAIR Data» (Force11, 2011):  
Trouvables, Accessibles, Interopérables et Réutilisables. Un ensemble de données bien préparé «contient des 
informations conçues pour être complètes et explicites (NLS, 2004)  pour les futurs utilisateurs. À savoir que 
ceux en charge de préserver les informations numériques doivent garantir que les informations préservées 
sont compréhensibles indépendamment pour les utilisateurs, dans le sens où les informations peuvent être 
comprises par les utilisateurs sans l’assistance du producteur des informations».

Pour les données du recensement agricole, les normes de métadonnées descriptives communes et structurelles 
communes incluent le standard Data Documentation Initiative (DDI, 2007). DDI fournit le balisage riche 
d’informations au niveau de la variable et traite l’ensemble du cycle de vie de la gestion de données. De 
nombreux bureaux nationaux de la statistique utilisent le standard Statistical Data and Metadata eXchange 
(SDMX) pour documenter les données agrégées de séries chronologiques. Dublin Core (1995) est un autre 
standard plus basique de métadonnées qui permet la description générique.

Métadonnées de préservation – prises en charge dans DDI – actions relatives à la préservation de document, 
dont:

 � Informations de référence - identificateurs uniques et non équivoques 
 � Informations du contexte – documentent la relation avec les autres objets
 � Informations de provenance - fournissent une piste de vérification de toute modification apportée 

à l’objet
 � Informations de fixité – fournit des vérifications de l’intégrité des données pour garantir que l’objet 

n’a pas été modifié involontairement
 � Informations des droits d’accès – identifient toutes restrictions d’accès.

des microdonnées (NADA) pour appuyer les pays souhaitant utiliser le format DDI pour la préservation 
des métadonnées. Plus de 60 bureaux nationaux de statistique utilisent cet outil pour l’archivage des 
microdonnées (exemples: Philippines (PSA, 2017) Éthiopie – (Banque Mondiale, 2018)). 

Dépôt numérique fiable (TDR)

Si le modèle de référence OAIS offre des conseils de haut niveau sur les modèles fonctionnels et 
informationnels pour appuyer la maintenance et l’accès à long terme, il ne rentre pas dans les détails 
des aspects organisationnels de l’exploitation d’un système ouvert d’archivage d’information. Le rapport 
RLG et OCLC (2002) Attributes of a Trusted Digital Repository: Roles and Responsibilities comble cette 
lacune en définissant «les caractéristiques de services d’archivage fiables pour des collections de recherche 
hétérogènes». Ces caractéristiques incluent:

 � conformité OAIS – un dépôt doit s’engager à concevoir et mettre en œuvre des systèmes de stockage, 
d’accès et d’information qui s’alignent sur le modèle de référence OAIS;

 � responsabilité administrative - engagement prouvé à mettre en œuvre des normes communautaires 
qui influencent directement la viabilité et la durabilité;

 � viabilité organisationnelle - pratiques commerciales transparentes et dotation en personnel attaché 
à la gestion à long terme de documents numériques;

 � durabilité financière – plan d’affaires éprouvé et durable dans le temps;

Le Réseau international d’enquêtes auprès des ménages (IHSN, 2014b) a développé un outil de catalogage 

https://tinyurl.com/WCA2020-Force11-2011
https://tinyurl.com/WCA2020-NLSY-2004
https://tinyurl.com/WCA2020-DDI2007
http://dublincore.org/
http://www.ihsn.org/software/nada
https://tinyurl.com/WCA2020-PSA2017
https://tinyurl.com/WCA2020-WorldBank2018
https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf
GriffithsLaryea
Underline
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 � adéquation technologique et procédurale – garantit que le matériel et les logiciels appropriés sont 
mis en œuvre, avec des audits externes réguliers. Trois mises en œuvre dominantes de préservation 
incluent:
•	 Normalisation – convertir un format en un plus simple ou plus stable format de préservation 

(par ex. fichiers SPSS aux formats ASCII); 
•	 Migration – convertir une version plus ancienne d’un format vers un format plus nouveau ou 

plus stable (par ex. SPSS version 3 vers une version SPSS plus actuelle); 
•	 Émulation – répliquer l’environnement original dans lequel le matériel numérique a été créé.

 � sécurité du système – tous les systèmes sont conçus pour garantir la sécurité avec des modifications 
détectées ou des pertes documentées;

 � responsabilisation procédurale – les pratiques d’entrepôt sont documentées, suivies et rendues 
disponibles sur demande.

Le document TDR est «devenu de facto une norme communautaire de bonne pratique pour les producteurs 
de donnée qui gèrent le contenu numérique dans le temps».

Évaluation et audit

Pour les bureaux de recensement qui veulent démontrer la conformité avec les normes communautaires 
décrites ci-dessus, un bon début est de procéder à une auto-évaluation de la préservation. La série d’ateliers 
The Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems par 
exemple, a créé une liste de vérification (Annex E. Survey of Institutional Readiness, International Household 
Survey Network (IHSN) 2009, Working Paper No 003, Principles and Good Practice for Preserving Data) pour 
aider les bureaux de recensement à «examiner leurs actifs numérique en termes de portée, de priorités, de 
ressources et de niveau de préparation générale à traiter les préoccupations de préservation numérique». 

Ensuite, les bureaux de recensement peuvent créer leur propre politique de préservation pour solidifier les 
buts et prioriser les actions. Selon les  IHSN (2009), une «bonne politique reflète le mandat de l’organisation 
à préserver les données» et doit:

«traiter les attributs d’entrepôt numérique fiable; présenter un aperçu de haut niveau du programme de 
préservation numérique d’une organisation; refléter les capacités actuelles non futures du programme de 
préservation numérique; fournir des liens vers des documents plus détaillés et fréquemment mis à jour, 
par ex. des politiques et procédures de niveau inférieur; indiquer sur le plan de l’organisation les priorités, 
les calendriers et le développement futur; et documenter le processus d’approbation des politiques et de 
maintenance».

En plus de formuler une politique de préservation du bureau central de recensement, des évaluations 
formelles sont disponibles et recommandées. Cela inclut:

 � Data Seal of Approval (Core Trust Seal, 2018) – un ensemble concis de directives par rapport 
auxquelles les bureaux de recensement s’auto-évaluent et sont ensuite revus par les pairs

 � Liste de contrôle TDR  (CCSDS, 2011) - une norme ISO rigoureuse (16363)
 � Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA, 2018) – une évaluation 

alternative qui évalue les capacités, identifie les faiblesses et reconnaît les forces.

«Ten principles for digital preservation repositories» (CRL, 1949) résume les critères de base pour des 
entrepôts dignes de confiance:

 � L’entrepôt s’engage à poursuivre la maintenance du matériel numérique pour la ou les communautés 
identifiées.

 � Fait preuve d’une aptitude organisationnelle (dont financière, dotation en personnel et processus) 
pour remplir son engagement

 � Acquiert et conserve les droits contractuels et légaux nécessaires et s’acquitte des responsabilités
 � Possède un cadre politique efficace et efficient

http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
C:\Users\M\Dropbox\Marianne-\FAO\20170424_Census#16 - WCA2020_Vol2\FR\Text\Programme2020_R�f�rences_suggestion_lecture\IHSN_2009.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-CoreTrust-2018
https://public.ccsds.org/pubs/652x0m1.pdf
http://www.repositoryaudit.eu/
https://tinyurl.com/WCA2020-CRL-1949
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 � Acquiert et ingère des documents numériques, sur la base de critères énoncés qui correspondent à 
ses engagements et capacités

 � Maintient/garantit l’intégrité, l’authenticité et la facilité d’utilisation dans le temps du matériel 
numérique qu’il conserve

 � Crée et maintient les métadonnées requises sur les mesures prises sur le matériel numérique pendant 
la préservation ainsi que sur les processus pertinents de production, d’appui à l’accès et d’utilisation 
avant la préservation

 � Répond aux exigences de diffusion requises
 � Possède un programme stratégique pour la planification et l’action de préservation
 � Possède une infrastructure technique appropriée pour poursuivre la maintenance et la sécurité de 

son matériel numérique  
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ANNEXE 4  
Accès sécurisé aux microdonnées

Cette annexe offre un résumé plus détaillé des questions présentées au chapitre 22 relatives à l’accès sécurisé 
aux microdonnées du recensement et donne des conseils sur les cadres et outils possibles qui peuvent être 
envisagé.

Qu’est-ce que les microdonnées?

Les microdonnées renvoient aux informations qui sont enregistrées par ou sur le répondant lorsque sont 
menés un recensement ou une enquête. Pour le recensement de l’agriculture, cela correspond aux données 
collectées pour l’exploitation. Chaque ligne dans les microdonnées correspond à une exploitation et chaque 
colonne aux variables de données. Outre les étiquettes des variables, les chercheurs et autres utilisateurs de 
données ont besoin de métadonnées qui leur permettent de comprendre les codes, définitions et concepts 
sous-tendant les données recueillies (OCDE, 2017). 

Plusieurs publications (Stratégie mondiale, 2014; IHSN, 2009; Dupriez et Boyko, 2010) offrent des orientations 
détaillées sur l’accès aux microdonnées; une vue d’ensemble et un résumé des principales considérations 
sont donnés dans cette section.

Utilisation des microdonnées

Les microdonnées permettent aux chercheurs d’utiliser les données du recensement ou de l’enquête pour 
analyser des questions qui nécessitent une analyse plus fine que les tabulations originales. Par exemple, 
les tableaux publiés ne montrent souvent les résultats que pour chaque variable séparément, mais une 
analyse plus en profondeur peut nécessiter une compréhension de l’interrelation entre les variables, ou 
entre un ensemble de variables, pour expliquer le résultat sur une autre variable. Il n’est pas possible pour 
l’organisme statistique de publier toutes les tabulations croisées pertinentes dans le rapport principal. 
L’accès aux microdonnées, par conséquent, permet aux chercheurs d’explorer des questions significatives à 
travers les données disponibles. Pour plus de détails sur la justification de l’utilisation des microdonnées, voir 
Eurostat (2005) et Eurostat (2009a). 

Microdonnées sur l’agriculture 

Une caractéristique particulière des données sur l’agriculture est que les exploitations, étant des unités de 
production, rentrent dans la définition des entreprises ou sociétés commerciales. Les risques et techniques 
de contrôle de la divulgation pour les données commerciales diffèrent de ceux pour les enquêtes sur les 
ménages. Par exemple, «les données commerciales ne sont jamais publiées par les agences sauf si elles 
sont fortement perturbées par, par exemple, l’élimination de toutes les grandes entreprises et l’application 
d’autres techniques de limitation de diffusion ou par le remplacement de l’ensemble de données par une 
donnée synthétique. Cela en raison des distributions asymétriques types et de la probabilité que les valeurs 
de variables sensibles soit publiées par des sources disponibles publiquement» (O’Keefe, C. et N. Shlomo, 
2012). En outre, les données d’entreprise ou commerciales des grandes fermes commerciales sont souvent 
relatives à de petites populations cibles et, par conséquent, plus difficiles à anonymiser.

On peut toutefois dire que les caractéristiques des données du recensement et des enquêtes agricoles 
partagent des caractéristiques avec les données des enquêtes sur les entreprises et les données des enquêtes 
sur les ménages. Ceci parce que les exploitations agricoles se composent à la fois de petites fermes gérées 
par des particuliers, souvent pour la subsistance, et des fermes ou entreprises commerciales, souvent de 
grande échelle et gérées par des entités juridiques, qui sont plus proches des caractéristiques des entités 
des enquêtes types sur les entreprises. Il ne faut pas considérer uniquement les entités elles-mêmes, mais 
également les variables dans le jeu de données car les données agricoles peuvent contenir des informations 

https://stats.oecd.org/glossary/
http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP003.pdf
http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-73-05-623-EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/%205844781/KS-78-09-723-EN.PDF/f977ff33-bc9b-4d07-aec6-7dfd9ccc5d59?version=1.0
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sensibles sur les marges brutes, les ventes, etc. ou des variables qui peuvent révéler cela, comme la production/
récolte, les recettes et les coûts.

Comme vu ci-dessous, certains types de méthodes d’accès peuvent être plus adaptés aux unités d’exploitation 
du secteur commercial, où de plus grandes limites peuvent devoir être placées sur le nombre d’utilisateurs 
qui peuvent accéder à ces fichiers ou sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les fichiers. Dans les 
cas où les unités agricoles sont relativement homogènes et que l’univers contient un grand nombre d’entre 
elles, alors d’autres méthodes peuvent être appliquées (Stratégie mondiale, 2014). Les caractéristiques et, 
par conséquent, les méthodes d’accès appropriées pour chaque fichier de données doivent être considérées 
individuellement par les experts du contrôle de la divulgation dans l’organisme statistique.

Une question spécifique aux données agricoles est celle de la divulgation de l’identité à travers la publication 
d’identifiants d’unités géographiques de petite taille à partir de données géoréférencées sur les exploitations 
ou les parcelles ou de l’échantillon aréolaire (voir chapitres 13 et 15).

Confidentialité

Les organismes de la statistique doivent suivre les Principes fondamentaux de la statistique officielle des 
Nations Unies en ce que les données individuelles recueillies pour l’établissement des statistiques par les 
organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques ou des personnes 
morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu’à des fins statistiques. 
En outre, les producteurs de la statistique officielle ne divulguent pas, directement ou indirectement, de 
caractéristiques sur des unités protégées à une tierce personne de telle manière que tout utilisateur pourrait 
identifier une unité individuelle ou dériver des informations supplémentaires (informations non connues de 
l’utilisateur auparavant) sur une unité protégée

Répondre aux besoins des chercheurs, tout en assurant la plus grande protection pour conserver la 
confidentialité des répondants, sont des considérations essentielles au moment de choisir un système d’accès 
aux microdonnées. Fournir l’accès aux microdonnées exige que l’institution équilibre les demandes émanant 
de communautés d’utilisateurs avec les exigences législatives à maintenir la confidentialité des informations 
qu’elle a recueillies auprès des répondants. Si l’organisme statistique échoue, il court le risque de porter 
atteinte à sa crédibilité et à la confiance des répondants et donc de perdre leur appui.

Cadres juridiques et politiques

En fournissant un accès aux microdonnées, l’organisme doit se conformer au cadre juridique et aux statuts 
dont il relève. Il est essentiel de conserver l’appui des répondants pour que l’organisme réussisse dans ses 
activités de collecte de données. En même temps, il est reconnu qu’il y a des méthodes pour assurer la 
confidentialité et mettre les microdonnées à disposition à des fins statistique. Il est important d’avoir des 
politiques claires sur les mesures qui peuvent être prises par l’organisme concernant l’accès aux microdonnées 
et que ces informations soient à la disposition du public de manière transparente.

Les lois régissant la statistique varient selon les pays et dans certains cas il peut être nécessaire d’amender la 
législation avant que les microdonnées du recensement puissent être diffusées d’une manière quelconque. 
Il appartient à chaque bureau national de la statistique (BNS) d’interpréter la législation et de fournir les 
services en conséquence. Dans certains cas, la publication des microdonnées peut être interdite (même si 
c’est de moins en moins fréquent car la législation sur la statistique est révisée), tandis que dans d’autre 
cas les microdonnées peuvent être publiées dans certaines circonstances. La manière dont cela s’interprète 
revient généralement aux professionnels et experts des BNS.

Une fois que le cadre juridique a été vérifié, la prochaine étape est de s’assurer que l’organisme a 
une politique explicite pour la diffusion des microdonnées. La première précaution pour garantir la 
confidentialité est d’appliquer le contrôle de la divulgation statistique de fichier. La politique offre une 
précaution supplémentaire en termes de sauvegarde de la confidentialité en fournissant l’accès aux fichiers 
de microdonnées aux chercheurs. Elle définit les conditions dans lesquelles les fichiers peuvent être utilisés, 
l’accord entre l’utilisateur et l’organisme statistique en termes d’utilisation du fichier, les responsabilités des 

http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
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deux parties et les sanctions à appliquer si l’accord n’est pas respecté. Pour plus de détails, voir Stratégie 
mondiale(2014), UE (2009), UE (2013) and Eurostat (2018).

Métadonnées et divulgation statistique

Avant que les données statistiques puissent être mises à la disposition des utilisateurs, des métadonnées 
appropriées doivent être documentées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les données 
contenues dans le fichier et, par conséquent, la façon de les analyser. «Les métadonnées sont généralement 
définies comme des « données décrivant d’autres données». Il est important de fournir aux utilisateurs un 
dictionnaire de données approprié décrivant le contenu de toutes les variables comprises dans un ensemble 
de données. Mais les métadonnées de qualité fournissent des informations allant bien au-delà de celles d’un 
simple dictionnaire de données (Dupriez et Boyko, 2010). Se reporter également à WCA 2020 Volume 1, 
paragraphes 10.37 à 10.38.

Sauvegarder la confidentialité signifie que les meilleures tentatives doivent être faites pour s’assurer que 
le fichier ne soit pas non-protégé. Une divulgation se produit lorsque quelqu’un qui utilise un fichier de 
microdonnées reconnaît ou apprend quelque chose qu’il ne savait pas précédemment sur un répondant 
dans le recensement ou l’enquête ou quand il y a une possibilité qu’une exploitation ou une personne 
du ménage de l’exploitation soit identifié par un utilisateur des microdonnées utilisant des informations 
contenues dans le fichier.

Il y a deux principales façons par lesquelles la divulgation peut survenir, par la divulgation de l’identité ou 
par la divulgation de l’attribut. La divulgation de l’identité se produit lorsqu’un identifiant direct est laissé 
dans le fichier (par ex. nom, téléphone, adresse) à partir duquel il est possible d’apprendre l’identité du 
répondant. La divulgation de l’attribut se produit si un attribut ou une combinaison d’attributs (par ex. une 
grande ferme commerciale ou un type de culture rare) peuvent être directement associés à un répondant 
particulier. Les personnes ayant une connaissance de la région sont susceptibles d’identifier cette personne 
sur la base des attributs connus.

La divulgation résiduelle est encore une autre forme de risque contre lequel il faut se protéger. Cela se produit 
lorsque les extractions successives d’un fichier peuvent être comparées (soustraites) afin d’isoler la valeur 
d’un répondant. Par exemple, si la première extraction contient un groupement de 1-100 et que l’extraction 
suivante par le même utilisateur est pour le groupe 1-99 et que les deux extractions sont comparées, la 
valeur unique peut être identifiée par soustraction. Cela peut se produire quand une extraction de données 
est comparée à un tableau précédemment publié. 

Contrôle de la divulgation statistique

Divulgation statistique renvoie au processus consistant à s’assurer que les exigences de confidentialité qui 
régissent le travail du BNS sont respectées et que le risque de révéler des informations sur le répondant est 
minime. Cela fait également référence à l’anonymisation. Il est généralement admis qu’il n’existe pas de 
données complètement «sûres». Il s’agit donc de peser le risque de divulgation et les avantages de l’accès. 
Le risque de divulgation est affecté par de nombreux facteurs, dont:

 � la sensibilité des données;
 � l’existence de sources extérieures d’informations qui peuvent être utilisées pour tenter la 

réidentification des répondants par l’appariement de combinaisons de variables qui pourraient 
identifier de nouveau un répondant;

 � possibilité de combiner les données publiées avec des données provenant d’autres sources 
disponibles publiquement;

 � si le fichier de microdonnées provient d’une enquête par sondage ou d’un recensement par 
dénombrement exhaustif.

Le contrôle de la divulgation exige l’évaluation du risque de divulgation et des techniques de contrôle sur 
la base de la sélection de la divulgation appropriée. Les procédures de contrôle de la divulgation statistique 
impliquent généralement:

http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2014/09/Providing-Access-to-Agricultural-Microdata-Guide.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:164:0016:0019:FR:PDF
https://tinyurl.com/WCA2020-Eurostat2018
http://www.ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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 � Suppression des identifiants directs comme les noms, adresses, numéros de téléphone, localisation 
détaillée des exploitations agricoles. 

 � Suppression des identifiants indirects comme la localisation détaillée des unités agricoles. Cela inclut 
les coordonnées géographiques, la localisation des segments de l’échantillon, la localisation des 
parcelles, ou la localisation de segments, qu’ils soient enregistrés comme informations d’attribut ou 
une partie d’un échantillon aréolaire.

 � Application des techniques d’anonymisation sur la base du risque de divulgation identifié. Les 
détails sur les techniques et les logiciels pour aider à l’anonymisation ne sont pas traités ici mais 
sont largement disponibles dans la littérature.

 � Évaluation du fichier pour l’utilité et la perte d’informations.

Des risques particuliers sont associés aux populations et échantillons «unique» et aux occurrences rares, par 
exemple lorsque de grandes fermes commerciales ou des fermes avec le statut juridique de personne morale 
peuvent être facilement identifiées dans les pays où la majorité des fermes sont gérées par des particuliers. 
D’autres occurrences rares comme la présence de cultures ou d’animaux rares qui permettent l’identification 
par la liaison avec d’autres ensembles de données. C’est particulièrement pertinent dans les petits États 
insulaires où les données aberrantes dans les ensembles de données peuvent souvent être des populations 
«uniques» et donc faciles à identifier. 

Les organismes doivent également examiner minutieusement la publication de variables sensibles qui 
pourraient révéler des valeurs aberrantes, comme les bénéfices et marges brutes d’une société ou des 
variables sur la production qui pourraient les révéler. D’autres informations sur les méthodes techniques 
pour le contrôle de la divulgation figurent dans des publications et pages web dédiées (CENEX–SDC, 2007; 
Eurostat, 1996; ONU, 2007b et UNSC, 2007). Les logiciels pour le contrôle de la divulgation statistique 
figurent dans IHSN (2014), Templ, Kowarik et Meindl (2015) et Statistique Pays-Bas (2017). 

Types d’accès

Il existe diverses méthodes d’accès, avec des compromis variables entre accès, disponibilité de l’information, 
coûts et confidentialité.

Fichiers à usage public

Les fichiers à usage public (FUP) (qui peuvent provenir d’une enquête ou d’un échantillon d’enregistrements 
du recensement car les recensements complets sont rarement publiés) subissent une procédure rigoureuse 
de contrôle de la divulgation statistique de sorte que le risque de réidentification des répondants est minime. 
Les chercheurs sont tenus de convenir à certaines conditions d’utilisation à travers un accord électronique. 

Les fichiers à usage public auront une quantité minime de détails géographiques en dessous des zones 
nationales ou grandes zones infranationales. De même, tous les identifiants directs et indirects auront été 
éliminés. Certains enregistrements et variables peuvent être supprimés, regroupés et recodés, en particulier 
les informations sensibles.

Cela est réalisable uniquement si les unités des exploitations sont relativement homogènes et qu’il y a un 
grand nombre d’entre elles dans l’univers. Comme les populations de l’agriculture se composent souvent 
du secteur commercial (ou domaine) et du secteur des ménages, cette méthode ne peut généralement 
s’appliquer qu’au secteur des ménages. Le secteur commercial devra être analysé séparément des 
microdonnées car ces unités ne peuvent pas être rendues anonymes en toute sécurité sans détruire l’utilité 
du fichier. Dans certains cas, il peut être possible d’obtenir la permission des répondants de partager leurs 
données pour des études spécifiques. Il peut y avoir un risque de divulgation dans quasiment tous les fichiers 
à usage public.

 � Avantages: ces fichiers peuvent être largement distribués à un large éventail d’utilisateurs qui 
peuvent accéder aux données dans leurs propres locaux avec un risque minimal de divulgation. Ils 
sont largement utilisés pour enseigner des compétences en analyse de données et pour servir de 

https://tinyurl.com/WCA2020-CENEX-SDC-2007
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Managing.statistical.confidentiality.and.microdata.access.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/BG-Microdata-E.pdf
https://tinyurl.com/WCA2020-IHSN2014a
https://www.jstatsoft.org/article/view/v067i04
https://tinyurl.com/WCA2020-T-Argus
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base pour les analyses initiales d’un sujet. Les chercheurs peuvent utiliser un fichier à usage public 
avant d’essayer d’autres voies d’accès pour un travail plus détaillé. 

 � Inconvénients: ces fichiers seront dépourvus de détails géographiques et seront absentes des 
variables qui sont jugées sensibles ou trop révélatrices sur les répondants. Il faut en général plus 
de temps au producteur de données pour les produire que dans le cas des tableaux (même si le 
contrôle de la divulgation statistique doit également être effectué sur les données tabulaires). 
Les spécialistes du sujet et de la statistique doivent travailler ensemble pour créer un fichier jugé 
suffisamment sûr pour être publié.

Fichiers sous licence

Les fichiers sous licence sont également rendus anonymes mais il peut y avoir moins de procédures de 
contrôle de la divulgation statistique en fonction de la nature du fichier et des politiques du producteur. 
Les producteurs de données demandent aux chercheurs de s’identifier et de fournir des détails explicites sur 
leur recherche. Il leur sera demandé de signer une licence qui identifiera les personnes qui peuvent avoir 
accès au fichier et quelles sont les conditions d’utilisation et imposera des sanctions en cas de violation. 
L’organisation du chercheur peut également imposer certaines exigences. «Les accords de licence permettent 
à un chercheur d’utiliser des données confidentielles hors site mais dans des conditions extrêmement limitées 
comme énoncé dans un accord juridiquement contraignant. Les arrangements qui mettent des restrictions 
sur qui a accès, à quels endroits, et pour quelles fins l’accès est permis, exigent normalement des accords 
écrits. Ces accords soumettent généralement l’utilisateur à des amendes, à des refus d’accès dans l’avenir et/
ou d’autres sanctions pour la divulgation inappropriée d’informations personnelles et autres violations des 
conditions d’utilisation convenues. Les utilisateurs peuvent être soumis à des vérifications externes menées 
par l’agence pour s’assurer que les conditions de l’accord sont suivies. Les utilisateurs en infraction peuvent 
être tenus de payer des amendes ou soumis à d’autres sanctions légales (FCSM, 2005).  

 � Avantages: comme le chercheur a accepté les conditions qui restreignent ce qui peut être fait avec 
les fichiers, les fichiers sous licence peuvent contenir plus d’informations détaillées que les fichiers 
à usage public. À moins de lois spécifiques dans le pays, la seule sanction applicable à qui viole 
les conditions de la licence est la suppression des privilèges d’accès pour les utilisateurs et leurs 
organisations. Les producteurs de données sentent généralement qu’il y a moins de risque associé 
à un fichier sous licence qu’à un FUP, car il y a plus d’interaction avec l’utilisateur et la possibilité 
de s’assurer que l’importance des conditions est comprise. Exiger que l’organisation du chercheur 
signe un engagement offre plus de sécurité pour les producteurs de données car la plupart des 
organisations ne veulent pas risquer de sanctions. 

 � Inconvénients: les inconvénients des fichiers sous licence sont les mêmes que pour les FUP. Du point 
de vue de l’utilisateur, il faut plus de temps pour obtenir l’accès en raison du processus de licence. 
Ces fichiers seront dépourvus de détails géographiques et seront absentes des variables qui sont 
jugées sensibles ou trop révélatrices sur les répondants. Comme pour les FUP, il faudra plus de temps 
généralement pour produire ces fichiers que les tableaux. Les compétences requises pour produire 
les fichiers sont les mêmes que pour les FUP. De plus, il faudra une personne pour gérer le processus 
de licence.

Facilités d’accès à distance

Les facilités d’accès à distance (FAD) impliquent un guichet de service mis en place par les producteurs de 
données qui permet de donner aux chercheurs l’algorithme qu’ils utiliseront dans leur analyse. Le chercheur 
reçoit un fichier synthétique qui reproduit la structure et le contenu des vrais ensembles de données. Le 
chercheur peut alors élaborer des programmes et des procédures en utilisant des outils tels que SAS, SPSS, 
STATA ou R. Les programmes peuvent être transmis au personnel du bureau central de recensement, qui 
peut exécuter le travail par rapport au vrai ensemble des données et vérifier les résultats à divulguer avant 
de renvoyer les produits obtenus à l’utilisateur. 

Il y a deux types de FAD. Le premier implique l’exécution à distance où le chercheur soumet un programme et 
reçoit le produit vérifié sur internet. Le deuxième type implique la soumission de demandes de données dans 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/spwp22.pdf
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un système interactif qui peut produire des tabulations et vérifier les données «à la volée». Ces demandes 
de données n’exigent l’intervention du personnel que si le logiciel détecte des problèmes de divulgation. 

 � Avantages: les deux types de FAD sont efficaces pour garantir que les conditions de confidentialité 
du producteur de données sont respectées. L’utilisation de fichiers synthétiques informe le chercheur 
sur la structure complète et le contenu de l’ensemble de données.

 � Inconvénients: ce type de service exige que le personnel du producteur de données soit disponible 
pour soumettre les travaux et vérifier les résultats. Il s’agit d’un processus coûteux pour lesquels les 
coûts devront probablement être recouvrés et les utilisateurs peuvent le trouver lent. Les services 
interactifs nécessitent des ressources pour développer les systèmes. Ces systèmes nécessitent moins 
de temps du personnel. De nombreux exemples de l’application de FAD ne sont capables de ne 
produire que des tabulations, tandis que d’autres permettent seulement des produits analytiques. 
Il doit être possible pour les utilisateurs de préciser les modèles en utilisant des fichiers synthétiques 
à exploiter en relation avec les fichiers détaillés. Toutefois, appliquer des modèles sur l’ensemble 
de données exige beaucoup d’itérations, ce qui est impossible à faire dans un environnement FAD 
car cela peut mener à de la divulgation résiduelle. Il est à noter qu’il y a un risque de divulgation 
résiduelle lorsque la comparaison d’extractions successives peut isoler des répondants individuels.

Enclaves de données

Une enclave de données se compose d’une installation dans les locaux de l’organisme statistique où les 
chercheurs peuvent venir effectuer leurs recherches sur des fichiers détaillés. Ces fichiers sont les fichiers les 
plus détaillés disponibles pour les chercheurs, à part le fichier maître lui-même. Une enclave de données sera 
équipée d’ordinateurs qui ne sont pas liés à internet ou un réseau externe. Les données ne peuvent pas être 
téléchargées sur une clé USB ou enregistrées sur un CD-DVD. Les utilisateurs devront déterminer la part de 
l’ensemble de données qui les intéresse et seul ce sous-ensemble de données sera mis à leur disposition. Les 
résultats obtenus par le chercheur doivent être approuvés par un membre du personnel de l’organisation 
statistique avant de pouvoir sortir des locaux. Les chercheurs doivent avoir des objectifs spécifiques avant 
d’être autorisés à effectuer la recherche dans l’enclave de données. Il est courant pour l’organisme statistique 
de demander au chercheur d’identifier ses objectifs et de justifier d’un besoin légitime pour demander 
l’accès à ces données. Il sera également demandé que la recherche proposée soit conforme aux objectifs de 
l’organisation.

 � Avantages: un avantage majeur de l’enclave de données est la quantité de détails qui peuvent être 
fournis aux chercheurs. Par rapport aux FAD, les enclaves de données permettent aux chercheurs de 
mener une analyse complexe.

 � Inconvénients: l’inconvénient majeur de l’enclave de données est qu’elle est la plus coûteuse à 
mettre en œuvre pour l’organisme statistique car il faut mettre à disposition l’espace approprié 
et allouer du personnel pour vérifier les produits. Cela peut également ne pas être pratique pour 
les chercheurs qui doivent se rendre au bureau central, qui peut se trouver dans une autre ville. 
Elles sont généralement exploitées à titre onéreux sauf si le BNS reçoit une subvention pour leur 
exploitation. 

Employé assimilé

Une dernière méthode à considérer est la possibilité que le chercheur soit assermenté pour travailler au 
sein de l’agence en tant que membre temporaire du personnel. Dans ce cas, le chercheur est soumis au 
même secret professionnel et aux mêmes dispositions éthiques que les membres du personnel ordinaire. 
Cela peut également prendre la forme de bourses de recherche et de programmes post-doctorants. Ceci 
est généralement limité aux projets qui aident les producteurs de données à répondre aux objectifs de leur 
organisation et pour lesquels ils ne possèdent pas les compétences nécessaires.

 � Avantages: ce modèle a l’avantage de fournir au chercheur l’accès à l’ensemble des détails du 
fichier maître. Le personnel du producteur de données sera disponible pour répondre aux questions 
sur les données. Ce modèle protège la confidentialité des données et poursuit aussi les buts de 
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l’organisation. La confidentialité est maintenue et l’accès à tout l’ensemble de données est possible, 
mais les chercheurs doivent être disponibles pour travailler dans les locaux du BNS au siège ou dans 
un bureau régional s’il y en a un.

 � Inconvénients: comme pour l’enclave de données, ce modèle nécessite que le chercheur voyage 
jusqu’aux locaux du producteur de statistiques. Comme le chercheur travaillera sur un projet 
d’intérêt pour le producteur, il y a moins de choix de sujet de recherche pour le chercheur.

D’autres détails sur les méthodes d’accès figurent sur: https://tinyurl.com/WCA2020-ICPSR-web-guide 
(consulté le 15/09/2017). 

https://tinyurl.com/WCA2020-ICPSR-web-guide
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ANNEXE 5  
Mener une enquête post-recensement

Planifier l’EPR

L’enquête post-recensement (EPR) doit être soigneusement planifiée et synchronisée avec la planification du 
recensement de l’agriculture. Le plan pour la réalisation d’une EPR doit comprendre:

 � Définition des objectifs et de la portée de l’évaluation
 � Détermination des ressources humaines nécessaires et leurs qualifications
 � Évaluation de la disponibilité des ressources et détermination des ressources supplémentaires pour 

entreprendre l’EPR
 � Budget détaillé et calendrier financier
 � Calendrier opérationnel. Le travail sur le terrain pour l’EPR doit être mené au plus près de la 

finalisation du travail de terrain du recensement.
 � Structure organisationnelle 
 � Communication et publicité 
 � Présentation des résultats, etc.

La liste suivante d’activités adaptée des directives opérationnelle de l’ONU sur l’EPR (ONU, 2010) sert pour 
une planification appropriée de l’EPR:

Activités préparatoires

 � Compilation des cartes de l’échantillon du district de recensement pour l’EPR
 � Prévoir le plan d’échantillonnage et les procédures d’estimation 
 � Élaboration d’un questionnaire
 � Rédaction des manuels pour l’EPR
 � Élaboration des règles d’appariement entre les exploitations détectées dans le recensement et les 

unités dans l’EPR
 � Production de plans de tabulation et d’analyse
 � Mener un essai préalable de l’EPR
 � Finalisation du matériel d’essai et de la conception

Activités relatives à la collecte de données

 � Mener des campagnes de publicité
 � Recrutement et formation du personnel de terrain
 � Collecte de données

Appariement des unités de l’EPR et du recensement

 � Définition des façons d’appariement des unités du recensement et de l’EPR
 � Développement de programmes informatiques pour l’appariement (si l’appariement numérique 

est utilisé)
 � Développement de lignes directrices pour l’appariement 
 � Formation du personnel de bureau pour effectuer l’appariement en cas de besoin
 � Appariement initial
 � Appariement final après la réconciliation des résultats

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
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Réconciliation sur le terrain (pour résoudre les exploitations non appariées)

 � Développer des directives pour des visites de réconciliation sur le terrain
 � Formation aux visites de réconciliation
 � Effectuer les visites de réconciliation
 � Décisions finales sur les cas non résolus, afin d’établir la situation de correspondance des cas

Traitement des données

 � Sélection ou développement de programmes informatiques pour la saisie, la tabulation et 
l’estimation des données

 � Recrutement et formation du personnel de traitement des données
 � Effectuer la saisie, l’édition et la tabulation des données

Estimation des erreurs de couverture et de contenu

 � Estimation des erreurs des couverture
 � Estimation des erreurs de contenu
 � Estimation des erreurs d’échantillonnage de l’EPR

Préparation et diffusion des rapports

 � Analyse des résultats de l’EPR
 � Préparation du rapport analytique de l’EPR
 � Diffusion des résultats de l’EPR

Conception de l’EPR

Des questions se posent sur ce que doit être le contenu de l’EPR, la taille de l’échantillon, qui doit faire le 
travail sur le terrain et quand le travail sur le terrain doit être organisé. 

Le premier point à souligner est que l’EPR est un exercice qui doit être effectué indépendamment du 
recensement agricole. Les données collectées dans l’EPR doivent être mises en correspondance avec les 
données du recensement pour évaluer la couverture du recensement. De plus, les données sur les principales 
variables clés prises dans l’EPR doivent être comparées avec les informations pour les mêmes données pour la 
même zone géographique pour évaluer la qualité du contenu des données. Par conséquent, l’indépendance 
des deux activités est essentielle. En conséquence de quoi, l’EPR ne peut pas utiliser les bases de sondage 
des exploitations du recensement, les données ou les sources déjà utilisées par le recensement ou les mêmes 
agents recenseurs/superviseurs dans les mêmes districts de recensement (DE).

Le plan d’échantillonnage probabiliste le plus courant est un plan à deux degrés avec stratification des unités 
du premier degré. Les unités primaires d’échantillonnage sont les unités administratives ou géographiques 
(provinces ou districts) stratifiées selon une variable appropriée (à savoir proportionnellement au 
nombre d’exploitations connues du recensement ou des enquêtes précédentes; les unités secondaires 
d’échantillonnage sont constituées des zones (DR ou cartes cadastrales), ce qui constitue la base de sondage. 
Pendant l’EPR, les exploitations agricoles dans les zones sélectionnées sont identifiées et comptées.

La taille de l’échantillon et sa distribution dépendront des ressources financières à cet effet. Dans la 
pratique, la base de sondage des DR utilisée pour le recensement sert également de base pratique pour 
l’EPR. Autrement, en considérant l’importance des erreurs de couverture et le fait que les données sur les 
surfaces agricoles tendent à être sous-estimées, des outils de géoréférencement (par ex. Google Maps) sont 
utilisés à la place pour évaluer la couverture ainsi que la base de sondage utilisée pour le recensement. Dans 
sa forme la plus simple, l’ERP implique de:

 � sélectionner un échantillon d’unités de surface, comme des unités administratives ou géographiques 
(provinces ou districts);

 � préparer une nouvelle liste des exploitations agricoles dans les zones sélectionnées (par ex. DR);
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 � collecter les données pertinentes sur des variables clés sélectionnées du programme/questionnaire 
de recensement auprès d’un sous-échantillon d’exploitations; et

 � estimer séparément le taux de sous-dénombrement et les erreurs de contenu.

Formation pour l’EPR

Pour évaluer la qualité des données du recensement, les résultats de l’EPR sont comparés à ceux du 
recensement. L’hypothèse principale derrière la procédure est donc que les données de l’EPR seraient 
pratiquement exemptes d’erreurs. Par conséquent, la formation des agents recenseurs et des superviseurs 
doit insister sur ces aspects pour garantir la meilleure qualité des données. 

Les agents recenseurs de l’EPR jouent un rôle important car, s’agissant d’une enquête sur la qualité, ils 
doivent agir de la façon la plus professionnelle possible dans chaque phase de l’opération de collecte de 
données. En outre, ils doivent être mieux formés et avoir une connaissance spécifique du monde agricole 
en termes de définitions officielles des variables considérées. Pour garantir l’indépendance entre les deux 
opérations (recensement et EPR), les meilleurs agents recenseurs doivent être affectés à des DR autres que 
ceux où ils ont travaillé pendant le dénombrement du recensement.

Les zones échantillonnées pour l’EPR seront peu nombreuses par rapport au nombre total de DR dans le 
recensement. Par conséquent, le personnel impliqué dans l’EPR représentera un petit nombre de personnes 
par rapport au volume du personnel mobilisé pendant le travail du recensement principal. Ainsi, la formation 
pour l’EPR peut être menée sur un ou deux sites, facilitant le transfert de connaissances.

Le personnel requis pour entreprendre l’EPR doit être recruté parmi le personnel le plus qualifié et 
expérimenté qui a travaillé dans le recensement. Compte tenu des caractéristiques de l’enquête, la formation 
doit être menée directement par le personnel technique du bureau central de recensement, avec des cours 
en classe et des tests et exercices pratiques menés pour évaluer le degré d’apprentissage.

La formation pour l’EPR doit au moins comporter les sujets suivants:

 � Explication claire de l’objectif de l’EPR
 � Importance du travail et résultats finaux attendus
 � Méthodologie d’enquête
 � Organisation
 � Remplissage d’un questionnaire EPR
 � Importance de collecter des informations complètes du questionnaire pour faciliter l’appariement 

des données: établissement des coordonnées si le système de positionnement global (GPS) est utilisé, 
informations détaillées sur l’identification de l’exploitant (prénom, nom, pseudonyme ou numéro 
d’identification) et autres informations sur l’exploitation (adresse postales, nom de l’exploitation 
s’il y en a un, localisation précise (communauté, district, municipalité, village, agglomération, etc.)

 � Exercice sur le terrain
 � Quiz final 

En plus des jours de formation, des outils appropriés pour assurer un appui en ligne pendant l’enquête sont 
utiles. Par exemple, les réponses aux questions sur la gestion et les aspects techniques de l’enquête dans 
la foire aux questions (FAQ); activation de boîtes email; et un service d’assistance dédié pour répondre en 
temps réel aux demandes d’éclaircissements des agents recenseurs.

Collecte de données dans l’EPR

L’EPR doit normalement être une petite enquête par sondage effectuée juste après la fin du dénombrement. 
Dans le cas des modalités modulaires et intégrées de recensements/enquêtes, l’EPR doit être menée juste 
après le module de base et le recensement léger, respectivement. Les questionnaires à utiliser par les 
agents recenseurs de l’EPR doivent traiter seulement quelques rubriques clés du recensement pour vérifier 
la couverture et l’exactitude des réponses. La préparation d’une nouvelle liste d’unités dans les zones de 
l’échantillon doit faire partie intégrante de l’EPR. Dans la mesure du possible, les méthodes utilisées pour la 
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collecte de données doivent être plus fiables que celles utilisées par les agents recenseurs du recensement. 
En répétant les mêmes questions et en suivant la même méthode de collecte de données, il n’y a quasiment 
aucune possibilité de découvrir des erreurs dans les données du recensement. Si les données du recensement 
ont été obtenues par la méthode de l’entretien, il vaut mieux vérifier leur qualité en adoptant une méthode 
de mesure physique. Pour un bon contrôle de la qualité des données du recensement, il est nécessaire 
d’avoir les meilleurs agents recenseurs et d’adopter une technique très contrôlée. L’utilisation de la mesure 
physique d’une superficie et du comptage effectif du bétail et des arbres doit être tentée. Toutefois, c’est 
peut-être plus approprié pour des rubriques «stables» du recensement comme la superficie des terres et 
le nombre d’arbres, et moins approprié pour des rubriques extrêmement changeantes comme les têtes de 
bétail. C’est plus le cas quand il y a une nature cyclique de la production et que ce qui était présent le jour 
du dénombrement peut ne pas l’être le jour de l’EPR. 

Le volume I de Programme 2020 encourage les pays à aller dans la direction de l’utilisation de systèmes 
de géocodage comme le géoréférencement direct des exploitations par l’utilisation du GPS ou de cartes 
cadastrales (voir Volume 1, paragraphe 8.1.4). Si cela a été le cas pendant la réalisation du recensement, la 
procédure de mise en correspondance qui est la base de l’analyse des résultats de l’EPR sera grandement 
facilitée car la référence de liaison ne sera pas le nom et/ou l’adresse de l’exploitant ou autre référence 
d’identification personnelle mais les coordonnées exactes de l’exploitation. 

Les opérations sur le terrain de l’EPR doivent commencer dès que le dénombrement du recensement est 
terminé. Dénombrer de nouveau pendant le recensement pour valider la qualité des données est possible 
et peut être plus économique mais n’est pas recommandé car il n’est pas possible de choisir le personnel le 
plus qualifié et expérimenté pour ce travail. Mener l’EPR juste après le recensement profite de l’atmosphère 
créée par le recensement pour s’assurer de la volonté de coopération de la population. Si elle est menée 
tardivement, il y a un danger que les répondants oublient beaucoup de choses. Plus le délai entre le 
recensement et l’EPR est long, plus les problèmes risquent de surgir.

La définition de l’unité statistique (exploitation agricole) de l’EPR doit être la même que celle adoptée par 
le recensement. La période de référence de l’EPR doit être la même que pour le recensement.

L’agent recenseur, pendant la collecte de données, peut utiliser la cartographie du district de recensement 
(DR) (cartes cadastrales ou autres types de cartes). Pour garantir l’indépendance des exercices, il est conseillé 
que l’agent recenseur de l’EPR aille sur le terrain seulement avec les cartes ou les images satellite mais sans 
les noms et adresses de ceux déjà pris dans le recensement. 

Pour chaque DR échantillonné, la collecte de données se compose de deux étapes:

 � Étape 1: l’identification des exploitations agricoles. L’agent recenseur doit répertorier toutes les 
exploitations agricoles avec les superficies agricoles et/ou bétail qui, à la date de référence du 
recensement, étaient totalement ou partiellement dans le DR.

 � Étape 2: l’agent recenseur interroge tous les exploitants identifiés dans l’étape 1 en utilisant le 
questionnaire de l’EPR.

La liste des exploitations agricoles identifiées pendant l’EPR est obtenue après les deux étapes décrites ci-
dessus.

Le questionnaire de l’EPR est généralement un sous-ensemble du questionnaire du recensement; seules les 
variables nécessaires pour établir l’existence d’une exploitation et éventuellement l’identifier sont incluses. 
L’utilisation de la mesure physique des superficies et le comptage effectif du bétail et des arbres doivent 
être tentés. Comme mentionné précédemment, dans la mesure du possible, les méthodes utilisées pour la 
collecte de données dans l’EPR doivent être plus fiables que celles utilisées pour le dénombrement.

Analyse des résultats de l’EPR

Lorsque la phase de collecte de données de l’EPR est finie, deux listes seront disponibles pour les zones 
échantillonnées: les exploitations dénombrées par le recensement (Liste A) et celles dénombrées par l’EPR 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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(Liste B). L’objectif du couplage des enregistrements est d’effectuer l’appariement entre la Liste A et la Liste 
B; cette étape est fondamentale car il est nécessaire que l’appariement (aussi avec l’utilisation d’un couplage 
probabiliste) soit exact (à savoir qu’une exploitation correctement couverte par le recensement doit 
correspondre à la même exploitation répertoriée par l’EPR). Les techniques de couplage des enregistrement 
appliquées pour fusionner le recensement et l’EPR sont généralement basées sur une approche probabiliste 

en correspondance d’exploitations en utilisant un logiciel open source est RELAIS (Record Linkage at Italian 
National Institute of Statistics - Istat).

L’appariement dans ce contexte est l’une des opérations les plus complexes et difficiles. On trouve différentes 
situations (ONU, 2010):

 � Si seuls le nom et l’adresse de l’exploitant agricole et le nom, l’adresse et la localisation géographique 
de l’exploitation agricole ont été pris lors du recensement, l’appariement est plus difficile. Les 
noms sont parfois orthographiés différemment, le nom indiqué dans une opération peut être un 
«deuxième nom» ou un «alias» autre que le nom fourni lors d’une autre opération, l’adresse peut 
correspondre à différents exploitants et ainsi de suite. Pour cette raison, plus il y aura d’informations 
récupérées sur l’identification des exploitants et des exploitations, meilleur sera le couplage de 
documents. Il est recommandé que le questionnaire pour l’EPR étudie d’autres noms possibles et 
les noms des exploitants des parcelles adjacentes. L’identification des numéros de téléphone et des 
adresses est également importante pour l’exercice d’appariement.

 � Si, outre les noms et les adresses, un numéro unique d’identification personnelle (comme le numéro 
sur un document national d’identité) est disponible, la procédure de mise en correspondance sera 
plus simple et les cas non clairs ou problématiques seront réduits au minimum.

 � Enfin, si, pendant le recensement, l’exploitation a été géoréférencée, la même procédure doit être 
utilisée dans l’EPR pour une mise en correspondance plus simple.

 � Pendant le couplage des enregistrements entre les listes A et B quatre cas peuvent apparaître:
 � Si l’unité a dans l’EPR (qui devait être recensée) correspond à l’unité a du recensement, alors «l’unité 

a a été correctement incluse»
 � L’unité b dans l’EPR (qui devait être recensée) ne correspondait à aucune unité dans le recensement, 

alors «l’unité b a été omise» (ou incorrectement exclue)
 � L’unité c dans le recensement ne correspondait à aucune unité dans l’EPR (l’unité c n’était pas une 

exploitation agricole), alors «l’unité c a été incorrectement incluse»
 � L’unité d n’est ni dans le recensement ni dans l’EPR, alors «l’unité d a été correctement exclue»

Le cas b indique une «sous-couverture» alors que le cas c indique une «sur-couverture».

Une situation particulière se produit quand une unité a été correctement recensée mais attribuée à un 
DR incorrect. Si une unité particulière appartenant au DR «x» a été incorrectement attribuée dans le 
recensement au DR «y» et que le DR «x» est sélectionné pour l’EPR, cette unité sera rapportée dans l’EPR 
comme «omise» car elle ne correspond pas à aucune unité du DR «x». Toutefois, ce n’est pas un cas de 
sous-dénombrement car l’unité a été recensée. En revanche, si le DR «y» (et non «x») est sélectionné pour 
l’échantillon de l’EPR, l’unité (incorrectement localisée) apparaîtra dans le recensement mais pas dans l’EPR. 
Pourtant, ce n’est pas un cas de surdénombrement. Pour ces raisons, il est conseillé d’étendre la recherche 
des unités de correspondance aux DR voisins. 

Pour évaluer les erreurs de contenu des données du recensement (le deuxième objectif de l’EPR) quelques 
variables clés sont collectées dans l’EPR et les valeurs nationales sont estimées à partir de l’échantillon et 
comparées avec les données venant du recensement, en prenant en considération l’erreur d’échantillonnage. 
Par exemple si la sous-couverture des petites exploitations où les volailles sont concentrées est importante, 
les valeurs estimées par l’EPR vont plus que probablement indiquer une sous-estimation des données du 
recensement par rapport au nombre de volailles (cela signifie que les valeurs estimées par l’EPR seront 
supérieures aux valeurs nationales du recensement) mais la superficie totale, par exemple, ne sera pas 
grandement affectée (Kasprzyk, 2007).

(Fellegi et Sunter, 1969; Winkler et Thibaudeau, 1991). Un exemple de couplage de documents pour la mise 

https://courses.cs.washington.edu/courses/cse590q/04au/papers/Felligi69.pdf
https://www.census.gov/srd/papers/pdf/rr91-9.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesF_96f.pdf
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Présentation des résultats de l’EPR

Comme mentionné précédemment, les erreurs de l’EPR peuvent être classées en deux catégories: (i) erreurs 
de couverture et (ii) erreurs de contenu. On peut souligner à ce stade que les erreurs de couverture dans 
les enquêtes et recensements affectent les résultats plus que tout autre facteur. Le biais dû à l’omission 
ou la duplication des unités introduit des erreurs dans les estimations de toutes les caractéristiques. Bien 
sûr, l’ampleur de ce biais dépendra de la distribution des erreurs de couverture. Il peut être important 
indépendamment de l’existence d’omissions ou de duplications. Toutefois, dans les deux cas, il sera petit si 
les unités affectées contribuent peu au total des caractéristiques concernées.

Présentation des erreurs de couverture

À la fin de la phase de couplage des enregistrements, il est possible de classer les exploitations agricoles dans 
les zones couvertes par l’EPR dans:

 � Répertoriées dans le recensement (N1+): elles peuvent être vues comme la somme du nombre 
d’exploitations à la fois dans le recensement et dans l’EPR (accords) (N11) plus le nombre 
d’exploitations dans le recensement et pas dans l’EPR (incluses par erreur) (N12)

 � Répertoriées dans l’EPR (N+1): elles peuvent être séparées en: répertoriées dans l’EPR et dans le 
recensement (accords) (N11) plus le nombre d’exploitations répertoriées dans l’EPR mais pas dans le 
recensement (exclues par erreur ou omissions) (N21).

Cette situation peut se présenter comme montré au tableau A5.1.

Tableau A5.1 - Distribution exploitations étudiées (inclu) et non étudiées (exclu) lors du recensement et de l’EPR 

Recensement (Liste A)

EPR (Liste B)

Inclu Exclu

Inclu N11 N12 N1+

Exclu N21 N22 N2+

N+1 N+2 N

D’après le tableau ci-dessus, les taux de couverture sont: le taux de couverture est:   ; 

le taux de sous-couverture est:  . 

Les deux valeurs peuvent être exprimées en pourcentage en multipliant par 100.

La présentation simple du tableau A5.1 ne permet pas l’analyse de la couverture qui sépare les effets des 
non-réponses des erreurs venant d’un listage imparfait. Le tableau A5.2 permet une analyse plus profonde 
des erreurs de couverture. Pour cela, il est nécessaire de classer les exploitations de l’EPR en celles qui n’ont 
pas répondu au recensement en raison de l’échec du contact (en raison du refus ou de l’indisponibilité des 
répondants) et en celles omises du recensement pour d’autres raisons (par ex. erreur de listage). Ce n’est 
pas une tâche facile. Plus de détails sont disponibles sur USDA (2009), Wolter K. (1986) et Zarkovich, 1966.

https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2007/
http://www.old.sis-statistica.org/files/pdf/atti/RSMi0602p283-286.pdf
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Tableau A5.2 - Erreurs de couverture par source principale 

N1+ N
ERREURS DE NON-RÉPONSE ERREURS DE LISTAGE

Classification par taille des exploitations (en ha)

Domaines territoriaux (pays, régions, districts, etc.)

Présentation des erreurs de contenu

Une étude critique des divers tableaux donnera un excellent aperçu de la qualité des données recueillies lors 
du recensement. Les données pour les différentes classes de taille signalent quelles catégories d’exploitations 
sont les plus touchées par la qualité des données et où l’attention doit être portée dans les recensements 
futurs afin d’assurer une meilleure qualité. L’erreur de contenu est estimée uniquement pour les exploitations 
appariées et les variables sélectionnées, comme la superficie, l’effectif du cheptel et les arbres, etc. Chaque 
statisticien responsable de la planification du recensement de l’agriculture doit savoir dans quelle mesure 
les erreurs de couverture et de contenu des diverses caractéristiques peuvent être étudiées, et si ces erreurs 
peuvent être négligées sans risque de biais majeurs (voir Cochran, 1977 et Särndal et al., 1992).
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GLOSSAIRE 

Année de référence du recensement: période de douze mois, soit une année civile ou une campagne 
agricole, qui englobe généralement les différentes dates ou périodes de référence pour la collecte des 
rubriques individuelles du recensement.

Approche classique du recensement: recensement effectué en une seule opération ponctuelle dans laquelle 
toutes les informations du recensement sont enregistrées.

Approche modulaire du recensement: approche de la collecte des données du recensement qui se compose 
d’un module de base clairement identifié et d’un ou plusieurs module(s) complémentaire(s) basé(s) sur un 
sondage et qui utilise(nt) les informations recueillies dans le module de base pour constituer la base de 
sondage du ou des module(s) complémentaire(s).

Aquaculture: élevage d’organismes aquatiques, tels que poissons, crustacés, mollusques et végétaux, par 
opposition à d’autres formes d’exploitation aquatique telles que les pêches de capture.

Archivage: moyen d’assurer la conservation à long terme des données, y compris en assurant le caractère 
compréhensible des données pour les utilisateurs.

Assurance qualité: processus permettant de garantir que les objectifs de qualité sont systématiquement 
atteints dans l’ensemble du système de production de données. Processus permettant de garantir que les 
objectifs de qualité sont systématiquement atteints dans l’ensemble du système de production de données. 
Elle implique les dimensions telles que la pertinence, l’exactitude, la fiabilité, l’actualité et la ponctualité, la 
cohérence et la comparabilité, l’accessibilité et la clarté des données.

Auto-interview assistée par ordinateur (CASI - Computer-Assisted Self Interviewing): la méthode collecte 
les données des exploitations utilisant un questionnaire placé sur Internet utilisant des méthodes sécurisées 
et rempli par un répondant bien informé.

Base de sondage: liste des unités à échantillonner. .

Base de sondage aréolaire: une base aréolaire est un ensemble d’éléments terrestres, qui peuvent être des 
points ou des segments de terre.

Base de sondage de type liste: listes des noms d’exploitants ou des ménages et leurs adresses, de noms 
d’exploitations et leurs adresses ou localisations; ces listes peuvent être obtenues des recensements de 
l’agriculture et de la population et/ou des registres statistiques des fermes aussi bien que des sources 
administratives.

Bloc: terrain, sous un mode de faire-valoir déterminé, entièrement entouré par d’autres terres, de l’eau, des 
routes, de la forêt ou d’autres caractéristiques qui ne font pas partie de l’exploitation ou faisant partie de 
l’exploitation sous un mode de faire-valoir différent.

Bureau central du recensement (BCR): bureau principalement responsable de la planification, de l’organisation, 
de la conduite et de la supervision des opérations de recensement agricole, y compris de l’élaboration de 
la méthodologie et de toute la documentation technique, de la collecte de données, du traitement de 
données, de l’analyse, de l’archivage et de la diffusion des résultats du recensement.

Classification de l’utilisation des terres: classification des terres selon l’activité qui y est pratiquée.

Champ: morceau de terre d’un bloc séparé du reste du bloc par des lignes de démarcation facilement 
reconnaissables, comme les chemins, les limites cadastrales, les clôtures, les voies navigables ou les haies.
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Champ d’application du recensement: types d’activités de production agricole inclus dans le recensement 
de l’agriculture. Le champ d’application de la branche de la production agricole pourrait être interprété de 
façon très large de façon à couvrir non seulement les activités de la production des cultures et de l’élevage, 
mais aussi les activités de la production forestière et de la pêche, ainsi que toutes les autres activités liées à 
l’alimentation et à l’agriculture.

Codage des données: opération où les informations originales du questionnaire enregistrées par les agents 
recenseurs sont remplacées par un code numérique nécessaire pour le traitement.

Comité de pilotage technique du recensement: comité inter-agences regroupant les représentants des 
principaux parties prenantes, les agences nationales gouvernementales directement ou indirectement 
concernées par le recensement et les utilisateurs de résultats du recensement mais aussi les organisations non-
gouvernementales intéressées par le recensement.

Confidentialité: mesures législatives ou autres dispositions formelles qui empêchent la divulgation 
non autorisée des données du recensement qui identifient un ménage/exploitation directement ou 
indirectement. Cela fait également référence aux procédures en place pour empêcher la divulgation 
de données confidentielles, notamment les règles s’appliquant au personnel du recensement, les règles 
d’agrégation lors de la diffusion des données du recensement, la fourniture des dossiers des unités, etc.

Couverture du recensement: régions géographiques du pays couvertes par les activités du recensement. 
Parfois, les pays omettent certaines de leurs régions - telles que les zones urbaines, les zones reculées ou les 
zones présentant des problèmes de sécurité - pour des raisons opérationnelles.

Cultures associées: culture temporaire exploitée en plantations serrées de cultures permanentes.

Culture itinérante: pratique agricole qui consiste à cultiver une parcelle de terre pendant quelques années, 
puis à l’abandonner pendant une période suffisante pour lui permettre de retrouver sa fertilité par la 
croissance végétative naturelle avant de la remettre en culture. .

Cultures mixtes: plus d’une plante est cultivée de manière non systématique dans une parcelle ou un champ.

Cultures permanentes: cultures ayant un cycle de croissance de plus d’un an.

Cultures temporaires: cultures ayant un cycle de végétation inférieur à un an.

Dénombrement exhaustif: collecte de données auprès de toutes les unités, et non auprès d’un échantillon 
d’unités.

Dénombrement par échantillonnage: échantillonnage de tout ou partie de la population cible pour le 
recensement.

Données brutes: données du questionnaire fournies par le répondant ou mesurées par l’agent recenseur; 
ces données ne sont pas encore revues, traitées ou prêtes à être utilisées. Elles sont normalement traitées 
comme confidentielles.

Données communautaires: données collectées auprès de la communauté, telles que les données concernant 
l’infrastructure et les services communautaires, les pâturages communaux, les forêts communales, la zone 
équipée pour l’irrigation, etc.

Données structurelles: données sur les structures organisationnelles fondamentales des exploitations 
agricoles et qui ne changent pas rapidement au fil du temps, comme la taille des exploitations agricoles et 
l’utilisation des terres.

Dépose/prise en charge par les agents recenseurs (DO-PKE): la procédure d’autodénombrement est 
semblable à la méthode dépose/retour par la poste (DO-MB) excepté que ce sont les agents recenseurs qui 
récupèrent les questionnaires remplis.
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Dépose/retour par la poste (DO-MB): procédure d’autodénombrement où les questionnaires sont livrés aux 
répondants par les agents recenseurs et sont ensuite renvoyés par la poste une fois remplis.

Dépôt numérique fiable (TDR): dont la mission est de fournir un accès fiable, à long terme, aux ressources 
numériques gérées à la communauté désignée, maintenant et à l’avenir.

Échantillonnage aléatoire simple: technique d’échantillonnage de base dans laquelle les unités sont 
sélectionnées entièrement par hasard. Chaque membre de la population a une chance égale d’être inclus 
dans l’échantillon.

Échantillonnage à un degré: schéma d’échantillonnage dans lequel l’échantillon est sélectionné directement 
à partir d’une liste d’unités couvertes par l’enquête.

Échantillonnage à plusieurs degrés: procédure d’échantillonnage, qui implique un échantillonnage 
à différents stades, les unités d’échantillonnage à chaque stade étant sous-échantillonnées à partir des 
unités (plus grandes) choisies au stade précédent. Les unités d’échantillonnage appartenant à la première 
étape sont appelées unités primaires d’échantillonnage; pour la deuxième étape - unités secondaires 
d’échantillonnage, etc.

Échantillonnage stratifié: technique d’échantillonnage probabiliste dans laquelle le chercheur divise la 
population entière en différents sous-groupes ou strates, puis sélectionne de manière aléatoire les sujets 
finaux proportionnellement à partir des différentes strates.

Échantillonnage systématique: technique d’échantillonnage probabiliste dans laquelle les unités 
d’échantillonnage d’une population plus importante sont sélectionnées en fonction d’un point de départ 
aléatoire et d’un intervalle périodique fixe.

Édition des données: processus impliquant l’examen et l’ajustement des données collectées de recensement.

Élevage: tous les animaux, les oiseaux et les insectes gardés ou élevés en captivité, principalement à des fins 
agricoles.

Élevage nomade: bétail élevé par des ménages qui n’ont pas de lieu de résidence permanent, qui sont 
forcés par les circonstances naturelles telles que la rareté de l’eau ou de pâturages ou à cause de conditions 
climatiques de se déplacer d’un lieu à un autre. Le dénombrement de telles exploitations présente des 
problèmes spéciaux.

Enquête par sondage: collecte de données à partir d’un échantillon d’unités, plutôt que de toutes les unités, 
comme dans un recensement.

Enquête post-dénombrement (EPD): enquête à petite échelle visant à évaluer l’exactitude des données 
collectées lors du recensement. Elle fournit des informations précieuses pour la diffusion.

Enquêtes prétest (prétests): exercices à petite échelle pour évaluer des aspects spécifiques du recensement 
au cours de la phase préparatoire.

Entreprise: unité économique de production, sous une direction unique, qui dirige et gère de façon 
indépendante toutes les fonctions nécessaires pour mener à bien les activités de production.

Exploitant: voir exploitant agricole.

Exploitation: voir exploitation agricole.

Exploitant agricole: personne civile, groupe de personnes civiles ou personne morale qui prend les grandes 
décisions concernant l’utilisation des ressources et qui exerce un contrôle de gestion sur le fonctionnement 
de l’exploitation agricole.
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Exploitation agricole: unité économique de production agricole sous une direction unique comprenant 
tous les élevages et toutes les terres utilisées en totalité ou en partie à des fins de production agricole, 
indépendamment du titre, de la forme juridique ou de la taille de celle-ci.

Exploitation aquacole: unité économique de production aquacole soumise à une direction unique, 
comprenant toutes les installations d’aquaculture indépendamment du titre, de la forme juridique ou de la 
taille de celle-ci.

Exploitations ne relevant pas du secteur des ménages: exploitations qui sont dans des secteurs autres que 
le secteur des ménages, telles que les sociétés et les coopératives.

Exploitations relevant du secteur des ménages: exploitations gérées par les membres du ménage.

Erreurs d’échantillonnage: erreurs dans les statistiques obtenues à partir d’une enquête par sondage, car les 
données sont collectées uniquement à partir d’unités échantillonnées.

Imagerie satellite: décrit les images fournies par les satellites (par exemple, Copernicus, Landsat) et parfois 
utilisées pour la préparation cartographique. .

Imputation: processus de traitement des réponses manquantes, non valides ou incohérentes identifiées lors 
de la vérification.

Interview individuelle assistée par ordinateur (CAPI - Computer-Assisted Personal Interview): méthode 
d’interview dans laquelle le recenseur enregistre les réponses à l’aide d’un questionnaire électronique sur 
des appareils mobiles tels que les assistants numériques personnels, tablettes, ordinateurs portables ou 
Smartphones.

Interview papier - stylo (PAPI - Paper and Pen Interview): méthode d’entretien traditionnelle selon laquelle 
les enquêteurs interrogent les répondants et les données sont collectées par les enquêteurs à l’aide de 
questionnaires papier.

Interview téléphonique assistée par ordinateur (CATI - Computer-Assisted Telephone Interview): collecte les 
données des exploitations par téléphone, par un opérateur placé au niveau central et lisant et complétant 
le questionnaire sur l’ordinateur.

Jour de référence du recensement: moment précis dans le temps utilisé pour la collecte de données sur 
l’effectif du cheptel et les autres rubriques d’inventaire.

Logiciels: programmes qui contrôlent un ordinateur et ses périphériques par opposition aux machines 
matérielles.

Lopin de terre: désigne une partie ou une subdivision de terrain gérée par une seule personne. C’est soit 
une exploitation entière, une partie agricole ou non agricole d’une exploitation. Le lopin de terre est 
donc déterminé par la définition d’une exploitation et par les limites d’un segment. Une exploitation est 
composée d’un ou plusieurs lopins de terre.

Matériel informatique (en ce qui concerne les ordinateurs): équipement matériel tel que l’unité centrale, 
disque de stockage, imprimante, etc., par opposition aux programmes (logiciels) conçus pour leur utilisation.

Ménage: le concept de ménage est basé sur les arrangements pris par les personnes, individuellement ou en 
groupe, pour se fournir de la nourriture ou d’autres produits essentiels pour vivre.

Ménages ruraux: ménages vivant dans des zones désignées zones rurales, généralement définies par le 
recensement de la population.

Mesure de superficie: opération consistant à mesurer la taille de champs (i) au sol utilisant le ruban et d’autres 
instruments tels que boussole, GPS, etc. ou (ii) utilisant des images de télédétection (aérienne ou satellite).
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Métadonnée: informations qui aident les utilisateurs à comprendre ce que les données mesurent et comment 
elles ont été créées. Ces informations permettent d’éviter l’incompréhension des données par les utilisateurs 
et d’aider à promouvoir une utilisation appropriée des données. Les métadonnées peuvent également aider 
les utilisateurs à comprendre la qualité des données en fournissant des informations sur le processus de 
collecte de données.

Microdonnées: données enregistrées sur l’unité de dénombrement - l’exploitation ou le ménage - lors du 
recensement de l’agriculture. Chaque ensemble d’informations sur une unité représente un enregistrement 
de microdonnées.

Module de base du recensement: collection principale du recensement de l’agriculture obtenue selon 
l’approche modulaire, réalisée sur la base d’un dénombrement exhaustif pour fournir les données 
structurelles clés.

Parcelle: champ ou une partie de champ où est pratiquée une culture ou une association de culture donnée.

Plan de travail (calendrier): indique la séquence et la durée estimée de chacune des opérations constituant 
le recensement. Le plan de travail du recensement est généralement présenté sous forme d’un tableau 
identifiant toutes les activités de recensement clés regroupées en phases ou étapes du recensement.

Plantes disséminées: plantes ou arbres plantés d’une telle manière qu’il est impossible d’en estimer la 
superficie (souvent autour de l’exploitation).

Plantation serrée: végétaux, arbres et arbustes plantés de façon régulière ou systématique comme dans un 
verger.

Probabilité proportionnelle à la taille: une procédure d’échantillonnage par laquelle la probabilité de 
sélection de chaque unité dans l’univers est proportionnelle à sa taille. Avec cette méthode, plus la taille de 
l’unité est grande, plus elle a de chances d’être incluse dans l’échantillon.

Programme de tabulation: pour un recensement agricole, la série de tableaux statistiques préparés pour 
présenter les principaux résultats du recensement.

Publicité: moyens de sensibiliser le public à l’objectif du recensement de l’agriculture et, à terme, d’assurer 
la coopération des exploitants afin de fournir des données complètes et exactes. Tous les types de médias 
peuvent être utilisés pour la campagne publicitaire.

Questionnaire: document de base du programme de recensement conçu pour collecter les informations 
pertinentes de manière systématique.

Référence de temps: est un moment ou une période de temps auquel les données collectées se réfèrent. Un 
moment peut être une date ou un jour spécifique de dénombrement. Une période est utilisée pour déclarer 
les activités telles que l’emploi ou la production et fait généralement référence à une année agricole.

Recensement: opération statistique reposant sur le dénombrement de toutes les unités appartenant à une 
population ou un univers (les opérations reposant sur de grands échantillons sont parfois aussi appelées 
recensements).

Recensement de l’agriculture: opération statistique de collecte, de traitement et de diffusion des données 
sur la structure de l’agriculture, couvrant l’ensemble ou une partie importante d’un pays.

Recensement de l’agriculture et de l’aquaculture: recensement de l’agriculture et recensement de 
l’aquaculture mis en œuvre ensemble comme un système de dénombrement combiné sur le terrain.

Recensement de l’aquaculture: opération de collecte de données structurelles auprès de toutes les unités 
de production aquacole.
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Recensement de la population: ensemble du processus de planification, collecte, compilation, évaluation, 
diffusion et analyse des données démographiques, économiques et sociales au plus petit niveau 
géographique, se rapportant à un moment précis, à toutes les personnes d’un pays ou d’une partie bien 
délimitée de ce pays.

Recensement pilote: test final, une «répétition» pour le recensement principal mais à une échelle limitée. 
Tous les aspects des systèmes de dénombrement, de traitement et de diffusion, ainsi que leur interface, sont 
testés pour résoudre les problèmes en suspens.

Recensement élargi de l’agriculture: recensement collectant des données complémentaires limitées sur les 
ménages qui ne sont pas des exploitations agricoles et utilisé quand il existe peu d’autres possibilités de 
collecter des données. Il ne se limite pas à la structure des activités de production agricole et d’élevage mises 
en œuvre par l’exploitation agricole.

Récolte en continue: cultures qui sont récoltées de manière continue tout au long de la saison telles que 
carottes, radis, patates douces, etc., ou les cultures qui sont gardées dans les champs pendant plus d’un an 
comme la canne à sucre. L’estimation de leur production doit inclure toute la récolte de l’année.

Reconnaissance intelligente de caractères (RIC): technologie qui interprète les réponses définies dans des 
endroits spécifiques sur les formulaires et transforme les réponses écrites en données.

Reconnaissance optique des marques (ROM): technologie qui reconnaît des marques faites par un crayon 
spécial sur des nombres ou des lettres préimprimés sur des questionnaires spéciaux.

Rotation des cultures: technique de culture exploitant de manière alternée des espèces ou familles de 
cultures dans un champ spécifique selon un mode ou une séquence planifiée.

Rubriques additionnelles: l’une des trois catégories de rubrique du recensement qui sont prévues pour les 
pays souhaitant recueillir davantage de données détaillées (complémentaires) sur des thèmes spécifiques. 
Elles peuvent être collectées en utilisant soit l’approche classique soit l’approche modulaire.

Rubriques essentielles: rubriques impératives à des fins nationales et de comparabilité internationale, qu’il 
est recommandé à tous les pays de collecter, indépendamment de leur approche du recensement.

Rubriques pour la base de sondage: rubriques liées principalement à l’approche modulaire; ces rubriques 
sont collectées dans le module de base et sont jugées nécessaires pour la mise en place des bases de sondage 
des modules complémentaires du recensement ou des enquêtes de suivi.

Statistiques agricoles courantes: statistiques agricoles collectées en continu sur des éléments tels que 
la production et les prix, par opposition aux données structurelles collectées dans le recensement de 
l’agriculture.

Statut juridique de l’exploitant: aspects juridiques sous lesquels l’exploitation agricole est gérée.

Stratification: fait référence à une subdivision de l’univers d’étude en zones homogènes à des fins 
d’échantillonnage, appelée strates. Dans chaque strate, des échantillons séparés sont prélevés et des 
estimations séparées sont effectuées.

Système de positionnement global (GPS - Global Positioning System): système qui permet de trouver la 
position géographique d’un point à la surface de la terre par sa longitude et sa latitude. Le GPS permet le 
géoréférencement de l’exploitation, du ménage et des terres dans les zones administratives appropriées. 
Les appareils GPS permettent de mesurer la superficie des terres beaucoup plus rapidement que les 
traditionnelles méthodes de mesure objective.

Système ouvert d’archivage d’information (OAIS): définit les rôles, fonctions et informations nécessaires 
pour gérer le matériel numérique sur le long terme et le rendre accessible aux utilisateurs intéressés.
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Tableau: forme principale de présentation des données statistiques, comprenant la synthèse des résultats.

Tabulations croisées: tableaux présentant les données statistiques classées simultanément selon deux 
rubriques différentes.

Terres agricoles: total des terres en cultures et des prairies et pâturages permanents.

Terres en cultures: ensemble des terres labourables et des terres affectées aux cultures permanentes.

Terres utilisées pour l’agriculture: total des «terres agricoles» et des «terres sous les bâtiments et cours de 
fermes».

Unité d’échantillonnage: éléments ou groupes d’éléments de l’univers à l’étude, pouvant être sélectionnés 
dans l’échantillon. Il peut y avoir des unités d’échantillonnage de différents niveaux (voir: unités 
d’échantillonnage primaires et secondaires), le niveau le plus bas étant l’élément étudié, qui peut être une 
exploitation agricole ou un élément de terrain (comme un point ou un segment de terrain).

Unité primaire d’échantillonnage (UPE): premier niveau de subdivision de la population, créé par la sélection 
d’une partie de la population en vue d’un sous-échantillonnage ultérieur. Celles-ci peuvent être des unités 
de dénombrement ou d’autres zones géographiques ou blocs de zones.

Unité secondaire d’échantillonnage (USE): unité échantillonnée à la deuxième étape de sélection (unité 
d’échantillonnage ultime dans le cas d’un échantillonnage à deux degrés).

Unité statistique: unité de base pour laquelle les données sont collectées. L’unité statistique du recensement 
de l’agriculture est l’exploitation agricole.  Variables de classification: caractéristiques utilisées pour la 
classification des données en vue de la tabulation.

Zone de dénombrement (ZD): petite unité géographique servant de base au dénombrement censitaire.
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Depuis les années 1950, la FAO fournit des orientations sur la conduite de recensements nationaux 

de l’agriculture dans le cadre de programmes décennaux approfondis. Le Volume 1 «Programme, concepts 

et définitions» du Programme mondial de recensement de l’agriculture 2020 (Programme 2020) de la FAO 

a été publié en 2015. Il a fourni des lignes directrices sur les normes, les aspects méthodologiques 

et conceptuels aux pays envisageant de mener leurs recensements agricoles au cours de la décennie 2016-2025.

Outre l’utilisation de méthodologies et de concepts conformes aux normes internationales, le recensement 

agricole nécessite une conception, une planification, une mise en œuvre, une mobilisation et une utilisation 

adéquates des ressources et une assurance qualité à tous les stades. La présente publication Volume 2 

«Directives opérationnelles» traite de tous ces aspects pratiques, de la conception du recensement 

à la diffusion des résultats. Le Volume 2 est un guide pratique pour les statisticiens nationaux chargés 

de la conduite du recensement agricole. C’est aussi une ressource précieuse pour d’autres spécialistes impliqués 

dans le recensement car il donne un aperçu de tous les principaux aspects  du recensement, permettant aux 

lecteurs de mieux comprendre leur propre rôle au sein de l’organisation du recensement. La publication 

présente également un intérêt pour les responsables gouvernementaux impliqués dans la prise de décisions 

concernant l’organisation d’un recensement agricole.
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