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1 – Introduction et justification

• Les modèles (statistiques, économétriques, etc.) font un usage plus efficient 
des informations auxiliaires que les procédures fondées sur des règles (qui 
sont également des modèles, mais plus rudimentaires)

• Ils peuvent améliorer la précision et l’exactitude des estimations si:

o Ils sont utilisés de manière appropriée

o Les données requises pour la modélisation sont disponibles

o Les hypothèses sont plausibles (comparer avec les hypothèses faites par 
d’autres méthodes de répartition)

• Les modèles sont généralement plus souples que les procédures fondées 
sur des règles

⇒ Les résultats sont moins dépendants de la subjectivité des analystes



2 – Types de modèles

• Techniques d’imputation statistique:

o Imputation selon le plus proche voisin, interpolation, etc.

o Ces méthodes peuvent être utilisées s’il existe un réservoir suffisant 
de questionnaires avec des données détaillées sur les coûts par produit.

• Modèles économétriques:

o En général, leur objectif est d’estimer les coefficients techniques 
spécifiques par produit

o Ils sont basés sur un certain nombre d’hypothèses

o Dans les modèles les plus sophistiqués, certaines des hypothèses les 
plus restrictives peuvent être assouplies



3 - Techniques d’imputation statistique (1/3)

• Méthodes statistiques qui utilisent les données d’un sous-ensemble de 
l’échantillon ou d’autres enquêtes/recensements pour lesquelles des données 
détaillées des activités sont disponibles pour estimer le CdP spécifique d’un 
produit

• L’imputation du plus proche voisin est la méthode la plus commune:

o hot deck: les enregistrements manquants (CdP spécifique à l’activité) sont 
estimés à partir des enregistrements «similaires» de la même enquête 
(imputation hot-deck)

o par donneur ou cold-deck: lorsque les données d’autres enquêtes sont 
utilisées

• La difficulté réside dans l’identification des plus proches voisins



3 – Techniques d’imputation statistique (2/3)

CoP data Com 1 Com 2 … Com p Farm
Farm 1 X X X X X
Farm 2 X X X X X
… X X X X X
Farm k X X X X X
Farm k+1 na na na na X
… na na na na X
Farm n na na na na X

Enquête CdP

Enregistrements 
manquants estimés à 
partir des 
enregistrements de la 
même enquête (hot-
deck)

CoP data Com 1 Com 2 … Com p Farm
Farm 1 X X X X X
Farm 2 X X X X X
… X X X X X
Farm m X X X X X

Enregistrements 
manquants estimés à 
partir des 
enregistrements d’une 
autre enquête (cold-
deck)

Autre enquête



3 - Techniques d’imputation statistique (3/3)

• Étape 1: Obtenir des données sur le CdP spécifiques au produit

• Étape 2: Identifier les variables sur lesquelles sera réalisée la
correspondance (taille, région, etc.). Elles doivent être corrélées au CdP
mais pas entre elles.

• Étape 3: Identifier la distance utilisée pour identifier les plus proches
voisins

• Étape 4: Définir la procédure (fonction) utilisée pour l’imputation:

o Moyenne simple, médiane

o Min, max, etc.



4 – Le modèle économétrique standard (1/2)

• Le modèle estime les coefficients techniques en faisant l’hypothèse que l’utilisation 
d’intrants dépend de façon linéaire des quantités produites:

•Le modèle formalise simplement le fait que:

o Le montant total des intrants consommés par une exploitation doit être égal à la 
somme de toutes les utilisations d’intrants à travers toutes les activités de 
l’exploitation, et que:

o Cette relation est vraie mais sujette à des erreurs de mesure et des lacunes dans les 
données

Intrant j 
utilisé par 
l’exploitation i

Montant 
d’intrant j 
utilisé pour 
produire une 
unité de 
produit k

Production k 
produite par 
l’exploitation i



4 – Le modèle économétrique standard (2/2)

• Données exigées:

o Données de l’enquête sur les coûts des intrants au niveau de l’exploitation 
et la production par produit

o Un nombre suffisant d’exploitations et de combinaisons d’intrants et de 
productions est exigé afin d’estimer les coefficients techniques

• Techniques d’estimation (selon la façon dont les données sont structurées):

oMCO ou MCO généralisés

o Méthodes adaptées aux données du panel (Between, Within, etc.)

• Limites:  

o Cette technique peut mener à des erreurs évidentes: coefficients 
techniques négatifs, estimations en dehors des limites raisonnables, etc.

o L’utilisation de modèles plus sophistiqués, comme des approches basées 
sur l’entropie, peut éliminer certaines de ces erreurs. 



5 –Régressions reposant sur l’entropie (1/2)

• Justification: employer des informations connues / a priori sur:

o Les coefficients techniques: limites minimales et maximales, etc.

o L’existence de contraintes: équations comptables, etc.

=> Améliorer la qualité des estimations

• Principales hypothèses:

o Les coefficients techniques inconnus sont une variable aléatoire

o Les informations auxiliaires peuvent être utilisées pour améliorer 
l’estimation des coefficients techniques et fournir un ensemble de 
valeurs plausibles

o Des informations auxiliaires supplémentaires sont disponibles 
(équations comptables, contraintes de non-négativité, etc.)

• Procédure d’estimation (idée): les coefficients minimisent la distance 
entre la «vraie» distribution de probabilité des coefficients techniques et 
la distribution de probabilité a priori



5 – Régressions reposant sur l’entropie (2/2)

• Données exigées (minimum):

o Données de l’enquête sur les intrants et la production au niveau de 
l’exploitation

o Information sur les valeurs plausibles des coefficients techniques

• Avantages: façon efficace et statistiquement valide d’estimer le CdP d’un 
produit

• Limites: 

o Complexité: la mise en œuvre de cette méthode exige des 
connaissances avancées et de l’expérience en matière de statistiques

o R est l’un des très rares logiciels à proposer des fonctions prêtes à 
l’emploi pour des estimations reposant sur l’entropie



6 – Exemples d’utilisation de modèles

• Plusieurs références:

o Fragoso (2011): estimation des coefficients techniques spécifiques à un 
produit à partir de la base de données RICA 2004 pour une région portugaise: 
les informations a priori sur la structure des coûts ont considérablement 
amélioré les estimations

o Peeters (2002): modèle similaire pour entreprendre la répartition des coûts 
pour un petite nombre d’exploitations bovines en Bretagne (France).

• Les résultats ont clairement montré la supériorité de ces méthodes par rapport à 
des approches plus rudimentaires (basées sur les règles, etc.).

• Toutefois, ces outils de modélisation sont très peu utilisés pour produire des 
statistiques officielles au niveau national. Cela peut être dû à:

o Un manque de données et d’informations a priori sur les paramètres et les 
variables

o Un manque de capacité pour mettre en œuvre ces méthodes et/ou

o Une défiance par rapport à ces outils de modélisation en général



7 – Références

• Le projet FACEPA, Union européenne (7e Programme cadre)
Le projet FACEPA développe des outils et des méthodes pour analyser les 
coûts de production dans l’agriculture européenne à l’aide des données de 
RICA (Réseau d’information comptable agricole)

• Fragoso et Carvalho (2011), Estimation of Cost Allocation Coefficients at 
the Farm Level Using and Entropy Approach

• Desbois (2006), Méthodologie d’estimation des coûts de production 
agricole : comparaison de deux méthodes sur la base du RICA, Revue 
MODULAD, n° 35

• Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics (2016), 
Handbook on Agricultural Cost of Production Statistics, Handbook and 
Guidelines, pp.53-54. FAO: Rome.
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