
Composante des BA : usage industriel

Bilans alimentaires

2017



2

Objectifs pédagogiques

À la fin de cette séance, les participants connaîtront :

a) Les différentes sources de données sur l’usage 
industriel

b) La méthode recommandée pour l’imputation et 
l’estimation des données concernant l’usage 
industriel
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Introduction

• L’usage industriel désigne l’utilisation de denrées alimentaires dans le cadre 
d’une industrie non alimentaire.

• L’utilisation industrielle de produits agricoles est en hausse depuis quelques 
dizaines d’années : ce phénomène s’explique en grande partie par le 
développement du marché des biocarburants.

• En Afrique, par exemple, le beurre de karité est utilisé dans la fabrication 
locale de nombreux produits industriels ou semi-industriels.

• Les usages industriels des produits agricoles sont étroitement liés au 
contexte. Il n’est donc pas possible de fournir des conseils universellement 
applicables concernant les sources de données ou les méthodes d’imputation.
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Introduction

Les statisticiens sont plutôt encouragés à :

• Contacter en premier lieu des experts de l’industrie et des 
produits

• Déterminer quels produits sont utilisés à des fins industrielles

• Établir comment modéliser leur usage en l’absence de données
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1. Sources de données

Sources de données officielles

• Les statisticiens chargés des BA nationaux sont tout d’abord encouragés à 
consulter toutes les sources de données officielles possibles concernant les 
éventuels usages industriels des différents produits.

• Dans les pays qui enregistrent une importante utilisation industrielle pour 
certains produits, on pourra collecter des données sur la quantité ou la part 
de la production destinée à ce type d’usage dans un annuaire statistique 
annuel.

• Si une part importante de l’utilisation industrielle d’un produit donné n’est pas 
consignée dans les enquêtes officielles existantes, les pays sont encouragés à 
envisager de collecter des données officielles sur ces usages.
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1. Sources de données

Autres sources de données

• Pour les pays où il n’existe à l’heure actuelle aucune collecte de 
données officielles sur les usages industriels, les statisticiens peuvent 
recourir à d’autres solutions.

• Dans certains pays, ils pourront éventuellement accéder à des 
estimations sur les usages industriels en consultant les registres d’achat 
ou de vente des sociétés agro-industrielles privées. 

• Ce type d’estimations pourra également être obtenu directement 
auprès des associations de produit, lesquelles consultent 
probablement déjà les entreprises de transformation agricole, voire se 
procurent des informations directement auprès de ces dernières.
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1. Sources de données

Autres sources de données

• Lorsque la quasi-totalité des usages industriels est liée aux biocarburants, les pays pourront se 
servir du cadre politique en vigueur pour estimer les données dans ce domaine.

• Si aucune de ces stratégies ne semble applicable, les pays peuvent également consulter deux 
autres sources de données :

⁻ les Perspectives agricoles à moyen terme de l’OCDE et de la FAO, qui fournissent des 
estimations sur la production d’éthanol et de biodiesel et sur l’utilisation de biocarburants 
dans une sélection de pays au niveau mondial :
http://www.agri-outlook.org/fr/basededonnees/

⁻ la base de données de l’USDA relative à la production, à l’approvisionnement et à la 
distribution, qui publie des estimations sur la « consommation industrielle nationale » des 
cultures oléagineuses : https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home

http://www.agri-outlook.org/database/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home
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2. Imputation et estimation

• À l’heure actuelle, aucune méthodologie n’est recommandée pour 
l’imputation des usages industriels.

• En effet, les usages industriels sont en général étroitement associés à 
la situation des différents produits et au contexte de chaque pays.

• Les statisticiens sont encouragés à concentrer leurs efforts sur deux 
stratégies : consulter des experts des produits, et plaider en faveur 
d’une collecte de données officielles si les usages industriels s’avèrent 
importants.
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Merci !
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