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1 – Introduction et justification

• Le coût d’organiser une enquête chaque année est prohibitif

• Les enquêtes représentent souvent une lourde charge pour le 
répondant

• La technologie de production ne change pas si rapidement

=> Plusieurs organisations ou réseaux ont adopté une stratégie de 
collecte des données basée sur une exploitation agricole fictive, dite 
«représentative», «typique», « moyenne » ou « modale ».

• Ces approches aient peuvent être pertinentes pour certaines 
utilisations (ex: estimations entre 2 enquêtes) et dans certaines 
conditions (ex: homogénéité de la technologie et évolution lente des 
pratiques agricoles)



2 – Exploitation typique: définitions

• C’est une exploitation fictive à laquelle sont attribuées les caractéristiques
(spécialisation, taille, technologie de production, etc.) les plus fréquemment 
trouvées dans le groupe que l’exploitation est supposée représenter 
(exploitations laitières, exploitations d’une région précise, etc.)

• Elle est supposée représenter les exploitations d’un groupe donné: région, 
localité ou autre regroupement géographique et/ou exploitations avec une 
spécialisation donnée (ex: une exploitation laitière typique dans une région 
donnée)

• Mais: la représentativité est définie par rapport aux caractéristiques 
modales des exploitations du groupe (≠ de la représentativité statistique): 
les exploitations « atypiques » du groupe ne sont pas représentées

• La forte hétérogénéité des types d’exploitations agricoles ne facilite pas la 
construction de groupes homogènes. 



3 – Construction de l’exploitation typique (1/2)

• Sélection des régions et des zones: réalisée sur la base de leur importance 
dans la production du pays pour l’activité/produit ciblé

• Détermination de l’exploitation typique: dans chacune des régions 
sélectionnées, une ou plusieurs exploitations typiques sont sélectionnées sur la 
base des caractéristiques modales des exploitations.

• Les principales caractéristiques de l’exploitation sont:

o Type de production (organique, conventionnel, etc.)

o Technologie et degré de spécialisation (monoculture, …)

o Taille de l’exploitation

o Topographie et conditions agro-climatiques

o Type de régime foncier

o Destination de la production agricole (vente / autoconsommation)

o Toute autre dimension qui peut refléter les modes de production locaux



3 – Construction de l’exploitation typique (2/2)

• La détermination des caractéristiques modales est basée sur une 
combinaison de:

o données «objectives», provenant généralement des recensements et 
des enquêtes

o entretiens avec les agriculteurs, les agents de vulgarisation, etc. 

o dires d’experts

• Ce processus est mis en œuvre par un panel d’experts composé d’un large 
éventail de participants venus du secteur alimentaire et agricole:

o agriculteurs

o agents de vulgarisation

o organisations gouvernementales et non-gouvernementales

o fournisseurs d’intrants et d’équipement

o agronomes et chercheurs, etc.



4 – Détermination des statistiques du CdP (1/2)

• Les paramètres et coefficients techniques pour élaborer les données sur le CdP
sont déterminés par le consensus du groupe d’experts

• Si elles sont disponibles, les données au niveau de l’exploitation doivent être 
utilisées comme point de départ des discussions

• Ces paramètres sont alors combinés avec les données sur les prix et les 
niveaux de production pour élaborer les statistiques relatives au CdP

• Le résultat (l’estimation du coût) est présenté au panel pour vérification 
croisée, ce qui peut mener à une révision des paramètres sous-jacents et à un 
nouveau cycle de calculs.

• Plusieurs itérations peuvent être nécessaires jusqu’à ce que soit atteint un 
consensus sur le résultat final.



4 – Détermination des statistiques du CdPA (2/2)
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5 – Avantages

• Niveau de détail: potentiellement élevé car

o L’exploitation typique doit être finement caractérisée

o Il peut être consacré davantage de budget à l’analyse détaillée

o Les membres du panel sont des experts du domaine

• Simulation/analyse: les données détaillées sur le coût et l’activité peuvent 
être utilisées pour analyser les impacts environnementaux des différentes 
pratiques agricoles, la relation entre productivité et types de sols, etc. 

• Comparabilité: comme la collecte des données et la répartition des coûts 
sont (généralement) faites de manière uniforme et systématique, les 
données peuvent être comparées dans le temps et l’espace

• Budget: le budget alloué à l’estimation des données basées sur les 
exploitations typiques représente une faible part du budget nécessaire pour 
réaliser des enquêtes agricoles standards



6 – Limites

• Absence de représentativité statistique: cette approches ne prend pas 
en compte toute la diversité des systèmes et conditions de production

o => Les résultats ne peuvent pas être extrapolés au niveau national 
ou régional sans une perte significative de précision, sauf dans des cas 
très spécifiques

o La représentativité statistique peut être améliorée en multipliant le 
nombre d’exploitations typiques, mais au prix d’une hausse du budget

• Complexité: la détermination des exploitations typiques est en soi un 
exercice compliqué, étant donné la multiplicité des caractéristiques à 
considérer

• Objectivité restreinte: la détermination des données pour les 
exploitations typiques est en partie le résultat de dires d’experts, par 
nature subjectifs => peut refléter davantage leur opinion que la vérité de 
terrain



7 – Approches hybrides (1/2)

Les approches  des exploitations typiques peuvent constituer un 
complément aux approches standards basées sur des enquêtes:

• Pour les pays avec peu ou pas d’infrastructure statistique, elles 
représentent un moyen efficace et rentable de compiler une série 
préliminaire d’estimations du CdPA, qui peuvent être ensuite 
améliorées et complétées par des enquêtes par sondage

• Pour les cultures moins importantes pour lesquelles l’utilisation 
d’enquêtes n’est pas justifiée économiquement

• Pour estimer le CdPA entre deux enquêtes



7 – Approches hybrides (2/2)

• Les avantages respectifs de l’enquête et de l’approche exploitation 
typique peuvent être combinés dans une stratégie hybride:

o Réalisation d’enquêtes structurelles périodiques afin d’évaluer 
avec précision et robustesse statistique les coûts de production

o Construction de groupes d’exploitations homogènes (typologies 
des exploitations) sur la base de techniques statistiques comme la 
classification

o Sélection d’un nombre réduit d’exploitations à partir de ces 
groupes homogènes

o Détermination des données sur le coût de production pour ce 
nombre réduit d’exploitations, actualisées et recoupées avec les 
données compilées à partir des enquêtes structurelles

• Autres stratégies hybrides: utiliser les estimations du CdPA provenant 
d’enquêtes comme base de référence historique et utiliser des 
indicateurs actuels (production, prix, etc.) pour actualiser les estimations.



8 – Exemples

• Brésil: 

o L’approche des exploitations typiques est utilisée pour élaborer les 
CdPA régionaux et nationaux  des principaux produits de base.

o L’exploitation fictive est définie par un panel d’experts comme 
l’exploitation modale pour la région d’intérêt. Des coefficients 
techniques sont déterminés par le panel pour tous les intrants variables 
et fixes et combinés aux informations sur la production agricole et les 
prix des intrants pour déterminer le CdPA. 

o Le rôle de l’organisation en charge (Conab – une institution publique) 
est de coordonner le travail du panel, de consolider les résultats et de 
garantir leur cohérence à travers le temps, l’espace (régions) et les 
produits.

Le réseau Agri-Benchmark est un autre grand utilisateur et promoteur de 
cette approche, qu’il utilise pour pour évaluer le CdPA des cultures et de 
l’élevage pour un large éventail de pays développés et en développement.
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