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CHAPITRE 3

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

Le présent chapitre examine quelques questions méthodologiques importantes à prendre
en considération lorsque l’on prépare un recensement de l’agriculture. Le calendrier et les
objectifs sont examinés, ainsi que le champ d’application du recensement. Les concepts
d’exploitation agricole et d’exploitant agricole sont expliqués et deux nouvelles rubriques,
sur la sous-exploitation et le sous-exploitant, sont introduites. Les options concernant la
liste des unités faisant l’objet du recensement de l’agriculture et le recours à un
dénombrement exhaustif ou par sondage sont également étudiées. Les différentes étapes
de l’élaboration et de la réalisation d’un recensement de l’agriculture sont également
récapitulées.

Calendrier

3.1. Le Programme mondial du recensement de l’agriculture 2010 couvre la période décennale
2006–2015. Les pays sont invités à effectuer leur recensement à une date aussi proche que possible de
l’année 2010 pour faciliter les comparaisons internationales, même si l’on sait que le calendrier d’un
recensement de l’agriculture est déterminé par de nombreux facteurs, notamment par des
considérations administratives et financières.

3.2. Les pays devront en particulier tenir compte des dates du recensement de la population pour
déterminer leur propre calendrier, surtout si les deux recensements doivent être coordonnés. Pour le
programme de recensement de la population, on recommande aux pays d’effectuer leurs recensements
durant les années se terminant par un « 0 », ou durant une année voisine, et de nombreux pays suivent
ce conseil. Or, il est intéressant à bien des égards d’effectuer le recensement de l’agriculture en même
temps que celui de la population, ou immédiatement après, car les données concernant l’agriculture et le
matériel de terrain seront encore d’actualité.

Objectifs

3.3. Dans le passé, le recensement de l’agriculture s’est efforcé de fournir des données sur la
structure des exploitations agricoles, avec une attention particulière pour les données concernant les
petites unités administratives et pour d’autres tabulations croisées détaillées des caractéristiques
structurelles. Les recensements agricoles ont aussi été utilisés pour fournir des données de référence
pour améliorer les statistiques courantes sur les cultures et l’élevage et pour constituer des bases de
sondage pour les enquêtes agricoles. Les précédents recensements de l’agriculture se sont concentrés
sur les activités des unités de production agricoles, c’est-à-dire sur les ménages ou sur d’autres unités
exploitant des terres ou élevant des animaux. Ils n’ont pas été considérés comme des recensements
des ménages ruraux.

3.4. Comme les recensements de l’agriculture n’ont lieu que tous les dix ans, il est logique de les
associer aux aspects de l’agriculture qui évoluent relativement lentement. C’est pourquoi ils sont
principalement centrés sur des données concernant la structure organisationnelle de base des
exploitations agricoles, telles que la taille des exploitations, l’utilisation des terres, les superficies en
culture, l’effectif du cheptel et l’utilisation de machines. Les données qui changent d’une année sur
l’autre, comme celles sur la production ou sur les prix agricoles, ne sont généralement pas incluses.

3.5. Les objectifs fondamentaux des derniers programmes de recensement de l’agriculture sont
toujours pertinents et ont été maintenus, avec toutefois un élément nouveau introduit depuis le
Programme de 2000, qui est le cadre des OMD pour le développement économique durable (voir
paragraphes 2.5–2.6). Les pays attachent de plus en plus d’importance au suivi de l’avancement vers la
réalisation des OMD et le recensement de l’agriculture est considéré comme une source précieuse de
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données à cette fin. Une attention plus grande a aussi été accordée à la lutte contre la pauvreté, et un
objectif supplémentaire a été inclus pour en tenir compte. Les objectifs du Programme de 2010 sont les
suivants:

(a) Fournir des données sur la structure de l’agriculture, en particulier pour les petites unités
administratives et pour pouvoir présenter des tabulations croisées détaillées.

(b) Fournir des données de référence pour les statistiques agricoles courantes.

(c) Fournir des bases de sondage pour les enquêtes agricoles.

(d) Fournir des données pour faciliter le suivi de l’avancement vers les objectifs de
développement mondiaux, en particulier les OMD.

Champ d’application et couverture1

3.6. En substance, un recensement de l’agriculture vise à évaluer la structure de la branche
d’activité « production agricole ». Le domaine couvert par cette branche d’activité peut être interprété
dans un sens très large, couvrant non seulement les activités de production végétale et animale, mais
aussi les activités de foresterie et de pêche, ainsi que d’autres activités liées à l’alimentation et à
l’agriculture. Les programmes de recensements agricoles passés ont adopté une vision étroite de
l’agriculture, en s’intéressant uniquement aux unités engagées dans des activités de production animale
ou végétale, les unités s’occupant de foresterie ou de pêche n’étant couvertes que si elles avaient aussi
des activités de production végétale ou animale.

3.7. Pour le Programme de 2010, il est recommandé de maintenir le champ d’application adopté
pour les précédents recensements. Toutefois, compte tenu de l’importance croissante de l’aquaculture
dans de nombreuses régions du monde, les pays sont invités à effectuer un recensement de
l’aquaculture, en même temps que celui de l’agriculture, là où des informations sur cette activité sont
nécessaires. On trouvera au Chapitre 7 de plus amples informations sur le recensement de
l’aquaculture.

3.8. Les normes statistiques internationales pour la définition des secteurs d’activité économique
sont indiquées dans la Classification Internationale Type par Industrie de toutes les branches d’activité
économique (CITI) (UN, 2004b). Pour plus d’informations sur la CITI, voir l’Annexe 1. Le champ
d’application d’un recensement de l’agriculture peut être défini comme suit, sur la base de la CITI (Rev.
3.1) :

− Groupe 011 : Cultures ; maraîchage ; horticulture.

− Groupe 012 : Elevage d’animaux.

− Groupe 013 : Cultures et élevage d’animaux associés.

3.9. Théoriquement, un recensement de l’agriculture devrait couvrir toutes les activités agricoles d’un
pays, conformément aux groupes de la CITI ci-dessus. Dans le passé, beaucoup de pays ont appliqué
un critère de taille minimale pour l’inclusion des unités dans le recensement, ou exclus certaines zones,
comme les centres urbains. En effet, il existe généralement une multitude de très petites exploitations
qui contribuent dans une mesure infime à la production agricole totale, et il n’est pas bénéfique de les
inclure dans le recensement. Or, dans de nombreux pays, la petite agriculture contribue de façon
substantielle aux approvisionnements alimentaires des ménages auxquels elle procure souvent aussi un
complément de revenu important. Dans quelques pays, la quasi-totalité des ménages pratiquent
quelques activités de production agricole pour leur compte, comme l’élevage de quelques poulets ou
l’entretien d’un petit jardin potager. L’inclusion des petites exploitations est également importante pour
rendre compte de la participation des femmes aux travaux agricoles.

1 Dans le Programme de 2010, le mot “champ d’application” se réfère au groupe d’unités sur lequel est axé le recensement de
l’agriculture, alors que le mot “couverture” désigne les unités de ce champ qui sont incluses (certaines exploitations pouvant
être exclues - par exemple, les petites exploitations). Dans les programmes précédents, les deux termes étaient confondus et
désignaient les rubriques de données incluses dans le recensement.
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3.10. On peut établir des limites de taille minimale, selon divers critères tels que: superficie de
l’exploitation agricole, superficie des terres cultivables, superficie consacrées à des cultures temporaires,
nombre d’animaux, nombre d’animaux ayant dépassé un certain âge, volume ou valeur de la production
agricole, quantité de main-d’œuvre utilisée et quantité de produits vendus. Parfois, le recensement
agricole a un champ d’application limité aux activités commerciales, et les ménages avec une petite
superficie de cultures destinées à la consommation familiale sont exclus. Les tailles minimales sont
souvent difficiles à appliquer. Pour l’effectif du cheptel, par exemple, il faut avoir des critères complexes
supposant de ventiler l’effectif du cheptel selon l’espèce. Par exemple, on peut décider d’omettre les
ménages ayant moins de 20 poulets ou moins de trois cochons, mais qu’adviendra-t-il d’un ménage qui
a 18 poulets et deux cochons? Les limites minimales de la valeur de la production agricole sont
difficilement applicables, surtout si une grande part de la production agricole est destinée à la
consommation des ménages.

3.11. Au lieu d’établir des tailles minimales, on peut couvrir toutes les unités quelle que soit leur taille,
mais limiter au minimum les questions que l’on posera pour les petites unités. Cela ne pose guère de
problème lorsque, comme c’est souvent le cas, la liste des unités devant faire l’objet du recensement
agricole est une liste de ménages et lorsqu’il est nécessaire de poser quelques questions initiales pour
repérer ceux qui ne sont pas des exploitants agricoles. Dans ce cas, l’approche suivante peut être
utilisée:

− Premièrement, poser des questions sur les cultures et l’élevage afin de pouvoir identifier
toutes les unités de production agricole, quelle que soit leur taille. Collecter quelques
informations essentielles concernant ces unités.

− Deuxièmement, poser quelques questions supplémentaires pour identifier les unités de
production agricole d’une taille supérieure à la limite minimale. Poursuivre en posant les
questions plus détaillées sur ces unités.

3.12. Parfois, les pays omettent, pour des raisons opérationnelles, certaines zones du territoire –
telles que les zones reculées ou celles où règne l’insécurité – ou certains types d’activités agricoles. Les
pays devraient déterminer les zones à exclure en fonction des conditions locales, en veillant à ce que
cela ne nuise pas à l’utilité du recensement. Par exemple, en excluant les régions désertiques reculées,
on pourrait omettre d’importantes ressources animales détenues par les tribus nomades. Dans certains
cas, il convient d’inclure uniquement le secteur des ménages, s’il est dominant en agriculture. Les
activités agricoles des militaires sont généralement exclues, et celles des écoles et des organisations
religieuses le sont parfois aussi.

3.13. En général, un recensement de l’agriculture ne peut pas couvrir toutes les activités agricoles
pour diverses raisons. Lors de la planification du recensement de l’agriculture, les pays doivent tenir
compte de ce qui peut être fait compte tenu du budget et du personnel disponibles, et le faire bien.

3.14. Il faut savoir que, dans un système intégré de statistiques agricoles, tout élément exclu du
recensement de l’agriculture a une incidence non seulement sur les résultats du recensement, mais
aussi sur les enquêtes agricoles conduites à partir du recensement. Ainsi, une enquête sur la production
agricole, effectuée sur un échantillon tiré à partir d’un recensement de l’agriculture, ne couvrira pas les
unités exclues du champ d’observation, ce qui se répercutera sur les estimations de la production
agricole dérivées de l’enquête.

3.15. Les pays devraient spécifier clairement le champ d’application du recensement de l’agriculture,
dans la présentation des résultats. Si certaines zones géographiques ou certains types d’activités
agricoles sont exclus, cela devrait être clairement expliqué dans les rapports de recensement pour aider
les utilisateurs à interpréter et analyser les résultats.
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Contenu du recensement de l’agriculture

3.16. L’approche modulaire du recensement de l’agriculture prévoit un module de base reposant sur
un dénombrement exhaustif pour la collecte des données essentielles, et une série de modules
complémentaires reposant sur un dénombrement par sondage, pour la collecte de données plus
détaillées. Une liste des rubriques de base recommandées est présentée au Chapitre 4, en même
temps qu’une liste des rubriques que les pays pourraient envisager d’inclure dans les modules
complémentaires, en cas de besoin. La sélection des rubriques appropriées pour le module de base
s’est faite à partir des critères suivants:

− Les rubriques doivent être essentielles pour la planification et la formulation des politiques
agricoles.

− Les rubriques doivent être produites pour de petites unités administratives, telles que
districts ou villages, ou sous forme de tabulations croisées détaillées. Ces données ne
pourraient pas être fournies par une enquête agricole effectuée par sondage, en raison des
erreurs d’échantillonnage élevées.

− Les données comprennent une estimation d’éléments rares, comme des types de cultures
ou d’élevage inhabituels, ce qui ne serait pas possible dans le cadre d’une enquête par
sondage en raison des erreurs d’échantillonnage élevées.

− Les données sont nécessaires pour tirer des échantillons.

− Les données sont nécessaires pour faire des comparaisons internationales.

3.17. Pour préparer son recensement de l’agriculture, un pays devrait inclure dans le module de base
toutes les rubriques de base recommandées, et en ajouter d’autres qu’il choisira dans la liste des
rubriques complémentaires, en fonction des besoins nationaux.

3.18. Un pays pourrait décider d’inclure des rubriques additionnelles dans le module de base s’il a
besoin de données géographiques détaillées. Ainsi, si des données sur l’effectif du cheptel, par âge et
par sexe, sont nécessaires au niveau des districts ou des villages, ces rubriques devraient peut-être être
incluses dans le module de base, plutôt que dans un module complémentaire. Les pays devraient
examiner avec attention s’il convient d’inclure chaque rubrique dans le module de base et le coût que
cela représenterait. Par exemple, dans un recensement de l’agriculture, les données relatives à
l’éducation sont intéressantes pour effectuer une analyse générale de la relation entre l’éducation et les
caractéristiques agricoles, mais pas pour mesurer les niveaux de formation comme dans un
recensement de la population, c’est pourquoi cette rubrique est plus appropriée pour un module
complémentaire.

3.19. Il peut également être intéressant d’inclure des rubriques additionnelles dans le module de base
du recensement pour fournir des données permettant de tirer des échantillons pour les modules
complémentaires et pour le programme d’enquêtes agricoles. Dans la mesure du possible, les pays
devraient planifier leur programme d’enquêtes agricoles avant le recensement de l’agriculture, afin que
ce dernier puisse être conçu comme il convient pour fournir les bases de sondage nécessaires. Par
exemple, si une enquête détaillée sur les engrais doit être conduite, une rubrique sur l’utilisation des
engrais pourrait être insérée dans le module de base, en vue de tirer un échantillon adapté.

3.20. Les pays choisiront de conduire un ou plusieurs modules complémentaires suivant leurs
besoins, en se fondant sur la liste des rubriques proposée. Des rubriques supplémentaires peuvent être
ajoutées s’il y a lieu. Plusieurs modules peuvent être combinés dans une enquête unique.

3.21. Voici quelques autres éléments à prendre en considération pour définir le contenu du
recensement de l’agriculture :
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− Les données dont ont besoin les responsables des politiques et de la planification
agricoles. Le recensement de l’agriculture doit être conçu spécifiquement pour répondre
aux besoins de ces responsables. Les données requises varieront selon les pays, en
fonction de leurs orientations et priorités.

− Le recensement est l’instrument approprié pour la collecte des données requises. Un
recensement de l’agriculture a pour objet de collecter des données structurelles et les
rubriques incluses devraient être principalement centrées sur ce type de données. Les
données opérationnelles ne sont pas appropriées pour un recensement agricole. Les
rubriques pour lesquelles il faut poser des questions détaillées, comme celles sur le coût de
la production, ont aussi plus leur place dans d’autres enquêtes agricoles.

− Les ressources techniques, opérationnelles et financières disponibles pour effectuer le
recensement. Les recensements coûtent cher et il faut aussi disposer de ressources
humaines considérables pour les préparer, pour collecter et traiter les données. Les pays
doivent redimensionner leurs besoins en fonction des ressources disponibles. Il est
important de pouvoir fournir les données en temps voulu.

− La disponibilité et la capacité du public à fournir les informations requises. Il est important
de choisir les rubriques et de concevoir les questionnaires avec un grand soin afin de
garantir la fiabilité des données recueillies auprès des répondants. Certaines rubriques
peuvent être délicates pour des raisons culturelles ou économiques – par exemple, les
répondants hésitent parfois à donner des informations sur les terres, car ils redoutent des
retombées fiscales.

− Les données collectées dans les programmes de recensements de l’agriculture antérieurs.
Il peut être utile de recueillir les mêmes données que dans les programmes antérieurs pour
suivre l’évolution dans le temps de la structure de l’agriculture, mais il faut se garder de
reporter automatiquement ces rubriques d’un recensement à l’autre, sans contrôler si elles
sont toujours pertinentes par rapport aux besoins actuels et si les concepts et les définitions
employés sont toujours pertinents.

− Les données requises aux fins des comparaisons internationales. Les 16 rubriques de base
recommandées serviront de point de départ à la FAO pour faire une évaluation mondiale
des exploitations agricoles. La FAO recommande à tous les pays de collecter ces données
pour faciliter les comparaisons internationales.

Unité statistique

3.22. L’unité statistique est l’unité de base pour laquelle les données sont collectées. Dans les
précédents programmes de recensement de l’agriculture, l’unité statistique était l’exploitation agricole, et
cette unité a été conservée dans le Programme de 2010.

3.23. La définition d’une exploitation agricole est la même que dans les programmes antérieurs, à
savoir:

« Une exploitation agricole est une unité économique de production agricole soumise à une
direction unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée
entièrement ou en partie pour la production agricole, indépendamment du titre de possession,
du mode juridique ou de la taille. La direction unique peut être exercée par un particulier, par un
ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan ou par une
tribu, ou par une personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative ou
organisme d’Etat. L’exploitation peut contenir un ou plusieurs blocs, situés dans une ou
plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives, à
condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que la main-d’œuvre, les
bâtiments agricoles, les machines ou animaux de trait utilisés pour l’exploitation. »
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3.24. On trouvera des explications détaillées sur le lien entre une exploitation agricole et le cadre de la
comptabilité nationale à l’Annexe 1.

3.25. Il existe deux types d’exploitations agricoles: i) les exploitations relevant du secteur des
ménages qui sont gérées par les membres du ménage; et ii) les exploitations ne relevant pas du secteur
des ménages, telles que les sociétés et les institutions gouvernementales. Dans la majorité des pays, la
production agricole relève essentiellement du secteur des ménages. Le concept d’ « exploitation
agricole » est donc étroitement lié au concept de « ménage ».

3.26. Le ménage est un élément fondamental des systèmes statistiques nationaux et les règles
permettant de définir un ménage ont été énoncées comme suit par les Nations Unies dans ses directives
concernant les recensements de la population et de l’habitat :

« Le ménage est défini en fonction de la manière dont les personnes pourvoient,
individuellement ou en groupe, à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Un
ménage peut être soit: a) un ménage composé d’une seule personne, c’est-à-dire une personne
qui pourvoit à ses propres besoins alimentaires et autres besoins vitaux sans s’associer avec
d’autres personnes pour former un ménage multiple, soit b) un ménage multiple c’est-à-dire un
groupe de deux ou plusieurs personnes qui, vivant au même foyer, pourvoient en commun à
leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Les membres du groupe peuvent dans une
mesure variable mettre leurs revenus en commun et avoir un budget unique. Le groupe peut se
composer, soit de personnes apparentées, soit de personnes non apparentées, soit de
personnes appartenant à l’une et l’autre catégorie. » (UN, 1998, paragraphe 1.324).

3.27. Un ménage peut occuper en totalité ou en partie une unité d’habitation, ou plusieurs unités
d’habitation, et plusieurs ménages peuvent vivre dans une unité d’habitation. Certains ménages sont
constitués de familles élargies qui pourvoient en commun à leur alimentation et qui peuvent occuper
plus d’une unité d’habitation. Dans d’autres cas, des unités familiales distinctes occupent des unités
d’habitation séparées, mais ont un même chef, notamment dans les unions polygames. Certains
ménages vivent dans des camps, des pensions de famille ou des hôtels, ou des institutions comme
personnel administratif. Ils peuvent aussi être sans logis. Souvent, le concept de « famille » est mieux
compris que celui de « ménage », mais il s’en distingue: une famille peut inclure des personnes vivant
dans d’autres ménages et dans d’autres lieux.

3.28. Dans le secteur des ménages, une exploitation agricole correspond généralement à un
ménage avec des activités de production agricole pour compte propre; en d’autres termes, toutes les
activités de production agricole pour compte propre des membres d’un ménage donné sont
généralement soumises à une direction unique. La gestion des activités de production agricole va
ordinairement de pair avec l’adoption de dispositions communes pour les besoins alimentaires et
autres besoins vitaux, la mise en commun des revenus et l’existence d’un budget unique. Il est
inhabituel que les différents membres d’un ménage pratiquent des activités d’agriculture et d’élevage
de façon complètement indépendante, tout en mettant leurs revenus en commun, mais il est tout aussi
rare que les membres d’un ménage pratiquent des activités d’agriculture et d’élevage au sein d’une
même unité, tout en ayant des budgets séparés. Même si les activités agricoles des différents
membres d’un ménage sont relativement indépendantes, les revenus ou les produits générés par
chacun d’eux sont ordinairement mis en commun. Souvent, les différents membres d’un même
ménage possèdent leurs propres terres, mais mènent leurs opérations agricoles comme s’il s’agissait
d’une seule unité.

3.29. Dans deux cas précis, il peut y avoir une divergence entre les concepts d’exploitation agricole et
de ménage, notamment:

− Lorsqu’un ménage est constitué de deux ou plusieurs unités, par exemple lorsqu’un couple
marié vit sous le même toit que les parents, les deux unités peuvent gérer les terres de
manière indépendante mais, en tant que membres du même ménage, pourvoir ensemble
aux besoins alimentaires et mettre leurs revenus en commun.
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− En plus de ses propres activités individuelles de production agricole, un ménage peut
exploiter des terres ou élever des animaux conjointement avec un autre ménage ou groupe
de ménages. Dans ce cas, deux unités de production agricole sont associées au ménage:
(i) les activités de production agricole du ménage individuel lui-même, et (ii) les opérations
agricoles effectuées conjointement avec le (les) autre(s) ménage (s).

3.30. Dans le passé, certains pays ont eu des difficultés à appliquer de façon stricte le concept
d’exploitation agricole dans le recensement de l’agriculture, ce qui les a amenés à assimiler l’exploitation
agricole à un ménage avec une activité de production agricole pour compte propre. Les concepts sont
en effet très similaires, et le fait d’assimiler l’exploitation agricole à des ménages présente plusieurs
avantages:

− L’identification de l’exploitation dans le recensement agricole est simplifiée; il n’est plus
nécessaire de s’informer sur la gestion des activités de production agricole pour compte
propre du ménage.

− Le concept d’exploitation agricole est aligné sur celui utilisé dans les recensements de
l’agriculture antérieurs dans de nombreux pays.

− L’utilisation d’une unité statistique commune – à savoir le ménage – permet de rapprocher
plus facilement le recensement de l’agriculture à celui de la population.

− L’analyse des caractéristiques des ménages est facilitée.

− Si le champ du recensement de l’agriculture est élargi à d’autres ménages non engagés
dans des activités de production agricole pour compte propre, il y a une unité commune
entre les unités de production agricole et les autres ménages.

3.31. Les pays devraient étudier les avantages associés à cette définition de l’exploitation agricole,
en tenant compte des aspects opérationnels et des considérations qui précèdent. La définition de
l’exploitation devrait être clairement énoncée dans la présentation des résultats du recensement, pour
faciliter l’interprétation des données.

3.32. La définition de l’unité statistique pour les exploitations ne relevant pas du secteur des
ménages est très délicate. Les sociétés et les institutions gouvernementales peuvent avoir des
structures complexes, dans lesquelles différentes activités sont entreprises par des services différents. Il
conviendrait de reprendre le concept d’établissement utilisé dans la comptabilité nationale (voir Annexe
1), selon lequel un établissement est une unité économique engagée dans une seule activité de
production principale et opérant dans une localité unique.

3.33. La définition d’une exploitation agricole pose un problème, car une exploitation unique peut
avoir des blocs de terre dans plusieurs villages, districts ou provinces, ce qui engendre parfois des
anomalies dans les résultats d’un recensement. La définition d’une exploitation se réfère aux différents
blocs qui la constituent et qui « partagent les mêmes moyens de production tels que main-d’œuvre,
bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait ». Ainsi, des blocs éloignés de quelques centaines de
kilomètres ne sauraient être considérés comme faisant partie d’une même exploitation dans la mesure
où ils ne peuvent pas utiliser les mêmes facteurs de production. Les pays devraient voir si cette
définition peut être appliquée compte tenu des conditions locales. Certains souhaiteront peut-être
préciser qu’une exploitation agricole doit être située dans une unité administrative unique, telle que le
district ou la province.

3.34. Les points supplémentaires ci-après se rapportent à l’identification d’une exploitation :

− Certaines exploitations agricoles n’ont pratiquement pas de terres, par exemple les
établissements d’accouvage ou les exploitations d’élevage pour lesquelles la terre n’est pas
un facteur de production indispensable.
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− Les exploitations agricoles peuvent être gérées par des personnes n’ayant aucun droit à
l’utilisation agricole de la terre, à l’exception des produits des arbres qui y poussent
(arboriculture).

− Si un membre d’une coopérative, d’une institution religieuse, d’un organisme d’Etat, d’un
clan ou d’une tribu se voit attribuer une unité de production agricole distincte dont il assume
la direction et dont il a la responsabilité technique et économique générale, cette unité
constitue une exploitation.

− Les terrains de grand parcours (comme les pâturages communautaires) ne sont pas
normalement considérés comme des exploitations. Une superficie donnée, délimitée par
une clôture ou une autre démarcation, peut cependant faire exception.

3.35. Normalement, une unité est considérée comme une exploitation agricole s’il s’agit d’une unité
de production agricole au moment du recensement. Il existe cependant des cas particuliers pour les
exploitations du secteur des ménages :

− Si un ménage a vendu toutes ses terres et tous ses animaux pendant l’année de référence
du recensement, il n’est plus une unité de production agricole, et n’est donc pas assimilé à
une exploitation agricole. Le ménage qui exploite la terre et les animaux au moment du
recensement représente l’exploitation agricole et doit signaler toutes les activités de
production végétale et animale effectuées durant l’année de référence, même si elles sont
antérieures à la vente. Cette règle peut être difficile à appliquer.

− Si un ménage loue des terres pour les cultiver durant une saison donnée, alors que le
recensement a lieu durant une autre saison, le ménage devrait être considéré comme
exploitation agricole, même s’il ne pratique pas d’activités de production agricole au
moment du recensement. Dans ce cas, le ménage signalera les activités agricoles durant
l’année de référence, à la manière habituelle.

− Il arrive qu’un ménage qui possède une pièce de terre l’exploite lui-même durant l’été, mais
la loue à un autre ménage pour qu’il la cultive pendant l’hiver. Dans ce cas, la pièce de
terre sera signalée comme faisant partie de la superficie de l’exploitation des deux
ménages. Il s’ensuit que certaines terres peuvent être comptées deux fois.

Exploitant agricole

3.36. L’exploitant agricole est la personne physique ou la personne morale responsable de la
marche de l’exploitation agricole et des grandes décisions concernant l’utilisation des ressources. Il a
également la responsabilité technique et financière de l’exploitation. Il peut assurer la marche de
l’exploitation directement ou confier la responsabilité de la gestion courante à un régisseur salarié.

3.37. Par définition, l’exploitation agricole est soumise à une direction unique, de sorte qu’il ne
saurait y avoir plus d’un exploitant agricole par exploitation. En revanche, il peut y avoir plusieurs co-
exploitants. Un co-exploitant est une personne qui prend les grandes décisions concernant l’utilisation
des ressources et qui est responsable de la marche de l’exploitation agricole, conjointement avec une
autre personne. Un co-exploitant peut provenir d’un même ménage ou d’un autre ménage.

3.38. Le concept d’exploitant agricole est souvent difficile à appliquer, en raison de la complexité
des processus décisionnels sur l’exploitation. Souvent, une exploitation est gérée conjointement par des
membres du ménage, par exemple par le mari et la femme. Si une personne prend les grandes
décisions, celle-ci doit être considérée comme l’exploitant. Si les grandes décisions sont prises par plus
d’une personne, chacune d’elle sera considérée comme un co-exploitant. S’il existe dans un ménage
deux unités de gestion agricoles bien distinctes, le ménage sera scindé en deux exploitations agricoles
(voir aussi les concepts de sous-exploitation et de sous-exploitant aux paragraphes 3.42–3.52).



29

Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010

3.39. Le concept d’exploitant agricole ne s’applique en principe qu’aux exploitations agricoles
gérées par des ménages avec une seule exploitation. On peut identifier des exploitants agricoles pour
d’autres types d’exploitations, mais ces données ne présentent pas d’intérêt pour l’analyse des résultats
du recensement. L’exploitant agricole est souvent le chef du ménage, mais ce n’est pas toujours le cas.
L’exploitant agricole peut pratiquer d’autres activités en plus de la gestion de son exploitation;
l’agriculture peut même ne pas être sa principale occupation. Une distinction doit être faite entre un
exploitant agricole et un régisseur appointé; un régisseur appointé est un employé rémunéré qui gère
une exploitation agricole pour le compte de l’exploitant.

3.40. Certains pays souhaitent parfois fournir des informations plus détaillées sur la gestion de
l’exploitation, c’est pourquoi les concepts de « sous-exploitation » et de « sous-exploitant » ont été
introduits dans le Programme de 2010. Des explications plus détaillées sont fournies aux paragraphes
3.42 à 3.52.

3.41. Les pays doivent étudier avec attention l’approche la plus appropriée pour collecter des
informations sur les exploitants dans le cadre du recensement de l’agriculture. Ils doivent veiller à
différencier le chef du ménage et l’exploitant agricole; ce sont souvent des facteurs culturels qui
déterminent qui est le chef du ménage – parfois, c’est l’homme le plus âgé – et il arrive que cette
personne n’intervienne pas activement dans les opérations agricoles du ménage. En général, il ne suffit
pas de demander qui est la personne qui prend les grandes décisions concernant l’exploitation, et il peut
être nécessaire de poser une série de questions sur chaque membre du ménage, sur le travail et le rôle
de chacun sur l’exploitation. Il faut en particulier veiller à ce que le rôle des femmes soit pleinement pris
en compte lors de l’identification de l’exploitation agricole. Comme dans toute opération de collecte de
données, les questionnaires doivent être conçus et testés avec soin, les enquêteurs doivent être
qualifiés et leur travail doit être supervisé de près.

Sous-exploitation et sous-exploitant

3.42. Le concept d’exploitant agricole, comme principal responsable des décisions concernant
l’exploitation, peut ne pas refléter fidèlement les processus de prise de décision souvent complexes
d’une exploitation. Souvent, différents membres du ménage prennent en charge la gestion de certaines
opérations. Parfois, les femmes s’occupent de certaines activités, comme la culture de certaines
parcelles, ou la gestion de certaines activités d’élevage. Il peut aussi y avoir différents niveaux de
gestion: par exemple, une personne peut prendre les décisions stratégiques (« cette année, nous
planterons des pommes de terre », alors que d’autres prennent les décisions opérationnelles « quand
planter, qui embaucher, comment commercialiser les produits »).

3.43. Certains pays peuvent penser que le concept d’exploitant agricole ne reflète pas comme il
convient à lui seul la gestion de l’exploitation, notamment en ne rendant pas compte du rôle des
femmes. Les concepts de « sous-exploitation » et de « sous-exploitant » ont été introduits dans le
Programme de 2010, pour surmonter ces problèmes.

3.44. Une sous-exploitation est une activité ou un groupe d’activités agricole(s) gérée(s) par une
personne ou un groupe de personnes donné du ménage de l’exploitant, pour le compte de ce dernier. Il
peut y avoir une ou plusieurs sous-exploitation(s) dans une exploitation. Une sous-exploitation pourrait
être constituée d’une seule parcelle, d’un champ entier, d’un bloc entier ou même de toute l’exploitation.
Une sous-exploitation pourrait aussi être une activité d’élevage associée à une parcelle, un champ ou un
bloc, ou une activité d’élevage sans terres.

3.45. Un sous-exploitant est une personne chargée de gérer une sous-exploitation pour le compte
de l’exploitant. Il ne peut y avoir qu’un sous-exploitant par sous-exploitation, mais il peut y avoir plusieurs
sous-exploitants sur une exploitation. L’exploitant peut-être ou ne pas être un sous-exploitant. Le
concept de « sous-exploitant» se rapproche des concepts de «gérant de parcelle » et de « cultivateur
exploitant » utilisés dans quelques pays.
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3.46. Il est très courant que l’homme soit désigné comme exploitant et qu’il assume la
responsabilité, en tant que sous-exploitant, des cultures principales. La femme de l’exploitant peut être
un deuxième sous-exploitant, avec des responsabilités spécifiques de gestion, par exemple celle du
poulailler. D’autres membres du ménage peuvent aussi être des sous-exploitants, avec d’autres
responsabilités spécifiques sur l’exploitation, notamment l’élevage.

3.47. Une même pièce de terre peut faire partie de deux sous-exploitations – c’est par exemple le
cas d’un terrain utilisé par une personne pour cultiver du riz en été et par une autre pour cultiver des
légumes en hiver. L’association entre l’élevage et la terre doit être étudiée avec attention. La personne
responsable du bétail sur les pâturages de l’exploitation est le gérant de ces pâturages, alors qu’une
personne qui pratique l’élevage sur des terres communales n’est pas spécifiquement responsable de la
gestion d’un terrain associé à l’élevage.

3.48. Dans un recensement de l’agriculture, l’attention est souvent centrée sur l’identification des
types de cultures ou d’élevage pratiqués par les sous-exploitants et ces rubriques figurent dans un
module complémentaire du recensement de l’agriculture, sous les numéros 1213 et 1214. Cependant,
les données qu’elles contiennent ne présentent d’intérêt que si la sous-exploitation est constituée
d’activités liées aux types de cultures ou d’élevage dont le sous-exploitant a la charge. Le concept de
sous-exploitation ne prévoit pas qu’une personne soit responsable des semis et une autre de la récolte.

3.49. L’utilisation des concepts de sous-exploitation et de sous-exploitant pourrait permettre une
identification plus précise de l’exploitant agricole. Au lieu d’identifier directement l’exploitant, on pourrait
commencer par identifier chaque sous-exploitant et déduire de ces informations, le principal responsable
des décisions prises sur l’exploitation.

3.50. Les concepts de sous-exploitation et de sous-exploitant sont complexes, dans la mesure où ils
impliquent des notions de gestion, de prise de décision et de délégation de pouvoirs, de sorte qu’ils ne
sont pas appropriés pour tous les pays. Cependant, les pays qui souhaitent intégrer davantage la
dimension de genre dans le recensement de l’agriculture jugeront sans doute que ces concepts offrent
une base utile pour évaluer le rôle des femmes dans le secteur. Les deux concepts sont très généraux
et les pays pourront les ajuster compte tenu des conditions et des besoins locaux.

3.51. Les pays ne devront épargner aucun effort pour mettre au point des méthodes de collecte des
données et des questions appropriées pour identifier les sous-exploitations et les sous-exploitants dans
le recensement de l’agriculture. Chaque pays adoptera une approche adaptée à ses pratiques agricoles
et à ses conditions sociales et culturelles, en tenant compte de la méthodologie utilisée pour la collecte
des autres données du recensement de l’agriculture. En général, il faut poser une série de questions sur
chaque membre du ménage pour découvrir les types de travaux incombant à chacun sur l’exploitation et
le rôle de chacun dans la gestion des activités de production agricole.

3.52. Il est recommandé d’inclure les données sur les sous-exploitations et les sous-exploitants dans
la composante complémentaire du recensement de l’agriculture sous la Catégorie 12: Gestion de
l’exploitation.

Liste des unités agricoles à recenser

3.53. Dans une opération de collecte de données statistiques, la liste est le moyen qui permet
d’identifier les unités statistiques qui doivent être recensées (dans notre cas, les exploitations agricoles).
L’idéal serait d’avoir une liste de toutes les exploitations agricoles, identifiant chaque unité, sans
omission ni répétition, et ne comprenant aucune autre unité que des exploitations agricoles. Cette liste
pourrait être issue d’un recensement de la population, d’un registre des exploitations ou provenir d’une
autre source.

3.54. Un registre des exploitations peut être une bonne liste d’unités à recenser pour un recensement
de l’agriculture, s’il est régulièrement mis à jour pour supprimer les exploitations qui disparaissent et
ajouter celles qui se créent. D’ordinaire, un registre contient quelques informations essentielles sur
chaque unité (par exemple sur leur taille) qui sont périodiquement mises à jour. Les registres des
exploitations peuvent être établis de différentes manières. Parfois, ils sont créés à l’occasion d’un
recensement agricole et tenus à jour par la suite avec des informations provenant de diverses sources.
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3.55. Pour les exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des ménages, les registres
administratifs peuvent faire office de listes d’unités à recenser. La plupart des pays ont un registre
d’entreprises ou un système de concession de licences. Des informations sur les membres des
associations d’industries peuvent aussi être utiles. Des listes de ce type peuvent aussi être constituées
en demandant aux responsables locaux de fournir des listes des unités de production agricole dans leur
zone de compétence.

3.56. L’un des inconvénients lorsque l’on utilise des registres des exploitations comme listes d’unités
à recenser est qu’ils sont souvent établis à des fins administratives, de sorte qu’ils ne sont pas toujours
compatibles avec les besoins statistiques. L’unité inscrite sur le registre ne correspond généralement
pas avec l’exploitation agricole, en tant qu’unité statistique du recensement de l’agriculture. Par exemple,
le registre peut être fondé sur le cadastre ou sur d’autres documents relatifs à l’enregistrement des
terres, dans lesquels chaque bloc est identifié, mais pas l’exploitation agricole. En outre, les registres
sont ordinairement basés sur la propriété des terres, ce qui ne convient pas toujours pour un
recensement de l’agriculture car plusieurs membres d’un ménage peuvent être propriétaires de terres
différentes. En outre, le propriétaire de la terre n’est pas toujours celui qui l’exploite, si celle-ci est cédée
à bail. Les listes d’unités à recenser établies à partir des données des registres d’entreprises ou des
procédures d’attribution de licences ne sont pas toujours appropriées dans la mesure où elles
représentent ce que l’entreprise est autorisée à faire et non ce qu’elle fait réellement.

3.57. Pour le recensement des exploitations agricoles du secteur des ménages, on peut aussi extraire
du recensement de la population une liste d’unités à recenser qui ne servira qu’une fois et qui ne sera
pas mise à jour ni conservée par la suite comme un registre des exploitations. On pourrait inclure des
rubriques additionnelles liées à l’agriculture dans le recensement de la population en vue de faciliter
l’identification des exploitations pour le recensement de l’agriculture (voir paragraphes 6.18-6.27), à
moins que l’on ne préfère identifier les exploitations agricoles du secteur des ménages avant le
recensement, dans le cadre des travaux de cartographie ou d’établissement de listes. Une telle liste ne
sera utile que si le recensement agricole est entrepris immédiatement après celui de la population, pour
que la liste des exploitations agricoles reste à jour.

3.58. L’autre point à prendre en considération avec les listes d’unités à recenser dérivées du
recensement de la population, est l’unité statistique. Que l’on inclue des rubriques additionnelles sur
l’agriculture dans le recensement de la population ou que l’on identifie les exploitations lors de
l’établissement des listes pré-censitaires, la liste identifiera les ménages engagés dans une activité de
production agricole pour compte propre, et non les exploitations agricoles. Ces listes peuvent néanmoins
être utiles pour l’opération de dénombrement du recensement de l’agriculture, à condition de: i)
contacter chaque ménage ayant une activité de production agricole pour compte propre pour le
recensement de l’agriculture; ii) interroger chacun de ces ménages sur la gestion des activités agricoles,
au sein du ménage en vue d’identifier chaque exploitation; et iii) dénombrer toutes les exploitations
agricoles pour le recensement de l’agriculture.

3.59. Même une liste de tous les ménages extraite du recensement de la population peut constituer
une liste d’unités à recenser utile pour un recensement de l’agriculture, à condition de procéder comme
suit: i) contacter chaque ménage pour le recensement de l’agriculture; ii) interroger chaque ménage sur
ses activités de production agricole pour compte propre et sur la gestion des activités agricoles, au sein
du ménage, en vue d’identifier chaque exploitation agricole; et iii) dénombrer toutes les exploitations
agricoles pour le recensement de l’agriculture.

3.60. Si l’on ne dispose pas d’une liste d’exploitations agricoles, de ménages avec une activité de
production agricole pour compte propre, ou de ménages, établie à partir d’un registre des exploitations
agricoles existant ou du recensement de la population, il est inutile d’en créer une sous cette forme juste
pour un recensement de l’agriculture. Mieux vaut en constituer une liste d’un type différent.
Premièrement, on divise le pays en unités géographiques appropriées, appelées Zones de
Dénombrement (ZD), couvrant la totalité du territoire national faisant partie du champ d’observation du
recensement. Deuxièmement, on se rend dans chaque ZD pour identifier toutes les exploitations
agricoles, en interrogeant les autorités locales ou en rendant visite à chaque ménage. Les recensements
de la population sont généralement effectués avec de telles listes d’unités à recenser et, pour le
recensement de l’agriculture, il est souvent possible de s’appuyer sur le système local de recensement
de la population, en utilisant les mêmes ZD, ainsi que les cartes et les autres matériels de terrain.
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3.61. Une ZD est une unité géographique d’une taille appropriée pour organiser la collecte des
données censitaires – normalement 50 à 100 ménages. Une ZD pourrait correspondre à des unités
administratives existantes, comme les villages. Pour constituer des unités d’une taille appropriée, il est
souvent nécessaire de subdiviser les unités administratives. Pour ce faire, on examine les cartes et les
registres administratifs existants, et on effectue, le cas échéant, une inspection de terrain. Des
photographies aériennes et des images par satellite peuvent aussi être utiles pour constituer des ZD.

3.62. En général, on utilise une combinaison de listes pour le recensement de l’agriculture. Souvent,
les exploitations du secteur des ménages sont dénombrées à partir des ZD du recensement de la
population, alors que pour les exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des ménages la base
de sondage est tirée de sources administratives.

3.63. Lors de l’établissement des listes d’unités à recenser pour le recensement de l’agriculture, il faut
être vigilant et s’assurer que toutes les unités de production agricole sont couvertes. Si des exploitations
sont omises de la liste, elles ne seront pas recensées et la validité des résultats sera compromise. Ceci
est particulièrement important dans un système de statistiques agricoles intégré, car une omission dans
la liste des unités à recenser du recensement de l’agriculture se reflètera dans toutes les enquêtes
ultérieures.

Dénombrement exhaustif et dénombrement par sondage

3.64. Dès le départ, les recensements de l’agriculture ont été conçus comme des recensements au
sens traditionnel, c’est-à-dire comme une opération de dénombrement exhaustif de toutes les
exploitations agricoles d’un pays. Les dénombrements exhaustifs coûtent plus cher et sont plus difficiles
à gérer que les enquêtes par sondage, mais on a justifié de plusieurs manières le recours à une
approche basée sur un dénombrement exhaustif pour la collecte de données structurelles dans le cadre
du recensement de l’agriculture.

3.65. Premièrement, des données peuvent être produites pour de petites unités administratives telles
que des districts ou des villages. Les enquêtes par sondage ne permettent pas toujours d’obtenir des
données aussi détaillées car à ce niveau les estimations se fondent sur des échantillons de petite taille,
de sorte qu’elles sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage élevées.

3.66. Deuxièmement, un recensement permet de produire des tabulations croisées plus détaillées
qu’une enquête par sondage. Par exemple, dans un recensement, le nombre d’exploitations pourrait
faire l’objet d’une tabulation croisée avec la superficie de l’exploitation, la taille du ménage et l’effectif du
cheptel; ce niveau de détail n’est pas toujours possible dans une enquête par sondage, en raison des
erreurs d’échantillonnage élevées.

3.67. Troisièmement, un recensement peut mesurer des événements rares, tels que la superficie
consacrée à des cultures inhabituelles ou le nombre d’animaux d’élevage d’un type inhabituel. Dans une
enquête par sondage, peu de cas de ce genre seraient inclus dans l’échantillon, de sorte que les
données seraient sujettes à des erreurs d’échantillonnage élevées.

3.68. Ces dernières années, de nombreux pays ont fait leur recensement de l’agriculture par
sondage, de sorte qu’ils n’ont pu produire qu’une quantité limitée de données infra-nationales ou très
détaillées. Ordinairement, les échantillons ont été suffisamment grands pour conserver bon nombre des
attributs d’un recensement complet fournissant des données au niveau des districts, même s’il n’a pas
été possible de fournir des données à des niveaux plus fins, tels que les villages.

3.69. Le Programme de 2010 combinera des méthodes de dénombrement exhaustif et de
dénombrement par sondage. Un dénombrement exhaustif s’impose dans le module de base pour fournir
les données détaillées concernant les rubriques essentielles, et pour constituer les bases de sondage.
Cependant, il est possible que certains pays ne soient pas en mesure d’effectuer un dénombrement
exhaustif, même pour un ensemble restreint de rubriques de base, et qu’ils doivent envisager le recours
à des techniques de sondage.
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3.70. Il est impossible de donner des recommandations spécifiques sur la taille d’échantillon requise
pour le module de base d’un recensement reposant sur un dénombrement par sondage. En principe,
l’échantillon devrait être suffisamment grand pour fournir des données désagrégées jusqu’au troisième
niveau d’administration (pays, province, district) et pour procurer des bases de sondage appropriées.
D’autres éléments, tels que le plan de sondage, les conditions agricoles dans le pays, le contenu du
recensement et la structure administrative du pays, ont également leur importance. Par exemple, si des
données doivent être obtenues pour chacun des 100 districts, la taille minimale de l’échantillon requise
pourrait être de 25000 exploitations.

3.71. En principe, les échantillons nécessaires pour les modules complémentaires du recensement
devraient être relativement de petite taille, mais cela dépend des données requises et des facteurs
mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.

Période de référence du recensement de l’agriculture

3.72. La période de référence du recensement est une période de douze mois, qui peut correspondre
à une année civile ou à une campagne agricole, et qui englobe généralement les dates ou périodes de
référence des données collectées pour chacune des rubriques du recensement. Cette période de
référence s’applique aussi bien au module de base qu’aux modules complémentaires. D’autres
enquêtes agricoles peuvent être entreprises à tout moment après le recensement.

3.73. La période de référence pour les rubriques du recensement de l’agriculture varie selon le type
de données. Les périodes de référence correspondent généralement au jour du dénombrement (pour
les données d’inventaire) ou à une période de douze mois (pour les activités continues). La campagne
agricole est ordinairement la période de référence la plus appropriée parce que les répondants
visualisent plus facilement leurs activités agricoles comme des activités saisonnières.

3.74. Parfois, le recensement de l’agriculture s’étale sur une longue période, en raison d’une pénurie
d’enquêteurs ou d’autres agents de terrain. Certaines régions d’un pays peuvent être recensées à des
périodes de l’année différentes en raison des conditions et des calendriers saisonniers et agricoles. Les
pays doivent établir des périodes de référence appropriées pour résoudre ces problèmes.

Organisation pratique du module de base et des modules complémentaires

3.75. Le module de base et les modules complémentaires peuvent être conduits dans le cadre d’une
seule opération de collecte de données, l’enquêteur interrogeant chaque exploitant pour recueillir
simultanément des données pour les deux types de modules. Il peut utiliser un questionnaire unique ou
des questionnaires séparés pour chaque module. En général, la tâche de l’enquêteur consiste à :

− Recueillir des données pour le module de base.

− Appliquer des procédures d’échantillonnage spécifiques, à partir des réponses aux
questions posées dans le module de base, pour déterminer si l’exploitation est incluse
dans le(s) module(s) complémentaire(s). Un plan de sondage différent est utilisé pour
chaque module. Par exemple, pour les modules complémentaires sur l’aquaculture et
l’élevage, les procédures d’échantillonnage pourraient exiger que, dans certaines ZD
prédéterminées, toutes les exploitations pratiquant l’aquaculture soient incluses dans le
module spécifique et que toutes les exploitations pratiquant l’élevage soient incluses
dans le module correspondant.

− Si l’exploitation est incluse dans l’échantillon sélectionné pour le (les) module(s)
complémentaire(s), poursuivre en posant les questions additionnelles requises pour le(s)
module(s) complémentaire(s). Dans le cas contraire, l’interview est terminée.
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3.76. L’autre option consiste à conduire le module de base et les modules complémentaires dans le
cadre d’opérations séparées. Dans ce cas, on commence par le module de base, puis on envoie les
questionnaires au bureau, pour sélectionner l’échantillon nécessaire pour les modules complémentaires.
Si les modules complémentaires s’étalent sur une période relativement longue, il peut être nécessaire de
mettre à jour la base de sondage, avant d’effectuer les opérations de collecte sur le terrain.

Etapes de la préparation d’un recensement de l’agriculture

3.77. On trouvera des informations sur la préparation et la conduite d’un recensement de
l’agriculture dans ‘‘La réalisation des recensements et des enquêtes agricoles (FAO, 1997)’’. Les étapes
essentielles sont les suivantes:

− Définition de la stratégie globale du recensement de l’agriculture, dans le cadre du système
intégré de recensements et d’enquêtes agricoles.

− Définition des objectifs du recensement de l’agriculture.

− Préparation d’un plan de travail et d’un budget pour l’élaboration et la réalisation du
recensement.

− Préparation d’une législation en matière de recensement, le cas échéant.

− Constitution d’un Comité national de recensement, pour superviser les opérations.

− Conception et mise en œuvre de la campagne de sensibilisation du recensement.

− Établissement du Bureau du recensement de l’agriculture et recrutement du personnel
requis.

− Préparation des listes d’unités à recenser.

− Préparation des cartes pour les opérations de recensement sur le terrain.

− Mise au point du plan de tabulation.

− Conception et test des questionnaires.

− Conception et test du système de traitement informatique, notamment de la saisie, du
redressement et de la tabulation des données.

− Préparation des manuels d’instructions pratiques.

− Mise au point du système de terrain, recrutement et formation des agents de terrain.

− Dénombrement censitaire.

− Traitement des données.

− Contrôles de la qualité des données.

− Tabulation et analyse des données.

− Préparation des rapports de recensement et diffusion des résultats.

− Harmonisation des données censitaires et des données du système de statistiques
courantes.
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CHAPITRE 4

LISTE DES RUBRIQUES DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE

Le présent chapitre contient une liste des rubriques qu’il est recommandé d’inclure dans le
module de base ou dans les modules complémentaires du recensement de l’agriculture,
selon le cas. Les rubriques complémentaires sont présentées sous douze titres, ou thèmes,
correspondant aux sujets traités dans les modules complémentaires. Le groupe de
référence de chaque thème est indiqué, de même que les renvois aux concepts et aux
définitions du chapitre 11.

Introduction

4.1. Ce chapitre présente une liste des rubriques recommandées pour le recensement de
l’agriculture. La FAO a préparé cette liste en s’appuyant sur l’expérience acquise par les pays avec leurs
recensements antérieurs de l’agriculture et en tenant compte des problèmes qu’ils ont rencontrés dans
ce secteur. Ce chapitre concerne uniquement le module de base et les modules complémentaires, les
rubriques de l’enquête communautaire étant présentées au chapitre 5.

4.2. Comme on l’a vu au chapitre 1, les recensements agricoles du Programme de 2010 reposeront
sur une approche modulaire, avec un module de base effectué par dénombrement exhaustif pour fournir
les données essentielles, et un ou plusieurs modules complémentaires pour couvrir certains thèmes de
façon plus approfondie. Dans ce chapitre, les rubriques sont présentées sous deux titres: i) rubriques
recommandées pour le module de base du recensement; et ii) rubriques à envisager pour les modules
complémentaires du recensement. Les rubriques complémentaires sont présentées sous 12 titres, ou
thèmes. Pour plus d’informations sur la manière dont les pays choisiront les rubriques à inclure dans leur
recensement de l’agriculture, on peut se reporter aux paragraphes 3.16 à 3.21.

4.3. La Figure 4.1 peut servir de guide pour interpréter la liste des rubriques. Pour les modules
complémentaires, le champ d’application de chaque thème est indiqué entre parenthèses sous chaque
titre. À titre d’exemple, le champ d’un module complémentaire sur les terres (Thème 01) serait les
« exploitations avec terres », identifiées à partir de la Rubrique 0008 du module de base. Les références
aux concepts et aux définitions pertinents du Chapitre 11 sont indiquées entre parenthèses à la suite du
titre de chaque rubrique. Les rubriques nouvelles ou modifiées de façon significative sont aussi
signalées d’une croix.

Thème 01 – Terres
(Groupe de référence : exploitations avec terres, rubrique 008)

Pour chaque bloc

0101 Emplacement (voir paragraphes 11.53 -11.55)

0102 Superficie (voir paragraphe 11.56)

0103 Faire-valoir (voir paragraphes 11.57-11.58)

0104 (pour les blocs loués) Conditions de location (voir paragraphe 11.59)

0105 Présence d’agriculture itinérante (voir paragraphe 11.60-11.61)

0106+ Nombre d’années écoulées depuis le défrichage (voir paragraphes 11.62-11.63)

Pour l’exploitation

0111+ Dégradation des sols: type et degré (voir paragraphes 11.64 – 11.67)

Figure 4.1: Guide pour la liste des rubriques du recensement agricole

Thème Portée du module

Numéro de la
rubrique

Nom de la rubrique

Unité de collecte

Indique une rubrique nouvelle
ou modifiée de façon
significative

Référence aux concepts,
définitions, etc.
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Rubriques recommandées pour le module de base1

0001 Identification et emplacement de l’exploitation agricole (voir paragraphes 11.4–11.6).
0002+ Statut juridique de l’exploitant agricole (voir paragraphes 11.7–11.10).
0003 Sexe de l’exploitant agricole (voir paragraphes 11.11–11.13).
0004 Age de l’exploitant agricole (voir paragraphes 11.14–11.16).
0005 Taille du ménage (voir paragraphes 11.206–11.209).
0006 Objectif principal de la production de l’exploitation (voir paragraphes 11.173–11.175).
0007 Superficie de l’exploitation ventilée par type d’utilisation des terres (voir paragraphes

11.20–11.39).
0008 Superficie totale de l’exploitation (voir paragraphes 11.40–11.45).
0009 Modes de faire-valoir sur l’exploitation (voir paragraphes 11.46–11.52).
0010 Présence d’irrigation sur l’exploitation (voir paragraphes 11.68–11.72).
0011 Types de cultures temporaires présentes sur l’exploitation (voir paragraphes 11.91–

11.94).
0012 Types de cultures permanentes présentes sur l’exploitation, et menées en plantations

serrées (voir paragraphes 11.95–11.98).
0013 Effectif du cheptel sur l’exploitation par type d’animal (voir paragraphes 11.148–

11.152).
0014 Présence d’aquaculture sur l’exploitation (voir paragraphes 11.292–11.296).
0015+ Présence de forêts et d’autres terres boisées sur l’exploitation (voir paragraphes

11.312–11.313).
0016 Autres activités de production économique de l’entreprise (exploitation agricole) (voir

paragraphes 11.17–11.19).

Rubriques à envisager pour les modules complémentaires

Thème 01 – Terres
(Groupe de référence: exploitation avec terre dans la rubrique 0008)

Pour chaque bloc

0101 Emplacement (voir paragraphes 11.53–11.55).
0102 Superficie (voir paragraphes 11.56).
0103 Faire-valoir (voir paragraphes 11.57–11.58).
0104 Conditions de location (Pour les blocs pris en location) (voir paragraphes 11.59).
0105 Présence d’agriculture itinérante (voir paragraphes 11.60–11.61).
0106+ Nombre d’années écoulées depuis le défrichage (voir paragraphes 11.62–11.63).

Pour l’exploitation

0111+ Dégradation des sols: type et degré (voir paragraphes 11.64–11.67).

Thème 02 – Irrigation et gestion de l’eau
(Groupes de référence: Rubriques 0201–0205 – exploitations avec irrigation dans la rubrique 0010;
rubrique 0206 – exploitations avec cultures temporaires ou cultures permanentes dans rubriques 0011 et
0012; rubrique 0207 – exploitations avec terres dans rubrique 0008).

Pour l’exploitation

0201+ Superficie des terres irriguées par type d’utilisation des terres (voir paragraphes 11.73–
11.75).

0202+ Superficie irriguée par mode d’irrigation (voir paragraphes 11.76–11.79).
0203+ Superficie irriguée par type de culture (voir paragraphes 11.80–11.81).

1 Si le recensement de l’agriculture est combiné au recensement de l’aquaculture, une rubrique de base supplémentaire sur la

superficie affectée à l’aquaculture, par type de site (voir paragraphe 7.20) est incluse.
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0204+ Sources de l’eau d’irrigation (voir paragraphes 11.82–11.83).
0205+ Modalités de paiement de l’eau d’irrigation (voir paragraphes 11.84).
0206+ Autres types de pratiques de gestion de l’eau (voir paragraphes 11.85–11.88).
0207 Présence de matériel de drainage (voir paragraphes 11.89–11.90).

Thème 03 – Cultures
(Groupes de référence : Rubriques 0301–0303 – exploitations avec cultures temporaires dans
rubrique 0011; rubriques 0311–0314 – exploitations avec cultures permanentes dans rubrique 0012;
rubriques 0321–0327 – exploitations avec cultures temporaires ou cultures permanentes dans
rubriques 0011 et 0012).

Pour chaque type de culture temporaire

0301 Superficie récoltée de cultures temporaires (voir paragraphes 11.99–11.111).
0302+ Superficie récoltée de cultures temporaires ventilée par utilisation finale (Pour des

types de cultures sélectionnés) (voir paragraphes 11.112–11.114).
0303+ Production des cultures temporaires récoltées (Pour des types de cultures

sélectionnés) (voir paragraphes 11.115–11.116).

Pour chaque type de culture permanente

0311 Superficie de cultures permanentes productives et non productives, en plantations
serrées (voir paragraphes 11.117–11.121).

0312 Nombre de cultures arborées permanentes en plantations serrées et disséminées (Pour
les cultures arborées) (voir paragraphes 11.122–11.123).

0313+ Superficie de cultures permanentes productives en plantations serrées, par utilisation
finale (Pour les types de cultures sélectionnés) (voir paragraphes 11.124–11.125).

0314+ Production des cultures permanentes (Pour les types de cultures sélectionnés) (voir
paragraphes 11.126).

Pour l’exploitation

0321+ Superficie de terres affectées à titre secondaire à des cultures temporaires (voir
paragraphes 11.127–11.129).

0322 Utilisation d’engrais par type (voir paragraphes 11.130–11.137).
0323+ Superficie fertilisée par type d’engrais et par principal type de culture (voir paragraphes

11.138).
0324+ Source d’apports en semences par principal type de culture (voir paragraphes 11.139–

11.140).
0325+ Type de semence par principal type de culture (voir paragraphes 11.141–11.143).
0326+ Superficie de pépinières (voir paragraphes 11.144–11.145).
0327 Superficie de terres cultivées sous couvert protecteur (voir paragraphes 11.146–

11.147).

Thème 04 – Elevage
(Groupe de référence: exploitations avec élevage dans Rubrique 0013)

Pour l’exploitation

0401 Système d’élevage (voir paragraphes 11.153–11.155).
0402+ Utilisation de services vétérinaires (voir paragraphes 11.156–11.157).

Pour chaque type d’animal

0411 Effectif du cheptel par âge et par sexe (voir paragraphes 11.158–11.160).
0412 Effectif du cheptel par objectif de la production (voir paragraphes 11.161–11.162).
0413+ Nombre d’animaux laitiers par stade de lactation (voir paragraphes 11.163).
0414+ Nombre d’animaux nés (voir paragraphes 11.166).
0415+ Nombre d’animaux acquis (voir paragraphes 11.167).
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0416+ Nombre d’animaux abattus (voir paragraphes 11.168).
0417+ Nombre d’animaux sur pied sortis (voir paragraphes 11.169).
0418+ Nombre d’animaux morts de cause naturelle (voir paragraphes 11.170).
0419+ Types d’aliments (voir paragraphes 11.171–11.172).

Thème 05 – Pratiques agricoles
(Groupe de référence: toutes exploitations)

Pour l’exploitation

0501+ Utilisation de pesticides (voir paragraphes 11.176–11.177).
0502+ Utilisation de bonnes pratiques agricoles (voir paragraphes 11.178–11.179).
0503+ Utilisation de pratiques d’agriculture biologique (voir paragraphes 11.180–11.182).
0504+ Utilisation de cultures génétiquement modifiées par type de culture (voir paragraphes

11.183).
0505 Machines et équipement utilisés sur l’exploitation par provenance (voir paragraphes

11.184–11.186).
0506 Bâtiments non résidentiels (voir paragraphes 11.187)
0507+ Pourcentage de chaque produit agricole principal vendu (voir paragraphes 11.188).

Thème 06– Services agricoles
(Groupe de référence : exploitations dans le secteur des « ménages avec une seule exploitation » dans
la Rubrique 0002)

Pour l’exploitation

0601+ Réception de crédit à des fins agricoles (voir paragraphes 11.189–11.191).
0602+ Sources de crédit (voir paragraphes 11.192).
0603+ Type de garantie donnée pour le crédit (voir paragraphes 11.193–11.194).
0604+ Durée de l’emprunt ou du crédit (voir paragraphes 11.195).
0605+ Sources d’information agricole (voir paragraphes 11.196–11.197).
0606+ Source des services de vulgarisation agricole (voir paragraphes 11.198–11.202).
0607+ Temps de trajet jusqu’au plus proche marché périodique ou permanent de produits

agricoles (voir paragraphes 11.203–11.205).

Thème 07 – Caractéristiques démographiques et sociales
(Groupe de référence : exploitations dans le secteur des « ménages avec une seule exploitation » dans
la Rubrique 0002)

Pour l’exploitation

0701+ L’exploitation est-elle gérée par un ménage agricole ? (voir paragraphes 11.210–
11.214).

0702+ Groupe national ou ethnique du chef de ménage ou de l’exploitant agricole (voir
paragraphes 11.215–11.216).

Pour chaque membre du ménage

0711 Sexe.
0712 Age (voir paragraphes 11.217).
0713+ Relation avec le chef du ménage ou avec un autre membre de référence (voir

paragraphes 11.218–11.220).
0714 État matrimonial (voir paragraphes 11.221–11.223).
0715 Niveau de formation (voir paragraphes 11.224–11.225).
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Thème 08 – Main-d’œuvre agricole
(Groupes de référence : Rubriques 0801–0814 – exploitations dans le secteur des « ménages avec une
seule exploitation » dans la Rubrique 0002; Rubriques 0821–0823 – toutes exploitations)

Pour chaque membre du ménage en âge de travailler

0801+ Situation au regard de l’activité (voir paragraphes 11.234–11.240).

Pour chaque membre du ménage économiquement actif

0811+ Situation dans la profession principale (voir paragraphes 11.241–11.246).
0812 Occupation liée à l’activité principale (voir paragraphes 11.247–11.252).
0813+ Temps de travail consacré à l’activité principale (voir paragraphes 11.253–11.258).
0814+ Temps travaillé sur l’exploitation (voir paragraphes 11.253–11.258).

Pour l’exploitation

0821 Nombre d’employés sur l’exploitation: temps travaillé et sexe (voir paragraphes 11.259–
11.264).

0822+ Mode de rémunération des employés (voir paragraphes 11.265).
0823+ Recours à des entrepreneurs pour travailler sur l’exploitation par type (voir paragraphes

11.266–11.268).

Thème 09 – Sécurité alimentaire des ménages
(Groupe de référence : exploitations dans le secteur des « ménages avec une seule exploitation » dans
la Rubrique 0002)

Pour le ménage

0901+

a) Les membres du ménage ont-ils à un moment quelconque manqué de moyens
pour manger les aliments qu’ils consomment normalement durant une période de
référence de douze mois.

b) Mois durant lesquels des pénuries alimentaires sont survenues.
c) Raisons des pénuries alimentaires.
d) En quoi les habitudes alimentaires du ménage ont-elles été affectées par une

pénurie alimentaire ?
e) Mesures prises pour faire face à une pénurie alimentaire.

(voir paragraphes 11.275–11.280).

0902+ Le ménage craint-il une pénurie alimentaire au cours d’une période de référence
prochaine de douze mois ? (voir paragraphes 11.281–11.282).

0903+ Fréquence de consommation habituelle de certains produits alimentaires (voir
paragraphes 11.283–11.284).

0904+ Effets des catastrophes naturelles (voir paragraphes 11.285–11.287).
0905+ Ampleur des pertes de production agricole dues à des catastrophes naturelles (voir

paragraphes 11.288–11.289).

Pour les enfants de moins de 5 ans

0911+ Taille et poids (voir paragraphes 11.290–11.291).
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Thème 10 – Aquaculture
(Groupe de référence: exploitations pratiquant l’aquaculture dans Rubrique 0014)

Pour l’exploitation

1001+ Superficie affectée à l’aquaculture selon le type de site (voir paragraphes 11.297–
11.300).

1002+ Superficie affectée à l’aquaculture par type d’installation de production (voir
paragraphes 11.301–11.306).

1003+ Type d’eau (voir paragraphes 11.307–11.308).
1004+ Origine des eaux utilisées pour l’aquaculture (voir paragraphes 11.309).
1005+ Type d’organisme aquacole élevé (voir paragraphes 11.310–11.311).

Thème 11 – Sylviculture
(Groupe de référence: exploitations avec forêts et autres terres boisées dans Rubrique 0015)

Pour l’exploitation

1101 Superficie de forêts et d’autres terres boisées, en tant qu’utilisation principale des terres
(voir paragraphes 11.314).

1102 Superficie de forêts et d’autres terres boisées, en tant qu’utilisation secondaire des
terres agricoles (voir paragraphes 11.315).

1103+ Vocation principale des forêts et autres terres boisées (voir paragraphes 11.316–
11.317).

1104+ L’agroforesterie est-elle pratiquée ? (voir paragraphes 11.318–11.319).

Thème 12 – Gestion de l’exploitation
(Groupe de référence : exploitations dans le secteur des « ménages avec une seule exploitation » dans
la Rubrique 0002)

Pour chaque exploitation

1201+ Identification des sous-exploitations (voir paragraphes 11.320).
1202+ Identification des sous-exploitants (voir paragraphes 11.320).

Pour chaque sous-exploitation

1211+ Sexe du sous-exploitant (voir paragraphes 11.321–11.322).
1212+ Age du sous-exploitant (voir paragraphes 11.321–11.322).
1213+ Superficie des cultures gérées, par groupe de culture (voir paragraphes 11.323–

11.328).
1214+ Effectif du cheptel géré, par type d’animal (voir paragraphes 11.325–11.328).
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Thème 10 – Aquaculture
(Groupe de référence: exploitations pratiquant l’aquaculture dans Rubrique 0014)

Pour l’exploitation

1001+ Superficie affectée à l’aquaculture selon le type de site (voir paragraphes 11.297–
11.300).

1002+ Superficie affectée à l’aquaculture par type d’installation de production (voir
paragraphes 11.301–11.306).

1003+ Type d’eau (voir paragraphes 11.307–11.308).
1004+ Origine des eaux utilisées pour l’aquaculture (voir paragraphes 11.309).
1005+ Type d’organisme aquacole élevé (voir paragraphes 11.310–11.311).

Thème 11 – Sylviculture
(Groupe de référence: exploitations avec forêts et autres terres boisées dans Rubrique 0015)

Pour l’exploitation

1101 Superficie de forêts et d’autres terres boisées, en tant qu’utilisation principale des terres
(voir paragraphes 11.314).

1102 Superficie de forêts et d’autres terres boisées, en tant qu’utilisation secondaire des
terres agricoles (voir paragraphes 11.315).

1103+ Vocation principale des forêts et autres terres boisées (voir paragraphes 11.316–
11.317).

1104+ L’agroforesterie est-elle pratiquée ? (voir paragraphes 11.318–11.319).

Thème 12 – Gestion de l’exploitation
(Groupe de référence : exploitations dans le secteur des « ménages avec une seule exploitation » dans
la Rubrique 0002)

Pour chaque exploitation

1201+ Identification des sous-exploitations (voir paragraphes 11.320).
1202+ Identification des sous-exploitants (voir paragraphes 11.320).

Pour chaque sous-exploitation

1211+ Sexe du sous-exploitant (voir paragraphes 11.321–11.322).
1212+ Age du sous-exploitant (voir paragraphes 11.321–11.322).
1213+ Superficie des cultures gérées, par groupe de culture (voir paragraphes 11.323–

11.328).
1214+ Effectif du cheptel géré, par type d’animal (voir paragraphes 11.325–11.328).
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CHAPITRE 5

DONNEES COMMUNAUTAIRES

La collecte de données à l’échelle des communautés est une nouveauté du programme de
recensements agricoles de 2010. Le présent chapitre décrit l’objectif de l’opération et passe
en revue les rubriques qu’il convient d’inclure dans l’enquête communautaire. Quelques
questions méthodologiques sont ensuite abordées.

Introduction

5.1. Les précédents programmes de recensement de l’agriculture se sont concentrés sur les
données relatives à la structure des exploitations agricoles collectées directement auprès de chaque
unité de production. Ces données structurelles concernent des aspects dont décide l’exploitation, tels
que le choix des cultures à planter et des intrants agricoles à utiliser, et en tant que telles, elles ne
peuvent être signalées que par les exploitations elles-mêmes, et non par les administrations
publiques.

5.2. Toutefois, certains types de données administratives présentent de l’intérêt pour un
recensement agricole, en particulier pour la planification décentralisée, l’identification des villages
pauvres, la planification des programmes de développement locaux ciblés et le ciblage des
communautés pour les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles. Une opération de
collecte des données auprès des communautés, souvent au niveau des villages ou des communes,
peut être utile pour examiner les infrastructures et les services auxquels ont accès les exploitations.
Des données indiquant si une communauté est exposée aux catastrophes naturelles ou sujette à des
pénuries alimentaires saisonnières peuvent être intéressantes pour analyser la situation de sécurité
alimentaire. Une enquête communautaire peut couvrir des données liées à l’agriculture qui ne
pourraient pas être collectées auprès des exploitations, telles que la superficie de terres communales.
Souvent, les données communautaires complètent celles qui sont recueillies au niveau des
exploitations. Par exemple, des données communautaires sur l’existence d’associations d’agriculteurs
peuvent compléter les données sur la participation à ces associations fournies par les exploitations.
Pour plus d’informations sur les travaux antérieurs de la FAO en matière de statistiques
communautaires, on peut lire ‘‘Statistiques au niveau communautaire (FAO, 1984)’’.

5.3. Dans un recensement de l’agriculture, on a besoin de beaucoup de renseignements sur des
aspects liés aux communautés, c’est pourquoi une composante communautaire a été introduite dans
le Programme de 2010. Les pays décideront en fonction des circonstances et des besoins locaux de
l’opportunité d’inclure cet élément. Les données communautaires présentent un intérêt statistique,
principalement pour trois raisons.

5.4. Premièrement, elles sont intéressantes en elles-mêmes pour analyser les caractéristiques des
communautés. Par exemple, il peut être utile d’avoir des informations sur le pourcentage de
communautés ayant un fournisseur d’intrants agricoles pour comprendre les contraintes qui
empêchent les agriculteurs d’adopter des pratiques améliorées. Certaines caractéristiques de la
population ou des ménages, telles que le nombre de personnes vivant dans des communautés
exposées aux catastrophes naturelles, peuvent aussi être estimées.

5.5. Deuxièmement, ces données peuvent être utiles si on les met en relation avec les données au
niveau des exploitations. Ainsi, on pourrait construire un tableau du nombre d'exploitations pratiquant
certaines cultures de rapport, dans les communautés où il existe un marché de produits agricoles, et
dans celles où il n’en existe pas, pour comprendre la façon dont les modes de culture des agriculteurs
sont influencés par l'accès aux marchés. De la même façon, une tabulation du nombre d'exploitations
membres d'associations de producteurs dans les communautés où il en existe, peut être utile pour
mettre en lumière l'efficacité de ces associations.
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5.6. Troisièmement, les données d’une enquête communautaire peuvent être utiles pour contrôler
celles qui ont été collectées auprès des exploitations dans le cadre du recensement de l’agriculture.
Les informations cadastrales sont particulièrement appropriées pour ces contrôles.

5.7. Dans le recensement de l’agriculture, la collecte de données sur les communautés suppose
généralement de prendre contact avec l’administration communautaire lors des activités de
recensement sur le terrain. Parfois, on fait même intervenir cette administration dans la collecte des
données censitaires ou dans l’établissement des listes des ménages ou des exploitations, ce qui
réduit considérablement le coût de la collecte.

Définir une communauté

5.8. Une communauté peut être définie comme une unité autonome d’activités sociales et
économiques (FAO, 1984). Les recensements de l’habitation utilisent le concept voisin de localité, qui
est “un groupement de population distinct … qui a un nom ou un statut localement reconnu ” (UN,
1998b, paragraphes 2.49–2.51). Selon ces définitions, la communauté ou la localité ne coïncide pas
nécessairement avec la plus petite unité administrative.

5.9. Pour l’enquête communautaire, l’unité statistique devrait être choisie en tenant compte de
certains aspects opérationnels et de la situation du pays.

− Données collectées. Souvent les données exigent que la communauté tienne certains
registres administratifs, qui n’existent habituellement que pour des unités administratives,
telles que le village ou la commune. Parfois, la plus petite unité administrative n’a pas de
fonction significative, de sorte que l’unité communautaire doit être définie à un niveau
plus élevé.

− Coût. L’opération de collecte et de traitement des données ne doit pas être trop lourde, et
ce facteur peut entrer en jeu dans la détermination du niveau auquel les données seront
collectées (village ou commune, par exemple).

− Identification des unités communautaires. La plupart des pays tiennent des listes d’unités
communautaires relativement détaillées. Ces informations doivent être facilement
accessibles pour effectuer une enquête communautaire.

− Stabilité des unités communautaires. Dans de nombreux pays, les unités administratives
sont sujettes à des changements fréquents et mal coordonnés, ce qui gêne la conduite
des enquêtes communautaires.

− Méthode de recensement. Si les zones de dénombrement (ZD) choisies pour les activités
de recensement sur le terrain sont basées sur la commune, par exemple, le plus simple
sera de collecter également les données communautaires à ce niveau. Des problèmes
peuvent se poser si les ZD sont à cheval sur deux ou plusieurs localités.

5.10. La définition du champ d’une enquête communautaire est un autre problème. En principe, les
pays ne couvrent pas toutes les communautés du territoire dans leur recensement de l’agriculture, et
ils se concentrent uniquement sur celles où il existe des exploitations agricoles. Cette solution
simplifie les opérations, car des agents de terrain doivent se rendre en personne dans ces
communautés pour dénombrer les exploitations. Il n’est pas toujours pleinement satisfaisant de
couvrir uniquement les communautés rurales, car certaines exploitations agricoles sont situées en
zone urbaine, mais les pays devraient s’efforcer de couvrir au moins toutes les communautés rurales.

5.11. Les enquêtes communautaires ne sont réalisables que dans les pays dotés d’une
organisation communautaire appropriée. Parfois, les zones rurales ne sont pas structurées en
communautés et quand elles le sont, ces communautés n’ont pas toujours des limites physiques bien
définies, ou alors l’administration communautaire est parfois défaillante.
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Rubriques communautaires

5.12. Il existe une multitude de types de données qui peuvent présenter de l’intérêt pour l’enquête
communautaire, aussi est-il impossible de formuler des recommandations sur les rubriques que chaque
pays devrait inclure dans son recensement, à ce niveau. On trouvera dans cette section quelques
directives d’ordre général. Le contenu de l’enquête communautaire dépend des informations dont on a
besoin et des données communautaires déjà fournies par d’autres sources.

5.13. Les pays devraient faire tout leur possible pour coordonner les données communautaires
provenant des différentes sources. De nombreux pays tiennent un registre ou une base de données
sur les communautés, parfois fondés sur le recensement de la population. Si l’on utilise un système
de codage géographique commun, le recensement de l’agriculture peut être relié aux bases de
données existantes sur les communautés, ce qui évite d’avoir à collecter à nouveau des données déjà
disponibles. Toutes les opérations de collecte de données communautaires devraient être
coordonnées, de façon à disposer d’une série de bases de données communautaires inter-reliées,
couvrant des domaines d’intérêt spécifiques, comme l’agriculture, la santé et la population. Le
recensement de l’agriculture pourrait alors se concentrer uniquement sur les données liées à
l’agriculture.

5.14. D’autres aspects doivent être pris en considération pour déterminer le contenu de l’enquête
communautaire:

– L’enquête communautaire ne devrait pas être utilisée pour collecter des données sur les
exploitations. Ce sont les exploitations qui pratiquent l’agriculture et l’élevage, et les
informations doivent être collectées directement auprès d’elles et non pas en demandant
à un responsable communautaire de fournir des estimations. Par exemple,
l’administration communautaire ne peut pas indiquer le nombre de personnes qui savent
lire et écrire car elle n’a aucun moyen de le savoir. Si ces données sont nécessaires, il
est préférable de poser directement aux ménages quelques questions en rapport avec
l’alphabétisation. On notera que la collecte de données au niveau des exploitations
permet généralement, d’estimer de façon plus précise la population, par âge et par sexe
aux niveau national et régional, que les registres communautaires, et ce, même si elle est
effectuée auprès d’un échantillon d’exploitations.

– La collecte de données directe auprès des exploitations agricoles est l’une des
caractéristiques qui font la différence entre un recensement agricole et les méthodes
basées sur des rapports administratifs en vigueur dans beaucoup de pays. L’enquête
communautaire ne doit pas être considérée comme un moyen facile et rapide d’obtenir
des informations que les exploitations agricoles sont mieux à même de fournir
directement.

– On ne devrait pas poser aux membres des communautés les mêmes questions que
celles que l’on pose aux exploitants agricoles, sauf si les données communautaires
visent spécifiquement à contrôler les informations fournies par les exploitations. Même
dans ce cas, il est souvent préférable d’incorporer ces données dans celles qui ont été
recueillies sur le terrain auprès des exploitations, plutôt que de fournir des données
communautaires à part. Les enquêteurs pourraient par exemple corriger les données sur
la superficie signalées par les exploitations, en se référant au cadastre.

– Les données communautaires n’ont d’utilité que si elles peuvent être présentées dans des
résumés statistiques. Lors de la conception de l’enquête communautaire, les besoins en
matière de tabulation devraient être au premier plan. On trouvera davantage de
renseignements sur la tabulation des résultats de l’enquête communautaire aux
paragraphes 12.30–12.37.

– Les rubriques communautaires devraient être limitées aux informations administratives clés
ou à des aspects de la communauté que ses membres connaissent bien, tels que les
conditions météorologiques, les activités économiques et l’existence de certains services.

– Le nombre de rubriques communautaires devrait être réduit au minimum (normalement 10
à 20 rubriques).
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5.15. Une liste des rubriques pouvant être incluses dans l’enquête communautaire est proposée ci-
après. Cette liste n’est pas exhaustive. Certaines rubriques sont peut-être déjà disponibles dans les
bases de données existantes, auquel cas il serait inutile de les collecter à nouveau dans le cadre du
recensement de l’agriculture.

Géographie

2101 Emplacement
2102 Caractéristiques agro-écologiques, climatiques, topographiques ou types de sols
2103 Utilisation des terres
2104 Superficie de pâturages communaux
2105 Superficie de forêts communales
2106 Temps de trajet jusqu’au grand centre urbain le plus proche (par saison, le cas échéant)
2107 La communauté a-t-elle accès toute l’année au centre urbain le plus proche, par une

route carrossable ?
2108 La communauté est-elle exposée à des catastrophes naturelles, telles que sécheresses

et inondations (le cas échéant) ?

Conditions socio-économiques

2201 Population ventilée par groupes
2202 Nombre de ménages
2203 Situation économique (le cas échéant)
2204 Activités économiques
2205 Existence de pénuries alimentaires saisonnières (le cas échéant)

Infrastructures et services communautaires

2301 Présence d’un fournisseur d’engrais; dans le cas contraire, temps de trajet jusqu’au
centre de commercialisation d’engrais le plus proche (par saison, le cas échéant)

2302 Présence d’un fournisseur de pesticides; dans le cas contraire, temps de trajet
jusqu’au centre de commercialisation de pesticides le plus proche (par saison, le cas
échéant)

2303 Présence d’un fournisseur de semences; dans le cas contraire, temps de trajet
jusqu’au centre de commercialisation de semences le plus proche (par saison, le cas
échéant)

2304 Présence d’une institution de crédit; dans le cas contraire, temps de trajet jusqu’à
l’institution de crédit la plus proche (par saison, le cas échéant)

2305 Présence d’installations d’irrigation
2306 Superficie équipée pour l’irrigation
2307 Disponibilité de services vétérinaires; dans le cas contraire, temps de trajet jusqu’au

service vétérinaire le plus proche (par saison, le cas échéant)
2308 Existence d’un marché périodique ou permanent des produits agricoles; dans le cas

contraire, temps de trajet jusqu’au marché périodique ou permanent des produits
agricoles le plus proche (par saison, le cas échéant)

2309 Existence d’un réseau de collecte des produits agricoles
2310 Présence d’installations d’entreposage.
2311 Présence d’installations de transformation des produits agricoles
2312 Présence d’installations pour l’entretien des machines agricoles
2313 Existence d’associations d’agriculteurs, de coopératives et d’autres organismes

fournissant un soutien et des services aux agriculteurs.
2314 Disponibilité de services de vulgarisation agricole
2315 Connexion à un réseau d’électricité
2316 Présence d’une école primaire; dans le cas contraire, temps de trajet jusqu’à l’école

primaire la plus proche (par saison, le cas échéant)
2317 Présence d’un établissement sanitaire; dans le cas contraire, temps de trajet jusqu’à

l’établissement sanitaire le plus proche (par saison, le cas échéant)
2318 Présence de services de radio, téléphone et Internet
2319 Disponibilité de transports publics: bus, train, bateau
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Programmes de développement

2401 Présence de projets de développement spécifiques dans la communauté

Concepts et définitions liés aux rubriques communautaires

5.16. L’emplacement (Rubrique 2101) est normalement déterminé en référence à un système de
codage géographique (voir paragraphes 11.4–11.6). Cette rubrique est nécessaire pour résumer les
données par zones géographiques, pour relier les données communautaires à celles qui ont été
fournies par les exploitations et pour rapprocher les bases de données communautaires.

5.17. Caractéristiques agro-écologiques, climatiques, topographiques ou types de sols (Rubrique
2102). Les pays peuvent avoir une ou plusieurs catégories standards de zones, désignant des
conditions agricoles, climatiques, ou même des conditions de vie et des groupes ethniques différents.

5.18. Utilisation des terres (Rubrique 2103) Les données de cette rubrique doivent être compatibles
avec la classification utilisée pour la collecte au niveau des exploitations (voir paragraphes 11.20–11.39).
Les données sur l’utilisation des terres dans les communautés peuvent être présentées de manière plus
détaillée, notamment en mettant en évidence les terres immergées ou en identifiant différents types de
forêts. Les données communautaires sur l’utilisation des terres donnent une représentation complète de
toutes les terres de la communauté, et non pas seulement de celles qui sont gérées par les
exploitations, comme avec les modules du recensement.

5.19. Superficie de pâturages communaux (Rubrique 2104) et Superficie de forêts communales
(Rubrique 2105) sont des rubriques utiles pour combler les lacunes des données collectées au niveau
des exploitations.

5.20. Temps de trajet jusqu’au centre urbain le plus proche (Rubrique 2106). Les données sur le
temps de trajet donnent une bonne idée de l’isolement de la communauté, et de son impact sur les
pratiques agricoles et les conditions de vie des populations. Le temps de trajet peut accuser des
variations saisonnières, notamment durant la saison sèche et la saison des pluies. La rubrique connexe
La communauté a-t-elle accès toute l’année au centre urbain le plus proche, par une route carrossable
(Rubrique 2107) met en lumière les problèmes de transport dans la communauté.

5.21. La communauté est-elle exposée aux catastrophes naturelles (Rubrique 2108). Cette rubrique
est importante pour les pays qui sont régulièrement confrontés à des crises, en raison d’inondations ou
d’autres catastrophes naturelles. Ces catastrophes sont souvent une importante cause d’insécurité
alimentaire et elles peuvent influencer les pratiques des agriculteurs.

5.22. Population, ventilée par groupes (Rubrique 2201). Cette rubrique peut être utile pour classer
les communautés par type, par exemple selon le groupe ethnique. Les données sur la population
peuvent fournir des estimations de la population utiles pour des enquêtes communautaires. Le nombre
de ménages (Rubrique 2202) sert à fournir des estimations des ménages pour les enquêtes
communautaires.

5.23. Situation économique (Rubrique 2203). Dans certains pays, chaque communauté se voit
assigner un indicateur de situation économique qui peut être utile pour analyser des caractéristiques
des exploitations, selon que la communauté est « riche» ou « pauvre».

5.24. Principales activités économiques (Rubrique 2204). Cette rubrique devrait être basée sur les
catégories d’activités de la rubrique 0016 collectée auprès des exploitations.

5.25. Existence de pénuries alimentaires saisonnières (Rubrique 2205). Cette rubrique est
appropriée pour les pays dans lesquels des facteurs saisonniers ont une incidence sur les
disponibilités alimentaires.

5.26. Infrastructures et services communautaires (Rubriques 2301–2319). Les pays devraient
choisir les rubriques appropriées aux conditions locales. L’objectif principal de ces rubriques est de
déterminer si les populations ont facilement accès à des infrastructures et à des services spécifiques
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dans la communauté même ou dans un centre voisin; d’où la présence de la composante sur le temps
de trajet dans plusieurs d’entre elles.

5.27. Présence de projets de développement spécifiques dans la communauté (Rubrique 2401).
Cette rubrique n’a d’intérêt que si des programmes de développement spécifiques du gouvernement
ou d’autres entités sont mis en œuvre pour élever les niveaux de vie ou développer le secteur
agricole. Ces programmes pourraient être administrés par le gouvernement, par des organisations
non gouvernementales, par des institutions internationales ou de façon bilatérale. Les données
fournies servent à évaluer les avantages de ces programmes.

Considérations méthodologiques

5.28. L’approche adoptée pour la collecte de données communautaires dans le cadre du
recensement de l’agriculture dépendra de l’organisation pratique de la collecte des données au niveau
des exploitations. L’organisation pratique du recensement de l’agriculture consiste généralement à
diviser le pays en ZD appropriées (voir paragraphes 3.60–3.61). Ces ZD correspondent généralement
à des unités administratives, telles que des villages, mais ce n’est pas toujours à ce niveau que les
données communautaires doivent être recueillies. Souvent, les unités administratives sont
subdivisées pour constituer des ZD d’une taille appropriée et il devient plus difficile de coordonner les
données collectées au niveau des communautés et des exploitations.

5.29. Lorsque c’est l’administration communautaire qui prépare la liste des ménages ou des
exploitations pour le recensement de l’agriculture, le questionnaire au niveau des communautés peut
être préparé en même temps. Souvent les agents chargés de conduire le recensement sur le terrain
se rendent personnellement dans chaque communauté pour obtenir la liste des
ménages/exploitations, et ils peuvent profiter de l’occasion pour collecter des données pour l’enquête
communautaire.

5.30. Même si l’administration communautaire n’établit pas la liste des ménages ou des
exploitations, elle peut intervenir dans l’opération même de l’enquête auprès des exploitations. On fait
souvent appel à des responsables communautaires pour localiser plus facilement chaque ménage.
Parfois, ils apportent une aide lors des interviews des ménages – par exemple en qualité de
traducteurs. Dans ces circonstances, le questionnaire communautaire peut être conduit à un moment
opportun.

5.31. On peut envisager de collecter les données communautaires par courrier électronique, plutôt
que dans le cadre d’interviews. Les questions posées devraient être suffisamment simples pour que
les administrations communautaires puissent remplir elles-mêmes les questionnaires. Le coût peut
influencer la décision.

5.32. Les méthodes d’échantillonnage sont d’une manière générale inappropriées pour l’enquête
communautaire. Si le module de base du recensement repose sur un dénombrement exhaustif, il doit
en être de même pour l’enquête communautaire. Si l’on combine une enquête communautaire par
sondage à un recensement par dénombrement exhaustif des exploitations, les données obtenues
dans le cadre des deux opérations ne peuvent pas être reliées dans tous les cas, de sorte que les
données communautaires ne présentent plus qu’un intérêt limité pour l’analyse des résultats du
recensement.

5.33. Les méthodes d'échantillonnage peuvent cependant être adaptées quand le module de base
est réalisé par sondage. Dans un module de base par sondage type, un échantillon de ZD est tiré, des
listes de ménages ou d'exploitations sont dressées dans chaque ZD échantillon, puis un échantillon
de ménages ou d'exploitations est enquêté pour le recensement. Les mêmes zones échantillon
peuvent être utilisées pour la collecte de données communautaires, sachant que les ZD non tirées ne
sont pas contactées du tout pendant la collecte des données d'exploitations et qu’une visite spéciale
sera nécessaire pour collecter les données communautaires. Une enquête communautaire par
sondage conviendrait pour analyser les données d'exploitation en relation avec les données
communautaires, car une telle analyse requiert uniquement des données provenant des
communautés contenant les exploitations échantillon. Toutefois, l'approche par sondage n’est pas
toujours adaptée pour récapituler les données communautaires.
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CHAPITRE 6

RELATION ENTRE LE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE, LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION ET D’AUTRES RECENSEMENTS

L’une des particularités du Programme de 2010 est l’accent mis sur la coordination du
recensement de l’agriculture avec d’autres recensements, en particulier celui de la
population. Le présent chapitre met en lumière les options offertes à cet effet, et s’arrête en
particulier sur l’utilisation de définitions et de classifications communes, la mise en
commun du matériel opérationnel, l’utilisation du recensement de la population pour
établir une liste d’exploitations agricoles à recenser, la synchronisation des deux
opérations de collecte de données, l’inclusion de données supplémentaires liées à
l’agriculture dans le recensement de la population et la liaison des données provenant des
deux recensements. La coordination avec le recensement de l’habitation et le recensement
économique est aussi examinée.

Relation avec le recensement de la population

Introduction

6.1. Un recensement de la population est l’une des plus importantes opérations de collecte statistique
que puisse entreprendre un pays. C’est la principale source d’informations essentielles sur la population
d’un pays, sa répartition géographique et des caractéristiques telles que le sexe, l’âge, l’état matrimonial, la
fécondité, l’éducation et l’activité économique. Pour collecter ces données, les recensements de la
population dénombrent toutes les personnes vivant dans le pays, et ils sont généralement effectués tous
les dix ans.

6.2. Les Nations Unies publient des directives concernant les recensements de la population et de
l’habitation. Les plus récentes (UN, 1998) fournissent une série de sujets « fondamentaux », couvrant les
rubriques que la majorité des pays incluent dans leurs recensements de la population, telles que le sexe,
l’âge, l’état matrimonial, la situation au regard de l’activité et l’éducation. Quelques sujets « optionnels »
comme le revenu, sont également inclus. De nouvelles directives pour le programme de recensements de
la population et de l’habitation de 2010 sont en préparation.

Options offertes pour coordonner les recensements de l’agriculture et de la population

6.3. Dans de nombreux pays, il existe un rapport étroit entre les ménages et les exploitants agricoles,
car la majorité des activités de production agricole relèvent du secteur des ménages. Les opérations des
deux recensements peuvent donc être coordonnées de façon à réduire leur coût et à renforcer l’utilité des
données du recensement de l’agriculture. Cette coordination peut prendre diverses formes:

– utilisation de concepts, de définitions et de classifications communs (voir paragraphe 6.8);

– mise en commun du matériel de terrain (voir paragraphes 6.9–6.10);

– utilisation du recensement de la population comme liste des ménages à recenser dans le
cadre du recensement de l’agriculture (voir paragraphes 6.11–6.13);

– utilisation des données liées à l’agriculture du recensement de la population (voir
paragraphes 6.14–6.17);
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– inclusion de données additionnelles liées à l’agriculture dans le recensement de la
population (voir paragraphes 6.18–6.27);

– rapprochement des données des deux recensements (voir paragraphes 6.28–6.30);

– conduite des deux recensements comme une opération de terrain conjointe (voir
paragraphes 6.31–6.35).

6.4. Ces options sont examinées dans les sections qui suivent. Étant donné que les recensements de
la population couvrent les ménages et non les entreprises, la relation entre les recensements de
l’agriculture et de la population est limitée au secteur des ménages. Des listes d’unités à recenser séparées
pour les exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des ménages devront être établies, dans le
cadre d’une opération distincte.

Les unités statistiques dans les recensements de l’agriculture et de la population

6.5. Dans un recensement de la population, l’unité statistique principale est le ménage, alors que dans
un recensement de l’agriculture, l’unité est l’exploitation agricole.

6.6. En ce qui concerne le secteur des ménages, l’exploitation agricole et le ménage sont des unités
étroitement liées sans pour autant être identiques, ce qui peut rendre plus difficile la coordination entre les
deux types de recensement. Normalement, il n’y a qu’une seule exploitation agricole par ménage, mais il
peut aussi y en avoir deux ou plus, de même que deux ménages ou plus peuvent gérer une exploitation
agricole.

6.7. Il n’est pas indispensable qu’il y ait équivalence entre l’unité ‘‘exploitation agricole’’ et l’unité
‘‘ménage’’ pour relier les deux activités de recensement, toutefois les pays assimilent souvent l’exploitation
agricole au ménage pour simplifier les procédures du recensement de l’agriculture sur le terrain. Pour de
plus amples informations sur les concepts de ménage et d’exploitation, retourner aux paragraphes
3.22–3.35.

Utilisation de concepts, de définitions et de classifications communs

6.8. L’emploi de normes statistiques communes dans les recensements de l’agriculture et de la
population garantit la cohérence et la comparabilité entre les données provenant des deux sources, ce qui
permet d’analyser et d’interpréter plus facilement les données du recensement de l’agriculture en relation
avec celles du recensement de la population. Les précédents programmes de recensement agricole ont
mis au premier plan la concordance entre les concepts, les définitions et les classifications utilisés pour le
recensement de l’agriculture avec les normes internationales et, si applicable, avec les concepts,
définitions et classifications employés pour le recensement de la population. Cette priorité a été maintenue
dans le Programme de 2010 et les pays devraient accorder une attention particulière à cet aspect.

Mise en commun du matériel de terrain

6.9. Les recensements de l’agriculture sont souvent menés après le recensement de la population, de
sorte qu’ils peuvent tirer profit des différents matériels de terrain du recensement de la population.
Lorsqu’un recensement agricole est effectué par dénombrement des ZD (voir paragraphes 3.60–3.61), il
peut être basé sur les mêmes ZD que celles qui ont été délimitées pour le recensement de la population et
utiliser les cartes et les autres matériels de terrain qui ont servi pour le recensement de la population.
Lorsqu’ils mettent au point les procédures de terrain pour le recensement de l’agriculture, les pays
devraient exploiter au maximum les matériels de terrain existants du recensement de la population et
d’autres sources.

6.10. Les ZD du recensement de la population peuvent aussi servir de base de sondage pour les
recensements de l’agriculture effectués par sondage (voir chapitre 10).
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Utilisation du recensement de la population comme liste des ménages à recenser dans le cadre
du recensement de l’agriculture

6.11. Pour effectuer le recensement des exploitations agricoles du secteur des ménages, certains pays
se basent sur la liste des ménages du recensement de la population (voir paragraphe 3.57). Cette
approche a plusieurs avantages, notamment parce qu’elle permet de rapprocher les données provenant
des deux recensements (voir paragraphes 6.28–6.30). Toutefois, elle n’est applicable que si le
recensement de l’agriculture est effectué peu de temps après le recensement de la population; autrement,
la liste des ménages ne serait plus à jour.

6.12. Pour conduire le module de base d’un recensement de l’agriculture d’après la liste des ménages
du recensement de la population, on adopte souvent la démarche suivante :

− Construire la liste des unités faisant l’objet de la composante principale du recensement de
l’agriculture à partir de la liste de ménages dénombrés pour le recensement de la
population (si le recensement de l’agriculture est effectué peu après celui de la population),
ou à partir des listes mises à jour des ménages dans les ZD du recensement de la
population (si le recensement de l’agriculture n’est pas effectué immédiatement après celui
de la population).

− Dans le cadre du recensement de l’agriculture, poser à chaque ménage quelques
questions subsidiaires pour identifier ceux qui sont dans le champ du recensement de
l’agriculture – à savoir, les ménages avec des activités de production agricole pour compte
propre – puis poser à tous ces ménages des questions pour identifier les exploitations
agricoles individuelles.

− Dénombrer chaque exploitation pour le recensement de l’agriculture.

6.13. Cette approche présente, entre autres, les caractéristiques suivantes:

– La liste de ménages du recensement de la population est une liste appropriée pour le
recensement de l’agriculture, même si elle n’identifie que les ménages, et non pas les
exploitations agricoles, ni même les ménages avec une activité de production agricole pour
compte propre. Pour plus d’informations, se reporter au paragraphe 3.59.

– Cette approche établit une séparation claire dans le recensement de l’agriculture entre les
données relatives aux ménages et celles relatives aux exploitations agricoles. Cette
distinction est importante pour rapprocher les données des deux recensements (voir
paragraphe 6.30).

– Avec cette approche, il est facile d’élargir le champ d’application du recensement de
l’agriculture, par exemple à tous les ménages ruraux (voir paragraphe 8.2).

– Les données sur les ménages du recensement de la population sont également utiles pour
constituer une base de sondage pour un module de base du recensement de l’agriculture
effectué par échantillonnage (voir paragraphes 10.38–10.41).

Utilisation des données du recensement de la population liées à l’agriculture

6.14. Lorsque l’on évalue les données requises pour le recensement de l’agriculture, il convient de tenir
compte des données liées à l’agriculture disponibles à partir d’autres sources, de manière à éviter toute
duplication dans la collecte des données. Trois rubriques normalement incluses dans le recensement de la
population sont particulièrement pertinentes pour une analyse du secteur agricole:
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– Profession principale (voir paragraphes 11.247–11.252; UN, 1998, paragraphes 2.12–2.20).
Les données de cette rubrique sont collectées pour chaque personne économiquement
active. Elles peuvent être utilisées pour fournir des tableaux relatifs aux personnes exerçant
une occupation agricole. Ces personnes sont les membres des ménages des exploitations
agricoles qui ont une occupation agricole (sur l’exploitation du ménage ou sur une autre
exploitation), ainsi que les personnes travaillant en tant qu’employées dans l’agriculture.

– Branche d’activité économique. La branche d’activité économique se rapporte à l’activité de
l’établissement où la personne pourvue d’un emploi travaille (UN, 1998, paragraphes
2.221–2.225). Ces données sont recueillies pour chaque personne économiquement active
et peuvent être utilisées pour fournir des tabulations des personnes travaillant dans la
branche d’activité « agriculture ». Celles-ci comprennent les membres des ménages des
exploitations agricoles travaillant dans l’agriculture, ainsi que les personnes travaillant en
tant qu’employées dans l’agriculture.

– Statut dans la profession (voir paragraphes 11.241–11.246; UN, 1998, paragraphes
2.226-2.235). Cette rubrique indique si la personne exerce son activité en tant que
travailleur indépendant, travailleur familial ou employé, et ces données sont recueillies pour
chaque personne économiquement active. Elles sont utiles pour classer les personnes qui
ont une occupation principale dans l’agriculture, parmi les exploitants agricoles (travailleur
indépendant, ou pour compte propre), les membres du ménage travaillant sur l’exploitation
(travailleur familial non rémunéré), ou les travailleurs agricoles rémunérés (employé).

6.15. L’inconvénient est que les données du recensement de la population concernant l’emploi agricole
se rapportent généralement à l’activité principale d’une personne durant une période de référence courte,
d’un mois par exemple, ce qui ne permet pas d’identifier toutes les personnes travaillant dans l’agriculture,
en raison du caractère saisonnier des activités agricoles. Néanmoins on pourrait utiliser une combinaison
des données du recensement de la population sur la profession et sur la situation dans la profession pour
constituer une liste des unités faisant l’objet du recensement de l’agriculture. On pourrait ainsi identifier le
groupe de ménages ci-après, étroitement lié aux exploitations agricoles:

Ménages dans lesquels un membre quelconque a à la fois : i) une occupation principale agricole;
ii) et le statut dans la profession de « travailleur indépendant ».

6.16. Un ménage répondant à ces deux conditions pourrait être considéré comme un ménage engagé
dans des activités de production agricole pour compte propre. Les deux conditions sont liées à l’occupation
principale des membres du ménage. Les ménages ayant une activité de production agricole pour compte
propre mais dans lesquels il n’y a pas de membre individuel qui exerce à titre principal une occupation
agricole seraient donc exclus. Or dans certains pays, leur nombre pourrait être significatif.

6.17. Une liste d’unités à recenser établie selon ces critères ne permettrait pas d’identifier les
exploitations agricoles dans la mesure où un ménage ne correspond pas toujours à une exploitation
agricole (voir paragraphes 6.6–6.7). Une liste des ménages avec une activité agricole pour compte propre
peut être utilisée pour le module de base du recensement de l’agriculture, en adoptant une démarche
similaire à celle décrite au paragraphe 6.12, à savoir:

– Construire la liste des unités à recenser à partir de la liste des ménages ayant une activité
de production agricole pour compte propre (si le recensement de l’agriculture est effectué
peu après celui de la population), ou à partir des listes mises à jour des ménages avec une
activité de production agricole pour compte propre dans les ZD du recensement de la
population (si le recensement de l’agriculture n’est pas effectué immédiatement après celui
de la population).

– Dans le recensement de l’agriculture, poser à chaque ménage des questions sur la gestion
de la production agricole (ainsi que sur la superficie de l’exploitation et l’effectif du cheptel,
le cas échéant) pour identifier chaque exploitation agricole.

– Dénombrer chaque exploitation agricole pour le recensement de l’agriculture.
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Inclusion de données additionnelles sur l’agriculture dans le recensement de la population

6.18. Un pays peut envisager d’inclure des rubriques additionnelles liées à l’agriculture dans son
recensement de la population, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, les rubriques
additionnelles peuvent fournir une plus large gamme de données liées à l’agriculture pour analyser les
résultats du recensement de la population. Deuxièmement, ces informations peuvent être utilisées pour
faciliter l’établissement de la liste des unités faisant l’objet du recensement de l’agriculture. Il faut savoir
qu’un recensement de la population ne peut être utilisé pour fournir cette liste que si les informations qu’il
contient sont disponibles rapidement. Des dispositions spécifiques pour les activités de terrain et le
traitement des données doivent être prévues pour fournir la liste en temps utile pour le recensement de
l’agriculture.

6.19. L’inclusion de données additionnelles sur l’agriculture dans le recensement de la population peut
aussi être utile pour la définition du plan de sondage et la sélection des échantillons pour un module de
base du recensement de l’agriculture effectué par sondage; par exemple, pour fournir une mesure de la
taille pour l’échantillonnage des ZD, avec une probabilité de sélection proportionnelle à la taille des
échantillons. Les informations peuvent aussi être utiles pour planifier les activités du recensement de
l’agriculture sur le terrain. Par exemple, les renseignements sur la répartition géographique des ménages
avec une activité agricole pour compte propre peuvent être utiles pour répartir le travail entre les
enquêteurs.

6.20. Il est recommandé d’accorder la priorité absolue à l’inclusion dans le recensement de la population
de rubriques additionnelles sur l’agriculture au niveau des ménages ou au niveau individuel (de la
personne). A défaut, les informations requises au niveau des ménages peuvent être recueillies durant les
travaux d’établissement des listes et des cartes qui précèdent le recensement de la population, de façon à
ne pas surcharger le questionnaire. Cette dernière approche est doublement avantageuse, car la liste des
unités faisant l’objet du recensement de l’agriculture peut être construite directement à partir des listes ou
du matériel cartographique établis avant le recensement de la population sans attendre le dépouillement de
ses questionnaires.

Données relatives au ménage

H1: LE MÉNAGE EST-IL ENGAGÉ DANS UN TYPE QUELCONQUE D’ACTIVITÉ DE
PRODUCTION AGRICOLE POUR COMPTE PROPRE ?

– Production végétale

– Production animale

H2: LE MÉNAGE EST-IL ENGAGÉ DANS UN TYPE QUELCONQUE D’ACTIVITÉ DE
PRODUCTION AQUACOLE POUR COMPTE PROPRE ?

Données relatives à la personne

P1: CARACTÉRISTIQUES DE TOUTES LES ACTIVITÉS AGRICOLES DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

P2: CARACTÉRISTIQUES DE TOUTES LES ACTIVITÉS AQUACOLES DE L’ANNÉE
ÉCOULÉE

6.21. La Rubrique H1 est utile pour établir la liste des unités faisant l’objet du recensement de
l’agriculture, ainsi que pour analyser les résultats du recensement de la population. Deux catégories à
réponses multiples, comme ci-dessus, indiqueront si le ménage est engagé dans une activité agricole pour
compte propre, dans le domaine de la production végétale ou animale, ou les deux à la fois. Il n’est pas
facile de collecter des données pour la rubrique H1 dans le recensement de la population, dans la mesure
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où les répondants peuvent avoir du mal à saisir la différence entre la notion de production agricole pour
compte propre et le travail en tant qu’employé agricole. Il est donc parfois nécessaire de poser une série de
questions. La production agricole se réfère aux activités des Groupes 011, 012 et 013 de la CITI (voir
Annexe 1). Voir le paragraphe 11.243 pour la définition d’un travailleur indépendant (pour compte propre).

6.22. La Rubrique H2 est une rubrique complémentaire sur l’aquaculture qui pourrait être incluse dans le
recensement de la population s’il est prévu d’effectuer un recensement de l’aquaculture simultanément à
celui de l’agriculture. Cette information a principalement pour but de fournir une liste d’unités faisant l’objet
du recensement de l’aquaculture, mais elle sera également utile pour analyser les résultats du
recensement de la population. La production aquacole se réfère aux activités de la classe 0502 de la CITI
(voir Annexe 1). Voir le paragraphe 11.243, pour la définition d’un travailleur indépendant (pour compte
propre).

6.23. La Rubrique P1 couvre toutes les activités agricoles des membres du ménage sur une période
plus longue, généralement d’un an (voir paragraphe 6.15), pour donner un tableau plus complet des
ressources en main-d’œuvre fournies à l’exploitation agricole par les membres du ménage. On se limite
généralement à recueillir des informations sur l’occupation et la situation dans la profession, mais la
rubrique peut aussi contenir d’autres données sur les occupations principales et secondaires et sur le
temps travaillé. La rubrique P1 peut fournir des données additionnelles pour analyser les données du
recensement de la population liées à l’agriculture. Elle peut également être utile pour constituer une liste
des ménages avec une activité de production agricole pour compte propre pour le recensement de
l’agriculture. Cela suppose d’identifier le groupe de ménages dans lequel un membre quelconque a, à un
moment de l’année : i) une activité liée à une occupation agricole, et ii) le statut dans la profession de
« travailleur indépendant ». Dans la rubrique P1, une activité agricole est une activité de la branche
d’activité ‘‘Agriculture’’, telle que définie par les Groupes 011, 012 et 013 de la CITI (voir Annexe 1).

6.24. La Rubrique P2 est une rubrique complémentaire sur l’aquaculture qui pourrait être incluse dans le
recensement de la population, si l’on prévoit d’effectuer un recensement de l’aquaculture simultanément à
celui de l’agriculture. Cette rubrique est le pendant de la Rubrique P1. Une activité aquacole est une activité
de la branche d’activité ‘’Aquaculture’’, telle que définie par la classe 0502 de la CITI (voir Annexe 1).

6.25. On notera qu’une liste d’unités à recenser basée sur un recensement de la population, du type de
celles décrites dans les paragraphes qui précèdent, porterait sur les ménages avec une activité de
production agricole pour compte propre, et non sur les exploitations agricoles. Pour identifier les
exploitations agricoles dans le recensement de la population, il faudrait ajouter des rubriques
supplémentaires sur la gestion de la production agricole, ce qui n’est pas toujours possible dans un
recensement de la population. Un autre problème se pose avec les listes tirées d’un recensement de la
population, lorsque l’on applique certains critères de taille, comme la superficie des exploitations ou le
nombre d’animaux, pour identifier les unités qui seront couvertes par le recensement de l’agriculture (voir
paragraphes 3.9–3.14). Il n’est généralement pas possible d’introduire d’autres rubriques dans le
recensement de la population pour pouvoir appliquer les critères de taille. En principe, on se sert du
recensement de la population pour identifier tous les ménages avec une activité de production agricole
pour compte propre, alors que tous les critères requis pour identifier les exploitations agricoles sont à
rechercher dans le questionnaire du recensement de l’agriculture (voir paragraphe 6.17).

6.26. Dans quelques pays, le recensement de la population accorde une place de choix à l’agriculture,
et il est possible d’inclure une gamme plus détaillée de rubriques liées à ce secteur. Les pays pourraient
éventuellement inclure dans leur recensement de la population les rubriques suivantes:

− Superficie totale de l’exploitation ou superficie des terres agricoles.

− Superficie récoltée par culture principale.

− Effectif du cheptel par type d’animal.

− Temps de travail consacré à l’activité agricole pour compte propre.
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6.27. Il y a toujours une forte demande pour inclure dans le recensement de la population des questions
sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques, aussi n’est-il pas toujours possible
d’inclure des questions supplémentaires liées à l’agriculture. Les contraintes sont liées à la longueur du
questionnaire, aux types de données recueillies et au coût de la collecte des données, ainsi qu’au manque
de temps et à des facteurs opérationnels. Lorsqu’ils conçoivent leurs recensements de la population, les
pays doivent définir leurs priorités, compte tenu de l’importance de l’agriculture dans l’économie nationale.

Rapprochement des données des recensements de l’agriculture et de la population

6.28. L’un des avantages de la coordination des recensements de l’agriculture et de la population est
qu’elle offre une possibilité de rapprocher les données des deux opérations. Rapprocher les données, c’est
apparier un ménage ou une exploitation agricole spécifique dans le recensement de l’agriculture à la même
unité dans le recensement de la population, de façon à pouvoir utiliser les données du recensement de la
population pour la tabulation et l’analyse des résultats du recensement de l’agriculture. Par exemple, on
pourrait construire un tableau de la taille des exploitations, ventilée selon la composition ou le revenu du
ménage, ou d’autres données du recensement de la population. Cette opération de rapprochement accroît
considérablement la valeur analytique des ensembles de données des deux recensements.

6.29. La possibilité de rapprocher les données des deux recensements permet aussi de réduire les
coûts de la collecte des données. On recueille généralement diverses données sur les caractéristiques
démographiques et la situation au regard de l’activité dans le recensement de l’agriculture, bien qu’elles
soient aussi incluses dans le recensement de la population, car ces informations sont nécessaires aux fins
de la tabulation. Si l’on rapprochait les données des deux recensements, il n’y aurait plus lieu de les
collecter à nouveau dans le recensement de l’agriculture. Ceci s’applique en particulier aux rubriques
suivantes du recensement de l’agriculture:

Rubriques de base

0003 Sexe de l’exploitant agricole
0004 Age de l’exploitant agricole
0005 Taille du ménage

Rubriques complémentaires

0701 Groupe national ou ethnique du chef de ménage ou de l’exploitant agricole
0711 Sexe de chaque membre du ménage
0712 Age de chaque membre du ménage
0713 Relation de chaque membre du ménage avec le chef du ménage
0714 Etat matrimonial de chaque membre du ménage
0715 Niveau d’instruction de chaque membre du ménage
0801 Situation au regard de l’activité de chaque membre du ménage
0811 Situation dans la profession de chaque membre économiquement actif du ménage
0812 Occupation principale de chaque membre économiquement actif du ménage

6.30. Le rapprochement des données est un processus statistique complexe, en particulier
l’appariement d’unités provenant de statistiques différentes collectées à des moments différents. Le fait
que des unités statistiques différentes soient utilisées dans les deux recensements est aussi une source de
problèmes. Les données d’un recensement de l’agriculture ne peuvent être rapprochées de celles du
recensement de la population qu’à travers l’unité ménages. Ainsi, on pourrait relier les données sur la
superficie des exploitations du recensement de l’agriculture avec les données démographiques du
recensement de la population, en associant l’exploitation agricole avec un ménage particulier dans le
recensement de l’agriculture, et en reliant ce ménage au ménage correspondant dans le recensement de
la population. La possibilité qu’il y ait plus d’une exploitation par ménage complique aussi le rapprochement
des données.
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Réalisation des deux recensements en une opération de terrain conjointe

6.31. Certains pays collectent les données des recensements de la population et de l’agriculture comme
une opération de terrain conjointe. Normalement, chaque recensement conserve son identité et utilise son
propre questionnaire, mais les opérations de terrain sont synchronisées de façon à ce que les données des
deux recensements puissent être collectées simultanément par les mêmes enquêteurs. Plus rarement, les
deux recensements sont combinés en un seul.

6.32. Pour mener conjointement les activités de terrain d’un recensement de la population et de
l’agriculture, l’approche couramment adoptée consiste, pour les enquêteurs, à:

− Interroger chaque ménage pour recueillir des données pour le recensement de la population,
à l’aide du questionnaire conçu pour ce recensement.

− Poser au ménage une ou plusieurs questions pour déterminer s’il est engagé dans des
activités de production agricole pour compte propre.

− Si la réponse est oui, collecter des données pour le recensement de l’agriculture en même
temps que pour le recensement de la population ou immédiatement après, à l’aide du
questionnaire du recensement de l’agriculture. On posera des questions pour identifier
chaque exploitation agricole, avant de poursuivre pour collecter des données sur les activités
agricoles de chaque exploitation.

6.33. La synchronisation des opérations de terrain des deux recensements présente plusieurs
avantages:

− En collectant les données des deux recensements au cours d’un déplacement unique, on
réduit le coût de l’opération.

− Il est plus facile d’utiliser le recensement de la population pour avoir une liste des unités
faisant l’objet du recensement de l’agriculture, car on ne court plus le risque que les listes
des ménages du recensement de la population soient périmées.

− Le rapprochement des données sur les ménages contenues dans les deux recensements
est immédiat. Les données sur les caractéristiques démographiques et sur la situation au
regard de l’activité économique qui sont nécessaires pour le recensement de l’agriculture
peuvent être tirées directement du recensement de la population. On évite ainsi de les
collecter à nouveau comme on le fait habituellement, ce qui permet de réaliser des
économies (voir paragraphe 6.29). La possibilité de rapprocher les deux recensements
permet d’élargir l’analyse aussi bien dans le recensement de l’agriculture que dans celui de
la population (voir paragraphe 6.30).

− Du fait que les données sont collectées simultanément, il est facile d’utiliser les concepts et
des définitions standards dans les deux recensements.

− L’organisation est simplifiée si l’on a une équipe d’enquêteurs chargée de collecter les
données des deux recensements. La formation du personnel de terrain est facilitée et la
qualité du travail des enquêteurs devrait être améliorée.

6.34. L’adoption de cette approche peut cependant poser des problèmes. Les pays ont ordinairement
des difficultés à synchroniser les opérations de terrain des deux recensements en raison de contraintes
administratives, et des mécanismes de coordination spéciaux doivent être mis en place pour mener à
bonne fin l’opération conjointe. Cela est surtout vrai lorsque des institutions gouvernementales différentes
sont chargées des deux recensements. En outre, le recensement de la population et le recensement de
l’agriculture doivent parfois être effectués à des périodes différentes pour des raisons administratives ou
opérationnelles. Le matériel de terrain doit aussi être conçu avec soin pour que la conduite simultanée des
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opérations de terrain des deux recensements ne nuise à la qualité ni de l’un ni de l’autre.

6.35. S’il est difficile de synchroniser les deux opérations, c’est aussi parce que les exploitations
agricoles ne relevant pas du secteur des ménages ne sont pas couvertes dans le recensement de la
population. Il peut être nécessaire de dénombrer ces exploitations séparément. Ce secteur est
cependant parfois pris en compte dans une opération de recensement combinée, menée de la façon
suivante:

− Les enquêteurs se rendent dans chaque ZD pour interroger chaque ménage et obtenir des
données pour le recensement de la population et, le cas échéant, pour le recensement de
l’agriculture.

− Pendant qu’ils se trouvent dans la ZD, les enquêteurs identifient chaque exploitation
agricole ne relevant pas du secteur des ménages sur la base d’informations provenant de
source locale. Ils enquêtent ensuite pour le recensement de l’agriculture chaque unité ne
relevant pas du secteur des ménages.

Relations avec le recensement de l’habitation

6.36. Les recensements de l’habitation fournissent des informations sur les caractéristiques des unités
d’habitation, telles que la taille, les matériaux de construction et les services disponibles (UN, 1998). Le
recensement de l’habitation est généralement associé à celui de la population, de sorte que si l’on
rapproche les recensements de l’agriculture et de la population, on rapproche aussi le recensement de
l’agriculture à celui de l’habitation. Les données du recensement de l’habitation devraient donc pouvoir être
utilisées pour la tabulation et l’analyse des résultats du recensement de l’agriculture. Les conditions de
logement reflètent souvent la situation économique d’un ménage, de sorte que les données d’habitation
peuvent fournir des indicateurs utiles de la pauvreté. Cela peut ajouter une nouvelle dimension intéressante
à l’analyse du recensement de l’agriculture.

Relation avec les recensements économiques

6.37. Le recensement de l’agriculture est un élément du système de statistiques économiques global
basé sur le SCN et la CITI (voir Annexe 1). Dans le cadre du SCN, toutes les activités économiques d’un
pays sont divisées en secteurs d’activité (agricole, manufacturier, etc.) Lorsqu’ils conçoivent leurs
systèmes statistiques nationaux, les pays effectuent généralement une série de recensements
économiques spécifiques à un secteur, ou effectuent à intervalles réguliers des recensements à l’échelle
de toute l’économie, couvrant tous les secteurs. Dans ce contexte, le recensement de l’agriculture mesure
la branche d’activité « agriculture ».

6.38. Les recensements économiques ont généralement pour unité statistique l’ « établissement » (voir
Annexe 1). La définition de l’exploitation agricole est compatible avec le concept d’établissement. Il est
donc possible d’intégrer le recensement agricole dans le programme de recensement économique. Cette
intégration peut prendre diverses formes.

6.39. Utilisation de concepts, définitions et classifications communs. Si l’on garantit la cohérence des
concepts, définitions et classifications utilisés dans le recensement de l’agriculture avec les principes du
SCN, les données du recensement agricole seront compatibles avec celles des autres recensements et
enquêtes économiques. Les pays devraient accorder une attention particulière à l’utilisation des normes
statistiques internationales.

6.40. Utilisation de bases de sondage communes. Souvent, les pays tiennent un registre des
établissements, y compris des établissements agricoles, pour les recensements et les enquêtes
économiques. Ces registres peuvent fournir une bonne liste pour le recensement de l’agriculture. Ils
couvrent souvent uniquement les établissements qui ne relèvent pas du secteur des ménages, de sorte
qu’ils sont utilisés dans le recensement de l’agriculture pour compléter la liste des ménages provenant du
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recensement de la population. Les registres d’entreprises contiennent ordinairement certaines informations
essentielles sur chaque unité, qui peuvent être utiles pour le recensement de l’agriculture.

6.41. Intégration du recensement de l’agriculture dans les recensements économiques existants. Il est
parfois possible d’incorporer le recensement de l’agriculture dans un recensement existant, effectué à
l’échelle de toute l’économie. L’approche modulaire adoptée pour le présent programme de recensements
agricoles se prête bien à une telle intégration. On peut incorporer le module de base du recensement de
l’agriculture dans un recensement économique existant et effectuer les modules complémentaires requis
pour le recensement de l’agriculture, en se fondant sur le module de base.

6.42. Rapprochement des données des recensements agricoles et économiques. La coordination des
recensements agricoles et économiques offre une possibilité de rapprocher les données des différents
recensements. Dans ce cas précis, cela signifie qu’une exploitation agricole particulière dans le
recensement de l’agriculture est appariée à la même unité dans un recensement économique, afin de
pouvoir utiliser les données du recensement économique pour la tabulation et l’analyse des résultats du
recensement de l’agriculture.

Résumé

6.43. Il est impossible de formuler une série de recommandations applicable à tous les pays sur la
liaison du recensement de l’agriculture avec les autres recensements. Les circonstances varient suivant les
pays et l’approche adoptée dépendra du moment où sont effectués les recensements, de leur coût, des
problèmes de collecte des données, de l’organisation des recensements et des mécanismes de
coordination existants. L’accent devrait être mis en particulier sur l’utilisation de concepts, de définitions et
de classifications normalisés au plan international. On accordera aussi une attention particulière à la
coordination avec le recensement de la population, notamment en mettant commun le matériel
opérationnel et en utilisant le recensement de la population comme liste des unités faisant l’objet du
recensement de l’agriculture.

6.44. La possibilité de coordonner les diverses activités censitaires devrait être examinée avec attention
dès les premiers stades du processus de planification, et prise en considération au moment de la
préparation des plans statistiques nationaux. Les pays devraient prendre les dispositions administratives
nécessaires pour garantir une collaboration étroite entre les équipes chargées des recensements et
s’assurer que toutes les possibilités de coordination sont explorées.
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CHAPITRE 7

COMBINER LE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE AVEC
LE RECENSEMENT DE L’AQUACULTURE

Le Programme de 2010 prévoit la possibilité de combiner un recensement de l’aquaculture
à celui de l’agriculture. Le présent chapitre examine les principales questions que doivent
prendre en considération les pays qui choisissent cette option et présente une proposition
de recensement intégré de l’agriculture et de l’aquaculture, reposant sur l’approche
modulaire. L’utilisation de concepts et de définitions communs pour les deux
recensements est examinée, et la possibilité d’employer un questionnaire de base unique
pour la collecte des données relatives aux deux recensements est soulignée.

Introduction

7.1. L’aquaculture a pris de l’importance dans de nombreux pays et la demande d’informations sur la
structure de cette branche d’activité économique ne fait qu’augmenter. Certains pays recueillent des
données sur l’aquaculture dans le cadre d’un recensement général des pêches, couvrant à la fois les
pêches de capture et l’aquaculture. Toutefois, un grand nombre de pays souhaitent vivement relier
l’aquaculture à l’agriculture en effectuant les deux recensements dans le cadre d’une opération unique.

7.2. L’agriculture et l’aquaculture sont deux activités étroitement liées pour plusieurs raisons:

− L’aquaculture implique l’élevage de poissons en captivité ou la culture de plantes
aquatiques, tout comme la production agricole implique l’élevage d’animaux ou la culture
de végétaux.

− L’aquaculture est souvent intégrée avec la production agricole, notamment dans le cas de
la rizipisciculture.

− L’aquaculture et l’agriculture partagent souvent les mêmes moyens de production, comme
les machines et la main-d’œuvre.

7.3. Mis à part ces liens étroits, un recensement conjoint de l’agriculture et de l’aquaculture présente
d’autres avantages:

− Le coût de la collecte des données est réduit pour les deux recensements.

− Le rapprochement entre les données agricoles et aquacoles est facilité, ce qui permet
d’élargir l’analyse des données dans les deux recensements.

− Il est facile d’adopter des concepts et des définitions standards dans les deux
recensements.

− L’organisation est simplifiée si l’on a une seule équipe d’enquêteurs chargée de collecter
les données pour les deux recensements.

7.4. Jusqu’ici, le programme de recensement de l’agriculture ne contenait, pour toute donnée aquacole,
qu’un petit nombre de rubriques sur la production aquacole pratiquée par les exploitations, en association
avec la production agricole. Il ne couvrait donc que les activités aquacoles intégrées avec la production
agricole, ou utilisant les mêmes moyens de production (voir paragraphe 11.292). Cette approche présente
trois défaillances ou limites:
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− L’aquaculture pratiquée indépendamment de la production agricole n’est pas incluse.

− Seules sont collectées des données limitées sur les caractéristiques de base des activités
aquacoles, telles que superficie, type, origine de l’eau et type d’organisme. Certains
éléments, comme les machines et la main-d’œuvre, concernent spécifiquement les intrants
utilisés pour la production agricole, de sorte que beaucoup d’intrants servant à l’aquaculture
sont exclus. En outre, la superficie de l’exploitation peut ne pas englober la totalité des
terres utilisées pour l’aquaculture.

− Pour un recensement de l’agriculture, l’unité statistique est l’exploitation agricole, alors que
les données sur l’aquaculture devraient se rattacher à l’unité économique de production
aquacole.

7.5. Comme ses prédécesseurs, le Programme de 2010 couvre uniquement les unités de production
agricole, les données sur l’aquaculture étant limitées aux activités menées en association avec l’agriculture.
Toutefois, pour la première fois, le Programme de 2010 offre la possibilité d’effectuer un recensement de
l’aquaculture en même temps que celui de l’agriculture pour couvrir toute la production aquacole. Les pays
dans lesquels l’aquaculture est une activité économique importante sont vivement encouragés à choisir
cette option.

7.6. Il est impossible dans ce document de faire un tour d’horizon complet des concepts, des définitions
et des méthodologies pertinents pour les recensements de l’aquaculture. Le présent chapitre se concentre
sur les principales questions que doivent prendre en considération les pays qui souhaitent combiner les
deux recensements, et s’attarde en particulier sur l’utilisation de l’approche modulaire. Pour plus
d’informations sur la collecte de statistiques sur l’aquaculture, on peut se référer au document ‘‘Directives
concernant la collecte de données statistiques structurelles sur l’aquaculture (FAO, 1998)’’.

Champ d’application du recensement de l’aquaculture

7.7. Selon la CITI (Rév. 3.1), l’agriculture et l’aquaculture sont des activités économiques distinctes. La
production aquacole désigne les activités de la classe 0502 de la CITI, alors que la production agricole est
couverte dans les trois groupes 011, 012 et 013 (UN, 2004b). Un recensement de l’aquaculture couvre
donc les unités économiques de la classe 0502 de la CITI alors qu’un recensement de l’agriculture couvre
celles des groupes 011, 012 et 013. Sur le plan statistique, les deux recensements sont séparés mais sur
le plan opérationnel, ils peuvent être combinés dans une opération de dénombrement unique sur le terrain.
Ce recensement intégré prendra le nom de Recensement de l’agriculture et de l’aquaculture.

7.8. L’aquaculture désigne l’élevage d’organismes aquatiques, tels que poissons, crustacés,
mollusques et végétaux, par opposition à d’autres formes d’exploitation aquatique, telles que les pêches de
capture. Pour plus d’informations sur la définition de l’aquaculture, voir les paragraphes 11.292–11.295.
Une distinction claire est faite entre l’aquaculture et les pêches de capture. Les données sur les pêches de
capture sont rarement recueillies à l’occasion d’un recensement de l’agriculture, car elles s’apparentent à la
chasse et à la cueillette qui ne sont généralement pas couvertes par le recensement de l’agriculture.

L’unité statistique du recensement de l’aquaculture

7.9. L’unité statistique du recensement de l’aquaculture est l’exploitation aquacole dont la définition est
calquée sur celle de l’exploitation agricole, à savoir:

« Une exploitation aquacole est une unité économique de production aquacole soumise à une
direction unique et comprenant toutes les installations aquacoles, indépendamment du titre de
possession, du mode juridique ou de la taille. La direction unique peut être exercée par un
particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un
clan ou une tribu, ou par une personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative
ou organisme d’État. Les installations de l’exploitation aquacole peuvent être situées dans une ou
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plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives, à
condition qu’elles partagent les mêmes moyens de production, tels que main-d’œuvre, bâtiments
et machines. »

7.10. Les exploitations agricoles et les exploitations aquacoles sont des établissements distincts classés
dans des branches d’activités économiques différentes dans le cadre du SCN et de la CITI (voir Annexe 1).
Toutefois, elles peuvent être étroitement liées en ce sens qu’elles peuvent faire partie de la même
entreprise; par exemple, un ménage peut avoir à la fois une exploitation agricole et une exploitation
aquacole. Une exploitation agricole et une exploitation aquacole peuvent aussi partager les mêmes
facteurs de production, telles que terre, machines et main-d’œuvre, comme c’est le cas avec la
rizipisciculture.

7.11. Une exploitation agricole peut avoir une activité de production aquacole pour compte propre,
pratiquée à titre secondaire. Toutefois, cette activité doit être menée à une échelle plus réduite que l’activité
de production agricole principale de l’exploitation. Si l’aquaculture est aussi importante, ou presque, que
l’activité de production agricole, l’exploitation devrait être scindée en deux unités: une exploitation agricole
et une exploitation aquacole. La même règle s’applique aussi pour une exploitation aquacole également
engagée dans des activités de production agricole pour compte propre.

Approche de base pour le recensement de l’aquaculture

7.12. Il est recommandé que les recensements de l’aquaculture adoptent la même approche modulaire
que les recensements de l’agriculture, avec un module de base fournissant un ensemble limité de données
clés sur la structure des exploitations aquacoles, et un module complémentaire effectué par sondage, pour
la collecte de données structurelles plus détaillées. Cette approche permet de produire une vaste gamme
de données sur l’aquaculture, dans de bonnes conditions de rentabilité par rapport au coût.

7.13. Les rubriques de base du recensement de l’agriculture se réfèrent à des données structurelles
fondamentales comme la taille des ménages et l’utilisation des terres, et elles ont aussi leur place dans le
recensement de l’aquaculture. Une rubrique additionnelle sur la superficie affectée à l’aquaculture par type
de site devrait aussi être incluse dans le module de base du recensement de l’aquaculture (voir paragraphe
7.20). L’utilisation d’un ensemble commun de rubriques de base pour les recensements de l’agriculture et
de l’aquaculture permet d’utiliser le même questionnaire pour la conduite des modules de base des deux
recensements.

7.14. Le module complémentaire effectué par sondage devrait contenir les mêmes rubriques sur
l’aquaculture que celles rassemblées sous le thème 10 du recensement de l’agriculture (voir paragraphes
11.297–11.311). Un module type sur l’aquaculture contiendra aussi des rubriques empruntées à d’autres
thèmes, tels que « cultures » et activité économique des membres du ménage.

Méthodologie à adopter pour un recensement de l’agriculture et de
l’aquaculture

7.15. La présente section décrit les grandes lignes de la méthodologie du recensement intégré de
l’agriculture et de l’aquaculture, et examine les incidences pour les définitions des rubriques, de la
combinaison des opérations des deux recensements. On trouvera au Chapitre 12 des informations sur la
tabulation d’un recensement de l’agriculture et de l’aquaculture.

Module de base

7.16. Plusieurs approches peuvent être adoptées pour constituer la liste des unités à recenser dans le
module de base du recensement de l’agriculture et de l’aquaculture:
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− Utiliser pour le recensement de l’agriculture et de l’aquaculture une liste des ménages
établie à partir du recensement de la population pour identifier les exploitations agricoles et
les exploitations aquacoles relevant du secteur des ménages.

− Inclure des questions additionnelles dans le recensement de la population pour identifier
les ménages engagés dans une activité de production agricole et/ou dans une activité de
production aquacole pour compte propre.

− Constituer une liste des exploitations agricoles et/ou aquacoles à partir de sources
administratives (notamment registres du commerce). Cette méthode pourrait être
applicable pour les unités ne relevant pas du secteur des ménages.

7.17. Pour un recensement de l’agriculture et de l’aquaculture, on utilise généralement une combinaison
de plusieurs listes. La méthode employée pour le recensement intégré dépend du type de liste. En ce qui
concerne le secteur des ménages, si l’on utilise une liste de ménages dérivée du recensement de la
population, les modules de base seront conduits comme suit :

− Construire la liste des ménages faisant l’objet du recensement de l’agriculture et de
l’aquaculture à partir de la liste des ménages dénombrés dans le cadre du recensement de
la population (si le recensement de l’agriculture et de l’aquaculture est effectué peu après
celui de la population) ou de listes mises à jour des ménages recensés dans les ZD du
recensement de la population (si le recensement de l’agriculture et de l’aquaculture n’est
pas effectué immédiatement après celui de la population).

− Dans le recensement de l’agriculture et de l’aquaculture, poser à chaque ménage quelques
questions subsidiaires pour identifier les ménages engagés dans des activités de
production végétale, animale ou aquacole. À partir de ces informations, identifier toutes les
exploitations agricoles et toutes les exploitations aquacoles.

− Dénombrer toutes les exploitations agricoles et toutes les exploitations aquacoles pour
collecter les données de base pour le recensement de l’agriculture et de l’aquaculture.

7.18. Un élément important de l’intégration des recensements de l’agriculture et de l’aquaculture est
l’utilisation de rubriques, de concepts et de définitions communs pour les deux recensements. Des
changements mineurs sont nécessaires pour rendre certaines rubriques applicables aux deux types
d’exploitations. Par exemple, l’« exploitant agricole » des rubriques 0003 et 0004 pourrait être rebaptisé
« exploitant », pour désigner le responsable des décisions relatives aux deux types d’exploitations. De
même, la rubrique 0006 (objectif principal de la production) devrait être amendée pour que le recensement
de l’aquaculture couvre le revenu de la production aquacole.

7.19. Des changements plus substantiels pourraient être nécessaires pour la Rubrique 0007 (Superficie
de l’exploitation, ventilée par type d’utilisation des terres) et pour la Rubrique 0008 (Superficie totale de
l’exploitation). Dans un recensement de l’agriculture, la superficie de l’exploitation n’inclut pas les plans
d’eau utilisés pour l’aquaculture mais n’appartenant pas à l’exploitation, par exemple l’eau de mer (voir
paragraphe 11.44). Comme ces données présentent un grand intérêt dans un recensement de
l’aquaculture, il conviendrait de modifier la définition de la superficie de l’exploitation pour un recensement
intégré de l’agriculture et de l’aquaculture. Pour mesurer la superficie d’une exploitation dans un
recensement de l’agriculture et de l’aquaculture, on devrait considérer que la superficie d’un plan d’eau est
l’étendue à la surface du plan d’eau. En outre, les plans d’eau devraient être identifiés à part sous « Autres
terres » dans la classification des utilisations des terres.

7.20. Il est recommandé d’inclure une rubrique additionnelle sur l’aquaculture dans le module de base
du recensement de l’aquaculture. Cette rubrique correspond à la rubrique complémentaire 1001 (voir
paragraphes 11.297–11.300).
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0017 SUPERFICIE AFFECTÉE À L’AQUACULTURE, PAR TYPE DE SITE (pour l’exploitation)

– Sites terrestres

⋅ Terres labourables
⋅ Terres non labourables

– Eaux continentales libres

– Sites côtiers et maritimes

Modules complémentaires

7.21. Les modules complémentaires du recensement de l’agriculture et de l’aquaculture devraient
utiliser des bases de sondage établies à partir des modules de base. Les modules complémentaires
pourraient être des enquêtes sur les exploitations agricoles, les exploitations aquacoles, ou les deux types
d’exploitations. Ainsi, un module sur l’aquaculture aurait pour base de sondage les exploitations aquacoles,
alors qu’un module sur la sécurité alimentaire des ménages pourrait couvrir les deux types d’exploitations.

7.22. Les rubriques complémentaires énumérées au Chapitre 4 devraient servir de base pour la
conception des modules complémentaires du recensement de l’agriculture et de l’aquaculture. Les
rubriques sur l’aquaculture devraient être les mêmes que dans un recensement standard de l’agriculture,
excepté la rubrique 1001, qu’il est recommandé d’inclure dans le module de base. Pour d’autres rubriques
complémentaires, les concepts et les définitions dépendent du champ d’application du module
complémentaire. Pour un module couvrant exclusivement certaines exploitations agricoles, les concepts et
les définitions donnés au chapitre 11 s’appliquent, En revanche, pour un module spécifique aux
exploitations aquacoles, certains changements devraient être apportés, notamment:

– Thème 01: Terres. Si la définition de la superficie de l’exploitation est élargie aux plans
d’eau, il conviendra de définir des blocs supplémentaires pour l’aquaculture. Les blocs
pourraient être constitués de plans d’eau. Des procédures spéciales seraient nécessaires
pour la rubrique 0101 (emplacement des blocs) si un bloc n’est pas situé dans une
circonscription administrative mais dans la mer. Les rubriques 0105 (présence d’agriculture
itinérante) et 0106 (nombre d’années écoulées depuis le défrichage) n’ont pas lieu d’être si
les blocs sont des plans d’eau.

– Thème 02: Irrigation et gestion de l’eau. Dans un recensement type de l’agriculture, l’irrigation
s’entend de l’apport délibéré d’eau sur les terres pour améliorer la production végétale. Ce
concept peut être élargi à la fourniture d’eau aux fins de l’aquaculture.

– Thème 05: Pratiques agricoles. En l’état actuel, cette catégorie de rubriques se réfère
uniquement aux pratiques concernant les cultures et l’élevage. Il conviendrait de l’étendre
à l’aquaculture. La rubrique 0505 devrait inclure les machines et l’équipement utilisés pour
la production aquacole. Quelques pratiques spécifiques à l’aquaculture pourraient aussi
être ajoutées.

– Thème 06: Services agricoles. Ces rubriques devraient aussi couvrir les services destinés
à l’aquaculture. Les rubriques 0601–0604, relatives à l’utilisation de facilités de crédit,
devraient inclure le crédit à des fins aquacoles. Les rubriques 0605-0606, liées aux sources
d’information et aux services de vulgarisation, devraient aussi être élargies à l’aquaculture.

– Thème 08: Main-d’œuvre agricole. La rubrique 0814, concernant le temps travaillé sur
l’exploitation, devrait inclure le temps de travail consacré à l’aquaculture. Les rubriques
0821 et 0822, concernant les employés travaillant sur l’exploitation, devraient couvrir la
main-d’œuvre utilisée pour la production aquacole. La rubrique 0823, concernant le travail
sous contrat sur l’exploitation, devrait aussi inclure le travail relatif à la production aquacole.
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7.23. Les besoins en données spécifiques aux exploitations agricoles ou aux exploitations aquacoles
devraient aussi être pris en considération lors de la conception des modules complémentaires du
recensement. Par exemple, dans un module sur les pratiques agricoles/aquacoles, il peut être nécessaire
d’obtenir des données séparées sur les machines utilisées i) exclusivement pour l’agriculture; ii)
exclusivement pour l’aquaculture; et iii) pour l’agriculture et pour l’aquaculture. Les questionnaires doivent
être conçus avec soin pour fournir les données requises.

7.24. Il peut aussi être nécessaire de revoir les concepts de sous-exploitation et de sous-exploitant pour
un recensement de l’agriculture et de l’aquaculture. Une sous-exploitation est normalement définie comme
une activité de production agricole indépendante gérée par une personne particulière (voir paragraphe
3.44). Cette définition devrait être élargie pour couvrir à la fois les activités agricoles et aquacoles.
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CHAPITRE 8

COLLECTE DE DONNEES ADDITIONNELLES SUR L’AGRICULTURE
CONCERNANT LES MENAGES QUI NE SONT PAS

DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Les chapitres 1 à 7 sont centrés sur les recensements agricoles traditionnels, couvrant des
unités économiques (exploitations agricoles) engagées dans des activités de production
végétale et animale. Certains pays pourraient souhaiter obtenir des données additionnelles
sur d’autres ménages agricoles, comme ceux qui vivent en zone rurale ou ceux dont des
membres travaillent dans l’agriculture. Le présent chapitre examine les questions que
doivent prendre en considération les pays qui veulent collecter ces données additionnelles
dans leurs recensements de l’agriculture. La possibilité d’utiliser le recensement de la
population ou des enquêtes existantes, comme sources de données de ce type, est
également examinée.

Introduction

8.1. Les recensements de l’agriculture, tels qu’ils sont présentés dans les chapitres précédents, visent
à évaluer la structure des activités de production animale et végétale des exploitations agricoles. Certains
pays souhaiteraient peut-être profiter du recensement de l’agriculture pour recueillir aussi d’autres données
sur les ménages qui ne sont pas considérés comme des exploitations agricoles.

8.2. Souvent, dans un recensement de l’agriculture, on est obligé d’interviewer chaque ménage pour
identifier les exploitations agricoles, avant de poursuivre pour collecter auprès de chacune d’elles les
données sur l’agriculture dont on a besoin. C’est notamment le cas si la liste des unités faisant l’objet du
recensement de l’agriculture est dérivée de celle des ménages du recensement de la population (voir
paragraphe 3.59). Étant donné que tous les ménages doivent de toutes façons être interrogés, il peut être
à la fois moins cher et plus facile de recueillir des données supplémentaires sur tous les ménages. Certains
pays pourraient souhaiter fournir des données concernant spécifiquement les ménages qui sont d’une
manière ou d’une autre associés à l’agriculture, tels que ceux qui vivent en zone rurale ou dont des
membres travaillent dans l’agriculture.

8.3. Les recensements de l’agriculture portent normalement sur les caractéristiques des activités de
production agricole, comme la taille des exploitations, les cultures pratiquées, l’effectif du cheptel et
l’utilisation de machines agricoles. Ces données n’intéressent pas les ménages qui ne sont pas
considérés comme des exploitations agricoles car ils ne cultivent pas de plantes et n’élèvent pas
d’animaux. Ce qui est en particulier intéressant dans ces ménages, c’est d’avoir des informations sur
leurs caractéristiques socio-économiques, notamment des données démographiques ou concernant
l’activité économique. Le meilleur moyen d’obtenir ce type de données est généralement le recensement
de la population.

Utilisation d’un recensement de la population ou d’une enquête pour collecter les
données additionnelles requises

8.4. Un recensement de la population fournit un large éventail de données sur les caractéristiques de la
population, notamment le sexe, l’âge, la situation au regard de l’activité, la situation dans la profession,
l’occupation et la branche d’activité économique, et l’on y trouve parfois aussi des données sur le revenu.
Le groupe cible sur lequel portent les données additionnelles peut aussi habituellement être identifié. Par
exemple, un recensement de la population fait une distinction entre les ménages urbains et ruraux, ce qui
permet de préparer des tableaux de données spécifiques aux ménages ruraux. Les données qu’il contient
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sur l’occupation ou la profession, peuvent aussi être utilisées pour la tabulation des données concernant
spécifiquement les personnes qui travaillent dans l’agriculture.

8.5. Il est préférable de commencer par essayer de fournir ce type de données additionnelles par le
biais du recensement de la population plutôt que par celui de l’agriculture. Comme on l’a noté dans le
chapitre 6, les équipes chargées de la conception des deux recensements devraient travailler en liaison
étroite pour coordonner les deux opérations et trouver le meilleur moyen de répondre aux besoins. Les
données additionnelles requises peuvent souvent être tirées du recensement de la population, soit
directement, soit après avoir apporté quelques modifications mineures à ce recensement.

8.6. Parfois, le recensement de la population ne peut fournir qu’une partie des données additionnelles
requises. Il peut par exemple contenir des données essentielles sur les caractéristiques démographiques
et la situation au regard de l’activité, mais manquer de données plus détaillées, notamment sur le travail
dans toutes les activités, le type de travail agricole effectué, ou le temps travaillé. Des données qui ne
relèvent en principe pas d’un recensement de la population, comme celles sur la sécurité alimentaire ou sur
le revenu des ménages, peuvent aussi être nécessaires. Plutôt que de recueillir ces données dans le cadre
d’un recensement agricole élargi, il est généralement préférable d’effectuer une enquête distincte, en
utilisant une base de sondage constituée à partir du recensement de la population. Là encore, la
coordination entre les activités des deux recensements est primordiale.

8.7. Les données additionnelles sur l’agriculture peuvent souvent être fournies par d’autres enquêtes
sur les ménages de portée nationale. De nombreux pays effectuent régulièrement des enquêtes sur
l’emploi et sur la population. Les études sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) incluent souvent une
composante agricole. La solution consistant à utiliser une enquête existante revient moins cher et permet
d’effectuer une analyse plus approfondie qu’avec une enquête indépendante. Par exemple, une LSMS
fournit un large éventail de données sur divers sujets socio-économiques, comme le revenu et les
dépenses, qui pourraient être utiles pour analyser les données sur l’agriculture.

8.8. Ordinairement les pays arrivent à couvrir l’essentiel des données additionnelles requises sur
l’agriculture directement à partir du recensement de la population, d’une enquête existante, ou d’une
enquête spécifique. Il est rarement nécessaire d’élargir le recensement de l’agriculture à la collecte de
données autres que celles sur les activités de production agricole.

Champ d’application d’un recensement élargi de l’agriculture

8.9. Le champ d’application d’un recensement élargi de l’agriculture est fonction des besoins en
données. Certains pays veulent couvrir tous les ménages mais l’attention est plus couramment centrée sur
les ménages qui interviennent de quelque manière dans l’agriculture. Ceux-ci peuvent être définis de
plusieurs manières.

8.10. Certains pays pourraient souhaiter effectuer un recensement des ménages ruraux. Les ménages
ruraux sont ceux qui vivent dans des zones désignées comme rurales, ordinairement d’après le
recensement de la population. Il n’existe pas de critère standard pour la ventilation en zones
urbaines/zones rurales et l’on se base souvent sur la densité de population; ainsi une communauté rurale
peut être définie comme une communauté ayant une densité de population inférieure à 150 habitants au
km2. Des critères supplémentaires, comme le pourcentage de la population économiquement active
travaillant dans l’agriculture sont parfois utilisés. Pour la division en zone urbaine/rurale, la meilleure unité
de classement est la plus petite unité administrative du pays, telle que le village (UN, 1998, pp. 2.52–2.59;
UNECE et al., 2005, Chapitre II.1). On notera qu’un recensement des ménages ruraux ne couvre pas à lui
seul toutes les exploitations agricoles, car certains ménages vivant en zone urbaine ont des activités de
production végétale et animale.

8.11. Un autre type de recensement élargi de l’agriculture couvre tous les ménages dont au moins un
membre travaille dans l’agriculture. Cette catégorie inclut les ménages avec des membres travaillant sur
leur propre exploitation, ainsi que les ménages avec des membres travaillant en tant qu’employés dans
l’agriculture. Une autre option pourrait être de couvrir tous les ménages qui tirent leur principale source de
revenu de l’agriculture.
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8.12. En élargissant ainsi le champ du recensement de l’agriculture, on couvrira trois types d’unités
statistiques à savoir: i) exploitations agricoles relevant du secteur des ménages; ii) exploitations agricoles
ne relevant pas du secteur des ménages; et iii) ménages non producteurs.

Analyse des données sur les ménages assimilés à des exploitations agricoles et
sur les ménages non producteurs

8.13. Pour analyser un recensement de l’agriculture élargi, il convient de combiner les données sur les
ménages non producteurs avec celles relatives aux exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des
ménages. A cette fin, il faut une unité statistique commune – le ménage.

8.14. La définition d’une exploitation agricole fait une distinction entre l’unité économique de production
agricole et le ménage (voir paragraphes 3.28–3.31). De nombreux pays considèrent que ces deux unités
sont équivalentes, ce qui simplifie l’analyse d’un recensement de l’agriculture élargi. Si l’exploitation et le
ménage sont des unités distinctes, les deux unités doivent être clairement différenciées dans la collecte et
l’analyse des données.

8.15. Un recensement élargi de l’agriculture couvre deux types de ménages : i) les ménages avec une
activité de production agricole pour compte propre (c’est-à-dire, les ménages associés à des exploitations
du secteur des ménages); et les ménages non producteurs. Dans un recensement classique de
l’agriculture, les données concernant les ménages sont souvent collectées dans les rubriques concernant
les exploitations agricoles, alors que dans un recensement élargi, on peut adopter une approche différente
consistant à: i) collecter des données générales sur les ménages, pour tous les ménages des deux
catégories ci-dessus; et ii) identifier chaque exploitation agricole et collecter de données sur la production
agricole, pour chaque exploitation. Il est parfois nécessaire d’utiliser deux questionnaires: un pour toutes
les unités relevant du secteur des ménages, et l’autre pour les exploitations ne relevant pas du secteur des
ménages.

Méthodologie et rubriques pour un recensement élargi de l’agriculture

8.16. Un recensement élargi de l’agriculture devrait reposer sur la même approche modulaire qu’un
recensement de l’agriculture normal.

Module de base

8.17. Certaines rubriques de base du recensement de l’agriculture identifiées au Chapitre 4 pourraient
aussi s’appliquer aux ménages non producteurs; ces rubriques sont la rubrique 0005: Taille du ménage; la
rubrique 0014: Présence d’aquaculture; la rubrique 0015: Présence de forêts et d’autres terres boisées; et
la Rubrique 0016: Autres activités de production économique.

8.18. D’autres rubriques sur les ménages pourraient être incluses pour fournir les données requises.
Leur nombre devrait réduit à un niveau minimum, en harmonie avec l’approche modulaire du recensement
de l’agriculture et tenant compte des données déjà disponibles dans le recensement de la population et
dans d’autres sources. On notera que les éventuelles rubriques additionnelles requises pour les ménages
non producteurs doivent aussi être recueillies pour les ménages avec une activité de production agricole
pour compte propre.

Modules complémentaires

8.19. Les modules complémentaires d’un recensement élargi de l’agriculture seront effectués comme
pour un recensement normal de l’agriculture. Il peut y avoir deux types de modules complémentaires.
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8.20. Premièrement, les modules complémentaires du recensement normal, ayant pour unités de base
les exploitations agricoles. Les rubriques devraient être choisies dans la liste de rubriques du Chapitre 4.
Les concepts et les définitions du Chapitre 11 s’appliquent.

8.21. Deuxièmement, les modules ayant pour unités de base les ménages non producteurs et les
ménages avec une activité de production agricole pour compte propre. Ces modules pourraient couvrir les
thèmes complémentaires présentés au Chapitre 4; en particulier le Thème 07 (Caractéristiques
démographiques et sociales) ; le Thème 08 (main-d’œuvre agricole) ; le Thème 09 (sécurité alimentaire
des ménages) ; le Thème 10 (aquaculture) et le Thème 11 (sylviculture). Les modules sur la sécurité
alimentaire des ménages ou la main-d’œuvre agricole pourraient être particulièrement utiles, compte tenu
de la couverture plus large des ménages. Des modules complémentaires sur les ménages pourraient aussi
être conduits sur d’autres thèmes.

Base de sondage pour un recensement de l’agriculture élargi

8.22. On peut opter pour diverses listes. On part fréquemment d’une liste des ménages ou des ZD du
recensement de la population. En cas de besoin, des questions subsidiaires sont posées dans le
recensement de l’agriculture pour identifier les ménages non producteurs spécifiques devant être couverts
par le recensement de l’agriculture. Suivant le contenu du recensement de la population, la liste des
exploitations agricoles et des ménages non producteurs peut être directement tirée du recensement de la
population. A défaut, on peut utiliser un registre des exploitations en même temps qu’une base de
dénombrement des ménages non producteurs, tirée du recensement de la population.
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CHAPITRE 9

PROGRAMME D’ENQUETES AGRICOLES

Dans le Programme de 2010, le recensement de l’agriculture est la composante centrale du
système intégré de recensements et d’enquêtes agricoles. Alors que les chapitres
précédents étaient centrés sur le module de base et les modules complémentaires du
recensement de l’agriculture, ce chapitre présente un aperçu général du programme
d’enquêtes agricoles qui doit être mis au point à partir du recensement de l’agriculture. Le
chapitre identifie quelques sujets possibles pour le programme d’enquêtes et présente une
description succincte de chaque enquête.

Introduction

9.1. Tout au long de cette publication, l’accent a été mis sur le recensement de l’agriculture en tant

qu’élément du système intégré de recensements et d’enquêtes agricoles. Le recensement fournit des

données structurelles sur l’agriculture, les rubriques clés étant collectées dans le module de base, alors

que les données plus détaillées sont recueillies par sondage dans des modules complémentaires. Dans

le cadre du système intégré, un programme d’enquêtes agricoles devrait aussi être effectué à partir du

recensement de l’agriculture, pour fournir les données courantes sur les opérations et la production

nécessaires pour compléter les données structurelles du recensement de l’agriculture. Alors que les

chapitres précédents étaient centrés sur le recensement de l’agriculture, le présent chapitre porte sur le

programme d’enquêtes agricoles.

9.2. Les recensements de l’agriculture impliquent de collecter auprès des exploitations des données

qui peuvent être utilisées pour construire des bases de sondage pour des enquêtes agricoles effectuées

sur échantillon. Par exemple, le recensement de l’agriculture pourrait fournir une base de sondage pour

les exploitations cultivant du manioc pour une enquête sur la production de manioc, ou une base de

sondage pour les exploitations ayant des porcins pour une enquête sur l’élevage de porcins. Dans le

contexte du recensement de l’agriculture, le programme d’enquêtes agricoles est un ensemble

d’enquêtes au niveau des exploitations agricoles, basées sur le recensement de l’agriculture. Le thème

de l’utilisation du recensement de l’agriculture pour construire des bases de sondage pour le programme

d’enquêtes agricoles est développé aux paragraphes 10.16–10.37.

9.3. Les autres types d’enquêtes sur l’agriculture, dont l’unité statistique de base n’est pas

l’exploitation agricole, ne sont pas couverts dans ce chapitre. Les enquêtes sur la consommation

alimentaire, les revenus et les dépenses, la population active rurale et la sécurité alimentaire des

ménages sont une source de données importantes sur l’agriculture, mais leur champ n’est pas limité aux

exploitations agricoles. Elles couvrent généralement tous les ménages ruraux. Certaines enquêtes liées

à l’agriculture couvrent des types d’unités complètement différents – par exemple une enquête sur les

établissements de services agricoles – mais elles n’ont pas leur place dans cette publication.

9.4. Le programme d’enquêtes agricoles de grande ampleur décrit dans ce chapitre comprend des

enquêtes périodiques sur la production agricole et des enquêtes approfondies sur des éléments tels que

les coûts de production et l’emploi du temps. Il est impossible de décrire dans le détail dans cet ouvrage

toutes les enquêtes qui peuvent être réalisées sur l’agriculture, mais les plus importantes sont mises en

relief.

9.5. Notre intention n’est pas de faire des recommandations aux pays sur les enquêtes qu’ils

devraient entreprendre. Chaque pays organise comme bon lui semble son programme national

d’enquêtes statistiques sur l’agriculture et sur d’autres aspects. La plupart effectuent des enquêtes

périodiques sur la production agricole, mais réalisent aussi d’autres enquêtes sur l’agriculture en

fonction de leurs priorités et de leurs besoins, mais aussi du coût et d’autres contraintes. Les pays sont
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invités à planifier leur programme d’enquêtes agricoles avant le recensement de l’agriculture, afin que

ce dernier soit intégré dans le système de statistiques agricoles et adapté aux besoins du programme

d’enquêtes agricoles.

9.6 Certains sujets d’enquêtes présentés dans ce chapitre sont aussi proposés comme thèmes

pour les modules complémentaires du recensement, au Chapitre 4. Les enquêtes agricoles fournissent

des données courantes ou des données plus détaillées que celles qui peuvent être obtenues dans un

module complémentaire de recensement. Pour le thème « élevage » par exemple, le recensement de

l’agriculture fournit des renseignements sur la structure et la dynamique de population du cheptel, alors

que le programme d’enquêtes agricoles contient des données sur la production animale et les ventes

d’animaux, ainsi que des données détaillées sur l’alimentation et les races de bétail. D’autres thèmes

d’enquêtes agricoles, tels que l’ « emploi du temps » et le « coût de production » ne sont pas couverts

par le recensement de l’agriculture.

9.7 La frontière entre un « module de recensement complémentaire» et une « enquête sur

l’agriculture » est souvent floue. Il arrive qu’un pays ne parvienne pas à conduire un module

complémentaire spécifique conjointement au module de base du recensement, mais arrive à inclure les

données provenant de ce module dans une enquête effectuée quelque temps après le recensement de

l’agriculture. De même, une enquête réalisée quelques mois après le recensement de l’agriculture peut

être considérée comme un module complémentaire du recensement ou comme un élément du

programme d’enquêtes agricoles.

9.8. Les données figurant sous les différents titres sont interdépendantes et une enquête spécifique

sur l’agriculture collecte généralement diverses données sur des thèmes connexes. Par exemple, dans

une enquête agricole, il est intéressant de rapprocher les données sur l’aquaculture des données sur la

terre, les cultures et l’élevage, et d’examiner les apports en main-d’œuvre et d’autres pratiques agricoles.

Certaines questions, relatives au genre notamment, sont utiles pour la plupart des enquêtes. Les

éléments sur la sécurité alimentaire des ménages peuvent aussi être importants pour certaines

enquêtes. Parfois, un thème d’une enquête particulière peut être ajouté à une enquête existante; par

exemple, une enquête sur les pertes après-récolte pourrait être entreprise, à intervalle de quelques

années, pour compléter une enquête annuelle sur la production.

Enquête structurelle intercensitaire

9.9. Les recensements de l’agriculture sont normalement effectués tous les dix ans, car ils couvrent

les aspects de l’agriculture qui évoluent lentement, à savoir les « données structurelles ». Dans les pays

qui connaissent un développement agricole soutenu, les changements structurels peuvent être plus

rapides et il peut être nécessaire d’obtenir des données structurelles à intervalles plus rapprochés.

9.10. Certains pays pourraient par exemple souhaiter effectuer un recensement de l’agriculture tous

les cinq ans, au moyen de l’approche modulaire décrite dans cette publication. Parfois, un

« mini-recensement » est effectué à mi-parcours, pour obtenir certaines données structurelles clés. Une

approche modulaire peut convenir: par exemple, si les modes de culture changent rapidement, le

module de base du mini-recensement pourrait être centré sur l’utilisation des terres et les cultures, avec

des modules complémentaires effectués par sondage sur les cultures et les pratiques agricoles, pour

fournir des données plus détaillées.

9.11. Ordinairement, les pays n’ont pas les moyens d’effectuer un recensement quinquennal de

l’agriculture, et ils doivent avoir recours à des enquêtes par sondage pour collecter des données

structurelles additionnelles entre deux recensements. Le type de données recueillies dans une enquête

structurelle intercensitaire dépend de la nature du développement agricole dans le pays. Par exemple,

si l’élevage connaît un essor rapide, l’enquête intercensitaire pourrait répéter le module complémentaire

sur l’élevage. Des éléments d’autres modules en rapport avec l’élevage, comme la sécurité alimentaire

des ménages et la main-d’œuvre agricole pourraient aussi être inclus. Parfois le principal intérêt d’une

enquête structurelle intercensitaire est de détecter les changements affectant certains types de cultures

ou d’élevage, et l’accent devrait être mis sur ces aspects.
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Cultures

9.12. Le recensement de l’agriculture fournit des données sur chaque culture temporaire et

permanente pratiquée sur l’exploitation (module de base), sur la superficie et la production de chaque

culture, l’utilisation d’engrais, et la source et le type de semences utilisées (module complémentaire). En

général, diverses enquêtes sur les cultures sont nécessaires pour compléter ces données.

9.13. La principale exigence est d’obtenir des données annuelles ou saisonnières sur la production

des cultures principales, ce qui peut être fait à travers une enquête unique sur la production végétale ou,

plus couramment, à travers une série d’enquêtes. Par exemple, un pays peut décider d’effectuer une

enquête semestrielle sur la production rizicole, ainsi que des enquêtes annuelles sur la production de

manioc et de café, en programmant chacune des enquêtes de façon à ce qu’elle coïncide avec le

moment de la récolte de la culture concernée. Une enquête sur la production d’une culture spécifique

pourrait être constituée de plusieurs éléments: par exemple, une interview avec des producteurs pour

recueillir des informations sur des éléments comme la superficie plantée, les variétés et les intrants

utilisés, ainsi qu’une composante basée sur des coupes-échantillons pour estimer le rendement d’après

des parcelles témoins.

9.14. Les enquêtes sur la production végétale peuvent faire partie d’un système intégré de prévision

des récoltes, comprenant par exemple: i) une enquête sur les intentions de semis ou de plantation

effectuée juste avant les semis ou la plantation; ii) une enquête sur les semis ou la plantation effectuée

dès l’achèvement des semis ou de la plantation ; iii) une enquête sur l’état des cultures effectuée

quelque temps avant la récolte; et iv) une enquête sur la production végétale, effectuée après la récolte.

9.15. Il peut être nécessaire d’effectuer de temps à autre d’autres types d’enquêtes sur les cultures,
auprès des exploitations agricoles:

− Enquêtes sur les pertes après-récolte. Une enquête sur les pertes après-récolte subies par
les producteurs de riz, par exemple, mesure les pertes survenues au cours de la récolte,
lors de la transformation sur l’exploitation, du transport et de l’entreposage. Ces enquêtes
sont importantes pour mesurer l’impact des pertes après-récolte sur les
approvisionnements alimentaires.

− Enquête sur les stocks alimentaires sur les exploitations. Cette enquête sert par exemple
à déterminer les volumes de maïs détenus en stock par les producteurs de cette céréale,
et elle est importante pour évaluer la sécurité alimentaire des ménages dans les pays où les
agriculteurs produisent principalement pour leur consommation.

− Enquête sur la commercialisation de la production agricole. Une enquête auprès des
producteurs de blé pourrait par exemple être conduite pour comprendre comment les
agriculteurs écoulent leurs excédents.

− Enquête spécifique sur une culture. Une enquête approfondie auprès des producteurs de
fruits, par exemple, pourrait mettre en lumière les problèmes qui freinent un développement
ultérieur de cette branche d’activité économique.

Elevage

9.16. Dans le recensement de l’agriculture, le module de base fournit des données sur l’effectif du

cheptel par type d’animal, alors que le module complémentaire contient des informations sur la structure

du cheptel (âge, sexe et objectif de production), la dynamique de population des animaux

(naissances,décès, etc.) et les types d’aliments.

9.17. En ce qui concerne les données additionnelles sur l’élevage, on a besoin avant tout d’enquêtes

périodiques sur la production animale. Ordinairement, une série d’enquêtes spécifiques sont

nécessaires. Par exemple, des enquêtes trimestrielles sur les exploitations élevant des bovins peuvent



70

Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010

fournir des données sur la production de lait de vache, alors que des enquêtes annuelles sur les

exploitations élevant des ovins peuvent donner des informations sur la production de laine. Les données

provenant de ces enquêtes sont généralement complétées par des informations provenant d’autres

sources – offices de commercialisation du bétail, abattoirs, établissements de conditionnement de la

viande, boucheries ou établissements laitiers – pour obtenir un tableau complet de la production

animale.

9.18. Des enquêtes périodiques sur l’alimentation animale peuvent être nécessaires pour déterminer

la quantité et la composition des aliments donnés aux différents types d’animaux, ainsi que les variations

saisonnières des disponibilités de ces aliments. On peut aussi réaliser des enquêtes pour estimer la

production des cultures fourragères, souvent basées sur des coupes-échantillons pour mesurer la

valeur nutritive de ces cultures. Des informations sur les taux de charge sont souvent aussi recueillies

pour évaluer l’utilisation de fourrage.

9.19. Les autres types d’enquêtes détaillées sur l’élevage sont les enquêtes sur la structure des

troupeaux d’animaux, en particulier sur des races d’animaux spécifiques; et les enquêtes sur la valeur

des ventes, ventilée par type de produit.

Aquaculture

9.20. Dans le recensement de l’agriculture, seules sont prises en considération les activités

aquacoles pratiquées en association avec l’agriculture. Si l’aquaculture tient une place importante dans

un pays, il convient de combiner un recensement de l’aquaculture à celui de l’agriculture de manière à

fournir des données structurelles sur le type d’installation de production, le type d’eau, l’origine des eaux

utilisées, le type d’organisme élevé et les machines utilisées pour l’aquaculture (voir chapitre 7). Ce

recensement pourra servir de base pour des enquêtes ultérieures sur cette branche d’activité.

9.21. Des enquêtes périodiques auprès des aquaculteurs pourraient être nécessaires pour fournir des
données sur la production aquacole. Une enquête détaillée pourrait aussi être conduite pour approfondir
l’étude des thèmes couverts par le recensement de l’aquaculture. Les rubriques collectées pourraient
être les suivantes:

− espèces d’organismes aquatiques cultivés;

− identification des enclos, cages, hapas et radeaux flottants, comptage des unités, et
mesure de la superficie et de la profondeur;

− informations additionnelles sur les bassins et raceways, y compris sur le nombre d’unités
et le volume d’eau;

− production de semences et de juvéniles des organismes aquatiques;

− type et source d’aliments aquacoles, utilisation d’engrais, et utilisation de biocides;

− coût de production des produits aquacoles;

− informations additionnelles sur l’intégration entre l’agriculture et l’aquaculture, notamment
sur le partage des moyens de production et l’utilisation de produits agricoles, comme
intrants pour l’aquaculture.
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Gestion des exploitations et coût de production

9.22. Les enquêtes sur la gestion des exploitations fournissent des données détaillées sur tous les

aspects de la prise de décision sur les exploitations. Les données collectées concernent généralement

les investissements, les actifs, l’organisation et l’affectation des ressources. Les enquêtes sur la gestion

des exploitations sont souvent combinées avec des enquêtes sur les coûts de production.

9.23. Les enquêtes sur le coût de production analysent la structure des coûts de certaines activités

agricoles, et fournissent des données essentielles pour établir les comptes de production en agriculture

et pour évaluer la compétitivité de certaines branches de l’activité agricole. Les enquêtes sur les coûts

de production concernent ordinairement des activités agricoles spécifiques, telles que la production de

tabac, ou la production de viande caprine. Les coûts de production incluent les frais d’exploitation – tels

que achats d’intrants, achats de combustibles, frais de transport, frais financiers, taxes et main-d’œuvre

- ainsi que des frais fixes, tels que la terre et l’équipement.

Emploi du temps

9.24. Les enquêtes sur l’emploi du temps donnent des renseignements sur la manière dont les

personnes utilisent leur temps. Les données relatives à l’emploi du temps montrent le temps consacré

à différents types d’activités telles que le travail, l’éducation, les tâches domestiques et les loisirs. Ces

enquêtes sont utiles à de nombreux égards, notamment pour évaluer le travail rémunéré et non

rémunéré et analyser les caractéristiques sociales.

9.25. Les enquêtes sur l’emploi du temps ont en principe une couverture nationale complète, mais

une enquête sur l’emploi du temps spécifique aux exploitations agricoles peut être utile dans les pays où

il est difficile de mesurer la contribution des membres des ménages aux travaux effectués sur

l’exploitation. Une enquête sur l’emploi du temps pourrait servir à réunir des données sur le temps que

consacre chaque membre du ménage à des activités telles que la préparation des terres, les semis,

l’entretien ou la récolte des cultures, les activités après-récolte, l’alimentation des animaux et la

fourniture de services de soutien aux travailleurs agricoles. Ces enquêtes seraient en particulier utiles

pour mesurer le rôle des femmes dans l’agriculture.


