
 
  

  

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Fax: +39 0657053152 Tel: +39 0657051 www.fao.org 

 

Our Ref.:       Your Ref.:       

  

Rome, dd/mm/aa 

 

 

Questionnaire sur  

les Classifications de Produits Agricoles et Alimentaires 

 

Cher Monsieur / Madame, 

La FAO est sur le point d’adopter la Classification Centrale des Produits des Nations Unies (CCP) 

(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp), élargie  aux  besoins spécifiques de la FAO, dans le but d'améliorer, 

non seulement la comparabilité internationale des statistiques sur  l'alimentation et l'agriculture mais aussi  

l'harmonisation avec d'autres domaines statistiques. 

Afin de minimiser le désagrément engendré par le remplissage de nos questionnaires annuels sur la production 

agricole et l'élevage, nous avons lancé une enquête mondiale pour mieux comprendre les systèmes de classifications 

utilisés par les pays  pour l’agriculture et les produits alimentaires et également dans quelle mesure  la CCP, et les 

autres classifications internationales sont mises en œuvre dans le pays. C'est pourquoi votre contribution, en 

remplissant ce questionnaire, est importante. Votre réponse  servira de base et d’appui solide pour l’élaboration des 

programmes de coopération internationale et le renforcement des  capacités statistiques nationales.  

Le questionnaire peut être rempli en ligne à l'adresse internet  www.surveymonkey.com/s/faoclassifications-fr. 

Alternativement, le fichier Word ci-joint peut être renvoyé à cette adresse e-mail (Prod-Statistics@fao.org). Nous 

vous serions reconnaissants de nous faire parvenir le questionnaire dûment complété au plus tard le dd/mm/aa. Si 

possible nous souhaiterions aussi recevoir,  en même temps que le questionnaire, toute la documentation  décrivant 

les classification(s) pour les produits agricoles et alimentaires qui sont utilisées au sein de  votre organisation (par 

exemple les codes de classification, les titres, définitions, tables de correspondance, etc.) 

En prenant quelques minutes de votre temps, vous  nous aiderez à améliorer la collecte des données de la FAO  

et  la provision de statistiques pour tous. 

Pour plus  d'information ou  de clarification, n’hésitez pas à contacter Mme Valentina Ramaschiello (Prod-

Statistics@fao.org). 

En vous remerciant d’avance pour votre attention et votre précieuse contribution. 

 

Pietro Gennari 

 
Director 

Division Statistique 
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