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Résumé 

 

La cible 2.3 est l’une des cibles de résultats de l’ODD 2 qui vise à doubler d’ici 2030 « la productivité 

agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, 

les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, tout en assurant aussi l’égalité d’accès aux terres, 

à d’autres ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux 

marchés et aux possibilités de plus-value et d’emplois non agricoles. »  Les progrès réalisés dans 

l’atteinte de cette cible seront suivis grâce aux indicateurs 2.3.1 et 2.3.2, qui portent respectivement sur 

le « volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, pastorale 

ou forestière », et le « revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut 

d’autochtone ». Cette communication a pour objectif d’informer et de proposer une méthode statistique 

appropriée pour calculer et suivre la cible 2.3 et mesurer le progrès réalisé par rapport aux 

indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 des ODD. A cet effet, il faut déterminer la population cible à savoir les « petits 

producteurs alimentaires ».  

 

La FAO propose que cette population cible soit définie en combinant deux critères, notamment, la taille 

physique du producteur alimentaire, exprimée par la superficie de terre exploitée, et le nombre de têtes 

de bétail produit, et le poids économique du producteur alimentaire, exprimé par ses revenus. Ces 

critères sont appliqués en termes relatifs. L’indicateur 2.3.1 porte sur la productivité de la main-

d’œuvre. Le numérateur est le volume de la production agricole/de bétail/halieutique/sylvicole et le 

dénominateur est l’apport de la main d’œuvre. L’indicateur 2.3.2 de l’ODD porte sur le revenu des 
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activités de production au niveau de l’exploitation, à savoir, la production des produits agricoles et 

alimentaires, y compris les cultures, les produits d’élevage, de pêche, d’aquaculture et de sylviculture.  

 

I. Introduction 

 

Suite à l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable, la Commission statistiques des 

Nations Unies a approuvé une liste unique de 232 indicateurs mondiaux pour suivre le progrès des 

169 cibles et des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Chaque objectif est constitué de 

plusieurs cibles. L’objectif 2 comprend 5 cibles de résultats et 3 cibles sur les « moyens de mise en 

œuvre ».  

 

La cible 2.3 est l’une des cibles de l’ODD 2 et vise à doubler d’ici 2030 « la productivité 

agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les 

autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, tout en assurant l’égalité 

d’accès aux terres, aux autres ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux 

services financiers, aux marchés et aux possibilités de plus-value et d’emplois non agricoles. » 

Le progrès réalisé dans l’atteinte de cette cible sera suivi grâce aux indicateurs 2.3.1 et 2.3.2, 

qui sont respectivement le « volume de production par unité de travail, en fonction de la taille 

de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière », et le « revenu moyen des petits 

producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone ». 

 

Cette communication a pour objectif d’informer et de proposer une méthode statistique appropriée 

pour calculer et suivre la cible 2.3 et mesurer le progrès réalisé en matière des indicateurs 2.3.1 et 

2.3.2 de l’ODD. Ces indicateurs sont actuellement classés en tant que Catégorie III dans le cadre de 

suivi des ODD, étant donné que les Etats membres ne se sont pas encore accordés sur une méthode 

internationale pour les mesurer.  

 

La méthode comprend trois étapes. Premièrement, il faut identifier et sélectionner la population cible 

à savoir les « petits producteurs alimentaires ». Deuxièmement, il faut calculer le « volume de 

production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, pastorale ou 

forestière ». Finalement, il faut calculer « le revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon 

le sexe et le statut d’autochtone ».  

 

 

II. Une proposition pour définir et identifier les « petits producteurs alimentaires »  

 

La FAO propose une combinaison de deux critères pour définir les « petits exploitants alimentaires » 

notamment, la taille physique des producteurs alimentaires, exprimée par la superficie de terre 

exploitée et le nombre de têtes de bétail produit, et le poids économique des producteurs alimentaires, 

exprimé par leurs revenus. Ces critères sont appliqués en termes relatifs.  

 

De façon pratique, la FAO propose de définir les petits producteurs alimentaires comme étant les 

producteurs dont :  

 

 Taille physique  

 

o exploite une superficie comprise entre les deux premiers quintiles (les 40 % 

inférieurs) de la répartition cumulative de la superficie totale des terres disponibles à 

l’échelle nationale (mesurée en hectares) ; et  



3 

 

o exploite un nombre de têtes de bétail compris entre les deux premiers quintiles (les 

40 % inférieurs) de la répartition cumulée du nombre de têtes de bétail par unité de 

production à l’échelle nationale (mesuré en Unité de bétail tropical UBT) ; et  

 

 Poids économique  

 

o acquiert un revenu économique annuel tiré des activités agricoles compris entre les 

deux premiers quintiles (les 40 % inférieurs) de la répartition cumulée des revenus 

économiques des activités agricoles par unité de production à l’échelle nationale 

(mesuré en parité de pouvoir d’achat exprimée en dollar). 

 

Ci-dessous, une représentation visuelle de la définition.  

 

 
 

Il faut noter que la définition des « petits producteurs alimentaires » proposée dans ce contexte vise 

uniquement à permettre le calcul et le suivi des indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 de l’ODD et ne saurait en 

aucun cas remplacer les définitions spécifiques aux pays. Les définitions nationales reflètent les 

priorités de politiques nationales, tandis que la définition internationale proposée permet la 

production de rapports mondiaux sur les indicateurs de l’ODD. Les Etats sont donc invités à collecter 

les données de manière à permettre le suivi des définitions nationales et internationales.  

 

La définition proposée et la méthode connexe permettant d’identifier les « petits producteurs 

alimentaires » ont été soumises aux pays membres à travers un mécanisme mis en place par la DSNU 

et approuvé par les présidents de l’IAEG-SDG en août 2017. Cinquante-huit institutions nationales 

et régionales ont envoyé leurs commentaires. Sur la base des résultats de la consultation, l’Agence 

dépositaire a conclu que la définition proposée est une option viable pour assurer le suivi des 

indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 de l’ODD  

 

Pourquoi adopter une combinaison de deux critères ? La décision d’utiliser la superficie des terres et 

la taille de bétail traduit le désir de prendre en compte les contraintes structurelles de la production. 

L’hypothèse est que les producteurs disposant de peu de ressources clés sont susceptibles d’être 

défavorisés par rapport à ceux qui opèrent à plus grande échelle. Cependant, la taille physique ne tient 

pas compte de la qualité des terres et de l’élevage, ni des types de cultures, des systèmes d’exploitation 

agricole ni des nombreuses disparités qui existent clairement entre les pays et les régions en matière 

de caractéristiques socio-économiques et agroécologiques et de répartition des ressources. Un 

exemple frappant est qu’un hectare d’exploitation horticole spécialisée utilisant des serres de haute 

technologie dans une zone périurbaine riche et bien reliée aux marchés ne peut pas être comparé à un 

hectare de manioc dans un petit village reculé.  
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C’est pour surmonter ces contraintes que la FAO a proposé de combiner la taille physique du 

producteur alimentaire avec son poids économique, exprimé par les revenus des activités agricoles 

(les revenus provenant d’autres types d’activités ne sont pas pris en compte). Ce critère 

supplémentaire permet d’avoir une idée et une identification plus précise des petits producteurs 

alimentaires comparé uniquement à la taille des terres et du bétail. Conformément à l’esprit de la 

cible 2.3 de l’ODD-2, la combinaison des contraintes physiques et des résultats économiques permet 

de déterminer et d’identifier parmi les petits producteurs alimentaires ceux qui ont un accès limité 

aux terres, aux ressources, aux intrants et à la technologie et qui obtiennent de mauvais résultats 

économiques. En d’autres termes, l’utilisation du revenu en tant qu’un critère supplémentaire permet 

de réduire le risque de classer comme petits producteurs alimentaires ceux qui réussissent à obtenir 

des résultats économiques significatifs, même à partir de ressources limitées.  

 

L’une des lacunes de l’utilisation du revenu pour mesurer le poids économique est le fait qu’il ne 

tienne pas compte des différences relatives aux coûts de production entre les exploitations et qui sont 

parfois importants. Cette variable est préférable à toute approximation du revenu — ou de la marge 

brute — puisque l’indicateur 2.3.2 porte sur la mesure du revenu. De plus, les données relatives aux 

coûts de production sont plus difficiles à obtenir et moins fréquemment recueillies comparativement 

aux données sur les revenus. De même, il faut noter une autre lacune qui est le fait que toutes les 

variables choisies pour identifier les petits exploitants — terres, têtes de bétail et revenus — ont un 

certain degré de corrélation avec le revenu et la productivité. C’est le cas de presque toutes les 

variables qui peuvent être utilisées pour décrire l’échelle de production.  

 

Il faut, par ailleurs, souligner que la définition proposée pour les petits producteurs alimentaires ne 

peut s’appliquer aux producteurs du secteur de la pêche, de l’aquaculture et de la sylviculture que si 

ces activités sont menées en combinaison avec des activités agricoles. Les spécificités de production 

dans ces sous-secteurs permettent d’utiliser uniquement les revenus économiques, alors que les deux 

autres critères proposés ne sont pas applicables à ces cas précis. S’agissant de la foresterie, la 

production se fait dans une large mesure sur des terres qui ne sont ni des biens propres ni 

exclusivement accessibles aux ménages individuels. Par conséquent, la mesure de la taille des terres 

exploitées par une seule ferme est un calcul complexe. C’est également le cas des secteurs de la pêche 

et de l’aquaculture, où des variables autres que la superficie des terres et les UBT peuvent s’avérer 

nécessaires dans la définition de la taille physique de l’exploitation, par exemple, le nombre de 

bateaux dans le cas de la pêche.  

 

La méthode proposée utilise une approche relative pour définir des seuils pour les variables de critère. 

Une approche relative détermine des seuils au même niveau dans la répartition cumulative des trois 

variables ; les exemples sont tout centile de la répartition des terres, des têtes de bétail et des revenus 

dans chaque pays. Ce faisant, des seuils sont fixés avec un critère unique, mais l’application de la 

méthode génère des seuils différents dans chaque pays, en fonction de la forme de la répartition des 

variables du critère. En fonction de la répartition des terres, des têtes de bétail et des revenus dans un 

pays, les seuils d’identification des petits producteurs alimentaires peuvent par exemple être 5 

hectares dans un pays et 10 hectares dans un autre ; ou 3 têtes de bétail dans un pays et 6,5 têtes de 

bétail dans un autre ; ou 1 500 $ dans un pays et 2 800 $ dans un autre. Par contre, une définition 

absolue attribuerait à chaque critère un seuil identique pour tous les pays — par exemple, 5 hectares, 

5 têtes de bétail et 1000 $ de revenus — indépendamment des conditions agro-écologiques et socio-

économiques des pays.  

 

L’avantage de l’approche absolue est qu’elle améliore la comparabilité entre les pays. Cependant, 

cette approche rend difficile, voire un peu arbitraire, l’identification de seuils uniques et ne tient pas 

compte des différences entre les contextes nationaux. Par exemple, pratiquement tous les producteurs 

d’un pays peuvent se retrouver sur une terre de 5 hectares lorsque les conditions naturelles et où 
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l’organisation de la production déterminent l’exploitation d’une petite taille moyenne. Cependant, la 

même superficie peut contenir une part négligeable des producteurs dans les pays où la taille moyenne 

des exploitations est beaucoup plus grande.  

 

L’approche relative identifie plutôt les producteurs qui sont relativement défavorisés en matière 

d’accès à la terre, de disponibilité de bétail et de revenus économiques dans chaque pays en utilisant 

un critère homogène. Cette approche traduit plus efficacement les différences en matière de 

caractéristiques agro-écologiques, démographiques, économiques et technologiques qui influencent 

la répartition des terres, des têtes de bétail et des revenus dans chaque pays.  

 

Par ailleurs, pour suivre les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 de l’ODD, l’approche relative présente un autre 

avantage significatif. La composition du groupe des petits producteurs alimentaires évoluera 

inévitablement au fil du temps et diminuera certainement en taille si elle est définie par un seuil 

absolu. Les producteurs les mieux performants vont « passer » à un niveau supérieur, mais ce ne serait 

pas le cas pour les moins performants ; et certains producteurs moins performants feront leur entrée 

dans le groupe des petits producteurs. En d’autres termes, un seuil absolu entrainerait une sélection 

défavorable biaisée pouvant conduire à suivre les producteurs les moins performants. Ceci peut 

produire des résultats paradoxaux. Par exemple, il se pourrait qu’un pays, dans lequel le nombre de 

petits producteurs alimentaires devrait considérablement diminuer, n’enregistre aucun progrès en ce 

qui concerne les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 si les quelques producteurs qui demeurent en dessous des 

seuils des « petits producteurs alimentaires » n’enregistrent aucun progrès en matière de revenu et de 

productivité du travail. Par contre, avec un seuil relatif, ce pays enregistrerait un progrès, car 

l’amélioration de l’accès des producteurs à la terre, au bétail et aux revenus influencerait la répartition 

de ces variables et par conséquent, expliquerait le changement de la condition des producteurs de la 

partie désignée de la répartition.  

 

Puisque la définition proposée est basée sur une approche relative, elle a l’avantage de conserver la 

comparabilité entre les pays conformément à l’esprit de l’Agenda de développement durable à 

l’horizon 2030, tout en reconnaissant la grande diversité des contextes nationaux dans lesquels 

opèrent les petits producteurs alimentaires.  

 

Le choix des 40 % inférieurs, autant de seuils aussi relatifs et absolus, paraît arbitraire. Toutefois, les 

40 % inférieurs — ou les deux quintiles de la répartition — sont conformes aux recommandations 

des experts et aux pratiques internationales. Par exemple, la Banque mondiale l’utilise pour mesurer 

la prospérité partagée. 

 

La superficie des terres dont dispose un producteur agricole doit être estimée en termes de terres 

« exploitées ». Elles sont définies comme étant la superficie des terres effectivement utilisée ; elles 

comprennent les terres utilisées pour des cultures temporaires et permanentes, les terres louées et les 

terres en jachère (c’est-à-dire les zones laissées non-cultivées au moment de la collecte des données 

et non dédiées au pâturage). Les terrains loués, les terres forestières et les terres abandonnées avant 

la période de référence ne sont pas inclus dans ce groupe.  

 

Pour calculer le seuil des 40 % inférieurs de la répartition de la superficie des terres exploitées, il faut 

créer d’abord une variable qui est la répartition cumulative de la superficie des terres exploitées. A 

partir de cette variable, le point correspondant à 40 % de la répartition est identifié. Il représente le 

seuil séparant les 40 % inférieurs des 60 % supérieurs. Les producteurs qui se retrouvent dans le lot 

inférieur sont ceux qui remplissent le premier critère. 

 

Le second critère qui est la taille physique porte sur la taille des exploitations d’élevage des 

producteurs alimentaires. Le nombre de têtes de bétail dont dispose un producteur doit être examiné 
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en termes d’Unités de bétail tropical (UBT). L’UBT est une échelle de conversion élaborée par la 

FAO pour établir des comparaisons à l’échelle mondiale et qui permet de normaliser les différents 

types de bétail en une seule mesure grâce à des facteurs de conversion valables pour des variétés de 

bétail spécifiques dans chaque région du monde. Elle utilise comme moyen de comparaison le taux 

du métabolisme basal, qui est la dépense énergétique par unité de poids corporel par unité de temps.  

Pour trouver les 40 % inférieurs de la répartition de l’UBT, il faut utiliser la même méthode appliquée 

ci-dessus pour les terres exploitées. La répartition cumulative des UBT du pays est utilisée pour 

trouver le point qui correspond à 40 % de la répartition cumulée. Ce point est identifié comme le seuil 

inférieur des 40 %. Les producteurs qui se retrouvent dans le lot inférieur sont ceux qui remplissent 

le deuxième critère. 

 

Les revenus provenant des activités agricoles comprennent ceux générés par l’agriculture, l’élevage, 

la pêche, l’aquaculture et la sylviculture. En considérant les activités agricoles i, y compris 

l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture, pour chaque producteur k, les revenus peuvent être 

déterminés comme suit :   
 

𝑅𝑘
𝑡 =  ∑ 𝑉𝑖𝑘

𝑡 𝑝𝑖𝑘
𝑡

𝑘

 

Avec :  

 𝑉𝑖𝑘
𝑡   le volume physique du produit agricole i vendu par le producteur k pendant l’année t ;  

 𝑝𝑖𝑘
𝑡  le prix de vente constant reçu par le petit producteur alimentaire k pour le produit agricole 

i au cours de la même année t.  

 

De manière détaillée, les volumes physiques 𝑉𝑖𝑘
𝑡  sont dérivés, pour chaque producteur k, des éléments 

suivants.  

 

Revenus des récoltes: récolte vendue, récolte destinée à la consommation personnelle, récolte 

utilisée comme aliments pour animaux, récolte conservée comme semences, récolte 

entreposée, récolte utilisée comme des produits dérivés, récolte offerte en cadeaux, récolte 

utilisée pour payer la main-d’œuvre, récolte utilisée pour payer la location, récolte utilisée 

pour payer les intrants, récolte payée dans le cadre d’un accord de métayage (versement d’un 

métayage), récolte gaspillée. Des critères similaires s’appliquent pour le calcul des revenus 

provenant des cultures arboricoles et des produits forestiers.  

 

Revenus de l’élevage : bétail vendu (vivant), bétail donné comme cadeau (cette composante 

ne peut être conservée que si la variation du stock est possible), produits et produits dérivés 

de l’élevage vendus, produits d’élevage destinés à la consommation personnelle, produits et 

produits dérivés de l’élevage destinés à l’usage personnel (par ailleurs, un coût pour 

l’agriculture, par exemple les excréments utilisés comme engrais), les produits et produits 

dérivés de l’élevage vendus et les produits et produits dérivés vendus à crédit. 

 

Revenus forestiers : produits vendus, produits forestiers destinés à la consommation 

personnelle, produits forestiers entreposés, produits forestiers utilisés pour payer la main-

d’œuvre, produits forestiers utilisés pour payer la location, produits forestiers utilisés pour 

payer les intrants, produits forestiers distribués dans le cadre d’un accord de métayage, 

produits forestiers gaspillés. 

 

Revenus de la pêche : poissons frais capturés vendus, poissons capturés transformés vendus, 

poissons frais capturés pour une consommation personnelle, poissons capturés transformés 
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pour une consommation personnelle, poissons frais commercialisés vendus, poissons 

transformés commercialisés vendus. 

 

D’énormes difficultés pourraient se produire dans l’identification de p_ik, c’est-à-dire un vecteur de 

prix constants à attribuer à chacun des éléments énumérés. Premièrement, les données détaillées sur 

les prix de vente à la ferme ne sont pas souvent disponibles. Dans de tels cas, il convient d’identifier 

des approximations pour l’entité territoriale disponible la plus proche, telles que des prix médians 

renvoyés au même district, à la même province ou même au niveau national. Deuxièmement, les prix 

du marché ne s’appliquent pas aux produits qui ne sont pas vendus sur le marché, tels que les produits 

de consommation personnelle ou ceux qui sont utilisés pour le paiement en nature et les échanges. 

Une évaluation appropriée nécessiterait un examen des prix fictifs de chacun des produits, en 

indiquant leur coût d’opportunité, qui dépend essentiellement des conditions spécifiques à chaque 

contexte. En réalité, il semble peu probable que le calcul des revenus d’un grand échantillon de 

producteurs tel que requis dans ce cas précis puisse s’appuyer sur des prix fictifs crédibles et détaillés. 

Ainsi, les prix sur le marché sont susceptibles d’être utilisés comme des approximations dans ce cas.  

 

Pour conserver la comparabilité des revenus entre les pays, toutes les valeurs exprimées en monnaie 

locale doivent être converties en parité de pouvoir d’achat exprimée en dollar (PPA).  

 

Comme indiqué plus haut, les producteurs des secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la 

sylviculture ne peuvent être pris en compte dans ce contexte qu’en fonction du deuxième critère, à 

savoir le poids économique. Outre la complexité de l’opérationnalisation statistique des contraintes 

physiques spécifiques à la sylviculture, la pêche et l’aquaculture, des contraintes supplémentaires 

émergent dans ces sous-secteurs à cause du manque de données accessibles et cohérentes. 

 

Le calcul du seuil pour le critère de poids économique est le même que celui de la taille physique. 

Une variable est générée pour prendre en compte la répartition cumulative des revenus dans les pays. 

Le point qui correspond à 40 % de la répartition cumulative est identifié et est appliqué comme seuil 

du poids économique — les producteurs dont les revenus sont inférieurs à ce nombre forment le 

troisième groupe de producteurs qui remplissent le dernier critère de la définition. Les critères 

physiques et économiques doivent être remplis si les données sont disponibles. 

 

 

III. Calcul de l’indicateur 2.3.1 de l’ODD : production par unité de travail des petits 

producteurs alimentaires  

 

Le Manuel de mesure de la productivité publié par l’OCDE en 2001 présente une définition 

normalisée de la productivité : « La productivité est généralement définie comme le rapport entre une 

mesure de volume des résultats et une mesure de volume d’intrants utilisés ». La productivité permet 

de mesurer la quantité de résultats produits par une unité économique (pays, industrie, secteur, 

exploitation ou autres opérateurs économiques) sur la base d’un ensemble de ressources et d’intrants. 

La productivité peut être mesurée pour une seule entité économique, telle qu’une exploitation ou une 

marchandise, un groupe d’exploitations, à n’importe quelle échelle géographique en fonction de 

l’objectif de l’enquête.   

 

Dans le cas de l’indicateur 2.3.2 de l’ODD, qui met l’accent spécifiquement sur la productivité du 

travail, le numérateur est le volume de la production agricole/animale/halieutique/forestière et le 

dénominateur est l’intrant travail. Considérant les activités agricoles i, y compris l’agriculture, 

l’élevage, la pêche et la sylviculture et j [1,…, n] les petits producteurs alimentaires définis, comme 

dans la partie précédente, comme étant un sous-ensemble de tous les producteurs alimentaires N [1,..., 

k], l’indicateur 2.3.1 de l’ODD doit être calculé en utilisant la formule suivante : 
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𝑂𝐷𝐷 2.3.1 = 𝐼2.3.1
𝑡 = ∑(

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑡 𝑝𝑖𝑗

𝑡
𝑖

𝐿𝑑𝑗
𝑡 )

𝑛

𝑗=1

𝑛⁄  

Avec :  

 𝑉𝑖𝑗
𝑡  le volume physique du produit agricole i vendu par le petit producteur alimentaire j 

pendant l’année t ;  

 𝑝𝑖𝑗
𝑡  le prix de vente constant reçu par le petit producteur alimentaire j pour le produit agricole 

i au cours de la même année t ;  

 𝐿𝑑𝑗
𝑡 le nombre de jours de travail utilisés par le petit producteur alimentaire j pendant l’année 

t ;  

 n le nombre de petit producteur alimentaire.  

 

De manière détaillée, les volumes physiques 𝑉𝑖𝑗
𝑡 sont dérivés comme ci-dessus, dans la partie sur la 

mise en œuvre du critère du poids économique pour identifier les petits producteurs.  

 

Comme l’indique clairement l’affirmation ci-dessus, cet indicateur est une mesure de la productivité 

moyenne de la main-d’œuvre, à calculer par rapport à la population cible des « petits producteurs 

alimentaires » identifiés suivant les critères décrits dans la partie précédente.  

 

Puisque cet indicateur renvoie à un ensemble d’unités de production - de petite échelle - le numérateur 

doit englober toutes les informations relatives à l’ensemble de la production de chaque unité. Ceci 

nécessite que les volumes de production soient comptabilisés en utilisant un numéraire commun, étant 

donné qu’il est impossible d’additionner les unités physiques. Le numérateur le plus adapté 

permettant d’agréger les produits dans le numérateur est un vecteur de prix constants. Les 

changements dans les valeurs constantes, lorsqu’ils sont mesurés à différents moments, comme 

l’exige le suivi des indicateurs des ODD, représentent les changements de volume agrégés. Cela 

constitue la modification requise par la description de l’indicateur 2.3.2 de l’ODD. Pour assurer la 

comparabilité des valeurs entre les pays, des valeurs constantes doivent être calculées en parité de 

pouvoir d’achat exprimée en dollars (PPA $). Une autre difficulté susceptible de survenir dans ce cas 

est l’identification des prix appropriés à attribuer à chaque élément inclus dans le calcul des revenus. 

Il est probable que les informations sur les prix de vente des petits producteurs soient disponibles à 

une échelle convenablement granulaire et le nombre de produits qui ne sont pas échangés sur le 

marché a tendance à être plus élevé dans le cas des petits producteurs alimentaires que pour les autres 

producteurs alimentaires. Ceci complique davantage le calcul des revenus. 

 

Le dénominateur de l’indicateur doit prendre en compte l’ensemble du volume de main-d’œuvre 

employée par les petits producteurs alimentaires durant une période donnée, y compris toutes les 

formes de main-d’œuvre rémunérées et non rémunérées, telles que la main d’œuvre familiale, la main 

d’œuvre d’échange et la main d’œuvre embauchée. L’intrant travail peut être renvoyé à différentes 

unités de temps. Les publications récentes indiquent que la mesure la plus précise des volumes du 

travail, qui assure une comparabilité appropriée de la productivité entre les différentes tailles et 

activités économiques des différentes exploitations, est obtenue en nombre d’heures travaillées. En 

effet, les heures travaillées dans le secteur agricole varient considérablement selon le type de 

travailleur. Cependant, des informations précises et détaillées sur les heures travaillées sont rarement 

disponibles dans les enquêtes agricoles.  

 

La collecte de ces informations nécessite une surveillance étroite du temps de travail consacré aux 

nombreuses activités habituellement entreprises dans le secteur agricole. Pour cette raison, il est 

proposé ici de se référer au nombre de jours de travail consacrés à l’agriculture dans une année. Il est 
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plus facile de déterminer une approximation pour ces informations. Une autre difficulté conceptuelle 

dans le calcul de l’intrant travail est le manque de prise en compte d’éléments tels que la qualité de 

l’intrant travail lors de l’agrégation du nombre d’unités de travail employées dans l’exploitation. En 

effet, une journée de travail d’un professionnel spécialisé fournissant des services vétérinaires ou 

agronomiques ne devrait pas être considérée comme une heure de prestation de services basiques et 

non spécialisés, tels que ceux des opérations de masse comme, par exemple, la récolte manuelle. Une 

manière permettant de contourner cette difficulté serait de considérer les intrants travail en termes de 

valeur, en supposant que les salaires prennent en compte les différences de qualité. Cependant, cette 

méthode ne serait pas cohérente avec la formule de l’indicateur — qui demande de déduire l’intrant 

travail et non le coût de la main-d’œuvre — et pose de sérieux problèmes pour déterminer des 

approximations adéquates de la valeur de la main-d’œuvre non rémunérée et des contributions 

familiales qui sont particulièrement répandues dans les petites unités de production alimentaire. 

 

 

IV. calcul de l’indicateur 2.3.2 de l’ODD : revenu moyen des petits producteurs alimentaires  

 

L’indicateur 2.3.2 de l’ODD porte spécifiquement sur les revenus des activités de production à la 

ferme, qui sont associés à la production de produits agricoles et alimentaires. Le revenu des ménages 

provenant des activités agricoles comprend les revenus provenant de la production agricole, de 

l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture et de la sylviculture.  

 

Dans ce contexte, les composantes du revenu se rapportent au revenu brut. Le revenu brut est défini 

comme les revenus moins les coûts d’exploitation – il est également appelé excédent d’exploitation 

– sans tenir compte de la dépréciation des actifs. En outre, à cause des difficultés à évaluer les impôts 

dans les milieux ruraux, les impôts directs et les obligations professionnelles ne sont pas déduits du 

calcul du revenu. 

 

Considérant les activités agricoles i, y compris l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture et j 

[1,…, n] les petits producteurs alimentaires définis comme dans la première partie comme étant un 

sous-ensemble de tous les producteurs alimentaires N [1,..., k], l’indicateur 2.3.2 de l’ODD doit être 

calculé en utilisant la formule suivante :  
 

ODD 2.3.2 = 𝐼2.3.2
𝑡 = ∑ (∑(𝑉𝑖𝑗

𝑡 𝑝𝑖𝑗
𝑡

𝑖

− 𝐶𝑖𝑗
𝑡 )

𝑛

𝑗=1

𝑛⁄  

Avec :  

 𝑉𝑖𝑗
𝑡   le volume physique du produit agricole i vendu par le petit producteur alimentaire j 

pendant l’année t ;  

 𝑝𝑖𝑗
𝑡  le prix de vente constant reçu par le petit producteur alimentaire j pour le produit agricole 

i au cours de l’année t ;  

 𝐶𝑖𝑗
𝑡  le coût de production du produit agricole i supporté par le petit producteur alimentaire j 

pendant l’année t ;  

 n le nombre de petit producteur alimentaire.  

 

De manière détaillée, les volumes physiques 𝑉𝑖𝑗
𝑡  doivent être dérivés comme ci-dessus, dans la partie 

sur la mise en œuvre du critère du poids économique pour identifier les petits producteurs.  
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Les coûts de production  𝐶𝑖𝑗
𝑡  devraient inclure les coûts d’exploitation. Ils comprennent tous les coûts 

variables (paiements en espèces et en nature d’intrants agricoles tels que les engrais, les semences et 

la main-d’œuvre occasionnelle) et les coûts fixes (main-d’œuvre salariée, location de la terre et coûts 

d’assistance technique).  

 

De façon détaillée, les coûts 𝐶𝑖𝑗
𝑡  généralement comprennent les éléments suivants :  

 

 Coûts des activités agricoles : intrants payés en espèces, locations de la terre, coûts d’assistance 

technique et de vulgarisation, récolte conservée comme semences, récolte utilisée pour payer la 

main-d’œuvre, récolte utilisée pour payer la location, récolte utilisée pour payer les intrants, 

récolte payée dans le cadre d’un accord de métayage (versement d’un métayage), récolte 

gaspillée, culture utilisée pour les produits dérivés, valeur totale des intrants achetés, y compris 

ceux remboursés en nature.  

 Coûts des activités d’élevage : achat de bétail, dépenses supplémentaires associées au bétail, 

cultures utilisées comme aliments pour animaux, coûts d’assistance technique et de vulgarisation 

pour le bétail.  

 Coûts de la sylviculture : coûts des intrants (semis, engrais, main-d’œuvre salariée, etc.), coûts 

de location de machines, coûts de location de terrains, autres coûts connexes.  

 Coûts des activités de pêche et d’aquaculture : dépenses liées aux équipements de pêche, 

dépenses liées à la main-d’œuvre, activités commerciales, achats de poissons frais, achats de 

poissons transformés, autres coûts connexes. 

 

Pour assurer la comparabilité des résultats entre les pays en matière de revenu, il faut que les valeurs 

soient exprimées en parité de pouvoir d’achat en dollar international (PPA), sur la base de la 

conversion fournie par le Projet de comparaison internationale de la Banque mondiale.  

 

Les revenus bruts des activités d’élevage doivent tenir compte de l’équilibre entre les ventes et les 

achats de têtes de bétail au cours de l’année ainsi que de la valeur des dépenses supplémentaires 

engagées pour l’élevage, y compris la main-d’œuvre rémunérée, le fourrage, les médicaments, les 

vaccins, les ustensiles, la valeur monétaire des récoltes utilisées comme aliments pour animaux et les 

coûts de l’assistance technique. Les revenus comprennent les prix de vente des produits et des 

produits dérivés, les produits destinés à la consommation personnelle et les produits dérivés utilisés 

pour payer les terres, la main-d’œuvre (ou tout autre service obtenu et les intrants empruntés ou 

achetés à crédit) moins la valeur totale des dépenses liées à la production, y compris celles associées 

à la terre, à la main-d’œuvre, aux services obtenus, au remboursement des crédits, aux intrants 

supplémentaires et au transport. 

 

En principe, le revenu de l’élevage devrait également tenir compte de la variation générale du stock 

animal qui est déterminée par la différence entre les stocks à la clôture (valeur du troupeau à la fin de 

l’année) et les stocks initiaux (valeur du troupeau au début d’année). Ce calcul requiert des 

informations relatives au type et au nombre d’animaux durant les périodes de référence initiale et 

finale, ainsi que les prix unitaires correspondants. Les revenus de la capture et de la transformation 

du poisson équivalent à la valeur monétaire de tous les poissons frais et transformés pour le marché 

et l’utilisation finale de consommation moins les coûts d’exploitation. Les revenus de la vente de 

poisson comprennent les ventes en gros ou en détail de poissons frais ou transformés achetés chez 

d’autres vendeurs, ainsi que les dépenses nettes d’achat et les autres frais d’exploitation. Les critères 

pour l’aquaculture sont essentiellement similaires à ceux qui s’appliquent à l’élevage. La méthode de 

calcul des revenus de la sylviculture est identique aux principes généraux présentés dans les autres 

sections en tenant compte des revenus en espèces et en nature moins les coûts d’exploitation. 
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V. Sources de données 

 

Etant donné que les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 sont utilisés pour mesurer une population cible de 

producteurs — considérés comme de petits producteurs — la meilleure source de données pour les 

mesurer serait une enquête unique devant permettre de collecter toutes les informations requises sur 

les unités de production individuelles. En d’autres termes, il serait difficile d’utiliser des données sur 

l’intrant travail d’une enquête et celles sur les volumes de production d’une autre enquête, puisque 

cela rentrait difficile l’attribution du calcul à la population cible, c’est-à-dire aux petits producteurs.  

 

En effet, les enquêtes qui recueillent toutes les informations requises simultanément au niveau de 

l’exploitation sont très rares. La source la plus appropriée de données pour collecter des informations 

sur le volume total de la production agricole et sur l’intrant travail adopté dans l’exploitation agricole 

est les enquêtes agricoles. Cependant, dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en 

développement, les enquêtes agricoles sont rarement menées de manière systématique et complète, 

surtout au niveau des exploitations. 

 

Pour combler ce manque de données importantes, la FAO a récemment promu une nouvelle approche 

en matière d’enquêtes agricoles, à travers le projet AGRIS (Enquêtes agricoles intégrées). Le projet 

AGRIS offre un ensemble d’enquêtes intégrées au niveau des exploitations, comblant ainsi l’écart de 

10 ans qui sépare généralement deux recensements agricoles. Il permet la collecte annuelle de 

données pour un module de base — qui comprend la production agricole actuelle et sa valeur — 

tandis que d’autres modules sont organisés moins fréquemment, afin de collecter des informations 

structurelles sur les principales caractéristiques techniques des petits producteurs. Ce module est 

entièrement dédié à la collecte d’informations relatives aux comptes économiques de l’exploitation, 

tandis qu’un autre est dédié à la collecte d’informations sur le travail. Avec l’approche AGRIS, tous 

les modules sont basés sur un cadre d’échantillonnage cohérent. Aux fins du suivi des 

indicateurs 2.3.1 et 2.3.2, les enquêtes organisées par le projet AGRIS joueront un rôle clé dans 

l’amélioration de la qualité et de la cohérence des données collectées au niveau national. 

 

A l’heure actuelle, les enquêtes menées par l’Etude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) de la 

Banque mondiale sont des références fiables et utiles pour le type de mesure requis pour les 

indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 de l’ODD. Dans certains pays, les enquêtes LSMS comprennent une enquête 

agricole intégrée, connue sous l’appellation LSMS-ISA. Ces enquêtes utilisent les ménages, et non 

l’exploitation agricole, comme unité d’échantillonnage ; cependant, l’approximation de ces deux 

entités peut être acceptable dans plusieurs contextes, en particulier lorsque la majorité des unités de 

production agricole, et particulièrement les plus petites, sont gérées par les ménages. Les enquêtes 

LSMS-ISA fournissent une mine d’informations granulaires sur la taille des exploitations, ventilées 

par zones géographiques, type d’activités et type de ménages. Elles permettent de recueillir des 

informations relatives aux valeurs de production et aux coûts de production (au moins les coûts 

explicites) et le nombre d’heures consacrées à des activités spécifiques à partir desquelles le calcul 

des jours de travail peut se faire. S’agissant des intrants travail, les enquêtes LSMS-ISA permettent 

d’obtenir des données relativement de bonne qualité sur les unités de travail utilisées pour les activités 

agricoles. Toutefois, même ces enquêtes n’arrivent à recueillir que très peu d’informations sur les 

intrants travail dans les activités d’élevage, de sylviculture, de pêche et d’aquaculture. En outre, 

compte tenu de la généralisation de la saisonnalité et de la multiplicité des activités qui caractérisent 

au même moment le travail dans le secteur agricole, il est difficile d’obtenir des informations 

crédibles sur la quantité réelle de l’intrant travail total par an. Cela requiert l’utilisation de très longues 

périodes de rappel dans les enquêtes, ce qui peut affecter la précision des informations recueillies.  

 

Une initiative conjointe récente de la FAO, de la Banque mondiale et du FIDA vise à compiler des 

indicateurs harmonisés des moyens de subsistance en milieux ruraux grâce à des enquêtes nationales 
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sur les ménages et du projet LSMS. Cette plateforme s’appelle RuLIS — Système d’information sur 

les moyens de subsistance en milieu rural. La plateforme RuLIS fournit plus de 180 indicateurs 

harmonisés ventilés par sexe, zones rurales/urbaines, quintiles de revenu, degré d’engagement dans 

l’agriculture et taille de l’exploitation. Elle devra permettre de suivre les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 de 

l’ODD pour mesurer la productivité et le revenu des petits producteurs alimentaires tout en 

contribuant de manière significative au suivi d’autres cibles.  

 

Les recensements de l’agriculture fournissent également des informations sur la production agricole, 

les variables économiques et l’intrant travail. Ces enquêtes sont organisées dans plusieurs pays, bien 

qu’à des périodes différentes. Cependant, ces enquêtes ne recueillent généralement pas des 

informations détaillées sur l’intrant travail, c’est-à-dire la participation effective de chaque unité de 

travail au processus de production, et ils communiquent des informations à faible fréquence, 

puisqu’elles sont généralement effectuées tous les 10 ans. 

 

Les sources de données administratives peuvent également être utilisées pour suivre les indicateurs, 

notamment les registres des agriculteurs. Ces outils peuvent être utiles dans la mesure où ils 

garantissent une couverture adéquate de la population cible et fournissent des informations permettant 

de calculer des valeurs statistiquement représentatives des variables décrites, notamment les revenus, 

les coûts et le travail.  

 

Enfin, il faut noter que durant le calcul de l’indicateur 2.3.1, il est important d’assurer une cohérence 

entre les informations incluses dans le numérateur et le dénominateur ; et durant le calcul de 

l’indicateur 2.3.2, il est crucial d’assurer une cohérence entre les informations sur les revenus et les 

coûts. Si les informations sur l’intrant travail ne sont disponibles que pour les activités de culture, le 

numérateur de l’indicateur 2.3.1 ne devrait également prendre en compte que les données sur les 

revenus des cultures et exclure celles sur l’élevage, la pêche et la sylviculture. Le même critère devrait 

évidemment s’appliquer à la comparaison entre les revenus et les coûts de l’indicateur 2.3.2. Si tel 

n’est pas le cas, les estimations moyennes de la productivité et du revenu seraient biaisées. 

 

 

VI. Conclusions et recommandations 

 

Les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2 du cadre de suivi des objectifs de développement durable sont classés 

comme des indicateurs de « Catégorie III », car jusqu’à présent, il n’existe aucune méthode convenue 

et internationalement comparable pour les mesurer et il n’existe pas de données cohérentes à cet effet. 

En tant qu’Agence dépositaire, la FAO recommande l’utilisation d’une méthode appropriée ayant fait 

l’objet d’une description détaillée dans la partie précédente. La mesure de la production par unité de 

travail et du revenu, comme le requièrent respectivement les indicateurs 2.3.1 et 2.3.2, est 

relativement simple. Bien qu’il puisse être difficile d’identifier et de rendre disponibles les données 

appropriées, les critères permettant d’obtenir ces indicateurs ont été bien identifiés dans des 

publications. L’identification de la population cible devant être mesurée c’est-à-dire les « petits 

producteurs alimentaires » constitue l’objet de controverse autour de ces deux indicateurs. Il existe 

actuellement un grand nombre de définitions variées pour les petits producteurs, ainsi que des 

définitions qui renvoient à des concepts similaires, telles que les « exploitations familiales » et bien 

d’autres encore. De nombreuses définitions similaires sont actuellement utilisées pour l’élaboration 

de politiques aux niveaux national et sous-national.  

 

 

La FAO recommande d’utiliser une définition basée sur des seuils relatifs de trois variables de critère, 

à savoir la superficie des terres, le nombre de têtes de bétail et les revenus économiques. Selon cette 

définition, les petits producteurs alimentaires sont ceux qui se situent dans les 40 % inférieurs de la 
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répartition cumulative de ces variables. Cette définition est recommandée, car elle établit un équilibre 

entre la prise en compte des spécificités nationales — à travers le seuil relatif — et la nécessité de 

maintenir la comparabilité internationale.  

 

Les distingués délégués sont invités à émettre leurs avis sur :  

 

 la définition internationale de « petits producteurs alimentaires » proposée par la FAO, et la 

place de cette définition par rapport aux définitions similaires utilisées au niveau national ; 

 les défis liés à la collecte des données pour le calcul de l’intrant travail dans le revenu 

agricole ;  

 les exigences en termes de développement des capacités pour le suivi des indicateurs 2.3.1 et 

2.3.2.  

 


