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Objectifs pédagogiques

À la fin de cette session, les participants connaîtront :

a) Les différentes sources de données sur la 
transformation alimentaire

b) La méthode recommandée pour l’imputation et 
l’estimation des données concernant la 
transformation alimentaire
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Introduction

• La transformation alimentaire désigne les quantités d’un produit 
soumises à un processus industriel visant à élaborer un produit 
alimentaire dérivé.

• La corrélation entre les quantités affectées à la transformation 
alimentaire et l’élaboration de produits dérivés se traduit par le 
taux d’extraction.

• Ces quantités peuvent donc être soit mesurées directement, soit 
calculées en appliquant le taux d’extraction aux quantités de 
produits dérivés fabriqués.
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1. Sources de données

Sources de données officielles

• Deux sources de données officielles sont à prendre en 
compte concernant la transformation alimentaire :

1. Enquêtes sur la production agricole

o Les enquêtes sur la production agricole peuvent comprendre des 
questions visant à déterminer si le produit est destiné au marché du 
frais ou s’il a été vendu pour être transformé.

o Les quantités consignées comme étant destinées à être transformées 
relèvent donc, par définition, de la transformation alimentaire.
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1. Sources de données

Sources de données officielles
2. Enquêtes sur la production industrielle

o Il suffit de diviser la production industrielle par le taux d’extraction pour 
calculer l’équivalent de produit primaire utilisé comme matière première 
(ou « intrant ») dans le processus de transformation concerné.

o Ces sources de données officielles ne sont utiles que si les enquêtes sur la 
production industrielle couvrent la majeure partie de la transformation.

o Si la transformation est couramment pratiquée au sein des foyers, ces 
données doivent être associées à une estimation de la production totale 
de produit dérivé au niveau des ménages.



7

1. Sources de données

Autres sources de données

• Les données obtenues auprès d’organisations de produit, d’associations de 
fabricants, voire de certaines usines de transformation alimentaire peuvent 
également être utiles pour calculer les quantités affectées à la transformation 
alimentaire.

• Les statisticiens chargés des BA doivent s’efforcer de tenir compte de la 
représentativité de ces données.

Exemple : si l’on considère que les membres d’une hypothétique « Association des
producteurs de jus d’orange » assurent 90 % de la production totale, les données de
cette association relatives à la production de jus d’orange peuvent être utilisées et
extrapolées afin d’obtenir une estimation de la production totale de jus d’orange du
pays.



8

2. Imputation et estimation

SI l’on dispose de données sur l’élaboration de produits dérivés
• L’imputation de la transformation alimentaire peut être relativement simple 

lorsqu’il existe des données relatives à l’élaboration de produits dérivés.

• 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒑𝒑𝒑𝒑𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬 = 𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑸 𝒑𝒑𝑬𝑬 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒑𝒑𝑸𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑸
𝑻𝑻𝑬𝑬𝑬𝑬𝑻𝑻 𝒑𝒑𝒅𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬𝒅𝒅𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬

• Soulignons ici que les quantités « affectées à la transformation alimentaire » 
doivent englober les matières premières utilisées pour l’ensemble des 
produits dérivés.

• L’équation peut être appliquée à plusieurs reprises, et l’on peut additionner 
les valeurs des équivalents primaires afin de calculer la quantité totale de 
produit primaire soumis à l’ensemble des processus de transformation.
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2. Imputation et estimation

SI l’on ne dispose PAS de données sur l’élaboration de produits dérivés

• En l’absence de données relatives à l’élaboration de produits dérivés, il est 
recommandé de faire estimer les quantités totales destinées à la transformation 
alimentaire par un panel d’experts.

• Ce panel devra également déterminer la part destinée aux différents processus de 
transformation. 

• Dans certains cas particuliers, la transformation alimentaire peut également servir 
de poste d’ajustement au niveau des CDU.

Exemple des olives : toutes les olives sont transformées avant d’être consommées. 
Une fois que l’on a comptabilisé les échanges commerciaux nets, les pertes et les 
autres utilisations, on peut donc considérer que toutes les olives restantes sont 
destinées à la transformation alimentaire.
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Merci !
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