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• Enquêtes de CdP sont souvent menées d’une manière ponctuelle. 

• Des méthodes différentes sont utilisées en fonction des pays et des 
organismes chargés des statistiques.

• Pertinence des politiques limitée par les données disponibles:
données pas toujours disponibles en temps opportun; accès limité
aux données

• Financement des statistiques agricoles généralement restreint (en 
particulier pour les CdP)

• Manque de ressources humaines (avec les compétences techniques 
requises en matière de collecte et analyse de données)

1- Situation actuelle des statistiques des coûts de la production



• Mettre à la disposition des usagers et décideurs des 
informations fiables sur les coûts de la production. 

• Permettre aux décideurs de concevoir des programmes (fiscaux, 
incitatifs, etc.) fondés sur des données tangibles. 

• Identifier des marges de manœuvre en matière de réduction 
des coûts des politiques publiques.

• Améliorer la sécurité alimentaire.

2- Objectifs généraux 1/2



• Aider les agriculteurs à améliorer leur stratégie de 
commercialisation (fixation des prix de vente, des marges, 
etc.) et d’achat d’intrants

• Identifier et caractériser les entreprises plus rentable 
• Favoriser la viabilité économique des exploitations
• Mieux comprendre les conditions d'approvisionnement en 

matières premières ainsi que la formation des prix afin de 
permettre la mise en œuvre de politiques visant à assurer un 
approvisionnement stable et suffisant

• Fournir un aperçu de la contribution du secteur agricole à 
l'ensemble de l'économie. 

2- Objectifs généraux 2/2



• Améliorer la mesure de valeur ajoutée de l’agriculture. 

• Comprendre les processus qui influencent la production et la 
productivité du secteur de l'agriculture, identifier les meilleures 
pratiques agricoles (en matière d’utilisation d'intrants par exemple)

• Simuler les effets des politiques publiques, de l'adoption de nouvelles 
technologies et estimer le rendement des investissements agricoles.

4- Objectifs spécifiques



5- Diffusion : généralités (1/4)

La diffusion, communication et sensibilisation:

• Améliore l’accessibilité à l’information statistique

• Permet de développer les relations entre utilisateurs et fournisseurs de 
données

• Contribue à améliorer la culture statistique des utilisateurs, et donc à 
favoriser et amplifier l’utilisation des données

• L’organisme en charge des statistiques bénéficie de retours des 
utilisateurs, ces itérations contribuant à améliorer la qualité des 
informations statistiques 



• Il doit exister un calendrier de diffusion des données publié à 
l’avance

• La publication des données doit se faire de manière opportune
afin de maximiser l’utilité des données

• Les statistiques de base doivent être accessibles à tous 
gratuitement et accompagnées de leurs métadonnées

• Une politique d’accès aux micro-données doit être établie, 
garantissant notamment l’anonymisation des répondants

• Une politique d’évaluation de la qualité doit être mise en place, 
dont les résultats doivent être disponibles à tous et révisés de 
manière régulière

5- Diffusion : généralités (2/4)



• Les principaux instruments de diffusion: 
o Publications sur support imprimé
o Rapports électroniques via des sites web 
o Presse (médias) 
o Bases de données micro ou agrégées (site web, fichiers, CD-ROM, DVD)
o Tabulations spéciales 

• Les éléments à inclure dans une publication 
o Un guide d’utilisateur(s)
o Analyses
o Sélection de variables 
o Tableaux
o Zone géographique 
o Graphiques 
o Méta données 

5- Diffusion : généralités (3/4) 



• L’interprétabilité et la facilité d'utilisation des indicateurs 
dépend de:

o La qualité (précision) des données répondant aux besoins des 
utilisateurs;

o La représentativité des données selo les zones géographiques, types 
d'exploitations agricoles et d'activité, etc.

o Les indicateurs doivent faire référence à des groupes suffisamment 
homogènes (type d'exploitation agricole, région, etc.)

o L’identification des biais possibles

5 – Diffusion : généralités (4/4) 



• Rapport principal de l'enquête: comprenant les 
méthodes, les principales conclusions et tableaux 
statistiques;

• Rapport d'analyse des données;

• Rapport d'évaluation de la qualité;

• Rapport sur la méthodologie de l'enquête: 
échantillonnage, estimation, etc.;

• Autres rapports: sur les procédures de traitement des 
données, la collecte de données, des notes 
méthodologiques, etc.

5– Diffusion : Exemples de publication



6– Evaluation de la qualité

• Les statistiques officielles doivent être évaluées régulièrement selon 
les différents critères de qualité statistique

• Plusieurs cadres de référence nationaux et internationaux ont été mis 
en place, par exemple: OCDE, Eurostat, StatCan, Office of National 
Statistics (R-U)

• La qualité des données ne se limite pas aux mesures d’erreurs liées à 
l’échantillonnage et à la mauvaise couverture de la population cible : 
c’est un concept multidimensionnel



Source : The Special Data Dissemination Standard 
Guide pour les abonnés et les utilisateurs (2007) p79

6– Evaluation de la qualité : exemple



6– Evaluation de la qualité : les dimensions de la qualité (1/2) 

Les principales dimensions sont:

• Pertinence: la mesure dans laquelle les données compilées répondent aux 
demandes des utilisateurs. Elle dépend de la bonne couverture de la 
population cible et de l’utilisation de concepts appropriés.

• Exactitude: la mesure dans laquelle les statistiques produites sont proches 
des vraies valeurs (par définition inconnues). Il est uniquement possible de 
fournir des informations indirectes sur l’exactitude, comme par exemple 
l’utilisation d’estimateurs connus pour être non-biaisés ou des mesures de 
couverture de la population cible. Concept proche de celui de pertinence.

• Crédibilité: la mesure dans laquelle les utilisateurs ont confiance dans les 
données publiées. Elle dépend notamment de la réputation de l’organisme en 
charge des statistiques.



• Actualité: le décalage temporel entre la date de publication des données et 
la fin de la période de référence (campagne agricole par exemple)

• Accessibilité: la possibilité pour les utilisateurs d’accéder aux données dans 
des formats qui soient adaptés à ses usages

• Facilité de compréhension: à quel point il est facile pour les utilisateurs de 
comprendre les statistiques et la mesure dans laquelle les données et 
méthodes sont expliquées (existence de métadonnées)

• Cohérence: la mesure dans laquelle les données publiées sont cohérentes 
avec d’autres mesures similaires, provenant d’une même enquête ou de 
sources de données différentes

6– Evaluation de la qualité : les dimensions de la qualité (2/2) 



7- Cadre d’analyse : introduction et objectifs (1/2) 

• Le cadre d'analyse doit prévoir:

o Principes clés pour l’interprétation des indicateurs et l’évaluation
de leur qualité, afin de garantir la crédibilité des analyses;

o Choix de l'unité (ou facteur de normalisation) dans laquelle les
différentes mesures des coûts et des rentabilités sont à exprimer;

o Les dimensions des coûts de production à inclure.

• Analyse des coûts de production:

o Distinguer entre les estimations historiques des projections;

o Estimations au niveau de l’exploitation individuelle par rapport à
des estimations agrégées (systèmes de production, région, etc.).

o Enquête représentative par rapport à enquêtes non
représentatives;



• Les indicateurs devraient:

o Convenablement mesurer ou décrire le phénomène à analyser;

o Etre soigneusement évalués par des pairs pour en assurer la pertinence
et l'exactitude;

o Etre diffusés avec les sources et les méthodologies correspondantes;

o Etre reproductible, en utilisant les mêmes sources et les mêmes
méthodes;

o Faire référence à des unités de normalisation communes;

o Faire référence à des périodes temporelles communes;

• Pour une meilleure analyse et intégration, l'unité d'observation, (exploitation
/ entreprise agricole), devrait être compatible avec les autres enquêtes.

7- Cadre d’analyse : introduction et objectifs (2/2) 



• Le choix du niveau de désagrégation dépend:

o De la représentativité sectorielle ou géographique des données;

o Du type d’indicateur et de sa pertinence pour le niveau choisi;

• Niveaux de désagrégation sectorielle :

o Au niveau de l’exploitation:  ex: coût total, nette, etc.;

o Au niveau du produit: ex: coût moyen à l’hectare pour une spéculation 
donnée;

o Au niveau du secteur des cultures et de l’élevage;

o Au niveau agricole;

• Niveaux de désagrégation géographique: local, region, pays;

7- Cadre d’analyse : choix du niveau de désagrégation (1/2) 



• Marges brutes

• marges nettes

• Flux de trésorerie

• Coût / superficie

• Coût / unité de production

• Courbe d’approvisionnement (USDA)

7- Cadre d’analyse : exemples d’agrégats et indicateurs



• Coût total par ha = [coûts monétaires+ coûts non 
monétaires +  coûts fonciers + coûts d'investissement
(remplacement et coût d’opportunité du capital) + frais
généraux] / Superficie totale des terres en ha.

• Marge nette par tonne de produit = [Valeur de la 
production - Total des coûts] / tonne de produit

• Le seuil de rentabilité du prix par unité de production = 
Coûts totaux / production totale

7- Cadre d’analyse : indicateurs économiques



• Consommation d'énergie par ha = [Fuel & lubrifiants 
+ consommation d'électricité] / superficie.

• Utilisation d'engrais par hectare = [quantité 
d’engrais utilisée] / superficie.

• Utilisation de pesticides par hectare = [quantité de 
pesticides utilisée] / superficie.

• Indice de la pression environnementale = [quantité 
d’intrant utilisée x facteur d'émission] / Superficie

7- Cadre d’analyse : indicateurs environnementaux



7- Cadre d’analyse : quelques indicateurs (1/2)



7- Cadre d’analyse : quelques indicateurs (2/2)



Corn production costs and returns per planted acre, excluding Government payments,  2013-
2014,  United States

Item 2013 2014

Gross value of production
Primary product:  Corn grain 719.16 601.80
Secondary product:  Corn silage 1.35 1.38
Total, gross value of production 720.51 603.18

Operating costs:
Seed 97.59 101.04
Fertilizer 153.33 149.23
Chemicals 28.57 29.20
Etc. … …

Total,  operating costs 355.60 356.92

Allocated overhead:
Opportunity cost of unpaid labor 24.40 24.75
Capital recovery of machinery and equipment 96.86 100.15
Opportunity cost of land (rental rate) 167.74 175.60
Etc. … …

Total, allocated overhead 320.85 332.88

Total, costs listed 676.45 689.80

Value of production less total costs listed 44.06 -86.62
Value of production less operating costs 364.91 246.26



Value of Production and Cost of Production per Hectare per Planting Season of Wetland Paddy, 
Dryland Paddy, Maize, and Soybean, 2014

Description
Wetland Paddy Dryland Paddy

Value (Million 
Rupiahs) % Value (Million 

Rupiahs) %

A. Value of Production 17.2 10.3

B. Cost of Production 12.7 100 7.8 100

1. Seed 0.4 3.2 0.3 3.6

2. Fertilizer 1.3 10.4 0.6 7.8

3. Pesticides 0.2 1.9 0.1 1.7

4. Wage 4.5 35.9 4.6 58.8

a. Land Processing 1.0 7.6 1.3 17.0

b. Planting 0.9 7.5 1.0 12.2

c. Maintenance 0.8 6.2 0.7 8.7
d. Fertilization 0.3 2.3 0.2 2.2
e. Pest Controlling 0.3 2.3 0.1 1.8

f.  Harvesting, Thresing, and Yields Transportation 1.3 10.1 1.3 16.9

5. Agricultural Services 1.6 12.4 0.3 3.50

6. Rent of Land 3.8 29.9 1.4 17.7

7. Rent of Agricultural Equipments 0.3 2.6 0.2 2.2

8. Fuel 0.1 0.7 0.1 0.9

9. Others 0.4 3.2 0.3 3.7
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