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Contexte

Le Programme 2020 a élargi les approches introduites

dans le Programme 2010 en reconnaissant que le

recensement de l’agriculture (RA) peut être mené de

différentes façons, à l’aide de quatre principales

modalités:

 Approche classique

Approche modulaire

 Modalité intégrée de recensement et d’enquêtes

 Utilisation des registres comme sources des

données du recensement

Le but principal est d’aider les pays à mettre en

œuvre un recensement de la façon la plus efficace, en

prenant en compte les conditions particulières des pays.
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Vue d’ensemble des modalités de 

recensement

i) L’approche classique: un recensement effectué en une

opération unique (généralement par dénombrement exhaustif)

comprenant l’univers des exploitations agricoles.

ii) L’approche modulaire: comprend: a) un module de base

entrepris par dénombrement exhaustif incluant toutes les

rubriques pertinentes pour la base de sondage et éventuellement

d’autres rubriques; et b) des modules complémentaires effectués à

l’aide d’un dénombrement par sondage.

iii) La modalité intégrée de recensement et d’enquêtes: intègre

un programme pluriannuel de recensements et d’enquêtes. Une

option est AGRIS, un programme d’enquêtes modulaires qui doit

être articulé avec le programme de recensement agricole et mis en

œuvre sur une base annuelle entre deux recensements.

iv) Utilisation de registres comme sources des données du

recensement: des registres et d’autres sources administratives

sont utilisés comme sources de données du recensement en

combinaison avec les données collectées sur le terrain.
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Quelques problèmes communs à 

toutes les modalités de recensement

Identifier le contenu des données du recensement:

 La condition minimale d’un recensement est d’inclure

toutes les rubriques essentielles afin de rendre

possible la comparaison internationale et les rubriques

des bases de sondage des modules du recensement

et/ou les enquêtes de suivi.

 La liste finale des rubriques du recensement doit être

établie en consultation avec les principales parties

prenantes en fonction des exigences du pays, de la

disponibilité de sources administratives et autres

sources de données fiables ainsi que des ressources

financières et autres.

 Dans les pays aux registres bien développés,

l’utilisation de sources de données administratives

pour couvrir les rubriques des données du recensement

doit également être envisagée.
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1. L’approche classique

• Le dénombrement est généralement mené en une opération

unique au cours de laquelle toutes les informations du

recensement sont enregistrées. Elle comprend également le

concept du questionnaire court-long.

• Toutes les rubriques sont collectées au plus petit niveau

géo/admin.

• Peut être effectuée par dénombrement exhaustif,

dénombrement par sondage ou par une combinaison des

deux.

• Elle est appropriée, par exemple, lorsque les pays ont un

programme intégré de recensement et d’enquêtes ou

souhaitent collecter des rubriques du recensement au plus

petit niveau géo/admin. 6



1. L’approche classique
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1. L’approche classique: types de 

questionnaires
• Questionnaire unique: administré à toutes les exploitations agricoles couvertes

par le recensement indépendamment de leur type. Il est facile à appliquer sur le

terrain.

• Questionnaire court-long: le questionnaire court est administré à toutes les

exploitations sur la base du dénombrement exhaustif (pour recueillir les infos

de base), tandis que le questionnaire long est administré uniquement:

 aux exploitations identifiées selon certains critères (pour recueillir des infos plus 

détaillées), comme celles étant au-dessus d’un seuil établi ou appartenant à un 

segment particulier de la population; 

 à un échantillon d’exploitations.

• Autres types de questionnaires – questionnaires spécifiques au recensement:

 pour s’adapter à différents segments de la population cible (comme les exploitations 

relevant et ne relevant pas du secteur des ménages); ou

 à différentes provinces lorsqu’elles diffèrent considérablement en termes de systèmes 

de cultures et d’élevage et de pratiques agricoles. 
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1. Approche classique: avantages

• Instantané de l’ensemble de la population cible à une période précise.

Ensembles de données détaillées au plus petit niveau géo/admin.

• Les données peuvent être produites aux plus petits niveaux géo/admin.

sans erreur d’échantillonnage. Les tabulations peuvent être faites en

ligne avec les exigences élevées des utilisateurs, en incluant des

données pour les petites unités administratives et des informations sur

des événements rares, comme les cultures émergentes, les cultures rares

et les types d’élevage.*

• Le dénombrement exhaustif est beaucoup moins exigeant en ce qui

concerne les caractéristiques contenues dans la base de sondage que le

recensement par sondage.

• Une bonne base pour constituer un registre statistique des exploitations

agricoles et une base de sondage exhaustive pour les enquêtes agricoles

régulières ultérieures.*

* Lorsque le recensement est effectué par dénombrement exhaustif
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1. Approche classique: limites*

• Coût et complexité administrative.

• Elle implique une charge élevée sur les répondants.

• Risque de surcharger le questionnaire du recensement

en raison de la pression élevée de certains décideurs

politiques ou autres parties prenantes pour inclure des

rubriques détaillées afin de recueillir des données au

plus petit niveau administratif.

• Logistique: très grand nombre d’agents recenseurs et

de superviseurs nécessaires.

• La quantité de données à traiter est plus

importante.

* Surtout lorsque le recensement est effectué par dénombrement exhaustif. 10



2. Recensement modulaire

• A un module de base nettement identifiable (sur la base

d’un dénombrement exhaustif) et un ou plusieurs modules

complémentaires (sur une base d’échantillon).

• Une condition essentielle: les données du module de base

utilisées comme base de sondage pour le ou les modules

complémentaires. Le recensement utilisant le questionnaire

court-long en une opération n’est pas considéré comme

recensement modulaire (pas d’utilisation de base de

sondage).

• Un «module» est défini comme un groupe de rubriques de

données à recueillir sur une population cible spécifique

(par exemple, des exploitations pratiquant l’élevage).

• Toutes les rubriques essentielles doivent être couvertes par

le module de base et le ou les modules complémentaires.
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2. Recensement modulaire
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2. Recensement modulaire: avantages

• La combinaison des rubriques de base et complémentaires
permet au recensement modulaire de produire un éventail
plus large de données et plus spécifiques au pays que le
classique pour lequel les estimations des petites
superficies ne sont pas importantes.

• Utilisation plus efficace du budget disponible pour
recueillir des informations pertinentes pour le pays.

• Permet une formation ciblée et plus détaillée du personnel
de terrain.

• Les pays sans système d’enquêtes agricoles bien établi et
au budget limité peuvent considérer l’approche modulaire
comme première étape logique vers la création d’un
système de recensements et enquêtes agricoles intégrés.
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2. Recensement modulaire: limites

• Risque d’avoir un module de base avec de trop nombreuses rubriques (en

raison de la pression des parties prenantes).

• La disponibilité de personnel professionnel bien formé à

l’échantillonnage peut être un défi.

• Il y a des limites en termes de tabulation croisée entre les variables dans

les modules de base (MB) et complémentaires (MC) ou entre les

variables dans les différents MC non menés conjointement.

• Si le délai entre la mise en œuvre du MB et des MC est trop long,

l’avantage d’avoir une bonne base de sondage à partir des MC disparaît.

Une mise à jour de la base de sondage serait nécessaire et ajouterait au

coût.

• Il peut être difficile de mobiliser des fonds supplémentaires pour les MC.

• En l’absence d’une bonne programmation, la conduite du MB et la

publication des résultats peuvent compromettre une meilleure préparation

des MC.
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3. Modalité intégrée recensement/enquêtes

• Cette nouvelle modalité présente un module de base du

recensement (à mener sur la base d’un dénombrement

exhaustif) et un certain nombre de modules thématiques en

rotation (à mener annuellement ou périodiquement sur une base

d’échantillon sur une période de 10 ans).

• Le nouveau programme d’Enquête agricole intégrée (AGRIS)

est un exemple de programme d’enquête avec des modules en

rotation.

• Toutes les rubriques essentielles doivent être couvertes par le

module de base du recensement et les modules thématiques en

rotation.

• Le module de base du recensement doit surtout fournir les

données de la base de sondage nécessaires pour mettre en œuvre

les modules thématiques en rotation.
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3. Recensement/enquêtes intégrés: 

illustration d’un plan AGRIS
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3. Modalité intégrée recensement/enquêtes: 

avantages

• Utilisation efficace du budget disponible pour

collecter des informations pertinentes pour le pays

sur une base annuelle.

• Informations plus détaillées disponibles sur des

sujets d’intérêt.

• Formation ciblée du personnel de terrain.

• Plus large ensemble de rubriques du recensement.

• Permet l’établissement d’un système de

recensements et d’enquêtes agricoles intégrés.
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3. Modalité intégrée recensement/enquêtes: 

limites

• Le risque de trop élargir le module de base du recensement,

entraînant un coût élevé qui réduira les avantages relatifs de

cette modalité.

• Mener le module de base du recensement et la production

annuelle d’AGRIS en même temps (le cas échéant) nécessite

une bonne capacité en matière d’échantillonnage et de

planification des enquêtes.

• Les limites en termes de tabulation croisée entre les variables

dans la production et dans les modules thématiques en rotation

ou entre les variables dans les différents modules thématiques en

rotation non menés conjointement.

• Différence dans la période de référence pour les différentes

rubriques du recensement collectées dans le module de base du

recensement et les rubriques des modules thématiques en

rotation.
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• Une partie significative des rubriques du recensement pour

l’ensemble de la population du RA (ou une partie d’entre elle)

provient de sources administratives existantes créées à des fins

non statistiques.

• Les données peuvent provenir d’une ou plusieurs sources

administratives. Généralement elles sont utilisées en

combinaison avec la collecte de données sur le terrain.

• Par conséquent la définition de la population d’intérêt et les

protocoles de collecte des données échappent généralement au

contrôle du bureau du recensement.

• Comme les objets existent déjà dans la source des données, il

faut faire une sélection des objets (exploitants ou exploitations)

et des variables pertinents pour le recensement.
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4. Utilisation des registres comme 

source de données du recensement
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4. Utilisation des registres: mise en œuvre

1. Évaluer l’utilité de la source/registre et la qualité.

2. Évaluer la base légale (d’accès et d’utilisation); consultations

avec les propriétaires (concepts, définitions, classifications

utilisées, période de référence, couverture); appui public (à

l’utilisation statistique).

3. Concevoir un projet à l’échelle du gouvernement pour

exposer les responsabilités et le travail nécessaire:
 Faire un inventaire des sources, de l’utilité/qualité.

 Développer le contenu pour le recensement.

 Décider des rubriques à produire à partir de quel genre de sources de

données.

4. Déterminer les étapes pour lier les ensembles de données.

5. Développer une stratégie de communication sur l’utilisation

des registres.

6. Planifier le budget pour le travail préparatoire particulier

relatif à l’utilisation des registres pour le RA.
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4. Utilisation des registres: avantages

• Réduction du coût de production des données du recensement.

• Réduction de la charge sur les répondants.

• En combinant les données collectées sur le terrain avec les données des

sources administratives, de nouvelles variables dérivées peuvent être

créées.

• Permet une compilation et une publication plus rapides et plus

fréquentes.

• Le taux de non-réponse peut être réduit de façon significative ou

éliminé (lorsque les données sur l’ensemble de la population cible sont

incluses dans les sources administratives).

• Elle peut améliorer de façon significative la qualité de la source et

mener à une harmonisation substantielle de certaines informations entre

les différentes institutions.

• Comme conséquence d’un fonctionnement plus efficace et plus rapide,

la perception des statistiques par le public devient plus favorable.
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4. Utilisation des registres: limites

• La mise en liaison des ensembles de données peut être difficile/impossible

si le contexte juridique n’est pas approprié.

• Il peut être très difficile de mettre en place une bonne coopération avec les

propriétaires des registres.

• Le coût d’accès aux données administratives peut être trop élevé.

• En cas de couverture de différentes populations, les sources administratives

(SA) peuvent servir à préremplir les questionnaires uniquement sur la population

commune tandis que les autres unités ont besoin d’être dénombrées.

• L’incohérence des concepts, définitions, classification et périodes de référence peut

gêner l’utilisation des sources administratives.

• Problèmes relatifs à la mise en liaison de données provenant de différentes SA.

• Des problèmes sur la qualité ou la stabilité peuvent surgir en raison de changements

politiques.

• Actualité et ponctualité.

• Si une SA est supprimée, il est difficile de fournir des séries de données statistiques

comparables.

• Des changements substantiels ou techniques dans les SA peuvent ne pas être

détectés immédiatement.

• La comparabilité au fil du temps est fortement influencée par le changement dans le

niveau de couverture à des années différentes et peut donner des résultats

trompeurs. 23



Exemple de pays:

• Le RA de Maurice a été réalisé en 2014 pour la

première fois depuis plus de 70 ans.

• Il couvrait les exploitations des secteurs des

ménages et ne relevant pas des ménages des îles

Maurice et de Rodrigues. Cependant, il excluait:

• les exploitations de canne à sucre puisque la plupart des

données requises étaient disponibles au Fonds

d’assurance de l’industrie sucrière (SIFB);

• les exploitations de thé puisque la plupart des données

nécessaires étaient disponibles au NAPRO (ex-Tea

Board).

Recensement agricole de Maurice 2014: utilisation
des registres



Exemples de pays

• Le CAP 2009-2010 a suivi l’approche modulaire.

• La Section G - Agriculture et élevage - du 3e recensement de la

population en 2007 a servi de module de base et de base de sondage

pour les modules complémentaires.

• Le 3e recensement de la population incluait 6 des 15 rubriques pour la

base de sondage recommandées par la FAO.

• Six modules complémentaires ont été définis: cultures, élevage,

population active, aquaculture, sécurité alimentaire et services et

pratiques agricoles.

• Une méthode d’échantillonnage à deux degrés a été utilisée pour les

modules complémentaires:

• Premier degré: les districts de recensement (DR) ont été sélectionnés

systématiquement;

• Deuxième degré: 10 ménages agricoles ont été sélectionnés de façon

aléatoire dans chaque DR.
25

Recensement de l’agriculture et de l’élevage du 
Mozambique 2009/2010 (CAP)  - Approche modulaire



Exemples de pays

 La base de sondage du recensement agricole de 2010 était le registre

administratif agricole (RAA) du Ministère des affaires économiques, de

l’agriculture et de l’innovation. 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

d’enregistrement unique.

 Le recensement applique un seuil limite plus élevé que le RAA, par

conséquent seules les exploitations agricoles au-dessus de ce seuil sont

prises en compte.

 Ce seuil est appliqué pour séparer les agriculteurs professionnels des

amateurs et pour minimiser la charge du traitement.

 Les informations sur les rubriques du recensement existant dans le

RAA sont prises directement du registre de l’ensemble de la population

du recensement.

Les Pays-Bas – Recensement de l’agriculture 2010 
(Recensement de l’agriculture combiné avec l’utilisation des registres 
agricoles)



UN GRAND MERCI
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