
Composante des BA : semences

Bilans alimentaires
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Objectifs pédagogiques 

À la fin de cette séance, les participants connaîtront :

• Les différentes sources de données sur les semences
• La méthode recommandée pour l’imputation et 

l’estimation des données concernant les semences
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1. Définitions

Semences = toutes les quantités d’un produit réservées à des fins de reproduction pour 
l’année suivante. 

Il peut s’agir :
o de graines à semer

o de plantes à transplanter

o d’œufs à incuber 

o de poisson utilisé comme appât

Ces quantités doivent également tenir compte des semis doubles ou successifs.
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2. Sources de données

Bien qu’il n’existe pas forcément d’estimations officielles concernant les semences, le 
processus d’imputation des valeurs manquantes est simple : 

Où :
taux d’ensemencement = quantité de semences nécessaire pour une superficie semée donnée

REMARQUES :
• En règle générale, le taux d’ensemencement ne varie pas beaucoup d’une année sur l’autre dans un pays 

donné. 

• Une évolution progressive du taux d’ensemencement peut s’expliquer par l’adoption de nouvelles 
technologies, de nouvelles méthodes de plantation ou un déplacement de la production vers de 
nouvelles régions d’un pays.

• Après la production et le commerce, les estimations relatives aux semences constituent la variable des 
bilans alimentaires pour laquelle les données officielles sont les plus complètes.

L’utilisation de semences est le produit d’un taux d’ensemencement moyen 
et de la superficie semée au cours de l’année suivante (en effet, les 
semences « utilisées » pendant l’année t sont en fait simplement réservées 
cette année-là en vue d’être semées au cours de l’année t+1).
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2. Sources de données

Sources de données officielles

• La plupart des mesures officielles concernant l’utilisation de semences sont obtenues à 
partir d’enquêtes agricoles.

o Ces enquêtes comprennent généralement des questions portant à la fois sur (i)
les achats de semences améliorées et (ii) les quantités de semences réservées par 
les agriculteurs eux-mêmes. 

• Au cas où ces enquêtes ne recenseraient pas les achats de semences améliorées, on 
pourra éventuellement accéder aux registres de vente des sociétés semencières 
commerciales. 

• Les données commerciales peuvent également fournir des indications sur les quantités 
de semences si ces dernières sont essentiellement importées.
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2. Sources de données

Autres sources de données

Si l’on ne dispose d’aucune estimation de l’utilisation totale de semences et qu’il n’est pas possible de 
calculer un taux d’ensemencement historique chercher des informations sur les taux d’ensemencement. 

On pourra obtenir des informations sur les taux d’ensemencement auprès de sources diverses, p.ex. : 

o sociétés semencières commerciales (afin de se renseigner sur les taux d’ensemencement 
recommandés)

o institutions de recherche agricole et/ou spécialistes de la vulgarisation 

o publication Facteurs de conversion techniques pour les produits agricoles

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf
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3. Imputation et estimation

L’utilisation de semences au cours d’une année donnée t dépend du taux 
d’ensemencement et de la superficie semée au cours de l’année suivante (t+1).

𝑼𝑼𝑼𝑼.𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝑼𝑼 𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅′𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝑼𝑼
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑯𝑯𝑯𝑯

× 𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺. 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏(𝑯𝑯𝑯𝑯)

Les trois étapes permettant d’imputer la valeur des quantités de semences sont les 
suivantes :

Étape 1 : Calculer/estimer un taux d’ensemencement

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante (si cette valeur est 
manquante)

Étape 3 : Multiplier ces deux valeurs afin d’obtenir une estimation de l’utilisation totale 
de semences
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3. Imputation et estimation

Étape 1 : Calculer/estimer un taux d’ensemencement

• Si le produit en question a déjà été planté dans le pays  calculer le taux 
d’ensemencement à l’aide des données des années précédentes :

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅′𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝑼𝑼
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑯𝑯𝑯𝑯

=
𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒔𝒔𝑻𝑻𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒔𝒔𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝑼𝑼(𝑻𝑻𝑻𝑻)
𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝒔𝒔𝑼𝑼𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏 (𝑯𝑯𝑯𝑯)

• Si l’utilisation de semences est estimée pour la première fois ou si les statisticiens 
chargés des BA souhaitent s’assurer de l’actualité des taux d’ensemencement utilisés, il 
convient :

o de consulter des experts agronomes, et/ou

o d’utiliser les taux d’ensemencement de produits appartenant au même groupe de 
produits, voire les taux d’ensemencement du même produit dans d’autres pays 
similaires.
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3. Imputation et estimation

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

• Si l’on dispose d’une estimation de la superficie semée au cours de l’année t+1, passer 
directement à l’étape 3.

• Si aucune estimation de la superficie semée au cours de l’année t+1 n’est disponible, 
cette valeur doit être imputée. 
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3. Imputation et estimation

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

• Méthode 1 –

- Cette méthode consiste à utiliser le ratio moyen superficie semée/superficie récoltée
observé sur une série de données historiques, RatioSR,

Où : RatioSR est la moyenne du ratio annuel  calculé sur chaque année pour laquelle on dispose 
d’une valeur pour ces deux variables.

- Une fois le RatioSR calculé, cette valeur peut être multipliée par la superficie récoltée 
au cours de la période suivante (t+1).

- 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝒔𝑆𝑆𝑡𝑡+1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝒔𝑆𝑆𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝒔𝑆𝑆 𝑡𝑡+1

La méthode du ratio est à privilégier, mais elle nécessite des 
données historiques concernant à la fois les superficies semée 
et récoltée.
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3. Imputation et estimation
Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

• Méthode 1 – Exemple
Pour 2014, on dispose d’une estimation de la superficie récoltée en tournesols, mais d’aucune 
valeur concernant la superficie semée.
On dispose toutefois de données historiques sur les superficies semée et récoltée en 
tournesols pour la période 2010-2013. 

Comment imputer la superficie semée pour l’année 2014 ?

(i) calculer le pour chaque année

(ii) calculer la moyenne afin d’obtenir le

(iii) calculer la superficie semée en 2014 à l’aide de la formule :

Année Superficie semée (HA)
(A)

Superficie récoltée (HA)
(B) (C=A/B)

2010 400 388 400/388 = 1,03
2011 425 405 425/405 = 1,05
2012 420 395 420/395 = 1,06
2013 390 370 390/370 = 1,05
2014 ? 385 1,05
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3. Imputation et estimation

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

Méthode 1 – Exemple (suite)

Maintenant que l’on dispose à la fois du RatioSR et de la superficie récoltée en 
2014, (iv) calculer la superficie semée à l’aide de la formule:

- 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝒔𝑆𝑆𝑡𝑡+1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝒔𝑆𝑆𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝒔𝑆𝑆 𝑡𝑡+1

- 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠𝒔𝑆𝑆2014 = 1,05 × 385 = 404
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3. Imputation et estimation

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

• Méthode 2 –

- La superficie semée peut être estimée à l’aide des données sur la superficie récoltée et 
d’une approximation de la proportion de superficie semée mais non récoltée (= taux 
d’abandon). 

𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝒔𝒔𝑼𝑼𝒅𝒅 𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒔𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏 = 𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝒂𝒂𝒅𝒅 × 𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝒔𝒔𝑼𝑼𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏
Où : abd = % de terres abandonnées

𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝒔𝒔𝑼𝑼𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒅𝒅𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏 =
𝑺𝑺𝑻𝑻𝑺𝑺𝒅𝒅𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝒔𝒔𝑼𝑼𝒅𝒅 𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒔𝒅𝒅𝑼𝑼+𝟏𝟏

𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝒂𝒂𝒅𝒅
Exemple : Superficie récoltée en blé en 2015 = 95 ha ; superficie semée généralement abandonnée 
avant récolte = 5 %

 = 100

Ajustement en fonction de l’abandon
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3. Imputation et estimation

Étape 2 : Imputer la superficie semée au cours de l’année suivante

• Méthode 3 –

- S’il n’est possible ni de calculer un ratio superficie semée/récoltée historique ni 
d’estimer le taux d’abandon des terres, mais que l’on dispose de données sur la 
superficie récoltée utiliser la superficie récoltée au cours de l’année suivante 
comme approximation de la superficie semée au cours de l’année suivante. 

REMARQUE :

Cette méthode ne doit être utilisée que si aucune des deux premières solutions n’est 
applicable.

Utiliser la superficie récoltée comme approximation de la 
superficie semée
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3. Imputation et estimation

Étape 3 : Multiplier les deux valeurs

• Une fois que l’on a estimé un taux d’ensemencement et une superficie semée au cours 
de l’année t+1 pour le produit en question, ces deux valeurs sont multipliées afin 
d’obtenir la quantité de semences nécessaires pour l’année t :

Qté de semences (TM) = Taux d’ensemencement 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻 × Superficie ensemencée (𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑡𝑡+1
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Merci !
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