
Directives sur les méthodes 
d’estimation de la production et 
de la productivité de l’élevage

Publication préparée dans le cadre de la Stratégie Mondiale pour l’Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales



iiiDIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Directives sur  
les méthodes d’estimation 
de la production  
et de la productivité  
de l’élevage

October 2018



iv DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE



vDIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Tableaux, Graphiques et Encadrés  viii

Acronymes et Abréviations x

Remerciements  xi

Préface    xii

Résumé   xiii

CHAPITRE 1 
INTRODUCTION  1
 1.1 Informations générales 1

 1.2 Définition des activités de production animale, de la production et de la productivité  

  de l’élevage  2

 1.3 Importance de l’élevage et des données sur l’élevage 3

 1.4 Systèmes d’élevage d'animaux 3

 1.5 Contenu des directives 5

CHAPITRE 2 
PERTINENCE ET UTILISATION DES STATISTIQUES SUR L’ÉLEVAGE 7
 2.1 L’élevage dans le développement 7

 2.2 Parties prenantes des systèmes de données sur l’élevage 8

 2.3 Données sur l’élevage dans le cadre des ODD 9

 2.4 Données sur l’élevage dans le cadre de la Stratégie mondiale 10

 2.5 Portée des statistiques sur l’élevage 10

 2.6 Pertinence pour la gestion, les politiques, la planification et le benchmark 11

CHAPITRE 3 
PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES 13
 3.1 Recensements de la population, de l’agriculture et de l’élevage 14

 3.2 Enquêtes par sondage périodiques et ad hoc 16

  3.2.1 Identification et définition des systèmes 16

  3.2.2 Enquêtes périodiques auprès des exploitations agricoles 17

  3.2.3 Enquêtes périodiques sur l’industrie des intrants et des produits de l’élevage 17

  3.2.4 Enquêtes sur les revenus-dépenses des ménages 18

  3.2.5 Collecte de données par focus group (groupe de discussion) 18

 3.3 Collecte de données au niveau de la communauté 20

 3.4 Données administratives 20

  3.4.1 Système d'information administrative 20

  3.4.2 Registres administratifs 21

  3.4.3 Compatibilité des données 22

 3.5 Cœfficients de conversion technique 22

 3.6 Systèmes intégrés 24

 3.7 Méthodes de collecte des données 24

  3.7.1 Entretiens 24

  3.7.2 Déclaration 25

  3.7.3 Observation et mesure directes 26

Table des matières



vi DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

CHAPITRE 4
INDICATEURS ET ITEMS 27
 4.1 Indicateurs  27

 4.2 Items   38

 4.3 Calcul des indicateurs 47

  4.3.1 Stocks d’animaux 48

  4.3.2 Production de viande 53

  4.3.3 Production laitière 58

  4.3.4 Production d’œufs 60

  4.3.5 Production, disponibilité et utilisation de l’alimentation 62

  4.3.6 Santé animale 64

  4.3.7 Abreuvement des animaux 65

 4.4 Construction et application d’une norme de référence 66

  4.4.1 Le concept de norme de référence 66

  4.4.2 Application de la norme de référence 66

  4.4.3 Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre pratique d'une norme de référence 67

  4.4.4 Justification d'une étude sur la norme de référence 68

 4.5 Combiner et comparer les données: enquêtes et collecte pour l'élaboration  

  de la norme de référence 68

CHAPITRE 5
OBTAINING DATA  73
 5.1 Problèmes opérationnels découlant de la mise en œuvre des enquêtes sur l’élevage 73

  5.1.1 Unités statistiques et couverture des enquêtes sur l’élevage 73

  5.1.2 Jour et période de référence, calendrier de l’enquête et fréquence 74

  5.1.3 Qualité des déclarations sur la taille du troupeau 75

  5.1.4 Point de l’enquête 76

 5.2 Particularités de la collecte de données, selon les spécificités au niveau local  

  et au niveau des entités 77

  5.2.1 Exploitations ne relevant pas du secteur des ménages (exploitations commerciales) 78

  5.2.2 Exploitations relevant du secteur des ménages (petites exploitations) 79

 5.3 Problèmes d’échantillonnage 81

  5.3.1 Définition de la population cible 81

  5.3.2 Conception de l’échantillon 82

  5.3.3 Déterminer les poids et les estimations de l’enquête 91

 5.4 Certains problèmes liés à la planification de l’enquête 96

  5.4.1 Définir les objectifs et la méthode de collecte des données 96

  5.4.2 Conception du questionnaire 96

CHAPITRE 6
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS POUR ANALYSE:  
PRINCIPAUX TABLEAUX POUR DIFFUSION 99
 6.1 Contrôle et vérification des données 99

 6.2 Mise en tableau  103



viiDIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

CHAPITRE 7
RESSOURCES  107
 7.1 Coût de la collecte de données sur l’élevage 107

  7.1.1 Aspects physiques et organisationnels des coûts 107

  7.1.2 Calcul des coûts financiers 108

  7.1.3 Aspect financier de la norme de référence 111

  7.1.4 Mesures de gestion pour réduire le coût de la collecte de données 115

 7.2 Évaluer les changements dans les méthodes de collecte de données 115

  7.2.1 Bénéfices des changements 115

  7.2.2 Méthodes de comparaison 115

 7.3 Compétences nécessaires pour la collecte de données 116

  7.3.1 Ensemble de compétences nécessaires pour le personnel chargé de la collecte de données 116

  7.3.2 Participation des exploitants à la collecte de données 116

  7.3.3 Formation du personnel de la collecte de données 117

CHAPITRE 8
PROGRAMME D’ENQUÊTE INTÉGRÉ 119
 8.1 Besoins en matière de système d’enquête intégré 119

 8.2 Aperçu de l'AGRIS 120

  8.2.1 Le cycle de l'AGRIS 121

  8.2.2 Couverture des indicateurs des ODD 122

 8.3 Cadre institutionnel 124

 8.4 Étapes définies et contributions des directives 125

GLOSSAIRE DES CONCEPTS CLÉS 127

ANNEXE   
 Annexe 1    131

 Annexe 2    149

RÉFÉRENCES   161



viii DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Tableaux, Graphiques et Encadrés

TABLEAUX
Tableau 3.1 Comparaison entre l'approche par groupe et l'approche par individu pour la collecte de données. 19

Tableau 4.1  Stocks d’animaux. 28

Tableau 4.2 Production de viande. 30

Tableau 4.3 Production laitière. 32

Tableau 4.4 Production d'œufs. 33

Tableau 4.5 Disponibilité et utilisation de l'alimentation animale. 34

Tableau 4.6 Santé animale. 37

Tableau 4.7 Liste des items les plus courants nécessaires pour estimer les indicateurs sur la production  

 et la productivité de l’élevage. 39

Tableau 6.1 Nombre total d’animaux par type de bétail et par classe de taille des troupeaux. 103

Tableau 6.2 Nombre total et poids vif des animaux par type de bétail et catégorie d'animaux. 103

Tableau 6.3 Principales entrées et sorties d’animaux de l’exploitation par type. 104

Tableau 6.4 Nombre total et poids des carcasses des animaux abattus par type de bétail  

 et catégorie d’animaux. 104

Tableau 6.5 Destination de la viande produite dans l’exploitation. 104

Tableau 6.6 Quantité totale de lait produite par type: vache, brebis et chèvre. 105

Tableau 6.7 Quantité totale de lait produite par type: vache, brebis et chèvre, et utilisation du lait. 105

Tableau 6.8 Nombre total d’œufs produits par race. 105

Tableau 6.9 Nombre total d’œufs produits par race et utilisation des œufs. 105

Tableau 6.10 Utilisation de l’alimentation des animaux par type de bétail et par type et source d’alimentation. 106

Tableau 6.11 Utilisation de services vétérinaires (nombre d’exploitations). 106

Tableau 6.12 Utilisation de services vétérinaires (nombre d’animaux). 106

Tableau 7.1 Suppositions de base pour le calcul des coûts. 108

Tableau 7.2 Coûts liés à la collecte de données par jour d’enquête: estimations et moyenne  

 des pays pilotes. 109

Tableau 7.3 Paramètres physiques et suppositions applicables à la collecte de données  

 sur la norme de référence. 112

Tableau 7.4 Aspects financiers pour le calcul du coût de la collecte de données sur la norme de référence. 113

Tableau 7.5 Estimation du coût total de la collecte de données sur la norme de référence. 114

Tableau 7.6 Ensemble de compétences pour la collecte de données. 116

Tableau 8.1 Flux recommandé des modules de l'AGRIS. 121

Tableau 8.2 Étapes visant la mise en place d'un système intégré, et éléments y relatifs  

 des présentes directives. 125



ixDIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

GRAPHIQUES
Graphique 5.1 Diagramme de la sélection par échantillonnage PPT systématique sur les UPE  

 d’un domaine ordonnées implicitement. 91

Graphique 7.1 Exemple de répartition des coûts liés à la collecte de données pour une seule activité  

 d’enquête, Botswana. 111

ENCADRÉS
Encadré 1.1.  Type de système d’élevage (Programme mondial, paragraphe 8.5.3) 4

Encadré 2.1  Extrait de Pica-Ciamarra et al. (2014, p. 11). 8

Encadré 3.1  Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans l’UE. 15

Encadré 3.2  Exemple d’enquête périodique auprès des exploitations agricoles:  

 l’enquête sur la productivité de l’élevage. 17

Encadré 3.3  Facteurs de conversion technique de l’élevage. Extrait de Pica-Ciamarra et al. (2014; p. 63). 24

Encadré 4.1  Exemples de structures de troupeaux. 49

Encadré 4.2  Exemples de calcul des principaux taux liés à la dynamique de troupeau. 51

Encadré 4.3  Méthodes d’enquête utilisées pour estimer la dynamique de troupeau. 53

Encadré 4.4  Exemples de calculs de croissance animale (production de viande sur pieds). 55

Encadré 4.5  Estimation de la production laitière au niveau de l’exploitation: exemples. 59

Encadré 4.6  Calculer la production d’œufs au niveau de l’exploitation: exemples. 61

Encadré 4.7 Estimation du fourrage utilisé: exemple. 64

Encadré 4.8  Expérience de collecte de données sur la production laitière en République-Unie de Tanzanie. 70

Encadré 4.9  Expérience sur la collecte de données relatives à la production d'œufs. 71

Encadré 4.10  Poids vif des animaux. 71

Encadré 5.1 Résultats du projet de la Stratégie mondiale sur l'amélioration des méthodes d’estimation  

 de la production et de la productivité de l’élevage” 78

Encadré 5.2  Résultats de la mise à l’essai de différentes méthodes de collecte de données. 80

Encadré 6.1 Suggestions de lectures supplémentaires sur le nettoyage de données quantitatives. 102



x DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Acronymes et Abréviations

BSP Base de Sondage Principale

CAPI Computer Assisted Personal Interview

CSPro Census and Survey Processing System

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

GPS Global positioning system

UPE Unité primaire d'échantillonnage

EAS Échantillonnage aléatoire simple

ODD Objectif de Développement Durable

UBT Unité de bétail tropical



xiDIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Remerciements

Les présentes directives se basent principalement sur les résultats du projet de recherche de la Stratégie mondiale 
sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage, mis en œuvre par 
l’University of New England (UNE), en Australie. Ces directives ont été élaborées par Mariana Toteva1 et Dalisay 
Maligalig1. Des contributions majeures ont été apportées par Aliou Diouf Mballo2, Neli Georgieva3, Dramane Bako2, 
Naman Keita4 et Ugo Pica Ciamarra5. Le document a été révisé par Valérie Bizier6 et Christophe Duhamel7. 

Cette publication a été préparée avec le soutien du Fonds fiduciaire de la Stratégie mondiale, fondé par le Ministère 
britannique du développement international (DFID) et par la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Finalement, soulignons le travail remarquable des personnes impliquées dans la traduction et mise en page de ces 
lignes directrices. La traduction française de ce document a été effectuée par Mathilde Bapseres et révisée par Aliou 
Diouf Mballo et Ankouvi NAYO2. Mise en page et mise en texte sous la direction de Francesca Zoppi. 

 

1      Consultante internationale – Statisticienne, Stratégie mondiale. 
2      Expert en statistiques agricoles, Stratégie mondiale.
3      Statisticienne, Stratégie mondiale/FAO.
4      Consultant principal en statistiques agricoles, Stratégie mondiale.
5      Économiste, Division de la production et de la santé animale (AGA), FAO.
6      Coordonnatrice de l’assistance technique et de la formation, Bureau mondial, Stratégie mondiale.
7      Coordonnateur, Bureau mondial, Stratégie mondiale.



xii DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Préface 

La Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales (ci-après la Stratégie mondiale ou la 
GSARS), adoptée par la Commission de statistique de l'ONU en 2010, vise à améliorer la qualité et la durabilité des 
statistiques sur l'agriculture dans les pays en développement. Une des composantes clés du Plan d'action mondial 
de la GSARS est son Programme de recherche, qui apporte un soutien aux méthodes économiques de recherche et 
de développement qui servent de base pour les directives techniques, les manuels et le matériel de formation qui 
seront utilisés par les consultants, les statisticiens nationaux et les centres de formation.

Étant donné l'importance de la contribution du secteur de l'élevage à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration 
de la santé humaine au niveau mondial, la Stratégie mondiale a mis en œuvre un axe de recherche sur l'amélioration 
des méthodes d'estimation de la production et de la productivité de l'élevage, une des priorités essentielles du 
Programme de recherche.

Les présentes directives recoupent dans une certaine mesure le rapport technique final sur l'amélioration des méthodes 
d'estimation de la production et de la productivité de l'élevage, publié par l'University of New England (UNE), en 
Australie (voir http://gsars.org/en/tag/Livestock/). Outre les résultats présentés dans les rapports techniques de l'axe 
de recherche, d'autres contributions opérationnelles tirées de documentations pertinentes ont également été utilisées 
pour élaborer les présentes directives.

L'objectif de ces directives est de servir de document de référence en apportant aux statisticiens nationaux des 
orientations techniques et opérationnelles sur différents aspects des statistiques sur la production et la productivité 
de l'élevage, dans une grande variété de contextes nationaux, avec une attention particulière accordée aux pays en 
développement. Le présent document répond à une lacune importante, étant donné que la publication la plus récente 
de la FAO à ce sujet remonte à 1992 (FAO, 1992).
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Résumé

Dans les pays en développement, la production de l’élevage contribue à environ un tiers de la valeur ajoutée issue 
du secteur agricole. Les perspectives en matière de croissance démographique, d’urbanisation et d’augmentation du 
revenu par habitant devraient relancer la consommation de produits d’origine animale à haute teneur en protéines 
comme le lait, la viande et les œufs. Ainsi, le développement continu du secteur de l’élevage a le potentiel de 
contribuer considérablement à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la santé humaine dans le monde.

Le besoin de statistiques de qualité sur l’élevage est prédéterminé par leur utilisation, selon qu’elles soient produites pour:
• le développement et la mise en œuvre de programmes relatifs à la sécurité alimentaire;
• le développement, la promotion et le suivi des politiques en matière de croissance économique, de développement 

agricole et de réduction de la pauvreté; et 
• le développement des stratégies d’investissement dans le secteur de l’élevage, en soutenant ces stratégies grâce 

à des données fiables sur la production.

Reconnaissant le besoin général d’avoir des statistiques sur l’élevage de meilleure qualité et harmonisées dans 
le cadre des statistiques agricoles, la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 
(ci-après, la Stratégie mondiale ou la GSARS) a entrepris un examen des directives sur la collecte de statistiques 
sur l’élevage établies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO; voir FAO, 
1992). À la lumière des questions spécifiques liées aux données sur l’élevage nomade, et au besoin de disposer 
de ces données, de nouvelles méthodes élaborées et des meilleures technologies disponibles pour recueillir des 
données, la Stratégie mondiale a élaboré et récemment publié les Directives pour le recensement du cheptel nomade 
et semi-nomade (transhumant) (GSARS, 2016).

Les présentes Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage visent 
directement les personnes qui souhaitent concevoir, mettre à l’essai et mettre en œuvre des activités de collecte de 
données afin de mesurer la production et la productivité de l’élevage, en particulier dans les pays en développement. 
Les types de bétail élevé et les produits obtenus varient selon les pays et les régions en fonction du contexte national, 
raison pour laquelle les indicateurs sur lesquels se concentrer varieront également. Les présentes directives sont 
axées sur cinq types de bétail principaux définis par la Stratégie mondiale comme produisant 99 pour cent de la 
production de l’élevage dans le monde:
• Bovins
• Ovins
• Caprins
• Porcins
• Volaille

Au niveau international, la portée des statistiques sur l’élevage couvre généralement les statistiques sur l’effectif 
des cheptels et le poids des animaux, la dynamique de troupeau, la production animale, les coûts des intrants et de 
la production, les importations et les exportations, et les prix. Les présentes directives énumèrent et définissent les 
principaux indicateurs qui doivent être estimés au niveau national et régional sur une base annuelle, regroupés en 
quatre thèmes:
• Stocks de bétail (effectif, structure et dynamique du cheptel)
• Production animale (viande, lait et œufs) et utilisation
• Disponibilité et utilisation de l’alimentation
• Santé animale
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Les sources de données et les méthodes de collecte des données concernant les cinq principaux types de bétail 
varient selon le système d’élevage et l’exploitation agricole. Les principales sources de données identifiées dans 
le domaine des statistiques sur l’élevage sont les recensements agricoles et les enquêtes par sondage auprès des 
exploitations agricoles. Les enquêtes auprès des industries comme les abattoirs, les entreprises laitières et les 
entreprises d’élevage de poules peuvent être nécessaires pour estimer la production de viande, de lait et d’œufs et 
leur utilisation. Les sources administratives – en particulier les registres administratifs sur l’élevage principalement 
utilisés pour des raisons vétérinaires et de sécurité sanitaire des produits alimentaires – peuvent également être 
une source de données efficiente, à condition que la qualité de ces sources soit évaluée et considérée comme étant 
satisfaisante à des fins statistiques. Les facteurs de conversion technique sont largement utilisés lorsque la collecte 
de données effectuée directement auprès des exploitants n’existe pas ou n’est pas fiable. Pour fournir des estimations 
fiables des indicateurs sur la production de l’élevage, ces facteurs doivent être régulièrement mis à jour.

Les présentes directives examinent les méthodes de collecte de données et les sujets de préoccupation pertinents, 
qui ont été élargis pour correspondre aux besoins d'un grand nombre d’utilisateurs dans différents pays, et ont été 
analysées en profondeur pour traiter les critères détaillés liés à la qualité des données et aux facteurs de coûts de la 
collecte de données. La plupart du temps, un entretien direct est utilisé pour recueillir les informations auprès des 
exploitants concernant les effectifs des cheptels et la production animale. Les approches de collecte de données sur 
supports électroniques (CAPI) sont de plus en plus utilisées tant dans les pays en développement que dans les pays 
développés. D’autres méthodes de collecte de données, comme la déclaration et la mesure directe, peuvent être 
utilisées pour collecter des données, si la qualité des déclarations faites par les exploitants n’est pas satisfaisante.

Les présentes directives apportent des définitions, des agrégations géographiques, des fréquences d’estimation et 
des unités de mesure pour 21 indicateurs clés de la production et de la productivité de l’élevage. La plupart des 
points communs utilisés pour calculer ces indicateurs sont détaillés, sans pour autant chercher à être exhaustif. 
Des questions spécifiques liées à la qualité de la collecte des données et des exemples de calculs d’indicateurs sont 
présentés. La construction et l’application de la norme de référence, opération qui permet d’estimer la valeur "réelle" 
des indicateurs et de la comparer aux autres méthodes d’estimation, sont présentées. La construction de la norme 
de référence se fait principalement grâce à la mesure directe sur le terrain.

Comme les statistiques sur l’élevage sont souvent compilées sur la base d’enquêtes par sondage, les questions 
liées à l’obtention de données – y compris la définition de la population cible, l’unité statistique, les questions 
liées à la collecte des données et les principaux plans d’échantillonnage – sont examinées. Les différences entre 
la classification des systèmes d’élevage, d’une part, et les exploitations relevant des ménages et celles ne relevant 
pas des ménages d’autre part, nécessitent d’utiliser des approches différentes dans la conception et la mise en 
œuvre concrètes des tâches en matière de collecte de données. Les présentes directives se concentrent sur le niveau 
souhaitable de désagrégation des données sur l’élevage et sur ses implications pour la qualité des données d’une 
part et la stratégie d’échantillonnage d’autre part.

L’anatomie du coût de la collecte des données est présentée et examinée dans le cadre des décisions qui doivent être 
prises concernant la conception et la mise en œuvre des méthodes de collecte, et sert ensuite de guide pour la prise 
de décision afin d’améliorer les données. Les coûts associés à la mise à disposition de ressources pour la collecte 
de données grâce à certaines compétences et procédures sont examinés, et les nouvelles technologies intégrées dans 
ces cadres de décisions concernant les coûts et les ressources sont également brièvement examinées.
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Les présentes directives examinent en dernier lieu l’intégration des données en tant que composantes vitales de la 
Stratégie mondiale. Cette intégration sera réalisée grâce:
1. au développement d’une base de sondage principale pour l’agriculture qui inclut l’élevage;
2. à l’utilisation de cette base de sondage principale dans un programme coordonné de collecte des données visant 

à produire des données actuelles et précises; et
3. à une stratégie visant la diffusion efficace des données pour garantir leur disponibilité.

Les présentes directives sont conformes à la méthodologie de l’Enquête agricole intégrée  (AGRIS) développée par 
la Stratégie mondiale, en termes de portée et de couverture des statistiques sur l’élevage, de définition des unités 
statistiques, et des données à recueillir. L'AGRIS est un programme d’enquête par sondage intégré sur dix ans, qui 
comprend un module de base annuel et quatre modules rotatifs pluriannuels. La plupart des points nécessaires pour 
estimer les indicateurs clés sur la production et la productivité de l’élevage examinés dans ces directives sont inclus 
dans le module de base, tandis que les autres points figurent dans le module rotatif sur les méthodes de production 
et l’environnement.
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1
Introduction
1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Des données fiables sur la production et la productivité de l’élevage sont essentielles pour que les gouvernements 
puissent développer, suivre et évaluer l’impact de leurs politiques et investissements sur le terrain, tout en suivant 
les tendances en matière de croissance dans le secteur de l’élevage.

La qualité des données sur l’élevage dépend en grande partie du système de collecte de données adopté. Il existe 
de nombreuses sources et méthodes de collecte de données, qui doivent toutefois être intégrées dans un système 
de statistiques agricoles fonctionnel. Les parties prenantes ont besoin de nombreuses données et ont tendance à 
ne pas faire confiance à la qualité des données disponibles sur l’élevage. Les résultats d’une enquête mondiale 
(Pica-Ciamarra et al., 2012) sur les données et les indicateurs relatifs à l’élevage indiquent que plus de 41 pour cent 
des 641 répondants ont jugé la qualité des indicateurs sur l’élevage disponibles comme étant «médiocre» ou «très 
médiocre», et seuls 21 pour cent l’ont jugée satisfaisante (Pica-Ciamarra et al., 2014).

Il est possible de mieux évaluer la production de l’élevage en collectant des données appropriées et de qualité sur une 
base régulière. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour générer des statistiques selon les méthodes convenues. 
Pour cela, il faut toutefois que les méthodologies proposées correspondent au budget des autorités chargées des 
statistiques pour collecter, analyser et diffuser les données sur l’agriculture et l’élevage, en considérant que les 
limites budgétaires peuvent être un facteur important à prendre en compte dans la mise en œuvre des activités de 
collecte de données sur l’élevage dans de nombreux pays en développement.

Pour soutenir la Stratégie mondiale, le projet sur l’amélioration des méthodes pour estimer la production et la 
productivité de l’élevage cherche des possibilités d’améliorer les méthodes de collecte de données sur l’élevage 
pour plusieurs produits de base. Les améliorations ont été cherchées spécifiquement dans le cadre de la mesure de la 
production et de la productivité au niveau de l’exploitation agricole. Le projet abordait également les définitions des 
éléments cibles à collecter, les méthodes de collecte, les procédures pour les données de référence, et l’organisation 
institutionnelle autour de la collecte de données sur l’élevage.

Étant donné l’importance des cheptels nomades dans les zones arides et semi-arides, et afin d’apporter des directives 
pratiques aux statisticiens nationaux, comme indiqué précédemment, des Directives pour le Recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade (transhumant) ont été élaborées séparément dans le cadre de la Stratégie mondiale (GSARS, 2016).
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1.2 DÉFINITION DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ANIMALE,  
 DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

L’élevage et la reproduction d’animaux est une activité économique qui fait partie des activités agricoles de manière 
générale. Comme défini au paragraphe 8.5.1 du Programme mondial de recensement de l’agriculture (Programme 
mondial 2020), le terme «élevage» se réfère à «tous les animaux, les oiseaux et les insectes gardés ou élevés en 
captivité, principalement à des fins agricoles. Cela comprend les bovins, les buffles, les chevaux et autres équidés, les 
camélidés, les ovins, les caprins et les porcins, ainsi que les volailles, les abeilles, les vers à soie, etc. - à l’exception 
des animaux aquatiques». Les animaux domestiques, tels que les chats et les chiens, sont exclus, sauf s’ils sont 
élevés à des fins alimentaires ou à d’autres fins agricoles.

Le groupe 014: production animale de l’ISIC comprend sept classes ISIC:
0141: élevage de bovins et de buffles
0142: élevage de chevaux et autres équidés
0143: élevage de chameaux et autres camélidés
0144: élevage de moutons et de chèvres
0145: élevage de porcins
0146: élevage de volailles
0149: élevage d’autres animaux

Les statistiques dans le domaine de la production et de la productivité de l’élevage couvrent généralement les 
données sur les effectifs des cheptels et le poids des animaux, la dynamique de troupeau, la production animale, les 
coûts des intrants et les coûts de production, les importations et exportations, et les prix. La production animale peut 
être définie comme étant l’étude de la production des animaux élevés et reproduits par les exploitations agricoles 
et la production de produits d’origine animale, comme le lait, les œufs, la viande et les peaux. La productivité de 
l’élevage analyse la relation entre la production animale et les ressources utilisées pour l’obtenir. Les groupes 
d’indicateurs et les produits issus de l’élevage sur lesquels la collecte de statistiques sur l’élevage doit se concentrer 
changeront nécessairement selon les pays et régions, en fonction des priorités nationales (Banque mondiale, FAO 
et Nations Unies, 2010).

Certains des principaux indicateurs sur la production et la productivité qui ont été définis dans les études comprennent:
• Les indicateurs sur la production totale, comme par exemple la production totale par entreprise agricole et la 

production totale de viande, de lait ou d’œufs;
• Les indicateurs sur la production par animal, par exemple la production observée de viande, de lait ou d’œufs 

par animal;
• Les taux de productivité, comme le taux de natalité; le taux de mortalité, le taux d’exploitation, etc.
• Les indicateurs sur la santé animale, par exemple les cas de maladies animales et de décès liés à ces maladies, 

et les taux de vaccination; et
• Les indicateurs d’efficacité, comme la productivité par unité d’intrant pour les intrants comme la main-d’œuvre 

ou l’alimentation.
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1.3 IMPORTANCE DE L’ÉLEVAGE ET DES DONNÉES SUR L’ÉLEVAGE

La production de l’élevage contribue à environ un tiers de la valeur ajoutée des activités agricoles dans les 
pays en développement (FAOSTAT, 2013). Cette proportion devrait augmenter à l’avenir grâce à la croissance 
démographique, à l’urbanisation, et à l’augmentation du revenu par habitant, ce qui permettra aux populations des 
pays en développement d’acheter davantage de produits alimentaires à forte valeur comme les protéines animales (la 
viande, le lait et les œufs). Le développement continu du secteur de l’élevage a le potentiel de contribuer grandement 
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la santé humaine au niveau mondial.

Les données de qualité sur l’élevage en termes de précision et d’actualité sont donc d’une importance cruciale pour 
orienter l’élaboration des politiques et les décisions relatives à l’investissement, qui devraient être conçus pour 
soutenir et élargir la production de l’élevage dans les pays en développement, de manière suffisamment ciblée. 
L’utilisation de statistiques sur l’élevage et leur pertinence pour l’élaboration des politiques et les décisions en 
matière d’investissement sont examinées dans le chapitre 2. De manière générale toutefois, la qualité des données 
sur l’élevage a été considérée comme étant inadéquate pour ces objectifs. Les décisions relatives aux politiques et 
à l’investissement se sont souvent basées sur des informations insuffisantes, entraînant ainsi une allocation sous-
optimale des ressources limitées en termes d’investissement public et privé. Ainsi, l’amélioration des processus de 
collecte des données sur la production et la productivité de l’élevage, ainsi que de la fiabilité et de la qualité des 
données, sont des efforts qui devraient porter leurs fruits sur le long terme en permettant des investissements mieux 
ciblés et plus efficaces.

1.4 SYSTÈMES D’ÉLEVAGE D’ANIMAUX

Les présentes directives reviennent souvent sur l’importance d’atteindre et de maintenir une désagrégation suffisante 
des données sur l’élevage pour pouvoir identifier et exploiter la variation à la fois au sein et entre les différents 
systèmes d’élevage et les exploitations agricoles.

Il est difficile de rendre compte de la grande diversité des systèmes d’élevage à travers le monde, en termes 
d’échelle et d’intensité de la production, dans un seul système de classification. Toutefois, le Programme mondial du 
recensement de l’agriculture 2020 définit trois principaux types de système d’élevage dans l’exploitation: le système 
de pâturage (divisé en trois sous-systèmes); le système mixte; et le système industriel. Les situations spécifiques des 
différents systèmes d’élevage de bétail peuvent nécessiter des méthodes spéciales de collecte de données.

Pour soutenir l’intégration des systèmes nationaux de statistiques agricoles, les présentes directives recommandent 
d’utiliser la classification du Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 pour l’échantillonnage et 
la collecte de données.
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Dans de nombreux pays, la population des exploitations agricoles est divisée en deux sous-populations: i) les 
exploitations ne relevant pas du secteur des ménages (les exploitations commerciales); et ii)  les exploitations 
relevant du secteur des ménages (les exploitations gérées par des ménages ou des personnes physiques). Étant donné 
qu’il n’y a pas de définition unique au niveau international, pour des raisons de cohérence, les présentes directives 
adoptent les définitions utilisées par l’AGRIS (GSARS, 2017).

Les exploitations qui ne relèvent pas du secteur des ménages sont les exploitations qui relèvent d’autres secteurs, 
comme les entreprises et les coopératives. Les exploitations qui sont gérées par une entité morale et qui ont un 
régisseur salarié sont incluses dans cette définition.

ENCADRÉ 1.1 TYPE DE SYSTÈME D’ÉLEVAGE (PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT  

 DE L’AGRICULTURE, PARAGRAPHE 8.5.3)

Le système de pâturage est caractérisé par les ruminants (par exemple, bovins, ovins, caprins, et 

camélidés) qui paissent principalement des graminées et autres plantes herbacées, souvent sur des 

surfaces communales ou sur des zones en libre accès et souvent de façon mobile. Dans ce système, plus 

de 90% de la matière sèche qui nourrit les animaux provient de graminées pâturées et autres plantes 

herbacées. Les catégories suivantes peuvent être envisagées:

• Le système nomade ou totalement pastoral se réfère au bétail élevé par un exploitant agricole qui ne 

s’établit pas de façon permanente et qui ne pratique pas de cultures régulières. Le bétail se déplace 

d’un lieu à l’autre avec l’exploitant agricole et son ménage, au gré des saisons, de l’état des pâturages 

et des disponibilités d’eau.

• Le système semi-nomade, semi-pastoral ou transhumant se réfère au bétail élevé par des exploitants 

qui mènent une vie semi-nomade. Typiquement, l’exploitant(e) a une résidence permanente où il/

elle revient passer plusieurs mois par an en fonction de facteurs saisonniers. Pour les systèmes 

semi-nomades et semi-pastoraux, l’exploitant établit un lieu de résidence semi-permanent pour 

plusieurs mois ou années et peut être amené à pratiquer des cultures comme source supplémentaire 

de vivre. Les troupeaux transhument pour trouver du fourrage et de l’eau.

• Le système pastoral sédentaire se réfère au bétail élevé par des exploitants qui ont un lieu de 

résidence permanent. Le ranching se réfère aux activités d’élevage à grande échelle réalisées sur de 

vastes zones de terres mises en jachère pour le pâturage extensif, où le bétail pâture principalement 

des graminées et autres plantes herbacées. Au cours des dernières années, le nombre d’exploitations 

nomades et semi-nomades est en baisse et la majorité des exploitations au sein du système de 

pâturage est pastorale sédentaire. Souvent, le ranching se limite à un petit nombre d’exploitations ne 

relevant pas du secteur des ménages (sociétés ou exploitations d’Etat), qui peuvent être identifiées 

dans la rubrique 0103 “statut juridique de l’exploitant agricole (type d’exploitant)”.

Le système mixte décrit les systèmes d’élevage les plus étendus et les plus hétérogènes dans lesquels 

les cultures et l’élevage de bétail sont des activités liées. Il est défini comme un système dans lequel le 

pâturage peut être largement pratiqué, mais où plus de 10% de la matière sèche qui nourrit les animaux 

provient de cultures ou de sous-produits agricoles ou des chaumes; et où moins de 90% de la matière 

sèche de l’alimentation animale est produite hors de l’exploitation.

Le système industriel renvoie à des modes de gestion pastorale intensive dans lesquels au moins 90% 

de la matière sèche de l’alimentation animale est produite hors de la ferme. Ce système est souvent 

composé d’une seule espèce (bovins viande, porcins ou volaille) nourri dans des parcs d’engraissement 

ou dans d’autres systèmes internes d’alimentation.
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Ces exploitations sont également appelées exploitations commerciales. Par ailleurs, chaque pays peut avoir sa propre 
définition selon la structure de l’exploitation et le contexte local. En général, les exploitations commerciales sont 
bien organisées, spécialisées et sont des exploitations de grande ou de moyenne taille orientées vers le marché. Il 
peut s’agir d’entreprises privées ou publiques, ou gérées par des familles ou des ménages.

Les exploitations relevant du secteur des ménages sont des exploitations qui sont gérées par une personne (physique) 
civile ou un groupe de personnes (physiques) civiles, comme par exemple l’entreprise individuelle, et la plupart du 
temps des partenariats. Néanmoins, les exploitations agricoles dont le gérant a ce statut juridique risquent de sortir 
du secteur des ménages si elles se comportent davantage comme des entreprises, comme dans le cas des sociétés à 
responsabilité limitée.

Dans les pays en développement, la plupart des exploitations agricoles qui élèvent du bétail sont des petites 
exploitations mixtes qui mènent des activités d’élevage et de cultures et qui appartiennent au secteur des ménages.

1.5 CONTENU DES DIRECTIVES

Les présentes directives ont été conçues comme un guide pour les personnes qui participent à la conception, à la 
mise à l’essai et à la mise en œuvre des activités de collecte de données visant à produire des statistiques de qualité 
sur la production et la productivité de l’élevage dans les pays en développement.

Le chapitre 2 examine la pertinence et l’utilité des statistiques sur l’élevage pour les différentes parties prenantes. 
Les données sur l’élevage sont présentées dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) et de la 
Stratégie mondiale. La portée des statistiques sur l’élevage visant à soutenir la gestion, les politiques, la planification 
et l’évaluation comparative est définie. Les principales sources de données sur l’élevage sont listées et examinées 
dans le chapitre 3.

Le chapitre 4 comprend la liste et les définitions des principaux indicateurs à compiler au niveau national et régional 
ainsi que les éléments à collecter, et fournit des recommandations pour le calcul et/ou l’estimation des indicateurs, 
avec des exemples tirés de différentes sources: le projet AGRIS de la Stratégie mondiale, le projet de la Stratégie 
mondiale sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage, et d’autres 
projets. Le chapitre résume le calcul des indicateurs, les sources et les méthodes appropriées de collecte des données, 
et les unités d’observation pertinentes.

Le chapitre 5 explique les principes de l’acquisition des données: les problèmes opérationnels, les questions pratiques 
liées à la collecte, et l’échantillonnage. Il aborde les différentes méthodes de collecte de données à utiliser pour les 
exploitations dans le secteur des ménages et les exploitations ne relevant pas de ce secteur, ainsi que les questions 
liées à la collecte de données liées aux différents systèmes d’élevage.

Le chapitre 6 se concentre sur la présentation des résultats et les principaux tableaux pour la diffusion. Dans le 
chapitre 7, grâce à l’expérience du projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la 
production et de la productivité de l’élevage, les prescriptions concernant les ressources nécessaires pour la collecte 
de données sur l’élevage sont examinées. Le chapitre aborde les prescriptions financières et organisationnelles 
ainsi que les considérations institutionnelles. Le chapitre 8 conclut cette publication en examinant l’utilisation des 
présentes directives dans le cadre de programmes d’enquête intégrés.
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Pertinence et utilisation  
des statistiques sur l’élevage

2.1 L’ÉLEVAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT

Il est reconnu que la croissance du secteur agricole est essentielle pour réduire la pauvreté dans les pays en 
développement, les récentes données suggérant que sept personnes pauvres sur dix vivent toujours dans des zones 
rurales, et que la plupart travaillent directement dans le secteur agricole en tant que petits exploitants ou ouvriers 
agricoles. Soutenir le secteur agricole dans les pays en développement permettra donc non seulement d’améliorer les 
revenus des populations rurales pauvres employées directement par ce secteur, mais aura également des retombées 
considérables en augmentant la demande de produits et de services non agricoles (FAO, 2002; Banque mondiale, 
2011).

Dans le cadre plus général du secteur agricole, la production de l’élevage est une source de revenus et de croissance 
dans le monde rural particulièrement importante et en plein essor dans les pays en développement. Environ 
60 pour cent des ménages ruraux des pays en développement dépendent partiellement ou entièrement de l’élevage 
pour leurs moyens de subsistance. L’élevage de bétail leur apporte de nombreux bénéfices, comme des revenus 
en espèces, de la nourriture, de l’engrais, des moyens de traction et des services de débardage, des épargnes et des 
assurances, et un statut social (Pica-Ciamarra et al., 2014, pages 4–5).

L’élevage devrait devenir un secteur de production agricole de plus en plus important au cours des prochaines 
décennies, les consommateurs des pays en développement demandant de plus en plus de produits issus de l’élevage 
comme la viande, les produits laitiers, et les œufs (Pica-Ciamarra et al., 2014). Entre autres choses, des statistiques 
fiables sur l’élevage faciliteraient:
• le développement et la mise en œuvre de programme sur la sécurité alimentaire;
• le développement, la promotion et le suivi des politiques en matière de croissance économique, de développement 

agricole et de réduction de la pauvreté; et
• le développement de stratégies d’investissement dans le secteur de l’élevage et le soutien de ces stratégies avec 

des données solides sur la production.

2
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Une évaluation mondiale des données agricoles a constaté un déclin de la quantité et de la qualité des statistiques 
agricoles (Banque mondiale, FAO et Nations Unies, 2010). Bien qu’il ne serait pas pratique (et certainement pas 
optimal d’un point de vue économique) pour les pays d’obtenir des informations complètes sur les systèmes agricoles 
grâce aux enquêtes, ces auteurs ont remarqué que de nombreux pays en développement ne mesuraient pas la capacité 
à collecter et à diffuser ne serait-ce que l’ensemble de données agricoles de base nécessaire pour suivre les tendances 
nationales ou informer les discussions internationales relatives au développement.

2.2 PARTIES PRENANTES DES SYSTÈMES DE DONNÉES  
 SUR L’ÉLEVAGE

Les parties prenantes des données sur la production et la productivité de l’élevage comprennent: les ministères 
et les organismes des gouvernements locaux et nationaux; les organismes et les autorités spécialisées dans un 
produit ou dans les statistiques; les acteurs du secteur privé comme les exploitants, les fournisseurs d’intrants, 
les commerçants, et les consommateurs; les chercheurs et les scientifiques; les acteurs de la société civile; et 
les organisations internationales et la communauté des donateurs étrangers (Pica-Ciamarra et al., 2014). Les 
responsables politiques et les autres parties prenantes sont plus susceptibles de soutenir et de financer un système 
de collecte de données sur l’élevage qui apporte des données et des indicateurs officiels et qui répondent à leurs 
besoins (Banque mondiale, 2012).

ENCADRÉ 2.1 EXTRAIT DE PICA-CIAMARRA et al. (2014, P. 11).

Une multitude de parties prenantes utilisent les données et les indicateurs sur l'élevage à différentes 

fins. Elles sont généralement insatisfaites de la quantité et de la qualité des données et des indicateurs 

disponibles sur l'élevage (Banque mondiale, FAO et Nations Unies, 2010). Des investissements publics 

sont donc demandés pour améliorer leur quantité et leur qualité, mais toute tentative visant à améliorer 

le système de statistiques agricoles afin que des données et des indicateurs de qualité soient fournis à 

toutes les parties prenantes du secteur de l'élevage et répondent à chaque besoin spécifique des parties 

prenantes est vouée à l'échec.

Premièrement, il existe de nombreuses parties prenantes qui ont des besoins importants en matière 

d'informations: des milliers d'indicateurs devraient être produits pour satisfaire à leur demande 

d'informations. Deuxièmement, si certaines données et certains indicateurs relèvent du domaine public, 

de nombreux autres sont privés: ils ne doivent pas être générés par le secteur public mais par des acteurs 

privés avec leurs propres ressources. Troisièmement, certains indicateurs ne sont nécessaires que dans 

des circonstances spécifiques, et il serait inutile de les générer de manière régulière dans le cadre du 

système de statistiques agricoles: des exercices de collecte de données ad hoc devraient être mis en 

œuvre dans ces cas.

[…] Enfin, le secteur public agit avec des contraintes budgétaires, qui empêchent de mettre en place un système 

de statistiques agricoles complet capable de générer tous les indicateurs concevables relatifs à l'élevage.
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2.3 DONNÉES SUR L’ÉLEVAGE DANS LE CADRE DES ODD

En 2015, les Nations Unies sont parvenues à un consensus international concernant 17 ODD.1 Les ODD traitent les 
trois dimensions standard du développement durable: économique, sociale et environnementale. Chaque ODD a des 
cibles spécifiques (169 au total) à atteindre au cours des 15 prochaines années.2 Le Programme des ODD comprend 
également des indicateurs quantifiables concernant la réalisation des cibles (232 indicateurs), et les données sur 
l’élevage devraient contribuer, directement ou partiellement, au calcul de certains d’entre eux.

L’ODD 2 – Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable – contient des indicateurs axés directement sur le secteur agricole, alors que la plupart des ODD concernent 
les activités de production liées à l’exploitation agricole.

Les données sur la production de l’élevage devraient servir à calculer les indicateurs comme:
• 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
• 2.5.2  Proportion des variétés et races locales considérées comme en danger, hors de danger ou exposées à un 

risque d’extinction de niveau non connu

Les autres indicateurs liés à l’insécurité alimentaire et à l’agriculture durable devraient également comporter une 
composante sur l’élevage.

Le calcul des indicateurs des ODD relatifs à l’élevage nécessite des données de qualité sur l’élevage (en termes 
d’exhaustivité, de précision et d’actualité), disponibles au niveau national pour le plus grand nombre de pays 
possibles. Il est également important de pouvoir comparer les données entre pays si des agrégats doivent être produits 
au niveau supranational.

La nécessité de disposer d’un cadre d’enquête intégré est soulignée par de nombreux documents de politiques. Pour 
soutenir les pays en développement à cet égard, la Stratégie mondiale a élaboré une méthodologie pour l’Enquête 
agricole intégrée (AGRIS). L’AGRIS est un programme d’enquête par sondage sur dix ans conçu pour contribuer, 
entre autres choses, au suivi des progrès accomplis vers la réalisation des ODD. Le module de base annuel (une 
enquête par sondage) est au cœur de l’AGRIS, étant donné qu’il permet de recueillir des informations générales 
de base sur les exploitations et les personnes qui les gèrent, ainsi que des données sur la production agricole des 
cultures et de l’élevage. Un ensemble de quatre modules rotatifs apporte des données thématiques sur l’économie, la 
main-d’œuvre, les méthodes de production et l’environnement, et les machines, l’équipement et les actifs (GSARS, 
2017). Un aperçu de l’AGRIS est présenté dans le chapitre 8 des présentes directives.

1      http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F 
2      https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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2.4 DONNÉES SUR L’ÉLEVAGE DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE   
 MONDIALE

En 2010, la Commission de statistique de l’ONU a approuvé la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales, une initiative visant à fournir un cadre pour les systèmes de statistiques nationaux 
et internationaux qui leur permet de produire et d’appliquer les données et les informations de base nécessaires 
pour orienter la prise de décision au XXIème siècle (Banque mondiale, FAO et Nations Unies, 2010). La Stratégie 
mondiale repose sur trois piliers:
1.  la mise en place d’un ensemble minimal de données de base que les pays doivent collecter pour répondre aux 

demandes actuelles et émergentes;
2.  l’intégration de l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux afin de répondre aux besoins des responsables 

politiques et des autres utilisateurs qui dépendent de données comparables entre les régions et les années;
3.  la fourniture d’une fondation assurant la durabilité du système de statistiques agricoles grâce à la gouvernance 

et au renforcement des capacités en matière de statistiques.

Dans le cadre du premier pilier, et afin d’améliorer les systèmes de statistiques agricoles, la Stratégie mondiale a 
élaboré un ensemble minimal de données de base à collecter par pays.

L’EMDB couvre trois dimensions:
• Économique: produits, commerce, ressources, intrants, prix, transformation agricole; dépenses finales; 

infrastructures rurales, etc.
• Sociale: situation professionnelle, niveau d’éducation, composition du ménage, ouvriers familiaux, données 

ventilées par sexe, etc.
• Environnementale: dégradation des sols, population aquatique, gaz à effet de serre, pratiques agricoles relatives 

à l’utilisation de l’eau, utilisation des terres, etc.

L’ensemble des questionnaires proposés dans le cadre de l’AGRIS vise également à soutenir la collecte de l’ensemble 
minimal de données de base en générant environ deux tiers des données nécessaires. L’AGRIS génère toutes les 
données pertinentes de l’ensemble minimal qui doivent être collectées au niveau de l’exploitation.

2.5 PORTÉE DES STATISTIQUES SUR L’ÉLEVAGE

Bien que de nombreuses espèces animales entrent dans le cadre du secteur de l’élevage, de manière générale, cinq 
espèces représentent 99 pour cent de la production issue de l’élevage, comme la viande, le lait et les œufs (FAOSTAT, 
2013). La Stratégie mondiale définit ces cinq types de bétail essentiels comme étant les espèces pour lesquelles les 
indicateurs doivent être calculés (Banque mondiale, FAO et Nations Unis, 2010 ; page 14).
• Bovins
• Ovins
• Porcins
• Caprins
• Volailles
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Pour ces cinq types de bétail essentiels, la Stratégie mondiale identifie les groupes d’indicateurs suivants:
• Produits, y compris la quantité de production des produits essentiels issus de l’élevage (viande, œufs, lait, etc.), 

naissances et productivité par tête
• Commerce, y compris les importations et les exportations de bétail
• Stocks d’animaux, y compris le nombre d’animaux vivants
• Intrants, y compris l’alimentation des animaux en quantité et valeur des cultures essentielles pour l’alimentation 

du bétail
• Transformation agricole, y compris les quantités de la production de l’élevage utilisée pour transformer des 

aliments au niveau de l’exploitation
• Prix à la production et à la consommation

Ces données devraient contribuer à estimer les deux principaux indicateurs de l’élevage définis par la Stratégie 
mondiale (Banque mondiale, FAO et Nations Unis, 2010; page 34):
• Valeur ajoutée de l’élevage – une composante critique du produit intérieur brut (PIB) – dont le calcul nécessite 

des données sur la population animale, le niveau de production et l’utilisation d’intrants;
• Les changements au niveau des composantes de la population du bétail et de la volaille par espèce, qui englobe 

les données sur les tendances de la population animale et de la composition du troupeau par sexe, âge et objectif 
de la production (comme la reproduction ou l’engraissement).

Ces directives présentent et examinent les problèmes méthodologiques qui surviennent dans la collecte des données 
en lien avec les cinq espèces d’animaux essentielles, concernant:
• les stocks, la structure et la dynamique du bétail
• la production et l’utilisation des animaux
• la disponibilité et l’utilisation de l’alimentation
• la santé animale

La Stratégie mondiale recommande que les pays vérifient la cohérence des espèces d’animaux essentielles suggérées 
et des données à collecter avec leurs propres besoins en matière d’informations et, si nécessaires, qu’ils ajoutent 
d’autres éléments et données.

2.6 PERTINENCE POUR LA GESTION, LES POLITIQUES,  
 LA PLANIFICATION ET LE BENCHMARK

La grande variété de parties prenantes dans l’élevage signifie qu’un grand nombre de responsables devraient 
bénéficier de l’amélioration des données sur l’élevage.

La production et la productivité sont essentielles pour les besoins des exploitations en matière de gestion, que ce soit 
en termes de produits ou d’intrants. Les statistiques sur l’élevage contribuent à l’évaluation des options en matière 
de gestion quotidienne concernant la création de revenus, la sécurité alimentaire et financière, et la gestion des 
risques, en plus de servir les décisions sur le long terme qui affectent le ménage, la communauté et l’environnement.

Bien que l’élevage occupe une place relativement mineure dans les programmes politiques de la plupart des pays, 
il existe de nombreuses interactions importantes entre les politiques et l’élevage, notamment dans les domaines de 
la gestion de l’eau et des sols, l’utilisation des terres et la gestion des gaz à effet de serre, la sécurité alimentaire 
et financière, et la santé publique. Dans de nombreux pays, la politique publique joue un rôle dans le contrôle des 
maladies animales, interagit avec l’ordre public et permet d’éviter des violences (comme il est souvent arrivé dans 
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les différends liés au pâturage), et elle offre l’infrastructure physique et technologique qui alimente les systèmes 
commerciaux de l’élevage et les mouvements des animaux. Étant donné que l’élevage emploie une part considérable 
de la population dans les zones rurales et qu’elle représente une activité importante dans de nombreuses cultures 
(FAO, 2002; Pica-Ciamarra et al., 2014), la politique publique hésite également à interférer – ou à être vue comme 
interférant – avec les systèmes d’élevage. Pour toutes ces raisons, l’amélioration des systèmes de données permettra 
d’élaborer de meilleures politiques.

Pour mieux répondre aux besoins des politiques, les données sur l’élevage devraient couvrir la population présentant 
un intérêt de manière aussi exhaustive que possible. Dans le domaine des statistiques sur l’élevage, la population 
d’intérêt est considérée comme étant le nombre d’animaux appartenant à une seule espèce : bovins, ovins, caprins, 
etc. Aux fins de la collecte de données, l’exploitation agricole qui élève des animaux est définie communément 
comme étant l’unité statistique (unité d’observation), soit l’unité de base pour laquelle les données sont collectées.

Pour couvrir les populations animales de manière exhaustive, les activités de collecte de données doivent prendre en 
compte toutes les exploitations agricoles qui élèvent des animaux. Cela signifie que toutes les exploitations agricoles 
avec un cheptel doivent être dénombrées, dans le cas d’un recensement, ou représentées, dans le cas d’une enquête 
par sondage. En réalité, de nombreux pays appliquent des critères d’inclusion différents pour réduire les coûts liés à 
la collecte de données ou pour d’autres raisons de fonctionnement. Parfois, des exploitations agricoles sont exclues 
de l’enquête à cause de leur taille, de leur importance ou de leur situation géographique. Dans d’autres cas, des zones 
entières, comme les zones isolées, les zones urbaines, les zones de conflit, etc. sont exclues de l’exercice de collecte 
de données. Dans les pays développés, un seuil est souvent fixé sur la base de la taille minimum de l’exploitation 
ou de la couverture d’un certain pourcentage de la population animale totale. Ces limites entraînent l’exclusion 
des unités de très petite taille, généralement des exploitants amateurs, dont la production animale est considérée 
comme étant insignifiante à la lumière de la production totale de l’élevage du pays. Toutefois, dans les pays en 
développement, la majorité des exploitations d’élevage sont très petites et dépendent de leur propre production 
pour se procurer des aliments ou de l’argent liquide. Elles peuvent représenter la majorité des ménages pauvres 
exposés au risque d’insécurité alimentaire et doivent être incluses dans les recensements et les enquêtes. Ces petites 
exploitations devraient être la cible des politiques en matière de développement de l’élevage et d’investissement, des 
politiques de réduction de la pauvreté, etc.; les exclure des statistiques priverait les parties prenantes des informations 
nécessaires pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques pertinentes.
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Principales sources  
de données et méthodes  
de collecte des données

Les données sur l’élevage peuvent venir de différentes sources, comme les recensements/enquêtes sur l’élevage, 
l’agriculture et les secteurs non agricoles, les registres commerciaux, les registres administratifs, etc. La diversité 
des méthodes de collecte des données entraîne souvent la duplication des efforts déployés pour produire des 
données. Cela signifie que les mêmes éléments de données ou indicateurs peuvent être produits à partir de sources 
différentes, avec des qualités différentes. Dans ce genre de cas, les parties prenantes doivent choisir entre les 
sources, en effectuant leur propre évaluation de la qualité des données, tandis que le pays dépense des ressources 
rares en termes humaines et financières pour collecter les éléments dupliqués. En revanche, tous les points et 
les indicateurs ne peuvent pas être tirés d’une seule source, et il peut ne pas être possible d’utiliser plusieurs 
sources pour compiler l’ensemble de données et d’indicateurs nécessaires si la cohérence entre les sources n’est 
pas garantie. Par ailleurs, certaines sources peuvent être plus appropriées que d’autres pour collecter des données 
sur les exploitations agricoles, selon leur statut (secteur des ménages ou non), ou pour collecter des éléments ou 
des indicateurs spécifiques.

La disponibilité et la qualité des sources varient d’un pays à l’autre et de nombreux pays utilisent plus d’une source 
pour l’ensemble de données sur l’élevage et la production de l’élevage. Évaluer la qualité des sources existantes 
pourrait aider les pays à relever les lacunes et les duplications des données et à choisir la source de données la plus 
appropriée pour différents éléments, types de systèmes d’élevage ou exploitations.

La compilation des données tirées de différentes sources impliquerait qu’elles soient cohérentes et complémentaires. 
Ainsi, il est essentiel que les sources soient intégrées dans un système de statistiques agricoles fonctionnel qui 
inclurait l’élevage, comme recommandé par la Stratégie mondiale.

3
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3.1 RECENSEMENTS DE LA POPULATION, DE L’AGRICULTURE  
 ET DE L’ÉLEVAGE

Recensements de la population
Les recensements de la population sont certainement les recensements menés le plus régulièrement dans les pays. 
Toutefois, dans les recensements classiques ou traditionnels auprès de la population et des ménages, les données 
sur les activités agricoles du ménage ne sont pas collectées. En pratique, certains pays ajoutent certaines données 
sur l’agriculture, dont l’élevage, s’il n’y a aucune autre source de statistiques agricoles. Fondamentalement, les 
principales statistiques pertinentes sur l’élevage qui peuvent être calculées à partir de ces recensements concernent 
les caractéristiques sociodémographiques des membres des ménages impliqués dans la production de l’élevage 
comme activité pour compte propre ou comme employés (GSARS, 2015). Ainsi, les recensements de la population 
ne sont pas une source pertinente pour la production de l’élevage et impliquent de sérieuses limites lorsqu'ils servent 
à la construction d’un cadre pour les enquêtes sur l’agriculture ou l’élevage (FAO/UNFPA, 2012).

Recensements de l’agriculture
La collecte la plus importante de données statistiques sur l’élevage pour n’importe le pays se fait grâce à ses 
recensements de l’agriculture. Ces derniers sont généralement menés tous les dix ans, bien que certains pays les 
réalisent tous les cinq ans (FAO, 2005). Le dernier programme de la FAO sur dix ans couvre la période allant de 2016 
à 2025. Le Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 a été préparé et devrait poser les fondations 
pour la mise en œuvre de recensements de l’agriculture dans les pays membres de la FAO pendant cette période.

Les recensements de l’agriculture assurent en général une meilleure couverture de l’élevage agro-pastoral 
installé de manière permanente. Toutefois, une part importante des cheptels nomades et transhumants risquent 
de ne pas être couverts par ces recensements. Dans certains pays, comme l’Inde (République de l’Inde, 2014), un 
recensement spécifique de l’élevage est également mené de manière régulière. Dans d’autres pays, comme le Mali, 
des recensements spécifiques de l’élevage qui couvrent uniquement les cheptels nomades et transhumants ont été 
réalisés (GSARS, 2016). Ces recensements complets de la population sont habituellement menés par les autorités 
nationales de la statistique compétentes, avec une certaine collaboration entre différents ministères (Pica-Ciamarra 
et al., 2014, p. 30). Les recensements collectent des données sur les effectifs des cheptels par race et par type (NBS, 
2011; ABS, 2014a; République de l’Inde, 2014) et peuvent également dégager des données sur la production de 
l’élevage comme la production de lait, d’œufs et de laine (IBGE, 2006; Nsiima et al., 2013). Certains pays, comme 
les États membres de l’UE, le Canada et la Nouvelle-Zélande, collectent également des informations basées sur le 
sexe et les groupes d’âge par type de bétail (Statistique Canada, 2010; Statistics NZ, 2012).
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Comme le recensement consiste en un dénombrement complet des exploitations d’élevage, il sert généralement 
à construire ou à mettre à jour le cadre pour les enquêtes par sondage concernant l’élevage. Les recensements 
apportent également des données agrégées au niveau géographique le plus bas possible sur les effectifs des cheptels 
et la structure des troupeaux.

Les recensements présentent certains inconvénients en termes de qualité des données, qui sont bien connues mais 
difficiles à surmonter, en particulier dans les pays en développement:
1. Les recensements sont des opérations coûteuses, raison pour laquelle la plupart des pays en développement ne 

réalisent des recensements de l’agriculture que tous les dix ans, contrairement aux recommandations formulées 
par la FAO.

2. Les recensements ne couvrent pas toujours toute la population pour des raisons pratiques, financières ou autres, et 
les tout petits exploitants ou des zones entières peuvent être exclus du recensement. Si une couverture complète 
n’est pas garantie pendant le recensement, la partie omise doit être estimée.

3. Souvent, la collecte de données pour les recensements est menée sur une longue période de temps (entre trois 
et cinq mois, voire plus), la date de référence pour l’effectif du cheptel étant la date du recensement. Si les 
mouvements d’animaux de l’exploitation étaient pris en compte (entrées et sorties), le nombre total d’animaux 
obtenu grâce au recensement ne serait pas fiable. À cet égard, et afin d’améliorer la qualité des données, il est 
recommandé de déterminer une date de référence fixe pour le nombre d’animaux dans le cadre du recensement 
et de réduire autant que possible la période de collecte des données.

4. Le délai nécessaire pour traiter les données peut être très long et le décalage entre la date de référence et la date 
de diffusion des résultats peut être trop important. Dans ce cas, les données seraient dépassées.

À la lumière de ce qui précède, les données des recensements conviennent pour analyser la structure des animaux 
mais pas les effectifs des cheptels et la production sur une base régulière. D’autres sources doivent être étudiées 
pour estimer ces données.

ENCADRÉ 3.1  ENQUÊTES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS L’UE.

Des enquêtes exhaustives sur la structure des exploitations agricoles (ESEA) sont menées par les pays 

membres de l’UE. Tous les dix ans, une enquête de base ou un recensement complet de l’agriculture est 

mené(e), suivi(e) par des enquêtes par sondage intermédiaires menées deux fois entre chaque enquête 

de base. Les États membres de l’UE collectent des informations auprès de chaque exploitation agricole, 

en abordant:

• L’utilisation des terres et le régime foncier;

• L’effectif des cheptels (par type de bétail, sexe, groupe d’âge/poids);

• Le développement rural et les autres activités lucratives menées par l’exploitation agricole (par 

exemple, les activités autres que l’agriculture)

• La gestion et la main-d’œuvre de l’exploitation agricole (y compris l’âge, le sexe et le statut marital de 

l’exploitant)

• Les méthodes de production agricole.

Le Règlement (CE) 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 novembre 2008 relatif 

aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et à l’enquête sur les méthodes de production 

agricole fixe le cadre pour la mise en œuvre des ESEA entre 2010 et 2020.
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3.2 ENQUÊTES PAR SONDAGE PÉRIODIQUES ET AD HOC

Les enquêtes par sondage sont utilisées pour collecter des données de manière régulière entre chaque recensement. 
En fonction de la capacité de l’institution chargée de collecter les données en termes de ressources humaines et 
financières, et en fonction des prescriptions en matière de précision des données, la taille de l’échantillon peut 
considérablement varier, mais il se situe généralement entre 1 pour cent et 10 pour cent de la population totale 
des exploitations agricoles. Par exemple, le Règlement de l’UE 1166/2008/CE fixe les prescriptions en matière de 
couverture et de précision pour les principales caractéristiques agricoles. Selon le contexte national et les différentes 
structures agricoles, la taille de l’échantillon peut aller de 3 pour cent à 15 pour cent du total des exploitations 
agricoles. Par exemple, pour l’ESEA de 2013, l’échantillon représentait environ 11 pour cent des exploitations 
agricoles en France et environ 4 pour cent en Italie.1

Les enquêtes par sondage sont souvent considérées comme étant la meilleure source d’informations, relativement 
efficiente, qui soit disponible pour déterminer les effectifs des cheptels et les contraintes en termes de productivité, 
ainsi que les possibilités d’investissement ou d’ajustement des politiques agricoles, et qui soit pertinente au niveau 
de l’exploitation. Les responsables politiques peuvent être intéressés à l’idée de mener des enquêtes par sondage 
dans tout le secteur de l’élevage à l’échelle du pays, ou peuvent choisir de se concentrer sur des sous-secteurs précis 
de l’élevage ou des régions géographiques particulières (Pica-Ciamarra et al., 2014).

Des enquêtes périodiques sont menées régulièrement auprès des exploitations agricoles à certains intervalles de 
temps (par an, semestre, trimestre, mois, etc.). Elles servent généralement à apporter des données plus détaillées 
sur l’élevage, la production et la productivité de l’élevage. Par exemple, dans les 28 États membres de l’UE, la 
collecte d’indicateurs sur l’élevage à partir d’enquêtes par sondage annuelles ou semestrielles est exigée par la loi 
(Règlement 1166/2008/CE). Ces enquêtes fournissent des données actuelles sur la production de l’élevage pour les 
années séparant les collectes de données des recensements de l’agriculture ou de l’élevage.

De par la taille réduite de la population sondée, les enquêtes par sondage sont souvent capables de collecter des données 
plus exhaustives que les recensements de l’agriculture ou de l’élevage. Par exemple, l’enquête annuelle sur l’élevage 
menée tous les ans en Éthiopie utilise un questionnaire technique papier et collecte une gamme exhaustive d’indicateurs 
sur l’élevage, dont le nombre de bovins, ovins, caprins et d’autres animaux par catégorie d’âge et utilisation productive, 
ainsi que le nombre de volailles, la production de lait et d’œufs, les maladies animales, les vaccinations et les traitements, 
le nombre de naissances, les achats, les ventes, les abattages et les décès, et l’utilisation de l’alimentation animale.

Les enquêtes qui ne sont pas menées de manière régulière mais qui sont conçues et menées pour des objectifs 
spécifiques et généralement restreintes à des zones particulières sont appelées des enquêtes ad hoc.

3.2.1 Identification et définition des systèmes
Pour collecter des informations grâce aux enquêtes, les systèmes de production animale doivent être clairement 
signalés et définis. La catégorisation des données exige habituellement des catégories identifiables qui sont:
• Mutuellement exclusives (séparées par des frontières claires pour les fournisseurs et les utilisateurs des 

informations)
• Exhaustives (la liste représente la liste complète, ou la liste des sélections les plus souvent attendues)
• Gérables en termes de nombre (la liste est suffisamment courte pour pouvoir être utilisée, une situation 

généralement en incluant une catégorie appelée «autres» qui couvre les options moins souvent utilisées)

1 Pour plus d’informations sur la taille de l’échantillon de l’ESEA dans les différents pays de l’UE, veuillez consulter les Rapports méthodolo-
giques nationaux, section 12.3.d, suivi des réponses et non réponses: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/national-methodology-reports

http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/national-methodology-reports
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3.2.2 Enquêtes périodiques auprès des exploitations agricoles
Selon leurs objectifs, les enquêtes périodiques peuvent être spécialisées pour obtenir des données sur l’élevage et 
la production animale (parfois même sur une seule espèce), ou peuvent être complexes et collecter également des 
données sur les activités de culture menées par les exploitations.

Dans de nombreux pays où la majorité des exploitations agricoles sont mixtes (à savoir qu’elles ont à la fois des 
activités d’élevage et des activités de culture), les enquêtes par sondage combinées annuelles ou semestrielles sont 
utilisées pour collecter des données sur toutes les activités menées par l’exploitation, y compris l’élevage.

Les enquêtes sur les revenus-dépenses des ménages, comme l’Enquête sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) ou 
les Statistiques sur les revenus et les conditions de vie (SILC), sont utilisées dans de nombreux pays pour collecter – 
entre autres données – des statistiques sur l’effectif des cheptels et la production animale.

3.2.3 Enquêtes périodiques sur l’industrie des intrants et des produits de l’élevage
Les enquêtes périodiques auprès des exploitations agricoles ne sont pas toujours des sources fiables et efficaces pour 
collecter des données sur la production et la productivité de l’élevage. Pour certaines variables – comme le poids 
vif des animaux et le poids des carcasses, la disponibilité de l’alimentation agro-industrielle, et les causes des décès 
ainsi que le type de services vétérinaires fournis aux exploitations agricoles –, l’industrie concernée fournit des 
estimations plus fiables sur la base d’observations et de mesures directes enregistrées dans les registres administratifs 
et les livres comptables, qui sont soumis à un contrôle administratif.

Pour les indicateurs calculés à partir de ces données, les présentes directives suggèrent de mener des enquêtes 
spécifiques sur l’industrie mesurant l’activité des abattoirs, des autres points d’abattage, de l’agro-industrie, des 
agences vétérinaires, etc., étant donné qu’elles sont généralement plus efficaces.

Comme pour les enquêtes périodiques sur les exploitations agricoles, les enquêtes auprès de l’industrie peuvent être 
exhaustives (recensements), ou des enquêtes par sondage.

ENCADRÉ 3.2 EXEMPLE D’ENQUÊTE PÉRIODIQUE AUPRÈS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES:  

 L’ENQUÊTE SUR LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE.

Les recensements de l’agriculture ou de l’élevage permettent de collecter des données sur un certain 

nombre de variables structurelles de l’élevage, comme le stock d’animaux, l’équipement pour l’élevage, 

etc. Toutefois, les enquêtes spécifiques sont nécessaires pour collecter des données fiables sur d’autres 

variables structurelles importantes concernant la productivité de l’élevage, comme le taux de croissance, 

le taux de mortalité, etc. Les enquêtes sur la productivité de l’élevage sont généralement réalisées sur un 

an et les recenseurs effectuent des visites sur le terrain au moins une fois par saison pour recueillir des 

données démographique et/ou sur la production. Une méthodologie utilisée pour mener des enquêtes 

sur la productivité de l’élevage, qui a été élaborée par le Centre français de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement et qui est utilisée par un certain nombre de pays, est 

la méthode 12MO. Des détails techniques sur cette méthodologie sont donnés par Lesnoff et al. (2010). 

Généralement, les pays réalisent des enquêtes sur la productivité tous les cinq ans, étant donné que les 

paramètres relatifs à la dynamique de troupeau sont peu susceptibles de varier d’une année sur l’autre. 

L’enquête est menée de manière périodique et des cœfficients techniques sont compilés et utilisés l’année 

suivante, lorsque l’enquête n’est pas menée. Il est préférable de réaliser l’enquête pendant une année 

"normale”, à savoir une année pendant laquelle le pays ou la zone ne subit pas d’évènement extrême.
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3.2.4 Enquêtes sur les revenus-dépenses des ménages
Dans de nombreux pays, les enquêtes relatives au budget des ménages servent à recueillir, entre autres choses, des 
données sur les activités d’élevage réalisées par le ménage.

De par leur conception, ces enquêtes n’incluent pas les unités qui ne relèvent pas du secteur des ménages, comme 
les entreprises dont la part sur la production animale totale du pays peut être considérable, et ce même dans les pays 
en développement.

Un autre inconvénient lié à l’utilisation de ces enquêtes pour obtenir des statistiques sur l’élevage est qu’elles se 
concentrent généralement sur d’autres aspects du développement des ménages, et les questions liées aux statistiques 
sur l’élevage peuvent être sous-estimées, ou leurs estimations peuvent ne pas être suffisamment précises.

3.2.5 Collecte de données par focus group (groupe de discussion)
Le focus group se rapporte à un questionnement par groupe dans lequel un nombre de répondants doit apporter une 
réponse agrégée aux questions de l’enquête. Les focus group sont présentés dans ces directives comme un moyen 
économique de collecter certains types d’informations, à savoir:
• les données qui sont communes, ou probablement communes, dans un groupe de répondants de l’enquête 

(comme les précipitations dans une zone géographique confinée);
• les données pour lesquelles les discussions entre répondants sont susceptibles d’apporter des données de 

meilleures qualités qu’avec des réponses recueillies auprès de plusieurs individus; et
• les données qui identifient la répartition des opinions, des pratiques ou des expériences sur une variable ou un 

sujet qui est suffisamment complexe, pour lesquelles la réponse du groupe ajouterait un contexte.

Les indicateurs qui découlent des focus group sont associés à ces thèmes.

Par exemple, concernant la volaille:
• les proportions d’un groupe de production de volaille participant à i) la production d’œufs; ii) la production de 

viande; ou iii) les deux
• sur les producteurs d’œufs susmentionnés, la proportion qui i) vend tous leurs œufs; ii) consomme tous leurs 

œufs; ou iii) laisse éclore certains ou tous leurs œufs 
• sur les producteurs susmentionnés qui font éclore certains de leurs œufs, la proportion qui i) enlève les œufs 

du reste de la ponte de la poule pour créer une couvée; ii) laisse une poule accumuler ses pontes; ou iii) utilise 
une autre méthode

La collecte de données par focus group peut remplacer complètement la collecte de données au niveau des 
exploitations agricoles ou des ménages dans le cas des enquêtes, et les estimations des experts dans le cas des 
données administratives. Elle peut également être utilisée pour recueillir une partie des indicateurs sur la productivité 
de l’élevage (cœfficients techniques) si la qualité obtenue par la collecte de données auprès de l’exploitation n’est 
pas satisfaisante. Un ensemble plus général de considérations concernant le choix entre la collecte de données par 
groupe ou par individu sont présentées dans le tableau 3.1.

Si le questionnaire du focus group est administré par des communautés sélectionnées par probabilité (par exemple, 
les unités primaires d’échantillonnage (UPE), dans un plan d’échantillonnage probabiliste) et s’il est complété par 
les exploitants éligibles répondants (chef du village, assisté par les personnes les mieux informées), il est alors 
possible de mesurer la fiabilité des estimations tirées des enquêtes. Étant donné que la collecte de données par 
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groupe devrait compléter la collecte de données auprès des exploitations agricoles, les focus group peuvent être 
définis pour le même échantillon de districts de recensement (DR) choisi pour l’enquête par sondage menée auprès 
des exploitations agricoles. Toutefois, si le questionnaire de l’enquête est réalisé dans le cadre de discussions dans 
un groupe représentatif aléatoire, alors la fiabilité des estimations tirées ne peut pas être quantifiée.

TABLEAU 3.1 COMPARAISON ENTRE L'APPROCHE PAR GROUPE ET L'APPROCHE PAR 
 INDIVIDU POUR LA COLLECTE DE DONNÉES.

Considération Collecte de données par groupe Collecte de données par individu

Taux de participation souhaité Fort Faible

Clarté des questions et des 
réponses

Modéré Fort

Effets agricoles individuels 
facilement mesurés

Limité à l'empilement proportionnel 
pour établir la distribution des effets 
individuels

Fort

Précision des “listes” par rapport à 
la signification des résultats

Listes prêtes à l’emploi, avec peu 
d’informations pour l’interprétation. 
Le classement des éléments listés est 
soumis à l'influence des pairs.

Listes difficiles à établir. Possibilité 
de procéder à la classification à partir 
d’une liste existante.

Flexibilité Forte Faible

Efficacité de l’utilisation des 
ressources

Forte lorsque les capacités sont 
pleinement utilisées par un grand 
nombre de participants

Peut dépendre des logistiques 
associées à la stratégie 
d’échantillonnage

Renforcement des relations 
existantes

Utile Moins utile

Accès aux informations sur 
l'activité concernant l’égalité des 
sexes et les minorités et sur leurs 
participants

Réalisable soit en sous-échantillonnant 
pendant ou avant l’atelier, ou en 
organisant des sessions spéciales de 
l’atelier 

Dépend des personnes disponibles 
et joignables au moment précis de 
l’entretien pour l’enquête

Contrôle sur les actions des 
partenaires locaux

Aucun Un peu

Cartographie et autres problèmes 
liés à l'identité des répondants

La perte de l'anonymat entre pairs et 
voisins est inévitable.
Les informations sur l'emplacement 
et les informations spécifiques à 
l'exploitation sont fournies, sous 
réserve de quelques vérifications.

L'anonymat est maintenu.
Les déclarations des répondants sur la 
taille et les opérations de l'exploitation, 
et d'autres détails importants, peuvent 
être vérifiées dans une certaine 
mesure.

Question du paiement

Les paiements versés aux participants 
sont généralement nécessaires, au 
moins sous forme d'indemnités de 
transport et pour les dépenses liées 
aux repas. 

En général, aucun paiement n'est 
réalisé.

Questions d'échantillonnage

Laissées aux contacts locaux, la 
sélection pour un atelier ou une 
activité de groupe peut contribuer à un 
échantillon biaisé, ou à un échantillon 
inexact comme un échantillon 
comprenant des participants qui 
adoptent des rôles en fonction des 
paiements versés.

Un échantillonnage structuré et 
constructif est plus facile à réaliser.
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3.3 COLLECTE DE DONNÉES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ

Certains types de données au niveau des communautés sont très pertinents pour planifier et évaluer les programmes 
de développement de l’élevage, dans les domaines comme la disponibilité et la qualité des pâturages communaux, 
les marchés, les services vétérinaires et les services de vulgarisation, les infrastructures routières, etc.

La collecte de données au niveau de la communauté a été introduire dans le Programme mondial du recensement 
de l’agriculture 2010 et son application a été retenue dans le Programme mondial du recensement de l’agriculture 
2020 (Programme mondial 2020, chapitre 9).

Les éléments recueillis grâce à la collecte de données au niveau de la communauté doivent se limiter aux informations 
administratives clés ou aux aspects de la communauté qui sont bien connus de sa population, comme les conditions 
météorologiques, les activités économiques, et l’existence de certaines infrastructures et certains services. Le 
Programme mondial 2020 fournit une liste des éléments possibles pour les enquêtes auprès de la communauté 
(Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020, paragraphe 9.21).

Il convient de noter que la collecte de données au niveau de la communauté ne doit pas remplacer la collecte de 
données au niveau individuel auprès des exploitations agricoles, concernant en particulier les effectifs des cheptels 
et la production animale. Toutefois, les registres administratifs ou les estimations existants peuvent être utilisés pour 
vérifier les données, dans le cas des recensements de l’agriculture ou d’autres approches en matière de collecte de 
données qui prévoient un dénombrement complet au niveau de la communauté.

3.4 DONNÉES ADMINISTRATIVES

Les sources de données administratives sont, par exemple, les archives gouvernementales, les systèmes 
d’information et les registres. Les présentes directives suivent la définition utilisée par la Stratégie mondiale: 
"les données administratives sont définies comme étant les informations collectées principalement à des fins 
administratives (et non statistiques) par les ministères et d’autres organisations publiques, généralement dans le cadre 
de la fourniture d’un service ou pour des raisons d’enregistrement, de maintien des registres ou de documentation 
d’une transaction". Les moyens d’améliorer et d’utiliser les données administratives dans le cadre des statistiques 
agricoles sont examinés dans les rapports techniques publiés par la Stratégie mondiale dans l’axe de recherche sur les 
données administratives: pour une liste complète des publications disponibles, veuillez consulter l'adresse suivante:  
http://gsars.org/en/tag/administrativedata/.

3.4.1 Système d'information administrative
Le report d’information de type administratif fait partie des multiples fonctions et services publics qui incombent 
généralement aux organismes publics au niveau local, municipal ou régional. Les données collectées sur une base 
régulière (en général une base mensuelle ou trimestrielle) et au niveau de l’unité administrative la plus basse, comme 
au niveau des villages ou des districts, sont transmises aux agences de statistiques nationales qui traitent et collectent 
les différentes donnés et statistiques clés sur l’élevage (Baker and Pica-Ciamarra, 2010).
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Cette pratique peut entraîner des difficultés pour la collecte et la gestion efficaces des données sur l’élevage, avec 
notamment le risque de duplication et de traitement non conforme des variables et des indicateurs, comme souligné 
précédemment. Point plus important toutefois, s’agissant de la gestion d’un système de collecte de données sur 
l’élevage, il existe des divergences entre les responsabilités, les disponibilités en ressources et les processus de 
déclaration qui caractérisent les différents organismes gouvernementaux. En général, les ministères de l’agriculture 
ou de l’élevage au niveau central coopèrent avec les organismes publics au niveau local dans la collecte des données. 
Ces organismes publics locaux comprennent souvent le personnel de vulgarisation de l’agriculture et de l’élevage, 
ainsi que les personnes impliquées dans la gestion des terres et de l’eau et leurs infrastructures, la santé publique, 
la réduction de la pauvreté, et diverses activités liées à l’élevage.

Les demandes du gouvernement central en matière de données sur l’élevage devraient reconnaître les responsabilités 
et la charge de travail additionnelle, qu’elles soient réelles ou perçues, pour le personnel du gouvernement local. 
Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte aussi bien la charge de travail générale et les demandes saisonnières 
et concurrentielles (par exemple les programmes de vaccination annuels), ainsi que les prescriptions en matière de 
déclaration de statistiques annuelle ou périodique qui sont déjà en vigueur (comme les responsabilités en matière 
de recensement). Certaines directives générales sont fournies ci-dessous.

• Le fait d’utiliser les points de collecte de données et le personnel existants peut aider à réduire la perception 
d’une charge de travail additionnelle excessive, par exemple le fait de collecter des données auprès des abattoirs 
ou des installations de bétail au niveau municipal, où plusieurs types de données sont déjà collectés et où des 
systèmes de gestion de registres sont déjà en place.

• Les coûts liés à la collecte de données qui sont pris en charge par les autorités locales – comme les dépenses 
additionnelles liées au carburant et aux véhicules, à la main-d’œuvre occasionnelle, et aux repas et au logement – 
doivent être couverts par l’endosseur de l’enquête.

• Il est souhaitable de relier les responsabilités existantes (par exemple, l’état de préparation aux épidémies; le 
suivi des abattages dans les abattoirs locaux; le contrôle des mouvements d’animaux).

• Les organismes publics locaux apportent des liens importants – de fait vitaux – avec les entreprises et 
communautés locales, en permettant ainsi des communications et une logistique autour de la collecte de données 
sur l’élevage. Des mesures doivent être prises pour améliorer, ou du moins ne pas affaiblir, cette confiance et 
cette coopération inhérentes. Un retour rapide et approprié concernant la collecte de données, des procédures 
de collecte agréables et respectueuses, et la ponctualité sont autant de facteurs nécessaires pour maintenir des 
liens entre les autorités locales et leurs communautés, et devraient être favorisés par les activités de collecte de 
données sur l’élevage dès que possible.

3.4.2 Registres administratifs
De nombreux pays collectent des données sur l’identification des animaux, les mouvements des animaux et la 
santé et les maladies animales dans les registres administratifs. Par exemple, l’UE utilise des systèmes de traçage 
des animaux et des registres des cheptels, comme le Système d’identification et d’enregistrement des animaux 
(Règlement n° 1760/2000/CE), le Système national d’identification des animaux en Australie (Animal Health 
Australia, 2013), le Système d’identification et de certification des espèces bovines et bubalines du Brésil (Lima 
et al., 2006). Ces systèmes enregistrent les informations d’identification des animaux, en traçant les naissances, 
les décès et les mouvements de chaque animal; et combinés à des vérifications régulières, comme des inspections 
sur l’exploitation, ces systèmes peuvent fournir un registre exact de la taille et de la composition des populations 
animales à tout moment, à condition que les données figurant dans le registre soient régulièrement mises à jour.

Généralement, ce type de système est limité aux grands cheptels, comme les bovins, qui sont marqués avec des 
marques d’oreille officielles qui fournissent un numéro unique pour chaque animal. L’UE a également mis en place 
un système d’identification et d’enregistrement pour les ovins (Règlement du Conseil (CE) n° 21/2004).
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Le marquage électronique des animaux pour permettre la collecte à distance de données sur la production issue de 
l’élevage de pâturage (Atzberger, 2013).

Les registres administratifs sont créés pour des raisons administratives spécifiques et sont soumis à une évaluation 
de la qualité avant d’être utilisés à des fins statistiques. Des problèmes liés à la qualité apparaissent souvent pendant 
ce genre d’évaluation, en lien avec:
• Les définitions: l’unité d’enregistrement ne correspond pas à l’unité statistique (par exemple, l’unité 

d’enregistrement peut être les bovins et l’éleveur, tandis que l’unité statistique peut être l’exploitation agricole)
• La couverture: toutes les unités statistiques ne sont pas incluses dans le registre, les animaux risquent d’être 

identifiés de manière incorrecte (comme les animaux qui n’ont qu’une marque d’oreille, ou aucune)
• Les mises à jour: l’incapacité – à cause de retards ou d’informations manquantes ou erronées – à signaler les naissances, 

les décès ou les mouvements (il s’agit par ailleurs des déficiences les plus souvent relevées dans les systèmes existants)
• Accessibilité: les données tirées des sources administratives ne sont souvent pas accessibles pour les bureaux 

de statistique.

3.4.3 Compatibilité des données
Les données administratives ont des limites inhérentes:
• La collecte et l’enregistrement des données sur l’élevage peuvent être tenues de se conformer à la production 

de cultures de base, de sorte que les mesures de la productivité (comme la production annuelle de veaux) ou les 
estimations sont difficiles à interpréter.

• Les variables de base comme les mesures sur la production quotidienne et annuelle peuvent être collectées d’une 
manière incompatible avec les autres collectes.

• La double comptabilisation des données sur les ventes et les mouvements d’animaux est un problème potentiel. 
Les animaux qui sont vendus ou transportés plus d’une fois apparaîtront plusieurs fois dans les registres, et 
apparaîtront à nouveau dans les chiffres consignés concernant les abattages.

• Les données de soutien limitées apparaissent à côté des données de base comme le comptage du nombre 
d’animaux, en particulier celles ventilées par races, groupes d’âge et systèmes de gestion.

• Les systèmes de gestion risquent d’être mal définis ou d’être définis selon des normes locales qui peuvent 
correspondre ou non aux pratiques en matière de gestion de l’exploitation. Par exemple, les données sur la viande 
de volaille et la production d’œufs peuvent être combinées, ou les données sur les systèmes d’élevage de truies 
et de porcelets peuvent être combinées avec les données sur les fermes d’engraissement de porcs.

3.5 CŒFFICIENTS DE CONVERSION TECHNIQUE

Les statisticiens publics utilisent des cœfficients de conversion technique pour estimer la production de l’élevage dans 
les différents systèmes de production (Blum et al., 2013). Les cœfficients sont largement utilisés par la communauté 
scientifique pour convertir une variable sur l’élevage facilement mesurée en une unité de mesure différente. Les 
exemples suivants montrent comment les cœfficients sont utilisés pour estimer les indicateurs sur l’élevage.

• La production laitière d’un pays peut être calculée en multipliant le nombre de vaches laitières estimé à partir 
d’une enquête par sondage avec le cœfficient de conversion technique de production de lait par vache par jour et 
avec la durée de lactation, plutôt que d’estimer directement la production de lait dans une enquête par sondage. 
Il peut être préférable de suivre cette approche lorsque de nombreux éléments sont manquants ou que le taux de 
non réponse à l’enquête est élevé. Par ailleurs, le questionnaire peut ne pas inclure la production de lait, mais 
uniquement le nombre total d’animaux par espèce et par groupe d’âge.
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• En utilisant un autre cœfficient de conversion technique, à savoir le poids des carcasses par race d’animaux, il 
est possible d’estimer la production de viande lorsque seules les informations sur le nombre d’animaux abattus 
sont disponibles.

• Le cœfficient de conversion technique des œufs par poule et par ponte permet d’estimer la production d’œufs 
en se contentant de compter le nombre de poules pondeuses et le nombre de pontes par an.

En général, les cœfficients fixes sont souvent utilisés pour estimer les indicateurs sur l’élevage pour les pays, en 
particulier ceux qui comptent de nombreuses petites exploitations qui n’enregistrent pas leur production de manière 
régulière. Les cœfficients sont connus pour refléter correctement les tendances sur le long terme, mais ils ne prennent 
pas en compte les variations sur le court terme qui peuvent être importantes, en particulier concernant l’élevage de 
volaille et les petits cheptels, qui peuvent subir de forts effets saisonniers dus à des épidémies ou à des évènements 
religieux ou culturels.

Les cœfficients utilisés par les bureaux nationaux de statistique sont toutefois rarement basés sur un échantillon 
représentatif au niveau national. Les cœfficients sont déterminés sur la base des opinions d’experts, de la 
documentation parallèle, ou sont empruntés à des pays voisins, et ils sont rarement voire jamais mis à jour. Il en 
découle que les tendances annoncées dans les statistiques officielles peuvent ne pas refléter entièrement la production 
réelle de l’élevage à cause d’erreurs de mesure liées aux cœfficients de conversion technique.

Le chapitre 4 des présentes directives examine la construction et l’application de la norme de référence pour la 
collecte de données et l’estimation d’indicateurs. La norme de référence représente une mesure directe des éléments 
comme le poids et la croissance des animaux vivants, la production animale (lait, œufs, etc.) par animal productif, 
etc. Cette opération est coûteuse, dans le mesure où elle nécessite plusieurs visites auprès des exploitants et que 
les recenseurs doivent posséder des compétences spéciales pour choisir les animaux à observer, à approcher et à 
gérer pour effectuer les mesures, et ils doivent utiliser différents outils de mesure. Ainsi, la norme de référence ne 
peut pas être mise en œuvre annuellement dans un grand échantillon d’exploitations. Cependant, si elle est réalisée 
tous les trois ou cinq ans sur un petit sous-échantillon de l’échantillon normal destiné aux statistiques sur l’élevage, 
elle peut servir, entre autres choses, à mettre à jour les cœfficients techniques sur la productivité de l’élevage et à 
remplacer les questions pertinentes posées aux exploitants.

Les cœfficients de conversion technique peuvent également être améliorés grâce à des expériences à petite échelle 
mais bien planifiées. Pour déterminer la production de lait par vache et par jour, la production de lait par jour des 
vaches laitières sélectionnées peut être mesurée pour une période spécifique. Comme la production de lait peut varier 
selon les races, des vaches laitières de différentes races peuvent être sélectionnées pour l’expérience. Pour voir si 
la production laitière varie selon les saisons, il est possible de mesurer la production du lait dans différentes saisons 
pour toutes les vaches laitières faisant partie de l’expérience. Des expériences similaires peuvent être réalisées pour 
améliorer les cœfficients existants ou pour en développer de nouveaux.

Si les cœfficients de conversion de l’élevage sont régulièrement mis à jour, un nombre moins important de données 
sur la production de l’élevage seront nécessaires dans les enquêtes ou les registres administratifs (Pica-Ciamarra 
et al., 2014, p. 65), et la qualité des indicateurs sur l’élevage estimés à partir des valeurs de cœfficients techniques 
datés s’en trouvera améliorée. La première étape vers une amélioration de la qualité des données et l’utilisation 
de cœfficients de conversion actualisés consiste à faire un inventaire des cœfficients de conversion actuels 
habituellement utilisés pour calculer les indicateurs sur l’élevage.

L’encadré 3.3 présente des exemples de cœfficients techniques sur l’élevage.
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3.6 SYSTÈMES INTÉGRÉS

Bien que l’intégration des systèmes de données se rapporte principalement à des mesures pluridisciplinaires ou à des 
objectifs et des moyens multiples de collecte de données, les caractéristiques souhaitables des données provenant 
de tout ensemble de sources comprennent la comparabilité et la cohérence (et d’autres mesures clés de la qualité) 
entre sources, et l’absence de duplication. Ces considérations sont examinées dans le cadre des données sur l’élevage 
dans le chapitre 8.

3.7 MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES

La méthode de collecte des données qui doit être utilisée est définie par la stratégie de collecte de données, qui 
dépend du contexte local, des éléments de données à collecter, de la précision requise, des connaissances et des 
compétences des recenseurs et des répondants, etc. Les principales méthodes de collecte de données sont:

3.7.1 Entretiens
La personne auprès de laquelle les données sont collectées est le répondant. La personne qui collecte les données est 
l’enquêteur ou le recenseur. L’entretien est basé sur un rappel ou une estimation de l’exploitant et dépend donc des 
connaissances du répondant et de sa volonté à coopérer. Si la précision et la fiabilité des déclarations de l’exploitant 
ne sont pas satisfaisantes, l’entretien peut inclure certaines techniques de mesure objectives dans le questionnaire.

La plupart du temps, un entretien par interview directe est utilisé pour collecter des informations sur les effectifs des 
cheptels et la production animale. Les entretiens menés par téléphone sont une technique isolée, mais cette méthode 
est souvent appliquée pour les procédures de suivi ou pour clarifier des données collectées lors des précédents 
entretiens en personne.

ENCADRÉ 3.3 FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUE DE L’ÉLEVAGE. EXTRAIT DE  

 PICA-CIAMARRA  et al. (2014; P. 63).

Les facteurs de conversion technique sont des cœfficients qui convertissent une quantité mesurée dans 

une autre unité de mesure. Voici des exemples de facteurs de conversion technique sur l’élevage:

• “Viande par animal abattu”, qui permet de calculer la production totale de viande en la multipliant par 

le nombre d’animaux abattus sur une certaine période dans une certaine région;

• « taux d’exploitation", qui permet d’estimer le nombre d’animaux abattus à partir des données sur la 

population totale d’animaux sur la période de référence;

• "production de lait par vache/jour", qui permet d’estimer le niveau de production de lait en comptant 

le nombre de vaches laitières sur une période/zone donnée;

• "purin par bovin adulte", qui permet de calculer le niveau de production pour un des principaux 

sous-produits des grands ruminants, le fumier, en comptant la population de bovins adultes sur une 

période de référence;

• "œufs par poule", prise de matière sèche par jour par animal", "prise de poids par kilo de prise de matière 

sèche", etc., sont d’autres facteurs de conversion technique qu’il est utile de calculer, s’ils sont disponibles.
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Auparavant, l’outil de collecte de données le plus utilisé était l’entretien papier-crayon, pour lequel les recenseurs 
utilisaient un questionnaire papier. S’agissant d’un entretien personnel pendant lequel les données sont collectées 
en personne avec le répondant, l’entretien papier-crayon présente de nombreux avantages et un taux de réponse 
élevé, mais il a certains inconvénients, comme:
• des coûts additionnels liés à l’impression des questionnaires et à l’entrée des données;
• un délai plus long pour traiter les données, étant donné qu’il faut entrer les données et contrôler les questionnaires 

papiers;
• préoccupations de l’enquêteur liées au contrôle du travail de l’enquêteur sur le terrain.

Ces dernières années, à titre d’alternative aux enquêtes sous forme papier, les outils de collecte electronique des 
données (CAPI)  ont été de plus en plus utilisés tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 
Le CAPI est une technique d’entretien pour laquelle le répondant ou l’enquêteur utilise un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone mobile pour enregistrer les réponses aux questions de l’enquête. Ainsi, le CAPI présente les mêmes 
avantages que l’entretien papier-crayon, étant donné qu’il reste un entretien par interview directe, mais il évite ses 
principaux inconvénients.

Les logiciels de mise en œuvre des CAPI sont par exemple Survey Solutions, CSPRO mobile, et Open Data Kit 
(ODK). Les bénéfices de cette approche sont notamment (pour des informations supplémentaires, veuillez vous 
consulter GSARS, 2017):
• Amélioration de l’actualité: chargement et stockage immédiat des données sur un serveur distant grâce aux 

réseaux de données mobiles, disponibilité immédiate des données pour permettre aux responsables des enquêtes 
de vérifier les données, et incitation à la participation des exploitants, s’ils ont un accès direct immédiat aux 
données utiles pendant la collecte.

• Réduction des coûts: il n’y a pas besoin de numériser à la main ou de scanner les documents papiers pour entrer 
les données; il n’y a pas besoin non plus de conserver les registres papiers pour future référence, ni d’imprimer.

• Amélioration de la qualité des données: contrôle de validation des données incorporé, codage automatique et 
suivi pendant que l’enquête est menée.

• Facilitation du travail des recenseurs sur le terrain: il n’y a pas besoin d’apporter des papiers ou des livres, 
protection plus sûre des données des répondants en réduisant le risque de perte des questionnaires pendant la 
collecte et la transmission des données.

Le recours à des tablettes et à des smartphones (Dillon, 2012; Mille et al., 2015), en particulier ceux équipés d’un 
traçage GPS, pour collecter des données, a montré un potentiel important en termes de réduction du décalage entre la 
collecte des données et leur diffusion, tout en améliorant la qualité des données (Banque mondiale, FAO et Nations 
Unies, 2010; p. 20).

3.7.2 Déclaration
La déclaration ou les enquêtes auto-administrées sont basées sur un ensemble de questionnaires remplis par le 
répondant sans l’aide d’un enquêteur. Cette technique nécessite un certain niveau d’alphabétisation et une volonté de 
répondre de la part du répondant; elle est souvent appuyée par des prescriptions juridiques (une obligation de déclarer). 
Généralement, les rapports sont remplis en utilisant les données consignées dans les registres par le répondant.

La technique de questionnaires papier envoyés et retournés par voie postale est le plus souvent préférée, en particulier 
dans les pays développés, où les entreprises productrices de bétail clairement définies peuvent être sondées pour 
un coût relativement faible.

Des techniques plus avancées, comme les enquêtes et les formulaires de collecte de données basés sur Internet 
(Ladner et al., 2000; NASS, 2009a, 2009b et 2013) sont utilisées. Si dans les pays développés, cette technique est 
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souvent offerte en parallèle avec des enquêtes sur papier par voie postale, le taux d’utilisation de cette technique de 
collecte par les éleveurs est généralement faible (USDA, 2011; Tobin et al., 2012; ABS, 2014b). Les procédures 
de suivi par appels téléphoniques et visites sur site peuvent améliorer les taux de réponses associés. Certains 
pays peuvent également appliquer des sanctions pour les exploitants non répondants s’ils ne participent pas à la 
collecte de données.

En revanche, l’enregistrement de données sur l’abattage d’animaux par voie électronique, en particulier par les 
inspecteurs gouvernementaux, est généralement utilisé dans les pays développés (NASS, 2009c and 2009b).

3.7.3 Observation et mesure directes
L’observation ou la mesure directes sont considérées comme étant la méthode la plus fiable pour un certain nombre 
d’indicateurs pour lesquels les connaissances ou les estimations de l’exploitant ne sont pas fiables. Les techniques 
d’observation et de mesure directes peuvent être intégrées dans l’administration du questionnaire. Plutôt que 
de dépendre uniquement du rappel ou de l’estimation de l’agriculteur, les indicateurs de production comme les 
dimensions animales – poids, périmètre thoracique, mesure de la hauteur au garrot, ou note d’état corporel – sont 
mesurés et le recenseur formé compte aussi les animaux visuellement. Dans d’autres cas, un agent de vulgarisation 
ou un spécialiste du marché observe (de manière plus ou moins structurée) les variables liées à la production et 
rempli un tableur de données (République-Unie de Tanzanie, Ministère du développement de l’élevage et de la 
pêche, 2012). Les recenseurs peuvent également utiliser des photographies comme références pour les races.

L’observation visuelle et la mesure directe sont perçues comme des techniques plus précises que le rappel de 
l’exploitant. Toutefois, étant donné le coût probablement élevé des techniques de mesure directe, en particulier si 
chaque animal de l’exploitation doit être mesuré, elles ne sont pas souvent utilisées dans les enquêtes, sauf dans le 
cas d’un programme de collecte de données qui bénéfice de ressources particulièrement solides. Plutôt que d’utiliser 
la mesure directe ou l’observation visuelle pour collecter des données auprès de tous les exploitants de l’échantillon, 
cette technique peut être utilisée pour un sous-ensemble de l’échantillon. Cette approche économique permettrait 
également d’améliorer considérablement la qualité des données. Ces mesures peuvent aussi être utilisées pour 
améliorer les cœfficients de conversion technique. La mesure directe est une des approches utilisées pour établir la 
norme de référence examinée dans le chapitre 4.
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Indicateurs et items

Ce chapitre présente les concepts, définitions, agrégations géographique, fréquence des estimations et unités de 
mesure des principaux indicateurs relatifs à la production et à la productivité de l’élevage (tableaux 4.1 à 4.6). Une 
liste non exhaustive des items les plus courants utilisés pour calculer ces indicateurs figure dans le tableau 4.7.

Les sources de données et les différentes méthodes de calcul de certains des indicateurs sont examinées dans la 
section 4.3. La section 4.4 étudie la construction et l’application de la norme de référence comme outil permettant 
de mesurer les erreurs de déclaration et d’actualiser certains des cœfficients techniques relatifs à la production et à 
la productivité de l’élevage.

4.1 INDICATEURS

Les pays développés maintiennent un vaste ensemble de données et des longues séries chronologiques, construites 
à partir d’enquêtes par sondage régulières et de sources administratives fiables. Dans les pays en développement, la 
capacité institutionnelle n’est pas suffisante pour garantir une production régulière de grands ensembles de données 
dans les statistiques sur l’élevage. Ces pays visent plutôt à couvrir au moins l’ensemble minimal de données de 
base proposé par la Stratégie mondiale ainsi que les priorités nationales, tout en se concentrant sur la production de 
données de qualité dans le cadre d’un système statistique intégré.

Les présentes directives examinent les sources de données et les méthodes de collecte de données pour les groupes 
d’indicateurs suivants:
• Stocks d’animaux
• Production de viande
• Production de lait
• Production d’œufs
• Disponibilité et utilisation de l’alimentation
• Santé animale

4
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La section 4.3 examine les indicateurs relatifs à l’abreuvement des animaux qui ne sont généralement pas estimés 
sur une base annuelle, mais qui peuvent s’avérer cruciaux pour les pays qui souffrent d’une répartition de l’eau et 
des précipitations irrégulières.

 TABLEAU 4.1 STOCKS D’ANIMAUX.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

N
o

m
b

re
 d

’a
n

im
au

x

Comprend les animaux domestiques des 
types suivants
• bovins
• ovins
• caprins
• porcins
• volailles
qui sont élevés sur le territoire du pays 
pendant le jour de référence donné. D’autres 
espèces d’animaux peuvent être incluses, 
selon les priorités nationales.
Si les systèmes d’élevage du pays sont bien 
définis, cet indicateur peut également être 
estimé selon le type de système d’élevage: 
système de pâturage (nomade, semi-nomade 
et sédentaire), système mixte et système 
industriel.

1) Nombre 
d’animaux 
par type de 
bétail

Pays

Région

Tous les ans 
pour tous 
les types de 
cheptel

Tous les 
semestres 
pour les 
ovins, 
caprins et 
porcins

Tous les 
semestres 
ou trimestres 
pour les 
volailles

1 000 têtes 
par type de 
bétail

S
tr

u
ct

u
re

 d
u

 t
ro

u
p

ea
u

Nombre d’animaux ventilé par catégories de 
race, âge, sexe et objectif de production sur 
un jour de référence donné.
Cet indicateur doit être généré pour les 
mêmes types de bétail que ceux pour lesquels 
l’indicateur sur le nombre d’animaux est 
estimé.
À titre d'exigence minimale, le nombre de 
femelles en âge de se reproduire et qui sont 
utilisées à cette fin doit être estimé: vaches, 
brebis, chèvres, truies, poules pondeuses.
Si les systèmes d’élevage du pays sont bien 
définis, cet indicateur peut également être 
estimé selon le type de système d’élevage: 
système de pâturage (nomade, semi-nomade 
et sédentaire), système mixte et système 
industriel.

2) nombre 
d'animaux 
par type 
de bétail et 
catégorie 
d'animaux

Pays

Région

Tous les ans 1 000 têtes 
par catégorie 
d'animaux
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Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

D
yn

am
iq

u
e 

d
e 

tr
o

u
p

ea
u

Entrées et sorties d'animaux du troupeau 
sur une période de référence donnée, 
généralement de 12 mois.
Cet indicateur doit être produit pour les 
mêmes types de bétail que ceux pour lesquels 
l'indicateur sur le nombre d'animaux est 
estimé.
Les mouvements suivants au minimum 
doivent être estimés:
• nombre de naissances
• nombre d'autres entrées d'animaux: 

achetés, reçus comme don ou acquis 
autrement

• nombre d'animaux abattus dans 
l'exploitation (y compris ceux abattus 
ailleurs mais pour le compte de 
l'exploitation agricole)

• nombre d'autres sorties d'animaux: vendus, 
donnés, ou autrement cédés

La ventilation des autres sorties de 
l'exploitation doit également être estimée, 
étant donné qu'elle peut servir à estimer 
la production animale au niveau de 
l'exploitation:
• nombre d'animaux vendus, dont nombre 

d'animaux vendus pour abattage
• nombre d'animaux autrement cédés, dont 

nombre d'animaux cédés pour abattage
• nombre d'animaux décédés, ventilé par 

causes de mortalité
• autres sorties, non mentionnées auparavant 

(animaux volés ou perdus)

8) nombre de 
naissances
9) nombre 
d'autres 
entrées 
d'animaux
10) nombre 
d'animaux 
abattus dans 
l'exploitation
11) nombre 
d'autres 
sorties 
d'animaux

ou

Cœfficients 
techniques 
pertinents 
(taux) par 
type de bétail

Pays

Région

Tous les ans 1 000 têtes 
par entrée ou 
par sortie
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TABLEAU 4.2 PRODUCTION DE VIANDE.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégations 
géographique

Fréquence 
des 

estimations

Unité de 
mesure

Pr
o

d
u

ct
io

n
 d

e 
vi

an
d

e 
su

r 
p

ie
d

s

Croissance annuelle du bétail en poids 
vif sur une période de référence donnée, 
généralement 12 mois.

Cet indicateur doit être produit pour les 
mêmes types de bétail que ceux pour lesquels 
l'indicateur sur le nombre d'animaux est 
estimé.

La croissance annuelle peut être positive ou 
négative.

L'estimation de l'indicateur sur la production 
de viande sur pieds (le poids vif total des 
animaux vivants) serait plus précise si le 
nombre et le poids moyen sont estimés par 
catégorie d'animaux.

Au début et 
à la fin de la 
période de 
référence:
2) Nombre 
d'animaux 
par type 
de bétail et 
catégorie 
d'animaux
18) Poids vif 
moyen par 
catégorie 
d'animaux

Pays

Région

Tous les ans 1 tonnes de 
poids vif

Pr
o

d
u

ct
io

n
 d

e 
vi

an
d

e 
d

'a
n

im
au

x 
ab

at
tu

s

La production totale de viande d'animaux 
abattus se rapporte à l'estimation du poids 
des carcasses de tous les animaux abattus 
sur le territoire du pays, quelle que soit leur 
origine, sur une période de référence donnée, 
généralement de 12 mois, y compris:
• Abattage dans l'exploitation
• Abattage dans des abattoirs
• Abattage dans d'autres points d'abattage 

comme les boucheries, y compris les 
institutions communautaires ou religieuses 
qui effectuent des abattages irréguliers 
pour des festivals ou d'autres événements 
communautaires

Cet indicateur doit être produit pour les 
mêmes types d'animaux que ceux pour 
lesquels l'indicateur sur le nombre d'animaux 
est estimé.

L'estimation de l'indicateur sur la production 
de viande d'animaux abattus (le poids total 
des carcasses d'animaux abattus) serait plus 
précise si le nombre et le poids moyen étaient 
estimés par catégorie d'animaux.

10) Nombre 
d'animaux 
abattus dans 
l'exploitation
16) Nombre 
d'animaux 
abattus dans 
des abattoirs
17) Nombre 
d'animaux 
abattus dans 
d'autres points 
d'abattage
19) Poids 
moyen des 
carcasses 
par catégorie 
d'animaux

Pays

Région

Tous les ans
Tous les 
semestres
Tous les 
trimestres
Tous les 
mois

1 000 têtes,
1 000 tonnes 
de poids des 
carcasses
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Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégations 
géographique

Fréquence 
des 

estimations

Unité de 
mesure

Pr
o

d
u

ct
io

n
 in

d
ig

èn
e 

b
ru

te

La production indigène brute est égale à:
+ total des abattages, quels que soient 
l'origine et le point d'abattage (abattoirs, 
exploitation ou autre)
+ exportations d'animaux vivants (quelle que 
soit leur future utilisation)
– importations d'animaux vivants (quelle que 
soit leur future utilisation)

La production indigène brute est calculée par 
type de bétail au niveau national pour une 
période de référence donnée, généralement 
12 mois.

Les données sur le commerce étranger 
concernant les importations et les 
exportations d'animaux vivants doivent être 
obtenues auprès des autorités douanières 
compétentes.

Production 
de viande 
d'animaux 
abattus (en 
termes de 
nombre de 
têtes)
Nombre 
d'animaux 
vivants 
importés
Nombre 
d'animaux 
vivants 
exportés

Pays Tous les ans 1 000 têtes

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

la
 v

ia
n

d
e

La viande produite dans l'exploitation à 
partir d'animaux abattus dans l'exploitation 
(y compris ceux abattus ailleurs mais pour 
le compte de l'exploitation agricole), en 
poids des carcasses, est ventilé par types 
d'utilisation:
• Viande pour consommation domestique par 

le ménage de l'exploitation
• Viande vendue
• Viande utilisée pour payer la main-d'œuvre 

(comme paiement en nature)
• Viande donnée à des prestataires de 

services ou des fournisseurs d'intrants 
(comme paiement en nature)

• Viande donnée comme cadeau

Pour chaque 
type de 
viande:
10) Nombre 
d'animaux 
abattus dans 
l'exploitation
19) Poids 
moyen des 
carcasses 
par catégorie 
d'animaux
24) Part 
du type 
d'utilisation 
de la viande

Pays

Région

Tous les ans 1 000 tonnes 
par utilisation
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TABLEAU 4.3 PRODUCTION LAITIÈRE.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

Pr
o

d
u

ct
io

n
 t

o
ta

le
 d

e 
la

it

Deux concepts de base sont utilisés: 
• Production brute, qui comprend le lait 

entier frais réellement trait, quelle que soit 
la future utilisation (alimentation animale, 
consommation domestique, vente, don, 
etc.) et lait tété par les jeunes animaux.

• Production nette, qui comprend uniquement 
le lait entier frais réellement trait, quelle que 
soit la future utilisation; les quantités de 
lait tété par les jeunes animaux, difficiles à 
obtenir, sont exclues.

Les données sur la production de lait se 
rapportent à la production de lait, c'est-à-
dire la production totale de lait entier frais, à 
l'exclusion du lait tété par les jeunes animaux, 
mais en incluant les quantités traites utilisées 
pour nourrir des animaux sur une période de 
référence donnée (généralement 12 mois).
Elles couvrent la production de lait des:
• Vaches
• Brebis
• Chèvres 
Le lait d'autres espèces d'animaux peut être 
inclus, selon les priorités nationales.
Si l'indicateur est estimé en litres, il doit être 
recalculé en tonnes en utilisant un cœfficient 
de conversion.

3) nombre 
de vaches en 
lactation
4) Nombre 
de brebis en 
lactation
5) Nombre 
de chèvres 
en lactation

20) 
Production 
annuelle 
moyenne de 
lait par vache
21) 
Production 
annuelle 
moyenne 
de lait par 
brebis
22) 
Production 
annuelle 
moyenne 
de lait par 
chèvre

Pays

Région

Tous les ans 1 000 tonnes

U
ti

lis
at

io
n

 d
u

 la
it

Production totale de lait ventilée par types 
d'utilisation:
• Lait frais pour consommation domestique 

par le ménage agricole
• Lait frais utilisé pour l'alimentation des 

animaux
• Lait frais utilisé pour transformation dans 

l'exploitation (production de fromage, de 
beurre, de yaourt, de crème, etc.)

• Vendu comme lait frais
• Autre utilisation du lait frais

Pour chaque 
type de lait:
Production 
totale de lait
23) Part 
du type 
d'utilisation 
du lait

Pays

Région

Tous les ans 1 000 tonnes 
par utilisation
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TABLEAU 4.4 PRODUCTION D'ŒUFS.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

Pr
o

d
u

ct
io

n
 d

'œ
u

fs

La production d'œufs couvre tous les œufs 
produits pendant la période de référence 
quelle que soit l'utilisation (pour ponte ou 
pour consommation). La production totale 
d'œufs comprend également les œufs pour 
éclosion.

À titre d'exigence minimale, la production 
annuelle d'œufs de poules pondeuses doit 
être collectée.

Cet indicateur peut être exprimé soit en poids 
total d'œufs soit en nombre total d'œufs.

Si d'autres espèces de volaille pondeuses 
présentent un intérêt pour le pays, les 
données sur leur production doivent 
également être collectées pour des raisons 
nationales.

7) Nombre 
moyen 
de poules 
pondeuses

25) Nombre 
moyen 
d'œufs 
produits 
par poule 
pondeuse 
par période 
de référence

Pays

Région

Tous les ans
Tous les 
semestres
Tous les 
trimestres
Tous les 
mois 
 

Tonnes
ou
1 000 œufs

U
ti

lis
at

io
n

 d
es

 œ
u

fs

La production totale d'œufs (en tonnes ou 
pour 1 000 œufs) est répartie par types 
d'utilisation:
• œufs pour consommation domestique par 

le ménage agricole
• œufs utilisés pour éclosion
• œufs vendus
• autre utilisation des œufs

26) Part 
du type 
d'utilisation 
des œufs

Pays

Région

Tous les ans Tonnes par 
utilisation
ou
1 000 œufs 
par utilisation
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TABLEAU 4.5 DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DE L'ALIMENTATION ANIMALE.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

Pr
o

d
u

ct
io

n
 d

es
 p

ri
n

ci
p

al
es

 c
u

lt
u

re
s 

fo
u

rr
ag

èr
es

Les cultures fourragères pour lesquelles cet 
indicateur est produit sont sélectionnées 
à partir de la liste des principales 
alimentations animales utilisées dans 
l'exploitation, selon le contexte et les 
priorités du pays. Il peut s'agir de:
• grains de maïs
• autres grains, fèves, racines, fruits, etc.
• maïs pour ensilage
• autres ensilages
• fourrage ou herbe
Cet indicateur mesure la quantité totale 
produite à partir de cultures fourragères sur 
la campagne agricole.

Si les produits secondaires comme les tiges 
et feuilles de maïs, les pailles de cultures, 
les hauts et les feuilles sont utilisés pour 
l'alimentation, leur production doit aussi 
être estimée.

Pour estimer la disponibilité en alimentation 
du pays, les données sur les importations et 
les exportations nationales d'alimentation 
doivent être prises en compte.

Pour chaque 
culture:
27) Superficie 
récoltée
28) Rendement 
moyen

Pays

Région

Tous les ans Tonnes

Im
p

o
rt

an
ce

 d
es

 p
ra

ti
q

u
es

 d
'a

lim
en

ta
ti

o
n

 p
ar

 t
yp

e 
d

e 
b

ét
ai

l

Nombre de têtes pour chaque pratique:
• Uniquement pâturage, y compris 

en liberté: les animaux sont nourris 
uniquement par pâturage et en cherchant 
leur nourriture autour des parcelles de 
cultures

• Principalement pâturage, y compris 
en liberté, avec une certaine fourniture 
d'aliments: les animaux sont nourris 
principalement par pâturage et en 
cherchant leur nourriture autour des 
parcelles de cultures; une certaine 
alimentation complémentaire est 
apportée.

• Principalement fourniture d'alimentation 
avec un certain pâturage, y compris en 
liberté: les animaux sont principalement 
nourris avec une alimentation achetée ou 
fabriquée dans l'exploitation à partir des 
cultures, avec aussi un certain pâturage 
et mise en liberté autour des parcelles de 
culture.

• Uniquement fourniture d'alimentation 
sans pâturage ni mise en liberté: 
les animaux sont nourris avec de 
l'alimentation achetée ou fabriquée dans 
l'exploitation à partir des cultures, et il 
n'y a ni pâturage ni mise en liberté autour 
des parcelles de culture

39) Nombre de 
têtes nourries 
par pratique 
d'alimentation 
principale

Pays

Région

Tous les ans Nombre de 
têtes nourries 
par pratique 
d'alimentation





35DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

A
lim

en
ta

ti
o

n
 u

ti
lis

ée
 d

an
s 

l'e
xp

lo
it

at
io

n
 p

ar
 s

o
u

rc
e

Cet indicateur mesure l'importance de la 
source de l'alimentation pendant la période 
de référence en question, généralement 12 
mois. Il doit être calculé par principal type 
d'alimentation et par système d'élevage.
Les principaux types d'alimentation:
• Composants de sous-produits/concentrés 

agro-industriels, y compris les cultures
• Fourrages, y compris fourrages grossiers
• Eaux grasses/déchets ménagers
• Les principales sources d'alimentation 

sont:
• Produite dans l'exploitation
• Pâturage commun
• Achetée
• Échangée
• Reçue gratuitement
Lorsque des données sur les quantités 
d'alimentation utilisée dans l'exploitation et 
leurs sources sont disponibles, la quantité 
et la part de l'alimentation par source 
doivent être estimées.

Lorsqu'aucune donnée sur la quantité 
d'alimentation utilisée dans l'exploitation 
n'est disponible, l'indicateur doit mesurer 
le nombre d'exploitations qui utilisent 
principalement des sources différentes 
d'alimentation.

Pour 
chaque type 
d'alimentation:
29) 
Alimentation 
utilisée dans 
l'exploitation 
par type 
de bétail 
et par type 
d'alimentation
30) 
Alimentation 
utilisée dans 
l'exploitation 
par source

Pays

Région

Tous les ans Tonnes
(pourcentage)
Nombre 
d'exploitations 
agricoles

N
o

m
b

re
 d

'e
xp

lo
it

at
io

n
s 

ag
ri

co
le

s 
q

u
i u

ti
lis

en
t 

d
es

 
co

m
p

lé
m

en
ts

/a
d

d
it

if
s

Nombre d'exploitations qui ont utilisé des 
compléments/additifs pendant la période de 
référence.

Pour chaque 
type de bétail:

31) 
Utilisation de 
compléments/
additifs

Pays

Région

Tous les ans Nombre 
d'exploitations 
agricoles

S
u

p
er

fi
ci

e 
to

ta
le

 d
e 

p
ât

u
ra

g
e 

La superficie de pâturage comprend 
la superficie agricole non utilisée, les 
pâturages permanents et les autres 
zones de pâturage. Elle ne comprend pas 
la superficie de culture utilisée pour le 
pâturage après la récolte.
Si elle est importante pour des raisons 
nationales, la superficie de pâturage peut 
être ventilée par type de superficie de 
pâturage, notamment:
• dans l'exploitation
• pâturage communal
• pâturage loué
• bords de la route et zones publiques de 

pâturage

32) Superficie 
totale de 
pâturage

Pays

Région

Tous les ans Hectares
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Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

Ta
u

x 
d

e 
ch

ar
g

e 
d

es
 z

o
n

es
 

d
e 

p
ât

u
ra

g
e

Le nombre d'animaux en pâturage converti 
en unités de bétail (UB) par zone de 
pâturage sur une période de référence 
donnée (tous les ans, chaque saison 
de pâturage). Les animaux en pâturage 
comprennent aux moins les bovins, les 
ovins et les caprins. Les autres animaux en 
pâturage, comme les buffles, les équidés, 
etc., peuvent être inclus selon les priorités 
nationales.

(32) Superficie 
totale de 
pâturage
34) Nombre 
d'animaux en 
pâturage

Pays, 
Région

Tous les ans UGP/hectare

Q
u

an
ti

té
 d

'a
lim

en
ta

ti
o

n
 u

ti
lis

ée
 p

ar
 t

yp
e 

d
'a

lim
en

ta
ti

o
n

 e
t 

p
ar

 t
yp

e 
d

e 
b

ét
ai

l

Cet indicateur mesure la quantité 
d'alimentation utilisée sur une période de 
12 mois par type de bétail nourri avec un 
type particulier d'alimentation.
Une liste des principaux types 
d'alimentation par type de bétail et par 
catégorie d'animaux doit être établie au 
niveau national et régional. L'alimentation 
peut comprendre:
• Composants de sous-produits/concentrés 

agro-industriels (généralement achetés)
• Fourrages, y compris fourrages grossiers 

(peuvent être produits dans l'exploitation, 
achetés ou autrement acquis)

• Eaux grasses/déchets ménagers
• Compléments/additifs
Les pays doivent dresser une liste des 
principales alimentations et des types de 
zones de pâturage selon le contexte et 
les priorités au niveau national. Il peut 
également être nécessaire de distinguer 
l'alimentation achetée ou autrement 
acquise de l'alimentation issue de sa propre 
production.

Si les pratiques d'alimentation pour une 
espèce animale sont importantes pour des 
raisons nationales, cet indicateur peut être 
calculé par catégorie d'animaux (comme les 
brebis, les moutons de moins d'un an, les 
autres ovins).

Pour 
chaque type 
d'alimentation 
présentant 
un intérêt, y 
compris le 
pâturage:

35) Nombre 
d'animaux mis 
au pâturage/
nourris 
avec une 
alimentation 
particulière 
pendant 
l'année
36) Nombre 
de jours 
utilisés pour 
le pâturage/
l'alimentation 
particulière
37) Prise de 
fourrage par 
jour par type 
d'alimentation 
et par type de 
bétail

Country
 
Region

Tous les ans Tonnes 
par type 
d'alimentation 
par type de 
bétail par an

Pâ
tu

ra
g

e 
p

ar
 t

yp
e 

d
e 

zo
n

e 
d

e 
p

ât
u

ra
g

e

Cet indicateur mesure le nombre de jours 
sur une période de 12 mois pendant 
lesquels les animaux ont été mis au 
pâturage, ventilés par type de zone de 
pâturage. Il peut s'agir de zones:
• dans l'exploitation
• de pâturage communal
• de pâturage loué
• de bords de routes et zones de pâturage 

publiques

Pour chaque 
type de 
pâturage 
présentant un 
intérêt:

35) nombre 
d'animaux qui 
ont été mis 
au pâturage 
pendant 
l'année
36) nombre de 
jours utilisés 
pour la mise en 
pâturage

Country
 
Region

Tous les ans Nombre de 
jours par type 
de pâturage 
par type de 
bétail par an
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TABLEAU 4.6 SANTÉ ANIMALE.

Concept Définition 
Éléments 
communs 
collectés

Agrégation 
géographique

Fréquence 
d’estimation

Unité de 
mesure

N
o

m
b

re
 d

'e
xp

lo
it

at
io

n
s 

ag
ri

co
le

s 
u

ti
lis

an
t 

d
es

 s
er

vi
ce

s 
vé

té
ri

n
ai

re
s

Cet indicateur mesure le nombre 
d'exploitations qui ont eu recours à des 
services vétérinaires sous forme de total 
ou par espèce d'animaux. Comme indiqué 
dans le Programme mondial du recensement 
de l’agriculture 2020 (paragraphe 8.5.24), 
les données sur l’utilisation des services 
vétérinaires peuvent être collectées de deux 
manières. Les données collectées pour 
l’ensemble de l’exploitation sont un bon 
indicateur des possibilités qu’a l’exploitation 
d’accéder à ces services. On peut aussi 
recueillir les données sur chaque principal 
type d’animal pour évaluer leur situation 
sanitaire. Les pays choisiront la méthode qui 
correspond le mieux à leurs besoins.

Les services vétérinaires couvrent tous les 
services vétérinaires professionnels utilisés 
pour protéger la santé des animaux élevés 
dans l'exploitation.

Le type de services reçus comprend le 
traitement curable des 
maladies, les interventions chirurgicales, 
l’insémination artificielle, la procréation, les 
vaccinations, le déparasitage, le traitement 
contre les parasites externes, les conseils 
généraux, etc. 

Sont inclus les services fournis par les 
organisations gouvernementales, notamment 
par l’intermédiaire de vétérinaires de terrain, 
et par le secteur privé.

L'application de méthodes de médecine 
traditionnelle peut être incluse ici.

38) 
Utilisation 
de services 
vétérinaires 
pendant la 
période de 
référence 

Pays

Région

Tous les ans Nombre 
d'exploitations

N
o

m
b

re
 d

e 
d

éc
ès

 o
u

 d
e 

d
is

p
ar

it
io

n
s 

p
ar

 t
yp

e 
d

e 
b

ét
ai

l, 
p

ar
 

es
p

èc
es

 d
'a

n
im

au
x 

et
 p

ar
 c

au
se

s Cet indicateur mesure le nombre total de 
têtes par espèce d'animaux par cause du 
décès ou de la disparition.

Les causes de la mortalité peuvent être: 
maladie, parasites, accident, prédateurs, 
inondations, etc.

14) Nombre 
d'animaux 
morts
15) Nombre 
d'autres 
sorties, non 
mentionnées 
ailleurs

Pays

Région

Tous les ans Nombre de 
têtes
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4.2 ITEMS

Dans le cadre des statistiques sur l’élevage, qui sont le sujet de ces directives, un item est une caractéristique qui 
doit être collectée grâce aux enquêtes et aux sources administratives, ou par mesure directe. Les items peuvent 
comprendre des critères comme le poids, la taille, l’âge, l’intrant, ou le produit pour l’élevage individuel, ainsi 
que les totaux ou les moyennes de ces critères pour un troupeau, ou même au niveau régional ou national. Une 
grande majorité des items sont généralement collectés grâce à l’observation ou à l’enquête dans les exploitations 
agricoles. Certains items peuvent être collectés à partir d’enquêtes ou de registres administratifs des industries et de 
l’administration en lien avec l’élevage. Les items servent à calculer ou à estimer les indicateurs sur la production 
ou la productivité de l’élevage. Par exemple, l’item "nombre de bovins" est collecté dans les exploitations agricoles 
de l’échantillon, après avoir traité et extrapolé les résultats, l’indicateur sur le "nombre de bovins" peut être estimé 
au niveau national ou régional.

Des items tirés de différentes sources peuvent servir à calculer ou à estimer le même indicateur. Par exemple , 
l’items sur le "nombre de moutons abattus dans l’exploitation" est collecté au niveau des exploitations agricoles de 
l’échantillon, tandis que les items sur le "nombre de moutons abattus dans les abattoirs" et sur le "poids moyen des 
carcasses de moutons abattus dans les abattoirs" sont collectés auprès des abattoirs et des autres points d’abattage. 
Après avoir traité et extrapolé les résultats, l’indicateur sur la "production de viande par animal abattu (moutons)" 
peut être estimé au niveau national ou régional. Le processus de collecte de données nécessite de choisir les items 
à collecter le type d’activité de collecte de données à mener. Ces choix sont dictés ou influencés par:
• les décisions et les décideurs qui doivent être informés
• la portée et l’objectif de l’étude, de l’enquête ou de l’exercice de collecte
• les indicateurs ciblés
• les analyses et les ventilations exigées
• les produits de base et les espèces d’animaux visés, et les intrants et systèmes de production et de 

commercialisation associés
• la nature du répondant
• la fiabilité du rappel, et des autres options comme la mesure directe et la mesure indirecte
• le rôle du répondant
• les ressources disponibles
• le niveau de précision des estimations visé

Le tableau 4.7 énumère les principaux items à collecter pour pouvoir estimer les indicateurs sur la production et la 
productivité de l’élevage fixés dans la section 4.1.

Un même indicateur peut être calculé en utilisant différents items, selon la disponibilité et la qualité des données 
existantes. Au moment de définir la méthode de calcul des indicateurs au niveau national et le processus de collecte 
des données, la sélection des items à collecter dépend de l’état de préparation des répondants et de leur capacité à 
déclarer les données requises, ainsi que de la disponibilité des données provenant d’autres sources (et leur qualité). 
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TABLEAU 4.7 LISTE DES ITEMS LES PLUS COURANTS NÉCESSAIRES POUR ESTIMER LES 
 INDICATEURS SUR LA PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE.

Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(1
) 

N
o

m
b

re
 d

'a
n

im
au

x 
 

p
ar

 t
yp

e 
d

'a
n

im
au

x

Le nombre d'animaux présents dans l'exploitation le 
jour de référence donné:
• Comprend tous les animaux élevés par l'exploitation 

agricole présents le jour de référence de l'enquête, 
quel que soit leur propriétaire;

• Comprend les animaux élevés par l'exploitation mais 
non présents pour cause de pâturage ou de transit le 
jour du dénombrement;

• Les animaux appartenant à une autre exploitation 
qui ont été déplacés temporairement, pour des 
raisons sanitaires ou d'autres raisons (nettoyage 
sanitaire, etc.), doivent être exclus et déclarés pour 
l'exploitation d'origine.

Cet élément doit être collecté pour les types d'animaux 
pour lesquels l'indicateur sur le nombre d'animaux est 
calculé.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(2
) 

N
o

m
b

re
 d

'a
n

im
au

x 
p

ar
 t

yp
e 

d
e 

b
ét

ai
l e

t 
ca

té
g

o
ri

e 
d

'a
n

im
au

x

Classification des animaux du même type par race, 
âge, sexe et utilisation. Le Programme mondial 
du recensement de l’agriculture 2020 suggère de 
catégoriser les différents types d'animaux par âge et 
par utilisation (lait, viande, laine, œufs, reproduction, 
traction).
À titre d'exigence minimale, le nombre d'animaux 
reproducteurs (femelles élevées principalement à des 
fins de reproduction plutôt que pour la production 
alimentaire) doit être distingué.
Cet indicateur doit être collecté pour les types 
d'animaux pour lesquels l'indicateur sur la structure du 
troupeau est calculé.

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(3
) 

N
o

m
b

re
 d

e 
va

ch
es

 la
it

iè
re

s Femelles bovines qui ont déjà vêlé.
Comprend les femelles laitières présentes le jour 
de référence de l'enquête qui ont lacté à un certain 
moment pendant la période référence (généralement 
de 12 mois).

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(4
) 

N
o

m
b

re
 d

e 
b

re
b

is
 la

it
iè

re
s Brebis qui ont déjà agnelé.

Comprend les femelles laitières présentes le jour 
de référence de l'enquête qui ont lacté à un certain 
moment pendant la période référence (généralement 
de 12 mois).

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(5
) 

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

èv
re

s 
la

it
iè

re
s Chèvres qui ont déjà mis bas.

Comprend les femelles laitières présentes le jour 
de référence de l'enquête qui ont lacté à un certain 
moment pendant la période référence (généralement 
de 12 mois).

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(6
) 

N
o

m
b

re
 d

e 
tr

u
ie

s 
re

p
ro

d
u

ct
ri

ce
s

Truies pesant au moins 50 kg qui ont déjà été pleines et 
jeunes truies qui n'ont pas encore été pleines.
Comprend les truies reproductrices présentes le jour 
de référence de l'enquête.

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(7
) 

N
o

m
b

re
 m

o
ye

n
 d

e 
p

o
u

le
s 

p
o

n
d

eu
se

s Comprend le nombre moyen de poules (peuvent ne 
pas être présentes le jour de référence de l'enquête) 
qui ont pondu des œufs à un certain moment pendant 
la période de référence, généralement de 12 mois.
Cet élément peut être ventilé par race et par état de 
ponte.

Nombre 
de têtes 

Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(8
) 

N
o

m
b

re
 d

e 
n

ai
ss

an
ce

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Comprend le nombre d'animaux nés dans 
l'exploitation pendant la période de référence, 
généralement de 12 mois.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(9
) 

N
o

m
b

re
 d

'a
u

tr
es

 e
n

tr
ée

s 
d

'a
n

im
au

x

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Les autres entrées se rapportent au nombre d'animaux 
achetés ou aux autres animaux acquis comme cadeaux 
ou comme paiement pour travail.
Si cet élément est important pour le contexte national, 
la collecte de données à ce sujet peut être ventilée 
par mécanisme et par source concernant les animaux 
arrivant dans l'exploitation, par exemple par: 
• négociant;
• autre exploitant; et
• autre source

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
0)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

ab
at

tu
s 

 
d

an
s 

l'e
xp

lo
it

at
io

n

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels les indicateurs sur la dynamique de troupeau 
et sur la production de viande d'animaux abattus sont 
calculés.
Ce nombre se rapporte aux animaux élevés dans 
l'exploitation qui ont été abattus dans l'exploitation 
même, ou ailleurs mais pour le compte de 
l'exploitation.
L'abattage dans l'exploitation d'animaux élevés par 
d'autres exploitations est exclu. Les animaux vivants 
vendus pour abattage dans des abattoirs ou par des 
particuliers sont également exclus.
Les données peuvent être ventilées par catégories de 
race, d'âge, de sexe et d'objectif de production. Les 
catégories doivent correspondre à celles définies dans 
l'élément 16) Nombre d'animaux abattus dans des 
abattoirs.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
1)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

u
tr

es
 s

o
rt

ie
s 

d
'a

n
im

au
x

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Comprend le nombre total d'animaux vivants qui sont:
• vendus, quelle que soit leur future utilisation
• autrement cédés, quelle que soit leur future 

utilisation
• morts, quelle que soit la cause de mortalité
• autres sorties non mentionnées précédemment, 

comme des animaux perdus ou volés

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(1
2)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

ve
n

d
u

s 
 

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Dans le cadre de l'élément 11) nombre d'autres sorties 
d'animaux, cet élément compte le nombre total 
d'animaux vivants vendus, quelle que soit leur future 
utilisation.
Les dons, les échanges et les paiements en nature sont 
exclus.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
2a

) 
d

o
n

t 
n

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

ve
n

d
u

s 
p

o
u

r 
ab

at
ta

g
e

Optionnel, à collecter si le répondant connait la 
destination des animaux vendus.
Dans le cadre de l'élément 12) nombre d'animaux 
vendus, cet élément compte le nombre d'animaux 
vivants vendus pour être abattus dans des abattoirs ou 
par des particuliers.
Les données peuvent être ventilées par catégorie de 
race, d'âge, de sexe et d'objectif de production. Les 
catégories doivent correspondre à celles définies dans 
l'élément 16) Nombre d'animaux abattus dans les 
abattoirs.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
3)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

au
tr

em
en

t 
cé

d
és

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Dans le cadre de l'élément 11) nombre d'autres sorties 
d'animaux, cet élément compte le nombre total 
d'animaux vivants autrement cédés, quelle que soit 
leur future utilisation. Les sorties comme les dons, les 
échanges, les paiements en nature, etc. sont inclues 
ici. Les animaux vendus, morts, perdus ou volés sont 
exclus.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
3a

) 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

au
tr

em
en

t 
cé

d
és

 p
o

u
r 

ab
at

ta
g

e

Optionnel, à collecter si le répondant connait la 
destination des animaux vendus.
Dans le cadre de l'élément 13) nombre d'animaux 
autrement cédés, cet élément compte le nombre 
d'animaux vivants autrement cédés pour être abattus. 
Les données peuvent être ventilées par catégories de 
race, d'âge, de sexe et d'objectif de production. Les 
catégories doivent correspondre à celles définies dans 
l'élément 16) Nombre d'animaux abattus dans les 
abattoirs.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
4)

 
N

o
m

b
re

 
d

'a
n

im
au

x 
m

o
rt

s Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Dans le cadre de l'élément 11) nombre d'autres sorties 
d'animaux, le nombre d'animaux mourants peut être 
collecté séparément et réparti par causes de mortalité.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole
Agence 
vétérinaire
Groupe 
représentatif

12 mois avant 
le jour de 
référence

(1
5)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

u
tr

es
 

so
rt

ie
s 

d
'a

n
im

au
x,

 n
o

n
 

m
en

ti
o

n
n

ée
s 

ai
lle

u
rs

Doit être collecté pour les types d'animaux pour 
lesquels l'indicateur sur la dynamique de troupeau est 
calculé.
Cet élément comprend les autres sorties non 
mentionnées dans les éléments 12), 13) et 14). Les 
animaux volés ou perdus, qui peuvent constituer une 
sortie importante dans certaines zones, sont inclus ici.

Nombre 
de têtes

Exploitation 
agricole
Agence 
vétérinaire
Groupe 
représentatif

12 mois avant 
le jour de 
référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(1
6)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

ab
at

tu
s 

 
d

an
s 

d
es

 a
b

at
to

ir
s

Doit être collecté au moins pour les types suivants, s'ils 
sont importants pour le pays:
• bovins
• ovins
• caprins
• porcins
• volailles
Les données peuvent être ventilées par catégories de 
race, d'âge, de sexe et d'objectif de production. 
Cet élément comprend les animaux abattus dans des 
abattoirs pour le compte d'opérateurs autres que les 
exploitants.

Nombre 
de têtes

Abattoirs 12 mois 
avant le jour 
de référence

(1
7)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

ab
at

tu
s 

d
an

s 
 

d
'a

u
tr

es
 p

o
in

ts
 d

'a
b

at
ta

g
e

Doit être collecté au moins pour les types suivants, s'ils 
sont importants pour le pays:
• bovins
• ovins
• caprins
• porcins
• volailles
Les données peuvent être ventilées par catégories de 
race, d'âge, de sexe et d'objectif de production. 

Doit être calculé pour les mêmes types et catégories 
définis dans l'élément 16) Nombre d'animaux abattus 
dans des abattoirs.
Cet élément comprend les animaux abattus dans des 
points d'abattage pour le compte d'opérateurs autres 
que les exploitants.

Nombre 
de têtes

Points 
d'abattage

12 mois 
avant le jour 
de référence

(1
8)

 
Po

id
s 

vi
f 

m
o

ye
n

 
p

ar
 c

at
ég

o
ri

e 
d

'a
n

im
au

x

Doit être calculé pour les mêmes types et catégories 
d'animaux définis précédemment dans l'élément 2) 
Nombre d'animaux par type et catégorie d'animaux

kg/tête Marchés

Abattoirs
Autres points 
d'abattage

12 mois 
avant le jour 
de référence

(1
9)

 
Po

id
s 

m
o

ye
n

 d
es

 c
ar

ca
ss

es
 p

ar
 c

at
ég

o
ri

e 
d

'a
n

im
au

x

Doit être calculé pour les mêmes types et catégories 
d'animaux définis dans l'élément 16) Nombre 
d'animaux abattus dans des abattoirs.
Selon la FAO, pour chaque espèce d'animaux listée ci-
après, le poids des carcasses est le poids des carcasses 
après avoir enlevé les parties suivantes:
Bovins, buffles, chevaux, ânes:
• le cuir ou la peau
• la tête, à la jonction avec la colonne vertébrale
• les pattes avant au niveau du tarse et les pattes 

arrière au niveau du tarse
• les gros vaisseaux sanguins de l'abdomen et du 

thorax
• les organes génito-urinaires (autres que le foie)
• les abats (comestibles et non comestibles)
• la queue
• Ovins et caprins
• la peau
• les abats (comestibles et non comestibles)
• les organes génito-urinaires (autres que le foie)
• les pattes
• Porcins
• les abats (comestibles et non comestibles)
• les organes génito-urinaires (autres que le foie)
Les petits animaux sont préférablement déclarés 
selon le concept de "prêt à cuisiner", qui équivaut aux 
“cuisses + ailes + poitrine+ côtes + dos”.

kg/tête Marchés

Abattoirs
Autres points 
d'abattage

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(2
0)

 
Pr

o
d

u
ct

io
n

 m
o

ye
n

n
e 

d
e 

la
it

 p
ar

  
va

ch
e 

p
ar

 a
n

La production moyenne de lait par vache par an peut 
être estimée grâce:
• aux registres agricoles sur la production laitière;
• aux estimations ou rappel de l'exploitant; ou
• à la mesure directe et à la courbe de lactation.

Pour plus de détails sur les différentes méthodes 
d'estimation de la production annuelle de lait au 
niveau de l'exploitation, voir 4.3 Calcul des indicateurs.

kg/vache 
laitière

Exploitation 
agricole ou 
cœfficient 
technique

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
1)

 
Pr

o
d

u
ct

io
n

 
m

o
ye

n
n

e 
d

e 
la

it
 

p
ar

 b
re

b
is

 p
ar

 a
n La production moyenne de lait par brebis par an peut 

être estimée grâce:
• aux registres agricoles sur la production laitière
• aux estimations ou rappel de l'exploitant; ou
• à la mesure directe et à la courbe de lactation.

kg/brebis Exploitation 
agricole ou 
cœfficient 
technique

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
2)

 
Pr

o
d

u
ct

io
n

 
m

o
ye

n
n

e 
d

e 
la

it
 

p
ar

 c
h

èv
re

 p
ar

 a
n La production moyenne de lait par chèvre par an peut 

être estimée grâce:
• aux registres agricoles sur la production laitière
• aux estimations ou rappel de l'exploitant; ou
• à la mesure directe et à la courbe de lactation.

kg/chèvre Exploitation 
agricole ou 
cœfficient 
technique

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
3)

 
Pa

rt
 d

es
 t

yp
es

 d
'u

ti
lis

at
io

n
 

d
u

 la
it

  

Pour chaque type de lait produit dans le pays (vache, 
brebis, chèvre, etc.), l'estimation de la part de lait 
utilisé pour:
• Lait frais pour consommation domestique par le 

ménage agricole;
• Lait frais utilisé dans l'alimentation animale:
• Lait frais utilisé pour transformation dans 

l'exploitation (pour produire du fromage, du beurre, 
du yaourt, de la crème, etc.);

• Vendu comme lait frais; ou
• Autre utilisation du lait frais.

% Exploitation 
agricole 
Cœfficient 
technique
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
4)

 
Pa

rt
 d

es
 t

yp
es

 d
'u

ti
lis

at
io

n
 d

e 
la

 
vi

an
d

e

Pour chaque type d'animaux à partir desquels de 
la viande est produite dans le pays (bovins, ovins, 
caprins, porcins, volailles, etc.), estimation de la part de 
viande produite dans l'exploitation (animaux abattus 
dans l'exploitation) utilisée pour:
• Viande pour consommation domestique par le 

ménage agricole;
• Viande vendue:
• Viande utilisée pour payer la main-d'œuvre (comme 

paiement en nature)
• Viande donnée à des prestataires de services ou à 

des fournisseurs d'intrants (comme paiement en 
nature); ou

• Viande donnée comme cadeau. 

% Exploitation 
agricole 
Cœfficient 
technique
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
5)

 
N

o
m

b
re

 m
o

ye
n

 d
'œ

u
fs

 
p

ro
d

u
it

s 
p

ar
 p

o
u

le
 p

o
n

d
eu

se
 

p
ar

 p
ér

io
d

e 
d

e 
ré

fé
re

n
ce

Doit être calculé par race, s'il y a une différence 
importante dans la productivité de la race. Peut être 
estimé de différentes manières, en utilisant:
• Les registres de l'exploitation sur la production 

d'œufs; 
• L'estimation ou le rappel de l'exploitant; ou
• L'estimation grâce aux variables auxiliaires.

Pour plus de détails sur les différentes méthodes 
d'estimation de la production annuelle d'œufs au 
niveau de l'exploitation, voir 4.3 calcul des indicateurs.

Number of 
eggs/laying 
hen

Exploitation 
agricole 
Cœfficient 
technique
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(2
6)

 
Pa

rt
 d

u
 t

yp
e 

d
'u

ti
lis

at
io

n
 d

'œ
u

fs Sur la production totale d'œufs de poules pondeuses , 
œufs utilisés pour:
• consommation domestique par le ménage agricole;
• éclosion;
• Vendus;
• Autre utilisation.

% Exploitation 
agricole 
Cœfficient 
technique
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence

(2
7)

 
S

u
p

er
fi

ci
e 

ré
co

lt
ée

Les cultures fourragères pour lesquelles cet élément 
doit être calculé doivent être tirées de la liste de 
l'alimentation définie pour calculer l'indicateur sur la 
Quantité d'alimentation utilisée par type d'alimentation 
et par type d'animaux.

Hectares Exploitation 
agricole

Campagne 
agricole

(2
8)

 
R

en
d

em
en

t 
m

o
ye

n

Les cultures fourragères pour lesquelles cet élément 
doit être calculé doivent être tirées de la liste de 
l'alimentation définie pour calculer l'indicateur sur la 
Quantité d'alimentation utilisée par type d'alimentation 
et par type d'animaux.
Doit être estimé pour le produit principal (grains, 
racines, etc.). Si le produit secondaire (pailles, feuilles, 
etc.) est également utilisé pour l'alimentation, le 
rendement moyen par hectare du produit secondaire 
doit aussi être estimé.

kg/ha Exploitation 
agricole

Campagne 
agricole

(2
9)

 
A

lim
en

ta
ti

o
n

 u
ti

lis
ée

 d
an

s 
l'e

xp
lo

it
at

io
n

 p
ar

 t
yp

e 
d

'a
n

im
au

x 
et

 p
ar

 t
yp

e 
d

'a
lim

en
ta

ti
o

n

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, si 
les indicateurs sur le nombre d'animaux et la quantité 
d'alimentation utilisée par type d'alimentation et par 
type d'animaux sont calculés pour ces mêmes types.
Pour chaque type d'alimentation:
• Composants de sous-produits/concentrés agro-

industriels, y compris les cultures
• Fourrages, y compris fourrages grossiers
• Eaux grasses/déchets ménagers
• Utilisé ou non dans l'exploitation (oui/non), quantité 

(kg) ou part (%) utilisée par type d'animaux.

Oui/non,  
kg ou %

Exploitation 
agricole
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence

(3
0)

 
A

lim
en

ta
ti

o
n

 u
ti

lis
ée

 d
an

s 
l'e

xp
lo

it
at

io
n

 p
ar

 
so

u
rc

e

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, si 
les indicateurs sur le nombre d'animaux et la quantité 
d'alimentation utilisée par type d'alimentation et par 
type d'animaux sont calculés pour ces types.
Pour chaque type d'alimentation:
• Composants de sous-produits/concentrés agro-

industriels, y compris les cultures
• Fourrages, y compris fourrages grossiers
• Eaux grasses/déchets ménagers

Il est nécessaire de collecter la quantité ou la part de 
l'alimentation utilisée dans l'exploitation, par source, 
pendant la période référence, qui a été:
• produite dans l'exploitation
• tirée des pâturages communs
• achetée
• échangée
• reçue gratuitement.

kg ou % Exploitation 
agricole
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(3
1)

 
U

ti
lis

at
io

n
 d

e 
co

m
p

lé
m

en
ts

/
ad

d
it

if
s

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, si 
l'indicateur sur le nombre d'animaux a été calculé pour 
eux.

Cet élément peut aussi être ventilé par type d'animaux.

Oui/non Exploitation 
agricole

12 mois 
avant le jour 
de référence

(3
2)

 
S

u
p

er
fi

ci
e 

to
ta

le
 d

e 
p

ât
u

ra
g

e

Au niveau national, la superficie totale de pâturages 
comprend les pâturages utilisés exclusivement par 
des exploitations agricoles individuelles ainsi que 
les pâturages et les autres zones disponibles pour 
pâturage utilisées de manière commune.

Si elles sont importantes pour le pays, les zones de 
pâturage peuvent être ventilées par type de zone de 
pâturage, notamment:
• pâturage clôturé
• pâturage communal
• pâturage loué
• bords de route et zones de pâturage publiques

ha Sources 
administratives
Village

Campagne 
agricole

(3
3)

 
Pr

o
d

u
ct

io
n

 
fo

u
rr

ag
èr

e

Estimation de la production de pâturage par période de 
référence, par hectare de zone de pâturage. Indicateur 
utilisé pour prévoir le taux de pâturage et la capacité 
de charge pour la période de référence donnée (par 
année, par saison de pâturage, etc.).

kg/ha Exploitation 
agricole
Village
Parcelle

Campagne 
agricole

(3
4)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

au
 p

ât
u

ra
g

e

Il s'agit du nombre de bovins, ovins et caprins converti 
en unités de bétail.

Il n'existe pas d'ensemble uniforme de cœfficients pour 
convertir le nombre d'animaux en unités de bétail. Par 
exemple, l'unité de bétail tropical (UBT) est souvent 
prise comme étant un animal ayant un poids de 250 kg:

Types
Facteur de 
conversion 
UBT

Types
Facteur de 
conversion 
UBT

Camélidés 1.00 Chevaux 0.8

Bovins 0.7 Mules 0.7

Ovins 0.1 Ânes 0.5

Chèvres 0.1 Porcins 0.2

Poulets 0.01

Unités de bétail Exploitation 
agricole

Un seul jour 
de référence

(3
5)

 
N

o
m

b
re

 d
'a

n
im

au
x 

q
u

i o
n

t 
ét

é 
m

is
 a

u
 

p
ât

u
ra

g
e/

n
o

u
rr

is
 a

ve
c 

u
n

e 
al

im
en

ta
ti

o
n

 
p

ar
ti

cu
liè

re
 p

en
d

an
t 

l'a
n

n
ée

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, 
pour les types pour lesquels les indicateurs sur le 
nombre d'animaux et la quantité d'alimentation utilisée 
par type d'alimentation sont calculés.
Pour chaque type d'alimentation principale et pour le 
pâturage, cet élément compte le nombre de bovins, 
ovins, caprins et autres animaux qui ont été nourris 
avec une alimentation particulière ou qui ont été au 
pâturage dans la zone de pâturage disponible pendant 
l'année.

Nombre 
d'animaux
Unité de bétail

Exploitation 
agricole
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Élément Notes et explications
Unité de 
mesure

Unité 
d’observation

Jour/période 
de référence

(3
6)

 
N

o
m

b
re

 d
e 

jo
u

rs
 d

e 
p

ât
u

ra
g

e/
d

'a
lim

en
ta

ti
o

n
 p

ar
ti

cu
liè

re

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, 
pour les types pour lesquels les indicateurs sur le 
nombre d'animaux et la quantité d'alimentation utilisée 
par type d'alimentation sont calculés.
Pour chaque type d'alimentation principale et pour le 
pâturage, cet élément compte le nombre de jours dans 
l'année pendant lesquels les animaux de l'exploitation 
agricole ont été nourris avec une alimentation 
particulière ou qui ont été au pâturage dans la zone de 
pâturage disponible pendant l'année.

Nombre de 
jours

Exploitation 
agricole
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence

(3
7)

 
Pr

is
e 

d
e 

fo
u

rr
ag

e 
q

u
o

ti
d

ie
n

n
e 

p
ar

 t
yp

e 
d

'a
lim

en
ta

ti
o

n
 e

t 
p

ar
 

ty
p

e 
d

'a
n

im
au

x

Cet élément peut être collecté par type d'animaux, 
pour les types pour lesquels les indicateurs sur le 
nombre d'animaux et la quantité d'alimentation utilisée 
par type d'alimentation sont calculés.
Pour chaque type d'alimentation principale et pour le 
pâturage, et pour chaque type et catégorie d'animaux, 
cet élément estime la quantité de fourrage utilisé par 
jour et par tête.

kg/tête/jour Cœfficient 
technique
Exploitation 
agricole

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Cet élément peut être collecté par type d'animaux, 
pour les types pour lesquels l'indicateur sur le nombre 
d'animaux est calculé.

Oui/non Exploitation 
agricole
Agence 
vétérinaire
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence
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Il s'agit du nombre d'animaux qui ont été 
principalement nourris:
• uniquement pâturage, y compris en liberté: les 

animaux sont nourris uniquement par pâturage et 
en cherchant leur nourriture autour des parcelles de 
cultures

• Principalement pâturage, y compris en liberté, avec 
une certaine fourniture d'aliments: les animaux sont 
nourris principalement par pâturage et en cherchant 
leur nourriture autour des parcelles de cultures; une 
certaine alimentation complémentaire est apportée.

• Principalement fourniture d'alimentation avec un 
certain pâturage, y compris en liberté: les animaux 
sont principalement nourris avec une alimentation 
achetée ou fabriquée dans l'exploitation à partir des 
cultures, avec aussi un certain pâturage et mise en 
liberté autour des parcelles de culture.

• Uniquement fourniture d'alimentation sans pâturage 
ni mise en liberté: les animaux sont nourris avec 
de l'alimentation achetée ou fabriquée dans 
l'exploitation à partir des cultures, et il n'y a ni 
pâturage ni mise en liberté autour des parcelles de 
culture

Nombre de 
têtes

Exploitation 
agricole
Groupe 
représentatif

12 mois 
avant le jour 
de référence



47DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

4.3 CALCUL DES INDICATEURS

Il est essentiel de produire des indicateurs sur la productivité et la production de l’élevage qui soient mesurables et 
comparables de manière précise pour obtenir des statistiques sur l’élevage de qualité.

Les indicateurs examinés dans les présentes directives peuvent être tirés de plusieurs items collectés auprès d’une 
ou plusieurs sources, et impliqueront souvent des calculs relativement simples, comme par exemple:
• Additionner le nombre d’animaux sur toutes les exploitations agricoles, dans le cas des recensements (ou 

extrapoler le nombre d’animaux dans les exploitations agricoles interrogées, dans le cas d’enquêtes par sondage), 
pour déterminer le nombre total d’animaux (par type de bétail) au niveau national ou régional.

• Additionner le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation, dans les abattoirs et aux autres points d’abattage 
et multiplier ce nombre total d’animaux abattus par le poids moyen des carcasses pour estimer la production de 
viande des animaux abattus (par type de bétail).

• Déterminer la production totale d’œufs sur l’année pondus par des poules traditionnelles en multipliant le nombre 
d’œufs produits par ponte par le nombre de pontes par an.

• Calculer la production totale de lait des vaches dans le pays sur une base annuelle en extrapolant la quantité totale 
de lait produite par les exploitations agricoles interrogées ou en multipliant la production annuelle moyenne de 
lait par vache par le nombre de vaches laitières ou de vaches en lactation au niveau national.

Sur la base des principaux indicateurs, d’autres indicateurs peuvent être dérivés selon les besoins des utilisateurs 
de données concernés, par exemple:
• Estimer le nombre d’exploitations agricoles qui élèvent un type de bétail donné et calculer la taille moyenne du 

troupeau, en divisant le nombre total de têtes de ce type de bétail par le nombre d’exploitations agricoles qui 
l’élèvent.

• Définir la production d’œufs, de viande ou de lait en se basant sur des facteurs comme la région, le système 
d’élevage, la ou les races d’animaux, la taille de l’exploitation, etc.

Toutefois, dans certains cas, les éléments nécessaires pour calculer les indicateurs sont difficiles à collecter 
directement auprès des répondants et doivent être tirés d’autres éléments ou indicateurs qui sont mesurés plus 
facilement.

Par exemple, la productivité des bovins d’un troupeau ou de chaque animal peut être mesurée en prenant en compte 
la contribution d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent la race, l’âge au premier vêlage ou mise 
bas, la date du dernier vêlage, les mort-nés et les naissances vivantes, l’intervalle de vêlage, la durée de lactation 
et la production de lait à deux points dans le temps (au vêlage et «hier»). Les éleveurs, en particulier les petits 
éleveurs, tiennent rarement des registres ou suivent rarement ces facteurs, alors qu’ils rencontrent des difficultés 
pour estimer la production totale de lait du troupeau sur une base annuelle ou le poids moyen des animaux vivants 
et des carcasses des animaux qu’ils élèvent.

Pour que les indicateurs puissent être obtenus avec des calculs simples basés sur les éléments collectés ou avec des 
indicateurs auxiliaires et des cœfficients techniques, la qualité de la collecte de données est fondamentale. Cette 
section examine la portée et le calcul des principaux indicateurs sur la production et la productivité de l’élevage, 
en prenant en compte les spécificités des différentes sources de données et unités d’observation. Les questions 
spécifiques liées à la collecte de données de qualité sont prises en considération pour chaque indicateur présenté, et 
des exemples de calcul des indicateurs sur la base de différents éléments sont présentés.
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4.3.1 Stocks d’animaux 
Les stocks d’animaux couvrent les trois indicateurs suivants: le nombre d’animaux, la structure du troupeau et 
la dynamique de troupeau. Dans un souci d’harmonisation et de cohérence, il est conseillé de veiller à ce que les 
définitions utilisées et la portée attribuée aux types de bétail et aux catégories d’animaux correspondent à celles 
proposées dans le Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020.1 Les données tirées de recensements 
sont généralement utilisées pour définir la base d’échantillonnage pour les enquêtes régulières.

Il convient de noter que les présentes directives soulignent qu’il est important de n’utiliser qu’un seul jour de 
référence pour toutes les exploitations agricoles dans le cadre d’une collecte de données (voir la section 5.1.2 
pour plus d’informations). Si ce n’est pas possible, le jour de l’enquête peut être utilisé comme jour de référence. 
Toutefois, pour obtenir une estimation de qualité du nombre d’animaux, la période de collecte des données doit 
être aussi courte que possible et doit éviter les périodes qui coïncident avec des évènements spéciaux et des pics de 
consommation, quand un grand nombre d’animaux sont abattus (par exemple l’Aïd ou Noël pour certains pays). 
Ces évènements peuvent considérablement biaiser l’estimation de la production de viande.

Nombre d’animaux
• Les principales sources de données sont les recensements et les enquêtes par sondage, parmi lesquels les enquêtes 

par sondage de l’agriculture ou de l’élevage sont les mieux adaptées pour obtenir l’indicateur sur une base 
régulière dans les pays en développement. Si des registres des animaux bien développés et à jour existent, ils 
peuvent également être utilisés pour déterminer l’effectif des cheptels.

• Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur l’effectif 
des cheptels élevés par les ménages. Dans ce cas, la population animale doit être complétée par l’estimation du 
nombre d’animaux élevés par les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

• La déclaration administrative de l’effectif du cheptel au niveau agrégé (village, municipalité) par les institutions 
publiques locales est une pratique commune. Elle présente l’avantage d’être facile et peu coûteuse à mettre en 
œuvre; mais la qualité des données déclarées est souvent médiocre, de par le caractère subjectif des estimations, 
l’absence d’approche commune et le faible contrôle du travail sur le terrain au niveau local.

• L’unité d’observation pour les recensements et les enquêtes est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité 
d’observation si l’enquête auprès des ménages est utilisée comme source.

Structure du troupeau
• La structure du troupeau se rapporte au nombre total d’animaux sur le jour de référence de l’enquête, ventilé par 

catégorie selon leur âge, sexe et objectif de la production.

1      Programme mondial 2020, paragraphe 8.5.6.
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2 

2     Voir les éléments 0504 et 0505 du Programme mondial 2020.

ENCADRÉ 4.1 EXEMPLES DE STRUCTURES DE TROUPEAUX.

Le programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 suggère des groupements par âge et 

par objectif de la production (lait, viande, laine, œufs, reproduction, traction) pour différents types 

d’animaux:2

Pour chaque type d’animal:

0502 Nombre d’animaux

dont:

0503 Nombre de femelles reproductrices

0504 Effectif du cheptel par âge et par sexe

Paragraphe 8.5.9 Les données relatives à l’âge des animaux sont ventilées par tranches d’âge 

appropriées, selon le type d’animal et parfois la race de l’animal. Les tranches d’âge sont par exemple les 

suivantes: 

• Bovins, buffles: veau (moins d’un an); génisse/broutard (entre 1 et 2 ans); adulte de 2 ans ou plus

• Ovins, caprins, porcins: agneau/jeune de moins d’un an; adulte de 1 an ou plus

• Porcins: porcelet (moins de 3 mois); jeune (de 3 à 9 mois), adulte (plus de 9 mois)

• Chevaux, camélidés, mulets/bardots, ânes: poulain (moins d’un an); jeune (yearling) entre 1 et 2 ans; 

jeune adulte (2 ans ou plus à moins de 4 ans); adulte de plus de 4 ans

• Volaille: poussins (par exemple, âgés de moins de 3 semaines); adultes

• Autres animaux: selon les circonstances

0505 Effectif du cheptel selon l’objectif de la production

Paragraphe8.5.11. L’objectif de production est la raison principale pour laquelle les animaux sont 

élevés. Ceci est généralement simple à définir dans les fermes commerciales, car des races spécifiques 

d’animaux sont utilisées selon des objectifs de production précis. Les objectifs spécifiques enregistrés 

dépendent du type d’animal et des conditions locales. Normalement, les principaux objectifs suivants 

sont identifiés. Les pays peuvent souhaiter développer ou combiner certaines des catégories ci-dessous:

• Bovins, buffles: lait, viande, traction, reproduction. 

• Ovins, caprins: lait, viande, laine, reproduction. 

• Porcins: viande, reproduction. 

• Chevaux, camélidés, mulets/bardots, ânes: lait, viande, traction, reproduction. 

• Volailles: viande, œufs, reproduction. 

• Autres animaux: selon les circonstances.
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• Les principales sources de données sont les recensements et les enquêtes par sondage. S’il existe des registres 
des animaux bien développés et tenus à jour, ils peuvent également être utilisés pour déterminer le nombre 
d’animaux par catégorie.

• Il est crucial de collecter des données sur la structure du troupeau pendant un recensement agricole pour 
construire le cadre des futures enquêtes par sondage concernant les statistiques sur l’élevage. La structure 
du troupeau peut être utilisée pour concevoir des échantillons aléatoires stratifiés, qui sont généralement plus 
efficaces que les échantillons aléatoires simples.

• Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur la structure 
des troupeaux élevés par des ménages. Dans ce cas, la population animale doit être complétée par une estimation, 
par catégories, du nombre d’animaux élevés par les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

•  Les focus group peuvent être utilisés pour déterminer la structure du troupeau de manière plus générale (en 
utilisant la technique d’empilement proportionnel), si les données individuelles recueillies auprès des exploitants 
sont difficiles à obtenir ou ne sont pas considérées comme étant fiables.

•  L’unité d’observation pour les recensements et les enquêtes est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité 
d’observation, si les enquêtes auprès des ménages sont utilisées; et si les focus group sont utilisés, l’unité 
d’observation est le groupe.



La section 4 du questionnaire du module de base de l’AGRIS envisage de collecter les données 

concernant le nombre d'animaux selon les catégories suivantes:

Bovins:

• Vaches laitières

• Autres vaches

• Bovins de moins d’un an

• Autres bovins (taureau, etc.)

Volailles:

• Poulets

• Poules pondeuses

• Toutes les autres poules

• Dindes

• Canards

• Oies 

• Pintades

• Pigeons

• Autruches ou emos

• Autres volailles

Ovins:

• Femelles laitières

• Autres femelles

• Ovins de moins d’un an

• Autres moutons (béliers, etc.)

 

Caprins: pas de ventilation

• Femelles laitières

• Autres femelles

• Caprins de moins d’un an

• Autres chèvres (boucs, etc.)

Porcins:

• Porcelets

• Truies reproductrices

• Autres porcins (sangliers, etc.)

L’AGRIS exige également la collecte de données sur les équidés, les buffles, les camélidés, les lapins, les 

insectes et d’autres animaux (abeilles, etc.)

Le nombre d’animaux utilisés pour la traction par type de bétail est également collecté pour les équidés, 

les bovins, les buffles et les camélidés.

Les informations concernant le nombre de naissances, d’animaux vendus/donnés, d’animaux achetés/

reçus, d’animaux abattus, etc., sont collectées afin d’apporter des renseignements sur la dynamique de 

troupeau (voir plus loin).

Pour plus d’informations, voir GSARS, 2017, chapitre 4.
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Dynamique de troupeau
• La collecte de données sur la dynamique de troupeau permet de calculer les taux de productivité animale, comme le 

taux de fécondité, le taux d’exploitation, la production animale dans le cadre de la production de l’exploitation, etc.
•  L’indicateur sur la dynamique de troupeau est calculé au niveau de l’exploitation et au niveau national et régional. 

Par ailleurs, si la collecte de données est organisée en fonction, la dynamique de troupeau peut également être 
calculée selon le système d’élevage et les races.

Le taux de fécondité est calculé en divisant le nombre de naissances par le nombre de femelles reproductrices 
(vaches, truies, chèvres, etc.) ou par leur nombre moyen sur une période de référence données. 

Le taux d’exploitation se calcule en divisant le nombre total d’animaux abattus, vendus ou autrement cédés par 
l’effectif total ou l'effectif moyen du troupeau, sur une période de référence donnée. Le taux par type de cession 
d’animaux se calcule de manière similaire: par exemple, le taux d’abattage se calcule en divisant le nombre total 
d’animaux abattus par l’effectif total ou moyen du troupeau sur une période de référence donnée.

Le taux de croissance ou taux de croît se calcule en soustrayant le stock à la fin et le stock au début de la période 
de référence, et en divisant le chiffre obtenu par le stock au début.

La valeur de la production animale se calcule en additionnant la valeur des animaux vendus à la valeur des animaux 
consommés dans l’exploitation, moins la valeur des animaux achetés. Les autres cessions et acquisitions d’animaux, 
comme les dons, les échanges et les paiements en nature, sont évaluées et incluses si elles sont importantes dans le 
contexte national.

ENCADRÉ 4.2 EXEMPLES DE CALCUL DES PRINCIPAUX TAUX LIÉS À LA DYNAMIQUE DE TROUPEAU.

La mesure de la dynamique de troupeau varie selon les pays voire les régions, en fonction des 

composantes des indicateurs comme le taux de fécondité, le taux de mortalité, le taux d’exploitation, etc. 

Le tableau ci-dessous montre un exemple de la dynamique de troupeau dans une exploitation bovine:

Dynamique de troupeau Code Nombre

Stock de bovins au début A 285

dont vaches K 131

Naissances B 89

Achats C 14

Cadeaux D 13

Autres entrées E 2

Décès F 4

Ventes G 14

Cadeaux H 23

Autres sorties I 14

Stock de bovins à la fin J 348

dont vaches L 116

Balance des animaux: le stock à la fin est égale au stock au 
début, plus les entrées moins les sorties d’animaux

j = a + (b + c + d + e) - (f + g+ h + i)  

Nombre moyen d’animaux: stock à la fin plus stock au 
début divisé par deux

Nombre moyen de bovins = (a + j) / 2 = 317

Nombre moyen de vaches = (k + l) / 2 = 124

Taux de fécondité: nombre de veaux nés divisé  
par le nombre moyen de vaches

Taux de fécondité = b / {(k + l) / 2} = 0.72

Taux d’exploitation: nombre total d’animaux abattus, 
vendus ou autrement cédés divisé par l’effectif moyen du 
troupeau 

Taux d’exploitation = (g + h + i) / {(a + j) / 2} = 0.16

Taux d’exploitation: différence entre le stock à la fin et le 
stock au début, divisé par le stock au début

Taux de croissance = (j - a) / a or  j / a - 1 = 0.22
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• Les principales sources de données sont les recensements et les enquêtes par sondage. Si des registres des 
animaux bien développés et tenus à jour existent, ils peuvent être utilisés pour déterminer l’effectif des cheptels 
par entrées et sorties.

• Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur la dynamique 
des troupeaux élevés par des ménages. Dans ce cas, la population animale doit être complétée par l’estimation 
du nombre d’entrées et de sorties dans les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

• Les focus group peuvent être utilisés pour déterminer la structure du troupeau de manière plus générale (en 
utilisant la technique d’empilement proportionnel), si les données individuelles recueillies auprès des exploitants 
sont difficiles à obtenir ou ne sont pas considérées comme étant fiables.

• Dans de nombreux pays, certains des éléments de la dynamique de troupeau, comme les naissances et les décès, 
sont calculés sur la base de cœfficients techniques pour les taux de fécondité et de mortalité. Ces cœfficients 
doivent être mis à jour régulièrement (au moins tous les trois ans) pour apporter des estimations fiables. Les 
cœfficients peuvent également être obtenus grâce à des enquêtes régulières sur l’élevage, généralement sur un 
sous-échantillon réduit d’unités d’observations pour lesquelles des données plus détaillées sont collectées, ou 
avec des enquêtes ad hoc qui utilisent des méthodes de collecte de données différentes (voir l’encadré 4.3).

• Le rappel de l’éleveur, qui est le moyen le plus souvent utilisé pour collecter des données sur la dynamique 
de troupeau des petites exploitations, peut ne pas être fiable pour les petits bétails, les porcins et les volailles 
si les données sont collectées une seule fois sur toute la période de référence (habituellement 12 mois). Des 
échantillons plus petits d’exploitations peuvent être visités plus souvent pendant l’année de référence (tous les 
mois, tous les trois mois ou deux fois par an) pour collecter des données sur la dynamique de troupeau pour ces 
types de bétail et pour calculer les cœfficients techniques annuels relatifs à la productivité, qui peuvent ensuite 
être appliqués à tous les petits éleveurs.

• L’unité d’observation pour les recensements et les enquêtes est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité 
d’observation, si les enquêtes auprès des ménages sont utilisées; et si les focus group sont utilisés, l’unité 
d’observation est le groupe.
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4.3.2 Production de viande
Poids vif (poids vif total et poids vif moyen)
• Le poids vif d’un animal sert généralement à mesurer la croissance animale. Le poids vif total du troupeau peut 

être obtenu au niveau de l’exploitation, du village, de la région ou du pays. Il peut être calculé:
� en additionnant les poids vifs de tous les animaux du troupeau; ou
� en multipliant le nombre total d’animaux par le poids vif moyen par animal.

L’estimation ou la mesure du poids vif de chaque animal du troupeau est une activité longue et coûteuse, en plus 
d’être impossible dans la plupart des cas. D’autre part, l’estimation de l’éleveur de ces poids vifs n’est pas toujours 
fiable. 

Une méthode efficiente pour estimer le poids vif total du troupeau consiste à collecter le nombre de têtes ventilé par 
catégorie d’animaux (race, âge, sexe et objectif de production) et le poids vif moyen par type de bétail et catégorie 
d’animaux.

•  Les principales sources de données sont les recensements et les enquêtes par sondage. Cependant, les évaluations 
par les éleveurs du poids vif de leurs animaux ne sont pas souvent fiables et de nombreux pays ne collectent 
plus ces données directement auprès des exploitants. À la place, le poids vif moyen par catégorie d’animaux est 
obtenu aux points où les animaux sont régulièrement mesurés et de manière plus précise.

ENCADRÉ 4.3 MÉTHODES D’ENQUÊTE UTILISÉES POUR ESTIMER LA DYNAMIQUE DE  

 TROUPEAU.

Les différentes méthodes d’enquête utilisées par les pays pour estimer les ratios de la dynamique de 

troupeau pour les troupeaux de ruminants tropicaux sont synthétisées par Lesnoff (2013):

• Suivi individuel des animaux

• Suivi du troupeau sans identification individuelle des animaux, et

• Enquêtes rétrospectives transversales.

L’article soutient le suivi sur le long terme des troupeaux, qui permettrait de rendre compte de la 

variabilité interannuelle.

Cette méthode nécessite toutefois une collecte de données régulière, qui entraîne des coûts élevés, raison 

pour laquelle elle est difficile à mettre en œuvre dans les pays en développement, où les ressources dédiées 

aux statistiques sur l’élevage sont souvent très limitées. Un exercice de collecte des données multiple 

(quatre à douze fois par an) sur un sous-échantillon d'exploitations agricoles est une méthode économique 

qui permet de produire de bonnes estimations sur la dynamique de troupeau de l'ensemble la population.

Différents logiciels sont développés et utilisés dans le monde et permettent de calculer les ratios sur la 

dynamique de troupeau sur la base du suivi individuel des animaux. Récemment, le CIRAD a développé 

l’outil 12MO, qui permet d’effectuer des calculs sur la base d'enquêtes de rétrospective (voir  

http://livtools.cirad.fr/12mo).

La collecte de données rétrospective est estimée comme étant la méthode la plus économique, mais elle 

présente le désavantage de reposer sur la mémoire de l’éleveur.

Le suivi individuel des animaux offre les mesures les plus précises, les inconvénients étant que cette 

méthode est très coûteuse et difficile à appliquer au niveau national.

Le suivi des troupeaux semble être un bon compromis entre la collecte de données rétrospective et le 

suivi individuel des animaux, mais il n’existe pour l’heure aucun outil normalisé permettant de calculer 

les ratios de la dynamique de troupeau.
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•  La méthode de mesure directe dans l’exploitation peut être utilisée s’il n’y a pas assez d’échanges et d’abattages 
organisés dans le pays. Dans ce cas, un échantillon du cheptel de l’exploitation doit être sélectionné pour être 
mesuré. Pour veiller à ce que la méthode soit bien suivie, les recenseurs doivent posséder des connaissances de 
base sur les techniques d’échantillonnage et doivent recevoir des instructions claires sur la façon de sélectionner 
les animaux à peser.

•  Les marchés et les abattoirs sont des points de mesure régulière du poids qui peuvent être utilisés pour obtenir le 
poids vif moyen par catégorie d’animaux (race, âge, sexe et objectif de production). Les catégories d’animaux 
doivent être les mêmes ou doivent être comparables à celles utilisées pour calculer la structure du troupeau. Des 
techniques d’échantillonnage différentes peuvent être appliquées pour réduire la charge de travail et améliorer 
l’efficacité de la collecte de données.

•  L’unité d’observation pour les recensements et les enquêtes est l’exploitation agricole; les ménages dans le cas 
des enquêtes auprès des ménages; et les marchés et les abattoirs lorsque les données sur le poids vif moyen par 
catégorie d’animaux sont estimées

Production de viande d’animaux sur pieds (croissance animale)
• La croissance annuelle est une variable dérivée du poids vif au début et à la fin de la période de référence, 

habituellement de 12 mois. Elle sert également à estimer la production de viande sur pieds.
• Au niveau individuel des animaux, le poids vif est mesuré en soustrayant le poids vif de l’animal à la fin et celui 

au début de la période référence. Au niveau agrégé (exploitation, région, pays), il est mesuré comme étant le 
changement net au niveau de la viande sur pieds, à savoir le changement intervenu dans le poids vif total pendant 
la période de référence. Le changement net au niveau agrégé peut être négatif s’il y a eu une baisse du nombre 
total d’animaux ou un changement dans la structure du troupeau qui a fait augmenter la part de jeunes animaux.

• Les données sur le nombre et le poids vif moyen des animaux vivants par type de bétail et, si disponible, par 
catégorie d’animaux, sont nécessaires pour estimer la production totale de viande sur pieds.

• La croissance animale annuelle mesurée en tonnes, au niveau national, est égale au poids vif total à la fin de la 
période de référence moins le poids vif total au début de la référence de période, lorsque la période de référence 
s’étend sur 12 mois.3

3 Le taux de croissance animale sur une période de reference donnée est calculée en divisant la croissance animale sur la période de reference 
par le poids vif total du troupeau.
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ENCADRÉ 4.4 EXEMPLES DE CALCULS DE CROISSANCE ANIMALE (PRODUCTION DE VIANDE  

 SUR PIEDS).

Exemple 1.  Le tableau ci-dessous illustre un exemple du nombre d’ovins et de caprins et du poids vif 

relatif d’un troupeau:

 

Début de la période de référence Fin de la période de référence

Nombre total
Poids vif 

moyen (kg)
Poids vif total 

(kg)
Nombre total

Poids vif 
moyen (kg)

Poids vif total 
(kg)

a b c = a * b d e f = d * e

Ovins 87 16.2 1 409.4 91 16.7 1 519.7

Caprins 55 12.6 693 49 12.7 622.3

Croissance animale: la différence entre le poids vif total à la 
fin et le poids vif total au début de la période de référence.

  Croissance animale: f - c

  d’ovins = 110.3

  de caprins = -70.7

Note: la croissance peut être négative s’il y a une diminution de l’effectif du cheptel, ou une baisse marquée du 
poids moyen des animaux alors que leur effectif est plus ou stable.

Exemple 2. Estimation du poids vif.

La production de viande associée au troupeau 

d’animaux vivants est mesurée grâce à la 

croissance du poids vif. Les éleveurs n’ont 

généralement pas de bonnes estimations du 

poids vif des animaux qu’ils élèvent et peuvent 

inconsciemment donner de mauvaises données.  

Le projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration 

des méthodes d’estimation de la production et 

de la productivité de l’élevage a mis à l’essai 

plusieurs mesures indirectes et les a comparées 

aux mesures directes du poids des animaux. 

Les mesures indirectes comme la note de l'état 

corporel, les mesures du périmètre thoracique, la 

hauteur au garrot, etc. sont utilisées. Pour appliquer 

les mesures indirectes, il faut souvent que le 

recenseur collecte des mesures directes pendant 

l’entretien par interview directe. Il faut également 

un certain degré de connaissances statistiques pour 

sélectionner un échantillon d’animaux du troupeau 

à mesurer, une capacité à gérer les animaux et 

les compétences nécessaires pour mesurer les 

différentes dimensions des animaux.  

Par ailleurs, l’aspect culturel doit être pris en 

compte, étant donné que les exploitants peuvent 

ne pas autoriser le recenseur à prendre les 

mesures.

Les données tirées de ces études sont utilisées 

pour construire les relations indirectes (dans 

l’exemple montré dans le graphique ci-contre, la 

mesure du périmètre thoracique et le poids vif), qui 

peuvent ensuite être utilisées comme mètre ruban 

calibré, comme tableau de mesure qui permet de 

définir manuellement le poids estimé à partir de la 

mesure indirecte, ou comme graphique sur lequel 

il est possible de lire les mesures.

 RELATION DU PÉRIMÈTRE THORACIQUE  
ET DU POIDS DES CAPRINS

Exemple 3. Une autre approche consiste à utiliser le poids vif moyen par race, âge et sexe obtenu aux 

marchés ou aux points d’abattage les plus proches, où les poids vifs des animaux sont souvent mesurés 

sur une base régulière et de manière plus précise. Si ces données ne sont pas disponibles avec le niveau 

de précision nécessaire, une enquête peut être menée sur les marchés ou aux points d’abattage en 

utilisant les mesures directes d’un échantillon d’animaux.
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Production de viande d’animaux abattus
•  L’objectif de la collecte de données sur les animaux abattus est d’estimer la production totale de viande au niveau 

national.
•  La production de viande est estimée en termes de poids des carcasses sur une base annuelle. Si l’exercice de 

collecte des données couvre une courte période (comme un mois, trois mois ou six mois), la production totale 
pour une période de référence de 12 mois doit être estimée.

• La production de viande couvre:
�  les animaux abattus dans l’exploitation;
�  les animaux abattus dans les abattoirs; et 
�  les animaux abattus dans d'autres points d’abattage (marchés, boucheries, etc.)

•  En pratique, très souvent, les informations provenant de différentes sources qui couvrent différents types 
d’abattage doivent être compilées. À cet égard, il est important d’éviter le double comptage, à savoir::

�  L’abattage dans les abattoirs comprend tous les abattages réalisés dans l’abattoir pour son propre 
compte. L’abattage contre rémunération réalisé par l’abattoir pour le compte d’un tiers (exploitation 
agricole, boucherie, etc.) doit être exclu ou indiqué séparément. Ce type d’abattage doit être inclus à 
la catégorie "abattage dans l’exploitation" et "abattage dans d’autres points d’abattage", etc., le cas 
échéant.

�  L’abattage dans d’autres points d’abattage comprend tous les abattages réalisés dans ces points pour 
leur propre compte, ainsi que les abattages réalisés dans les abattoirs pour le compte d’autres points 
d’abattage. Généralement, les animaux abattus ont été achetés par les boucheries pour être abattus et 
vendus sous forme de viande, ou pour être transformés puis vendus ou distribués sous forme de produits 
alimentaires.

�  L’abattage dans l’exploitation inclut les abattages réalisés dans l’exploitation, ainsi que les abattages 
réalisés par quelqu’un d’autre (par exemple, un abattoir) pour le compte de l’exploitation. Les ventes 
d’animaux vivants pour l’abattage ne sont pas considérées comme un abattage, mais comme une cession. 
L’abattage dans l’exploitation d’animaux appartenant à d’autres personnes ne doit pas être inclus. Cette 
information peut être incluse dans le questionnaire sur l’élevage au niveau de l’exploitation.

 
•  Les données sur le nombre et le poids moyen des carcasses des animaux abattus par type e bétail et, si disponible, 

par catégorie d’animaux, sont nécessaires pour estimer la production totale de viande d’animaux abattus.
•  Les principales sources de données sont les enquêtes par sondage, qui changent selon l’origine de l’abattage:

�  Dans l’abattoir, les données sur le nombre et le poids des carcasses des animaux abattus par type de 
bétail et par catégorie d’animaux peuvent être obtenues directement dans les registres administratifs, 
vétérinaires ou comptables. La viande produite à partir des animaux abattus dans les abattoirs pour leur 
propre compte est souvent incluse dans les enquêtes sur le secteur.

�  Les données sur l’abattage réalisé dans d’autres points d’abattage qui sont moins régulières par nature 
peuvent être obtenues grâce à des entretiens personnels avec les gérants ou les opérateurs, ou en utilisant 
les registres administratifs, vétérinaires ou comptables existants.

�  Les données sur l’abattage réalisé dans l’exploitation peuvent être obtenues grâce à des entretiens en 
personne avec les exploitants, en utilisant la méthode de rappel. Comme les estimations de l’éleveur 
sur le poids des carcasses sont moins fiables, il est conseillé d’appliquer le poids moyen par animal 
obtenu auprès des abattoirs ou des autres points d’abattage pour le niveau agrégé le plus proche (comme 
la municipalité ou la région). La section 4 du module de base de l’AGRIS contient des questions sur 
les animaux abattus dans l’exploitation et dans les abattoirs pour le compte des exploitations, ainsi 
que le poids moyen des carcasses obtenu (dans certains pays, il est plus fiable de demander le poids 
vif avant l’abattage et d’appliquer un cœfficient technique pour obtenir le poids des carcasses: voir  
http://gsars.org/en/tag/agris/).
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•  La méthode de mesure directe du poids des carcasses des animaux abattus dans l’exploitation peut être utilisée 
si le marché du pays n’est pas suffisamment organisé.

•  Les focus group peuvent être utilisés pour estimer les données sur l’abattage pour les festivals et les évènements 
qui impliquent une communauté, ainsi que les abattages réalisés dans les exploitations si les données fournies 
par les exploitants ne sont pas considérées comme étant fiables.

•  L’unité d’observation changerait également selon la source des données:
�  L’abattoir, si l’enquête est réalisée sur l’abattage dans les abattoirs;
�  La boucherie, les marchés ou autres, dans le cas d’enquêtes sur l’abattage dans d’autres points 

d’abattage;
�  L’exploitation agricole, dans le cas d’abattage réalisé dans l’exploitation. Les ménages sont l’unité 

d’observation si les enquêtes auprès des ménages sont utilisées comme source. Dans ce cas, l’estimation 
du nombre total d’animaux abattus dans l’exploitation doit être complétée par le nombre d’animaux 
abattus dans les exploitations agricoles qui ne relèvent pas des ménages.

Production indigène brute
•  La production indigène brute est calculée au niveau national, généralement sur une base annuelle, à partir d’autres 

indicateurs existants. Il n’est pas nécessaire de collecter des données additionnelles auprès d’exploitations 
agricoles individuelles ou d’autres unités d’observation.

•  Les indicateurs suivants sont requis:
�  Le nombre et/ou le poids vif des animaux abattus (y compris les animaux abattus dans des abattoirs et 

d’autres points d’abattage, et les animaux abattus dans l’exploitation, quelle que soit leur origine); et
�  Le nombre et/ou le poids vif des animaux exportés et importés (données à demander auprès des 

institutions douanières pertinentes).

Estimation de l’abattage réalisé dans l’exploitation
•  L’abattage réalisé dans l’exploitation en tant qu’élément de la production de viande d’animaux abattus est 

souvent sous-estimé, en particulier dans les pays où cette activité est illégale. Par peur de sanction ou de taxation, 
les répondants à l’enquête peuvent sous-déclarer le nombre d’animaux abattus.

•  De même que dans la situation où la taille exacte du troupeau n’est pas déclarée, dans ce contexte, les estimations 
provenant d’autres sources peuvent être utilisées pour vérifier ou valider les résultats, comme les groupes 
représentatifs, les autres recherches disponibles sur le taux d’exploitation et sa composition, les registres 
vétérinaires, etc. Souvent, les données issues des marchés de peaux sont utilisées pour vérifier et à valider les 
données sur l’abattage.
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4.3.3 Production laitière
•  L’objectif final de l’exercice de collecte de données est d’estimer la production totale de lait de vaches, de 

brebis, de chèvres, etc. au niveau national. La production laitière des petites exploitations ne devrait pas être 
sous-estimée et exclue de l’estimation de la production totale de lait, même si le lait produit est entièrement ou 
principalement utilisé pour autoconsommation dans l’exploitation.

•  Il n’est pas toujours simple d’obtenir des données sur les quantités de lait produit; raison pour laquelle il est 
préférable d’adopter des approches différentes selon les différents types d’exploitations agricoles:

�  Exploitations commerciales – les données sur la production totale de lait sur la période de référence 
ou sur le lait produit par animal laitier peuvent être directement tirées des registres administratifs, des 
registres ou des notes des exploitations, etc.

�  Petites exploitations – les données sur la production totale de lait sur la période de référence ou sur 
le lait produit par animal laitier ne sont pas facilement accessibles, ou ne sont pas estimées de façon 
fiable par l’exploitant. Des mesures de la productivité différentes peuvent être calculées au niveau 
de l’exploitation, y compris des mesures directes des quantités de lait trait par jour. Les focus group 
peuvent être utilisés pour obtenir des données sur la saisonnalité de la production laitière (en utilisant 
la technique d’empilement proportionnel).

�  Les cœfficients techniques concernant la productivité laitière par animal laitier peuvent servir à 
estimer la production totale de lait, à condition que le nombre d’animaux laitiers par race soit connu. 
Ces cœfficients doivent être régulièrement mis à jour (au moins tous les trois ans) pour fournir des 
estimations fiables. Les cœfficients peuvent également être obtenus grâce aux enquêtes sur l’élevage 
ou aux enquêtes ad hoc.

• Les concepts, variables et cœfficients suivants sont le plus souvent utilisés:
�  “animal laitier” est un animal qui est présent sur le jour de référence de l’enquête et qui a été trait à un 

moment pendant la période de référence.
�  “intervalle de vêlage” est l’intervalle moyen entre les vêlages successifs.
�  “courbe de lactation” synthétise le rendement laitier longitudinal d’un animal laitier à partir du vêlage 

jusqu’à la fin de la lactation avant le vêlage suivant. La courbe de lactation peut être estimée en partant 
de cette quantité et les rendements totaux de lactation peuvent être déduits de données incomplètes.

•  Les principales sources de données sont les enquêtes par sondage sur l’agriculture ou l’élevage.
•  Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur le lait produit 

par les ménages. Dans ces cas, l’estimation de la production totale de lait doit être complétée par l’estimation 
de la production de lait dans les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

•  L’unité d’observation pour les enquêtes est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité d’observation lorsque 
les enquêtes auprès des ménages servent de sources.
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4 5

4 http://www.thecattlesite.com/articles/4248/managing-cow-lactation-cycles/.
5 Sur la base de la fonction gamma incomplète élaborée dans le cadre du travail en cours. Yt = atbe-ct lorsque Yt = rendement laitier au moment 

t, a est le paramètre qui représente un facteur d'échelle ou la production de lait au début de la lactation, b représente le paramètre de pente 
jusqu'au pic de production ou un paramètre qui détermine la pente de la partie croissante de la fonction, c est le paramètre de pente descen-
dante, et t est l'intervalle de temps depuis le vêlage ou le nombre de jours après le vêlage. La variable e est la base du logarithme naturel.

ENCADRÉ 4.5 ESTIMATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION: EXEMPLES.

Exemple 1. Dans le questionnaire de son module de base, l’AGRIS envisage une série de questions qui 

permet d’estimer la production laitière dans l’exploitation même si l’exploitation agricole n’a pas procédé 

à un enregistrement systématique. Les questions sont liées au nombre de femelles en lactation, au début 

et à la durée de la période de lactation, à la période de production de lait pour laquelle le répondant 

préfère répondre, et à la quantité de lait produit sur la période de référence.

La production laitière est estimée en multipliant le nombre de périodes de réponses par la quantité de lait 

produit par période de réponse.

Par exemple, dans une exploitation qui compte deux vaches, si la période de réponse préférée est 

"un jour", qu’il y a environ 280 jours dans la période de lactation des vaches et que la quantité de 

lait produit chaque jour typique est de 20 litres, la production annuelle de lait serait de 280 jours * 

20 litres = 5 600 litres, ou 2 800 litres par vache (voir GSARS, 2017, chap.4).

Exemple 2. Le début de la période de lactation peut permettre de déterminer le stade de lactation et de 

corriger, si nécessaire, l’estimation de la production laitière. Après le vêlage, la vache atteint un pic de 

production laitière après environ sept semaines de lactation, après quoi la production laitière diminue 

graduellement. Une autre mesure indirecte permettant d’estimer la production laitière consiste à 

multiplier la production laitière par jour, à son pic, par 200.4

Par exemple, dans des conditions bien gérées et tempérées, une vache avec un pic de production 

de 20 litres par jour devrait produire 4 000 litres par an (20 litres par jour*200). La valeur réelle de la 

production laitière peut varier considérablement (de 3% à 12%), selon:

• le pic de rendement laitier 

• l’apport en nutriments après le pic de 

production

• l'état corporel au moment du vêlage

• les autres facteurs, comme la présence de 

maladies et les contraintes climatiques.

Exemple 3. Le projet de la Stratégie mondiale sur les méthodes visant à améliorer l’estimation de la 

production et de la productivité de l’élevage a mis à l’essai une méthode alternative permettant d'estimer 

la production laitière dans l’exploitation, en mesurant directement la production laitière des petits 

éleveurs pendant trois jours.

Pour calculer la production de lait par lactation dans les deux pays pilotes, le projet a testé un alignement 

de la production laitière avec une courbe par rapport à la date de vêlage. La formule pour la courbe de 

lactation est la suivante:5

Si YA = moyenne de la production sur trois jours enregistrée sur un court intervalle pendant la lactation, 

alors la période totale (de 230 jours) de production laitière Y peut être calculé ainsi: 

Y = Σt-A (aAbe-ca) + Σ230-A(aAbe-ca).

Les paramètres a, b et c, générés par une analyse en cours des données sur la norme de référence sont:

Paramètres

a b c

Indonésie 18.07 0.0135 0.0026

République-Unie de Tanzanie 1.276 0.0148 0.00195
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4.3.4 Production d’œufs
•  L’objectif final de la collecte de données sur la production d’œufs consiste à estimer la production totale d’œufs 

au niveau national, que les œufs soient utilisés pour une consommation humaine ou pour éclosion.
•  La production d’œufs est estimée en termes de nombre et de tonnes, sur une base annuelle. Si la collecte de 

données couvre une courte période (comme un mois, trois mois ou six mois), alors la production totale doit être 
estimée pour une période de référence de 12 mois.

•  La production d’œufs couvre:
�  Les œufs produits dans les petites exploitations; et
�  Les œufs produits dans les exploitations commerciales, y compris la production industrielle d’œufs.

• Les principales sources de données sont les enquêtes par sondage sur l’agriculture ou l’élevage.
•  Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur la production 

d’œufs réalisée par le ménage. Dans ce cas, l’estimation de la production totale d’œufs doit être complétée par 
une estimation de la production d’œufs dans les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

• Les enquêtes sectorielles sont généralement réalisées pour couvrir tout le secteur agro-industriel, y compris 
la production d’œufs. De par leur statut industriel, les grands producteurs d’œufs sont souvent omis dans la 
compilation de statistiques agricoles, alors qu’ils représentent plus de 50% de la production totale d’œufs dans 
le pays.

•  L’unité d’observation pour les enquêtes est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité d’observation quand 
les enquêtes auprès des ménages servent de source; et quand les enquêtes agro-industrielles sont utilisées, l’unité 
d’observation est l’entreprise productrice d’œufs.

•  Il convient de prendre en compte la question de la grande variabilité de productivité entre les différentes races 
(comme les poulets traditionnels et les poules couveuses); si des cœfficients techniques sont utilisés, ils doivent 
être calculés et appliqués par race.

•  Outre les fluctuations saisonnières et la productivité par race, le système d’élevage a une forte influence sur 
le niveau de productivité; il est donc préférable d’adopter des approches différentes selon les différents types 
d’exploitation agricole:

� Exploitations commerciales – les données sur le nombre et le poids total d’œufs produits pendant la 
période de référence, ainsi que sur le nombre moyen d’œufs par poule pondeuse, peuvent être obtenues 
directement en consultant les registres administratifs, les journaux et les notes de l’exploitation, etc.

�  Petites exploitations – les données sur la production totale d’œufs pendant la période de référence 
ou sur les œufs par poule ne sont pas facilement accessibles, ou ne sont pas estimées de manière 
fiable par l’exploitant. Des mesures différentes de la productivité peuvent être calculées au niveau de 
l’exploitation, y compris le nombre total d’œufs produits sur la durée de vie d’une poule, le cycle de 
production des poules, le nombre moyen d’œufs recueillis par jour, le nombre moyen de pontes, le 
nombre d’œufs par ponte, et la gestion des pontes (la part d’œufs retenus pour consommation). Les 
focus group peuvent servir à obtenir des données sur la saisonnalité de la production d’œufs (en utilisant 
la technique d’empilement proportionnel).
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ENCADRÉ 4.6 CALCULER LA PRODUCTION D’ŒUFS AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION:   

 EXEMPLES.

Il y a de nombreuses façons d’estimer la production totale d’œufs et la production moyenne d’œufs par 

poule pondeuse au niveau de l’exploitation. Trois exemples sont indiqués dans cet encadré. Le premier 

exemple convient mieux aux systèmes de production industriels, le deuxième aux petits exploitants et 

aux systèmes d’élevage de poules semi-intensifs et extensifs, et le troisième aux petits exploitants dans 

les systèmes d’élevage de poules les plus extensifs (comme les poulets traditionnels), dans lesquels les 

poules ne pondent pas d’œufs régulièrement

Exemple 1. Le cycle de production des poules pondeuses dans une exploitation est estimé à 58 semaines 

et le nombre d’œufs produits par une poule pondeuse au cours de sa vie dans cette exploitation est de 

300. Le nombre moyen d’œufs par poule pondeuse sur un an (12 mois) peut être calculé ainsi:

Œufspoule = 300 * (52 / 58) = 300 * 0,9 = 270 œufs/poule/an

Le nombre total d’œufs produits par l’exploitation sur un an peut être calculé en multipliant le nombre 

de poules pondeuses par le nombre moyen d’œufs par poule. Ainsi, si l’exploitation compte dix poules 

pondeuses, alors œufstotal= 2 700 œufs/an.

Exemple 2. Au niveau de l’exploitation, l’information est obtenue auprès du répondant. Le nombre de 

poules pondeuses est de dix. En moyenne, l’exploitant collecte six œufs par jour, sauf pendant les mois 

d’hiver, où le nombre moyen d’œufs produits par jour tombe à quatre. Il y a 120 jours dans les quatre 

mois d’hiver. Le nombre total d’œufs produits sur un an (12 mois) peut être calculé ainsi:

Œufstotal = (120*4 + 245*6) = (480 + 1470) = 1950 œufs/an et œufspoule = 1950 / 10 = 195 œufs/poule/an

Le nombre moyen d’œufs produits par poule pondeuse dans l’exploitation sur un an peut être calculé en 

divisant le nombre total d’œufs par le nombre de poules pondeuses: œufspoule = 195 œufs/poule/an.

Exemple 3. Le projet de la Stratégie mondiale sur l'amélioration des méthodes d’estimation de la 

production et de la productivité de l’élevage a mis à l’essai une méthode alternative d’estimation de la 

production d’œufs dans l’exploitation, qui est applicable aux petits exploitants. Les variables auxiliaires 

suivantes doivent être collectées soit par l’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un groupe représentatif: 

• nombre de poules pondeuses

• nombre moyen de pontes par poule par an

• nombre moyen d’œufs par ponte

S’il y a dix poules, le nombre moyen de pontes par an est de trois et le nombre d’œufs par ponte est de 

dix, alors le nombre total d’œufs produits dans l’exploitation sur 12 mois peut être calculé ainsi:

Œufstotal = 10 * 3* 10 = 300 œufs/an et œufspoule = 300/10 = 30 œufs/poule/an

Une fois encore, le questionnaire du module de base de l’AGRIS propose une série de questions qui 

visent à calculer la production d’œufs dans l’exploitation (voir le Manuel de l’AGRIS (AGRIS, chap.4,  

http://gsars.org/fr/tag/agris/).
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4.3.5 Production, disponibilité et utilisation de l’alimentation
•  Cet indicateur doit être calculé pour les principaux types d’alimentation utilisée pour les bovins, ovins, caprins, 

porcins et volailles dans le pays, selon le contexte national.
•  Il existe différentes classifications de l’alimentation selon les critères utilisés. Les présentes directives adoptent 

la classification proposée par le Programme mondial 2020 (paragraphe 8.5.22):
�  La classification des composants de sous-produits/concentrés agro-industriels (y compris les cultures) 

comprend les céréales (maïs, farine, orge, avoine, seigle, sorgho, etc.); les haricots (y compris les fèves 
de soja); la farine de gluten de maïs et les aliments à base de gluten de maïs; les tourteaux et graines 
de coton; les sons et les issues; les sous-produits provenant des brasseries et les grains de distilleries; 
la mélasse; les farine de poisson; le manioc; la banane fruit. 

� La classification des “fourrages, y compris les fourrages grossiers” comprend le fourrage vert ou les mélanges 
de graminées et de légumineuses, broutées ou fauchées et distribuées; l’ensilage d’herbe ou d’un mélange 
de graminées et de légumineuses; le foin (herbe sèche ou mélange de graminées et de légumineuses); 
l’ensilage de plantes entières (maïs, blé, orge, avoine, seigle, etc.); les résidus de récoltes (cannes de maïs, 
pailles de cultures, le sommet des tiges de canne à sucre, les feuilles de bananier, etc.); les feuilles des arbres.

�  Les eaux grasse/déchets ménagers se réfèrent aux résidus ménagers organiques utilisés comme aliments 
pour animaux. 

� Les compléments/additifs comprennent les vitamines, acides aminés et minéraux.

Production et disponibilité de l’alimentation
•  Au niveau national, la disponibilité en alimentation par an est égale aux quantités produites, importées et stockées 

les années précédentes. Généralement, toutes les quantités disponibles ne sont pas utilisées dans l’année: une 
partie peut être exportée, perdue ou stockée par les producteurs, commerçants et exploitants pour l’année suivante.

•  Au niveau de l’exploitation, l'exploitant peut produire ou acheter l’alimentation pendant l’année et l’utiliser 
totalement ou partiellement, les quantités inutilisées étant stockées, vendues ou perdues.

•  La production de céréales et légumineuses destinées au fourrage, aux cultures fourragères et aux sous-produits 
des cultures peut être estimée grâce aux enquêtes sur l’agriculture axées sur la production de cultures.

•  Les données provenant des autorités douanières sont la source pour la balance commerciale (exportations et 
importations).

•  Les entreprises qui produisent de l’alimentation et des sous-produits destinés à l’alimentation peuvent faire 
l’objet d’une enquête afin d’estimer la disponibilité de sous-produits/concentrats agro-industriels.

•  L’unité d’observation pour les enquêtes sur l’agriculture est le ménage agricole. Le ménage est l’unité 
d’observation quand l’enquête auprès des ménages sert de source. L’entreprise agro-industrielle est l’unité 
d’observation pour les enquêtes agro-industrielles. Si un groupe représentatif est utilisé, l’unité d’observation 
est le groupe.

Utilisation de l’alimentation
•  La productivité de l’élevage dépend en grande partie du type et de la qualité de l’alimentation; souvent, certains 

types d’animaux (comme les caprins et les volailles) dans les systèmes des petites exploitations sont nourris 
avec de l’alimentation de mauvaise qualité, ou, dans le cas des volaille, sont laissés à eux-mêmes.

•  Les pratiques d’alimentation varient non seulement entre les espèces d’animaux mais aussi au sein des mêmes 
espèces d’animaux, selon le sexe, l’âge et l’objectif de production de l’animal.

•  Les présentes directives défendent la collecte d’éléments associés à l’utilisation de l’alimentation, en particulier 
la durée (jours d’alimentation) d’utilisation des ressources alimentaires, mesurée grâce à la méthode de rappel. 
Cette méthode offre une alternative aux questions de l’enquête concernant les volumes utilisés (achetés ou 
production personnelle), que les exploitants peuvent ne pas être en mesure d’estimer de manière fiable. Le 
module rotatif de l'AGRIS sur les méthodes de production et l’environnement, section 4, partie 4.5, propose 
des questions concernant l’alimentation des animaux et l’utilisation des pâturages (voir le Manuel sur l’AGRIS 
(GSARS, 2017, chap. 4).
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•  Si des données supplémentaires sont disponibles pour permettre d'estimer les taux d’exploitation journalier 
pour le cheptel (par exemple, le nombre de kilos de tiges et de feuilles de maïs consommées chaque jour par les 
caprins), ces données peuvent être utilisées pour apporter une indication des taux d’exploitation annuelle.

•  Les principales sources de données sont les enquêtes par sondage sur l’agriculture ou l’élevage.
•  Les enquêtes auprès des ménages peuvent également être utilisées pour produire des statistiques sur l’élevage, 

y compris sur l’utilisation de l’alimentation. Dans ce cas, les données sur l’utilisation de l’alimentation doivent 
être complétées par l’estimation des données sur les exploitations agricoles ne relevant pas des ménages.

•  L’unité d’observation pour les enquêtes sur l’agriculture est l’exploitation agricole. Le ménage est l’unité 
d’observation, quand l’enquête auprès des ménages est utilisée comme source.

•  Des différences marquées devraient apparaître dans les pratiques d’alimentation suivies par les exploitations 
commerciales et les petits exploitants. Les exploitations commerciales devraient dépenser davantage de 
ressources dans la qualité et la quantité de l’alimentation, tandis que les petits exploitants devraient mettre la 
priorité sur certaines espèces d’animaux par rapport à d’autres si l’alimentation est limitée; ainsi, il est préférable 
d’adopter des approches différentes pour les différents types d’exploitations agricoles:

�  Exploitations commerciales – les données sur le type et les quantités d’alimentation utilisée, par type 
d’élevage et par animaux, peuvent être directement obtenues en consultant les registres administratifs, 
les journaux et notes de l’exploitation, etc.

�  Petites exploitations – les données sur les quantités d’alimentation utilisée peuvent être plus difficiles à 
obtenir et moins fiables, étant donné qu’elles sont mesurées avec la méthode de rappel. Ainsi, la durée 
d’utilisation des différents types d’alimentation est mesurée, exprimée en termes d'animal-jours, soit 
le nombre de jours d'alimentation par animal multiplié par le nombre d'animaux.

�  Les enquêtes au niveau de la communauté ou les focus group peuvent être utilisés pour obtenir la note 
de la qualité du pâturage, la qualité du pacage, la fréquence d’utilisation des pâturages, etc. (avec la 
technique d’empilement proportionnel).

•  Dans la collecte de données, la saisonnalité peut affecter l’alimentation utilisée, et certains pays peuvent 
également faire la distinction entre les saisons sèches et humides.
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4.3.6 Santé animale
Utilisation des services vétérinaires
• Les services vétérinaires sont généralement fournis par des organisations gouvernementales par l’intermédiaire 

de vétérinaires sur le terrain, ainsi que par le secteur privé.
• Les principales sources de données sont les registres administratifs des agences vétérinaires et les enquêtes sur 

les entreprises vétérinaires privées.
• Les enquêtes et les recensements sur l’agriculture, ainsi que les enquêtes auprès des ménages, peuvent également 

être utilisés.
• La qualité des réponses, en particulier de la part des petites exploitations, risque d’être insuffisante. Généralement, 

une question avec réponse par oui ou par non est posée sur l’utilisation de services vétérinaires et le nombre de 
visites qui ont lieu pendant la période de référence.

Cause des décès ou des disparitions d’animaux
• La compréhension des recenseurs de l’incidence et des conséquences des maladies animales dans le cadre 

de la collecte de données est souvent entravée par le langage et le vocabulaire utilisé, et par la mauvaise 
correspondance entre les symptômes observés et les causes suggérées des maladies et des décès, ainsi que par 
les facteurs secondaires comme les conditions météorologiques et la nutrition.

• Les vétérinaires publics et privés possèdent les meilleures connaissances pour déterminer les causes des 
mortalités. Toutefois, les décès et leurs causes ne sont pas nécessairement enregistrés de manière régulière par 
les organisations gouvernementales et les vétérinaires privés. De leur côté, les petits éleveurs n’ont généralement 
pas les connaissances nécessaires pour déterminer la cause exacte du décès.

• Les principales sources de données sont les registres administratifs des cabinets vétérinaires et les enquêtes sur 
les entreprises vétérinaires privées.

ENCADRÉ 4.7 ESTIMATION DU FOURRAGE UTILISÉ: EXEMPLE.

La prise de fourrage journalière est calculée par type de fourrage sur une base de matière sèche ou de 

fourrage à la distribution. La qualité du fourrage affecte la prise de matière sèche par animal. La capacité 

de matière sèche est généralement exprimée en pourcentage du poids corporel.

Les cœfficients techniques sont utilisés pour estimer la capacité de matière sèche et la prise quotidienne 

de fourrage sur une base de matière sèche.

Si l'exploitation agricole ne peut pas fournir de données sur les quantités de fourrage utilisées, la prise 

quotidienne de fourrage peut être calculée sur une base de fourrage à la distribution si le poids vif des 

animaux et les rations quotidiennes sont connus.

Par exemple, une vache pesant 500 kg qui n'est pas en lactation devrait consommer, à l'ensilage, environ 

2,5% de son poids sur une base de matière sèche, soit 12,5 kg de matière sèche par jour (500*0,025). 

Si les rations quotidiennes des vaches comprennent 5 kg d'ensilage par jour sur une base de matière 

sèche, la prise quotidienne d'ensilage sur une base de fourrage à la distribution devrait être de 14,3 kg, en 

sachant que l'ensilage est composé à 65% de matière humide et à 35% de matière sèche (5/0,35).

Si nous savons que le nombre total de jours où les vaches sont nourries par ensilage au cours de l'année 

est de 120 jours et que le nombre de vaches est de 50, alors la quantité totale d'ensilage utilisée est de 

85,8 tonnes (120 jours*50 vaches*14,3 kg/tête/jour).
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• Les enquêtes et les recensements sur l’agriculture, ainsi que les enquêtes auprès des ménages, peuvent également 
être utilisés. Toutefois, la qualité des réponses, en particulier des petites exploitations, risque d’être insuffisante. 
Le module rotatif de l’AGRIS sur les méthodes de production et l’environnement (en particulier la section 4, 
partie 4.1), propose des questions sur les pratiques d’élevage des animaux et les services vétérinaires (voir 
GSARS, 2017; chap.4).

• Le fait d’organiser un focus group devrait faciliter la description complète des symptômes des maladies et des 
résultats entre les participants, devrait permettre des discussions de cas et d’expériences, réunir les experts pour 
qu’ils échangent des observations et des informations, et enfin permettre la tenue d’un «vote» pour déterminer 
les ménages dont les animaux ont connu les maladies en question.

4.3.7 Abreuvement des animaux
• Les pratiques d’abreuvement, par type de bétail, peuvent varier selon la période de l’année (saison des pluies ou 

saison sèche), le type de système d’élevage (pâturage nomade, semi-nomade ou sédentaire; mixte ou industriel), 
le contexte national en matière de gestion de l’eau, etc.

• Bien qu’elles ne relèvent pas des statistiques annuelles sur la production et la productivité de l’élevage, les 
pratiques suivies pour abreuver les animaux sont un élément important à prendre en compte pour analyser les 
pratiques d’alimentation et la durabilité sur le plan environnemental de l’élevage.

• Il est difficile d’estimer la quantité d’eau utilisée pour abreuver les animaux, raison pour laquelle les statistiques 
collectent habituellement d’autres indicateurs pour analyser les pratiques et les problèmes en lien avec la 
disponibilité d’eau aux fins de l’élevage.

• Le module rotatif de l’AGRIS sur les méthodes de production et l’environnement (voir en particulier la section 4, 
partie 4.6) propose des questions relatives à l’abreuvement des animaux (voir le Manuel sur l’AGRIS (GSARS, 
2017; chap. 4). Les questions concernent la principale source d’abreuvement par type de bétail et prennent en compte:

� Les principales sources d’eau pour l’abreuvement des animaux pendant les différentes saisons de la 
période de référence;

� Les mois pendant lesquels des problèmes ont été rencontrés en matière d’abreuvement au cours de la 
période de référence;

� Les principaux problèmes rencontrés pour abreuver les animaux pendant les périodes problématiques 
et les solutions mises en œuvre pour apporter de l’eau aux animaux; et

� Le transport de l’eau pour abreuver les animaux.
• Comme les pratiques et les problèmes en matière d’abreuvement sont stables, les données relatives à 

l’abreuvement des animaux sont considérées comme étant des données structurelles et sont habituellement 
collectées tous les trois à cinq ans. Dans le cadre de l’AGRIS, elles sont incluses dans le module rotatif sur les 
méthodes de production et l’environnement, qui doit être appliqué tous les quatre ans.

• La période de référence est une année de référence correspondant à 12 mois avant un jour de référence donné, 
ou une période de 12 mois fixée par le Bureau national de la statistique.

• Les principales sources de données sont les enquêtes par sondage et les recensements sur l’agriculture. Les 
données administratives peuvent également être utilisées.
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4.4 CONSTRUCTION ET APPLICATION D’UNE NORME DE RÉFÉRENCE

4.4.1 Le concept de norme de référence
Les présentes directives examinent les différentes sources de données et méthodes de collecte de données pour 
estimer la production et la productivité de l’élevage.

Les enquêtes périodiques sont considérées comme étant l’outil le plus important pour collecter des données sur 
l’élevage, la production et la productivité de l’élevage des petites exploitations. Les enquêtes sont généralement 
basées sur le rappel ou l’estimation de l’agriculteur, qui n'est pas toujours fiable. D’autres outils, comme les registres 
administratifs, les cœfficients techniques, les estimations des experts, et les estimations des enquêtes, sont également 
utilisés pour compléter ou vérifier les données des enquêtes.

Les différentes sources de données et les différents outils de collecte peuvent entraîner des estimations très différentes 
pour la même variable. L’application d’une norme de référence permet de mesurer directement les éléments et d’en 
générer des indicateurs. Utiliser la norme de référence pour comparer les méthodes de mesure apporte dans l’idéal 
une "réponse correcte" par rapport à laquelle il est possible d’évaluer toute autre réponse. En termes pratiques et 
dans le cadre de la production et de la productivité de l’élevage, cela signifie que les résultats de la mesure directe 
sont comparés aux données estimées, sur la base de méthodes comme les entretiens ayant recours au rappel, les 
discussions communautaires, et les différentes formes de questions ou de configurations des enquêtes pour poser 
ces questions et y répondre.

Les différents contextes des entretiens de questions-réponses constituent ensemble les méthodes mises à l'essai par 
rapport aux mesures obtenues en suivant l'approche de la norme de référence. Les décisions relatives à la conception 
de la méthode de collecte de données qui sera proposée aux utilisateurs des présentes directives visent à décider s'il 
faut continuer avec la méthode existante ou en adopter une nouvelle.

La norme de référence est conçue pour être utilisée afin de mesurer les erreurs de déclaration en observant la 
différence entre les estimations dérivées des données mesurées et de la méthode existante de collecte des données 
pour le même élément. La différence, exprimée en pourcentage, peut être utilisée pour corriger l'erreur de déclaration, 
qui est autrement difficile à estimer.

Les données collectées pour créer la norme de référence peuvent être utilisées pour mettre à jour les cœfficients 
techniques sur la productivité de l'élevage, qui peuvent remplacer les questions pertinentes qui doivent être posées 
aux exploitants.

4.4.2 Application de la norme de référence
La norme de référence est une mesure directe utilisée pour produire des estimations sur certains éléments ou 
indicateurs (comme le poids vif moyen, le poids moyen des carcasses, la production laitière par an par femelle, etc.) 
qui sont également collectées avec la méthode de collecte de données traditionnelle (dans le cadre des statistiques 
sur l'élevage, il s'agit le plus souvent de l'entretien en personne).

Pour mesurer la différence entre les deux estimations de manière efficace, les principes suivants doivent être appliqués:
•  la mesure directe doit être menée très vite après que les données ont été collectées avec la méthode conventionnelle 

de collecte des données;
•  la norme de référence et la collecte conventionnelle de données doivent toutes les deux être menées dans les 

mêmes exploitations agricoles, et les mêmes éléments et indicateurs doivent être estimés;
•  étant donné que la norme de référence est une opération coûteuse, elle doit être menée sur un sous-échantillon 

de l'échantillon utilisé pour la collecte conventionnelle de données.
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Dans un souci d’efficience, la norme de référence peut être mise en œuvre tous les cinq ans. Entre deux mesures 
directes, l'erreur de déclaration calculée et les cœfficients techniques calculés peuvent être utilisés.

Étant donné le coût élevé de la méthode de la norme de référence, il est recommandé d'utiliser un sous-échantillon 
de l'échantillon global. Par ailleurs, une fois que les ménages ont été sélectionnés pour le sous-échantillon, toutes 
les espèces d'animaux présentant un intérêt doivent être représentées; et pour chaque espèce, au moins un animal 
doit être sélectionné par catégorie. Le nombre d'animaux à choisir dans chaque catégorie dépend du budget.

Il est également important d'utiliser les mêmes animaux qui avaient été choisis au début. Toutefois, certains animaux 
peuvent ne plus être disponibles pour le suivi (vente, décès, etc.). Dans ce cas, l'animal est soit remplacé par un 
autre animal qui présente les mêmes caractéristiques, soit, si le remplacement n'est pas possible, seules les données 
déjà collectées sont utilisées.

4.4.3 Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre pratique  
 d’une norme de référence
L’application de cette méthode est toutefois soumise à un certain nombre de limites, notamment une variété de 
contraintes découlant du coût de la mesure et de la logistique connexe, du personnel et de l’équipement. Par ailleurs, 
il est possible que les mesures soient inexactes et des problèmes peuvent apparaître au moment de définir clairement 
des variables de ventilation, comme les types de système de production qui peuvent être examinés ensemble ou 
séparément. La conséquence pratique de ces contraintes est principalement que la taille de l’échantillon est plus 
réduite que ce qui est prévu ou idéal, affaiblissant ainsi l’inférence statistique. De plus, d’autres problèmes pratiques 
liés à la mise en œuvre entraînent également des faiblesses dans l’approche; ces problèmes sont examinés ici pour 
orienter la conception et l’utilisation des méthodes de la norme de référence.

Un problème rencontré lors de la mesure de la norme de référence est lié aux variables omises, en particulier dans 
la ventilation des échantillons. Lors du travail sur le terrain mené en lien avec les présentes directives, il a été 
constaté que le niveau de détail des données concernant la gestion des œufs de volailles par les petits exploitants était 
insuffisant pour permettre une ventilation convenable des systèmes de production. Il s’agissait plus précisément de 
différencier les pratiques de gestion des pontes: la norme de référence mesurait cette différence en tant que variation, 
mais elle aurait dû être enregistrée en tant qu’application de systèmes de gestion différents.

Dans le cas des systèmes de production d’œufs, une variable clé était la durée de ponte. La documentation existante 
et les connaissances locales suggéraient une durée spécifique de ponte ainsi que les périodes entre les pontes. La 
conception de l’enquête sur la norme de référence laissait apparemment suffisamment de temps pour observer deux 
pontes complètes ainsi que la période qui les séparait. Toutefois, la période observée entre les pontes s’est avérée 
être au moins trois fois supérieure à celle qui avait été déclarée auparavant, et le résultat de l’étude sur la norme de 
référence n’a pas enregistré ne serait-ce qu’un seul cas de pontes multiples. La conséquence a été que les indicateurs 
calculés pour la norme de référence ont utilisé des périodes entre les pontes déclarées qui étaient calculées à partir 
de la collecte de données alternative, ce qui réduisait la «pureté» du test de la norme de référence.

Face aux pressions en termes de coût et de temps, il a fallu faire appel aux exploitants pour collecter les données sur 
la norme de référence, les recenseurs et les superviseurs jouant des rôles de supervision et de contrôle de la qualité. 
Cette procédure a aggravé le potentiel de distorsion des données, à cause du parti pris de l’exploitant, de la non 
mesure ou des incohérences dans les méthodes de mesure, et des valeurs manquantes. Dans le cadre des méthodes 
de production de lait, les exploitants participants ont joué un rôle en sélectionnant les vaches à traire pour la mesure, 
entraînant ainsi un biais supplémentaire. 
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4.4.4 Justification d’une étude sur la norme de référence
La décision d’entreprendre ou non une étude sur la norme de référence repose essentiellement sur une évaluation des 
coûts et bénéfices associés. Comme souligné précédemment, les coûts sont élevés, bien qu’ils puissent être atténués 
en suivant des stratégies appropriées, mais ces stratégies réduisent de fait le principal bénéfice de la méthode de la 
norme de référence, à savoir sa pureté et sa fiabilité.

Les autres bénéfices associés à la méthode de la norme de référence sont les suivants:
• Les spécialistes et les parties prenantes des données sur l’élevage sélectionnés se familiarisent avec les méthodes 

de mesure détaillées et formelles sur une longue période de temps.
• Les exploitants sont encouragés à tenir des registres, sur la base d›un exercice présentant un intérêt fondamental 

pour eux.
• Les règles empiriques et d’autres approximations sont mises en place et dureront au-delà de la durée de l’étude 

initiale.
• Les parties prenantes des données sur l’élevage sont mobilisées autour d’un objectif commun, nécessitant un 

effort conjoint et une gestion concertée (en particulier en matière de coût).

4.5 COMBINER ET COMPARER LES DONNÉES: ENQUÊTES ET  
 COLLECTE POUR L'ÉLABORATION DE LA NORME DE RÉFÉRENCE

Il est essentiel d’accroître la productivité agricole, y compris dans le domaine de l’élevage, pour réduire la pauvreté 
et soutenir la croissance économique dans la plupart des pays en développement. La capacité à mesurer de manière 
fiable la productivité de l’élevage et à comprendre ses différents facteurs est cruciale pour réaliser des investissements 
dans le secteur. La qualité de toute mesure statistique dépend de la qualité des données à partir desquelles elle est 
calculée, mais la qualité des données est souvent médiocre lorsque les statistiques ou les indicateurs nationaux sur 
l’élevage sont générés dans un contexte de contraintes liées à des ressources financières et humaines très limitées 
ou dans le cadre d’enquêtes plus générales qui s’intéressent peu aux systèmes d›élevage.

Mel et al. (2009) soulignent que la plupart des petites entreprises dans les pays en développement ne tiennent pas 
de registre écrit détaillé, ce qui fait que la collecte de données repose sur la mémoire du répondant. Les enquêtes 
qui reposent sur la mémoire du répondant introduisent inévitablement des erreurs non liées à l’échantillonnage 
dans les données collectées et dans les indicateurs sur la production et la productivité de l’élevage estimés par la 
suite. Plus l’intervalle de rappel imposé aux répondants est court, plus l’erreur de rappel sera faible (Samphantharak 
et Townsend, 2009; p. 110). En revanche, les enquêtes continues qui obligent les exploitants ou les recenseurs à 
enregistrer des données fréquemment peuvent également rencontrer des obstacles. La fatigue liée à la déclaration peut 
avoir un impact négatif sur la qualité des données, si les exploitants doivent reproduire le même type d’informations 
de manière répétée, en particulier sur une base journalière. Les considérations pratiques et une approche pragmatique 
doivent être appliquées pour évaluer la fréquence nécessaire de la collecte de données.

Lorsque les cœfficients de conversion de l’élevage sont régulièrement mis à jour, un nombre moins important 
de données sur la production de l’élevage devront être collectées dans le cadre des enquêtes ou des registres 
administratives (Pica-Ciamarra et al., 2014; p. 65) et la qualité des indicateurs sur l’élevage estimés à partir de 
valeurs de cœfficients techniques datés s’en trouvera améliorée. Une première étape pour assurer la qualité des 
données et l’utilisation de cœfficients de conversion à jour consiste à établir un inventaire des cœfficients techniques 
actuellement utilisés de manière courante pour générer des indicateurs sur l’élevage.
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L’expérience en matière de collecte de données représente également un avantage, dans le sens où certaines «règles 
empiriques» peuvent être appliquées pour collecter des indicateurs particuliers. Bien que cette connaissance 
puisse permettre une première vérification rapide des problèmes tout en collectant les données, comme les 
valeurs aberrantes, elle ne doit pas être utilisée pour évaluer les informations générales. Dans de nombreux cas, 
les informations reçues sont comparées aux précédents résultats ou aux études menées dans des environnements 
contrôlés, étant donné que la capacité de vérification de la qualité et de la fiabilité des données obtenues est faible.

Le fait de comparer les enquêtes à la norme de référence permet de tester au préalable les réponses et les méthodes 
de collecte de l’enquête avec une mesure calculable de la fiabilité. La mise à l’essai à petite échelle permet également 
de former les recenseurs, en réalisant un certain nombre d’entraînements sur un sous-ensemble de l’échantillon 
ciblé. En appliquant ces techniques dans un nombre limité mais varié d’exploitations agricoles, les problèmes, les 
inquiétudes et les améliorations potentielles sont relevés, ces améliorations pouvant être appliquées à plus grande 
échelle, comme dans le cadre d’un recensement sur l’agriculture au niveau national. Les retours tirés de ce processus 
peuvent se traduire par des changements et des affinements dans la formulation ou dans les méthodes des tâches à 
mener et soulignent la façon dont la phase de test préalable à toute enquête offre la possibilité de varier les méthodes 
et les approches appliquées et de reformuler les questions ambiguës ou problématiques.

Dans le projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la 
productivité de l’élevage, une norme de référence pour chaque mise à l’essai a été établie pour apporter une référence 
pour les résultats découlant des méthodes d’enquête. Les enquêtes ont été mises en œuvre de deux façons: les 
questionnaires alternatifs «A» (plus détaillés), et les questionnaires existants «E». Ces deux méthodes ont montré la 
capacité des enquêtes basées sur le rappel à apporter bien plus de détails sur la production et la productivité agricoles 
qu’il n’était auparavant possible avec la collecte menée dans les pays pilotes. La méthode existante se rapporte au 
questionnaire actuellement utilisé dans le pays pilote, tandis que la méthode alternative propose un autre moyen de 
collecte des informations sur certaines des variables comprises dans le questionnaire E. Par ailleurs, dans certains 
cas, les questionnaires E et A abordaient des éléments différents. Une stratégie d’échantillonnage a été mise au point 
et appliquée pour traiter un échantillon d’exploitations agricoles dans le premier test (E par rapport à la norme de 
référence) et un échantillon équivalent dans l’autre test (A par rapport à la norme de référence). Dans chaque cas, 
les exploitations agricoles ont reçu au hasard la méthode E ou A, et les deux méthodes ont été mises en œuvre dans 
le cadre d’une enquête initiale. Dans les semaines suivant les enquêtes E et A, toutes les exploitations agricoles ont 
fait l’objet de prises de mesures pour la norme de référence.

La collecte de données sur la norme de référence a permis de comparer la fiabilité des deux enquêtes, étant donné 
qu’il s’agit de la méthode censée apporter les meilleures estimations. Elle a confirmé que les données mesurées 
pouvaient être collectée de manière mieux ciblée et plus efficiente, pour illustrer la productivité animale prévue 
sur le temps.

Les encadrés 4.8, 4.9 et 4.10 présentent des exemples d’expériences comparant les ensembles de données issus des 
enquêtes et de la norme de référence.  
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ENCADRÉ 4.8 EXPÉRIENCE DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LA PRODUCTION LAITIÈRE  

 EN RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE.

Pour les producteurs de lait, le questionnaire E recueillait une réponse sur la production annuelle de lait 

par vache, tandis que le questionnaire A concernait la production annuelle ainsi que la production pour 

chacun des quatre mois indiqués, et était ventilée par race. Le tableau ci-dessous présente les résultats 

du questionnaire E, en montrant une surestimation importante de la production annuelle par les vaches 

indigènes, et une sous-estimation de la production des vaches améliorées (colonne de gauche). Cette 

tendance est également observée après comparaison entre l'enquête A détaillée (colonne du milieu) et les 

données de la norme de référence (colonne de droite).

PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE PAR JOUR (LITRES), RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE,  
COLLECTE DE DONNÉES POUR LES QUESTIONNAIRES EXISTANTS ET ALTERNATIFS ET POUR  
LA NORME DE RÉFÉRENCE.
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Vaches 
indigènes

- 2.11 0.74 2.24 2.05 1.76 1.35 0.76 0.75 0.67 0.74

n* - 67 5 219 67 65 64 65 94 310 636 4179

Vaches 
améliorées

- 1.91 2.02 2.54 2.01 1.88 1.34 5.62 2.17 2.27 1.80

n* - 28 1614 28 28 28 28 48 151 235 1 180

Toutes les 
vaches

2.01 2.05 1.04 - - - - 2.40 1.22 1.10 0.98

n* 76 95 6 833 - - - - 142 461 871 5 359

* Nombre de répondants (A et E), nombre de mesures entre les vaches observées pour l'étude (RS).
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ENCADRÉ 4.9 EXPÉRIENCE SUR LA COLLECTE DE DONNÉES RELATIVES À LA PRODUCTION  

 D'ŒUFS.

La méthode E concernant la production d'œufs en République-Unie de Tanzanie a posé des questions sur 

la distribution de la production d'œufs sur l'année. La méthode A a suivi une approche différente basée 

sur la durée et la fréquence des pondaisons dans l'année, et la productivité des pontes. La méthode RS 

impliquait un comptage des œufs produits sur une période de six semaines, en observant la durée de 

la ponte. L'essai de la RS n'a toutefois pas laissé suffisamment de temps pour observer la période entre 

les pontes, et n'a donc pas pu estimer la fréquence de ponte. Les résultats indiqués dans le tableau 

ci-dessous ont utilisé les estimations tirées du questionnaire A sur la fréquence de ponte pour obtenir des 

estimations sur la production annuelle d'œufs par exploitation.

En laissant de côté les limites liées à l'estimation de la fréquence de ponte, les estimations calculées en 

utilisant la méthode A n'ont pas été très différentes de celles découlant de la méthode RS, tandis que les 

résultats de la méthode E étaient très différentes de celles de la méthode RS.

ŒUFS PAR EXPLOITATION PAR AN, AVEC LES RÉSULTATS MODIFIÉS DE LA NORME DE RÉFÉRENCE, 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE.

E A GS

Nombre d'œufs/exploitation/an 112.2 269.9 389.0

Comparaison des tests t à moyens équivalents (valeurs p)

E versus RS 0.34757

A versus RS 0.00012

ENCADRÉ 4.10 POIDS VIF DES ANIMAUX.

La méthode A a recueilli les estimations des exploitants concernant le poids vif des animaux à trois âges, 

dont la moyenne calculée est présentée. La méthode RS impliquait de peser tous les animaux présents 

dans la même exploitation et qui étaient âgées de 12 mois ou moins. Pour les ovins et les caprins, la 

méthode A a surestimé le poids des animaux.

POIDS DES ANIMAUX POUR LES OVINS ET LES CAPRINS ÂGÉS DE MOINS DE 12 MOIS: MÉTHODE 
ALTERNATIVE PAR RAPPORT À LA NORME DE RÉFÉRENCE (RS).

Questionnaire alternatif
Données norme 

de référence

Ovins Âgés de 3 mois Âgés de 6 mois Âgés de 12 mois Âgés de 12 mois 
ou moins

Âgés de 12 mois 
ou moins

Poids (kg) 10.2 23.6 41.4 25.1 17.7

Ecart-type 5.2 12.2 14.4 10.1 8.7

Min 2.0 5.0 20.0 2.0 2.9

Max 20.0 50.0 75.0 75.0 43.8

Caprins Âgés de 3 mois Âgés de 6 mois Âgés de 12 mois Âgés de 12 mois 
ou moins

Âgés de 12 mois 
ou moins

Poids (kg) 6.9 17.1 35.1 19.7 12.5

Ecart-type 3.5 9.4 16.3 9.3 7.8

Min 1.0 3.0 11.0 1.0 2.9

Max 13.0 40.0 70.0 70.0 39.3
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Obtenir des données

5.1 PROBLÈMES OPÉRATIONNELS DÉCOULANT DE LA MISE  
 EN ŒUVRE DES ENQUÊTES SUR L’ÉLEVAGE

5.1.1. Unités statistiques et couverture des enquêtes sur l’élevage
L’unité statistique des enquêtes sur l’agriculture est l’exploitation agricole. La définition utilisée pour l’exploitation 
agricole doit être harmonisée avec celle proposée dans le Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 
(Programme mondial du recensement de l’agriculture2020, paragraphe 6.2).

“Une exploitation agricole est une unité économique de production agricole soumise à une direction 
unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou en 
partie pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou 
de la taille. La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, conjointement 
par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan ou par une tribu, ou par une personne 
morale telle que société, entreprise collective, coopérative ou organisme d’Etat. L’exploitation 
peut contenir un ou plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans une ou 
plusieurs divisions territoriales ou administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens 
de production tels que la main-d’œuvre, les bâtiments agricoles, les machines ou animaux de trait 
utilisés pour l’exploitation.”

L’unité statistique des enquêtes auprès des ménages est le ménage qui participe à des activités agricoles. De par 
leur conception, ces enquêtes excluent les exploitations qui appartiennent à des entités juridiques. Il y a un risque 
élevé que ces enquêtes auprès des ménages excluent, omettent ou ne représentent pas les ménages qui élèvent des 
animaux dans le cadre d’un système nomade ou semi-nomade. Ce type de système d’élevage nécessite généralement 
une enquête spécifique qui utilise des méthodes statistiques différentes (voir GSARS, 2016).

Pendant la collecte de données, les unités pour lesquelles les données sont enregistrées sont l’unité d’observation. En 
d’autres termes, il s’agit des entités au sujet desquelles les informations sont reçues et les statistiques sont compilées.

Les enquêtes collectent habituellement des données générales sur les unités statistiques, comme l’emplacement 
géographique de l’exploitation, le statut juridique de l’exploitant, l’âge et le sexe des exploitants qui sont des 

5
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personnes physiques, le type de système d’élevage pratiqué, etc. En ce qui concerne l’élevage, la portée des 
enquêtes comprend les estimations de l’effectif et de la structure du troupeau par type de bétail, et de la production 
animale (viande, lait, œufs, laine, miel, etc.). Ces enquêtes peuvent également collecter des données sur le type et 
l’importance des maladies animales, le type et les quantités d’alimentation utilisée, la zone de pâturage utilisée, les 
bâtiments agricoles, l’apport en main-d’œuvre, etc.

Les enquêtes doivent couvrir tout le pays. Si certaines zones sont exclues de l’enquête, les données sur l’élevage 
qui les concernent doivent être estimées et ajoutées aux résultats de l’enquête. Les enquêtes doivent couvrir toute 
la population du type de bétail. En pratique, de nombreux pays appliquent un seuil d’inclusion, qui exclue les 
très petites unités de la couverture (par exemple, dans l’Union européenne, les enquêtes par sondage menées 
régulièrement par les États membres doivent couvrir au moins 95 pour cent de la population totale des espèces, 
comme défini dans la dernière enquête sur la structure des exploitations).1 Les types de bétail qui doivent être 
couverts par les enquêtes périodiques dépendent de l’importance de l’espèce dans le pays.

Les répondants sont les entreprises, autorités, particuliers, etc., auprès desquels les données et les informations 
connexes sont collectées pour compiler des statistiques. Dans le cadre d’un processus de collecte de données, le 
répondant est la personne qui répond aux questions pendant l’entretien. Souvent, dans les exploitations gérées par 
des ménages, les tâches agricoles sont assignées à différents membres de la famille, de sorte qu’une seule personne 
ne peut pas répondre à toutes les questions du questionnaire.

Ainsi, dans le module sur l’agriculture de l’étude sur la mesure des niveaux de vie menée en Tanzanie, les 
questions n’étaient pas posées à une seule personne, comme au chef de ménage. Elles étaient plutôt posées à 
plusieurs répondants selon qui était le mieux informé sur chaque sujet. Étant donné que certains facteurs comme la 
problématique femmes-hommes et la position au sein du ménage affectent le rôle joué dans la production animale, 
et que ces facteurs varient souvent selon la culture, la religion ou d’autres variables sociéconomiques du pays, cette 
technique améliorera la précision des données collectées et peut également être appliqués à d’autres enquêtes menées 
dans des pays pilotes afin d’améliorer la qualité générale des données.

5.1.2 Jour et période de référence, calendrier de l’enquête et fréquence
Il existe trois principales notions relatives au temps dans les statistiques sur l’élevage, dont chacune est cruciale 
pour la qualité des données.

Le jour de référence se rapporte au moment où l’effectif du cheptel est enregistré. La meilleure pratique consiste 
à utiliser le même jour de référence pour toutes les exploitations agricoles dans un même exercice de collecte 
des données, plutôt que la date de l’entretien, qui peut entraîner la duplication ou l’omission d’animaux. Les pics 
saisonniers de production ou de consommation, ainsi que la transhumance, doivent être pris en compte au moment 
de fixer le jour de référence, étant donné que ces évènements peuvent considérablement influencer l’effectif du 
cheptel enregistré. S’il n’est pas possible d’utiliser le même jour de référence, le jour de l’enquête doit être utilisé 
comme jour de référence. Dans les deux cas, la période de collecte des données doit être aussi courte que possible, 
afin d’obtenir des estimations fiables sur le nombre d’animaux. La période de référence est liée au jour de référence 
et couvre une certaine période de temps avant la date de référence. Elle sert généralement à collecter des données 
sur la production et la productivité de l’élevage (comme le lait produit au cours des 12 derniers mois, le nombre 
d’œufs produits au cours des quatre derniers mois, ou le nombre d’animaux abattus au cours du dernier mois). Le 
même jour de référence et la même période de référence doivent être utilisés dans les enquêtes régulières afin de 
pouvoir construire une série chronologique.

1 Règlement (CE) n o 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la 
viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE.
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Le calendrier de l’enquête se rapporte au moment choisi pour le travail mené sur le terrain. Selon les meilleures 
pratiques, le calendrier de l’enquête doit se rapprocher le plus possible du jour de référence. En pratique, la collecte 
de données commence dès le jour de référence et peut durer entre un jour et plusieurs mois (comme dans le cas d’un 
recensement). Il est important que la période de la collecte de données soit courte (deux ou trois semaines), étant 
donné que la qualité des données déclarées peut se détériorer considérablement à mesure que la distance avec le 
jour de référence s’élargit. Pour fixer le calendrier de l’enquête, il est également nécessaire de prendre en compte le 
climat et les conditions sociales et économiques de la zone. Les périodes de conditions météorologiques extrêmes, 
les événements culturels ou les périodes de vacances et de travail agricole chargé doivent être évitées pour veiller 
à ce que les exploitants et les répondants soient disponibles pour les entretiens.

La fréquence de l’enquête se rapporte au nombre de fois où une enquête régulière est menée. L’enquête peut 
comprendre une seule période de collecte ou des périodes de collecte répétées à des intervalles fixes. La fréquence 
dépend de la saisonnalité de la production, des cycles de reproduction des animaux, de l’importance des données 
fournies, des besoins des principaux utilisateurs et de la capacité en termes de ressources humaines et financières 
des bureaux de statistiques.

Dans les pays en développement, où les fonds dédiés aux enquêtes sur l’élevage peuvent être limités, une enquête 
annuelle serait déjà considérée comme étant une bonne option. Étant donné que ce genre d’enquête serait très 
probablement susceptible de poursuivre plusieurs objectifs, son calendrier ne peut pas être déterminé en prenant 
uniquement en compte les changements survenus dans un cheptel en particulier. Pour mesurer la saisonnalité des 
transactions, il faut demander à l’exploitant répondant de se rappeler les transactions effectuées par mois ou par saison.

Si les ressources sont disponibles et si les enquêtes peuvent être réalisées par type de bétail, alors la fréquence 
appropriée de l’enquête peut être déterminée. Il est souvent considéré qu’une enquête annuelle suffit pour mesurer 
les changements intervenus dans les troupeaux de bétail dans l’exploitation, comme le nombre de naissances, de 
décès, de ventes et d’achats. Une collecte de données plus fréquente est nécessaire pour mesurer les changements 
survenus dans la production de volailles et d’œufs ou l’engraissage et l’abattage de porcs, comme sur une base 
trimestrielle voire mensuelle.

Les enquêtes qui dépendent du rappel de l’exploitant répondant entraînent inévitablement des erreurs de mesure 
dans les données collectées et les indicateurs sur la production et la productivité de l’élevage qui en découlent. 
Plus l’intervalle de rappel imposé aux exploitants répondants est court, plus la marge d’erreur de rappel est faible 
(Samphantharak et Townsend, 2009; p. 110). Toutefois, des enquêtes continues qui demandent aux exploitants ou 
aux recenseurs d’enregistrer fréquemment des données peuvent de la même façon être impossibles, étant donné 
que la qualité des données risque de diminuer à mesure que la charge pour l’exploitant répondant augmente. Des 
considérations pratiques et une approche pragmatique doivent être appliquées pour évaluer la fréquence et le moment 
de la collecte de données nécessaires.

5.1.3 Qualité des déclarations sur la taille du troupeau
Pour des raisons culturelles ou fiscales, de nombreux éleveurs à travers le monde, et en particulier les pasteurs, 
rechignent à déclarer la taille exacte de leur troupeau. En outre, les troupeaux élevés par une même exploitation 
agricole peuvent souvent comporter des animaux qui appartiennent à un autre propriétaire.

Pour éviter la duplication ou l’omission d’animaux, les données doivent être collectées en prenant en compte 
les animaux élevés par l’exploitation agricole, à savoir ceux présents dans l’exploitation ou au pâturage sous 
la responsabilité de l’exploitation, quelle que soit la propriété des animaux (Programme mondial 2020, 
paragraphe 8.5.6).
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Les animaux qui appartiennent à une autre exploitation et qui ont été déplacés temporairement pour des raisons 
sanitaires ou autres (nettoyage sanitaire, etc.) doivent être déclarés par l’autre exploitation (Programme mondial du 
recensement de l’agriculture 2020, paragraphe 8.5.6).

Une combinaison d’estimations de différentes sources peut être utilisée pour obtenir des informations plus précises 
sur la taille du troupeau et pour vérifier les résultats issus de la collecte de données:
• Entretien direct avec l’exploitant sur la composition du troupeau (taille, races, âge, sexe, destination), par 

déclaration
• Dénombrement direct par les recenseurs
• Registres vétérinaires ou administratifs, lorsqu’ils sont disponibles, sur le nombre de vaccinations, de naissances, 

de décès, de maladies, d’animaux abattus, etc.
• Entretien avec les chefs du village ou le groupe représentatif avec un petit nombre d’exploitants qui ont 

généralement une bonne connaissance de la taille des troupeaux dans leur communauté
• Estimations tirées des études et des recherches précédentes concernant la structure des troupeaux, et les taux de 

fécondité et de mortalité par race et par situation géographique

Une approche coût-efficace consisterait à recueilleir les informations sur l’éffectif du troupeau par déclaration 
(interview directe) sur l’ensemble de l’échantillon et et ensuite procéder à un comptage effectif du troupeau sur un 
sous-échantillon pour corriger les erreurs de mesure liées au caractère subjectif de la déclaration. 

Les estimations obtenues à partir de différentes sources peuvent être très proches, mais elles peuvent aussi différer 
considérablement. Le bureau de statistique compétent doit examiner la fiabilité des sources avant de mener 
l’exercice de collecte des données et doit fournir aux fonctionnaires sur le terrain (recenseurs) des instructions 
claires concernant la façon de procéder pendant les entretiens.

5.1.4 Point de l’enquête
Le point de l’enquête se rapporte au lieu où la collecte de données est réalisée. Dans le cas des enquêtes sur l’élevage, 
le meilleur endroit pour mener l’enquête devrait être l’emplacement du troupeau, étant donné que cela permettrait 
au recenseur de faire des observations et des mesures directes si besoin. Dans le cas d’entretiens en personne, le 
point de l’enquête dépend également de la localisation de l’exploitant, qui est généralement aussi le répondant. Par 
ailleurs, le point de l’enquête dépend du système d’élevage pratiqué par l’exploitation.

Dans le cas d’un système de cheptel nomade, un soin particulier doit être apporté pour sélectionner les points de 
l’enquête, étant donné que les exploitations appartenant à ce système ne pratiquent pas de cultures régulières, n’ont 
pas d’exploitation fixe, et leurs exploitants n’ont pas de résidence permanente. Les problèmes liés au dénombrement 
des troupeaux nomades et semi-nomades, ainsi que les solutions possibles, sont examinés en détails dans le document 
de la GSARS (2016). Ce document exhaustif énumère les principaux points de dénombrement qui peuvent être 
utilisés pour mener une enquête sur les troupeaux nomades, comme les points d’abreuvement, les couloirs de 
transhumance, les bains antiparasitaires et les points de vaccination, les points de dénombrement spécifiques mis 
en place pour l’enquête, et les marchés de bétail.

Les exploitations qui pratiquent un système semi-nomade (transhumance) possèdent généralement une résidence 
permanente (du moins pendant certaines périodes de l’année), où elles pratiquent des cultures pour l’alimentation. Ces 
exploitations déplacent leurs troupeaux de manière saisonnière pour veiller à une alimentation et à des ressources en 
eau suffisantes. Le point de l’enquête peut également être la résidence de l’exploitant, si elle correspond au moment de 
l’enquête, qui doit entrer dans la période à laquelle le troupeau n’est pas en transhumance. À ce moment, l’exploitant 
peut se trouver à la résidence permanente et le troupeau peut être dénombré. Si le point et le calendrier de l’enquête 
ne sont pas harmonisés, il y a un risque élevé que les animaux en transhumance soient omis du dénombrement.
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Les exploitations relevant du système mixte sont sédentaires, étant donné qu’elles ont des activités de culture plus 
ou moins fixes sur certaines parcelles de terres. Les exploitations qui pratiquent ce système peuvent être très petites 
ou très grandes, mais l’exploitant ou le gérant se trouve généralement dans l’exploitation tout au long de l’année. 
Habituellement, l’emplacement d’une exploitation est défini comme étant l’endroit où la totalité ou la majeure 
partie de la production agricole a lieu – à savoir l’endroit où se trouvent les bâtiments administratifs ou agricoles et 
les machines agricoles, ou, s’il n’y a pas de bâtiment administratif ou agricole, l’endroit où se trouvent la majorité 
des terres (Programme mondial 2020, paragraphe 8.1.2). Le point de l’enquête devrait être l’emplacement de 
l’exploitation ou l’adresse de l’exploitant.

Dans le cadre du système pastoral sédentaire, l’exploitant a une adresse permanente, qui peut être proche ou non 
de la localisation du troupeau. Dans ce type de système d’élevage ranching, les grands troupeaux paissent dans de 
grandes zones. Comme le suggère le Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020, les exploitations qui 
pratiquent ce système sont généralement de grandes entreprises ou des exploitations publiques qui n’appartiennent 
pas au secteur des ménages. On peut s’attendre à ce que ces exploitations tiennent des registres détaillés sur la 
dynamique de troupeau, la production et la productivité, qui peuvent être utilisés pour la collecte de données.

La majorité des exploitations qui pratiquent un système d’élevage industriel sont des entreprises, des exploitations 
gouvernementales, ou des ménages agricoles orientés vers le marché. Ces exploitations élèvent de grands troupeaux 
souvent composés d’une seule espèce, et une grande partie de l’alimentation animale est produite en-dehors de 
l’exploitation. Étant donné que ces exploitations sont à but lucratif, on peut aussi s’attendre à ce qu’elles tiennent 
des registres détaillés sur la dynamique de troupeau, la production et la productivité, qui peuvent être utilisés pour 
la collecte de données.

Dans les deux derniers systèmes, l’exploitant ou le gérant de l’exploitation agricole peut ne pas connaître tous les 
détails de la structure, de la dynamique et des taux de production du troupeau. Toutefois, il convient de demander à 
l’exploitant ou au gérant de nommer le répondant et le point exact de l’enquête. Dans ce cas, le point de l’enquête 
peut être le bureau de l’exploitation où sont conservés les registres des animaux.

5.2 PARTICULARITÉS DE LA COLLECTE DE DONNÉES, SELON  
 LES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU LOCAL ET AU NIVEAU DES ENTITÉS

Dans les pays où la population des exploitations d’élevage est divisée en deux sous-populations: i) les exploitations 
ne relevant pas du secteur des ménages (exploitations commerciales) et ii) les exploitations relevant du secteur des 
ménages (exploitations gérées par des ménages ou des personnes physiques), les différentes échelles et disponibilités 
des informations concernant ces deux types d’exploitations impliquent d’utiliser des sources de données et des 
approches en matière de collecte de données différentes, ou plus simplement, deux enquêtes différentes afin de 
collecter les éléments nécessaires pour estimer les effectifs des cheptels et la production de ces deux sous-populations.

Bien que différentes approches en matière de collecte de données soient examinées ci-dessous pour les deux types 
d’exploitations, il est important qu’elles soient harmonisées en termes de concept et de définitions, de jour et de 
période de référence, de listes d’éléments à collecter et d’indicateurs à obtenir, pour veiller à ce que des estimations 
complètes et fiables soient produites pour l’ensemble de la population animale. 
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5.2.1 Exploitations ne relevant pas du secteur des ménages  
 (exploitations commerciales)
Ces exploitations élèvent généralement de grands troupeaux, ont des employés permanents, et produisent uniquement 
pour le marché. Dans de nombreux pays, ces exploitations sont enregistrées dans un registre commercial, paient 
des impôts et sont tenues de déclarer régulièrement auprès du bureau de la statistique ou de toute autre institution. 
Elles tiennent des registres détaillés sur les effectifs et la dynamique de troupeau, les quantités de production, les 
quantités et les valeurs des ventes, etc. Les exploitations commerciales n’appartiennent pas au secteur des ménages 
et, conformément à la législation nationale, peuvent être enregistrées comme unités juridiques, faisant ainsi de leur 
exploitant une entité juridique.

Dans les pays développés et, plus rarement, dans des pays en développement, les exploitations privées dont 
l’exploitant est une personne physique qui se comportent comme des entreprises peuvent également être considérées 
comme des exploitations ne relevant pas du secteur des ménages. Il s’agit d’exploitations spécialisées de moyenne 
ou grande taille qui produisent principalement pour le marché et ont des employés permanents rémunérés qui ne 
font pas partie de la famille de l’exploitant. Très souvent, ces exploitations tiennent aussi un registre détaillé sur 
les effectifs et la dynamique de troupeau, les quantités de production, les quantités et les valeurs des ventes, etc.

Dans les pays en développement, les exploitations commerciales sont habituellement peu nombreuses, mais elles 
peuvent produire une proportion importante de la production agricole. Elles font souvent l’objet d’une activité de 
collecte de données distincte, comme le recensement ou l’enquête auprès des établissements ou des entreprises. 
La collecte de données concernant les exploitations commerciales diffère de la collecte de données concernant les 
petites exploitations relevant du secteur des ménages. En termes de sources de données, les registres administratifs 
et agricoles existants doivent être examinés pour décider s’ils peuvent être utilisés à des fins statistiques. En termes 
de collecte des données, l’élaboration du questionnaire et le type de questions doivent être adaptés au fait que les 
exploitations commerciales peuvent extraire directement de leurs registres les informations relatives à l’effectif, à 
la structure et à la dynamique de troupeau, à la production totale de lait, de laine et d’œufs, au nombre et au poids 
d’animaux abattus ou vendus sur la période de référence, à la quantité d’alimentation utilisée, etc. Par ailleurs, des 
activités régulières de collecte de données par poste peuvent être organisées. Ces exploitations font souvent l’objet 
d’enquêtes exhaustives.

ENCADRÉ 5.1 RÉSULTATS DU PROJET DE LA STRATÉGIE MONDIALE SUR L'AMÉLIORATION 

 DES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ  

 DE L’ÉLEVAGE”.

On pense généralement que les éleveurs commerciaux tiennent des registres sur les animaux, et que les 

registres des ventes peuvent certainement être disponibles auprès des acheteurs commerciaux de leurs 

produits – en particulier le lait et les animaux pour abattage.

Les enquêtes peuvent être basées sur un mélange d’entretiens et de registres sur les animaux. 

Cette approche est suivie dans les régions où il existe un secteur commercial bien établi avec des 

caractéristiques connues.
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5.2.2 Exploitations relevant du secteur des ménages (petites exploitations)
La plupart de ces exploitations ne tiennent pas de registre de leurs activités d’élevage et de culture, raison pour 
laquelle il est difficile de répondre aux questions comme “Quelle est la production totale de lait réalisée par 
l’exploitation au cours des 12 derniers mois?”. À la place, il est préférable d’utiliser des ensembles de questions, 
afin que les données auxiliaires collectées directement auprès du répondant permettent de calculer les indicateurs 
nécessaires. Pour collecter les informations, il peut être nécessaire de se rendre plus d’une fois dans l’exploitation.

Les entretiens directs en personne semblent être la méthode la plus souvent utilisée dans les pays en développement, 
où la majorité des animaux sont élevés par un grand nombre de petits exploitants (Banque mondiale, 2012). 
Toutefois, les techniques d’entretien direct rencontrent certaines limitations qui peuvent réduire la qualité des 
données collectées, y compris la forte dépendance à l’égard de la mémoire de l'exploitant et/ou la tenue d’un registre, 
qui peuvent varier selon les exploitants en termes de précision et de fiabilité. Les petits exploitants sont moins 
susceptibles de tenir des registres de production détaillés, et peuvent ne pas estimer que les facteurs de production 
animale soient importants pour faire durer et pour améliorer les bénéfices tirés de leurs activités. Un problème 
connexe est la surestimation ou la sous-estimation accidentelle ou délibérée du répondant, due à des connaissances 
insuffisantes sur la façon d’estimer des caractéristiques particulières (comme le poids des animaux), ou un désir de 
donner une image positive de la productivité.

Pour surmonter les limites de l’entretien direct, les réponses du répondant peuvent être soutenues par la mesure 
directe effectuée par le recenseur, les groupes représentatifs, ou les cœfficients techniques, et par les données tirées 
des rapports et registres administratifs.

La mesure directe est une opération coûteuse qui nécessite des recenseurs bien formés. Lorsque cette technique est 
combinée à une enquête par sondage, elle doit être appliquée à un sous-échantillon d’exploitations. La comparaison 
entre les données déclarées et les données mesurées sur le sous-échantillon apportera le facteur de correction qui 
devra être appliqué à l’ensemble de l’échantillon.

Les combinaisons de focus group et le remplissage de questionnaires individuels ont déjà été testé. Baker et al. (2015) 
ont étudié une méthode mixte utilisée pour déterminer les contraintes liées à la productivité et à l’augmentation 
des revenus dans les petites exploitations en République-Unie de Tanzanie. L’étude ne cherchait pas à améliorer 
les systèmes de statistiques sur l’élevage, mais elle a démontré qu'il était facile d'utiliser des approches d’enquête 
mixtes qui permettaient de mesurer l’énergie et l’intérêt des parties prenantes dans le domaine de l’élevage.

Les pays devraient choisir la méthode la mieux appropriée selon les particularités nationales ou régionales, en 
prenant également en compte la taille de l’échantillon nécessaire, la durée de la collecte de donnée, la capacité et 
la volonté des exploitants et des opérateurs des marchés et des abattoirs à participer, et les coûts de l’opération.

Le projet de la Stratégie mondiale sur l'amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la productivité 
de l’élevage a mis a l’essai trois méthodes de collecte de données dans trois pays pilotes: le Botswana, l’Indonésie 
et la République-Unie de Tanzanie. Les résultats de l’essai sont résumés dans l’encadré 5.2.
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ENCADRÉ 5.2 RÉSULTATS DE LA MISE À L’ESSAI DE DIFFÉRENTES MÉTHODES DE COLLECTE  

 DE DONNÉES.

Participation de l'exploitant à la collecte de données

Les activités de collecte de données basées sur des questionnaires et des prises de mesures, comme 

celles réalisées pendant la phase d’essai, démontrent le potentiel des exploitants à participer à la collecte 

de données sur l’élevage de manière plus formalisée et régulière – à la fois en tant que participants 

indirects (en répondant à des questionnaires) et en tant que participants directs (en étant directement 

responsables de la mesure). Pour que la collecte de données soit la plus efficace possible, les exploitants 

doivent comprendre exactement ce qui leur est demandé, et doivent être capables d’apporter une 

réponse logique à la question.

La participation directe de l'exploitant à la collecte de données, par exemple en mesurant le périmètre 

thoracique des animaux ou la productivité laitière, peut potentiellement entraîner une déformation du 

répondant qui gonfle délibérément les données ou ne comprend pas ce que les données représentent. 

Pour minimiser ces risques, les exploitants doivent être formés non seulement à appliquer correctement 

les techniques de collecte et d’enregistrement des données, mais aussi à comprendre l’importance et les 

bénéfices d'une déclaration correcte pour le secteur de l’élevage dans leur pays. L’équipe de recensement 

doit s'assurer que les exploitants suivront l’approche prescrite de manière constante et précise, pour 

veiller à ce que les données soient fiables dans tout l’échantillon. 

Il sera particulièrement avantageux de lier les bénéfices de la collecte de données directement à 

l’exploitation agricole. Si les exploitants peuvent observer les bénéfices directs de la collecte de données 

pour eux-mêmes, ils seront beaucoup plus disposés à participer aux activités des questionnaires ou 

des mesures. De même, il est largement reconnu que les exploitants des pays en développement 

n’accumulent ou n’utilisent généralement pas les informations sur la gestion des données. Ainsi, le fait 

de participer à des activités de collecte de données à plus grande échelle souligne, pour les exploitants, 

les bénéfices liés à l’enregistrement des données afin d'améliorer la productivité et les profits de leurs 

exploitations.

Lien avec la vulgarisation

La réussite des activités de collecte de données peut être améliorée en impliquant des agents de 

vulgarisation de confiance, étant donné leur expérience en matière de liaison entre les exploitants et 

les relations positives qu’ils partagent généralement. Il y a également des bénéficies pour les agents de 

vulgarisation, étant donné qu’ils ont une autre occasion de construire des relations personnelles avec les 

exploitants dans leur domaine de responsabilité.

Lorsque les exploitants sont chargés de collecter les données, les agents de vulgarisation peuvent jouer 

un rôle essentiel en apportant la formation nécessaire en matière de collecte et d’enregistrement des 

données. Les agents de  vulgarisation sont également bien placés pour contacter les exploitants sur une 

base régulière, pour vérifier comment progressent les activités de collecte ou visiter l’exploitation afin de 

collecter directement des données.

La vulgarisation a peut-être aussi le rôle le plus important à jouer, en diffusant les résultats de l’analyse 

sur la production et de la productivité de l’élevage auprès des exploitants une fois le projet achevé, et 

en leur expliquant les principales conclusions. Ce processus devrait profiter aux exploitants, en leur 

apportant de nouvelles informations qui leur permettent d’améliorer leurs techniques, mais il illustre 

aussi le lien direct entre la participation à la recherche et l’amélioration des bénéfices découlant de ces 

recherches. Les exploitants seront donc beaucoup plus susceptibles de vouloir participer aux futures 

activités de collecte de données.
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5.3 PROBLÈMES D’ÉCHANTILLONNAGE

Comme indiqué dans les précédents chapitres, les données sur l’élevage sont souvent compilées à partir d’enquêtes 
par sondage conçues à partir des bases de sondages disponibles. La meilleure option consiste à élaborer une 
base de sondage principale, généralement en utilisant les recensements sur l’agriculture ou l’élevage (pour plus 
d’informations, voir GSARS, 2015). Dans ce cas, la base de sondage principale peut constituer la base de sondage 
des enquêtes agricoles, y compris des enquêtes sur l’élevage. Cependant, les pays qui affectent moins de ressources 
à la collecte de données ne peuvent pas mener de recensements agricoles tous les dix ans. Dans ce cas, l’échantillon 
est conçu en suivant d’autres approches (la base de sondage aréolaire, par exemple).

Le présent chapitre examine les problèmes liés à la définition de la population cible et présente les principaux 
plans d’échantillonnage pour les exploitations relevant des ménages (petites exploitations) et celles ne relevant pas 
des ménages (exploitations commerciales). Les étapes de préparation de l’enquête, de vérification des données et 
d’estimation de la population sont examinées ci-après.

5.3.1 Définition de la population cible
La population cible doit correspondre aux objectifs de la collecte de données et constituera la base de la conception 
de l’échantillon et du questionnaire. La population cible comprendra toutes les exploitations agricoles menant des 
activités d’élevage d’animaux (comme l’élevage de bovins, ovins, caprins, porcins et volailles). Selon le contexte 
national, les exploitations agricoles élevant d’autres espèces, comme les camelins, peuvent être ajoutées à la 
population cible, tandis que les exploitations agricoles élevant des espèces qui ne sont pas importantes pour le pays 
peuvent être exclues. Certains pays peuvent établir un seuil pour connaître le nombre d’unités de bétail élevées par 
les exploitations ou de ventes des exploitations agricoles à inclure dans la population cible. Dans la République 
islamique d’Iran, par exemple, une unité de population sera une exploitation agricole avec une activité de bétail si 
elle a au moins deux têtes de petit bétail (par exemple ovins et caprins), ou au moins une tête de grand bétail (comme 
les bovins, camelins et buffles); au Canada, une unité de population est une exploitation agricole active qui a déclaré 
des ventes d’au moins 10 000 dollars canadiens lors du dernier recensement agricole, et qui a contribué à l’effectif 
total d’animaux pour chaque type de bétail et de volaille.

�

Étapes et visites multiples

Les visites multiples visant à collecter des données de mesure sont nécessaires pour pouvoir enregistrer 

les changements survenus dans la production ou la productivité de l’élevage (comme les changements de 

poids ou les changements dans la productivité laitière pendant la lactation). D’un point de vue logistique, 

cela implique de construire un échantillon d’exploitants prêts à participer directement à la mesure à 

plusieurs occasions, ou prêts à ce que les recenseurs leur rendent visite pour collecter les données à 

plusieurs reprises.

La collecte répétée de données peut entraîner le mécontentement ou la fatigue des exploitants quant 

à l’approche en matière de collecte de données, et une impression que cette activité leur impose une 

charge bien plus lourde que le fait de réaliser une seule mesure ou de répondre une seule fois à une 

enquête. Quand les exploitants rechignent à prendre part à une collecte de données répétée, la base 

des participants peut être améliorée en offrant des petits cadeaux sur participation à l’activité finale de 

collecte des données.  
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Le type de système d’élevage pratiqué par les exploitations agricoles doit être pris en compte au moment d’élaborer 
une stratégie efficace de collecte de données. Comme mentionné précédemment, le Programme mondial du 
recensement de l’agriculture 2020 définit les types suivants:
• Système de pâturage 

� Nomade ou totalement pastoral 
� Semi-nomade, semi-pastoral ou transhumant
� Pastoral sédentaire ou ranching

• Système mixte
• Système industriel

Dans chaque système, les tailles et niveaux de spécialisation des exploitations doivent également être pris en compte. 
Une grande partie des exploitations d’élevage pratiquent un élevage sédentaire, que ce soit sur une base spécialisée 
ou mixte avec des systèmes de cultures. Ces exploitations appartiennent aux ménages et sont généralement des petites 
exploitations agricoles de subsistance ou de semi-subsistance. Les systèmes industriel et sédentaire sont souvent 
(mais pas toujours) pratiqués par de grandes exploitations qui ne relèvent pas du secteur des ménages et sont appelées 
des exploitations commerciales. Elles font souvent l’objet d’activités distinctes de collecte de données. Les pays 
appliquent des méthodes différentes pour estimer la population des cheptels nomades et semi-nomades. Généralement, 
les cheptels nomades font l’objet de processus de collecte de données distincts, tandis que les exploitations semi-
nomades peuvent faire partie du processus habituel d’enquête sur l’élevage (voir Stratégie mondiale, 2016).

Comme nous l’avons déjà vu dans ce chapitre, les méthodes de collecte de données pour les petites exploitations et les 
exploitations commerciales peuvent différer, étant donné que les capacités de déclaration des personnes interrogées 
ne sont pas les mêmes. Dans les pays où le nombre et la part d’exploitations commerciales n’est pas particulièrement 
important, elles font généralement l’objet d’une enquête séparée. Ainsi, les exploitations commerciales devront être 
incluses dans une sous-population pour laquelle la stratégie d’échantillonnage et de collecte de données est définie 
séparément. Dans les pays où les exploitations commerciales contribuent à la majeure partie de la production, seules 
ces dernières pourront être prises en compte dans l’activité de collecte de données.

5.3.2 Conception de l’échantillon
Étant donné les différences inhérentes entre les caractéristiques des exploitations ne relevant pas des ménages 
(exploitations commerciales) et celles des exploitations mixtes de subsistance et d’élevage appartenant au secteur 
des ménages (petites exploitations), la sélection des exploitations commerciales (exploitations ne relevant pas des 
ménages) et des exploitations relevant des ménages (petites exploitations) pour l’enquête par sondage devra se faire 
de manière séparée: ainsi, deux plans d’échantillonnage devront être développés.

Si les éleveurs pastoraux nomades et semi-nomades contribuent fortement à la population de l’élevage, ils devront 
également faire l’objet d’une enquête. De par leur style de vie et leurs pratiques culturelles uniques, les éleveurs 
pastoraux nomades ne peuvent pas être pris en compte dans la base de sondage des autres exploitants, raison pour 
laquelle un autre plan d’échantillonnage doit être élaboré pour eux. Il convient d’analyser la possibilité d’inclure 
les éleveurs pastoraux semi-nomades dans l’enquête sur l’élevage, ce qui peut arriver s’il est prévu que l’enquête 
ait lieu pendant la période où ils sont sédentaires.

Les sous-sections suivantes présentent les procédures générales pour développer un plan d’échantillonnage pour les 
exploitations ne relevant pas des ménages (exploitations commerciales) et les exploitations relevant des ménages 
(petites exploitations). Le plan d’enquête pour les éleveurs pastoraux nomades (et semi-nomades) est également 
examiné dans le document de la GSARS (2016).
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Plan général

Exploitations relevant du secteur des ménages (petites exploitations)
Étant donné que les petites exploitations se trouvent dans des zones rurales, des villages ou d’autres types 
d’implantations qui couvrent ensemble une zone importante d’un pays, et étant donné les ressources disponibles 
limitées pour mener une enquête sur l’élevage, un plan viable consisterait en un échantillonnage à plusieurs degrés 
qui sélectionnerait en dernier lieu les exploitations agricoles ou les exploitations d’élevage qui devront faire l’objet 
de l’enquête. Un échantillonnage à plusieurs degrés implique un échantillonnage à partir des groupes qui sont 
connus pour impliquer une plus grande variabilité des estimations issues de l’enquête, des techniques comme la 
stratification et l’application de probabilités de sélection uniformes capables d’atténuer les effets du plan de sondage 
(design effect).2

Il est possible de réduire les variances de l’estimation en stratifiant les groupes, ou les UPE, dont les principales 
caractéristiques qui sont estimées sont similaires. Une grande variation dans les poids de l’enquête, qui sont 
égaux à l’inverse des probabilités de sélection, peut également contribuer à la variabilité dans les estimations de 
l’enquête. Pour contrôler cette variabilité, l’échantillon peut être conçu pour atteindre des probabilités de sélection 
uniformes. Par exemple, dans un plan d’échantillonnage à deux degrés, étant donné la mesure de la taille Bα 

pour l’UPE α, pour appliquer une probabilité de sélection uniforme au moment de sélectionner les UPE a et les 
exploitations agricoles b (petites exploitations), les UPE peuvent être sélectionnées en utilisant l’échantillonnage 
avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT), tandis que les ménages agricoles peuvent être sélectionnés en 
utilisant l’échantillonnage (sondage) aléatoire simple (EAS ou SAS) ou l'échantillonnage systématique. L’équation 
de sélection pour choisir le ménage agricole b β dans l'UPE α, en assumant qu’il y aura un échantillon d'UPE a, sera:
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Stratifying	the	clusters,	or	PSUs,	that	are	alike	with	respect	to	the	main	characteristics	being	estimated	
will	lower	the	variance	of	the	estimate.		A	wide	variation	in	the	survey	weights,	which	are	the	inverses	
of	selection	probabilities,	could	also	contribute	to	variability	in	the	survey	estimates.	To	control	this,	
the	sample	can	be	designed	to	achieve	uniform	selection	probabilities.	For	example,	in	a	two-stage	
sampling	design,	given	the	measure	of	size	B"	 for	PSU	α	 ,	 to	apply	a	uniform	selection	probability	
when	selecting	a	 PSUs	and	b	 farming	households	 (small	holdings),	 the	PSUs	can	be	 selected	using	
probability-proportional-to-size	(PPS)	sampling,	while	the	farming	households	may	be	selected	using	
simple	random	sampling	(SRS)	or	systematic	sampling.	The	selection	equation	for	selecting	b	farming	
household	β	in	PSU	α, assuming	that	there	will	be	5	sample	PSUs,	will	be:	

																																				 ( ) ( ) ( ) aB b abP P P
B B B
α

α α α
α α

αβ α β α= = × =
∑ ∑

																									(1)	

	

To	achieve	uniform	selection	probabilities	with	PPS,	however,	further	intervening	steps	must	be	done,	
such	as	combining	small	PSUs	or	deconstructing	big	PSUs,	so	that	their	sizes	will	not	vary	widely.	The	
size	measure	can	be	derived	from	the	agricultural	or	livestock	census.	In	countries	where	there	is	no	
census,	 data	 can	 be	 obtained	 from	 the	 administrative	 reporting	 system.	 The	measure	 can	 be	 the	
number	of	livestock-farming	households	in	a	PSU	or	some	other	related	characteristic	correlated	to	
the	 main	 characteristics	 of	 interest.	 As	 a	 last	 choice,	 if	 nothing	 else	 is	 available,	 the	 number	 of	
households	in	a	PSU	can	be	used.	

	

Holdings	in	the	non-household	sector	(commercial	holdings)	

Because	commercial	holdings	are	not	as	predominant	as	 small	holdings,	 there	 is	no	need	 to	apply	
multi-stage	 sampling	 when	 selecting	 them.	 To	 control	 sampling	 error,	 commercial	 farms	 can	 be	
stratified	by	the	type	and	size	of	livestock	that	they	maintain.	Those	that	manage	mixed	livestock	may	
be	placed	in	a	different	stratum.	Very	large	or	specific	holdings	may	fall	under	a	take-all	stratum,	of	
which	all	units	will	be	surveyed.	The	farms	may	be	selected	using	SRS	or	systematic	sampling.			

	
Developing	the	sampling	frame		

Probability	sample	surveys	provide	measures	of	data	quality	and,	if	designed	well,	a	cost-effective	data	
collection	 approach.	 To	 conduct	 probability	 sample	 surveys,	 all	 population	 units	must	 be	 given	 a	
chance	of	being	selected.	To	achieve	this,	a	comprehensive	sampling	frame	must	be	developed.	This	
task	requires	clear	understanding	of	the	different	types	of	population	units.	 If	the	population	units	
differ	widely	in	terms	of	characteristics	and	available	information,	then,	instead	of	a	comprehensive	
sampling	frame,	several	sampling	frames	can	be	constructed.	

Holdings	in	the	household	sector	(small	holdings)	

																																																													
sample	size	for	a	complex	design	needed	to	achieve	the	same	level	of	variance	as	that	of	SRS	will	be	
twice	as	much	as	the	sample	size	for	SRS.	

Pour atteindre des probabilités de sélection uniforme avec l’échantillonnage PPT, il convient toutefois d'appliquer 
des étapes intermédiaires, comme combiner les petits UPE ou décomposer les grandes UPE, afin que leurs tailles 
ne varient pas trop. La mesure de la taille peut être dérivée du recensement sur l’agriculture ou l’élevage. Dans les 
pays où il n’y a pas de recensement, les données peuvent être tirées du système d’information administrative. La 
mesure peut être le nombre de ménages menant des activités d’élevage ou d’agriculture dans une UPE ou certaines 
autres caractéristiques liées aux principales caractéristiques qui présentent un intérêt. En dernier recours, si rien 
d’autre n’est disponible, le nombre de ménages dans une UPE peut être utilisé.

Exploitations ne relevant pas du secteur des ménages (exploitations commerciales)
Étant donné que les exploitations commerciales ne sont pas aussi majoritaires que les petites exploitations, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer un échantillonnage à plusieurs degrés pour les sélectionner. Pour contrôler les erreurs 
d’échantillonnage, les exploitations commerciales peuvent être stratifiées par type et taille de cheptels qu’elles 
élèvent. Les exploitations qui élèvent des cheptels mixtes peuvent être placées dans une strate différente. Les 
exploitations de très grande taille ou très spécifiques peuvent entrer dans une strate globale, dans laquelle toutes 
les unités seront interrogées. Les exploitations peuvent être sélectionnées en utilisant l’EAS ou l’échantillonnage 
systématique.

2      L'effet du plan est le ratio de la variance de l'estimation dans un plan complexe par rapport à la variance de l'estimation dans un échantil-
lonnage aléatoire simple (EAS). Par exemple, un effet de plan de 2 signifie que la taille de l'échantillon pour un plan complexe nécessaire 
pour atteindre le même niveau de variance que celui de l'EAS est deux fois supérieure à la taille de l'échantillon pour l'EAS.
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Développer la base de sondage 

Les enquêtes par échantillon probabiliste fournissent des mesures sur la qualité des données, et, si elles sont bien 
conçues, représentent une approche efficiente de la collecte de données. Pour mener des enquêtes par échantillon 
probabiliste, toutes les unités de population doivent avoir une chance d’être sélectionnées. Pour cela, une base de 
sondage exhaustive doit être élaboré. Cette tâche nécessite une compréhension claire des différents types d’unités 
de population. Si les unités de population diffèrent grandement en termes de caractéristiques et d’informations 
disponibles, alors, au lieu d’une base de sondage principale exhaustif, plusieurs bases de sondage peuvent être 
construites.

Exploitations relevant du secteur des ménages (petites exploitations)
Dans les pays en développement, les éleveurs de subsistance et les petits éleveurs spécialisés représentent la majorité 
des unités de population. Le recensement sur l’agriculture ou l’élevage est la meilleure source de données pour 
trouver les zones où vivent ces exploitants et pour construire la base de sondage à partir duquel sélectionner 
l’échantillon pour les enquêtes. Le recensement peut également servir de base pour construire les UPE et les 
mesures de leurs tailles correspondantes, dont le meilleur candidat est le nombre de petites exploitations dans les 
UPE. Les zones de dénombrement d’un précédent recensement, un village ou un groupe de villages, ou une zone 
détablissement humains autrement définie peuvent constituer les UPE possibles, selon la taille de groupe appropriée. 
La définition d’exploitation agricole utilisée dans le recensement de l’agriculture doit être étudiée: si elle exclut les 
ménages non agricoles qui élèvent uniquement des animaux – à savoir des ménages d’élevage spécialisés qui ne 
participent pas à la production de cultures –, alors d’autres sources, comme le système d’information administrative, 
doivent être utilisés pour compléter le recensement agricole.

Lorsque les pays n’ont pas de recensement récent sur l’agriculture ou l’élevage, les données issues du système 
d’information administrative peuvent servir de base pour construire une base de sondage des UPE. Les petites 
exploitations d’élevage peuvent ensuite être listées dans les UPE sélectionnées, à partir desquelles il est possible 
d’établir l’échantillon de petites exploitations.

Exploitations ne relevant pas du secteur des ménages (exploitations commerciales)
Les exploitations commerciales sont listées dans le recensement sur l’agriculture et/ou les établissements, si elles 
sont également considérées comme étant des entreprises. Dans certains pays, les exploitations commerciales peuvent 
être gérées par des ménages. Généralement, les exploitations commerciales appartiennent à des organisations 
commerciales de produits spécifiques (comme l’Association commerciale des propriétaires d’exploitations porcines) 
et sont enregistrées auprès des organes publics réglementaires (par exemple, la Securities and Exchange Commission 
ou le Bureau of Animal Industry) pour des raisons de licences et de surveillance. Ainsi, ces sources de données 
peuvent être consolidées en développant une base de sondage actualisée des éleveurs commerciaux.

Désigner les domaines

Les estimations tirées des enquêtes sont généralement nécessaires pour le pays ainsi que pour divers sous-groupes. 
Ces sous-groupes peuvent être des zones géographiques comme des régions, des provinces ou des sous-divisions 
socio-économiques (par exemple, des zones agro-écologiques) qui sont généralement réparties dans toute la 
population. L’échantillon est habituellement conçu pour fournir des estimations fiables pour des sous-divisions 
importantes, ou ce qui est connu comme des domaines d’échantillonnage. Dans la plupart des cas, les sous-divisions 
géographiques sont considérées comme étant des domaines d’échantillonnage.

Étant donné que la taille de l’échantillon sera déterminée au niveau des domaines d’échantillonnage, la taille totale 
de l’échantillon entre les domaines augmentera probablement à mesure que le nombre de domaines augmente. Un 
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autre facteur à prendre en compte est la nécessité d’avoir des estimations sur les unités publiques subnationales à 
des fins d’allocation des ressources et de suivi des politiques.

Kish (1987) classait également les domaines en domaine majeur, domaine mineur, et domaine mini et rare. Les 
domaines majeurs comprenaient au moins un dixième de la population, les domaines mineurs entre un dixième et un 
centième de la population, tandis que les domaines mini et rares comprenaient moins d’un centième de la population.

Construire la base de sondage des UPE

Pour les enquêtes sur les petites exploitations, les UPE peuvent être construites à partir des recensements sur 
l’agriculture ou l’élevage. Le recensement démographique peut être utilisé si aucun recensement sur l’agriculture ou 
l’élevage n'est disponible dans le pays. Souvent, dans ces cas, le recensement démographique collecte des données 
minimales sur l’activité agricole des ménages qui peuvent être utilisées pour définir les ménages agricoles. Une UPE 
est une zone qui consiste en des groupes de ménages agricoles ou de petites exploitations qui élèvent des animaux. 
Le nombre de ménages agricoles ou d’exploitations agricoles dans une UPE doit être suffisamment important pour 
permettre la flexibilité et l’efficacité du plan d’échantillonnage, et sa taille ne doit pas trop varier entre les différentes 
UPE. Plus précisément, la taille de l’UPE doit être contrôlée pour veiller à ce que le plan soit efficace. Par ailleurs, 
les UPE doivent être bien définies, avec des limites claires qui ne changent pas rapidement.

Généralement, une UPE est un village, un hameau ou un district de dénombrement défini dans un recensement 
précédent. Les UPE doivent être démarquées par des limites claires et doivent avoir une mesure de la taille 
correspondante. Si les UPE sont choisies en suivant la méthode de l'échantillonnage PPT, alors la distribution de 
leurs tailles doit être vérifiée, de sorte que si une UPE compte très peu de petites exploitations, elle puisse être 
fusionnée avec une UPE adjacente. Dans le même esprit, une UPE peut être trop grande. Pour illustrer l’utilisation 
de l’équation 1), une UPE est trop grande lorsque P α( ) >1 ou aBα Bα

α

∑ >1

Les grandes UPE peuvent être placées dans une strate différente, dans laquelle toutes les UPE seront sélectionnées 
avec certitude, ou elles peuvent être sous-divisées jusqu’à ce que la taille de l’UPE soit acceptable. Si la dernière 
option est choisie, il convient de faire preuve de prudence au moment de sous-diviser les grandes UPE en UPE 
plus petites, afin que les limites des UPE plus petites qui en résultent restent clairement définies pour faciliter 
l’identification. La mesure de la taille pour les UPE résultantes peut également être obtenue.

Les recensements de l’agriculture ou de l’élevage doivent être analysés au niveau des UPE potentielles, afin que 
la distribution du nombre de petites exploitations élevant des animaux au niveau des UPE potentielles puisse 
être obtenue entre les différentes zones géographiques (par exemple, région ou province). Le nombre minimum, 
maximum, moyen et médian de petites exploitations par UPE potentielle sera un bon guide pour construire les UPE. 
Les cartes montrant les UPE potentielles, avec une démarcation claire des limites, aidera également à fusionner ou 
à diviser les UPE potentielles.

Pour construire la base de sondage des UPE, il est également nécessaire de décider quelles zones exclure. Par 
exemple, il faut décider s'il faut exclure les zones urbaines qui ne devraient pas comprendre de petites exploitations 
élevant des animaux. Par ailleurs, il faut également décider si les zones difficiles d’accès ou qui présentent un 
problème sur le plan de la paix et de l’ordre doivent être incluses.

La base de sondage des UPE qui en résulte doit contenir la liste de toutes les UPE et leurs détails d’identification 
géographique correspondants, afin qu’elles puissent être facilement localisées, et que les mesures de la stratification 
potentielle puissent être prises. Ce point sera expliqué dans la sous-section suivante.
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Déterminer la taille de l’échantillon et la répartition de l’échantillon

Deux approches peuvent être suivies pour calculer la taille de l’échantillon dans le cadre de l’EAS. La première 
consisterait à fixer le niveau de précision de l’enquête de sorte que

	 91	

Determining	sample	size	and	sample	allocation	

Two	approaches	can	be	used	to	compute	the	sample	size	under	SRS.	One	would	be	to	set	the	level	of	
precision	for	the	survey	such	that	

																																																											: ; − = < ? = 1 − B																																																(2)	

where	y	is	the	sample	mean	of	the	characteristic	of	interest	y,	e	is	the	margin	of	error,	and	1 − α	is	
the	confidence	level.	Thus,	to	obtain	the	level	of	precision	e,	the	sample	size	under	SRS	should	be	
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where	z" E	is	the	standard	normal	abscissa	at	α 2,	GE	is	the	population	variance	of	the	characteristic	
of	interest	y	and	N	is	the	population	size.	N	and	GE	are	derived	from	the	sampling	frame	(Lohr,	2010).	
If	N	is	large,	or	if	it	is	unknown,	the	sample	size	may	be	approximated	to	
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On	the	other	hand,	instead	of	setting	the	margin	of	error	to	a	specific	level,	the	maximum	expected	

coefficient	 of	 variation	 of	 the	 sample	 mean	 ;	 may	 be	 set	 such	 that	 ( )CV y δ≤ 	 and	 hence,	
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,	where	 ( )CV y 		is	the	population	coefficient	of	variation	of	the	characteristic	of	

interest	y	and	may	be	computed	from	the	sampling	frame.	

Either	of	these	two	techniques	for	sample	size	determination	for	commercial	farms	and	small	holdings	
surveys	may	be	used.	However,	for	the	latter,	because	the	design	involves	clusters,	the	final	sample	

size	will	be	determined	by	multiplying	 SRSn by	the	design	effect,		
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For	 commercial	 farms,	 after	 the	 overall	 sample	 size	 has	 been	 determined,	 stratification	 must	 be	
introduced.	 This	will	 be	 discussed	 further	 in	 the	 subsection	 on	 stratification.	 For	 surveys	 of	 small	

holdings,	the	optimum	number	of	USUs	(livestock	smallholder	households),	 optb 	must	be	determined	
per	PSU	
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Où y ̅ est la moyenne de l’échantillon de la caractéristique d’intérêt y, e est la marge d’erreur, et 1 – α est le niveau 
de confiance. Ainsi, pour obtenir le niveau de précision e, la taille de l’échantillon dans le cadre de l’EAS doit être
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Où zα⁄2 est l’abscisse normale à α ⁄ 2, S2 est la variance de la population de la caractéristique d’intérêt y et N est la 
taille de la population. N et S2 sont tirés de la base de sondage (Lohr, 2010). Si N est grand ou s’il est inconnu, la 
taille de l’échantillon peut s’approcher de
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D’autre part, au lieu de fixer la marge d’erreur à un niveau spécifique, le cœfficient de variation maximum 
attendu de la moyenne d’échantillon y ̅ peut être fixé de sorte que 
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est le cœfficient de variation de la population de la caractéristique d’intérêt y et peut être calculé à partir 
de la base de sondage.

Une de ces deux techniques peut être utilisée au choix pour déterminer la taille de l’échantillon pour les enquêtes 
auprès des exploitations commerciales et des petites exploitations. Toutefois, pour la deuxième technique, étant 
donné que le plan implique des groupes, la taille de l’échantillon final sera déterminée en multipliant nSRS par l’effet 
du plan d'échantillonnage, 
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For	 commercial	 farms,	 after	 the	 overall	 sample	 size	 has	 been	 determined,	 stratification	 must	 be	
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Pour les exploitations commerciales, après avoir déterminé la taille générale de l’échantillon, la stratification doit 
être introduite. Cet aspect sera examiné plus en détail dans la sous-section sur la stratification. Pour les enquêtes 
auprès des petites exploitations, le nombre optimal de petits ménages élevant des animaux, bopt , doit être calculé 
par UPE.
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87DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Où C1 est le coût lié à l’ajout d’une UPE supplémentaire dans l’échantillon  C2 est le coût lié à un entretien supplémentaire 
(Kish, 1965). La corrélation intra-classe peut être estimée à partir des précédentes enquêtes sur l’élevage grâce à l’équation   
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where	 1C 	is	the	cost	of	adding	an	additional	PSU	into	the	sample	and	 2C 	is	the	cost	of	an	additional	
interview	(Kish,	1965).	The	intra-class	correlation	can	be	estimated	from	previous	 livestock	surveys	

with	 the	 equation	
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d
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ρ
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=
− ,	 where	 HE	 is	 the	 estimated	 design	 effect	 and	 I	 is	 the	 number	 of	

smallholder	 households	 from	 previous	 surveys.	 	 If	 there	 are	 previous	 surveys,	 the	 intra-class	
correlation	can	be	estimated	from	the	sampling	frame:	
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J	is	the	total	number	of	PSUs	for	a	given	domain	and	;KL		is	the	characteristic	of	interest	for	livestock	
farming	household	M	in	PSU	B.	C1	and	C2	should	be	determined	on	the	basis	of	the	budget	allocated	to	
conduct	similar	previous	surveys.	C1	covers	travelling	expenses	and	per	diem	allowances,	including	the	
allowance	 given	 for	 the	 gasoline	 expenses	 of	 those	 members	 of	 staff	 equipped	 with	 official	
motorcycles	 during	 enumeration	 and	 supervision.	 C2,	 on	 the	 other	 hand,	 can	 be	 determined	 by	
dividing	 the	daily	wage	of	 hired	 interviewers	 by	 the	minimum	daily	 output	 derived	 from	previous	
surveys.	The	minimum	daily	output	can	also	be	derived	from	the	pre-test	information,	if	any.		It	must	
be	noted	that	if	the	administration	of	the	questionnaire	requires	objective	or	visual	measurements,	
the	minimum	daily	output	will	be	lower	than	that	of	the	questionnaire	that	only	requires	answers	from	
memory	recall.					

The	number	of	PSUs	to	be	sampled	will	be	determined	after	stratification,	which	is	discussed	in	the	
next	subsection,	has	been	finalized.	At	the	stratum	level,	the	number	of	PSUs	is	approximately	equal	
to	the	quotient	of	the	total	sample	size	and	the	optimum	number	of	livestock-breeding	households	

that	will	be	sampled	 optb .		

	

Stratification	

To	improve	the	precision	of	survey	estimates,	stratification	can	be	introduced	at	any	stage	of	
selection.	 To	 stratify,	 the	 population	 units	 that	 are	 similar	 with	 respect	 to	 a	 known	
characteristic	of	interest	(auxiliary	data)	are	grouped	together	so	that	the	population	variance	
within	groups	 is	small,	while	the	variability	across	groups	 is	 large.	As	the	auxiliary	data	for	
each	population	unit	in	the	sampling	frame	should	be	known,	the	population	proportion	of	
each	stratum	should	also	be	known.	That	is,	the	population	proportion	 h hW N N= ,	where	

hN is	the	number	of	population	units	in	stratum	h,	should	be	defined	for	all	strata.	
When	stratification	is	used,	the	number	of	samples	to	be	allocated	for	each	stratum	can	be	determined	
using	either	proportional	or	disproportional	allocation.	Proportional	allocation	is	applied	such	that	the	

sample	size	 for	stratum	h	 is	 h hn nW= 	 	where	n	 is	 the	total	sample	size.	Like	the	SRS,	proportional	

 , où d2 is est l'estimation de l’effet du plan d'échantillonnage et b est le nombre de petits ménages des  
 
précédentes enquêtes. S’il y a des enquêtes précédentes, la corrélation intra-classe peut être estimée à partir de la 
base de sondage:
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where	 1C 	is	the	cost	of	adding	an	additional	PSU	into	the	sample	and	 2C 	is	the	cost	of	an	additional	
interview	(Kish,	1965).	The	intra-class	correlation	can	be	estimated	from	previous	 livestock	surveys	

with	 the	 equation	
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− ,	 where	 HE	 is	 the	 estimated	 design	 effect	 and	 I	 is	 the	 number	 of	

smallholder	 households	 from	 previous	 surveys.	 	 If	 there	 are	 previous	 surveys,	 the	 intra-class	
correlation	can	be	estimated	from	the	sampling	frame:	
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J	is	the	total	number	of	PSUs	for	a	given	domain	and	;KL		is	the	characteristic	of	interest	for	livestock	
farming	household	M	in	PSU	B.	C1	and	C2	should	be	determined	on	the	basis	of	the	budget	allocated	to	
conduct	similar	previous	surveys.	C1	covers	travelling	expenses	and	per	diem	allowances,	including	the	
allowance	 given	 for	 the	 gasoline	 expenses	 of	 those	 members	 of	 staff	 equipped	 with	 official	
motorcycles	 during	 enumeration	 and	 supervision.	 C2,	 on	 the	 other	 hand,	 can	 be	 determined	 by	
dividing	 the	daily	wage	of	 hired	 interviewers	 by	 the	minimum	daily	 output	 derived	 from	previous	
surveys.	The	minimum	daily	output	can	also	be	derived	from	the	pre-test	information,	if	any.		It	must	
be	noted	that	if	the	administration	of	the	questionnaire	requires	objective	or	visual	measurements,	
the	minimum	daily	output	will	be	lower	than	that	of	the	questionnaire	that	only	requires	answers	from	
memory	recall.					

The	number	of	PSUs	to	be	sampled	will	be	determined	after	stratification,	which	is	discussed	in	the	
next	subsection,	has	been	finalized.	At	the	stratum	level,	the	number	of	PSUs	is	approximately	equal	
to	the	quotient	of	the	total	sample	size	and	the	optimum	number	of	livestock-breeding	households	

that	will	be	sampled	 optb .		

	

Stratification	

To	improve	the	precision	of	survey	estimates,	stratification	can	be	introduced	at	any	stage	of	
selection.	 To	 stratify,	 the	 population	 units	 that	 are	 similar	 with	 respect	 to	 a	 known	
characteristic	of	interest	(auxiliary	data)	are	grouped	together	so	that	the	population	variance	
within	groups	 is	small,	while	the	variability	across	groups	 is	 large.	As	the	auxiliary	data	for	
each	population	unit	in	the	sampling	frame	should	be	known,	the	population	proportion	of	
each	stratum	should	also	be	known.	That	is,	the	population	proportion	 h hW N N= ,	where	

hN is	the	number	of	population	units	in	stratum	h,	should	be	defined	for	all	strata.	
When	stratification	is	used,	the	number	of	samples	to	be	allocated	for	each	stratum	can	be	determined	
using	either	proportional	or	disproportional	allocation.	Proportional	allocation	is	applied	such	that	the	

sample	size	 for	stratum	h	 is	 h hn nW= 	 	where	n	 is	 the	total	sample	size.	Like	the	SRS,	proportional	

A est le nombre total d’UPE pour un domaine donné et yαβ  est la caractéristique d’intérêt pour le ménage agricole β 
élevant des animaux dans l’UPE α. C1 et C2 sdoivent être déterminés sur la base du budget qui avait été alloué pour 
mener les précédentes enquêtes similaires. C1 couvre les frais de voyage et les indemnités journalières, y compris 
les indemnités pour les dépenses liées au carburant utilisé par les membres du personnel équipés de véhicules 
officiels pendant l’exercice de dénombrement et de supervision. C2 peut quant à lui être déterminé en divisant le 
salaire journalier des enquêteurs salariés par la performance journalière minimale dérivée des précédentes enquêtes. 
La performance journalière minimale peut également être tirée des informations préalables à la mise à l’essai, 
le cas échéant. Il convient de noter que si l’administration du questionnaire nécessite des mesures objectives ou 
visuelles, la performance journalière minimale sera plus faible que pour un questionnaire qui ne nécessite que des 
réponses par rappel.   

Le nombre d’UPE à échantillonner sera déterminé une fois finalisée la stratification, qui est examinée dans la sous-
section suivante. Au niveau de la strate, le nombre d’UPE est approximativement égal au quotient de la taille totale 
de l’échantillon et du nombre optimal de ménages élevant des animaux qui seront dans l’échantillon bopt. 

Stratification

Pour améliorer la précision des estimations de l’enquête, la stratification peut être introduite à n’importe quelle étape 
de la sélection. Pour stratifier, les unités de population qui sont similaires au niveau d’une caractéristique d’intérêt 
connue (données auxiliaires) sont regroupées afin que la variance de la population au sein des groupes soit limitée, 
et la variabilité entre les groupes soit importante. Étant donné que les données auxiliaires pour chaque unité de 
population de la base de sondage doivent être connues, la proportion de la population de chaque strate doit également 
être connue. À savoir, la proportion de la population Wh = Nh / N , où Nh est le nombre d’unités de population dans 
la strate h, doit être définie pour toutes les strates.

Quand il y a stratification, le nombre d’échantillons à allouer à chaque strate peut être déterminé en utilisant soit une 
répartition proportionnelle, soit une répartition disproportionnelle. La répartition proportionnelle est appliquée de 
manière à ce que la taille d’échantillon pour la strate h soit égale à Nh = nWh  où n est la taille totale de l’échantillon.

Comme l’EAS, la répartition proportionnelle offre des probabilités de sélection quasiment uniformes entre les 
strates, soit la MSEP (méthode de sélection avec égale probabilité). La MSEP garantit que les poids de l’enquête ne 
varient pas grandement et donc que leur contribution à la perte de précision soit limitée au minimum.
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Des exemples de répartition disproportionnée sont des répartitions égales dans lesquelles  nh = n / H , où H est le 
nombre de strates, ou d’une répartition par racine de sorte que 
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allocation	provides	almost	uniform	selection	probabilities	across	strata,	or	EPSEM	(Equal	Probability	
SElection	Method).	EPSEM	ensures	that	the	survey	weights	do	not	vary	widely	and	therefore	that	their	
contribution	to	the	loss	of	precision	is	kept	to	a	minimum.	

	

Examples	of	disproportionate	allocation	are	equal	allocations	 in	which	 hn n H= ,	where	H	 is	 the	

number	of	strata	or	square	root	allocation	such	that	
∑

=

h
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h
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N
nn .		When	the	costs	of	surveying	

are	available	and	a	budget	is	imposed,	the	sample	can	be	allocated	optimally,	such	that	the	variance	
of	the	sample	mean	is	minimized	subject	to	a	fixed	cost.	The	optimum	allocation	for	stratum	h	is		
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where	 hS is	the	population	standard	deviation	and	 hc is	the	unit	cost	of	surveying	in	stratum	h.	Note	

that	if	the	unit	cost	of	surveying	and	the	population	standard	deviation	are	uniform	across	all	strata,	
the	optimum	allocation	is	reduced	to	proportional	allocation.		

	

The	 choice	 of	 allocation	 method	 depends	 on	 the	 survey	 objectives.	 The	 difference	 between	
proportional	and	equal	allocation	is	substantial	when	the	strata	differ	markedly	in	population	size.	If	
either	of	these	allocations	is	used,	it	will	perform	well	for	its	class	of	estimates;	however,	it	will	perform	
badly	for	the	other	class.	For	example,	 if	only	estimates	at	the	domain	 level	will	be	obtained,	then	
proportional	or	optimum	allocation,	depending	on	the	available	data,	will	yield	the	lesser	sampling	
error.	However,	if	subclass	comparisons	or	comparisons	between	strata	are	to	be	done	(for	example,	
the	 total	meat	 production	 of	 one	 geographical	 strata	 compared	 to	 another),	 equal	 allocation	will	
provide	the	more	precise	estimate.				

	

As	only	one	allocation	can	be	applied	in	the	survey	design,	and	surveys	are	usually	multi-purpose	and	
require	 both	 types	 of	 estimates,	 a	 compromise	 allocation	 that	 is	 suboptimal	 for	 both	 classes	 of	
estimates,	 but	 that	 performs	 reasonably	 well	 for	 both,	 is	 often	 the	 preferred	 solution.	 The	 Kish	

allocation	 (Kish,	1987)	offers	a	good	compromise,	 in	which	
2 2
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,	where	 I	 is	 the	

index	indicating	the	relative	importance	of	estimates	from	proportional	allocation.	Note	that	if	I	=0,	

the	 Kish	 allocation	 becomes	 the	 equal	 allocation,	 while	 as	 I	 becomes	 large,	 hn 	 approaches	 the	

proportional	allocation.	The	equation	 I=1	 is	used	to	 indicate	the	equal	 importance	of	domain-level	
estimation	and	subclass	comparison.				

 . 

Lorsque les coûts liés à l’enquête sont disponibles et qu’un budget est imposé, l’échantillon peut être réparti de 
manière optimale, de sorte que la variance de la moyenne de l’échantillon soit minimisée, sous réserve d’un coût 
fixe. La répartition optimale pour la strate h est 
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where	 hS is	the	population	standard	deviation	and	 hc is	the	unit	cost	of	surveying	in	stratum	h.	Note	

that	if	the	unit	cost	of	surveying	and	the	population	standard	deviation	are	uniform	across	all	strata,	
the	optimum	allocation	is	reduced	to	proportional	allocation.		

	

The	 choice	 of	 allocation	 method	 depends	 on	 the	 survey	 objectives.	 The	 difference	 between	
proportional	and	equal	allocation	is	substantial	when	the	strata	differ	markedly	in	population	size.	If	
either	of	these	allocations	is	used,	it	will	perform	well	for	its	class	of	estimates;	however,	it	will	perform	
badly	for	the	other	class.	For	example,	 if	only	estimates	at	the	domain	 level	will	be	obtained,	then	
proportional	or	optimum	allocation,	depending	on	the	available	data,	will	yield	the	lesser	sampling	
error.	However,	if	subclass	comparisons	or	comparisons	between	strata	are	to	be	done	(for	example,	
the	 total	meat	 production	 of	 one	 geographical	 strata	 compared	 to	 another),	 equal	 allocation	will	
provide	the	more	precise	estimate.				

	

As	only	one	allocation	can	be	applied	in	the	survey	design,	and	surveys	are	usually	multi-purpose	and	
require	 both	 types	 of	 estimates,	 a	 compromise	 allocation	 that	 is	 suboptimal	 for	 both	 classes	 of	
estimates,	 but	 that	 performs	 reasonably	 well	 for	 both,	 is	 often	 the	 preferred	 solution.	 The	 Kish	
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où Sh est l’écart type de la population et Ch est le coût unitaire de l’enquête dans la strate h. Il convient de noter que 
si le coût unitaire de l’enquête et l’écart type de la population sont uniformes entre toutes les strates, la répartition 
optimale se résume à la répartition proportionnelle.

Le choix de la méthode de répartition dépend des objectifs de l’enquête. La différence entre la répartition 
proportionnelle et la répartition égale est essentielle lorsque les strates diffèrent nettement en termes de taille de la 
population. Si une de ces méthodes est utilisée, elle fonctionnera bien pour sa classe d’estimations, mais elle donnera 
de mauvais résultats pour l’autre classe. Par exemple, si seules les estimations au niveau du domaine doivent être 
obtenues, alors la répartition proportionnelle ou optimale, selon les données disponibles, donnera moins d’erreurs 
d’échantillonnage. En revanche, si des comparaisons au niveau des sous-classes ou entre les strates doivent être 
effectuées (par exemple, la production totale de viande d’une strate géographique par rapport à une autre), la 
répartition égale apportera des estimations plus précises.  

Étant donné que seule une répartition peut être appliquée dans le plan d’enquête, et que les enquêtes poursuivent 
généralement des objectifs multiples et nécessitent les deux types d’estimations, une répartition intermédiaire 
qui est sous-optimale pour les deux classes d’estimations, mais qui fonctionne raisonnablement bien pour les 
deux, est souvent la solution préférée. La répartition de Kish (Kish, 1987) offre un bon compromis, dans lequel
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où I est l’indice indiquant l’importance relative des estimations tirées de la répartition proportionnelle. Il convient 
de noter que si  I = 0, alors la répartition de Kish équivaut à la répartition égale, tandis que si I est plus grand, nh 
se rapproche de la répartition proportionnelle. L’équation I = 1 est utilisée pour indiquer l’importance égale de 
l’estimation au niveau du domaine et de la comparaison au niveau des sous-classes.  

Dans une enquête auprès des exploitations commerciales, la mesure de stratification qui est souvent utilisée est 
le type de bétail. Selon la classification recommandée par la FAO, il s’agit des bovins (et buffles), ovins, caprins, 
porcins et volailles. Les exploitations commerciales qui élèvent différents types de bétails peuvent être placées 
dans une strate différente. D’autres variables de stratification peuvent également s’appliquer, afin d’améliorer 
davantage encore la précision des estimations. Ces mesures de stratification peuvent être la taille des exploitations 
commerciales, le type de système d’élevage ou les caractéristiques géographiques. Au Canada, par exemple, la base 
de sondage de l’enquête a été fractionnée en six groupes non disjoints: opérations liées aux bovins, aux animaux 
laitiers, aux porcins, aux poulets, aux œufs et aux dindes. Chacun e de ces bases de sondage non disjointes a été 
stratifié par région et par catégorie d’effectif (opérations de grande, moyenne et petite tailles).
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Dans une enquête auprès des petites exploitations, les critères de stratifications peuvent être des caractéristiques 
géographiques (comme des districts ou des zones écologiques) et/ou des systèmes d’élevage, ou des caractéristiques 
économiques, comme le nombre de petites exploitations qui élèvent du bétail ou des volailles. Pour déterminer 
quelles stratifications sont efficaces, des analyses de la base de sondage, des précédentes enquêtes ou des données 
administratives peuvent être utiles à cet effet. Il est possible de dégager la corrélation entre les caractéristiques 
importantes (comme la production totale de viande et la production totale de lait) et stratification potentielles.

En général, les variables de stratification sont choisies selon les critères suivants: i) la variable de stratification doit 
être étroitement liée aux principales variables de l’enquête (par exemple, le nombre total de bovins a été utilisé 
comme élément représentatif); ii) les données pour toutes les UPE doivent être disponibles; et iii) les variables de 
stratification doivent être systématiquement mesurées dans toutes les UPE.

Lorsque les strates ont été finalisées, la taille de l’échantillon déterminé au niveau du domaine peut être répartie 
dans la strate, en utilisant une des procédures décrites précédemment. Le choix de la procédure de répartition peut 
se baser sur les types d’analyses qu’il faudra mener, à savoir:
a. production d’estimations fiables au niveau du domaine, y compris des estimations des paramètres liés aux 

caractéristiques qui se recoupent entre strates dans certains domaines (comme la production totale de lait entre 
les exploitations d’élevage de différentes tailles); et 

b. comparaison des estimations entre strates (par exemple, la production totale de lait entre les petites et les grandes 
exploitations commerciales).  

Kish (1978) a noté que la répartition proportionnelle de la taille de l’échantillon entre les strates constitue la 
meilleure approche pour le type a), mais elle n’est pas optimale pour le type b). En revanche, le fait de répartir la 
taille de l’échantillon de manière égale entre les domaines est considéré comme étant la meilleure approche pour 
le type b), mais pas pour le type a). Généralement, si les deux types d’analyses sont importants, une répartition de 
Kish est appliquée.
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Sélection de l’échantillon

Les exploitations commerciales peuvent être choisies en utilisant l’EAS à partir de chaque strate, la taille de 
l’échantillon étant déterminée grâce aux modalités décrites dans la section précédente sur la détermination de 
la taille de l’échantillon. Dans certains pays, les grandes exploitations (regroupées dans une strate) sont toutes 
retenues de manière systhématique (probabilité certaine). Les exploitations appartenant à d’autres strates peuvent 
être sélectionnées avec une probabilité différente ou une probabilité d’inclusion, selon la répartition de l’échantillon 
choisie, à savoir, pour la strate h, la probabilité de sélection sera nh / Nh .

Une autre approche consiste à sélectionner les exploitations commerciales en utilisant l’échantillonnage systématique. 
Toutes les exploitations appartenant à une strate peuvent être réparties selon une variable auxiliaire – une variable 
qui n’a pas été utilisée à des fins de stratification – et les exploitations peuvent être sélectionnées en utilisant un 
numéro aléatoire entre 1 et le pas d’échantillonnage, qui est le ratio entre le nombre total d’exploitations dans la 
strate Nh et le nombre d’exploitations qui devraient être dans l’échantillon nh. Le pas d’échantillonnage est ajouté à 
l'origine choisie au hasard pour obtenir l’exploitation suivante de l’échantillon, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le 
nombre total d’exploitations pour l’échantillon ait été atteint.

Dans le cas de l’enquête auprès des petites exploitations, les UPE sont sélectionnées dans un premier temps en 
utilisant la méthode PPT. De nombreux concepteurs d’échantillonnage préfèrent l'échantillonnage PPT systématique, 
pour garantir un ensemble plus équilibré d’UPE. Dans le cadre d’un échantillonnage PPT systématique, les UPE 
peuvent être réparties selon la ou les variables auxiliaires pertinentes avant la sélection de l’échantillon, pour veiller 
à ce que les UPE sélectionnées soient représentatives de la distribution de la population des UPE. Pour sélectionner 
les UPE dans une strate en utilisant l'échantillonnage PPT systématique, le pas d’échantillonnage sera le ratio de 
la mesure totale de la taille dans la strate sur le nombre d’UPE à sélectionner. Un numéro aléatoire compris entre 
1 et le pas d’échantillonnage calculé est ensuite tiré. La première UPE de l’échantillon est la première UPE dont la 
mesure cumulative de la taille est plus grande ou égale au pas d’échantillonnage. L’UPE suivante de l’échantillon 
est celle dont la mesure cumulative de la taille est plus grande que le pas d’échantillonnage plus le numéro aléatoire 
tiré, et ainsi de suite.  

Les petites exploitations seront ensuite sélectionnées au sein des UPE de l’échantillon. Si la base de sondage utilisé 
est basé sur un recensement mené plusieurs années auparavant, il est prudent de lister dans un premier temps toutes 
les petites exploitations des UPE de l'échantillon avant de passer à la sélection de l’échantillon. Étant donné que le 
nouveau listage est censé donner un nombre différent pour la mesure totale de la taille, par exemple B'α pour l’UPE  
α, alors, pour maintenir une probabilité de sélection uniforme, le nombre de petites exploitations à sélectionner doit 
être remis à 
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Another	approach	is	to	select	the	commercial	farms	using	systematic	sampling.	All	of	the	farms	in	a	
stratum	can	be	sorted	according	to	an	auxiliary	variable	–	one	that	has	not	been	used	for	stratification	
purposes	–	and	the	farms	can	then	be	selected	using	a	random	number	drawn	tha	between	1	and	the	
sampling	 interval,	which	 is	the	ratio	between	the	total	number	of	 farms	 in	the	stratum	Nh	and	the	
number	of	farms	that	should	be	in	the	sample	nh.	The	sampling	interval	is	added	to	the	random	start	
to	obtain	the	next	farm	in	the	sample,	and	so	on,	until	the	total	number	of	farms	to	be	sampled	is	
achieved.	

In	the	case	of	the	survey	of	small	holdings,	PSUs	are	selected	first	using	PPS.	Many	sampling	designers	
prefer	systematic	PPS,	to	ensure	a	more	balanced	set	of	PSUs.	In	systematic	PPS,	PSUs	can	be	sorted	
according	to	relevant	auxiliary	variable(s)	before	sample	selection,	to	ensure	that	the	PSUs	selected	
will	be	representative	of	the	population	distribution	of	PSUs.	To	select	the	PSUs	in	a	stratum	using	
systematic	PPS,	the	sampling	interval	will	be	the	ratio	of	the	total	measure	of	size	in	the	stratum	over	
the	number	of	PSUs	to	be	selected.	A	random	number	between	1	and	the	computed	sampling	interval	
is	then	drawn.	The	first	PSU	in	the	sample	is	the	first	PSU	whose	cumulative	measure	of	size	is	larger	
than	or	equal	to	the	sampling	interval.	The	next	PSU	for	the	sample	is	that	whose	cumulative	measure	
of	size	is	larger	than	the	sampling	interval	plus	the	random	number	drawn,	and	so	on.			

Small	holdings	will	then	be	selected	within	the	sampled	PSUs.	If	the	sampling	frame	used	is	based	on	
a	census	conducted	several	years	before,	 it	 is	prudent	to	first	 list	all	small	holdings	 in	the	sampled	
PSUs	 before	 proceeding	 to	 sample	 selection.	 As	 the	 new	 listing	 is	 expected	 to	 render	 a	 different	
number	 for	 the	 total	measure	of	 size,	 for	 example	B"O 	 for	 the	PSU	α,	 then,	 to	maintain	 a	uniform	

selection	probability,	the	number	of	small	holdings	to	be	selected	must	be	reset	to	
Bb b
B
α

α

ʹ
ʹ = .	

Instead	of	applying	systematic	sampling	in	a	stratum,	it	can	be	applied	in	a	domain	to	choose	all	PSUs	
to	be	sampled	under	that	domain.	Figure	5.1.	illustrates	this	process,	which	saves	some	analysis	time	
while	achieving	results	similar	to	those	of	the	stratified	systematic	PPS.	The	A	PSUs	in	a	domain	can	
be	sorted	by	an	important	variable,	such	as	the	number	of	households,	like	in	the	example,	and	the	
median	can	be	marked	such	that	both	halves	of	the	set	of	PSUs	is	ordered	according	to	the	second	
auxiliary	variable,	for	example	the	number	of	households	with	cattle.	The	medians	on	both	halves	can	
then	be	located,	implicitly	dividing	the	PSUs	into	quarters.	Each	quarter	can	then	be	sorted	according	
to	a	third	auxiliary	variable,	such	as	the	number	of	households	with	poultry.	The	cumulative	sum	of	
the	measure	of	size	can	then	be	computed	for	each	PSU	in	the	resulting	ordered	PSUs.	The	PSUs	can	
then	be	selected	using	systematic	PPS,	as	described	above.	

Figure	5.1.	Diagram	of	systematic	PPS	selection	on	the	implicitly	ordered	PSUs	of	a	domain	
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Plutôt que d’appliquer un échantillonnage systématique dans une strate, l’échantillonnage peut être appliqué dans 
un domaine pour choisir toutes les UPE à échantillonner dans ce domaine. La Figure 5.1. illustre ce procédé, qui 
épargne du temps d'analyse tout en obtenant des résultats semblables à ceux de l'échantillonnage PPT systématique 
stratifié. Les UPE A d'un domaine peuvent être réparties selon une variable importante, telle que le nombre de 
ménages, comme dans l’exemple, et le médian peut être marqué de sorte que les deux moitiés de l’ensemble d’UPE 
soient ordonnées selon la deuxième variable auxiliaire, par exemple le nombre de ménages élevant du bétail. Les 
médians des deux moitiés peuvent ensuite être situés, divisant ainsi implicitement les UPE en quarts. Chaque quart 
peut ensuite être réparti selon une troisième variable auxiliaire, comme le nombre de ménages élevant des volailles. 
La somme cumulative de la mesure de la taille peut ensuite être calculée pour chaque UPE dans les UPE ordonnées 
qui en résultent. Les UPE peuvent ensuite être sélectionnées en utilisant l’échantillonnage PPT systématique, comme 
décrit précédemment.
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GRAPHIQUE 5.1 DIAGRAMME DE LA SÉLECTION PAR ÉCHANTILLONNAGE PPT  
 SYSTÉMATIQUE SUR LES UPE D’UN DOMAINE ORDONNÉES IMPLICITEMENT.

5.3.3 Déterminer les poids et les estimations de l’enquête

Poids de l’enquête

Les poids sont importants pour analyser les données de l’enquête, en particulier lorsque les unités de l’échantillon 
ont des probabilités de sélection différentes. La première étape pour établir les poids consiste à déterminer le poids 
de base de l’unité, qui est défini comme étant l’inverse de ses probabilités de sélection. Le poids de base est ensuite 
ajusté pour prendre en compte les éventuelles non réponses et, potentiellement, pour mettre les estimations en 
conformité avec certaines populations totales connues. Le poids final de l’enquête assigné à chaque unité répondante 
est calculé en multipliant le poids de base, l’ajustement par rapport à la non réponse, et l’ajustement par rapport à 
la pondération de la population. Les poids finaux devront être utilisés dans toutes les analyses afin de produire des 
estimations valides des paramètres de la population. L’utilisation des poids dans l’estimation est décrite ci-dessous.

Toutes les enquêtes connaissent un certain degré de non réponse par unité ou de non réponse totale lorsqu’une unité 
échantillonnée et éligible ne participe pas à l’enquête (par exemple, l’unité peut refuser de participer, ou peut ne 
jamais être à domicile lorsque l’enquêteur appelle). Des ajustements sont apportés aux poids de base pour compenser 
la non réponse des unités échantillonnées éligibles pour l’enquête. L’ajustement gonfle les poids de base des unités 
répondantes "similaires" pour compenser chaque exploitant qui ne répond pas.
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La forme la plus commune d’ajustement de la pondération pour non réponse est un ajustement de la classe de 
pondération. Cette méthode peut être utilisée pour les enquêtes auprès des ménages, y compris les enquêtes auprès 
des petites exploitations élevant des animaux. L’échantillon complet d'exploitants répondants et d'exploitants non 
répondants est divisé en un certain nombre de classes ou de cellules de pondération, et les facteurs d’ajustement 
pour non réponse sont calculés pour chaque cellule c comme suit:
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5.3.3 Determining	the	survey	weights	and	estimation	
	

Survey	weights	

Weights	 are	 important	 when	 analysing	 survey	 data,	 especially	 where	 sample	 units	 have	 different	
probabilities	of	selection.	The	initial	step	in	the	construction	of	weights	is	to	determine	the	unit’s	base	
weight,	 which	 is	 defined	 as	 the	 inverse	 of	 its	 selection	 probabilities.	 	 The	 base	 weight	 is	 further	
adjusted	to	consider	possible	nonresponse	and,	potentially,	to	make	the	estimates	conform	to	some	
known	population	totals.	The	final	survey	weight	assigned	to	each	responding	unit	is	computed	as	the	
product	of	the	base	weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.	
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

All	surveys	experience	some	degree	of	unit	or	total	nonresponse	in	which	a	sampled	and	eligible	unit	
fails	to	participate	in	the	survey	(for	example,	the	unit	may	refuse	to	participate,	or	may	never	be	at	
home	when	 the	 interviewer	 calls).	 Adjustments	 are	made	 to	 the	 base	weights	 to	 compensate	 for	
nonresponse	by	the	sampled	units	eligible	for	the	survey.	The	adjustment	inflates	the	base	weights	of	
“similar”	responding	units	to	compensate	for	each	nonrespondent	farmer.		

The	most	common	form	of	nonresponse-weighting	adjustment	is	a	weighting	class	adjustment.	This	
could	be	used	 for	household	 surveys,	 including	 surveys	of	 small	holdings	 raising	 livestock.	The	 full	
sample	 of	 respondent	 farmers	 and	 nonrespondent	 farmers	 is	 divided	 into	 a	 number	 of	weighting	
classes	or	cells,	and	nonresponse	adjustment	factors	are	computed	for	each	cell	c	as	
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The	denominator	of	 cwʹ 	is	the	sum	of	the	weights	of	respondent	farmers	(indexed	rc)	in	weighting	cell	
c.	The	numerator	gives	the	sum	of	the	weights	for	the	total	eligible	sample	in	weighting	cell	c	(indexed	
sc),	by	adding	together	the	sum	of	the	weights	for	respondents	(indexed	rc)	and	the	sum	of	the	weights	
for	 eligible	 nonrespondents	 (indexed	 mc	 for	 missing)	 in	 cell	 c.	 Thus,	 the	 nonresponse	 weight	

adjustment	 cwʹ 	 is	 the	 inverse	of	 the	weighted	 response	 rate	 in	 cell	 c.	 It	 should	be	noted	 that	 the	
adjustment	is	applied	with	eligible	units.	Ineligible	sampled	units	(such	as	holdings	with	no	livestock)	
are	excluded.	

The	weighting	cells	are	created	by	combining	PSUs	with	similar	characteristics.	The	combinations	are	
formed	within	the	sampling	strata.	To	form	the	weighting	cells,	care	must	be	taken	so	that	there	will	
be	adequate	numbers	of	sampled	units	in	all	weighting	cells.	Another	point	to	consider	is	that	a	low	
response	 rate	would	 result	 in	 a	 large	 nonresponse	 adjustment,	 and	may	 yield	 less	 precise	 survey	
estimates.	 Therefore,	 the	 prospective	 weighting	 cells	 should	 be	 reviewed	 further,	 to	 avoid	 this	
outcome	when	forming	cells.	

Le dénominateur de W'c est la somme des poids des exploitants répondants (rc) dans la cellule de pondération c. 
Le numérateur donne la somme des poids pour l’échantillon éligible total dans la cellule de pondération c (sc), 
en additionnant la somme des poids des répondants (rc) et la somme des poids des non répondants admissibles 
(mc) dans la cellule c. Ainsi, l’ajustement du poids pour non réponse W'c est égal à l’inverse du taux de réponse 
pondéré dans la cellule c. Il convient de noter que l’ajustement est appliqué dans les unités éligibles. Les unités 
échantillonnées non éligibles (comme les exploitations qui n’élèvent pas d’animaux) sont exclues.

Les cellules de pondération sont créées en combinant les UPE qui présentent des caractéristiques similaires. Les 
combinaisons sont formées au sein de la strate d’échantillonnage. Pour créer les cellules de pondération, il convient 
de faire preuve de prudence pour qu’il y ait des nombres appropriés d’unités d'échantillonnage dans toutes les 
cellules de pondération. Il convient également de noter qu’un faible de taux de réponse pourrait entraîner un 
ajustement important pour non réponse, et pourrait ainsi donner des estimations moins précises dans le cadre de 
l’enquête. Les potentielles cellules de pondération devraient donc être davantage examinées pour éviter un tel 
résultat au moment de former les cellules.

Lorsque les distributions de certaines caractéristiques d’intérêt des échantillons pondérés ne sont pas conformes aux 
distributions connues de la population (comme l’effectif total des cheptels tiré du recensement ou d’une autre source 
crédible), c’est-à-dire quand les estimations de la population de l’échantillon sont inférieures aux vrais comptages de 
la population à cause d’une non-couverture, d’autres ajustements de la pondération – en l’occurrence des ajustements 
de pondération de la population désignée – peuvent être réalisés. Les ajustements de pondération de la population 
peuvent être introduits pour compenser la non-couverture et pour mettre les estimations de l’enquête basées sur 
les estimations des poids ajustés en conformité avec les distributions connues de la population. Ces ajustements 
de la pondération peuvent se faire dans les cellules de pondération, comme les cellules de non réponse décrites 
précédemment. Dans ce cas, les ajustements sont souvent appelés ajustements post-stratification, bien qu’il existe 
d’autres types d’ajustements qui peuvent être appliqués en utilisant une certaine forme de méthode de calibration. 
Cet ajustement de la pondération est uniquement introduit lorsqu’une source extérieure crédible de données sur la 
population est disponible.

Le poids final de l’enquête assigné à chaque unité répondante est calculé en multipliant le poids de base, l’ajustement 
pour non réponse, et l’ajustement de pondération de la population, comme indiqué précédemment. Les poids finaux 
devront être utilisés pour toutes les analyses afin de produire des estimations valides des paramètres de population. 
L’utilisation des poids dans les estimations est décrite ci-après.
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Estimation de la population totale, de la population moyenne et des ratios de la population

Estimation de la population totale
Il convient d’examiner en premier lieu l’estimation d’une population totale. Admettons que yi  et wi désignent la 
valeur de la caractéristique d’intérêt y et le poids final de l'exploitant répondant i. La notation peut être appliquée 
aux ménages ou aux personnes ou à toute autre unité d’analyse. Le poids final  wi peut être considéré comme étant le 
nombre d’unités de population représentées par l'exploitant répondant i; ainsi, Σ wi  estime le nombre total d’unités 
dans la population, N. L’estimation de l’enquête du total de la population pour la caractéristique d’intérêt y, désignée 
par Y, est alors simplement  
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 .  

Estimation du total d’une sous-classe
L’estimation 
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respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 peut être largement utilisée. Elle peut être utilisée pour estimer le comptage de la population avec 
une caractéristique donnée en admettant que yi = 1, si l'exploitant répondant i possède la caractéristique et que yi = 0 
si le répondant ne possède pas cette caractéristique. Par exemple, avec yi = 1, si l'exploitant répondant i participe à 
des activités agricoles mixtes et  yi = 10  s'il n'en pratique pas, 
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compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 estime le nombre total d’exploitants qui participent 
à des activités agricoles mixtes dans la population. L’estimateur
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 peut être utilisé pour estimer la population totale 
qui possède une caractéristique donnée dans un sous-groupe de la population, en admettant que yi = 1 uniquement 
si l'exploitant répondant i fait partie du sous-groupe et possède la caractéristique. Alternativement, le total du 
sous-groupe peut être estimé en admettant que  wi = 0  pour les exploitants répondants qui n’appartiennent pas au 
sous-groupe, ou en calculant 
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 uniquement pour les exploitants répondants qui appartiennent au sous-groupe, à 
savoir 
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

, où g représente le sous-groupe g.

L’extension pour estimer la moyenne de la population pour y, 

	 98	

The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

, est simple. Comme 
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 estime la population 
totale Y et Σwi estime N, alors, 
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When	the	weighted	sample	distributions	of	certain	characteristics	of	interest	do	not	conform	to	known	
population	 distributions	 (such	 as	 the	 total	 livestock	 count	 from	 the	 census	 or	 from	an	 alternative	
credible	 source),	 that	 is,	 when	 sample	 estimates	 of	 population	 counts	 generally	 fall	 short	 of	 true	
population	counts	because	of	noncoverage,	further	weighting	adjustments	–	here	termed	population	
weighting	 adjustments	 –	 can	 be	made.	 Population	weighting	 adjustments	 could	 be	 introduced	 to	
compensate	for	noncoverage	and	to	make	survey	estimates	based	on	the	adjusted	weights	estimates	
consistent	with	known	population	distributions.	These	weighting	adjustments	may	be	made	within	
weighting	cells,	such	as	the	nonresponse	cells	described	above.	In	this	case,	the	adjustments	are	often	
termed	post-stratification	adjustments,	although	there	are	other	types	of	adjustments	that	could	be	
made	using	some	form	of	calibration	method.	This	weighting	adjustment	is	introduced	only	when	a	
credible	external	source	for	population	data	is	available.	

The	 final	 survey	weight	 assigned	 to	 each	 responding	unit	 is	 computed	 as	 the	product	 of	 the	base	
weight,	the	nonresponse	adjustment,	and	the	population	weighting	adjustment,	as	described	above.	
The	final	weights	should	be	used	in	all	analyses	to	produce	valid	estimates	of	population	parameters.		
The	use	of	the	weights	in	estimation	is	described	below.	

	

Estimation	of	the	population	totals,	means	and	ratios	

Estimate	of	population	total	

Consider	first	the	estimation	of	a	population	total.	Let	 iy 	and	 iw 	denote	the	value	of	characteristic	
of	interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	farmer	i.	The	notation	can	be	applied	to	households	

or	persons	or	any	other	unit	of	analysis.	The	 final	weight	 iw 	 can	be	considered	as	 the	number	of	

population	units	represented	by	respondent	farmer	i;	thus,	 iwΣ 	estimates	the	total	number	of	units	
in	 the	 population,	N.	 The	 survey	 estimate	 of	 the	 population	 total	 for	 characteristic	 of	 interest	 y,	

denoted	by	Y,	is	then	simply	
ˆ

i iY w y= Σ .			

Estimate	of	a	subclass	total	

The	estimate	 Ŷ 	has	wide	applicability.	It	can	be	used	for	estimating	the	count	of	the	population	with	

a	given	characteristic	by	setting	 1iy = ,	if	respondent	farmer	i	possesses	the	characteristic	and	 0iy = 	

if	 the	 respondent	 does	not.	 For	 example,	with	 1iy = ,	 if	 respondent	 farmer	 i	 is	 engaged	 in	mixed	

farming	and	 0iy = 	otherwise,	 Ŷ 	estimates	the	total	number	of	farmers	engaged	in	mixed	farming	

in	the	population.	The	estimator	 Ŷ 	can	be	used	to	estimate	the	total	population	possessing	a	given	

characteristic	in	a	population	subgroup	by	setting	 1iy = 	only	if	respondent	farmer	i	is	in	the	subgroup	

and	possesses	the	characteristic.	Alternatively,	the	subgroup	total	can	be	estimated	by	setting	 0iw = 	

for	 respondent	 farmers	 not	 in	 the	 subgroup,	 or	 by	 performing	 the	 summation	 in	 Ŷ 	 only	 for	

respondent	farmers	in	the	subgroup,	that	is,	 ŝ i g i iY w y∈= Σ ,	where	g	stands	for	subgroup	g.	

	

 peut être estimé avec la formule 
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

. À noter que si  Σwi  n’est pas 
défini, alors 
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

 n’est pas une moyenne simple pondérée mais plutôt une moyenne de ratio, comme indiqué plus loin.

Estimation d’une moyenne d’une sous-classe
Un exemple de moyenne de sous-classe est le revenu moyen des petites exploitations mixtes, à savoir le ratio du 
revenu total des petites exploitations mixtes par rapport à l'estimation du total des petites exploitations mixtes.

Pour estimer la moyenne d’un sous-group, ui = 1 si l'exploitant I appartient au sous-groupe g, et il est égal à 0 dans 
le cas contraire. Ainsi, la moyenne de la caractéristique y pour les exploitants appartenant au sous-groupe g est égale 
à   
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

.  Il s'agit d'un exemple de moyenne de ratio, qui est examinée ci-après. 

Estimation d’une moyenne en utilisant les ratios
En général, le ratio d’une population de la forme  R = Y / X, où X est la population totale pour une autre caractéristique 
d’intérêt nommée x, peut être estimé grâce à l’estimateur de ratio  
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

. Une moyenne ou une 
proportion de ratio est un cas particulier, où  xi = 1  pour toutes les unités de la population et où  yi = 1 si l’unité 
i possède les caractéristiques, et il est égal à 0 dans le cas contraire. Par exemple, si la proportion des petites 
exploitations mixtes doit être estimée, alors  yi = 1 si l'exploitant I est une petite exploitation mixte. 

Supposons que le nombre total d’animaux pour un type spécifique de bétail doit être estimé. Une estimation directe 
sera  
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

. En revanche, si l’enquête apporte également des informations supplémentaires étroitement liées 
aux caractéristiques d’intérêt à estimer, comme la surface totale de pâturage (x), et que  
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	

ˆ
i iX w x= Σ ,	then	the	number	of	animals	of	a	specific	type	of	livestock	can	be	estimated	by	

ˆˆ
ˆR
YY X
X

=

,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

, alors le nombre 
d’animaux pour un type spécifique de bétail peut être estimé grâce à la formule 
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
∈ ∈

=∑ ∑
.		This	is	an	example	of	a	ratio	mean,	which	will	be	discussed	below.		

	

Estimate	of	a	mean	using	ratios	

In	general,	a	population	 ratio	of	 the	 form	 /R Y X= ,	where	X	 is	 the	population	 total	 for	another	

characteristic	of	interest	denoted	by	x,	may	be	estimated	by	the	ratio	estimator	 /i i i ir w y w x= Σ Σ .	A	

mean	or	proportion	is	the	special	case,	with	 1ix = 	for	all	units	in	the	population	and	 1iy = 	if	the	unit	

i	has	the	characteristics	and	0	otherwise.	For	example,	if	the	proportion	of	mixed	small	holdings	will	

be	estimated,	then	 1iy = if	farmer	I	is	a	mixed	small	holding.		

Suppose	that	the	total	number	of	animals	of	a	specific	type	of	 livestock	will	be	estimated.	A	direct	

estimate	will	be	 ˆ i iY w y= Σ .	However,	if	the	survey	also	provides	additional	information	that	is	closely	

related	with	 the	characteristics	of	 interest	 to	be	estimated,	 such	as	 the	 total	 grazing	area	 (x),	 and	
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,	where	X	is	the	total	grazing	area	from	the	most	recent	census	or	administrative	reporting	system.		

	

With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

, où X est la surface  
 
totale de pâturage tirée du recensement le plus récent ou du système d’information administrative. 
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The	 extension	 to	 estimating	 a	 population	 mean	 for	 y,	 /Y Y N= ,	 is	 straightforward.	 With	 Ŷ 	

estimating	 the	population	 total	Y	 and	 iwΣ 	 estimating	N,	 Y 	may	be	estimated	by	 /i i iy w y w= Σ Σ .			

Note	that	if	 iwΣ is	not	fixed,	then	 y is	not	a	simple	weighted	mean	but	rather	a	ratio	mean,	which	is	
discussed	below.	

Estimate	of	a	subclass	mean	

An	example	of	subclass	mean	is	the	mean	income	of	mixed	small	holdings,	which	is	the	ratio	of	the	
total	income	of	mixed	small	holdings	to	the	estimated	total	mixed	small	holdings.		

To	estimate	the	mean	for	a	subgroup,	define	 1iu = 	if	the	farmer	I	belongs	to	the	subgroup	g,	and	0	

otherwise.	Then,	the	mean	of	the	characteristic	y	for	those	in	subgroup	g	is	 g i i i i i
i s i s

y u w y u w
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denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

 
calculés pour des sous-classes spécifiques sont généralement des estimateurs de ratio qui impliquent les ratios de 
deux variables aléatoires. Le dénominateur de 
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With	complex	sample	designs,	sample	means	and	proportions	of	the	form	 y computed	for	specific	

subclasses	 are	 generally	 ratio	 estimators	 that	 involve	 the	 ratios	 of	 two	 random	 variables.	 The	

denominator	of	 y 	is	 iwΣ ,	which	is	an	estimate	of	the	size	of	the	population	or	a	subgroup,	and	as	

such	 is	 a	 random	variable.	 This	 feature	affects	 the	 computation	of	 sampling	errors	 for	means	and	
proportions,	as	discussed	below.		

Variance	estimation	

The	precision	of	 a	 survey	estimate	depends	not	only	on	 the	 sample	 size,	 but	 also	on	 the	 survey’s	
sample	design.	There	are	two	main	approaches	to	estimating	the	sampling	errors	for	survey	estimates:	

  est  Σwi, qui est une estimation de la taille de la population ou 
d’un sous-groupe, et qui est de fait une variable aléatoire. Cet élément affecte le calcul des erreurs d’échantillonnage 
pour les moyennes et les proportions, comme indiqué ci-dessous.

Estimation de la variance
La précision des estimations d’une enquête dépend non seulement de la taille de l’échantillon, mais aussi du plan 
d’échantillonnage de l’enquête. Il existe deux principales approches pour estimer les erreurs d’échantillonnage 
pour les estimations de l’enquête: la série de Taylor, ou approche de linéarisation, ainsi que certaines formes 
d’approche de répétition. Les deux approches impliquent des approximations et, en particulier, partent généralement 
du principe que les fractions d’échantillonnage de la première étape sont petites. En partant de cette supposition, 
le plan d’échantillonnage peut être traité comme si les UPE étaient échantillonnées de manière non exhaustive, ce 
qui simplifie grandement les calculs. Dans le cadre de cette supposition de "non exhaustivité”, il n’y a pas besoin 
de prendre explicitement en compte la deuxième étape d’échantillonnage et celles qui suivent dans l’estimation de 
la variance: elles sont automatiquement intégrées à l’estimation de la variance.

Les paragraphes suivants offrent une brève introduction à l’estimation de la variance pour les estimations tirées 
des enquêtes avec un plan d’échantillonnage répété. L’approche de linéarisation des séries de Taylor est présentée 
ici car elle est susceptible d’être utilisée plus souvent; en particulier l’approximation "non exhaustive". Avec cette 
approximation, les seuls aspects du plan d’échantillonnage qui figurent dans l’estimation de la variance sont les 
strates de première étape, les UPE et les poids de l’enquête. Chaque dossier du répondant dans le fichier de données 
de l’enquête doit contenir des informations sur ces trois variables pour pouvoir calculer les estimations de la 
variance. Les progiciels sur les erreurs d’échantillonnage de l’enquête qui appliquent l’approche Taylor (comme 
SAS, STATA, R, CENVAR et SUDAAN) exigent que ces variables du plan soient intégrées.  

Ces trois variables du plan peuvent être définies en élargissant la notation d'indice. Plus précisément, admettons 
que yhαi  et  whαi dénotent la valeur de la caractéristique d’intérêt y et le poids final du répondant i dans l’UPE α dans 
la strate h. Comme avant, cette notation peut être appliquée de manière égale aux exploitations en tant qu’unités 
d’analyse.  

Abordons maintenant l’estimation de la variance de l'estimation d’une population totale. L’estimation de la population 
totale est la somme des estimations des totaux pour chaque strate: 
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a	Taylor’s	series	or	linearization	approach	and	some	form	of	replication	approach.	Both	approaches	
involve	 approximations	 and,	 in	 particular,	 both	 generally	 assume	 that	 the	 first-stage	 sampling	
fractions	 are	 small.	With	 this	 assumption,	 the	 sample	 design	 can	 be	 treated	 as	 if	 the	 PSUs	 were	
sampled	with	replacement,	thus	greatly	simplifying	the	computations.	Under	the	“with	replacement”	
assumption,	there	is	no	need	to	explicitly	consider	the	second	and	subsequent	stages	of	sampling	in	
variance	estimation:	they	are	automatically	incorporated	into	the	variance	estimates.			

The	 following	 paragraphs	 provide	 a	 brief	 introduction	 to	 variance	 estimation	 for	 estimates	 from	
surveys	 that	 has	 replicated	 sampling	 design.	 The	 Taylor	 Series	 Linearization	 (TSL)	 approach	 is	
presented	 here	 because	 this	 approach	 is	 likely	 to	 be	 used	 more	 often;	 in	 particular,	 the	 “with	
replacement”	approximation	will	be	used.	With	this	approximation,	the	only	aspects	of	sample	design	
that	feature	in	variance	estimation	are	the	first-stage	strata,	the	PSUs	and	the	survey	weights.	Each	
respondent	record	in	the	survey	data	file	must	contain	information	on	these	three	variables	to	enable	
variance	estimates	to	be	computed.	The	survey	sampling	error	software	packages	that	apply	the	TSL	
approach	(such	as	SAS,	STATA,	R,	CENVAR,	and	SUDAAN)	require	these	design	variables	to	be	part	of	
the	input.			

The	 identification	 of	 these	 three	 design	 variables	 for	 the	 responding	 sample	 can	 be	 achieved	 by	

extending	the	subscript	notation.	In	particular,	let	 h iy α 	and	 h iw α denote	the	value	of	characteristic	of	

interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	i	in	PSU	α 	in	stratum	h.	As	before,	this	notation	can	be	
applied	equally	to	holdings	or	farms	as	the	units	of	analysis.			

Consider	 the	 estimation	 of	 the	 variance	 of	 an	 estimated	 population	 total.	 The	 estimate	 of	 the	

population	total	is	the	sum	of	the	estimates	of	the	totals	for	each	of	the	strata:	 ˆ ĥY Y= Σ .	Under	the	

“with	replacement”	approximation,	the	variance	of	 ĥ i i iY w yα α α= Σ Σ 	can	be	estimated	by	
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1
h h

h h
h h

a YY ya aαα

⎛ ⎞
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∑ 																																														(9)	

	

where	 h i i iy w yα α α= Σ 	 is	the	weighted	total	of	the	survey	characteristic	of	 interest	y	 for	PSU	 	 in	

stratum	h	and	 	is	the	number	of	sampled	PSUs	in	that	stratum.	It	should	be	noted	that	equation	(9)	

involves	computing	the	totals	for	each	sampled	PSU	in	the	stratum	and	then	computing	the	variance	
between	these	totals.	All	PSUs	must	be	included	in	the	computation	of	equation	(9)	even	if	they	do	
not	contribute	to	the	population	total	(that	is,	 ).	

The	calculation	of	 ˆvar( )hY 	in	equation	(9)	cannot	be	performed	unless	at	least	two	PSUs	are	sampled	
from	 the	 stratum.	 In	 designs	 where	 one	 PSU	 is	 sampled	 from	 each	 stratum,	 the	 collapsed	 strata	
procedure	is	applied.	This	procedure	involves	treating	a	set	of	strata	as	if	they	were	a	single	stratum	
with	several	selected	PSUs.	The	resulting	variance	estimate	overestimates	the	variance	of	the	survey	
estimate,	to	a	certain	degree.	The	overestimation	is	minimized	if	the	collapsing	involves	pairs	of	strata	
with	similar	means	for	the	survey	characteristics	of	interest.	The	collapsing	method	employed	for	the	

α
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. Dans le cadre de l’approximation "non 
exhaustive", la variance de  

	 99	

a	Taylor’s	series	or	linearization	approach	and	some	form	of	replication	approach.	Both	approaches	
involve	 approximations	 and,	 in	 particular,	 both	 generally	 assume	 that	 the	 first-stage	 sampling	
fractions	 are	 small.	With	 this	 assumption,	 the	 sample	 design	 can	 be	 treated	 as	 if	 the	 PSUs	 were	
sampled	with	replacement,	thus	greatly	simplifying	the	computations.	Under	the	“with	replacement”	
assumption,	there	is	no	need	to	explicitly	consider	the	second	and	subsequent	stages	of	sampling	in	
variance	estimation:	they	are	automatically	incorporated	into	the	variance	estimates.			

The	 following	 paragraphs	 provide	 a	 brief	 introduction	 to	 variance	 estimation	 for	 estimates	 from	
surveys	 that	 has	 replicated	 sampling	 design.	 The	 Taylor	 Series	 Linearization	 (TSL)	 approach	 is	
presented	 here	 because	 this	 approach	 is	 likely	 to	 be	 used	 more	 often;	 in	 particular,	 the	 “with	
replacement”	approximation	will	be	used.	With	this	approximation,	the	only	aspects	of	sample	design	
that	feature	in	variance	estimation	are	the	first-stage	strata,	the	PSUs	and	the	survey	weights.	Each	
respondent	record	in	the	survey	data	file	must	contain	information	on	these	three	variables	to	enable	
variance	estimates	to	be	computed.	The	survey	sampling	error	software	packages	that	apply	the	TSL	
approach	(such	as	SAS,	STATA,	R,	CENVAR,	and	SUDAAN)	require	these	design	variables	to	be	part	of	
the	input.			

The	 identification	 of	 these	 three	 design	 variables	 for	 the	 responding	 sample	 can	 be	 achieved	 by	

extending	the	subscript	notation.	In	particular,	let	 h iy α 	and	 h iw α denote	the	value	of	characteristic	of	

interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	i	in	PSU	α 	in	stratum	h.	As	before,	this	notation	can	be	
applied	equally	to	holdings	or	farms	as	the	units	of	analysis.			

Consider	 the	 estimation	 of	 the	 variance	 of	 an	 estimated	 population	 total.	 The	 estimate	 of	 the	

population	total	is	the	sum	of	the	estimates	of	the	totals	for	each	of	the	strata:	 ˆ ĥY Y= Σ .	Under	the	

“with	replacement”	approximation,	the	variance	of	 ĥ i i iY w yα α α= Σ Σ 	can	be	estimated	by	
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where	 h i i iy w yα α α= Σ 	 is	the	weighted	total	of	the	survey	characteristic	of	 interest	y	 for	PSU	 	 in	
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between	these	totals.	All	PSUs	must	be	included	in	the	computation	of	equation	(9)	even	if	they	do	
not	contribute	to	the	population	total	(that	is,	 ).	

The	calculation	of	 ˆvar( )hY 	in	equation	(9)	cannot	be	performed	unless	at	least	two	PSUs	are	sampled	
from	 the	 stratum.	 In	 designs	 where	 one	 PSU	 is	 sampled	 from	 each	 stratum,	 the	 collapsed	 strata	
procedure	is	applied.	This	procedure	involves	treating	a	set	of	strata	as	if	they	were	a	single	stratum	
with	several	selected	PSUs.	The	resulting	variance	estimate	overestimates	the	variance	of	the	survey	
estimate,	to	a	certain	degree.	The	overestimation	is	minimized	if	the	collapsing	involves	pairs	of	strata	
with	similar	means	for	the	survey	characteristics	of	interest.	The	collapsing	method	employed	for	the	
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a	Taylor’s	series	or	linearization	approach	and	some	form	of	replication	approach.	Both	approaches	
involve	 approximations	 and,	 in	 particular,	 both	 generally	 assume	 that	 the	 first-stage	 sampling	
fractions	 are	 small.	With	 this	 assumption,	 the	 sample	 design	 can	 be	 treated	 as	 if	 the	 PSUs	 were	
sampled	with	replacement,	thus	greatly	simplifying	the	computations.	Under	the	“with	replacement”	
assumption,	there	is	no	need	to	explicitly	consider	the	second	and	subsequent	stages	of	sampling	in	
variance	estimation:	they	are	automatically	incorporated	into	the	variance	estimates.			

The	 following	 paragraphs	 provide	 a	 brief	 introduction	 to	 variance	 estimation	 for	 estimates	 from	
surveys	 that	 has	 replicated	 sampling	 design.	 The	 Taylor	 Series	 Linearization	 (TSL)	 approach	 is	
presented	 here	 because	 this	 approach	 is	 likely	 to	 be	 used	 more	 often;	 in	 particular,	 the	 “with	
replacement”	approximation	will	be	used.	With	this	approximation,	the	only	aspects	of	sample	design	
that	feature	in	variance	estimation	are	the	first-stage	strata,	the	PSUs	and	the	survey	weights.	Each	
respondent	record	in	the	survey	data	file	must	contain	information	on	these	three	variables	to	enable	
variance	estimates	to	be	computed.	The	survey	sampling	error	software	packages	that	apply	the	TSL	
approach	(such	as	SAS,	STATA,	R,	CENVAR,	and	SUDAAN)	require	these	design	variables	to	be	part	of	
the	input.			

The	 identification	 of	 these	 three	 design	 variables	 for	 the	 responding	 sample	 can	 be	 achieved	 by	

extending	the	subscript	notation.	In	particular,	let	 h iy α 	and	 h iw α denote	the	value	of	characteristic	of	

interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	i	in	PSU	α 	in	stratum	h.	As	before,	this	notation	can	be	
applied	equally	to	holdings	or	farms	as	the	units	of	analysis.			

Consider	 the	 estimation	 of	 the	 variance	 of	 an	 estimated	 population	 total.	 The	 estimate	 of	 the	

population	total	is	the	sum	of	the	estimates	of	the	totals	for	each	of	the	strata:	 ˆ ĥY Y= Σ .	Under	the	

“with	replacement”	approximation,	the	variance	of	 ĥ i i iY w yα α α= Σ Σ 	can	be	estimated	by	
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where	 h i i iy w yα α α= Σ 	 is	the	weighted	total	of	the	survey	characteristic	of	 interest	y	 for	PSU	 	 in	

stratum	h	and	 	is	the	number	of	sampled	PSUs	in	that	stratum.	It	should	be	noted	that	equation	(9)	

involves	computing	the	totals	for	each	sampled	PSU	in	the	stratum	and	then	computing	the	variance	
between	these	totals.	All	PSUs	must	be	included	in	the	computation	of	equation	(9)	even	if	they	do	
not	contribute	to	the	population	total	(that	is,	 ).	

The	calculation	of	 ˆvar( )hY 	in	equation	(9)	cannot	be	performed	unless	at	least	two	PSUs	are	sampled	
from	 the	 stratum.	 In	 designs	 where	 one	 PSU	 is	 sampled	 from	 each	 stratum,	 the	 collapsed	 strata	
procedure	is	applied.	This	procedure	involves	treating	a	set	of	strata	as	if	they	were	a	single	stratum	
with	several	selected	PSUs.	The	resulting	variance	estimate	overestimates	the	variance	of	the	survey	
estimate,	to	a	certain	degree.	The	overestimation	is	minimized	if	the	collapsing	involves	pairs	of	strata	
with	similar	means	for	the	survey	characteristics	of	interest.	The	collapsing	method	employed	for	the	
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où  yhα = Σi wαi yαi est le total pondéré de la caractéristique d’intérêt y de l’enquête pour l’UPE  α dans la strate h et 
αh  est le nombre d’UPE échantillonnées dans cette strate. À noter, l’équation 9) implique de calculer les totaux pour 
chaque UPE échantillonnée dans la strate puis de calculer la variance entre ces totaux. Toutes les UPE doivent être 
incluses dans le calcul de l’équation 9), même lorsqu’elles ne contribuent pas à la population totale (à savoir, yhα = 0 ).
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a	Taylor’s	series	or	linearization	approach	and	some	form	of	replication	approach.	Both	approaches	
involve	 approximations	 and,	 in	 particular,	 both	 generally	 assume	 that	 the	 first-stage	 sampling	
fractions	 are	 small.	With	 this	 assumption,	 the	 sample	 design	 can	 be	 treated	 as	 if	 the	 PSUs	 were	
sampled	with	replacement,	thus	greatly	simplifying	the	computations.	Under	the	“with	replacement”	
assumption,	there	is	no	need	to	explicitly	consider	the	second	and	subsequent	stages	of	sampling	in	
variance	estimation:	they	are	automatically	incorporated	into	the	variance	estimates.			

The	 following	 paragraphs	 provide	 a	 brief	 introduction	 to	 variance	 estimation	 for	 estimates	 from	
surveys	 that	 has	 replicated	 sampling	 design.	 The	 Taylor	 Series	 Linearization	 (TSL)	 approach	 is	
presented	 here	 because	 this	 approach	 is	 likely	 to	 be	 used	 more	 often;	 in	 particular,	 the	 “with	
replacement”	approximation	will	be	used.	With	this	approximation,	the	only	aspects	of	sample	design	
that	feature	in	variance	estimation	are	the	first-stage	strata,	the	PSUs	and	the	survey	weights.	Each	
respondent	record	in	the	survey	data	file	must	contain	information	on	these	three	variables	to	enable	
variance	estimates	to	be	computed.	The	survey	sampling	error	software	packages	that	apply	the	TSL	
approach	(such	as	SAS,	STATA,	R,	CENVAR,	and	SUDAAN)	require	these	design	variables	to	be	part	of	
the	input.			

The	 identification	 of	 these	 three	 design	 variables	 for	 the	 responding	 sample	 can	 be	 achieved	 by	

extending	the	subscript	notation.	In	particular,	let	 h iy α 	and	 h iw α denote	the	value	of	characteristic	of	

interest	y	and	the	final	weight	for	respondent	i	in	PSU	α 	in	stratum	h.	As	before,	this	notation	can	be	
applied	equally	to	holdings	or	farms	as	the	units	of	analysis.			

Consider	 the	 estimation	 of	 the	 variance	 of	 an	 estimated	 population	 total.	 The	 estimate	 of	 the	

population	total	is	the	sum	of	the	estimates	of	the	totals	for	each	of	the	strata:	 ˆ ĥY Y= Σ .	Under	the	

“with	replacement”	approximation,	the	variance	of	 ĥ i i iY w yα α α= Σ Σ 	can	be	estimated	by	
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where	 h i i iy w yα α α= Σ 	 is	the	weighted	total	of	the	survey	characteristic	of	 interest	y	 for	PSU	 	 in	

stratum	h	and	 	is	the	number	of	sampled	PSUs	in	that	stratum.	It	should	be	noted	that	equation	(9)	

involves	computing	the	totals	for	each	sampled	PSU	in	the	stratum	and	then	computing	the	variance	
between	these	totals.	All	PSUs	must	be	included	in	the	computation	of	equation	(9)	even	if	they	do	
not	contribute	to	the	population	total	(that	is,	 ).	

The	calculation	of	 ˆvar( )hY 	in	equation	(9)	cannot	be	performed	unless	at	least	two	PSUs	are	sampled	
from	 the	 stratum.	 In	 designs	 where	 one	 PSU	 is	 sampled	 from	 each	 stratum,	 the	 collapsed	 strata	
procedure	is	applied.	This	procedure	involves	treating	a	set	of	strata	as	if	they	were	a	single	stratum	
with	several	selected	PSUs.	The	resulting	variance	estimate	overestimates	the	variance	of	the	survey	
estimate,	to	a	certain	degree.	The	overestimation	is	minimized	if	the	collapsing	involves	pairs	of	strata	
with	similar	means	for	the	survey	characteristics	of	interest.	The	collapsing	method	employed	for	the	
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 dans l’équation 9), il est nécessaire qu’au moins deux UPE soient échantillonnées dans 
la strate. Dans les plans où une UPE est échantillonnée dans chaque strate, la procédure des strates groupées 
s’applique. Cette procédure implique de traiter un ensemble de strates comme s’il s’agissait d’une seule 
strate avec plusieurs UPE sélectionnées. L’estimation de la variance qui en résulte surestime la variance des 
estimations de l’enquête, dans une certaine mesure. La surestimation est minimisée si le groupement implique 
des paires de strates présentant des moyennes similaires pour les caractéristiques d’intérêt de l’enquête.  
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La méthode de groupement utilisée pour l’ensemble complet d’UPE peut grouper les UPE par deux dans une 
strate explicite, en mettant les deux premières UPE échantillonnées à partir de la liste ordonnées dans une strate 
groupée et les deux autres UPE dans l’autre strate groupée.

L’extension de l’équation 9) permettant de calculer les estimations de la variance des estimations concernant le total 
d'un domaine et le total national est simple. L’estimation du total d’un domaine est
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )

CV
2CV

x
y

ρ > 	or	

when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
the	CV	of	the	characteristic	of	interest.	

The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		

	

et, étant donné 
que l’échantillonnage est indépendant entre chaque strate, cette variance est
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )

CV
2CV
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ρ > 	or	

when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
the	CV	of	the	characteristic	of	interest.	

The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )

CV
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ρ > 	or	

when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
the	CV	of	the	characteristic	of	interest.	

The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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X

≈ + − 	 (10)	

where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )
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ρ > 	or	

when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
the	CV	of	the	characteristic	of	interest.	

The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		

	

. Une variance estimée pour le total d’une sous-classe 
est obtenue à partir de la même formule, et avec  yhαi = 0  pour les unités qui ne font pas partie de la sous-classe. 

Comme nous l’avons noté précé   demment, les estimations des moyennes et des proportions de la population pour 
l’échantillon total ou pour les sous-classes constituent un cas spécial d'estimateurs de ratios. En général, la variance 
estimée d’un estimateur de ratio  
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		

	 2
2

1 ˆ ˆ ˆ ˆvar( ) [var( ) var( ) 2 cov( , )]ˆr Y r X r Y X
X

≈ + − 	 (10)	

where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )
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when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
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a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
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are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		

R̂Y 	will	be	lower	than	that	of	the	CV	of		 Ŷ 	when	the	correlation	coefficient	 ρ 	 is	 ( )
( )
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when	the	CV	of	the	auxiliary	variable	X	is	less	than	twice	the	product	of	the	correlation	coefficient	and	
the	CV	of	the	characteristic	of	interest.	

The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
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produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
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The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	

	

	
ˆ ˆ

ˆ ˆcov( , )
1

h h h
h h h h

h h h

a Y X
Y X y x

a a aα αα

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

− ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ 	 (11)	

	

It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
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The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
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sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
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and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	

	

	
ˆ ˆ

ˆ ˆcov( , )
1

h h h
h h h h

h h h

a Y X
Y X y x

a a aα αα

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

− ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ 	 (11)	

	

It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	
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The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	
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The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		

	

est inférieure à celle d’une estimation directe 

	 100	

full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	
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The	formulas	given	here	can	be	used	to	provide	estimates	for	many	of	the	types	of	estimates	that	are	
produced	from	agricultural	surveys,	including	livestock.	Extensions	to	other	estimates	are	available	in	
the	survey	sampling	literature.	In	practice,	however,	the	variance	computations	will	generally	be	done	
using	a	survey	analysis	software	package.	This	software	will	require	the	stratum,	PSU,	and	weight	to	
be	identified	for	all	respondents	in	order	to	perform	the	variance	estimation	calculations.		
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full	set	of	PSUs	can	pair	off	PSUs	within	an	explicit	stratum,	placing	the	first	two	PSUs	sampled	from	
the	ordered	list	in	one	collapsed	stratum	and	the	other	two	PSUs	in	the	other	collapsed	stratum.			
The	extension	of	equation	 (9)	 to	variance	estimates	 for	estimates	of	domain	and	national	 totals	 is	

straightforward.	The	estimate	of	a	domain	total	is	 ˆ ˆ
d h d hY Y∈= Σ 	and,	because	of	the	independence	of	

sampling	between	strata,	its	variance	is	 ˆvar( )h d hY∈Σ .	The	estimate	for	a	national	total	 is	 ˆ ˆ
h hY Y= Σ 	

and	its	estimated	variance	is	 ˆvar( )h hYΣ .	An	estimated	variance	for	a	subclass	total	 is	given	by	the	

same	formulas,	and	with	 0h iy α = 	for	units	that	are	not	in	the	subclass.		

As	noted	earlier,	estimates	of	population	means	and	proportions	for	the	total	sample	or	for	subclasses	
are	special	cases	of	ratio	estimators.	In	general,	the	estimated	variance	of	a	ratio	estimator	 ˆ ˆ/r Y X= 	
is	approximately		
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where	 ˆ ˆcov( , )Y X is	 the	 covariance	 of	 Ŷ 	 and	 X̂ .	 The	 variances	 ˆvar( )Y 	 and	 ˆvar( )X 	 can	 be	

computed	as	above	and	 ˆ ˆ ˆ ˆcov( , ) cov( , )h h
h

Y X Y X=∑ 	may	be	computed	as	

	

	
ˆ ˆ

ˆ ˆcov( , )
1

h h h
h h h h

h h h

a Y X
Y X y x

a a aα αα

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

− ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ 	 (11)	

	

It	must	be	noted,	however,	that	equation	(10)	 is	a	reasonable	approximation	only	if	 X̂ has	a	small	
coefficient	 of	 variation,	 such	 as	 10	 percent	 or	 less.	 The	 estimate	 of	 the	 variance	 is	 tolerable	 if	

( )ˆcv 20%X ≤ .		The	CV	of	the	ratio	estimate	 R̂Y 		is	lower	than	that	of	a	direct	estimate	 Ŷ 	if	there	is	

a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		
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a	positive	correlation	between	the	characteristic	of	interest	Y	and	the	auxiliary	variable	X.	The	CV	of		
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  ou que la covariance de la variable auxiliaire X est inférieure au double du 
 
produit du cœfficient de corrélation et de la covariance de la caractéristique d’intérêt.

Les formules données ici peuvent être utilisées pour calculer de nombreux types d’estimations produits dans le cadre 
des enquêtes sur l’agriculture, y compris sur l’élevage. Les extensions pour d’autres estimations sont disponibles 
dans la documentation sur l’échantillonnage des enquêtes. Toutefois, en pratique, le calcul des variances se fera 
généralement en utilisant un progiciel d’analyse d’enquête. Ce progiciel nécessitera que la strate, l’UPE et le poids 
soient définis pour tous les répondants afin de pouvoir calculer les estimations de la variance. 
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5.4 CERTAINS PROBLÈMES LIÉS À LA PLANIFICATION DE L’ENQUÊTE 

5.4.1 Définir les objectifs et la méthode de collecte des données
Une stratégie efficace de collecte des données doit être développée conformément aux objectifs de la collecte de 
données et aux infrastructures et au soutien disponibles. Ainsi, les objectifs de la collecte de données doivent être 
définis dès le début pour guider la planification et la mise en œuvre de l’activité. Les principales parties prenantes 
peuvent être consultées au moment de déterminer les objectifs de la collecte de données.

Les objectifs de la collecte de données varient grandement selon les pays, en fonction de leurs plans de développement 
et de leurs principaux problèmes. En général, les pays collectent habituellement des données sur le stock de bétail, 
la production et les prix, ainsi que d’autres indicateurs relatifs à la santé animale, afin de soutenir la compilation 
des comptes nationaux, le suivi de la sécurité alimentaire, et les efforts menés par le gouvernement en matière de 
planification et de répartition des ressources.

Il est recommandé de sélectionner la source et la méthode de collecte de données à partir des différentes options 
examinées dans le chapitre 3 en prenant en compte les objectifs de la collecte de données. Il n’y a pas de meilleure 
méthode pour la collecte des données et les pays doivent décider d’utiliser la méthode ou la combinaison de 
méthodes qui correspond le mieux à leurs objectifs.

5.4.2 Conception du questionnaire
Le questionnaire doit être conçu sur la base des objectifs de la collecte de données, des principales utilisations des 
données qui seront collectées, et des infrastructures et du budget disponibles.

La FAO, la Banque mondiale et l’Institut international de recherches sur l’élevage (ILRI) ont collaboré pour élaborer 
trois modules d’enquête qui visent à collecter des informations exhaustives sur les systèmes d’élevage – une version 
courte, une version normale et une version élargie – et qui offrent une orientation sur la collecte de données adéquate 
sur l’élevage au niveau du ménage ou de l’exploitation. La version courte du module sur l’élevage comprend 
environ 30 questions et doit servir dans le cadre d’un module ou d’une section d’enquêtes dans lesquelles l’élevage 
présente un intérêt mineur (comme les enquêtes sur le niveau de vie ou les enquêtes sur les revenus et les dépenses 
des ménages). La version normale du module compte environ 95 questions et est destinée à servir d’enquête sur 
l’élevage à part entière. La version élargie du module sur l’élevage comprend toutes les questions de la version 
normale et apporte des informations supplémentaires dans toutes les sous-sections. Les versions courte, normale et 
élargie du module sur l’élevage pour les enquêtes sur les ménages plurithématiques peuvent être téléchargées sur 
le site Web du projet conjoint de la FAO, la Banque mondiale et l’ILRI, le Projet pour l’innovation des données sur 
l’élevage en Afrique (http://www.fao.org/3/a-i3706e.pdf).

Le module de base et les modules rotatifs de l’AGRIS, le programme d’enquête intégré sur dix ans développés 
par la Stratégie mondiale, prévoient de collecter la majorité des variables sur l’élevage nécessaires pour calculer 
les indicateurs sur la production et la productivité de l’élevage examinés dans les présentes directives. Le module 
de base de l’AGRIS est soutenu par des notes et des questionnaires méthodologiques et visent à apporter aux 
responsables et au personnel opérationnel des connaissances approfondies sur les éléments clés de la mise en 
œuvre de l’enquête et sur les concepts et les définitions utilisés. Selon le flux de mise en œuvre recommandé par 
l’AGRIS, les données sur la production de l’élevage sont collectées tous les ans. Les données sur les méthodes de 
production de l’élevage, y compris l’utilisation de produits et services vétérinaires, l’alimentation et l’utilisation 
de pâturages, sont collectées grâce au module rotatif sur les méthodes de production et l’environnement, à raison 
de deux fois sur la période de dix ans.
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La méthodologie de l’AGRIS a été élaborée dans le cadre des concepts et des classifications statistiques 
internationaux. Les questionnaires ont été conçus en se basant sur l’expérience et les innovations des différentes 
institutions internationales et peuvent être adaptées et mises en œuvre au niveau national et sous-national. La 
méthode de collecte de données envisagée est le CAPI (GSARS, 2017).

Les pays qui commencent à planifier leurs propres enquêtes sur l’élevage peuvent utiliser les exemples suivants 
pour concevoir leurs questionnaires, qui devront toutefois répondre à leurs objectifs respectifs et correspondre à 
l’infrastructure et au budget de l’enquête.

Étant donné que les types d’animaux varient selon les pays, les concepteurs de l’enquête ne doivent inclure, dans 
le module de l’enquête, que les animaux qui sont importants pour le système de production animale du pays. Les 
pays peuvent également choisir le niveau de détail requis pour établir le stock de bétail.

La formulation et le niveau de précision des questions dépendent de l’utilisation qu'il est prévu de faire des éléments 
des données nécessaires pour analyser et estimer les indicateurs sur l’élevage, ainsi que des caractéristiques des 
exploitants répondants. Il peut être difficile d’estimer la production de l’élevage, en particulier lorsque les petites 
exploitations représentent la majeure partie de la population animale (comme c’est le cas dans la plupart des pays 
en développement).
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Présentation des résultats  
pour analyse:  
principaux tableaux pour diffusion

Les tableaux de diffusion présentent les résultats qui seront mis à disposition du public et des parties prenantes de 
l’élevage à la fin du processus de production des statistiques sur l’élevage.

La planification et la conception des tableaux de diffusion est donc une étape essentielle de la phase préparatoire 
de toute enquête. Des tests logiques et mathématiques doivent être conçus pour vérifier la validité et la plausibilité 
des données mises en tableau.

Avant la mise en tableaux, les données individuels et les données auxiliaires doivent également être contrôlés et 
nettoyés. 

6.1 CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DES DONNÉES

Le processus de collecte de données pâtit souvent d’erreurs de nature organisationnelle, humaine ou extérieure qui 
sont souvent difficiles à mesurer et peuvent entraîner une détérioration très sérieuse de la qualité des données. Les 
erreurs non liées à l’échantillonnage sont monnaie fréquente tant dans les recensements que dans les enquêtes par 
sondage, et elles peuvent arriver à chaque étape de la mise en œuvre de l’enquête. Un bon nombre de ces erreurs 
peuvent être anticipées lors de la planification de l’enquête et elles peuvent être évitées en apportant une formation 
intensive à tout le personnel de l’enquête et en mettant en place des procédures de suivi et de contrôle de la collecte, 
de l’entrée et de la mise en forme des données.

6
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La saisie et de validation des données dépendent du mode d’enquête appliqué. L’entretien individuel assisté par 
ordinateur ou les modes de collecte de données basés sur le Web réduisent la période de traitement des données, étant 
donné que les réponses sont déjà numérisées. Généralement, les règles en matière de validation des données sont déjà 
incorporées et les recenseurs sont automatiquement informés si les réponses du répondant sont suspectes. Si la validation 
des données ne se fait pas en ligne avec des données déjà numérisées, les règles peuvent être appliquées telles quelles.

En revanche, si les entretiens de l’enquête sont réalisés avec des questionnaires papier, alors le traitement des 
données impliquera la saisie et la validation des données. Un logiciel spécialisé peut être utilisé à cette fin, en 
particulier un logiciel qui inclut des fonctionnalités analytiques ou des statistiques de synthèse qui peuvent être 
utilisées pour évaluer la performance du personnel chargé de l’entrée des données. Si les données sur la norme de 
référence sont disponibles, elles peuvent être utilisées pour valider les données.

Les pays préfèrent généralement le traitement décentralisé des données, afin d’accélérer l’entrée des données. Les 
bureaux sous-nationaux de l’agence en charge de l’enquête ont pour mission de saisir les questionnaires complétés 
recueillis dans leurs zones respectives et d’effectuer la validation de premier niveau. Les données suspectes sont 
ensuite vérifiées, d’abord en examinant les questionnaires complétés, puis, si nécessaire, en rendant une deuxième 
visite aux exploitants répondants. Les fichiers des données validées sont ensuite envoyés au bureau central pour 
regroupement puis validation.

Les erreurs communes non liées à l’échantillonnage sont les suivantes :
• Ne pas inclure toutes les unités statistiques dans le cadre, ou inclure des unités qui n’y appartiennent pas ou des 

unités en double (imperfection du cadre – sous-couverture ou surcouverture)
• Le recenseur ne trouve pas le répondant ou n’enregistre pas les réponses correctement (données manquantes 

ou erronées)
• Manque de coopération de la part du répondant (non réponse) ou difficultés à obtenir la réponse du répondant, 

à cause de questions floues ou difficiles (données manquantes ou erronés)
• Erreurs dues à la mise en forme, au codage ou à l’entrée des données (données manquantes ou mal tapées)

Face au potentiel d’erreurs humaines et aux problèmes imprévus dans les procédures et les formes de collecte de 
données, qui peuvent réduire la qualité des données lors de la collecte et de l’entrée, il est nécessaire de vérifier 
attentivement les ensembles de données avant de diffuser les résultats. Le processus de détection et de correction des 
erreurs non liées à l’échantillonnage dans les données est appelé nettoyage ou vérification des données. Certaines 
lectures et certains outils de nettoyage et de vérification des données sont présentés dans l’encadré 6.1.

Les erreurs non liées à l’échantillonnage résultent généralement de valeurs aberrantes ou de valeurs manquantes.

Une valeur aberrante est une valeur qui se trouve à une distance anormale des autres valeurs dans une même 
variable, où les données ont été enregistrées auprès d’un échantillon aléatoire de la population. Dans certains cas, 
ces valeurs peuvent s’expliquer de manière logique en étudiant leurs origines, mais dans de nombreux cas, elles 
peuvent être dues à une approche incorrecte en matière de mesure ou à des erreurs pendant l’enregistrement des 
données des formulaires de l’enquête ou pendant l’entrée des données.

Une approche générale pour détecter les valeurs aberrantes consiste à produire un tableau des fréquences à partir de la 
variable d’intérêt ou à classer la colonne de la variable de manière numérique, puis à consulter les données au début 
et à la fin des données enregistrées. Les données peuvent également être vérifiées par rapport à d’autres ensembles 
de données similaires ou à des recherches connexes, pour aider à trouver les variables clairement aberrantes. Les 
variables aberrantes peuvent également être vérifiées par rapport aux données brutes (comme les enquêtes papier 
ou les cartes d’enregistrement des données). Les valeurs doivent être ajustées s’il y a eu une erreur dans l’entrée 
des données, ou elles doivent être supprimées s’il n’y a pas d’autre explication logique.
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Les valeurs manquantes arrivent lorsqu’aucune valeur de donnée n’a été enregistrée ou sauvegardée pour une 
variable particulière dans une observation ou un cas particulier. Les valeurs manquantes ont un impact considérable 
sur les conclusions tirées des données et doivent être soigneusement prises en compte pendant le nettoyage et 
l’analyse des données. Les valeurs manquantes découlent généralement d’une ou plusieurs variables particulières 
qui ne sont pas pertinentes pour une observation particulière (par exemple, un agriculteur interrogé ou un animal 
particulier mesuré). Dans certains cas toutefois, les valeurs manquantes peuvent découler d’erreurs survenues 
pendant les recherches, par exemple la collecte de données ou l’entrée de données. Une variété de techniques sont 
disponibles pour répondre aux données manquantes.

Les valeurs zéro sont à distinguer des valeurs manquantes, dans le sens où elles sont souvent une valeur légitime 
dans une variable. Par exemple, la valeur «0» est une réponse légitime lorsque les répondants de l’enquête ont dû 
indiquer le nombre d’ovins qu’ils possèdent, et qu’ils n’en possèdent aucun. En revanche, lorsqu’un animal a été 
enregistré dans un ensemble de données mais qu’aucune mesure du périmètre thoracique n’a été prise, «0» n’est 
pas une valeur légitime. Dans ce cas, la valeur est soit manquante, soit elle est codée avec un nombre pré-convenu 
qui représente une valeur manquante, et qui n’est pas une mesure légitime (par exemple, «-999»).

Comme c’est le cas pour les valeurs aberrantes, les approches générales utiles qui permettent de diagnostiquer et 
corriger les problèmes rencontrés avec les valeurs manquantes ou les valeurs zéro consistent à établir un tableau 
de fréquence des variables qui peuvent présenter des problèmes d’enregistrement de valeurs manquantes et/ou de 
valeurs zéro.

Pendant la collecte de données, il convient de veiller à ce que les recenseurs comprennent la différence entre les 
valeurs «manquantes» et les valeurs «zéro», et qu’ils enregistrent chaque cas correctement. Par exemple, lorsqu’une 
poule n’a pas pondu d’œuf pendant un jour d’observation, l’observation doit être enregistrée comme «zéro» plutôt 
que laissée vide. En général, aucun champ du questionnaire ne doit être laissé vide pour éviter toute confusion entre 
les valeurs manquantes, les valeurs zéro et les valeurs non applicables. Dans l’approche CAPI, certains logiciels 
offrent ces fonctionnalités.

Le contrôle des données est mené dès le stade de la collecte et de la saisie des données par le recenseur et le personnel 
de saisie des données. Pendant la formation préalable à la collecte de données, les recenseurs doivent être sensibilisés 
au type ou à la palette de réponses qui peuvent être attendues à des questions particulières sur la production et la 
productivité de l’élevage. Pour cela, il est possible de passer du temps supplémentaire dans le cadre de la formation 
pour illustrer les réponses possibles sur la productivité de l’élevage, et les recenseurs peuvent vérifier attentivement 
les réponses avec les exploitants lorsqu’une réponse clairement aberrante est fournie. Il est également possible de 
lister les exemples de variétés ou de types de réponses sur les outils de l’enquête basés sur papier ou sur tablette.

Le fait d’obliger les enquêteurs à se limiter à une sélection dans une gamme d’options fixes (par exemple, un 
ensemble de cases à cocher ou une échelle de Likert) peut également réduire la probabilité que des données 
aberrantes soient collectées, même si cette option ne sera pas possible lorsque des mesures ouvertes sont collectées.

Veiller à la formation approfondie des recenseurs et du personnel chargé de l’entrée des données, ainsi qu’à une 
supervision attentive, peut réduire la probabilité de valeurs aberrantes, de mise en forme incohérente lors de l’entrée 
des données, et d’utilisation incorrecte des valeurs zéro dans l’ensemble de données.

Il est toutefois important de noter que ces problèmes, pour ne nommer que ceux-ci, sont toujours susceptibles 
d’apparaître lors de la collecte et de l’entrée des données, et que la vérification et le nettoyage détaillés des données 
resteront une étape essentielle avant de commencer l’analyse des données.
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ENCADRÉ 6.1 SUGGESTIONS DE LECTURES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE NETTOYAGE  

 DE DONNÉES QUANTITATIVES.

Outre les manuels et les guides d’utilisateur des logiciels statistiques, les ressources suivantes peuvent 

aider à expliquer les concepts et les procédures de nettoyage des données.

Références générales

• Hellerstein, J.M., 2008, Quantitative Data Cleaning for Large Databases, EECS Computer Science 

Division, UC Berkeley. http://db.cs.berkeley.edu/jmh/papers/cleaning-unece.pdf, accessed 2/9/16.

• Osborne, J.W., 2013, Best Practices in Data Cleaning, Sage, Los Angeles.

Utilisation du logiciel SAS

•  Cody, R., n.d., Data Cleaning 101, Robert Wood Johnson Medical School. http://www.ats.ucla.edu/stat/

sas/library/nesug99/ss123.pdf, accessed 2/9/16.

Utilisation du logiciel R

•  de Jonge, E. et van der Loo, M., 2013, An introduction to data cleaning with R., Document de travail, 

Statistics Netherlands, https://cran.r-project.org/doc/contrib/de_Jonge+van_der_Loo-Introduction_to_

data_cleaning_with_R.pdf, accessed 2/9/16.

Utilisation du logiciel SPSS ou Stata

• Department of Agricultural, Food and Resource Economics, 2012, Data Cleaning Guidelines (SPSS and 

Stata), Michigan State University. http://fsg.afre.msu.edu/survey/Data_Cleaning_Guidelines_SPSS_

Stata_1stVer.pdf, accessed 2/9/16.
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6.2 MISE EN TABLEAU

Les statistiques officielles ont pour principe général que toutes les données collectées qui ne sont pas soumises à la 
confidentialité doivent être diffusées. Une forme de diffusion consiste à présenter les données collectées sous forme 
de tableaux (procédure appelée mise en tableaux). Les prototypes de ces tableaux, appelés plan de mise en tableau, 
doivent être développés avec le questionnaire et doivent correspondre aux besoins des utilisateurs et aux demandes 
les plus fréquentes. Habituellement, dans ces tableaux, les données sont regroupées en classes. Cette section du 
présent document montre quelques propositions de tableaux et se base principalement sur les exemples fournis dans 
le Programme mondial 2020. Les tableaux doivent être adaptés aux catégories de questions et de réponses incluses 
dans le questionnaire de l’enquête. 

Les tableaux suivants sont recommandés:

TABLEAU 6.1 NOMBRE TOTAL D’ANIMAUX PAR TYPE DE BÉTAIL ET PAR CLASSE DE TAILLE 
 DES TROUPEAUX.
Dans un souci de cohérence, les classes de même taille que celles proposées dans le Programme mondial 2020 (voir 
pages 144 et 145) doivent être utilisées.

Types de bétail:

Nombre d’animaux
(têtes)

Nombre d’exploitations
(nombre)

Nombre moyen d’animaux
(têtes/exploitation)

Total

Classe de taille 1

Classe de taille 2

….

TABLEAU 6.2 NOMBRE TOTAL ET POIDS VIF DES ANIMAUX PAR TYPE DE BÉTAIL ET 
 CATÉGORIE D'ANIMAUX.
Comprend la catégorie des femelles reproductrices

Type de bétail:

Nombre d’animaux
(têtes)

Poids vif total 
(tonnes)

Poids vif moyen
(kg/tête)

Total

Catégorie 1

Catégorie 2

….



104 DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

TABLEAU 6.3  PRINCIPALES ENTRÉES ET SORTIES D’ANIMAUX DE L’EXPLOITATION PAR 
TYPE.

Type de bétail:

Nombre de têtes

Naissances

Autres entrées d’animaux

Animaux abattus dans l’exploitation

Animaux abattus dans un abattoir pour le compte de l’exploitant

Animaux vendus pour abattage ou autres utilisations

Animaux autrement cédés

Autres sorties d’animaux

Dont décès d’animaux

TABLEAU 6.4  NOMBRE TOTAL ET POIDS DES CARCASSES DES ANIMAUX ABATTUS PAR 
TYPE DE BÉTAIL ET CATÉGORIE D’ANIMAUX.

Comprend: nombre d’animaux abattus dans l’exploitation, nombre d’animaux abattus dans un abattoir pour le 
compte de l’exploitant, nombre d’animaux abattus dans des abattoirs et nombre d’animaux abattus dans d’autres 
points d’abattage.

Type de bétail:

Nombre 
d’animaux abattus

(têtes)

Poids total 
des carcasses

(tonnes)

Poids moyen 
des carcasses

(kg/tête)

Total

Catégorie 1

Catégorie 2

….

TABLEAU 6.5  DESTINATION DE LA VIANDE PRODUITE DANS L’EXPLOITATION.
Comprend uniquement les animaux abattus dans l’exploitation.

Production 
totale de 

viande dans 
l’exploitation
(% ou tonnes)

Par type d’utilisation (% ou tonnes)

For home 
consumption 

of the 
holding’s 

household

Vendue
Utilisée pour 

payer la  
main-d’œuvre 

Donnée à des 
prestataires 

de services ou 
fournisseurs 

d’intrants

Donnée 
comme 
cadeau

Viande bovins

Viande ovins

Viande caprins

Viande porcins

Viande volailles
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TABLEAU 6.6  QUANTITÉ TOTALE DE LAIT PRODUITE PAR TYPE: VACHE, BREBIS ET 
CHÈVRE.

Nombre d’animaux en 
lactation (têtes)

Production moyenne de lait 
(l/tête)

Production totale de lait
(tonnes)

Total

Vaches

Brebis

Chèvres

TABLEAU 6.7  QUANTITÉ TOTALE DE LAIT PRODUITE PAR TYPE: VACHE, BREBIS ET 
CHÈVRE, ET UTILISATION DU LAIT.

Production 
totale de lait

(% ou tonnes)

Dont lait cru utilisé pour (% ou tonnes)

Consommation 
domestique 
du ménage 

agricole

Alimentation 
animale

Transformation 
dans 

l’exploitation

Vendu comme 
lait cru

Autre 
utilisation

Total

Vaches

Brebis

Chèvres

TABLEAU 6.8 NOMBRE TOTAL D’ŒUFS PRODUITS PAR RACE.

Nombre de poules 
pondeuses

 (1 000 têtes)

Production  
moyenne d’œufs par 

poule par an
(nombre/tête)

Production totale 
d’œufs en nombre 

(1 000 œufs)

Production totale 
d’œufs en tonnes

Total

Race 1

Race 2

….

TABLEAU 6.9 NOMBRE TOTAL D’ŒUFS PRODUITS PAR RACE ET UTILISATION DES ŒUFS.

Production  
totale d’œufs
 (% ou tonnes)

Dont par source (% ou tonnes)

Consommation 
domestique 

par le ménage 
agricole

Éclosion Vendus Autre utilisation

Total

Race 1

Race 2

….
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TABLEAU 6.10 UTILISATION DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX PAR TYPE DE BÉTAIL  
 ET PAR TYPE ET SOURCE D’ALIMENTATION.

Type de bétail:

Quantité totale 
d’alimentation 

utilisée
(% ou tonnes)

Dont par source (% ou tonnes)

Production 
personnelle

Achetée Autrement acquise

Alimentation 1

Alimentation 2

Alimentation 3

….

TABLEAU 6.11 UTILISATION DE SERVICES VÉTÉRINAIRES (NOMBRE D’EXPLOITATIONS).

Nombre total 
d’exploitations

Dont les exploitations qui

Ont utilisé des services 
vétérinaires

N’ont pas utilisé de services 
vétérinaires 

Type de bétail 1

Type de bétail 2

Type de bétail 3

….

TABLEAU 6.12 UTILISATION DE SERVICES VÉTÉRINAIRES (NOMBRE D’ANIMAUX).

Nombre total d’animaux  

Dont animaux qui

Ont reçu des services 
vétérinaires

N’ont pas reçu de services 
vétérinaires

Type de bétail 1

Type de bétail 2

Type de bétail 3

….
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Resources

7.1 COÛT DE LA COLLECTE DE DONNÉES SUR L’ÉLEVAGE

Les ensembles de déclarations cohérentes sur les coûts de la collecte de données sont rares. Les présentes directives 
offrent un aperçu de la base pour calculer les coûts, présente les aspects physiques et organisationnels liés à la 
collecte de données qui contribuent aux coûts, explique certains exemples de calculs des coûts et l’anatomie des 
coûts dérivée, et donne des conseils sur les facteurs qui affectent les coûts. Enfin, l’aspect analytique des bénéfices 
et des coûts liés aux méthodes alternatives de collecte de données est examiné.

7.1.1  Aspects physiques et organisationnels des coûts
Les coûts de la collecte de données dépendent des quantités de ressources physiques et financières. La quantité de 
ressources physiques concerne le nombre de membres du personnel de l’enquête (principalement les recenseurs), la 
façon dont le travail sur le terrain est supervisé, et la fourniture d’une formation aux recenseurs et aux superviseurs. 
Ces nombres dépendent à leur tour des stratégies en matière d’échantillonnage et d’enquête utilisées, des distances 
physiques entre le lieu d’hébergement de l’enquête et les points de collecte des données, et de l’intensité des activités 
d’enquête (en particulier leur nombre, durée et nature).

Au moment de planifier la collecte de données, les suppositions faites au sujet de ces variables doivent être spécifiées 
et utilisées dans la budgétisation. Une approche utile pour formuler ces suppositions consiste à définir la taille de 
l’échantillon, les capacités des recenseurs et les installations physiques (par exemple, le nombre probable d’entretiens 
par heure ou les tailles maximales des groupes, dans le cas d’une approche de groupes représentatifs), et les besoins 
en matière de formation. Le tableau 7.1 présente un ensemble basique de suppositions utilisées pour calculer les 
coûts examinées dans les présentes directives.

Le calcul et l’interprétation des coûts liés à la collecte de données sont soutenus par les numéraires appropriés (unités 
d’analyse). Il est suggéré que les coûts par entretien, par an ou par recenseur sont utiles pour les analyses ex-post de 
programmes à grande échelles, mais ils ne sont pas pertinents pour la conception ex-ante de la collecte de données. 
En l’absence d’un numéraire largement accepté, les présentes directives adoptent le terme «jour d’enquête», qui est 
alors utilisé comme référence pour les facteurs de coûts. Les avantages de ce numéraire sont qu’il est directement lié 

7
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aux aspects physiques et organisationnels des activités de collecte de données, et qu’il peut être appliqué à plusieurs 
échelles en le multipliant simplement par la durée (nombre de jours) de la collecte de données. Il convient de noter 
que la durée de la collecte de données dépend aussi des suppositions de base concernant les besoins et les capacités. 
Le tableau 7.1 présente les suppositions de base concernant la base du «jour de l’enquête» pour calculer les coûts.

Des exemples sont fournis pour les suppositions concernant les ratios superviseur/recenseur et les coûts de transport 
et de logement par travailleur de l’enquête, les tailles des groupes par groupe représentatif, et la forme et la durée des 
activités de formation pour les recenseurs et les superviseurs. Ces suppositions s’appuient sur l’expérience acquise 
lors des essais menés sur le terrain dans le cadre du projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration des méthodes 
d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage..

TABLEAU 7.1 SUPPOSITIONS DE BASE POUR LE CALCUL DES COÛTS.

Taille des activités de collecte de données et de formations

Taille de l’échantillon 350 Répondants

Entretiens/jour/2 recenseurs 7 Entretiens par jour

Taille de l’événement dans la 
communauté

80
Dans la collecte de données au niveau de la communauté  
pour un jour

Durée de la formation 2 Jours

Durée de l’entrée des données 3 Jours

Personnel

Enumérateurs Superviseurs
Agents de 

vulgarisation 
ou autres

Chauffeurs Voitures

Formation 6 2

Enquête 6 2 2 2 2

Entrée des données 3 2

Collecte de données au niveau de 
la communauté

6 2 3 2 2

Mesures dérivées

Durée des entretiens 1.14 Heures

Jours pour mener l’enquête 4.2 Jours

Jours pour mener les événements 
dans la communauté

4.2 Jours

7.1.2 Calcul des coûts financiers
Les éléments individuels du coût de la collecte des données varieront selon les pays. Pour cette raison, les 
présentes directives examinent l’expérience pratique acquise par trois pays pilotes impliqués dans le projet de la 
Stratégie mondiale sur l'amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage 
(tableau 7.2). L’objectif de ces tableaux est de lister les variables pertinentes et de présenter les valeurs tirées de 
cette expérience, plutôt que de prescrire ou de prédire des niveaux de coûts dans un pays ou un contexte particulier. 
Les activités de collecte de données dans les pays pilotes impliquaient des tâches de collecte de données limitées 
et tronquées, généralement associées à un petit nombre de variables et d’indicateurs. L’application de ces données 
nécessite donc de généraliser les informations sur le coût réel pour représenter des activités de taille réelle, centrées 
sur un "jour d’enquête", définies précédemment comme étant un échantillon de 350 ménages et une équipe de six 
recenseurs menant des enquêtes basées sur la méthode conventionnelle du questionnaire de rappel en personne à 
raison de sept entretiens auprès de ménages par jour.
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Le coût des activités de collecte de données par jour d’enquête s’élève en moyenne à quelque 2 700 USD, formation 
incluse. Des estimations différentes sur les focus group se situent en moyenne à 2 440 USD par jour d’enquête et 
comprennent les indemnités de transport et le déjeuner pour les participants du ménage agricole. Il convient de 
noter que le logement et les repas dominent ces estimations du coût: ces dépenses sont toutes enregistrées pour les 
recenseurs et les superviseurs, tant pour les périodes couvrant les activités d’enquête et de collecte des données que 
pour celles de formation. 

TABLEAU 7.2 COÛTS LIÉS À LA COLLECTE DE DONNÉES PAR JOUR D’ENQUÊTE:  
 ESTIMATIONS ET MOYENNE DES PAYS PILOTES.

République-Unie 
de Tanzanie

Botswana Indonésie Moyenne

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

Coûts de formation

Temps du formateur 53 11 32 32

Temps des stagiaires 118 15 48 61

Repas 18 77 14 36

Logement 326 288 283 299

Transport 9 38 14 20

Installations 219 96 35 117

Équipement 219 96 35 117

Matériel de bureau 219 96 35 117

Coût total des formations 1 181 717 497 799

Coût de l’enquête

Personnel

Superviseurs 110 23 67 67

Recenseurs 247 31 100 126

Agents de vulgarisation et représentant local 
par indemnité journalière

82 18 44 48

Chauffeurs 73 23 44 47

Coûts logistiques

Carburant 44 40 37 40

Entretien et réparation des véhicules 110 144 144 133

Cartes téléphoniques 31 24 24 26

Repas 219 960 177 452

Logement 1 020 900 883 934

Entrée des données

Recenseurs 89 11 36 45

Superviseurs 79 10 48 46

Coût total enquête 2 102 2 184 1 605 1 964

Coût total formation et enquête 3 283 2 901 2 102 2 762
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République-Unie 
de Tanzanie

Botswana Indonésie Moyenne

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

USD/jour 
d’enquête

Collecte de données dans la communauté

Superviseurs 110 23 67 67

Recenseurs 247 31 100 126

Agents de vulgarisation et représentant 
local par indemnisation journalière

123 27 66 72

Chauffeurs 73 23 44 47

Entretien et réparation des véhicules 104 137 137 126

Carburant 11 40 37 29

Repas 365 960 294 540

Logement 850 600 589 680

Transport 183 800 294 426

Autres coûts 183 400 400 328

Coût total de la collecte de données dans  
la communauté

2 248 3 041 2 030 2 440

À la lumière des considérations qui précèdent, une enquête auprès d’environ 350 ménages durerait 4,2 jours et 
coûterait environ 11 000 USD. Pour un groupe représentatif impliquant les mêmes 350 ménages et visant un nombre 
similaire d’indicateurs, il faudrait environ 4,4 jours et le coût total avoisinerait 10 000 USD. Un mélange des deux 
approches – par exemple, consacrer un seul jour aux activités du groupe représentatif et le reste du temps au travail 
d’enquête – permettrait de réduire le coût des deux exercices.

Un calcul du coût d’enquête par jour, où les activités de collecte de données comprennent les entretiens en personne 
avec les producteurs au Botswana concernant le nombre d’animaux et les tailles des troupeaux, est présenté dans le 
graphique 7.1. Comme on peut le constater, le coût total par jour d’enquête (2 901 USD) est dominé par les coûts liés 
aux repas et au logement, comme indiqué précédemment. On constate immédiatement que lorsque des recenseurs 
locaux peuvent être utilisés, ces coûts peuvent potentiellement être réduits.
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GRAPHIQUE 7.1 EXEMPLE DE RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS À LA COLLECTE DE    
 DONNÉES POUR UNE SEULE ACTIVITÉ D’ENQUÊTE, BOTSWANA.

7.1.3 Aspect financier de la norme de référence
Les études sur la norme de référence, en particulier celles avec des limites auto-imposées dues à des contraintes 
budgétaires, sont chères à préparer et à mettre en œuvre. Les estimations du coût calculées pendant la mise en œuvre 
du projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la productivité 
de l’élevage suggèrent que même des études limitées sur la norme de référence peuvent entraîner des coûts allant 
de 50 000 USD à 200 000 USD.

La collecte de données sur la norme de référence concernant la production et la productivité de l’élevage des 
exploitations relevant des ménages nécessite des mesures réelles auprès de chaque animal. Le tableau 7.3 présente 
les éléments de coût et les suppositions structurelles concernant les exercices de collecte de données sur la norme 
de référence dans le domaine de la production de lait, de la production d’œufs, et de la mesure des taux de naissance 
des petits ruminants. Ces paramètres d’enquête de la norme de référence s’appliquent aux petits échantillons et 
aux échantillons concentrés, soit 65 ménages avec quatre vaches par ménage (lait), 100 ménages avec 10 poules 
pondeuses par ménage (œufs), et 55 ménages de petits ruminants avec 50 animaux à peser par ménage. Les deux 
options sont présentées:
a. toutes les activités de mesure sont menées par les recenseurs, et 
b. la plupart des mesures sont effectuées par les petits exploitants. 

Les éléments financiers du calcul sont présentés dans le tableau  7.4.

Main	  d'oeuvre,	  
[VALUE]	  

Repas	  et	  
logement,	  
[VALUE]	  

Transport,	  245	  

Autres,	  [VALUE]	  

US$	  per	  survey	  day	  



112 DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

TABLEAU 7.3 PARAMÈTRES PHYSIQUES ET SUPPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTE  
 DE DONNÉES SUR LA NORME DE RÉFÉRENCE.

Collecte de données sur la norme de référence: éléments de coût

LAIT OEUFS POIDS VIF

Nombre de ménages 65 100 55

Animaux/ménage 4 15 50

Nombre de jours de mesures/ménage 65 120 2

Nombre de mesures/jour/ménage 2 1 0.1

Mesures totales requises 33 800 180 000 550

a) Collecte par le recenseur

Nombre de recenseurs 20 15 10

Nombre de superviseurs 6 4 5

Nombre de voitures avec chauffeur 6 3 2

Jours de formation pour les recenseurs (jours) 1 1 1

Mesures/recenseur/jour 26 100 28

Logement et repas (jours) 2 106 2 659 49

Carburant pour les voitures (litres, 30 litres/jour) 1 950 3 600 825

Nombre de cadeaux offerts aux ménages (petits articles) 65 100 55

Soutien par les agents de vulgarisation 2 2 2

Seaux et cuillères à mesures 30

Crayons 100

Pèse-bétail 10

b) Collecte par l'exploitant

Nombre de recenseurs 4 2 3

Nombre de superviseurs 2 1 1

Nombre de voitures avec chauffeur 2 1 3

Jours de formation pour les recenseurs (jours) 2 2 2

Logement et repas (jours) 532 486 22

Carburant pour les voitures (litres, 30 litres/jour) 390 480 248

Nombre de cadeaux offerts aux ménages (petits articles) 65 100 55

Soutien par les agents de vulgarisation 2 2 2

Seaux et cuillères à mesures 65

Crayons 100

Pèse-bétail 45
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TABLEAU 7.4  ASPECTS FINANCIERS POUR LE CALCUL DU COÛT DE LA COLLECTE DE 
DONNÉES SUR LA NORME DE RÉFÉRENCE.

Collecte de données sur la norme de référence USD

Recenseurs (USD/jour week-ends compris) 24

Superviseurs (USD/jour week-ends compris) 52

Chauffeurs (USD/jour week-ends compris) 35

Formateurs (USD/jour) 60

Carburant (USD/litre) 1.5

Entretien et réparation voitures (USD/litre) 0.75

Logement et repas (USD/jour) 50

Coût du capital

Seaux et cuillères à mesures 35

Crayons 5

Pèse-bétail 2 200

Cadeaux offerts aux ménages 12

Paiement des ménages 50

Paiement des agents de vulgarisation (USD/jour) 12

En utilisant ces éléments physiques et financiers, le coût total est présenté dans le tableau 7.5. On peut constater que 
même dans une configuration avec des petits échantillons et des échantillons concentrés, le fait que les activités de la 
norme de référence nécessitent de nombreuses prises de mesures implique des coûts élevés. Par exemple, l’enquête 
de mesure de la production d’œufs sur 120 jours auprès de 100 ménages proposée ici coûte environ 234 000 USD, 
dont la majeure partie comprend les coûts liés à la main-d’œuvre, au logement et aux repas pour le personnel sur le 
terrain. Une méthode très efficace pour réduire les coûts dans les trois contextes présentés ici consiste à utiliser la 
main-d’œuvre du ménage agricole (les exploitants ayant reçu une formation pour effectuer leurs propres mesures), 
et le même exercice de collecte de données sur la production d’œufs peut être mené pour environ 64 000 USD ou 
un quart du travail effectué par le recenseur.

Lorsque la collecte de données sur la norme de référence implique d’utiliser des éléments onéreux du capital 
(comme des pèse-bétail), le coût en capital de la fourniture pour tous ou la plupart des ménages (comme dans cet 
exemple) peut contrebalancer les économies en main-d’œuvre au point que les mesures effectuées par les exploitants 
deviennent l’option la plus chère.
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TABLEAU 7.5 ESTIMATION DU COÛT TOTAL DE LA COLLECTE DE DONNÉES SUR 
 LA NORME DE RÉFÉRENCE.

Calcul du coût de la norme de référence LAIT OEUFS POIDS VIF

a) Collecte par le recenseur

Coût de la main-d'œuvre (USD)

Recenseurs 31 200 43 200 6 600

Superviseurs 20 280 24 960 7 150

Chauffeurs 13 650 12 600 1 925

Formateurs 3 900 7 200 1 650

Total main-d'œuvre 69 030 87 960 17 325

Autres coûts

Logement et repas 105 300 132 950 2 450

Carburant et autres coûts transport 4 388 8 100 1 856

Cadeaux aux exploitants 780 1 200 660

Paiement agents de vulgarisation 1 560 2 880 330

Capital 1 050 500 22 000

Coût total 182 108 233 590 44 621

b) Collecte par l’exploitant

Coût de la main-d'œuvre (USD)

Recenseurs 6 240 5 760 1 980

Superviseurs 6 760 6 240 1 430

Chauffeurs 4 550 4 200 2 888

Formateurs 7 800 14 400 3 300

Total main-d'œuvre 25 350 30 600 9 598

Autres coûts

Logement et repas 26 600 24 300 605

Carburant et autres coûts transport 878 1 080 6 806

Cadeaux aux exploitants 3 250 5 000 1 513

Paiement agents de vulgarisation 1 560 2 880 55

Capital 2 275 500 99 000

Coût total 59 913 64 360 117 576

Ces estimations du coût de la collecte de données sur la norme de référence nécessitent un certain nombre 
d’éclaircissements:
•  Les activités de collecte de données présentées visent un certain nombre de variables et d’indicateurs. Le temps 

nécessaire pour la collecte et le nombre de membres du personnel requis peuvent être réduits en simplifiant et 
en tronquant les tâches de la collecte de données.

•  Les estimations du coût présentées se rapportent aux exercices portant sur une seule espèce. Lorsque plusieurs 
tâches de mesure sur différentes espèces peuvent être menées au sein des mêmes ménages, des économies 
appréciables peuvent être réalisées en partageant entre les activités.

•  Dans chaque cas, la durée de l’exercice de collecte des données est un facteur majeur de coûts.
•  Le coût de la main-d’œuvre en terme de recenseurs et de superviseurs est sensible aux suppositions concernant 

l’utilisation des week-ends et des pauses, en particulier lorsque le personnel de l’enquête ne reside pas dans la 
zone qui lui a été affectée pour l’opération.
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7.1.4 Mesures de gestion pour réduire le coût de la collecte de données
Les estimations du coût de la collecte de données présentées ici découlent directement des suppositions et des 
paramètres utilisés précédemment. Les possibilités de réduction du coût de la collecte de données sont axées sur 
ces suppositions. Ces possibilités comprennent les mesures suivantes:
•  Utiliser des recenseurs locaux
•  Réduire la durée des activités générales de collecte de données, et changer la planification afin d'éviter des dépenses 

en matière de logement et de repas du personnel pendant les temps d’arrêt (comme les week-ends et les jours fériés)
•  Utiliser des technologies alternatives (comme indiqué plus loin)
•  Réduire la taille des échantillons
•  Modifier la structure et la disposition spatiale des échantillons pour réduire les coûts liés au transport et à la 

logistique, et économiser ainsi le temps des recenseurs.
•  Modifier les questions et les questionnaires pour générer davantage de données par unité de temps du personnel 

de l’enquête
•  Modifier la nature des activités des recenseurs pour réduire les coûts de formation et de supervision
•  Utiliser les données existantes (comme les chiffres de vente détenus par les acheteurs, ou les comptes sur 

l’effectif des cheptels détenus par les autorités de la santé animale)
•  Utiliser les exploitants comme recenseurs (comme indiqué plus loin). 

7.2 ÉVALUER LES CHANGEMENTS DANS LES MÉTHODES  
 DE COLLECTE DE DONNÉES

7.2.1 Bénéfices des changements
En général, les principaux bénéfices liés au changement de la méthode de collecte de données sont l’amélioration 
de la qualité des données (entre autres un critère standard de pertinence, précision, fiabilité, actualité, cohérence, 
comparabilité, accessibilité et clarté), et une réduction du coût de la collecte. D’autres bénéfices découlent du 
changement de la méthode de collecte de données, notamment:
•  des indicateurs plus détaillés, plus clairs et mieux ventilés
•  inclusion de nouveaux indicateurs
•  développement des compétences des membres du ménage et amélioration des flux d’informations vers les petits 

producteurs
•  les données sur l’élevage sont plus susceptibles d’être intégrées aux données venant d’autres sources
•  amélioration de la compréhension et de la synergie organisationnelle entre les succursales, les agences et les 

différents niveaux du gouvernement, ainsi qu’avec les communautés rurales.

7.2.2 Méthodes de comparaison
L’évaluation des nouvelles méthodes de collecte de données nécessite de comparer les alternatives existantes et 
celles proposées d’une part, et de référencer les mesures réelles des indicateurs et des variables visés ("norme de 
référence") d’autre part. Les variations sur ce thème sont possibles, en particulier lorsqu'il est question de traiter les 
critères spécifiques en matière de qualité des données. Le coût lié à la collecte de données de la norme de référence 
et à la méthode est présenté de manière plus générale ci-dessus dans le cadre d’une étude de cas sur le travail effectué 
pendant le projet de la Stratégie mondiale sur l’amélioration des méthodes d’estimation de la production et de la 
productivité de l’élevage. Comme pour le traitement du coût lié à la collecte de données, de façon plus générale:
•  La reproduction à plus grande échelle a été utilisée pour mieux montrer les coûts; et
•  Des possibilités de réduction des coûts ont été trouvées en choisissant des mesures de gestion.
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7.3 COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES

7.3.1 Ensemble de compétences nécessaires pour le personnel chargé  
 de la collecte de données 
La collecte de données sur la production et la productivité de l’élevage nécessite une équipe comprenant des 
responsables de projet, des responsables ou des superviseurs de l’équipe d’enquête, des recenseurs, un personnel 
chargé de l’entrée des données, et des chercheurs ou des statisticiens possédant l’expérience pertinente en matière 
d’analyse, d’interprétation et de déclaration des données. Les ensembles de compétences requis sont détaillés dans 
le tableau 7.10. 

TABLEAU 7.6 ENSEMBLE DE COMPÉTENCES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES.

Rôles et responsabilités 
dans le dispositif de 
collecte

Ensemble de compétences

Responsables  
et personnel du projet/
de la recherche

•  Expérience académique en matière de recherche dans le secteur de l’élevage.
•  Expérience en matière de conception et de mise à l’essai d’instruments d’enquête
•  Expérience en matière de procédures statistiques et analytiques pertinentes pour les 

données sur l’élevage
•  Capacité à interpréter les résultats et à préparer des rapports de projet
•  Capacité à diffuser les résultats aux parties prenantes du monde académique, de 

l’industrie et aux autres parties prenantes
•  Connaissance locale et langues pertinentes

Responsables  
de l’enquête

•  Connaissance des processus de dénombrement et d’entrée des données
•  Capacité à mener et à superviser le recenseur et l’équipe chargée de l’entrée des 

données
•  Capacité à planifier et à mettre en œuvre un projet de collecte de données sur l’élevage
•  Bonne compréhension des concepts de production et de productivité de l’élevage en lien 

avec les exercices spécifiques de collecte de données
•  Connaissance locale et langues pertinentes.

Recenseurs

•  Connaissance des entretiens sociaux d’enquête et de la collecte de données en utilisant 
des formulaires papiers ou sous forme électronique

•  Connaissance des méthodes de mesure des animaux, le cas échéant
•  Expérience pertinente en matière de manipulation et de mesure des animaux
•  Compréhension des concepts de production concernant les espèces d’animaux faisant 

l’objet des recherches
•  Connaissances locales et langues pertinentes

Opérateurs de l’entrée 
des données

•  Connaissance des applications de base de données ou de tableur utilisées pour l’entrée 
des données

•  Connaissances ou compréhension de base des concepts sur l’élevage
•  Attention au détail et précision
•  Expérience dans les langues pertinentes

7.3.2 Participation des exploitants à la collecte de données
Les présentes directives ont cherché à répondre à un appel généralisé – des organismes d’agriculture et d’élevage 
et des autorités locales impliquées dans la collecte et l’utilisation de données administratives – demandant une 
participation accrue des exploitants dans la collecte de données sur l’élevage. Les raisons de ce changement sont 
entre autres:
•  la sensibilisation (comme indiqué précédemment) des exploitants aux concepts et aux pratiques en matière 

d’utilisation des informations dans la gestion, et en particulier la promotion de la tenue de registres;
•  la charge des coûts et de la logistique imposée aux fonctionnaires est allégée;
•  économies associées à la réduction de la demande en recenseurs;
•  le personnel de l’enquête sans connaissances approfondies sur les systèmes d’élevage est déchargé de ces tâches, 

ce qui leur permet de se concentrer sur la rigueur statistique du système de données sur l’élevage.



117DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE

Selon l’expérience sur laquelle reposent les présentes directives, il existe différents niveaux d’enthousiasme face 
aux activités de collecte de données de la part des exploitants, y compris au sujet de la simple tenue d’un registre. 
Il y a des raisons de penser que la production et la productivité de l’exploitation sont liées à l’enthousiasme de 
l'exploitant, de sorte que le fait de passer d'une méthode de collecte de données générale à une méthode basée sur 
les exploitants volontaires entrainerait une déformation importante de l'échantillon.

Des économies potentielles liées à l’utilisation des exploitants en tant que collecteurs de données sont contrebalancées 
par la nécessité de récompenser ou de rémunérer les exploitants pour leur travail, et de fournir l’équipement de 
mesure essentiel. Dans cette situation, il existe un certain degré de synergie: l’équipement de mesure comme les 
rubans mètres et les seaux sont peu chers et peuvent avoir des utilisations alternatives dans le ménage agricole. 
Certains équipements sont toutefois trop chers à fournir à tous les exploitants (comme les pèse-bétail), tandis que 
d’autres outils nécessitent une calibration constante (par exemple, les balances pour peser les œufs). Le fait de 
récompenser la participation à la collecte de données introduit également une source de biais de l’échantillonnage, 
qui peut être contré en suivant une approche aléatoire selon la stratégie d’échantillonnage.

La participation des exploitants dans les tâches répétitives de collecte de données sur des périodes prolongées 
(comme pendant une étude de la norme de référence) est susceptible d’être caractérisée par une collecte de mauvaise 
qualité, due à la fatigue de l’exploitant face au processus ou parce qu’il ne voit par les bénéfices de la tâche. Par 
ailleurs, les exploitants peuvent juger approprié d’exagérer la performance des animaux ou de l’exploitation, ou 
de favoriser l’implication des animaux affichant les meilleurs résultats. Les présentes directives suggèrent que ces 
aspects de l’échantillonnage soient traités par des procédures d’échantillonnage strictes et par l’étiquetage ou le 
marquage des animaux. Lorsque les mesures multiples de variables impliquent de longs intervalles (par exemple, 
la pesée des animaux pour déterminer les taux de croissance), l’expérience indique que des difficultés ont été 
rencontrées pour localiser les animaux aux fins de la mesure répétitive.

Les focus group sont examinés dans un chapitre précédent. La participation des exploitants à ces événements fait 
face à la plupart des mêmes sources potentielles de biais d’échantillonnage décrites précédemment, ainsi qu'à la 
possibilité que des données erronées apparaissent, soulignées par l’absence de moyens immédiats de validation par 
un recenseur.

7.3.3 Formation du personnel de la collecte de données
Le coût et l’intensité de la formation du personnel de l’enquête ont été présentés précédemment dans le cadre de 
l’ensemble de suppositions sous-jacentes concernant le calcul des coûts. Les composantes du coût comprennent 
le transport et les repas, le temps des formateurs, l’équipement et les biens consommables, et le paiement pour le 
temps des stagiaires. Dans la plupart des cas, on peut s’attendre à ce que les activités de formation soient menées 
à l’endroit où les stagiaires vivent, mais les contraintes de temps et d’autres considérations peuvent nécessiter une 
formation centralisée, auquel cas les stagiaires devront se déplacer.

Les présentes directives plaident pour une approche de formation qui fasse comprendre le but de la collecte des 
données, la nature de son application et la forme de son résultat, la nature des variables pour lesquelles les données 
sont collectées, et les voies par lesquelles les informations doivent être obtenues. Pour que les recenseurs et les 
superviseurs acquièrent cette compréhension, les deux groupes doivent participer à la formation ensemble. La 
formation doit préciser les critères de qualité des produits (ensembles de données livrés) ainsi que le processus (la 
façon dont les données sont collectées et à quel coût).
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Le contenu de la formation doit également inclure:
•  sensibilisation à la langue, au niveau d’éducation et à la culture des répondants, et l’explication des stratégies 

pour s’y adapter.
•  compréhension de la logistique concernant l’activité de collecte de données et les demandes quotidiennes du 

travail
•  explication et développement des compétences nécessaires pour assurer les rôles et les interfaces en lien avec 

les procédures et les évaluations du contrôle de la qualité
•  explication et développement des compétences nécessaires pour assurer les rôles et les interfaces en lien avec 

l’entrée et le nettoyage des données
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Programme d’enquête intégré

8.1 BESOINS EN MATIÈRE DE SYSTÈME D’ENQUÊTE INTÉGRÉ

Dans de nombreux pays, les enquêtes sur l'agriculture sont menées sur une base ad hoc sans entrer dans le cadre d'un 
programme ou d'une stratégie de statistique généraux, ou sans lien avec un cadre directeur d'échantillonnage. Dans 
ce cas, il est difficile d'intégrer les données provenant de différentes enquêtes pour mener des analyses approfondies. 
En l'absence de données structurelles pour tout le secteur agricole qui posent la base pour des analyses sur les 
caractéristiques des exploitations, la division des données sur la production de cultures et de l'élevage ne laisse 
aucune possibilité de comparer et de mesurer l'impact d'une action au sein ou entre des sous-secteurs agricoles.

Les enquêtes sur les ménages sont souvent menées séparément des enquêtes sur la production ou avec des 
échantillons de petites tailles qui ne peuvent pas ventiler les secteurs ruraux et les secteurs des exploitations (Banque 
mondiale et FAO, 2011). De même, les données sont souvent collectées par sous-secteur, en utilisant des bases de 
sondage et des enquêtes différents impliquant plusieurs organisations publiques pour sa collecte de données, sans 
la coordination d'autres départements. Dans certains cas, des organisations différentes produisent des statistiques 
pour les mêmes éléments, avec des résultats différents.

La Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, 2011), suggère 
qu'un système de statistiques intégré peut résoudre la plupart de ces problèmes en réduisant la duplication des 
efforts, en évitant la publication de statistiques contradictoires, et en veillant à la meilleure utilisation des ressources. 
Les méthodes, concepts et classifications peuvent être normalisés pour permettre une collecte des données plus 
systématique entre les sources. Ces avantages pratiques liées à des systèmes de données intégrés, avec le besoin 
croissant de données fiables et comparables dans un contexte de mondialisation et d'inquiétude internationale, 
soulignent la nécessité d'un système national de statistiques intégré. Cette intégration se fera grâce:
1. à l'élaboration d'une base de sondage principale pour l'agriculture, y compris l'élevage;
2. à son utilisation dans un programme de collecte de données coordonné afin de produire des données actuelles 

et précises;
3. à une stratégie de diffusion efficace des données qui garantit leur accessibilité. 

8
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En effet, la Stratégie mondiale a développé l'AGRIS, qui propose un schéma de collecte de données par module 
sur dix ans basé sur un cadre directeur (GSARS, 2015), garantissant ainsi la cohérence des données sur le temps et 
dans des ensembles thématiques de variables centrales. Les options pour construire la base de sondage principale 
sont laissées à la discrétion des autorités nationales, étant donné qu'elles héritent toutes de systèmes très différents. 
Si un recensement de l'agriculture décennal est opérationnel, il formera naturellement la base pour élaborer la base 
de sondage princpale. Si seul un recensement démographique est réalisé de manière périodique, l'inclusion d'un 
module ciblé sur l'agriculture permettra de déduire la base de sondage sur l'agriculture pour le secteur des ménages. 
Dans d'autres cas, la construction d'une base auréolaire (points ou segments) offrira une solution efficace. Dans 
tous les scénarios, la géolocalisation des unités d'échantillonnage sera nécessaire, et des bases de sondage multiples 
amélioreront généralement la qualité de  la base de sondage principale en fusionnant la liste et les bases auréolaires 
avec les sources administratives (en particulier pour le secteur ne relevant pas des ménages).

8.2 APERÇU DE L'AGRIS1 

L'AGRIS est un programme d'enquête par sondage modulaire sur plusieurs années basé sur l'exploitation qui vise à 
compléter d'autres initiatives pertinentes (comme l'Étude sur la mesure des niveaux de vie – Enquêtes intégrées sur 
l'agriculture de la Banque mondiale), et à reproduire à plus grande échelle ces efforts mondiaux. En tant qu'un des 
principaux éléments des méthodes efficientes, l'AGRIS a pour objectif d'aider les agences nationales à accélérer la 
production de données ventilées de qualité sur les dimensions technique, économique, environnementale et sociale 
des exploitations agricoles. L'AGRIS s'appuie sur le travail déjà mené par la Stratégie mondiale et offre une occasion 
unique de diriger ces innovations méthodologiques et de parvenir à des effets concrets sur les systèmes de données 
sur le terrain. L'AGRIS, programme d'enquête intégrée sur dix ans, pose les bases de la création d'un système de 
statistique agricole efficace. Avec le recensement agricole qu'il complète, un système d'information sur le marché 
agricole polyvalent, et une utilisation appropriée de la télédétection et des données administratives, l'AGRIS est 
essentiel pour la création d'un système exhaustif d'information rurale.

L'AGRIS est conçu de manière à soutenir un système de statistique national intégré et est composé d'un module 
de base et d'un ensemble de quatre module rotatifs. Chaque module mesure différents aspects essentiels du secteur 
agricole et est appliqué à différentes fréquences. Le module de base de l'AGRIS est une enquête par sondage 
annuel menée auprès des exploitations dont le but principal est de mesurer un ensemble essentiel d'indicateurs 
relatifs en particulier au volume de la production agricole (cultures et élevage). Le module de base mesure en 
outre les principales dimensions sociales, économiques et techniques de l'exploitation. Par ailleurs, un ensemble 
de modules rotatifs seront appliqués à différentes fréquences, si possible sur la base des échantillons du module de 
base. Ces modules rotatifs apportent des connaissances supplémentaires dans des domaines thématiques: économie, 
main-d'œuvre, méthodes de production et environnement, et machines, équipement et actifs. L'AGRIS s'adresse 
principalement aux pays en développement et est actuellement mis à l'essai dans certains d'entre eux.

Les recommandations concernant les stratégies d'échantillonnage sont faites à deux niveaux. Premièrement, la 
population d’intérêt est séparée en deux groupes: les exploitations commerciales et les exploitations du secteur des 
ménages, ce qui favorise la conception d'un plan stratifié à deux étapes pour les ménages et d'un échantillonnage 
stratifié à une étape pour les exploitations commerciales. Deuxièmement, , au sein de chaque population, le 
renouvellement d’une partie de l’échantillon doit se faire en temps utile, pour limiter reduire fardeau du répondant 
et permettre des analyses sur les données longitudinales, qui sont particulièrement efficaces lorsque les observateurs 
souhaitent estimer l'évolution des tendances.

1 GSARS, 2017, Handbook on Agricultural Integrated Survey (AGRIS) (Manuel de l'enquête agricole intégrée [AGRIS]), disponible à 
l'adresse http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/12/AGRIS-HANDBOOK.pdf (en anglais).
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Enfin, le lien avec les ODD est reconnu (Nations Unies, 2017), l'ensemble proposé de questionnaires génériques de 
l'AGRIS générera des données de base pour suivre les ODD pertinents. Parmi les 232 indicateurs des ODD, l'AGRIS 
apporte des informations essentielles et directes sur quatre indicateurs d'ODD et des informations essentielles mais 
indirectes sur 15 autres indicateurs d'ODD. 

8.2.1 Le cycle de l'AGRIS
L'AGRIS est synchronisé avec les recensements de l'agriculture et suit un cycle de dix ans. Le programme cherche à 
alléger la charge liée à la mise en œuvre de recensements en planifiant la collecte de données thématiques sur cette 
période. Cette méthode contribuera à un flux de données plus régulier, qui est davantage conforme aux capacités 
limitées actuellement disponibles pour la production et l'utilisation de statistiques.

L'AGRIS consiste en une série de questions qui peuvent être classées dans une ou deux catégories principales: 
une section centrale et une section rotative. La section centrale (également appelée "module de base") est une 
enquête améliorée sur la production qui se concentre également sur un ensemble de thèmes différents, qui restent 
principalement les mêmes dans chaque cycle. La section rotative (qui comprend plusieurs "modules rotatifs") est 
axée sur des thèmes spécifiques et sa fréquence de mise en œuvre variera selon les pays, qui ont des systèmes 
agricoles et des priorités en matière de demande de données différentes.

Le tableau suivant résument un flux de module possible pour les quatre modules rotatifs: "économie", "main-
d'œuvre", "méthodes de production et environnement", et "machines, équipement et actifs". Les ressources 
financières et humaines nécessaires pour soutenir et mettre en œuvre cette configuration sont relativement stables 
sur le cycle de dix ans, ce qui en fait une configuration viable pour une agence de production de données. La nature 
flexible et modulaire de l'AGRIS fait qu'il est facile de modifier cette configuration et donc d'améliorer sa pertinence 
nationale et sa rentabilité. Des modules rotatifs supplémentaires peuvent également être ajoutés pour répondre aux 
besoins spécifiques de données supplémentaires.

TABLEAU 8.1 FLUX RECOMMANDÉ DES MODULES DE L'AGRIS.

Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

module de base

Liste des exploitations agricoles • • • • • • • • • •

Production cultures+élevage • • • • • • • • • •

Autres variables clés • • • • • • • • • •

module rot. 1 Économie • • • • •

module rot. 2 Main-d'œuvre • •

module rot. 3 Méthodes de production et environnement • •

module rot. 4 Machines, équipement et actifs • •

Pour améliorer le rappel des répondants et apporter des informations actuelles sur l'efficacité des marchés et la prise 
de décisions, les activités de collecte de données peuvent être menées à plusieurs reprises au cours de l'année. C'est 
particulièrement le cas pour le module de base dans les pays avec plusieurs périodes de récolte. Les modules rotatifs, 
en particulier les modules sur l'économie et la main-d'œuvre, peuvent aussi nécessiter plusieurs vagues de collecte 
de données pendant leurs années de mise en œuvre. Des plans de sous-échantillonnage peuvent être utilisés pour 
répondre aux contraintes budgétaires, tout en produisant des données plus fréquentes avec des niveaux d'importance 
statistique différents. Il est recommandé d'utiliser les technologies d'entretien individuel assisté par ordinateur pour 
améliorer la qualité et l'actualité des données.
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L'AGRIS couvre différentes dimensions techniques, économiques, environnementales et sociales des exploitations 
agricoles grâce à son module de base et à ses quatre modules rotatifs.

L'AGRIS collecte des données ventilées par sexe sur des sujets essentiels grâce à son module de base et à ses 
modules rotatifs, avec notamment une définition plus affinée des ménages dirigés par des hommes et de ceux dirigés 
par des femmes, ce qui aidera à évaluer la contribution des femmes à l'agriculture par la main-d'œuvre, leur accès 
aux actifs de production, aux ressources et aux services, et leur contrôle sur ces derniers. Pour plus de détails sur 
les sujets abordés, veuillez consulter le document de la GSARS (2017).

8.2.2 Couverture des indicateurs des ODD
Les données générées par l'AGRIS visent à informer la conception et la mise en œuvre de politiques, à améliorer 
l'efficacité des marchés et à soutenir la recherche. L'AGRIS constitue une source de données inestimable et offre 
un cadre pour la conception, le suivi et l'évaluation de toute politique ou de tout investissement dans le domaine 
agricole ou rural. Les questionnaires génériques proposés par l'AGRIS couvrent la plupart des prescriptions 
concernant l'ensemble minimum de données de base au niveau de l'exploitation. Ils apportent également des 
données de base permettant de suivre les indicateurs pertinents des ODD, qui sont un ensemble d'objectifs adoptés 
par les pays le 25 septembre 2015 visant à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète, à garantir la prospérité pour 
tous dans le cadre d'un nouveau programme de développement durable.2 Chaque objectif prévoit que des cibles 
spécifiques soient atteintes au cours des 15 prochaines années, et chacune de ces cibles comprend des indicateurs 
spécifiques.3 L'AGRIS apporte des informations essentielles et directes sur les quatre indicateurs d'ODD suivants:

• 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.a.1:  Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des 

terres agricoles, par sexe; b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits 
garantis sur des terrains agricoles, par type de droit

2     http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
3     https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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L'AGRIS contribue aux 15 indicateurs d'ODD supplémentaires suivants relatifs à la sous-population de la 
population associée uniquement aux exploitations agricoles:  

• 1.1.1:  Proportion de la population vivant au -dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau international, par 
sexe, âge, situation dans l’emploi et lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale)

• 1.2.1:  Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, par sexe et âge
• 1.2.2:  Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges vivant dans une situation de pauvreté sous 

toutes ses formes, telles que définies par chaque pays
• 1.3.1:  Proportion de la population bénéficiant de socles ou systèmes de protection sociale, par sexe et par 

groupes de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes 
et nouveau-nés, victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables)

• 1.4.1:  Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base
• 1.4.2:  Proportion de la population adulte totale qui dispose de la sécurité des droits fonciers et de documents 

légalement authentifiés et qui considère que ses droits sur la terre sont sûrs, par sexe et par type 
d’occupation

• 1.5.1:  Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 
100 000 personnes

• 2.5.2:  Proportion des variétés et races locales considérées comme en danger, hors de danger ou exposées à un 
risque d’extinction de niveau non connu 

• 5.5.2:  Proportion de femmes occupant des postes de direction
• 5.b.1:  Proportion de la population possédant un téléphone portable, par sexe
• 7.1.1:  Proportion de la population ayant accès à l’électricité
• 8.7.1:  Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et âge
• 9.1.1:  Proportion de la population rurale vivant à moins de 2 km d’une route praticable toute l’année
• 9.c.1:  Proportion de la population ayant accès à un réseau mobile, par types de technologie
• 17.8.1:  Proportion de la population utilisant Internet
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8.3 CADRE INSTITUTIONNEL

La collecte de données sur la production et la productivité de l'élevage repose sur un cadre d'enquête général intégré. 
Les méthodes recommandées et examinées dans les présentes directives conviennent pour une utilisation dans les 
deux procédures de données administratives. Dans tous les cas, les méthodes mises à l'essai cherchent à élargir 
la fonctionnalité des systèmes, conformément aux besoins des parties prenantes tels que soulignés dans l'analyse 
des bonnes pratiques agricoles. Plus précisément, les indicateurs sélectionnés pour la mise à l'essai de nouvelles 
approches présentent le plus grand intérêt possible dans le cadre du système intégré. Dans le cas du test  mené en 
Indonésie, des ajouts ont été apportés à la base de sondage, car les petits éleveurs ne faisaient pas partie du cadre 
national à l'époque. Dans le cas du Botswana, les indicateurs relatifs à l'utilisation de l'alimentation animale ont 
été mis à l'essai et favorisés par rapport aux indicateurs existants relatifs à la présence et à l'absence de produits 
alimentaires pour les animaux dans les exploitations. Dans le cas de la production d'œufs en République-Unie de 
Tanzanie, une nouvelle approche en matière de mesure de la productivité a été testée et utilisait des indicateurs basés 
sur les pontes plutôt que des synthèses de la production totale.
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8.4 ÉTAPES DÉFINIES ET CONTRIBUTIONS DES DIRECTIVES

La contribution des présentes directives à chacune de ces étapes est présentée dans la deuxième colonne du tableau, 
avec des commentaires supplémentaires. 

TABLEAU 8.2 ÉTAPES VISANT LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ, ET  
 ÉLÉMENTS Y RELATIFS DES PRÉSENTES DIRECTIVES.

Étape Contribution des directives

1. Lier le plan de production  
et de productivité de 
l'élevage du pays au cadre 
de la stratégie mondiale;

•  Soutenir l'adoption du premier pilier de la Stratégie mondiale en fixant un 
ensemble minimal de données de base, défini en étroite consultation avec les 
parties prenantes afin de définir les demandes actuelles et émergentes ainsi que 
les opportunités.

• Soutenir l'adoption du deuxième pilier de la Stratégie mondiale en améliorant les 
systèmes de statistique existants, grâce à la démonstration et à la documentation: 
utilisation des bases de sondage  existantes, intégration des données provenant 
de sources existantes et sous différentes formes, et utilisation de données de 
référence à des fins de qualité.

•  Soutenir l'adoption du troisième pilier de la Stratégie mondiale en contribuant 
à la durabilité des systèmes statistiques, ce qui sera possible en documentant 
l'évaluation des nouvelles méthodes de collecte proposées et en définissant des 
approches peu coûteuses ainsi que les compétences nécessaires.

2. Définir les indicateurs 
centraux de l'élevage 
nécessaires pour les 
différentes parties 
prenantes avec la fréquence, 
le niveau d'aggrégation  
et la précision requis;

•  Analyse des bonnes pratiques agricoles en définissant les indicateurs prioritaires.
•  Évaluation de la qualité des données existantes, y compris avec le critère de la 

précision.
•  Niveau d'aggrégation en lien avec la classification et la stratégie d'échantillonnage 

des systèmes de production.

3. Définir les méthodologies 
de collecte de données 
appropriées et les agences 
qui ont la capacité de 
collecter les données

Méthodes alternatives définies et mises à l'essai, élargies pour:
• Une meilleure clarté, une autre orientation et une meilleure précision saisonnière 

des questions de rappel;
•  Mesure physique ou indirecte des variables de production sélectionnées;
•  Meilleure mesure de l'utilisation de l'alimentation pour les animaux et inclusion 

de la quantité, la qualité et la durabilité du pâturage communal;
•  Inclusion des poids et des taux de croissance des animaux;
•  Extension de la collecte de données aux petits exploitants auparavant omis;
•  Test et examen de la participation des exploitants à la collecte de données.

4. Étant donné les budgets 
souvent limités dans les 
pays en développement, 
prioriser les activités de 
mise en œuvre

•  Détermination des éléments et de la structure des coûts, et indication des budgets 
pour les différentes formes de collecte de données

•  Déduction du rapport coût-utilité, orienté vers chaque indicateur et vers les 
groupes d'indicateurs, et associé aux changements apportés à la méthodologie

•  Présentation du retour des agences chargées de mettre en œuvre les activités 
d'essai

5. Définir les activités de 
renforcement des capacités 
et de formation nécessaires 
pour les organisations 
responsables de la mise en 
œuvre; et 

•  Détermination des capacités et des compétences techniques nécessaires pour les 
différentes méthodes de collecte de données

•  Détermination des besoins en matière de formation en lien avec les nouvelles 
méthodes, exprimés comme besoins supplémentaires découlant de l'adoption de 
nouvelles méthodes

•  Coûts de la formation incorporés aux budgets pour la collecte de données

6. Définir les ressources 
nécessaires pour réussir à 
mettre en œuvre la collecte 
de données

•  Recommandation de l'échantillonnage groupé
•  Élaboration de stratégies d'atténuation des coûts pour les pratiques de collecte de 

données, permettant la mise en œuvre la moins coûteuse
•  Recherche des options d'abaissement des coûts pour mettre en œuvre les 

méthodes de la norme de référence
•  Commentaire sur les rôles des exploitants dans la collecte de données.
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Glossaire des concepts clés

Exploitation agricole: unité économique de production agricole soumise à une direction unique et comprenant 
tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou en partie pour la production agricole, 
indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. 

Mesure du périmètre thoracique: mesure le périmètre thoracique (juste derrière les pattes avant) des ruminants et 
non ruminants pour obtenir une mesure indirecte du poids des animaux. Un ruban de poids est souvent utilisé pour 
simplifier la conversion du périmètre thoracique des animaux en poids, avec une estimation relativement précise 
du poids de l'animal sur le ruban pour la conversion.

Recensement: collecte statistique impliquant un dénombrement de toutes les unités (les collectes basées sur de 
grands échantillons sont parfois appelées recensements).

Échantillonnage par grappes: processus dans lequel un groupe important d'individus (une population) est divisé 
en un groupe "naturel" mais relativement hétérogène, et un échantillon aléatoire de chaque groupe est sondé pour 
relever les différences typologiques entre les grappes. Par exemple, une population peut être groupée sur la base de 
la situation géographique de son village, ou de sa/ses forme(s) de production agricole.

Mesure directe: consiste à mesurer de manière exacte l'élément ou l'objet pour lequel le chercheur souhaite collecter 
des données (par exemple, la production laitière ou le poids réel des animaux).

Recenseur: personne employée pour mettre en œuvre une enquête, par exemple en interrogeant les exploitants et en 
consignant leurs réponses sur un questionnaire, ou en mesurant les caractéristiques des animaux et en enregistrant 
les données.

Collecte de données auprès d'un groupe représentatif: questionnement par groupe, au cours duquel il est demandé 
à un groupe de répondants de fournir une réponse agrégée aux questions de l'enquête.

Exploitation relevant du secteur des ménages (petite exploitation): exploitations gérées par une personne 
civile (physique) ou un groupe de personnes civiles (physiques) qui produisent des produits agricoles destinés 
principalement à une autoconsommation.

Exploitation ne relevant du secteur des ménages (exploitation commerciale): exploitations relevant de secteurs 
autres que celui des ménages, comme les entreprises et les coopératives. Les exploitations gérées par une personne 
morale et qui ont un régisseur salarié sont comprises dans cette définition. Les exploitations gérées par une personne 
civile (physique) mais qui sont à orientation commerciale et qui se comportent comme des entreprises sont également 
comprises ici.

Type de bétail/espèces d'animaux: les classes d'animaux telles que décrites dans le Programme mondial 2020, 
annexe 6 – classification des animaux d'élevage. Les principaux types et les principales espèces d'animaux d'élevage 
couverts par les présentes directives sont les bovins, ovins, caprins, porcins et volailles.

Catégorie d'animaux: sous-divisions des types ou espèces d'animaux d'élevage par âge, sexe et objectif de 
production.
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Système d'élevage: caractéristiques et pratiques générales d'élevage d'animaux dans l'exploitation. Les types de 
système d'élevage suivants sont définis par la FAO: système de pâturage, dont le pâturage nomade ou totalement 
pastoral, le pâturage semi-nomade, semi-pastoral ou transhumant, et le pâturage pastoral sédentaire ou le ranching; 
le système mixte; et le système industriel.

Grands ruminants: mammifères domestiqués utilisés pour la production de viande, de fibres et de lait, qui 
comprennent les bovins et les buffles.

Non réponse: lorsqu'une mesure n'a pas été respectée ou non obtenue pour une ou plusieurs variables, dans une ou 
plusieurs exploitations agricoles au cours de l'enquête.

Unité d'observation: les entités pour lesquelles les informations sont reçues et les statistiques compilées. Pendant 
la collecte de données, il s'agit de l'unité pour laquelle les données sont enregistrées.

Enquêtes périodiques: enquêtes qui font généralement partie du programme national d'enquête et qui sont menées 
régulièrement avec une périodicité définie (tous les ans, tous les trimestres, etc.).

Population: la population cible est la population soulignée dans les objectifs de l'enquête pour laquelle les 
informations doivent être cherchées, la population de l'enquête est la population auprès de laquelle les informations 
peuvent être obtenues pendant l'enquête. Dans le cadre des statistiques sur l'élevage, la population peut être tous les 
animaux appartenant à un type de bétail (par exemple, les bovins) dans le pays ou toutes les exploitations agricoles 
élevant des animaux dans le pays. Volailles: volailles domestiquées utilisées pour la production de viande et d'œufs, 
qui comprennent les poulets, les dindes et dindons, les oies et les canards.

Technique d'empilement proportionnel: technique utilisée pour les questions destinées aux focus groups, où il est 
demandé aux groupes d'arranger une série de compteurs pour indiquer l'importance relative de différents facteurs 
dans la question (par exemple, un groupe peut utiliser l'empilement proportionnel pour indiquer la proportion de 
lait produit par les animaux d'élevage de la communauté pour chaque mois de l'année).

Mesure indirecte: mesure estimée d'un élément ou d'un objet pour lequel le chercheur souhaite collecter des données 
en mesurant un élément indirect qui s'est avéré avoir une relation fiable avec l'élément présentant un intérêt (par 
exemple, estimer le poids des animaux en mesurant le périmètre thoracique, en utilisant des calculs prédéterminés 
basés sur des données d'essai pour estimer le poids vraisemblable de chaque animal à partir de la mesure de son 
périmètre thoracique).

Échantillonnage aléatoire simple (également appelé EAS): procédé dans lequel un nombre choisi d'individus 
(un échantillon) sont sélectionnés pour participer à une enquête parmi un nombre plus important d'individus (une 
population), et qui sont donc supposés être représentatifs des réponses probables de la population.

Répondant: entreprises, autorités, particuliers, etc. auprès desquels les données et les informations connexes sont 
collectées pour être utilisées dans la compilation de statistiques.

Enquête par rappel: questionnaire en personne ou sur papier dans lequel il est demandé aux participants 
(répondants) de répondre à des questions spécifiques en se rappelant des informations sur des événements ou des 
expériences passés.

Taille de l'échantillon: nombre spécifique d'observations choisies par les chercheurs qui doivent être incluses dans 
un échantillon statistique, dans le but de faire des déductions sur la population totale en analysant les résultats de 
l'enquête ou les mesures réalisées dans l'échantillon.
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Petits ruminants/petit bétail: mammifères domestiqués utilisés pour la production de nourriture, de fibres et de 
lait qui comprennent les ovins, les caprins et les cerfs.

Unité statistique: selon les Nations Unies, il s'agit d'un objet d'enquête statistique et du porteur des caractéristiques 
statistiques. L'unité statistique est l'unité de base de l'observation statistique dans le cadre d'une enquête statistique". 
Dans les enquêtes sur l'agriculture, l'unité statistique est généralement l'exploitation agricole.
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Partie du module de base  
de l'AGRIS sur l'agriculture1

1 La version complète est accessible au lien: http://gsars.org/en/agris-handbook-on-the-agricultural-integrated-survey/#more-3641
 (Handbook on the Agricultural Integrated Survey (AGRIS), pp. 235-244)

Annexe 1
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

SECTION 4:  PRODUCTIONS ANIMALES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE JJ/MM/AAAA A JJ/MM/AAAA

PART 4.1:  ACTIVITES D'ELEVAGE ET DE PRODUCTION

Q01. Enregistrez-vous les principaux évènements sur les cheptels que vous élevez (naissances, ventes, production, etc.)?
⃝ 0 Non → Merci de fournir les meilleures estimations possibles en réponse aux questions suivantes.
  ⃝ 1 Oui

Q02.  Des équins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q08.
  ⃝ 1 Oui

Q02a Quels types d'équins ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) Réponse = [EQUIN] pour la suite du questionnaire
  ⃝ 1 Juments de selle ou de course
  ⃝ 2 Autre juments
  ⃝ 3 Chevaux de selle ou de course (juments exclues)
  ⃝ 4 Autre chevaux (juments exclues)
  ⃝ 5 Mulets ou bardots
  ⃝ 6 Ânes
  ⃝ 7 Autre équins (préciser )

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q03 à Q07) DOIVENT ETRE POSEES POUR CHAQUE TYPE D'EQUIN INDIQUE EN Q02a.

Q03. Répondre aux questions suivantes sur [EQUIN].

Q03a Nombre de [EQUIN] présents aujourd'hui . . . . . . . . . . . .

Q04. Répondre aux questions suivantes sur les changements survenus dans le cheptel de [EQUIN] pendant la période de référence (12 mois).

Q04a Nombre de naissances (pour les jeunes [EQUIN] seulement) . . . . . .
Q04b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . . . .
Q04c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q04d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q05. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [EQUIN] pendant la période de référence (12 mois).

Q05a Des [EQUIN] ont-ils été abattus pour la viande sur exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q05d.
  ⃝ 1 Oui

Q05b Répondre aux questions suivantes sur les [EQUIN] abattus sur l'exploitation. . . . . .

Q05c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q05d Des [EQUIN] ont-ils été abattus pour la viande dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q06.
  ⃝ 1 Oui

Q05e Répondre aux questions suivantes sur les [EQUIN] abattus dans un abattoir. . . . . .

Q05f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q06.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q06a Quelle a été la quantité de viande de [EQUIN] autoconsommée? . . . . . .
Q06b Quelle a été la quantité de viande de [EQUIN] vendue? . . . . . . . . . . . .
Q06c Quelle a été la quantité de viande de [EQUIN] pour rémunérer du travail? . .
Q06d Quelle a été la quantité de viande de [EQUIN] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . . .

Q07. Combien de [EQUIN] ont été utilisés pour la traction ou autres travaux? . . .

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [EQUIN] par l'exploitation pendant la période de référence

PART 4.1.1:  EQUINS

TEXTE A LIRE: 
Cette section du questionnaire traite des cheptels et volailles présents sur l'exploitation. 
Tous les animaux présents sur l'exploitation doivent être pris en compte, quel que soit le propriétaire, inclure ceux qui sont hébergés (animaux en pension), ceux qui appartiennent 
à un autre membre du ménage, ceux qui sont nourris au forfait ou ceux qui sont élevés sous contrat. 

de carcasse
obtenu Unité de mesure

Quantité
Prix de vente unitaire Unité pour le prix de vente

d'animaux

d'animaux

d'animaux

Unité de mesure
Prix unitaire lors de

la dernière vente

d'animaux
abattus Unité de mesure

de carcasse
obtenu

Nombre 

Nombre 

d'animaux
abattus

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Poids total 

Poids total 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

Q08.  Des bovins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q21.
  ⃝ 1 Oui

Q08a Quels types de bovins ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) Réponse = [BOVIN]
  ⃝ 1 Vaches laitières
  ⃝ 2 Autres vaches
  ⃝ 3 Bovins de moins d'un an
⃝ 4 Autre bovins (bœufs, etc.)

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q09 to Q13) DOIVENT ETRE POSEES POUR CHAQUE TYPE DE BOVIN INDIQUE EN Q08a.

Q09. Répondre aux questions suivantes sur [BOVIN].

Q09a Nombre de [BOVIN] présents aujourd'hui . . . . . . . . . . .

Q10. Répondre aux questions suivantes sur les changements survenus dans le cheptel de [BOVIN] pendant la période de référence (12 mois).

Q10a Nombre de naissances  (pour Q08a = 3) . . . . . . . . . . . .
Q10b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q10c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q10d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q11. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [BOVIN] pendant la période de référence (12 mois).

Q11a Des [BOVIN] ont-ils été abattus pour la viande sur exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q11d.
  ⃝ 1 Oui

Q11b Répondre aux questions suivantes sur les [BOVIN] abattus sur l'exploitation. . . . . .

Q11c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q11d Des [BOVIN] ont-ils été abattus pour la viande dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q12.
  ⃝ 1 Oui

Q11e Répondre aux questions suivantes sur les [BOVIN] abattus dans un abattoir. . . . . .

Q11f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q12.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q12a Quelle a été la quantité de viande de [BOVIN] autoconsommée? . . . . . .
Q12b Quelle a été la quantité de viande de [BOVIN] vendue? . . . . . . . . . . .
Q12c Quelle a été la quantité de viande de [BOVIN] pour rémunérer du travail? . .
Q12d Quelle a été la quantité de viande de [BOVIN] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . . .

SI DES FEMELLES ONT ÉTÉ DECLAREES (Q08a=1, 2) POSER LA QUESTION Q13.

Q13. Y a-t-il des vaches en période de lactation actuellement?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q15.
  ⃝ 1 Oui

Q13a. Combien de vaches sont en période de lactation ? 
A A A A / M M / J J

Q14. Quand la période de lactation a-t-elle débuté? . . / /

Q15. En moyenne sur une année, pendant combien de temps pouvez-vous traire des femelles en période de lactation? (Inclure toutes les périodes de lactation)

Q15a Quelle unité de temps allez-vous employer?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Jour
  ⃝ 2 Semaine
  ⃝ 3 Mois

Q15b Quel est le nombre d'unités de temps par an où vous pouvez traire des femelles en lactation? par an

Q16. Permettez-vous aux veaux de téter directement des vaches?

(Cocher toutes les modalités concernées)
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui, avec la mère ou une vache allaitante

Prix de vente unitaire Unité pour le prix de vente

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [BOVIN] par l'exploitation pendant la période de référence

Quantité

PART 4.1.2:  BOVINS

Prix de vente unitaire Unité pour le prix de vente

Nombre 

Nombre 

Nombre 

abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux

d'animaux

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux de carcasse
Poids total 

Poids total 

Nombre 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q17. Concernant la production de lait, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production de lait.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne quotidienne pour une journée type
  ⃝ 2 Hier (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 3 La semaine dernière (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 4 La période de référence (12  mois)

Q18. Quelle a été la production de lait cru durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q19. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations du lait produit:

Q19a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q19b Transformé sur l'exploitation en produits laitiers . . . . %
Q19c Donné aux jeunes animaux . . . . . . . . . . . %
Q19d Vendu comme lait frais . . . . . . . . . . . . %
Q19e Autre (préciser ) . . %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q19f Si le pourcentage de lait frais vendu (Q19d) est supérieur à 0%, 
répondre aux questions suivantes sur le lait frais vendu. . . . . . . . . . .

Q20. Quel est le nombre de [BOVIN] utilisés pour la traction ou autres travaux? . . .

Unité de mesure
Prix unitaire de

la dernière vente

d'animaux

Pourcentage

Unité de mesureQuantité de lait cru

Nombre 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

Q21.  Des buffles ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q34.
    ⃝ 1 Oui

Q21a Quels types de buffles ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) RÉPONSE = [BUFFLE]
  ⃝ 1 Femelles laitières
  ⃝ 2 Autres femelles
  ⃝ 3 Buffles de moins d'un an
  ⃝ 4 Autres buffles (taureaux, etc.)

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q22 to Q26) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE BUFFLES INDIQUE EN Q21a.

Q22. Répondre aux questions suivantes sur [BUFFLE].

Q22a Nombre de [BUFFLE] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q23. Répondre aux questions suivantes sur les changements survenus dans le cheptel de [BUFFLE] pendant la période de référence (12 mois).

Q23a Nombre de naissances (pour Q21a = 3) . . . . . . . . . . . .
Q23b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . . .
Q23c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q23d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q24. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [BUFFLE] pendant la période de référence (12 mois).

Q24a Des [BUFFLE] ont-ils été abattus pour la viande sur exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q24d.
  ⃝ 1 Oui

Q24b Répondre aux questions suivantes sur les [BUFFLE] abattus sur l'exploitation. . . . . .

Q24c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q24d Des [BUFFLE] ont-ils été abattus pour la viande dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q25.
  ⃝ 1 Oui

Q24e Répondre aux questions suivantes sur les [BUFFLE] abattus dans un abattoir. . . . . .

Q24f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q25.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q25a Quelle a été la quantité de viande de [BUFFLE] autoconsommée? . . . . . .
Q25b Quelle a été la quantité de viande de [BUFFLE] vendue? . . . . . . . . . .
Q25c Quelle a été la quantité de viande de [BUFFLE] pour rémunérer du travail? . .
Q25d Quelle a été la quantité de viande de [BUFFLE] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . . .

SI DES FEMELLES ONT ÉTÉ DECLAREES Q21a=1, 2, POSER LA QUESTION Q26.

Q26. Y a-t-il des bufflonnes en période de lactation actuellement?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q28.
  ⃝ 1 Oui

Q26a. Combien de bufflonnes sont actuellement en lactation ? 

A A A A / M M / J J
Q27. Quand la période de lactation a-t-elle débuté? . . / /

Q28. En moyenne sur une année, pendant combien de temps pouvez-vous traire des femelles en période de lactation? (Inclure toutes les périodes de lactation)

Q28a Quelle unité de temps allez-vous employer?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Jour
  ⃝ 2 Semaine
  ⃝ 3 Mois

Q28b Quel est le nombre d'unités de temps par an où vous pouvez traire des femelles en lactation? par an

Q29. Permettez-vous aux jeunes buffles de téter directement des bufflonnes?

(Cocher toutes les modalités concernées)
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui, avec la mère ou une bufflonne allaitante

Nombre 

Nombre 

Nombre Poids total 

Poids total 

Poids total Nombre 

d'animaux de carcasse
obtenu Unité de mesure

d'animaux

d'animaux

Prix unitaire à
la dernière vente Unité de mesure

PART 4.1.3:  BUFFLES 

à la dernière vente Unité pour le prix de vente

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [BUFFLE] par l'exploitation pendant la période de référence

de carcasse

abattus

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

Quantité
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q30. Concernant la production de lait, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production de lait.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne quotidienne pour une journée type
  ⃝ 2 Hier (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 3 La semaine dernière (si la période de lactation est en cours actuellement)
⃝ 4 La période de référence (12  mois)

Q31. Quelle a été la production de lait cru durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q32. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations du lait produit:

Q32a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q32b Transformé sur l'exploitation en produits laitiers . . . . %
Q32c Donné aux jeunes animaux . . . . . . . . . . . %
Q32d Vendu comme lait frais . . . . . . . . . . . . %
Q32e Autre (préciser ) . . %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q32e Si le pourcentage de lait frais vendu (Q32d) est supérieur à 0%, 
répondre aux questions suivantes sur le lait frais vendu. . . . . . . . . . .

Q33. Quel est le nombre de [BUFFLE] utilisés pour la traction ou autres travaux? . . .

Nombre 

Pourcentage

Quantité de lait cru Unité de mesure

Prix unitaire de
la dernière vente Unité de mesure

d'animaux
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

Q34.  Des chameaux ou camélidés ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q47.
  ⃝ 1 Oui

Q34a Quels types de chameaux ou camélidés ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [CAMELIDE]
  ⃝ 1 Chameaux
  ⃝ 2 Lamas ou vigognes
  ⃝ 3 Autre chameaux et camélidés (préciser )

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q35 à Q46) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE CAMELIDE INDIQUE EN Q34a.

Q35. Répondre aux questions suivantes sur [CAMELIDE].

Q35a Nombre de [CAMELIDE] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q36. Répondre aux questions suivantes sur les changements survenus dans le cheptel de [CAMELIDE] pendant la période de référence (12 mois).

Q36a Nombre de naissances . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q36b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q36c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q36d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q37. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [CAMELIDE] pendant la période de référence (12 mois).

Q37a Des [CAMELIDE] ont-ils été abattus pour la viande sur exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q37d.
  ⃝ 1 Oui

Q37b Répondre aux questions suivantes sur les [CAMELIDE] abattus sur l'exploitation. . . . .

Q37c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q37d Des [CAMELIDE] ont-ils été abattus pour la viande dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q38.
  ⃝ 1 Oui

Q37e Répondre aux questions suivantes sur les [CAMELIDE] abattus dans un abattoir. . . . .

Q37f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q38.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q38a Quelle a été la quantité de viande de [CAMELIDE] autoconsommée? . . . . .
Q38b Quelle a été la quantité de viande de [CAMELIDE] vendue? . . . . . . . . . . .
Q38c Quelle a été la quantité de viande de [CAMELIDE] pour rémunérer du travail? . .
Q38d Quelle a été la quantité de viande de [CAMELIDE] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . . .

Q39. Y a-t-il des [CAMELIDE] femelles en période de lactation actuellement?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q41.
  ⃝ 1 Oui

Q39a. Combien de [CAMELIDE] femelles sont actuellement en lactation ? 

A A A A / M M / J J
Q40. Quand la période de lactation a-t-elle débuté? . . / /

Q41. En moyenne sur une année, pendant combien de temps pouvez-vous traire des femelles en période de lactation? (Inclure toutes les périodes de lactation)

Q41a Quelle unité de temps allez-vous employer?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Jour
  ⃝ 2 Semaine
  ⃝ 3 Mois

Q41b Quel est le nombre d'unités de temps par an où vous pouvez traire des femelles en lactation? par an

Q42. Permettez-vous aux jeunes [CAMÉLIDÉ] de téter directement des camélidés femelles?

(Cocher toutes les modalités concernées)
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui, avec la mère ou une femelle allaitante

Nombre 

Nombre 

Nombre Poids total 

Poids total Nombre 

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [CAMELIDE] par l'exploitation pendant la période de référence

obtenu Unité de mesure

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

PART 4.1.4:  CHAMEAUX ET CAMELIDES

d'animaux

d'animaux

Prix unitaire à
la dernière vente Unité de mesure

d'animaux de carcasse
abattus

Quantité Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q43. Concernant la production de lait, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production de lait.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne quotidienne pour une journée type
  ⃝ 2 Hier (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 3 La semaine dernière (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 4 La période de référence (12  mois)

Q44. Quelle a été la production de lait cru durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q45. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations du lait produit:

Q45a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q45b Transformé sur l'exploitation en produits laitiers . . . . %
Q45c Donné aux jeunes animaux . . . . . . . . . . . %
Q45d Vendu comme lait frais . . . . . . . . . . . . %
Q45e Autre (préciser ) . . %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q45f Si le pourcentage de lait frais vendu (Q45d) est supérieur à 0%, 
répondre aux questions suivantes sur le lait frais vendu. . . . . . . . . . .

Q46. Quel est le nombre de [CAMELIDE] utilisés pour la traction ou autres travaux? . . .

Pourcentage

Unité de mesureQuantité de lait cru

Prix unitaire de
la dernière vente

d'animaux
Nombre 

Unité de mesure
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

PART 4.1.5:  OVINS

NOTA: POUR CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE (OVINS), LA PERIODE DE REFERENCE EST DE 6 MOIS

Q47. Des ovins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q59.
  ⃝ 1 Oui

Q47a Quels types d'ovins ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?
(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [OVIN]

  ⃝ 1 Femelles laitières
  ⃝ 2 Autres femelles
  ⃝ 3 Agneaux de moins d'un an
  ⃝ 4 Autres ovins (béliers, etc.)

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q48 to Q51) DOIVENT ETRE POSEES POUR CHAQUE TYPE INDIQUE EN Q47a.

Q48. Poser les questions suivantes sur [OVIN].

Q48a Nombre de [OVIN] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q49. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [OVIN] pendant la période de référence (6 mois).

Q49a Nombre de naissances (Q47a = 3) . . . . . . . . . . .
Q49b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q49c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q49d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q50. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [OVIN] pendant la période de référence (6 mois).

Q50a Des [OVIN] ont-ils été abattus sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q50d.
  ⃝ 1 Oui

Q50b Répondre aux questions suivantes pour les [OVIN] abattus sur l'exploitation. . . . . .

Q50c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q50d Des [OVIN] ont-ils été abattus dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q50g.
  ⃝ 1 Oui

Q50e Répondre aux questions suivantes pour les [OVIN] abattus dans un abattoir. . . . . .

Q50f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q50g Comment se situe le niveau de production comparé aux 6 mois précédant la période de référence étudiée ici? 

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Semblable
  ⃝ 2 Plus important
  ⃝ 3 Moins important

Q51.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q51a Quelle a été la quantité de viande de [OVIN] autoconsommée? . . . . .
Q51b Quelle a été la quantité de viande de [OVIN] vendue? . . . . . . . . . . .
Q51c Quelle a été la quantité de viande de [OVIN] pour rémunérer du travail? . .
Q51d Quelle a été la quantité de viande de [OVIN] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)?. . . . . . . . . . .

SI DES FEMELLES ONT ÉTÉ DÉCLARÉES (Q47a=1, 2), POSER LA QUESTION Q52.

Q52. Y a-t-il des brebis en lactation actuellement?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q54.
  ⃝ 1 Oui

Q52a. Combien de brebis sont en période de lactation? 

A A A A / M M / J J
Q53. Quand la période de lactation a-t-elle débuté? . . / /

Q54. En moyenne sur une année, pendant combien de temps pouvez-vous traire des femelles en période de lactation? (Inclure toutes les périodes de lactation)

Q54a Quelle unité de temps allez-vous employer?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Jour
  ⃝ 2 Semaine
  ⃝ 3 Mois

Q54b Quel est le nombre d'unités de temps par an où vous pouvez traire des femelles en lactation? par an

d'animaux

d'animaux

Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

d'animaux
Nombre 

Nombre 

Nombre 

Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

Quantité

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [OVIN] par l'exploitation pendant la période de référence

de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

Nombre 

Poids total 

Poids total 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q55. Permettez-vous aux agneaux de téter directement des brebis?

(Cocher toutes les modalités concernées)
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui, avec la mère ou une brebis allaitante

Q56. Concernant la production de lait, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production de lait.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne journalière ou jour standard
  ⃝ 2 Hier (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 3 Semaine précédente (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 4 6 mois
  ⃝ 5 12 mois

Q57. Quelle a été la production de lait cru durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q58. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations du lait produit:

Q58a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q58b Transformé sur l'exploitation en produits laitiers . . . . %
Q58c Donné aux jeunes animaux . . . . . . . . . . . %
Q58d Vendu comme lait frais . . . . . . . . . . . . %
Q58e Autre (préciser ) %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q58f Si le pourcentage de lait frais vendu (Q58d) est supérieur à 0%, 

répondre aux questions suivantes sur le lait frais vendu. . . . . . . . .
.

.

Quantité de lait cru Unité de mesure

Pourcentage

Prix unitaire de
la dernière vente Unité de mesure
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

NOTA: POUR CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE (CAPRINS), LA PERIODE DE REFERENCE EST DE 6 MOIS

Q59. Des caprins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q71.
  ⃝ 1 Oui

Q59a Quels types de caprins ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [CAPRIN]
  ⃝ 1 Femelles laitières
  ⃝ 2 Autres femelles
  ⃝ 3 Chevreaux de moins d'un an
  ⃝ 4 Autres caprins (boucs, etc.)

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q60 to Q63) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE CAPRIN INDIQUE EN Q59a.

Q60. Répondre aux questions suivantes sur [CAPRIN].

Q60a Nombre de [CAPRIN] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q61. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [CAPRIN] pendant la période de référence (6 mois).

Q61a Nombre de naissances (pour Q59a = 3) . . . . . . . . . . . . .
Q61b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q61c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q61d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q62. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [CAPRIN] pendant la période de référence (6 mois).

Q62a Des [CAPRIN] ont-ils été abattus sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q62d.
  ⃝ 1 Oui

Q62b Répondre aux questions suivantes pour les [CAPRIN] abattus sur l'exploitation. . . . .

Q62c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q62d Des [CAPRIN] ont-ils été abattus dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q62g.
  ⃝ 1 Oui

Q62e Répondre aux questions suivantes pour les [CAPRIN] abattus dans un abattoir. . . . .

Q62f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q62g Comment se situe le niveau de production comparé aux 6 mois précédant la période de référence étudiée ici? 

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Semblable
  ⃝ 2 Plus important
  ⃝ 3 Moins important

Q63.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q63a Quelle a été la quantité de viande de [CAPRIN] autoconsommée? . . . . .
Q63b Quelle a été la quantité de viande de [CAPRIN] vendue? . . . . . . . . . . .
Q63c Quelle a été la quantité de viande de [CAPRIN] pour rémunérer du travail? . .
Q63d Quelle a été la quantité de viande de [CAPRIN] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)?. . . . . . . . . . .

SI DES FEMELLES ONT ÉTÉ DÉCLARÉES (Q59a=1, 2), POSER LA QUESTION Q64.

Q64. Des chèvres sont-elles actuellement en période de lactation?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q66.
  ⃝ 1 Oui

Q64a. Combien de chèvres sont actuellement en lactation ? 

A A A A / M M / J J
Q65. Quand la période de lactation a-t-elle débuté? . . / /

Q66. En moyenne sur une année, pendant combien de temps pouvez-vous traire des femelles en période de lactation? (Inclure toutes les périodes de lactation)

Q66a Quelle unité de temps allez-vous employer?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Jour
  ⃝ 2 Semaine
  ⃝ 3 Mois

Q66b Quel est le nombre d'unités de temps par an où vous pouvez traire des femelles en lactation? par an

PART 4.1.6 CAPRINS 

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux

d'animaux

Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

Poids total 

Nombre 

Nombre 

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

Nombre 

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [CAPRIN] par l'exploitation pendant la période de référence

à la dernière vente Unité pour le prix de vente
Quantité Prix de vente unitaire

Poids total Nombre 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q67. Permettez-vous aux chevreaux de téter directement des chèvres?

(Cocher toutes les modalités concernées)
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui, avec la mère ou une chèvre allaitante

Q68. Concernant la production de lait, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production de lait.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne journalière ou jour standard
  ⃝ 2 Hier (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 3 Semaine précédente (si la période de lactation est en cours actuellement)
  ⃝ 4 6 mois
  ⃝ 5 12 mois

Q69. Quelle a été la production de lait cru durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q70. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations du lait produit:

Q70a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q70b Transformé sur l'exploitation en produits laitiers . . . . %
Q70c Donné aux jeunes animaux . . . . . . . . . . . %
Q70d Vendu comme lait frais . . . . . . . . . . . . %
Q70e Autre (préciser ) %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q70f Si le pourcentage de lait frais vendu (Q70d) est supérieur à 0%, 
répondre aux questions suivantes sur le lait frais vendu. . . . . . . . . . .

Q71. D'autres ruminants ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q74.
  ⃝ 1 Oui

Q71a Quels autres ruminants ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [AUTRE RUMINANT]
  ⃝ 1 Espèce 1 (préciser )
  ⃝ 2 Espèce 2 (préciser )
  ⃝ 3 Espèce 3 (préciser )

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q72 et Q73) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE D'AUTRE RUMINANT INDIQUE EN Q71a.

Q72. Répondre aux questions suivantes sur [AUTRE RUMINANT].

Q72a Nombre de [AUTRE RUMINANT] présents . . . . . . . . . .

Q73. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [AUTRE RUMINANT] pendant la période de référence (12 mois).

Q73a Nombre de naissances . . . . . . . . . . . . .
Q73b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q73c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q73d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

PART 4.1.7  AUTRES RUMINANTS 

la dernière vente Unité de mesure

d'animaux

  Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

d'animaux
Nombre 

Nombre 

Quantité de lait cru Unité de mesure

Pourcentage

Prix unitaire de
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

NOTA: POUR CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE (PORCINS), LA PERIODE DE REFERENCE EST DE 6 MOIS

Q74. Des porcins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q79.
  ⃝ 1 Oui

Q74a Quels types de porcs ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [PORC]
  ⃝ 1 Porcelets
  ⃝ 2 Truies mères
  ⃝ 3 Autre porcs (verrats, porcs à l'engrais, etc.)

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q75 A Q78) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE PORCS INDIQUES EN Q74a.

Q75. Répondre aux questions suivantes sur [PORC].

Q75a Nombre de [PORC] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q76. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [PORC] pendant la période de référence (6 mois).

Q76a Nombre de naissances (for Q74a = 1) . . . . . . . . . . . .
Q76b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q76c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q76d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q77. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [PORC] pendant la période de référence (6 mois).

Q77a Des [PORC] ont-ils été abattus sur l'exploitation pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q77d.
  ⃝ 1 Oui

Q77b Répondre aux questions suivantes pour les [PORC] abattus sur l'exploitation. . . . .

Q77c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q77d Des [PORC] ont-ils été abattus dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (6 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q62g.
  ⃝ 1 Oui

Q77e Répondre aux questions suivantes pour les [PORC] abattus dans un abattoir. . . . .

Q77f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q77g Comment se situe le niveau de production comparé aux 6 mois précédant la période de référence étudiée ici? 

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Semblable
  ⃝ 2 Plus important
  ⃝ 3 Moins important

Q78.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q78a Quelle a été la quantité de viande de [PORC] autoconsommée? . . . . .
Q78b Quelle a été la quantité de viande de [PORC] vendue? . . . . . . . . . . .
Q78c Quelle a été la quantité de viande de [PORC] pour rémunérer du travail? . .
Q78d Quelle a été la quantité de viande de [PORC] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . .

d'animaux de carcasse

d'animaux

d'animaux

Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

PART 4.1.8  PORCINS

abattus obtenu Unité de mesure

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [PORC] par l'exploitation pendant la période de référence

Quantité Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Poids total 

Poids total 

Nombre 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

NOTA: POUR CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE (LAPINS), LA PERIODE DE REFERENCE EST DE 3 MOIS

Q79. Des lapins ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q84.
  ⃝ 1 Oui

Q79a Quels types de lapins ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [LAPIN]
  ⃝ 1 Femelles reproductrices
  ⃝ 2 Autres lapins

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q80 A Q83) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE LAPINS INDIQUES EN Q79a.

Q80. Répondre aux questions suivantes sur [LAPIN].

Q80a Nombre de [LAPIN] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q81. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [LAPIN] pendant la période de référence (3 mois).

Q81a Nombre de naissances (for Q79a = 2) . . . . . . . . . . . .
Q81b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q81c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q81d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

Q82. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [LAPIN] pendant la période de référence (3 mois).

Q82a Des [LAPIN] ont-ils été abattus sur l'exploitation pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q82d.
  ⃝ 1 Oui

Q82b Répondre aux questions suivantes pour les [LAPIN] abattus sur l'exploitation. . . . .

Q82c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q82d Des [LAPIN] ont-ils été abattus dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q82g.
  ⃝ 1 Oui

Q82e Répondre aux questions suivantes pour les [LAPIN] abattus dans un abattoir. . . . .

Q82f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q82g Comment se situe le niveau de production comparé aux reste de la période de référence étudiée ici? 

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Semblable
  ⃝ 2 Plus important
  ⃝ 3 Moins important

Q83.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q83a Quelle a été la quantité de viande de [LAPIN] autoconsommée? . . . . .
Q83b Quelle a été la quantité de viande de [LAPIN] vendue? . . . . . . . . . . .
Q83c Quelle a été la quantité de viande de [LAPIN] pour rémunérer du travail? . .
Q83d Quelle a été la quantité de viande de [LAPIN] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . .

PART 4.1.9  CUNICULTURE (LAPINS)

Prix de vente unitaire

d'animaux

Unité pour le prix de vente

Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [LAPIN] par l'exploitation pendant la période de référence

à la dernière vente

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 
d'animaux

Quantité

Poids total 

Poids total 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

NOTA: POUR CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE (VOLAILLE), LA PERIODE DE REFERENCE EST DE 3 MOIS

Q84. Des volailles ont-elles été élevées sur l'exploitation pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q93.
  ⃝ 1 Oui

Q84a Quels types de volailles ont été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [VOLAILLE]
  ⃝ 1 Poulets de chair
  ⃝ 2 Poules pondeuses
  ⃝ 3 Autres gallinacés
  ⃝ 4 Dindes
  ⃝ 5 Canards
  ⃝ 6 Oies
  ⃝ 7 Pintades
  ⃝ 8 Pigeons
  ⃝ 9 Autruches et émeus
  ⃝ 10 Autre volaille (préciser )

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q85 A Q92) SERONT POSEES POUR CHAQUE TYPE DE VOLAILLES INDIQUE EN Q84a.

Q85. Répondre aux questions suivantes sur [VOLAILLE].

Q85a Nombre de [VOLAILLE] présentes . . . . . . . . . . . . . .

Q86. Poser les questions suivantes sur les changements dans le nombre de [VOLAILLE] pendant la période de référence (3 mois).

Q86a Nombre de naissances (sauf Q84a = 2) . . . . . . . . . .
Q86b Nombre d'animaux vivants achetés ou reçus (échanges inclus) . .
Q86c Nombre d'animaux morts (de causes naturelles, maladies, etc.) . . . . .
Q86d Nombre d'animaux vivants vendus, utilisés comme rémunération en nature . . . . . .

du travail,  donnés en paiement de loyer, donnés pour d'autres raisons, échangés

NOTA: EXCLURE LES POULES PONDEUSES (Q84a =2) DE LA QUESTION Q87.

Q87. Répondre aux questions suivantes sur la production de viande de [VOLAILLE], sauf poules pondeuses (Q8Aa=2), pendant la période de référence (3 mois).

Q87a Des [VOLAILLE] ont-elles été abattues sur l'exploitation pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q87d.
  ⃝ 1 Oui

Q87b Répondre aux questions suivantes pour les [VOLAILLE] abattus sur l'exploitation . . . .

Q87c Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q87d Des [VOLAILLE] ont-elles été abattues dans un abattoir, pour l'exploitation, pendant la période de référence (3 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q87g.
  ⃝ 1 Oui

Q87e Répondre aux questions suivantes pour les [VOLAILLE] abattus dans un abattoir . . . .

Q87f Le poids carcasse indiqué ci-dessus est-il mesuré ou estimé?
  ⃝ 1 Mesuré
  ⃝ 2 Estimé

Q87g Comment se situe le niveau de production comparé aux reste de la période de référence étudiée ici? 

(Cocher une seule case)
 ⃝ 1 Semblable
  ⃝ 2 Plus important
  ⃝ 3 Moins important

Q88.
 abattus sur l'exploitation ou dans un abattoir

* Utiliser la même unité de mesure que dans les questions précédentes.

Q88a Quelle a été la quantité de viande de [VOLAILLE] autoconsommée? . . . . .
Q88b Quelle a été la quantité de viande de [VOLAILLE] vendue? . . . . . . . . . . .
Q88c Quelle a été la quantité de viande de [VOLAILLE] pour rémunérer du travail? . .
Q88d Quelle a été la quantité de viande de [VOLAILLE] pour paiement de services ou intrants

(en paiement de nourriture, produits vétérinaires, etc.)? . . . . . . .

NOTA: EXCLURE LES POULETS (Q84 = 1) ET "AUTRES GALLINACES" (Q84= 3) DE LA QUESTION Q89.

Q89. Quel est le nombre moyen de jours de ponte de [VOLAILLE]? (Inclure toutes les périodes de production d'œufs)? . . jours par an

PART 4.1.10  VOLAILLE

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

d'animaux de carcasse
abattus obtenu Unité de mesure

Répondre aux questions suivantes sur les destinations de la production de viande de [VOLAILLE] par l'exploitation pendant la période de référence

à la dernière vente
Prix de vente unitaire

d'animaux

d'animaux

   Prix de vente unitaire
à la dernière vente Unité pour le prix de vente

Unité pour le prix de vente
Quantité

Poids total 

Poids total 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

Q90. Concernant la production d'œufs, quelle période préférez-vous utiliser pour répondre aux questions?
* La période sélectionnée sera utilisée pour répondre à toutes les questions concernant la production d'œufs.

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Moyenne journalière ou jour standard
  ⃝ 2 Hier (si la période de ponte est en cours actuellement)
  ⃝ 3 Semaine précédente (si la période de ponte est en cours actuellement)
  ⃝ 4 3 mois
  ⃝ 5 12 mois

Q91. Quelle a été la production d'œufs durant la période sélectionnée ci-dessus? . . . .

Q92. Indiquer, en pourcentages, les différentes utilisations des œufs produits:

Q92a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q92b Œufs utilisés pour le renouvellement des poules . . . . %
Q92c Vente . . . . . . . . . . . . . . %
Q92d Autre (préciser ) %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q92e Si le pourcentage d'œufs de [VOLAILLE] vendus (Q92c) est supérieur à 0%, 
répondre aux questions suivantes sur les œufs vendus. . . . . . . . . . .

Q93. Des insectes ont-ils été élevés sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q98.
  ⃝ 1 Oui

Q93a Quels types d'insectes ont-ils été élevés par l'exploitation pendant la période de référence?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [INSECTE]
  ⃝ 1 (Modalité nationale)
  ⃝ 2 (Modalité nationale)
  ⃝ 3 (Modalité nationale)
  ⃝ 4 Autres insectes (préciser )

LES QUESTIONS SUIVANTES (Q94 to Q97) DOIVENT ETRE POSEES POUR CHAQUE TYPE D'INSECTE INDIQUE EN Q93a.

Q94. Répondre aux questions suivantes sur [INSECTE].

Q94a Volume ou poids de [INSECTE] présents . . . . . . . . . . . . . .

Q95. Répondre aux questions suivantes sur les changements de nombre de [INSECTE] pendant la période de référence (12 mois).
* Utiliser la même unité de mesure que pour Q94a ci-dessus.

Q95a Volume ou poids d'insectes nés sur l'exploitation . . .
Q95b Volume ou poids d'insectes vivants achetés ou reçus (échanges inclus)
Q95c Volume ou poids d'insectes morts (causes naturelles, maladie, etc.) . .
Q95d Volume ou poids d'insectes vivants vendus, utilisés pour rémunérer du travail, 

donné au propriétaire comme loyer, donné pour une autre raison, échangé

Q96. Quelle a été la production de [INSECTE] pendant la période de référence? . . . . . . .

Q97. Indiquer en pourcentage les utilisations de [INSECTE] produits.

Q97a Autoconsommation humaine . . . . . . . . %
Q97b Insectes transformés sur l'exploitation . . . . . . . %
Q97c Insectes vendus %

Total . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 %

Q97d Si le pourcentage d'œufs de [INSECTE] vendus (Q97c) est supérieur à 0%, . .
répondre aux questions suivantes sur les œufs vendus.

 UNE FOIS LES QUESTIONS EPUISEES POUR TOUS LES TYPES D'INSECTE TYPES, ALLER A PART 4.1.12

Unité de mesure
Prix unitaire de

la dernière vente

PART 4.1.11  INSECTES

la dernière vente

Quantité Unité de mesure

Pourcentage

Prix unitaire de
Unité de mesure

Pourcentage

Volume ou poids Unité de mesure

Volume ou poids Unité de mesure

Volume ou poids
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS
QUESTIONNAIRE

Q98. Des abeilles ont-elles été élevées sur l'exploitation pendant la période de référence (12 mois)?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q99.
  ⃝ 1 Oui

Q98a Nombre de ruches en production dans l'exploitation . . . . . . . . ruches

Q98b Production de miel pendant la période de référence (12 mois) . . . . . . . . .

Q99. Répondre aux questions suivantes sur les autres animaux et produits animaux produits pendant la période de référence (12 mois). 

Laine brute . . . . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Laine cardée . . . . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Poils d'animaux non cardés . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Cocons de ver à soie . . . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Fourrures . . . . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Peaux d'animaux . . . . . . . . Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .
Autres (escargots, grenouilles...) (préciser) Non ⃝ Oui ⃝→ . . . . . . . . .

PART 4.2:  PRATIQUES D'ELEVAGE

LA SÉRIE DE QUESTIONS SUR LES PRATIQUES D'ÉLEVAGE DOIT ÊTRE POSÉE POUR CHAQUE CHEPTEL INDIQUÉ EN SECTION 4. 
UNE FOIS TOUS LES CHEPTELS PASSÉS EN REVUE, ALLER À PART 4.3.

Q100. Indiquer le principal mode d'alimentation de [CHEPTEL] pendant la période de référence (JJ/MM/AAAA à JJ/MM/AAAA) 

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Pâturage seulement
  ⃝ 2 Pâturage principalement, avec aliment en complément
  ⃝ 3 Aliment principalement, avec pâturage en complément
  ⃝ 4 Aliments seulement

LA QUESTION Q101 SERA POSEE A L'OCCASION DE L'ETUDE DU PREMIER CHEPTEL ET NE SERA PLUS POSEE.  
LA REPONSE A CETTE QUESTION Q101 DETERMINERA SI LES QUESTIONS 
Q101a A Q101d SERONT POSEES OU NON POUR CHAQUE CHEPTEL ETUDIE.

Q101 L'exploitation a-t-elle un ou plusieurs contrat(s) de production et/ou commercialisation pour au moins un cheptel qu'elle élève?
  ⃝ 0 Non → Aller au cheptel suivant ou à Q102 après le dernier cheptel.
  ⃝ 1 Oui               → Aller à Q101a.

Q101a L'exploitation a-t-elle un contrat de production pour [CHEPTEL]?
  ⃝ 0 Non → Aller à Q101c.
  ⃝ 1 Oui → Aller à Q101b.

Q101b Le contrat de production couvre-t-il 100% de [CHEPTEL] élevé par l'exploitation (contrat exclusif)?
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui

Q101c L'exploitation a-t-elle un contrat de commercialisation pour [CHEPTEL]?
  ⃝ 0 Non → Aller au cheptel suivant ou à Q102 après le dernier cheptel.
  ⃝ 1 Oui → Aller à Q101d.

Q101d Le contrat de commercialisation couvre-t-il 100% de [CHEPTEL] élevé par l'exploitation (contrat exclusif)?
  ⃝ 0 Non
  ⃝ 1 Oui

Unité de mesure
du prixProduit? (voir codes)

Prix unitaire lors
de la dernière ventela période de référence

Unité de
mesure

PART 4.1.12  AUTRES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX

Production pendant

Quantité Unité de mesure
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MODULE DE BASE DE L'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

PART 4.3: INTENTIONS CONCERNANT LES PRODUCTIONS ANIMALES POUR LES 12 MOIS SUIVANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

LA SÉRIE DE QUESTIONS RELATIVES AUX CHEPTELS DOIT ÊTRE POSÉE POUR CHAQUE CHEPTEL IDENTIFIÉ EN SECTION 4. 
UNE FOIS TOUS LES CHEPTELS PASSÉS EN REVUE, ALLER À Q103.

Q102. Répondre aux questions suivantes sur les intentions de production pour [CHEPTEL].

Q102a Combien de têtes de [CHEPTEL] envisagez-vous d'élever dans la période à venir?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Autant → Aller à Q103.
  ⃝ 2 Plus → Aller à Q103.
  ⃝ 3 Moins → Aller à Q103.
  ⃝ 4 Aucune → Aller à Q103.

Q102b Quelle est la principale raison des changements dans le nombre de têtes de [CHEPTEL]?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Technique
  ⃝ 2 Economique
  ⃝ 3 Autre (préciser )

LA QUESTION Q103 DOIT ETRE POSEE SEULEMENT APRES ETUDE DU DERNIER CHEPTEL EN QUESTIONS Q102 A Q102b.  

Q103. Envisagez-vous de commencer l'élevage d'autres cheptels au cours de la période à venir?
  ⃝ 0 Non → Aller à SECTION 5.
  ⃝ 1 Oui

Q103a Quels cheptels envisagez-vous d'introduire dans votre élevage au cours de la période à venir?

[CHEPTEL 1] . .
[CHEPTEL 2] . .
[CHEPTEL 3] . .
[CHEPTEL 4] . .

Q103b Quelle est la principale raison de commencer l'élevage de [CHEPTEL]?

(Cocher une seule case)
  ⃝ 1 Technique
  ⃝ 2 Economique
  ⃝ 3 Autre (préciser )

CHEPTEL Code cheptel

Commentaires sur la SECTION 4:
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Annexe 2
Section élevage du module 
Méthodes de production  
et environnement d'AGRIS1

1 La version complète est accessible au lien: http://gsars.org/en/agris-handbook-on-the-agricultural-integrated-survey/#more-3641
(Handbook on the Agricultural Integrated Survey (AGRIS), pp. 235-244)
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS
QUESTIONNAIRE

SECTION 4: METHODES DE PRODUCTION ANIMALE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA à JJ/MM/AAAA)

PART 4.1: ELEVAGE ET REPRODUCTION PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q01. Au moins un cheptel a-t-il été élevé sur l'exploitation pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à SECTION 5.
⃝ 1 Oui

Q02. Identifier les types de cheptels élevés sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [CHEPTEL] REPONSE = [ANIMAUX DE TRAIT] si réponse = 1 à 4
⃝ 1 Equins
⃝ 2 Bovins
⃝ 3 Buffles
⃝ 4 Camélidés
⃝ 5 Ovins
⃝ 6 Caprins
⃝ 7 Porcins
⃝ 8 Lapins
⃝ 9 Volaille
⃝ 10 Insectes
⃝ 999 Autre (Préciser )

REPETER Q03 POUR CHAQUE ESPECE IDENTIFIEE EN Q02.

Q03. Identifier la principale technique de reproduction utilisées pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Monte naturelle avec un mâle sélectionné dans le troupeau
⃝ 2 Monte naturelle avec un mâle acheté ou loué
⃝ 3 Monte naturelle avec un mâle échangé
⃝ 4 Insémination artificielle
⃝ 5 Femelle achetée pleine
⃝ 6 Femelle pleine obtenue par échange
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q03 JUSQU'A CE QUE TOUS LES  [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q04. 

Q04. Identifier les principaux fournisseurs de services à l'élevage pour l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Vétérinaire privé
⃝ 2 Vétérinaire public
⃝ 3 Autofourniture
⃝ 999 Autre (Préciser )
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

PART 4.2: UTILISATION DE PRODUITS VETERINAIRES ET METHODES TRADITIONNELLES PENDANT LE PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q05. Des services vétérinaires ont-ils été utilisés sur l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q07.
⃝ 1 Oui

REPETER Q06 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q06. Identifier les types de services vétérinaires utilisés par l'exploitation pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Reproduction
⃝ 2 Traitements curatifs, opérations chirurgicales
⃝ 3 Traitements curatifs, autre (préciser )
⃝ 4 Médecine préventive, vaccinations
⃝ 5 Médecine préventive, vermifugation (anthelminthique)
⃝ 6 Médecine préventive contre les parasites
⃝ 7 Médecine préventive, autre (préciser )

CONTINUER Q06 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q07. 

Q07. Des hormones ont-elles été utilisées pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q09.
⃝ 1 Oui

REPETER Q08 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q08. Identifier les types d'hormones utilisées pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Hormone Type 1
⃝ 2 Hormone Type 2
⃝ 999 Autres hormones (préciser )
⃝ 0 Aucune de celles citées ci-dessus

CONTINUER Q08 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q09. 

Q09. Des antibiotiques ont-ils été utilisés pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q11.
⃝ 1 Oui

REPETER Q10 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q10. Identifier les types d'antibiotiques utilisés pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 4 Antibiotique Type 1
⃝ 5 Antibiotique Type 2
⃝ 999 Autres antibiotiques (préciser )
⃝ 0 Aucun de ceux cités ci-dessus

CONTINUER Q10 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q11. 

Q11. La médecine traditionnelle a-t-elle été utilisée pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à PART 4.3, Q13.
⃝ 1 Oui

REPETER Q12 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q12. Identifier les objectifs de la médecine traditionnelle utilisée pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Reproduction
⃝ 2 Curatif
⃝ 3 Préventif
⃝ 999 Autre (Préciser )
⃝ 0 Aucun de ceux cités ci-dessus

CONTINUER Q12 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A PART 4.3, Q13. 
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS
QUESTIONNAIRE

PART 4.3: LOGEMENT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q13 doit être posée dans les cas suivants:
Si Q02 = 2 (bovins)
Si Q02 = 3 (buffles)
Q13 doit être posée séparément pour chaque cas cité ci-dessus.
Si Q02 n'est égal ni à ni 2 à 3, Aller à Q14.

Q13. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Stabulation entravée, avec fumier solide ou fumier liquide/lisier
⃝ 3 Stabulation libre, avec fumier solide ou fumier liquide/lisier
⃝ 999 Autre, incluant boxes parfois utilisés pour les jeunes animaux (préciser )

CONTINUER Q13 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] (BOVINS ET BUFFLES) SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q14. 

Q14 doit être posée si Q02 = 7 (porcins); si non, Aller à Q15.

Q14. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les porcins sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Sur caillebotis partiel ou total
⃝ 3 Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q15 doit être posée si Q02 = 5 (ovins) et/ou 6 (caprins).  Si Q02 = 5 et/ou 6; cela devient "petits ruminants".
Q15 doit être posée une seule fois pour la catégorie combinée Q02 = 5 et/ou 6.
Si Q02 n'est égal ni à 5 ni à 6, Aller à Q16.

Q15. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les petits ruminants sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Granges ou bâtiments traditionnels
⃝ 3 Abris
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q16 doit être posée si Q02 = 9 (volaille) 
Si Q02 n'est pas égal à 9, Aller à Q18.

Q16. Des gallinacées ont-elles été élevées sur l'exploitation pendant la période de référence?
*Inclure poules pondeuses et poulets de chair.

⃝ 0 Non → Aller à Q18.
⃝ 1 Oui

Q17. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les gallinacées sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Sur caillebotis partiel ou total
⃝ 3 Élevage en batterie avec tapis roulant pour les effluents
⃝ 4 Élevage en batterie avec fosse profonde
⃝ 5 Élevage en batterie sur pilotis
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q18. Est-ce que l'un des types de logement cités jusqu'ici a été utilisé à la fois pour des humains et des animaux?

⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

Q19 ne doit pas être posée si Q13=1 et/ou Q14=1 et/ou Q15=1 et/ou Q17=1 (c'est à dire, si les animaux sont en liberté sans logement)

Q19. Identifier les types de ventilation dans le(s) bâtiment(s) pour animaux sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Ventilateurs à gestion automatique
⃝ 2 Ventilateurs à gestion manuelle
⃝ 3 Ventilation passive (rideaux latéraux, air libre ou panneaux de ventilation)
⃝ 999 Autre (Préciser )
⃝ 0 Aucun de ceux cités ci-dessus

Q20 doit être posée si Q02 = 7 (porcins) et/ou 9 (volailles).
Si Q02 n'est pas égal à 7 et/ou 9, Aller à Q21.
Ne pas poser Q20 dans les cas suivants: a) Q02=7 et (Q14=1 et/ou Q19=0);  b) Q02=9 et (Q17=1 et/ou Q19=0)

Q20. Y avait-il des filtres sur les ouvertures et/ou sur les ventilateurs pour contrôler l'émission de poussières 
dans le(s) bâtiment(s) utilisé(s) pour les porcins ou les volailles pendant la période de référence?

(Cocher une seule réponse)
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui
⃝ 2 Sans objet
⃝ 99 Ne sait pas

Ne pas poser Q21 si Q13=1 et/ou Q14=1 et/ou Q15=1 et/ou Q17=1 ( c'est-à-dire si les animaux sont en liberté sans logement)

Q21. Y avait-il un contrôle de la température dans le(s) bâtiment(s) utilisé(s) pour les porcins ou les volailles pendant la période de référence?
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

(Cocher une seule réponse)
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui
⃝ 2 Sans objet
⃝ 99 Ne sait pas

PART 4.3: LOGEMENT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q13 doit être posée dans les cas suivants:
Si Q02 = 2 (bovins)
Si Q02 = 3 (buffles)
Q13 doit être posée séparément pour chaque cas cité ci-dessus.
Si Q02 n'est égal ni à ni 2 à 3, Aller à Q14.

Q13. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour [CHEPTEL] sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Stabulation entravée, avec fumier solide ou fumier liquide/lisier
⃝ 3 Stabulation libre, avec fumier solide ou fumier liquide/lisier
⃝ 999 Autre, incluant boxes parfois utilisés pour les jeunes animaux (préciser )

CONTINUER Q13 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] (BOVINS ET BUFFLES) SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q14.

Q14 doit être posée si Q02 = 7 (porcins); si non, Aller à Q15.

Q14. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les porcins sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Sur caillebotis partiel ou total
⃝ 3 Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q15 doit être posée si Q02 = 5 (ovins) et/ou 6 (caprins).  Si Q02 = 5 et/ou 6; cela devient "petits ruminants".
Q15 doit être posée une seule fois pour la catégorie combinée Q02 = 5 et/ou 6.
Si Q02 n'est égal ni à 5 ni à 6, Aller à Q16.

Q15. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les petits ruminants sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Granges ou bâtiments traditionnels
⃝ 3 Abris
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q16 doit être posée si Q02 = 9 (volaille)
Si Q02 n'est pas égal à 9, Aller à Q18.

Q16. Des gallinacées ont-elles été élevées sur l'exploitation pendant la période de référence?
*Inclure poules pondeuses et poulets de chair.

⃝ 0 Non → Aller à Q18.
⃝ 1 Oui

Q17. Identifier le principal type de système de logement des animaux utilisés pour les gallinacées sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Ouvert / pas de logement
⃝ 2 Sur caillebotis partiel ou total
⃝ 3 Élevage en batterie avec tapis roulant pour les effluents
⃝ 4 Élevage en batterie avec fosse profonde
⃝ 5 Élevage en batterie sur pilotis
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q18. Est-ce que l'un des types de logement cités jusqu'ici a été utilisé à la fois pour des humains et des animaux?

⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

Q19 ne doit pas être posée si Q13=1 et/ou Q14=1 et/ou Q15=1 et/ou Q17=1 (c'est à dire, si les animaux sont en liberté sans logement)

Q19. Identifier les types de ventilation dans le(s) bâtiment(s) pour animaux sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Ventilateurs à gestion automatique
⃝ 2 Ventilateurs à gestion manuelle
⃝ 3 Ventilation passive (rideaux latéraux, air libre ou panneaux de ventilation)
⃝ 999 Autre (Préciser )
⃝ 0 Aucun de ceux cités ci-dessus

Q20 doit être posée si Q02 = 7 (porcins) et/ou 9 (volailles).
Si Q02 n'est pas égal à 7 et/ou 9, Aller à Q21.
Ne pas poser Q20 dans les cas suivants: a) Q02=7 et (Q14=1 et/ou Q19=0);  b) Q02=9 et (Q17=1 et/ou Q19=0)

Q20. Y avait-il des filtres sur les ouvertures et/ou sur les ventilateurs pour contrôler l'émission de poussières 
dans le(s) bâtiment(s) utilisé(s) pour les porcins ou les volailles pendant la période de référence?

(Cocher une seule réponse)
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui
⃝ 2 Sans objet
⃝ 99 Ne sait pas

Ne pas poser Q21 si Q13=1 et/ou Q14=1 et/ou Q15=1 et/ou Q17=1 ( c'est-à-dire si les animaux sont en liberté sans logement)

Q21. Y avait-il un contrôle de la température dans le(s) bâtiment(s) utilisé(s) pour les porcins ou les volailles pendant la période de référence?
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS
QUESTIONNAIRE

PART 4.4: EQUIPEMENTS ET TRANSPORT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q22. La transhumance a-t-elle été pratiquée par l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q25.
⃝ 1 Oui

Q23. Identifier les espèces pour lesquelles la transhumance a été pratiquée pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Equins
⃝ 2 Bovins
⃝ 3 Buffles
⃝ 4 Camélidés
⃝ 5 Ovins
⃝ 6 Caprins
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q24. La transhumance vers un autre pays a-t-elle été pratiquée pendant la période de référence?
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

Q25. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers un abattoir pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q28.
⃝ 1 Oui

REPETER Q26 et Q27 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q26. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un abattoir pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q27. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un abattoir pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q26 et Q27 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q28. 

Q28. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers un marché pour être vendus pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q31.
⃝ 1 Oui

REPETER Q29 et Q30 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q29. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un marché pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q30. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un marché pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q29 et Q30 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q31. 
Q31. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers des pâturages hors de l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q34.
⃝ 1 Oui

REPETER Q32 et Q33 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q32. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un pâturage hors de l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q33. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un pâturage hors de l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an



155DIRECTIVES SUR LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ÉLEVAGE 155

MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q32 et Q33 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q34. 

Q34. Des animaux vivants ont-ils été transportés vers une autre exploitation qui les a nourris pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q37.
⃝ 1 Oui

REPETER Q35 et Q36 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES  EN Q02.

Q35. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers une autre exploitation qui les a nourris pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q36. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers une autre exploitation qui les a nourris pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q35 et Q36 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q37. 

Q37 doit être posée si Q02 = 1 (équins) et/ou 2 (bovins) et/ou 3 (buffles) et/ou 4  (camélidés). Chacun d'eux est considéré comme [ANIMAUX DE TRAIT].
Q37 doit être posée séparément pour chacun des cas ci-dessus.
If Q02 n'est égal ni à 1 ni à 2 ni à 3 ni à 4, Aller à PART 4.5, Q38.

Q37. Des [ANIMAUX DE TRAIT] ont-ils été utilisés pour le transport ou  la traction animale sur l'exploitation pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à PART 4.5, Q38.
⃝ 1 Oui

Q37a Combien de [ANIMAUX DE TRAIT] ont été utilisés pour transporter des personnes, marchandises, etc. pendant la période de référence? . . . . . . .
Q37b Combien de [ANIMAUX DE TRAIT] ont été utilisés pour la traction animale (labour, etc.) sur l'exploitation pendant la période de référence? . . . . . .

CONTINUER Q37 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [ANIMAUX DE TRAIT] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A PART 4.5, Q38. 

Nombre

PART 4.4: EQUIPEMENTS ET TRANSPORT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q22. La transhumance a-t-elle été pratiquée par l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q25.
⃝ 1 Oui

Q23. Identifier les espèces pour lesquelles la transhumance a été pratiquée pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Equins
⃝ 2 Bovins
⃝ 3 Buffles
⃝ 4 Camélidés
⃝ 5 Ovins
⃝ 6 Caprins
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q24. La transhumance vers un autre pays a-t-elle été pratiquée pendant la période de référence?
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

Q25. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers un abattoir pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q28.
⃝ 1 Oui

REPETER Q26 et Q27 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q26. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un abattoir pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q27. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un abattoir pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q26 et Q27 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q28.

Q28. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers un marché pour être vendus pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q31.
⃝ 1 Oui

REPETER Q29 et Q30 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q29. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un marché pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q30. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un marché pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q29 et Q30 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q31.
Q31. Des animaux vivants ont-ils été transportés de l'exploitation vers des pâturages hors de l'exploitation pendant la période de référence?

⃝ 0 Non → Aller à Q34.
⃝ 1 Oui

REPETER Q32 et Q33 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q32. Identifier le principal moyen de transport utilisé pour [CHEPTEL] vers un pâturage hors de l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 A pied
⃝ 2 Par la route avec des véhicules motorisés
⃝ 3 Par train
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q33. Indiquer la fréquence de transport des [CHEPTEL] vivants vers un pâturage hors de l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Toutes les semaines
⃝ 2 Tous les mois
⃝ 3 Une fois par an
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS
QUESTIONNAIRE

PART 4.5: ALIMENTATION DES ANIMAUX ET UTILISATION DES PATURAGES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

REPETER Q38 à Q40 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q38. Indiquer les pratiques utilisées pour nourrir les [CHEPTEL] pendant période de référence. 
* Indiquer les parts, en pourcentages du troupeau de [CHEPTEL].

Q38a Pâturage seulement, y compris nettoyage . . . . . . . . . . %
Q38b Pâturage principalement, y compris nettoyage avec des compléments . %
Q38c Aliments principalement, avec pâturage y compris nettoyage . . . . %
Q38d Aliments seulement (zéro pâturage ou nettoyage) . . . . . . . . %
Q38e Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Si "Pâturage seulement, y compris nettoyage" est la seule pratique (c'est à dire, Q38a = 100%), Aller à Q45. Si non, Aller à Q39.

Q39. Indiquer les types d'aliments donnés aux [CHEPTEL] pendant la période de référence.
* Indiquer les parts, en pourcentages de la nourriture utilisée sur l'ensemble de la période de référence.

Si [CHEPTEL] = porcins ou volailles {c'est à dire, Q02 = 7 (porcins) ou 9 (volailles)}, ne pas inclure Q39a dans la liste des réponses possibles.

Percent
Q39a Fourrages, y compris fourrages grossiers . . . . . . . . . . . % REPONSE = [NOURRITURE].
Q39b Cultures et sous produits de l'agro-industrie, incluant les concentrés . %
Q39c Eaux grasses et déchets ménagers . . . . . . . . . . . . . %
Q39d Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Q40. Des suppléments et/ou additifs ont-ils été donnés aux [CHEPTEL] pendant la période de référence?
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

CONTINUER Q38 à Q40 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q41. 

POSER LA QUESTION Q41 POUR [NOURRITURE] SI Q39d > 0% POUR AU MOINS UNE ESPECE DE [CHEPTEL].
REPETER Q41 POUR TOUS LES TYPES DE [NOURRITURE] IDENTIFIES EN Q39.

Q41. Indiquer les origines des [NOURRITURE] utilisées pendant la période de référence.

Si Q39b > 0% pour au moins une espèce de [CHEPTEL]}, ne pas inclure Q41b comme réponse possible.
Si Q39c > 0% pour au moins une espèce de [CHEPTEL]}, ne pas inclure Q41b ou Q41c comme réponse possible.

Q41a Produite sur l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . % REPONSE = [ORIGINE NOURRITURE].
Q41b Pâturage commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41c Achetée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41d Echangée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41e Reçue gratuitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41f Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

CONTINUER Q41 JUSQU'A CE QUE TOUTES LES [NOURRITURE]S SOIENT ETUDIEES, PUIS ALLER A Q42. 
POSER LA QUESTION Q42 DANS LES CAS OU Q39a > 0% ET Q41c > 0% (C'EST A DIRE, QUAND DES FOURRAGES, INCLUANT LES FOURRAGES GROSSIERS ONT ÉTÉ ACHETES).

Q42. Indiquer la quantité de fourrage (fourrages grossiers inclus) qui a été achetée pendant la période de référence.

Q42a Foins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42b Herbe enveloppée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42c Herbe ou foin ensilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42d Maïs (grain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42e Maïs ensilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42f Autre (Préciser ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42g Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSER LA QUESTION Q43 DANS LES CAS OU AU MOINS UNE [NOURRITURE] > 0% (EN Q39) ET Q41c > 0% (C'EST A DIRE, OU DE LA NOURRITURE A ÉTÉ ACHETEE).

Q43. Identifier les mois pendant lesquels de la nourriture achetée a été utilisée pour les animaux.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
⃝ 5 Mai
⃝ 6 Juin
⃝ 7 Juillet
⃝ 8 Août
⃝ 9 Septembre
⃝ 10 Octobre
⃝ 11 Novembre
⃝ 12 Décembre

NE PAS POSER Q44 ET Q45 SI "Aliments seulement (zéro pâturage ou nettoyage)" EST LA SEULE PRATIQUE (c'est à dire, Q38d = 100%).

REPETER Q44 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.
SI [CHEPTEL] = 1, 2, 3, 4, 5 OU 6 (EQUINS, BOVINS, BUFFLES, CAMELIDES, OVINS OU CAPRINS) POSER LA QUESTION Q44 SEPAREMENT.  
SI [CHEPTEL] = 7, 8, 9, 10 OU 11 (PORCINS, LAPINS, VOLAILLES, INSECTES, AUTRES), POSER LA QUESTION Q44 COMME UNE SEULE QUESTION POUR "AUTRE CHEPTEL".

Q44. Indiquer les pratiques de pâturage pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

Pourcentage 
du troupeau de 

[CHEPTEL]

Pourcentage

Quantité
Quantité calculée en 

unité standard 

Facteur de 
conversion vers 

une unité 
standard

Unité de 
mesure

(voir 
codes)
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Q44a Pâturage sur l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q44b Pâturage sur des pâtures collectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTINUER Q44 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q45. 

Q45. Indiquer la quantité de fumier (chute libre) collectée sur les pâtures pendant la période de référence pour être utilisée comme combustible.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Aucun fumier collecté pour être utilisé comme combustible
⃝ 2 Une petite part du fumier collectée pour être utilisée comme combustible
⃝ 3 A peu près la moitié du fumier collectée pour être utilisée comme combustible
⃝ 4 Tout ou presque tout le fumier collecté pour être utilisé comme combustible

Superficie

Facteur de 
conversion 

en unité 
standard

Superficie calculée en 
unité standard

Nombre 
d'animaux

Nombre de 
mois

Unité de 
mesure

(voir 
codes)

PART 4.5: ALIMENTATION DES ANIMAUX ET UTILISATION DES PATURAGES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

REPETER Q38 à Q40 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q38. Indiquer les pratiques utilisées pour nourrir les [CHEPTEL] pendant période de référence.
* Indiquer les parts, en pourcentages du troupeau de [CHEPTEL].

Q38a Pâturage seulement, y compris nettoyage . . . . . . . . . . %
Q38b Pâturage principalement, y compris nettoyage avec des compléments . %
Q38c Aliments principalement, avec pâturage y compris nettoyage . . . . %
Q38d Aliments seulement (zéro pâturage ou nettoyage) . . . . . . . . %
Q38e Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Si "Pâturage seulement, y compris nettoyage" est la seule pratique (c'est à dire, Q38a = 100%), Aller à Q45. Si non, Aller à Q39.

Q39. Indiquer les types d'aliments donnés aux [CHEPTEL] pendant la période de référence.
*  Indiquer les parts, en pourcentages de la nourriture utilisée sur l'ensemble de la période de référence.

Si [CHEPTEL] = porcins ou volailles {c'est à dire, Q02 = 7 (porcins) ou 9 (volailles)}, ne pas inclure Q39a dans la liste des réponses possibles.

Percent
Q39a Fourrages, y compris fourrages grossiers . . . . . . . . . . . % REPONSE = [NOURRITURE].
Q39b Cultures et sous produits de l'agro-industrie, incluant les concentrés . %
Q39c Eaux grasses et déchets ménagers . . . . . . . . . . . . . %
Q39d Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Q40. Des suppléments et/ou additifs ont-ils été donnés aux [CHEPTEL] pendant la période de référence?
⃝ 0 Non
⃝ 1 Oui

CONTINUER Q38 à Q40 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q41.

POSER LA QUESTION Q41 POUR [NOURRITURE] SI Q39d > 0% POUR AU MOINS UNE ESPECE DE [CHEPTEL].
REPETER Q41 POUR TOUS LES TYPES DE [NOURRITURE] IDENTIFIES EN Q39.

Q41. Indiquer les origines des [NOURRITURE] utilisées pendant la période de référence.

Si Q39b > 0% pour au moins une espèce de [CHEPTEL]}, ne pas inclure Q41b comme réponse possible.
Si Q39c > 0% pour au moins une espèce de [CHEPTEL]}, ne pas inclure Q41b ou Q41c comme réponse possible.

Q41a Produite sur l'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . % REPONSE = [ORIGINE NOURRITURE].
Q41b Pâturage commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41c Achetée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41d Echangée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41e Reçue gratuitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q41f Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

CONTINUER Q41 JUSQU'A CE QUE TOUTES LES [NOURRITURE]S SOIENT ETUDIEES, PUIS ALLER A Q42.
POSER LA QUESTION Q42 DANS LES CAS OU Q39a > 0% ET Q41c > 0% (C'EST A DIRE, QUAND DES FOURRAGES, INCLUANT LES FOURRAGES GROSSIERS ONT ÉTÉ ACHETES).

Q42. Indiquer la quantité de fourrage (fourrages grossiers inclus) qui a été achetée pendant la période de référence.

Q42a Foins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42b Herbe enveloppée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42c Herbe ou foin ensilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42d Maïs (grain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42e Maïs ensilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42f Autre (Préciser ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q42g Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSER LA QUESTION Q43 DANS LES CAS OU AU MOINS UNE [NOURRITURE] > 0% (EN Q39) ET Q41c > 0% (C'EST A DIRE, OU DE LA NOURRITURE A ÉTÉ ACHETEE).

Q43. Identifier les mois pendant lesquels de la nourriture achetée a été utilisée pour les animaux.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
⃝ 5 Mai
⃝ 6 Juin
⃝ 7 Juillet
⃝ 8 Août
⃝ 9 Septembre
⃝ 10 Octobre
⃝ 11 Novembre
⃝ 12 Décembre

NE PAS POSER Q44 ET Q45 SI "Aliments seulement (zéro pâturage ou nettoyage)" EST LA SEULE PRATIQUE (c'est à dire, Q38d = 100%).

REPETER Q44 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.
SI [CHEPTEL] = 1, 2, 3, 4, 5 OU 6 (EQUINS, BOVINS, BUFFLES, CAMELIDES, OVINS OU CAPRINS) POSER LA QUESTION Q44 SEPAREMENT.
SI [CHEPTEL] = 7, 8, 9, 10 OU 11 (PORCINS, LAPINS, VOLAILLES, INSECTES, AUTRES), POSER LA QUESTION Q44 COMME UNE SEULE QUESTION POUR "AUTRE CHEPTEL".

Q44. Indiquer les pratiques de pâturage pour [CHEPTEL] pendant la période de référence.

Pourcentage 
du troupeau de

[CHEPTEL]

Pourcentage

Quantité
Quantité calculée en

unité standard

Facteur de 
conversion vers 

une unité
standard

Unité de 
mesure

(voir
codes)
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS
QUESTIONNAIRE

PART 4.6: ABREUVEMENT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q46. Les principales sources d'eau d'abreuvement des animaux étaient-elles les mêmes pour toutes les saisons pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à Q48.
⃝ 1 Oui

REPETER Q47 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q47. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant toute la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q47 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q48. 

REPETER Q48 et Q49 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.
Q48. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant la saison sèche.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q49. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant la saison pluvieuse.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q48 et Q49 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q50. 

Q50. Des problèmes ont-ils été constatés pour l'abreuvement des animaux pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à PART 4.7, Q57.
⃝ 1 Oui

Q51. Identifier les mois où des problèmes ont été constatés pour l'abreuvement des animaux pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
⃝ 5 Mai
⃝ 6 Juin
⃝ 7 Juillet
⃝ 8 Août
⃝ 9 Septembre
⃝ 10 Octobre
⃝ 11 Novembre
⃝ 12 Décembre

Q52. Identifier le principal problème rencontré pour l'abreuvement des animaux pendant les périodes problématiques.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Accès restreint aux sources d'eau
⃝ 2 Manque d'eau dans les sources habituelles
⃝ 3 Mauvaise qualité de l'eau dans les sources habituelles
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q53. Identifier la principale solution mise en œuvre pour abreuver les animaux pendant les périodes problématiques.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Utilisation d'une autre source d'eau proche de l'exploitation, gratuitement (voisins, etc.)
⃝ 2 Utilisation d'une autre source d'eau proche de l'exploitation, contre paiement (cash ou échange de produits ou services)
⃝ 3 Utilisation d'une autre source d'eau loin de l'exploitation, gratuitement (aide publique, etc.)
⃝ 4 Utilisation d'une autre source d'eau loin de l'exploitation, contre paiement (cash ou échange de produits ou services)
⃝ 999 Autre (Préciser )

POSER LA QUESTION Q54 SI Q53 = 3 OU 4.  SI NON, ALLER A PART 4.7, Q57.

Q54. De l'eau pour l'abreuvement des animaux a-t-elle été livrée par camions citernes?
⃝ 0 Non → Aller à PART 4.7, Q57.
⃝ 1 Oui

Q55. Quels mois ont vu la livraison d'eau pour l'abreuvement des animaux, transportée par des camions citernes?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [MOIS]
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
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MÉTHODES DE PRODUCTION ET MODULE D'ENVIRONNEMENT D'AGRIS 
QUESTIONNAIRE

⃝ 5 Mai
⃝ 6 Juin
⃝ 7 Juillet
⃝ 8 Août
⃝ 9 Septembre
⃝ 10 Octobre
⃝ 11 Novembre
⃝ 12 Décembre

REPETER Q56 POUR TOUS LES [MOIS]S IDENTIFIES EN Q55.

Q56. Indiquer la fréquence de livraison d'eau par camion citerne pendant [MOIS].

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Tous les jours
⃝ 2 Toutes les semaines
⃝ 3 Tous les mois

CONTINUER Q56 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [MOIS] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A PART 4.7, Q57. 

PART 4.7: GESTION DES EFFLUENTS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q57. Identifier les types d'effluents produits sur l'exploitation pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [EFFLUENT]. 
⃝ 1 Fumier solide
⃝ 2 Fumier liquide
⃝ 3 Lisier

Q58. Des effluents produits sur cette exploitation ont-ils été vendus ou donnés à d'autres pendant la période de référence?
PEUT ETRE POSEE PAR TYPE DE [EFFLUENT]
⃝ 0 Non → Aller à Q61.
⃝ 1 Oui

Q59. Indiquer la quantité d'effluents produits sur cette exploitation et vendus 
ou donnés à d'autres pendant la période de référence. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q60. Indiquer le mode de paiement des effluents produits sur cette exploitation et vendus ou donnés à d'autres pendant la période de référence.

Q60a Part des effluents cédés échangés contre des biens et/ou services . . . . . . . . %
Q60b Part des effluents cédés vendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
Q60c Part des effluents cédés donnés sans compensation . . . . . . . . . . . . . %
Q60d Total (calculé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

REPETER Q61 et Q62 POUR TOUS LES TYPES D'EFFLUENTS IDENTIFIES EN Q57.

Q61. Indiquer le nombre de mois où [EFFLUENT] a été géré selon chaque méthode proposée ci-après pendant la période de référence. 

Si [EFFLUENT] = "Fumier solide"  ou "Fumier liquide" (c'est à dire, Q57 = 1 ou 2), ne pas inclure Q61b dans les réponses possibles.
Si [EFFLUENT] = "Lisier" (c'est à dire, Q57 = 3), ne pas inclure Q61c, Q61d et Q61e dans les réponses possibles.

Q61a Digesteur (réacteur à biogaz) . . . . . . . .
Q61b Tank à lisier . . . . . . . . . . .
Q61c Lagunage anaérobie . . . . . . . . . . .
Q61d Lagunage aérobie . . . . . . . . . . .
Q61e Traitement aérobie . . . . . . . . . . .
Q61f Autre (Préciser ) . . . .

Q62. Quelle part des capacités de stockage pour [EFFLUENT] est couverte (hors pluie ou réduction des émissions de gaz) pendant la période de référence? . . . . . . . %

CONTINUER Q61 et Q62 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [EFFLUENT] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q62. 

Q63. Indiquer la quantité d'effluents produits sur l'exploitation selon les utilisations suivantes pendant la période de référence.

Q63a Comme combustible (incluant le chauffage) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q63b Pour la construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q63c Pour la nourriture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de 
mois

Pourcentage

Quantité calculée en 
unité standardQuantité

Facteur de 
conversion en 
unité standard

Facteur de 
conversion en 
unité standard

Unité de 
mesure

(voir 
codes)

Quantité
Quantité calculée en 

unité standard

Pourcentage

Commentaires sur la SECTION 4:

Unité de 
mesure

(voir 
codes)

PART 4.6: ABREUVEMENT DES ANIMAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE (JJ/MM/AAAA) à (JJ/MM/AAAA).

Q46. Les principales sources d'eau d'abreuvement des animaux étaient-elles les mêmes pour toutes les saisons pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à Q48.
⃝ 1 Oui

REPETER Q47 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.

Q47. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant toute la période de référence.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q47 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q48.

REPETER Q48 et Q49 POUR TOUTES LES ESPECES IDENTIFIEES EN Q02.
Q48. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant la saison sèche.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q49. Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des animaux pour [CHEPTEL] pendant la saison pluvieuse.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Forage
⃝ 2 Puits
⃝ 3 Lac ou mare
⃝ 4 Rivière, cours d'eau ou ruisseau
⃝ 5 Eau de pluie stockée
⃝ 999 Autre (Préciser )

CONTINUER Q48 et Q49 JUSQU'A CE QUE TOUS LES [CHEPTEL] SOIENT ETUDIES, PUIS ALLER A Q50.

Q50. Des problèmes ont-ils été constatés pour l'abreuvement des animaux pendant la période de référence?
⃝ 0 Non → Aller à PART 4.7, Q57.
⃝ 1 Oui

Q51. Identifier les mois où des problèmes ont été constatés pour l'abreuvement des animaux pendant la période de référence.

(Cocher toutes les modalités concernées)
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
⃝ 5 Mai
⃝ 6 Juin
⃝ 7 Juillet
⃝ 8 Août
⃝ 9 Septembre
⃝ 10 Octobre
⃝ 11 Novembre
⃝ 12 Décembre

Q52. Identifier le principal problème rencontré pour l'abreuvement des animaux pendant les périodes problématiques.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Accès restreint aux sources d'eau
⃝ 2 Manque d'eau dans les sources habituelles
⃝ 3 Mauvaise qualité de l'eau dans les sources habituelles
⃝ 999 Autre (Préciser )

Q53. Identifier la principale solution mise en œuvre pour abreuver les animaux pendant les périodes problématiques.

(Cocher une seule réponse)
⃝ 1 Utilisation d'une autre source d'eau proche de l'exploitation, gratuitement (voisins, etc.)
⃝ 2 Utilisation d'une autre source d'eau proche de l'exploitation, contre paiement (cash ou échange de produits ou services)
⃝ 3 Utilisation d'une autre source d'eau loin de l'exploitation, gratuitement (aide publique, etc.)
⃝ 4 Utilisation d'une autre source d'eau loin de l'exploitation, contre paiement (cash ou échange de produits ou services)
⃝ 999 Autre (Préciser )

POSER LA QUESTION Q54 SI Q53 = 3 OU 4.  SI NON, ALLER A PART 4.7, Q57.

Q54. De l'eau pour l'abreuvement des animaux a-t-elle été livrée par camions citernes?
⃝ 0 Non → Aller à PART 4.7, Q57.
⃝ 1 Oui

Q55. Quels mois ont vu la livraison d'eau pour l'abreuvement des animaux, transportée par des camions citernes?

(Cocher toutes les modalités concernées) REPONSE = [MOIS]
⃝ 1 Janvier
⃝ 2 Février
⃝ 3 Mars
⃝ 4 Avril
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