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• Nécessité de disposer d'une nomenclature nationale qui prend 

en compte toutes les variétés des produits locaux (comme par 

exemple les variété de mais produites : le mais blanc et le mais 

jaune, etc.); 

 

• Besoin d'utiliser une classification pour l'élaboration des 

Comptes Disponibilité/Utilisation , les Bilans Alimentaires et 

d'autres indicateurs pertinents pour l'agriculture et la sécurité 

alimentaire; 

 

• Nécessiter de disposer d’une correspondance entre la 

classification nationales et la classification  internationale 

 

• Besoin d’harmonisation  des données nationales avec les 

classifications internationales permettant de mettre en relation  et 

comparer les séries temporelles nationales sur de longues 

périodes dans le pays et entre les pays. 

Introduction 



Definitions des Nomenclature et des Classification 

“Une nomenclature est une convention permettant de décrire des 
objets selon les mêmes règles et principes” 
 
……“Les nomenclatures sont créées pour pouvoir nommer, décrire et classer /organiser des activités permettant de 
gérer un système (le secteur rural par exemple) et de le piloter.…..” 

            Fabienne Benninghoff 

 

 

 

“Une classification est un regroupement d'objets unitaires dans des 
sous-catégories de manière discrète, exhaustif et mutuellement exclusifs 
auxquels ont peut assignée une ou plusieurs variables mesurables dans le 
sous-ensemble / ou pour la  présentation des données” 
 

…..“Une classification statistique est une classification d’un ensemble de catégories distinctes auxquelles 
on peut assignées à une variable spécifique enregistré lors d’une enquête statistique ou dans un registrer 
administratif, et utilisable pour la production et la présentation des statistiques ...... .” 

              Eivind Hoffmann  

 



Pourquoi les classifications internationales sont importantes? 

Une nomenclature permet d'harmoniser les concepts et les définitions. 

Les activités de classification sont conçues principalement pour faciliter 
l'organisation de l'information économique et sociale. 

L’objectif 

 

Pour assurer la comparabilité des données et l'harmonisation au niveau 
mondial, les classifications internationales doivent être considérées comme 
référence pour le développement de classifications régionales et nationales 



Exemples d'utilisations des classifications 
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Il existe au moins une cinquantaine (50) de classifications statistiques utilisés pour 
une divers raisons, telles que: 
 
1. La collecte d'informations et/ou l'organisation des informations déjà recueillies; 

 
2. L'agrégation et la désagrégation d’ensembles de données de manière 

compréhensible à des fins d'analyse complexes, y compris la construction des 
indices. Par exemple la COICOP (Classification de la consommation individuelle 
par objet) est utilisée pour décrire individuellement le panier de biens et 
services achetés par les ménages et est utilisé pour la standardisation des 
méthodes d’estimation dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; 
 

3. La construction d'une classification pour la mesure de plusieurs variables basées 
des classifications de deux ou plusieurs composantes variables. Par exemple la 
classification du statut socio-économiques qui est typiquement basée sur des 
catégories définies en référence aux catégories que l’on trouve dans les 
classifications des profession,  le statut dans l’emploie, l'industrie, la taille de 
l'entreprise et / ou le niveau d'instruction. 

 



Définition 
le CPC est la nomenclature des produits des Nations unies. C'est une nomenclature exhaustive des 
produits, couvrant les biens et les services. Elle définit un cadre pour la comparaison internationale de 
divers types de statistiques portant sur les biens, les services et les actifs. 
La version actuelle est la CPC-Ver.2 finalisée le 31 décembre 2008. 
 
Comme son nom l’indique, Il est considéré comme une « central » pour toutes les autres classification des 
produits et une norme internationale pour organiser , analyser et publier  toutes les données sur la 
production industrielle, les comptes nationaux, le commerce, les prix et ainsi de suite… 
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Exemple : La classification centrale des produits (CPC)  

Section Titre 
0 Agriculture, forêt et pêche 

1 Mines, electricité, gas et eau 
2 Produits alimentaires, boissons et tabac, textiles, 

3 
Autres biens transportables, excepté métaux, machines et 
équipements 

4 Métaux, machines et équipements 
5 Construction et services de construction 
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Distribution et service de commerce, restauration, services 
alimentaires et de boissons, services de transport,services de 
distribution d'élelectricité, gaz et eau 

7 Finances et services associés, rentes et leasing 
8 Commerce et production de services 
9 Services sociaux et communautaires 

Exemple: codes de CPC

0 1 5 9 1
Section

Racines et tubercules à amidon 

Autres racines et tubercules à amidon
patate douceSous-classe

0122 : patate douce

Agriculture, forêt et pêche

Division Production agricole, horticole et  marchands

Groupe

Classe

FCL

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm


Les unités d'observation se réfèrent généralement à des 
individus d'un groupe social particulier, d’animaux ou plantes, 
d’objets particuliers, des concepts spécifiques des domaines 
d'études, des termes utilisés à certains fins, etc. qui sont en 
relation les uns avec les autres. 

 

Les relations sont établies plus ou moins en fonction d’un ordre 
de supériorité, en sous-ensemble d'inclusion, de dépendance et 
de domination. 

 

Les connexions sont exprimés par classes, par sections, par 
catégories, par espèces, par sous-espèces, par groupes, etc. 
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La structure de la classification 



• développé dans les années 60 
• sur la base de la CTCI - Classification type pour le commerce international de l'ONU 
• 683 produits organisés en 20 groupes 
• Porte sur les cultures, le bétail et les produits dérivés 
• Sont exclus les produits de la pêche et de la sylviculture 
• FAOSTAT recueille des données également sur quelque 130 intrants agricoles tels que les 

engrais, les pesticides et les machines, mais ces produits ne sont pas inclus dans le FCL 

Quel est le but? 
Fournir un cadre pour l'harmonisation des données de la  production et du commerce, la 
compilation des CDU/ BA et de calculer divers indices (indice de la production agricole - alimentaire 
et non alimentaire). 
 

Structure 
• Elle est adaptée à la méthodologie actuelle pour l’élaboration de CDU/BA 

• reflète la structure de la  chaîne des biens. 

Definitions 
Les définitions des produits sont structurées de sorte à combiner les données des domaines de la 
production et du commerce 
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Le but de FAOSTAT Classification (FCL) 
Qu'est-ce que la classification de FAOSTAT (FCL)? 
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“Commodity tree” de “FCL” 
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CLASSIFICATION FAOSTAT 

 



La production de bétail se réfère aux unités d'observation composée d'animaux vivants 

(unités de production) et les produits de l'élevage. Pour créer la classification, ces 

observations sont classées selon le processus de transformation allant du produit 

primaire à sa dernière phase (chaîne de valeur), selon une ou plusieurs variables 

assignées à des fins de production, comme suit: 

Les animaux vivants 

(ou unités de production) 

bovins 

... 

poulet 

Animaux abattus 

bétail 

... 

poulet 

Produits d'animaux abattus 

Viande de Bovins ,viande de poulet 
... 

... 

Peau, etc 

Animaux destinés à la production 

Animaux laitières 

.... 

Pondeuses 

Produits d'animaux vivants 

lait 

... 

œufs 

Variables: 
1-a animaux abattus 
2-a animaux destinés à la production 
 
1-b produits d'animaux abattus 
2-b Produits d'animaux vivants 

Les observations et les variables dans le FCL 
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A. Création de la nomenclature nationale pour les pays dont la nomenclature 

manque 

• Identifier les noms des produits locaux qui sont associés aux caractéristiques des 

produits 

• Associer un code de produit (à six positions) pour les variétés de produits nationales, 

composées de: 

-  Quatre positions (XXXX) qui se réfèrent aux codes de FAOSTAT comme racine 

- Deux positions (YY) qui suivent la racine, pour la variété des produits locaux 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Créer des correspondances avec la classification de la  FAO 

Comment procéder 

 

B. Création de la correspondance entre la classification nationale et 

classification de la FAO, pour les pays ayant une nomenclature nationale 

existante 

 

FCL Group

Code

FCL Group TitleEN FCL Item

Code

FAOSTAT 

Nomenclature

Local 

code

local nomenclature

1 CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS 27 Riz, Paddy  002701 Riz pluvial

27 Riz, Paddy  002702 Riz irrigué

28 Riz Décortiqué  002800 Riz Décortiqué

29 Riz usiné (décortiqué)  002900 Riz usiné (décortiqué)

56 Maïs 005600 Maïs

56 Maïs  005601 Maïs pluvial

56 Maïs  005602 Maïs irrigué



Cette structure et le système de codification 
hiérarchique utilisant le code FAOSTAT comme 
racine permettent un accès facile à la 
comparaison des données et à l'agrégation pour: 

• les sous-variétés des produits nationales; 

 

• les statistiques nationales au niveau de la région 
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Domaines pour  la table de correspondance 

• Classification des produits de FAOSTAT (FCL) 

• Pêches 

• Utilisation de la terre 

• Machines 

• Pesticides 

• Engrais 

• Produits de la Forêt 
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Exemples de table de correspondance 

FCL Group

Code

FCL Group TitleEN FCL Item

Code

FAOSTAT 

Nomenclature

Local 

code

local nomenclature

1 CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS 27 Riz, Paddy  002701 Riz pluvial

27 Riz, Paddy  002702 Riz irrigué

28 Riz Décortiqué  002800 Riz Décortiqué

29 Riz usiné (décortiqué)  002900 Riz usiné (décortiqué)

56 Maïs 005600 Maïs

56 Maïs  005601 Maïs pluvial

56 Maïs  005602 Maïs irrigué

FCL 

Heading H.S.  

Code

Description Local code local nomenclature

3.01 Poissons vivants.

03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de

poissons du n° 03.04.

- Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0302.11 -- Troutes (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clark i, Oncorhynchus

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster ) 03021100

-- Troutes (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clark i, Oncorhynchus

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  and Oncorhynchus chrysogaster )

0302.13 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , 

Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus k isutch , 

Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus ) 03021300

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus 

keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus k isutch , Oncorhynchus masou and 

Oncorhynchus rhodurus )

0302.14 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 03021400 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0302.19 -- Autres 03021900 -- Autres

- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et

Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0302.21 -- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus

stenolepis) 03022100

-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus

stenolepis)

Pêche 
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Machines 

HS code FAOSTAT code FAO Nomenclature Local code local nomenclature

8432.40 2455033 Épandeurs de fumier 245503300 epandeurs de fumier

8432.40 2455034 Distributeurs d'engrais 245503400 distributeur d'engrais

8424.81 2455035 Pulvérisateurs 245503500 epandeurs d'insecticide, hericides et fongicides

8432.10 2455001 Charrues 245500100  Charrues

245500101  Charrues à attelage animal

245500102 Charrues à attelage mécanique
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Pesticides 

Classifications par activité HS code FAOSTAT 

code

Produits Local 

code

Produits (local nomenclature)

Utilisation des produits phitosanitaires 

selon l'ingrédient actif 
- 1309

Insecticides (y compris acaricides, 

molluscicides et nématicides)
130900

Insecticides (somme de matières actives utilisées 

comme insecticides)

- - 130901 Acétamiprid

- - 130902 Triazophos

- - 130903 Endosulfan

- - 130904 Deltamétrine 

- - 130905 Chlorpyriphos éthyl 

- - 130906 Emamectine Benzoate 

- - 130907 Chlorpyriphos éthyl 

- 1316 Huiles minérales 131600
Huiles minérales (somme de matières actives utilisées comme 

huiles minérales)

- 1320
Herbicides (y compris défoliants et 

dessicatifs)
132000

Herbicides (somme de matières actives utilisées comme 

herbicides)

- - 132001 Nicosulfuron

- - 132002 Fluométuron 

- - 132003 Prométryne

- - 132004 Pyraflufen éthyl

- - 132005 Glyphosate acide 

- - 132006 Haloxyfop méthyl 

- - 132007 Propanil

A - Classification à utiliser pour la publication des tableaux statistiques sur la consommation des produits phitosanitaires 

selon le principe actif 

 Valeur du commerce des insecticides, fongicides, 

herbicides, désinfectants et autres produits 

antiparasitaires identifiés par le Système 

Harmonisé (SH) code 3808))

3808 1357 Pesticides  (commerce) 135700 Pesticides

3808.10 1416 Insecticides (valeur tot. en 

commerce)
141600 Insecticides

141601 ALPHACAL P218 EC (Profénofos)

141602 ATO IBI 01 (Chlorpyriphos éthyl 300g/l)

B - Classification à utiliser pour la publication des tableaux statistiques sur l'importationes et exportations 
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Engrais 

Categorie principale HS code FAOSTAT 

code

FAO Nomenclature Code local Nomenclature local 

ENGRAIS CHIMIQUES / MINERAUX

ENGRAIS AZOTES SIMPLES

2814 2814 Ammoniac anhydre 281400 Ammoniac anhydre

310230 310230 Nitrate d'ammonium 31023000 Nitrate d'ammonium

310221 310221 Sulfate d'ammoniaque 31022100 Sulfate d'ammoniaque

310240 310240 Nitrate d'ammonium calcique 31024000 Nitrate d'ammonium calcique

310210 310210 Urée 31021000 Urée

31031010 Superphosphates au-dessus de 35% 3103101000 Superphosphates au-dessus de 35%

31031090 Superphosphates, autres 3103109000 Superphosphates, autres

2510 2510 Phosphate naturel (roche naturelle) 251000 Phosphate naturel (roche naturelle) 

310420 310420 Chlorure de potassium 31042000 Chlorure de potassium

310430 310430 Sulfate de potassium 31043000 Sulfate de potassium

310500 310500 Autres composés NP Autres composés NP
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Produits de la forêt  

FAOSTAT 

Code

FAO Nomenclature Code local Nomenclature local 

1601 Grumes Sciage+Placage(C) 160100 Grumes Sciage+Placage(C)

1602 Bois de Tritur,RetBF(C) 160200 Bois de Tritur,RetBF(C)

1603 Bois de Tritur,RetBF(NC) 160300 Bois de Tritur,RetBF(NC)

1604 Grumes Sciage+Placag(NC) 160400 Grumes Sciage+Placag(NC)

1608 Bois de Triturat+Cop(C) 160800 Bois de Triturat+Cop(C)

C) = 

 (NC) = 

Conifères: Bois provenant d'arbres classés en botanique sous le nom de 

gymnospermes - par exemple, baumier (Abies), le pin du Paraná (Araucaria), cèdre 

de l'Himalaya (Cedrus), le ginkgo (Ginkgo), le mélèze (Larix), l'épicéa (Picea), le pin, 

kail (Pinus), etc.  On les appelle généralement bois tendres.
Non Conifères: Bois provenant d'arbres classés en botanique sous Angiospermes - 

par exemple, l'érable (Acer), l'aulne (Alnus), ébène (Diospyros), le hêtre (Fagus), 

bois de gaïac (Guiaicum), le peuplier (Populus) , le chêne (Quercus), sal (Shorea), le 

teck (Tectona), casuarina (Casuarina), etc.  Ceux-ci sont généralement appelées des 

feuillus ou des bois durs.

Attention les PFNL et les produits de la chasse sont classés dans la FCL : 

jujube, tamarin, feuille de kapok, etc. 
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Utilisation de la Terre  

FAOST

AT code

FAO Nomenclature Code 

local 

Nomenclature local

6600 Superficie du pays 660000 Superficie du pays

6601 Superficie des terres 660100 Superficie des terres

6610 Superficie agricole 661000 Superficie agricole

6611 Superficie agricole irriguée 661100 Superficie agricole irriguée

6620 Terres arables et cultures permanentes 662000 Terres arables et cultures permanentes

6621 Terres arables 662100 Terres arables

6630 Cultures temporaires 663000 Cultures temporaires

6631 Cultures temporaires irriguées 663100 Cultures temporaires irriguées

6633 Prairies et pâturages temporaires 663300 Prairies et pâturages temporaires

6634 Prairies et pâturages temporaires irrigués 663400 Prairies et pâturages temporaires irrigués

6640 Jachères (temporaires) 664000 Jachères (temporaires)

6650 Cultures permanentes 665000 Cultures permanentes

6651 Cultures permanentes irriguées 665100 Cultures permanentes irriguées

6655 Prairies et pâturages permanents 665500 Prairies et pâturages permanents
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 Merci! 


