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I. Introduction 

 

L’indicateur 2.a.1 de l’ODD, appelé Indice d’Orientation Agricole (IOA), permet le suivi de 

l’Objectif de développement durable numéro 2, à savoir « éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable ». Elle vise surtout à 

évaluer la cible 2.a qui consiste à « accroître, notamment grâce au renforcement de la coopération 

internationale, l’investissement dans l’infrastructure rurale, les services de recherche et de 

vulgarisation agricoles et la mise au point de technologies et de banques de plantes et de gènes 

d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités productives agricoles des pays en 

développement, en particulier des pays les moins avancés ».  

 

L’IOA est défini comme la part de l’agriculture aux dépenses publiques, divisée par la part de 

l’agriculture au PIB. Le terme «agriculture» inclut la foresterie, la pêche et l'aquaculture. Cet indice, 

exempt de devise, est calculé comme ratio de ces deux parts de l’agriculture.  

 

 

II. Méthodologie 

 

a. Justification de l’indicateur 2.a.1 de l’ODD 

 

Les dépenses publiques en faveur du secteur agricole comprennent les dépenses relatives aux 

politiques et programmes sectoriels ; à l’amélioration des sols et la lutte contre la dégradation des 

sols ; à l’irrigation et la construction des réservoirs à usage agricole ; à la gestion de la santé animale, 

à la recherche et la formation en élevage ; à la recherche biologique marine et sur les eaux douces ; 

au reboisement et à tout autre projet forestier ; etc.  

 

Ces dépenses contribuent à accroître l’efficacité, la productivité et la croissance des revenus du 

secteur en augmentant le capital physique ou humain et/ou en réduisant les contraintes budgétaires 

inter-temporelles.  
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Toutefois, le secteur privé investit généralement peu dans ces activités à cause des défaillances du 

marché (par exemple, le fait que la recherche et le développement soient des biens publics, les 

externalités positives dues à l’amélioration des sols et de la qualité de l’eau, le manque d’accès à des 

crédits concurrentiels à cause de l’existence d’asymétries d’information entre les producteurs et les 

institutions financières, etc.). En outre, le risque élevé auquel sont confrontés les producteurs 

agricoles, en particulier les petits exploitants qui n’ont pas les moyens de se prémunir contre les 

risques, nécessite souvent une intervention du gouvernement sous forme de redistribution des revenus 

pour soutenir les petits exploitants qui se retrouvent en difficulté suite à une mauvaise récolte et à la 

perte de bétail causée par des ravageurs, la sécheresse, l’inondation, la défaillance des infrastructures 

ou un changement drastique des prix.  

 

Les dépenses publiques dans le secteur agricole sont essentielles pour remédier à ces défaillances du 

marché et répondre aux besoins périodiques de redistribution des revenus. Cela génère plusieurs 

indicateurs potentiels des ODD, notamment : a) le niveau des dépenses publiques pour l’agriculture 

(GEA) ; b) la part de l’agriculture dans les dépenses publiques, et c) l’IOA des dépenses publiques.  

 

Un indicateur qui permet de mesurer les niveaux de GEA ne prend pas en compte la taille de 

l’économie du pays. Si deux pays, A et B, ont le même niveau de GEA et la même contribution de 

l’agriculture au PIB alors que l’économie du pays A est 10 fois supérieures à celle du pays B, le fait 

de fixer les mêmes niveaux cible de GEA pour ces pays implique que le poids de leur économie n’a 

pas été pris en compte.  

 

Un indicateur qui permet de mesurer la part de l’agriculture dans les dépenses publiques ne tient pas 

compte des contributions relatives du secteur agricole au PIB du pays. Considérons deux pays, C et 

D ayant la même taille économique et dont l’agriculture contribue respectivement 2 % et 10 % au 

PIB. Si les dépenses publiques totales des deux pays étaient égales, C aurait un investissement relatif 

plus important dans le secteur agricole que D. Si les dépenses publiques totales étaient différentes, 

l’écart aurait été plus grand ou moindre.  

 

L’IOA prend en compte le poids économique d’un pays, la contribution de l’agriculture au PIB et les 

dépenses publiques totales. Les dépenses publiques sont établies conformément à la Classification 

des Fonctions des Administrations Publiques (CFAP/COFOG) et à la méthodologie des statistiques 

de finances publiques (SFP), tandis que la part du PIB dans la valeur ajoutée agricole est mesurée 

selon la Classification internationale type pour l'ensemble des activités économiques (CITI) et la 

méthodologie du Système de comptabilité nationale (SCN). 

 

 

b. Systèmes de classification 

 

L’agriculture, dans ce contexte, désigne les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche 

et de la chasse ou la Division A de la CITI Rev.4 (équivalent à la Division A+B de la CITI Rev.3.2). 

Les dépenses publiques sont basées sur la Classification des fonctions de l’administration publique 

(CFAP/COFOG) élaborée par l’OCDE et publiée par la Division des statistiques des Nations Unies 

(UNSD)1.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1 
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Les dépenses publiques sont toutes des dépenses relatives à l’appui d’un secteur particulier, y compris 

la rémunération des employés, ainsi que les subventions et les allocations versées à titre de virements 

à des particuliers ou à des sociétés dans ledit secteur. Pour une description complète, veuillez 

consulter le Manuel de statistiques de finances publiques (MSFP) de 2014 élaboré par le Fonds 

monétaire international (FMI)2.  

 

La contribution de l’agriculture au PIB est mesurée par le ratio de la valeur ajoutée agricole par 

rapport au PIB en utilisant les données officielles rapportées par les pays membres à la Division de 

statistique de l’ONU.  

 

c. Méthode de calcul 

 

𝐼𝑂𝐴 =  
𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑃𝐼𝐵
 

avec : 

 
𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 

𝑙𝑒𝑠 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
 =  

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝐺𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝐺𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 

 

 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 

𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑃𝐼𝐵
=  

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑃𝐼𝐵
 

  

L’Agriculture désigne la division A de la CITI Rev.4 (agriculture, sylviculture, pêche et chasse), 

équivalent à la division A + B de la CITI Rev.3.2. 

 

d. Interprétation 

 

Un Indice d’orientation agricole (IOA) supérieur à 1 traduit une orientation plus grande du 

gouvernement en faveur de l’agriculture qui reçoit donc une part plus élevée des dépenses publiques 

comparativement à sa contribution à la valeur ajoutée économique. Un IOA inférieur à 1 traduit une 

orientation plus faible du gouvernement en faveur de l’agriculture, tandis qu’un IOA égal à 1 

implique une neutralité de l’orientation du gouvernement en faveur du secteur agricole. 

 

e. Traitement des valeurs manquantes 

 

Il n’y a actuellement aucun traitement des valeurs manquantes au niveau national.  

 

En outre, aux niveaux régional et mondial, il n’y a actuellement aucun traitement des valeurs 

manquantes, donc les agrégats régionaux et mondiaux sont uniquement basés sur les pays dont les 

données sont disponibles. Ceci peut pousser les utilisateurs à interpréter ces agrégats comme 

pertinents pour tous les pays de la région, ce qui équivaut à traiter les pays dont les données ne sont 

pas disponibles comme s’ils étaient les mêmes que ceux dont les données sont disponibles. 

 

f. Agrégats régionaux 

 

Les estimations mondiales et régionales sont produites en additionnant premièrement les quatre 

composantes de l’indice de manière distincte : les dépenses publiques en faveur de l’agriculture, les 

dépenses publiques totales, la valeur ajoutée agricole et le PIB. Ceci concerne uniquement les pays 

                                                           
2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ 
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d’une région (ou au niveau mondial) dont toutes les composantes sont disponibles. L’indice est 

ensuite calculé pour la région élargie.  

 

 

g. Sources de disparités 

Etant donné que la FAO ne modifie pas les données relatives aux dépenses publiques communiquées 

par les pays et qu’elle utilise les estimations de la comptabilité nationale publiée par la Division de 

statistique des Nations Unies (certaines données nationales peuvent être imputées), il ne devrait pas 

y avoir de différence entre les données publiées par la FAO et les données nationales.  

 

h. Assurance qualité 

 

Puisque le numérateur de ces données est d’origine administrative, il n’y a aucun intervalle de 

confiance ou d’écart-type associé aux données sur les dépenses publiques. Pour le dénominateur, les 

données de la comptabilité nationale ne fournissent généralement aucune information relative à un 

écart-type ou à un intervalle de confiance.  

 

i. Contraintes 

 

La contrainte principale de cet indicateur est qu’il prend uniquement en compte les dépenses du 

gouvernement central au point où les administrations locales dans certains pays pourraient avoir une 

intervention plus importante en faveur de l’agriculture sans qu’elle ne soit prise en compte. 

 

En outre, un AOI égal à 1 peut ne pas être la bonne cible pour un pays, en raison de différents degrés 

de décentralisation et de différents degrés de défaillance du marché et de politiques de redistribution 

des revenus. Aussi, comparer un AOI dans un pays au fil du temps devrait être fait en tenant compte 

de ses deux composants (la part de l'agriculture dans les dépenses publiques et la part du PIB dans 

l'agriculture) et dans le contexte de la gravité des défaillances du marché et des inégalités de revenus 

dans le secteur agricole. 

 

 

III. Sources de données 

 

a. Description 

 

Les données relatives aux dépenses publiques sont collectées auprès des pays (Département des 

finances ou autre agence centrale de planification, le bureau national des statistiques et/ou le 

ministère de l’Agriculture) à l’aide d’un questionnaire annuel de la FAO. Les données de certains 

pays, qui ne les communiquent pas à la FAO, peuvent être obtenues auprès de la base de données des 

statistiques de finances publiques (SFP) du FMI (le FMI recueille également des données sur les 

dépenses publiques de la CFAP/COFOG, mais avec moins de désagrégation de la Division A de la 

CITI Rev.4) ou sur des sites gouvernementaux nationaux officiels 

 

 

Les données sur la valeur ajoutée agricole et le PIB proviennent du système de comptabilité nationale, 

qui est un cadre analytique permettant de recueillir les données nationales à partir de diverses sources 

administratives (par exemple fiscales), des enquêtes et des recensements. Ces données proviennent 

de la Division de statistique des Nations Unies qui fournit des estimations sur la comptabilité 

nationale de 220 pays et territoires. 
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b. Processus de collecte des données 

 

Les données sur les dépenses publiques (totales et agricoles) sont collectées auprès des pays à l’aide 

d’un questionnaire publié par la FAO et élaboré en collaboration avec le FMI. Les données des pays 

qui n’en fournissent pas peuvent être complétées par des données collectées par le FMI ou publiées 

sur les sites officiels du gouvernement. Le(s) homologue(s) officiel(s) national (aux) est/sont, selon 

les pays, le bureau national des statistiques, le ministère des Finances (ou une autre agence centrale 

de planification) ou le ministère de l’Agriculture.  

 

Différents comités et commissions de la FAO ont mené le processus de validation et de consultation. 

Il s’agit notamment de ses deux commissions de statistiques agricoles pour l’Afrique et pour l’Asie 

et le Pacifique, de son Comité sur l’agriculture et l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes 

et de son Comité sur l’agriculture.  

 

 

 

 

IV. Conclusion 

 

Les données sont régulièrement disponibles pour environ 130 pays. Toutefois, le fait que les pays ne 

soient pas au même niveau de collecte, de production et de communication opportunes des données 

implique que cette couverture soit rarement disponible pour l’année T-1 ou T-2, T représentant 

l’année en cours. La période couverte est de 1991 à 2015.  

 

La collecte des données de 2017 sur les dépenses publiques en faveur de l’agriculture est en cours et 

devrait être publiée en octobre 2017. A cause du temps requis pour la collecte, la production et la 

publication des données nationales, très peu de pays seront en mesure de fournir leurs données de 

l’année de référence de 2016 au cycle de collecte de données du printemps 2017 de la FAO. 

 


