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Thème 05: Pratiques agricoles

Rubriques de base

0006 OBJECTIF PRINCIPAL DE LA PRODUCTION DE L’EXPLOITATION

− Production principalement destinée à la consommation familiale

− Production principalement destinée à la vente

11.173. Cette rubrique vise à obtenir un indicateur général de l’ampleur de la contribution des
exploitations agricoles à l’économie de marché. Les données sur l’objectif de production ne sont
généralement recueillies que pour les exploitations gérées par des « ménages avec une seule
exploitation », sous la rubrique 0002.

11.174. Lorsqu’une exploitation vend certains produits et utilise le reste pour la consommation familiale,
l’objectif principal est celui des deux – consommation familiale ou vente – qui représente la part la plus
importante de la production agricole, en valeur. Les produits cédés contre des espèces ou échangés
contre d’autres produits (troc) sont inclus dans les ventes. Les produits agricoles sortis de l’exploitation
autrement, par exemple pour rétribuer de la main-d’œuvre, envoyer à des membres de la famille, offrir
en cadeau, ou payer des taxes – n’entrent pas en ligne de compte dans l’évaluation de l’objectif de
production principal.

11.175. Les données sur l’objectif principal de la production peuvent être collectées pour la période de
référence jugée la plus appropriée, par exemple la récolte principale de l’année de référence du
recensement. Il peut être nécessaire de poser plusieurs questions pour remplir cette rubrique.

Rubriques complémentaires

0501 UTILISATION DE PESTICIDES (pour l’exploitation)

− Insecticides

− Herbicides

− Fongicides

− Rodenticides

− Autres pesticides

11.176. Les pesticides sont des substances destinées à repousser, détruire ou combattre les
ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales) et les espèces indésirables de
plantes ou d'animaux ou à contrôler le comportement ou la physiologie des ravageurs ou des plantes
durant la production ou le stockage. Le terme inclut les insecticides, les herbicides, les fongicides, les
acaricides, les termiticides et les rodenticides ainsi que d'autres substances. Les données collectées sur
les pesticides se rapportent à l’année de référence du recensement.

11.177. Les insecticides sont des substances utilisées pour détruire, contrôler ou repousser les
insectes. Les herbicides sont des produits servant à détruire des végétaux, notamment adventices, ou
à inhiber leur croissance. Les fongicides sont des substances qui détruisent les champignons ou
inhibent leur croissance. Les acaricides et les termiticides sont des substances sont utilisées pour
contrôler les mites, acarides et les termites. Les rodenticides sont des substances qui tuent, repoussent
ou combattent les rongeurs. D'autres pesticides peuvent être des substances destinées à être utilisées
comme régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme
agent d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée de ceux-ci, ainsi que les
substances appliquées sur les cultures, avant ou après transport.
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0502 UTILISATION DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES (pour l’exploitation)

11.178. Bonnes pratiques agricoles (BPA) – Concept désignant les pratiques qu’adoptent les
agriculteurs pour garantir que leurs produits sont salubres, de bonne qualité, et produits de façon
écologiquement et socialement responsable. Les BPA touchent à de multiples domaines: gestion des
ressources en sols et en eau, systèmes de culture, protection des cultures, élevage du bétail, santé
animale, transformation sur les exploitations, conditions de travail des ouvriers agricoles, gestion des
déchets, protection des paysages et de la faune et de la flore sauvages. Certaines pratiques spécifiques
sont des BPA: la gestion intégrée des ravageurs (GIR), les systèmes de production intégrée et
l’agriculture de conservation, notamment l’agriculture avec travail minimal du sol. Les thèmes liés aux
BPA prennent de l’importance avec la mondialisation croissante de l’économie alimentaire et les
difficultés qu’ont de nombreux pays à satisfaire aux normes exigées pour prendre part aux marchés
internationaux.

11.179. Il est impossible de recommander des rubriques concernant spécifiquement les BPA pour le
recensement de l’agriculture. Il n’y a pas de concept standard des BPA, et les pratiques et les normes
varient d’un pays à l’autre en fonction des circonstances et des marchés agricoles nationaux. Certaines
pratiques sont spécifiques à certaines cultures. Dans certains pays, des types particuliers de BPA sont
encouragés. Les pays doivent déterminer les types de pratiques qui sont importants pour leurs systèmes
de production et de commercialisation agricoles.

0503 UTILISATION DE PRATIQUES D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (pour l’exploitation)

11.180. L’agriculture biologique est un système de production agricole qui favorise et renforce la santé
de l’agro-ecosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique des sols.
L’agriculture biologique repose sur des règles spécifiques visant à obtenir des agro-ecosystèmes
socialement, écologiquement et économiquement durables. Ce système se distingue en particulier par
le fait qu’il n’utilise ni engrais chimiques ni pesticides. D’autres pratiques, telles que le recours à des
cultures génétiquement modifiées (GM) sont également proscrites. Ce type d’agriculture est aussi
parfois appelé agriculture « organique » ou « écologique ». L’agriculture biologique s’applique aussi bien
aux cultures qu’à l’élevage. Lorsqu'il s'agit d'aliments produits par les méthodes de culture biologique,
les exigences diffèrent de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes
de production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet.

11.181. Aux fins du recensement de l’agriculture, un système de production agricole doit satisfaire à
plusieurs critères pour pouvoir être considéré comme « biologique ».

− Il doit être « organique » ou « biologique » intentionnellement et non par défaut. Ainsi, des
systèmes de production non durables qui n’utilisent pas d’intrants de synthèse ne sont pas
considérés comme biologiques.

− Les produits doivent être principalement destinés à la vente et non à la consommation
familiale. En effet, à travers les mécanismes de fixation des prix et les exigences en matière
de certification, le marché est le lieu idéal pour évaluer si un produit est biologique.

− Le produit doit porter un label ou être clairement identifié par les consommateurs comme
« biologique ». De nombreux pays ont un système de certification national qui atteste la
conformité de la production avec les normes biologiques. Un aliment biologique non certifié
peut être vendu sur les marchés des agriculteurs ou sur l’exploitation, où le consommateur
sait d’où vient le produit et est (ordinairement) prêt à payer un surprix, sachant qu’il s’agit
d’un produit biologique.

11.182. La rubrique 0503 indique si des pratiques d’agriculture biologique ont été adoptées sur
l’exploitation durant l’année de référence du recensement.
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0504 UTILISATION DE CULTURES GENETIQUEMENT MODIFIEES, PAR TYPE DE CULTURE (pour

l’exploitation)

11.183. La rubrique 0504 indique si des types spécifiques de cultures génétiquement modifiées ont été
utilisés sur l’exploitation durant l’année de référence du recensement. Les cultures génétiquement
modifiées (GM) sont des organismes vivants possédant une combinaison de matériel génétique inédite
obtenue par recours à la biotechnologie moderne.

0505 MACHINES ET EQUIPEMENT UTILISES SUR L’EXPLOITATION, PAR PROVENANCE (pour

l’exploitation)

11.184. Cette rubrique définit les machines et l’équipement affectés totalement ou en partie à la
production agricole sur l’exploitation. La période de référence est généralement l’année choisie pour le
recensement. Les machines et l’équipement utilisés exclusivement à des fins non agricoles sont exclus,
de même que ceux qui appartiennent à l’exploitant, mais ne sont pas utilisés.

11.185. Dans le recensement de l’agriculture, le concept machines et équipement est pris dans un
sens large et couvre l’ensemble des machines, de l’équipement et de l’outillage utilisés comme moyens
de production agricole. Il s’agit d’une catégorie hétéroclite qui comprend aussi bien les outils à main les
plus simples (houes) que les machines les plus complexes (moissonneuses-batteuses). La
mécanisation agricole est cependant au centre de l’attention. Les pays avancés concentrent leurs
ressources sur les tracteurs, les récolteuses et le matériel de bureau, alors que les pays les moins
avancés peuvent être intéressés par du matériel ou des instruments tractés par des animaux ou
manœuvrés à la main aussi bien que par des machines. Chaque machine ou équipement doit être décrit
avec précision: un semoir par exemple, peut se présenter sous de multiples formes, depuis le petit
semoir à main jusqu’à la machine sophistiquée. Pour faciliter l’identification de chaque machine et
équipement pour le recensement de l’agriculture, on trouvera à l’Annexe 6 une classification des
machines et équipements avec, sous chaque titre, une liste de quelques-uns des principaux articles.
Les pays peuvent introduire une subdivision supplémentaire (par exemple selon la capacité).

11.186. La provenance des machines et du matériel se réfère aux moyens par lesquels l’exploitant a
obtenu le droit d’utiliser le matériel considéré. Les catégories de réponse suivantes sont suggérées:

− Propriété de l’exploitant seul ou des membres de son ménage

− Propriété commune de l’exploitation et d’autres exploitations

− Matériel fourni par le propriétaire

− Matériel fourni par d’autres exploitants privés (à l’exclusion des coopératives)

− Matériel fourni par une coopérative

− Matériel fourni par un établissement privé de services agricoles

− Matériel fourni par un organisme d’Etat

0506 BATIMENTS NON RESIDENTIELS (pour l’exploitation)

11.187. Cette rubrique identifie les bâtiments non résidentiels présents sur l’exploitation et utilisés
entièrement ou en partie à des fins agricoles. Les données collectées se rattachent généralement à
l’année de référence du recensement. Les bâtiments non résidentiels utilisés exclusivement à des fins
non agricoles sont exclus. On recueillera des données sur le nombre, les modalités de jouissance et la
taille de chaque type de bâtiment résidentiel.

Type de bâtiment non résidentiel :

− Elevage autre que l’aviculture (superficie)
− Aviculture (superficie)
− Entreposage de produits agricoles (superficie ou capacité)
− Usage mixte ou autres fins (superficie)
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Modalités de jouissance :

− En propriété
− En location
− Autres

0507 POURCENTAGE DE CHAQUE PRODUIT AGRICOLE PRINCIPAL VENDU (pour l’exploitation)

11.188. Cette rubrique est importante pour les pays où une part significative de la production agricole
est consommée par les ménages. Seules les principales cultures vivrières de base, telles que le riz, le
blé, le maïs et le manioc doivent être incluses. Le pourcentage est lié au volume ou à la quantité produits.
Ordinairement, les données sont collectées par tranches de pourcentages, telles que : 0–19%; 20–49%;
50% ou plus. On peut choisir une période de référence appropriée, telle que la récolte principale ou
l’année de référence du recensement.

Thème 06: Services agricoles

Rubriques complémentaires

0601 RECEPTION DE CREDIT A DES FINS AGRICOLES (pour l’exploitation)

0602 SOURCE DE CREDIT (pour l ‘exploitation)

0603 TYPE DE GARANTIE DONNEE POUR LE CREDIT (pour l’exploitation)

− Terres de l’exploitant

− Autres avoirs

− Autre type de garantie

0604 DUREE DE L’EMPRUNT OU DU CREDIT (pour l’exploitation)

11.189. On entend par crédit à des fins agricoles tout type de crédit reçu pour financer les opérations
de l’exploitation agricole, c’est-à-dire les crédits pour l’achat des intrants nécessaires à la production
végétale et animale, pour la construction de bâtiments agricoles et pour l’achat de machines agricoles.
Le crédit non lié aux opérations agricoles, notamment pour financer la construction de la maison de
l’exploitant, d’autres opérations familiales, ou les dépenses de consommation, est exclu.

11.190. L’expression réception de crédit indique si du crédit a été mis à disposition durant l’année de
référence et non pas s’il y avait des crédits en cours au moment du recensement. Un exploitant peut
avoir eu recours au crédit à plusieurs reprises durant l’année, auquel cas plus d’une source ou plus d’un
type de garantie peuvent être signalés. Cette rubrique inclut les crédits reçus par l’exploitant et par les
membres de son ménage.

11.191. Le terme « crédit » s’emploie au sens large et couvre aussi bien l’emprunt direct d’argent, que
l’achat à crédit de biens et de services. On peut emprunter de l’argent à une institution de prêt, à d’autres
organisations ou personnes, dans un but spécifique, tel que l’achat d’un tracteur. L’achat à crédit de
biens et de services est un accord en vertu duquel le paiement est retardé à une date postérieure à la
livraison du (des) bien(s) et service(s) acheté(s) (par exemple, achat d’engrais, étant entendu que le
paiement sera effectué après la récolte).

11.192. Dans la rubrique 0602, la source du crédit désigne la personne ou l’organisme qui a octroyé le
crédit. Les catégories spécifiques de sources dépendent des dispositions institutionnelles en matière de
crédit existant dans le pays. Les plus classiques sont les suivantes:



Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010

118

− Banque commerciale

− Banque agricole de développement

− Société coopérative de crédit

− Prêteur

− Fournisseur d’intrants

− Groupe d’entraide

− Famille ou amis

− Sources gouvernementales

− Autres sources

11.193. Dans la rubrique 0603, le terme garantie s’entend des avoirs donnés en garantie d’un emprunt
d’argent: en cas de défaillance de l’emprunteur, les avoirs donnés en garantie peuvent être saisis et vendus
pour rembourser l’emprunt. Pour les besoins du recensement de l’agriculture, le terme « garantie » a un
sens plus large et s’étend aussi aux achats de biens et de services. Cette garantie est normalement liée à
la récolte, mais elle peut aussi être constituée par des actifs.

11.194. Pour les plus grosses exploitations, les biens donnés en garantie sont souvent les terres de
l’exploitant. Ce type de garantie prévaut lorsqu’il existe un régime foncier bien déterminé, attesté par un
titre de propriété sur la terre. Autrement, d’autres avoirs peuvent être donnés en garantie. Pour un
emprunt destiné à financer l’achat d’une machine agricole, la machine elle-même peut être donnée en
gage. La catégorie autres types de garantie s’applique à l’achat de biens et de services à crédit, en vertu
d’accords de paiement différé, ou aux crédits octroyés sans autre sécurité qu’une garantie personnelle
de l’emprunteur.

11.195. La durée de l’emprunt ou du crédit est la période sur laquelle l’emprunt ou le crédit doit être
amorti, conformément à ce qui a été convenu au moment de l’octroi du crédit. Dans le cas où une
exploitation a bénéficié plus d’une fois d’un crédit durant l’année de référence, on signalera la durée de
l’emprunt ou du crédit dont la valeur est la plus élevée. Normalement, on signale les données relatives à cet
aspect dans des catégories de durée indicatives des raisons du recours au crédit telles que: court terme
(crédit de campagne), ou long terme (dépenses d’investissement importantes). Les catégories les plus
classiques sont les suivantes:

− Moins de 12 mois

− 12–35 mois

− 36 mois ou plus

0605 SOURCES D’INFORMATION AGRICOLE (pour l’exploitation)

− Services de vulgarisation

− Radio

− Télévision

− Journaux

− Revues agricoles

− Organismes de fourniture d’intrants

− Internet

− Autres agriculteurs

− Autres

11.196. Les sources d’information agricole se réfèrent au canal par lequel l’exploitant a reçu les
informations qui l’aident à gérer son unité de production agricole. Les informations pertinentes portent
sur le climat, la sélection des variétés végétales, les nouvelles pratiques agricoles, les machines
agricoles, les facilités de crédit, les maladies des plantes et les ravageurs, la commercialisation et les
produits de base ou les variétés végétales bénéficiant d’une promotion du gouvernement. La période de
référence est l’année de référence du recensement.

11.197. La plupart des agriculteurs utilisent diverses sources d’information. Ordinairement, les pays
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préfèrent recueillir des données sur toutes les sources. La catégorie services de vulgarisation se réfère
aux conseils reçus par l’intermédiaire des services de vulgarisation gouvernementaux et non
gouvernementaux, et elle est mieux couverte plus en détail dans la rubrique 0606.

0606 SOURCES DES SERVICES DE VULGARISATION AGRICOLE (pour l’exploitation)

11.198. On appelle vulgarisation agricole la fourniture de conseils et d’informations sur l’agriculture aux
producteurs agricoles et aux éleveurs. Les services de vulgarisation peuvent être assurés par des
institutions gouvernementales, des organisations non gouvernementales, des organisations
d’agriculteurs, des institutions de formation, des organisations locales informelles, etc. Les services de
vulgarisation peuvent couvrir les conseils donnés aux agriculteurs dans des domaines tels que: gestion
de l’exploitation, sélection des variétés végétales, utilisation d’intrants (tels qu’engrais), crédit,
mécanisation agricole, santé animale, protection des végétaux, développement durable et
commercialisation. Les services de vulgarisation peuvent aussi être utilisés par les gouvernements pour
distribuer des intrants, diffuser des informations sur le marché, et promouvoir des produits de base ou
des variétés végétales spécifiques.

11.199. Dans la majorité des pays, c’est principalement le gouvernement qui assure les services de
vulgarisation, à travers son réseau de fonctionnaires agricoles de terrain. L’organisation des services de
vulgarisation publics varie d’un pays à l’autre. Les services sont parfois centralisés au niveau d’un
ministère, avec des agents de vulgarisation polyvalents qui donnent des conseils dans toutes les
disciplines. Dans d’autres pays, il existe des services de vulgarisation spécialisés dans la production
végétale ou animale, et même dans d’autres domaines.

11.200. Les services de vulgarisation peuvent être assurés de diverses manières. Souvent, les agents
de vulgarisation se rendent sur les exploitations et donnent des avis sur place. Il arrive que l’on organise
des démonstrations de nouvelles pratiques ou technologies agricoles à l’intention de petits groupes
d’agriculteurs, ou des programmes de formation plus officiels pour de plus grands groupes. Parfois, des
voyages d’étude sont prévus pour permettre aux agriculteurs d’observer des pratiques agricoles dans
d’autres zones. Ordinairement l’accès des agriculteurs aux services de vulgarisation est gratuit, mais ce
n’est pas toujours le cas.

11.201. La rubrique 0606 concerne les services de vulgarisation agricole utilisés par l’exploitation durant
l’année de référence du recensement. Elle couvre les contacts directs avec des agents de vulgarisation ou
la participation directe à des activités de vulgarisation comme les démonstrations sur le terrain. En
revanche l’accès au matériel de vulgarisation, sous forme de brochures imprimées, par la radio, la
télévision ou sur Internet, n’est pas inclus. En outre, les services de vulgarisation devraient être limités aux
contacts officiels avec des agents de vulgarisation spécialisés; les avis provenant d’autres sources
officieuses ne seront pas inclus. Un agriculteur peut avoir bénéficié de services de vulgarisation provenant
de plus d’une source.

11.202. Les catégories de sources de vulgarisation agricole dépendront de la manière dont ces
services sont organisés dans le pays. Les pays peuvent identifier la discipline (par exemple, cultures ou
élevage) et le type d’organisation qui fournit le service (par exemple, institution gouvernementale ou
organisation d’agriculteurs). Les catégories de sources les plus classiques sont les suivantes:

− Organisation gouvernementale

⋅ Cultures

⋅ Elevage

− Association d’agriculteurs

− Autres

0607 TEMPS DE TRAJET JUSQU’AU PLUS PROCHE MARCHE PERIODIQUE OU PERMANENT DE
PRODUITS AGRICOLES (pour l’exploitation)

11.203. Cette rubrique a été incluse pour aider à déterminer si les agriculteurs peuvent accéder
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facilement aux marchés. Le temps de trajet est ordinairement indiqué par tranches de temps:

− Moins de 30 minutes

− 30–60 minutes

− 60–120 minutes

− plus de 2 heures

11.204. Parfois, le temps de trajet varie suivant certaines conditions, notamment selon la saison
(sèche ou humide). Certains pays pourraient collecter ces données ventilées par saison.

11.205. Un marché périodique ou permanent de produits agricoles est un marché où les agriculteurs
peuvent apporter leurs produits pour les vendre. Ces marchés peuvent être ouverts tous les jours ou
certains jours de la semaine.

Thème 07: Caractéristiques démographiques et sociales

Rubriques de base

0005 TAILLE DU MENAGE

11.206. On entend par taille du ménage le nombre de membres du ménage de l’exploitant. Ce
renseignement peut être obtenu en faisant une liste de tous les membres du ménage ou en demandant
directement combien de membres compte le ménage. Un ménage est constitué d’une ou de plusieurs
personnes vivant au même foyer qui pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires et autres besoins
vitaux (voir paragraphe 3.26).

11.207. Il est recommandé de se limiter à collecter des données sur les ménages pour les exploitations
gérées par un « ménage avec une seule exploitation » (rubrique 0002), car les données relatives à
d’autres types d’exploitations seraient difficiles à interpréter et l’on risquerait de compter deux fois les
membres du ménage. Normalement, les données sur les ménages ne sont pas fournies pour les autres
types d’exploitations relevant du secteur des ménages, dans la rubrique 0002. Quelques pays
rassemblent des données sur les ménages, pour les « ménages avec plusieurs exploitations » sous la
rubrique 0002, en se référant au groupe de membres du ménage qui gère l’exploitation.

11.208. La taille d’un ménage peut être mesurée de deux manières : i) personnes présentes le jour du
dénombrement ; ii) personnes résidant normalement au foyer du ménage. Pour le recensement de
l’agriculture, il est recommandé d’utiliser l’approche basée sur la résidence habituelle – appelée concept
de jure - car c’est celle que l’on emploie normalement pour faire les estimations officielles de la
population. En général, il est assez facile d’identifier le lieu de résidence habituel d’une personne.
Toutefois, il arrive que certains membres d’une famille fassent des études ou travaillent loin de leur foyer
et y reviennent régulièrement. La manière dont ces cas sont traités sera précisée clairement.

11.209. Selon le concept de jure, les données sur la taille d’un ménage se réfèrent au nombre de
personnes qui, au moment du recensement, ont leur résidence habituelle au foyer du ménage.

Rubriques complémentaires

0701 L’EXPLOITATION EST-ELLE GEREE PAR UN MENAGE AGRICOLE ? (pour l’exploitation)

11.210. Un recensement de l’agriculture couvre toutes les unités engagées dans des activités de
production agricole, quelle que soit leur taille ou leur importance. Si la production agricole sur
l’exploitation est l’unique activité ou l’activité prédominante de certains ménages, cette activité peut
n’être qu’une source de revenu secondaire pour d’autres ménages. Il se peut qu’un ménage soit engagé
dans d’autres activités de production économique (voir Rubrique 0016) ou que ses membres aient un
emploi rémunéré. Un ménage avec une petite exploitation de 0,4 hectare peut être ou ne pas être en
situation d’insécurité alimentaire, selon son degré de dépendance à l’égard de son exploitation agricole.
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11.211. Il est recommandé d’inclure la Rubrique 0701 dans le module complémentaire en vue
d’identifier les « vrais agriculteurs ». On disposerait ainsi à la fois d’un critère de ventilation important
pour la tabulation du recensement et de données utiles pour constituer une base de sondage. La
rubrique 0701 concerne uniquement les exploitations gérées par des « ménages avec une seule
exploitation », de la rubrique 0002.

11.212. Un ménage avec une exploitation agricole peut avoir quatre sources de revenu : i) revenu de
la production agricole; ii) revenu provenant d’activités de production économique autres que l’agriculture;
iii) revenu provenant d’un emploi rémunéré; et iv) retraites, revenus de placement et rapatriement de
salaires. Un ménage est dit agricole si la production agricole est la plus importante de ces quatre
sources de revenu. Le revenu de la production agricole englobe le revenu provenant des récoltes et de
l’élevage, mais n’inclut pas le revenu provenant d’un travail agricole rémunéré. Le revenu peut être perçu
en espèces et en nature. Pour plus de renseignements sur le concept de ménage agricole, consulter
‘‘Handbook on Statistics on Rural Development and Agricultural Household Income (UN et al, 2005,
Chapitre IX)’’.

11.213. On notera qu’il existe divers types de ménages non agricoles. Pour certains, la production
agricole est une activité secondaire par rapport à leur principale activité de production économique ou
à leur principal emploi. D’autres sont contraints de compter sur d’autres sources de revenu car la
production agricole ne rapporte pas suffisamment. Ces derniers peuvent être un sujet de préoccupation
particulier pour les responsables des politiques agricoles et il peut être intéressant pour les pays de
mettre cette différence en relief dans l’analyse.

11.214. Il n’est pas nécessaire de recueillir des données détaillées sur le revenu pour déterminer si
l’exploitation est aux mains d’un ménage agricole. La collecte de données sur le revenu est une
opération délicate, même dans le cadre d’une enquête par sondage approfondie, et normalement
impossible dans le cadre d’un recensement de l’agriculture. Il est donc préférable de demander aux
répondants de fournir une évaluation globale de leurs activités de production agricole par rapport aux
trois autres sources de revenu. L’important n’est pas d’obtenir des mesures quantitatives du revenu des
différentes sources, mais de différencier les ménages agricoles et non agricoles. En principe, les
données collectées sur les ménages agricoles se rattachent à l’année de référence du recensement.

0702 GROUPE NATIONAL OU ETHNIQUE DU CHEF DE MENAGE OU DE L’EXPLOITANT

AGRICOLE (pour l’exploitation)

11.215. Dans de nombreux pays, les pratiques agricoles sont très différenciées selon le groupe
national ou ethnique, et il est important d’évaluer ces différences dans un recensement de l’agriculture.
Pour analyser les résultats du recensement, il suffit d’avoir un seul indicateur du groupe national ou
ethnique pour l’exploitation, et l’on se réfère généralement, parfois à tort, à celui du chef de ménage ou
de l’exploitant agricole.

11.216. Les groupes nationaux ou ethniques utilisés par un pays pourraient être fondés sur des
critères comme la nationalité, la religion, la langue ou les coutumes, suivant leur importance dans la
communauté et les disparités des pratiques agricoles. Les groupes doivent aussi être compatibles avec
ceux utilisés pour le recensement de la population et d’autres statistiques.

0711 SEXE (de chaque membre du ménage)

− Masculin

− Féminin

0712 AGE (de chaque membre du ménage)

11.217. L’âge se compte en années révolues à la date du recensement. Les données sur l’âge peuvent
être collectées en demandant directement l’âge ou en obtenant la date de naissance de la personne.
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L’âge est parfois difficile à déterminer. Dans certains pays, il se calcule sur une base différente, telle que
l’âge au prochain anniversaire. On tend aussi à arrondir les âges aux cinq ou dix ans les plus proches.
L’obtention de la date de naissance peut aussi poser un problème. Elle est souvent déterminée d’après
un autre type de calendrier, par exemple un calendrier lunaire. Parfois, les gens doivent se référer à des
événements importants pour trouver leur date de naissance, ou alors ils connaissent seulement l’année,
mais pas le jour exact où ils sont nés. Divers instruments de collecte des données peuvent aider à
résoudre ces problèmes.

0713 RELATION AVEC LE CHEF DU MENAGE OU AVEC UN AUTRE MEMBRE DE REFERENCE
(pour chaque membre du ménage)

11.218. Pour collecter des données sur les relations, on commence par identifier le chef du ménage
(ou tout autre membre de référence), puis on enregistre la relation de chaque membre du ménage avec
cette personne. Dans le recensement de l’agriculture, les données sur les relations servent uniquement
à déterminer la composition du ménage et de la famille. Il importe donc peu de savoir qui est la personne
de référence ou, dans le cas où c’est le chef du ménage, si ce titre correspond bien à son rôle. Les pays
peuvent choisir le membre de référence qui leur paraît le plus approprié par rapport aux conditions
nationales. Dans le recensement de l’agriculture, on n’analyse généralement pas les données sur le chef
du ménage selon des critères comme le genre; on préfère faire porter l’analyse sur les différents types
de composition des ménages, par exemple couple marié avec enfants ou ménage élargi.

11.219. Les catégories de relations devraient être fondées sur les normes internationales utilisées
dans le programme de recensement de la population (UN, 1998, paragraphe 2.73), et compatibles avec
d’autres statistiques nationales. Les catégories recommandées sont indiquées ci-dessous. Certains
pays souhaiteront peut-être identifier des structures relationnelles plus complexes, comme les relations
parents/enfants dans les différents noyaux familiaux constituant un ménage.

− Chef

− Conjoint

− Enfant

− Conjoint d’un enfant

− Petit-enfant ou arrière petit-enfant

− Parent ou parent du conjoint

− Autre parent

− Autre personne non apparentée

11.220. Les ménages devraient être classés par type, en fonction de la composition du noyau familial.
Les types de ménages ci-après utilisés dans le cadre du recensement de la population (UN, 1998,
paragraphe 2.82) sont ordinairement appropriés:

− Ménage composé d’une seule personne

− Ménage nucléaire

⋅ Famille composée d’un couple marié avec enfants

⋅ Famille composée d’un couple marié sans enfant

⋅ Père avec enfants

⋅ Mère avec enfants

− Ménage élargi

− Ménage complexe

0714 ETAT MATRIMONIAL (pour chaque membre du ménage)

11.221. L’état matrimonial désigne la situation du membre du ménage au regard des lois ou coutumes
de son pays concernant le mariage. Il convient d’adopter des catégories d’état matrimonial fondées sur
les normes internationales utilisées dans le programme de recensement de la population (UN, 1998,
paragraphe 2.96), et compatibles avec les autres statistiques nationales. Les catégories ci-après sont
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recommandées:

− Célibataire (jamais marié(e))

− Marié(e)

− Veuf(ve) non remarié(e)

− Divorcé(e) non remarié(e)

− Marié(e), mais séparé(e)

11.222. Les pays pourront aussi tenir compte des conditions locales pour établir les catégories d’état
matrimonial. Certains jugeront nécessaire d’ajouter la catégorie « union consensuelle » pour refléter les
unions extralégales ou extracoutumières. D’autres pourraient vouloir rendre compte de pratiques
comme le concubinage, la polygamie ou la polyandrie.

11.223. On collecte parfois des données sur l’état matrimonial pour toutes les personnes, quel que soit
leur âge, mais il est plus fréquent que l’on se limite aux personnes qui ont atteint l’âge minimum légal du
mariage. Quelle que soit l’approche adoptée, les pays devront présenter dans les tableaux du
recensement l’état matrimonial des personnes de 15 ans et plus, pour permettre la comparaison
internationale des données.

0715 NIVEAU DE FORMATION (pour chaque membre du ménage)

11.224. Dans un recensement de l’agriculture, les données sur le niveau de formation sont utiles pour
étudier les effets de l’instruction sur des caractéristiques telles que les systèmes de culture, les pratiques
agricoles et la sécurité alimentaire des ménages. Le niveau de formation désigne le plus haut niveau
d’études accomplies, ou la dernière année d’études fréquentée, par une personne dans le système
d’enseignement officiel. Dans le cadre du recensement de l’agriculture, il convient de recueillir ce type
de données aussi bien pour l’exploitant agricole que pour son (sa) conjoint(e), le cas échéant, car le
niveau de formation de ces deux personnes peut avoir une incidence notable sur les activités agricoles
et familiales.

11.225. Les données sur le niveau de formation doivent être enregistrées dans des catégories
appropriées. Il est important de garantir la compatibilité avec les autres statistiques nationales, en
particulier avec le recensement de la population, et avec la Classification Internationale Type de
l'Education (CITE) (ISCED, UNESCO, 1997). Aux fins des comparaisons internationales, le niveau
d’enseignement devrait être subdivisé au moins en trois niveaux : primaire, secondaire et supérieur.
Chaque niveau pourra être ultérieurement subdivisé selon les besoins du pays.

Thème 08: Main-d’œuvre agricole

Concepts fondamentaux des statistiques du travail

11.226. Le thème 08 couvre les rubriques relatives aux deux types de ressources en main-d’œuvre
des exploitations agricoles: i) la main-d’œuvre fournie par le ménage ou les membres de la famille et ii)
les travailleurs externes rémunérés.

11.227. Dans le cadre du recensement de l’agriculture, les données sur la main-d’œuvre agricole
devraient être enregistrées selon les recommandations formulées par le BIT à propos des statistiques
du travail (OIT, 2000). Selon ces directives, on utilise le concept de la situation au regard de l’activité, au
sens général, pour déterminer si une personne en âge de travailler apporte sa part de travail dans la
production de biens et de services économiques. Une personne qui apporte sa part de travail est dite
économiquement active alors qu’une personne qui ne contribue pas est dite économiquement inactive.

11.228. Aux fins de la détermination de la situation au regard de l’activité, les biens et services
économiques sont définis conformément aux principes du Système de Comptabilité Nationale des
Nations Unies (SCN) et couvrent la production de biens et de services destinés à la vente ou à la
consommation familiale (UN et al, 1993). Pour les activités agricoles, ces biens et services couvrent
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toutes les activités de production animale et végétale et les activités connexes, y compris la fourniture
d’eau, les activités après récolte et la préparation de repas pour les employés travaillant sur l’exploitation.
Les services domestiques et personnels effectués par les membres du ménage pour leur consommation
sont exclus.

11.229. La situation d’une personne au regard de l’activité peut être mesurée de deux manières. L’une
se réfère au concept de population « active du moment », qui mesure la situation au regard de l’activité
par rapport à une période de référence courte, d’une semaine par exemple. L’autre se réfère au concept
de « population habituellement active », qui mesure la situation d’une personne dans l’activité principale,
sur une période de référence longue, d’un an par exemple. Avec le concept de « population active du
moment », la collecte de données est simplifiée car il suffit d’obtenir des informations sur une période de
référence courte. Le concept de population « habituellement active » est généralement préféré pour les
comparaisons internationales. Dans le recensement de l’agriculture, on se réfère en général à
l’ « activité habituelle » qui est plus adaptée compte tenu du caractère saisonnier des travaux agricoles
et parce que le recensement met davantage l’accent sur la source des apports en main-d’œuvre que sur
la quantification de l’emploi en tant que tel. Il est recommandé d’utiliser le concept de « population
habituellement active » dans le recensement de l’agriculture.

11.230. On détermine si une personne est habituellement active ou habituellement inactive d’après
son activité principale ou usuelle durant une période de référence longue (un an). Cela suppose d’établir
des critères, en termes de nombre de mois, de semaines ou de journées d’activité au cours d’une
période de référence longue. Par exemple, une personne sera classée comme habituellement active si
sa période totale d’emploi et de chômage a représenté au moins 50% de la période de référence longue
(soit au moins 26 semaines, pour une période de référence d’un an). Une personne sera classée comme
« habituellement inactive » si sa période totale d’emploi et de chômage a été inférieure à la moitié de la
période de référence. Afin d’appréhender la totalité des apports en main-d’œuvre agricole, il est
préférable de prendre comme période de référence longue, la campagne agricole plutôt que l’année.
Cependant, les statistiques de l’emploi sont généralement évaluées sur la base d’une période de
référence d’un an. Dans la catégorie des habituellement actifs, les personnes peuvent être
habituellement pourvues d’un emploi si la période d’emploi durant la période de référence a été plus
longue que la période de chômage, ou habituellement au chômage dans le cas contraire. Les personnes
pourvues d’un emploi effectuent un ou plusieurs travaux et il faut obtenir des données sur l’emploi –
telles que la situation au regard de l’emploi, l’occupation et le temps travaillé – pour chacun de ces
travaux. Pour le recensement de l’agriculture, on se concentrera sur ceux liés à l’agriculture, en
distinguant les travaux principaux des activités secondaires.

11.231. L’âge minimum pour les personnes actives devrait être fixé conformément aux conditions de
chaque pays, mais il ne devrait pas être supérieur à 15 ans. Un âge minimum inférieur serait approprié
dans les pays en développement où il est d’usage que les jeunes enfants participent aux travaux
agricoles. Pour faciliter les comparaisons internationales, les tableaux devraient faire la distinction entre
les personnes de moins de 15 ans et celles de 15 ans et plus. Dans les pays où l’âge minimum retenu
est inférieur à 10 ans, une colonne pour les sujets de moins de dix ans devrait également être prévue
dans les tableaux. Il n’est pas logique de fixer un âge maximum car les personnes âgées peuvent encore
contribuer aux activités agricoles.

11.232. Comme pour toutes les rubriques du recensement de l’agriculture, les pays doivent apporter
un grand soin à la conception des questionnaires afin de pouvoir collecter des données sur la
main-d’œuvre agricole adaptées aux conditions nationales. Les données sur la situation au regard de
l’activité ne peuvent être recueillies qu’en posant à chaque personne une série de questions spécifiques
sur les activités liées à son travail ou, dans le cas où elle ne travaille pas, sur sa disponibilité à travailler
et sur les mesures qu’elle a prises pour trouver un travail. Il est difficile d’évaluer avec précision les
activités habituelles sur une période de référence de douze mois et des dispositions spécifiques doivent
être prises pour garantir la complétude et l’exactitude des rapports. Il conviendra en particulier de veiller
à ce que le concept de situation au regard de l’activité soit bien compris par les enquêteurs, afin d’éviter
que les données ne soient faussées, en particulier pour les femmes et les autres membres de la famille
qui contribuent par leur travail aux activités de l’exploitation.



Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010

125

11.233. Il convient aussi de noter qu’une personne habituellement pourvue d’un emploi durant la
période de référence (un an) ne consacre pas nécessairement tout son temps à une activité agricole.
D’où l’utilité de distinguer la main-d’œuvre agricole de la main-d’œuvre non agricole et/ou de poser des
questions spécifiques sur tous les travaux liés à l’agriculture accomplis durant la saison agricole, (même
s’il ne s’agit pas du travail principal). On trouvera de plus amples informations sur les normes
internationales en matière de statistiques du travail dans diverses publications de l’OIT (OIT 1990; OIT,
2000). Les pays se réfèreront à ces documents pour traiter les cas particuliers.

Rubriques complémentaires

0801 SITUATION AU REGARD DE L’ACTIVITE (pour chaque membre du ménage en âge de travailler)

− Economiquement actif

⋅ Pourvu d’un emploi

⋅ Chômeur

− Economiquement inactif

11.234. La situation au regard de l’activité indique si une personne est habituellement active ou
habituellement inactive (voir paragraphe 11.230; OIT, 2000, pp. 24–28).

11.235. Une personne pourvue d’un emploi est une personne dont l’activité principale durant l’année
de référence était un emploi salarié ou un emploi non salarié. La catégorie des « emplois salariés »
comprend les personnes qui sont au travail et celles qui ont un emploi mais qui sont temporairement
absentes de leur travail pour cause de maladie ou de vacances et qui conservent un lien formel avec cet
emploi. Le lien formel avec l’emploi doit être déterminé à la lumière des conditions nationales, par
référence au service ininterrompu du salaire et à l’assurance du retour au travail. La catégorie « emplois
non salariés » englobe les personnes qui ont une entreprise ou qui effectuent un autre travail en vue d’un
bénéfice ou d’un gain familial, y compris les travailleurs familiaux non rémunérés (voir paragraphe
11.244).

11.236. La famille est souvent une importante source de main-d’œuvre sur les exploitations agricoles
aussi doit-on lui accorder une attention particulière lorsque l’on mesure la situation des membres du
ménage au regard de l’activité. Le cas des personnes s’occupant du foyer mérite une attention spéciale.
S’occuper du ménage ou des enfants ne constitue pas un emploi au sens statistique, mais de
nombreuses personnes au foyer accomplissent aussi certaines tâches sur l’exploitation, en particulier
dans les périodes de pointe, comme les semis ou la récolte. Beaucoup de personnes s’occupant du
foyer sont aussi chargées d’autres tâches spécifiques sur l’exploitation, telles que l’entretien du jardin
potager ou du bétail. Pour mesurer la situation dans l’activité, certains pays fixent une exigence minimale
pour le temps travaillé, mais ils doivent avoir présent à l’esprit que cette pratique pourrait les conduire à
sous-estimer la contribution des travailleurs familiaux non rémunérés, en particulier des femmes.

11.237. Un chômeur est une personne qui était, durant l’année de référence, dans la situation suivante
au regard de l’activité principale (les trois critères doivent être réunis):

− sans travail, c’est-à-dire qu’elle n‘était pas pourvue d’un emploi;
− disponible pour travailler, c’est-à-dire qu’elle serait disposée à travailler si un emploi était

disponible;
− à la recherche d’un travail, c’est-à-dire qu’elle prenait des dispositions spécifiques à cette fin.

11.238. Les critères relatifs à la « disponibilité pour le travail » et à « la recherche de travail » doivent
être établis en fonction des conditions nationales, en tenant compte de l’organisation du marché du
travail et de ce que font les personnes pour chercher un travail. Les personnes qui ne sont pas en quête
d’un emploi par suite d’une maladie temporaire, de dispositions prises pour débuter dans un nouvel
emploi ou de mise à pied temporaire ou indéfinie sans salaire, sont incluses dans ce groupe.

11.239. Le concept du chômage est difficile à appliquer dans les pays où le marché du travail est mal
organisé ou dans lesquels les emplois non salariés ou le travail informel prédominent, ce qui est souvent
le cas dans les zones rurales des pays en développement. Souvent le critère de « recherche de travail »
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est abandonné car de nombreuses personnes ne recherchent pas de travail parce qu’elles croient
qu’aucun emploi n’est disponible.

11.240. Une personne est dite inactive si son principal statut d’activité durant l’année de référence
n’était ni celui de personne pourvue d’un emploi, ni celui de chômeur. Les exemples les plus classiques
sont les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimal sur lequel on se base pour mesurer l’activité
économique; les personnes s’occupant du foyer; les étudiants; les personnes trop âgées ou trop
malades pour travailler; et les personnes qui vivent de rentes provenant de biens et de placements,
touchent des intérêts, un loyer, des redevances ou des pensions de retraite.

0811 SITUATION DANS LA PROFESSION PRINCIPALE (pour chaque membre du ménage
économiquement actif)

− Employé

− Travailleur indépendant

− Travailleur familial non rémunéré

− Membre d’une coopérative de producteurs

− Travailleur inclassable

11.241. On entend par situation dans la profession le statut d’une personne économiquement active
par rapport à son emploi et au type de contrat de travail qu’elle a (OIT, 2000, pp. 20–23). On notera que
la situation au regard de l’activité indique si une personne était habituellement pourvue d’un emploi, au
chômage ou économiquement inactive durant l’année de référence, alors que la situation dans la
profession se réfère aux caractéristiques d’un emploi spécifique – dans ce cas, l’activité principale de la
personne – ou, dans le cas des chômeurs, le statut dans le dernier emploi exercé.

11.242. Un employé est une personne pourvue d’un emploi rémunéré (voir paragraphe 11.235). Les
emplois rémunérés sont ceux qui procurent une rémunération qui n'est pas directement dépendante du
revenu de l'unité pour laquelle la personne travaille. En principe, les employés perçoivent des traitements
et des salaires en rémunération du temps passé à travailler, mais ils peuvent aussi être payés en nature
(par exemple par de la nourriture), à la commission, ou à la pièce.

11.243. Un travailleur indépendant travaille pour son propre compte, seul ou avec un ou plusieurs
associés, dans le cadre d’un emploi non salarié (voir paragraphe 11.235), et prend lui-même les
décisions de gestion de l’unité de production. Dans un emploi non salarié, la rémunération est
directement dépendante des bénéfices provenant des biens ou services produits. Les exploitants
agricoles sont des travailleurs indépendants si leur occupation principale est de travailler sur
l’exploitation.

11.244. Les travailleurs familiaux non rémunérés sont ceux qui ont un emploi non salarié dans une
entreprise gérée par une personne vivant dans le même foyer et qui ne peuvent pas être considérés
comme des personnes travaillant pour leur propre compte en raison d’un degré de responsabilité ou
d’engagement insuffisant, en termes de temps de travail ou d’autres facteurs. Ainsi, l’exploitant agricole
est un travailleur indépendant (il travaille pour son propre compte) et tout autre membre du ménage dont
l’activité principale est de travailler sur l’exploitation est un travailleur familial non rémunéré. S’il est
d’usage que les personnes travaillent sans être rémunérées dans une entreprise gérée par une
personne apparentée ne vivant pas dans le même foyer, l’exigence de vivre dans le même foyer est
souvent abandonnée.

11.245. Un membre d’une coopérative de producteurs est une personne pourvue d’un emploi non
salarié en tant que membre d’une coopérative, dans laquelle chaque membre participe aux décisions de
gestion de la coopérative sur un pied d’égalité avec les autres membres.

11.246. La catégorie des travailleurs inclassables couvre les personnes qui, comme les chômeurs, ne
peuvent être classées dans aucune des catégories qui précèdent.
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0812 OCCUPATION LIEE A L’ACTIVITE PRINCIPALE (pour chaque membre du ménage
économiquement actif)

11.247. On entend par occupation le principal type de tâches et de services effectués par une
personne dans le cadre de son travail (OIT, 1990, pp. 2–5). L’occupation se réfère à un travail particulier;
une personne peut avoir plus d’un travail, chacun étant lié à une occupation différente. Pour le
recensement de l’agriculture, les données collectées dans ce domaine sont généralement liées à
l’activité principale. L’occupation d’un chômeur est liée au travail effectué dans le cadre d’un emploi
précédent. La rubrique sur l’occupation n’a pas lieu d’être pour les personnes économiquement
inactives.

11.248. L’occupation ne doit pas être confondue avec la branche d’activité: l’occupation est le type de
travail effectué par la personne, alors que la branche d’activité est l’activité de l’établissement dans
laquelle travaille la personne. Ainsi une personne qui travaille comme « opérateur de machine » pour
une compagnie d’exploitation forestière a comme occupation « opérateur de machine » et comme
branche d’activité la « foresterie ». En outre, l’occupation ne doit pas être confondue avec la situation
dans la profession, qui indique si une personne a le statut d’employé, de travailleur indépendant, etc.
(voir paragraphes 11.241–11.246).

11.249. Les occupations devraient être classées selon une classification nationale standard
compatible avec la Classification Internationale Type des Professions (CITP) (OIT, 1990). La plupart des
nomenclatures d’occupations prévoient plusieurs niveaux de codage et le recensement de l’agriculture
devrait être codé au niveau le plus fin compatible avec les informations fournies par le questionnaire et
avec le niveau auquel les données doivent être tabulées. Habituellement, l’occupation est codée au
moins aux deuxième ou troisième niveaux correspondant aux sous-grands groupes ou aux
sous-groupes de la CITP.

11.250. La CITP prévoit les dix grands groupes ci-après:

1. Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique,
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise

2. Professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif
5. Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche
7. Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
8. Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage
9. Ouvriers et employés non qualifiés
10. Forces armées

11.251. Les occupations liées à l’agriculture relèvent principalement des grands groupes 1, 2, 3, 6, 8
et 9, mais la plupart des personnes résidant en zone rurale font état d’occupations appartenant aux
grands groupes 6 et 9. La CITP souligne le niveau de qualification requis pour accomplir une tâche
spécifique et fait une distinction entre les agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture (Groupe 6) et
les aides et manœuvres agricoles, qui sont classés dans la catégorie des ouvriers et employés non
qualifiés (Groupe 9).

− Les agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture sont les travailleurs dont les ‘’tâches
principales exigent pour leur accomplissement les connaissances et l’expérience qui
permettent d’obtenir les produits de l’agriculture’’ (BIT 1990, p. 6 et p. 157–171).

− Les ouvriers et employés non qualifiés sont ceux qui ont une profession "dont l’exercice exige
les connaissances et l’expérience qui permettent de s’acquitter de tâches simples et
routinières pour la plupart, comportant l’usage d’outils à main et pour lesquelles un effort
physique considérable est parfois nécessaire et qui, à de rares exceptions près, ne
demandent que peu d’initiative ou de jugement. Les tâches consistent: à creuser et à pelleter,
à charger et à décharger, à râteler le foin, à le reprendre à la fourche et à le mettre en meules,
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à arroser et à sarcler, à cueillir des fruits, à récolter des légumes et d’autres produits du sol,
à nourrir, abreuver et panser les animaux, etc." (BIT 1990, p. 7 et p. 258).

11.252. Il peut être difficile de faire la distinction entre ces deux groupes d’occupations. Les pays
définiront des critères adaptés aux conditions nationales pour déterminer quelles qualifications doivent
posséder les travailleurs agricoles pour être classés dans le Groupe 6. Il faut aussi réfléchir aux
questions à poser pour obtenir les informations nécessaires pour coder les données sur la base requise.
Il ne suffit généralement pas de poser une question sur l’occupation, car on risquerait de faire des
confusions entre l’occupation, la branche d’activité et la situation dans la profession et de ne pas obtenir
les informations nécessaires pour faire une distinction claire entre les travailleurs qualifiés et non
qualifiés. Certains pays posent deux questions sur l’occupation – la première portant sur le type de travail
effectué et la seconde sur les tâches et les fonctions principales - ce qui donne une meilleure base pour
classer l’occupation d’une personne. Certains pays définissent l’exploitant comme un travailleur qualifié
et toutes les autres personnes travaillant sur l’exploitation comme des travailleurs non qualifiés, mais
cette solution n’est pas complètement satisfaisante.

0813 TEMPS DE TRAVAIL CONSACRE A L’ACTIVITE PRINCIPALE (pour chaque membre du
ménage économiquement actif)

0814 TEMPS TRAVAILLE SUR L’EXPLOITATION (pour chaque membre du ménage économiquement
actif)

11.253. Les programmes de recensement de l’agriculture antérieurs ont eu recours au concept de
travailleurs permanents et occasionnels pour quantifier les ressources en main-d’œuvre sur
l’exploitation. Un travailleur permanent y était défini comme une personne dont les services sont utilisés
de façon régulière et continue durant l’année de référence, ce qui a généralement été interprété comme
une durée de six mois de travail ou davantage durant l’année. Or ce critère est difficilement applicable
compte tenu du caractère saisonnier des travaux agricoles. Une personne peut travailler de façon
régulière et continue sur une exploitation quand il y a du travail, mais cela peut ne durer que quelques
mois de l’année. Une personne peut aussi travailler de façon continue, mais seulement quelques heures
par semaine.

11.254. Pour le Programme de recensement de l’agriculture de 2010, il est recommandé d’adopter une
approche différente, basée sur le concept du temps travaillé (OIT, 2000, pp. 39–40). Le temps travaillé
est le temps consacré à une activité spécifique durant la période de référence de douze mois. Il
comprend les heures de travail normales et les heures supplémentaires, le temps passé à attendre et les
temps morts, ainsi que les autres pauses de courte durée. Les pauses pour les repas et les absences
dues à des vacances ou à des maladies ne sont pas comprises. Il est recommandé de créer deux
rubriques sur le temps travaillé: temps de travail consacré à l’activité principale, et temps travaillé sur
l’exploitation.

11.255. Le temps travaillé a deux éléments. Le travail en année pleine/partielle mesure le nombre de
mois ou de semaines de travail effectué durant l’année. Le travail à temps plein/partiel mesure le nombre
d’heures de travail par jour ou par semaine, évalué par rapport à une norme quelconque, comme la
semaine de 40 heures.

11.256. Les pays devraient attacher une grande attention au concept du temps travaillé, et l’appliquer
en tenant compte des conditions nationales et de la manière dont les données sur le temps travaillé
seront présentées dans les tableaux du recensement. Ils ont le choix entre présenter les données
ventilées par catégories de temps déterminées, comptées en nombre de semaines par an ou d’heures
par jour, ou synthétiser les données sur le temps travaillé selon les catégories suivantes:

− Emploi à temps plein

⋅ Travaillé 1-3 mois dans l’année

⋅ Travaillé 4-6 mois dans l’année

⋅ Travaillé 7 mois ou plus dans l’année
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− Emploi à temps partiel

⋅ Travaillé 1-3 mois dans l’année

⋅ Travaillé 4-6 mois dans l’année

⋅ Travaillé 7 mois ou plus dans l’année

11.257. Pour garantir la comparabilité avec les recensements antérieurs de l’agriculture, il conviendrait
de définir les ouvriers permanents/occasionnels d’après les classes ci-dessus; par exemple un ouvrier
permanent pourrait être une personne qui travaille à temps plein ou partiel pendant sept mois ou plus
dans l’année.

11.258. Il est vivement recommandé d’apporter le plus grand soin à la conception de questionnaires
et de procédures appropriés pour la collecte des données sur le temps travaillé. Il conviendrait au
minimum, de demander à chaque personne combien de mois par an et d’heures par semaine elle a
consacrés à chaque activité. Toutefois, ces questions ne sont généralement pas suffisantes pour obtenir
des données fiables, en particulier compte tenu de l’organisation complexe du travail agricole dans de
nombreux pays. On peut aussi poser des questions détaillées sur la nature et la durée de toutes les
activités effectuées par chaque personne durant l’année, et les enregistrer dans des journaux. Avec des
questions aussi détaillées on obtiendrait des données de meilleure qualité, mais on allongerait encore le
questionnaire. Mais c’est justement là tout l’intérêt de l’approche modulaire adoptée pour ce programme,
qui prévoit de collecter des données détaillées de ce type dans un module complémentaire reposant sur
un sondage, plutôt que dans le module de base, qui repose sur un dénombrement exhaustif.

0821 NOMBRE D’EMPLOYES SUR L’EXPLOITATION : TEMPS TRAVAILLE ET SEXE (pour
l’exploitation)

− Hommes

− Femmes

11.259. Les rubriques 0801 à 0814 portent sur l’activité économique des membres du ménage de
l’exploitation et sur la main-d’œuvre qu’ils fournissent à l’exploitation. La présente rubrique 0821, porte
sur les travailleurs rémunérés engagés sur l’exploitation. Les concepts qui sous-tendent ces données
se fondent sur les recommandations du BIT concernant les statistiques du travail (voir paragraphes
11.226–11.232).

11.260. Un employé sur l’exploitation est une personne qui avait un emploi sur l’exploitation à un
moment donné durant l’année de référence, et qui avait au regard de cet emploi le statut d’« employé »
(voir paragraphe 11.242); ce qui signifie qu’elle travaillait sur l’exploitation à un moment de l’année, dans
le cadre d’un emploi rémunéré. Cette catégorie inclut les employés permanents, mais aussi les
travailleurs saisonniers, à temps partiel et occasionnels. Les employés sont habituellement payés en
espèces, ou en nature, par de la nourriture ou d’autres produits agricoles, mais d’autres arrangements
sont possibles. Les échanges de main-d’œuvre doivent être considérés comme une forme d’emploi
rémunéré. Les personnes employées par le ménage mais ne travaillant pas sur l’exploitation sont
exclues. Les membres de la famille sont exclus de la rubrique 0821 car leur contribution au travail est
couverte dans les rubriques 0801 à 0814. L’expression « employé sur l’exploitation » est l’équivalent de
l’expression « ouvriers agricoles autres que les membres du ménage de l’exploitant » utilisée dans les
précédents programmes de recensement de l’agriculture.

11.261. Une distinction est faite entre recruter un employé pour travailler sur l’exploitation moyennant
une rémunération fixe, et faire appel à un entrepreneur pour fournir certains services agricoles, à un tarif
convenu. La rubrique 0821 concerne uniquement les employés, alors que le travail sous contrat relève
de la rubrique 0823. D’autres informations sur la différence entre les employés et les entrepreneurs sont
fournies au paragraphe 11.267.

11.262. La rubrique « nombre d’employés sur l’exploitation » sert à déterminer le nombre de
personnes qui étaient employées sur l’exploitation à un moment donné durant l’année de référence.
Ainsi, une personne qui a travaillé plusieurs fois sur l’exploitation au cours de l’année de référence, n’est
comptée qu’une fois.
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11.263. Pour le Programme de 2010, on a utilisé le concept de temps travaillé à la place de celui de
travailleur permanent/occasionnel qui avait été retenu dans les programmes précédents. Pour plus
d’informations, on se reportera aux paragraphes 11.253–11.258. Les données sur le temps travaillé des
employés doivent être compatibles avec celles qui ont été enregistrées pour les membres du ménage.
A cet égard, la classification du temps travaillé présentée au paragraphe 11.256 devrait être appropriée.
La comparabilité avec les recensements de l’agriculture antérieurs peut être assurée en définissant les
ouvriers permanents/occasionnels selon les classes de temps travaillé indiquées.

11.264. Comme pour tout ce qui concerne le temps travaillé, on aura soin de concevoir des
questionnaires et des procédures appropriés pour la collecte des données (voir paragraphe 11.258).

0822 MODE DE REMUNERATION DES EMPLOYES (pour l’exploitation)

11.265. La rubrique 0822 est importante dans les pays où la main-d’œuvre employée peut être
rémunérée de diverses manières, et elle se réfère au(x) mode(s) de rémunération pratiqué(s) sur
l’exploitation durant l’année de référence. Le mode de rémunération n’est généralement pas enregistré
pour chaque employé. Les modalités de paiement varient d’un pays à l’autre et chaque pays doit choisir
des catégories adaptées à ses conditions. Les modes de paiement les plus classiques sont les suivants:

− En espèces

− Par des produits agricoles

− Echanges de main-d’œuvre

− Autres formes de paiement en nature

0823 RECOURS A DES ENTREPRENEURS POUR TRAVAILLER SUR L’EXPLOITATION PAR TYPE
(pour l’exploitation)

11.266. Cette rubrique indique si l’on a fait appel à des entrepreneurs de services agricoles pour
travailler sur l’exploitation durant l’année de référence du recensement.

11.267. Il y a une différence entre faire appel à un entrepreneur de services agricoles et recruter un
employé pour travailler sur l’exploitation, qui relève de la rubrique 0821. Un employé est une personne
embauchée en vertu d’un accord explicite ou implicite lui garantissant une rémunération convenue d’un
commun accord. Souvent l’embauche d’un employé est soumise à des obligations légales, telles que la
fourniture d’avantages sociaux à l’employé (congé de maladie), paiement de taxes (impôt sur les
salaires), et responsabilité en matière de sécurité au travail (assurance couvrant les accidents du travail).
En revanche, un entrepreneur est un travailleur indépendant (voir paragraphe 11.243), qui ne reçoit
normalement aucun avantage social dans le cadre de son travail. L’entrepreneur est souvent assujetti
à des obligations légales: il doit notamment être en possession de la patente requise ou payer la taxe sur
la valeur ajoutée. Il est parfois difficile de faire la distinction entre un employé et un entrepreneur.

11.268. Les types d’entrepreneurs auxquels font appel les exploitations diffèrent suivant les pays. En
général, une exploitation a recours aux services d’un entrepreneur pour des travaux spécialisés, tels que
la protection des cultures, l’élagage des arbres, la récolte, la tonte des moutons ou la gestion de
l’exploitation.

Thème 09: Sécurité alimentaire des ménages

Concepts fondamentaux de la sécurité alimentaire des ménages

11.269. La sécurité alimentaire d’un ménage est une situation dans laquelle tous les membres d’un
ménage consomment de la nourriture saine et nutritive en quantité suffisante pour avoir une croissance
et un développement normaux et pour mener une vie saine et active. Un ménage est en situation
d’insécurité alimentaire s’il ne peut pas produire ou acheter suffisamment de nourriture, ou s’il n’a pas
accès à un approvisionnement suffisant, ce qui ne lui permet pas de se nourrir de façon saine et
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nutritionnellement adéquate. L’insécurité alimentaire se réfère aux conditions qui font qu’un ménage n’a
pas suffisamment de nourriture ou d’argent pour en acheter, et non aux autres causes de la faim (suivre
un régime ou être dans l’incapacité physique de faire la cuisine ou de se procurer des aliments).

11.270. La sécurité alimentaire des ménages est un problème complexe et multidimensionnel. La
sécurité ou l’insécurité alimentaire, la faim et la vulnérabilité sont des concepts difficiles à mesurer. La
sécurité alimentaire des ménages comprend des éléments comme les pénuries alimentaires, avérées
ou craintes, les perceptions quant à la qualité et à la quantité d’aliments consommés, et les stratégies
adoptées par les populations face aux pénuries alimentaires. La qualité nutritionnelle des régimes
alimentaires et la sécurité sanitaire des aliments en sont d’autres aspects. L’accès aux services de santé,
d’assainissement, etc. a aussi une incidence sur la sécurité alimentaire des ménages (FAO, 2000).

11.271. Diverses approches ont été adoptées pour mesurer la sécurité alimentaire des ménages.
Certains pays ont mis au point un système qui permet de déterminer la position globale de chaque
ménage sur une échelle de la sécurité alimentaire, à partir d’une série de questions liées à cet aspect.
D’autres pays effectuent des enquêtes approfondies sur tous les éléments de la sécurité alimentaire des
ménages.

11.272. Dans un recensement de l’agriculture, il est impossible de rendre pleinement compte de la
sécurité alimentaire des ménages et il est difficile de donner des conseils à chaque pays sur les
rubriques qu’il devrait inclure dans son recensement. On trouvera cependant quelques directives dans
les paragraphes qui suivent.

11.273. Pour toute enquête contenant un thème aussi complexe, le questionnaire doit être préparé et
testé avec un grand soin. Le concept de « pénurie alimentaire » peut être abordé de diverses manières,
notamment en posant des questions relatives à « l’obtention d’une nourriture suffisante chaque jour »,
aux « mesures prises pour faire face aux pénuries alimentaires » et au « manque d’argent pour acheter
des aliments ». Les pénuries alimentaires peuvent être reflétées dans diverses attitudes, telles que
sauter des repas, manger des aliments moins chers ou faire des repas moins abondants.

11.274. Il est déconseillé d’inclure la sécurité alimentaire dans le module de base du recensement de
l’agriculture. Pour le module complémentaire, deux indicateurs généraux de la sécurité alimentaire sont
proposés: i) pénuries alimentaires survenues au cours d’une période de référence de douze mois; ii)
pénuries alimentaires à craindre dans les douze mois à venir. Des rubriques supplémentaires sur les
types d’aliments normalement consommés, les données anthropométriques et les effets des
catastrophes naturelles, sont également proposées.

Rubriques complémentaires

0901a) LES MEMBRES DU MENAGE ONT-ILS A UN MOMENT QUELCONQUE MANQUE DE
MOYENS POUR MANGER LES ALIMENTS QU’ILS CONSOMMENT NORMALEMENT, DURANT UNE

PERIODE DE REFERENCE DE DOUZE MOIS (pour le ménage)

0901b) MOIS DURANT LESQUELS DES PENURIES ALIMENTAIRES SONT SURVENUES (pour le
ménage)

0901c) RAISONS DES PENURIES ALIMENTAIRES (pour le ménage)

0901d) EN QUOI LES HABITUDES ALIMENTAIRES DU MENAGE ONT-ELLES ETE AFFECTEES
PAR UNE PENURIE ALIMENTAIRE (pour le ménage)

0901e) MESURES PRISES POUR FAIRE FACE A UNE PENURIE ALIMENTAIRE (pour le ménage)

11.275. La rubrique 0901 porte sur les pénuries alimentaires auxquelles a été confronté le ménage
durant une période de référence de douze mois. Elle tient compte du caractère saisonnier des



Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010

132

approvisionnements alimentaires. La période de référence coïncide généralement avec celle du
recensement, mais si le caractère saisonnier n’est pas marqué, on peut prendre une période de
référence plus courte, par exemple d’un mois.

11.276. Les membres du ménage ont manqué de moyens pour manger les aliments qu’ils consomment
normalement s’ils se sont trouvés dans une situation telle qu’ils n’ont pas pu maintenir leurs habitudes
alimentaires normales à un moment quelconque durant la période de référence et s’ils ont été obligés de
s’adapter en sautant des repas, en mangeant moins à chaque repas ou en consommant des aliments
moins chers et peut-être moins nutritifs. Cette rubrique porte sur ce qu’un ménage mange en temps normal,
même si son régime alimentaire habituel est insuffisant en quantité ou mal équilibré.

11.277. Les données sur les mois durant lesquels des pénuries alimentaires sont survenues sont utiles
pour évaluer les saisons où se produisent les pénuries alimentaires, par exemple avant la récolte
principale ou pendant les mois où les calamités naturelles sont fréquentes. Un ménage peut connaître
une pénurie alimentaire pendant un ou plusieurs mois de l’année et les répondants devraient indiquer
chaque mois où une pénurie est survenue. Pour certains pays, ces données pourraient être collectées
dans une rubrique sur la fréquence des pénuries alimentaires plutôt que sur les mois où elles sont
survenues. Ces rubriques pourraient contenir des catégories telles que « 1 ou 2 mois de l’année » et
« quelques mois de l’année », ou « parfois » et « souvent ».

11.278. Les raisons des pénuries alimentaires dépendent des conditions locales. Les pénuries
alimentaires peuvent être causées par des événements exceptionnels comme des pertes de récolte ou
attribuées à des facteurs plus durables comme le manque de terres. Les répondants peuvent indiquer
plus d’une raison. Les pays devraient mettre au point des catégories de réponse appropriées pour
enregistrer ces données. Les plus classiques sont les suivantes:

− Perte de récoltes

− Manque d’emplois

− Incapacité de travailler pour cause de maladie ou de blessure

− Handicap ou vieillesse

− Manque de terre

− Manque de capitaux

− Famille trop nombreuse

11.279. L’expression habitudes alimentaires affectées par une pénurie alimentaire se réfère à la
réaction immédiate d’un ménage face à une pénurie alimentaire. Les catégories de réponse les plus
communes sont les suivantes:

− Sauter des repas

− Manger des aliments moins chers

− Faire des repas moins abondants

11.280. La rubrique Mesures prises pour faire face à une pénurie alimentaire se réfère aux actions
concrètes entreprises par le ménage pour faire face à la pénurie alimentaire. Celles-ci dépendent des
conditions nationales mais pourraient figurer dans les catégories de réponse suivantes:

− Prélever sur l’épargne pour acheter des aliments

− Contracter un emprunt

− Vendre de la terre ou du bétail

− Trouver un autre emploi

− Créer ou agrandir une entreprise familiale

− Obtenir une aide de parents ou d’autres personnes

− Obtenir une aide du gouvernement

− Obtenir une aide d’organisations caritatives
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0902 LE MENAGE CRAINT-IL UNE PENURIE ALIMENTAIRE AU COURS D’UNE PERIODE DE
REFERENCE PROCHAINE DE DOUZE MOIS (pour le ménage)

11.281. La rubrique 0902 indique si une pénurie alimentaire est redoutée durant une période de
référence prochaine de douze mois, par exemple pendant la prochaine campagne agricole.

11.282. Le ménage craint une pénurie alimentaire s’il redoute de devoir faire face à une crise
alimentaire à un moment quelconque durant la période de référence, en raison d’une menace de
catastrophe naturelle, d’une perte de récolte, de la perte d’un emploi ou d’autres facteurs. La crainte
d’une pénurie alimentaire est liée à la manière dont le ménage évalue sa propre situation de sécurité
alimentaire pour l’année à venir.

0903 FREQUENCE DE CONSOMMATION HABITUELLE DE CERTAINS PRODUITS
ALIMENTAIRES (pour le ménage)

11.283. Cette rubrique donne des informations sur la fréquence de consommation des produits
alimentaires clés. Elle peut aider à comprendre comment les régimes alimentaires changent en cas de
pénurie alimentaire ou de vulnérabilité à une telle crise. Les produits alimentaires sélectionnés pour cette
rubrique varient d’un pays à l’autre et l’accent sera mis sur les groupes d’aliments les plus pertinents
pour identifier une situation d’insécurité alimentaire. Ainsi, si les ménages tendent à réagir à une pénurie
alimentaire en mangeant plus de maïs et de légumes, et moins de riz et de viande, ces groupes
d’aliments seront au premier plan dans la rubrique 0903. Il n’est pas nécessaire de couvrir tous les
groupes d’aliments.

11.284. Les données collectées sur la fréquence de consommation des aliments devraient se
rattacher à une période de référence relativement courte, de l’ordre de la semaine ou du mois. Les
catégories de réponse sur la fréquence pourraient être « chaque jour » ; « souvent » ; « parfois » ; « pas
du tout ».

0904 EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES (pour le ménage)

0905 AMPLEUR DES PERTES DE PRODUCTION AGRICOLE DUES A DES CATASTROPHES
NATURELLES (pour le ménage)

11.285. Les rubriques 0904 et 0905 sont adaptées pour les pays affectés par des catastrophes
naturelles récurrentes pouvant avoir un impact majeur sur la situation de sécurité alimentaire des
personnes touchées. Normalement, la période de référence coïncide avec l’année de référence du
recensement.

11.286. La rubrique 0904 indique si la sécurité alimentaire d’un ménage a été affectée par certains
types de catastrophes naturelles. Pour le recensement de l’agriculture, les catastrophes naturelles
pertinentes sont les principaux événements climatiques et physiques et les grosses attaques de
ravageurs. Les types de catastrophes naturelles identifiés dépendront des conditions nationales. Les
catégories de réponse ci-après sont proposées:

− Inondations ou raz de marée

− Sécheresse

− Typhons ou ouragans

− Ravageurs

− Autres

11.287. Un ménage peut avoir été affecté par plus d’une catastrophe, et l’on fera état de chacune
d’elles.
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11.288. La rubrique 0905 porte sur l’ampleur des pertes découlant des catastrophes signalées sous la
rubrique 0904. L’ampleur de la perte de production agricole sera mesurée selon des critères appropriés
tels que :

− Aucune

− Légère

− Modérée

− Sévère

11.289. En principe, la rubrique 0905 concerne l’effet global des catastrophes naturelles et non les
effets de catastrophes spécifiques ou les effets sur certaines cultures ou animaux d’élevage. Pour les
cultures, la perte est habituellement évaluée en fonction du volume de la récolte par rapport à une année
normale, par exemple : légère – baisse inférieure à 20% ; modérée – baisse de 20 à 40% ; sévère –
baisse supérieure à 40%. Des critères analogues peuvent être utilisés pour l’élevage.

0911 TAILLE ET POIDS (enfants de moins de cinq ans)

11.290. Les personnes en situation d’insécurité alimentaire ne mangent pas à leur faim, et quand il
s’agit d’enfants, cela a des répercussions sur leur croissance. Les données sur la taille et le poids des
enfants de moins de cinq ans peuvent être précieuses pour évaluer les conséquences de l’insécurité
alimentaire d’un ménage. En établissant une corrélation entre la taille et le poids d’un enfant et son âge
on peut mesurer les indicateurs suivants:

− Insuffisance pondérale; caractérise un enfant qui a un poids trop faible pour son âge. Les
enfants peuvent aussi être classés selon le degré de l’insuffisance pondérale (modérée ou
sévère).

− Retard de croissance; caractérise un enfant trop petit pour son âge. Les enfants peuvent
aussi être classés selon le degré du retard de croissance (modéré ou sévère)

− Dépérissement; caractérise un enfant qui a un poids insuffisant par rapport à sa taille.

11.291. Pour recueillir ces données, les enquêteurs doivent être pourvus d’instruments de mesure,
notamment d’un mètre pour enregistrer la taille, et de balances pour enregistrer le poids.

Thème 10: Aquaculture

Rubriques de base

0014 PRESENCE D’AQUACULTURE SUR L’EXPLOITATION

11.292. Aux fins du recensement de l’agriculture, l’expression présence d’aquaculture se réfère aux
activités de production aquacole pratiquées en association avec la production agricole. Cela signifie qu’il
s’agit d’activités aquacoles intégrées avec la production agricole, telles que la rizipisciculture, ou que
l’aquaculture et l’agriculture utilisent les mêmes moyens de production, tels que les machines et la
main-d’œuvre. On trouvera de plus amples informations sur le traitement de l’aquaculture dans le
système de comptabilité nationale à l’annexe 1. L’aquaculture pratiquée indépendamment de la
production agricole n’est pas incluse; ainsi, un ménage peut avoir des activités agricoles et aquacoles
qui sont gérées et fonctionnent de manière indépendante.

11.293. On entend par aquaculture l’élevage d’organismes aquatiques tels que poissons, crustacés,
mollusques et végétaux. Dans ce contexte, le mot élevage se réfère à une certaine intervention dans le
processus d’élevage afin de stimuler la production, par exemple l’empoissonnement régulier, la
distribution d’aliments et la protection contre les prédateurs. L’aquaculture implique généralement
l’élevage d’organismes d’alevins, de naissains ou de juvéniles. L’aquaculture peut être pratiquée dans
des étangs, des rizières, des lagunes, des estuaires, des canaux d’irrigation ou en mer, dans des
structures comme des cages et des bassins. Elle peut se faire en eau douce ou en eau salée.
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11.294. Il convient de faire la distinction entre l’aquaculture et d’autres formes d’exploitation aquatique
comme les pêches de capture. Les pêches de capture consistent à capturer des animaux aquatiques ou
à récolter des végétaux aquatiques « sauvages ». En outre, les organismes aquatiques exploités par les
pêches de capture ont des ressources communes, alors qu’ils appartiennent à l’exploitation dans le cas
de l’aquaculture.

11.295. La frontière entre l’aquaculture et la pêche de capture peut paraître floue. Si le poisson capturé
est sauvage et engraissé pour la vente, le processus d’engraissage doit être considéré comme une
activité aquacole. Les mesures d’amélioration d’ampleur limitée, prises pour accroître la production de
poissons, comme les modifications de l’habitat aquatique, ne relèvent pas de l’aquaculture.

11.296. Les données sur l’aquaculture se rattachent ordinairement à des activités effectuées sur une
période de douze mois, correspondant généralement à l’année de référence du recensement.

Rubriques complémentaires

1001 SUPERFICIE AFFECTEE A L’AQUACULTURE, SELON LE TYPE DE SITE (pour l’exploitation)

− Sites terrestres

⋅ Terres labourables

⋅ Terres non labourables

− Eaux continentales libres

− Sites côtiers et maritimes

11.297. La superficie affectée à l’aquaculture s’entend de la superficie des terres en eau, c’est-à-dire
de la superficie des étangs, des rizières, des lagunes, des estuaires, des canaux d’irrigation ou des eaux
maritimes, consacrées à l’aquaculture. Cette superficie englobe les structures annexes telles que digues
d’étangs et structures flottantes des cages, mais ne comprend pas les installations aquacoles terrestres
telles que écloseries, bâtiments d’entreposage, installations de transformation du poisson, laboratoires
et bureaux. La superficie comprend les terres appartenant à l’exploitation, ainsi que les plans d’eau pris
en location à d’autres personnes aux fins de la production aquacole. Ces plans d’eau peuvent
comprendre des parties de cours d’eau, lacs, réservoirs, retenues d’eau, canaux, lagunes/estuaires,
baies/anses, ou pleine mer. La superficie affectée à l’aquaculture est la superficie des installations
aquacoles situées sur le plan d’eau – par exemple la superficie totale du réseau de cages ou d’enclos
immergés. Certaines exploitations affectent une très petite superficie à l’aquaculture.

11.298. L’aquaculture terrestre est pratiquée dans des rizières, étangs, réservoirs, raceways et autres
sites terrestres de l’exploitation. Les pays pourront éventuellement mettre au point des procédures pour
distinguer l’aquaculture terrestre de l’aquaculture en eaux libres, pour certains plans d’eau comme les
étangs. La division en terres labourables et non labourables a pour objet d’identifier la partie
d’aquaculture terrestre pratiquée sur des terres également utilisées pour la production agricole. Les
marécages et les terrains salins ou alcalins sont des exemples de terres non labourables. La définition
des terres labourables est fournie au paragraphe 11.38.

11.299. Les eaux continentales libres comprennent les retenues d’eau, les réservoirs, les lacs et les
cours d’eau. Les sites côtiers et maritimes englobent les lagunes, les estuaires, les eaux peu profondes
et de pleine mer, les baies ou les anses, y compris les bancs de vase de la zone de balancement des
marées.

11.300. La période de référence est l’année de référence du recensement.

1002 SUPERFICIE AFFECTEE A L’AQUACULTURE,PAR TYPE D’INSTALLATION DE

PRODUCTION (pour l’exploitation)

− Rizipisciculture

− Etangs

− Enclos, cages et hapas

− Bassins et raceways

− Radeaux flottants, lignes, cordages, poches et piquets
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11.301. La rizipisciculture est la pratique consistant à utiliser la terre à la fois pour la culture du riz et
pour l’élevage d’organismes aquatiques. L’une des méthodes de rizipisciculture repose sur l’introduction
de géniteurs ou de semences dans des rizières inondées souvent modifiées aux fins de l’aquaculture.
Une autre méthode consiste à cultiver le riz et le poisson sur la même terre à des saisons différentes. La
pêche des poissons sauvages qui entrent dans les rizières lors de leur submersion n’est pas incluse.

11.302. La pisciculture en étang désigne la reproduction ou l’élevage de végétaux ou d’animaux
aquatiques dans des enclos naturels ou artificiels. Elle se pratique ordinairement en eau stagnante avec
renouvellement périodique de l’eau ou rinçage complet de l’étang à travers des dispositifs d’arrivée et de
sortie d’eau. Les étangs de grandes dimensions sont parfois utilisés pour l’élevage en cages ou hapas.
La pisciculture en étangs est parfois intégrée avec des cultures ou avec l’élevage de bétail, par exemple
avec les systèmes associant l’élevage de poissons et la culture de légumes ou l’élevage de poissons et
de bétail.

11.303. Les enclos, cages et hapas sont des espaces clos par des filets, utilisés pour élever des
animaux ou des végétaux aquatiques dans des lacs, cours d’eau, réservoirs ou en pleine mer. Les
enclos sont fixés par des structures de métal, de plastique, de bambou ou de bois. Les cages sont
maintenues en place par des structures flottantes. Les hapas sont de simples filets suspendus à des
piquets aux quatre angles dans des plans d’eau libre.

11.304. Les bassins et raceways sont des structures fixes utilisées pour l’élevage d’animaux ou de
végétaux aquatiques. Généralement construits au-dessus du sol, ils peuvent être en brique, en béton ou
en plastique. Les bassins sont de petites structures rondes ou rectangulaires alors que les raceways
sont des structures longues et étroites.

11.305. Les radeaux flottants, lignes, cordages, poches et piquets sont les principales installations
utilisées pour certains types d’aquaculture, principalement pour la culture de mollusques et d’algues
marines.

11.306. Les données relatives à l’aquaculture renvoient généralement à l’année de référence du
recensement.

1003 TYPE D’EAU (pour l’exploitation)

− Eau douce

− Eau saumâtre

− Eau salée

11.307. Cette rubrique indique le type d’eau utilisé pour l’aquaculture pratiquée sur l’exploitation durant
l’année de référence. Plusieurs types d’eau peuvent être utilisés sur une même exploitation. Le type
d’eau est en rapport direct avec le type de site enregistré dans la rubrique 1001.

11.308. L’eau douce est celle des réservoirs, cours d’eau, lacs et canaux dont la salinité est
constamment négligeable. Les eaux saumâtres ont un degré de salinité notable, sans être constamment
élevé. Elles sont caractérisées par des fluctuations de la salinité dues à des entrées régulières d’eau
douce et d’eau de mer, notamment dans les estuaires, les anses, les baies et les fjords. Les plans d’eau
fermés dans lesquels l’eau est plus salée que l’eau douce mais moins saline que l’eau de mer sont aussi
considérées comme saumâtres. Les eaux salées (ou eaux de mer) sont les eaux côtières ou du large
qui ont une salinité élevée qui n’est pas sujette à des variations journalières ou saisonnières
significatives.

1004 ORIGINE DES EAUX UTILISEES POUR L’AQUACULTURE (pour l’exploitation)

− Pluviale

− Souterraine

− Cours d’eau/canaux

− Lacs/réservoirs
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− Retenues

− Estuaires/lagunes

− Baies/anses/mer

11.309. Cette rubrique indique si l’eau utilisée sur l’exploitation pour la production aquacole au cours
de l’année de référence provenait des sources ci-dessus. Une exploitation peut utiliser de l’eau
provenant de plusieurs sources pour l’aquaculture. L’origine de l’eau est en rapport direct avec le type
de site indiqué dans la rubrique 1001. Les pays peuvent éventuellement adapter ces catégories aux
conditions locales.

1005 TYPE D’ORGANISME AQUACOLE ELEVE (pour l’exploitation)

− Poisson d’eau douce

− Poisson diadrome

− Poisson marin

− Crustacés

− Mollusques

− Autres animaux aquatiques

− Végétaux aquatiques

11.310. Cette rubrique indique les types d’organismes aquacoles qui ont été élevés durant l’année de
référence du recensement. Plusieurs types d’organismes peuvent être élevés sur une exploitation. La
classification se réfère au type d’animal ou de végétal aquatique cultivé et non au type de produit
aquacole obtenu. Ainsi, la production de perles apparaît dans la catégorie « Mollusques ».

11.311. Les principaux types de poissons d’eau douce sont les carpes et les tilapias. Les poissons
diadromes sont des poissons qui peuvent vivre aussi bien en eau douce qu’en eau salée, comme les
truites, les saumons, les anguilles et les esturgeons. Les poissons marins comprennent les plies, la
morue et le thon. Les crustacés sont des animaux aquatiques comme les crabes, les langoustes et les
crevettes. Les mollusques appartiennent à la lignée évolutive Mollusca et comprennent les ormeaux, les
huîtres, les moules, les peignes, les clams et les encornets. La catégorie autres animaux aquatiques
comprend les grenouilles, les crocodiles, les alligators, les tortues, les violets et les oursins. Les
végétaux aquatiques comprennent les algues marines et les lotus.

Thème 11: Sylviculture

Rubriques de base

0015 PRESENCE DE FORETS ET D’AUTRES TERRES BOISEES SUR L’EXPLOITATION

11.312. La rubrique présence de forêts et d’autres terres boisées indique s’il y a des forêts et d’autres
terres boisées sur les terres qui constituent l’exploitation agricole. La définition des forêts et autres terres
boisées figure aux paragraphes 11.35–11.36. La période de référence est le jour du dénombrement.

11.313. Souvent, les exploitations avec des forêts et d’autres terres boisées sont identifiées par
référence aux exploitations ayant des terres utilisées comme « forêts et autres terres boisées » dans la
rubrique 0007, d’après la principale utilisation de la terre. Or certaines exploitations ont des terres qui ne
figurent pas dans la catégorie d’utilisation des terres « forêts et autres terres boisées » bien qu’elles
contiennent des bouquets d’essences forestières ou d’autres végétaux ligneux répondant aux critères
des « forêts et des autres terres boisées » en termes de hauteur des arbres et de couvert arboré. Ainsi,
les terres utilisées comme « prairies et pâturages permanents» peuvent aussi contenir des essences
forestières et d’autres végétaux ligneux de plus de 5 mètres de haut avec un couvert arboré supérieur
à 10%. Pour identifier toutes les exploitations avec des forêts et d’autres terres boisées, il faut recueillir
des données sur les utilisations secondaires des terres.
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Rubriques complémentaires

1101 SUPERFICIE DE FORETS ET D’AUTRES TERRES BOISEES EN TANT QU’UTILISATION
PRINCIPALE DES TERRES (pour l’exploitation)

− Forêt

− Autres terres boisées

11.314. La superficie totale de forêts et d’autres terres boisées constituant l’utilisation principale des
terres, est indiquée dans la classification des utilisations des terres sous la rubrique 0007. La rubrique
1101 subdivise ce total en ses deux composantes.

1102 SUPERFICIE DE FORETS ET D’AUTRES TERRES BOISEES EN TANT QU’UTILISATION
SECONDAIRE DES TERRES (pour l’exploitation)

− Forêt

− Autres terres boisées

11.315. La superficie de forêts et d’autres terres boisées en tant qu’utilisation secondaire des terres
désigne la superficie de terres agricoles ayant des forêts et d’autres terres boisées qui constituent une
utilisation secondaire des terres. Les terres agricoles couvrent les terres labourables, les terres
consacrées à des cultures permanentes et les prairies et pâturages permanents (voir paragraphe 11.38).
La période de référence est le jour du dénombrement.

1103 VOCATION PRINCIPALE DES FORETS ET AUTRES TERRES BOISEES (pour l’exploitation)

− Production

− Protection des sols et des eaux

− Utilisations multiples

− Autres

11.316. Cette rubrique concerne toutes les forêts et les autres terres boisées présentes sur
l’exploitation, y compris celles qui constituent une utilisation secondaire des terres agricoles (rubrique
1102). La vocation principale est déterminée par rapport à une période prolongée, ordinairement l’année
de référence du recensement.

11.317. La catégorie production désigne la production et l’enlèvement des produits forestiers, qu’il
s’agisse du bois ou de produits forestiers non ligneux tels que huiles, feuilles et écorce. La catégorie
Autres englobe les forêts et les autres terres boisées qui n’ont pas une fonction précise.

1104 L’AGROFORESTERIE EST-ELLE PRATIQUEE ? (pour l’exploitation)

11.318. L’agroforesterie est un système de gestion agricole durable consistant à cultiver à dessein des
arbres et d’autres végétaux ligneux sur des terres utilisées pour l’agriculture ou l’élevage, simultanément
ou en alternance. L’agroforesterie se caractérise par l’existence d’interactions écologiques et
économiques entre les différentes composantes. L’agroforesterie inclut les systèmes agro-sylvicoles
(arbres et cultures), sylvo-pastoraux (arbres et bétail) et agro-sylvo-pastoraux (arbres, cultures et bétail).

11.319. L’agroforesterie désigne certaines pratiques sylvicoles qui complètent les activités agricoles,
notamment en améliorant la fertilité des sols, en réduisant l’érosion, en améliorant la gestion des bassins
versants ou en fournissant de l’ombre ou de la nourriture pour le bétail. Le simple fait de cultiver des
arbres sur des terres agricoles n’est pas considéré comme agroforesterie. Les pays doivent concevoir
eux-mêmes les procédures qu’ils adopteront pour collecter ces données. Certains souhaiteront
peut-être recueillir des données sur des activités agroforestières spécifiques. La période de référence
pour ce type de données est l’année de référence du recensement.


