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1. Introduction

• Le recensement de l’agriculture est la principale source de

statistiques agricoles qui est généralement mené tous les cinq ou dix

ans pour fournir des données structurelles et de référence sur

l’agriculture mais également une base de sondage pour les enquêtes

annuelles à venir.

• Toutefois, un problème affectant les données des enquêtes est

l’écart de temps croissant avec le recensement et l’obsolescence de

la base de sondage qui en résulte. Il faut un calibrage des données

des enquêtes et une mise à jour de la base de sondage.

• Quand un nouveau recensement est mené, une nouvelle base de

sondage devient disponible et les enquêtes ultérieures sont basées

sur ces nouvelles informations. Cela peut générer des divergences

entre deux séries de données (avant et après le nouveau

recensement).
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1. Introduction (suite)

• Ces divergences peuvent provenir de diverses sources et il existe un

certain nombre de solutions pour les traiter. La réconciliation des

données consiste à comparer les estimations des enquêtes

précédentes et les résultats du nouveau recensement et à corriger les

divergences entre eux.

• Le principal objectif de la réconciliation est d’améliorer les

estimations des enquêtes en utilisant les données du nouveau

recensement et de tirer des leçons pour les futures enquêtes. La

réconciliation peut également permettre de corriger certaines

données du recensement en examinant les estimations des enquêtes.

• De même, dans les pays où les statistiques courantes proviennent

d’avis d’experts ou de sources autres que les enquêtes, la

réconciliation permet d’améliorer ces statistiques en utilisant les

données du recensement et de calibrer les méthodes utilisées.

• Dans certains pays, la réconciliation des données fait partie de la

politique de révision de l’agence de la statistique (ex. USA and

Canada). 4



2. Objectifs de la réconciliation

Voici les principaux objectifs de la réconciliation des données des 

recensements et des enquêtes (Bernhardt and Helfand, 1980) :

1. Mesurer l’étendue des différences entre les recensements et les enquêtes 

courantes dans la couverture, la classification et les données ;

2. Déterminer pourquoi les différences se sont produites ;

3. Identifier les erreurs systématiques, faire des corrections pendant le 

traitement du recensement et des enquêtes, et prendre des mesures pour 

minimiser de futures erreurs similaires ;

4. Identifier les erreurs aléatoires, dont les erreurs de déclaration, et faire 

des corrections, en améliorant ainsi les estimations annuelles et celles du 

recensement ;

5. Améliorer la couverture dans les enquêtes par l’ajout de nouvelles 

unités;

6. Améliorer la qualité des statistiques annuelles et autres statistiques 

courantes en utilisant les données du recensement comme référence ;

7. Servir de guide dans la planification des futurs recensements et 

enquêtes. 5



• Certains écarts entre les estimations des enquêtes et les données du

recensement sont normaux en raison de nombreux facteurs, comme

les moments différents de leur mise en œuvre.

• Toutefois, d’autres écarts peuvent provenir d’erreurs

d’échantillonnage et d’erreurs non liées à l’échantillonnage.

• Les types d’erreurs trouvées dans le travail de recensement incluent

les erreurs d’échantillonnage (qui se produisent quand est utilisé

l’échantillonnage) et les erreurs non liées à l’échantillonnage (le

résultat d’erreurs commises dans les diverses phases du travail de

recensement).

• L’accent ici est mis sur les divergences provoquées par des erreurs

non liées à l’échantillonnage.

• La session technique 3 a abordé les principales erreurs non liées à

l’échantillonnage, comprenant les erreurs de couverture et de

contenu..
6

3. Sources courantes de divergences entre 
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• Lorsque des enquêtes par sondage sont menées, les

divergences avec les données du recensement peuvent

être attribuées à la disparition, la division ou la fusion

d’exploitations au fil du temps en raison d’événement

endogènes ou exogènes.

• Des phénomènes se produisant dans la population

peuvent également altérer la qualité de l’échantillon.

• Ces changements affectent de façon négative la qualité

du panel d’exploitations car ils influencent directement

la taille de l’échantillon et le poids des unités

statistiques.
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4. Correction des divergences – Le chemin de la 

réconciliation des données

Quatre grandes étapes opérationnelles peuvent être 
envisagées en effectuant la réconciliation des données: 
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4. Le chemin de la réconciliation des données (suite)

Étape 1: Sélectionner les variables clés de la
réconciliation
• La réconciliation des données peut être une tâche fastidieuse.

• Une réconciliation rigoureuse des données peut ne pas être
possible pour toutes les variables de l’enquête. Il est donc
important d’identifier un certain nombre de variables clés
pour le processus de réconciliation.

Étape 2: Calculer les écarts
• La deuxième étape consiste à calculer l’écart entre les

données des enquêtes et du recensement en ce qui concerne
les variables clés sélectionnées.

• Les accroissements absolus et relatifs ont besoin d’être
disponibles pour la prochaine étape.

• Les comparaisons de ratios (par ex. proportion de surface
plantée de maïs) peuvent également être utiles compte tenu
du fait que les ratios ne sont pas susceptibles de changer à
court terme.
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4. Parcours de la réconciliation des données (suite)

Étape 3: Faire le diagnostic

• Pour chaque variable, analyser si l’écart est normal ou s’il y
a une divergence.

• Certains écarts peuvent être liés à l’évolution normale des
variables entre l’année de l’enquête et celle du recensement.

• Dans certains cas, des facteurs conjoncturels antérieurs se
produisant dans le pays peuvent expliquer les différences.

• Dans cette étape, les opinions d’experts avec une
connaissance plus approfondie de l’économie agricole du
pays peuvent être utiles.

• Des données secondaires peuvent également aider à
comprendre certains écarts.

• Lorsque des divergences sont identifiées, leurs sources
doivent être étudiées pour évaluer les causes des écarts.



Parcours de la réconciliation des données (suite)

Étape 4: Correction

• Après le diagnostic s’ensuit la correction des

divergences.

• Des méthodes adaptées pour corriger les

divergences doivent être considérées pour

chacune des sources identifiées.

• La Stratégie Mondiale (2016) a abordé

quelques méthodes utilisées dans la littérature

pour la réconciliation des données.
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Supposons que les disparités observées ne proviennent pas

d'événements réels (changements climatiques, manque de semences

ou de crédit, etc.). Les principales sources de divergences sont les

suivantes:

1. Changements dans la base de sondage (la base de sondage de

l'enquête est devenue obsolète) ;

2. Mauvaise classification des unités (une unité a été classée

comme agricole alors que ce n’est pas le cas et inversement) ;

3. Différents concepts ou définitions utilisés dans les enquêtes et

le recensement ;

4. Améliorations méthodologiques et technologiques (par

exemple, utilisation du GPS pour mesurer des parcelles);

5. Non-réponse ;

6. Erreurs d'échantillonnage ;

7. Erreurs non dues à l'échantillonnage.
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5. Pourquoi il peut  avoir de divergences 

entre les enquêtes et le recensement?



• Les méthodes à utiliser dépendent de la source de la divergence.

• Les enquêtes par sondage effectuées pendant les périodes

intercensitaires estiment les différents paramètres en pondérant

les observations.

• Le but des poids est d’essayer de faire en sorte que l’échantillon

représente de manière adéquate la population.

• Les poids utilisés dépendent du plan d'échantillonnage et des

données de la base de sondage. À mesure que la base de sondage

devient obsolète, l’utilisation de ces poids (fixes) peut conduire à

des estimations erronées.

• Les données du recensement qui permettent d'analyser les

divergences par rapport aux enquêtes précédentes offrent une

excellente occasion de corriger les poids de l'enquête

(principalement pour les enquêtes futures).
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5. Méthodes pour la réconciliation 

des données



Source de la différence : mauvaise classification des unités

dans les strates.

Dans la base de sondage stratifiée, les unités sont classées

en strates. Les poids appliquées aux données dépendent de

sa strate d'appartenance. Le recensement peut montrer que

certaines unités de l'enquête sont mal classées (par exemple,

parce que leur taille ou autre variable utilisée pour stratifier,

a changé), ce qui modifie le poids de chaque strate.

Correction: post-stratification

La post-stratification permet d’ajuster les données de

l’échantillon de l’enquête pour les rendre plus cohérentes

avec les paramètres structurels de la population sur la base

des données du recensement.
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5. Quelques méthodes pour la 
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Source de la différence: Unités surreprésentées dans

l’échantillon.

Le poids appliqué à certaines unités est supérieur à celui

correspondant. Un exemple clair est celui de l'échantillonnage de

zones lorsqu'une culture "rare" est trouvée dans un segment

sélectionné dans l'échantillon et que le poids du segment est

appliqué entraînant des surestimations.

Correction: Couper les poids ad hoc

Un point de coupure supérieur est établi en réduisant les poids

supérieurs à ce point, puis en redistribuant le surplus de poids

coupés aux cas avec les poids non coupés afin de garantir que les

poids avant et après la coupe totalisent les mêmes totaux.

D'autres méthodes peuvent être consultées dans la référence :

Stratégie Globale (2017a).
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5. Quelques méthodes pour la 

réconciliation des données (suite)



6- Exemple de pays

1. Processus de validation des données du recensement

• Objectifs : garantir la qualité et la cohérence des données du

recensement de l’agriculture et faire des recommandations pour

leur publication.

• C’est un processus complexe dans lequel le jugement humain

est vital.

• Le processus commence au niveau plus général/macro (à savoir

les aperçus provinciaux), ensuite se dirige vers le niveau plus

spécifique/micro (à savoir les questionnaires individuels de

recensement) et se termine par un examen final au niveau

macro.

• Les données des répondants peuvent être comparées aux

données des enquêtes précédentes sur les mêmes personnes

dans le cas où elles avaient été échantillonnées.
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6- Exemple de pays (suite)

2. Révision intercensitaire des données des enquêtes

• Révisions généralement effectuées 1 ou 2 après la publication des données du

recensement.

• Les estimations de l'enquête sont révisées pour correspondre le plus possible aux

chiffres du recensement, et sont corrigées des variations saisonnières le cas échéant.

• Les révisions faites sur les données des produits peuvent être résumées par ajustement

aux coins ou un ajustement logarithmique.

• Seule la tendance est ajustée, pas l’ampleur du changement d’une année sur l’autre.

• La comparaison de variables (par ex. la superficie) se fait d’abord entre les enquêtes et

le recensement pour déterminer l’étendue des changements dans la base de sondage et

les ajustements intercensitaires potentiels.

• Les ratios sont utilisés de différentes façons pour chaque produit afin d’appuyer

l’analyse: (a) le ratio des chiffres publiés et des chiffres du recensement; (b) le ratio

des chiffres du recensement comparé aux estimations au niveau de l’enquête; (c) le

ratio du rendement moyen (de l’enquête) sur la superficie totale (du recensement) pour

ajuster la production; (d) les données d’inventaire du cheptel du recensement ajustées

tenant compte des variations saisonnières (pour les bovins et les ovins), etc.
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6- Exemple de pays (suite)

Certification:

• Les estimations révisées des enquêtes sont vérifiées
par d’autres membres de l’équipe. Des experts
provinciaux sont également consultés pour avoir
leurs points de vue sur l’étendue possible de la
révision.

Plan de communication:

• Un plan de communication plan est mis en place
pour informer tous les utilisateurs clés que de
nouvelles révisions intercensitaires sont à
disposition. Généralement, les utilisateurs savent que
les estimations sont révisées tous les cinq ans.
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Merci!
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