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Introduction

• Les données relatives à la production doivent porter sur :
 toutes les quantités produites d'une denrée donnée dans le pays

 la production commerciale et non commerciale

• Production des produits primaires :
 les informations fournies portent sur le niveau du seuil de l'exploitation (elles 

excluent donc les pertes pendant la récolte)

o Elles doivent porter sur : toutes les pertes après récolte survenues sur 
l'exploitation au moment des différentes activités agricoles (battage, 
nettoyage/vannage ou stockage)

• Données relatives à la production de viande :
 abattage commercial et sur site

 la production devrait être exprimée en poids de la carcasse
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Introduction

• Élaboration de produits dérivés ou transformés :
 concerne la production totale de la denrée après transformation
peut avoir lieu soit au niveau du ménage, soit au niveau de 

l'établissement commercial

• L'unité standard utilisée pour les relevés de la production 
agricole est la tonne métrique (TM)
De nombreux pays utilisent toutefois également les unités locales
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Introduction

• Les données sur la production agricole constituent l'un des 
fondements du cadre du bilan alimentaire. 

• Les pays ne collectant pas de données sur la production agricole 
doivent envisager, dans un premier temps, d'investir leurs 
ressources dans la génération de données fiables sur la 
production.

• Même les pays ayant mis en place des processus d'enquête 
officiels sophistiqués ne collectent pas nécessairement de 
données sur la production de toutes les denrées.

• C'est pourquoi il est nécessaire de fournir certaines propositions 
sur d'autres sources de données et stratégies d'imputation. 
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1. Domaine de production
CÉRÉALES

RACINES ET TUBERCULES

PLANTES SACCHARIFÈRES  

LÉGUMINEUSES

NOIX

OLÉAGINEUX

LÉGUMES

FRUITS

STIMULANTS

ÉPICES

PRODUITS FOURRAGERS

TABAC

CAOUTCHOUC NATUREL

FIBRES D'ORIGINE VÉGÉTALE OU ANIMALE

CULTURES

CULTURES TRANSFORMÉES
•SUCRE BRUT CENTRIFUGÉ

•HUILES VÉGÉTALES

•TOURTEAUX

•PRÉPARATIONS À BASE DE FRUITS

•BOISSONS ALCOOLISÉES

http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef01e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef02e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef03e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef04e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef05e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef06e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef07e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef07e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef12e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef10e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef11e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef13e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef13e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef09e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef03e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef14e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef11e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef08e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef15e.htm
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1. Domaine de production

Bétail – animaux vivants

Produits issus d'animaux abattus

Produits issus d'animaux vivants

BÉTAIL ET PRODUITS

http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef16e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef17e.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/fdef18e.htm
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1. Domaine de production

• Groupes de produits de la FAO :
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/faodef/fa
odefe.htm.

• FAOSTAT
http://www.fao.org/faostat/fr/#data

http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/faodef/faodefe.htm
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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2. Sources de données sur la 
production

Sources officielles de données

• Les données officielles tirées d'enquêtes constituent la 
source de données privilégiée sur la production agricole.

• Il est vivement recommandé aux pays :

‐ de mener des enquêtes annuelles sur l’élaboration des principaux
PRODUITS ;

‐ de s'engager à mesurer tous les produits lors de recensements 
agricoles ou enquêtes structurelles effectués à intervalles moins 
fréquents ;
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2. Sources de données sur la 
production

Sources officielles de données
• Les sources officielles devraient collecter non seulement des 

informations sur la production, mais aussi sur les variables relatives aux 
activités et à la productivité. Deux raisons à cela :

‐ elles permettent de valider les données de production;
‐ elles aident à l'imputation des données manquantes pour l'avenir ou pour les 

années au cours desquelles aucune enquête n'est menée.

• Outre les enquêtes, les données administratives peuvent aussi 
éventuellement servir de source de données concernant certains 
produits. 

• Les données tirées des enquêtes sur les produits peuvent également 
s'avérer être des sources utiles sur l’élaboration de produits dérivés 
tels que la farine ou la bière.
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2. Sources de données sur la 
production

Sources officielles de données
• La Stratégie mondiale est à l'origine de plusieurs 

publications qui visent à améliorer les données de 
production relatives aux cultures et au bétail :

⁻ Pour des directives portant sur l'intégration de modules de 
production dans les autres enquêtes auprès des ménages à 
des fins de collecte de données agricoles, voir FAO (2015a).

⁻ Pour des informations sur les estimations relatives à la 
production végétale, voir Sud et al. (2016). 

⁻ Pour davantage d'informations sur les estimations relatives à 
la production animale, voir Moss et al. (2016). 
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2. Sources de données sur la 
production

Sources officielles de données

Publications de la Stratégie mondiale
• FAO. 2015a. Guidelines for the Integrated Survey Framework. Publication de la FAO : Rome. Disponible à l'adresse : 

http://gsars.org/wp‐content/uploads/2015/05/ISF‐Guidelines_12_05_2015‐WEB.pdf. Consulté le 19 janvier 2017.

• Sud, U.C., Ahmad, T., Gupta, V.K., Chandra, H., Misra Sahoo, P., Aditya, K., Singh, M.,  Biswas, A., et 
ICAR-Indian Agricultural Statistics Research Institute. 2016. Research on Improving Methods for 
Estimating Crop Area, Yield and Production under Mixed, Repeated and Continuous Cropping. Document 
de travail n° 5 de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. 
Disponible à l'adresse : http://gsars.org/wp‐content/uploads/2016/01/WP_Synthesis‐of‐Literature‐and‐
Framework_Improving‐Methods‐for‐Estimation‐of‐Crop‐Area‐190116.pdf. Consulté le 19 janvier 2017.

• Moss, J., Morley, P., Baker, D., Al-Moadhen, H., Downie, R. et University of New England. 2016. 
Improving Methods for Estimating Livestock Production and Productivity: Literature Review. Série n° GO‐
11‐2016 de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. Disponible à 
l'adresse : http://gsars.org/wp‐content/uploads/2016/04/LR_Improving‐Methods‐for‐Estimating‐
Livestock‐Production‐and‐Productivity‐220416.pdf. Consulté le 19 janvier 2017.

http://gsars.org/wp-content/uploads/2015/05/ISF-Guidelines_12_05_2015-WEB.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/01/WP_Synthesis-of-Literature-and-Framework_Improving-Methods-for-Estimation-of-Crop-Area-190116.pdf
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/04/LR_Improving-Methods-for-Estimating-Livestock-Production-and-Productivity-220416.pdf
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2. Sources de données sur la 
production

Autres sources de données
• Les statisticiens chargés des BA peuvent 

éventuellement consulter deux autres sources de 
données dans le cadre de leur recherche de données 
sur la production :

‐ les archives des entreprises privées, qui reçoivent la 
production.

‐ les organisations de produit, si leurs membres sont à l'origine 
de la quasi‐totalité de la production. Certaines de ces 
organisations sont internationales.
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2. Sources de données sur la 
production

Sources de données sur la production de la FAO
• Questionnaires pays
• CountryStat
• Annuaires nationaux
• Sites Internet consacrés aux pays
• Organisation internationale (Eurostat, Afristat, AEOD)
• Publications internationales (Licht, Oilworld, OIV)
• Autres divisions de la FAO et divisions de statistique des Nations 

Unies
• Autres sources (Reuters, USDA, réunions)
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2. Sources de données sur la production
Questionnaires sur la production
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3. Imputation et estimation

L'imputation recommandée est quelque peu fonction du 
produit dont la production doit être estimée.
L'imputation ne sera pas effectuée de la même façon 
pour :
 les cultures,
 les produits transformés dérivés des cultures,
 et les produits dérivés d'animaux.
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3. Imputation et estimation

Cultures
• Pour estimer la production végétale, l'imputation se fonde sur le 

postulat suivant :

• Les données collectées dans le cadre des enquêtes agricoles de 
nombreux pays portent sur les superficies ensemencées et non 
sur les superficies récoltées.

• S'il convient de privilégier les données sur les superficies 
récoltées, les estimations sur les superficies ensemencées 
peuvent également être adaptées et utilisées à cette fin.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅 𝐻𝐻𝐻𝐻 (2.1)
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3. Imputation et estimation

Cultures
• Pour calculer l'une de ces trois inconnues (production, 

récoltes ou superficie), il suffit d'estimer les deux autres 
termes de l'équation.

• En ce qui concerne la production, la procédure d'imputation 
recommandée se déroule en trois temps :
⁻ Étape 1 : mesurer, imputer ou évaluer approximativement les 

récoltes.
⁻ Étape 2 : mesurer, imputer ou évaluer approximativement la 

superficie récoltée.
⁻ Étape 3 : multiplier les estimations relatives aux récoltes et à la 

superficie récoltée afin d'obtenir une estimation de la production. 
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3. Imputation et estimation

Cultures
Étape 1 : mesurer, imputer ou évaluer approximativement les 
récoltes.
• Comprendre la nature des récoltes pour la culture étudiée, en 

élaborant des schémas relatifs aux récoltes passées et en effectuant 
des recherches générales sur leurs caractéristiques typiques.

• Après avoir élaboré le schéma sur les données historiques relatives aux 
récoltes, il conviendrait d'effectuer une analyse visant à déterminer la 
forme la plus adaptée à donner aux données.

• Inclure les autres variables explicatives pertinentes dans l'estimation 
des régressions
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3. Imputation et estimation

Cultures
Étape 2 : superficie récoltée
• Pour calculer la superficie récoltée, il convient d'estimer la superficie semée et de 

calculer certaines estimations sur la part de terres abandonnées (abd)

• Grâce à l'estimation de la part de zones abandonnées, les pays peuvent obtenir 
certaines informations concernant la superficie réelle de terres abandonnées.

• Calculer la superficie récoltée à partir de l’estimation de la superficie semée et une 
estimation du pourcentage des terres qui ont été abandonnées.  

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡 = 1 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡 (2.2)

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑅𝑅𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡 (2.3)
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3. Imputation et estimation

Cultures
Étape 3 : estimer la production en multipliant les estimations 
relatives aux superficies récoltées et aux récoltes.

• Les statisticiens chargés des BA n'ont plus qu'à multiplier les 
estimations relatives à la superficie récoltée par celles relatives aux 
récoltes à l'aide de l'équation (2.1). 

• Dans ce cas, le signalement relatif à la qualité attribué à l'estimation de 
production doit refléter la qualité de la récolte et de la superficie 
récoltée utilisée.
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3. Imputation et estimation

Produits transformés dérivés de cultures
• Seules deux informations sont nécessaires à 

l'imputation des valeurs relatives aux biens dérivés :
‐ La quantité de produits de base transformés (c'est‐à‐dire la 

quantité de produits de base relevant de la variable 
transformation alimentaire).

‐ Le taux d'extraction (pour la plupart des produits, les taux 
d'extraction ne varieront que très peu au fil du temps).

• Estimer la quantité d'un produit primaire donné 
destinée à la transformation peut s'avérer un peu plus 
complexe.
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3. Imputation et estimation

Produits transformés dérivés de cultures
Exemple : produits transformés à partir de graines de moutarde

Tourteau 
de moutarde

Graines de 
moutarde

Huile de
moutarde

Farine de 
moutarde
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3. Imputation et estimation

Produits transformés dérivés de cultures
Exemple : produits transformés à partir de graines de moutarde

Les parts destinées à la transformation pour l'huile de graines de moutarde et les 
tourteaux de graine de moutarde s'élèvent à 80 % chacun, puisqu'il s'agit de deux 
produits issus d'un seul processus de transformation (coproduction)

Graines de moutarde Huile de moutarde  Tourteaux de graine de 
moutarde

Farine de 
moutarde

A Quantité transformée 400 000

B Part de transformation 80 % 80 % 20 %
C Quantité d'intrants 320 000 320 000 80 000
D Taux d'extraction 36 % 60 % 70 %

E Production de produits 
dérivés 115 200 192 000 56 000
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3. Imputation et estimation

Imputation du bétail et des produits animaux
• À partir de l'estimation du nombre d'animaux abattus, et en appliquant le facteur 

de conversion du rendement approprié pour le produit en question ci‐dessous :

• Si le nombre d'animaux abattus est inconnu, mais que la production d'au moins 
une denrée dérivée est connue, les statisticiens chargés des BA devraient partir de 
ce chiffre et procéder à l'envers, afin d'estimer le nombre d'animaux abattus.

• Il leur est conseillé d'associer données officielles et estimation du nombre de 
bêtes non enregistrées ou de de la production de produits animaux en dehors des 
chaînes officielles.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 (2.4)

𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑎𝑎𝑃𝑃𝑢𝑢 𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑀𝑀)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

(2.5)
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Références

• Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales, 
2017, Manuel sur les bilans alimentaires, Rome, Italie, chapitre 3.5, section 
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• Facteurs de conversion techniques pour les produits agricoles



Merci !
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