PRODUCTION
Quantité produite
La production inclue les quantités du produit vendues dans le marché (production commercialisée)
et les quantités consommées ou utilisées par les producteurs (autoconsommation). Quand les
données sur la production disponible font référence à une période de production qui se répartisse
dans deux années civiles successives et il n’est pas possible de répartir la production relative dans
chacune année, il est habituel de référer les données sur la production à l’année dans laquelle le
gros de la production prend place. Les données sur la quantité produite sont normalement
enregistrées en tonnes (t)
Valeur de la production
La production inclue les quantités du produit vendues dans le marché (production commercialisée)
et les quantités consommées ou utilisées par les producteurs (autoconsommation). Quand les
données sur la production disponible font référence à une période de production qui se répartisse
dans deux années civiles successives et il n’est pas possible de répartir la production relative dans
chacune année, il est habituel de référer les données sur la production à l’année dans laquelle le
gros de la production prend place. Les données sur la valeur de la production sont normalement
enregistrées en dollars américains (ou monnaie locale)
Rendement
Dans l’agriculture, le rendement des cultures (également appelé « production agricole ») désigne à la
fois la mesure du rendement d’une culture par unité de surface de terre cultivée, et la génération
des semences de la plante elle-même (par exemple, si trois grains sont récoltés pour chacun grain
ensemencé, le rendement résultant est 1:3). La chiffre 1:3 est considérée, par les agronomes,
comme le minimum nécessaire pour soutenir la vie humaine. Le rendement des cultures est mesuré
en kilogrammes par hectare.
Superficie récoltée
Les données font référence à la superficie à partir de laquelle une culture est recueillie. La superficie
récoltée, par conséquent, exclut la superficie dans laquelle, quoiqu’ensemencée ou plantée, il n’y
avait pas de récolte à cause des dommages, mauvaise récolte, etc. Elle est généralement nette pour
les cultures temporaires et, quelquefois brute pour les cultures permanentes. La superficie nette
diffère de la superficie brute dans la mesure où la dernière inclut zones incultivées, sentiers, fossés,
promontoires, accotements, brise-vents, etc. Si la culture en considération est récoltée plus d’une
fois pendant l’année en conséquence des cultures successives (c'est-à-dire la même culture est
ensemencée ou plantée plus d’une fois dans le même champ pendant l’année), la superficie est
comptée autant de fois que récoltée. Au contraire, la superficie récoltée sera enregistrée seulement
une fois dans le cas de collecte successive de la culture pendant l’année de la même culture
permanente. En ce qui concerne les cultures mixtes et associées, la superficie ensemencée relatif à
chacune culture doit être rapportée séparément. Quand la mixture fait référence à des cultures
particulières, habituellement grains, il est recommandé de traiter la mixture comme s’elle était une
culture individuelle.

Superficie ensemencée
Elle se réfère à la superficie sur laquelle l’ensemencement ou la plantation ont été effectués, pour la
culture en considération, sur le sol préparé à cette fin. La superficie est généralement rapportée
nette de zones incultivées, sentiers, fossés, promontoires, accotements, brise-vents, etc. Pour trois
cultures, la conception brute peut être appliquée. En ce qui concerne les cultures mixtes ou
associées, les pays sont tenus à rapporter la superficie ensemencée pour chacune culture
séparément. Quand la mixture se réfère à des cultures particulières, il est recommandé de traiter la
mixture comme s’elle était une culture individuelle. Les données sont enregistrées en hectares (ha).
Quantité des semences
Les données incluent les quantités de produit en question mises de côté pour l’ensemencement ou
la plantation pendant la période de référence. Les données des semences incluent aussi, si tel est le
cas, les quantités nécessaires pour ensemencer ou planter la superficie relative aux cultures
récoltées comme fourrage ou pour l’alimentation.

DISPONIBILITE ALIMENTAIRE
Disponibilité de protéines
Elle se réfère à la quantité totale de protéines disponible pour la consommation humaine résultant
de la multiplication de la quantité alimentaire disponible
Disponibilité de lipides
Elle se réfère à la quantité totale de graisse disponible pour la consommation humaine résultant de
la multiplication de la quantité alimentaire disponible
Disponibilité alimentaire
Les données se réfèrent à la quantité totale de produits disponible pour la consommation humaine
pendant la période de référence. Les données incluent le produit en question, ainsi que les produits
dérivés comme résultat d’un processus ultérieur. Aliments dérivés du maïs, par exemple,
comprennent la quantité de maïs, farine de maïs et tous les autres produits dérivés disponibles pour
la consommation humaine.

COMMERCE
Quantité des exportations
La quantité des aliments et des exportations agricoles est exprimée en termes de poids (tonnes)
pour tous les produits sauf pour les animaux vivants, lesquels sont exprimés en unités (têtes). En
règle générale, les quantités commercées se réfèrent au poids net, excluant toute sorte de
contenant.
Valeur des exportations
La valeur des exportations agricoles doit être rapportée en monnaie locale, dollars américains ou
autre monnaie.

Quantité des importations
La quantité des aliments et des importations agricoles est exprimée en termes de poids (tonnes)
pour tous les produits sauf pour les animaux vivants, lesquels sont exprimés en unités (têtes). En
règle générale, les quantités commercées se réfèrent au poids net, excluant toute sorte de
contenant.
Valeur des importations
La valeur des exportations agricoles doit être rapportée en monnaie locale, dollars américains ou
autre monnaie.
Quantité de consommation
Les données se réfèrent aux quantités de produits utilisés dans (ou vendus à) le secteur agricole.
Quantité des réexportations
Les réexportations se réfèrent aux biens étrangers exportés d’une partie quelconque du territoire
économique dans le même état que précédemment importés. Le terme « dans le même état » est
applicable aux biens étrangers même s’ils ont subi des traitements mineurs qui n’ont pas changé
leur origine. La portée des réexportations n’est pas limitée aux flux des biens identifiés comme
réexportations à la douane. Elle inclue, par exemple, biens étrangers qui ont été retirés, dans le
même état, de la zone de libre circulation. Quelquefois la dernière catégorie des biens a un nom
particulier (par exemple, biens « nationalisés ») et est incluse dans les exportations, et pas dans les
réexportations. Toutefois, une telle pratique n’est pas recommandée, puisqu’elle ne reflète pas
correctement la structure des exportations totales du pays. Les biens étrangers qui entrent dans un
pays pour stockage temporaire (par exemple dans les entrepôts douaniers) et laissent le pays peu
après doivent être exclus des statistiques commerciales. Les données sont en tonnes métriques
Valeur des réexportations
Les réexportations se réfèrent aux biens étrangers exportés d’une partie quelconque du territoire
économique dans le même état que précédemment importés. Le terme « dans le même état » est
applicable aux biens étrangers même s’ils ont subi des traitements mineurs qui n’ont pas changé
leur origine. La portée des réexportations n’est pas limitée aux flux des biens identifiés comme
réexportations à la douane. Elle inclue, par exemple, biens étrangers qui ont été retirés, dans le
même état, de la zone de libre circulation. Quelquefois la dernière catégorie des biens a un nom
particulier (par exemple, biens « nationalisés ») et est incluse dans les exportations, et pas dans les
réexportations. Toutefois, une telle pratique n’est pas recommandée, puisqu’elle ne reflète pas
correctement la structure des exportations totales du pays. Les biens étrangers qui entrent dans un
pays pour stockage temporaire (par exemple dans les entrepôts douaniers) et laissent le pays peu
après doivent être exclus des statistiques commerciales. Les valeurs sont exprimées en milliers des
dollars américains (ou monnaie locale, en rapportant le taux de change avec le dollar américain).
Quantité des réimportations
Réimportations sont des biens importés dans le même état que précédemment exportés. Ils sont
inclus dans les importations du pays. Il est recommandé de les enregistrer séparément aux fins
analytiques. Ce peut exiger l’utilisation des sources d’information supplémentaires afin de
déterminer l’origine des réimportations, c’est-à-dire, de déterminer que les biens en question soient
effectivement réimportations plutôt que des importations des biens qui ont acquis origine étrangère
à travers du traitement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un bien exporté peut retourner au

pays d’origine. Le bien exporté peut-être défectueux, l’importateur peut être en défaut de payer ou
avoir annulé la commande, les autorités peuvent avoir imposé une barrière à l’importation, etc. Les
données sur la quantité sont en tonnes.
Valeur des réimportations
Réimportations sont des biens importés dans le même état que précédemment exportés. Ils sont
inclus dans les importations du pays. Il est recommandé de les enregistrer séparément aux fins
analytiques. Ce peut exiger l’utilisation des sources d’information supplémentaires afin de
déterminer l’origine des réimportations, c’est-à-dire, de déterminer que les biens en question soient
effectivement réimportations plutôt que des importations des biens qui ont acquis origine étrangère
à travers du traitement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un bien exporté peut retourner au
pays d’origine. Le bien exporté peut-être défectueux, l’importateur peut être en défaut de payer ou
avoir annulé la commande, les autorités peuvent avoir imposé une barrière à l’importation, etc. Les
valeurs sont exprimées en milliers des dollars américains (ou monnaie locale, en rapportant le taux
de change avec le dollar américain).
Quantité des stocks des produits disponibles
Les stocks représentent des produits finis ou des produits à différents stades de la production que
l’entreprise conserve dans ses locaux. Les stocks peuvent aussi être en consignation, qui est un
arrangement quand une entreprise a ses produits à des endroits tiers avec participation détenue
conservée jusqu’à ce que les produits sont vendus. Les stocks sont reportés sur le bilan de
l’entreprise dans la catégorie des actifs en cours, et ils servent de tampon entre la fabrication et
l’exécution des commandes. Lorsque les stocks sont vendus, ses couts de transport entrent dans le
cout des produits vendus sur le compte de résultat.
Taux de consommation
La quantité moyenne d’un produit consommé ou dépensé pendant une période donnée, exprimée
en quantité par l’unité de mesure la plus appropriée par cas de base indiqué

MACHINES
Machines en service
Un concept large de machines et équipement est utilisé pour le recensement agricole, en incluant
toutes les machines, l’équipement et les instruments utilisés comme entrée pour la production
agricole. Ceci inclue tout, allant des outils manuels, comme la houe, à machines complexes comme
une moissonneuse-batteuse. Toutefois, l’intérêt principal est sur la mécanisation agricole. Les pays
avancés privilégient des machines comme les tracteurs, les machines de récolte, et l’équipement de
bureau. Toutefois, les pays moins développés peuvent être intéressés à des outils à traction animale
ou à mains.

POPULATION
Population
La population généralement se réfère à la population présente dans la zone (de facto), laquelle
inclue toutes les personnes physiquement présentes à l’intérieure des frontières géographiques
actuelles des pays au milieu de la période de référence.
Population économiquement active
Ceci fait référence au nombre de toutes les personnes employées et au chômage (y compris ceux qui
cherchent un emploi pour la première fois). Il couvre les employeurs, les travailleurs indépendant,
les travailleurs salariés, les travailleurs non rémunérés qui aident dans une famille, une ferme ou des
activités commerciales, les membres des coopératives de producteurs, et les membres des forces
armées.
Densité totale de population
La densité de population est le nombre de personne par unité de surface, généralement kilomètre
carré ou mille carré. Communément cela peut être calculée pour une région, une ville, un pays, etc.
Taux de croissance de la population
Le taux de croissance de la population est le taux auquel le nombre des individus dans une
population accroisse dans une période donnée, exprimé comme une fraction de la population
initiale. Spécifiquement, le taux de croissance de la population se réfère au changement dans la
population pendant une unité de temps, généralement exprimée comme pourcentage du nombre
des individus dans la population au début de celle période.
Espérance de vie
L’espérance de vie mesure le temps moyen qu’un organisme devrait vivre, basé sur leur année de
naissance, leur âge actuel et autres facteurs démographiques, y compris le sexe. La mesure la plus
couramment utilisée de l'espérance de vie est à la naissance (LEB), qui peut être définie de deux
façons: alors que la cohorte LEB est la durée moyenne de vie d'une cohorte de naissance réelle
(toutes les personnes nées dans une année donnée) et peut être calculée seulement pour les
cohortes qui sont nés il y a plusieurs décennies, de sorte que tous leurs membres sont morts, LEB
période est la durée moyenne de vie d'une cohorte hypothétique supposée être exposée depuis la
naissance jusqu'à la mort de tous leurs membres aux taux de mortalité observés lors d'une année
donnée.
Taux de malnutrition chronique
La malnutrition est une condition qui résulte d’une alimentation dans laquelle les nutriments ne sont
pas suffisants tels que le régime alimentaire provoque des problèmes de santé. Le « taux de
malnutrition chronique » représente le rapport entre le nombre des personnes mal nourries et la
population totale.

PRIX
Prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation est utilisé pour indiquer le changement de prix contre une
période de référence d’un panier de biens et services acheté par des ménages. Basé sur le but de
l’IPC, différents paniers des biens et services peuvent être sélectionnés. Pour des raisons macroéconomiques, un panier à base élargie est utilisé pour représenter le mouvement des prix relatifs
aux dépenses de consommation finale des ménages.
Prix au producteur
Dans la construction de l'indice, le nombre des prix reçus par les agriculteurs, des prix de tous les
produits agricoles importants, produits dans un pays, doivent être utilisés. En termes de valeur de la
production, les produits de base inclus devraient représenter au moins 80 pour cent de la valeur
totale. Les prix de ces produits devraient être prix à la ferme, ou des prix à des premiers points de
vente convertis en prix à la ferme. Des prix moyens mensuels, ou des prix collectés une fois par mois,
serviraient le but. Des poids peuvent être assignés à des prix des produits sélectionnés sur la base
des valeurs moyennes proportionnelles des marketings de chaque produit au cours de la période de
base de poids. Si, toutefois, les données sur les quantités commercialisées sont difficiles à recueillir,
les valeurs de la production, ou des excédents commercialisables peuvent être utilisés à la place.
L'indice est calculé avec la formule "Laspeyres".
Taux commercial
Le taux commercial est un taux inférieur à la normale en raison d'affaires fréquents. Il est offert par
les fournisseurs de services à leurs clients commerciaux fréquents. Aussi appelé taux d'entreprise.
Taux officiel
Le taux officiel est le taux de change, en devises étrangères, fixé par le gouvernement local
Prix de gros
L'indice est calculé avec la formule de "Laspeyres", sur la série des prix de gros pour les produits
agricoles
Prix annuel moyen
Un prix moyen est une mesure représentative d'une gamme de prix qui est calculée en prenant la
somme des valeurs et en la divisant par le nombre de prix en cours d'examen. Le prix moyen réduit
la gamme en une seule valeur, qui peut alors être comparée à aucun prix moyen précédent pour
déterminer si la valeur est supérieure ou inférieure à ce qui serait attendu.
Prix minimum
C’est le prix le plus bas auquel un produit est vendu.
Prix maximum
C’est le prix le plus élevé auquel un produit est vendu.
Prix d'achat
Un prix d'achat est le prix qu'un investisseur paie pour un investissement, et le prix devient la base
du coût de l'investisseur pour le calcul d'un gain ou d'une perte lorsque l'investissement est vendu.

Le prix d'achat comprend toutes les commissions ou frais de vente payés pour l'investissement, et le
coût moyen pondéré est utilisé pour les achats multiples du même titre.
Prix de vente
Le prix de vente est le prix proposé par un vendeur à un acheteur. Lors d'une transaction
commerciale le prix de vente est toujours aussi un prix d'achat, chaque concept étant relatif aux
acteurs de l'échange. Leur négociation peut influer sur ce prix, quels que soient ses mécanismes:
négociation directe, intermédiaires et courtiers, truchement d'association de consommateurs,
décisions politiques d'intervention sur les prix, loi de l'offre et de la demande, etc. Dans le cas
particulier du commerce, d'un point de vente, le prix de vente est en principe librement déterminé
par rapport : au cout d'achat et aux taxes éventuellement redevables sur la vente ; au prix pratiqué
par la concurrence présente sur la zone de chalandise ; au prix que l'acheteur présumé acceptera de
payer.

VALEUR AJOUTEE
Prix constants
Les prix constants sont obtenus par l'affacturage directe des changements au cours du temps dans
les valeurs des flux ou des stocks de biens et services en deux composantes reflétant les
changements dans les prix des biens et services concernés et le changement de leurs volumes (c’està-dire les changements dans le "prix constants") ; le terme «à prix constants» se réfère
généralement à la série qui utilisent une formule Laspeyres à base fixe.
Prix courants
Un stock d'actifs est exprimé aux prix courants lorsque tous les membres du stock sont évalués aux
prix de l'année en question.

TERRES
Superficie administrative
Superficie du pays, y compris les terres sous les eaux intérieures, mais à l'exclusion des eaux
territoriales en mer. Les variations possibles dans les données peuvent être dues à la mise à jour et
aux révisions des données nationales et pas nécessairement à tout changement de zone. Zone
administrative = Extension des terres + eaux intérieures.
Superficie agricole
La superficie agricole fait référence à :
(A) Terres arables - terres en cultures temporaires (les superficies fournissant deux récoltes sont
comptées qu'une seule fois), prairies temporaires à faucher ou à pâturer, marché et des jardins
potagers et des terres en jachère temporaire (moins de cinq ans). La terre abandonnée résultant de
la culture itinérante n’est pas incluse dans cette catégorie. Les données pour les terres arables ne
sont pas destinées à indiquer la quantité de terres potentiellement cultivables;
(B) Cultures permanentes - terres cultivées avec des cultures qui occupent le terrain pendant de
longues périodes et qui ne doivent pas être replantées après chaque récolte, comme le cacao, le

café et le caoutchouc; cette catégorie comprend les terres sous les arbustes à fleurs, arbres fruitiers,
arbres de noix et de vignes, mais exclut les terres plantées en arbres pour le bois ou les bois;
(C) Prairies et pâturages permanents - terres utilisées de façon permanente (cinq ans ou plus) pour
les cultures fourragères herbacées, soit cultivées ou sauvages (prairies sauvages ou pâturages)
Zone agricole = Terres arables + cultures permanentes + prairies et pâturages permanents
Terres arables
Terres arables se réfèrent aux terres en cultures temporaires (les superficies fournissant deux
récoltes sont comptées qu'une seule fois), prairies temporaires à faucher ou à pâturer, marché et
des jardins potagers et des terres en jachère temporaire (moins de cinq ans). La terre abandonnée
résultant de la culture itinérante n’est pas incluse dans cette catégorie. Les données pour les terres
arables ne sont pas destinées à indiquer la quantité de terres potentiellement cultivables;
Terres arables = Cultures temporaires + Prairies et pâturages temporaires + Terres en jachère
(temporaire : moins de 5 années)
Terres arables et superficie des cultures permanentes
Les terres arables et les cultures permanentes se réfèrent à la somme des superficies «terres
arables» et «cultures permanentes».
Terres arables et zone des cultures permanentes = Terres arables + Cultures permanentes
Superficie équipée pour l’irrigation
Superficie équipée pour fournir de l'eau (à travers l'irrigation) aux cultures. Elle comprend les
superficies équipées pour l'irrigation en maîtrise totale et partielle, les zones de plaine équipées, les
pâturages et les zones équipées pour l'irrigation de crue
Terres en jachère
Les terres en jachère (temporaire) sont les terres cultivées qui ne sont pas ensemencées pour une ou
plusieurs saisons de croissance. La période d'inactivité maximale est habituellement moins de cinq
ans. Les terres restant en jachère pendant trop longtemps peuvent acquérir des caractéristiques qui
rendent nécessaire le reclassement, comme les «prairies et pâturages permanents" (si elles sont
utilisées pour le pâturage), "des terres boisées" (si envahi par les arbres), ou «autres terres» (si elle
devient friche)
Zone forestière
La superficie forestière est la terre de plus de 0,5 hectares avec des arbres de plus de 5 mètres et un
couvert arboré de plus de 10 pour cent, ou des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ. Il ne
comprend pas les terres qui sont principalement à un usage agricole ou urbain. La forêt est
déterminée à la fois par la présence d'arbres et l'absence d'autres utilisations des terres
prédominantes. Les arbres doivent être en mesure d'atteindre une hauteur minimale de 5 mètres (m)
in situ. Les terres sujettes au reboisement qui ne l'ont pas encore atteint, mais devraient atteindre
un couvert arboré de 10 pour cent et une hauteur d'arbre de 5 m sont inclus, comme les zones
temporairement déboisées, en raison de l'intervention humaine ou de causes naturelles, qui
devraient se régénérer. Elle comprend: les zones avec du bambou et les palmiers à condition que les
critères regardants la hauteur et le couvert arboré sont respectés; chemins forestiers, coupe-feu et
autres petites zones ouvertes; forêt dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et autres zones
protégées telles que celles d'intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel; brise-vents et les

corridors d'arbres avec une superficie de plus de 0,5 ha et une largeur de plus de 20 m; les
plantations utilisées principalement à des fins forestières ou de protection. Elle exclut: peuplements
d'arbres dans les systèmes de production agricole, par exemple dans les plantations fruitières et les
systèmes agro-forestiers. Le terme exclut également les arbres dans les parcs et jardins urbains.
Eaux intérieurs
C’est la superficie occupée par les grands rivières, lacs et réservoirs.
Extension des terres
C’est l’extension des terres moins la superficie des eaux intérieures. La définition des masses d'eau
intérieures comprend généralement les grands rivières et lacs. Les variations possibles dans les
données peuvent être dues à la mise à jour et les révisions des données nationales
Autres terres
Les autres terres comprennent les terres non classées comme superficie agricole, zone forestière et
autres terres boisées. Elles comprennent les terrains bâtis et attenants, terres stériles, etc.
Autres terres boisées
Les autres terres boisées sont les terres couvrant plus de 0.005 km2 (0,5 hectares); avec des arbres
de plus de 5 mètres et un couvert arboré de 5-10 pour cent, ou des arbres capables d'atteindre ces
seuils in situ; ou avec un couvert mixte d'arbustes, buissons et arbres au-dessus de 10 pour cent.
Mangroves et de forêts sur les zones humides en fonction de la hauteur et auvent au-dessus
devraient être inclus. Elles ne comprennent pas les terres qui sont principalement à un usage
agricole ou urbain
Superficie des cultures permanentes
Les cultures permanentes sont des terres cultivées avec des cultures à long terme qui ne doivent pas
être replantées depuis plusieurs années (comme le cacao et le café); La terre sous les arbres et
arbustes à fleurs, telles que les roses et de jasmin; et les pépinières (sauf ceux pour les arbres
forestiers, qui devraient être classées dans la «forêt»). Prairies et pâturages permanents sont exclus
de la superficie des cultures permanentes.
Prairies et pâturages permanents
Elle est la terre utilisée de façon permanente (cinq ans ou plus) pour cultiver des plantes fourragères
herbacées, cultivées ou sauvages (prairies sauvages ou pâturages).
Prairies et pâturages permanents = prairies et pâturages permanents - cultivés (plus de 5 ans) +
prairies et pâturages permanents - cultivés naturellement
Superficie des cultures temporaires
Les cultures temporaires comprennent toutes les terres utilisées pour les cultures avec un cycle de
croissance de moins d'un an et qui doivent être nouvellement semées ou plantées pour une
production supplémentaire après la récolte.
Prairies et pâturages temporaires
Elle est la terre temporairement cultivée avec des cultures fourragères herbacées pour faucher ou à
pâturer. Une période de moins de cinq ans est utilisée pour différencier les prairies temporaires et
permanentes.

EMPLOI
Taux de chômage
Les chômeurs sont ceux qui couramment ne travaillent pas, mais sont prêts et capables de travailler
pour un salaire, actuellement disponibles au travail, et ont activement cherché du travail. Les
personnes qui cherchent activement un emploi doivent faire l'effort de: être en contact avec un
employeur, avoir des entretiens de recrutement, contacter les agences de placement, envoyer des
CV, présenter des demandes, répondre à des annonces ou d'autres moyens de recherche active d’un
emploi dans les quatre semaines précédentes. Regarder les annonces et ne pas répondre ne
comptera pas comme recherche active d’emploi. Le taux de chômage est exprimé en pourcentage
de chômeurs sur la population active totale.
Taux de participation à la population active
Le taux de participation à la population active est le rapport entre la population active et la taille
globale de leur cohorte (population nationale de la même tranche d'âge).

EAU
Hauteur moyenne des précipitations
La quantité totale moyenne des précipitations enregistrées au cours d'un mois ou une année civile.
La moyenne et la médiane (décile 5) des précipitations sont incluses dans ces statistiques, bien que
du point de vue météorologique, la médiane est habituellement la mesure préférée de
précipitations «moyenne» ou «typique». Ceci est en raison de la forte variabilité des précipitations
quotidiennes - un événement de précipitations extrêmes (comme un orage violent) aura moins
d'effet sur la médiane que sur la moyenne arithmétique.
Température maximale
La température maximale quotidienne moyenne de l'air, pour chaque mois et comme une
statistique annuelle, calculée sur toutes les années d'enregistrement.
Température minimale
La température minimale quotidienne moyenne de long terme observée au cours d'un mois civil et
sur l'année.
Taux de desserte en eau potable
Le taux de desserte en eau potable est le rapport entre l’approvisionnement en eau potable d’un
pays ou d’une région et son approvisionnement en eau globale.
Taux d’accès en assainissement de base
C’est le pourcentage auquel la population peut accéder à des structures d’assainissement de base.

ELEVAGE
Animaux abattus

Les chiffres se rapportent au nombre d'animaux abattus sur le territoire national, indépendamment
de leur origine. Les données sont rapportées en nombre de têtes (unités), sauf pour la volaille, les
lapins qui sont déclarés en milliers d'unités ('000).
Animaux vivants
Cette variable indique le nombre d'animaux des espèces présentes dans le pays au moment du
recensement. Il comprend les animaux élevés, soit pour des projets ou pour la viande, les œufs et la
production laitière ; ou gardés pour la reproduction. Les animaux vivants en captivité pour la
fourrure ou la peau tels que les renards, les visons, etc. ne sont pas inclus dans le système bien que
le commerce des pelleteries est rapporté. L'énumération à choisir, quand plus d'une enquête est
utilisée, est le plus proche au début de l'année civile. Les données du bétail sont signalées en
nombre de têtes (unités) sauf pour les volailles, les lapins et les autres rongeurs qui sont rapportés
en milliers d'unités. Pour la FAO, les chiffres pour l'année N se rapportent aux animaux énumérés
par le pays tous les jours entre Octobre de l'année N-1 et Septembre de l'année N.
Animaux vivants femelles
Cette variable indique le nombre d'animaux femelles des espèces présentes dans le pays au moment
du recensement. Les données des animaux vivants femelles sont signalées en nombre de têtes
(unités).
Animaux en lactation
Cette variable indique le nombre d'animaux qui produisent ou sécrètent du lait présent dans le pays
au moment du recensement. Les données des animaux en lactation sont rapportés en nombre de
têtes (unités).
Animaux vivants mâles
Cette variable indique le nombre d'animaux mâles des espèces présentes dans le pays au moment
du recensement. Les données des animaux vivants mâles sont signalées en nombre de têtes (unités).
Animaux nés
Cette variable indique le nombre d'animaux nés, des espèces présentes dans le pays au moment du
recensement. Les données des animaux nés sont signalées en nombre de têtes (unités).
Animaux achetés
Cette variable indique le nombre d'animaux achetés, des espèces présentes dans le pays au moment
du recensement. Les données des animaux achetés sont signalées en nombre de têtes (unités).
Animaux reçus en cadeau
Cette variable indique le nombre d'animaux reçus en cadeau, des espèces présentes dans le pays au
moment du recensement. Les données des animaux reçus en cadeau sont signalées en nombre de
têtes (unités).
Animaux reçus en gardiennage
Cette variable indique le nombre d'animaux reçus en gardiennage, des espèces présentes dans le
pays au moment du recensement. Les données des animaux reçus en gardiennage sont signalées en
nombre de têtes (unités).

Animaux vendus
Cette variable indique le nombre d'animaux vendus, des espèces présentes dans le pays au moment
du recensement. Les données des animaux vendus sont signalées en nombre de têtes (unités).
Animaux volés
Cette variable indique le nombre d'animaux volés, des espèces présentes dans le pays au moment
du recensement. Les données des animaux volés sont signalées en nombre de têtes (unités).
Animaux donnés en gardiennage
Cette variable indique le nombre d'animaux donnés en gardiennage, des espèces présentes dans le
pays au moment du recensement. Les données des animaux donnés en gardiennage sont signalées
en nombre de têtes (unités).
Animaux donnés en cadeau
Cette variable indique le nombre d'animaux donnés en cadeau, des espèces présentes dans le pays
au moment du recensement. Les données des animaux donnés en cadeau sont signalées en nombre
de têtes (unités).
Age de reforme
C’est l’âge auquel les animaux des espèces présentes dans les pays sont prêts à être abattus.
Pondeuses
Cette variable couvre le nombre (000) de tous les oiseaux domestiques qui ont contribué à la
production d'œufs au cours de l'année, partout où ils se trouvaient et la production totale
correspondante, y compris les œufs destinés à couver, à l'exclusion des déchets dans les fermes.
Animaux morts
Les chiffres se réfèrent au nombre des animaux qui sont morts dans les frontières nationales,
indépendamment de leur origine. Les données sont rapportées en nombre de têtes (unités), sauf
pour la volaille, les lapins qui sont rapportés en milliers d’unités (‘000).
Entrée totale
C’est le résultat de : animaux nés + animaux achetés + animaux reçus en cadeau + animaux reçus en
gardiennage
Sortie totale
C’est le résultat de : animaux morts + animaux vendus + animaux donnés en cadeau + animaux
donnés en gardiennage

COMPTES NATIONAUX
PIB
Le PIB est une mesure globale de la production égale à la somme des valeurs ajoutées brutes de tous
les résidents, les unités institutionnelles engagées dans la production (plus les taxes, et déduction
faite des subventions, des produits non inclus dans la valeur de leurs sorties).

Croissance du PIB
La croissance du PIB est une mesure, normalement exprimée en pourcentage, du taux de
changement que le produit intérieur brut (PIB) d'un pays connait, d'une année à l'autre.
PIB par habitant
Le PIB par habitant est une mesure de la production totale d'un pays qui prend le produit intérieur
brut (PIB) et le divise par le nombre de personnes dans le pays. Le PIB par habitant est
particulièrement utile lorsque on compare un pays à l'autre, car il montre la performance relative
des pays. Une hausse de la croissance du PIB par habitant signifie croissance dans l'économie et tend
à se traduire en une augmentation de la productivité.

PECHE
Production aquacole
L'aquaculture est l'élevage d'organismes aquatiques: poissons, mollusques, crustacés, plantes
aquatiques, crocodiles, alligators, tortues et amphibiens. L'élevage implique une certaine forme
d'intervention dans le processus d'élevage pour accroître la production, telles que l'ensemencement,
l'alimentation, la protection contre les prédateurs, etc. L'élevage implique également la propriété
individuelle ou collective du stock cultivé. À des fins statistiques, les organismes aquatiques qui sont
récoltés par une personne physique ou par une société qui les possédaient pendant toute leur
période d'élevage contribuent à l'aquaculture, alors que les organismes aquatiques qui sont
exploitables par le public comme une ressource de propriété commune, avec ou sans licences
appropriées, sont les la récolte des pêches de capture.
Production aquacole en eaux intérieurs
Les données comprennent les poissons des lacs, des rivières, des ruisseaux, des torrents, des étangs,
des canaux intérieurs, des barrages et des autres eaux sans littoral (généralement d'eau douce) (tels
que la mer Caspienne, la mer d'Aral, etc.).
Production aquacole en eaux marines
Par mariculture est entendu que la culture du produit final a lieu dans l'eau de mer, tels que les
fjords, les eaux côtières et les eaux libres et les mers intérieures dans lequel la salinité dépasse
généralement 20 ‰. Les premières étapes du cycle de vie de ces organismes aquatiques peuvent
être passés dans l'eau saumâtre ou l'eau douce.
Production aquacole industrielle en eaux marines
Cet indicateur comprend toute la production aquacole en eaux marines, faite de manière industrielle.
Production aquacole artisanale en eaux marines
Cet indicateur comprend toute la production aquacole en eaux marines, faite de manière artisanale.
Production aquacole en eaux saumâtres
Les données comprennent les poissons, des environnements marins et saumâtres. La récolte des
eaux intérieures ne sont pas inclus.
Production des captures

La production totale annuelle des captures comprend la production annuelle des captures en eaux
intérieurs et des captures en eaux marines. Les unités sont exprimées pour la quantité en tonnes et
pour la valeur en US $
Production des captures en eaux intérieurs
Les données comprennent les poissons des lacs, des rivières, des ruisseaux, des torrents, des étangs,
des canaux intérieurs, des barrages et des autres eaux sans littoral (généralement d'eau douce) (tels
que la mer Caspienne, la mer d'Aral, etc.).
Production des captures en eaux marines
Le terme "eaux marines" est visé à désigner les océans et les mers, y compris les zones d'eau salée
adjacentes. Ils comprennent la production totale annuelle industrielle des captures en eaux marines
(elle se réfère à la fois récréative, de subsistance et la pêche commerciale, et la récolte, la
transformation et les secteurs de commercialisation) et la production totale annuelle artisanale des
captures en eaux marines (elle se réfère à la pêche traditionnelle, tels que les ménages de pêcheurs.
Ils utilisent une quantité relativement petite de capital et d’énergie, navires de pêche relativement
petits (si tel est le cas), qui font des voyages de pêche courts, à proximité du rivage, principalement
pour la consommation locale. Dans la pratique, la définition varie selon les pays, par exemple de
glanage ou un canot d'un homme dans les pays pauvres en développement, à chalutiers, senneurs
ou palangriers de plus de 20 m dans les pays développés. La pêche artisanale peut être la pêche de
subsistance ou commerciale, en fournissant à la consommation locale ou à l'exportation.
Production industrielle des captures en eaux marines
Cet indicateur comprend toute la production des captures en eaux marines, faite de manière
industrielle.
Production artisanale des captures en eaux marines
Cet indicateur comprend toute la production des captures en eaux marines, faite de manière
artisanale.
Production traditionnelle des captures en eaux marines
Cet indicateur comprend toute la production des captures en eaux marines, faite de manière
traditionnelle.
Production des captures en eaux saumâtres
Les données comprennent les poissons des environnements marins et saumâtres. La récolte des
eaux intérieures ne sont pas inclus.

FORETS
Superficie reboisée
Le reboisement est le repeuplement naturel ou intentionnel des forêts et des terres boisées
existantes qui ont été épuisées, généralement à cause de la déforestation. La superficie reboisée est
généralement mesurée en HA.
Plants mises en terre

Cet indicateur couvre le nombre de plants mises en terre, généralement dans le but de reboiser une
zone.

Superficie brûlée
Cet indicateur couvre l’extension totale des superficies forestières brûlées, soit de manière naturelle
ou malveillante.
Prairies brûlées
Cet indicateur couvre l’extension totale des prairies brûlées, soit de manière naturelle ou
malveillante.
Forêts naturelles brûlées
Cet indicateur couvre l’extension totale des forêts naturelles brûlées, soit de manière naturelle ou
malveillante.
Reboisement brûlé
Cet indicateur couvre l’extension totale des reboisement brûlé, soit de manière naturelle ou
malveillante.
Défrichements autorisés
Le défrichement des bois et des forêts est le processus par lequel la végétation, comme les arbres et
les arbustes, ainsi que leurs racines sont définitivement supprimées. L’objectif principal de ce
processus est de défricher des superficies forestières, des bois ou des broussailles afin d’utiliser le
sol pour des autres fins, comme les pâturages, les grandes cultures, les établissements humains ou la
construction de routes ou de voies ferrées. Cet indicateur couvre seulement les défrichements
autorisés, généralement calculés en HA.
Défrichements non autorisés
Le défrichement des bois et des forêts est le processus par lequel la végétation, comme les arbres et
les arbustes, ainsi que leurs racines sont définitivement supprimées. L’objectif principal de ce
processus est de défricher des superficies forestières, des bois ou des broussailles afin d’utiliser le
sol pour des autres fins, comme les pâturages, les grandes cultures, les établissements humains ou la
construction de routes ou de voies ferrées. Cet indicateur couvre seulement les défrichements non
autorisés, généralement calculés en HA.
Superficie déforéstée
La déforestation se réfère au défrichement des forêts vierges, ou à la destruction intentionnelle ou à
l’enlèvement d’arbres et d’autres végétaux à des fins agricoles, commerciales, de logement ou de
l’utilisation du bois de chauffage sans replantation (reboisement) et sans laisser le temps afin que la
forêt puisse se régénérer. Cet indicateur se réfère à l’extension de la superficie déforéstée,
généralement calculée en HA.
Taux de déforestation
La déforestation se réfère au défrichement des forêts vierges, ou à la destruction intentionnelle ou à
l’enlèvement d’arbres et d’autres végétaux à des fins agricoles, commerciales, de logement ou de

l’utilisation du bois de chauffage sans replantation (reboisement) et sans laisser le temps afin que la
forêt puisse se régénérer. Cet indicateur se réfère au taux de déforestation, généralement calculée
en pourcentage.

