SSP – SDSSR - BSPCA

RICA France : Présentation des fichiers détails mis en ligne :
Les fichiers détails disponibles sous Agreste présentent, sous un format anonymisé les
données individuelles de l’enquête RICA pour chaque exercice comptable.

Présentation générale de l’enquête RICA.
Origine
Mis en œuvre en France depuis 1968, le réseau d’information comptable agricole est une
enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des règles et des
principes communs. Il est régi en France par le décret n°2010-78 du 23 février 2010 relatif
à la création d’un réseau de données dénommé réseau d’information comptable agricole –
RICA France. Les données de base sont recueillies à partir d’une fiche d’enquête, définie
au niveau européen, comprenant la comptabilité agricole de l’exploitation et des
informations technico-économiques. Cette fiche est déclinée au niveau national pour être
conforme aux normes comptables françaises et répondre à des besoins particuliers. Un
retraitement de certaines données est effectué afin de cerner la réalité économique de
l’exploitation au plus près ou rendre les exploitations comparables entre elles :
amortissements linéaires, évaluation des stocks à la valeur à la clôture de l’exercice,
formes sociétaires, etc.
Objectifs
Les données collectées permettent notamment l’analyse de la diversité des revenus et
celle de leur formation, de dresser des diagnostics économiques et financiers, et de
simuler l’impact des politiques publiques.
Notion de typologie des exploitations agricoles : Otex, Cdex, PBS
La très grande diversité des exploitations agricoles rend indispensable leur classification.
La statistique agricole européenne, et française en particulier, utilise depuis 1978 une
typologie fondée sur l’orientation technico-économique des exploitations (Otex) et la
classe de dimension économique des exploitations (Cdex). Les Otex constituent un
classement des exploitations selon leur production principale (par exemple « grandes
cultures », « maraîchage », « bovins lait »,…). Les Cdex constituent un classement des
exploitations selon leur taille économique.
La détermination de l’Otex et de la Cdex d’une exploitation se fait à partir de données
physiques : surfaces des différentes productions végétales et effectifs des différentes
catégories d’animaux. À chaque hectare de culture et à chaque tête d’animal est appliqué
un coefficient de « production brute standard (PBS), » indicateur normatif unitaire. Ces
coefficients sont établis par région. Ils représentent la valeur de la production potentielle
par hectare ou par tête d’animal présent hors subventions et sont exprimés en euros. Les
coefficients actuellement en vigueur ont été calculés en moyenne sur la période 2005 à
2009. L’application d’un coefficient à une donnée physique (hectare ou tête) permet
d’obtenir la production brute standard (PBS) de la grandeur considérée.
La somme des PBS de toutes les productions végétales et animales donne la PBS totale
de l’exploitation et permet de la classer dans sa Cdex. Les parts relatives de PBS
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partielles (c’est-à-dire des PBS des différentes productions végétales et animales)
permettent de classer l’exploitation selon sa production dominante, et ainsi de déterminer
son Otex.
Les tableaux ci-dessous fournissent les nomenclatures relatives à l’Otex et à la Cdex.
Classe de dimension économique (CDEX) : nomenclature détaillée
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Signification
PBS inférieure à 2 000 euros
PBS de 2 000 à moins de 4 000 euros
PBS de 4 000 à moins de 8 000 euros
PBS de 8 000 à moins de 15 000 euros
PBS de 15 000 à moins de 25 000 euros
PBS de 25 000 à moins de 50 000 euros
PBS de 50 000 à moins de 100 000 euros
PBS de 100 000 à moins de 250 000 euros
PBS de 250 000 à moins de 500 000 euros
PBS de 500 000 à moins de 750 000 euros
PBS de 750 000 à moins de 1 000 000 euros
PBS de 1 000 000 à moins de 1 500 000 euros
PBS de 1 500 000 à moins de 3 000 000 euros
PBS de 3 000 000 euros ou plus

Orientation technico-économique (OTEX) : nomenclature française de diffusion
détaillée
Code
1500
1600
2800
2900
3500
3900
4500
4600
4700
4813
4840
5100
5200
5374
6184

Signification
Céréales et oléoprotéagineux
Cultures générales (autres grandes cultures)
Maraîchage
Fleurs et horticulture diverse
Viticulture
Fruits et autres cultures permanentes
Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixtes
Ovins et caprins
Autres herbivores
Porcins
Volailles
Granivores mixtes
Polyculture et polyélevage

Champ de l’enquête
Sur le territoire métropolitain, l’échantillon Rica est constitué par sélection d’exploitations
agricoles dont la PBS est supérieure ou égale à 25 000 euros, soit les modalités 6 à 14 de
la Cdex. Pour les trois départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion),
le seuil d’appartenance à l’échantillon est abaissé à 15 000 euros (Cdex 5 à 14).
Le champ de l’enquête RICA pour la France métropolitaine est décrit dans le tableau
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suivant (sur la base du recensement général de l’agriculture de 2010).

France métropolitaine :
CDEX

champ de l'enquête RICA en 2010
Intitulé

1à5
Champ RICA
dont
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Exploitations agricoles
Effectif
Proportion

Ensemble
Petites exploitations
Moyennes et grandes exploitations

489 977
177 811
312 166

25 000 à m oins de 50 000 euros
50 000 à m oins de 100 000 euros
100 000 à m oins de 250 000 euros
250 000 à m oins de 500 000 euros
500 000 à m oins de 750 000 euros
750 000 à m oins de 1 000 000 euros
1 000 000 à m oins de 1 500 000 euros
1 500 000 à m oins de 3 000 000 euros
3 000 000 euros et plus

62 428
88 106
113 382
36 636
7 105
2 248
1 411
663
187

36,3%
63,7%
12,7%
18,0%
23,1%
7,5%

2,4%

SAU
Surface (ha) Proportion

PBS totale
Valeur (K€)
Proportion

26 963 252
1 864 783
25 098 468

51 256 612
1 437 096
49 819 516

2 411 557
5 571 845
11 156 482
4 595 846
850 977
255 977
147 786
72 555
35 443

6,9%
93,1%
8,9%
20,7%
41,4%
17,0%

5,1%

2 304 214
6 451 676
17 864 239
12 376 232
4 255 696
1 926 789
1 685 798
1 313 845
1 641 028

2,8%
97,2%
4,5%
12,6%
34,9%
24,1%

21,1%

Source : recensement général agricole 2010.

Recrutement des exploitations
Le recrutement des exploitations agricoles est effectué par les services régionaux de
l’information statistique et économique (SRISE) auprès d’offices comptables (centres de
gestion des réseaux CER France, associations de gestion et de comptabilité – AGC, ou
experts-comptables) et avec le consentement de l’exploitant.
Le recrutement des exploitations agricoles s’effectue selon trois modes ou souséchantillon :
• Sous-échantillon I : comptabilités d’exploitants imposés au « forfait » (article 64 du
Code général des impôts) tenues spécifiquement pour le Rica. C’était, à l’origine
du Rica, le seul mode de recrutement des exploitations.
• Sous-échantillon II : comptabilités d’exploitants imposés au « réel » (article 69 du
Code général des impôts) et donc tenus d’avoir une comptabilité destinée à calculer
le revenu fiscal. Ce mode de collecte existe depuis 1987. Les plus grandes
exploitations se trouvent dans ce sous-échantillon. Plus de 80 % des exploitations
de l’échantillon relèvent désormais de ce sous-échantillon.
• Sous-échantillon III : comptabilités d’exploitants en plan d’amélioration matérielle ou
plan d’investissement. Ce mode existe depuis 1976 et disparaît dans le RICA à
partir de l’exercice comptable 2012. Les exploitants du sous-échantillon III sont
dans une phase de transformation de leur activité. Ils sont plutôt jeunes et plus
endettés que la moyenne. Ces exploitations peuvent être imposées au forfait ou au
réel.

Plan de sélection
La méthode de sondage utilisée est proche de celle des quotas. Dans ce type de
méthode, l’univers connu, à partir de recensements ou d’enquêtes lourdes, est découpé
en strates fondées sur des caractères faciles à observer et bien corrélés avec les
variables étudiées. Pour le Rica, ces strates résultent du croisement de la région et deux
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critères de la typologie des exploitations agricoles (Otex et Cdex). Compte-tenu du
nombre restreint d’exploitations dans les plus grandes classes de dimension économique
(Cdex), les classes de Cdex 10 à 14 sont regroupées en classe 10.
La répartition des exploitations agricoles dans « l’univers » selon ces critères est connue
par le recensement agricole et les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Pour chacune des strates, un nombre d’exploitations à sélectionner est fixé. Afin
d’améliorer la précision des résultats, on cherche à recruter relativement à la population
de l’univers, une proportion plus importante de grandes exploitations que de petites. Les
SRISE sont chargés, avec les offices comptables, de sélectionner les exploitations en
respectant ces quotas.
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Anonymisation et brouillage des données
Anonymisation :
Afin de respecter les règles du secret statistique et de garantir l’anonymat des
exploitations enquêtées, toutes les données à caractère personnel ou individuel relatives à
l’exploitant et à son exploitation (nom, prénom, sexe, année de naissance, adresse,
numéro exploitation) sont supprimées des fichiers mis en ligne.
Au niveau des circonscriptions administratives seule la région du siège de l’exploitation
apparaît dans les fichiers mis à disposition : il n’est donc pas possible d’effectuer des
requêtes par commune, canton ou même département.
Brouillage :
Pour éviter que des données physiques ne permettent indirectement de lever le secret
statistique et d’identifier indirectement les exploitations enquêtées, les données physiques
(main d’œuvre, âge de l’exploitant, superficies, effectifs d’animaux, droits à prime, quotas
de production) – ont été substituées par les tranches de valeur à laquelle les données
individuelles appartiennent.
Ces classes sont définies comme suit :
•

Age de l’exploitant (TRA05), 14 classes:
Moins de 21 ans

De 21 à 80 ans (inclus)

Supérieur à 80 ans

Tranche ’Moins de 21 ans’

Tranches de 5 ans

Une tranche

•

Pour les effectifs de main d’œuvre permanente non salariée (EFF10), 7
classes (exprimées en UTA) :

0 UTA

•

Entre 0 et 1 Entre 1 et 1,5 Entre 1,5 et 2 Entre 2 et 2,5 Entre 2,5 et 3 Supérieur ou égal
(exclu)
(exclu)
(exclu)
(exclu)
(exclu)
à3

Pour les effectifs de main d’œuvre salariée non exploitant (TOUTA), 6
classes :

0 salarié non exploitant

•

0h

1 ou 2

3 ou 4

5 ou 6

7, 8 ou 9

Supérieur ou égal à 10

Pour le temps de travail de la main d’œuvre non permanente salariée (TVL11),
7 classes (exprimées en heures) :

Supérieur à 0
et inférieur à
900 h

Supérieur ou
égal à 900 et
inférieur à 1
800 h
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égal à
1 800 et
inférieur à
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5 200 h

Supérieur ou
égal à
5 200 h
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•

Pour les surfaces :

Toutes variables : 36 classes
Surface nulle

Non nul et inférieur
à 100 ha

De 100 à 200 ha
(exclu)

De 200 à 400 ha
(exclu)

Au dessus de 400 ha

Tranche ’0’

Tranches de 5 ha

Tranches de 10 ha

Tranches de 50 ha

Une seule tranche

Sauf pour :
• les vergers : « abricotier » (SUT3ABRI) ; « agrumes » (SUT3AGRU) ; « cerisiers »
(SUT3CERI) ; « fruits à coque » (SUT3COQUE) ; « oliviers » (SUT3OLIV) ;
« pêchers »
(SUT3PECH) ;
« petits
fruits »
(SUT3PETF) ;
« poiriers »
(‘SUT3POIR) ; « pommiers » (SUT3POMM) ; « pruniers » (SUT3PRUN) ; « autres
cultures permanentes » (SUT3ACPE) ;
• les productions maraichères : « légumes frais de plein champ » (SUT3LEGF) ;
« légumes frais de plein-air » (SUT3LEGF3) ; « légumes frais sous abri »
(SUT3LEGF4) ;
• ll’horticulture : « fleurs et plantes ornementales de plein air» (SUT3FLEU) ; « fleurs
et plantes ornementales sous-abri» (SUT3FLEU4) ;
• les vignobles : « Vignes AOC »
(SUT3VAOC) ; « Vignes AOVDQS »
(SUT3VAOVDQS) ; « Vignes IGP » (SUT3VIGP) ; « Autres vignes-hors IGP »
(SUT3VRES) ;
• les « pépinières » (SUT3PEPI) et cultures de semences : « semences et plants
horticoles » (SUT3SEME) ; « semences d’herbes » (SUT3SEMH) ; « semences de
légumes » (SUT3LEGS)
pour lesquelles les 38 tranches suivantes sont utilisées :
Surface
nulle

Non nul et inférieur
à 1 ha

De 1 à 5 ha
(exclu)

De 5 à 200 ha
(exclu)

De 200 à 400
ha (exclu)

Au-dessus de
400 ha

Tranche ’0’

Une seule tranche

Deux tranches de
2 ha

Tranches de
10 ha

Tranches de
50 ha

Une seule
tranche

•

Pour les effectifs moyens de ruminants, équidés et de porcins :

Toutes variables, 47 classes :
Absence d’animaux

De 1 à 150 têtes

De 151 à 300 têtes

Au-dessus de 300 têtes

Tranche ’0’

Tranches de 5 têtes

Tranches de 10 têtes

Une seule tranche

Sauf pour les effectifs moyens de « brebis laitières », (EFM6BLAI), « autres brebis »
(EFM6ABRE), « autres ovins » (EFM6OVIN), « chèvres » (EFM6CHEV), « autres
caprins » (EFM6CAPR), « porcs à l’engrais » (EFM6PENG), « porcs à l’engrais en
intégration » (EFM6PENG9), pour lesquels on applique les 51 classes suivantes :
Aucun animal

De 1 à 300 têtes
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Tranche ’0’

•

Tranches de 5 têtes Tranches de 10 têtes

Une seule tranche

Pour les effectifs moyens d’espèces avicoles et cunicole :

Absence d’animaux

De 1 à 15 000 têtes

Tranche ’0’

Tranches de 500 têtes

•

Tranches de 50 têtes

De 15 001 à 30 000 têtes Au-dessus de 30 000 têtes
Tranches de 1 000 têtes

Une seule tranche

Pour les effectifs primés :

Toutes variables, 47 classes (en nombre de têtes primées) :
Absence d’animal primé

De 1 à 150 têtes

De 151 à 300 têtes

Au-dessus de 300 têtes

Tranche ’0’

Tranches de 5 têtes

Tranches de 10 têtes

Une seule tranche

Sauf pour les effectifs primés de « prime à la brebis et paiement supplémentaire »
(SBVPBST),
Aucun animal

Entre 301 et 500 têtes

Au-dessus de 500
têtes

Tranches de 50 têtes

Une seule tranche

Aucun UGB

Non nul et inférieur Supérieur ou égal à
Supérieur ou égal à
à 150 UGB
150 et inférieur à 300 300 et inférieur à 400
UGB
UGB

Au-dessus de 400
UGB

Tranche ’0’

Tranches de 5 UGB Tranches de 10 UGB

Une seule tranche

Tranche ’0’

•

De 1 à 150 têtes

De 151 à 300 têtes

Tranches de 5 têtes Tranches de 10 têtes

Pour évaluer le nombre d’UGB :

Toutes variables :

Tranches de 50 UGB

Sauf « UGB porcins » ’UGBPO’ et « UGB total » ’UGBTO’ :
Aucun UGB

Non nul et inférieur Supérieur ou égal à
Supérieur ou égal à
à 150 UGB
150 et inférieur à 300 300 et inférieur à 500
UGB
UGB

Au-dessus de 500
UGB

Tranche ’0’

Tranches de 5 UGB Tranches de 10 UGB

Une seule tranche

•

Tranches de 50 UGB

Pour les quotas laitiers :

Absence de quota laitier

Quota laitier non nul et inférieur
à 1 000 000 l

Quota laitier supérieur ou égal
à 1 000 000 l

Tranche ’0’

Tranches de 50 000 litres

Une seule tranche
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Valorisation des données individuelles et pondération
Principe :
Les taux de sondage (la proportion d’exploitations sélectionnées dans l’univers) diffèrent
notablement selon les strates, notamment selon la dimension économique. Afin d’obtenir
des résultats agrégés pertinents, il est nécessaire de les pondérer en utilisant un poids
d’extrapolation affecté à chacune des exploitations de l’échantillon. Pour calculer ces
poids, on procède à un rapprochement de l’échantillon Rica avec un univers de référence.
Les univers de référence sont :
• les recensements généraux de l’agriculture pour les années et exercices 1988,
2000 et 2010 ;
• des univers interpolés entre les recensements de l’agriculture de 1988 et 2000 pour
les exercices RICA de 1989 à 1999 ;
• des univers interpolés entre les recensements de l’agriculture de 2000 et 2010 pour
les exercices RICA de 2001 à 2009 ;
• d’un univers extrapolé à partir du recensement général de l’agriculture de 2010
pour les exercices RICA 2011 à RICA 2014.
Pour la métropole, le calcul des poids est réalisé pour chacune des strates résultant du
croisement des trois critères région (22 modalités), Otex (15 modalités) et Cdex (5
modalités, les Cdex 10 à 14 étant confondues). Pour les DOM , le calcul est effectué sur la
base de strates adaptées au cas de chacun d’entre eux.
Pour déterminer le coefficient de pondération des exploitations d’une strate donnée, on
effectue dans un premier temps le rapport entre le nombre d’exploitations de l’univers et le
nombre d’exploitations pour la strate considérée. On obtient alors, au niveau de
l’ensemble de l’échantillon, un jeu de coefficients intermédiaires. La somme de ces
coefficients intermédiaires donne un nombre total d’exploitations inférieur au nombre total
fourni par l’univers, dans la mesure où certaines strates ne sont pas représentées dans
l’échantillon. On procède alors à une « dilatation » de ces coefficients par une procédure
de calage sur marges pour obtenir les coefficients d’extrapolation finaux. Le calage sur
marge assure que le nombre des exploitations extrapolé à partir du coefficient final est
égal, pour chacune des régions, Otex et Cdex, à celui de l’univers de référence.
Application pratique aux fichiers de micro données :
Pour toute exploitation à des fins de calcul de résultats agrégées sur plusieurs strates, les
données individuelles doivent être pondérées par leur coefficient d’extrapolation. La
variable à utiliser comme coefficient d’extrapolation est ’EXTR2’.

8/8
http://agreste.agriculture.gouv.fr

Agreste, RICA, fichier des microdonnées, février 2016

