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Préface
Ces directives ont été élaborées dans le cadre de la Stratégie mondiale visant à améliorer les statistiques agricoles et 
rurales. Elles ont été rédigées par la Division des statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) en collaboration avec la Division de statistique des Nations Unies (DSNU), et sont le résultat 
de plusieurs années d’étroite collaboration entre les deux organisations dans ce domaine et de la participation de la 
FAO au Groupe d'experts sur les classifications statistiques internationales.

Ces directives participent à la mise en œuvre des principes de base de la Stratégie mondiale, et s’appuient sur le 
rôle clé joué par les classifications statistiques internationales pour promouvoir l'intégration de l'agriculture dans 
les systèmes statistiques nationaux et l'inclusion des pays dans les activités statistiques mondiales. Cette publication 
vise également à soutenir le renforcement des capacités nationales et à faciliter la participation des pays dans 
les mécanismes internationaux de gouvernance des normes et classifications, en vue d’assurer la pérennité des 
statistiques agricoles à l’échelle mondiale.

Les directives rassemblent des informations exhaustives sur les classifications statistiques, en particulier celles 
utilisées pour les statistiques agricoles, et fournissent un cadre de référence pratique pour l'application des normes 
internationales au niveau national. Certaines des meilleures pratiques et expériences des pays et régions sont 
également présentées en annexe. 
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Introduction
L’objectif principal des classifications statistiques internationales est de fournir un cadre pour la collecte et l'analyse 
des données et pour la présentation et la comparaison des statistiques officielles au niveau international. En effet, les 
classifications statistiques peuvent être utilisées pour normaliser l'information statistique, agréger et ventiler les séries 
de données d'une manière significative, et soutenir les processus politiques et décisionnels. Elles fonctionnent comme 
des «langues internationales» qui permettent de communiquer dans le domaine des statistiques (DSNU, n.d.-c).

Les Classifications statistiques internationales sont des mécanismes essentiels pour harmoniser et coordonner la 
compilation des données partout dans le monde. Elles permettent de comparer des données et des indicateurs 
nationaux avec ceux d'autres pays à l’échelle mondiale, facilitant ainsi l'intégration des pays dans les activités 
statistiques et l’évaluation comparative des performances.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit les normes internationales de la façon suivante:

«[l]es normes statistiques sont généralement des documents, établis par consensus et approuvés 
par un organisme reconnu, qui fournissent, pour des usages communs et répétés, des règles, des 
lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un 
niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.» (ISO, 1996)

Les normes internationales devraient servir de référence pour le développement des dispositifs nationaux et 
régionaux. Pour favoriser leur adoption au niveau des pays, elles peuvent être adaptées (en conformité avec le 
cadre international de classification pertinent) pour répondre aux exigences du pays et à ses besoins statistiques.

Le principe 9 des Principes fondamentaux de la statistique officielle élaborés par l’ONU:

«[l]'utilisation par les organismes responsables de la statistique de chaque pays des concepts, 
classifications et méthodes définis à l'échelon international favorise la cohérence et l'efficacité des 
systèmes statistiques à tous les niveaux officiels.»

Ce principe est particulièrement pertinent dans un monde où la mondialisation accroît la nécessité d’interdépendance 
et d’intégration des processus de production, de la communication et des technologies – y compris dans le monde 
de la statistique – pour favoriser la cohérence et l’efficacité dans tous les domaines de la vie.

Comme l’indique la Division de statistique des Nations Unies (DSNU):

«[l]orsque les normes internationales de référence ne sont pas utilisées, les bureaux nationaux 
de statistique prennent le risque de ne pas être en mesure de comparer leurs données à celles des 
autres pays et laissent s’échapper une occasion de voir où leurs indicateurs statistiques se situent 
par rapport au développement mondial dans son ensemble. Ils se privent d’une opportunité de 
promouvoir leurs données, et par la même leur pays, du fait que leur données ne peuvent pas être 
publiées dans des dispositifs internationalement reconnus.» (DSNU, n.d.-c)

Les classifications statistiques sont à l’ordre du jour de la Commission de statistique des Nations Unies (CSNU)1 – 
l'organe chef de file du système statistique mondial – depuis sa création en 1947. Ainsi, il y a près de soixante-dix 

1  Pour de plus amples renseignements sur la CSNU, vous pouvez consulter le site officiel: «Commission de la statistique des Nations Unies» 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
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ans, les fondateurs de la CSNU ont insisté sur la nécessité d’«examiner d’urgence» les classifications internationales, 
de façon à «faciliter la comparabilité des statistiques compilées par différents pays» (CSNU, 1947).

Aujourd'hui, l'application des classifications internationales à l'échelle mondiale demeure une priorité pour de 
nombreux organismes de statistique. Les classifications internationales constituent un puissant outil pour affronter 
les défis posés par la mondialisation. En effet, une utilisation généralisée des cadres communs de classification facilite 
l'intégration des données au niveau mondial mais permet également de réaliser des économies de ressources et de 
capacité, d'éviter la prolifération des classifications élaborées, mises en œuvre et gérées séparément, et de réduire les 
coûts globaux pour les organismes nationaux de statistique. Les gains d'efficacité sont importants pour les différents 
pays qui adoptent ces mécanismes internationaux ainsi que pour le système statistique mondial dans son ensemble.

La nécessité de disposer de classifications statistiques internationales plus significatives, à des fins de statistiques 
agricoles et rurales, s’est accrue de façon spectaculaire ces dernières années. Cela s’explique, d'une part, par la 
demande croissante de nouvelles statistiques officielles et la nécessité d'intégrer des données sur l'agriculture, la 
foresterie et les pêches dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) et, d'autre part, par le manque de capacités 
au niveau des pays pour produire et rendre compte des informations statistiques. Dans les pays en développement 
en particulier, cela s’est traduit par une baisse de la quantité et de la qualité des statistiques agricoles et rurales (BM, 
FAO&ONU, 2010).

En outre, les classifications internationales ont été le plus souvent utilisées dans des domaines statistiques autres 
que celui de l'agriculture; pour lequel des listes ad hoc ont été généralement adoptées au niveau national. Dans 
certains cas, ces listes peuvent avoir été conçues à l'origine comme des outils juridiques – plutôt que statistiques – 
compte tenu du rôle stratégique que joue le secteur agricole dans de nombreux pays. L'approche différente adoptée 
pour les statistiques agricoles, par rapport à d'autres domaines statistiques, a souvent contribué à l'isolement voire 
l'exclusion des statistiques agricoles des SSN. C’est une des raisons pour lesquelles la mise en œuvre des normes 
internationales au niveau des pays est particulièrement importante et recommandée par ces directives, en vue 
d'améliorer l'intégration des statistiques agricoles dans les SSN.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a répondu à ce défi en renforçant 
sa collaboration avec d'autres organisations internationales2 en vue de favoriser une meilleure intégration de 
l’agriculture dans les grands programmes internationaux, et en révisant le système de classification de la FAO pour 
accroître sa pertinence et assurer sa compatibilité avec d'autres normes internationales3.

Le Plan d’action de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales (BM et al., 2010) 
comprend également des travaux sur les classifications internationales pour les statistiques agricoles, particulièrement 
pertinents pour les initiatives axées sur la mise en œuvre de ses principes de base. Ces initiatives sont:
• l'harmonisation des concepts, des définitions, des classifications et des normes entre les différents producteurs 

de données dans le pays, afin de favoriser l'intégration de l'agriculture dans les SSN et de faciliter la participation 
du pays dans les activités statistiques mondiales;

• l’amélioration de la communication sur les classifications entre les différentes institutions dans le pays, afin de 
faciliter l'harmonisation et l'intégration des sources de données;

• la promotion de l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les pays, afin de renforcer la coopération 
avec les organisations régionales et nationales pour l'application des classifications internationales pour les 
statistiques agricoles et de faciliter la comparabilité des données entre les pays et au fil du temps;

• la mise en œuvre de classifications internationales communes, afin d’améliorer la qualité des données et de 
réduire la charge de travail des pays, liée aux exigences de rapport aux organisations internationales;

2 En particulier, la DSNU et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
3 Pour de plus amples informations sur les activités menées par la FAO en lien avec les classifications statistiques, voir Ramaschiello 2011, 

2013 et Ramaschiello et Vannuccini 2015a, 2015b.
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• l’appui aux pays à travers le renforcement des capacités en matière de classifications, afin de favoriser une plus 
large utilisation et une meilleure application;

• la facilitation de la participation des pays aux mécanismes de gouvernance internationaux sur le développement, 
la gestion et la révision des normes et des classifications pour les statistiques agricoles, afin d’assurer la pérennité 
des statistiques agricoles dans le monde entier.

Une enquête mondiale, menée par la FAO en 2012, sur les classifications utilisées par les pays pour l'agriculture et les 
produits alimentaires a révélé une forte demande de renforcement des capacités dans le domaine des classifications 
statistiques. Sur les 102 pays qui ont participé à l'enquête, 60 pour cent ont demandé à la FAO de renforcer leurs 
capacités et de leur fournir une assistance technique et dans ce domaine4.

Ces directives ont été élaborées pour répondre aux besoins de renforcement des capacités exprimés par les pays. 
Les objectifs sont les suivants:
• rassembler des informations détaillées sur les classifications statistiques, en particulier celles utilisées pour les 

statistiques agricoles;
• favoriser, chez les utilisateurs, une meilleure compréhension de ces dispositifs; et
• fournir un cadre de référence adapté et pratique pour l'application des normes internationales au niveau national, 

afin de renforcer la qualité et la comparabilité des données entre les pays et au fil du temps.

Il est essentiel de renforcer la coopération sur les classifications et les normes entre la FAO et les pays, les 
Organisations régionales (OR) et d'autres institutions concernées afin d’améliorer l'harmonisation de la collecte 
de données au niveau mondial et de permettre aux pays de faire entendre leur voix au sein des mécanismes 
internationaux de gouvernance des classifications et des normes pour les statistiques agricoles.

La consultation avec les pays est un mécanisme crucial pour assurer la pertinence, l'adoption et la mise à jour des 
classifications internationales. Il y a lieu d’espérer que ces Directives faciliteront cette consultation et aideront les 
pays qui sont prêts à s'engager ou qui sont déjà engagés dans l'adoption des classifications internationales ou leur 
adaptation dans les SSN.

Ces Directives s’articulent autour de cinq chapitres et d’une annexe:
• Le Chapitre 1 présente le cadre théorique des classifications statistiques, y compris les définitions clés, les 

principes de base et les composantes de base;
• Le Chapitre 2 fournit des informations sur les tables de correspondance et de conversion, et sur la façon de 

convertir les données d'une classification à une autre;
• Le Chapitre 3 comprend des fiches d'information sur les principales classifications utilisées pour les statistiques 

agricoles; six caractéristiques principales (quoi, quand et qui, versions, objectif et applications, sections sur 
l'agriculture, structure) sont présentées pour chacune des classifications ci-dessous:

• Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)
• Classification centrale des produits (CCP) et son expansion aux statistiques agricoles 
• Classification type pour le commerce international (CTCI)
• Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)
• Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP)
• Classification internationale type des professions (CITP)
• Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP)
• Classification internationale type de l’éducation (CITE)
• Classifications de l’utilisation des terres (CUT) et de l’occupation des sols (COS) du SCEE

4 Les Commissions régionales de la FAO sur les statistiques agricoles bénéficient chaque année de mises à jour sur le travail de la FAO. Pour 
plus de détails, voir FAO (2013) et (2014 b).
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• Classifications de la FAO dans le Programme du recensement mondial de l’agriculture (RMA)
• Classifications de la FAO pour les statistiques sur les pêches et l’aquaculture 

• Le Chapitre 4 illustre les avantages de l'utilisation des classifications internationales au niveau des pays et 
explique, au moyen d’exemples, comment celles-ci peuvent être adaptées pour répondre aux besoins des 
systèmes statistiques nationaux;

• Le Chapitre 5 résume les informations et les recommandations clés énoncées dans les directives; et
• L’Annexe se penche sur les pratiques couronnées de succès dans le monde entier, et met en évidence les 

efforts déployés par les pays et les organisations régionales pour soutenir la mise en œuvre et l'adaptation des 
classifications internationales. Cette section rassemble les enseignements tirés et illustre la manière dont les 
classifications internationales ont été appliquées aux niveaux régional et national. Il s’agit ici d’une section 
«vivante», qui sera complétée et mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles: les pays sont 
ainsi invités à nous contacter pour partager et présenter leur expérience.

.
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1
Classifications statistiques: 
concepts, composantes et 
documentation
1.1 QU’EST-CE QU’UNE CLASSIFICATION STATISTIQUE?
Les principes de base des classifications statistiques sont définis dans le document intitulé Standard Statistical 
Classifications: Basic Principles (Hoffmann & Chamie, 1999), approuvé par la DSNU en 1999.

Au fil des ans, ce document a été étoffé et intégré. La publication Best Practice Guidelines for Developing 
International Statistical Classifications (Hancock, 2013 – ci-après les Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires) est un document complémentaire qui soutient les principes de base et prévoit l'adoption des meilleures 
pratiques en matière d’élaboration, de gestion et de mise en œuvre des classifications statistiques internationales. 
Ce document a été développé à l’intention des organismes statistiques internationaux et nationaux, et d'autres 
organisations susceptibles d’élaborer, de gérer et de mettre en œuvre des classifications statistiques. Les Lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires ont été approuvées par le Groupe d'experts des classifications statistiques 
internationales (GE) en 2013 et révisées entre 2014 et 2015. Elles ont été conçues comme un «document évolutif», 
qui doit être régulièrement révisé et mis à jour afin de refléter les discussions qui ont lieu et les décisions qui sont 
prises au niveau international concernant les classifications statistiques. Les définitions figurant dans cette Section 
sont tirées principalement des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires – les lecteurs qui souhaitent obtenir 
des renseignements supplémentaires sont invités à les consulter directement.

Le Groupe d'experts des classifications statistiques internationales est l’«organe central de coordination pour les 
travaux, en cours et futurs, sur les classifications qui relèvent de la responsabilité de la Division de statistique, et 
pour la coordination et l'examen d'autres classifications qui relèvent de la responsabilité d'autres organisations 
internationales et qui ont été proposées pour adoption par la Commission de statistique» (DSNU, 2013a). Le GE 
adresse régulièrement des rapports à la CSNU. Les classifications statistiques internationales élaborées par les 
organisations internationales autres que la DSNU peuvent aussi être approuvées et adoptées par le GE et la CSNU.

Une classification statistique est définie comme «un ensemble de catégories pouvant être assignées à une ou plusieurs 
variables enregistrées dans des enquêtes statistiques ou des fichiers administratifs, et utilisées pour la production et la 
diffusion de statistiques. Les catégories se définissent par rapport à une ou plusieurs caractéristiques d'une population 
donnée d’unités d'observation. Une classification statistique peut avoir une structure horizontale, linéaire ou peut être 



structurée de manière hiérarchique, de sorte que toutes les catégories de niveau inférieur sont des sous-catégories 
d'une catégorie de niveau supérieur. Les catégories à chaque niveau de la structure de classification doivent être 
mutuellement exclusives et conjointement exhaustives de tous les objets dans la population visée». (DSNU, 2013a)

L’objectif premier des classifications statistiques est de fournir un cadre au sein duquel il est possible de collecter, 
d’organiser, de compiler, d’analyser, de diffuser et d’archiver des données, provenant de collectes statistiques 
et administratives, et de communiquer et comparer des statistiques au niveau international. Les classifications 
statistiques peuvent être utilisées pour faciliter la collecte, l'organisation et la présentation des statistiques, pour 
normaliser l'information statistique, agréger et ventiler les ensembles de données de manière significative, et pour 
soutenir les processus politiques et décisionnels.

La DSNU, en consultation avec le GE, a défini un ensemble de critères essentiels que les classifications statistiques 
doivent satisfaire. En particulier, une classification statistique doit être:
• fondée sur une base conceptuelle cohérente, c.-à-d. sur des concepts et des principes solides;
• actualisée, pertinente et adaptée aux besoins des utilisateurs;
• suffisamment solide pour durer pendant une certaine période;
• organisée selon une structure linéaire ou hiérarchique dans laquelle les catégories sont exhaustives et 

mutuellement exclusives, et les définitions sont claires et sans ambiguïté;
• comparable dans le temps, entre diverses collectes, et à d'autres classifications types connexes (nationales ou 

internationales);
• appuyée par des instructions, des modes d’emploi, des index de codage, des manuels et des formations pour 

faciliter la tâche des utilisateurs. 

Les catégories des classifications statistiques doivent être:
• exhaustives et mutuellement exclusives – chaque membre d’une population ne peut être affecté qu’à une seule 

catégorie, sans duplication ni omission;
• stables – elles ne doivent pas changer trop fréquemment ni être modifiées sans examen, documentation ou 

justification appropriés;
• bien décrites – avec un titre dans un format standard et étayées par des définitions, des index de codage et des 

tables de correspondance avec des classifications apparentées;
• équilibrées – dans les limites fixées par les principes définis pour chaque classification (c.à.d. n’avoir ni trop 

ni trop peu de catégories);
• pertinentes – elles doivent refléter les réalités du domaine auquel elles se rapportent (par exemple dans une 

classification de l'industrie, les catégories doivent refléter fidèlement les activités industrielles du pays).

Il est particulièrement important de définir une base conceptuelle solide, car elle permet aux utilisateurs de 
comprendre la classification. Cette base, qui repose sur des concepts et des principes fondamentaux qui régissent 
la construction du système de classification, doit servir à classer, interpréter et structurer la classification. Elle doit 
être bien définie et documentée dans les notes explicatives ou les documents méthodologiques accompagnant la 
classification. La base conceptuelle comprend la définition du domaine couvert (l’«univers du discours»), qui doit 
être élaborée dans le cadre d’une collaboration internationale, à travers la production d'une norme internationale 
communément admise, ou par le biais d’une consultation des parties prenantes ou d’un accord entre les organismes 
statistiques nationaux.

L'unité de classification est l'unité de base qui doit être classée dans la classification (par exemple des emplois dans 
une classification des professions, ou des activités dans une classification par industrie telle que la CITI). Les unités 
statistiques sont les unités d'observation ou de mesure pour lesquelles des données sont collectées ou dérivées. 
Les unités statistiques peuvent être des personnes, des produits, des entreprises, des régions géographiques, des 
événements, des emplois, etc. et peuvent, mais pas nécessairement, coïncider avec l'unité de classification. Par 
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exemple, dans la CITI, l'unité de classification est l'activité économique et l'unité statistique est l'entreprise (et 
l’établissement); l'unité de classification diffère donc de l'unité statistique.

Les dépositaires des classifications internationales sont les organismes responsables du développement et du suivi 
des classifications; ils sont également chargés de soutenir l'application des classifications internationales au niveau 
national. Le principal dépositaire des classifications internationales est la DSNU. Cependant, un certain nombre de 
classifications internationales sectorielles sont détenues par d'autres organisations internationales, comme l'OMS, 
le BIT, l'UNESCO et l'ISO.

ENCADRÉ 1
Mandat du Groupe d’experts des classifications statistiques internationales – Termes de Référence 
(§ 6-8)

6. L’une des principales fonctions du Groupe d’experts est d’aider et de conseiller la Commission de 

statistique dans les activités suivantes:

a. Promouvoir l'adoption de pratiques exemplaires en matière d’élaboration des classifications 

internationales;

b. Coordonner les travaux sur les classifications types appartenant à la Famille internationale des 

classifications statistiques, notamment d’examiner les modifications à apporter aux classifications et 

en préciser les effets sur les autres classifications internationales;

c. Promouvoir la prise en compte des classifications types de la Famille internationale des 

classifications statistiques dans les systèmes statistiques nationaux et régionaux en vue d’améliorer 

la comparabilité internationale des données;

d. dÉvaluer le bien-fondé des demandes d’inclusion de classifications dans la Famille internationale des 

classifications statistiques en tant que classification type;

e. Veiller à ce que les différentes classifications puissent être dûment exploitées dans les 

activités statistiques desquelles elles relèvent, qu'elles contribuent à la cohérence théorique et 

méthodologique dans le système statistique, et qu’elles tiennent compte des considérations 

pratiques applicables à la collecte et à la compilation de données;

f. Mettre au point une méthode stratégique dans la perspective de l’élargissement de la Famille 

internationale des classifications statistiques.

7. Le Groupe d’experts a notamment pour fonctions de donner des avis sur les principes d’établissement 

des pratiques exemplaires en matière de classification; d’examiner les notions et principes applicables 

aux classifications internationales existantes et nouvelles; de faciliter l’harmonisation des classifications 

apparentées; d’examiner les classifications à la lumière des critères d’inclusion dans la Famille 

internationale; et de faciliter ou d’entreprendre l’examen de classifications, au besoin. Le Groupe 

d’experts donnera également à la Division de statistique et à d’autres dépositaires de classifications 

internationales types des orientations concernant des questions techniques liées à la révision ou à 

l’élaboration de classifications, ainsi que des conseils de planification stratégique des travaux relatifs aux 

classifications, si la demande lui en est faite.

8. Le Groupe d'experts décidera si certaines tâches techniques, d’analyse et de recherche doivent être 

entreprises par un de ses sous-groupes. Si un sous-groupe est créé, le Groupe d'experts définira ses 

objectifs et, s’il y a lieu, la durée de son mandat. Les sous-groupes rendent compte au Groupe d'experts, 

lequel évalue leurs tâches et approuve leurs conclusions ou décisions.
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La Famille internationale des classifications statistiques est un groupe de classifications internationales qui répond 
aux principes de base et aux critères essentiels des classifications statistiques internationales, et qui ont été examinées 
et approuvées par la CSNU ou un organisme compétent similaire. Elles assurent le rôle de classifications types 
dans des domaines statistiques individuels ou multiples tels que l'économie, la démographie, l'emploi, la santé, 
l'éducation, la protection sociale, la géographie, l'environnement et le tourisme5.

5 Le GE envisage actuellement d’élargir le concept de «Famille» pour y inclure les classifications qui ont obtenu une acceptation de facto du 
système statistique international dans certains domaines, sans avoir été explicitement approuvées comme des classifications internationales. 
Les classifications au sein de cette Famille élargie seront toujours appréciées au regard des critères de base.
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FIGURE 1.1
CITI Rev. 4 est prise à titre d’exemple pour illustrer les composantes des classifications statistiques

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique 

CITI

Rev. 4

01
02
03

niveaux

Culture et production animale, chasse et activités de 
services connexes 
Sylviculture et exploitation forestière
Pêche et aquaculture

Cette division qui comprend la pêche et 
l’aquaculture, couvre les activités de pêche en mer, 
en eaux saumâtres ou en eau douce, en vue de la 
capture ou du ramassage de poisson, de crustacés, 
de mollusques et autres produits marins tels que les 
plantes aquatiques, les perles naturelles, les éponges, 
etc. La division 03 inclut également des activités 
qui sont normalement intégrées dans le processus 
de production pour compte propre (par exemple la 
culture des huîtres perlières). 

Elle exclut la construction et la réparation de navires 
et de bateaux (3011, 3315) et la pêche pratiquée 
comme sport ou activité récréative (9319). Est exclu 
également le traitement des poissons, des crustacés 
ou des mollusques, que ce soit à bord des bateaux ou 
dans des usines à terre (1020).

titre

identifiant

version

structure 
de codage

description 

note explicative 

1.2 COMPOSANTES DES CLASSIFICATIONS STATISTIQUES
Cette section présente et explique les différentes composantes des classifications statistiques, en particulier:
• le titre, l’identifiant et la version
• la structure, le système de codage et les niveaux
• le descripteur/la description
• les notes explicatives
• les jurisprudences et
• les index
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Entrée du registre #1702
ID: 1702
Type: Interprétation
Dernière mise à jour: 21/11/2003
Demande provenant de: Bureau de statistique, Taiwan

Agrumes séchés

Demande: Pourquoi la référence à la CITI Rev.3.1 dans la classe 0131 et la classe 0132 de la CCP n’inclut 
pas CITI 1513 (Transformation et conservation de fruits et légumes)? CITI 1513 comprend également les 
fruits secs et les noix

Décision: La frontière entre les activités agricoles et celles de fabrication est parfois difficile à définir, et le 
processus de valorisation des produits agricoles en est un exemple typique. La distinction faite ici sépare 
dans la pratique les activités menées dans un contexte agricole pour préparer des produits pour le marché 
(primaire) et la transformation ultérieure des produits agricoles dans un contexte industriel. Il ressort de 
l'information examinée pour le cas particulier que vous avez mentionné, que dans la majorité des cas, il n'y 
a pas de traitement industriel clair et séparé pour le séchage des agrumes, mais que cela est généralement 
considéré comme un produit agricole. Même des classifications détaillées des produits, telles que le SH 
ne font pas de distinction dans ce cas. La fabrication de fruits secs à laquelle se rapporte CITI 1513 ne 
s’applique donc pas aux agrumes dans la pratique. Bien qu’il soit théoriquement possible d'inclure des 
liens entre ces catégories, ils ne seraient d’aucune utilité et ne feraient que masquer la relation entre 
ces activités et les produits. Il existe d'autres cas dans la CCP également, où le lien CITI est basé sur une 
décision «pondérée» (majorité de la production) et n’indique pas toutes les possibilités mineures de 
produire ce produit spécifique.

(applicable à CITI Rev.3.1) Mot clé «agricole» dans l’index alphabétique de la CITI

code description de l’activité 

7310 Agricole, recherche et développement

5110 Agricoles, agents et courtiers du commerce 
de gros de machineries et matériaux 

5149 Agricoles, commerce de gros, produits 
chimiques pour le poudrage et la 
pulvérisation

7121 Agricoles, location d'équipements et de 
matériel 

0140 Agricoles, service d'emballage de produits

9111 Association de producteurs agricoles

9111 Bureaux agricoles

7513 Programmes agricoles et forestiers, 
gouvernement provincial

7513 Services de développement agricole, état 

9111 Federation of agriculture

Jurisprudence*

index

(applicable à CITI Rev.3) 
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1.2.1 Titre, identifiant et version
Le titre est le titre officiel associé à la classification. Il indique le nom de la classification, par exemple:
• Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique et 
• Classification internationale type de l'éducation.

L'identifiant est l'abréviation du titre de la classification. Par exemple:
• CITI
• CITE

Il est possible de trouver différentes versions de la même classification. Ce sont des variations de la même 
classification, qui reflètent les évolutions les plus récentes dans le secteur économique ou tout autre secteur 
spécifique. Les versions sont valables pour une période de temps donnée; il est préférable de ne pas créer de 
nouvelles versions trop souvent, pour assurer la comparabilité au fil du temps. Les différentes versions se voient 
généralement assigner des nombres par ordre croissant (par exemple 1, 2, 3) ; la notation décimale (par exemple, 
3.1) est utilisée lorsque seules des mises à jour mineures ont été introduites et que la nouvelle version reste proche 
de la précédente. Alternativement, les versions sont marquées avec l'année où la classification est entrée en vigueur 
(par exemple 2002, 2007, etc.).

1.2.2 Structure, système de codage et niveau
La structure des classifications statistiques peut être linéaire ou hiérarchisée
• une structure linéaire comporte une simple liste de catégories sur le même niveau. Ce type de structure est utilisé 

quand il n’est pas nécessaire de regrouper les catégories en agrégats (exemple 1.1 ci-dessous).
• Les classifications hiérarchisées sont articulées sur différents niveaux, les niveaux inférieurs étant les plus 

détaillés. Ces groupes de classification regroupent des éléments uniques en agrégats pertinents qui peuvent être 
utilisés à des fins d'analyse (exemple 1.2 ci-dessous).

Exemple 1.1:
Classification linéaire

Exemple 1.2: 
Classification hiérarchisée

Code Descripteur Code Descripteur

1 Céréales

1 Blé 11 Blé

2 Riz 12 Riz

3 Millet 13 Millet

4 Maïs 14 Maïs

5 Sorgho 15 Sorgho

Choux 2 Légumes

6 Tomates 21 Choux

7 Oignons 22 Tomates

8 Bananes 23 Oignons

Oranges 3 Fruits

9 Bananas 31 Bananes

10 Oranges 32 Oranges
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Le système de codage est un élément clé des classifications statistiques. Les codes peuvent être numériques, 
alphabétiques ou alphanumériques (exemples 1.3 et 1.4), et peuvent être séparés par un point décimal, par exemple 
000000  0000.00. 

Exemple 1.3:
Codes numériques

Exemple 1.4:
Codes alphabétiques et alphanumériques

Linéaire Hiérarchique Linéaire Hiérarchique 1 Hiérarchique 2

1 01 A A 01

2 011 B 01 011A

3 0111 C 011 011B

4 02 D B 012

5 021 E 02 02

6 0211 F 021 021A

7 03 G C 021B

8 031 H 03 03

9 0311 I 031 031

10 04 J D 0311

Dans une structure hiérarchique, la longueur du code doit fournir des informations sur le niveau de détail et sur la 
position de chaque élément dans la structure de la classification; voir exemple 1.5).

Exemple 1.5:
Signification des différents chiffres dans une classification hiérarchisée

chiffre1 chiffre2 chiffre3 chiffre4 chiffre5

Section 

Division

Groupe

Classe

Sous-classe

Le nombre de chiffres qui forment les codes de la classification ne reflète pas toujours le nombre de niveaux dans 
une classification. Cela se produit lorsque l’on envisage plus de neuf entrées pour chaque niveau. Selon les Lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires:

«le nombre de niveaux définis devrait être aussi limité que possible pour donner aux utilisateurs le 
détail dont ils ont besoin pour les différents types de descripteurs et d'analyse. Les classifications 
hiérarchisées ne nécessitent généralement pas plus de 5 niveaux, mais ne devraient pas contenir plus 
de 9 niveaux. Il convient de noter que plus le nombre de niveaux augmente dans la classification, 
plus il est difficile de créer des codes efficaces et transparents.
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ENCADRÉ 2
Remarques/Conseils 1

Lors de l'élaboration d'une nouvelle classification ou de la mise en œuvre de nouveaux codes, il convient 

de veiller à ce que:

• Les codes suivent une numérotation ordonnée et cohérente; les sauts devraient être évités autant 

que possible. Par exemple, 0111 doit être suivi par 0112 et 0113, tandis que la séquence 0111, 

0114, 0117 ne doit pas être adoptée, à moins que cela ne soit nécessaire. Font exception à cette 

règle les mises à jour de classification. Lorsque pour des raisons de modifications il est nécessaire 

d’abandonner l'ancien code et de renuméroter la catégorie modifiée pour éviter toute confusion 

entre les versions, cela introduit un saut dans la séquence. Cette méthode est souvent utilisée dans le 

Système harmonisé.

• Selon la convention, «9» correspond à «autre» et par conséquent des sauts sont également autorisés 

dans ce cas (par exemple la séquence 0111, 0112, 0113, 0119 est acceptable).

• Dans une classification hiérarchisée, la longueur du code reflète le niveau de détail requis (plus le 

code est long, plus il y a de détails); cependant, dans certaines situations, et en particulier à des fins 

de base de données, il peut être possible de «normaliser» le code en ajoutant des zéros à droite de 

sorte que le codage puisse être fait à des niveaux autres que le plus bas niveau (qui est le niveau 

recommandé). Les zéros à droite, dans ces cas, indiquent que les catégories à des niveaux inférieurs 

existent dans le classement, mais que les réponses ne peuvent être codées qu’à un niveau supérieur.

Exemple de normalisation de code 

Dans cet exemple, le codage est effectué au niveau à cinq chiffres

01111 5 chiffres   

Toutefois, si la réponse ne peut être codée qu’au niveau à deux chiffres, trois zéros sont ajoutés:

01 2 chiffres  01000 5 chiffres (trois zéros ajoutés)

De même si la réponse ne peut être codée qu’à trois ou quatre chiffres

011 3 chiffres  01100 5 chiffres (deux zéros ajoutés)

0111 4 chiffres  01110 5 chiffres (un zéro ajouté)

• S’agissant ici d’une question de mise en œuvre (ne faisant pas partie de la classification elle-même), 

les zéros à droite sont également utilisés pour coder les réponses vagues ou imprécises des enquêtes; 

on attribue à ces réponses le code de la catégorie supérieure pertinente suivie de zéros, afin de 

garantir que les groupes restants («non classés ailleurs», ou n.c.a) ne sont pas utilisés pour des 

réponses vagues; une approche similaire peut être adoptée dans l'unité d'enregistrement des fichiers 

et les bases de données pour désigner les cas dans lesquels le code le plus détaillé n’est pas connu.

Mise en garde:

• La normalisation d’un code pour obtenir une longueur standard peut générer des informations 

trompeuses dans les classifications hiérarchisées où le «0» à la fin du code suggère qu’il n’existe pas 

de catégories supplémentaires au niveau inférieur.

Solution: la normalisation des codes n’est pas recommandée. Au besoin, elle peut être utilisée à des 

strictes fins de codage et de calculs informatiques dans les bases de données. Dans les documents 

méthodologiques, il est recommandé de laisser les codes à des longueurs différentes, et de ne pas 

ajouter de zéros. 
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1.2.3 Descripteurs
Selon la terminologie adoptée par la DSNU, «les descripteurs» (ou description selon les classifications) consistent 
généralement en un texte d'une ligne qui décrit la catégorie de la classification» (Exemple 1.6 ci-dessous). On parle 
également de «définitions», d’«étiquettes» ou de «noms».

Exemple 1.6A:
Descriptor of CPC Ver.2.1 code 21421

Code Descripteur

21421 Arachides, en coque

Le terme provient du Modèle générique d’information statistique (GSIM), sur lequel la terminologie des 
classifications est alignée. Le terme «définition» plus générique et plus couramment utilisé peut désigner à la fois 
la description et les notes explicatives pertinentes, il est ainsi préférable d’utiliser «descripteur» pour garantir une 
compréhension mutuelle et éviter toute interprétation erronée.

Tout comme les codes, les descripteurs doivent se référer à chacune des catégories de la classification et permettre 
de les décrire sans ambiguïté. Les descripteurs doivent être aussi courts que possible (généralement une ligne de 
texte), uniques et significatifs. Ils doivent illustrer le contenu exact de la catégorie avec précision. Ils doivent être 
significatifs quand ils sont lus séparément et explicites de sorte que, dans la mesure du possible, aucune autre 
information n’est nécessaire pour comprendre l’étendue de chaque catégorie (même si des notes explicatives sont 
souvent utilisées pour fournir des informations supplémentaires). Le même descripteur peut être répété à différents 
niveaux dans la hiérarchie de classification seulement quand il se réfère à une catégorie qui est représentée sans 
autre subdivision à plus d'un niveau hiérarchique (Exemple 1.6B).

Remarques/Conseils 1 (suite)

• Dans certaines classifications, les codes commencent par un zéro de tête; ceux-ci peuvent créer des 

problèmes avec certaines applications (comme les feuilles de calcul Excel, .csv): si le logiciel ne 

reconnaît pas le zéro au début du code comme un chiffre, le zéro risque d'être supprimé du code.

Solution: enregistrer les codes sous forme de texte (par exemple en ajoutant un guillemet (') ou 

une lettre avant le code, ou en prédéfinissant le type de donnée comme du texte); alternativement, 

stocker votre classification dans une base de données.

• Les zéros de tête peuvent également créer des problèmes avec un certain nombre de langages 

informatiques (par exemple Java), pour lequel le zéro signifie que le code doit être traité comme 

octal (dans ces cas, la chaîne '015' est automatiquement convertie en numéro 13 car le zéro de tête 

signifie que le «15» doit être traité comme octal, ce qui donne 13 en base décimale).

Solution: traiter les nombres comme des chaînes (la mise en œuvre technique de cette fonction 

dépend du logiciel utilisé).

• Une autre solution possible pour les zéros de tête consiste à utiliser des codes alphanumériques (par 

exemple 011  A011): ainsi, le code est automatiquement stocké sous forme de texte. L'utilisation 

d'un code alphanumérique soulève d’autres questions, relatives notamment à la limitation des 

connexes liés à la saisie, ou à l’incrémentation des niveaux de classification.
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Exemple 1.6B:
Le même descripteur peut être répété à différents niveaux dans la hiérarchie de classification seulement quand il se 
réfère à une catégorie qui est représentée sans autre subdivision à plus d'un niveau hiérarchique:

Code Descripteur

0311 Bûches de conifère

03110 Bûches de conifère

ENCADRÉ 3
Remarques/Conseils 2

Les descripteurs peuvent être remplacés par des «noms abrégés» afin de faciliter l’utilisation de bases de 

données, de questionnaires ou de publications imprimées. Ces noms peuvent être de deux types:

• descripteurs abrégés – par exemple, le descripteur «produits fourragers, fibres, plantes vivantes, 

fleurs coupées and boutons de fleurs, tabac non manufacturé, et caoutchouc naturel» peuvent être 

abrégé en «fourrage, fibres, plantes, fleurs, tabac, caoutchouc»

• mots abrégés – par exemple, «Autres fruits tropicaux et subtropicaux» peut être abrégé en «Autres 

fruits trop. & subtrop.» 

Mise en garde

Lors de l'élaboration des noms courts, des précautions doivent être prises pour garantir que les principes 

d’exclusivité et d’exhaustivité sont respectés autant que faire se peut. D’ordinaire, la création de noms 

abrégés met à risque la clarté et la correcte interprétation de la catégorie. En outre, les noms abrégés 

soulèvent souvent des problèmes, étant donné que ce qui peut être intuitif pour un utilisateur ou un pays 

ne le sera pas toujours pour un autre; la traduction en différentes langues peut aussi être problématique. 

L'utilisation de noms abrégés est par conséquent déconseillée.

1.2.4 Notes explicatives
Selon la terminologie de la DSNU, les notes explicatives «fournissent des informations complémentaires sur la 
catégorie de classification. Souvent, ce sont des énoncés qui définissent clairement la catégorie ou qui peuvent 
aider les utilisateurs à déterminer les limites de la catégorie. Les notes explicatives peuvent expliquer le contenu 
en donnant des exemples d'éléments inclus et exclus, ou fournir des règles ou des recommandations sur la façon 
d'utiliser cette catégorie particulière.»

La DSNU les appelle aussi «descriptions définitionnelles»: ainsi, et comme cela a été mentionné dans la section 
1.2.3 ci-dessus, la précision est importante lorsqu’il est fait référence au descripteur et aux notes explicatives, tandis 
que le terme «définition» peut être laissé de côté et utilisé dans un sens plus générique.

Les notes explicatives fournissent des informations supplémentaires sur l’étendue des catégories d'un système 
de classification et définissent clairement leurs limites. Contrairement aux descripteurs, la longueur des notes 
explicatives n’est pas limitée. Les notes explicatives peuvent en effet être très longues, et ne sont limitées que par le 
système de stockage ou le logiciel utilisés pour la publication. Par exemple, une cellule de tableur ne permet d’insérer 
qu'un nombre limité de caractères, tandis qu’un logiciel de traitement de texte n'impose pas de telle limitation; la 
longueur des notes peut donc être déterminée par le système pour ou par l'utilisateur.



12

Dans le cas du Système harmonisé (SH), il existe une distinction claire entre les descripteurs et les notes explicatives: 
les descripteurs sont juridiquement contraignants (et mis à la disposition de tous les utilisateurs gratuitement), alors 
que les notes explicatives ne font pas partie du texte juridiquement contraignant (et sont à la disposition des autorités 
douanières nationales et d’autres utilisateurs via un abonnement à l'Organisation mondiale des douanes (OMD)) 
(exemple 1.7 ci-dessous). 

Exemple 1.7:
SH 2012 Position 10.05

Descripteur: «Maïs» 

Note explicative: Il existe plusieurs types de maïs, avec des grains de différentes couleurs (jaune doré, blanc, parfois 
brun rougeâtre ou tacheté), et de différentes formes (rond, en forme de dents de chien, aplati, etc.). La position ne 
comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Les notes explicatives fournissent des informations importantes pour la collecte et l'utilisation des données. La 
plupart du temps, elles fournissent également des exemples d'éléments inclus et exclus, pour éclairer les utilisateurs 
(comme dans l'exemple 1.7 ci-dessus).

Les notes explicatives doivent respecter certaines caractéristiques clés. En particulier, elles doivent être:
• claires et sans ambiguïté – afin de permettre une interprétation commune par tous les utilisateurs;
• exhaustives et complètes – elles doivent fournir une description complète de l'élément, sans oublier aucune 

composante; lorsqu’un élément est répertorié comme étant «exclu», il est nécessaire d'indiquer dans quelle 
catégorie il a été classé;

• mutuellement exclusives – il convient d’éviter les chevauchements; et
• standard – universellement applicables dans tous les contextes et donc plus facile à trouver pour les utilisateurs 

1.2.5 Jurisprudences
Dans le contexte des classifications, le terme «jurisprudence» se réfère aux décisions prises concernant des cas 
sélectionnés qui définissent des règles pour l'application correcte de la classification. L'information est rendue 
publique en tant qu’outil complémentaire pour les utilisateurs. Par exemple, les jurisprudences clarifient les limites 
des classes et des catégories plus complexes que les utilisateurs auraient autrement des difficultés à interpréter, ou 
donnent des conseils sur la façon de classer les cas qui n’avaient pas été conçus ou explicitement prévus lorsque la 
classification a été initialement publiée (ces cas devraient être notés pour inclusion au cours de la prochaine révision).

Les jurisprudences sont particulièrement utiles lorsque de nouvelles évolutions sont difficiles à interpréter dans 
le cadre des définitions existantes de la classification. Par exemple, de nouveaux produits qui apparaissent sur le 
marché, mais dont les caractéristiques ne correspondent pas clairement aux définitions des catégories actuelles de 
la classification, ou qui pourraient être inclus dans plus d'une catégorie.

La DSNU a mis au point un Registre en ligne (DSNU, n.d.-e) dans lequel les jurisprudences sont mises à la 
disposition du public et organisées dans les catégories suivantes (la figure 1.1 ci-dessus présente un exemple):
• décision: un changement dans le code, le descripteur ou la note explicative de la classification (avec ou sans 

changement des limites de la classe);
• interprétation: l'attribution d'un code de classification différent en utilisant des outils existants tels que des 

notes explicatives, des index ou des tables de correspondance;
• correction: une correction d’erreurs commises lors de l’élaboration d'une classification ou d'une erreur évidente 

(par exemple une faute d'orthographe).
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Les jurisprudences sont également disponibles pour le SH (exemple 1.8). Les pays peuvent communiquer avec 
l'OMD et soumettre des demandes d'éclaircissements, concernant par exemple le bien-fondé de la classification 
de certains produits. Une fois qu'une décision est prise, l'OMD publie les jurisprudences en complément aux notes 
explicatives du SH (voir section 1.2.4 ci-dessus). Celles-ci sont disponibles dans le Recueil des avis de classement 
(copie papier) et dans la Base de données du Système harmonisé accessible en ligne, qui sont publiés par l'OMD et 
disponibles sur abonnement6.

Exemple 1.8:
Jurisprudence “Nasi Nua” dans le Système Harmonisé 2012 (tirée de la base de données du SH)

Le Nasi Nua (un plat de riz indonésien surgelé) est classé dans la sous-position 1904.90 - “Autre”7. Cependant, 
ce type de préparation de riz n’est pas mentionné dans le descripteur 1904.90 ni dans les notes explicatives. Par 
conséquent, il serait difficile pour les utilisateurs de décider de la classification correcte de ce produit. L'OMD 
a élaboré une jurisprudence pour ce produit, pour aider les utilisateurs par le biais d’informations claires sur la 
classification des Nasi Nua dans la sous-position 1904.90.

Cette jurisprudence est enregistrée dans la base de données de l'OMD comme suit:

190490/1: Nasi Nua (un plat de riz indonésien surgelé) composé de riz précuit (40%), de viande de bœuf 
coupées en lamelles (10%), de plusieurs sortes de légumes et d’épices. Adoption: 1989.

Sous-position 190490 - Autre

Position 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par 
exemple): céréales (autre que le mais) en grains ou sous forme de flocons ou 
d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, des gruaux et de la semoule), 
précuites ou autrement préparés, non dénommées ni comprises ailleurs.

Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, de farines d’amidons, de fécules ou 
de lait; pâtisseries

Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; 
tabacs et succédanés de tabac fabriqués

6 Vous trouverez à l’adresse suivante, une liste de publications, y compris celles citées ici: http://wcoomdpublications.org/harmonized-
system-2012.html. 

7 Position 1904: «Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en 
grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement 
préparées, non dénommées ni comprises ailleurs.»

ENCADRÉ 4
Remarques/Conseils 3

• Si des problèmes importants subsistent concernant la classification, ou si des propositions 

d'amélioration sont présentées, les organismes nationaux sont encouragés à communiquer avec les 

dépositaires de la classification pour obtenir de l’aide. La requête peut contribuer à une meilleure 

interprétation de la classification ou de ses catégories et à une approche plus cohérente dans la 

communication des données.

• Il est recommandé que les jurisprudences soient aussi maintenues au niveau national (et pas 

seulement international), en vue de documenter toutes les décisions prises, d’aider à l'élaboration 

ou la révision de la classification internationale, de permettre une interprétation correcte de la 

classification (et donc des données associées) et de permettre des comparaisons dans le temps.

http://wcoomdpublications.org/harmonized-system-2012.html
http://wcoomdpublications.org/harmonized-system-2012.html
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1.2.6 Index
Selon la terminologie adoptée par la DSNU, un index de classification consiste en une liste de mots ou de courtes 
chaînes de texte décrivant un type d'objet, accompagnées du code de la catégorie correspondante.

Les index sont particulièrement utiles car ils énumèrent le contenu de chaque catégorie de la classification au sein 
d’une liste d'éléments détaillés. Ils assurent une interprétation cohérente, appuient l’examen de la classification 
et aident à organiser les réponses aux demandes de renseignements soumises par les utilisateurs de manière 
systématique. Les index peuvent également refléter des réponses à des enquêtes réelles, facilitant ainsi la 
correspondance entre les réponses et les codes de classification appropriés.

Il existe différentes façons de publier un index: dans la version papier de la classification, en dressant la liste de tous 
les éléments accompagnés de leur code (l’index de la CITP-08 est un bon exemple); en tant que publication distincte 
(avec des entrées triées par code ou par ordre alphabétique) (par exemple la CITI Rev.2); ou sous forme électronique, 
prêt à être utilisé dans une base de données (par exemple, la CITI Rev.3). Cette dernière approche facilite la mise 
à jour de l'index lorsque de nouvelles entrées sont identifiées, par exemple par le biais de nouvelles réponses à des 
enquêtes. Les versions électroniques des index permettent d’effectuer des recherches en texte simple ou d’utiliser 
des algorithmes de recherche plus complexes qui facilitent l'identification du code correct pour un produit donné, 
une activité donnée, une profession spécifique, etc.

Un moyen simple d’élaborer un index est de commencer par les notes explicatives, d’en sélectionner tous les mots-
clés et de les classer par ordre alphabétique ou par code. Il est possible de faire la même chose en réorganisant les 
mots qui forment le descripteur et les mots-clés qui figurent dans les jurisprudences. Outre le choix des mots clés, 
leur ordre est également important: il est recommandé d’utiliser les mots clés en premier; il n’est pas nécessaire de 
choisir toutes les combinaisons de mots possibles. Le libellé ou l’ordre des mots est plus important lorsque l'index 
figure dans des publications imprimées que lorsqu’il est principalement destiné à être utilisé à l’aide d’un moteur 
de recherche (ou tout programme similaire). Il convient de noter que, même si les notes explicatives peuvent 
constituer un bon point de départ, un index peut avoir une couverture plus large que ce qui est indiqué dans les notes 
explicatives. Cela peut se produire, par exemple, à la suite d’une demande de clarification provenant d'un pays: 
la réponse serait enregistrée dans l'index, mais pas dans les notes explicatives (au moins jusqu'à ce que les notes 
explicatives soient finalement révisées en conséquence).



15

Exemple 1.9:
Tiré de la CTCI Rev.3, index alphabétique pour «Maïs» (source: Registre des classifications de la DSNU)

code product description

048.13 Maïs aplati ou en flocons (à l'exclusion des aliments préparés pour petits déjeuners)

048.14 Maïs concassé

054.61 Maïs doux en épis, cru ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

056.77 Maïs doux en épis, préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (sauf congelé)

056.69 Maïs doux en épis, préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

056.77 Maïs doux en grains, préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (sauf 
congelé)

056.69 Maïs doux en grains, préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

054.61 Maïs doux, cru ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

054.59 Maïs doux, même en épis, frais ou réfrigéré

056.71 Maïs doux, préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

044.9 Maïs en épis, frais (à l'exclusion du maïs doux)

044.9 Maïs en gerbes, en épis ou battu

044.9 Maïs en grains, frais, propre à l'alimentation humaine

048.11 Maïs grillé ou soufflé, utilisable en l'état comme aliment pour petits déjeuners

048.14 Maïs mondé, même tranché ou concassé

044.9 Maïs non décortiqué ni autrement usiné

044.9 Maïs non moulu, jaune-doré ou blanc

044.9 Maïs non moulu, rouge-brun ou panaché

044.9 Maïs non usiné

048.14 Maïs perlé
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ENCADRÉ 5

Le Modèle générique d’informations statistiques (GSIM)

Les informations figurant dans cet encadré portent sur la version 1.1 du GSIM et sont tirées du site Internet 

de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, en particulier des publications suivantes:

• Brochure de la GSIM, par Thérèse Lalor; modifiée en dernier lieu par Steven Vale le 6 mai 2014

• Modèle générique d’informations statistiques (GSIM): Modèle de classification statistique (Version 

1.1), décembre 2013

Le GSIM vise à définir et décrire l'information qui circule entre les processus statistiques d'une manière 

harmonisée.

Le GSIM n’est ni un logiciel ni une technologie de l'information (TI) standard. Il s’agit d’une approche 

stratégique et d’une façon de penser, conçue pour rassembler statisticiens, méthodologues et spécialistes 

des TI en vue de moderniser et de rationaliser la production des statistiques officielles.

Le GSIM offre un ensemble d’«objets d’information» normalisés et décrits de façon uniforme, qui 

constituent les intrants et les produits dans les processus de conception et de production de statistiques. 

Il s’agit d’un modèle d’objets qui définissent l’information sur le monde réel. On peut citer en exemple les 

données et les métadonnées (comme les classifications) ainsi que les règles et paramètres nécessaires au 

fonctionnement des processus de production (par exemple, les règles d’édition des données). Le GSIM 

recense environ 110 objets d’information classés en quatre grandes catégories.

Le GSIM comprend un modèle de classification statistique, qui a été créé en 2013 par un Groupe de 

travail composé de membres du GE et du Groupe métadonnées statistiques (METIS). Il est basé sur 

le modèle de terminologie de Neuchâtel et est à la fois une terminologie et un modèle conceptuel, 

indépendant des logiciels et des plates-formes informatiques.

Le modèle de classification du GSIM permet aux pays de documenter les classifications nationales et les 

adaptations de classifications internationales, et de créer une base de données permettant de stocker et 

de gérer ces documents.

 

Le modèle de classification statistique du GSIM classe les concepts dans une structure à deux niveaux: 

types d'objet et attributs. Au premier niveau, il précise les types d'objets de base des banques de 

données de classification (par exemple, Famille de classification, Séries de classification, Classification 

statistique, table de correspondance, index de classification); au deuxième niveau, il répertorie les 

attributs associés à chaque type d'objet. Il définit les concepts clés pour la structuration des métadonnées 

de classification et, indirectement, pour la présentation d’informations sur les classifications à l’intention 

de différents types d'utilisateurs.

Selon l'équipe du GSIM, la terminologie du modèle de classification statistique du GSIM doit être 

considérée comme un «complément» plutôt qu’un «rival» d'autres terminologies dans le domaine (telle 

que les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires mentionnées au début du présent chapitre), 

même un certain chevauchement des termes est possible. Dans la plupart des cas, les concepts et les 

termes utilisés sont concordants, même si la formulation précise des différentes définitions peut varier. 

Les incohérences peuvent être dues à l’orientation et l’objectif particuliers de la terminologie du GSIM, 

qui exige des concepts plutôt spécifiques et étroitement définis.

Pour de plus amples informations, voir CEE-ONU (2014a), (2014b) et (2011).
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2
Tables de correspondance et 
conversion des données
2.1 TABLES DE CORRESPONDANCE ET DE CONVERSION 
Une table de correspondance (ou une table de corrélation ou de concordance) explicite les relations entre deux 
classifications statistiques ou différentes versions ou variantes de la même classification (exemple 2.1). Elle explique 
en détail les liens qui existent entre les catégories dans une classification et les catégories présentes dans la nouvelle 
ou une autre classification (DSNU, 2015).

Les tables de correspondance sont conçues pour comparer les descripteurs et les notes explicatives pour chaque 
catégorie et visent à établir des liens en conséquence.

Dans les tables de correspondance, la classification source (appelée classification A dans les exemples ci-dessous) 
se trouve sur le côté gauche, alors que la classification cible (classification B ci-dessous) se trouve sur le côté droit.

Les tables de correspondance doivent être élaborées en commençant par les catégories du niveau le plus bas. Des 
liens entre les catégories des niveaux supérieurs peuvent ensuite être dérivés des liens des niveaux inférieurs.

Exemple 2.1:
Links between classifications and development of a correspondence table

	  

	  

	  

	  

 

Aa	  
Ab	  
Ac	  
Ad	  
Ae	  

Ba	  
Bb	  
Bc	  
Bd	  
Be	  

Start	  from	  
Classification	  A	  

(source)…	  

…and	  map	  to	  
Classification	  B	  

(target)	  

Aa	  
Ab	  
Ac	  
Ad	  
Ae	  

Ba	  
Bb	  
Bc	  
Bd	  
Be	  

Start	  from	  
Classification	  A	  

(source)…	  

…and	  map	  to	  
Classification	  B	  

(target)	  

Aa	  
Ab	  
Ac	  
Ad	  
Ae	  

Ba	  
Bb	  
Bc	  
Bd	  
Be	  

Start	  from	  
Classification	  A	  

(source)…	  

…and	  map	  to	  
Classification	  B	  

(target)	  

correspondence	  
table 

Classification A Classification B

Code Descripteur Code Descripteur

code Aa texte Aa code Ba texte Ba

code Ab texte Ab code Bb texte Bb

code Ac texte Ac code Bc texte Bc

code Ad texte Ad code Bd texte Bd

code Ae texte Ae code Be texte Be

À partir de la
Classification A

(source)…

…des correspondances
sont établies avec la 

Classification B
(cible)

Table de 
correspondance



18

Lors de l’élaboration des tables de correspondance, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Les catégories 
correspondent parfaitement entre les classifications (un-à-un), ou une classe dans la classification source peut être 
scindée en plusieurs catégories dans la classification cible (un-à-plusieurs); dans d'autres cas, deux ou plusieurs 
classes de la classification source peuvent être reliées à une (plusieurs-à-un) ou à de nombreuses classes (plusieurs-
à-plusieurs) dans la classification cible. 

ENCADRÉ 6

Tables de correspondance entre des classifications de type identique ou différent

Il convient de noter qu’il est possible d’élaborer des tables de correspondance non seulement entre des 

classifications conçues pour mesurer le même type d'objet (le même type d'unité de classification et 

d'unité statistique – p. ex., comment lier deux classifications de produit), mais aussi entre différents types 

de classifications (conçues pour différents types d'unités).

Dans le premier cas, la table de correspondance reflètera comment les différents critères appliqués dans 

la classification source et la classification cible s’articulent les uns par rapport aux autres. En d'autres 

termes, pour chaque catégorie dans la classification source, il est nécessaire de trouver les catégories 

correspondantes dans la classification cible (qui repose sur un ensemble de critères différents) qui 

représentent le même objet. Bien que cela puisse être difficile, en fonction des critères utilisés dans les 

deux classifications, c’est toujours le même objet (p. ex. un produit) qui doit être classé.

Dans le second cas, la table de correspondance établit des liens entre différents types d'unités de 

classification (et d’unités statistiques), ce qui signifie qu’il convient de décider au préalable de la façon 

dont ces différents concepts doivent être liés. Différents types de liens donneront lieu à différentes 

tables de correspondance. Par exemple, si une table de correspondance doit être mise en place entre 

une classification de produits (p. ex., la CCP) et une classification des activités (p. ex. la CITI), il convient 

d'abord de déterminer comment relier les unités qui sous-tendent les classifications (produits et 

activités). Une pratique courante consiste à relier un produit à l'activité qui le produit. Il est également 

possible de mettre en correspondance un produit avec l'activité qui l'utilise (p. ex. pour analyser les 

importations), ou de mettre en correspondance un produit avec l'activité principale d'une unité qui 

fabrique le produit, même s’il s’agit seulement d’un produit secondaire.

Autre exemple: si l'on cherche à mettre en correspondance une classification des dépenses (p. ex. la 

CFAP) et la CITI, il convient d'abord de décider comment établir des liens entre les transactions et des 

unités statistiques (qui sont donc reflétées dans l’objectif de la transaction par rapport à l'activité de 

l’unité statistique). La transaction pourrait être liée à l'unité qui achète le produit ou le service rendu ou à 

l'unité qui fournit le produit ou le service rendu.

Chaque cas donnera lieu à des tables de correspondance différentes, mais chaque cas aura une 

application propre. Ces Directives et les discussions sur les liens contenus dans ce document se 

concentrent sur les liens entre les classifications appliquées à la même unité de classification, mais les 

principes énoncés s’appliquent également à d'autres correspondances.
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Les tables de correspondance constituent la première étape à effectuer avant d’élaborer des tables de conversion. Alors 
que les tables de correspondance définissent des liens entre des éléments de différentes classifications sur la base des 
définitions (en adoptant une correspondance «conceptuelle/méthodologique»), les tables de conversion établissent 
quant à elles des liens qui visent à convertir des données (tables de correspondance «pratiques/simplifiées»). Les 
tables de conversion peuvent également fournir des informations sur les coefficients de conversion. Les tables de 
correspondance et de conversion peuvent être les mêmes dans certains cas, et différer dans d'autres, en fonction 
du type de liens entre les classifications: plus les liens sont «linéaires», plus les les tables seront similaires. En 
général, les tables de conversion sont élaborées pour des données et des périodes de temps spécifiques; les tables 
de conversion qui sont adaptées à tous les cas risquent de nuire à la qualité des données. La conversion dépend du 
niveau des données à convertir: elle est plus problématique lorsque les données sont plus agrégées et qu’elles ne 
peuvent pas être désagrégées d'un niveau de classification supérieur à un niveau de classification inférieur.

Il existe quatre types de liens dans les tables de correspondance (voir les sections 2.1.1 – 2.1.4 ci-dessous).

2.1.1 Un-à-un (1:1)
Un élément (particulier) dans la classification A correspond exactement à un élément dans la classification B et 
vice versa.

Exemple 2.2:
Relation un-à-un entre des éléments des Classifications A et B

Classification A Classification B

Aa �� Ba
Ab �� Bb
Ac �� Bc

Classification A Classification B

Pommes �� Pommes

Bananes �� Bananes

Oranges �� Oranges

2.1.2 Un-à-plusieurs (1:m)8

Un élément dans la classification A correspond à deux ou plusieurs éléments dans la classification B; cela signifie 
que l’élément Ai est divisé entre les éléments Bj et Bk.

Exemple 2.3:
Relation un-à-plusieurs entre des éléments des Classifications A et B

Classification A Classification B

Ai
& Bj

( Bk

8 Note de mise en garde: les relations plusieurs-à-plusieurs peuvent facilement être confondues avec les relations un-à-plusieurs, à moins que 
tous les codes connexes ne soient d’abord identifiés. 



20

Ai = Bj U Bk  plus de détails dans la Classification B que dans la Classification A
 

Classification A Classification B

Blé & Blé dur

( Autre blé

2.1.3 Plusieurs-à-un (m:1) 
Deux éléments ou plus dans la classification A correspondent à un élément dans la classification B.

Exemple 2.4:
Relation plusieurs-à-un entre des éléments des classifications A et B 

Classification A Classification B

Ai ( BjAz &

Ai U Az = Bj  plus de détails dans la classification A que dans la classification B

Classification A Classification B

Poulets ( Poulets (Pintades y 
compris)Pintades &

ENCADRÉ 7
Remarques/Conseils 4

Dans les tables de correspondance, un astérisque (*) est utilisé pour indiquer une relation partielle. 

La relation partielle (*) attribuée à un code dans la classification cible indique que l'élément dans la 

classification cible est partiellement lié à deux ou plusieurs éléments de la classification source. Dans 

l'exemple 2.5 ci-dessous, 0113* dans la table de correspondance signifie que seule une partie du code 

0113 de la classification cible (CITI Rev.4) est liée au code 0111 dans la classification source (CITI Rev.3.1), 

car une autre partie est liée à un autre code. Des informations détaillées sur la composante partielle 

peuvent être spécifiées dans la colonne «Détails».

Exemple 2.5:

Table de correspondance DSNU pour comparer CITI Rev.3.1 et CITI Rev.4

CITI Rev.3.1 Partie 3.1 CITI Rev.4 Partie 4 Détails

0111 * 0111 Voir la note expl. de la CITI Rev.4 0111

0111 * 0112 Voir la note expl. de la CITI Rev.4 0112

0111 * 0113 *
Culture de betteraves sucrières, de racines et 

tubercules

0112 * 0113 *

Production de semences de légumes, de 

champignons et de truffes, légumes feuilles ou 

légumes tiges, de légumes à pépin et des melons, 

de légumes à racines, bulbes ou tubercules

Les astérisques sont utilisés pour les relations plusieurs à un et plusieurs à plusieurs.
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2.1.4 Plusieurs-à-plusieurs (m:n) 
Un ou plusieurs éléments dans la classification A correspond(ent) à un ou plusieurs éléments dans la classification B.

Exemple 2.6:
Relation plusieurs-à-plusieurs entre des éléments des classifications A et B

Classification A Classification B

Ai Bj
Az By

Classification A Classification B

Viande de bœuf et de 
buffle fraîche 

Viande de bœuf 
fraîche et congelée

Viande de bœuf et de 
buffle congelée

Viande de buffle 
fraîche et congelée

Ai U Az = Bj U By

Il est possible d’exprimer Bj et By en utilisant uniquement des parties de Ai et Az, qui sont exprimées en utilisant*:

Bj = Ai* U Az* et By = Ai* U Az*

Dans les relations plusieurs-à-plusieurs, les définitions des éléments peuvent reposer sur différents concepts et critères.

Diverses méthodes peuvent être utilisées pour estimer les coefficients de conversion (voir Section 2.3 ci-dessous).
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2.2 CONVERTIR DES DONNÉES SELON UNE NOUVELLE 
CLASSIFICATION
Lors de l'adoption d'une nouvelle classification ou d’un changement d’utilisation d'une version à l'autre, le défi 
majeur consiste à reclasser des séries chronologiques et à assurer la comparabilité au fil du temps. Il est à noter 
qu'à l'exception des cas de relation un-à-un, un certain degré d'arbitraire et d’approximation sera probablement 
introduit, quelle que soit la méthode appliquée lors de la conversion des données d'un format à l’autre. Il convient 
de le préciser dans les métadonnées.

Lors de l’établissement des correspondances entre les variables de la classification source (ancienne) à la 
classification cible (nouvelle), et avant d’abandonner ou de mettre fin à l'utilisation de la précédente classification 
pour finalement adopter le nouveau système ou le système révisé, les pays procèdent habituellement à un «double 
codage». Il s’agit d’attribuer un code aux réponses des enquêtes ou à toute autre source de données dans les deux 
classifications (ou versions) en même temps. Cela génère des données parallèles dans les deux classifications et 
permet de déterminer l'effet de la nouvelle classification sur les données.

Différentes solutions pour la conversion des données peuvent être définies, en fonction des différents types de 
relations identifiés dans les tables de correspondance (comme décrit dans la section 2.1 ci-dessus)9. 

2.2.1 Un-à-un : pas de changement
Lorsque l’étendue ou le contenu de la catégorie source dans la classification source (dans l'exemple 2.7, l'ancienne 
classification sur le côté gauche de la table) coïncide avec l’étendue de la catégorie cible dans la classification cible (la 
nouvelle classification sur le côté droit de la table), la conversion est simple et le taux de conversion appliqué est «1».

Une classification au niveau d'agrégation le plus bas est directement recodée dans la nouvelle classification. Par 
exemple, l'ancien code 01351 pour les Pommes dans la CCP Ver.2 est recodé 01341 dans la CCP Ver.2.1; les données 
historiques pour 01351 sont affectées à 01341. Cette méthode, aussi appelée la «méthode clé» (Buiten, Kampen 
& Vergouw, 2009), assure une relation directe entre les anciens et les nouveaux résultats, du fait que les anciennes 
données sont tout simplement transférées dans la nouvelle classification. Cependant, le processus et les résultats 
devraient être documentés et communiqués aux utilisateurs.

Exemple 2.7: 
Convertir des données de la classification A à la classification B, dans une situation de corrélation un-à-un

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Quantité de 
production Code Descripteur Quantité de 

production

Aa bananes 1,000,000 tonnes 1 Ba bananes
1 * 1,000,000 = 

1,000,000 tonnes

2.2.2 Plusieurs-à-un: fusionner
Dans ce cas également, l'opération est relativement simple, étant donné que l'élément de la classification cible 
(nouvelle) correspond à l'union de deux ou plusieurs éléments de la classification source (ancienne): dans l'exemple 
2.8 ci-dessous, l’élément Ba est une agrégation de nombreux éléments de la classification (Ba = Aa U Ab).

9 Les sections 2.2.1 – 2.2.4 ci-dessous supposent que des changements sont apportés à la structure ou aux définitions de la classification (qui 
sont des cas typiques). Des changements dans les règles d'application peuvent également avoir un impact, mais pour des raisons de clarté 
et de simplicité, ils ne seront pas abordés dans ces directives.
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Exemple 2.8:
Converting data from Classification A to Classification B in case of many-to-one correlation

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Quantité de 
production Code Descripteur Quantité de 

production

Aa poulets 50,000 tonnes

1 Ba
Poulets et 
pintades

1 * 50,000 + 

1 * 20,000 =

70,000 tonnesAa pintades 20,000 tonnes

2.2.3 Un-à-plusieurs: diviser 
Dans ce cas, l'élément de la classification source correspond à deux ou plusieurs éléments dans la classification 
cible. Par conséquent, la classification cible est plus détaillée que la classification source. Pour convertir les données 
de l’élément Aa de la classification A en éléments Ba et Bb dans la classification B (pour la même année t), il est 
nécessaire de calculer les coefficients de conversion ou les coefficients de fractionnement. À ce stade, ceux-ci 
sont indiqués par un point d'interrogation, car on suppose qu'ils sont inconnus (exemple 2.9). La Section 2.3 décrit 
certaines méthodes et techniques permettant de calculer les coefficients de fractionnement (dans certains pays, ceux-
ci peuvent aussi être appelés «aides à la réaffectation», ils permettent aux utilisateurs de déterminer le pourcentage 
de répartition des données pour établir les relations). 

Exemple 2.9: 
Conversion des données de la classification A à la classification B, dans une situation de corrélation un-à-plusieurs

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Valeur Code Descripteur Valeur

Aa blé 2,000,000 tonnes

? Ba blé, blé dur ?

? Bb blé, autre ?

2.2.4 Plusieurs-à-plusieurs: fusionner et diviser
Le type de relation plusieurs-à-plusieurs est le plus difficile à traiter lors de la conversion, car la corrélation 
entre la classification source et la classification cible est très faible. Différents critères sont souvent utilisés pour 
définir des éléments dans les deux classifications, ce qui signifie que l'estimation et l'application des coefficients 
de fractionnement impliquent une approximation et une diminution importante de la qualité des données. Dans 
l'exemple 2.10 ci-dessous, les coefficients de fractionnement sont indiqués comme inconnus; comme indiqué 
précédemment, la section 2.3 illustre certaines méthodes et techniques de calcul des coefficients de fractionnement 
dans les situations de corrélation plusieurs-à-plusieurs.
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Exemple 2.10: 
Conversion des données de la classification A à la classification B, dans une situation de corrélation plusieurs-à-
plusieurs

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Quantité de 
production Code Descripteur Quantité de 

production

Aa

Viande de 
bœuf et 
de buffle 
fraîche

90,000 tonnes

? Ba*

Viande 
de buffle 
fraîche et 
congelée

?

? Bb*

Viande 
de buffle 
fraîche et 
congelée

?

Ab

Viande de 
bœuf fraîche 
et congelée

65,000 tonnes

? Ba*

Viande 
de buffle 
fraîche et 
congelée

?

? Bb*

Viande 
de buffle 
fraîche et 
congelée

?



25

2.3 COEFFICIENTS DE CONVERSION DANS LES SITUATIONS DE 
CORRÉLATION UN-À-PLUSIEURS ET PLUSIEURS-À-PLUSIEURS
Dans les situations de relation un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs, les techniques de conversion et les solutions 
adoptées sont fonction de la disponibilité des données dans les deux classifications pour une période et des éléments 
de données spécifiques. Plusieurs méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour pouvoir estimer les coefficients 
de fractionnement, il est tout d’abord nécessaire de disposer de données dans les deux classifications (source et 
cible) pour au moins une période de déclaration (plus il y a de périodes de déclaration disponibles, mieux c’est). 
Comme mentionné précédemment (section 2.2), les pays procèdent habituellement par «double codage», autrement 
dit, ils attribuent un code aux réponses aux enquêtes dans les deux classifications (ou versions) en même temps. 
Cela génère des données parallèles des deux classifications et permet de vérifier l'effet de la nouvelle classification 
sur les données. Le double codage permet de calculer les coefficients de fractionnement (voir le Cas 1 ci-dessous). 
Toutefois, lorsque le double codage n’est pas possible et que les coefficients de fractionnement ne peuvent pas être 
calculés, d’autres solutions sont envisageables (Cas 2, voir plus loin).

Il convient de noter que lorsque des coefficients de conversion peuvent être calculés, et qu’ils sont appliqués pour 
établir des séries temporelles rétrospectives (en anglais, backcasting, c.-à-d. exprimer des séries temporelles dans 
la nouvelle classification en remontant le cours du temps), la qualité des données peut diminuer à mesure que 
l’extrapolation des séries remonte loin dans le temps, puisque les coefficients de fractionnement sont calculés sur la 
base des dernières années (parfois même seulement une année), puis appliqués aux séries temporelles antérieures.

Case 1: Les données sont disponibles dans les deux formats de classification pour au moins 
une période de référence
Les données sont disponibles dans les deux classifications pour l’année t0 (où A est la classification source et B la 
classification cible).

Corrélation un-à-plusieurs
En prenant l’exemple 2.9 susmentionné (Section 2.2.3), il est possible de calculer les coefficients de conversion (α 
et β) pour Ba et Bb comme fractions de Aa:

α = Ba / Aa = Ba / (Ba + Bb)
β = Bb / Aa = Bb / (Ba + Bb)

Exemple 2.11:
Les données sont disponibles pour la même année t0 dans les deux types de classification, A et B:

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Quantité de 
production (t0) Code Descripteur Quantité de 

production (t0)

Aa blé 2,000,000 tonnes
α Ba Blé, blé dur 1,200,000 tonnes

β Bb Blé, autre 800,000 tonnes

Les coefficients de conversion (ou coefficients de fractionnement) sont calculés de la façon suivante:
α = 1,200,000 / (1,200,000 + 800,000) = 0.6
β = 800,000 / (1,200,000 + 800,000) = 0.4
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Les coefficients peuvent être appliqués à toute autre période t. Par exemple, pour effectuer une extrapolation 
rétrospective des séries temporelles conformément à la nouvelle classification, il est possible d'appliquer des 
coefficients de fractionnement à toutes les séries (en supposant que les coefficients de fractionnements sont constants 
au fil des ans; il convient de tenir compte de l'impact de cette hypothèse sur la qualité des données).

Exemple 2.12:
Pour extrapoler de manière rétrospective des séries temporelles de A à B pour l’année t, les coefficients de 
fractionnement de l’année t0 sont appliqués:

Classification A (ancienne classification) A  B 
Coefficient de 

fractionnement

Classification B (nouvelle classification)

Code Descripteur Quantité de 
production (t0) Code Descripteur Quantité de 

production (t0)

Aa wheat 1,800,000 tonnes

0.6 Ba blé, blé dur
0.6 * 1,800,000 = 
1,080,000 tonnes

0.4 Bb blé, autre
0.4 * 1,800,000 = 
720,000 tonnes

Les quantités produites 1 080 000 tonnes et 720 000 tonnes sont les données extrapolées rétrospectivement de la 
classification A à la classification B dans l'année t, sur la base des coefficients de fractionnement calculés pour 
l’année t0. 

Corrélation plusieurs-à-plusieurs
C’est le cas le plus difficile. Il implique plusieurs décisions basées sur un certain nombre de considérations, 
notamment: le domaine statistique d'application, l’objectif de la conversion des données, l'utilisation potentielle 
des données converties et, enfin, le coût et les ressources disponibles.

Certaines techniques de calcul ou d'estimation des facteurs de conversion sont décrites dans les documents 
méthodologiques suivants (à des fins notamment d’extrapolation rétrospective):
• Nouveau calcul à partir des microdonnées (Roulin & Eidmann, 2013); 
• Approche macro ou approche proportionnelle (Roulin & Eidmann, 2013);
• Ajustement proportionnel itératif (Piersimoni, 2011); et
• Méthode d’interpolation bayésienne (Piersimoni, 2011).

Toutefois, il convient de signaler que ces méthodes peuvent être difficiles à appliquer et coûteuses et qu’elles 
génèrent parfois des données de faible qualité. Le Cas 2 ci-dessous présente des solutions alternatives.

Cas 2: les données ne sont pas disponibles dans les deux types de classification pour au 
moins une période de référence 
En l’absence de données disponibles dans les deux types de classification, étant donné que la classification cible B 
sera utilisée pour la collecte future de données – ou si les solutions mentionnées ci-dessus ne sont pas réalisables – il 
peut être nécessaire de:
• Introduire des ruptures dans les séries temporelles. Étant donné que les données peuvent ne plus être comparables 

au fil du temps, il est important d'évaluer quel type de données sera affecté par les ruptures. Dans certains cas, 
les ruptures dans les séries peuvent avoir une incidence significative pour les utilisateurs et une certaine forme 
d'atténuation doit être prévue pour permettre la mise en correspondance des données entre les classifications. 
Dans les cas où l'impact sur la qualité des données est mineur, l'introduction de ruptures dans les séries peut 
s’avérer être une option intéressante.
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ENCADRÉ 8
Remarques/Conseils 5

• Compte-tenu des possibilités d’introduire des erreurs et des approximations ou de ne pas pouvoir 

attribuer une valeur lors de la conversion des données d'une classification à une autre, il est 

important de clarifier les objectifs, les données concernées, et le coût et les avantages de l'exercice 

dès le début.

• Il est recommandé de collecter des données dans les deux versions pendant au moins un an avant 

d’envisager la reclassification. Lorsque les coefficients de fractionnement ne sont pas fiables, 

des ruptures dans les séries chronologiques ou une reclassification fondée sur des avis d’experts 

peuvent être nécessaires.

• Lorsque la disponibilité des données est limitée et que l'estimation des coefficients de 

fractionnement risque d'introduire des erreurs importantes, il convient également d’envisager la 

possibilité d’introduire des ruptures dans les séries temporelles ou d’effectuer une reclassification 

fondée sur des avis d’experts. 

• Si la comparabilité des données et la continuité des séries chronologiques sont des conditions nécessaires, il 
reste des solutions alternatives:

• estimer des facteurs de conversion sur la base d'informations complémentaires disponibles (comme des 
avis d'experts), ou appliquer des facteurs de conversion simplifiés (tels que des parts égales)

• identifier le code le plus approprié dans la classification cible, fondé sur des hypothèses et sur l’avis 
de statisticiens, et développer des relations un-à-un ou plusieurs-à-un de la classification source à la 
classification cible, selon les relations prédominantes, l'avantage de cette solution résidant dans son 
rapport coût-efficacité; le processus employé doit être reflété dans les métadonnées (DSNU, 2012a).
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2.4 CONVERSION DES DONNÉES À LA CCP (CLASSIFICATION 
CENTRALE DES PRODUITS) DANS LE NOUVEAU SYSTÈME 
STATISTIQUE OPÉRATIONNEL DE LA FAO
La Division des statistiques de la FAO (ESS) effectue actuellement une révision du système de classification 
actuellement utilisé dans FAOSTAT et, en ce qui concerne les produits agricoles, de remplacer la Liste de produits 
FAOSTAT (FCL) par la CCP10. Modifier le système de classification de FAOSTAT est une opération difficile qui 
peut avoir des incidences sur les statistiques qui sont au cœur même du mandat de la FAO. Cela exige par conséquent 
des ressources importantes et de grands efforts de collaboration entre les Divisions de la FAO et entre la FAO et 
d'autres organisations internationales. La mise en œuvre de la CCP dans FAOSTAT est une activité à long terme, 
qui suit toujours son cours (Ramaschiello & Vannuccini, 2015a).

Il est prévu d'utiliser la CCP pour les futures collectes de données et de l’appliquer aux anciennes séries 
chronologiques, afin de permettre la comparabilité des données au fil du temps et d'éviter les ruptures dans les 
séries de FAOSTAT.

Cette section présente les solutions adoptées par ESS pour reclasser les séries chronologiques dans FAOSTAT selon 
la CCP. Dans les paragraphes suivants, la FCL est mentionnée comme la classification source et la CCP comme 
étant la classification cible11.

Pour l’extrapolation rétrospective des données, bien que l'idéal serait de disposer de données codées en double 
pour au moins une année, il est apparu difficile pour la FAO de demander d'autres données aux pays: imposer des 
charges de travail supplémentaires aux bureaux nationaux risquait de réduire le taux de réponse et d'entraver le 
processus de collecte des données. Étant donné que les coefficients de fractionnement ne pouvaient être calculés 
et appliqués (les données n’étaient pas disponibles dans les deux classifications – FCL et CCP – pour tous les 
produits), ESS a identifié des solutions alternatives pour continuer à avancer dans la modification de la classification 
et dans l’extrapolation rétrospective des données, tout en réduisant les coûts de l'opération. Les solutions adoptées 
dans chaque cas dépendaient du type de relation rencontré. Quoi qu’il en soit, il a été possible de mener à bien 
l’alignement complet entre la FCL et la CCP.

En particulier, les rapports un-à-un entre la FCL et la CCP ont été assurés pour tous les produits, sur la base du 
rapport prédominant. Les facteurs de conversion utilisés étaient exclusivement 1 et 0.

Les coefficients de conversion pourront être calculés à l'avenir, si les données dans les deux classifications (FCL et 
CCP) deviennent disponibles. La table de conversion FCL-CCP pourra alors être révisée en conséquence.

Lors de la conversion des données de la FCL (l'ancienne classification ou classification source) à la CCP (la nouvelle 
classification ou classification cible),
• les relations un-à-un sont résolus assez facilement, étant donné que les anciennes données sont transférées dans 

la nouvelle classification : en d’autres termes, les codes et les définitions sont attribués en fonction de la nouvelle 
classification alors que les données restent les mêmes.

10  Pour plus d’informations sur la CCP et la FCL, voir la Section 3.4 ci-dessous.
11  La liste des produits industriels des Nations Unies est un autre exemple d’adaptation de la CCP pour une application sectorielle, dans le 

cadre de la Banque de données des produits industriels (DSNU, n.d.-g).
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Exemple 2.13:
Conversion des données de la FCL à la CCP dans le cas d’une relation un-à-un

Classification source (FCL)

FCLCPC 
coefficient de 

fractionnement

Classification cible (CCP ver.2.1)

Code Descripteur

Données (ancien 
format)

Quantité de 
production

Code Descripteur

Données (nouveau 
format)

Quantité de 
production 

0125 manioc 4,082,903 tonnes 1 01520 manioc 4,082,903 tonnes

Les données sont fournies à titre d’exemple et se réfèrent à la production de manioc au Cameroun, 2011 (source: 
FAOSTAT)
• Dans le cas des relations plusieurs-à-un, les données dans la classification cible (CCP) sont une agrégation 

d'éléments de la classification source (FCL).

Exemple 2.14:
Conversion des données de la FCL à la CCP dans le cas d’une relation plusieurs-à-un

Classification source (FCL)

FCLCPC 
coefficient de 

fractionnement

 Classification cible (CCP ver.2.1)

Code Descripteur

Données (ancien 
format)

Quantité de 
production

Code Descripteur

Données (nouveau 
format)

Quantité de 
production 

0430 gombo 5,784,000 tonnes 1

01239
autres 

légumes à 
fruits

5,784,000 + 
27,557,000 = 

33,341,000 tonnes0463
autres 

légumes
27,557,000 

tonnes
1

Les données sont fournies à titre d’exemple et se réfèrent à la production du gombo et d’autres légumes à l’état 
frais en Inde, 2011 (source: FAOSTAT)

Dans les relations plusieurs-à-un, la conversion des données donne lieu à une perte de détails dans le nouveau 
format par rapport à l'ancien. Pour éviter de perdre des informations dans FAOSTAT, les cas plusieurs-à-un ont été 
transformés en des relations un-à-un. Tout d’abord, la classification cible a été élargie en conformité avec le niveau 
de détail disponible dans la liste des produits de base de FAOSTAT (dans l'exemple 2.15 ci-dessous, de nouveaux 
codes ont été créés dans la CCP, 01239.01 et 01239.90). Ensuite, la «méthode clé» (voir l'exemple 2.13 ci-dessus) 
a été appliquée.

Exemple 2.15:
Conversion des données de la FCL à la CCP dans le cas où les relations plusieurs-à-un ont été transformées en 
relations un-à-un (les codes en caractères oranges et gras sont les codes élargis de la CCP qui ont été créés par la 
FAO pour les besoins de FAOSTAT)
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Classification source (FCL)

FCLCPC 
coefficient de 

fractionnement

Classification cible (CCP ver.2.1 élargie)

Code Descripteur

Données (ancien 
format)

Quantité de 
production

Code Descripteur

Données (nouveau 
format)

Quantité de 
production 

n/a n/a n/a 01239
autres 

légumes à 
fruits

33 341 000 
tonnes 

0430 gombo 5 784 000 tonnes 1 01239.01 gombo
5 784 000 

tonnes

0463
autres 

légumes
27 557 000 

tonnes 1 01239.90
autres 

légumes-
fruits n.c.a.

27 557 000 
tonnes

Les données sont fournies à titre d’exemple et se réfèrent à la production du gombo et d’autres légumes à l’état 
frais en Inde, 2011 (source: FAOSTAT). 

Les données pour les types de relations un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs ont été converties sur la base de l’avis 
d’experts-statisticiens, et conformément à la correspondance prédominante. Tel que mentionné, les coefficients de 
conversion n’ont pas été calculés, en raison de l'absence d'informations dans les deux classifications pendant au 
moins un an, il n’est ainsi pas possible de garantir la qualité des données lors de la conversion.

Les relations un-à-plusieurs entre la FCL et la CCP concernaient principalement les produits agricoles (primaires), 
plutôt que les produits industriels (transformés). Par exemple, dans la FCL, les fruits frais et secs sont souvent classés 
ensemble, mais sont séparés dans la CCP. Cela tient au fait que la CCP est étroitement liée à la CITI, dans laquelle les 
fruits secs sont considérés comme un produit de l'industrie manufacturière et non de l'agriculture. Dans FAOSTAT, 
la solution retenue pour la conversion des données a été d'associer des données FCL uniquement aux éléments de la 
section agricole de la CCP, en laissant des blancs pour les données correspondant à la section des produits industriels.

Dans l'exemple 2.16 ci-dessous, la relation un-à-plusieurs a été convertie en relation un-à-un, en attribuant un facteur 
de conversion de «1» à la classe qui, selon les avis des experts-statisticiens, représentait le mieux les limites de la 
FCL (correspondance prédominante). 

Exemple 2.16:
Conversion des données de la FCL à la CCP dans une relation un-à-plusieurs

Classification source (FCL)

FCLCPC 
facteur de 
conversion

Classification cible (CCP ver.2.1)

Code Descripteur

Données (ancien 
format)

Quantité de 
production

Code Descripteur

Données 
(nouveau format)

Quantité de 
production 

0577
dattes 

(fraîches + 
séchées)

724 894 tonnes

1
01314 

(agriculture)
dattes, 
fraîches

724 894 
tonnes

0
214190.03 
(industriel)

dattes, 
séchées

0

Les données sont fournies à titre d’exemple et se réfèrent à la production de dattes en Algérie, 2011 (source: 
FAOSTAT)

Dans les métadonnées, on peut noter que, dans quelques années et pour certains pays, le code 01314 pourrait 
également comprendre des informations sur les dattes séchées.
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Dans les cas plusieurs-à-plusieurs, qui constituent une minorité de cas dans les corrélations FCL-CCP, une 
opération supplémentaire est nécessaire pour adapter la classification cible à la classification source.

Dans l'exemple 2.17 ci-dessous, la classification source inclut l’élément «fruit subtropical» dans les «fruits frais 
n.d.a.» alors que, dans la classification cible, les fruits subtropicaux sont classés avec «les fruits tropicaux n.d.a». 
Cela génère une inadéquation entre les deux classifications.

Exemple 2.17:
Relations plusieurs à plusieurs entre la FCL et la CCP concernant les fruits tropicaux, subtropicaux et les autres 
fruits n.d.a.

Classification source (FCL) Classification cible (CCP ver.2.1 élargie)

Code FCL Descripteur FCL Code CCP Descripteur CCP

0603 fruits tropicaux frais, n.d.a.

01319
autres fruits tropicaux et subtropicaux, 

n.d.a.

0619
fruits frais, n.d.a. (y compris 

subtropicaux.)
01359.90 autres fruits, n.d.a.

Compte tenu de l'impossibilité d’estimer les coefficients de fractionnement et pour ne pas introduire – à ce stade – de 
ruptures dans les séries, la classification cible a été adaptée et alignée sur la classification source: les sous-classes 
de la CCP ont été redéfinies conformément à FAOSTAT. En particulier, afin de maintenir les liens un-à-un entre la 
FCL et la CCP, l’élément fruits subtropicaux dans la CCP est déplacé avec «autres fruits n.d.a.» (élément 01359.90 
dans les exemples). L'information dans les métadonnées est ajustée en conséquence.

Exemple 2.18:
Conversion des données de la FCL à la CCP dans le cas de relations plusieurs-à-plusieurs 

Classification source (FCL)

FCLCPC 
facteur de 
conversion

Classification cible (CCP ver.2.1 élargie)

Code Descripteur

Données 
(ancien format)

Quantité de 
production

Code Descripteur

Données 
(nouveau format)

Quantité de 
production 

0603
fruit tropical 
frais, n.d.a.

52,684 
tonnes

1 01319

Autres fruits tropicaux 
et subtropicaux, n.d.a. 
autres fruits tropicaux, 
n.d.a. (à l’exclusion des 

fruits subtropicaux)

52,684 tonnes

0619

fruit frais, 
n.d.a. (y 
compris 

subtropical)

193,686(E) 
tonnes

1 01359.90

autres fruits, n.d.a. (à 
l’exclusion des fruits 

subtropicaux)  autres 
fruits, n.d.a. (y compris 
les fruits subtropicaux)

193,686(E) 
tonnes

Les données sont fournies à titre d’exemple et se réfèrent à la production de fruits tropicaux n.d.a. et de fruits n.d.a. 
en Équateur, 2011 (source: FAOSTAT); (E) = estimations de la FAO 
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L'approche décrite ci-dessus est la solution adoptée par la FAO pour progresser dans le changement de classification, 
tout en réduisant les coûts de l'opération. En effet, le coût de l’extrapolation rétrospective des séries chronologiques 
pour tous les pays du monde jusqu’aux années 1960, s’il avait fallu calculer tous les coefficients de fractionnement, 
aurait été extrêmement élevé, pour une qualité escomptée des données faible. Le calcul des facteurs de conversion à 
l'avenir est toutefois envisageable, si les données deviennent disponibles dans les deux classifications.
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3
Classifications internationales pour 
les statistiques agricoles
3.1 CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES POUR LES STATISTIQUES 
AGRICOLES
Il n'existe pas de définition standard des limites du système des statistiques agricoles, et il n'y a pas non plus de 
classification unique pour l’ensemble des statistiques agricoles. Au contraire, il existe plusieurs classifications 
statistiques internationales (générales et spécifiques) qui fournissent des informations sur le secteur agricole et le 
décrivent sous différents angles. Aux fins des présentes Directives, on entend par statistiques agricoles les statistiques 
concernant l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, les ressources naturelles et le développement rural.

Les systèmes internationaux de classification pour les statistiques agricoles présentés dans cette section couvrent 
les activités économiques, les produits, les dépenses, l’emploi, l'utilisation des terres, l’occupation des sols et 
l'éducation. Ils sont utilisés pour diverses applications et à des fins différentes, de la collecte à la compilation des 
données, mais aussi leur analyse et diffusion.

Les classifications internationales sont gérées par des organisations internationales, qui en sont les dépositaires. Ces 
organisations sont, entre autres, la FAO, l'ONU, le Bureau international du travail (BIT), l’Organisation mondiale 
des Douanes (OMD), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Dans les classifications internationales, le niveau de détail disponible n’est pas toujours suffisant pour des applications 
sectorielles, ou les groupements établis peuvent ne pas convenir à toutes les applications. Toutefois, cela ne doit pas 
dissuader les organisations d'utiliser les normes internationales. En effet, un certain degré d’adaptation est souvent 
possible, que ce soit en augmentant les niveaux de détail ou en développant d'autres agrégations de catégories de 
niveaux supérieurs. L’adaptation peut être entreprise au niveau national (voir les exemples fournis en annexe) ou 
par les organisations internationales elles-mêmes. Par exemple, la FAO et la DSNU ont développé plus en détail les 
statistiques agricoles de la CCP (voir «CCP élargie pour les statistiques agricoles», Section 3.4 ci-dessous). La FAO a 
également conçu des agrégats alternatifs dans la CCP aux fins de la base de données FAOSTAT12 (voir Section 2.4).

12  La base de données est accessible à http://faostat.fao.org/.

http://faostat.fao.org/


34

L’objectif de ce chapitre est de présenter les principales classifications internationales pertinentes pour les statistiques 
agricoles. Pour chaque classification énumérée ci-dessous, six caractéristiques principales sont examinées (quoi, 
quand et qui, versions, objectif et applications, sections sur l'agriculture, structure). Toutes ces caractéristiques sont 
résumées dans le tableau 3.1.1 ci-dessous:
• CITI
• CCP et son expansion pour les statistiques agricoles
• CTCI
• SH
• COICOP
• CFAP
• CITP
• CISP
• CITE
• CUT de la SCEE 
• COS de la SCEE 
• Classifications de la FAO pour le PMRA
• Classifications de la FAO pour les statistiques des pêches et de l’aquaculture
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TABLEAU 3.1
Classifications internationales pour les statistiques agricoles

Classification Objet Année de 
développement

Dernière 
mise à jour

Nombre 
de 
niveaux

Dépositaire

CITI Activités écon 
omiques

1948 20062008 4 ONU

CCP Tous les produits 
(services y compris)

1989 2015 5 ONU

CTCI Produits (produits 
uniquement)

1950 2006 5 ONU

SH 1988 2012
3 (6 
chiffres)

OMD

COICOP Destination 
des dépenses 
(consommation 
individuelle)

1999 2000
3 (4 
chiffres)

ONU

CFAP Destination des 
dépenses (fonctions 
du gouvernement)

1980 2000
3 (4 
chiffres)

ONU

CITP Profession 1957 2008 4 BIT

CISP Emploi 1958 1993 1 (flat) BIT

CITE Éducation 1970 2011 3 UNESCO

SCEE classification 
de l’utilisation des 
terres

Utilisation des terres 
2012 2012 4 ONU

SCEE classification 
de l’occupation 
des sols

Occupation des sols
2012 2012 1 ONU

FAO classifications 
pour le 
programme 
mondial de 
recensement de 
l’agriculture

Cultures, élevage, 
machines et 
équipement, 
utilisation des terres

2005 (PRMA 
2010)

2005 (WCA 
2010)

2 à 4 FAO (ESS)

FAO classifications 
pour les pêches et 
l’aquaculture

CSITAPA

Depuis les 
années 60

2001 2

FAO (FIPS)

ASFIS 2014 1

Principales zones 
de la FAO à des fins 
statistiques 

2003 1

CSITEP Adoptée 
en 2013 
(non encore 
publiée)

2

CSITBP 1984 2

CSITPP 2014 6
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3.2 LIEN VERS L’ENSEMBLE MINIMAL DE DONNÉES DE BASE DE LA 
STRATÉGIE MONDIALE
La Stratégie Mondiale pour l’amélioration des Statistiques agricoles et rurales repose sur trois piliers:
1. produire un ensemble minimal de données de base que les pays doivent collecter
2. intégrer les statistiques agricoles dans les SSN
3. assurer la durabilité du système de statistiques agricoles par à travers la gouvernance et le renforcement des 

capacités statistiques

L'utilisation des classifications statistiques internationales permet de comparer les données entre les pays, améliore 
la qualité des données et contribue à la réalisation de tous les piliers de la Stratégie Mondiale, du fait que:
1. la qualité des données et la comparabilité de données de base sont assurées par l'adoption de concepts et de 

définitions normalisés
2. les statistiques agricoles sont intégrées dans les SSN lorsque les classifications utilisées pour les statistiques 

agricoles sont compatibles et en lien avec celles utilisées dans d'autres secteurs et par différentes institutions 
nationales

3. le renforcement des capacités concernant les classifications statistiques est essentiel pour assurer la bonne 
application des classifications statistiques (après la publication de ces Directives, la Stratégie mondiale 
développera dans un deuxième temps du matériel de formation)

Pour ce qui est du premier pilier de la Stratégie Mondiale en particulier, l'ensemble minimal de données de base est 
composé d'un groupe essentiel de variables et d’indicateurs que les pays devraient recueillir pour produire des 
informations clés sur les statistiques agricoles et rurales et établir le cadre du volet agricole et rural des Stratégies 
nationales de développement de la statistique (SNDS). Ces données de base constitueront les composantes de 
base pour la mise au point de méthodologies et l’intégration des statistiques agricoles et rurales dans le SSN (BM 
et al., 2010).

Dans le cadre de la Stratégie mondiale, des consultations sont actuellement en cours en vue d'identifier une liste 
améliorée de données de base. La sélection est fondée sur leur pertinence au niveau mondial, étant donné qu’au titre 
du système statistique mondial les données doivent refléter les enjeux au delà des seules frontières nationales. Par 
exemple, les données devraient contribuer à la caractérisation des comptes nationaux et de la situation mondiale 
de l'offre et de la demande des produits agricoles et alimentaires; les données de base qui portent sur les cultures 
devraient représenter une proportion majeure de l'utilisation des terres, contribuer de manière significative au bien-
être des ménages ruraux et des exploitations, et avoir une incidence sur l'environnement et le climat. «Les éléments 
de base devraient être les premiers à être inclus dans le système statistique et les derniers à être retirés pour des 
raisons de déficits budgétaires» (BM et al, 2010).

Une fois que l'ensemble de données de base sera convenu au niveau international, cette Section sera mise à jour, 
afin d’établir de nouveaux liens entre les travaux en cours sur les classifications et le plan d'action de la Stratégie 
mondiale, et fournira des indications sur les classifications internationales et d'autres normes à utiliser lors de la 
collecte de l'ensemble de données de base recommandé pour les statistiques agricoles et rurales.
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3.3 LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE 
TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE13

Identifiant et version actuelle
CITI Rev.4

Quoi 
• Classification selon la nature de l'activité productive menée par des unités qui participent à la production 

économique, par exemple, les entreprises et les établissements.
• Une activité productive est définie comme une activité économique relevant du domaine de la production du 

Système de comptabilité nationale (SCN): c’est le type de production auxquelles les unités se livrent.
• Selon le SCN, la production économique est une activité réalisée sous la responsabilité, le contrôle et la gestion 

d'une unité institutionnelle, qui utilise de la main-d'œuvre, des capitaux, des biens et des services pour produire 
des biens et des services.

• Les entreprises et les établissements sont des unités statistiques dans le SCN; les autres unités statistiques sont 
les unités fondées sur le type d’activité, les unités locales et les unités de production homogènes:

• entreprise 
 - c’est une unité institutionnelle, en tant que producteur de biens et de services
 - c’est un opérateur économique autonome du point de vue de la prise de décisions financières et 

d’investissement, et qui a l’autorité et la responsabilité en matière d’affectation de ressources pour la 
production de biens et de services

 - elle peut exercer une ou plusieurs activités économiques et opérer dans un ou plusieurs lieux
 - elle peut correspondre à une seule unité légale 
 - c’est la plus petite unité légale; ce peut être une société (ou quasi-société), une institution à but non 

lucratif ou une entreprise non constituée en société
• établissement: 

• c’est une entreprise ou une partie d'une entreprise située en un lieu unique, et qui n’exerce qu’une 
seule activité de production (non accessoire) 

• c’est une unité économique qui participe, sous le contrôle d’un propriétaire ou responsable unique – c.à.d. 
sous une seule entité juridique –, à un seul, ou principalement un seul, type d'activité économique, dans 
un seul emplacement physique (par exemple, une mine, une usine ou un atelier)

• une ou plusieurs activités secondaires peuvent y être exercées, mais celles-ci doivent être moins 
importantes que l’activité principale14

• La notion d’établissement combine les aspects d’unité fondée sur le type d’activité et d’emplacement 
géographique, sur la base du principe que le but du programme de statistique consiste à recueillir des 
données classées par activité et par région géographique. 

• unité fondée sur le type d’activité: c’est une entreprise, ou une partie d’entreprise qui n’exerce qu’un seul 
type d’activité productive, ou dans laquelle la majeure partie de la valeur ajoutée provient de l’activité 
de production principale (les activités sont homogènes et il n’y a aucune restriction liée à l’emplacement 
géographique dans laquelle l'activité est exercée)

• unité locale: c’est une entreprise ou une partie d’une entreprise qui entreprend des activités productives 
dans un lieu ou à partir d’un lieu donné (aucune référence n’est faite au type d’activité exercé)
 - Lorsque le critère d’une unité fondée sur le type d’activité se combine avec celui de l’unité locale, il 

en résulte un concept qui correspond à la définition opérationnelle de l’établissement.

13  Voir DSNU (2014). 
14  Si une activité secondaire dans un établissement est aussi importante, ou presque aussi importante, que l’activité principale, l'unité est alors 

plus susceptible d’être une unité locale; elle devrait être scindée de telle sorte que l'activité secondaire soit considérée comme ayant lieu 
dans un établissement indépendant de celui dans lequel l'activité principale est effectuée.
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• unité de production homogène: c’est une unité de production dans laquelle une seule activité de production 
(non auxiliaire) est menée (indépendante du lieu où s’exerce l’activité); c’est l’unité d’analyse adéquate 
pour l’analyse des intrants et extrants15

• Diverses unités de production qui exercent un type identique ou similaire d’activité économique de production 
sont classées dans la même catégorie de la CITI, pour former des industries.

• La CITI prend en compte les informations concernant les intrants, les processus, les technologies de production, 
les caractéristiques et les usages des extrants, mais pas les éléments suivants:

• les caractéristiques intrinsèques des biens ou la nature du service rendu (un critère essentiel dans la CCP)
• le type de propriété d'une unité de production, ou le type d'organisation juridique ou le mode de 

fonctionnement (contrairement à la classification des secteurs institutionnels du SCN)
• les développements technologiques et les distinctions entre les méthodes de production modernes et 

traditionnelles (n’entrent pas en ligne de compte dans la CITI16)
• secteur formel vs secteur informel, activités légales vs activités illégales, activités de marché vs activités 

non marchandes (qui constituent plutôt une caractéristique du SCN).

15  Si l'on cherche à établir des comptes de production et des tables de transactions intrants-extrants par région, les unités de production 
homogènes situées dans des lieux différents doivent être traitées comme des unités distinctes, même si elles peuvent être engagées dans la 
même activité et appartenir à la même unité institutionnelle.

16  Les pays qui souhaitent faire cette distinction peuvent adapter la classification en conséquence.

ENCADRÉ 9

Bref historique de la CITI

Les classifications statistiques sont à l'ordre du jour de la CSNU depuis sa création en 1947. À cette 

époque, la priorité était le développement d'une nomenclature commune pour les activités industrielles. 

Lors de sa première réunion en 1947, la CSNU a déclaré:

«[l]a question de garantir, autant que possible, la comparabilité des statistiques des 

différents pays concernant ce qui est généralement appelée Classification industrielle 

de l'ensemble des branches d'activité économique devrait faire l’objet d’une attention 

immédiate.*»

La CSNU a donc désigné un comité d'experts afin qu’ils fassent des propositions précises sur la 

classification type des industries. La première ébauche de la CITI, qui en est maintenant à sa quatrième 

révision, a été élaborée et soumise à la CSNU un an plus tard, en 1948. Le Conseil économique et social a 

adopté la Résolution 149 A (VII) d’août 1948, en vertu de laquelle:

«[Le Conseil économique et social] recommande que tous les gouvernements des 

États membres utilisent la Classification internationale type, par branche d’industrie, de 

toutes les branches d’activité économique soit en adoptant ce système de classification 

comme norme nationale, soit en mettant leurs données statistiques en harmonie avec ce 

système, afin de réaliser la comparabilité sur le plan international.»

Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis lors. Cependant, bien que la CSNU ait constamment 

considéré les classifications comme un domaine prioritaire pour la coopération statistique au niveau 

international, elle reconnaît que «la condition indispensable d’une véritable comparabilité est l'uniformité, 

dans la mesure du possible, des définitions et des classifications.» *

*Source: Rapport de la première session de la CSNU
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• La CITI est utilisée à travers le monde pour développer des classifications régionales (ou en lien avec des 
classifications régionales):

• NACE est la Nomenclature Générale des Activités Economiques dans la Communauté Européenne (voir 
annexe, section A1.3); développée dans les années 1970, elle est étroitement liée à la CITI (depuis la 
version lancée en 1990) en termes de structure et de système de codage. Aux niveaux supérieurs, les deux 
classifications sont identiques, la NACE est cependant plus détaillée aux niveaux inférieurs.

• SCIAN17 est le Système de classification des industries d’Amérique du Nord; il a été mis au point dans 
les années 90 et a depuis fait l’objet de nombreuses modifications visant à accroître la comparabilité entre 
ses trois dépositaires (États-Unis, Canada et Mexique). Le processus de révision de la CITI a largement 
bénéficié des recherches effectuées durant la mise au point du SCIAN; aujourd’hui les structures de la 
CITI et du SCIAN semblent donc très différentes. Cependant, les définitions de certaines catégories ont 
été formulées de manière à ce que les données statistiques recueillies conformément au SCIAN puissent 
être agrégées dans les divisions à deux chiffres de la CITI, Rev.4. 

• ANZSIC est la nomenclature type des activités économiques de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande; elle 
a été révisée en 2006. Sa structure suit dans les grandes lignes celle de la CITI, si bien que les catégories 
au niveau de la division ainsi qu’aux niveaux plus détaillés peuvent être agrégées dans les catégories à 
deux chiffres de la CITI.

Quand et qui
• La CITI est la première classification internationale, développée et adoptée en 1948 par la CSNU.
• Son dépositaire est la CSNU.

Versions
• Actuellement utilisée: Rev.4 (2008)
• Versions précédentes: Originale (1948), Rev.1 (1958), Rev.2 (1968), Rev.3 (1989), Rev.3.1 (2002)
• Prochaine version: à déterminer par le GE

But et applications
• La CITI est appliquée dans divers domaines: statistiques, économiques et administratifs (par exemple, la collecte 

des impôts, les licences commerciales)
• Recensements et enquêtes sur les activités industrielles et économiques
• Enquêtes auprès des ménages
• Enquêtes sur la population active
• Suivi, analyse et évaluation des performances économiques au fil du temps
• Établissement des comptes nationaux

Structure
• La CITI suit une structure à quatre niveaux, chaque niveau est marqué par un code alphanumérique spécifique:

A - U Section

XX Division

XXX Groupe

XXXX Classe

17  Pour de plus amples informations sur le SCIAN, voir www.naics.com/history-naics-code/.

http://www.naics.com/history-naics-code/
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Sections sur l’agriculture
• La CITI se rapporte à l'agriculture, la foresterie, la pêche/l’aquaculture, et aux activités de fabrication connexes; 

aux activités de fabrication d'engrais, de pesticides et de machines agricoles. Elle inclut également les activités 
de services de restauration et de consommation de boissons. Les divisions sont les suivantes:
Divisions: 
01 - Culture et production animale, chasse et activités de services connexes
02 - Sylviculture et exploitation forestière
03 - Pêche et aquaculture
10 - Fabrication de produits alimentaires 
11 - Fabrication de boissons
12 - Fabrication de produits à base de tabac
13 - Fabrication de textiles
16 - Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d’articles de 
vannerie et de sparterie
17 - Fabrication de papier et d’articles en papier
20 - Fabrication de produits chimiques
28 - Fabrication de machines et de matériel, n.c.a.
46 - Commerce de gros […] (de produits agricoles bruts et d’animaux vivants, Commerce de gros de produits 
alimentaires, boissons et tabac, de machines, d’engrais)
56 - Activités de services de restauration et de consommation de boissons
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ENCADRÉ 10
Trois principales caractéristiques à prendre en compte pour classifier les cultures avec la CIC 
(Classification indicative des cultures)

Type de produit – sur la base de la structure de la CCP, les cultures sont d'abord divisées en groupes 

(par exemple, les céréales et les légumes); chaque groupe est ensuite subdivisé par type de culture (par 

exemple les légumes à feuilles/à tige ou les légumes à fruits).

Genre ou espèce – au niveau le plus bas de la classification, chaque culture est désignée par son nom 

botanique; toutefois, la CIC n’est pas une classification botanique et les regroupements reposent plus sur 

l'utilisation agricole des cultures que sur leurs similitudes botaniques.

Cultures temporaires ou permanentes – alors que cette distinction n’est pas importante pour un système 

de classification des produits, elle est fondamentale pour une classification des cultures.

Agriculture dans la CITI Rev.3.1 et la CITI Rev.4

Dans la CITI Rev.4, les catégories concernant l'agriculture, la pêche et la foresterie ont été considérablement 

révisées depuis Rev.3.1. Au niveau supérieur, les sections de la CITI Rev.3.1 pour «A - Agriculture, chasse et 

sylviculture» et «B – Pêche» ont été combinées en «A - Agriculture, sylviculture et pêche».

Section A révisée dans la CITI Rev.4, par rapport à la Rev.3.1:

CITI Rev.3.1 CITI Rev.4

A Agriculture, chasse et sylviculture A Agriculture, sylviculture et pêche

01 Agriculture, chasse et activités annexes 01 Culture et production animale, chasse et 

activités de services connexes 

02 Sylviculture, exploitation forestière et 

activités annexes

02 Sylviculture et exploitation forestière

B Pêche 03 Pêche et pisciculture

05 Pêche, pisciculture et activités annexes

En vertu de la nouvelle section A, le niveau de détail a été sensiblement augmenté, notamment pour 

aligner la structure sur la CCP Ver.2 (introduisant parfois des liens partiels entre CITI Rev.3.1 et Rev.4). La 

FAO a fourni une contribution substantielle au processus de révision de la CITI, en vue de répondre à la 

demande de davantage de détails dans les statistiques agricoles.

Exemple de renseignements plus détaillés dans la Rev.4 par rapport à la Rev.3.1:

CITI Rev.3.1 CITI Rev.4

Code Description Code
Lien 

part. 
Description

0111

Culture de 

céréales 

et autres 

cultures 

n.c.an.c.a

0111  
Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses 

et de graines oléagineuses  

112 Growing of rice

0112  Culture du riz  

114 Growing of sugar cane

0113 * Culture de légumes et de melons, de racines et tubercules  

116 Growing of fibre crops

0114  Culture de canne à sucre  

126 * Growing of oleaginous fruits, except coconuts or olives

0115  Culture de tabac  
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0111

Culture de 

céréales 

et autres 

cultures 

n.c.an.c.a

129 *
Growing of rubber trees; growing of vegetable materials 

primarily used for plaiting

0116  Culture de plantes à fibres textiles  

0119 * Autres cultures temporaires 

0126 *
Culture de fruits oléagineux, à l’exception des noix de coco 

ou des olives

0128 *
Culture de plantes pour épices, de plantes aromatiques et 

de plantes pour médicaments et produits pharmaceutiques  

0129 *

Culture des arbres à caoutchouc; culture de matières 

végétales principalement utilisées en vannerie ou en 

sparterie

0163 * Traitement préliminaire des feuilles de tabac

Les tables de correspondance entre CITI Rev.3.1 et CITI Rev.4 sont disponibles sur le site internet de la 

DSNU (voir en particulier http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=60&Lg=1). 
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3.4 LA CLASSIFICATION CENTRALE DES PRODUITS (CCP) DES 
NATIONS UNIES ET L’EXPANSION DE LA FAO POUR L’AGRICULTURE18

Identifiant et version actuelle
CCP Ver.2

Quoi
• La CCP est une classification complète des produits dans un système de catégories à la fois exhaustives et 

mutuellement exclusives. Elle est basée sur un ensemble de concepts, de définitions, de principes et de règles 
de classification convenus au niveau international

• Le terme «produits» correspond à la définition du SCN, à savoir tout résultat d’activités économiques pouvant 
faire l'objet de transactions nationales ou internationales ou d’un entreposage, y compris les biens transportables, 
les biens non transportables, les services et autres produits.

• Le CCP est hautement compatible avec le SH et la CITI:
• Les sous-positions du SH sont utilisées comme éléments de base pour la partie des biens de la CCP, parce 

que le SH est une classification détaillée des biens transportables dont l’utilisation est acceptée par tous 
les pays dans les statistiques du commerce international; et

• L’harmonisation avec la CITI est assurée par le fait que la CCP classe les produits sur la base de leurs 
propriétés physiques et de leur nature intrinsèque, ainsi que sur le principe d'origine industrielle (bien 
que les produits puissent parfois être des extrants de plusieurs industries de la CITI).

• La CCP est une classification de portée générale, ce qui signifie qu'elle couvre les produits de toutes les activités 
économiques (et n’est donc pas spécifique à un secteur), mais peut être adaptée pour des applications sectorielles; 
il s’agit également d’une classification standard, de sorte qu'elle peut être potentiellement appliquée dans de 
nombreux domaines: production, commerce, prix, consommation.

• La dernière version de la CCP (Ver.2.1) comprend une annexe officielle, développée par la FAO pour répondre 
aux besoins en matière de statistiques agricoles, appelée CCP élargie aux statistiques agricoles.

• La CCP élargie fournit des détails supplémentaires sur les produits agricoles (produits primaires) et est obtenue 
en ajoutant deux chiffres au niveau inférieur de la CCP classique (Ramaschiello, 2011).

Quand et qui
• Le dépositaire de la CCP est la DSNU.
• La première version provisoire a été approuvée par la CSNU en 1991.
• La CCP élargie aux statistiques agricoles est une annexe officielle à la CCP Ver.2.1; elle a été développée par 

la FAO et approuvée en 2013 par la DSNU, le GE et la CSNU.

Versions
• Version actuellement utilisée: Ver.2.1 (2015)
• Versions précédentes: CCP provisoire (1991), Ver.1.0 (1998), Ver.1.1 (2002), Ver.2 (2008)
• Prochaine version: date à fixer

But et applications
• La CCP est utilisée pour la collecte des données (par exemple, dans les enquêtes de production), comme un 

instrument servant à l'assemblage et la compilation de tous les types de statistiques qui impliquent des produits, 
tels que les statistiques sur la production, la consommation intermédiaire et finale, la formation de capital, le 
commerce extérieur, les prix et les comptes nationaux.

• Elle sert de cadre pour faciliter la comparaison internationale des statistiques sur les produits.
• Elle sert de guide pour l'élaboration ou la révision des mécanismes de classification de produits existants afin 

de les harmoniser aux normes internationales.

18  DSNU (2015).
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Structure
• La CCP adopte une structure à 5 niveaux, constitués uniquement de codes décimaux:

X Section

XX Division

XXX Groupe

XXXX Classe

XXXXX Sous-classe

• Dans la CCP, la numérotation codée est composée de 5 chiffres sans aucune séparation entre les chiffres; ce qui 
la distingue, entre autres, de la CTCI, une autre classification de l'ONU qui suit un code à cinq chiffres, mais 
qui utilise un point décimal pour séparer les troisième et quatrième chiffres.

• La CCP élargie ajoute deux chiffres au niveau inférieur, séparés par un point décimal: par exemple, 01111.01 
(un niveau supplémentaire à sept chiffres).

Sections sur l’agriculture
• Elles se rapportent à l'agriculture, à la foresterie, aux produits de la pêche/pisciculture et à la fabrication de 

produits connexes; aux engrais, aux pesticides et aux machines agricoles; elle comprend également les services 
alimentaires, les services de restauration et les services d’appui à l'agriculture, la chasse, la sylviculture et la 
pêche. Plus précisément, les Divisions sont les suivantes:
Divisions: 
01 - Produits de l'agriculture, de l'horticulture et du maraîchage
02 - Animaux vivants et produits d'origine animale (à l’exclusion de la viande)
03 - Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière

ENCADRÉ 11
Bref historique de la CCP

La CCP est le fruit d'une initiative de l'ONU et d'autres organismes internationaux datant du début des 

années 1970 qui visait à harmoniser les classifications internationales de produits dans le monde entier.

En 1976, à sa dix-neuvième session, la CSNU a approuvé un programme visant à harmoniser les 

classifications existantes des activités de l'ONU, de la Communauté européenne et du Conseil 

d'assistance économique mutuelle, et à développer simultanément un système de classifications des 

biens et services différentes mais interdépendantes. La nouvelle classification, qui couvrait les biens et 

les services, avait vocation à constituer un outil de base au sein de ce programme.

Seulement dix ans plus tard, en 1987, la CSNU (à sa vingt-quatrième session), a examiné la première 

version complète de la CCP. Conformément aux recommandations du Conseil de sécurité, le travail sur la 

CCP a été poursuivi en coopération avec un certain nombre d'organisations internationales, en particulier 

Eurostat et l'OCDE. La partie des services de la CCP a été développée par le Groupe Voorburg sur les 

statistiques des services.

Lors de sa vingt-cinquième session en 1989, la CSNU a examiné le projet final et approuvé sa publication 

en tant que document provisoire. La Commission a recommandé aux États membres de commencer à 

tester la CCP provisoire afin d'acquérir une expérience dans l'obtention de données comparables sur les 

biens et services au niveau international. La classification a par la suite été publiée par l'ONU en 1991.
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04 - Poissons et autres produits de la pêche
16 - Autres minéraux (engrais)
21 - Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses
22 - Produits laitiers et ovoproduits 
23 - Produits de la minoterie, amidons et produits amylacés; autres produits alimentaires
24 - Boissons
25 - Produits à base de tabac
26 - Filé et fil; tissus textiles tissés et tuftés
31 - Produits en bois, en liège, en paille et en matières à tresser
32 - Pâte à papier, papier et articles en papier; produits imprimés et articles connexes
33 - Produits de cokéfaction; produits pétroliers raffinés; combustible nucléaire
34 - Produits chimiques de base
38 - Meubles; autres biens transportables n.c.a. (bâtiments préfabriqués en bois)
39 - Déchets et débris
44 - Machines à usage spécial
61 - Commerce de gros (de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de nourriture, de boissons et de 
tabac, de produits chimiques et de machines)
63 - Services d'hébergement, de nourriture et de boissons
86 - Services d’appui à l'agriculture, la chasse, la sylviculture, la pêche, l’extraction minière et aux services 
publics - 

ENCADRÉ 12

Liste des produits FAOSTAT (FCL)

La FCL est la classification des produits utilisée dans FAOSTAT depuis les années 1960. Elle était 

initialement basée sur la CTCI de l'ONU. Elle comprend 683 produits regroupés en 20 chapitres et 

couvre les cultures, l’élevage et leurs produits dérivés. Elle exclut les intrants agricoles (tels que les 

engrais, les pesticides et les machines) ainsi que la pêche et les produits forestiers. FAOSTAT utilise des 

classifications et des listes différentes pour ces produits.

Le but de la FCL est de fournir un cadre pour la collecte et l'analyse des données sur la production et 

le commerce et, ensuite, de compiler les Comptes ressources emplois et les Bilans alimentaires pour 

l'estimation de la sous-alimentation.

Sa structure suit le modèle de ce que l’on appelle l’«arbre des produits», dans lequel l’élément parent est 

le produit de base (par exemple le blé) et les éléments enfants sont ses produits dérivés (par exemple, la 

farine de blé).

Au moment de la rédaction du présent document, le nouveau système de travail statistique FAOSTAT est 

en cours de développement et d’essai. Il remplacera la FCL et utilisera la CCP, élargie à l'agriculture. Cela 

permettra d'assurer un meilleur alignement sur les normes internationales et l'intégration de toutes les 

listes de produits FAOSTAT en une structure unique.

Des informations complémentaires sur la structure et les définitions de la FCL sont disponibles sur le site 

Web de la Division de la statistique de la FAO à l’adresse suivante: http://www.fao.org/waicent/faoinfo/

economic/faodef/faodefe.htm.

http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/faodef/faodefe.htm
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/faodef/faodefe.htm
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3.5 CLASSIFICATION TYPE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
(CTCI)19

Identifiant et version actuelle
CTCI Rev.4

Quoi
• La CTCI est une classification internationale du commerce des marchandises.
• Ses groupes reflètent les matières utilisées dans la production, l'étape de transformation, les pratiques de marché, 

les utilisations des produits, l'importance des produits de base en termes de commerce mondial et d’évolutions 
technologiques.

• La CTCI s’appuie sur les subdivisions du SH comme éléments de base; les tables de correspondance établissent 
des liens avec la CITI et la CCP.

19  UNSD (n.d.-f). 

ENCADRÉ 13
Bref historique de la CTCI

Dans les années 1930, des progrès sensibles ont été accomplis en vue d’améliorer la comparabilité des 

statistiques du commerce international des marchandises. En 1938, la Société des Nations (prédécesseur 

de l'ONU) a publié la Liste minimum de marchandises pour les statistiques du commerce international. 

Cette liste minimum se fondait sur la révision, effectuée en 1937, du Projet de nomenclature douanière 

préparé sous les auspices de la Société des Nations. Après la création de l'ONU, la CSNU, à sa troisième 

session, a recommandé une révision de la Liste minimum, à la lumière des nombreux changements 

survenus au fil des ans et des nouveaux besoins émergents. La structure de la CTCI initiale a été 

développée en 1950.

En 1960, de nombreux pays ont compilé des données sur le commerce international de marchandises 

selon la CTCI initiale; certains pays ont également utilisé la CTCI comme base pour leurs nomenclatures 

douanières.

Toutefois, dans le même temps, dans de nombreux pays européens et au-delà, les nomenclatures 

nationales des tarifs douaniers se fondaient sur la Nomenclature douanière de Bruxelles (NDB) 

adoptée en 1955 par le Conseil de coopération douanière (prédécesseur de l'OMC). La NDB était une 

nomenclature adoptée sur le plan international dans laquelle les produits étaient regroupés selon la 

nature des matériaux dont ils étaient faits, comme il est d’usage dans les nomenclatures douanières. La 

CTCI révisée a été préparée en 1961 en vue d’harmoniser la CTCI initiale et la NDB. Diverses révisions 

ont été engagées depuis lors. En particulier, la CTCI Rev.3 a été développée de 1981 à 1985, en parallèle 

de la première version du SH, qui est entré en vigueur en 1988. La CTCI Rev.3 utilisait les positions du 

SH comme éléments de base, tout en maintenant – dans la mesure du possible – sa continuité avec les 

versions précédentes de la CTCI et l'harmonisation avec la CCP et la CITI.

En 1993, la Commission de statistique a estimé que le SH devait être employé au niveau national pour 

l’établissement et la diffusion de statistiques concernant le commerce international des marchandises et, en 

1999, elle a confirmé reconnaître la CTCI comme outil d’analyse. Par rapport à la structure du SH, celle de 

la CTCI est moins détaillée, mais fournit un ensemble de groupes qui sont pertinents pour les statistiques 

économiques. Dans le SH, les marchandises sont classées en fonction du matériau dont elles sont faites, 

alors que dans la CTCI, les produits sont regroupés par étape de fabrication et industrie d'origine.
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Quand et qui
• La première version de la CTCI a été développée par l’ONU en 1950
• Elle est tenue à jour par la DSNU. 

Versions
• Version utilisée actuellement: Rev.4 (2006)
• Versions précédentes: Première version (1950), Rev.1 (1961), Rev.2 (1974), Rev.3 (1985)
• Prochaine version: non prévue

But et application
• Le CTCI était autrefois utilisée comme base pour les nomenclatures douanières et pour la collecte des données 

au niveau des douanes.
• Actuellement, elle est plus souvent utilisée comme un outil d'analyse et pour présenter les statistiques du 

commerce international des marchandises.

Structure
• La CTCI adopte une structure à cinq chiffres:

X Section

XX Division

XXX Groupe

XXX.X Sous-groupe

XXX.XX Position de base

Sections sur l’agriculture
• La CTCI se rapporte aux produits de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche/l'aquaculture et aux produits 

manufacturés connexes; aux engrais, aux pesticides et aux machines agricoles. Les Divisions sont les suivantes:
Divisions:
00 - Animaux vivants autres que ceux figurant dans la division 03
01 - Viandes et préparations de viande
02 - Produits laitiers et œufs d’oiseaux
03 - Poissons (à l’exclusion des mammifères marins), crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques et 
leurs préparations
04 - Céréales et préparations à base de céréales
05 - Légumes et fruits
06 - Sucres, préparations à base de sucre et miel
07 - Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
08 - Nourriture destinée aux animaux (à l’exclusion des céréales non moulues)
09 - Produits et préparations alimentaires divers 
11 - Boissons
12 - Tabacs bruts et fabriqués
21 - Cuirs, peaux et pelleteries bruts
22 - Graines et fruits oléagineux
23 - Caoutchouc brut (y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré)
24 - Liège et bois
25 - Pâtes à papier et déchets de papier
26 - Fibres textiles [à l’exception des laines en ruban (tops) et autres laines peignées] et leurs déchets (non 
transformés en fils ou en tissus)
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29 - Matières brutes d’origine animale ou végétale, n.d.a.
41 - Huiles et graisses d’origine animale
42 - Graisses et huiles végétales fixes, brutes, raffinées ou fractionnées
43 - Huiles et graisses animales ou végétales, préparées; cires d’origine animale ou végétale; mélanges ou 
préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales, n.d.a.
56 - Engrais (autres que ceux du groupe 272)
59 - Matières et produits chimiques, n.d.a
61 - Cuirs et peaux préparés et ouvrages en cuir, n.d.a., et pelleteries apprêtées
62 - Caoutchouc manufacturé, n.d.a.
63 - Ouvrages en liège et en bois (à l’exclusion des meubles)
64 - Papiers, cartons et ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
72 - Machines et appareils spécialisés pour industries particulières
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3.6 SYSTÈME HARMONISÉ DE DÉSIGNATION ET DE CODIFICATION DES 
MARCHANDISES (SH)20

Identifiant et version actuelle
SH 2012

Quoi 
• Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est généralement appelé le Système 

harmonisé (SH). 
• Le SH est la nomenclature la plus largement utilisée à l’échelle mondiale pour la classification des échanges:

• Il est utilisé par plus de 200 pays, territoires ou unions douanières ou économiques;
• Il classifie plus de 98 pour cent des marchandises échangées dans monde.

• C’est une nomenclature internationale polyvalente des produits (c.-à-d. des biens).
• Dans le SH, les marchandises sont généralement classées selon qu'elles sont produites à partir de matières 

premières ou de matières de base, mais également selon le degré de transformation subie et, dans une moindre 
mesure, selon leur utilisation ou leur fonction et leurs activités économiques.

• La maintenance du système comprend des mesures pour garantir une interprétation uniforme du SH et sa mise 
à jour périodique à la lumière des évolutions technologiques, des changements dans les habitudes commerciales 
et des nouveaux problèmes au-delà du commerce, tels que les enjeux sociaux et environnementaux.

20  WCO (2012).

ENCADRÉ 14

Le mécanisme de gouvernance du Système harmonisé

Le SH est révisé tous les cinq ans. L'OMD gère ce processus par le biais du Comité du Système 

harmonisé (CSH), qui est défini à l'article 7 de la Convention du SH et qui représente les Parties 

contractantes à la Convention du SH.

Le Sous-Comité de révision du SH (SCR) est placé sous la responsabilité générale du Comité du SH, et 

bénéficie du soutien administratif du Secrétariat de l’OMD.

Le CSH se réunit deux fois par an et est précédé par la réunion du SCR. Il examine les questions de 

politique, prend des décisions sur des questions de classification, règle les différends et élabore des 

amendements aux Notes explicatives.

Ce sont les pays membres de l'OMD qui assistent au CSH et au SCR; les organisations internationales 

sont également invitées à participer en qualité «d'observateur». En tant que tels, ils jouent un rôle 

consultatif mais n’ont pas de droit de vote.

Les décisions concernant l'interprétation et l'application du SH, telles que les décisions de classement et 

les modifications des notes explicatives ou du Recueil des avis de classement, prennent effet deux mois 

après l'approbation par le Comité du SH; les décisions sur la modification du texte juridique, même si 

elles sont approuvées par le CSH, doivent être approuvées à un stade ultérieur par le Conseil, l'organe 

suprême de l'OMD.

Les pays membres ont le droit d’opposer leur veto à tout amendement approuvé par le Conseil dans les 

six mois qui suivent la décision du Conseil.
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Quand et qui
• Le SH a été développé par l’OMD au début des années 80.
• Il est régi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des 

marchandises, qui a été adoptée en 1983 et qui est entrée en vigueur en 1988.
• Il repose sur la Nomenclature douanière de Bruxelles (NDB), qui a été développée par le Conseil de coopération 

douanière – le prédécesseur de l'OMD – en 1955.
• Le dépositaire du SH est l'OMD, par le biais du Comité du SH.
• La Convention du SH lie les Parties contractantes (qui en septembre 2014 étaient au nombre de 151), bien que 

de nombreux pays et territoires utilisent le SH même s’ils ne sont pas Parties contractantes.

Versions
• Version actuellement utilisée: édition 2012 (mise en œuvre par 75 pour cent des Parties contractantes depuis 

septembre 2014) (OMD 2014)
• Versions précédentes: 1988, 1992, 1996, 2002, et 2007 
• Prochaine version: édition 2017; les débats concernant les propositions pour l'édition 2022 sont déjà en cours 

à l'OMD

But et applications
• Le SH répond à des besoins administratifs: il est utilisé pour élaborer les tarifs douaniers, pour le recouvrement 

des droits et taxes à l’importation, le suivi des marchandises contrôlées, les règles d'origine, les tarifs de fret, le 
contrôle des prix et des contingents.

• Il est également utilisé à des fins statistiques: la collecte et la présentation des statistiques commerciales.
• Le SH est utilisé pour surveiller l'impact social et environnemental du commerce des marchandises.
• Il est souvent utilisé comme classification de référence aux niveaux international et national; les classifications 

statistiques internationales, telles que la CTCI et la CCP développées par l'ONU, sont également alignées sur 
ce système.

Structure
Structure Internationale type
• Le SH comprend environ 5 000 groupes de marchandises, identifiées par un code à 6 chiffres. Il est organisé en 

21 sections et 97 chapitres 

XX Chapitre

XX.XX Position

XXXX.XX Sous-position

• En vue d’obtenir une classification des produits uniforme, le SH contient également des Notes et des Règles 
générales relatives à l’interprétation et des Notes explicatives:

• les Notes et Règles générales relatives à l’interprétation font partie du texte juridique du SH (ce qui 
signifie qu'elles sont contraignantes pour les parties contractantes); alors que

• les Notes explicatives (composées de 5 volumes en anglais et français) fournissent l'interprétation 
officielle du SH, mais ne sont pas juridiquement contraignantes; elles ne font pas partie du texte juridique 
du SH.

Structures nationales
• Les structures nationales du SH sont développées en élargissant la structure à six chiffres au niveau inférieur et 

en ajoutant autant de sous-positions que nécessaire, jusqu'à huit, dix ou douze chiffres (avec ou sans décimales)
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Exemple:
 - Avec décimales 0000.00.00 (8 chiffres), 0000.00.00.00 (10 chiffres), 0000.00.00.00.00 (12 chiffres);
 - Sans décimale 00000000 (8 chiffres), 0000000000 (10 chiffres), 000000000000 (12 chiffres)

• Les pays ne sont pas tenus de suivre une structure type pour élaborer leur SH national, ce qui provoque des 
problèmes de compatibilité entre les pays aux niveaux inférieurs à 6 chiffres.

• L'OMD fournit quelques recommandations21 (non contraignantes) sur l'application de la Convention du SH 
(OMD, s.d.); en particulier, il est recommandé aux pays:

• d’introduire des sous-positions supplémentaires pour contrôler ou suivre les échanges de certains produits 
de base;

• de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques internationales; et
• de promouvoir des pratiques de classement objectives, prévisibles et transparentes.

Sections sur l’agriculture
• Le SH se rapporte à l'agriculture, à la foresterie, aux produits de la pêche/de l'aquaculture et aux produits 

manufacturés connexes; aux engrais, aux pesticides et aux machines agricoles. Les chapitres sont les suivants:
Chapitres:
01 - Animaux vivants
02 - Viandes et abats comestibles.
03 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.
04 - Laits et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs.
05 - Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
06 - Plantes vivantes et produits de la floriculture.
07 - Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
08 - Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons.
09 - Café, thé, maté et épices.
10 - Céréales
11 - Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment.
12 - Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles 
et fourrages.
13 - Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.
14 - Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.
15 - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; 
cires d'origine animale ou végétale.
16 - Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.
17 - Sucres et sucreries.
18 - Cacao et ses préparations
19 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries.
20 - Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes.
21 - Préparations alimentaires diverses.
22 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
23 - Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux.
24 - Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
25 - Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments.
28 - Produits chimiques inorganiques; […]
29 - Produits chimiques organiques
31 - Engrais

21  OMD (2012).



52

33 - Huiles essentielles et résinoïdes; […]
35 - Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes.
38 - Produits divers des industries chimiques.
40 - Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs.
43 - Pelleteries et fourrures; pelleteries factices.
44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.
47 - Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts).
48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
50 - Soie
51 - Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin.
52 - Coton
53 - Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier.
84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou 
appareils.
87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
94 - […]; constructions préfabriquées.
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3.7 CLASSIFICATIONS DES DÉPENSES22

La COICOP et la CFAP font partie d'un groupe de quatre classifications des dépenses basées sur leur fonction, 
étroitement liées les unes aux autres et élaborées ou révisées dans le cadre du SCN 1993. Les classifications sont 
les suivantes:
• COICOP 

(basée sur la Classification des biens et services des ménages, SCN 1968)

• CFAP
(basée sur la Classification des fonctions des administrations publiques, 1980)

• COPNI: Classification des fonctions des institutions sans but lucratif au profit des ménages
(basée sur la Classification des fonctions des organismes privés sans but lucratif au service des ménages, SNA 
1968)

• COPP: Classification des dépenses des producteurs par fonction
(basée sur la Classification des dépenses des producteurs par fonction, 1975)

La COPNI et la COPP ne sont pas traitées dans ces directives, car ces classifications ne comprennent pas de 
catégories directement liées aux statistiques agricoles.

3.7.1 Classification des fonctions de consommation des ménages – COICOP23

Identifiant
COICOP

Quoi:
• COICOP est une classification internationale des dépenses de consommation individuelles, en fonction de leur 

affectation
• Elle classe les opérations des ménages, des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

et des gouvernements qui donnent lieu à des transferts à payer c.-à-d. des sommes versées ou dues pour 
l'acquisition de biens de consommation courante ou de biens d'équipement ou de main-d'œuvre et d'autres 
services, pour l'acquisition d'actifs financiers ou pour l'extinction de passifs financiers.

• L'unité utilisée est la dépense pour l'acquisition de biens ou de services de consommation.
• La COICOP est conforme aux concepts et définitions énoncés dans le SCN 1993.
• Même si la classification n’est liée au sens strict à aucun modèle particulier de comportement des consommateurs, 

la classification est conçue pour refléter largement les différences d'élasticité par rapport au revenu; par exemple, 
les ménages à faible revenu consacrent une proportion relativement élevée de leur budget à la nourriture, aux 
vêtements et au logement, alors que les ménages plus aisés dépensent plus pour les transports, l'éducation, la 
santé et les loisirs.

• Une table de correspondance avec la CCP est disponible

Quand et qui 
• La COICOP figurait initialement dans le SCN 1993.
• Elle a été améliorée par l'OCDE en coopération avec la DSNU et Eurostat.

22  Les termes «objectif» et «fonction» sont utilisés indifféremment dans le SCN 1993 pour indiquer les objectifs socio-économiques que les 
unités institutionnelles visent à atteindre à travers différents types de dépenses (DSNU, 2000).

23  DSNU (n.d.-b).
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• Elle a été approuvée par la CSNU à sa treizième session en 1999.
• Actuellement, son dépositaire est la DSNU.

Versions
• Version actuellement utilisée: version 1999, incluse dans le SCN 2008
• Version précédente: SCN 1993
• Prochaine version: doit être déterminée par le GE de l’ONU 

But et applications
• La COICOP classifie les opérations des ménages, des institutions sans but lucratif au service des ménages 

(ISBLSM) et des gouvernements qui donnent lieu à des transferts à payer
• Statistiques des prix
• Statistiques sur les parités de pouvoir d'achat
• Statistiques sur les ménages et enquêtes sur le budget des ménages
• Compilation des comptes nationaux

Versions
• Version currently in use: 1999 version, included in the SNA 2008
• Previous versions: SNA 1993
• Next version: to be determined by the UN EG 

Purpose and applications
• COICOP classifies transactions undertaken by households, non-profit institutions serving households (NPISHs) 

and governments that result in payables 
• Price statistics
• Statistics on purchasing power parities 
• Household statistics and household budget surveys
• Compilation of national accounts

Structure
• La COICOP adopte une structure à trois niveaux24:

XX Division

XX.X Groupe

XX.X.X Classe

• Les Classes sont divisées en: 
• services (S)
• non durables (ND)
• semi durables (SD) et
• durables (D)

Remarque: La distinction est basée sur le fait que le bien en question peut être utilisé une seule fois, ou de façon 
répétée ou continue sur une durée dépassant largement une année. Les produits alimentaires, les boissons, le tabac 
et les stupéfiants sont tous des biens non durables. Cette classification supplémentaire permet de mettre en œuvre 
d'autres applications analytiques. Par exemple, elle peut être utile pour estimer le stock de biens d’équipement 

24  Un niveau supplémentaire sera probablement développé à l’avenir.
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détenus par les ménages; les marchandises qui figurent dans les classes de la COICOP identifiées comme durables 
fournissent les éléments de base de ces estimations.

Sections sur l’agriculture
• Ces sections comprennent les dépenses pour la consommation alimentaire individuelle, les produits forestiers 

(énergie), les pesticides, les engrais et les machines agricoles. Les sections sont les suivantes:
Groupes: 
01.1 - Produits alimentaires
01.2 - Boissons non alcoolisées
02.1 - Boissons alcoolisées
02.2 - Tabac
02.3 - Stupéfiants
04.5 - Électricité, gaz et autres combustibles
05.5 - Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin
05.6 - Biens et services liés à l'entretien courant du foyer
09.3 - Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie

3.7.2 Classification des fonctions des administrations publiques – CFAP25

Identifiant
CFAP

Quoi
• La CFAP classe les transactions des administrations publiques selon leur finalité.
• Les transactions prises en considération incluent: les dépenses (frais + opérations portant sur des actifs non 

financiers) consacrées à la consommation finale, la consommation intermédiaire, la formation brute de capital, 
les transferts en capital et les transferts courants.

• Elle établit une distinction entre les dépenses individuelles et les dépenses collectives pour les services fournis 
par les administrations publiques et fait apparaître les dépenses des pouvoirs publics comme suit:

• Les dépenses de consommation qui profitent aux ménages individuels: logement, santé, loisirs et culture, 
éducation, protection sociale. Ceux-ci contribuent à la consommation finale effective des ménages.

• Les dépenses de consommation collectives: services publics généraux, défense, ordre public et sécurité 
publique, affaires économiques (y compris l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse) et protection 
de l'environnement. Celles-ci constituent la consommation finale effective des pouvoirs publics.

• En principe, les unités de classification de la CFAP sont des transactions individuelles. Ce principe devrait 
s’appliquer aux transferts en capital et courants et à l'acquisition nette d'actifs financiers.

• Pour la plupart des autres dépenses, il est souvent impossible d'utiliser les transactions comme unités de 
classification; les codes de la CFAP sont ainsi assignés à des unités au sein des services ou des ministères 
gouvernementaux (toutes les dépenses effectuées par une unité particulière se verront ensuite attribuées le code 
CFAP assigné à cette unité).

• Si les plus petits organes identifiables dans les comptes publics exercent plus d'une fonction de la CFAP, il peut 
être possible de:

• répartir les dépenses des organismes multifonctionnels entre les fonctions de la CFAP, en se référant à la 
proportion de mois de travail consacrés aux différentes fonctions ou

• (le plus souvent) attribuer toutes les dépenses engagées par les unités multifonctionnelles à la fonction 
qui semble représenter la plus grande partie des dépenses totales.

25  UNSD (n.d.-a).
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Quand et qui
• La CFAP a été développée par l'OCDE en coopération avec la DSNU et Eurostat.
• Elle a été approuvée à la treizième session de la CSNU en 1999.
• Son dépositaire actuel est la DSNU.

Versions
• Version actuellement utilisée: 2000 (publiée après le SCN 1993 avec des informations complémentaires, bien 

que la structure soit identique)
• Version précédente: 1970
• Prochaine version: non prévue pour le moment

But et applications
• La CFAP classe les opérations effectuées par les pouvoirs publics à des fins de services individuels et collectifs.
• Elle permet d’examiner les tendances en matière de dépenses publiques consacrées à des fonctions ou des fins 

particulières au fil du temps.
• La CFAP peut être utilisée pour:

• L’établissement des comptes nationaux
• Les finances publiques, le budget du gouvernement
• Les enquêtes et les bases de données sur les dépenses publiques
• Les statistiques de l’Aide publique au développement (APD) 
• Les sources publiques pour les investissements et les subventions dans le domaine de l'agriculture

Structure
• La CFAP suit une structure à trois niveaux:

XX Division

XX.X Groupe

XX.X.X Classes

• Les Classes sont divisées en: 
• Services collectifs (SC)
• Services individuels (SI)

Sections sur l’agriculture
• Les sections sur l'agriculture incluent les opérations effectuées par les pouvoirs publics en faveur de l'agriculture, 

la pêche/l’aquaculture, la foresterie et les engrais. Les sections sont notamment les suivantes:
Classes: 
04.2.1 - Agriculture (SC)
04.2.2 - Sylviculture (SC)
04.2.3 - Pêche et chasse (SC)
04.4.1 - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux
 (SC) (Engrais minéraux)
04.8.2 - R&D concernant l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse (SC)
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3.8 CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DES PROFESSIONS – 
CITP26

Identifiant et version actuelle
CITP-08

Quoi
• La CITP fournit un système pour l'organisation des informations concernant les emplois en des séries de groupes 

clairement définis selon les tâches et fonctions qu'implique chaque emploi
• Elle s’articule autour de deux concepts clés: le concept d’emploi et celui de compétences nécessaires pour 

exercer de façon compétente l’emploi:
• «emploi» est définit comme un ensemble de tâches et de fonctions qui sont accomplies, ou devraient être 

accomplies, par une personne
• «profession» se réfère à la nature du travail effectué dans un emploi; une profession désigne un ensemble 

d’activités dont les principales tâches sont caractérisées par un degré élevé de similarité.
• «compétence» est définie comme la capacité à mener à bien les tâches et les fonctions d'un emploi 

particulier. Deux dimensions des compétences sont utilisées pour organiser les professions en groupes:
 - le niveau de compétence, défini en fonction de la complexité et de la diversité des tâches à accomplir 

et des fonctions à exercer dans une profession, et
 - la spécialisation des compétences, mesurée en termes d’étendue des connaissances requises, des outils 

et des machines utilisés, du matériau travaillé ou utilisé et des types de biens et de services produits.

Quand et Qui
• Le dépositaire de la CITP est le BIT.
• La première version de la CITP a été adoptée en 1957, par la Neuvième Conférence internationale des statisticiens 

du travail (CIST).

Versions
• Version utilisée actuellement: 2008 (BIT, 2012)
• Versions précédentes: 1958, 1968, 1988
• Prochaine version: les possibilités de révision doivent être examinées lors de la Vingtième CIST en 2018 (BIT, 

2013a)

But et applications:
• La CITP facilite la comparaison internationale des informations ayant trait aux professions, y compris les 

statistiques.
• Elle fournit un cadre et un modèle conceptuel pour l'élaboration ou la révision des classifications professionnelles 

nationales.
• Elle peut être utilisée directement dans les applications nationales, lorsque les pays sont dans l’incapacité de 

développer des classifications nationales des professions.
• La CITP peut être appliquée dans divers domaines, y compris les activités statistiques, administratives et celles 

axées sur les clients telles que:
• les enquêtes auprès des ménages
• les enquêtes sur la main-d'œuvre et auprès des employeurs
• les statistiques des prix (par exemple l'indice du coût de la main-d'œuvre)
• les recensements de la population
• la compilation de statistiques portant sur les activités administratives et celles axées sur le client

26  BIT (2010). 
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• faire correspondre l’offre et la demande en matière d’emploi

• la gestion des migrations liées au travail
• la planification de l'éducation et de la formation professionnelle

Structure
• La CITP suit une structure à quatre niveaux. Chaque niveau est associé à un code numérique: 

X Grands groupes

XX
Sous-grands 
groupes

XXX Sous-groupes

XXXX Groupes de base

Sections sur l’agriculture
• Elles se rapportent aux professions dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche/aquaculture et de la sylviculture. 

Les Sections sont les suivantes:
Unités:
1311 Directeurs et cadres de direction, agriculture et sylviculture
1312 Directeurs et cadres de direction, aquaculture et pêche
3142 Techniciens, agriculture et élevage
3143 Techniciens, sylviculture
6111 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures de plein champ
6112 Arboriculteurs et ouvriers qualifiés de l'arboriculture
6113 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'horticulture et des pépinières
6114 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures diversifiées
6121 Éleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage de bétail
6122 Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l'aviculture
6123 Apiculteurs, sériciculteurs et ouvriers qualifiés de l'apiculture et de la sériciculture
6129 Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage commercial et assimilés, non classés ailleurs
6130 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l'élevage à but commercial
6210 Exploitants et ouvriers forestiers
6221 Aquaculteurs et ouvriers de l'aquaculture
6222 Pêcheurs de la pêche côtière et en eaux intérieures
6223 Pêcheurs de la pêche en haute mer
6224 Chasseurs et trappeurs
6310 Agriculteurs, subsistance
6320 Eleveurs de bétail, subsistance
6330 Agriculteurs et éleveurs, subsistance 
6340 Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance.
7233 Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles
8341 Conducteurs d'engins mobiles agricoles et forestiers
9211 Manœuvres de l'agriculture
9212 Manœuvres de l'élevage
9213 Manœuvres de l'agriculture et de l'élevage
9214 Manœuvres, cultures maraîchères et horticulture
9215 Manœuvres forestiers
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3.9 CLASSIFICATION INTERNATIONALE D'APRÈS LA SITUATION DANS 
LA PROFESSION – CISP27

Identifiant et version actuelle
CISP-1993

Quoi
• La CISP classe les emplois selon le type de contrat de travail, explicite ou implicite, que le titulaire a passé avec 

d’autres personnes ou organismes dans lequel il ou elle est employé(e), en fonction de:
• la nature du risque économique couru (auquel le titulaire est exposé), dont la force du lien qui unit la 

personne à l’emploi est une composante, et 
• le type d’autorité qu’exercent ou exerceront les titulaires du poste sur les établissements et sur d’autres 

salariés.
• Elle est composée de six catégories d’emploi principales (salariés, employeurs, personnes travaillant pour 

leur propre compte, membres de coopératives de producteurs, travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 
familiale, les travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession).

• Il est possible d’inclure des groupes facultatifs supplémentaires afin de mieux renseigner et surveiller l'évolution 
des modalités d'emploi, selon les besoins du pays.

• La CISP fournit un modèle pour l’élaboration de classifications nationales pour les statistiques sur la situation 
dans la profession, et constitue la base pour la production de statistiques comparables au niveau international 
sur le sujet.

Quand et qui
• La CISP a été approuvée pour la première fois par la CSNU en 1958 (ICSE-1958).
• Elle a été adoptée par voie de résolution lors de la Quinzième session de la CIST en janvier 1993 (CISP-1993)

Versions
• Version utilisée actuellement: 199328

• Versions précédente: 1958
• Prochaine version: une révision est actuellement en cours, et un projet de remplacement devrait être soumis pour 

adoption lors de la Vingtième session de la CIST en 2018 (BIT, 2013b).

But et applications
• La CISP constitue la base pour l’élaboration de statistiques comparables au niveau international sur les relations 

de travail, y compris la distinction entre emploi salarié et emploi indépendant.
• Elle fournit un modèle pour le développement de classifications nationales pour les statistiques sur la situation 

dans la profession.
• Elle peut être appliquée dans plusieurs domaines, y compris:

• Les statistiques sur l'emploi
• Les analyses économiques et sociales
• Les politiques économiques et du marché du travail
• Les statistiques sur le statut socio-économique des personnes et des ménages
• Les enquêtes sur la main d’œuvre et sur l'emploi
• Les recensements de la population et de l'agriculture
• Les contributions pour l'établissement des comptes nationaux
• Les enquêtes auprès des ménages.

27  BIT (n.d.).
28  Résolution du BIT concernant la classification internationale d’après la situation dans la profession. Conférence internationale des statis-

ticiens du travail/Session 15, janvier 1993.
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Sections sur l’agriculture
• Elles sont toutes pertinentes; il n’existe cependant pas de catégorie sectorielle.

Structure
• La CISP adopte une structure plane qui comprend six catégories: les salariés, les employeurs, les personnes 

travaillant pour leur propre compte, les membres de coopératives de producteurs, les travailleurs familiaux 
collaborant à l’entreprise familiale, les travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession.

• La structure (complète) de la CISP est la suivante:

code descripteur

1 Salariés; parmi lesquels certains pays pourraient avoir le besoin et la capacité de distinguer les «salariés 
titulaires d'un contrat de travail stable» (y compris les «salariés réguliers»)

2 Employeurs

3 Personnes travaillant pour leur propre compte

4 Membres de coopératives de producteurs

5 Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale

6 Travailleurs inclassables d'après la situation dans la profession
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3.10  CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L'ÉDUCATION – CITE29

Identifiant et version actuelle
CITE 2011; CITE-F 2013

Quoi
• La CITE est la classification de référence permettant d’organiser les programmes éducatifs et les qualifications 

correspondantes par niveau d’éducation et par domaine d’études.
• Elle sert de cadre pour classer les activités éducatives telles que définies dans les programmes et les qualifications 

qui en résultent dans des catégories convenues au niveau international.
• La CITE classe les programmes éducatifs en fonction de leur contenu sur la base de deux principales variables 

de classification: les niveaux d’éducation et les domaines d’études.
• La CITE 2011 portait principalement sur l’évolution des niveaux des programmes éducatifs (CITE-P) et a 

introduit, pour la première fois, une classification des niveaux d’éducation atteints sur la base des qualifications 
(CITE-A).

• Pendant le processus d'examen de la révision de 2011, il a été décidé que les domaines d’études devaient être 
examinés dans le cadre d’un processus distinct. Une classification indépendante mais connexe a été créée, 
qui peut être mise à jour avec une fréquence différente de la CITE-P et CITE-A: les domaines d’études et de 
formation de la CITE (CITE-F), qui fait partie de la même famille de classification.

• Les unités de base de la classification sont les programmes éducatifs nationaux (et sous-nationaux) et leurs 
qualifications correspondantes reconnues. Un programme éducatif est défini comme une séquence ou un 
ensemble cohérent d'activités éducatives ou de communication conçues et organisées en vue d’atteindre des 
objectifs d'apprentissage préétablis, ou d'accomplir un ensemble spécifique de tâches éducatives pendant une 
période durable.

Quand et qui
• La CITE a été d’abord développée dans les années 1970 par l’UNESCO.
• Elle est le résultat d'un accord international et a été formellement adoptée par les États membres lors de la 

Conférence générale de l'UNESCO.
• L'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) est le dépositaire de la CITE et il assume donc la responsabilité 

du développement, de la maintenance, de la mise à jour et de la révision de cette classification de référence. 
L'ISU fournit aussi des conseils pour une utilisation efficace et cohérente de la CITE dans le cadre de la collecte 
et de l'analyse des données, et entretient des liens avec les dépositaires d'autres classifications pertinentes afin 
d’assurer la cohérence des divers cadres standard.

Versions
• Version actuellement utilisée: CITE 2011 et CITE-F 2013
• Versions précédentes: 1970, 1997
• Prochaine version: non prévue pour le moment

But et applications
• Compilation et présentation de: 

• statistiques sur l'éducation, aux niveaux national et international
• statistiques sur les participants, les entrants, les diplômés et le niveau d’instruction
• registres administratifs
• enquêtes individuelles et auprès des ménages
• recensements de la population

29  Institut de statistique de l’UNESCO (n.d.), (2012) et (2014). 
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Structure
• La classification CITE se base sur des modèles de codification parallèles pour les programmes éducatifs (CITE-P) 

et les niveaux d’éducation atteints (CITE-A) (Institut de statistique de l'UNESCO, 2012 et 2014).
• Des systèmes de codes à trois chiffres sont utilisés pour codifier à la fois les programmes éducatifs et le niveau 

d’éducation atteint (si les utilisateurs de la CITE identifient des combinaisons supplémentaires de catégories et 
de sous-catégories, la liste des codes à trois chiffres peut être étoffée en employant les codes existants pour les 
dimensions supplémentaires).

• La CITE-F adopte également une structure à trois niveaux.

Code Descripteur

CITE P et CITE A X Premier chiffre – niveau un 

XX Second chiffre – niveau deux

XXX Troisième chiffre – niveau trois

CITE F XX Premier niveau

XXX Deuxième niveau

XXXX Troisième niveau

Sections sur l’agriculture
• Toutes les catégories peuvent être liées à l'agriculture, bien que la CITE-P et la CITA-A ne comprennent pas de 

catégories sectorielles.
• La CITE-F inclut les domaines d’éducation et de formation en lien avec l'agriculture, la pêche/l’aquaculture et 

la sylviculture:
Catégorie (CITE-F): 
08 - Agriculture, sylviculture et halieutique, sciences vétérinaires
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3.11  CLASSIFICATIONS DES TERRES DANS LE SYSTÈME DE 
COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE-ÉCONOMIQUE (SCEE) 201230

La terre est au cœur des comptes économiques et environnementaux; dans le contexte du Cadre central du SCEE, 
elle est définie comme «un actif environnemental spécifique qui délimite l'espace dans lequel se déroulent les 
activités économiques et les processus environnementaux et dans lequel sont situés les actifs environnementaux et 
économiques».

Dans le SCEE, le terme «terre» désigne à la fois les zones terrestres et les étendues d’eau.

Bien qu’étroitement liées, l'utilisation des terres et l’occupation des sols dans le SCEE relèvent de classifications 
distinctes. Cela permet aux concepts d’être définis de façon cohérente et sans ambiguïté.

3.11.1 Classification des utilisations des terres31

Identifiant
N/a

Quoi
• L'utilisation des terres reflète:

• les activités entreprises sur la terre, et
• les arrangements institutionnels mis en place pour une zone déterminée aux fins: a) de la production 

économique; ou b) de la préservation et de la restauration des fonctions environnementales.
• Le terme «utilisation» implique l'existence d'une intervention ou d’une gestion humaine; Toutefois, pour 

présenter une comptabilité exhaustive de l'utilisation des terres dans un pays, il convient d’y faire figurer tant 
les terres utilisées que les terres non utilisées.

• Dans la SCEE, l'utilisation des terres comprend les zones de terres et les eaux intérieures, et peut parfois être 
étendue à la zone économique exclusive (ZEE) du pays.

Quand et qui
• La classification des utilisations des terres a été publiée par la DSNU dans le SCEE de 2012.
• Son développement a nécessité environ quatre ans (2008-2012) et a été piloté par la FAO (en particulier: 

la Division de la statistique, le Département des pêches et de l'aquaculture et le Département des forêts) en 
consultation avec les pays participants à la consultation mondiale du SCEE, le Comité d'experts des Nations 
Unies sur la comptabilité économique et environnementale (UNCEEA), le Groupe de Londres sur la comptabilité 
environnementale, et le Comité de rédaction du SCEE.

Versions
• Version utilisée actuellement: version 2012 incluse dans la Cadre central du SCEE
• Version précédente: aucune
• Prochaine version: non prévue pour le moment, même si des discussions concernant des améliorations possibles 

sont en cours

But et applications
La classification de l'utilisation des terres peut être appliquée:
• aux statistiques environnementales

30  UN, EU, FAO, IMF, OECD & WB (2012).
31  ONU et al. (2012). Voir en particulier p. 320.
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• à la comptabilité environnementale et économique
• aux statistiques agricoles
• aux enquêtes sur l'utilisation des terres
• à l’établissement d’un plan de sondage aréolaire pour les statistiques agricoles
• à l'établissement des comptes des terres:

• la matrice «utilisation des terres x utilisation des terres» illustre les changements dans les types 
d'utilisation des terres et les flux au sein de leur catégorie sur une période de temps spécifique.

• la matrice «utilisation des terres x occupation des sols» permet la comptabilisation des activités menées 
par type de terrain.

Structure
• La classification des utilisations des terres adopte une structure hiérarchique à 4 chiffres:

X Niveau à un chiffre

X.X Niveau à deux chiffres

X.X.X Niveau à trois chiffres

X.X.X.X Niveau à quatre chiffres

Sections sur l’agriculture
• La Classification des utilisations des terres s’appuie sur des catégories des terres selon qu’elles sont utilisées 

pour l'agriculture, la sylviculture ou l'aquaculture. Pour la pêche et l'aquaculture, elle comprend également des 
catégories des eaux intérieures, des eaux côtières et de la zone économique exclusive. Les sections sont les 
suivantes:
Classes:
1.1  Agriculture
1.2  Sylviculture
1.3  Terres utilisées pour l’aquaculture
2.1 Eaux intérieures utilisées pour l’aquaculture ou les bassins de retenue
2.2  Eaux intérieures utilisées pour la préservation et la restauration des fonctions environnementales
2.3  Autres utilisations des eaux intérieures n.c.a.
2.4  Eaux intérieures non utilisées
Les classes ci-dessous sont utiles pour une analyse approfondie des eaux côtières et des zones ZEE (utiles 
lorsqu’une analyse approfondie est nécessaire):
3.1  Eaux côtières utilisées pour les l’aquaculture ou les bassins de stabulation
3.2  Eaux côtières utilisées pour la préservation et la restauration des fonctions environnementales 
3.3  Autres utilisation des eaux côtières non reprises ailleurs n.c.a.
3.3  Eaux côtières non utilisées
4.1  Parties de la ZEE utilisées pour l’aquaculture ou les bassins de stabulation
4.2  Parties de la ZEE utilisées pour la préservation et la restauration des fonctions environnementales
4.3  Autres utilisations des parties de la ZEE non reprises ailleurs.
4.4  Parties de la ZEE non utilisées
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3.11.2 Classification de l’occupation des sols32

Identifiant
N/a

Quoi
• L’occupation des sols désigne la couverture physique et biologique de la surface de la Terre, y compris les 

surfaces végétales et abiotiques.
• L’occupation des sols inclut uniquement les zones terrestres et les eaux intérieures, et –contrairement à 

l’utilisation des terres – exclut les eaux côtières.
• L’occupation actuelle des sols varie en fonction des changements naturels à l’œuvre dans l'environnement et de 

l'utilisation antérieure et actuelle des terres.
• Dans le SCEE, la classification de l’occupation des sols a été générée à l'aide du Système de classification de 

l’occupation des sols de la FAO (LCCS) (Di Gregorio et Jansen, 2005), un système qui permet l'enregistrement 
systématique des caractéristiques biophysiques de toutes les zones terrestres dans un territoire donné (LCCS n’est 
pas une classification statistique, mais plutôt un système utilisé pour l’établissement des cartes et des relevés).

• Un ensemble complet de 14 classes mutuellement exclusives et sans équivoque, portant sur les types d'occupation 
des sols a été élaboré et défini sur la base du LCCS, avec un ensemble de règles destinées à faciliter l'application 
des concepts.

• La classification peut être utilisée à toutes les échelles; cela signifie qu'elle peut être appliquée à tous les niveaux 
d’observation du territoire, des grandes aux petites zones.

Quand et qui
• Les deux classifications ont été publiées par la DSNU dans le SCEE 2012.
• Son développement a nécessité environ quatre années (de 2008 à 2012) et a été piloté par la FAO (en particulier, 

la Division de statistique et le Directeur général adjoint, Coordonnateur, Ressources naturelles) en consultation 
avec les pays participants à la consultation mondiale du SCEE, l’UNCEEA, le Groupe de Londres sur la 
comptabilité environnementale, et le Comité de rédaction du SCEE.

Versions
• Version utilisée actuellement: version 2012 incluse dans le cadre central du SCEE 
• Version précédente: aucune
• Prochaine version: non prévue, même si de possibles améliorations sont en cours de discussion

But et applications
La classification de l’occupation des sols peut être utilisée pour:
• les statistiques environnementales
• la comptabilité environnementale et économique
• les statistiques agricoles
• la traduction de cartes en statistiques
• l’élaboration d’un plan de sondage aréolaire pour les statistiques agricoles
• l'établissement des comptes des terres:

• la matrice «occupation des sols x occupation des sols» illustre les changements dans les types d'occupation 
du sol et les flux au sein de leur catégorie sur une période de temps spécifique.

• la matrice «utilisation des terres x occupation des sols» permet la comptabilisation des activités menées 
par type d’occupation des sols.

32  ONU et al. (2012), en particulier p.330.
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Structure
• La Classification de l’occupation des sols suit une structure horizontale (à un chiffre)

Sections sur l’agriculture
• La Classification de l’occupation des sols comprend les terres couvertes par des cultures, des arbres, des 

mangroves et des arbustes (également aquatiques ou régulièrement inondées) et les eaux intérieures et côtières. 
Les classes sont les suivantes (la classe 1 se réfère à des surfaces artificielles):
Classes:
2 - Cultures herbacées
3 - Cultures ligneuses
4 - Cultures multiples ou étagées 
5 - Prairies
6 - Zones arborées
7 - Mangroves
8 - Zones couvertes d’arbustes
9 - Végétation arbustive et/ou herbacée, aquatique ou régulièrement inondée 
13 - Étendues d’eau intérieures
14 - Étendues d’eau côtières et zones intertidales
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3.12  CLASSIFICATIONS DE LA FAO POUR LE PROGRAMME DU 
RECENSEMENT MONDIAL DE L’AGRICULTURE33

Dans le Programme du recensement mondial de l’agriculture (PMRA) de la FAO, un système de classification est 
fourni pour aider les pays à mener des recensements agricoles. Tout en conservant les spécificités des recensements, 
ces classifications, ainsi que d'autres concepts inclus dans le PMRA, sont périodiquement revus et mis à jour afin 
d’assurer l’harmonisation avec les principales normes internationales telles que les normes de la CCP et du SH, 
d’établir des liens avec d'autres sources de données (telles que les recensements et les enquêtes démographiques), 
et enfin, de permettre l'intégration des statistiques des recensements agricoles dans le système statistique national.

Tous les dix ans, le PMRA produit des directives méthodologiques qui incluent des classifications sur les cultures, 
l’élevage, les machines et l'utilisation des terres. La version actuelle est le PMRA 2020.

La FAO utilise la structure standard des classifications pour compiler les données de recensement des pays du monde 
entier, et pouvoir ainsi les comparer, mais les pays peuvent élargir davantage ou personnaliser la classification en 
fonction de leurs besoins spécifiques.

L’unité statistique commune est l’exploitation agricole.

La classification des cultures du PMRA 202034

Identifiant
CIC 

Quoi
• La classification des cultures de la PMRA est la Classification indicative des cultures (CIC ver.1.1 dans le 

PMRA 2020).
• La CIC reflète le cycle de croissance (temporaire ou permanent) des cultures, ainsi que les espèces.
• Sa structure prend en compte les principales cultures au niveau international; cependant, les pays peuvent 

également adapter sa structure pour y ajouter des cultures locales ou pour réduire le niveau de détail aux seuls 
besoins nationaux.

• La principale différence entre les classifications des produits et des cultures réside dans le fait que la CIC se 
réfère à des cultures qui sont cultivées dans des exploitations agricoles (c.-à-d. aux plantes), tandis que la CCP se 
réfère aux produits générés par les cultures; par exemple, «moutarde» (CIC, sous-classe 4.03.03) est une plante 
oléagineuse, alors que «la graine de moutarde» (CCP, sous-classe 01442) est le produit des graines oléagineuses.

• Dans la CIC, une culture donnée n’est classée qu'une seule fois dans la classification, indépendamment de 
la façon dont la culture est utilisée; par exemple, le maïs est assigné au Groupe 1, «Céréales», sans faire de 
distinction entre les utilisations ultérieures du maïs (pour la fabrication de farine, d'huile, ou autre).

• Si un pays souhaite identifier les différents usages d'une culture (par exemple nourriture ou d'autres utilisations), 
deux options s’offre à lui:

a) resubdiviser la culture dans la classification des cultures en fonction de l'utilisation finale;
b) inclure un élément supplémentaire dans le recensement agricole sur l’utilisation finale des cultures.

• Pour aider les pays à utiliser la CIC, une liste alphabétique des cultures avec les noms botaniques et les codes 
des cultures est également fournie.

33  FAO (2015).
34  FAO (2015d), annexe 4.
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La classification des animaux d’élevage du PMRA 202035

Quoi
• Le nombre de têtes de bétail est un élément fondamental dans un recensement agricole, et il est particulièrement 

utile pour fournir le plan de sondage pour les enquêtes sur les animaux d’élevage.
• La classification des animaux d’élevage du PMRA couvre tous les types d’animaux qui sont élevés dans 

l'exploitation; animaux d’élevage fait référence à tous les animaux, les oiseaux et les insectes gardés ou élevés 
en captivité principalement à des fins agricoles (les animaux domestiques tels que les chats et les chiens sont 
exclus, sauf s’ils sont élevés pour la nourriture ou à d’autres fins agricoles).

• Les animaux élevés comprennent ceux présents sur l'exploitation, ainsi que ceux qui paissent sur les pâturages 
communaux ou qui sont en transit au moment du recensement; les abeilles sont comptées en termes de nombre 
de ruches.

• Une exploitation élève un animal si elle a la responsabilité principale de s’occuper de l’animal à long terme et 
de prendre des décisions quotidiennes concernant son utilisation, quel que soit son propriétaire.

• Si les pays souhaitent subdiviser un type de bétail par race ou par méthode d’élevage, ils peuvent étendre la 
classification en conséquence.

• La classification du bétail du PMRA 2020 est étroitement harmonisée avec la CCP Ver.2.1.

La Classification des machines et équipements du PMRA36

Quoi
• La classification des machines du PMRA identifie trois principaux groupes de machines et d'équipements 

(à commande manuelle, à traction animale et alimentés par une machine) utilisés sur l'exploitation, servant 
uniquement ou partiellement à la production agricole (les machines et équipements utilisés exclusivement à 
des fins autres que la production agricole sont exclus, ainsi que ceux qui sont détenus par le titulaire, mais pas 
utilisés).

• Le concept de machines et équipements utilisé pour le recensement agricole est à considérer dans un sens large, 
il couvre toutes les machines, les équipements et les outils utilisés comme intrants de la production agricole 
(des simples outils manuels, comme la binette, aux machines complexes comme la moissonneuse-batteuse).

La classification de l’utilisation des terres du PMRA 202037

Quoi
• Les classes d'utilisation des terres recommandées par le PMRA 2020 sont harmonisées avec la classification des 

utilisations des terres du SCEE. Selon le SCEE, l'utilisation des terres reflète à la fois: (i) les activités entreprises 

35  FAO (2015d), annexe 6.
36  FAO (2015d), annexe 7.
37  FAO (2015d), Sections 8.2.7 - 8.2.35 et annexe 8.

ENCADRÉ 15
Trois caractéristiques importantes à prendre en considération pour classifier des cultures avec la CIC

Trois caractéristiques importantes à prendre en considération pour classifier des cultures avec la CIC 

Type de produit – sur la base de la structure de la CCP, les cultures sont d'abord divisées en groupes 

(par exemple les céréales et les légumes); chaque groupe est ensuite subdivisé par type de culture (par 

exemple légumes à feuilles/à tige ou légumes à fruits).

Genres ou espèces – au plus bas niveau de la classification, chaque culture est désignée par son nom 

botanique; toutefois, la CIC n’est pas une classification botanique et les regroupements reposent plus sur 

l'utilisation agricole des cultures que sur leurs similitudes botaniques.

Cultures temporaires ou permanentes – alors que cette distinction est sans importance pour la 

classification des produits, elle est fondamentale pour la classification des cultures.
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et (ii) les arrangements institutionnels mis en place pour une zone donnée aux fins de la production économique 
ou de l'entretien et de la restauration des fonctions environnementales. Pour les recensements agricoles, le PMRA 
recommande neuf classes de base d'utilisation des terres.

• Si un pays préfère utiliser sa propre classification d’utilisation des terres, le PMRA recommande, que les classes 
d'utilisation des terres adoptées au niveau national puissent également être ventilées en neuf types de base 
d'utilisation des terres, en vue de favoriser la comparabilité à l’échelle internationale,

• Les données concernant l'utilisation des terres sont souvent collectées au niveau de la parcelle. Toutefois, une 
parcelle peut avoir plus d'une utilisation. Parfois, il y a une combinaison d’utilisations des terres dans une parcelle 
ou un champ, qui ne peuvent pas être divisées. Dans de tels cas, l'utilisation des terres doit être déterminée sur 
la base de son utilisation principale. L'utilisation principale est normalement définie sur la base de la valeur de 
la production de chaque activité.

• Les données sur la zone d'une exploitation doivent se référer à un moment donné, par exemple le jour de 
référence du recensement. Pour déterminer l'utilisation des terres, il faut se référer aux activités menées au cours 
de l'année de référence du recensement, c.-à-d. une période de référence de douze mois, soit généralement une 
année civile ou une année agricole. Si l'utilisation des terres au cours de l'année a changé, il convient d’attribuer 
à la terre son utilisation actuelle.

Quand et qui
• Depuis les années 1950, la Division de statistique de la FAO publie la méthodologie pour le PMRA tous les 10 ans 
• Les directives méthodologiques incluent des concepts, des définitions et des classifications des cultures, des 

animaux d’élevage, des machines et de l’utilisation des terres.

Versions
• Version utilisée actuellement: PMRA 2020 (elle a été publiée en novembre 2015, mais n’entrera en vigueur 

qu’en 2016)
• Versions précédentes: PMRA 1960, PMRA 1980, PMRA 1990, PMRA 2000, PMRA 2010
• Prochaine version: prévue en 2025 

But et applications
Les classifications du PMRA peuvent être utilisées pour:
• les statistiques agricoles et
• les recensements agricoles.

Sections sur l'agriculture
Toutes les sections sont pertinentes.

Structure
Classification des cultures du PMRA 
• La classification des cultures du PMRA comprend 164 catégories de cultures, regroupées en neuf groupes.
• Elle suit une structure à quatre niveaux:

X Groupe

X.XX Classe

X.XX.XX Sous-classe

X.XX.XX.XX Ordre
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Classification des animaux d’élevage du PMRA 
• La classification des animaux d’élevage comprend 26 catégories d'animaux regroupées en huit catégories 

principales.
• Elle adopte une structure à deux niveaux::

X Groupe

XX Classe

La classification des machines et équipements du PMRA
• La classification des machines prévoit 72 types de machines classés en trois groupes principaux, subdivisés en 

cinq classes et quatre sous-classes.
• Elle suit une structure à trois niveaux (groupe, classe, sous-classe):

X Groupe

XX Classe

XXX Sous-classe

Classification de l’utilisation des terres du PMRA 
• La classification de l'utilisation des terres du PMRA contient neuf classes de base de l'utilisation des terres, LU1 

à LU9 (terres affectées aux cultures temporaires, terres affectées aux prairies et aux pâturages temporaires, terres 
en jachère temporaire, terres affectées aux cultures permanentes, terres affectées aux prairies et aux pâturages 
permanents, terres affectées aux bâtiments de ferme et aux cours de ferme, forêts et autres terres boisées, zone 
utilisée pour l'aquaculture, autre zone non classée ailleurs).

• Six des classes de base d'utilisation des terres peuvent être regroupées en quatre catégories globales: terres 
arables (LU1-3), terres cultivées (LU1-4), terres agricoles (LU1-5), terres consacrées à l'agriculture (LU1-6).

LU 1-9
Classes de base 
d’utilisation des terres
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3.13  CLASSIFICATIONS DE LA FAO POUR LES STATISTIQUES DES 
PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE 
Le Service des statistiques et de l'information sur les pêches et l'aquaculture de la FAO (FIPS) collecte et diffuse des 
données sur la pêche, structurées dans différentes collectes de données (capture et production aquacole, production et 
commerce des produits halieutiques, pêcheurs et pisciculteurs, navires de pêche, consommation apparente de poisson).

La structure des classifications utilisées par FIPS pour rassembler ses collections de données sur la pêche a été 
convenue avec le Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches (CWP ),38 dont le FIPS de la 
FAO assure le Secrétariat.

Le CWP est opérationnel depuis 1960, en vertu de l'article VI-2 des textes fondamentaux de la FAO. Le CWP sert 
de mécanisme pour la coordination des programmes statistiques sur les pêches des organes régionaux des pêches 
et d'autres organisations intergouvernementales dont la compétence relève des statistiques sur les pêches. L'un des 
principaux objectifs du CWP est d’établir des concepts, des définitions, des classifications et des méthodologies 
pour la collecte et la compilation des statistiques sur la pêche. Le Manuel du CWP sur les normes statistiques de la 
pêche (FAO, n.d.-c) comprend des définitions exhaustives des concepts et des détails sur les classifications types.

Quoi
La Liste des espèces pour les besoins des statistiques des pêches (identifiant: ASFIS)39

• L’ASFIS est une liste d'espèces qui comprend 12 560 espèces (version 2014), sélectionnées en fonction de leur 
intérêt ou de leur relation avec les pêches et l'aquaculture.

• Pour chaque espèce enregistrée, les descripteurs suivants sont disponibles:
• code alpha-3

 - Il s’agit d’un code élaboré par le CWP pour les tableaux, les questionnaires et les publications dans 
lesquels le manque d'espace peut empêcher l'utilisation de descripteurs adéquats dans toutes les langues 
requises.

 - Il est attribué à une espèce de façon permanente (c’est par conséquent, une référence permanente à 
cette espèce).

 - Le code alpha-3 est émis uniquement pour les espèces qui présentent un intérêt sur le plan commercial.
 - La FAO est l'agence dépositaire pour les codes alpha-3: les demandes d'informations et d’attribution 

d’un code alpha-3 pour une nouvelle espèce doivent être adressées à la FAO.
• code CSITAPA

 - La Classification Statistique Internationale Type des Animaux et des Plantes Aquatiques (CSITAPA)40 
répartit les espèces commerciales en 50 groupes sur la base de leurs caractéristiques taxonomiques, 
écologiques et économiques.

 - Actuellement, toutes les espèces de la Liste ASFIS sont classées par groupe de la CSITAPA, à 
l'exception des oiseaux et des serpents marins.

• code taxonomique
 - le code taxinomique comporte cinq niveaux d'agrégation (Groupes principaux, Ordres, Familles, 

Genres et Espèces).
 - Information taxonomique (Nom scientifique, auteur(s), famille, et une classification taxonomique de 

niveau supérieur)
• Environ 75 pour cent des données ont un nom en anglais, 40 pour cent un nom en français et 36 pour cent un nom 

en espagnol; des noms en arabe, russe et chinois sont également disponibles pour un nombre limité de données.
• Les noms officiels de la FAO ne s’appliquent qu’aux espèces pour lesquelles il existe des statistiques de 

production.

38  FAO (n.d.-a).
39  FAO (2015c).
40  FAO (n.d.-k).
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Les Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques41

• Les Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques sont des zones arbitraires dont les limites 
ont été déterminées en consultation avec les organisations internationales des pêches sur la base de diverses 
considérations, y compris:

• la limite des régions naturelles et les divisions naturelles des océans et des mers
• les limites des zones statistiques déjà établies et définies par des conventions internationales et des 

commissions régionales
• les pratiques nationales existantes
• les frontières nationales
• le système de quadrillage géographique (longitude et latitude)
• la répartition de la faune aquatique
• la répartition des ressources et des conditions environnementales au sein d’une zone

• À des fins statistiques, 2642 principales zones existent actuellement. Celles-ci comprennent:
• sept grandes régions intérieures couvrant les eaux intérieures des continents; et
• 19 grandes zones marines couvrant les eaux des Océans Atlantique, Indien, Pacifique et Austral, avec 

leurs mers adjacentes.
• Certaines des principales zones marines de la FAO sont subdivisées en sous-zones, divisions et sous-divisions, 

selon les besoins des organes régionaux de gestion des pêches chargés de la gestion des pêches et des ressources 
halieutiques dans chacune des principales zones de la FAO. Ces systèmes de sous-zones, divisions et sous-
divisions ont été développés avec succès et mis en œuvre par les organes régionaux des pêches compétents. 
Toutes les modifications sont dûment signalées au CWP.

La Classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP)43

• La CSITEP a été élaborée et adoptée par le CWP en étroite collaboration avec le Conseil international pour 
l'exploration de la mer (CIEM).

• Elle présente une catégorisation générale des engins de pêche et des méthodes de pêche, fondée sur le mécanisme 
utilisé pour capturer les espèces aquatiques.

La Classification statistique internationale type des bateaux de pêche (identifiant: CSITBP)
• Dans le cadre de la CSITBP, le CWP a adopté trois classifications (FAO, n.d.-g):

• La Classification statistique internationale des bateaux de pêche par catégories de tonnage de jauge brute 
(TJB), basée sur le tonnage de jauge brute des navires; elle a été approuvée par le CWP en 1977

• La Classification statistique internationale type des navires de pêche par types de navires, basée sur le 
type d'engin de pêche utilisé par les navires; approuvé par le CWP en 1984

• La Classification statistique internationale type des navires par classes de longueur, approuvée par le 
CWP en 1982; les données sur les flottes sont également collectées selon la longueur.

• Jusqu'en 1995, les données sur les flottes de la FAO concernant le tonnage des navires étaient mesurées 
conformément à la Convention pour un système uniformisé de jaugeage des navires (Oslo, 1947), et étaient 
donc exprimées en TJB; depuis 1996, elles sont mesurées conformément à la Convention internationale sur le 
jaugeage des navires (Londres, 1969), et sont donc exprimées en jauge brute (JB).

41  FAO (n.d.-j). La page Web ne reflète pas le récent changement de nom de la classification. Le changement de «principales zones de pêche» 
pour «principales zones» a été convenu à la Vingt-quatrième session du CWP afin d’inclure la production de l'aquaculture et servir à d'autres 
fins statistiques.

42 À l'origine, il y avait 27 zones de pêche. L'une d'entre elles (07: «ancienne zone URSS – Eaux intérieures ») n’a été utilisée que dans les 
statistiques de 1988.

43  FAO (n.d.-i).
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La Classification statistique internationale type des produits de la pêche (CSITPP)44

• La Classification statistique internationale type des produits de la pêche est une classification internationale des 
produits de la pêche.

• Elle couvre les produits dérivés des poissons, des crustacés, des mollusques et d’autres animaux, plantes et 
résidus aquatiques.

• Les produits sont classés en fonction de leur espèce et de leur degré de transformation 
• La classification est régulièrement mise à jour à la lumière des nouveaux produits ou des nouvelles espèces 

qui font leur apparition dans le commerce international et de l'évolution des classifications internationales ou 
nationales des marchandises.

Quand et qui
• Toutes les classifications des pêches mentionnées ci-dessus ont été développées entre 1960 et aujourd’hui, par 

le Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO en consultation avec le CWP.
• En ce qui concerne l'ASFIS et la CSITPP, la FAO est l'agence dépositaire (en charge de la classification et de 

la mise à jour).

Versions
CSITAPA
• Version utilisée actuellement: 2001 
• Versions précédentes: plusieurs versions jusqu’en 2000
• Prochaine version: aucune révision n’est prévue pour le moment

ASFIS
• Version utilisée actuellement: 2014 
• Version précédente: 2013
• Prochaine version: 2015

Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques 
• Version utilisée actuellement: 2003
• Version précédente: 2001
• Prochaine version: aucune révision n’est prévue pour le moment

CSITEP
• Version utilisée actuellement: version adoptée par le CWP en 201345

• Version précédente: 198046

• Prochaine version: aucune révision n’est prévue pour le moment

CSITBP
• Version utilisée actuellement: 1984 
• Version précédente: 1977
• Prochaine version: aucune révision n’est prévue pour le moment

CSITPP
• Version utilisée actuellement: 2014 
• Version précédente: 2013
• Prochaine version: 2015

44  FAO (n.d.-f).
45  La nouvelle version n’est pas encore disponible dans le manuel du CWP.
46  FAO (n.d.-h).
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But et applications
Les applications des classifications mentionnées ci-dessus sont les suivantes:
• La collecte et la diffusion des statistiques sur les pêches de la FAO, des organes régionaux des pêches et d'autres 

organisations intergouvernementales.
• L’utilisation par les pays pour la déclaration et l'échange d'informations (p.ex. la Base de données des autorisations 

des navires en haute mer (HSVAR), les espèces hautement migratrices (HMS), les mesures du ressort de l'État 
du port) sur la base des instruments juridiques internationaux47.

• CSITAPA, ASFIS, les Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques: pour établir des statistiques 
relatives à la production mondiale des pêches de capture et de l'aquaculture.

• Lors de l'établissement de nouveaux organes régionaux des pêches, les Principales zones de la FAO deviennent 
souvent une base pour déterminer l'étendue de leur compétence.

• La CSITEP peut être utilisée pour les engins de pêche ou l'effort de pêche.
• En ce qui concerne la CSITEP, cette classification a été initialement conçue pour améliorer la collecte des 

données harmonisées de capture et d'effort au moyen de questionnaires et d’exercices d’évaluation des stocks 
de poissons. Cependant, elle s’est avérée être également très utile pour les technologies de pêche et la formation 
des pêcheurs. En particulier, elle sert de référence dans les ouvrages traitant de la théorie et de la construction 
des engins et pour la préparation des catalogues spécialisés sur les méthodes de pêche artisanales et industrielles.

• La CSITEP est utilisée pour les statistiques sur les flottilles.
• La CSITBP pour le type des navires a été initialement conçue pour promouvoir la compilation harmonisée 

des statistiques sur les flottes, et a été définie strictement sur la base de la forme et de la structure des navires. 
Cependant, il y a une grande confusion dans l'utilisation de cette classification, en partie en raison des difficultés 
à distinguer la structure du navire à partir des méthodes ou des engins de pêche utilisés par ces navires, et en 
partie parce que le caractère multifonctionnel des structures de navires s’est accru. En principe, l'utilisation de 
la CSITBP est recommandée pour décrire les méthodes de pêche.

• La CSITPP est utilisée pour la production et le commerce des produits de la pêche.

Structure
CSITAPA
• La CSITAPA comprend 50 groupes sous neuf divisions.
• Elle adopte une structure à deux niveaux, avec un code à deux chiffres:

X Division

XX Group

ASFIS
• L’ASFIS utilise un code alphanumérique composé du code CSITAPA + code taxonomique + identificateur 

alpha-3
• Le code taxonomique est un code numérique à dix chiffres à des fins de classification; dans quelques cas 

particuliers, trois chiffres supplémentaires ont été ajoutés.
• En ce qui concerne le code alpha-3, les trois lettres du code alpha-3 ne sont que rarement en lien avec le 

nom scientifique ou le nom en anglais des espèces. Dans tous les autres cas, les 3 lettres sont assignées 
au hasard.

47  Ceux-ci comprennent l’Accord de 1995 des Nations Unies sur les stocks de poissons chevauchants et de poissons grands migrateurs; 
l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion; l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INDNR).
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Code CSITAPA Code taxonomique Code alfa-3

XX XXXXXXXXX AAA

Les Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques 
• Les Principales zones de pêche de la FAO à des fins statistiques sont composées de 2748 grandes zones divisées 

en deux groupes principaux: intérieures et maritimes.
• Les Principales zones de la FAO adopte un système de code à deux chiffres.

Eaux intérieures

XX Principales zones

Zones maritimes

XX Principales zones

• En ce qui concerne la répartition régionale des Principales zones de pêche marines de la FAO, la pratique 
courante acceptée au niveau international consiste à diviser chacune des principales zones de pêche de la manière 
suivante:

• Première – sous-zones
• Deuxième – divisions
• Troisième – sous-divisions

CSITEP
• La version actuelle adopte une structure à deux niveaux (catégories, engins).
• La CSITEP comprend 11 principales catégories avec des codes à deux chiffres, qui sont chacune divisées selon 

l’engin utilisé, et auxquels un code à trois chiffres a été assigné:

XX Principales catégories

XX.X Engins

CSITBP
Par catégories de tonnage de jauge brute
• Celles-ci suivent une structure à deux niveaux (divisions, groupes) avec des limites inférieures et supérieures 

de TJB. 
• La classification prévoit 12 principales divisions avec un code à deux chiffres, qui sont chacune subdivisées en 

groupes identifiés par un code à trois chiffres.

XX Principale division

XXX Groupe

Par types de navire
• Cette classification respecte une structure à deux niveaux.
• Elle comprend 17 groupes avec des codes à deux chiffres, qui contiennent chacun une gamme de types de navire 

avec des codes à quatre chiffres:

48  Depuis 1988, la FAO utilise effectivement 26 principales zones de pêche de la FAO, parce que la zone de pêche 07 («Ancienne zone URSS 
- eaux intérieures») fait référence à la zone qui était autrefois l'URSS. Depuis 1988, les statistiques de la production halieutique de la FAO 
sont présentées séparément pour chaque nouvelle république indépendante de l'ex-URSS.
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XX Groupe

XX.X.X Type de navire

Par classes de longueur
• Cette classification suit une structure à deux niveaux.
• Elle prévoit 12 divisions avec un code à deux chiffres, dont chacune est subdivisée en groupes distingués par 

des codes à trois chiffres:

XX Divisions

XXX Groupes

CSITPP
• Cette classification est basée sur la structure de la CTCI, avec des codes supplémentaires pour inclure des liens 

avec la CSITAPA et une ventilation par espèces et formes de produits supplémentaires.
• Il s’agit d’une classification hiérarchique, mais le nombre de codes n’est pas fixé

CTCI CSITPP

XXX XXX.X.X.X.X (différentes longueurs, jusqu’à 5 positions ajoutées au code CTCI)
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3.14  CATÉGORIES DE CLASSIFICATION INTERNATIONALE PERTINENTES 
POUR L'AGRICULTURE, LA PÊCHE ET LA FORESTERIE49

TABLEAU 3.2 
Catégories de classification internationale pertinentes pour l'agriculture, la pêche et la foresterie

49 Seules les classifications de portée générale sont incluses dans le tableau 3.2 ci-dessus: les classifications du WCA se rapportent à 
l'agriculture et les classifications des pêches et de l'aquaculture se rapportent aux domaines de la pêche et de l'aquaculture.
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4
Mise en œuvre des classifications 
internationales au niveau des pays
4.1 CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES, RÉGIONALES ET 
NATIONALES 
Selon leur niveau d'applicabilité et selon que le dépositaire est une organisation internationale, régionale ou nationale, 
les classifications statistiques peuvent être:
• Des classifications nationales (CN) – des systèmes spécifiques à un pays, développés par les autorités nationales, 

qui peuvent être fondés sur ou conformes aux classifications internationales ou régionales (recommandé), ou 
être des outils autonomes, indépendants des autres systèmes.

• Des classifications régionales (CR) ou supranationales – elles sont mises en œuvre par des organisations 
supranationales50 et appliquées par leurs pays membres (dans certains cas, les classifications régionales sont 
élaborées par des organismes ou des autorités statistiques nationales de plusieurs pays et utilisées au niveau 
régional, par exemple SCIAN, ANZSIC et la Classification type des professions australienne et néo-zélandaise 
– ANZSCO).

• Des classifications internationales (CI) – elles sont développées et gérées par des organisations internationales51; 
elles sont le résultat d'un processus de consultation international et sont applicables au niveau mondial. En 
particulier:

• Les CI sont des mécanismes essentiels pour l'harmonisation et la coordination de la compilation des 
données; elles sont à la base de la comparabilité des données à l’échelle internationale et servent de 
modèle pour le développement des systèmes nationaux et régionaux;

• Elles permettent la comparabilité des données et des indicateurs nationaux au niveau mondial, facilitant 
ainsi la participation des pays aux activités statistiques mondiales;

• Elles peuvent être utilisées telles quelles ou être adaptées aux spécificités nationales, afin d'améliorer 
leur pertinence et leur applicabilité;

• Lorsque les pays élaborent leurs propres systèmes nationaux de classification, s’appuyer sur une CI plutôt 
que développer un système ad hoc favorise des gains d'efficacité importants;

• Utiliser des CI comme base pour les classifications nationales permet aux pays de réaliser des économies 
de ressources à court terme et à long terme favorise la comparabilité des données et l’intégration des 
statistiques nationales dans le cadre mondial.

50  Exemples d’organisations supranationales: EUROSTAT, AFRISTAT, et ECLAC.
51  Telles que l’ONU, la FAO, l’OMD, le BIT, l’UNESCO, etc.
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Afin d'assurer l'harmonisation et la comparabilité des données, les normes internationales doivent être prises comme 
référence dans le développement des programmes nationaux et supranationaux, et adaptées aux exigences et aux 
besoins statistiques de chaque pays (voir annexe).

ENCADRÉ 16
Remarque/Conseils 6

• Les classifications internationales sont des outils vivants, améliorés en permanence.

• Pour assurer leur pertinence et leur adoption, les pays sont encouragés à contribuer à leur gestion, 

en coopération avec les dépositaires.
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4.2 COMMENT LES PAYS PEUVENT TIRER PARTI DES CLASSIFICATIONS 
STATISTIQUES INTERNATIONALES
L’adoption des CI présente plusieurs avantages possibles:

Une économie de ressources
• il est plus facile de mettre en œuvre une norme internationale existante que d’en élaborer une nouvelle
• les ressources que le pays doit dépenser pour sa gestion sont limitées, car le processus d'examen est effectué au 

niveau international par l'organisation dépositaire en consultation avec les pays eux-mêmes
• la charge que représente la rédaction des rapports est réduite lorsque les pays fournissent des données au niveau 

international, car il n'y a pas besoin de convertir les données dans différents formats

Une meilleure intégration des données nationales au niveau mondial
• Les CI facilitent la comparabilité des données nationales à l’échelle mondiale
• Une amélioration des statistiques au niveau national
• Les CI assurent l'exactitude et la pertinence des données au moyen de noms, de titres, de définitions, de 

descriptions et de groupes de données standardisés
• Elles sont le résultat de consultations internationales d'experts, elles sont donc solides et basées sur des 

méthodologies fiables
• Quand elles sont utilisées au niveau national par plusieurs institutions différentes, elles permettent la 

comparabilité et l'échange des données entre les différentes institutions nationales; ce qui contribue à l'intégration 
et à la durabilité des statistiques agricoles dans les systèmes statistiques nationaux

Une amélioration des statistiques au niveau mondial
• Les CI améliorent la «communication» entre les séries de données
• Elles harmonisent les statistiques officielles au niveau mondial
• Les CI assurent la comparabilité des statistiques au fil du temps et entre les pays

 Comme l’indique la Division de statistique des Nations Unies (DSNU) (n.d.-c),

«[l]orsque les normes internationales de référence ne sont pas utilisées, les bureaux nationaux 
de statistique prennent le risque de ne pas être en mesure de comparer leurs données à celles des 
autres pays et laissent s’échapper une occasion de voir où leurs indicateurs statistiques se situent 
par rapport au développement mondial dans son ensemble. Ils se privent d’une opportunité de 
promouvoir leurs données, et par la même leur pays, du fait que leur données ne peuvent pas être 
publiées dans des dispositifs internationalement reconnus.» (DSNU, n.d.-c).
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4.3 COMMENT ADAPTER LES CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES 
AUX BESOINS DE CHAQUE PAYS
Lorsque les pays décident d’utiliser une CI au niveau national, ils ne peuvent pas toujours appliquer son format 
et sa structure d'origine. Différentes solutions peuvent être imaginées pour prendre en compte les exigences et les 
besoins spécifiques des pays.

Utiliser les CI telles quelles permet d’assurer un haut degré de comparabilité. Il est cependant possible d’adapter 
la CI à l’échelle nationale en vue de répondre aux besoins des utilisateurs. Les Cas 1 et 2 ci-dessous illustrent deux 
solutions recommandées. Celles-ci permettent de maintenir une bonne harmonisation avec la CI tout en adaptant 
sa structure en vue de répondre aux exigences spécifiques du pays.

Cas 1
Les catégories de haut niveau des CI sont maintenues, mais des détails supplémentaires sont ajoutés au niveau 
inférieur à des fins régionales ou nationales: les CI et les classifications nationales (CN) ou régionales (CR) sont tout 
à fait comparables, mais les CN ou CR sont plus détaillées. Il s’agit de la meilleure option, car elle est compatible 
avec les normes internationales au niveau supérieur et fournit des informations supplémentaires au niveau inférieur.

Exemple 4.1:
Adaptation de la classification internationale, ajout de détails au niveau inférieur dans les CN ou les CR.

Classification internationale (A) Classification nationale (B)

Élément A1

Élément B11 

Élément B12 

Élément A2

Élément B21 

Élément B22 

Élément A3

Élément A31

Élément A32 

Élément A33 

Élément A4

Élément B41 

Élément B42 



83

Cas 2
Les éléments de niveau inférieur des CI sont conservés, mais différents agrégats sont définis dans les CN ou les 
CR, comme la somme ou le fractionnement des éléments internationaux. Cela permet encore un bon degré de 
comparabilité, du fait que les agrégats peuvent être rétablis comme dans les CI, tandis que les éléments des niveaux 
inférieurs sont liés dans une relation un-à-un.

Exemple 4.2:
Adaptation de la classification internationale à travers l’élaboration d’agrégats alternatifs dans les CN ou les CR, 
tandis que les éléments du niveau inférieur restent liés dans une relation un-à-un

Classification internationale (A) Classification nationale (B)

Agrégat A1

Élément A11

Agrégat alternatif

B1 = A1 U A2

Élément B11

Élément A14 Élément B12

Élément A13 Élément B13

Agrégat A2

Élément A21 Élément B14

Élément A22 Élément B15

Élément A23 Élément B16

Élément A24 Élément B17

Agrégat A3

Élément A31 Agrégat alternatif

B2 = A3* = A31 U A32

Élément B21

Élément A32 Élément B22

Élément A33 Agrégat alternatif

B3 = A3* U A4 = A33 U 
A41

Élément B31

Agrégat A4 Élément A41 Élément B32

Les tables de correspondance doivent être utilisées pour définir les liens entre les CI et les versions nationales. Ces 
tables sont essentielles pour faciliter la communication internationale des données et permettre la gestion des séries 
temporelles. Des informations complémentaires sur les tables de correspondance sont fournies dans le Chapitre 2 
ci-dessus.
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5
Messages clés et recommandations
Ce Chapitre fournit un résumé des messages clés des présentes Directives.

1. CLASSIFICATIONS STATISTIQUES: CONCEPTS, COMPOSANTES ET 
DOCUMENTATION
1.1 Les définitions figurant dans la présente Section sont tirées des documents suivants approuvés par le 

GE: Classifications statistiques type: Principes de base (1999) et les Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires pour l’élaboration de classifications statistiques internationales (révision 2014).

1.2 L'EG est l’«organe de coordination central pour les travaux en cours et à venir sur les classifications 
qui sont de la responsabilité de la Division des statistiques, et pour la coordination et l'examen d'autres 
classifications qui sont du ressort d'autres organisations internationales et qui ont été proposées pour 
adoption par la Commission de statistique». Il adresse régulièrement des rapports à la CSNU.

1.3 Une classification statistique est définie comme «un ensemble de catégories pouvant être assignées à une 
ou plusieurs variables enregistrées dans des enquêtes statistiques ou des fichiers administratifs, et utilisées 
pour la production et la diffusion de statistiques. Les catégories se définissent par rapport à une ou plusieurs 
caractéristiques d'une population donnée d’unités d'observation. Une classification statistique peut avoir 
une structure horizontale, linéaire ou peut être structurée de manière hiérarchique, de sorte que toutes les 
catégories de niveau inférieur sont des sous-catégories d'une catégorie de niveau supérieur. Les catégories 
à chaque niveau de la structure de classification doivent être mutuellement exclusives et conjointement 
exhaustives de tous les objets dans la population visée».

1.4 Une classification statistique, pour être considérée comme telle, doit répondre aux critères essentiels 
identifiés par la DSNU en consultation avec le GE, et en particulier: la classification est fondée sur une base 
conceptuelle cohérente; elle est actualisée, pertinente et adaptée aux besoins des utilisateurs; elle est 
suffisamment solide pour durer pendant une période de temps; elle est organisée selon une structure linéaire 
ou hiérarchique dans laquelle les catégories sont exhaustives et mutuellement exclusives et les définitions 
sont claires et sans ambiguïté; elle est comparable dans le temps, entre diverses collectes et à d'autres 
classifications types connexes (nationales ou internationales); elle est appuyée par des instructions, des 
modes d’emploi, des index de codage, des manuels et des formations pour faciliter la tâche des utilisateurs.
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1.5 Les catégories dans les classifications statistiques sont exhaustives, mutuellement exclusives, stables, bien 
décrites, équilibrées et pertinentes.

1.6 L’objectif premier des classifications statistiques est de fournir un cadre au sein duquel il est possible de 
collecter, d’organiser, de compiler, d’analyser, de diffuser et d’archiver les données provenant de collectes 
statistiques et administratives, et de communiquer et comparer des statistiques au niveau international.

1.7 Les classifications statistiques peuvent être utilisées pour faciliter la collecte, l'organisation et la présentation 
des statistiques, pour normaliser l'information statistique, agréger et ventiler les ensembles de données de 
manière significative, et pour soutenir les processus politiques et décisionnels.

1.8 L'unité de classification est l'unité de base qui doit être classée dans la classification. Les unités statistiques 
sont les unités d'observation ou de mesure pour lesquelles des données sont collectées ou dérivées. Les 
unités statistiques peuvent, mais pas nécessairement, coïncider avec l'unité de classification.

1.9 Les dépositaires des classifications internationales sont les organismes responsables du développement et 
du suivi des classifications; ils sont également chargés de soutenir l'application des CI au niveau national. 

1.10 La Famille internationale des classifications statistiques est un groupe de classifications internationales qui 
répond aux principes de base et aux critères essentiels des classifications statistiques internationales, et qui 
ont été examinées et approuvées par la CSNU ou un organisme compétent similaire.

1.11 Les composantes d’une classification statistique sont: le titre, l’identifiant et la version, la structure, le 
système de codage et les niveaux, le descripteur, les notes explicatives, les jurisprudences et les index.

1.12 Le titre est le «titre officiel» associé à la classification (p. ex. la «Classification internationale de type de 
l'éducation»)

1.13 L'identifiant est l'abréviation du titre de la classification. (Par exemple: CITE)

1.14 La version d’une classification est une variation de la même classification qui reflète les évolutions les plus 
récentes dans le secteur économique ou tout autre secteur spécifique. Une version est valable pour une 
période de temps donnée. Il est préférable de ne pas créer de nouvelles versions trop souvent, pour assurer 
la comparabilité au fil du temps.

1.15 La structure des classifications statistiques peut être linéaire ou hiérarchisée. Si la structure est linéaire, cela 
signifie qu’elle comporte une simple liste de catégories sur le même niveau. Si elle est hiérarchisée, elle 
prévoit des catégories qui s’articulent sur différents niveaux, les niveaux inférieurs étant plus détaillés.

1.16 Le système de codage suit la structure de la classification et constitue un élément clé des classifications 
statistiques. Les codes peuvent être numériques, alphabétiques ou alphanumériques. Lors de l’élaboration 
d’une nouvelle classification ou de la mise en œuvre de nouveaux codes, il convient de veiller à ce que:
• Les codes suivent une numérotation ordonnée et cohérente; les sauts devraient être évités autant que 

possible. 
• Dans une classification hiérarchisée, la longueur du code reflète le niveau de détail requis (plus le code 

est long, plus il y a de détails); cependant, dans certaines situations, et en particulier à des fins de base de 
données, il peut être possible de «normaliser» le code en ajoutant des zéros à droite de sorte que le codage 
puisse être fait à des niveaux autres que le plus bas niveau (qui est le niveau recommandé). Les zéros à 
droite, dans ces cas, indiquent que les catégories à des niveaux inférieurs existent dans le classement, 
mais que les réponses ne peuvent être codées qu’à un niveau supérieur.
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Mise en garde:
• La normalisation d’un code pour obtenir une longueur standard peut générer des informations trompeuses 

dans les classifications hiérarchisées où le zéro à la fin du code suggère qu’il n’existe pas de catégories 
supplémentaires au niveau inférieur. Par conséquent, la normalisation des codes n’est pas recommandée. 
Au besoin, elle peut être utilisée à des strictes fins de codage et de calculs informatiques dans les bases de 
données. Dans les documents méthodologiques, il est recommandé de laisser les codes à des longueurs 
différentes, et de ne pas ajouter de zéros.

• Dans certaines classifications, les codes commencent par un zéro de tête; ceux-ci peuvent créer des 
problèmes avec certaines applications (comme les feuilles de calcul Excel, .csv): si le logiciel ne reconnaît 
pas le zéro au début du code comme un chiffre, le zéro risque d'être supprimé du code. Par conséquent, 
les codes doivent être enregistrés sous forme de texte (par exemple en ajoutant un guillemet (') ou une 
lettre avant le code, ou en prédéfinissant le type de donnée comme du texte); alternativement, stocker 
votre classification dans une base de données.

• Les zéros de tête peuvent également créer des problèmes avec un certain nombre de langages 
informatiques (par exemple Java), pour lequel le zéro signifie que le code doit être traité comme octal 
(dans ces cas, la chaîne '015' est automatiquement convertie en numéro 13 car le zéro de tête signifie 
que le «15» doit être traité comme octal, ce qui donne 13 en base décimale). La solution est de traiter les 
nombres comme des chaînes (la mise en œuvre technique de cette fonction dépend du logiciel utilisé). 
Une autre solution possible pour les zéros de tête consiste à utiliser des codes alphanumériques (par 
exemple 011  A011): ainsi, le code est automatiquement stocké sous forme de texte. L'utilisation d'un 
code alphanumérique soulève d’autres questions, relatives notamment à la limitation des niveaux de 
classification, à l’allongement du code réel pour l'adapter et aux problèmes connexes liés à la saisie, ou 
à l’incrémentation des niveaux de classification.

1.17 Tout comme les codes, les descripteurs (parfois appelés «définitions», «noms» ou «étiquettes») doivent 
se référer à chacune des catégories de la classification et permettre de les décrire sans ambiguïté. Les 
descripteurs doivent être aussi courts que possible (généralement une ligne de texte), uniques et significatifs. 
Ils doivent illustrer le contenu exact de la catégorie avec précision. Le même descripteur peut être répété à 
différents niveaux dans la hiérarchie de classification seulement quand il se réfère à une catégorie qui est 
représentée sans autre subdivision à plus d'un niveau hiérarchique
• Exceptionnellement, à des fins de questionnaire ou de publication, il peut être nécessaire de raccourcir un 

peu plus les descripteurs (voir l'encadré à la section 1.2.3 ci-dessus). Cependant, des précautions doivent 
être prises pour garantir que les principes de l'exclusivité et de l'exhaustivité sont respectés et pour garantir 
leur compréhension dans tous les contextes et leur facilité de traduction.

• Dans la mesure du possible, les descripteurs originaux doivent être maintenus tels quels (car ce sont des 
normes internationalement reconnues) et il convient d’éviter toutes les modifications: si cela s’avère 
nécessaire, et à titre exceptionnel, des noms plus courts peuvent être utilisés à des fins spécifiques. 
Cependant, ils ne doivent jamais être utilisés dans les documents méthodologiques et les métadonnées.

1.18 Les notes explicatives fournissent des informations supplémentaires sur l’étendue des catégories d'un 
système de classification et définissent clairement leurs limites. Contrairement aux descripteurs, la longueur 
des notes explicatives n’est pas limitée (elles peuvent être très complètes)

1.19 Le terme «jurisprudence» se réfère aux décisions prises concernant des cas sélectionnés qui définissent des 
règles pour l'application correcte de la classification. L'information est rendue publique en tant qu’outil 
complémentaire pour les utilisateurs.
• Les pays sont encouragés à soumettre aux organisations internationales compétentes toute question sur 

l'interprétation ou des propositions d'amélioration de la classification.
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• La requête peut contribuer à une meilleure interprétation de la classification et à une communication des 
données plus cohérente pour d'autres pays également.

• Il est recommandé que les «jurisprudences» soient aussi maintenues au niveau national, quand cela 
s’avère nécessaire, en vue de documenter toutes les décisions prises au niveau du pays

1.20 Un index de classification consiste en une liste de mots ou de courtes chaînes de texte décrivant un type 
d'objet, accompagnées du code de la catégorie correspondante. Ces index sont particulièrement utiles pour 
les utilisateurs car ils énumèrent le contenu de chaque catégorie de la classification au sein d’une liste 
d'éléments détaillés; assurent une interprétation cohérente; facilitent le codage (manuel et automatique); 
appuient le processus d'examen; et aident à organiser les réponses aux demandes de renseignements 
soumises par les utilisateurs 
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2. TABLES DE CORRESPONDANCE ET CONVERSION DES DONNÉES 
2.1 Une table de correspondance (ou une table de corrélation ou de concordance) explicite les relations entre 

deux classifications statistiques ou différentes versions ou variantes de la même classification

2.2 Les tables de correspondance sont conçues pour comparer les descripteurs et les notes explicatives pour 
chaque catégorie et visent à établir des liens en conséquence.

2.3 Dans les tables de correspondance, la classification de départ (la source) se trouve sur le côté gauche de la 
table, alors que la classification cible se trouve sur le côté droit. Les tables de correspondance doivent être 
élaborées en commençant par les catégories du niveau le plus bas. Des liens entre les catégories des niveaux 
supérieurs peuvent ensuite être dérivés des liens des niveaux inférieurs.

2.4 Lors de l’élaboration des tables de correspondance, plusieurs cas de figure peuvent se présenter: 
• Un-à-un:

Les catégories correspondent parfaitement entre les classifications
• Un-à-plusieurs:

Une catégorie dans la classification source se scinde en plusieurs catégories dans la classification cible
• Plusieurs-à-un: 

Deux ou plusieurs catégories de la classification source se relient à une catégorie dans la classification 
cible

• Plusieurs-à-plusieurs: 
Deux ou plusieurs catégories de la classification source peuvent être reliées à deux ou plusieurs catégories 
dans la classification cible

2.5 Les tables de correspondance constituent la première étape à effectuer avant d’élaborer des tables de conversion, 
qui fournissent des informations sur les coefficients de conversion (coefficients de fractionnement) afin de 
permettre la conversion des données. La liste ci-dessous décrit la conversion pour chaque type de relation
• Un-à-un:

La conversion est directe
• Plusieurs-à-un:

L’élément de la classification cible est composé de l’union de deux éléments ou plus de la classification 
source

• Un-à-plusieurs et Plusieurs-à-plusieurs: 
La conversion dépend principalement des données et des ressources disponibles; dans certains cas, il peut 
être possible d’estimer le coefficient de conversion, mais dans d’autres cas, des solutions alternatives 
peuvent s’avérer préférables

2.6 Étant donné la probabilité que des erreurs, approximations ou une incapacité d’assigner une valeur 
apparaissent lors du passage d’une classification à une autre, il est important de clarifier dès le départ les 
objectifs, les données concernées, ainsi que les coûts et les bénéfices de cet exercice.

2.7 Il est recommandé de collecter les données pour les deux versions au moins pour une année, avant le passage 
définitif à la nouvelle classification.

2.8 Lorsque les clés de répartition ne sont pas fiables, des ruptures dans les séries chronologiques ou une 
reclassification basée sur des informations subjectives peuvent s’avérer nécessaires.

2.9 L’introduction de ruptures dans les séries chronologiques ou une reclassification basée sur des informations 
subjectives peuvent également être utilisés lorsque la disponibilité des données est limitée ou lorsque 
l’estimation des clés de répartition risque de conduire à des erreurs significatives.



90

3. CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES POUR LES STATISTIQUES 
AGRICOLES
3.1 Les classifications internationales pour les statistiques agricoles couvrent divers domaines statistiques et 

peuvent être utilisées pour diverses applications et à des fins différentes, de la collecte à la compilation des 
données, mais aussi leur analyse et diffusion.

3.2 Elles sont gérées par des organisations internationales (dépositaires). Ces organisations sont entre autres la 
FAO, la DSNU, le BIT, l'UNESCO, l'OMD, l'OMS et l'ONUDC.

3.3 Dans le contexte des classifications internationales, le niveau de détail disponible n’est pas toujours suffisant 
pour des applications sectorielles ou les besoins nationaux; ou les groupements établis peuvent ne pas 
convenir à toutes les applications. Toutefois, cela ne doit pas dissuader les organisations d'utiliser les normes 
internationales. En effet:
• un certain degré d’adaptation est souvent possible, que ce soit en augmentant les niveaux de détail ou en 

développant d'autres agrégations de catégories de niveaux supérieurs;
• L’adaptation peut être entreprise au niveau national ou par les organisations internationales elles-mêmes.

3.4 Les classifications internationales utilisées et présentées dans ces Directives sont:
• CITI
• CCP et son expansion pour les statistiques agricoles
• CTCI
• SH
• COICOP
• CFAP
• CITP
• CISP
• CITE
• Classifications de la SCEE de l’utilisation des terres (CUT) et de l’occupation des sols (COS) 
• Classifications de la FAO pour le PMRA.
• Classifications de la FAO pour les statistiques des pêches et l’aquaculture

3.5 Conformément à son premier pilier, la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et 
rurales œuvre à l’établissement d’un ensemble minimum de données de base. Il s’agit d’un groupe essentiel 
de variables et d’indicateurs que les pays devraient recueillir pour produire des informations clés sur les 
statistiques agricoles et rurales et établir le cadre du volet agricole et rural des SNDS. La qualité et la 
comparabilité des données de base sont assurées par l'adoption de classifications statistiques, concepts et 
définitions normalisées52.

52  Une fois que l'ensemble des données de base sera convenu au niveau international, le Chapitre 3 de ces Directives sera mis à jour, afin 
d’établir de nouveaux liens entre les travaux en cours sur les classifications et le plan d'action de la Stratégie mondiale, et fournira des indi-
cations sur les classifications internationales et d'autres normes à utiliser lors de la collecte de l'ensemble de données de base recommandé 
pour les statistiques agricoles et rurales.
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4. MISE EN ŒUVRE DES CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES AU 
NIVEAU DES PAYS
4.1 Selon leur niveau d'applicabilité et selon que le dépositaire est une organisation internationale, régionale 

ou nationale, les classifications statistiques peuvent être: nationales, régionales (ou supranationales) ou 
internationales.

4.2 Afin d'assurer l'harmonisation et la comparabilité des données, les normes internationales doivent être prises 
comme référence dans le développement des programmes nationaux et supranationaux, et adaptées aux 
exigences et aux besoins statistiques de chaque pays.
• Les classifications internationales sont des outils vivants, améliorés en permanence.
• Les pays jouent un rôle fondamental: il est essentiel de maintenir la coopération entre les pays et les 

organisations internationales en vue d’assurer la pertinence des classifications internationales au niveau 
des pays.

4.3 Lorsque les pays décident d’utiliser des CI, il n’est pas toujours possible ou approprié de les utiliser dans 
leurs formats ou leurs structures d'origine. Différentes solutions peuvent être imaginées pour prendre en 
compte les exigences et les besoins spécifiques des pays.

4.4 Utiliser les CI telles quelles permet d’assurer un haut degré de comparabilité. Il est cependant possible 
d’adapter la CI à l’échelle nationale en vue de répondre aux besoins des utilisateurs tout en maintenant la 
compatibilité avec la Classification internationale de référence. Deux options sont recommandées:
• Cas 1: les catégories de haut niveau des CI sont maintenues, mais des détails supplémentaires sont 

ajoutés au niveau inférieur à des fins régionales ou nationales. Il s’agit de la meilleure option, car elle est 
parfaitement compatible avec les normes internationales au niveau supérieur et fournit des informations 
supplémentaires au niveau inférieur.

• Cas 2: les éléments de niveau inférieur des CI sont conservés, mais différents agrégats sont définis dans 
les CN ou les CR, comme la somme ou le fractionnement des éléments internationaux. Cela permet 
encore un bon degré de comparabilité, du fait que les agrégats peuvent être rétablis comme dans les CI, 
tandis que les éléments des niveaux inférieurs sont liés dans une relation un-à-un.
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A
Annexe
Meilleures pratiques régionales et 
nationales
A1. INITIATIVES RÉGIONALES
Les organisations régionales (OR) (ou supranationales) jouent un rôle fondamental dans la promotion des 
classifications types auprès de leurs pays membres. Très souvent, les OR développent des classifications régionales 
qui sont à la fois conformes aux normes internationales et en mesure de répondre aux besoins de leurs pays membres. 
Lorsque les OR sont engagées dans la promotion des classifications types, les bénéficiaires sont les suivants:
• les pays, qui peuvent mettre en œuvre des programmes régionaux plutôt que d’élaborer des classifications 

nationales ad hoc, et
• les OI, pour lesquelles les OR constituent des partenaires clés dans les consultations avec les pays membres.

Il est crucial de renforcer la coopération entre les OI et les OR pour parvenir à une harmonisation des statistiques 
à l’échelle internationale.

Cette annexe présente plusieurs expériences couronnées de succès (bien que différentes) de classifications établies 
au niveau régional, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes (CEPALC), en Afrique de l'Ouest 
(AFRISTAT), en Europe (Eurostat) et dans les anciennes républiques soviétiques (CEI-STAT). L'expérience de la 
FAO dans le cadre du projet CountrySTAT est également décrite.
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A1.1 La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC): Groupe de travail sur les classifications 
internationales53

La CEPALC est l'une des cinq commissions régionales de l'ONU, son siège se trouve 
à Santiago (Chili). La CEPALC vise à contribuer au développement économique et 
social de l'Amérique latine et des Caraïbes, et à renforcer les relations économiques 
entre les pays membres et avec les autres nations du monde. Actuellement, la 
CEPALC compte 44 pays membres: 33 en Amérique latine et dans les Caraïbes54 
et 11 pays asiatiques, européens et nord-américains qui ont des liens historiques, 
économiques et culturels avec la région55.

Le Groupe de travail sur les classifications internationales (GTCI, Grupo de Trabajo 
sobre Clasificaciones Internacionales) a été créé lors de la sixième réunion de la 
Conférence statistique des Amériques (SCA) en 2011. Le GTCI établit régulièrement 
des rapports au GE et collabore avec la DSNU.

Le GTCI vise à aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à adopter ou 
adapter les classifications internationales au niveau national, et à contribuer ainsi à 
l'élaboration de statistiques officielles dans les différents programmes statistiques de la région.

Parmi les membres du GTCI figurent: 17 bureaux nationaux de statistique (BNS) à la Barbade, en Bolivie, au Brésil, 
au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Equateur, au El Salvador, au Guatemala, en 
Haïti, au Honduras, au Mexique, au Panama, au Pérou, à Sainte-Lucie et en Uruguay. La Communauté Andine, la 
DSNU et le BIT sont également membres. À l’époque de la rédaction des présentes Directives, le président de la 
GTCI était l'Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) du Mexique.

Le GTCI vise à:
• identifier et promouvoir la coopération aux niveaux régional et sous-régional, la mise en réseau 

interinstitutionnelle, et la coordination et l'intégration des initiatives régionales dans le domaine des 
classifications;

• renforcer les capacités des pays membres en matière d’adoption des classifications internationales;
• échanger et rassembler les expériences, les connaissances et les bonnes pratiques relatives à l'application des 

classifications internationales;
• partager des informations et rendre régulièrement compte des progrès réalisés par les pays membres 

concernant l'adoption des versions les plus récentes des classifications internationales et leur application dans 
les enquêtes nationales, les recensements, les comptes nationaux et les registres du commerce;

• faciliter la traduction en espagnol des classifications internationales, pour leur adoption rapide dans la région;
• mobiliser des ressources pour promouvoir l'utilisation et la diffusion des classifications économiques et sociales;
• créer un réseau d'experts pour aider les pays engagés dans la mise en œuvre des classifications internationales.

Le groupe s’est réuni pour la première fois à Santiago, au Chili, en 2012. À cette occasion, un Comité directeur et 
des Sous-comités ont été formés.

53  Castillo Navarrete (2013); des présentations ainsi que d’autres documents sur le GTCI sont disponibles sur le site Internet de la CEPALC.
54  Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, 
Venezuela (République bolivarienne du).

55  Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Hollande, Portugal, République de Corée, Espagne, Royaume Uni de Grande Bretagne et 
d’Irlande du Nord, États-Unis.
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Les fonctions du Comité directeur sont:
• la facilitation de l'exécution des activités et le suivi des résultats, tels que définis dans le Plan d'action du GTCI;
• la collecte et l'analyse d'informations sur:

• les problèmes rencontrés par les ONG dans l’adoption ou l’adaptation des classifications internationales 
et l'identification des solutions possibles

• les industries, les produits et les professions qui apparaissent ou qui sont en déclin; et le partage des 
résultats avec les membres en vue de proposer ou de contribuer à l'examen des normes connexes

• les meilleures pratiques dans le domaine des classifications, entre les membres.
• l’identification des pays nécessitant une assistance technique;
• le partage des informations entre le GTCI et le GE de l'ONU, en veillant à ce que les points de vue des pays 

d'Amérique latine et des Caraïbes soient reflétés dans le travail du GE;
• la liaison avec les OI et les dépositaires des classifications internationales;
• la préparation et la diffusion des rapports de réunion du GTCI.

Le travail des Sous-comités se concentre sur les questions techniques, telles que la traduction en espagnol des 
classifications internationales (par exemple, la CCP version 2 et 2.1) et du matériel d’appui (par exemple le guide 
de mise en œuvre de la CITI Rev.4), ainsi que le développement de programmes de formation, les activités de suivi 
et le contrôle des résultats. Les Sous-comités rendent compte au Comité directeur du GTCI.

TABLEAU A.1.1
Forces, avantages et faiblesses du GTCI identifiés par ses membres

Forces Défis

• premier Groupe de travail officiellement créé à cet effet 
dans la région;

• les dépositaires des classifications internationales sont 
impliqués;

• a une relation directe avec le GE de l'ONU;

• l'expérience pertinente du pays qui préside le groupe 
(Mexique);

• possibilité de tester tout matériel ou programme conçu 
par le groupe dans le domaine – les tests sont menés 
dans les pays membres et le matériel et les résultats 
sont mis à la disposition de tous les pays de la CEPALC;

• l'enthousiasme et la volonté des pays membres de 
partager leur expérience concernant l'adoption ou 
l’adaptation des classifications.

• les contraintes financières et la difficulté d'accès aux 
fonds et pour les membres d’assister à des réunions 
du GTCI et de mener des activités conjointes en 
collaboration avec d'autres organisations;

• le manque de soutien organisationnel au sein des 
Bureaux nationaux de statistique (BNS) et la nécessité 
de créer des unités spécialisées spécifiquement 
chargées des classifications;

• le manque de prise de conscience des institutions, 
notamment des BNS, quant à l'importance de 
l'adhésion de leur pays respectif à la GTCI et le manque 
d’engagement qui en découle;

• En conséquence, le manque de continuité et le risque 
que le représentant à l'origine nommé comme membre 
du GTCI ne soit pas en mesure de participer aux 
activités du groupe et de participer à des réunions sur 
une base régulière.

Expected benefits

• sert de référence pour l'élaboration de directives et de recommandations méthodologiques sur la façon de mettre 
en œuvre des classifications internationales au niveau des pays;

• améliore l'harmonisation des données et la comparabilité aux niveaux national, régional et international;

• renforce les SSN et les aide à répondre plus efficacement aux demandes croissantes de données des utilisateurs, 
facilitant ainsi l’élaboration des politiques;

• fournit un forum où les propositions de révision des classifications internationales peuvent être formulées, examinées 
et approuvées et où le point de vue de la région peut être présenté au niveau international;

• permet aux membres de développer et de stimuler la collaboration internationale;

• facilite l'échange d'informations sur les processus de révision des classifications internationales, ce qui permet une 
planification précise et en temps opportun, et favorise la mobilisation des ressources nécessaires pour l'adoption 
ou l'adaptation des normes internationales les plus récentes.
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A1.2 Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne: 
«Nomenclature d’Activités et de Produits» (NAEMA et NOPEMA)56

AFRISTAT est une organisation supranationale créée par un traité 
signé le 21 septembre 1993 à Abidjan par les 14 pays africains 
membres. L’organisation compte actuellement 19 pays membres: 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, 
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, 
Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

AFRISTAT a pour mission de contribuer au développement des 
statistiques économiques, sociales et environnementales dans les 
États membres, et de renforcer leurs compétences dans ces domaines. 
Il a pour rôle de conseiller les Instituts nationaux de statistique des 
États membres et de soutenir leurs actions. Il dispose de pouvoirs 
réglementaires dans le domaine de l’harmonisation des concepts, des 
normes et des méthodes statistiques.

L'un des principaux objectifs d'AFRISTAT est d'assurer la compatibilité et l'intégration des données statistiques dans 
la région. À cette fin, un système commun de classification des activités et des produits a été développé en 2000, 
basé sur les normes internationales de l'ONU. Ces systèmes sont notamment:
• NAEMA – La Nomenclature d’Activités des États Membres d’Afristat (basée sur la CITI), et
• NOPEMA – La Nomenclature de Produits des États Membres d’Afristat (basée sur la CCP)

Ces classifications sont établies dans le Règlement n°001/CM/2000 du Conseil des ministres du 19 septembre 2000 
portant l'adoption de nomenclatures d'activités et de produits pour les États membres d'Afristat (AFRISTAT 2000), 
qui est contraignant pour les pays membres. Dans le préambule du Règlement, il est précisé que:
• L'harmonisation et la comparabilité des informations statistiques sont au cœur de toute activité qui vise à 

promouvoir l'intégration économique des États membres et, par conséquent, leur développement;
• compte tenu des recommandations de l'ONU dans le contexte des classifications statistiques, un système de 

nomenclatures communes pour les activités économiques et les produits fait partie des prérogatives d'AFRISTAT;
• un système commun de gestion et une interprétation uniforme des classifications est une condition fondamentale 

pour l'intégration et l'échange d'informations entre les membres.

La NAEMA comporte une structure hiérarchisée en quatre niveaux: le premier niveau (appelé «Section») est 
identifié par une lettre, le deuxième niveau («Divisions») par deux chiffres, et les troisième et quatrième niveaux 
(« Groupes» et «Classes») respectivement par trois et quatre chiffres.

Exemple A.1:
Code NAEMA pour «01.13 – Culture de plantes oléagineuses»
Cet élément est classé dans la Section A. «Agriculture, sylviculture, pêche»
01 indique la Division «Agriculture, élevage, chasse et activités de soutien»

01.1 est le Groupe «Cultures de céréales et autres cultures n.c.a»
01.13 est la Classe «Culture de plantes oléagineuses»

NOPEMA adopte une structure à cinq niveaux: les 4 premiers niveaux sont identiques à ceux de la NAEMA (relation 
un-à-un), et ajoute un chiffre supplémentaire au niveau inférieur.

56   AFRISTAT (2014); Ngok (2011). 
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Exemple A.2:
Code NOPEMA «01.13.1 – Arachides»
À quatre chiffres (01.13), la correspondance avec le code NAEMA respecte une relation un-à-un. Un niveau 
supplémentaire est introduit pour identifier les produits «arachides»:
01 indique la Division «Agriculture, élevage, chasse et activités de soutien»

01.1 est le Groupe «Cultures de céréales et autres cultures n.c.a»
01.13 est la Classe «Culture de plantes oléagineuses»

01.13.1 est la Sous-classe «Arachides»

En 2009, la NAEMA et la NOPEMA ont été révisées, en vue de les aligner sur les dernières versions des 
classifications types de référence. La NAEMA Rev.1 et la NOPEMA Rev.1 sont entrées en vigueur en 2011. Les 
nouvelles versions disposent de plus de détails au niveau inférieur par rapport aux versions précédentes57. Les entrées 
dans les deux classifications sont choisies parmi les plus pertinentes pour la région; par conséquent, la NAEMA et 
la NOPEMA comprennent moins d’entrées que la CITI et la CCP.

La gestion et la révision des classifications sont assurées par le Comité de Gestion des Nomenclatures et le Groupe 
technique. Le Comité est composé de représentants d'AFRISTAT, alors que le Groupe technique est composé de 
représentants des États membres. Les tâches de ces organes sont d'assurer l'interprétation correcte des classifications, 
de développer des notes explicatives, et de préparer et d’adopter des révisions conformément à l'examen des normes 
internationales.

La mise en œuvre des nouvelles versions révisées de la NAEMA et de la NOPEMA dans les États membres devrait 
avoir lieu entre 2011 et 2015.

 

57  La NAEMA Rev.1 dispose de 21 Sections, contre 17 dans la version initiale; 88 Divisions contre 60; 156 Groupes contre 149; et 290 
Classes contre 262. La NOPEMA Rev.1 a 673 Sous-catégories, contre 573 dans la version initiale.

ENCADRÉ 17
«Cohérence et comparabilité»

Les statistiques africaines doivent présenter une cohérence interne dans le temps et permettre la 

comparaison entre les régions et les pays. À cette fin, il doit être possible de combiner et d’utiliser 

conjointement des données connexes provenant de sources différentes. Les concepts, classifications, 

terminologies et méthodes établis et reconnus au niveau international, doivent être utilisés.

Charte africaine de la statistique, Union Africaine 
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A1.3 Office statistique de l'Union européenne (EUROSTAT)
EUROSTAT est la Direction générale de la statistique de la 
Commission européenne; il sert de Bureau statistique de l'UE. 
Ses principales responsabilités sont de fournir des statistiques aux 
institutions de l'UE et de promouvoir l'harmonisation des méthodes 
statistiques dans tous ses États membres et candidats à l'adhésion, 
ainsi que dans les pays de l'AELE58. Fondée en 1953, Eurostat vise à:
• fournir à la Commission et ses départements des services 

statistiques de qualité, utiles pour le développement, la mise en 
œuvre et l'évaluation des politiques;

• développer un partenariat avec les services statistiques de la Banque centrale européenne;
• produire, avec l'aide du Système statistique européen, des statistiques fiables, comparables et pertinentes au 

sein de l'UE;
• diffuser les statistiques communautaires auprès du public, des entreprises et des décideurs européens, dans le 

cadre de son rôle de prestataire de service public;
• soutenir les pays non membres de l’UE, notamment les pays candidats qui souhaitent développer leurs systèmes 

statistiques dans le cadre des relations extérieures de l'UE.

Le système de classification d’EUROSTAT fournit aux pays membres des normes et des définitions communes dans 
tous les domaines statistiques. L'utilisation des classifications d'EUROSTAT est obligatoire pour les pays membres. 
Pour en savoir plus sur les classifications, il est possible de consulter Ramon, le serveur de métadonnées d'Eurostat 
(EUROSTAT, n.d.-c).
• Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes (NACE)

La NACE59 a été développée en 1970 et constitue le cadre pour la collecte et la présentation d'un large éventail 
de données statistiques en fonction de l’activité économique, dans les domaines des statistiques économiques 
(par ex. production, emploi, comptes nationaux) et dans d'autres domaines statistiques.
Bien qu’assez différentes à l’origine, aujourd'hui (et depuis la NACE Rev.1) la NACE et la CITI sont étroitement 
liées: au niveau supérieur, les entrées sont dans une relation un-à-un. La NACE est plus détaillée que la CITI au 
niveau inférieur. Pour assurer la comparabilité à l’échelle internationale, les définitions et les lignes directrices 
de la NACE sont cohérentes avec celles de la CITI.
Au niveau supérieur, les codes de la NACE sont très proches de la CITI, avec la différence que dans la NACE, 
le niveau de détail est plus important et un point décimal sépare les deux premiers chiffres du troisième et 
quatrième. Cette dernière caractéristique signifie que de plus amples détails peuvent être ajoutés dans la NACE 
en cas de besoin.
Contrairement à la CITI, qui est une norme recommandée, la NACE est juridiquement contraignante pour les 
États membres d'EUROSTAT.

58  Association européenne de libre-échange, qui comprend la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, 
et la Confédération suisse.

59  Voir Eurostat (2008).
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Exemple A.3:
Code NACE Rev.2 par rapport au code CITI Rev.4 

Code NACE Descripteur NACE Code CITI Descripteurs CITI

10 Industries alimentaires 10
Fabrication de produits 
alimentaires et de boissons

10.1
Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

101
Traitement et conservation de la 
viande

10.11
Transformation et conservation de la viande 
de boucherie

1010
Traitement et conservation de la 
viande10.12

Transformation et conservation de la viande 
de volaille 

10.13 Préparation de produits à base de viande

• Classifications des produits (CPA, Règlements de l’UE, PRODCOM et la Nomenclature combinée)
La classification statistique des produits associée aux activités (CPA)
La classification européenne des produits associée aux activités (CPA) (Eurostat, 2009) est une version 
européenne de la CCP. De même que pour la NACE, la CPA est juridiquement contraignante pour les États 
membres d'EUROSTAT; ce qui la distingue de la CCP, qui est une norme recommandée. La CPA a été élaborée 
en 1993 et mise à jour en 1996 et en 2002; une nouvelle version, qui est harmonisée avec la CCP version 2, a 
été introduite en 2008.
Bien que la CPA soit largement compatible avec la CCP, elle diffère souvent de la CCP, car elle peut contenir des 
ventilations plus ou moins détaillées et afficher des ventilations alternatives. Alors que les différentes catégories 
sont souvent identiques à leurs homologues de la CCP, la CPA utilise une structure d'agrégation complètement 
différente. Alors que la structure de la CCP est basée sur les caractéristiques des produits, la structure de la CPA 
suit rigoureusement l'industrie d'origine. La structure de la CPA est donc une extension de la structure de la 
NACE, dans laquelle un point décimal et deux autres chiffres sont ajoutés au code NACE correspondant.
The European Classification of Products by Activity (CPA) (Eurostat, 2009) is the European version of the CPC. 
Similar to NACE, the CPA is legally binding upon the EUROSTAT member states; this distinguishes it from 
the CPC, which is a recommended standard. The CPA was developed in 1993 and updated in 1996 and 2002; a 
new version, which is in line with CPC Ver.2, was introduced in 2008.
Although the CPA is largely compatible with the CPC, it often differs from the CPC, because it may contain 
more or less detailed and display alternative breakdowns. While individual categories are often identical to their 
counterparts in the CPC, the CPA uses a completely different aggregation structure. While the CPC’s structure 
is based on product characteristics, the CPA’s structure rigorously follows the industry of origin. The CPA’s 
structure is therefore an extension of the NACE structure, in which a decimal point and two more digits are 
added to the corresponding NACE code. 

Exemple A.4:
Code de la CPA comparé au code de la CCP

Code CPA Descripteurs CPA Code CCP  Descripteurs CCP

01
Produits de l’agriculture et de la chasse 
et services annexes

01
Produits de l’agriculture, de 
l’horticulture et du maraîchage

01.1 Cultures non permanentes n/a

01.11
Céréales (à l’exclusion du riz), 
légumineuses et oléagineux

011 Céréales

… …

01.11.3 Orge, seigle et avoine n/a
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01.11.31 Orge

0115 Orge

01151 Orge, semence

01152 Orge, autre

01.11.32 Seigle

0116 Seigle

01161 Seigle, semence

01162 Seigle, autre

01.11.33 Avoine

0117 Avoine

01171 Avoine, semence

01172 Avoine, autre

Classification des Produits agricoles (Règlementation de l’UE)
Bien que la CPA comprenne également une liste de produits agricoles, dans EUROSTAT, les classifications de 
produits de référence pour les statistiques agricoles sont définies dans le Règlement de l'UE, en particulier:

• Règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une 
typologie communautaire des exploitations agricoles60

• Règlement (CE) n° 867/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant et corrigeant le 
règlement (CE) n° 1242/2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations 
agricoles.61

Eurostat a cependant prévu d'améliorer l'alignement de cette classification sur les normes internationales, et en 
particulier sur la CCP. Eurostat et la FAO collabore à cet égard.

Classification des marchandises manufacturées (PRODCOM)
PRODCOM (le terme vient du français «PRODuction COMmunautaire») est une enquête et une base de 
données d'EUROSTAT (Eurostat, 2015) qui fournit des statistiques sur la production de biens manufacturés. 
Les produits présentés sont spécifiés dans la liste PRODCOM, qui contient un peu moins de 4000 éléments. 
La liste PRODCOM est fondée sur la NACE et la CPA; la plupart des codes PRODCOM correspondent aux 
codes de la Nomenclature combinée (NC) sur une base un-à-un ou un-à-plusieurs. Les produits sont identifiés 
par un code à huit chiffres:

• les quatre premiers chiffres correspondent à la NACE
• les six premiers correspondent au code CPA
• les chiffres restants sont propres à PRODCOM

Exemple A.5:
Structure du code PRODCOM

XX.XX code NACE

XX.XX.XX code CPA

XX.XX.XX.XX code PRODCOM 

Classification des marchandises pour le commerce international
La Nomenclature combinée (NC) (Commission européenne, 2015) est la nomenclature commerciale utilisée par 
l'UE, sur la base du SH de l'OMD. Par rapport au SH, la NC est plus détaillée; lui permettant ainsi de répondre 
aux besoins du Tarif douanier commun et des statistiques communautaires du commerce extérieur. Le code est 

60  Règlement (CE) N°1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploita-
tions agricoles [2008] Journal official de l’Union européenne L 335/3.

61  Règlement (CE) N°867/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant et corrigeant le Règlement (CE) N°1242/2008 portant 
établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles [2008] Journal official de l’Union européenne L 248/17.
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composé du code SH, avec deux autres chiffres ajoutés pour désigner le niveau inférieur.
Le règlement de référence est le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire 
et statistique et au tarif douanier commun. Une version mise à jour est publiée chaque année pour tenir compte 
des modifications arrêtées au niveau international, soit par l'OMD en ce qui concerne la nomenclature au niveau 
du SH, soit dans le cadre de l'OMC pour ce qui est des taux des droits conventionnels. Comme dans le SH, les 
notes explicatives62 du CN contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions 
tarifaires, sans toutefois avoir de valeur juridiquement contraignante.

• Classification des dépenses: COICOP IPCH
EUROSTAT a adapté la COICOP de l'ONU aux besoins européens en termes de statistiques des prix et de la 
compilation de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de la Parité du pouvoir d’achat (PPA) 
et des enquêtes sur le budget auprès des ménages dans l'UE et la zone euro (Eurostat, 2014). L’adaptation de la 
COICOP implique un certain nombre de modifications:

• certains éléments de la COICOP ont dû être exclus car hors du champ d’application de l'IPCH;
• certaines sous-classes (4 chiffres) ont été combinées pour garantir un poids supérieur à une part par millier 

dans la plupart des États membres;
• un niveau à cinq chiffres a été ajouté en vue de fournir des détails supplémentaires à un niveau inférieur.

• Classifications de l'utilisation des terres et de l’occupation du sol: Enquête aréolaire sur l’utilisation et 
l’occupation des sols (LUCAS)63

Depuis 2001, Eurostat effectue une enquête sur l'utilisation et l’occupation des sols dans l'Union européenne: 
l’Enquête aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (LUCAS). Le but de LUCAS est de recueillir 
des informations harmonisées sur l'utilisation et l’occupation des sols et leur évolution dans le temps, et de 
fournir des informations sur l'interaction entre l'agriculture, l'environnement et les zones rurales, y compris sur 
l'irrigation et la gestion des terres. L'enquête est réalisée tous les trois ans (les enquêtes les plus récentes ont été 
menées en 2012 et 2015) et les observations sont faites et enregistrées sur le terrain. Les informations recueillies 
sont ensuite organisées selon les classifications LUCAS sur l'utilisation et l’occupation des sols, dans lesquelles 
ces concepts sont considérés comme liés mais séparés. Les classifications sont caractérisées par une structure 
hiérarchique. Les classes sont mutuellement exclusives.

Exemple A.6:
Catégories de niveau supérieur de la classification des occupations des sols LUCAS (2012)

Code Titre

A00 Sols artificiels

A10 Zones bâties

A20 Zones artificielles non bâties

B00 Sols cultivés

B10 Céréales

B20 Plantes racines

B30 Cultures industrielles non permanentes

B40 Légumes secs, légumes et fleurs

B50 Cultures fourragères (principalement légumineuses)

62  Les notes explicatives ont été établies par le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au 
tarif douanier; la dernière version est désormais disponible dans le Journal official de l’Union Européenne C137, vol. 54, 6 mai 2011

63  Pour les méthodes d’enquête de LUCAS, voir http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/methodology.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/methodology
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B70 Cultures permanentes: arbres fruitiers

B80 Autres cultures permanentes

C00 Terres boisées

D00 Landes

E00 Herbages

F00 Sols nus

G00 Eaux

H00 Zone humide

Exemple A.7:
Catégories de niveau supérieur de la classification des utilisations des terres LUCAS (2012)

Code Titre

U100 Agriculture, sylviculture et pêche

U110 Agriculture

U120 Sylviculture

U130 Aquaculture et pêche

U140 Industries minières et extractives

U200 Fabrication et énergie

U210 Production énergétique

U220 Industrie et fabrication

U310
Transport, Réseaux de Communication Networks, 
Stockage, ouvrages de protection

U320 Traitement de l’eau et des déchets

U330 Construction

U340 Commerce, Finance, Affaires

U350 Services communautaires

U360 Détente, Loisirs, Sport

U370 Résidentielle

U400 Zones inutilisées et abandonnées
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A1.4 Comité statistique inter-États de la Communauté des États indépendants 
(CEI-STAT)
La Communauté des États indépendants (CEI) est une OR composée des anciennes 
républiques soviétiques qui se sont formées à la suite de l'éclatement de l'Union 
soviétique. Ses pays membres sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la République de Moldavie, la Fédération de Russie, 
le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

Dans les pays de la CEI, les statistiques sont coordonnées par le Comité statistique 
inter-États de la Communauté des États indépendants (CIS-STAT64), qui est basé 
à Moscou, Fédération de Russie. Le CIS-STAT a été créé en 1991 pour permettre 
la coordination des activités statistiques dans les pays de la CEI, l'élaboration de 
méthodologies statistiques unifiées en conformité avec les normes internationales, 
la comparabilité des données statistiques et la fourniture d'une assistance aux SSN des pays de la CEI.

Le CIS-STAT est activement impliqué dans l'harmonisation des classifications statistiques avec ses homologues 
internationaux, notamment l'ONU et EUROSTAT. En particulier, les normes NACE et CPA/PRODCOM 
d’EUROSTAT servent de référence pour les activités et les produits industriels, les classifications COICOP et CFAP 
de l’ONU pour les dépenses, les normes du BIT (CITP) pour les emplois et le SH pour le commerce (DSNU, 2013g).

Cependant, ce processus fait face à des défis (CIS-STAT, 2013), en particulier le manque de traductions fiables 
en russe des classifications de l'ONU et d’EUROSTAT et l'harmonisation incomplète des normes internationales. 
D'autre part, des difficultés se posent également en raison de la diversité des langues nationales dans la région et 
des différentes adaptations faites par les pays de la même norme internationale.

Pour remédier à ces contraintes, le CSI-STAT: 
• surveille la conformité du contenu, de la structure, de la terminologie et des codes au niveau national avec celles 

des normes internationales de référence;
• contribue à minimiser les divergences entre les traductions des classifications dans les langues nationales et à 

partir des langues nationales;
• prend en compte les besoins et les caractéristiques des pays, y compris les caractéristiques de la législation 

nationale, en vue d’assurer la pertinence et l'adoption au niveau national, lors de l'application des classifications 
internationales au niveau régional.

Pour évaluer la situation et planifier en conséquence ses interventions, le CIS-STAT effectue des analyses en 
profondeur de toutes les classifications utilisées au niveau national par tous les pays de la CEI, et détermine 
leur degré de comparabilité avec les normes internationales de référence. Des statisticiens des BNS ainsi que du 
CIS-STAT participent à ce processus, mais aussi, le cas échéant, des spécialistes et consultants d’organisations 
internationales, d’organismes nationaux de normalisation et des ministères et départements spécialisés.

64  Des informations générales sur CIS-STAT sont disponibles sur le site web de l'organisation (http://www.cisstat.com/eng/frame_cis.htm) 
et le Répertoire des services statistiques des organisations internationales de la DSNU https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/CIS-
STAT.pdf. 

http://www.cisstat.com/eng/frame_cis.htm
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/CIS-STAT.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/CIS-STAT.pdf
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A1.5 Le projet CountrySTAT de la FAO 
Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, et piloté 
par la FAO en collaboration avec plusieurs partenaires, 
CountrySTAT (FAO, 2015a et e-b)65 est un système 
d’informations statistiques en ligne qui vise à fournir 
des statistiques nationales accessibles et de haute qualité 
sur l'alimentation et l'agriculture aux niveaux national et 
infranational.

Actuellement, CountrySTAT compte 57 pays membres en Afrique, en Asie et en Amérique latine et dans les Caraïbes 
et cinq Organisations régionales partenaires.

L'un des principaux objectifs (et l’une des principales réalisations) du projet CountrySTAT est l'amélioration de la 
coordination entre les différentes institutions responsables des statistiques dans les pays, telles que les BNS 
et les ministères. Cet effort vise à harmoniser leurs données grâce à l'adoption de normes internationales pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire, permettant ainsi la présentation de statistiques cohérentes au niveau national.

Le projet vise en outre à assurer la cohérence des statistiques diffusées par le biais du projet CountrySTAT avec la 
base de données FAOSTAT (FAO, n.d.-e), assurant ainsi la comparabilité des données nationales et internationales.

L'une des activités de base du projet consiste à élaborer des classifications nationales, conformément à la 
classification des produits utilisés dans FAOSTAT, à savoir la FCL (FAO, 2015b et n.d.-d), et à l'avenir avec la 
CCP. La FCL répertorie près de 700 entrées, regroupées en 20 chapitres et codées à l’aide de quatre chiffres. Elle 
fournit des détails sur les produits les plus importants sur le plan des statistiques à l’échelle internationale, ainsi les 
produits locaux de moindre importance au niveau international sont agrégés avec d'autres produits.

Le point de départ de cet effort d'harmonisation est le développement de tables de correspondance entre la FCL et 
les listes nationales (lorsqu’elles existent) ou les produits agricoles qui sont pertinents pour le pays. Dans certains 
cas, des tables de correspondance avec la CCP ont également été établies.

Des difficultés peuvent survenir au cours de ce processus. En particulier, la traduction des noms locaux et 
l'identification de la correspondance correcte dans la FCL sont souvent difficiles, car les noms communs peuvent 
varier considérablement entre les pays. La FCL fournit divers noms communs possibles qui sont utilisés par les 
pays pour chaque produit; ce qui est extrêmement utile, mais dans de nombreux cas cette liste n’est pas exhaustive. 
L'utilisation des noms scientifiques peut également participer à l’identification des produits. Toutefois, les noms 
latins ne sont souvent pas disponibles dans les pays. La recherche et les consultations entre la FAO et les responsables 
nationaux sont souvent nécessaires pour identifier les correspondances correctes, sur la base d’informations 
concernant les caractéristiques physiques et les utilisations des produits.

Le manque de détails dans la FCL par rapport aux produits locaux peut également poser problème. Comme 
mentionné ci-dessus, la FCL reflète les principaux produits internationaux, en termes de production et de contribution 
à la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, dans de nombreux cas, les pays de CountrySTAT doivent ajouter des 
détails sur les produits locaux qui sont d'une importance mineure au niveau international, mais d'une plus grande 
importance à l'échelle nationale. Dans ces cas, une extension est ajoutée aux codes à quatre chiffres de la FCL afin 
de prendre en compte les produits locaux. L’exemple ci-dessous illustre cette pratique.

65  Pour obtenir une liste des partenaires de CountrySTAT, consultez le site: http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/countrystat/parte-
naires/fr/.

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/countrystat/partenaires/fr/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/countrystat/partenaires/fr/
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Exemple A.8: 
Codes supplémentaires pour le sorgho, pour les pays dans lesquels différentes variétés sont disponibles (rouge 
et blanc).

CODE 
FCL 

DESCRIPTEUR 
FCL DEFINITION CODE 

NATIONAL DESCRIPTEUR

0083 SORGHO

Sorghum spp.:

maïs de Guinée (S. guineense); sorgho, 
milo, feterita, kaffir corn (S. vulgare); 
durra, jowar, kaoliang (S. dura)

Céréale utilisée à la fois en alimentation 
humaine et en alimentation animale. 
Le sorgho est une céréale vivrière 
importante dans la plus grande partie 
de l'Afrique, où il est également 
utilisé pour confectionner de la bière 
traditionnelle. Il est souhaitable de 
présenter séparément les données 
relatives aux variétés hybrides et aux 
autres variétés.

008301 SORGHO BLANC

080302 SORGHO ROUGE
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A2. ÉTUDES DE CAS ET MEILLEURES PRATIQUES DES PAYS
Les sections suivantes illustrent les expériences et les meilleures pratiques des pays qui ont mis en œuvre les 
classifications internationales au niveau national. Les pays décrits sont les suivants:
• Afrique: Sénégal et Mozambique
• Asie et Pacifique: Chine, Bangladesh, Malaisie, Philippines et Indonésie
• Amérique latine et les Caraïbes: Brésil
• Afrique du Nord: Tunisie

Il s’agit ici d’une section «vivante»; les pays qui souhaitent présenter leur expérience dans ce document sont invités 
à communiquer avec l'auteur de ces Directives (valentina.ramaschiello@fao.org).
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A2.1 AFRIQUE

A2.1.1 Sénégal66

Le Sénégal a entrepris une importante réforme de son SSN. En 2005, 
l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a été 
créée pour remplacer la Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS).

L’ANSD est l'organe central pour la coordination de la SSN et est 
responsable de l'harmonisation des méthodes, des concepts, des 
définitions, des normes, des classifications et des nomenclatures utilisées 
dans le SSN. En conséquence, la priorité a été accordée à l'élaboration 
d'un système intégré de classifications incluant l'agriculture et permettant 
la comparabilité des données dans les différents domaines statistiques au niveau national. Le système est basé sur 
les normes internationales, ce qui renforce également l'harmonisation au niveau international: les classifications 
nationales sont alignées sur les normes internationales et adaptées au contexte national.

Au Sénégal, un ensemble de classifications est en place pour les différents domaines d'application statistiques, y 
compris:
• Activités économiques: NAEMAS67, qui est l'application nationale de la NAEMA68, la classification des activités 

économiques développées par AFRISTAT basée sur la CITI
• Produits: NOPEMAS69, l'application nationale de la NOPEMA70, la classification des produits développés par 

AFRISTAT et basée sur la CCP
• Comptes nationaux: NAEMAS et NOPEMAS
• Activités économiques pour les statistiques industrielles: SYSCOA71, le système comptable Ouest africain, qui 

est lié à NAEMAS
• Commerce international: le SH;
• Prix à la consommation: NCOA72, la classification nationale des dépenses basée sur la COICOP de l'ONU.

Figure A.9: Système de classification statistique du Sénégal, et ses liens aves les normes internationales

CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES (DSNU et OMD)

CITI CCP

COICOP SH CLASSIFICATIONS RÉGIONALES (AFRISTAT)

NAEMA NOPEMA

CLASSIFICATIONS NATIONALES (ANSD SÉNÉGAL)

NAEMAS NOPEMAS NCOA SH Sénégal

Pour développer la NAEMAS, la NAEMA type d’AFRISTAT a été prise comme référence et réduite de quatre à 
deux niveaux. Les groupes et sections ont été agrégés, pour aboutir finalement à 42 branches et 93 sous-branches.

66  Voir Sadio (2010). 
67  Acronyme pour «NAEMA Sénégal».
68  Acronyme pour «Nomenclature d'Activités des Etats membres d’Afristat».
69  Acronyme pour «NOPEMA Sénégal».
70  Acronyme pour «Nomenclature de Produits des Etats membres d’Afristat».
71  Acronyme pour «Système Comptable Ouest Africain».
72  Acronyme de «Nouvelle Classification Ouest Africaine».
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Par exemple, la Section 01, «Agriculture, chasse et activités de services connexes», a été scindée en trois branches 
«agriculture de subsistance», «agriculture industrielle ou d’exportation», et «production animale et chasse».

En vertu de cette section, les groupes et les classes ont été combinés et ont donné lieu aux sous-branches suivantes:
• culture de céréales ;
• culture de tubercules ;
• culture de légumes, plantes et fleurs, fruits ;
• culture de plantes oléagineuses ;
• culture de coton ;
• autres cultures industrielles ou d'exportation (tabac, café, thé, noix de cajou, etc.)
• élevage de bovins, ovins, caprins et d'autres animaux ;
• élevage de volailles ;
• chasse.

Le système de codage adopté par le Sénégal est celui utilisé par NAEMA, adapté pour répondre à la nouvelle 
structure et aux besoins spécifiques du pays. Par exemple, le Code de la NAEMA 01.11 «culture de céréales» 
correspond au Code 010 dans la NAEMAS.

Quant à la NOPEMAS, les deux premiers niveaux correspondent à la NAEMAS (branches et sous-branches) et 
un niveau supplémentaire a été développé à un niveau inférieur. Les ajustements consistent à augmenter le niveau 
de détail pour les produits locaux pertinents et à agréger des catégories de la NOPEMA pour les cas de moindre 
importance dans le contexte national.
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A2.1.2 Mozambique73

Avant 1997, l'Institut national du Mozambique (INE) avait une 
classification unique pour les activités et les produits, la Classificação de 
Actividades e Produtos (CAP – Classification des activités et produits). 
La révision de la CAP a donné lieu à deux systèmes distincts pour les 
activités économiques et les produits, qui étaient tous les deux fortement 
harmonisés avec les normes internationales. Les deux systèmes ont été 
approuvés en 1999 par une résolution du Conselho Superior de Estatística. 
Les systèmes sont:
• CNBS: Classificação Nacional de Bens e Serviços (Classification 

nationale des biens et des services) alignée sur la CCP Ver.1, le SH, 
la CAP, et les classifications des biens et des services du Portugal 
(également connue sous la forme abrégée de CNBS) et des pays PALOP74;

• CAE Rev.1: Classificação de Actividades Económicas (Classification des activités économiques), alignée sur 
la CITI Rev.3, la NACE Rev.1, et les classifications des activités économiques du Portugal (CAE Rev.2) et des 
pays PALOP.

La CNBS a été développée selon les principes de base d’exhaustivité et d’exclusivité établis pour les classifications 
statistiques de l'ONU. Elle est le fruit de l'intégration de différentes classifications statistiques, principalement à des 
fins statistiques, et est utilisée en particulier dans le domaine des statistiques économiques, bien qu’elle puisse avoir 
également d'autres applications. Elle est considérée par l'INE (Institut national des statistiques) comme une «étape 
cruciale pour le développement et la consolidation du système statistique national et comme un outil essentiel pour 
l'harmonisation des statistiques»75. Elle vise à coordonner les enquêtes sur la production de biens et de services 
par activités économiques; à comparer les statistiques aux niveaux national, régional et international; à faciliter la 
communication des données dans les enquêtes nationales, régionales et internationales; et à favoriser l'accès aux 
informations des fournisseurs, des producteurs et des utilisateurs des informations statistiques, dans le cadre d’une 
classification standard, intégrée et multifonctionnelle.

Dans la CNBS, au niveau supérieur, les produits sont définis en fonction de l'activité économique d'origine, ce qui 
permet une forte harmonisation et symétrie avec la CAE (et donc la CITI). En effet, l’unité statistique dans la CAE 
(l’entreprise) correspond à de nombreux produits dans la CNBS. Au niveau inférieur, le détail national est défini en 
référence aux sous-classes de la CCP ver.1.0, à laquelle la CNBS est liée sur une base de un-à-un.

Le système de codification est l’une des caractéristiques clés de la CNBS: le système est un code alphanumérique 
à huit niveaux (les niveaux sont: section, division, groupe, classe, sous-classe, catégorie, sous-catégorie, position). 
Les sections sont identifiées par des lettres (A-Q), comme dans la structure de la CITI; les divisions correspondent 
aux deux premiers chiffres du code; et les autres positions sont chacune indiquées par un chiffre. Le résultat est un 
code alphanumérique à neuf positions, qui est divisé par des points et lié aux codes des classifications internationales 
de référence pour faciliter les mises en correspondance (exemple A.10).

73  Les classifications nationales mentionnées ici sont fournies par le projet CountrySTAT
74  Acronyme pour «Pays africains de langue officielle portugaise»
75  Cette déclaration est tirée de la CNBS-Rev.1, Nota Introductória.
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Exemple A.10:
Structure du code de la CBNS 

A-Z Section

XX Division (CITI, CAE)

XX.X Groupe (CAE)

XX.X.X Classe (CAE)

XX.X.X.X Sous-classe (CAE)

XX.X.X.X.X Catégorie (CCP)

XX.X.X.X.X.X
Sous-catégorie (détail 
national)

XX.X.X.X.X.X.X Position (détail national)

Exemple A.11:
Produits répertoriés sous le code A01.12.01 de la CNBS «Produits de l'horticulture, à l’état frais ou réfrigéré» 

01 12 0 1 Produits de l’horticulture, à l’état frais ou réfrigéré
01 12 0 1 1 Racines, tubercules et bulbes 
01 12 0 1 1 1 Oignons et échalotes 
01 12 0 1 1 2 Ail commun 
01 12 0 1 1 3 Carottes 
01 12 0 1 1 4 Navet, radis, betterave (Beta vulgaris) pour salade 
01 12 0 1 1 5 Autres racines, tubercules et bulbes
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A2.2 ASIE ET PACIFIQUE

A2.2.1 Chine76

En Chine, les classifications des activités industrielles et des produits sont 
harmonisées avec les normes de la CITI et de la CCP des Nations Unies.

La Classification industrielle des activités économiques nationales 
de la Chine (ICNEA) a été développée en 1984 et a depuis été révisée 
en conformité avec les dernières versions de la CITI, en 1994 (Rev.1), 
2002 (Rev.2) et 2009 (Rev.3). La version actuelle (liée à la CITI Rev.4) 
est entrée en vigueur en 2011, et il est prévu de procéder à la prochaine 
révision dans un délai de huit à dix ans. À ce jour, la ICNEA a été utilisée 
dans toutes les enquêtes menées par le Bureau national des Statistiques de la Chine (BNS). Pour les comptes 
nationaux, une norme créée spécialement à cet effet est mise en œuvre.

La ICNEA a une structure hiérarchique à quatre niveaux; le système de codage suit les mêmes codes alphanumériques 
que ceux de la CITI Rev.4. Les différences portent sur certaines agrégations et des ventilations développées par le 
BNS de la Chine qui visent à répondre aux spécificités et besoins nationaux.

En ce qui concerne la classification des produits, la Chine a lancé en 2004 le développement d'une classification 
nationale des produits, auquel ont participé de nombreuses parties prenantes: des experts en la matière du BNS, 
mais également des représentants d'autres organisations gouvernementales et du secteur privé. La première version 
de la Classification des produits à des fins statistiques a été publiée en 2009. Cette classification des produits est 
maintenant largement utilisée dans les statistiques nationales et les enquêtes sur les produits réalisées par le BNS 
et par d'autres départements gouvernementaux. Quant à la structure, au niveau de la section, les noms et les codes 
d'articles correspondent à ceux de la CCP Ver.1. Au niveau de la division, les codes de la CCP ont été modifiés 
pour respecter la limite de neuf éléments par niveau et pour rendre compte des détails sur les produits locaux. Cette 
approche de codage est appliquée à chaque niveau, de sorte que le classement peut attribuer jusqu'à 99 articles par 
niveau (au lieu de neuf au maximum dans la CCP).

Exemple A.12:
Structure de codification de la Classification des produits de la Chine 
0101 (quatre chiffres)

010101 (six chiffres)
01010101 (huit chiffres)

Pour répondre aux spécificités et aux besoins nationaux d’ordre statistique et administratif, des agrégations 
alternatives et des ventilations additionnelles ont également été introduites dans la classification, de sorte que le 
nombre de catégories au sein de chaque niveau de la Classification des produits est différent de celui de la CCP.

76  Voir Chine (2008); pour la classification des produits, voir Chine (n.d.) 



120

Exemple A.13:
Agrégations alternatives dans la Classification des produits de la Chine (les différences par rapport à la CCP sont 
en caractères gras et verts).

CCP Ver.1.1 (groupes) Classification des produits de la Chine

011 Céréales 0101 Céréales

012 Légumes 0112 Légumes et champignons

0104 Haricots

013 Fruits, même à coques 0116 Fruits, même à coques

014 Huiles et fruits oléagineux 0103 Oléagineux

015 Plantes vivantes; fleurs et boutons de fleurs 
coupées; graines de plantes cultivées principalement 
pour leurs fleurs ou leurs fruits; graines de légumes

0102 Tubercules

016 Epices et cultures pour boissons 0117 Thé et matières pour boissons

017 Tabacs bruts ou non fabriqués 0108 Tabacs bruts ou non fabriqués

018 Plantes utilisées pour la fabrication du sucre 0107 Sucre

0109 Matières premières végétales n.c.a. 0105 Cotton 

0105 Coton 

0106 Chanvre brut

0109 Cultures fourragères

0113 Fleurs 

0114 Bonsaï et produits horticoles 

0115 Espèces de plantes

0118 Matières premières de parfum 

0119 Herbes médicinales chinoises

Exemple A.14:
Ventilation supplémentaire pour le Riz dans la Classification des produits de la Chine 

CCP Ver.1.1 (sous-classe) Classification des produits de la Chine

01130 Riz, non décortiqué 010101 Paddy 

01010101 Riz Indica 

0101010101 Variétés de riz Indica 

0101010199 Autre riz Indica précoce

01010102 Riz Indica tardif

01010104 Japonica 

01010105 Gluant 

01010199 Autre riz
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A2.2.2 Bangladesh77

Le Bureau des statistiques du Bangladesh (BBS) a mis au point la 
Classification centrale des produits du Bangladesh (BCPC), basée 
sur la structure et les principes sous-jacents de la CCP version 2. Elle 
est constituée d'un système de catégories exhaustives et mutuellement 
exclusives, qui couvrent les biens et les services.

Avant l’élaboration de la BCPC, aucune classification n’était utilisée pour 
les produits statistiques. Le Bangladesh est donc considéré comme un 
exemple de coopération fructueuse avec les OI (à savoir la DSNU) pour 
le développement d'une norme nationale qui répond aux besoins et aux 
spécificités du pays, tout en étant parfaitement alignée sur les systèmes 
internationaux.

La BCPC fournit une référence pour la recompilation des statistiques de base à partir de leurs classifications 
originales dans une classification type, à des fins d'analyse. Elle vise à renforcer l'harmonisation entre les différents 
domaines des statistiques économiques et connexes, et à renforcer le rôle des comptes nationaux en tant qu'instrument 
de la coordination des statistiques économiques. La BCPC consiste en une classification complète de tous les biens 
et services et fournit un cadre pour la comparaison à l’échelle internationale des différents types de statistiques 
qui traitent des biens, des services et des actifs, tels que: les statistiques agricoles, les statistiques industrielles, les 
statistiques des comptes nationaux, les statistiques des prix, les statistiques du commerce extérieur et de la balance 
des paiements.

Comme dans la CCP, la classification suit une structure à cinq chiffres, divisée en Sections, Divisions, Groupes, 
Classes et Sous-classes. Différents usages et types de statistiques peuvent nécessiter différents niveaux d'agrégation. 
Ainsi, il peut être nécessaire ou souhaitable d'utiliser différents niveaux de détail de la BCPC en fonction de l’objectif. 
Par exemple, le niveau de détail exigé pour la comptabilité nationale n’est pas nécessairement le même que celui 
qui est exigé pour les statistiques industrielles. De même, les données sur la production provenant d'établissements 
peuvent généralement être classées avec un niveau de détail supérieur à celui des données sur la formation de capital 
obtenues à partir des systèmes de rapports administratifs. La structure hiérarchique de la BCPC fournit un cadre de 
classification favorisant la comparabilité des données à différents niveaux de détail.

Le système de codage de la BCPC est hiérarchique et uniquement décimal. Les Sections sont identifiées par le 
premier chiffre, les Divisions par le premier et le second chiffre, les Groupes par les trois premiers chiffres, les 
Classes par les quatre premiers chiffres et les Sous-classes par les cinq chiffres.

Les codes des Sections vont de 0 à 9. Chaque Section est divisée en neuf Divisions, comme dans la CCP standard. 
Dans la BCPC, il y a une subdivision au niveau de la Sous-classe pour identifier les produits qui sont pertinents au 
niveau national. Cela a donné lieu à plus de 200 Sous-classes supplémentaires dans la BCPC, par rapport à celles 
de la CCP Ver. 2.

Le BCPB est complétée par un manuel de l’utilisateur, également disponible en anglais.

77  Voir Bangladesh (2013); Islam (2008); DSNU (2013b); et DSNU (2013c). 
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Exemple A.15:
Ventilation supplémentaire pour le Code 0113 dans la BCPC
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A2.2.3 Malaisie78

La Malaisie a développé un système intégré de classifications 
économiques fondé sur les normes internationales, qui comprend les 
classifications suivantes:
• Classification type des professions de la Malaisie (MASCO), basée 

sur la CITP (BIT);
• Classification type des industries de la Malaisie (MSIC), basée sur 

la CITI;
• Classification des produits par activités de la Malaisie (MCPA), sur 

la base de la CCP;
• Classification industrielle des Comptes nationaux 2000 (NAIC);
• Le Système national harmonisé et la nomenclature tarifaire harmonisée 

de l'ASEAN (AHTN), qui sont basées sur le SH et comprennent plus de détails au niveau inférieur, le cas échéant.

Les autres classifications internationales utilisées par le Département des statistiques de la Malaisie sont la CFAP, 
la COICOP et la CTCI79.

La MASCO, la classification nationale de référence pour les professions, décrit la structure des professions et 
de l'emploi national. Elle est développée par le Ministère des ressources humaines et est alignée sur la CITP du 
BIT. Le Ministère des ressources humaines est responsable de la gestion de la classification et doit veiller à ce que 
les changements dans l'économie et la structure de l'emploi soient correctement décrits. Le cas de la Malaisie est 
important, car ces 10-15 dernières années, l'économie malaisienne et la structure de l'emploi ont changé rapidement, 
passant d’une dominante manufacturière à une prépondérance du secteur du commerce et des services. Cela a 
entrainé des difficultés dans la révision de la MASCO-98 à la MASCO-08 (sortie en 2008), étant donné que des 
professions dans le groupe des gestionnaires, professionnels et techniciens ont évolué plus rapidement que des 
professions dans d'autres grands groupes. Divers intervenants provenant d’agences gouvernementales et du secteur 
privé ont participé à la révision de la MASCO-98; des ateliers et des enquêtes ont été organisés afin de garantir que la 
classification reflète le nouveau marché de l'emploi. La MASCO fait l’objet d’une révision constante afin de veiller 
à ce que les changements et l’évolution de la structure de l'emploi soient pris en compte, tout comme l'émergence 
de nouveaux métiers dans le pays.

La structure et le système de codage de la MASCO sont les mêmes que ceux de la CITP, bien que la MASCO 
permette des détails supplémentaires, le cas échéant, pour répondre aux spécificités du pays.

La MSIC est basée sur la CITI de l'ONU et est préparée par le Département des statistiques de la Malaisie, en 
consultation avec les ministères et agences gouvernementales, pour la collecte, la compilation et la publication des 
statistiques provenant des recensements, des enquêtes et des registres administratifs. La version actuelle est la MSIC 
2008 Version 1.0, une mise à jour de la MSIC 2000; elle est alignée sur la CITI Rev. 4 et quelques modifications ont 
été apportées en fonction des besoins nationaux. Les nouvelles activités économiques, les progrès technologiques et 
le nouvel environnement économique ont provoqué des changements considérables dans la structure de l'économie 
malaisienne: cette nouvelle version de la MSIC tient pleinement compte de ces développements récents, ainsi que 
de l'émergence de nouvelles industries en Malaisie.

La NAIC 2000 est une classification de toutes les activités économiques en Malaisie utilisée dans la compilation 
des comptes nationaux. Il y a 698 industries dans la MSIC, mais il n’est pas possible de tracer la totalité de leurs 
débits de sortie. Ces industries sont donc agrégées dans la NAIC.

78  Voir Malaisie (2009). 
79  Toutes les classifications et documents connexes sont accessibles sur le portail officiel du Département des statistiques: https://www.sta-

tistics.gov.my/.

https://www.statistics.gov.my/
https://www.statistics.gov.my/
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Les deux premiers chiffres de la structure NAIC identifient la catégorie d'activité, à savoir s’il s’agit d’une activité 
exercée par le secteur privé, le secteur public ou le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages. 
Les trois derniers chiffres se réfèrent aux industries de la comptabilité nationale. Par rapport à la MSIC, les troisième, 
quatrième et cinquième chiffres de la NAIC ne véhiculent pas de signification particulière (comme Division, 
Groupe ou Classe), mais se réfèrent à l'agrégation des industries contenues dans la MSIC. Les activités peuvent être 
comparées au niveau international en établissant des liens entre la NAIC, la MSIC et la CITI.

La MCPA est la classification des biens et des services associée aux activités économiques, développée par le 
Département des statistiques de la Malaisie. Elle est basée sur la CCP ver.2 et le SH 2007, et se présente comme 
une mise à jour de la classification des produits précédente basée sur la CCP Ver. 1 et la classification du commerce 
et la réglementation sur les droits de douane de la Malaisie (SH) 2002.

L'objectif de la MCPA est de fournir un cadre type pour tous les produits et services, qu'ils soient produits dans 
le pays ou importés. La MCPA, en tant que classification type des produits, vise à faciliter la présentation de 
statistiques nécessitant des détails au niveau des produits. Ces statistiques portent sur la production, la consommation 
intermédiaire et finale, la formation de capital, le commerce extérieur ou les prix. La classification peut également 
être utilisée comme l'un des outils de suivi des flux de marchandises dans l'économie, à savoir où et pour qui les 
produits sont produits; ceci simplifie davantage l'établissement des comptes nationaux.

Les cinq premiers chiffres de la MCPA déterminent les catégories d'activités ou les industries qui produisent les 
marchandises. Ils sont équivalents à la catégorie des éléments de la MSIC 2008, qui représente la segmentation 
économique de l'économie malaisienne. Les entrées sont créées en fonction de leur intérêt économique, et sont 
homogènes en termes d'activités industrielles menées dans l'économie. Le niveau suivant, les sixième et septième 
chiffres, représente la classification de groupe de produits. En principe, il est similaire à la sous-classe dans la CCP 
Ver. 2 et entretient des liens directs avec au moins les 4 premiers chiffres du SH 2007. Les trois derniers chiffres – à 
savoir du huitième au dixième chiffre – représentent les marchandises individuelles.
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Exemple A.16: 
Structure de la MCPA et liens avec la CCP et le SH.
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A2.2.4 Philippines80

Le Conseil national de coordination statistique (NSCB) des Philippines 
a développé un système intégré de classifications statistiques basé sur 
les normes internationales. Le système comprend les éléments suivants:
• Classification centrale de produits des Philippines (PCPC): une 

classification type des produits et services aux Philippines, y compris 
les actifs matériels, fondée sur leurs propriétés physiques et leur nature 
intrinsèque ainsi que sur leur origine industrielle (basée sur la CCP 
de l'ONU);

• Classification type des marchandises des Philippines (PSCC): une 
classification détaillée de toutes les marchandises qui entrent sur le 
marché des Philippines (basée sur le SH);

• Classification type des industries des Philippines (PSIC): un classement de toutes les activités économiques 
menées dans le pays (basée sur la CITI);

• Classification des fonctions de consommation des ménages des Philippines (PCOICOP): une classification 
détaillée des dépenses de consommation des ménages en matière de biens et de services encourues par les trois 
secteurs institutionnels du Système de comptabilité nationale de 1993 et 2008 (basée sur la COICOP de l'ONU);

• Classification type de l'éducation des Philippines (PSCEd): une classification détaillée de tous les niveaux 
d'enseignement dans le système éducatif des Philippines (basée sur la CITE de l'UNESCO);

• Classification type des professions des Philippines (PSOC): une classification des différentes professions de la 
population active, y compris la main-d'œuvre militaire (basée sur la CITP du BIT).

La plupart de ces systèmes sont également pertinents pour les statistiques agricoles, en particulier, la PSCC, qui 
sert de classification de référence pour les produits agricoles au Bureau des statistiques agricoles et au Ministère 
de l'agriculture.

Dans la PSCC, les produits sont regroupés en fonction de la nature de la marchandise et des matériaux utilisés dans 
sa production, de l'étape de transformation (qu’elle soit brute, semi-finie ou entièrement fabriquée), des pratiques 
de marché et des utilisations du produit, du poids des produits sur le plan du commerce international, ainsi que de 
leurs caractéristiques et de leur développement technologiques.

La version actuelle est la PSCC Rev.281. Les classifications ont été élaborées par le Groupe de travail technique de 
la NSCB sur la Classification des marchandises, en vue de produire une classification pertinente et mise à jour des 
produits qui satisfait les critères de base suivants:
• des liens un-à-un avec le Code à sept chiffres des tarifs douaniers des Philippines; 
• l'alignement sur la structure de la version précédente pour les cinq premiers chiffres, assurant ainsi la continuité 

et la comparabilité des données;

Comme dans sa version originale, la structure de la PSCC est organisée en six niveaux: Section, Division, Groupe, 
Sous-groupe, Article et Sous-article. Chaque produit ou groupe de produits est identifié par un code unique:
• les six premiers chiffres correspondent aux codes standard du SH
• les 8 premiers chiffres correspondent aux sous-positions de la Nomenclature tarifaire harmonisée (AHTN) de 

l'ASEAN et
• les neuvième et dixième chiffres sont propres à la PSCC.

80  Voir Philippines (2015). 
81  Rev.2 contient: 10 Sections sur les grandes catégories économiques; 66 Divisions; 260 Groupes, qui fournissent des données qui sont sur-

tout recherchées lors de la compilation de statistiques du commerce à l'échelle internationale; 1 032 Sous-groupes, qui comprennent tous 
les produits du commerce international; 3 127 articles, qui fournissent plus de détails et permettent d’établir des liens avec le SH et d'autres 
classifications économiques; et 8 314 sous-objets, qui représentent tous les produits d'intérêt national.
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Exemple A.17:
Structure du code de la PSCC pour «0303.79.20-01 – Chano (bangus), congelé (à l'exclusion des foies, œufs et 
laitances)»

03 Chapitre du SH

0303 Position du SH

0303.79 Sous-position du SH

0303.79.20
Sous-position de la AHTN (de la Nomenclature tarifaire 
harmonisée de l'ASEAN)

0303.79.20-01 Code de la PSCC
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A2.2.5 Indonésie
L’Indonésie a adopté la CITI et la CCP en tant que classifications de 
référence pour le développement des normes nationales de la Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI – Classification type des 
industries indonésiennes) et de la Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 
(KBLI - Classification type des marchandises indonésiennes).

La KBLI a été développée sur la base de la CITI, avec plusieurs 
ajustements aux niveaux à trois et à quatre chiffres conformément aux 
Statistiques sur le secteur manufacturier de l’Asie de l’Est (EAMS) et à 
la Classification type des industries (ASIC) de l'ASEAN. Une expansion 
a également été faite, en subdivisant les structures de la KBLI afin de 
fournir plus de détails sur les activités économiques en Indonésie.

La KBLI a connu une évolution importante grâce à Statistiques Indonésie (BPS - Badan Pusat Statistik). Le KBLI a 
été divisée en deux catégories principales: biens (KBKI 2012 Komoditas Barang) et services (KBKI 2013 Komoditas 
Jasa) (Indonésie, 2010).

La KBKI a été développée sur la base de la CCP, avec laquelle elle coïncide au niveau à cinq chiffres.

Exemple A.18:
Relations entre la structure et les codes de la KBKI et de la CCP

KBKI CCP

Seksi 0 Hasil Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

Section 0 Agriculture, sylviculture et pêche 

Divisi 01
Hasil dari Pertanian, Hortikultura dan 
Perkebunan

Division 01
Produits de l’agriculture, de 
l’horticulture et du maraîchage

011 Serealia 011 Céréales

0111 Gandum 0111 Blé

01111 Gandum, benih 01111 Blé, semence

01112 Gandum, lainnya

01112 Blé, autre

01112.00.001 Gandum gagang

01112.00.002 Meslin untuk konsumsi manusia

01112.00.003 Meslin lainnya

01112.00.004 Biji gandum tanpa cangkang

01112.00.999 Gandum lainnya

Une ventilation plus en détail de la structure, au-delà de la CCP type de la KBKI 2012 Komoditas Barang a été 
introduite, de cinq à dix chiffres, sur la base de la Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI) et la Klasifikasi Baku Hasil 
Produksi Indonesia (KBHPI). 

La KBLI et la KBKI sont utilisées pour compiler et présenter sous forme de tableau différents types de données 
qui nécessitent un niveau de détail suffisant, tant aux niveaux national qu’international. Elles sont utilisées pour les 
statistiques sur la production, les statistiques industrielles, les statistiques du commerce des biens et des services 
et les comptes nationaux, ainsi que pour établir la balance des paiements et compiler les données sur les prix et sur 
la consommation.



129

L'objectif principal de ces classifications est de permettre l'intégration des données dans les différents domaines 
statistiques au sein du SSN et de soutenir le rôle des comptes nationaux en tant que cadre central pour la coordination 
des statistiques. Elles sont également utilisées pour développer des classifications dérivées pour des applications 
spécifiques.

Les classifications des activités et des produits qui sont fortement harmonisées les unes avec les autres et avec les 
normes internationales ont été mises en œuvre pour répondre à la nécessité de coordination et d’intégration des 
données au sein des SSN, et pour permettre la comparaison des données au niveau international.

Les tables de correspondance entre la KBLI et la KBKI ont été conçues pour identifier les liens entre les activités 
économiques et leurs produits. Elles constituent des outils utiles pour faciliter la coordination et l'intégration des 
données dans les SSN.

En particulier, l'application des classifications internationales pour les statistiques agricoles a permis l'introduction 
de concepts et de définitions standard dans ce domaine statistique, en améliorant la qualité des données et leur 
comparabilité avec les statistiques agricoles collectées et diffusées à l'échelle mondiale.

Cependant, ce faisant, des défis de nature différente ont surgi. En particulier, l'interprétation et la bonne compréhension 
des concepts et des définitions utilisés par la CCP et la CITI dans des secteurs pertinents pour les activités agricoles 
a posé problème. D'autres problèmes ont concerné la classification de certains produits en tant qu’extrants de 
l'agriculture dans la CCP, alors qu'ils sont considérés comme des extrants du secteur manufacturier dans le pays. 
Enfin, l’élaboration de ventilations adaptées aux besoins du pays et l’élaboration de tables de correspondance avec 
les versions précédentes ou avec d'autres classifications connexes ont également posé des problèmes.

Les difficultés qui se sont présentées au cours du développement et de la mise en œuvre des classifications, ont 
été résolus grâce à des consultations avec des experts en la matière et à des accords conclus avec les parties 
prenantes, régis par le principe général de maintien de la cohérence avec les concepts et les définitions existantes. Les 
questions relatives à la comparaison des données des séries chronologiques au fil du temps ont été gérées à travers 
le développement de tables de correspondance entre les anciennes versions des classifications et les plus récentes.
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A2.3. AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

A2.3.1 Brésil82

La classification des activités et des produits industriels de l'Institut 
brésilien de géographie et de statistique (IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) est basée sur la CITI et sur les classifications 
type PRODCOM et CPA d’EUROSTAT. Des efforts sont actuellement 
déployés pour produire une classification des produits alignée sur la CCP.

La classification nationale des activités industrielles est la Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas Versão 2.0 (CNAE V 2.0; 
Classification Nationale des activités économiques Version 2.0.), qui 
est basée sur la CITI Rev.4 et a été mise en œuvre dans le système statistique et les registres du commerce de 
l'administration publique depuis 2007. Pendant l'année de transition entre les versions 1.0 et 2.0 de la CNAE, l’IBGE 
a utilisé les deux versions dans les registres du commerce, les enquêtes économiques annuelles et le recensement 
de la population de 2010.

La CNAE peut être utilisée telle quelle ou réorganisée, à diverses fins, statistiques et administratives. Celles-ci 
concernent principalement:
• les statistiques et les enquêtes nécessitant une classification industrielle des activités (par exemple les enquêtes 

sur les entreprises) et d'autres enquêtes (par exemple les enquêtes auprès des ménages et les enquêtes sur 
l'emploi);

• les recensements de la population et de l'agriculture;
• les comptes nationaux;
• les registres et les fichiers administratifs et commerciaux (pour cela, un cinquième niveau a été ajouté dans la 

CNAE à des fins d’administration publique, en particulier d’administration fiscale).

La classification des produits utilisée par l'IBGE depuis 1998 est la Lista de Produtos para Agropecuária, Indústria 
e Construção (Liste des produits de l'agriculture, de l'industrie et de la construction), appelée PRODLIST. La 
PRODLIST suit les classifications type PRODCOM et CPA d’EUROSTAT et est basée sur la CNAE nationale.

Le code est structuré de telle sorte que les quatre premiers chiffres (par exemple 0000.0000) indiquent la principale 
catégorie d'activité, basée sur la CNAE. Les quatre chiffres suivants (0000. 0000) sont une séquence numérique qui 
est classée par ordre alphabétique pour identifier les produits.

Une nouvelle classification des produits, la Classificação Central de Produto (CCP; Classification centrale des 
produits) est en cours d'élaboration à l’IBGE. La CCP est basée sur la CCP Ver.2 et devrait être disponible d'ici la 
fin 2014. La structure de la nouvelle classification correspondra à la CCP au niveau à trois chiffres, tandis que les 
quatrième et cinquième chiffres seront plus ou moins agrégés en fonction des besoins spécifiques. L’IBGE doit 
relever les défis que pose l'élaboration du CCP, en particulier en termes de transition entre l’actuel système de 
classification et le nouveau système, et l'utilisation de la CCP pour les comptes nationaux lorsque la CCP et la CITI 
ne sont pas liées sur une base de un-à-un.

82 Voir IBGE (2013); DSNU (2013d) et (2012b). 
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A2.4 AFRIQUE DU NORD

A2.4.1 Tunisie83

Le système de classification en Tunisie a une longue histoire, et implique 
différentes institutions et divers intervenants. Le système a été lancé en 
1961 avec la Nomenclature d'Activités Économiques (NAE), qui a été 
approuvée par le décret n° 61-302 du 28 août 1961.

En 1975, une nouvelle classification a été développée pour effectuer 
le recensement de la population; ce système n’a toutefois jamais été 
officialisé.

En 1983, la Nomenclature d’Activités et de Produits (NAP) a été élaborée pour les comptes nationaux et à des 
fins budgétaires, par le Ministère de la planification, l'Institut National de la Statistique et l'Institut d'économie. 
Contrairement aux versions précédentes, cette nomenclature lie la classification des activités à celle des produits. 
Cependant, ce système n'était pas basé sur les normes internationales et son utilisation a été limitée.

Enfin, en 1991, l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a développé une 
classification appelée Nomenclature Générale d'Activités Économiques (NGAE), qui est devenue officielle le 26 
mars 1991. Cependant, cette classification présentait également deux lacunes majeures: d'une part, elle était trop 
détaillée et n'était pas liée à une classification des produits; d'autre part, elle était alignée sur une classification 
européenne qui était déjà obsolète (NACE 1970) et qui avait été remplacée par une nouvelle version en 1990.

Un processus de consultation avec divers partenaires économiques et sociaux a été mené dans le cadre des activités 
de l'Institut national de la Statistique (INS) pour coordonner la coordination du SSN. La consultation a abouti 
à l'élaboration d'un système national d'activités et de produits qui est composé de la Nomenclature d’Activités 
Tunisienne (NAT) (Tunisie 2009 b) et de la Classification Tunisienne des Produits (CTP) (Tunisie 2009a). Ce 
système est basé sur des normes internationales, mais prend également en compte les spécificités de l'économie 
tunisienne.

La NAT est entrée en vigueur avec la Norme Tunisienne NT.120.01 en 1996 et a été développée sur la base de la 
NACE Rev. 1 et de la CTCI Rev.3. La CTP est entrée en vigueur avec la Norme Tunisienne NT.120.02 en 2002, et 
a été développée sur la base de la CPA 1996 et de la CCP.

En 2007, l'INS a révisé la NAT et la CTP. Le processus de révision a été entrepris pour assurer l'alignement entre 
les nomenclatures d’activités et de produits. Elle a donné lieu à une meilleure harmonisation avec les normes de 
l'ONU, tout en maintenant l'harmonisation avec les classifications d’EUROSTAT et a amélioré le niveau de détail 
pour répondre aux besoins nationaux.

83  Voir DSNU (2013e) et (2013f); Tunisie (2007).
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