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Objectifs pédagogiques

À la fin de cette présentation, les participants connaîtront :

a) Les différentes sources de données relatives aux 
stocks et aux variations de stocks

b) La méthode recommandée pour estimer les variations 
de stocks
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1. Définition des stocks dans le cadre 
des BA

Stocks
• Les stocks sont définis comme étant la quantité totale de produit entreposée en 

vue de son utilisation ultérieure.
• Les stocks peuvent être détenus par divers acteurs à tous les niveaux de la 

chaîne d’approvisionnement, de la production au commerce de détail. 

Qui détient des stocks de produits ?
⁻ les gouvernements 
⁻ les fabricants 
⁻ les importateurs 
⁻ les exportateurs 
⁻ les négociants en gros ou les détaillants 
⁻ les agriculteurs
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1. Définition des stocks dans le cadre 
des BA

Variations de stocks
• En principe, il s’agit des variations de stocks qui se produisent durant la 

période de référence à tous les niveaux entre la production et le commerce de 
détail, c’est-à-dire que sont comprises les fluctuations des stocks :

⁻ des gouvernements
⁻ des fabricants
⁻ des importateurs
⁻ des exportateurs
⁻ des autres négociants en gros et des détaillants
⁻ des entreprises de transport et de stockage
⁻ des exploitations agricoles
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1. Définition des stocks dans le cadre 
des BA

Pourquoi détenir des stocks ?

On détient des stocks :
• Pour lisser les niveaux de consommation entre les récoltes
• Pour se prémunir contre les pénuries alimentaires
• Pour renforcer sa position sur le marché
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1.1 Comment comptabiliser les 
stocks ?

Les stocks peuvent être comptabilisés de deux manières.

1. Première méthode

On peut tout d’abord consigner le niveau des stocks au début et à la fin de la 
période de référence. 

Disponibilité nationale = utilisation nationale :
Stocks d’ouverture + Production + Importations – Exportations = Alimentation humaine + 
Alimentation animale + Semences + Alimentation pour les touristes + Usage industriel + Pertes 
+ Utilisation résiduelle + Stocks de fermeture

Disponibilité totale = utilisation totale :
Stocks d’ouverture + Production + Importations = Exportations + Alimentation humaine + 
Alimentation animale + Semences + Alimentation pour les touristes + Usage industriel + Pertes 
+ Utilisation résiduelle + Stocks de fermeture



8

1.1 Comment comptabiliser les 
stocks ?

2. Deuxième méthode
Lors de l’élaboration du cadre des BA, l’estimation de la variation des stocks entre une 
période et la suivante peut également être considérée comme une composante de la 
disponibilité.

Disponibilité nationale = utilisation nationale :
Production + Importations – Exportations – Δ Stocks = Alimentation humaine + Alimentation 
animale + Semences + Alimentation pour les touristes + Usage industriel + Pertes + Utilisation 
résiduelle

Disponibilité totale = utilisation totale :
Production + Importations – Δ Stocks = Exportations + Alimentation humaine + Alimentation 
animale + Semences + Alimentation pour les touristes + Usage industriel + Pertes + Utilisation 
résiduelle

où Δ Stocks = Stocks de fermeture-Stocks d’ouverture
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2. Sources de données

Sources de données officielles
Les enquêtes gouvernementales officielles sur l’agriculture sont le moyen 
privilégié pour collecter des données sur l’état des stocks.

⁻ Les enquêtes agricoles peuvent permettre d’estimer les stocks des 
exploitations agricoles. 

⁻ Les enquêtes auprès des entreprises de transformation, des fabricants, des 
exportateurs ou des distributeurs permettent de s’intéresser au stockage 
aux autres niveaux de la chaîne d’approvisionnement. 

⁻ Les gouvernements peuvent eux-mêmes détenir d’importants stocks de 
certains produits alimentaires.
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2. Sources de données

Sources de données 
officielles
Recommandation de l’AMIS : 

Déployer des efforts particuliers afin de mesurer 
les niveaux de stock des principaux produits 
plutôt que de se fier à une méthode fondée sur 
l’imputation ou l’estimation :

• Premièrement, intégrer un module 
consacré aux stocks dans les enquêtes 
périodiques sur la production agricole

• Deuxièmement, rendre compte du 
niveau des stocks détenus par le 
gouvernement

Vision globale quasi-complète 
de l’état des stocks du pays 

Données sur 
les stocks du 
secteur privé

Données sur 
les stocks des 
exploitations 
agricoles

Données sur 
les stocks du 
secteur 
public
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2. Sources de données

Sources de données officielles

La Stratégie Mondiale pour l’amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales a 
par ailleurs inclus cette variable dans la série minimale de données de base devant 
être mesurées et diffusées chaque année (FAO et al., 2012).
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2. Sources de données

Autres sources de données

• En dehors des sources officielles, les données relatives aux stocks se limitent 
souvent à un seul aspect de la chaîne de commercialisation (entreprises de 
transformation, par exemple).

• Les pays sont donc encouragés à élaborer des stratégies visant à recenser de 
façon officielle le niveau global des stocks plutôt que de se fier à des 
estimations incomplètes à partir d’un seul segment de la chaîne 
d’approvisionnement.

• Toutefois, pour certaines chaînes d’approvisionnement, les rapports sur l’état 
des stocks publiés par les entreprises de transformation ou l’industrie
répertorient parfois la majorité des stocks existants ; ils sont alors très utiles 
pour estimer le niveau total des stocks. 
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2. Sources de données

Autres sources de données
• La base de données de l’AMIS estime le niveau des stocks de fermeture de 

maïs, de blé, de riz et de soja pour une vingtaine des principaux producteurs et 
consommateurs de ces produits au niveau mondial :

⁻ http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#HOME

• Les estimations concernant les stocks de sucre au niveau mondial peuvent 
également être consultées sur le site de F.O. Licht :

⁻ https://www.agra-net.com/agra/international-sugar-and-sweetener-report/

http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#HOME
https://www.agra-net.com/agra/international-sugar-and-sweetener-report/
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3. Imputation et estimation

• Différentes méthodes peuvent être utilisées pour imputer ou estimer les 
variations de stocks, qui sont soumises à certaines contraintes cumulatives 
concernant le niveau des stocks. 

• Ces méthodes peuvent varier en fonction du produit concerné.
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3. Imputation et estimation

Méthodes recommandées

La méthode recommandée adopte une perspective purement 
mathématique, fondée sur le postulat disponibilité = utilisation.

Pourquoi cette méthode ?
⁻ Les stocks représentent l’asymétrie entre la disponibilité et l’utilisation d’un 

produit au cours d’une année donnée.

⁻ En règle générale, l’utilisation nationale varie peu d’une année sur l’autre. 

⁻ La variation des niveaux de stocks est donc généralement corrélée à celle des 
disponibilités nationales (à savoir : production + importations − exportations). 

⁻ La variation des stocks peut donc être modélisée en tant que fonction de la 
variation des disponibilités nationales.
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3. Imputation et estimation

Méthodes recommandées
La fonction s’écrit de la manière suivante:

∆𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝒇𝒇 ∆𝑫𝑫𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑺𝑺
∗ + 𝜺𝜺𝑺𝑺

Où
• ∆𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑫𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 à 𝑆𝑆𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1

• ∆𝑫𝑫𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑺𝑺𝑫𝑺𝑺
∗ 𝑫𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 à [𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑞𝑞𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞𝑆𝑆𝑃𝑃 +
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3. Imputation et estimation

Méthodes recommandées

• Les statisticiens chargés des BA peuvent estimer cette relation à l’aide d’une 
analyse de régression et choisir la forme fonctionnelle la mieux adaptée à leur 
situation.

• Ils pourront, s’ils le souhaitent, ajouter d’autres variables à leur analyse de 
régression, mais la méthode de base devra rester la même.
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3. Imputation et estimation

Méthodes recommandées
• Cette méthode d’imputation des variations de stocks suppose que les pays 

mesurent les niveaux de stocks du produit en question depuis plusieurs années.

• Les estimations de variation des stocks obtenues par régression doivent être 
vérifiées au regard des contraintes cumulatives qui s’appliquent aux niveaux de 
stocks. En effet, une variation de stocks négative au cours d’une année 
donnée ne peut pas excéder le niveau de stocks précédent.

• Enfin, lors de la modélisation, il convient de garder à l’esprit que la somme 
cumulée des variations de stocks sur plusieurs années successives doit être 
proche de zéro.
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3. Imputation et estimation

Autre méthode
• S’ils ne disposent pas de données historiques sur le niveau des stocks de 

céréales, de légumineuses, de sucre et d’oléagineux, les statisticiens peuvent 
provisoirement utiliser les stocks pour « équilibrer » l’équation 
disponibilité/demande.

• Cependant, cette méthode ne doit être utilisée que si l’on peut établir une 
estimation sur l’alimentation à partir de données fondées sur des mesures. 

• Sinon, les statisticiens se retrouvent face à une équation à deux inconnues, et le 
terme d’erreur ne peut pas être correctement pris en compte. 

• Dans tous les cas, les statisticiens doivent vérifier les variations cumulées au 
regard d’une estimation continue des niveaux de stocks afin de s’assurer que 
les variations estimées sont plausibles.
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3. Imputation et estimation

Autre méthode
• Pour certaines denrées périssables, les variations de stocks peuvent être 

utilisées pour lisser les fluctuations de disponibilités d’une année sur l’autre. 

• Dans ce cas, les statisticiens doivent être conscients que les stocks accumulés 
au cours d’une année devront en règle générale être utilisés en totalité ou en 
quasi-totalité au cours de l’année suivante. 

• Les statisticiens doivent également songer à ajuster les pertes afin de 
comptabiliser les stocks non affectés à la consommation au cours de l’année 
suivante. 

• Avant de suivre cette méthode, les statisticiens doivent toutefois posséder une 
solide connaissance de la chaîne d’approvisionnement du produit en question.
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Merci !
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