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1. 'Pour aider a. l'elaborat'ion des progrimmes d "enque te s en Afrique, nous

etudions,dans la preseftte note les methodes a. eIllpJ:oy~r pour les eniluetes

surles menage sjseLon leurs principaux objectif'£.'

2. ,Trois genres d'enquetes doivent'retenir l'attention :

1) Enqu~tes A objectif's multiples, qui portent sur un certain nombre

de sujets differents, mais selon un memeplan de sondage et e~

employant les memes methodes pour les releves;

2) Enquetes qui portent sur divers sujets et emploient differentes'

methodes ma Ls .auxque Ll.es unememe "'iuipe d 'enqulltfilurs procede. ,.','(

'", 3) Enquetes individuelles.

Le premier genre'a sur les deuxa~tres Ie grand avantage de la

simplicite, mais ses possibilites sont severement limitees, ce dont on .e

s'est pas clairement rendu compte lors de certaines enquetes deja menees es

Afrique. II est toujours tentant en effet d'au~enter le nombre des sujets.

sur lesquels porte l'enquote, meme si la methode qui convient aux premiers

ne convient pas aux seconds, et i1 en resulte un grand gaspillage d'efforts.

3. On a essaye de faire !igurer dans Ie tableau ci-joint les principaux

types d'enquetes sur les menages, en indiquant leurs traits distinctif's

du point de vue de la portee et des methodes. On peut leo classer en trois

grands groupes : enquetes sur la consommation, les revenue et les depenses;

enquetes sur les menages du secteur rural; enquetes sur les caraqteristiqu~s

socialee et demographiques. Cette liste est inoomplete et il ne nouA
. "l ..

echappe pas que les details relatifs a chaque type d'enquete n'embrassent

pas toutes les formes diverses que peuvent revetir les met' odes. Nous

esperons du mains que oe tableau donnera une idee assez claire des principales

differences a prendre en consideration.

• ••
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4. Le champ de chaque enquste se definit par Ie groupe de population sur

Leque I elle portenormidement; La question du territcire geogra.phique

sur lequel porte l'enquete'est etroitement liee a cette nction. POUT

etablir Ie plan de Bondage., il faut avant tout se demander s'il y a lieu

au non de stratifier pour Ie choix des menages. Los autres caracteristiques

fondamentales conoernent la fagon d'operer et de faire les releves sur Ie

terrain: frequence des visites dans chaque menage, temps pendant ' lequel on

visite Ie meme echantillon, prolongation eventuelle dUP"ogramme de,base si

l'on desire faire des releves supplementaircs sur l'echantil10n ~rimitif ou

d'autres releves sur un echantillon qui variera d'une periode a l'autre.

Le rythme des visites - qui determine dans une large mesure Ie nombre des

menage~a~ttrib~er a chaque enqueteur - et la durae totale de l'enquete

sont deux des principaux facteurs qui influenoent Le s 'depenses,le i{rcisi~me

facteur etant la variance de I' ob jet ou des ob jets .me sure s (Ie tableau;.n' en

fai t pas mention). La, definition d.u "menage" en tant qu I uni te d' el1quete es;""!;·.. .', "

un autre point a ,considerer •.
w

Champ
-:

5: Les objectifs de certains types d'enquetes en limitent la portee

congue en fonction de groupes de population ou d'une aire geographiqu,. .

ou des deux a la fois. On pel.lt citer a. cet egaI'd les en<J.uetes sur Ie prix

de la vie, les enque t e s sur Ie regime alimentaire etc les en<J.uetes sur l' emploi.

La plupart des autres enquates portent sur desterritoires geographiques plus
. p

etendus et de plus ,grands groupes de population; mais il y a encore de

grandes differences, Pour les enquetes sur l'acti~ite agriccle et les
... ;

industries, familiales, on se borne a etudie~ lese menages ruraux ou

artisanaux, alors que les enquetes sur la consommation et les depenses
!" •

veulant general~~ent une portee plus vaste.

.. .
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Plan de sondage

6. ,Ce. document ne traite pas,des bases de sondage pour les uniteeprimaires;

en effet, on tend en Afrique a employer les memes bases pour differentes

enQ.~tes, faute, d.e;donnees q.ui puissent servir de base 8. la selection. Dans

leegrandes villes, on peut prendre pour point de depart des listes de maisons,

mais ailleurs la seule base dont on dispose pour definir les unites primaires

est le cadre geographique qui a servi au recensementdemographiQ.ue, ou encore

les listesdes locali:t6s. Il nElfaut pourtant pas negliger La possibilite

d'etablir une stratification geographique pcur le premier degre de sondage.

,L'e;tape.,:suivan~e, dans ,1/'0 plupart des enquetes, consiste a faire un assez

grand denOlnbrement des menages dans les unites primaires tirees, car c'est

la s;ul.e J'a,.on d 'av.oir une base pour les unites seconda.ires. Les methodes

de sondags que I' onemploie pour tirer en suite les menages petlVent etre' tre a

differenteoe, En plus des differences relatives au champ ds 1 'enQ.uete .:.

defini nous l'avons dit parle groupe de population qui en fait l'objet

il y a lieu de se demander s'il faut un choix stratifie des menages. Cela

depsnd de la variabilite des facteurs a mesurer. Pour les en~uetes de
. , ~,

porte~ ~~aineet geographique limitee, on peut generalement se dispenser

de stratifi.el',si les groupes etudies sont suf'fisa.mment homogenes.De mems;

dans beaucoull, d'enquetes qui n'exigent qu'une seule visite aux: menages 

structure du budget familial, conditions de logement, eto. - lastratification

est ou b~en inutile ou impossible a realiser faute de donnees suffisantes.

Dans ce genre d ' enquete, cela a naturellement moins d ' importance, car on peut

etudier un grand ecbantillon a relativement peu de frais. En revanche presque

to'-ltes les autres enquetes portent sur una vaste gamme de revenue, de llroduits,

etc••• ; dans ce cas,_la stratification est nettement soubai table. Une ssule

exception : les enquetes sur les agregats des postes de consommation et dee

postes de depenses, quand il s lagi t d ',etudier des postes bien dSfinis qua ne

varient pas beaucoup selon les revenus, par exemple le bUdget alimentaire •

: '.:,:: .. .--.-'.
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Definition de l'unite secondaire

7.': La definition du menage comme unite d'enquete a prete, pendant bien de

'nombreuses annees , .a de multiples controverses; il faut esperer, que

',la reunion de' deoembre pei'metira, dans une certaine mesure, de faire lia
lumiere sur cette questiori. Les definitions adoptees au cours des enq~tes

,precedentes repondaient a desbesoins precis; mais ce qu'il est interessant

de. 'noter ici, c'est que La base de ces definitions varie selon Ie gel\re des

enquetes. Pour les enquetes sur Ie revenu, les depenses domestiques et ~utres

,transactions financieres des menages, il faut definir Ie menage comme Ie

groupe de personnes qui vivant sur un bUdget commun. Dans Ie cas des enquetes

sur 'Ie regime alimentaire, en revanche, il faut oher-cher a isoler des groupes

de personnes qui prennent leurs repas en commun, ce qUi, dans certaines

oommunautes, n'est pas chose aisse. Quand les enquetes sur les menages

visent a fournir des renseignements sur l'agriculture, Ie cas est encore

different. II n'est pas difficile de trouver'une definition si Ie menage

eBt'proprietaire de la terre qu'il eXploite; mais quand Ie proprietaire

ne reside pas, quand 11 exploitation est geree par plusieurs familIes ou

quand une famille gere plusieurs exploitations, il faut appliquer dtautres

defini tions. De telles differences dans I' uni1;8 de sondage 1imitent

indiscutablement Ie nombre des facteurs que l'on peut etudier au cours

:d'une lneme enque teo

. Methodes 'employees pour les releves

·8. Une fois etabli lePlan de sondage, il faut determiner la methode que,

l'on emploiera pour les releves dont les deux prineipaux points a
considerer ici sont la frequence des visites aux menages et la duree de ces

yisites dans un meme echantillon. Saur quand l'on peut r6unir au cours

d'uneseulevisite tc>Us Le's renseignem'ents voulus, Le critere semble etre Ie

nombre des transactions a enregistrer et leur regularite. Dans Ie cas d'achats

alimentaires, ~r exemple, beaucoup de denrees s'achetent par petites quantites,

a des intervalles tres rapprochesj les visites doivent donc etre egalement

••••
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frequentes si l'on veut obtenir des donnees quelque peu completes. Le tableau

indique dans ce cas des visites quotidiennes, l'hypotheseetan1; quale-so

releves sont Ie fait des enqueteurs, non celui des. familIes; on.peut cependant

quelquefois modifier un peu Ie rythme d~s visites. Certaines autres

transactions, en revanche, -notamment les.recettes des ventes des principales

cultures marchandes, la paie des ouvriers agricoles, l'achat de grosses pieces

de materiel, etc. - se reproduisent moins souvent et les familIes s'en

souviennent plus facilement, si bien q~'il nJy a aucun inconvenient a faire

des releves moins frequents. Dans ce cas, des visites hebdomadaires ou

mensuelles, ou meme plus espacees, peuvent suffire.

9. La temps pendant lequel les enqueteurs visiteront le meme echantillon

depend principalement des variations saisonniares des facteurs.mesures.

Dans les enqUetes sur Ie coftt de la vie, sur les agregats des postes de. . . .
consommation et des postes de depenses, on part souvent de l'hypothase qUe.

la structure et Ie niveau des achats ne varient pas beaucoup d'un mois a'
llautre; cette hypothese p.eut eg"lement s'app~iquer parfois aux recherches

dont .le but est I'analyse .de la demande , On peut alors limiter a un mcd s
. ..

la periode totale des releves, parfois meme a une semaine. Neanmoins, pour

les achats reguliers - notamment les vetements et Is mobilier - cette

hypothese ne se verifie jamais completement. C'est pour'l.uoi, et pour eviter

de pro longer la periode des releves, pour tenir compte das variations

saisonnieres ou de l'irregularite des achats de ces articles,on dresse SQliVent,

en plus du releve des achats effectues pendant l'enquete, un releve

retrospectif qui porte sur les douze mois precedents. II faut bien enten~u

tenir compte alors de tous les biais dont peuvent etre affectes les releves.

Pour les en'l.uetes sur les revenus, les dettes et l'epargne, on doit s'attendre

a rencontrer de grandes difficultes psychologiques lors de l'interrogatoire

des familIes et A d'importantes fluctuations saisonni~res dans Ie niveau des

transactions, sur-tout dans. Laa zones rurales; .il fal.l.t done etudier Ie mame

eCh.a~~,illon pendant plusieurs mods , parfois memeun an. II en est de meme

pour les enqueteiOj. ~url~ cO.ut de. La production,agricole et la productivite de

la main-d'oeuvre agricole.

• •••
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Sandage dans le temps

10. II faut considerer ici deuX pOints'i~~ortants : la st~atification fondee

sur les fluctuations saisormie re s et ':Le renouvellement de l' ech;ntillon

d1une'peiiode a l'autre. Quand on s'attend a de grosses fluctuations

saisonni~rss;;il f~ut faire continuer l(enquete pendant une longue periode

si l'on ve~t des resultats satisfaisants. Pour les en~uetes sur les agregats

de la cons6~mation et de la depense, on peut a bon droit renouveler completement

l'echantillon d'une periode sur l'autre, pour avoir la moyenne des depenses

mensuelles sur l'annee entiere. II est souvent preferable de considerer cette

forme de sondage dans Ie temps comme un echantillon stratifie; de plus, on

peut modifier la taille de l'echantillon d'une periode a l'autre, pour reduire

1es depenses pendant les periodes ou l'on sait que la variance des transactions

mesuree est plus faible. Le cas des enquetes sur le regime alimentaire fournit

un autre exemple de sondage dans Ie temps quand la structure de la consommation

alimentairs"varie selon les saasona, De telles enquetes ne portent norrna Lemerrt

que sur uri' p'eti t echantillon; l'important est d I avoir une idee precise 'des'

variations~saiscnnieres,de telle sorte'que lee releves doivent etre repetes

sur un meine" eohantil1on. 11 est que Lquefcd a bon d l etendre l' enquete sur une

longue periode, meme quand les fluctuations saisonnieres ne sont pas importantes,

de fagon a utiliser au mieux les enqueteurs dont on dispose. Avec une petite

equipe, par exemple, et a la condition de renouveler mensuellement l'echantillon,

on peut lorsd'une enquete de plusieurs mois, se procurer des releves sur un

tres grand r-ombre de menages.

Prix de revient des'snguetes

11. Le dernier point a considerer est ce que coutent,relativement les unes

aux autres, les enquetes des differents genres; les deux principaux

fa~teurs qui interviennent ici, nous l'avons dit, sont Ie nomnre de familles

dontpeut s' occuper un. enqueteur, etlataille requieepour' l' echahtilTon.

La bombre de famillespar en'l.ueteurdepend toujours dansime large me sure

du rythme des visites; on trouvera a ce sujet des 1ndicationsapproximatives

...

•
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dans Ie tableau Ci-joint. Quant a la tsille de l'echantillon, on ne peut se

fonder que sur quelques enquetes passees; la question sera reprise avec plus

de detail dans Ie rapport que la CEA doit publier l'annee pro chaine au sujet

des enquetcs sur les menages. Ce qui nous interesse surtout actuellement,

c'est de determiner la taille relative de l'echantillon dans les differentes

enquetes. Quand l'enquete porte sur un large eventail de revenus ou de

produits, on peut compter que la variance des factel~s mesures sera considerable,

et qu'il faudra prendre un grar-d echantillon, meme si l'on stratifie. En

revanche, quand les principaux objeotifs de l'enquete sont des facteurs

moins variables (oonsornmation alimentaire, par exemple), on peut obtenir des

resultats satisfaisants avec beauooup moins de menages.

Conclusion

12. Nous avons redige 1a presente note pour servir de base a l'examen des

methodes applicables aux prinoipaux genres d'enquete sur les menaces

auxquels i1 faudra vraisemblablement pro ceder en Afrique. L'analyse de ces

nethodes devrait permettre de determiner quels sUjets on peut etudier dans

Ie oadre d'un meme plan de sondage, quels sujets on peut insorire dans les

programmes d'enquetes simu1tanees, et que l s s u je t s doivent faire l'objet

d'enquetes individuelles.
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