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Objectifs pédagogiques 

À la fin de cette session, les participants connaîtront :

a) Les différentes sources de données sur l’alimentation 
animale

b) La méthode recommandée pour l’imputation et 
l’estimation des données concernant l’alimentation 
animale
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1. Définitions

Alimentation animale = quantités de denrées (produites dans le pays et importées) 
disponibles pour l’alimentation du bétail. 

• De nombreuses denrées utilisées pour l’alimentation animale sont des sous-produits 
de processus industriels (ex. : tourteaux d’oléagineux, lie ou drêches de distillerie avec 
solubles [DDGS]). 

• Bien que ces denrées soient prises en compte dans les calculs initiaux, elles ne sont 
généralement pas totalisées au niveau des produits primaires afin d’éviter une double 
comptabilisation.
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1. Définitions

REMARQUES :
• Les aliments pour animaux peuvent être obtenus à partir de sources diverses (selon les 

prix relatifs et l’intensité du système de production du bétail).
• La composition des produits alimentaires pour animaux peut varier en fonction de 

l’évolution de ces prix relatifs.
Toutefois, la disponibilité totale en nutriments (toutes sources confondues) doit 
normalement rester relativement stable par rapport au nombre d’unités de bétail.
 Pour estimer les besoins en aliments pour animaux, les statisticiens chargés des BA 
doivent étudier les caractéristiques de la production de bétail dans leur pays, en tenant 
compte de la structure des systèmes d’élevage.

Au cours des dernières décennies :
augmentation de la demande de produits alimentaires d’origine animale (viande et 
produits laitiers)  augmentation du nombre de cheptels au niveau mondial  hausse 
de la demande d’aliments pour animaux  l’alimentation animale absorbe une part 
importante de la production mondiale de certaines cultures également utilisées pour 
l’alimentation humaine.
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2. Sources de données

Sources de données officielles
Les données sur l’alimentation animale peuvent être obtenues auprès de divers 
acteurs. Il peut ainsi être nécessaire de recourir à différents types d’enquêtes pour se 
faire une idée précise de la production totale d’aliments pour animaux.

Exemples :
o Des questions peuvent être ajoutées aux enquêtes auprès des exploitations agricoles

concernant la part de leur production réservée à l’alimentation animale. 
o Les fabricants d’aliments pour animaux peuvent être interrogés sur leur production,
o et les ressources pastorales peuvent être estimées à l’aide de différentes méthodes. 
o Des enquêtes ponctuelles peuvent ensuite être menées afin de connaître l’utilisation des 

aliments pour animaux.

REMARQUE :
Les données officielles concernant la production d’aliments pour animaux doivent être 
comparées à la demande effective, en termes d’apport total (i) en énergie et (ii) en 
protéines.
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2. Sources de données

Autres sources de données

Et si les données officielles sont incomplètes ou indisponibles ?
• Il peut également exister des sources de données non officielles.

1) Mesure ou estimation de la quantité ou de la proportion 
Les groupes d’intérêt liés à un produit disposent vraisemblablement d’une mesure ou d’une estimation de la 
quantité ou de la proportion dudit produit utilisée pour l’alimentation animale. 

2) Associations d’éleveurs
Les associations d’éleveurs peuvent publier des données relatives à l’utilisation d’aliments pour le bétail, ou 
être en mesure de fournir au moins quelques indications concernant la composition des rations alimentaires 
destinées à certains groupes d’animaux.

 Même si ces informations ne constituent qu’une approximation, elles peuvent néanmoins servir 
à estimer l’utilisation globale des aliments pour animaux, ainsi que l’utilisation d’un produit donné 
pour l’alimentation animale.
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2. Imputation and estimation

RAPPELS :

• Les sources d’aliments pour animaux sont souvent interchangeables dans les rations 
alimentaires des animaux. 

• La demande globale d’aliments pour animaux varie généralement en fonction de la 
taille des cheptels et du niveau d’intensité de production. 

La méthode générale suggérée ici repose sur le rapprochement entre la demande totale 

d’aliments pour animaux et les quantités d’aliments disponibles pour animaux. 

3 étapes :
Étape 1 : Apprécier et estimer la demande totale d’aliments pour animaux
Étape 2 : Apprécier les quantités d’aliments disponibles pour animaux
Étape 3 : Allouer les quantités d’aliments disponibles pour animaux 
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3. Imputation et estimation
Étape 1

Étape 1 : Apprécier et estimer la demande totale d’aliments pour animaux

La demande totale d’aliments pour animaux dépend 
(i) du nombre total d’animaux
(ii) des besoins nutritionnels desdits animaux (en termes d’apport total en 

énergie et en protéines)
Demande totale d’aliments pour animaux, ou DAa :

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
𝒊𝒊

𝑵𝑵𝒊𝒊 × 𝒆𝒆𝒊𝒊

Où :
Ni = nombre d’animaux appartenant à l’espèce i
ei = besoins énergétiques par tête pour l’espèce i
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3. Imputation et estimation
Étape 1

REMARQUES :
• Les besoins énergétiques par tête peuvent être très variables y compris au sein d’une 

même espèce, en fonction 
(a) des caractéristiques de l’animal 
(b) du type de système de production.

• Cette méthode d’imputation permet d’estimer la demande d’aliments pour animaux 
pour les denrées non fourragères uniquement.

• Il est par ailleurs nécessaire de connaître la disponibilité des cultures fourragères pour 
calculer les quantités totales d’aliments pour animaux disponibles suivant cette 
méthode.
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Imputation et estimation
Étape 1

Suggestions permettant d’estimer précisément la demande d’aliments pour animaux :

a) Apprécier les différents systèmes d’élevage en pratique dans le pays pour chaque espèce.

b) Tenter d’estimer le nombre d’animaux de chaque espèce élevés dans le pays ainsi que le 
nombre d’animaux dans chaque système de production identifié (notamment dans les 
systèmes nomades ou de transhumance).

c) Déterminer les besoins alimentaires « moyens » des animaux pour chaque système de 
production

d) Additionner les besoins alimentaires de toutes les espèces, à la fois en termes d’énergie et de 
protéines.
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Imputation et estimation
Étape 2

Étape 2 : Apprécier les quantités d’aliments pour animaux disponibles

a) Inventaire de tous les produits potentiellement utilisés pour l’alimentation animale 
dans le pays

b) Analyse ou classement des denrées les plus susceptibles d’être utilisées pour 
répondre à la demande d’aliments pour animaux

REMARQUE :
Dans le cadre des BA, de nombreux sous-produits de la transformation alimentaire peuvent être 
considérés comme étant utilisés exclusivement pour l’alimentation animale (son ou pulpe de fruit, p. 
ex.). 
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Imputation et estimation
Étape 2

c) Une fois l’ensemble des denrées utilisées pour l’alimentation animale identifiées, on 
pourra allouer les quantités disponibles de façon à les mettre en rapport avec la 
demande d’aliments pour animaux calculée lors de l’étape 1 :

1. Toutes les données officielles relatives à l’utilisation d’aliments pour animaux doivent être 
enregistrées, converties afin de connaître l’apport total équivalent en énergie/protéines 
(en multipliant les quantités exprimées en tonnes par leur valeur diététique unitaire), et 
soustraites de la demande totale d’aliments pour animaux estimée lors de l’étape 1.

2. L’utilisation résiduelle (production hors échanges commerciaux) des denrées servant 
uniquement à l’alimentation animale (fourrage, son et pulpe, notamment) doit être prise 
en compte.

3. Ces volumes doivent être convertis en équivalents en énergie/protéines et soustraits de la 
demande totale d’aliments pour animaux restante.
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Imputation et estimation
Étape 3

Étape 3 : Allouer les quantités d’aliments pour animaux disponibles

La dernière étape consiste à mettre en rapport la demande d’aliments pour animaux avec 
les denrées disponibles.

• Pour ce faire, il est recommandé de réunir un groupe de travail technique afin de discuter des 
denrées les plus susceptibles d’être utilisées pour l’alimentation animale, et de répartir en 
conséquence la demande d’aliments pour animaux entre ces denrées. 

• Une autre méthode consiste à utiliser toutes les informations collectées lors de l’inventaire initial 
des aliments pour animaux (réalisé au début de l’étape 2) et à répartir la demande d’aliments 
pour animaux en fonction du classement des denrées les plus susceptibles d’être utilisées à cet 
effet.
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Référence

• Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales, 
2017, Manuel sur les bilans alimentaires, Rome, Italie, chapiter 3.5, section 
3.5.6.



Merci !
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