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• La dissémination des données 
statistique sur un site Internet 
une nouvelle forme de langage 
qui ouvre la voie à une large 
communication des 
statistiques au niveau 
international. 

• Un site internet, ouvert à tous, 
permet un accès simple et 
instantané aux informations, 
facilite la diffusion des 
données et la prise de 
décision. 

• Il faut suivre des règles simples mais 
très importantes. Les informations 
mises sur le site doivent être: 
 

• significatives 
• succinctes 
• simples 
• cohérentes 

 

• Les tableaux sont prédisposés (pour 
la publication) sous forme de 
fichiers distincts. Ils sont organisés 
et présentés à l’utilisateur sous la 
forme d’une «vraie» base de 
données. 
 

Règles de base pour la publication Principe d’utilisation d’Internet 

Dissémination sur le site web 

 



Objectif 

En organisant les tableaux statistiques sous la forme 

d’une base de données, notre objectif est d’optimiser la 

valeur des informations 

 

Les statistiques sont organisées ainsi en : 

 

 
Modules 

Domaines 



Tableau et Indicateur 

• indicateur de base 

• variables de classification  

• variable(s) chronologique(s) 

• L’unité de base est le tableau qui peut 

contenir un ou plusieurs indicateurs.  

• L’indicateur statistique peut comprendre les 

éléments suivants: 



La matrice multidimensionelle 

• Un tableau statistique est une matrice multidimensionelle nommée “Cube” 

 

• Chaque case (les valeurs de quantité de production des cultures) est déterminée par une 

certaine combinaison de valeurs de variables géographiques, produits et temps. 
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Données multidimensionnelles dans un tableau à plat 

•Le tableau est exprimé par son titre qui commence avec l’intitulé de 

l'indicateur de base (données contenues dans le tableau), suivi par la (les) 

variable (s) de classification et ensuite par la variable de temps: 

 

Variable de classification Variable du tempsIndicateur de base

Valeurs des variables

Données multidimensionnelles sur fichier plat

Variable de classification Variable du tempsIndicateur de base

Valeurs des variables

Données multidimensionnelles sur fichier plat

A un tableau à plat ainsi constitué correspond un et un 

seul fichier dans CountrySTAT 
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Exemple de tableau à deux variables 

 

données

Titre variable du temps

variable des produits

données

Titre variable du temps

variable des produits
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Exemples de la structure standard d’un tableau avec  3 dimensions/variables 

Structure du tableau avec 3 variables

Titre de l'indicateur par var1, var2 et var3 (unité)

var1 VAL. 1 VAL. 2 VAL. 3 VAL. 4 VAL. 5

var2 var2 var3 var3

2222 niveau administratif 1 XX Blé

2222 niveau administratif 1 XX Viande des bovins

Même tableau avec les descriptions du titre, des variables,des  valeurs et des données

Quantité de production des culture primaires par niveau administratif 1, produit local et année (tonnes)

Année 2001 2002 2003 2004 2005

niveau administratif 1 niveau administratif 1  produit local  produit local

2222 niveau administratif 1 15 Blé 458 659 546 859 618 684 530 601 720 273

2222 niveau administratif 1 867 Viande des bovins 144 162 161 068 83 089 112 115 137 864
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Projections de la population par niveau administratif 1, indicateur et année

Indicateur Total Hommes Femmes Total Rural Total Urban 

niveau administratif 1 niveau administratif 1 Année

3428 Eastern 2000 1 306 173 648 677 657 496 1 190 716 115 457

2001 1 348 196 669 863 678 333 1 229 314 118 882

2002 1 391 792 691 839 699 953 1 269 320 122 472

2003 1 437 055 714 650 722 405 1 310 817 126 238

2004 1 484 066 738 349 745 717 1 353 890 130 176

2005 1 532 825 762 930 769 895 1 398 615 134 210

2006 1 583 453 788 459 794 994 1 445 046 138 407

2007 1 636 078 815 002 821 076 1 493 287 142 791

2008 1 690 647 842 522 848 125 1 543 391 147 256

2009 1 747 337 871 105 876 232 1 595 427 151 910

3429 Luapula 2010 1 806 236 900 795 905 441 1 649 472 156 764

2000 766 746 383 520 383 226 647 955 118 791

2001 793 926 396 860 397 066 671 012 122 914

2002 822 062 410 674 411 388 694 957 127 105

2003 851 222 425 002 426 220 719 850 131 372

2004 881 525 439 900 441 625 745 726 135 799

2005 912 912 455 342 457 570 772 622 140 290

2006 945 440 471 351 474 089 800 561 144 879

2007 979 160 487 960 491 200 829 599 149 561

2008 1 014 093 505 172 508 921 859 768 154 325

2009 1 050 397 523 071 527 326 891 126 159 271

2010 1 087 998 541 617 546 381 923 727 164 271

Exemples de la structure standard d’un tableau avec  3 dimensions/variables 
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Variables

Titre

Valeurs des variables

Données

Variables

Titre

Valeurs des variables

Données

Exemple de structure standard d’un tableau avec          ? dimensions/variables  

     et ? indicateurs 

Ce type de structure est acceptée par la base de données de CountrySTAT 

mais n’est pas éligible dans le module de base de CountrySTAT 



Exemple de données statistiques sur le papier 

Exemple d’un tableau complexe 



Exemple d’un tableau complexe 



La structure d’un tableau à la requête 

 
– le titre du tableau commence avec l’intitulé de l’indicateur de base 

– suivi par les intitulés des variables de classification et  la variable de temps  
– les unités doivent être indiquées en dessous du tableau 

Indicateur de base 

Variable de classification Variable de temps 

Valeurs prises par l’indicateur 
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•Effectif des ménages possédant des animaux de trait par région, type 

de possession, espèces et sexe du chef de ménage 

•Répartition régionale du bétail par sexe et par espèce  

•Accés à l’équipement: nombre de ménages agricoles qui utilisent les 

machines agricoles/biens en 2002/2003 par région 

Solutions possibles 

1 

•Nombre de ménages agricoles qui utilisent les machines agricoles par 

région et par catégorie en 2002/03  

 

•Nombre de ménages agricoles qui utilisent les biens par région et par 

catégorie en 2002/03  

 

2 

Exemples de titres de tableaux 
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• Répartition de la population agricole par région et par sexe 

   

• Répartition de la population agricole par groupe d’âge et par sexe 

 

• Répartition de la population agricole selon le sexe et le niveau d’instruction 

  

• Répartition de la population agricole (de 5 ans et plus) selon le sexe et le niveau 
d’instruction 

 

• Répartition régionale des exploitations et de la population agricole  

 

• Répartition du nombre d’exploitations par région et par sexe du chef d’exploitation 

 

• Répartition des exploitations agricoles selon le statut matrimonial et sexe du chef 
d’exploitation  

 

• Répartition des exploitations agricoles selon le nombre de ménages et sexe du chef 
d’exploitation 

 

• Répartition des exploitations agricoles selon le nombre de personnes dans 
l’exploitation et sexe du chef d’exploitation  

 

Exemples de titres de tableau 
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• ANNEXE I : TABLEAU: nombre d'acteurs touchés en 2008 par 
provinces/régions, acteurs et sexe (XXXIPO022) 

 

 

• Offre nationale (XXXIF1003) 

 

 

• ANNEXE III : TABLEAU DES COMMUNES RURALES TOUCHEES EN 
2009 par communes, ACTEURS et sexe (XXXIPO024) 

 

 

• Situation des victimes de pluies et vents violents en 2009 par provinces 
et victimes (XXXIPD20) 

Exemples de titres de tableaux incorrects 



 

 

 

 

Cohérence entre le module de base et le module des statistiques locales 



Cohérence entre les données du module de base et les statistiques locales 
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Comme à un tableau correspond un fichier unique CountrySTAT, il lui est attribué alors un code 

informatique unique. 

Ce code est composé d'un maximum de 9 chiffres qui identifient les composantes du fichier CS 

comme suit: 

 

a)  3 chiffres pour identifier le code du pays (codes standard des pays de la FAO) 

 1 chiffre pour identifier les domaines principaux (C = module de base, S = statistiques locales, 

M = modules thématiques, I = Institutions nationales, P = Partenaires internationaux).  

 Pour les républiques fédérales, le domaine « statistiques locales » est réparti en différentes 

zones géographiques qui sont identifiées par S1, S2, S3 ... (par exemple S + composant). 

 

b) 2 chiffres pour identifier le domaine (PD = production) 

 

c) 3 chiffres pour identifier une séquence de numérotation d’indicateur-tableau (fichier CS). 

Domaines Indicateurs pour le "Module de base" par produit et année CodeFAO Domaine Sous 

domaine

Numéro 

séquentiel

Dimensions/Variables 

du tableau

Production Quantité de production des cultures primaires XXX C PD 010 Produit - Année

Superficie récoltée XXX C PD 015 Produit - Année

Superficie ensemencée XXX C PD 016 Produit - Année

Semences XXX C PD 020 Produit - Année

Alimentation animale XXX C PD 025 Produit - Année

Production des quelques produits agricoles dérivés XXX C PD 030 Produit - Année

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants XXX C PD 035 Produit - Année

Élevage – Effectifs d’animaux femelles XXX C PD 040 Produit - Année

Effectifs d'animaux abattus XXX C PD 045 Produit - Année

Production de viande XXX C PD 050 Produit - Année

Effectifs en lactation XXX C PD 055 Produit - Année

Production de lait XXX C PD 060 Produit - Année

Effectifs en pondeuses XXX C PD 065 Produit - Année

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles XXX C PD 070 Produit - Année

Autres produits de l'élevage XXX C PD 075 Produit - Année

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 010 Produit - Année

Valeur des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 015 Produit - Année

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 020 Produit - Année

Valeur des importations des animaux vivants XXX C TR 025 Produit - Année

Valeur des exportations des animaux vivants XXX C TR 030 Produit - Année

Valeur des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 035 Produit - Année

Quantité des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 040 Produit - Année

Quantité des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 045 Produit - Année

Quantité des exportations des animaux vivants XXX C TR 055 Produit - Année

Quantité des importations des animaux vivants XXX C TR 050 Produit - Année

Quantité des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 060 Produit - Année

Quantité des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 065 Produit - Année

Population Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale XXX C PO 010 Indicateur -Année

Population urbaine

Population agricole

Population non-agricole

Disponibilité alimentaire Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) XXX C FA 010 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) XXX C FA 015 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/an) XXX C FA 020 Produit - Année

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) XXX C FA 025 Produit - Année

Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 030 Produit - Année

Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 035 Produit - Année

Emploi (Travail) Population totale économiquement active 

Population masculine économiquement active 

Population féminine économiquement active XXX C LA 010 Indicateur -Année

Population totale économiquement active en agriculture

Population masculine économiquement active en agriculture

Population féminine économiquement active en agriculture

Terre et irrigation Superficie des terres – l’utilisation XXX C LI 010 Indicateur - Année

Achat de terres XXX C LI 015 Indicateur - Année

Location de terres XXX C LI 020 Indicateur - Année

Coût d’irrigation XXX C LI 025 Indicateur - Année

Machines En service XXX C MA 010 Catégorie - Année

Quantité des importations XXX C MA 015 Catégorie - Année

Valeur des importations XXX C MA 020 Catégorie - Année

Quantité des exportations XXX C MA 025 Catégorie - Année

Valeur des exportations XXX C MA 030 Catégorie - Année

Pesticides Consommation XXX C PE 010 Produit - Année

Valeur des importations XXX C PE 015 Produit - Année

Valeur des exportations XXX C PE 020 Produit - Année

Engrais Quantité de production XXX C FE 010 Produit - Année

Quantité des importations XXX C FE 015 Produit - Année

Quantité des exportations XXX C FE 020 Produit - Année

Utilisation - Non engrais XXX C FE 025 Produit - Année

Quantité consomée XXX C FE 030 Produit - Année

Prix Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture et de l'élevage XXX C PR 010 Produit - Année

Indice des prix au producteur (PPI) XXX C PR 020 Produit - Année

Indice des prix de gros (WPI) XXX C PR 030 Produit - Année

Indice des prix à la consommation (IPC) XXX C PR 040 Produit - Année

Forêts Quantité de production des produits forestiers XXX C FO 010 Produit - Année

Quantité des importations des produits forestiers XXX C FO 015 Produit - Année

Quantité des exportations des produits forestiers XXX C FO 020 Produit - Année

Valeur des importations des produits forestiers XXX C FO 025 Produit - Année

Valeur des exportations des produits forestiers XXX C FO 030 Produit - Année

Pêche Quantité de production des captures  (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 010 Indicateur - Année

Valeur de production des captures (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 020 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 030 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 040 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 050 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 060 Indicateur - Année

Quantité des importations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 070 Indicateur - Année

Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 080 Indicateur - Année

Eau Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du prélèvement d'eau totale XXX C WA 010 Indicateur - Année

Quantité de pluie selon les zones spécifiques XXX C WA 015 Indicateur - Année

Valeur Ajoutée - XXX C Va 010 Indicateur - Année

Code de la matrice"Standards" demandés au niveu national

Les normes techniques : “Matrice des codes des fichiers CS”  
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XXXCPD010

Code de la 

matrice

Quantité de production 

des cultures primaires

Statistiques / 

indicateurs

Module de base

XXXCPD010

Code de la 

matrice

Quantité de production 

des cultures primaires

Statistiques / 

indicateurs

Module de base

XXXSPD310Quantité de production des cultures primaires par 

département, produit, année et mois

XXXSPD210Quantité de production des cultures primaires par 

région, produit, année et mois

XXXSPD110Quantité de production des cultures primaires par 

département, produit et année

XXXSPD010Quantité de production des cultures primaires par 

région, produit et année

Code de la 

matrice

Statistiques / indicateurs

Statistiques locales

XXXSPD310Quantité de production des cultures primaires par 

département, produit, année et mois

XXXSPD210Quantité de production des cultures primaires par 

région, produit, année et mois

XXXSPD110Quantité de production des cultures primaires par 

département, produit et année

XXXSPD010Quantité de production des cultures primaires par 

région, produit et année

Code de la 

matrice

Statistiques / indicateurs

Statistiques locales

Cohérence entre les données du module de base et les statistiques locales 

Chaque indicateur est associé à un code de la matrice comme suit: 

 XXX= code du pays de la FAO  

 “C” ou “S” = domaine 

 “PD”, etc. = sous domaine de la Production, etc. 

 010, 110, 210, 310 = code de l’indicateur comme suit:  

 0 = combinaison des variables «niveau administratif 1, produit local et année" 

 1 = combinaison des variables «niveau administratif 2, produit local et année" 

 2 = combinaison des variables «niveau administratif 1, produit local, année et année” 

 3 = combinaison des variables «niveau administratif 2, produit local, année et année” 
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Codes des pays = codes de FAOSTAT : XXX 

 

Domaine = C (Module de base - Core), 

    

Sous domaine = S (Statistique locales - Subnational), 

  

PD (Production),  

TR (Commerce -Trade),  

PO (Population),  

FA (Disponibilité alimentarire - Food Availability),  

LA (Emploi - Labor),  

LI (Utilisation de la terre - Land Use),  

MA (Machines - Machinery),  

PE (Pesticides),  

FE (Engrais -Fertilizers),  

PR (Prix- Prices),  

FO (Forêt- Forestry),  

FI (Pêche- Fisheries),  

WA (Eau- Water),  

VA (Valeur ajoutée - Value Added) 

 

Modules thématiques = M (Thematic Module), 

  

Institutions nationales =  I (Institution), 

 

Partenaires internationaux  = P (Partners)   

Les composantes sont reportées ci-dessous : 

 

434 UEMOA 

338 East African Community 

Les normes techniques : “Matrice des 

codes des fichiers CS”  
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Domaines Indicateurs pour le "Module de base" par produit et année CodeFAO Domaine Sous 

domaine

Numéro 

séquentiel

Dimensions/Variables 

du tableau

Production Quantité de production des cultures primaires XXX C PD 010 Produit - Année

Superficie récoltée XXX C PD 015 Produit - Année

Superficie ensemencée XXX C PD 016 Produit - Année

Semences XXX C PD 020 Produit - Année

Alimentation animale XXX C PD 025 Produit - Année

Production des quelques produits agricoles dérivés XXX C PD 030 Produit - Année

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants XXX C PD 035 Produit - Année

Élevage – Effectifs d’animaux femelles XXX C PD 040 Produit - Année

Effectifs d'animaux abattus XXX C PD 045 Produit - Année

Production de viande XXX C PD 050 Produit - Année

Effectifs en lactation XXX C PD 055 Produit - Année

Production de lait XXX C PD 060 Produit - Année

Effectifs en pondeuses XXX C PD 065 Produit - Année

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles XXX C PD 070 Produit - Année

Autres produits de l'élevage XXX C PD 075 Produit - Année

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 010 Produit - Année

Valeur des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 015 Produit - Année

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 020 Produit - Année

Valeur des importations des animaux vivants XXX C TR 025 Produit - Année

Valeur des exportations des animaux vivants XXX C TR 030 Produit - Année

Valeur des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 035 Produit - Année

Quantité des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 040 Produit - Année

Quantité des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 045 Produit - Année

Quantité des exportations des animaux vivants XXX C TR 055 Produit - Année

Quantité des importations des animaux vivants XXX C TR 050 Produit - Année

Quantité des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 060 Produit - Année

Quantité des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 065 Produit - Année

Population Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale XXX C PO 010 Indicateur -Année

Population urbaine

Population agricole

Population non-agricole

Disponibilité alimentaire Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) XXX C FA 010 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) XXX C FA 015 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/an) XXX C FA 020 Produit - Année

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) XXX C FA 025 Produit - Année

Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 030 Produit - Année

Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 035 Produit - Année

Emploi (Travail) Population totale économiquement active 

Population masculine économiquement active 

Population féminine économiquement active XXX C LA 010 Indicateur -Année

Population totale économiquement active en agriculture

Population masculine économiquement active en agriculture

Population féminine économiquement active en agriculture

Terre et irrigation Superficie des terres – l’utilisation XXX C LI 010 Indicateur - Année

Achat de terres XXX C LI 015 Indicateur - Année

Location de terres XXX C LI 020 Indicateur - Année

Coût d’irrigation XXX C LI 025 Indicateur - Année

Machines En service XXX C MA 010 Catégorie - Année

Quantité des importations XXX C MA 015 Catégorie - Année

Valeur des importations XXX C MA 020 Catégorie - Année

Quantité des exportations XXX C MA 025 Catégorie - Année

Valeur des exportations XXX C MA 030 Catégorie - Année

Pesticides Consommation XXX C PE 010 Produit - Année

Valeur des importations XXX C PE 015 Produit - Année

Valeur des exportations XXX C PE 020 Produit - Année

Engrais Quantité de production XXX C FE 010 Produit - Année

Quantité des importations XXX C FE 015 Produit - Année

Quantité des exportations XXX C FE 020 Produit - Année

Utilisation - Non engrais XXX C FE 025 Produit - Année

Quantité consomée XXX C FE 030 Produit - Année

Prix Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture et de l'élevage XXX C PR 010 Produit - Année

Indice des prix au producteur (PPI) XXX C PR 020 Produit - Année

Indice des prix de gros (WPI) XXX C PR 030 Produit - Année

Indice des prix à la consommation (IPC) XXX C PR 040 Produit - Année

Forêts Quantité de production des produits forestiers XXX C FO 010 Produit - Année

Quantité des importations des produits forestiers XXX C FO 015 Produit - Année

Quantité des exportations des produits forestiers XXX C FO 020 Produit - Année

Valeur des importations des produits forestiers XXX C FO 025 Produit - Année

Valeur des exportations des produits forestiers XXX C FO 030 Produit - Année

Pêche Quantité de production des captures  (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 010 Indicateur - Année

Valeur de production des captures (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 020 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 030 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 040 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 050 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 060 Indicateur - Année

Quantité des importations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 070 Indicateur - Année

Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 080 Indicateur - Année

Eau Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du prélèvement d'eau totale XXX C WA 010 Indicateur - Année

Quantité de pluie selon les zones spécifiques XXX C WA 015 Indicateur - Année

Valeur Ajoutée - XXX C Va 010 Indicateur - Année

Code de la matrice"Standards" demandés au niveu national

 

Intitulé des tableaux et codes des fichiers CS du «Module de base » 
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Domaines Indicateurs «standards» ventilés par niveau géographique, produit et temps CodeFAO Domaine Sous 

domaine

Numéro 

séquentiel

Dimensions/Variables

Quantité de production des cultures primaires par région, produit et année XXX S PD 010 Région, produit, année 

Quantité de production des cultures primaires par département, produit et année XXX S PD 110 Département, produit, année

Quantité de production des cultures primaires par région, produit, année et mois XXX S PD 210 Région, produit, année, mois

Quantité de production des cultures primaires par département produit, année et mois XXX S PD 312 Département produit, année, mois

Superficie récoltée par région, produit et année XXX S PD 015 Région, produit, année 

Superficie récoltée par département, produit et année XXX S PD 115 Département, produit, année

Superficie récoltée par région, produit, année et mois XXX S PD 215 Région, produit, année, mois

Superficie récoltée par département, produit, année et mois XXX S PD 315 Département produit, année, mois

Superficie ensemencée par région, produit et année XXX S PD 016 Région, produit, année 

Superficie ensemencée par département, produit et année XXX S PD 116 Département, produit, année

Superficie ensemencée par région, produit, année et mois XXX S PD 216 Région, produit, année, mois

Superficie ensemencée par département, produit, année et mois XXX S PD 316 Département produit, année, mois

Semences par région, produit et année XXX S PD 020 Région, produit, année 

Semences par département, produit et année XXX S PD 120 Département, produit, année

Semences par région, produit, année et mois XXX S PD 220 Région, produit, année, mois

Semences par département, produit, année et mois XXX S PD 320 Département produit, année, mois

Alimentation animale par région, produit et année XXX S PD 025 Région, produit, année 

Alimentation animale par département, produit et année XXX S PD 125 Département, produit, année

Alimentation animale par région, produit, année et mois XXX S PD 225 Région, produit, année, mois

Alimentation animale par département, produit, année et mois XXX S PD 325 Département produit, année, mois

Production des quelques produits agricoles dérivés par région, produit et année XXX S PD 030 Région, produit, année 

Production des quelques produits agricoles dérivés par département, produit et année XXX S PD 130 Département, produit, année

Production des quelques produits agricoles dérivés par région, produit, année et mois XXX S PD 230 Région, produit, année, mois

Production des quelques produits agricoles dérivés par département, produit, année et mois XXX S PD 330 Département produit, année, mois

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants par région, produit et année XXX S PD 035 Région, produit, année 

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants par département, produit et année XXX S PD 135 Département, produit, année

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants par région, produit, année et mois XXX S PD 235 Région, produit, année, mois

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants par département, produit, année et mois XXX S PD 335 Département produit, année, mois

Élevage – Effectifs d’animaux femelles par région, produit et année XXX S PD 040 Région, produit, année 

Élevage – Effectifs d’animaux femelles par département, produit et année XXX S PD 140 Département, produit, année

Élevage – Effectifs d’animaux femelles par région, produit, année et mois XXX S PD 240 Région, produit, année, mois

Élevage – Effectifs d’animaux femelles par département, produit, année et mois XXX S PD 340 Département produit, année, mois

Effectifs d'animaux abattus par région, produit et année XXX S PD 045 Région, produit, année 

Effectifs d'animaux abattus par département, produit et année XXX S PD 145 Département, produit, année

Effectifs d'animaux abattus par région, produit, année et mois XXX S PD 245 Région, produit, année, mois

Effectifs d'animaux abattus par département, produit, année et mois XXX S PD 345 Département produit, année, mois

Production de viande par région, produit et année XXX S PD 050 Région, produit, année 

Production de viande par département, produit et année XXX S PD 150 Département, produit, année

Production de viande par région, produit, année et mois XXX S PD 250 Région, produit, année, mois

Production de viande par département, produit, année et mois XXX S PD 350 Département produit, année, mois

Effectifs en lactation par région, produit et année XXX S PD 055 Région, produit, année 

Effectifs en lactation par département, produit et année XXX S PD 155 Département, produit, année

Effectifs en lactation par région, produit, année et mois XXX S PD 255 Région, produit, année, mois

Effectifs en lactation par département, produit, année et mois XXX S PD 355 Département produit, année, mois

Production de lait par région, produit et année XXX S PD 060 Région, produit, année 

Production de lait par département, produit et année XXX S PD 160 Département, produit, année

Production de lait par région, produit, année et mois XXX S PD 260 Région, produit, année, mois

Production de lait par département, produit, année et mois XXX S PD 360 Département produit, année, mois

Effectifs en pondeuses par région, produit et année XXX S PD 065 Région, produit, année 

Effectifs en pondeuses par département, produit et année XXX S PD 165 Département, produit, année

Effectifs en pondeuses par région, produit, année et mois XXX S PD 265 Région, produit, année, mois

Effectifs en pondeuses par département, produit, année et mois XXX S PD 365 Département produit, année, mois

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles par région, produit et année XXX S PD 070 Région, produit, année 

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles par département, produit et année XXX S PD 170 Département, produit, année

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles par région, produit, année et mois XXX S PD 270 Région, produit, année, mois

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles par département, produit, année et mois XXX S PD 370 Département produit, année, mois

Autres produits de l'élevage par région, produit et année XXX S PD 075 Région, produit, année 

Autres produits de l'élevage par département, produit et année XXX S PD 175 Département, produit, année

Autres produits de l'élevage par région, produit, année et mois XXX S PD 275 Région, produit, année, mois

Autres produits de l'élevage par département, produit, année et mois XXX S PD 375 Département produit, année, mois

Production

Matrix code

Intitulé des tableaux et codes des fichiers CS du «Module des statistiques locales» 



Exigences pour la base de données sur internet (1) 

 

• La base de données doit être organisée en rubriques (catégories 
principales) 

 

• Pour interroger la base de données, l’utilisateur doit pouvoir 
choisir entre l’arborescence des rubriques et la fonction de 
recherche de texte 

 

• Le tableau sélectionné doit apparaître sur l’écran et être 
téléchargeable 

 

• Les tableaux doivent être disponibles avec une série minimale de 
métadonnées, comprenant la date de mise à jour 

 

• Conformément à la politique générale de diffusion, l’accès à la 
base de données doit être gratuit 



 

• Les statistiques ne doivent pas être présentées uniquement dans la 
langue nationale : elles  doivent pouvoir être lues au moins en anglais ou 
en français 

 

• Les bases de données sont utiles aux fins de l’harmonisation. Les bases 
de données communes qui regroupent des données sur des rubriques 
diverses nécessitent toujours un gros travail d’harmonisation des 
métadonnées 

 

• Pour la création des titres de tableaux, il convient de fixer des règles 
communes 

 

• Les étiquettes des variables et de leurs éléments doivent être 
harmonisées pour l’ensemble de la base de données 

 

• L’étiquette d’un élément de variable ne doit pas être subordonnée à celle 
de précédents éléments. Tout élément sélectionné doit être 
compréhensible de manière autonome et sans ambiguïté 

 

• Tout élément d’une même variable doit être unique. Il ne peut y avoir 
d’éléments répétés pour une même variable (par exemple un total) 

Exigences pour la base de données CS sur internet (2) 



Metadadonnées demandées et liens aux tableaux 

• Titre du tableau 

• Description détaillée du contenu (données) du tableau 

• Unité de mesure 

• Référence temporelle 

• Notes d’informations complémentaires  

• Source des données (instituts certifiant les données) 

• Explication des symboles dans les tableaux 

• Information sur les droits d’auteur  

• Contacts 

• Date de la mise à jour 
 



Reference metadata 

Metadadonnées demandées et liens aux tableaux 



• Population statistique, couverture géographique, 
unité d’observation, classifications appliquées 

 

• Description des méthodes utilisées pour la collecte, 
la révision, le calcul et l’estimation des statistiques 

 

• Description de la qualité des données, notamment 
des informations sur les sources et la précision des 
statistiques 

 

• Comparaison avec d’autres sources, etc. 

Metadadonnées demandées et liens aux tableaux 
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Merci! 


