
 

 

 
 
 
 

AGRICULTURE 
 
 

(Avis adoptés par l’Assemblée plénière du 29 novembre 2005) 
 
 
 

1. Le Conseil salue les travaux entrepris pour comparer les séries d’emploi du SCEES et de la 
MSA. Il souhaite que les approfondissements nécessaires soient réalisés pour faciliter les 
comparaisons et éclairer ainsi toutes les différences de concept expliquant les écarts résiduels. Il 
souligne enfin tout l’intérêt d’une coopération accrue entre l’Insee, la MSA et le SCEES sur ces 
problématiques. 

 
2. Le Conseil salue la suppression de l’enquête de mai sur le cheptel bovin et son remplacement par 

l’exploitation du fichier de la Base Nationale d’Identification bovine. Plus généralement, il 
encourage le SCEES à poursuivre dans cette voie d’exploitation des fichiers administratifs 
afin d’alléger la charge de réponse pour les entreprises agricoles. 

 
3. Le Conseil se félicite des travaux méthodologiques engagés, en collaboration entre le SCEES, 

l’IFEN et l’ADEME, sur les statistiques des déchets issus de l’agriculture. Il encourage ces 
services à poursuivre leurs travaux dans la voie d’une utilisation de données existantes afin de 
répondre aux exigences du règlement communautaire. 

 
4. Le Conseil souligne la qualité des travaux réalisés par le Ministère de l’Agriculture permettant de 

qualifier les résultats du RICA. Il réaffirme tout l’intérêt qu’il porte à cette opération majeure de la 
statistique agricole et encourage les efforts du Ministère de l’Agriculture pour développer et 
améliorer la qualité de l’échantillon. Il attend avec intérêt les premiers résultats relatifs à la 
pluriactivité et aux revenus extérieurs de l’exploitation agricole, travail réalisé par l’INSEE. 

 
5. Le Conseil se félicite de pouvoir obtenir des données récentes de consommations d’énergie des 

agriculteurs grâce à l’ajout de questions dans la fiche RICA. 
 
 

---------- 
 

Avis sur le plan de sélection de l’échantillon 2005 du RICA 
 

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 2005 du 
RICA. Il renouvelle son soutien à cette opération centrale pour la connaissance des exploitations 
agricoles. 

 


