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proposé par la formation Agriculture le 7 avril 2004

1. Le Conseil salue les travaux du groupe de travail sur les comparaisons macro-économiques en
France entre l’agriculture et les autres activités économiques. Il souhaite que les indicateurs retenus
permettent de mieux comprendre les résultats économiques du secteur agricole. Il encourage la
poursuite des travaux en vue de construire un tableau de bord et un compte de patrimoine pour
l’agriculture qui pourraient être présentés chaque année à la Commission des comptes de
l’agriculture.

2. Le Conseil réaffirme son intérêt pour les travaux engagés en partenariat par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) et l’Insee afin d’exploiter à des fins statistiques le fichier de contrats de travail des
salariés ressortissant de la MSA en vue d’une meilleure connaissance locale de l’emploi. Il souhaite
qu’une réflexion se poursuive sur la présentation des concepts et la comparabilité des statistiques
d’emploi agricole issues des différentes sources. La démarche adoptée pourrait être soumise au
Bureau du Cnis puis présentée à la Commission des comptes de l’agriculture.

3. Le Conseil encourage les efforts du Ministère de l’Agriculture pour améliorer la mise à disposition
gratuite sur l’internet d’informations statistiques de référence et de données détaillées. Il approuve la
réflexion engagée à cette fin sur une réforme du système de tarification et la rénovation du site
internet.

4. Le Conseil encourage les efforts du Ministère de l’Agriculture visant à développer l’utilisation des
sources administratives à des fins statistiques. Il suivra avec attention les conséquences en termes
d’allégement de la charge de réponse pour les entreprises agricoles de la mobilisation de la base
nationale d’identification bovine qui pourrait conduire à la suppression de l’enquête communautaire
annuelle de mai sur le cheptel bovin.

5. Le Conseil soutient les travaux méthodologiques réalisés par le Ministère de l’Agriculture et l’Insee
afin d’améliorer la qualité de la collecte du Réseau d’information comptable agricole (RICA) et
la précision des résultats. Il encourage en particulier la poursuite des travaux d’appariement du
RICA avec les sources fiscales.
------

Conformément à l’arrêté interministériel du 17 septembre 2001 relatif au Réseau d’information
comptable agricole (RICA), le Conseil approuve le plan de sélection de l’échantillon 2004 du
RICA. Il renouvelle son soutien à cette opération centrale pour la connaissance des exploitations
agricoles.

