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Statistiques à produire2.1
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• Les statistiques agricoles à produire dans chaque pays
‐ dépendent des besoins des utilisateurs
‐ sont généralement circonscrites dans les Plans Stratégiques de

Développement des Statistiques Agricoles et Rurales

• La Stratégie globale a établi un ensemble minimum de données
de base nécessaires à la prise de décision dans les trois
dimensions (économique, sociale et environnementale) liées à
l’agriculture

• Cet ensemble minimum est revu de façon régulière afin d’inclure
les besoins globaux émergents en matière statistique

‐ notamment ceux liés au suivi‐évaluation des Objectifs de
Développement Durable

2.1. Statistiques à produire (1/3)
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• Les statistiques d’intérêt sont les suivantes:
‐ L’effectif des exploitations (la répartition géographique, le sexe et l’âge

de l’exploitant ainsi que leur niveau de formation et les activités
agricoles)

‐ La production végétale
‐ La production animale
‐ L’aquaculture
‐ La pêche
‐ la sylviculture et agroforesterie

‐ L’environnement

‐ Le milieu rural

‐ Les prix

2.1. Statistiques à produire (2/3)
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• Ces statistiques servent également d’intrants dans
l’élaboration de cadres analytiques et statistiques
dérivées tels que:

‐ les comptes économiques de l’agriculture et de
l’environnement

‐ les coûts de production

‐ les pertes post‐récoltes

‐ les prix agricoles et les indices des prix

‐ la sécurité alimentaire et les bilans alimentaires

2.1. Statistiques à produire (3/3)
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale (1/3)
• La production est :

‐ la quantité effective de produits
o après séchage et transformation,
o prêts à être vendus ou consommés, et
o déduction faite des pertes subies avant, pendant et après la récolte.

• La production végétale couvre
‐ les cultures temporaires (céréales, légumineuses, tubercules,

etc.)

‐ les cultures permanentes (Culture d’agrumes, Culture de fruits
tropicaux et subtropicaux, Culture de plantes pour épices,
plantes pour médicaments, etc.)
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale (2/3)

• Les productions
‐ constituent le bien essentiel de l’activité agricole;

‐ ont un caractère
o conjoncturel (puisque correspondant au résultat de

l’activité d’une campagne agricole)

o structurel dans la mesure où le niveau de la production
caractérise les zones de production



8

2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale (3/3)

• Les données de productions agricoles sont à
présenter essentiellement, selon

‐ le mode de faire‐valoir

‐ la culture

‐ le facteur de production et le système de production.
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: le mode de faire-valoir (1/2)
• Il existe principalement 3 modes de faire‐valoir:

1. Le faire‐valoir direct ou les modes de faire‐valoir
analogues reconnus en droit qui sont liés aux droits à
la terre qui confèrent une sécurité de jouissance légale

2. Le faire‐valoir direct ou mode de faire‐valoir analogue
non reconnu en droit décrit divers arrangements
informels qui ne confèrent pas de sécurité de
jouissance, et qui sont tels que, dans certaines
circonstances, l’exploitant peut être dépossédé de la
terre
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: le mode de faire-valoir (2/2)

• …..3 modes de faire‐valoir:
3. Le faire‐valoir indirect : généralement pour une période
limitée, les terres sont louées ou prises à bail par
l’exploitation

o Diverses plusieurs formes de paiement
 redevance fixe en espèces et/ou en nature
 redevance sous forme d’une part de la production
 échange contre des services

 gratuite

• Par ailleurs, chaque pays peut définir ses modes de faire‐
valoir selon les circonstances nationales
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: Les facteurs de production

• Ces facteurs de production sont les suivants:

‐ La terre

‐ Les machines et équipement

‐ La main d’œuvre

‐ Les intrants
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• C’est le principal facteur
• Une superficie de terre peut avoir plus d’une utilisation
• Son utilisation agricole à plusieurs fins (cultures

portées)
‐ fait appel aux notions de bloc, de champs ou de parcelle,

ainsi qu’au mode de faire‐valoir

• L’utilisation des terres se distingue du « couvert
végétal », qui décrit les caractéristiques physiques de la
terre, telles que prairie ou forêt

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
La terre comme facteur de production (1/3)
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: 
La terre comme facteur de production (2/3)

• Les superficies d’une exploitation sont classées en fonction
de la principale utilisation des terres. On distingue neuf
classes pour les terres consacrées à la culture (WCA 2020):

1) Terres consacrées à des cultures temporaires

2) Terres consacrées à des prairies et pâturages temporaires

3) Jachères temporaires

4) Terres consacrées à des cultures permanentes

5) Terres consacrées à des prairies et pâturages permanents
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: 
La terre comme facteur de production (3/3)

• …..pour les terres consacrées à la culture
(WCA 2020):

6) Terres consacrées à des bâtiments et cours de
ferme

7) Forêts et autres terres boisées
8) Zone utilisée pour l’aquaculture (y compris les

eaux intérieures et côtières si elles font partie de
l’exploitation)

9) Autres zones non classées ailleurs
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2.1.1 Les statistiques de la production 
végétale: Les machines et 
équipement comme facteur de production 

• Ce sont les machines et équipement utilisés à des
fins agricoles dans l’exploitation

• Ce groupe de facteurs de production
‐ est pris dans un sens large

‐ couvre l’ensemble des machines, de l’équipement et de
l’outillage utilisés comme moyens de production agricole
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• la main‐d’œuvre des exploitations agricoles comporte :

‐ La main‐d’œuvre fournie par le ménage ou les membres des
ménages composant l’exploitation

‐ Les travailleurs externes rémunérés

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: La 
main-d’œuvre comme facteur de production
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• Les intrants concernent
‐ les semences

‐ les engrais

‐ les pesticides

• On distingue trois types de semence à savoir
‐ Semence certifiée d’une variété moderne

‐ Semence non certifiée d’une variété moderne

‐ Semence non certifiée d’une variété d’agriculteurs

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: Les
intrants comme facteur de production (1/6)
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• Les engrais sont des substances appliquées pour
apporter aux végétaux les éléments nutritifs dont ils
ont besoin ou pour renforcer leur croissance. On
distingue:

‐ Engrais minéraux encore appelés engrais chimiques ou
engrais artificiels ou engrais inorganiques

‐ Engrais organominéraux: ils obtenus par mélange ou
transformation de matières organiques et d’engrais minéraux

‐ Engrais organiques: ils sont issus de matières végétales ou
animales transformées et/ou de matières minérales non
transformées (chaux, roche ou phosphate, par exemple)

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Les intrants comme facteur de production (2/6)
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• ………. on distingue:
‐ Engrais biologiques (ou bio‐engrais): produits contenant des micro‐

organismes vivants ou dormants tels que bactéries et champignons qui
servent d’éléments nutritifs pour renforcer la croissance des végétaux

‐ Le fumier: engrais préparé à partir de matières organiques

‐ Autres matières organiques destinées à renforcer la croissance des
végétaux: ils font référence à toutes les autres substances végétales

o animales ou minérales non transformées,
o autres que des engrais, qui sont appliquées aux sols, pour amender sa

teneur en éléments nutritifs ou corriger un autre problème.
o Cette catégorie inclut l’engrais vert, le compost et les boues d’épuration,

la chaux, le gypse, la sciure, les résidus de culture et les conditionneurs
synthétiques de sol.

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Les intrants comme facteur de production (3/6)
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• Les pesticides sont des substances destinées à
‐ repousser, détruire ou combattre :

o les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou
animales)

o les espèces indésirables de plantes ou d’animaux

‐ contrôler le comportement ou la physiologie des ravageurs
ou des plantes durant la production ou le stockage

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Les intrants comme facteur de production (4/6)
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• Les différents types de pesticides sont :

‐ Les insecticides: substances utilisées pour tuer ou repousser les
insectes

‐ Les herbicides: produits servant à détruire des végétaux,
notamment adventices, ou à inhiber leur croissance

‐ Les fongicides: substances qui détruisent les champignons ou
inhibent leur croissance

‐ Les rodenticides: substances qui tuent, repoussent ou contrôlent
les rongeurs

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Les intrants comme facteur de production (5/6)
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• Les statistiques sur l’utilisation des intrants portent sur:
‐ La superficie fertilisée par type d’engrais et par type de culture

principale

‐ Les sources d’apports en semences par type de culture principale
(autoproduction, échanges au sein de la communauté, marché
local, société semencière et don)

‐ Type de semence utilisé par type de culture principale (semence
certifiée d’une variété moderne, semence non certifiée d’une
variété moderne, semence non certifiée d’une variété
d’agriculteurs et autres)

‐ Utilisation de pesticides par les exploitations (insecticides,
herbicides, fongicides, autres pesticides)

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: Les 
intrants comme facteur de production (6/6)
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• D’autres notions importantes doivent être abordées au
niveau des statistiques de la production végétale

• Ce sont :
‐ Le crédit agricole

‐ Le système de production

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Autres éléments importants 
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• Pour l’acquisition de certains facteurs de
production,

‐ il est fait parfois recours au crédit agricole (Crédit de
campagne, crédit d’équipement, commercialisation)

‐ dont les différentes formes sont importantes pour les
activités agricoles

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Le crédit agricole (1/2)
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• Les aspects couverts par le crédit agricole sont les
suivants:

‐ L’accès au crédit (facilité, présence de structures de crédit,
distance…)

‐ Les sources de crédit (Institutions financières, fournisseurs
d’intrants, État…)

‐ Les garanties données pour obtenir un crédit (terres de
l’exploitant, autres avoirs)

‐ La durée du crédit (crédit de campagne, crédit d’équipement,
commercialisation)

‐ Les motivations de la demande de crédit et l’affectation du crédit

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Le crédit agricole (2/2)



26

• Les différentes formes de système de production sont:
‐ Pluvial : le système correspondant aux cultures temporaires

dont le mode d’alimentation en eau est exclusivement
pluvial

‐ Irrigué : l’irrigation est l’apport délibéré d’eau sur les terres
pour améliorer la production des pâturages ou des cultures

o Elle implique ordinairement la présence d’infrastructures et de
machines, telles que canaux d’irrigation, pompes, asperseurs ou
systèmes d’irrigation localisée pour amener l’eau jusqu’aux cultures

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Les systèmes de production (1/2)
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• ……………………de système de production sont:
‐ Marais et bas‐fonds :

o il s’agit de zones
• de basses terres sujettes à des crues saisonnières,

• utilisées pour l’agriculture lorsqu’elles sont recouvertes d’eau.
o Des structures de maîtrise de l’eau, tels que canaux, peuvent être

construites pour faciliter les cultures

‐ Décrue :
o il s’agit de zones

• bordant des fleuves ou d’autres plans d’eau
• que l’on cultive en profitant de la décrue

o Le riz flottant est considéré comme une culture de décrue
o Des structures peuvent être construites pour retenir l’eau lors de la

décrue

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: Les 
systèmes de production (2/2)
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• Les productions pouvant être utilisées différemment,
incluant la bioénergie, la décision sur le choix des
produits à cultiver peut

‐ avoir des implications fondamentales sur les
approvisionnements alimentaires

• Les statistiques sur la production
‐ doivent souvent être combinées à d’autres informations de

base
‐ afin d’avoir une compréhension plus globale des décisions

entourant la production végétale

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Conclusion (1/2)
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• Par exemple, on s’intéressera donc à établir les liens entre les
différentes variables suivantes :

‐ Zones plantées et récoltées, rendements et productions

‐ Quantités en stock au début de la récolte

‐ Superficie des terres cultivées en irrigation

‐ Prix à la production et à la consommation

‐ Quantités autoconsommées pour
o l’alimentation, les fourrages, les semences,
o le textile, la production d’huiles alimentaires, la bioénergie,
o le solde du commerce extérieur net ou importations et exportations

‐ Information d’alerte précoce, telles que
o précipitations
o évaluations rapides des conditions culturales
o indices végétatifs fournis par les observations satellitaires

2.1.1 Les statistiques de la production végétale: 
Conclusion (2/2)
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• L’élevage est l’ensemble des activités agricoles qui
assurent la multiplication

‐ des animaux souvent domestiques

‐ parfois sauvages, pour l’usage des humains

• Le cheptel comprend tous les animaux, oiseaux et
insectes tenus ou élevés en captivité principalement à
des fins agricoles tels que:

‐ le bétail (les bovins, les buffles, les ovins, les caprins, les camelins
et les porcins)

‐ la volaille

‐ les abeilles et les vers à soie

2.1.2 Les statistiques de l’élevage (1/2)
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• Sont exclus:

‐ Les animaux aquatiques

‐ les animaux domestiques, tels que les chiens et les chats,
sauf s’ils sont élevés à des fins alimentaires ou à d’autres fins
agricoles

• Une multitude de données sur l’élevage sont requises
pour différents utilisateurs pour concevoir des
politiques et des projets d’investissements efficaces
dans le secteur

2.1.2 Les statistiques de l’élevage (2/2)
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• Les facteurs de production sont:
‐ Les effectifs

‐ Les pâturages

‐ Les points d’eau

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les facteurs de 
production
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• l’effectif du cheptel est la population animale présente sur
l’exploitation à une date précise

• population animale: le nombre d’animaux élevés sur
l’exploitation à la date choisie comme période de référence, quel
qu’en soit le propriétaire

• Il est aussi important de prendre en compte le bétail qui se
trouve temporairement sur les pâturages communaux ou en
transhumance au moment du dénombrement

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les effectifs 
comme facteurs de production (1/2)
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• Une exploitation élève un animal si
‐ elle se charge entièrement de son entretien sur une

longue période

‐ elle prend les décisions courantes relatives à son
utilisation

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les effectifs comme 
facteurs de production (2/2)
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• Il s’agit de faire:
‐ un inventaire des espèces végétales pouvant être utilisées

pour l’alimentation des animaux

‐ une appréciation de leur production potentielle en fourrage
et de leur réaction aux facteurs broutage, piétinement

• Cela doit aboutir essentiellement sur l’estimation de sa
capacité de charge (Nombre d’animaux que le pâturage
peut supporter sans se détériorer)

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les
pâturages comme facteurs de production (1/2)
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• Le pâturage doit donc être
‐ considéré comme une machine à grande longévité

‐ susceptible de fournir de la viande, du lait ou du travail sans
se détériorer

• Pour cela il est nécessaire de bien connaître
‐ sa nature et son mécanisme

‐ ses possibilités et ses faiblesses en vue d’une bonne
utilisation de ce facteur

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les pâturages 
comme facteurs de production (2/2)
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• Les points d’eau

‐ sont les points d’abreuvement du cheptel sédentaire,
transhumant ou nomade

‐ sont constitués des forages, des puits et des eaux de surface

‐ constituent un passage obligé pour les animaux quel que soit
le système d’élevage

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les points 
d’eau comme facteurs de production
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• Le système d’élevage désigne les caractéristiques et les
pratiques générales d’élevage de l’exploitation

• Les statistiques sur les effectifs et les productions seront
produites selon les systèmes d’élevage

• Les systèmes identifiés par le programme mondial du
recensement de l’agriculture 2020 sont les suivants:

‐ Le système de pâturage
‐ Le ranching
‐ Le système mixte
‐ Le système industriel

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes 
d’élevage (1/6)
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• Le système de pâturage est un système où

‐ les ruminants (par exemple, bovins, ovins, caprins, et
camélidés) paissent principalement des graminées et autres
plantes herbacées, souvent sur des surfaces communales ou
sur des zones en libre accès et souvent de façon mobile.

‐ On distingue dans ce système:

o Le système nomade ou totalement pastoral: Le bétail se
déplace de lieu en lieu avec l’exploitant agricole et son
ménage au gré des saisons, de l’état des pâturages et des
disponibilités d’eau

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes d’élevage 
(2/6)
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……On distingue:
‐ Le système semi-nomade, semi-pastoral ou transhumant:

o L’exploitant(e) a une résidence permanente où il/elle revient passer
plusieurs mois par an en fonction de facteurs saisonniers

o Dans ce système, les troupeaux transhument pour trouver du
fourrage et de l’eau

‐ Le système pastoral sédentaire:
o Le bétail est élevé par des exploitants qui ont un lieu de résidence

permanent

o L’élevage est généralement pratiqué en combinaison avec
l’agriculture

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes 
d’élevage (3/6)
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• Le ranching se réfère aux activités
‐ d’élevage à grande échelle

‐ réalisées sur de vastes zones de terres mises en jachère pour le
pâturage extensif, où le bétail pâture principalement des
graminées et autres plantes herbacées

• Le système mixte est défini
‐ comme un système dans lequel le pâturage peut être largement

pratiqué
‐ mais où plus de 10 % de la matière sèche qui nourrit les animaux

provient de cultures ou de sous‐produits agricoles ou des chaumes
‐ et où moins de 90 % de la matière sèche de l’alimentation animale

est produite hors de l’exploitation

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes d’élevage 
(4/6)
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• Le système industriel
‐ renvoie à des modes de gestion pastorale intensive dans lesquels

au moins 90 % de la matière sèche de l’alimentation animale est
produite hors de l’exploitation

‐ est souvent composé d’une seule espèce (bovins viande, porcins
ou volaille) nourrie dans des parcs d’engraissement ou dans
d’autres systèmes internes d’alimentation

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes d’élevage 
(5/6)
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• On fait aussi parfois référence au système intensif et
extensif;

‐ Le système intensif
o vise à accroître le rendement de l’activité

o se caractérise par l’utilisation de surfaces réduites, avec une densité
élevée de population, les animaux pouvant être logés dans des
bâtiments

‐ L’élevage extensif ou pâturage extensif (ranching pour les
anglo‐saxons)
o se pratique sur de vastes étendues, mais avec un rendement faible

o est caractérisée par une faible densité de chargement d’effectifs
d’animaux à l’hectare

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les systèmes d’élevage 
(6/6)
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• Les produits de l’activité d’élevage comprennent :
‐ les viandes

‐ le lait

‐ la laine

‐ les peaux et cuirs

‐ les consommations de poulets

‐ les œufs

• La production de statistiques sur ces produits
‐ permet l’estimation des revenus créés par l’activité d’élevage
‐ est utilisée dans le suivi de la sécurité alimentaire

2.1.2 Les statistiques de l’élevage: les productions 
animales
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• Définition:
‐ L’aquaculture (ou halieuculture, ou aquiculture) désigne

toutes les activités de production animale ou végétale en
milieu aquatique

‐ Selon la CITI (Rév. 4), Elle désigne l’élevage d’organismes
aquatiques tels que les

o poissons

o crustacés

o mollusques

o végétaux (aquatiques)

o crocodiles, alligators et amphibiens.

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (1/7)
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• L’aquaculture

‐ implique généralement l’élevage d’organismes d’alevins, de
naissains ou de juvéniles

‐ peut être pratiquée :

o dans des étangs, des rizières, des lagunes

o dans des estuaires, des canaux d’irrigation

o en mer, dans des structures comme des cages et des bassins.

o en eau douce ou en eau salée

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (2/7)
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• Il y a des activités aquacoles intégrées avec la
production agricole, telle que la rizipisciculture

• L’aquaculture et l’agriculture utilisent les mêmes
moyens de production, telles que les machines et la
main‐d’œuvre

• Pour obtenir une image complète des activités
d’aquaculture dans un pays, on doit inclure

‐ toutes les exploitations aquacoles, relevant ou non des
ménages

‐ et pas seulement celles qui sont associées à une exploitation
agricole

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (3/7)
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• Les données sur l’aquaculture peuvent être collectées à
l’aide

‐ d’une enquête spécifique
‐ dans le recensement de l’agriculture

• A travers le recensement de l’agriculture, les données
peuvent être collectées de manières différentes:

‐ Ajout de quelques rubriques sur la production aquacole pour les
exploitations agricoles qui pratiquent aussi l’aquaculture

‐ Conception d’un recensement intégré de l’aquaculture et de
l’agriculture, tant pour les exploitations agricoles que les
exploitations aquacoles, de façon à collecter aussi les données des
unités aquacoles qui ne sont pas associées à l’agriculture

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (4/7)
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• Les principales rubriques liées aux statistiques de
l’aquaculture dans le cadre d’un recensement sont:

‐ Présence de l’aquaculture sur l’exploitation

‐ Superficie affectée à l’aquaculture selon le type de site (Sites
terrestres, eaux continentales, sites côtiers)

‐ Superficie affectée à l’aquaculture selon le type d’installation
de production (rizipisciculture, étangs, parcs, cages, bassins,
radeaux flottants, lignes, cordages, poches et piquets)

‐ Type d’eau (eau douce, eau saumâtre, eau salée)

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (5/7)
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• ……………dans le cadre d’un recensement sont:
‐ Origine des eaux utilisées pour l’aquaculture (pluviale,

souterraine, cours d’eau/canaux, lacs/réservoirs,
retenues d’eau, estuaires/lagunes, baies/anses/mer)

‐ Type d’organisme aquacole élevé (poisson d’eau douce,
poisson‐diadrome, poisson marin, crustacés,
mollusques, autres animaux aquatiques, végétaux
aquatiques)

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (6/7)
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• L’aquaculture doit être distinguée d’autres formes
d’exploitation aquatique telles que la pêche de capture

• En effet, les organismes aquatiques exploités dans la
pêche de capture

‐ sont un bien commun

‐ alors qu’ils appartiennent à l’exploitation dans le cas de
l’aquaculture

2.1.3 Les statistiques de l’aquaculture (7/7)
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• La pêche est l’activité consistant à capturer
‐ des animaux aquatiques (poissons, mais aussi crustacés,

céphalopodes…)

‐ dans leur milieu naturel (océans, mers, cours d’eau, étangs,
lacs, mares) ou à récolter des végétaux aquatiques
« sauvages »

• Il faut distinguer deux activités selon les bases de
sondage utilisées (ou les unités statistiques):

‐ la pêche à petite échelle au niveau des ménages

‐ la pêche commerciale à grande échelle

2.1.4 Les statistiques de la pêche (1/7)
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• la pêche à petite échelle au niveau des ménages
‐ Elle concerne ceux qui ne sont pas des exploitations

agricoles et auprès desquels, on peut recueillir des données
additionnelles

‐ Un module sur la pêche introduit dans le WCA 2020 propose
des rubriques qui recueilleront des données sur les activités
de pêche à petite échelle au niveau des ménages
o Les rubriques couvertes par ce module sont hors du champ

d’application de l’agriculture au sens de la CITI (Rév. 4)
o Les unités statistiques à rendre en compte sont les ménages ruraux

engagés dans les activités de pêche.

2.1.4 Les statistiques de la pêche (2/7)
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• Les principales rubriques à renseigner sont :

‐ Engagement des membres du ménage dans l’activité de pêche (au
sein du ménage dans d’autres unités économiques)

‐ Nombre de membres du ménage engagés dans l’activité de pêche,
par sexe (engagés dans une activité de pêche au sein du ménage,
engagés dans une activité de pêche dans d’autres unités
économiques)

‐ Nombre de pêcheurs employés par le ménage, par sexe

2.1.4 Les statistiques de la pêche (3/7)
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……… rubriques à renseigner sont:
‐ Modalités d’accès à la pêche (pêche maritime, pêche en eau

douce, aucune modalité d’accès requise pour la pêche maritime,
aucune modalité d’accès requise pour la pêche en eau douce)
Elles comprennent

o le mandat officiel (comme les licences)

o le mandat informel, donné soit aux individus soit aux communautés

‐ Objectif principal de l’activité de pêche du ménage
(autoconsommation, vente)

2.1.4 Les statistiques de la pêche (4/7)
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……… rubriques à renseigner sont :
‐ Type de bateau de pêche utilisé par provenance (embarcation

motorisée/ embarcation non motorisée selon propriété
exclusive/conjointe avec d’autres ménages/prêt, aucune
embarcation utilisée)

‐ Type d’engin de pêche utilisé (filets tournants, sennes, chaluts,
dragues, filets soulevés, engins retombants, filets maillants,
pièges, lignes et hameçons, engins de pêche par accrochage ou
par blessures, engins de récolte, engins divers (y compris la
collecte à la main avec de simples outils manuels))

2.1.4 Les statistiques de la pêche (5/7)
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• La pêche commerciale à grande échelle est subdivisé
en deux types:

‐ la pêche au large: sur la plupart des plateaux continentaux et
façades maritimes avec des chalutiers . Le poisson est très souvent
conditionné à bord

‐ la grande pêche: en haute mer pour des campagnes de pêche
pouvant durer plusieurs mois, sur de gros bateaux. Dans le cas des
navires‐usines, le poisson est transformé à bord et la production
est bien connue

2.1.4 Les statistiques de la pêche (6/7)



58

• En matière de pêche et aquaculture, on peut retenir
comme systèmes de production les formes suivantes:

‐ l’aquaculture

‐ la pêche traditionnelle qui peut être subdivisée selon le matériel
de pêche utilisé :

o maritime et continentale d’une part,
o d’autre part, selon les différents matériels de pêche utilisés (filet, épervier,

pirogue….)

‐ la pêche commerciale ou industrielle

2.1.4 Les statistiques de la pêche (7/7)
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• La production aquacole est la différence de poids entre
le poisson capturé et le poisson vendu après croissance
en cage

• La production de la pêche correspond aux quantités
pêchées

2.1.4 Les statistiques de la pêche: différence entre
production aquacole et production de la pêche
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• La sylviculture

‐ est l’ensemble des techniques permettant la création et
l’exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur
conservation et leur régénération

‐ Ces activités peuvent être entreprises sur des terres faisant partie
ou non de l’exploitation

‐ Elle peut concerner
o les forêts naturelles et plantées
o les routes forestières
o les pare‐feux et autres petits espaces ouverts
o Les brise‐vent, les haies vives et les pépinières d’arbres forestiers

doivent être inclus.

2.1.5 Les statistiques de la sylviculture et de 
l’agroforesterie (1/4)
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• La production de la sylviculture désigne
‐ la production et l’enlèvement des produits forestiers,
‐ qu’il s’agisse du bois ou de produits forestiers non ligneux

tels que les huiles, feuilles et écorces.

2.1.5 Les statistiques de la sylviculture et de 
l’agroforesterie (2/4)
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• L’agroforesterie désigne certaines pratiques sylvicoles qui complètent

‐ les activités agricoles,

‐ notamment en améliorant la fertilité des sols,

‐ en réduisant l’érosion,

‐ en améliorant la gestion des bassins versants

‐ ou en fournissant de l’ombre ou de la nourriture pour le bétail.

• Elle se caractérise par l’existence d’interactions écologiques et économiques
entre les différentes composantes

• L’agroforesterie inclut les systèmes
‐ agro‐sylvicoles (arbres et cultures)

‐ sylvo‐pastoraux (arbres et bétail)

‐ agro‐sylvo‐pastoraux (arbres, cultures et bétail)

2.1.5 Les statistiques de la sylviculture et de 
l’agroforesterie (3/4)
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• Les données à collecter sur la sylviculture et
l’exploitation forestière sont :

‐ Superficies des terres boisées;

‐ Vocation des terres boisées (Production, Protection des sols et des
eaux, Amélioration de la production agricole, Valeurs sociales et
culturelles, etc.);

‐ Pratique de l’agroforesterie;

‐ Système de l’agroforesterie;

‐ Espèces agroforestières.

2.1.5 Les statistiques de la sylviculture et de 
l’agroforesterie (4/4)
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• L’objectif:
‐ fournir des informations de qualité pour améliorer la connaissance de

l’environnement

‐ soutenir les politiques et la prise de décision

‐ fournir des informations pour les différents utilisateurs

• Le Système intégré des comptes économiques et
environnementaux (SICEE) SEEA, réorganise

‐ les statistiques de l’environnement pertinentes

‐ en fonction des stocks et des flux au sein et entre l’environnement et
l’économie,

‐ sur la base des principes du Système de comptabilité nationale (SCN).

2.1.6 Les statistiques de l’environnement (1/5)
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• le SICEE
‐ crée des liens entre les statistiques de l’environnement et le

SCN

‐ facilite l’analyse des relations entre l’économie et
l’environnement

‐ est utilisé principalement pour produire des statistiques sur

o la protection de l’environnement

o des dépenses de gestion des ressources

2.1.6 Les statistiques de l’environnement (2/5)
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• Source de données:
‐ enquêtes statistiques

o recensements ou enquêtes par sondage
• de la population,
• des logements,
• de l’agriculture,
• des entreprises,
• des ménages,
• de l’emploi,
• et de différents aspects de la gestion de l’environnement

‐ rapports administratifs des organismes responsables
‐ gouvernementaux et non gouvernementaux pour les ressources

naturelles,
‐ ainsi que d’autres ministères et autorités;

2.1.6 Les statistiques de l’environnement (3/5)
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• Sources de données:

‐ la télédétection et la cartographie thématique (par exemple,
l’imagerie par satellite et la cartographie de l’utilisation des terres
et la couverture terrestre, les eaux ou le couvert forestier)

‐ les systèmes de surveillance (par exemple, les stations de
surveillance sur le terrain pour la qualité de l’eau, de la pollution
de l’air ou du climat)

‐ la recherche scientifique et des projets spéciaux entrepris pour
satisfaire la demande nationale ou internationale

2.1.6 Les statistiques de l’environnement (4/5)
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• Les classifications statistiques, ainsi que des catégorisations
moins formalisées qui se rapportent à des sous‐domaines
spécifiques des statistiques de l’environnement, ont été mis au
point par les organisations internationales, les institutions
spécialisées, les organisations intergouvernementales ou des
ONG telle la FAO

• La plupart de ces classifications ont été révisées, adaptées et
utilisées dans SICEE qui couvre les catégories d’activités
considérées comme des activités de protection et de gestion des
ressources environnementale

2.1.6 Les statistiques de l’environnement (5/5)
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• Il y a une forte interaction entre les activités agricoles et
l’environnement en ce sens

‐ qu’elles peuvent transformer les écosystèmes et les conditions physiques
via l’irrigation, le drainage, la déforestation

• Cette interaction provient du fait que
‐ les conditions et la qualité de l’environnement déterminent largement le

potentiel agricole d’un pays

‐ la production agricole utilise les ressources environnementales (la terre,
les ressources du sol, en eau et des ressources énergétiques) alors que
ces ressources sont modifiées à la fois qualitativement et
quantitativement

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: interaction
entre activités agricoles et environnement (1/3)
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• Aussi, l’agriculture intensive
‐ nécessite l’utilisation croissante

o d’infrastructures et des machines
o d’engrais chimiques
o de pesticides
o des organismes génétiquement modifiés (OGM)

‐ peut conduire à des changements dans les conditions physiques telles
que la température, l’humidité et les précipitations

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: interaction
entre activités agricoles et environnement (2/3)
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• Ainsi, l’Agriculture contribue à la fois et est sérieusement
influencée par le changement climatique

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: interaction 
entre activités agricoles et environnement (3/3)

‐ Emissions de gaz à effet de serre 
(GES) et de méthane

‐ Oxyde nitreux (Engrais azotés) et 
CO2 (machines)

Agriculture Environnement

Changement climatique
‐ Érosion des sols dû aux vents et 
pluies plus forts
‐ Sécheresse et incendie de forêts
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• Les phénomènes environnementaux ont une
dimension spatiaux-temporelle:

• La dimension temporelle (sécheresses, inondations,
etc.) influence les mesures du fait du caractère
saisonnier ou cyclique des phonèmes:

‐ Les variations peuvent être tous les jours et, à d’autres
moments, saisonnier en fonction de ce qui est mesuré

‐ Conséquence: les statistiques mettent en exergues
également le maximum, minimum et ne sont pas limitées à
une somme ou la moyenne sur une période plus longue

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: 
Complément (1/4)
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2.1.6 Les statistiques de l’environnement: 
Complément (2/4)

• La dimension spatiale: Les unités spatiales les plus
significatives pour les statistiques de
l’environnement sont:

‐ les unités naturelles, comme les bassins
hydrographiques, les écosystèmes, les écozones, le
paysage ou les unités de couverture terrestre;

‐ les unités de gestion et de planification, telles que les
zones protégées, les zones côtières ou des districts
hydrographiques
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2.1.6 Les statistiques de l’environnement: 
Complément (3/4)

• Cohérence entre les statistiques économiques et sociales
et les statistiques de l’environnement:

‐ Les statistiques économiques et sociales sont agrégées
traditionnellement en fonction des unités administratives

‐ Conséquence: Cette différence peut compliquer la collecte et
l’analyse des statistiques de l’environnement,

‐ en particulier quand elles doivent être combinées avec des
données provenant de statistiques économiques et sociales;

‐ Cependant, il y a une tendance à produire plus de données
géoréférencées, qui permettraient de surmonter cette
difficulté.
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• Les statistiques de l’environnement pertinentes sont nécessaires
pour informer sur les questions liées à l’agriculture et
l’environnement

• Les indicateurs agroenvironnementaux couramment utilisés
(IAE) concernent

‐ les émissions des gaz à effet de serre (GES)

‐ les ressources en bois

‐ les ressources aquatiques

‐ les cultures

‐ le bétail

‐ d’autres ressources biologiques non cultivées.

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: 
Complément (4/4)
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• Les données agroenvironnementales sur les gaz à effet
de serre (GES) et les émissions d’ammoniac peuvent
aider les pays à évaluer

‐ leurs émissions de gaz à effet de serre,

‐ en vue d’améliorer leurs inventaires nationaux de GES,
o leur permettant ainsi la planification de réponses efficaces au

changement climatique
o et leur facilitant aussi l’accès au financement international.

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les
gaz à effet de serre (1/2)
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• Les principales données sur les gaz à effet de serre (GES)
sont :

‐ les pratiques agricoles (fermentation entérique, gestion du fumier
(application au sol, dépôt sur pâturages), combustion (biomasse, savane,
résidus des récoltes)

‐ l’intensité d’utilisation des sols

‐ l’intensité d’utilisation d’intrants et types d’intrants utilisés
(organiques/inorganiques)

‐ les pratiques de production au sens large (méthode de labour, type
d’énergie/combustible utilisé, etc.)

‐ l’utilisation des terres (forestières, cultivées, prairies)

‐ la quantité d’eau utilisée sur l’exploitation pour l’irrigation

‐ la zone agroécologique d’appartenance de l’exploitation

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les gaz 
à effet de serre (2/2)
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• Les ressources en bois
‐ Elles peuvent être naturelles ou cultivées
‐ Elles sont des ressources importantes sur l’environnement

dans de nombreux pays
‐ Les activités forestières peuvent inclure l’application

d’engrais et de la lutte antiparasitaire

• Les statistiques sur les engrais et l’utilisation des
pesticides en foresterie sont très importantes pour
évaluer leur impact sur l’environnement

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources en bois  (1/2)
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• Les principales statistiques à produire sont :

‐ Les ressources en bois (Stocks des ressources en bois, la
croissance naturelle, déménagement, Résidus/abattage,
pertes naturelles et pertes catastrophiques)

‐ Les montants des intrants utilisés (Engrais et pesticides)

‐ La production forestière

‐ La production de bois de chauffage

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources en bois  (2/2)
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• Les ressources aquatiques comprennent
‐ Les poissons

‐ Les crustacés

‐ Les mollusques

‐ Les mammifères aquatiques et autres organismes
aquatiques

• L’activité économique la plus importante liée à
l’extraction, la récolte et la gestion des ressources
aquatiques est la pêche et l’aquaculture (CITI Rév. 4).

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources aquatiques (1/2)
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• Les principales statistiques à produire sont :
‐ La production de poissons de capture

‐ La production aquacole

‐ Les importations de produits de la pêche

‐ Les exportations de produits de la pêche

‐ Les intrants aquacoles

‐ Les montants utilisés (pour les hormones, colorants, antibiotiques,
fongicides)

‐ Les ressources aquatiques (Stocks de ressources aquatiques,
réduction des ressources aquatiques)

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources aquatiques (2/2)
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• Les cultures se réfèrent
‐ aux végétaux ou aux produits agricoles cultivés

‐ pour la consommation ou à d’autres fins économiques,

‐ Ex. les vêtements ou le fourrage du bétail (CITI Rév. 4).

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
cultures (1/2)
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• Les principales statistiques à produire sont :
‐ Pour les principales cultures (Superficie plantée, superficie récoltée,

production totale, Production biologique, Production des cultures
génétiquement modifiées)

‐ Montant utilisé des engrais naturels (par exemple du fumier, du
compost, de la chaux), des engrais chimiques, des pesticides, des
semences génétiquement modifiées

‐ Monoculture/ressources‐systèmes agricoles intensifs (Zone utilisée pour
la production, production totale, production des cultures génétiquement
modifiées produites)

‐ Importations de cultures

‐ Exportations de cultures

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les cultures 
(2/2)
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• L’élevage est associé à des effets environnementaux
multiples:

‐ il contribue aux émissions de GES et occupe un grand
pourcentage de terres (pâturages et production de matières
premières)

• Les zones de pâturage et les cultures fourragères ont
conduit à:

‐ la déforestation généralisée

‐ la perte de la biodiversité

• Le surpâturage conduit à l’érosion

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Le 
bétail (1/3)
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• En dépit de ces implications environnementales
courantes, l’élevage:

‐ contribue aux moyens d’existence de millions de pauvres
dans le monde

‐ fournit une source de revenus, et parfois la seule source,
pour beaucoup

• Par conséquent, la mesure des impacts de l’élevage est
importante.

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Le 
bétail (2/3)
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• Les statistiques de l’environnement pertinentes sur
l’élevage comprennent:

‐ Pour le bétail (Nombre d’animaux vivants, Nombre d’animaux
abattus);

‐ Montant utilisé (antibiotiques, hormones)

‐ Importations de bétail

‐ Exportations de bétail

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Le 
bétail (3/3)
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• Les ressources naturelles biologiques non cultivées
comprennent

‐ les champignons
‐ les bactéries
‐ les fruits
‐ la sève
‐ les autres ressources végétales qui sont récoltées pour la

consommation humaine et la commercialisation
‐ les animaux sauvages qui sont piégés ou tués pour la

consommation humaine et la commercialisation (CITI Rév. 4)

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources biologiques non cultivées (1/2)
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• Les statistiques environnementales pertinentes sur ce sujet
sont :

‐ Permis pour la chasse réglementée et le piégeage des animaux sauvages
(Nombre de permis délivrés par an, Nombre de victimes animales
autorisées par permis)

‐ Importations d’espèces en voie de disparition

‐ Exportations d’espèces en voie de disparition

‐ Animaux sauvages déclarés tués ou pris au piège pour la consommation
ou la vente

‐ Commerce des espèces sauvages et élevées en captivité

‐ Produits forestiers non ligneux et d’autres plantes

2.1.6 Les statistiques de l’environnement: Les 
ressources biologiques non cultivées (2/2)
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• Les ménages ruraux entrent dans le champ des statistiques
agricoles

‐ du fait que le développement agricole constitue un moyen de
réduire

o la pauvreté et la famine dont souffrent les pauvres ruraux,

o en améliorant les revenus des petits exploitants agricoles par

 des emplois salariés dans l’agriculture et des activités rurales hors
exploitation

 ou à travers la migration.

• La nécessité de disposer des statistiques sur le développement
rural a conduit à la production du Manuel du Groupe Wye sur les
moyens d’existence et le bien‐être des ménages ruraux (Nations
Unies, 2007)

2.1.7 Les statistiques rurales (1/4)
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• Les données nécessaires à l’établissement d’indicateurs pour
suivre le développement rural et la croissance économique

‐ se basent sur le ménage rural comme unité statistique

• Les données périodiques requises concernent aussi
‐ le nombre de ménages

‐ l’emploi

‐ la population

‐ l’âge

‐ le genre

‐ le niveau d’éducation.

2.1.7 Les statistiques rurales (2/4)
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• Toutes les autres activités des ménages ruraux sont
également prises en compte (Artisanat, Commerce,
Orpaillage, etc.)

• Les données périodiques requises concernent aussi le
nombre de ménages, l’emploi, la population, l’âge, le
genre et le niveau d’éducation

• Les indicateurs relatifs à l’existence d’infrastructure de
base s’avèrent également utiles pour le suivi des
activités et projets de développement communautaire

2.1.7 Les statistiques rurales (3/4)
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• La construction, l’entretien et l’amélioration
d’infrastructures ont été identifié comme

‐ des leviers importants pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) (Antonio E., 2007)

• Les principaux aspects pris en compte sont :
‐ Accès aux infrastructures de bases (Sources d’approvisionnement

en eau, source d’éclairage, Accès à la communication et
télécommunication…)

‐ Types de route et Accès au transport, accès aux marches

‐ Accès aux services publics de base (Centre de Santé, école…)

‐ Etc.

2.1.7 Les statistiques rurales (4/4)
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• Ces statistiques portent sur:
‐ Les prix au producteur

‐ Les prix à la consommation ( principales cultures, principaux
cheptels et des produits animaux, principaux produits forestiers,
principaux produits de la pêche et de l’aquaculture)

‐ Les prix des intrants (engrais, semences, produits phytosanitaires)

‐ Les indices de prix à partir des relevés des prix du marché

‐ Les indices des prix à partir des prix mensuels ou saisonniers payés
par le consommateur

2.1.8 Les statistiques des prix
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Producteurs de données: 
systèmes centralisés 

et décentralisés

2.2
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• La production des données statistiques dans le domaine
agricole s’effectue par l’entremise de divers acteurs selon le
type de système statistique national

• Il y a généralement deux types de systèmes statistiques:
1) le système centralisé: production des statistiques concentrée au

sein de l’Institut national de la statistique (INS);

2) le système décentralisé: production des statistiques effectuée
par de nombreuses structures telles que

o l’INS et les services statistiques des ministères de l’Agriculture, de
l’Environnement, de l’Élevage

2.2. Producteurs de données : systèmes 
statistiques centralisés et décentralisés
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• Dans ce système, l’organisme statistique central
‐ a la responsabilité de l’ensemble (ou d’une très grande

majorité) des domaines de la production statistique

• Les avantages du système centralisé sont :
‐ Économies d’échelles
‐ Homogénéité du corps des statisticiens

‐ Pilotage global du système facilité

‐ Harmonisation de fait des concepts, des méthodes, des
nomenclatures

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques centralisés (1/2)
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• Les risques du système centralisé sont :
‐ Difficulté de compréhension des besoins des utilisateurs en

raison d’une autonomie plus grande des producteurs par
rapport aux utilisateurs

‐ création de systèmes parallèles de production des données
si les besoins ne sont pas bien pris en compte

‐ Partage plus difficile des données

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques centralisés (2/2)
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• On distingue
‐ la décentralisation horizontale

‐ la décentralisation verticale

• Les caractéristiques de la décentralisation verticale :
‐ Délégation des pouvoirs de décision depuis le sommet stratégique

vers la base, à l’intérieur de la ligne hiérarchique
‐ Chacun des domaines de la production statistique relève du

bureau central

‐ Le rôle des bureaux régionaux ou sectoriels se limite, d’ordinaire,
exclusivement à la collecte de données selon les prescriptions,
normes et standard du bureau central

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (1/6)



99

• Les avantages de la décentralisation verticale :

‐ Réduction du temps de traitement des données au
niveau central du fait des standards définis en amont

‐ Relation plus adaptée avec les répondants et utilisateurs

‐ Amélioration de la collaboration entre les services
sectoriels et le système statistique basée sur des
accords de collaboration

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (2/6)
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• Les risques de la décentralisation verticale :
‐ Pilotage du système plus difficile si la ligne directrice est mal

coordonnée

‐ Risque de lourdeur administrative et bureaucratique en cas
de défaut de coordination

‐ Parfois faible autonomie de décision des bureaux
décentralisés

‐ Moyens insuffisants pour recruter et former tous les acteurs
régionaux uniformément. Cela peut conduire à des
incohérences dans les concepts, méthodes et processus de
traitement.

‐ Qualité des données plus difficilement vérifiable si les
données parviennent au niveau central déjà agrégées.

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (3/6)
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• Le système décentralisé horizontale est aussi qualifié
de système non hiérarchisé

• Les caractéristiques de la décentralisation horizontale :
‐ Délégation de pouvoir de décision à des entités situées en dehors

de la ligne hiérarchique

‐ chacun des domaines de la production statistique relève du
ministère ou d’une structure spécialisée responsable du domaine

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (4/6)
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• Les avantages de la décentralisation horizontale :

‐ Accès facile aux sources administratives de données

‐ Rapprochement des statisticiens et des décideurs pour le sous‐
système concerné

‐ Meilleure utilisation des données produites au sein du sous‐
système concerné

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (5/6)



103

• Les risques de la décentralisation horizontale :

‐ Pilotage du système plus difficile

‐ Programme de travail non harmonisé

‐ Incohérence des concepts, des méthodes, des
nomenclatures

2.2. Producteurs de données : Les systèmes 
statistiques décentralisés (6/6)
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Sources des statistiques 
agricoles2.3
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2.3. Sources des statistiques agricoles

• Les statistiques agricoles sont produites
‐ à partir de plusieurs sources

‐ en fonction des données souhaitées

‐ selon des méthodes et outils de collecte appropriés

• Il s’agit principalement :
‐ du recensement de l’agriculture
‐ des enquêtes thématiques par sondage
‐ des sources administratives
‐ de la télédétection et des systèmes d’information géographique (SIG) en

agriculture;
‐ des systèmes de surveillance et d’observation
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• Définition: Le recensement de l’agriculture

‐ est une opération statistique couvrant l’ensemble
ou une partie significative du pays,

‐ qui consiste à collecter, traiter et diffuser des
données structurelles sur le secteur agricole.

2.3.1 Les recensements agricoles (1/9)



107

• Données recueillies:
‐ elles concernent principalement

o la taille des exploitations agricoles
o les modes de faire‐valoir
o l’utilisation des terres
o la superficie cultivée récoltée
o l’irrigation
o l’effectif du cheptel
o la main‐d’œuvre
o d’autres facteurs de production.

‐ Elles portent sur des rubriques spécifiques telles
l’exploitation agricole et la base de sondage (cf. WCA2020,
chapitre 7)

2.3.1 Les recensements agricoles (2/9)
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• Le recensement de l’agriculture
‐ ne fournit pas de statistiques courantes sur la production, sauf pour

l’année de référence du recensement
‐ Mais, joue un rôle important dans la compilation des comptes nationaux

• Les données sont collectées
‐ directement auprès des exploitations agricoles
‐ mais quelques informations peuvent aussi être recueillies auprès des

communautés

• Un recensement de l’agriculture repose normalement sur la
collecte de données structurelles clés:

‐ Par dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agricoles, parfois
combiné à la collecte de données plus détaillées, par sondage
‐ Par sondage (entièrement) auprès d’un très grand échantillon

2.3.1 Les recensements agricoles (3/9)
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• Le recensement de l’agriculture couvre
‐ non seulement les activités de production végétale et animale
‐ mais aussi d’autres activités liées à l’alimentation et à l’agriculture

• La pêche et la foresterie sont en dehors du champ
d’application du recensement agricole, mais le Programme
mondial du recensement de l’agriculture (WCA 2020) prend
en considération que certains pays collectent en même temps
des données sur les exploitations agricoles relevant du
secteur des ménages qui pratiquent ces activités.

2.3.1 Les recensements agricoles (4/9)
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• En outre, dans le cadre du recensement élargi (surtout
dans une approche modulaire) les activités rurales
(pêche, aquaculture et la foresterie) sont également
captées au niveau du module de base afin de
constituer les bases de sondages correspondantes

• le Programme mondial du recensement de l’agriculture
(WCA 2020) considère que:

‐ certains pays collectent en même temps des données sur les
exploitations agricoles relevant du secteur des ménages qui
pratiquent ces activités.

2.3.1 Les recensements agricoles (4/9)
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• Objectifs du recensement:
‐ connaître la structure de l’agriculture
‐ avoir une base de sondage pour les enquêtes spécifiques sur les activités

agricoles

• Le champ d’application FAO: il peut être défini comme suit,
sur la base de la CITI (Rév.4) :

‐ Groupe 011 : Cultures temporaires

‐ Groupe 012 : Cultures permanentes

‐ Groupe 013 : Prolifération végétale

‐ Groupe 014 : Production animale

‐ Groupe 015 : Exploitation mixte

2.3.1 Les recensements agricoles (5/9)
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• Il arrive qu’un recensement de l’agriculture ne couvre
pas toutes les activités agricoles pour diverses raisons

‐ Lors de la planification du recensement de l’agriculture, les pays
doivent tenir compte de ce qui peut être fait compte tenu du
budget et du personnel disponibles, et le faire bien

‐ L’exclusion d’un élément du recensement de l’agriculture a une
incidence
o non seulement sur les résultats du recensement,
o mais aussi sur les enquêtes agricoles conduites à partir du

recensement.
o Ainsi, cela se répercutera par exemple sur les estimations de la

production agricole obtenues à partir d’une enquête basée sur le
recensement.

2.3.1 Les recensements agricoles (6/9)
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‐ lorsqu’il s’agit d’obtenir
o des données socio‐économiques
o au niveau des groupes marginaux
o pour mettre en place des politiques en leur faveur et

aussi au niveau des cultures rares.

2.3.1 Les recensements agricoles (7/9)
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• Le Programme mondial du recensement de l’agriculture
2020 est le 10e d’une série initiée en 1930
(Programmes d’une durée de 10 ans)

• Le recensement agricole doit tenir compte pour sa
réalisation

‐ des principales recommandations du Programme mondial du
recensement de l’agriculture 2020

2.3.1 Les recensements agricoles (8/9)
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• Quatre approches méthodologiques existent pour les
mettre en œuvre:

1) L’approche classique

2) L’approche modulaire

3) L’utilisation des registres et fichiers administratifs

4) Le programme intégré de recensements et d’enquêtes

2.3.1 Les recensements agricoles (9/9)
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1) Approche classique:
‐ C’est un recensement effectué en une opération unique au cours de

laquelle toutes les informations de recensement sont enregistrées

‐ Elle comprend le concept du questionnaire court‐long

‐ Le questionnaire court est réalisé pour obtenir la population cible, avoir
des informations de base sur tous les ménages et identifier les
exploitations en utilisant des seuils

‐ Le questionnaire long est uniquement utilisé pour obtenir des
informations détaillées auprès des exploitations au dessus du seuil

‐ Cette approche est appropriée pour les pays possédant un programme
intégré de recensements et d’enquêtes ou souhaitant collecter des
rubriques complémentaires au niveau des petites unités administratives

2.3.1 Les recensements agricoles: Approches 
méthodologiques (1/4)
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2) Approche modulaire:
‐ Bon rapport coût‐efficacité pour collecter

o un large éventail de rubriques additionnelles
o en fonction des besoins du pays et des ressources disponibles

‐ On a un module de base et un ou plusieurs modules
complémentaires
o Les informations collectées dans le module de base servent de base

de sondage pour le(les) module(s) complémentaire(s)
o Un module de base avec un seul module complémentaire

correspond à un questionnaire court‐long de l’approche classique

2.3.1 Les recensements agricoles: Approches 
méthodologiques (2/4)
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3) L’utilisation des registres et fichiers administratifs
comme sources de données du recensement:

‐ Plus rapide, moins onéreuse et plus complète lorsque de grandes
quantités d’informations peuvent être obtenues à partir de
sources administrative

‐ Lorsque les sources administratives ne sont pas suffisantes pour
les données essentielles, il est possible de les combiner avec des
enquêtes/recensements

2.3.1 Les recensements agricoles: Approches 
méthodologiques (3/4)
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4) Le programme intégré de recensements et d’enquêtes: Il vise à:
‐ Renforcer l’intégration du recensement de l’agriculture dans un

programme
o de recensements et d’enquêtes pluriannuel
o utilisant le concept d’Enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS)

‐ Produire un large éventail de données sur diverses dimensions des
exploitations agricoles avec un meilleur rapport cout‐efficacité

‐ Alléger le poids des recensements par la mise en œuvre d’un
recensement

o avec un module de base assez léger tout en programmant la collecte de
données thématiques sur une période de dix ans

o cela devrait également faciliter son financement en échelonnant le coût
total sur cette période

2.3.1 Les recensements agricoles: Approches 
méthodologiques (4/4)
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• L’utilisation des progrès récents de la technologie et
l’accent à mettre sur l’archivage, la diffusion et les
publications sous format exploitable par machine:

‐ Par exemple l’interview individuelle assistée par ordinateur (CAPI)
pour l’amélioration de la qualité des données et la réduction du
délai entre la collecte des données et l’analyse des données

‐ L’utilisation de produits interactifs et de données en ligne et
l’accès aux microdonnées anonymisées pour une meilleure
diffusion et valorisation des données pour les utilisateurs

2.3.1 Les recensements agricoles: Autres 
recommandations du programme mondial 
2020 (1/2)
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Le rapprochement avec les recensements généraux
de la population:

‐ Il est pertinent surtout pour les pays où il existe un rapport étroit
entre les ménages et les exploitations agricoles

‐ Cependant, il faudra traiter séparément les exploitations agricoles
ne relevant pas du secteur des ménages

o si l’intégration du recensement de l’agriculture et du recensement
de la population et de l’habitat doit être mis en œuvre

2.3.1 Les recensements agricoles: Autres 
recommandations du programme mondial 2020 (2/2)
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• Pour garantir la réussite du recensement agricole, un
comité de pilotage doit être crée où siège l’INS

• Ses tâches sont les suivantes:
‐ Prendre contact avec les utilisateurs des données et s’assurer que

le recensement satisfasse les besoins réels

‐ Examiner périodiquement le déroulement des opérations de
recensement et signaler éventuellement les initiatives et mesures
nécessaires

‐ Approuver les activités à entreprendre au cours des diverses
phases du recensement

2.3.1 Les recensements agricoles: Organisation 
institutionnelle (1/2)
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………. sont les suivantes:
‐ Surveiller l’exécution d’ensemble du recensement

‐ Approuver la publication des résultats du recensement

‐ Veiller au respect strict du chronogramme de mise en œuvre
du recensement

2.3.1 Les recensements agricoles: Organisation 
institutionnelle (2/2)
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• Des enquêtes agricoles peuvent être effectuées sur les
différents thèmes qui couvrent le secteur de
l’agriculture au sens large

• Ce type d’enquête estime les valeurs des variables sur
un échantillon d’unités tirées (probabiliste ou non) de
la population totale du domaine étudié

• Pour assurer une bonne qualité des données produites,
le sondage probabiliste est à privilégier

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage (1/2)
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• Pour définir le modèle probabiliste sur lequel se
fondent les estimations des variables et calculer leur
précision statistique, il faut spécifier :

‐ La base de sondage (population enquêtée)

‐ Le procédé de tirage probabiliste

‐ Les variables de l’enquête

‐ Les estimateurs pour chaque variable de l’enquête

‐ La variance des estimateurs qui donne la précision des estimations

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage (2/2)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures (ou production 
végétale) (1/3)

• La principale exigence des enquêtes sur les
cultures est

‐ d’obtenir des données annuelles ou saisonnières
sur la production des cultures principales

• Cela peut être fait à travers:
‐ Une enquête unique sur la production végétale

‐ Ou, plus couramment, une série d’enquêtes (Par exemple enquêtes
semestrielle pour la production rizicole, annuelles pour le café)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures (ou production 
végétale) (2/3)

• Il peut être nécessaire d’effectuer de temps à
autre d’autres types d’enquêtes sur les cultures,
auprès des exploitations agricoles tels que:

‐ Enquêtes sur les pertes après‐récolte

‐ Enquête sur les stocks alimentaires des exploitations

‐ Enquête sur la commercialisation de la production agricole

‐ Enquête spécifique sur une culture donnée
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures (ou production 
végétale) (3/3)

• L’enquête agricole de production est une solution
pour déterminer

‐ la production de toutes les exploitations agricoles
‐ dans le but de calculer cette production au niveau

national

• Cette enquête consiste à estimer
‐ la production totale
‐ à partir de celle d’un échantillon d’exploitations

agricoles
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur les cultures 
Détermination de la production dans une enquête sur les 
cultures

• Il existe deux méthodes pour déterminer la
production d’une zone:

1) Soit en agrégeant la production totale de chaque exploitation
agricole échantillonnée

2) Soit en déterminant la superficie de la zone (par agrégation des
superficies des exploitations échantillonnées) et le rendement
(par calcul du rendement moyen à partir de carrés de taille
uniforme placés dans les parcelles des exploitations (carrés de
rendements))
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur les cultures 
Détermination directe de la production des exploitations 
échantillonnées dans une enquête sur les cultures

• L’évaluation de la production est obtenue soit par mesure
directe soit par déclaration

• Les approches préconisées pour évaluer la productions sont
les suivantes:

‐ Peser toute la récolte de l’exploitant

‐ L’exploitant déclare sa production en ULM (unité locale de mesure (EX:

paniers, sacs, bottes...)) à défaut des unités de mesure de poids

‐ L’exploitant déclare sa production en unité de poids (kg, tonnes…)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Pesée de la récolte de l’exploitant dans une 
enquête sur les cultures

• Les difficultés de cette méthode sont liées
‐ à la lourdeur des moyens à utiliser
‐ au désagrément qu’elle peut causer aux enquêtés

• Ainsi, sa mise en œuvre peut nécessiter une
diminution drastique du nombre d’exploitations à
enquêter, ce qui ne va pas dans le sens d’améliorer
la qualité des estimations
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur les cultures 
Déclaration par l’exploitant de sa récolte en unités locales de 
mesure dans une enquête sur les cultures

• Les difficultés de cette méthode sont les suivantes:
‐ La grande diversité des unités ne facilitant pas un étalonnage

conséquent
‐ L’imprécision de ces unités du fait d’une variation du rapport

entre celles‐ci et le kilogramme que ça soit entre
exploitations qu’au sein de la même exploitation

• Sans ces difficultés, l’enquête agricole serait
suffisamment allégée

‐ en procédant uniquement par interview pour la
détermination de la production
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Déclaration par l’exploitant de sa récolte en unités de poids 
(Kg, tonnes, etc.)  dans une enquête sur les cultures

• Cette méthode ne peut être appliquer que
‐ si après la récolte, toutes les exploitations ont

coutume de peser leur récolte
‐ Cependant, cela n’est généralement pas le cas

dans le milieu rural des pays en développement
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Détermination de la superficie dans une enquête 
sur les cultures

• Parmi les méthodes de collecte pour la
mesure des superficies, l’enquête agricole
utilise généralement :

‐ Celle de la quantité de semence

‐ Celle des coordonnées rectangulaires
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Mesure de la superficie par la quantité de semence dans 
une enquête sur les cultures

• Dans cette méthode, l’on détermine
1) la quantité moyenne de semence utilisée à l’hectare.
2) la quantité totale de semence utilisée dans chaque exploitation

pour en déduire la superficie ensemencée

• Cependant, cette méthode peut conduire à des estimations
de superficie biaisées car

‐ l’exploitant n’est pas toujours en mesure de donner le poids de
semences utilisées

‐ il l’évaluera certainement en unités locales, source possible de
distorsion
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Mesure de la superficie des parcelles dans une 
enquête sur les cultures

• Cette mesure peut se faire:
‐ à l’aide d’une boussole (de moins en moins pratiquée)

o en relevant pour chaque côté de la parcelle son angle avec l’axe
nord-sud et sa longueur

o la superficie est ensuite calculée à l’aide d’un programme
standard conçu par la FAO

‐ à l’aide d’un GPS
o en faisant le tour de la parcelle pour relever les coordonnées

géographiques de cette dernière
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Détermination du rendement  dans une enquête sur les 
cultures (1/4)

• Les facteurs dont dépend le rendement sont liés à
des conditions qui peuvent se résumer en deux
groupes :
1) Conditions dictées par la nature et liées à la position

géographique de la culture

2) Conditions dictées par le système de production (type
d’association, entretien...)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Détermination du rendement  dans une enquête sur les 
cultures (2/4)

• Dans une zone géographique assez restreinte telle
que le village :

‐ les rendements dépendent fondamentalement des
conditions dictées par le système de production

‐ les conditions liées à la nature y sont presque identiques

• La parcelle (unité de système de production) peut
donc valablement être utilisée comme unité de
sondage dans la détermination des rendements
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Détermination du rendement  dans une enquête sur les 
cultures (3/4)

• Cependant, il peut exister des variations de
rendement d’une partie à une autre de la parcelle

‐ Ces variations sont d’autant plus importantes lorsque la
taille de la parcelle est grande

• La détermination du rendement moyen est faite
‐ unité primaire par unité primaire (ex. village)
‐ à partir de carrés de rendement (carrés placés

aléatoirement sur des parcelles appelées pour la
circonstance parcelles à rendement)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Détermination du rendement  dans une enquête sur les 
cultures (4/4)

• Le nombre de carrés de rendement par unité primaire
dépend uniquement

‐ du nombre de parcelles (tirage des parcelles avec probabilités
égales)

‐ ou du nombre de parcelles et de leur superficie (tirage des parcelles
avec probabilité proportionnelle à la taille)

• Le nombre idéal de carrés de rendement à placer est obtenu
‐ de proche en proche
‐ par des analyses de variance successives (d’une campagne à l’autre)

d’échantillons préalablement fixés
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures 
Tirage des parcelles à rendement dans une enquête sur les 
cultures 

• Le tirage des parcelles à rendement s’effectue par 
unité primaire 

• Toutefois, pour certaines cultures de moindre
importance on décide de déterminer un rendement

‐ non pas par unité primaire

‐ mais plutôt par région (ou toute autre entité
géographique) voire un rendement au niveau national

‐ et le tirage se fait par région ou au niveau national
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur les cultures 
Pose des carrés de rendement dans une enquête sur les 
cultures (1/2)

• La pose des carrés de rendement dans une parcelle
doit suivre une procédure aléatoire pour éviter à ce
qu’ils ne soient pas systématiquement placés à des
endroits particuliers de la parcelle

• L’élément qui garantit le caractère aléatoire de la
pose des carrés de rendement est le choix du
premier sommet

• Plusieurs méthodes peuvent être utilisées à cet
effet
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les cultures
Pose des carrés de rendement dans une enquête sur les 
cultures (2/2)

• …Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la
pose de carré de rendement:
o Approche 1: choisir deux (2) nombres aléatoires compris en 0 et le

demi périmètre de la parcelle pour identifier l’emplacement du
premier sommet du carré:
 Le premier nombre aléatoire permet d’identifier le point d’entrée

dans la parcelle
 Le second nombre aléatoire permet d’identifier le premier sommet

du carré à partir du point d’entrée

o Approche 2: jeter un projectile (pierre, objet…) dans la parcelle et
considérer comme premier sommet du carré, le point de chute du
projectile.
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur la production animale (1/2)

• Pour produire des statistiques de qualité sur l’élevage et ses produits, on a
besoin

‐ d’enquêtes périodiques sur la production animale
‐ d’une série d’enquêtes spécifiques
‐ Exemple: Pour obtenir des données sur la production de lait de vache, faire des enquêtes

trimestrielles sur les exploitations de bovins.

• Ces données sont généralement complétées par des informations provenant
d’autres sources

‐ offices de commercialisation du bétail
‐ abattoirs
‐ boucheries ou établissements laitiers

• Des enquêtes périodiques sur l’alimentation animale sont souvent nécessaires
pour déterminer la quantité et la composition des aliments donnés aux animaux
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur la production animale (2/2)

• Les autres types d’enquêtes sur l’élevage: ce sont celles sur
‐ la structure des troupeaux d’animaux (races d’animaux spécifiques)
‐ la valeur des ventes, ventilée par type de produit

• Les éléments clés sur les bovins, les ovins, les porcins, les
caprins et les volailles sont ceux qu’il faut obligatoirement
recueillir dans les enquêtes sur la production animale. Ils
concernent:

‐ Les effectifs et mises‐bas annuelles
‐ La production de viande, lait, œufs et laine, etc.
‐ Les flux commerciaux nets ou les importations et les exportations
‐ Les systèmes de production
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Les  
paramètres zootechniques dans les enquêtes sur la 
production animale

• Les estimations des productions animales se font
‐ par l’application des paramètres zootechniques (taux de croît, taux

d’exploitation, taux de lactation...)

‐ sur les effectifs du bétail déterminés lors des recensements du cheptel

• La méthodologie de l’enquête de suivi de ces paramètres est
basée sur

‐ le suivi (12 mois) d’un échantillon de troupeaux pour calculer
o des paramètres production (taux de mortalité global/par catégorie, taux de

pertes et de vols global/par catégorie, taux de lactation)
o d’exploitation (taux de croissance, taux d’exploitation)
o de reproduction (taux de fécondité, taux de fertilité, taux d’avortement, le

sexe‐ratio des veaux, l’âge au premier vêlage)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Production des pâturages dans les enquêtes 
sur la production animale

• Évaluation de la production des pâturages,
‐ On peut utiliser un système de relevé de biomasse herbacée

o Cette opération a pour but de donner l’état des ressources fourragères disponibles
annuellement

• La méthodologie utilisée consiste à :
‐ faire un suivi décadaire de la campagne pastorale
‐ appliquer la méthode du double échantillonnage pour évaluer la production fourragère au

sol
‐ établir le carré de rendement dans les enclaves pastorales de la zone

agricole/agropastorale
‐ évaluer la production des résidus agricoles
‐ analyser la corrélation entre données au sol et données satellitaires
‐ établir du bilan fourrager de fin de campagne
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’aquaculture et la pêche (1/2)

• Dans le recensement de l’agriculture, seules sont prises en
considération les activités aquacoles pratiquées en
association avec l’agriculture

‐ Si l’aquaculture tient une place importante dans un pays,
o il convient de combiner un recensement de l’aquaculture à celui de l’agriculture
o de manière à fournir des données structurelles sur

 le type d’installation de production
 le type d’eau
 l’origine des eaux utilisées
 le type d’organisme élevé
 les machines utilisées pour l’aquaculture

‐ Ce recensement pourra servir de base pour des enquêtes ultérieures sur
cette branche d’activité.
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’aquaculture et la pêche (2/2)

• La base de réalisation des enquêtes sur la pêche est
celle du recensement

‐ des exploitations de pêches ou pêcheurs
‐ et de leurs caractéristiques

• L’aquaculture et la pêche contribuent d’une façon
significative à l’approvisionnement alimentaire

• La production aquacole implique l’utilisation des
terres et des ressources en eau
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur la foresterie et l’agroforesterie

• La foresterie
‐ représente une utilisation majeure des terres
‐ génère des revenus
‐ contribue en partie aux changements climatiques

• Les données pouvant être collectées par voie d’enquêtes
comprennent :

‐ Zones boisées et forêts:
o quantités extraites et prix pour des terres liées aux exploitations

agricoles
o quantités coupées et prix des produits correspondants provenant des

exploitations non agricoles ainsi que les utilisations respectives
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur les ménages et sur le milieu rural (1/2)

• Données requises:
‐ le nombre de ménages 
‐ la population
‐ l’âge
‐ le genre 
‐ le niveau d’éducation
‐ l’emploi
‐ le revenu: caractéristique socioéconomique importante des 

ménages agricoles et ruraux
‐ L’activité économique: l’artisanat,  le commerce,  l’orpaillage ou 

autres. 
‐ Les accès aux services et infrastructures peuvent également être 

mesurés pour donner un portrait plus global du niveau de 
développement rural
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les ménages et sur le milieu 
rural (2/2)

• Les enquêtes sur les ménages permettent de
recueillir de l’information sur

‐ la consommation de nourriture

‐ l’insécurité alimentaire vécue et le gaspillage d’aliments

‐ des variables importantes dans l’étude de la sécurité
alimentaire
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’environnement (1/2)

• L'information environnementale comprend des
faits

‐ quantitatifs (statistiques et indicateurs)

‐ qualitatifs (textes et images)

‐ décrivant l'état de l'environnement et ses changements

• Les Nations Unies
‐ est en charge des statistiques de l’environnement

‐ participe à la coordination de la collecte de données
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’environnement (2/2)

• les données sur l’environnement peuvent
‐ être collectées ou compilées par le biais de modules

spécialisés (recensements ou enquêtes par sondage)

‐ ou provenir
o de registres administratifs
o de bases de données géographiques
o des inventaires
o de réseaux de sentinelles
o de cartographies thématiques
o de la télédétection
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur la gestion des exploitations, les intrants 
agricoles et les coûts de production (1/2)

• Les enquêtes sur la gestion des exploitations (souvent
couplées à des enquêtes sur les coûts de production)

‐ fournissent des données détaillées sur tous les aspects de la prise
de décision sur les exploitations

• Les données collectées concernent généralement
‐ les investissements
‐ les actifs
‐ l’organisation
‐ l’affectation des ressources
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Enquêtes 
sur la gestion des exploitations, les intrants 
agricoles et les coûts de production (2/2)

• Les principaux intrants de la production agricole
sont

‐ la main‐d’œuvre
‐ les engrais
‐ les semences par type
‐ les insecticides et les pesticides
‐ l’eau
‐ l’énergie
‐ les stocks en capital
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les prix (1/2)

• Les prix concernées sont ceux:
‐ des produits végétaux, animaux
‐ des intrants pour la production végétale et animale
‐ des produits de la pêche et de cueillette
‐ des intrants de la pêche

• Collecte de prix bord champ:
‐ les sites de collecte sont les premiers marchés ou marchés ruraux
‐ ces prix peuvent être assimilés aux prix payés aux producteurs

• Méthode de collecte:
‐ base de sondage au premier degré: c’est la liste exhaustive des

marchés ruraux du pays



158

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur les prix (2/2)

• La sélection des marchés ruraux: elle se fait par un sondage
à choix raisonné au regard

‐ de l’accessibilité du marché

‐ de la présence des produits sur le marché

‐ de la fréquentation d’animation du marché (hebdomadaire, bi‐
hebdomadaire)

‐ de la durée de la l’animation du marché

• Pour le marché retenu, pour chaque spéculation cible,
‐ les prix sont relevés auprès de 3 vendeurs distants

‐ la collecte est effectuée au moment où le marché bat son plein
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’emploi du temps (1/2)

• Les enquêtes sur l’emploi du temps ont en principe
une couverture nationale complète

• mais une enquête sur l’emploi du temps spécifique
aux exploitations agricoles peut être utile

‐ dans les pays où il est difficile de mesurer la contribution des
membres des ménages aux travaux effectués sur l’exploitation
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: 
Enquêtes sur l’emploi du temps (2/2)

• Une enquête sur l’emploi du temps pourrait servir
‐ à réunir des données sur le temps que consacre chaque

membre du ménage à des activités telles que
o la préparation des terres
o les semis
o l’entretien ou la récolte des cultures
o les activités après‐récolte
o l’alimentation des animaux
o la fourniture de services de soutien aux travailleurs agricoles

‐ En particulier, ces enquêtes peuvent être utiles pour
mesurer le rôle des femmes dans l’agriculture.



161

• La base de sondage est

‐ un élément essentiel dans la mise en œuvre des enquêtes
par sondages

‐ une liste de toutes les unités susceptibles d’être enquêtées
parce qu’elles appartiennent à la population sur laquelle on
veut faire l’inférence

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Bases de sondage agricoles  (1/3)
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• Les qualités d’une bonne base de sondage sont:
‐ Qualité 1 : Unités identifiables sans ambiguïté

‐ Qualité 2 : Exhaustivité

‐ Qualité 3 : Sans répétition (sans doublons)

‐ Qualité 4 : Mise à jour (tout au moins pas trop ancienne)

• Une base de sondage ne peut
‐ provenir que d’un recensement exhaustif d’unités de la zone

d’étude (dénombrement exhaustif des exploitations, de la
population, des ménages, des concessions, cadastres, images
satellitaires, etc.)

2.3.3 2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Bases de sondage agricoles  (2/3)
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Problèmes liés aux bases de sondage et solutions
correspondantes:

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles: (3/3)

Problèmes Solutions

Présence d’individus non 
concernés (n’appartenant pas à 
la population cible ou la 
population à échantillonner)

Ne pas tenir compte des problèmes et négliger 
l’incidence

Unités de liste en double ou 
répétées

Corriger la liste en supprimant les éléments répétés

Unités manquantes
Identifier les unités manquantes à travers les 
éventuelles sources dans lesquelles elles ont été 
enregistrées et mettre à jour la base de sondage
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• Il y a trois types de bases de sondage:
1) Bases de sondage de type liste (exploitations, ménages,

villages ou localités, etc.)

2) Bases de sondage aréolaires (zones de dénombrement du
recensement de la population, autres portions de terrain,
etc.)

3) Bases de sondage multiples.

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles:
types de bases de sondage
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• C’est une liste physique contenant l’ensemble des unités de la
population auprès de laquelle on désire recueillir de
l’information;

• Contexte agricole: les bases de sondage de type liste
couramment utilisées sont celles

‐ des exploitants ou exploitations agricoles
‐ des ménages ruraux
‐ des districts de recensement ou des petites zones administratives

comme des villages et terres associés

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage de type liste. (1/2)
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• Les Bases de sondage de type liste:
‐ Elles sont généralement créées à partir des informations

provenant de récents recensements agricoles ou de la
population ou encore de sources administratives

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles :
Les Bases de sondage de type liste. (2/2)
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• Ces bases sont définies à partir de la division de
l’espace physique terrestre du pays en unités
d’échantillonnage

• Les exigences de la Stratégie mondiale invitent à une
utilisation accrue des méthodologies utilisant les bases
de sondage aréolaire

• Les images satellitaires aident à la stratification des
surfaces pour les bases de sondage aréolaires

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage aréolaires : (1/5)
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• Dans les sondages à deux degrés, la liste des unités
primaires est abusivement appelée base de sondage
aréolaire du fait

‐ qu’elle représente des portions de surface (zone de
dénombrement, section d’énumération…)

‐ ou des entités administratives (villages))

• Normalement, les bases aréolaires proviennent d’une
segmentation de la superficie de la zone d’intérêt
(pays, région…)

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles:
Les Bases de sondage aréolaires : (2/5)
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• L’unité d’échantillonnage et l’unité de référence sont
différentes dans ce type de base

• L’unité d’échantillonnage est généralement une petite
superficie (ça pourrait être un point) appelée un segment

• L’unité de référence peut être

‐ une exploitation ou une parcelle dans les enquêtes agricoles

‐ un ménage dans les enquêtes sur les ménages

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage aréolaires : (3/5)
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• Plusieurs procédures pour la collecte de données peuvent
être considérées

• Certaines variables de l’enquête
‐ telles que la superficie cultivée, les rendements des cultures, la

dégradation des sols ou la pollution de l’eau

‐ peuvent être observées directement sur le sol à l’aide
d’instruments appropriés

‐ Par exemple,
 le GPS portable ou les instruments informatiques numérisés
 ainsi que les cartes, les images satellitaires peuvent servir à mesurer la

superficie cultivée

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage aréolaires : (4/5)
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• La base de sondage aréolaire est utilisée pour collecter
une large gamme de données agricoles :

‐ Les superficies des cultures
‐ Le cheptel (exemple : Comptage de bétails par le biais des

transects)
‐ Les données technico économiques (grande diversité

géographique et économique)

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage aréolaires : (5/5)
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• Elles sont utilisés lorsqu’une seule base de sondage
(type liste ou aréolaire) ne suffit pas à couvrir
séparément tout le champ de l’enquête

• Une combinaison de deux ou plusieurs plans de
sondage peut être alors utilisée

‐ pour permettre de couvrir tout le champ et profiter des
forces de chacune des différentes bases combinées

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage multiples :(1/2)
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• La Stratégie Mondiale (Global Strategy, 2015) fournit un
aperçu sur les bases de sondage multiples qui peuvent être
utilisées lorsqu’il existe une forte variation

‐ de taille et de types d’exploitation agricole

‐ avec un sous‐ensemble de grandes exploitations à caractère
commercial
 La liste de ces exploitations peut être stratifiée par taille et par type,

 et la base de sondage aréolaire permet d’assurer l’exhaustivité de la
couverture du champ de l’étude, la représentativité des petites
exploitations et des exploitations de subsistance.

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases 
de sondage agricoles
Les Bases de sondage multiples :(2/2)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de sondage 
agricoles
Caractéristiques des bases de sondage agricoles  (1/3)

Types de 
base de 
sondage

Bases Complétude Fiabilité Actualité Information auxiliaire

Base de 
sondage de 
type liste

Recensements

Recensement 
de la 
population

Liste des zones de 
dénombrement (ZD)

Oui Oui Oui
Information parfois 
disponible sur les 
caractéristiques des ZD

Liste exhaustive des 
ménages dénombrés

Quelques ménages peuvent 
manquer du fait de non‐
réponse ou de non‐mise à 
jour

Non
Peut devenir obsolète 
rapidement

Information sur le secteur 
agricole non spécifiée

Recensement 
de 
l’agriculture

Zones de 
dénombrement (ZD)

Oui Oui Oui
Information parfois 
disponible sur les 
caractéristiques des ZD

Exploitations 
agricoles

Quelques exploitations 
peuvent manquer du fait de 
non‐réponses ou de non‐
mise à jour

Non en raison de 
son 
obsolescence 
rapide

Peut devenir obsolète 
rapidement

Information disponible pour 
un sondage dans le secteur 
agricole

Registres administratifs

Rarement complets comme 
les personnes ou 
exploitations ne sont pas 
obligées de s’enregistrer. 
Potentiellement incomplets 
en fonction des législations

Peut contenir 
des omissions 
significatives et 
des doublons

Peut devenir obsolète 
rapidement

Information disponible dans 
le cas des enregistrements 
agricoles qui peut être 
intéressante dans 
l’élaboration des sondages 
agricoles
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de 
sondage agricoles
Caractéristiques des bases de sondage agricoles(2/3)
Types de base 
de sondage

Bases Complétude Fiabilité Actualité Information auxiliaire

Bases 
aréolaires

Recensements

Recensement 
de la 
population

L’ensemble exhaustif des zones 
de dénombrement (ZD) avec des 
informations leur forme de 
cartes (digitalisation des ZD, 
géolocalisation...)

Oui Oui Oui

La télédétection peut être 
une source de données 
auxiliaires

Si nécessaire, des 
informations relatives aux 
superficies des ZD, leur 
localisation…

Recensement 
agricole

L’ensemble exhaustif des zones 
de dénombrement (ZD) avec des 
informations leur forme 
(digitalisation des ZD, 
géolocalisation...) avec, si 
nécessaire, des informations 
relatives aux superficies des ZD, 
leur localisation…

Oui Oui Oui

La télédétection peut être 
une source de données 
auxiliaires

Si nécessaire, des 
informations relatives aux 
superficies des ZD, leur 
localisation…

Bases aréolaires Oui Oui Oui

Peu d’information

La télédétection peut être 
une source de données 
auxiliaires

Bases 
multiples

Utilisation combinée de deux ou plusieurs bases de sondage Combinaison des avantages de plusieurs types de bases pour profiter 
des forces et des faiblesses de chacun
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• Le tableau précédent montre que les bases de sondage
construites à partir de la partition du territoire ou des
unités de superficie (bases issues des recensements ou
des bases aréolaires) présentent la propriété de
complétude

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de 
sondage agricoles
Caractéristiques des bases de sondage agricoles  (3/3)
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• Une approche finale consiste à utiliser des bases de sondage
multiples (Global Strategy, 2015)

‐ pour créer un échantillon‐maître qui s’appuie à la fois sur les avantages
o des sondages aréolaires

o et ceux se basant sur les registres

• Principe sous‐jacent:
‐ l’échantillon‐maître devient la source pour tous les échantillons des

enquêtes sur les exploitations agricoles, les ménages agricoles, et les
ménages ruraux non agricoles

‐ les échantillons doivent être conçus de sorte qu’ils puissent permettre
une analyse transversale des données à travers les enquêtes

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de 
sondage agricoles
Echantillon-maître (1/3)
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‐ Une fois l’échantillon‐maître mis en place:
o Accès possible

pour les différentes institutions du système statistique national

 à des fins d’enquête avec les principes d’orientation qui stipulent
que les résultats sont disponibles pour être analysés à travers les
autres collectes de données réalisées

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de 
sondage agricoles:
Echantillon-maître (2/3)
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• Plusieurs outils peuvent être utilisés pour construire des
échantillons‐maîtres :

‐ La télédétection: Elle permet

o d’une part d’obtenir des cartes classiques et des cartes thématiques
(utilisation des terres) pour aider à la stratification initiale du territoire;

o d’autre part, de fournir l’information géographique qui aide à la
délimitation des unités d’échantillonnage et à l’amélioration des
estimations.
 Les images satellitaires peuvent également être particulièrement utiles lors

de la préparation du matériel nécessaire pour le travail de terrain;

‐ Le GPS/GLONASS

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage: Bases de 
sondage agricoles:
Echantillon-maître (3/3)
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• La programmation au niveau des pays sur un cycle de
10 ans dans le cadre du PSSAR permet

‐ d’élaborer et de produire des statistiques
o agricoles et rurales fiables
o mises à jour
o cohérentes et intégrées

• Le programme (PSSAR) est un atout important pour
tous les pays qui s’en sont dotés

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (1/8)
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• Un programme d’enquêtes agricoles de grande
ampleur (avec l’exploitation agricole comme unité
statistique de base) comprend

‐ des enquêtes périodiques sur la production agricole

‐ des enquêtes approfondies sur des éléments tels que
o les coûts de production et l’emploi du temps.

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (2/8)
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• D’autres enquêtes agricoles dont l’unité de base n’est
pas l’exploitation agricole à l’instar de celles

‐ sur la consommation alimentaire (ménage rural)

‐ sur les établissements de services agricoles

sont aussi une source de données importante

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (3/8)
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• Un programme à long terme des recensements et des
enquêtes est fortement recommandé

• Conséquence: établir une liste
‐ précise des recensements et des enquêtes

‐ prenant en compte les priorités

‐ et proposant un calendrier conforme aux besoins des
politiques nationales afin de créer une plate‐forme acceptée
o par toutes les parties prenantes du système de statistiques agricoles

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (4/8)
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• Chaque pays a élaboré son programme d’enquêtes
agricoles

• La FAO dans le cadre de la Stratégie mondiale a
développé l’Enquête Agricole Intégrée (Agricultural
Integrated Survey: AGRIS)

‐ C’est un programme pluriannuel d’enquêtes modulaires axé
sur l’exploitation agricole

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (5/8)
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• AGRIS
‐ est une pierre angulaire de la mise en place d’un système d’information

rurale

‐ en complétant le recensement agricole, permet un système
d’information polyvalent sur les marchés agricoles

‐ permet une utilisation appropriée de la télédétection et des données
administratives

‐ est synchronisé avec le recensement agricole et fonctionne sur un cycle
de 10 ans

‐ propose d’alléger la charge de la conduite de recensements en planifiant
la collecte de données thématiques au cours de cette période

2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (6/8)
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (7/8)

• 4 modules AGRIS:
‐ Ces modules sont:

o Economie

o Main d’œuvre 

o Machines, équipements, autres actifs et décisions;

o Méthodes de production et environnement 

‐ Ils peuvent être révisés et programmés afin d’améliorer
sa pertinence nationale et son rapport coût‐efficacité
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2.3.2 Enquêtes agricoles par sondage:
Programmation des enquêtes agricoles  (8/8)

Exemple de chronogramme d’exécution des modules AGRIS

Années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recensement agricole (•) et enquête entre deux recensements (o) • o •

Module de base

Liste EA • • • • • • • • •

Production agricole • • • • • • • • •

Autres variables clé • • • • • • • • •

Module rot. 1 Économie • • • •

Module rot. 2 Main-d’œuvre • •

Module rot. 3
Machines, équipements, autres actifs 
et décisions

•

Module rot. 4
Méthodes de production et 
environnement

• •
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2.3.3 Sources administratives

• Les données administratives sont celles qui:
‐ ont été obtenues à des fins administratives (p. ex., pour administrer, réglementer

ou percevoir des impôts auprès des entreprises ou des particuliers)
‐ et non à des fins statistiques (pour étudier des groupes de particuliers,

d’entreprises, d’exploitations agricoles ou fermes, etc.)

• Elles sont généralement capitalisées sous forme d’un rapport
(mensuel et annuel)

• Leurs principales contraintes sont :
‐ le retard dans l’envoi des différents rapports
‐ la sous‐exploitation des données primaires existantes
‐ l’accès parfois difficile aux données administratives dans un format utilisable à des

fins statistiques
‐ l’absence de standards et normes en matière de méthodologie, concepts, définition

et champs couverts par ces données
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2.3.4 Télédétection et Système d’information 
géographique (SIG) en agriculture

• La télédétection
‐ est la science de l’obtention d’informations sur les objets ou les zones à

distance, généralement à partir d’avions ou de satellites
‐ permet de recueillir des données sur les zones dangereuses (ex. zones de

conflit) ou inaccessibles ou pour remplacer la collecte de données coûteuse
et lente sur le terrain.

‐ fournit généralement des données cohérentes et de bonne qualité pour les
statistiques agricoles et de l’environnement

• Les données de télédétection de satellites peuvent être analysées dans un
Système d’Information Géographique (SIG) pour

‐ produire des cartes de la couverture terrestre et l’utilisation des terres
‐ estimer les superficies et les rendements
‐ cartographier les parcelles agricoles
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2.3.5.Les systèmes de surveillance/ les 
observatoires (1/2)

• Un système de surveillance ou observatoire est une structure ou
organisation collectant et centralisant des données d’intérêts
sous forme d’indicateurs.

• Les informations collectées sont destinées à
‐ décrire des phénomènes spécifiques
‐ alerter en cas d’urgence
‐ évaluer la variation des indicateurs d’intérêt
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2.3.5.Les systèmes de surveillance/ les 
observatoires (2/2)

• Les données observées peuvent provenir
‐ des sources administratives (état civil, assurance maladie),
‐ de réseau sentinelle par l’observation directe (surveillance épidémiologique

d’un système de suivi du travail des enfants…)
‐ d’une mesure objective sur la base de relevés (pluviométrie, température,

qualité de l’eau…)
‐ d’opération de collecte ponctuelle
‐ des points de collecte ou de captage

• Exemple : L’Observatoire du Sahara et du Sahel (Système de
Surveillance Environnementale)
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Unités statistiques2.4
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2.4. Unités statistiques 
• Pour chaque thème étudié, il faut spécifier et définir l’unité

statistique à enquêter
• La définition de cette unité conditionne la méthodologie (le plan de

sondage, la collecte et le traitement) à adopter pour obtenir
l’information

Thèmes Unité statistique

Recensement de l’agriculture
Enquête de production 

agricole
Exploitation agricole ou ménage agricole

Recensement de l’aquaculture Exploitation aquacole

Recensement de la population Ménage
Activités de pêche Ménage

Enquête pêche Site de pêche ou plan d’eau
Sylviculture-agroforesterie Ménage

Recensement de l’agriculture 
et de la population

Ménage engagé dans les activités agricoles

Activités rurales Ménage rural
Recensement économique Établissement
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2.4.1. Exploitation agricole (1/2)

• L’activité agricole
‐ est le fait d’unités technico‐économiques (comprenant terres et

animaux, utilisés à des fins agricoles et exploités par une gestion unique)
appelées exploitations agricoles

‐ En général l’unité de base est l’exploitation agricole

• L’unité statistique, l’unité de base pour laquelle les données sont
collectées :

‐ est l’exploitation agricole
‐ et cette unité a été conservée dans les Programmes de 2010 et 2020.
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2.4.1. Exploitation agricole (2/2)
• Une exploitation agricole

‐ est une unité économique de production agricole

‐ soumise à une direction unique

‐ et comprend tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée
entièrement ou en partie pour la production agricole, indépendamment
du titre de possession, du mode juridique ou de la taille.

• On distingue les exploitations agricoles 
‐ du secteur des ménages 

‐ de celles ne relevant pas du secteur des ménages, telles que les 
sociétés, entreprises privés et les institutions gouvernementales 
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2.4.2 Ménage (1/3)

• Dans la majorité des pays en développement:
‐ La production agricole relève essentiellement du secteur des ménages
‐ Le concept d’« exploitation agricole » est donc étroitement lié au concept

de « ménage »

• Le ménage est défini en fonction de la manière
‐ dont les personnes pourvoient
‐ individuellement ou en groupe
‐ à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux

• On pourrait distinguer
‐ le ménage engagé dans les activités agricoles
‐ le ménage non producteur agricole
‐ le ménage rural
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2.4.2 Ménage (2/3)

• Dans le secteur des ménages, une exploitation agricole correspond
généralement

‐ à un ménage (correspondance un à un)
‐ ayant des activités de production agricole pour compte propre (soit pour la

vente soit pour son propre usage);

• En d’autres termes, toutes les activités de production agricole des
membres d’un ménage donné pour leur propre compte sont
généralement soumises à une direction unique
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2.4.2 Ménage (3/3)
• Les exploitations agricoles relevant du secteur des ménages se

caractérisent par
‐ les activités
‐ la localisation de l’exploitation
‐ la taille

• La superficie de l’exploitation comprend
‐ les terres agricoles utilisées
‐ les prairies et les pâturages
‐ les terres en jachère
‐ les terres agricoles inutilisées
‐ les forêts et les autres terres boisées
‐ les plans d’eau
‐ les cours de fermes et les terres occupées par les bâtiments de ferme
‐ les terres sur lesquelles une exploitation ne possède aucun droit

d’utilisation agricole, sauf celui d’utiliser les produits des arbres qui y
poussent
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2.4.3 Exploitation aquacole

 Une exploitation aquacole est une unité économique de production
aquacole
‐ soumise à une direction unique
‐ et comprenant toutes les installations aquacoles
‐ indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la

taille.
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2.4.4 Établissement
• La définition de l’unité statistique pour les exploitations ne relevant pas

du secteur des ménages est délicate

• Le concept d’établissement utilisé dans la comptabilité nationale
devrait être employé, selon lequel un établissement est

‐ une unité économique
‐ engagée dans une seule activité de production principale
‐ et opérant dans une localité unique
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2.4.5 Communauté ou localité
 Définition: Une communauté peut être définie comme une unité

autonome d’activités sociales et économiques (FAO, 1983).

 Les recensements de la population et de l’habitat utilisent le
concept voisin de localité, qui est
‐ « un groupement de population distinct (également désigné comme lieu

habité, centre peuplé, colonie, etc.)

‐ dans lequel les habitants vivent dans des ensembles voisins de quartiers
d’habitation

‐ et qui a un nom ou un statut reconnu localement » (NU 2015)
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2.4.6. Unité naturelle et unité de gestion

• Les unités spatiales les plus significatives pour les statistiques de
l’environnement sont:

‐ unités naturelles, comme
o les bassins hydrographiques
o les écosystèmes
o les éco zones
o le paysage
o les unités de couverture terrestre

‐ unités de gestion et de planification fondées sur des unités naturelles,
telles que

o les zones protégées
o les zones côtières ou des districts hydrographiques
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Collecte de données2.5
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• Du fait de la particularité du secteur agricole
(saisonnalité, dépendance agroécologique…)

‐ il est important de respecter certaines exigences aussi bien
méthodologiques qu’organisationnelles

‐ pour mieux conduire une opération de collecte relative à ce
secteur

• Lorsque certaines de ces exigences sont négligées, la
qualité des données pourrait être entachée

2.5. Collecte des données (1/2)
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• Les points abordés dans cette partie concernent :
‐ La période d’enquête et calendrier cultural

‐ Le dénombrement exhaustif et dénombrement par sondage

‐ La conception des questionnaires

‐ La conduite des interviews (PAPI, CAPI, CASI, CATI…)

‐ L’utilisation de nouvelles technologies de collecte

‐ L’utilité de la définition d’une exploitation typique

2.5. Collecte des données (2/2)
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• Sur le plan opérationnel, il est recommandé de décider
de ces deux périodes longtemps à l’avance

‐ Le calendrier cultural: La fixation de ce calendrier pour la
mise à disposition de l’information nationale doit concilier
les différences
o régionales
o en termes de pratiques culturales
o et du cycle des cultures

‐ La mise en place du calendrier cultural:
o à suivre à tous les niveaux de collecte
o exige la participation des autorités locales,
o ainsi que la participation de techniciens agricoles

2.5.1 Période d’enquête et calendrier cultural 
(1/5)
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• La période d’enquête:
‐ correspond à celle pendant laquelle la collecte des données

sera effectuée sur le terrain

‐ doit garantir un bon contrôle des procédés d’identification
de l’échantillon (la neutralisation des effets saisonniers en
particulier)

2.5.1 Période d’enquête et calendrier cultural 
(2/5)
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• La Période de référence:
‐ est celle à laquelle se rapportent les données
‐ dépend des objectifs de l’enquête
‐ est un intervalle de temps (semaine, mois, année, campagne

agricole, etc.) ou une date précise selon les cas

• Dans une même enquête, les variables peuvent avoir
des périodes de référence différentes.

‐ Par exemple, celle d’une enquête de production végétale est
la campagne agricole alors que celle pour les bovidés est
d’un an

2.5.1 Période d’enquête et calendrier cultural 
(3/5)
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• L’utilisation d’une période de référence annuelle en matière de
collecte de données du recensement est particulièrement
importante

‐ pour les estimations de la comptabilité nationale

‐ pour évaluer les liens entre les statistiques sur le travail et les autres
statistiques économiques et sociales qui utilisent aussi une longue
période de référence

‐ C’est le cas des statistiques sur
o les revenus des ménages
o la pauvreté
o l’exclusion sociale
o l’éducation

2.5.1 Période d’enquête et calendrier cultural 
(4/5)
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• Une bonne coordination entre le recensement de
l’agriculture et le recensement économique

‐ permet la mise en place de l’année de référence pour
les comptes nationaux

2.5.1 Période d’enquête et calendrier cultural 
(5/5)
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• La conception des questionnaires est importante afin
de pouvoir collecter les données requises

• Pour une meilleure élaboration des questionnaires
‐ il est opportun de se référer à un plan de tabulation

préalablement conçu
‐ pour s’assurer que toutes les données nécessaires pour les

programmes de tabulation soient prises en compte

2.5.2 Questionnaires (1/3)
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• Plusieurs questions sont souvent nécessaires pour
couvrir une rubrique du recensement de l’agriculture
ou d’une enquête thématique

‐ Certaines rubriques impliquent des concepts abstraits,
et ne peuvent pas être couvertes en posant une
question directe aux intéressés

‐ Par exemple, en pratique:
o On ne demande pas directement à un individu s’il est chômeur
o On lui pose une série de questions sur ses activités lié à

l’emploi, pour déterminer s’il remplit les conditions qui
permettent de le classer dans la catégorie des chômeurs

2.5.2 Questionnaires (2/3)
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• Les questionnaires
‐ servent de support pour les interviews et les mesures

‐ sont expliqués dans des manuels qui serviront de référence
aux agents de terrain pour un meilleur remplissage desdits
questionnaires

• Les questionnaires et les manuels papiers sont de plus
en plus remplacés par

‐ des questionnaires électroniques qui utilisent les nouvelles
technologies de collecte (tablettes, smartphones,...)

2.5.2 Questionnaires (3/3)
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• Diverses méthodes sont utilisées pour recueillir de
l’information

• On peut distinguer:
‐ Les entrevues papier‐stylo ou papier‐crayon (Paper and Pen

Interview, PAPI)

‐ Les méthodes de collecte utilisant les technologies de pointe
(CAPI, e‐questionnaire, questionnaire sur le web…)

2.5.3 Interview
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• Pour cette méthode, les données sont collectées à l’aide de
questionnaires papier

• Les entrevues papier‐stylo
‐ nécessitent peu de connaissances techniques pour leur mise en œuvre
‐ ont besoin d’une logistique complexe pour

o la préparation et l’impression des questionnaires
o la distribution
o la centralisation
o le stockage du matériel
o l’embauche d’opérateurs de saisie de données et de superviseurs, entrainant des

coûts opérationnels supplémentaires

• Cette méthode est de plus en plus remplacée par l’utilisation de
dispositifs électroniques

2.5.3 Interview: Les entrevues papier-
stylo ou papier-crayon (PAPI)
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• Ces méthodes
‐ sont nées avec les développements récents des nouvelles

technologies, en particulier
o des technologies de l’information et de la communication

o des dispositifs de géoréférencement

‐ permettent d’améliorer les délais

‐ permettent de réduire les risques d’erreurs des recenseurs et
de traitement de données

‐ permettent d’améliorer les contrôles de la qualité, en
améliorant ainsi la qualité globale des données

2.5.3 Interview: Les méthodes utilisant les 
technologies de pointe (1/4)
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• Les principales méthodes dans ce domaine sont:

1) L’interview personnel assistée par ordinateur (IPAO ou en
anglais, Computer Assisted Personal Interview, CAPI):

o Méthode de collecte: un questionnaire électronique sur un appareil
mobile tels les tablettes, smartphones ou ordinateurs portables

o Pour le recensement de l’agriculture, la méthode CAPI:

 est souvent employée avec le GPS

 permet d’identifier les coordonnées géographiques des exploitations
ou des blocs

 permet également d’améliorer la gestion de la collecte des données
par les superviseurs, aux niveaux régionaux et centraux

 peut être utilisé pour mesurer les superficies dans certains cas

2.5.3 Interview: Les méthodes utilisant les 
technologies de pointe (2/4)
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………dans ce domaine sont:
2) L’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO ou
Computer-Assisted Telephone Interview, CATI):

o il s’agit de collecter par téléphone les données sur les
exploitations

o grâce à un opérateur central lisant et remplissant le
questionnaire sur ordinateur.

o Dans de nombreux pays,
 elle peut ne pas être faisable pour la collecte des données de la

majorité des exploitations
mais pourrait être utilisée pour le suivi ou la vérification de la

qualité, en particulier pour certaines populations telles que les
fermes commerciales ou fermes d’État

2.5.3 Interview: Les méthodes utilisant les 
technologies de pointe (3/4)
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2.5.3 Autre méthode d’interview: 
(4/4)
3) l’auto-interview assistée par ordinateur (Computer-
Assisted Self-Interviewing, CASI)

4) l’envoi/retour par la poste et dépose/prise en
charge

• Mise en œuvre impossible de ces méthodes en
Afrique car:

‐ la population est majoritairement analphabète
‐ l’ordinateur reste encore hors de portée pour des

raisons de coûts et d’instruction
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• Les nouvelles technologies permettent d’utiliser
l’imagerie satellitaire pour le suivi de

‐ l’utilisation des terres
‐ l’estimation des superficies cultivées
‐ les systèmes d’alerte précoce par rapport à l’évolution des

conditions de croissance des cultures

• Le système mondial de localisation (GPS) donne la
possibilité

‐ de géoréférencer les observations
‐ de collecter des données sur l’occupation du sol fournies par

l’imagerie satellitaire

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte (1/3)
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• La collecte des coordonnées GPS présente plusieurs
avantages pour la préparation des bases de sondage

• Les données de géolocalisation par GPS
‐ sont utiles pour les activités à la fois de préparation et de

mise en œuvre du recensement

‐ peuvent être utilisées pour aider à la cartographie du
recensement

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte (2/3)
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• Le GPS permet de faire des mesures de toutes les
exploitations lors d’un recensement complet par GPS

• Cela n’est possible avec un ruban des piquets et une
boussole que sur un sous‐échantillon dans une
enquête plus petit

‐ par exemple dans l’approche modulaire et avec un temps de
collecte nettement plus élevé

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte (3/3)



223

• Avec le développement des TIC, Il existe différents
types de supports aidant à collecter électroniquement
les données. On peut citer:

‐ Les Personal Digital Assistants (PDA)

‐ Les tablettes / smartphones (téléphones intelligents)
‐ Les notebook / ordinateurs portables

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte: Supports électroniques de 
collecte (1/3)



224

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte: Supports électroniques de 
collecte (2/3)

• Ces appareils, en fonction des caractéristiques
retenues, sont le plus souvent équipés de récepteur
leur permettant

‐ d’obtenir les coordonnées GPS des logements des ménages à
visiter

‐ de faire la cartographie de l’unité primaire

• Une formation solide est nécessaire avant de participer
à une enquête utilisant ces supports de collecte

‐ L’enquêteur doit être capable de respecter scrupuleusement
l’enchaînement des questions
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2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies 
de collecte: Supports électroniques de 
collecte (3/3)
• la formation doit être effectuée avec autant de précautions

que celle mise en place pour les PAPI

• Il est recommandé
‐ de commencer la formation par des questionnaires papiers
‐ afin que les enquêteurs se familiarisent d’abord avec le sujet et le

questionnaire de l’enquête avant de procéder à la formation
technique

• Cette nouvelle approche permet une vérification poussée des
données sur le site de collecte

‐ le chef d’équipe peut
o contrôler plus facilement le travail de l’enquêteur
o faire au besoin des tris à plat pour évaluer la qualité des données
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• Comme outils complémentaires, on peut citer:
‐ Le Système d’information géographique (SIG):

o Il peut aussi être utile dans la gestion du recensement,
car les données de localisation peuvent
être cartographiées
 faciliter la gestion des agents recenseurs

o Il présente des avantages pour l’analyse et la diffusion
des données des enquêtes.
Cela permet ainsi l’intégration de données géoréférencées

détaillées dans l’analyse du recensement et des enquêtes par
sondage.

2.5.4.Utilisation de nouvelles technologies de 
collecte: Outils complémentaires (1/2)
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…………..On peut citer:
‐ Les messages courts de type SMS (Short Messages Service, SMS):

o Ils peuvent être utilisés aux diverses étapes du projet d’une enquête
(recensement, sondage)

o dans le but de partager l’information sur le terrain avec le personnel
et les répondants.

o Si la passerelle de SMS est intégrée à la base de données centrale de
l’enquête:
 diverses alertes peuvent être envoyées pour gérer la collecte

 lorsque se produisent différents événements et violations
importantes

 par exemple lorsque le système de surveillance détecte que « la
couverture est plus faible que prévue ».

2.5.4.Utilisation de nouvelles technologies de 
collecte: Outils complémentaires (2/2)
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• Cartographier rapidement les ménages et d’autres éléments
intéressants d’une entité (ex. village)

‐ Plusieurs utilisateurs peuvent se partager le travail et regrouper ensuite
les fichiers cartographiques

• Obtenir un échantillon valide d’un point de vue statistique (échantillon
aléatoire simple ou échantillon en grappes)

• Exporter les emplacements et les informations d’identification

‐ relatives aux ménages sélectionnés vers un programme de navigation
GPS, qui permettra

o par la suite aux enquêteurs de retrouver les différents ménages de

l’échantillon

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies de collecte: 
Avantages de l’utilisation du GPS et des supports 
électroniques (PDA, tablettes, smartphones) (1/3)
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• Guider l’enquêteur tout au long de l’entretien et
‐ ignorer les questions qui ne s’appliquent pas à la personne

interrogée (enchaînements des questions préprogrammées)

‐ saisir les données (une vérification est effectuée lors de la saisie)

• Modifier les données et établir des procédures qualité
‐ lorsque l’enquêteur entre les données collectées dans

l’équipement de collecte

‐ afin d’optimiser la qualité des informations collectées et de
réduire la vérification des données sur le terrain

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies de collecte: 
Avantages de l’utilisation du GPS et des supports 
électroniques (PDA, tablettes, smartphones) (2/3)
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• Envoyer des informations de différents enquêteurs à un
ordinateur portable ou de bureau pour procéder

‐ à un regroupement
‐ à des analyses préliminaires rapides facilitées par l’utilisation de

questionnaires standard et des programmes d’analyse standard

• Exporter un tableau de données vers un SIG quelconque
pour établir des analyses spatiales ou des cartes

‐ Des données cartographiques existantes peuvent également être
utilisées pour ces analyses

• Stocker les données de manière sécurisée

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies de collecte: 
Avantages de l’utilisation du GPS et des supports 
électroniques (PDA, tablettes, smartphones) (3/3)
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• Coût relativement élevé des appareils

• Nécessité de connaissances et d’une formation en
informatique suffisantes pour les enquêteurs

• Insuffisance de source d’énergie ou de connexion
internet nécessaires pour les faire fonctionner dans
certaines zones rurales de certains pays

2.5.4. Utilisation de nouvelles technologies de collecte: 
Inconvénients de l’utilisation du GPS et des supports 
électroniques (PDA, tablettes, smartphones)
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• Cette méthode de collecte est de plus en plus utilisée
par l’INS du Brésil et des réseaux régionaux et
mondiaux

• Elle consiste à concevoir
‐ des données spécifiques d’une région sur les coûts de

production et d’autres variables
‐ sur la base d’un jugement d’expert et des données

structurelles pour une exploitation fictive
‐ Cette exploitation fictive est appelée exploitation typique

• Elle vient en complémentarité avec les enquêtes par
sondage

2.5.5 Exploitation typique (1/2)
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• Les principales étapes du processus de l’approche de
l’exploitation typique utilisent les statistiques disponibles pour :

‐ identifier la région pertinente

‐ identifier les caractéristiques agricoles pertinentes, telles que
o la taille des exploitations

o le programme de production

o la combinaison d’entreprises

o la propriété des terres

2.5.5 Exploitation typique (2/2)
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• Les régions concernées:
‐ elles sont déterminées sur la base de leur importance dans

la production totale du pays

‐ Leur nombre et leur niveau de coupure dépendent de:
o la répartition spatiale de la production

o les utilisations finales des données (information régionale et/ou
national)

o le budget alloué au programme

2.5.5 Exploitation typique: Sélection des régions 
et des emplacements
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• Une ou plusieurs exploitations typiques sont
déterminées dans chacune des régions sélectionnées
pour le programme

• L’exploitation typique
‐ peut être définie de plusieurs façons

‐ mais elle est généralement construite pour représenter les
caractéristiques les plus communes des exploitations dans la
région, à savoir l’exploitation modale

2.5.5 Exploitation typique: Détermination de 
l’exploitation typique (1/4)
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• Caractéristiques utilisées dans la construction de
l’exploitation typique:

‐ Type de la production (conventionnelle, biologique, etc.)
‐ Technologie utilisée (utilisation d’intrants chimiques, le travail, le

taux de mécanisation, etc.)
‐ Combinaison des entreprises (exploitations de grandes cultures

par exemple spécialisées, les exploitations mixtes)
‐ Taille de l'exploitation (en ha, valeur de la production, etc.)
‐ Conditions topographiques et agro‐climatiques
‐ Mode d’occupation de la terre (terres possédées ou louées)
‐ Destination de la production (principalement pour l’auto‐

consommation, pour la vente sur le marché national et/ou les
marchés internationaux)

‐ Toute autre dimension reflétant les modes de production locaux

2.5.5 Exploitation typique: Détermination de 
l’exploitation typique (2/4)
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• Dans une seconde étape, les conseillers de la région
sélectionnée sont interrogés afin de définir d’autres
caractéristiques de l’exploitation typique

‐ Par exemple, si la majorité des terres agricoles dans la région
est occupée par les producteurs conventionnels (à savoir non
organisés), l’exploitation typique sera également classique

‐ Si la majorité des agriculteurs louent leur terre, l’exploitation
typique tiendra également compte des pratiques agricoles
de terres de culture louées, etc

2.5.5 Exploitation typique: Détermination de 
l’exploitation typique (3/4)
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• Si différents groupes homogènes d’exploitations
peuvent être distingués, chacun représentant une part
importante de la production de la région,

‐ la sélection de plusieurs exploitations typiques pour refléter
cette diversité peut contribuer à assurer une représentativité
minimale des statistiques dérivées

• La prise en compte de cette situation sous‐entend
toutefois une augmentation des coûts du programme

2.5.5 Exploitation typique: Détermination de 
l’exploitation typique (4/4)
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• Le panel d’experts
‐ est composé d’un large éventail d’acteurs du secteur de

l’alimentation et l’agriculture

‐ comprend généralement:
o des agriculteurs sélectionnés
o des coopératives et associations
o des services et autres organismes d’assistance technique
o des structures étatiques et des organisations non gouvernementales

liées à l’agriculture
o des producteurs des intrants agricoles, des machines et

équipements
o des organismes de recherche agricole

2.5.5 Exploitation typique: Détermination du 
groupe d’experts (1/2)
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• L’organisation responsable du programme est
généralement responsable de:

‐ la coordination et la facilitation des discussions

‐ la mise à disposition de l’information requise (données,
publications, événements, etc.) avant, pendant et après les
discussions

‐ la consolidation des résultats et l’assurance de leur
cohérence dans le temps, l’espace.

2.5.5 Exploitation typique: Détermination du 
groupe d’experts (2/2)
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• Les paramètres de base et les coefficients techniques utilisés
pour construire des données sur les coûts de production

‐ sont déterminés par le consensus du groupe d’experts
o Si des données structurelles au niveau de l’exploitation sont disponibles,

elles devraient être utilisées comme point de départ pour les discussions

‐ sont ensuite combinés
o par l’organisation responsable du programme avec des données sur les prix

et les niveaux de production
o pour construire des statistiques des coûts de production

• Les résultats obtenus sont révisés autant de fois jusqu’à ce qu’un
consensus sur ceux‐ci soit atteint

2.5.5 Exploitation typique: Processus de 
détermination des données
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• Permet d’exécuter toutes sortes d’analyses liées aux problèmes
environnementaux (tels que les émissions de GES et les bilans de
nutriments)

• Permet d’analyser toutes sortes de chiffres de la productivité (comme
le travail, le capital et l’azote)

• Une meilleure comparabilité des résultats, car la collecte de données
et la répartition des coûts se font de manière uniforme et
systématique

• Permet de mieux identifier les options pour stimuler la production
et/ou la productivité

‐ par exemple, il est connu dans quelle mesure les opérations sont mécanisées
et à quel niveau le travail ou les intrants sont utilisés

2.5.5 Exploitation typique: Avantages
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• Complexité et durée longue de l’ensemble du
processus

• Faible nombre d’exploitations typiques à considérer
‐ quand le financement du gouvernement dans chaque pays

est indisponible

• la diversité des systèmes et des conditions de
production dans lequel opèrent les exploitations ne
sont pas prises en compte

‐ dans les données construites sur la base de ces approches ne
prennent pas en compte

2.5.5 Exploitation typique: Inconvénients (1/2)
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2.5.5 Exploitation typique: Inconvénients (2/2)

• La détermination des fermes typiques est en soi un
exercice compliqué, compte tenu

‐ de la multiplicité des caractéristiques à considérer

‐ des exigences relatives aux données sur lesquelles il faut
fonder cette détermination
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2.5.5 Exploitation typique: Conclusion 
(1/2)

• Compte tenu de leur niveau de détail et la fiabilité
potentielle, les données obtenues à partir des
exploitations typiques

‐ peuvent être utiles pour les responsables de l’agriculture
de proximité et les décideurs
o qui souhaitent comprendre comment et à quel degré de coûts

de production dépendent les caractéristiques de l’exploitation,

de ses pratiques et de son environnement
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2.5.5 Exploitation typique: Conclusion 
(2/2)

• Ces approches peuvent
‐ constituer un complément aux approches d’enquêtes

standard

‐ constituer une source d’information intéressante pour
les cultures moins importantes pour lesquelles
l’utilisation d’enquêtes ne se justifie pas
économiquement
o Cela n’est possible que si l’on sélectionne un grand nombre

d’exploitations afin de mieux refléter la diversité des pratiques
et des conditions agricoles
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Exercices
• Exercice 10 : Producteurs de données et principales sources de 

données agricoles 

• Exercice 11 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) et Recensement National de l’Agriculture (RNA)

• Exercice 12 : Variables structurelles et conjoncturelles

• Exercice 13 : Population, unité statistique et base de sondage

• Exercice 14 : Base de sondage

• Exercice 15 : Echantillonnage des unités primaires : ZD vs villages

• Exercice 16 : Population, unité statistique

• Exercice 17 : Collecte de données électronique vs papier-crayon

• Exercice 18 : Collecte de données et calendrier agricole
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