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Méthodes de collecte des données pendant un 

recensement de l’agriculture

Il y a plusieurs façons de collecter les données durant un recensement et 

le choix entre les méthodes de collecte de données est influencé par 

plusieurs facteurs dont:

 coûts

 couverture de la population cible

 alphabétisation et éducation des répondants

 flexibilité de poser les questions

 volonté des répondants à participer et exactitude des réponses

 disponibilité de la comptabilité ou la tenue des livres au niveau 

de l’exploitation

DEUX façons: 

 Collecte de données en face à face

 Méthodes de collecte de données à distance

Généralement ces méthodes sont utilisées en combinaison.
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Collecte des données en face à face

Le face à face, au moyen de questionnaires papier ou électroniques,

est la méthode la plus largement utilisée pour les recensements

agricoles, en particulier dans les pays en développement. Le face à

face a les avantages suivants :

• Les agents recenseurs peuvent être bien formés aux concepts,

instructions et procédures ;

• Dans les zones de relativement faible alphabétisation, la

signification et l’objectif des questions du recensement peuvent

être reformulés. Les entretiens en face à face obtiennent des

réponses rapides et les cas de réticence à coopérer peuvent

généralement être réglés au cours du dénombrement lui-même ;

• Au sein d’un DR, les informations sont susceptibles d’avoir une

qualité et une cohérence assez uniformes ;

• Des questions plus complexes peuvent être incluses dans le

recensement que ce qui serait possible autrement.
4



Collecte des données en face à face (suite)

• Les données peuvent être obtenues par un entretien avec le répondant ou

une mesure objective ou les deux.

Entretien

• Défis dans les pays en développement:

• les répondants n’ont pas de concepts quantitatif et même s’ils en ont,

ils ne parviennent pas à se rappeler les informations exactes et, par

conséquent, des erreurs sont introduites dans les données du

recensement ;

• Les rubriques difficiles comme celles relatives à la main d’œuvre : les

informations fiables ne peuvent généralement pas être obtenues en un

seul entretien;

• les données sur la production de produits agricoles peuvent ne pas être

facilement obtenues en une visite (la récolte est étalé sur l’année) ;

• les données sur le nombre d’arbres, ou sur l’âge, les espèces et

l’effectif du cheptel, etc. sont difficiles à obtenir par de simples

demandes verbales. 5



Entretien (suite)

• Différentes méthodologies pour se procurer les données des répondants devront

être développées en fonction de la compréhension de leur statut socio-

économique ;

• Les enquêtes tests préalables doivent fournir des lignes directrices sur la

méthodologie à adopter pour collecter des données sur des rubriques spécifiques

;

• Pour obtenir la bonne réponse, il faudra souvent utiliser un certain nombre de

questions indirectes ;

• Il peut être nécessaire de donner des explications contextuelles dans le dialecte

du répondant afin de communiquer la bonne signification des questions

originales ;

• Il peut être également recommander de noter les données et d’autres

informations obtenues de la conversation avec les répondants et de les résumer

sous la forme de réponses explicites au questionnaire principal :

◦ De l’espace peut être dédié, comme au verso des feuilles, pour enregistrer les

données et d’autres informations ;

◦ Une disposition doit également être prévue dans les questionnaires

électroniques pour enregistrer de telles informations. 6
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Collecte des données en face à face (suite)

Mesure objective : peut être nécessaire pour certaines rubriques

comme les mesures de superficie et de rendement, et généralement sur

la base d’échantillonnage.

• La mesure objective des superficies peut se faire de différentes

façons : (i) par de réelles mesures sur le terrain ou (ii) en utilisant

la photographie aérienne et l’imagerie de télédétection.

• La FAO recommande l’utilisation du GPS à la place de la méthode

du cheminement à la boussole*.

• Quelle que soit la méthode appliquée, prendre la superficie réelle

des champs continue à prendre beaucoup de temps car chaque

champ doit être visité par les agents recenseurs.

• Pour cette raison, les mesures sont faites uniquement sur la base

d’échantillonnage et jamais par dénombrement exhaustif.

*La méthode de la corde et de la boussole, ou cheminement, est considérée comme

«l’étalon-or» de la mesure des superficies.
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Méthodes de collecte de données à distance 

Différentes méthodes

Dépose/retour par la poste (DO-MB) ou prise en charge par les agents recenseurs

(DO-PKE)

• Le bureau de recensement envoie des questionnaires papier aux agents recenseurs

locaux ou sur le terrain.

• Les agents recenseurs livrent le questionnaire à la résidence du répondant avec

des instructions sur la façon de remplir le questionnaire et la façon de le retourner

une fois rempli dans l’enveloppe jointe avec affranchissement prépayée ou le

faire récupérer physiquement par les agents recenseurs.

Envoi/retour par la poste (MO-MB)

• Le bureau de recensement envoie les questionnaires papier directement aux

répondants avec des instructions sur la façon de remplir le questionnaire et la

façon de le renvoyer une fois rempli dans l’enveloppe jointe avec

affranchissement prépayé.

• Les questionnaires remplis sont retournés par la poste au bureau de recensement.
8
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Méthodes de collecte de données à distance 

(suite)

Entretien téléphonique avec support papier (PATI)

• Le bureau du recensement fait contacter les répondants par

téléphone par les agents recenseurs qui écrivent les

données sur des questionnaires papier.

• Une lettre de notification et un questionnaire papier

peuvent être postés avant la période de collecte avec des

instructions sur la façon de remplir le questionnaire afin de

préparer les répondants à l’entretien téléphonique.

• Cette activité peut être centralisée au bureau du

recensement ou dans les bureaux communaux/locaux.

Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI)

• Essentiellement la même que PATI sauf que les agents

recenseurs saisissent les données dans des questionnaires

électroniques.
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Auto-entretien assisté par ordinateur (CASI) ou entretien en ligne assisté

par ordinateur (CAWI) avec questionnaire électronique en ligne

• Le bureau de recensement envoie un avis de recensement aux répondants

avec des instructions sur : a) la façon d’accéder aux questionnaires en

ligne avec un code d’accès sécurisé ; b) un numéro de téléphone pour

demander de l’aide ; et c) des instructions sur la façon de le remplir.

• Le code d’accès sécurisé est nécessaire pour authentifier les répondants,

leur permettre d’accéder à l’application, et de notifier l’opération de

collecte sur le terrain une fois qu’un questionnaire est transmis par les

répondants.

• Le questionnaire CASI/CAWI comprend généralement des informations

d’aide à la navigation, des menus déroulants et des corrections en ligne.

Les corrections peuvent être simplifiées pour réduire la frustration des

répondants avec les erreurs et la charge de réponse associée.

• Des sauts sont intégrés dans les questionnaires CASI/CAWI afin que

seules les questions relatives au type d’opérations de l’exploitation soient

présentées aux répondants. 10
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Comparaison des méthodes de collecte de données

COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE

FACE À 

FACE

DO-

MB

DO-

PKE

MO-

MB

PAT

I

CA

TI

CASI/CA

WI PAPI CAPI

Échelle relative de faible/moins(1) à élevé/plus (5)

Contact personnel 3 4 1 2 2 1 5 5

Identification des 

exploitations 

nouvelles et actives

5 5 2 2 2 2 5 5

Actualité – collecte de 

données (a)
2 2 1 3 4 5 2 2

Actualité – traitement 

des données
1 1 2 3 5 5 3 5

Qualité et cohérence 

des données
1 2 1 2 5 5 3 5

Les appels pour le 

suivi  des rejets de 

correction 

3 3 5 2 1 1 2 1

Suivi des non-

réponses
2 2 5 4 4 5 2 2

Charge de réponse 4 4 5 3 2 1 3 2



Comparaison des coûts des méthodes de

collecte de données à distance

COLLECTE DE DONNÉES À 

DISTANCE

FACE À 

FACE

DO-

MB

DO-

PKE

MO-

MB

PA

TI CATI

CASI/C

AWI PAPI CAPI

Coût de la collecte: Échelle relative de faible/moins(1) à élevé/plus (5)

● Agents recenseurs (a) 2 3 1 1 1 1 4 5

● Intervieweurs (b) 2 1 2 5 4 1 1 1

● Impression 5 5 5 5 1 1 5 1

● Envoi postal (c) 5 2 5 1 1 1 2 1

● Saisie des données (d) 5 5 5 4 1 1 4 1

● suivi  des rejets de 

correction 
5 4 5 3 1 1 2 1

● Suivi des non réponses 2 2 2 4 4 4 2 2



Utilisation de la technologie pour la collecte des 

données du recensement

Utilisation de la télédétection et des photos aériennes

Appui au travail de terrain des recensements/enquêtes

• Les images satellite ou les photos aériennes peuvent aider les agents

recenseurs à optimiser leurs déplacements et faciliter la localisation des

exploitations et des champs.

• Les photos aériennes ou l’imagerie à très haute résolution permettront

aux agents recenseurs d’accéder aux terres et/ou de localiser l’exploitant.

• Utilisée sur tirage papier ou sur un appareil portable, l’imagerie

minimisera également les erreurs évidentes de déclaration et de mesure.

Estimation de la surface cultivée

• Deux principales méthodes de la TD sont utilisées pour dériver les

statistiques relatives aux surfaces cultivées (Delince J, 2015):

(i) Comptage des pixels, et

(ii) Méthodes de calibrage.
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Exemple du RA du Maroc
Orto-photos (résolution spatiale de 30 cm) pour identifier les frontières des exploitations et 

leurs parcelles. Échelle 1/5 000
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Utilisation de la technologie pour la collecte des données du 

recensement (suite)
Utilisation de GPS portable :

 Offre un appui aux activités sur le terrain : 

- Géoréférencement des parcelles - Localisation des exploitations

- Mesure de la superficie d’une parcelle ou d’un morceau du paysage

 Il est également utilisé dans la construction des bases de sondage.

Appareils numériques mobiles et portables (smartphones, tablettes, etc.) :

 Des applications CAPI sont développées pour tirer parti de ces appareils pour la collecte

de données.

 La plupart des appareils mobiles contiennent un GPS intégré et sont plus portables que

les ordinateurs. Les appareils peuvent être utilisés pour la méthode de collecte de

données CAPI.

 Quand ils sont équipés du GPS, ils peuvent également servir pour le géoréférencement

des exploitations, l’optimisation de la logistique et l’appui aux agents recenseurs, et pour

la collecte et la compilation des paradonnées pour le suivi efficace de l’avancement du

recensement. Voici quelques exemples :

 Un exercice de listage est entrepris et les agents recenseurs doivent retourner mener

l’entretien ;

 Réponses douteuses qui nécessitent un suivi ;

 Les recensements de l’agriculture utilisant l’approche modulaire ou la modalité intégrée de

recensement et d’enquêtes exigent plus d’une visite.
*Paradonnées : informations capturées pendant l’entretien (par ex. date et heure de début, d’achèvement,

d’approbation, etc.)
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Appareils mobiles avec GPS

Utiliser le GPS et les paradonnées pour suivre l’avancement du recensement

• Le géoréférencement de la localisation des entretiens donne aux

gestionnaires du recensement un outil pour minimiser les données

fabriquées.

• Le traçage des références géographiques sur une carte permet aux

gestionnaires du recensement de visualiser l’avancement.

• La tabulation quotidienne de ces informations permet aux gestionnaires

du recensement de suivre étroitement l’avancement des activités et même

de détecter les interviews frauduleuses.

Appareils mobiles pour l’entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI)

• CAPI peut réduire le coût global, améliorer la qualité des données et

réduire le temps entre la collecte des données et l’analyse.

• Limites des technologies CAPI: taille et coût, accès aux réseaux de

données cellulaires et au wifi, accès à une source d’alimentation dans

certains zones, sûreté et sécurité. 16

Utilisation de la technologie pour la collecte 

des données du recensement (suite)



Problèmes spéciaux

• Jardins potagers et cultures maraîchères : sur une seule parcelle poussent

plusieurs légumes, tous semés sur des lignes différentes.

• Cultures cultivées simultanément : deux ou plusieurs cultures temporaires

ou permanentes cultivées simultanément dans le même champ ou la même

parcelle.

• Récolte continue : les plantes racines comme les carottes, les betteraves, les

radis, les navets, les patates douces, les épis de maïs vert, etc. peuvent être

récoltées continuellement sur le même champ tout au long de la saison.

• Récolte partielle : cela fait référence aux «cultures de réserve» dont le

manioc, une importante culture vivrière dans certains pays en développement.

• Arbres fruitiers dispersés : le nombre d’arbres fruitiers plantés le long des

bordures des champs ou dispersés dans les champs et d’autres parties d’une

exploitation doivent être comptés séparément pour chaque espèce, et classés

comme étant en âge de produire ou non.

• Dénombrement des parcelles extérieures : les parcelles d’une exploitation à

l’extérieur de l’unité primaire d’échantillonnage sélectionnée sous un

opérateurt séparé. Si elles sont trop loin, elles peuvent être dénombrées par

l’agent recenseur le plus proche et le questionnaire concerné être transmis à

l’agent recenseur en charge de l’exploitation.
17



Problèmes spéciaux (suite)

Agriculture urbaine et péri-urbaine

• Difficulté majeure: manque d’une base de sondage

appropriée et coût élevé potentiel pour l’identification des

exploitations et la construction d’une base de sondage.

• Si elle est importante, diverses mesures peuvent être

envisagées pour capturer les informations y relatives :

section sur l’agriculture dans le RPH, utilisation de

sources administratives et utilisation de la base de sondage

aréolaire.

Terres communes et bail à cheptel : les terres n’appartenant

pas directement à une exploitation agricole mais les terres sur

lesquelles s’appliquent des droits communs ; la superficie

utilisée par chaque exploitation n’est pas individualisée.
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Problèmes spéciaux (suite)

• Culture itinérante: c’est un système de culture où les exploitants défrichent

certaines zones dans le réservoir de végétation naturelle (forêt ou prairie) pendant

un certain temps et les abandonnent lorsque la fertilité du sol est épuisée.

• Dénombrement du cheptel nomade et semi-nomade: deux types de méthodes

de collecte de données peuvent être utilisés (i) les enquêtes de terrain et (ii) les

enquêtes par moyens aériens/satellite.

Les enquêtes de terrain sont mises en œuvre principalement de deux façons :

 Points de comptage ;

 Groupes ou clans ethniques spécifique.

Les enquêtes aériennes peuvent être mises en œuvre de diverses façons :

 Enquêtes aériennes à basse altitude, (100-300 mètres au-dessus du sol),

adaptées pour la couverture de vastes zones éloignées inaccessibles par

d’autres moyens.

 Les drones et les micro-drones peuvent représenter une autre façon de

rassembler les données des comptages aériens.

Pour plus d’informations, se reporter aux Directives pour le recensement du

cheptel nomade et semi-nomade de la Stratégie mondiale. 19



Pays utilisant des questionnaires 

électroniques dans les RA depuis 2006

CAPI

Argentine (2008), Brésil (2006), Colombie

(2013/2014), Côte d’Ivoire (2014/2015), Guinée

équatoriale (2015), Cap-Vert (2014/2015), France

(2010), Guyane française (2010), Iran (République

islamique d’) (2014), Jordanie (2007), Malte (2010),

Martinique (2010), Mexique (2007)1, Maroc (2016),

Mozambique (2009/2010), Namibie (2013/2014),

Thaïlande (2013), Venezuela (République bolivarienne

du) (2008)

CASI/CAWI,

CATI, CAPI

combiné

Australie (2010/2011), Autriche (2010), Brésil (2017),

Canada (2011), Estonie (2010), Finlande (2010),

Islande (2010), Italie (2010), Lettonie (2010), Lituanie

(2010), Mexique (2017)1, Pologne (2010), Slovénie

(2010), Espagne (2009/2010), Suède (2010), Pays-Bas

(2010), États-Unis d’Amérique (2012)
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Exemples de pays

États-Unis d’Amérique

• Lors du recensement agricole de 2012, l’envoi/retour

par la poste a été la principale méthode de collecte des

données. Cela a été complété par CAWI et le suivi des

non-réponses par CATI et des entretiens individuels.

Canada

• Environ 11% des exploitants agricoles ont opté pour

CAWI lors du recensement de l’agriculture de 2011. Ce

pourcentage a grimpé jusqu’à 55% lors du recensement

de l’agriculture de 2016 et devrait atteindre 70% en

2021. Des tendances similaires sont observées dans

d’autres pays utilisant CAWI.
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Exemple de pays

Maurice: recensement agricole 2014: envoi/retour 

par la poste (MO-MB)

 Pour le secteur ne relevant pas des ménages, une lettre a été

envoyée à environ 200 entreprises agricoles en juillet 2014,

demandant que le questionnaire complété soit renvoyé à

Statistics Maurice (SM) d'ici la mi-août 2014.

 Un rappel a été envoyé à tous les non-répondants à la fin

d'août 2014.

 Les agents SM ont rendu visite aux non-répondants afin

d’améliorer le taux de réponse.

 À la fin, seules 113 fermes du secteur ne relevant pas des

ménages avaient répondu. Les fermes restantes avaient soit

cessé leurs activités, soit ne pouvaient pas être localisées.
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