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INTRODUCTION

1. Le Conseil economique et social des Nations Unies a » dans ses
resolutions de 1977 et 1979 relatives au Programme de nise en place de
dispositifs nationaux d'enquete sur les menages souligne notannnent

1'importance des enquetes perrnanentes int£grees sur les menages pour
obtenir des renseignenents essentiels sur la situation econonique., spciale
et demographique des populations des pays en developpenent,

continue et coordonnee d1enquetes nationales sur les menages couvrant un
grand nombre de donaines qui, par recouperaent avec les resultats du recensement

integrees. Le prospectus decrit cgalement une approche integree presentant
les principales caracteristiques ci-apres;

i) Organisation d'enquetes en cycles periodiques chaque cycle
couvrant un ou plusieurs sujets

ii) Integration des informations relatives a des sujets Stales
sur plusieurs cycles, grace a l'identit£ et a la compatibilite de
notions et definitions et des methodes de collecte et d'analyse des
donnees et

ni) Etablissement de raccordements grace a un noyau cotmnun de
rubriques qui reviennent d?un cycle a l'autre.

Le prospectus releve les avantages que presentent les enquetes intSgrees
par rapport aux enquetes non lio.es entre elles du point de vue de l'analyse,

dans la mesure ou 1'integration donne plus de valeur a 1'ensemble du corps

de donnees disponibless les statistiques sur des sujets differents pouvant

par ailleurs la necessity de coordonner les programmes d'enquete avec des

activitcs statistiques connexes telles que les recensements, les enquetes en
dehors du secteur des menages et les statistiques administratives.

par rapport aux enquetes ponctuelles non li£es entre elles impliquant ainsi
qu'un prograncne int?gr6 d'enquetes sur les manages e«t essentiellenient un

prograiame d'enquetes perwanents. Ce type de prograimnes presente les avantages

suivants: a) possibilites de realiser divers types d'enquetes, notansnent des
enquetes polyvalentes^ des enquetes specialises, des enquetes de suivi^ etc.;

b) la formation et le perfectionneinent continus des competences techniques
et c) des progrSs graduels et reguliers dans 1'efficacite et la qualitl.
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4 Ces trois a quatre derniSres decennies, on a expSrimente dans divers
pays et sous diverses formes et» ^integration des enquetes sur lea menages et,
si le concept de V integration n'a pas Ste bien dEfini. la nccessite n en

gconowie dans les operations d'enquetes,
technique et des ressources dans le domaine du traitement des donnees, a la
normalisation des concepts -definitions classificationsi et ^J^6*. ..
a*investigation, au developpement harmonieux des statistiques et a 1 analyse

coordonriee des donnSes d1 enqueues.

5. Le present document a pour objet d'etudier de maniere plus approfondie
les concepts et methodes -d'approche susenumeres, de definir les possibilites
qu'ils offrent et d'en indiquer les avantages relatifs.

II. LE CONCEPT DE L1INTEGRATION

6. intfgrer signie regrouper des parties en un MiHM*J*""-*.*

. les decomposer. Le concept mathfeatique d integration suppose un

processusd'addition en rapport avec une variable continue.^En psychologie^
__ __-i_'^' .'1 «»nr.i*t- Aa rnmhinpT divers C

En science economique, on parle souvent d integration

rssioilges leconceotrecouvre !a simple coordination iusqu'a la fusion totale

des activitSs d'un programme donne.

7 Dans le cas des enquetes par sondage dont il est question ici, la Commission
le st^tistique I* V(m\ en 1964, dSfini 1'enquete integree comme une enquete

'unites d'echantii t°™^

des ciethodes d'enquetes sur les menages (§dit:
i™«ifln^«" nlntot aue "enquetes integrees .

sur le programme de mise en nlace dedisposit

prograitroe integre d!eftquetes sur les nenages.

ouvrages susmentionnes, le terme "coordination" a ete apoaramment

° !!!L o,^n^ "rfHntgeration". Du point de vue conceptuel

. in. En effet, la coordination vise generalement a eviter le
double fp les nethodes d'approche incoherentes et le travail sterile
En revanche, 1'integration vise a r^liser des resultats P^PO-tifs et

/la Plus simple forme d'integration alors que X/nteera^oni
^concept positif, peut se presenter sous diverses formes a differents
niveaux et peut done etre partielle ou totale.
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III. NECESSITE DE LfINTECRATION

9. La necessite de I1integration procede essentiellement du fait que les
besoins en donnees a satisfaire dans les enquetes sur les menages sont multiples

d enquetes sur les menages requiert la formation de competences techniques
et de specialistes en methodologies d'enquete, I1elaboration de cadres et d_
plaiis d'gchantillonage de base, la mise en place dfinfrastructures, la formation
du personnel de terrains la disponibilite de materiel de traitement de donnees
et la capacitp d'utiliser ce materiel, l'aptitude a analyser les donnees comrae
il se doit et a donner aux resultats une forme utilisable. II s'agit IS de
preambles onSreux cocrouns aux enquetes sur les menages0 il y a done des

avantages Svidents a mettre en commun les ressources financieress humaines
et techniques disponibles* a se doter de services communs et a organiser des
programmes d1enquetes integrees.

10f! La. planification du developpement economique et social utilise une methode
d'attaque coordonnee et rquilibrSe sur divers fronts qui permette de cerner
convenablenient les rapports intersectoriels et intra-sectoriels ainsi que les
raiafi nnc A * itf Am n...mt--!<-ni-^-C t i.J • _. m. __* i__ • j . •

developpement. Dans ce contexte, des donnees intersectorielles liees entre

elles sont requises sur divers aspects dSmographiques, sociaux et soeip-

eCohomiques de la vie, les conditions et le niveau de vie des populationset
de leurs composantes sociales, socio-^conomiques. culturelles et ethniques.

Les pays qui ont fait 1'experience d'enquetes sur les manages organisees
independamment par differents services gouvernementaux pu par des organismes
adrninistratifs a differents echelons de 1'Etat ont reconnu, dans le contexte
de la planification du developpement^ les avantages qu'offrent les programraes

en raatiere de planification, de formulation de moyens d?action et devaluation
de programmes.

II. L integration est necessaire non seulement entre les enquetes sur les
menages realisees par differents organismes a des epoques differents sur
differents themes ou sujets, iaais egalement entre les enquetes sur les
menages. et les autres operations statistiques telles que les recensements

de population et de logement,. les recensements et enquetes agricoles, les

etc.. L^integration entre ces deux scries dr'operations peut toutefois prendre
dans la1 plupart des cas la forme la plus .simple Q'est^-a-dire la coordination,
ce qui presente cgalement quelque avantage. ... , ;

12. Outre qu'elle permet dfeviter le .double emplois les methodes incoherentes
et le travail sterile, ce qui du reste est l'objectif de la coordination,

I1 integration prpsente-des avantages plus positifs tels que;: a) la meilleure
utilisation des donnees1 issues de diverses sources, b) la collecte d*informations
intersectorielles liees entre elles sur les aspects demographiques, sociaux
et socio-economiques* c) 1Taggregation de donnees, la determination des
changements et I'etude des flux dans le temps0 d) la correlation de donnees.
au niveau de 1'individu, des manages, du groupe ou de la region et surtout
e) 1'utilisation economique des ressources, l'efficacite des operations et
la maximisation des avantages.
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IV. FORTES D1 INTEGRATION

,3. Dans un pays dot£ d'un reseau statistique decentralis^

les operations'statistiques existent dans plusieurs pays ^

constituent la premiere 6tape easentielle -

des enquetes pour

avec differents

. La for»e d'intggration la plus efficaee est MM

l'autorite

logenent, la Division C de& enquetes sur les menages

d'enquete sous la direction g6nerale du chef de^ departement avec peut-etre

l'aide d'un comitS executif.

15 Une mesure importante tendant a une plus forte integration dans ce cas
iAl iti organisationnelle au sem du

de la hierarchie administrative (p

en vue

divisions

mis 3 la disposition des divisions orgamques

»ur les manages.
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16. Une autre raesure tendant § une plus grande integration consiste dans ,

iJiStffiJStiSSLSE^Efi^lfiSS^li-f ^ans laquelle les operations dfenquete9 p-r-
notamment la planification et la prograrnmation, le choix des- themes et la •..■>

-conception du questionnaire, 1'echantillonnage et les operations, sur le - •_■ j

terrain, la formation des superviseurs et dee enqueteurs, le traitement et \",

l'analyse des donnees sont tota lenient ou partiellement inte*gres. ^ <•,-;,.-**

17. L1integration en matieTe de planification et de programraation suppose
que I1 on formule un plan prospectif en vue de la realisation d'enquetes siir
plusieurs themes pendant une periode de temps, que l!on ne perde pas de vue
les besoins en donnfes que I1on determine la periodicite des autres operations

statistiques telles que les recense*nents de population et de logement, les

recensements agricoles, les recensements concernant l'industrie et le commerce

que 1'on realise d'ordinaire § 5 ou 10 ans drintervalles. La planification
vise 1 eviter une trop forte concentration des operations sur le terrain de
vaste envergure, a Staler I© programme de travail sur plusieurs annees de

mani§re a pouvoir disposer faeilement des ressources financieres,, humaines

et autres necessaires, a determiner le moment de realiser les enquetes

de maniere § pouvoir satisfaire les besoins d'ordre administratifs dvanalyse
et de planification et a favoriser la participation eventuelle S des programmes

international, l'utilisation optimale des ressources en main-d'oeuvre et des
tnoyens techniques disponibles,, a eliminer les obstacles d!ordre operationnel
et a faciliter la gestion.

18. L'integration en raatiere de choix de themes vise a rechercher les themes
connexes de maniere a faciliter l'analyse correlative des donnees sur deux

ou plusieurs aspects voisins tels que l'education et l'emploi, l'emploi et
le revenu, le revenu et les depenses, les d£penses et le logement* le logement
et la sant65 la sante et la nutrition, etc., soit au raoyen d'un echantillon

peut egaletnent se realiser dans la conception des questionnaires afin de

veiller 3 ce que les renseignements recueillis sur differents aspects puissent
etre lies^ que les concepts et definitions utilises: soient coherents et que
les classifications retenues soient convenables.

19. L'integration en matiere d'echantillonnage et d'operations sur le terrain

devrait yiser 3 reduire au minimum les couts de deplacement et de collecte de

donnres, sans sacrifier la precision. Lfintegration en matiere de conception des
echantillons se fait souvent par le biais des enquetes 3 plusieurs degr£s ou 3

phases multiples* et 1'utilisation de maitres-echantillons dont il sera

question plus loin, L1integration en matiere de conception des echantillons
faciliterait automatiquement I1integration des operations sur le terrain.

L'integration en matiere de formation de superviseurs et enqueteurs pour les

operations sur le terrain peut egalement se realiser avec ou sans integration

dans la conception des echantillons si les sondages sont effectues siraultanement

encore qu'ils ne couvrent pas les memes unites dfechantillonnage.
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20. L1integration en matiere de traiteraent suppose au raoins que 1 on utilise
des moyens de traitement de donnees corarauns pour differences enqueteB

conform&aent S un programme convenable, que l'on ne perde pas de vue le temps

Si les Bondages portent sur le raerae echantillon de menages .
faire corresponds ces 6chantillons, les donnees recueillies,grace aux

raais que les pSnultiSmes unites sondges sont ldentximeay
dans les diff&rents Bondages peuvent etre exploit&es separement en

telle'analyse'peut egalement sfeffectuer S petite gchelle a des degree

stiperieurs de I'enquete,' J ,'

21. Independante des autres formes d1integration et se situant a un niveau
diff^rents, I1 integration conceptuelle vise H l'utilisation de concepts^.

pour faciliter la conroarabilite et la consolidation des resultas
differentes enquetes aux fins d'analyse de recoupeneht non seulement aux

niveaux national et regional mais ggalenent en ce qui concerne les differents
groupes sociaux, socio-gconomiques^ ethniques, religieux ou culturels qui

pourraient presenter quelque int^ret.

V. ,,LES ENOUETES POLYVALENTES . , , - , .

22. L'integration totale qui est la forme dfintegration la plus parfaite^
suppose I1integration complete des enquetes dans tous les aspects a savoir

totalement intfigree portant sur pluSieurs thSmes realis^es par une seule

Elle presente tous les avantages susenumpres ae i mtSgrat

certains inconvgnients qu1il convient de relever a savoir:

i) Ouestionnairs trop longs:

ii) Multitude des concepts, definitions, structures de code,

i* r:.f .*i prbc&iutes et m^thodes dHnvestigation; 'r

vii)

viii)

ix)

p

Long^s Ji4?:erviews, visites repftees, fatigue de l^enqueteur,._
resistance .des enquetSs^ .._ . • : ;, . ., . . .. :,} t ., 2 rf..r: ■-...-•

Complexit^ft de la formation et de la supervision: ■ ^ y

...Plare.d'ex^ip'ifatipn aabitieux;, . . ■ . .. . . .:.::..;i -..,,..... ;'r - f\y,

Tro^ fbtte^resSiOn Sur les moyens de traitement de donnees et,

par suite;' goulets d'etranglement et retards; >

Compromis inevitables dans la conception 4es ^c^antillons;

Corapromis eventuels dans les concepts et definitions*

Restrictions quant a la profondeur de I1investigation?

x) Sacrifice de la qualite.

On devrait done faire preuve d'une extreme prudence en glargissant la

couverture des themes.



E/ECA'SM'86/2

Page 7

23. ToutefoiSj une enquete S thSraes multiples ne doit pas necessairement
couvrir une multitude de themes. Le choix de la couyerture des themes

exige que lfon fasse preuve d'une attention particuliere dans la plani- -
fication d'une enquete polyvalente. II faut peser Ve pour et le cohtre
d'une combinaison-operationnelle, technique et anatytique - donn£e au
moment de prendre tpute decision. Une enquete en plusieurs phases couvfaht

toutes sortes de themes serait de toute evidence peu judicieuse vu les tire's nOrabreux
inconv6nients d'une telle formule. Un ensemble de themes voisins-liSs sur
le plan conceptuel et analytique-perniet peut-etre une corabinaison optlraale.

24. Les themes cpuyerts d'ordinaire dans les enquetes sur les menages
peuvent etre classes d'une manidre generale conme suit:

DSfflographique? r

Taille et structure des rnenages (caracteristiques demographiques)j
Fecpndite et planification de la famille;

51 "Hottalite*

Migration^ :

Social"- ;

Logement"

Sante et nutrition-

Education et alphabetisation"

Culture et loisirs0 :

Infirmites et handicaps physiques^

S^curitti et bien-etre sociaiix' - ■ ^■"i%

Socio-economique*

. ..Etaploi et chomage • •

Revenus.. depenses et consommation;

Epargne et endettement" actifs et passifs

Activites gconomiques du menage " agricoles et non agricoles.

25. Etant donne qu'il existe une identity conceptuelle entre les themes

de ces thSmes pour les besoins d'Une enquete h th^jies multiples. Toutefois,

il, arrive parfpis que l'on cherche 3 6tablir des liens entre des th&nes'
appartenant 4 des categories differentes telles que la migration £t t'emploi;-

le logeme^t:;et le.revenu, 1'education et l'emcloi, la santg et la mortality, -'
la nutrition' et la f£condite, la fecondite et l'emploi, etc. Pour ce fa^tre, ! :iy

sonmaires sur la variable explicative. Ainsi, s'il s'agit d'etablir une

relation entre la feconditc d'un couple et I'activit6 de la femne ou l'emplol

du maris il n'est pas n^cessaire d'ajouter un module detaille* sur l'emploi
S une enquete sur la fecondite. II suffirait d'inscrire le statut de

l'activite de la femme et l'emploi de l'homme dans le plan de fecondite
d§s le debut. Toutefois, si les combinaisons de themes'nesont pas trop

d'opgrer des combinaisons entre categories telles que la migration et
1'eraploi et le choraage, la mortalite, la fecondite1 et la planification de
la famille avec la santc et la nutrition* ou le logement et le revenu, les
depenses et la consomaation dans les enquetes a themes multiples.
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concernant ces details est inclus au debut dans chaque plan d enquete. I

avantage fondamental de 1'enquete polyvalente reside dans le fait quav

'dans differentes enquetes encore que celles-ci ne soient pas realis&ea
simultan&nent. Par exemple, les donnees concernant lea differents groupes
d'age, les sexes et le statut matrimonial ou les groupes considcres suavant.

I1Sge le sexe et le niveau d'instruction ou encore sur lea differents groupes

diverses enquetes peuvent etre regroupres

gnements representatifs. Cette couverture de themes d'une enquete polyvalente
oeut done etre determinee sur la base de l'identite conceptually des prioritei

organises de maniere 5 presenter un systerae coherent sur une pSriode de temps

donn^e. : ■ ■■-r-

periodique sur un theme essentiel d'interet majeur tel que la maxn-d oeuvre,

assortie d'un module supplftnentaire variable portant sur une serie^de themes
ou suiets connexes voire non reliSs entre euxs chacun etant considere a une
etape difffirente. La selection des themes pour les differentes etapes 5peut
etre operee de maniere 3 faciliter 1'etablissement de liens entre les themes
repris dans des echantillons repetes. On peut egalement envisager de nettle
en oeuvre plus qu'une methode de ce type, chacune dotee d'un noyau different.

sur le revenu et les defenses et une troisieme methode pour noyau une enquete

sur les naissances et les deces.

28. Une autre methode mise au point dans certains pays utilise l'agriculture

echantillon fixe de manages ruraux mois par mois pendant

Elle differe de la methode evoquce dans le paragraphe precedent dans la mesure
ou les donnees recueillies meme sur le theme central different d un mois a
1'autre et sont conplementaires plutot que comparables. Les donnees sur les
aspects non agricoles non liees 1 la saison (rar exemple, le^logement) peuvent
etre rassemblees pendant la saison raorte lorsque le personnel de terrain est

autrement libre.

VI. CONCEPTION BES ECHANTILLONS EN VUE DE PROGR/MKSES INTEGRES D'ENQUETES- -

SUR LES MENACES ' : ■■- ■ ' ' ' :

29. Les enquetes sur les menages de grande envergure a couverture nationale
ou regionale doivent forc&nent adopter des techniques de conception des^

il existe trSs rarement au niveau national ou regional

meme s?il en existait, un simple echantillon aleatoire -

chaque menage et, par suite, un budget considerable pour lesdeplacements.
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30. La conception a etapes multiples coraporte d*ordinaire le choix successif

d'unites d'echantillonnage S unp ou plusieurs etapes,, le choix a la premiere
6tape de l'Schantillon cbuvrant l'enserable de la nation ou de la region suivant
le cas et 6tant restreint a" chacune des etapes suivantes aux unite's selectionne'es
lots de la precgdente Stape. A l'ultime etape, les e"chantillons de menage Ou

les grappes de raSnages sont selectionnes a partir de cnactine des unites

penultigraes. Ainsi, dans un pays vaste on'pourrait choisir un echantillon de
districts a la premiere e"tape, un echantillon de sous-districts a partir de
chacun des districts retenus au cours de la deuxieme gtape, ensuite un echantillon
d'aires de dfnombreraent a oartir de chacun des sous-districts retenus au cours
de la troisieme etape et enfin un echantillon de menages a partir des aires de

preraie"re etape sont souvent appelees unites sendees prinaires> celles1

de la deuxiSrae etape unites sondees secondaires et celles de la troisieme
unites sondees tertiaires. s- ' >

3!. Dans les petits pays le nombre des degr^s de l'enquete devra etre r<?duit.

Metne dans les pays vastes, s'il existe des cadres d'echantillonnage apjnropriSs
aux echelons inf&rieurs/ l'Schantillonnage de grande envergure peut etre

avantageuseraent glimine. Koins les degres de 1'enquete sont nombreux, mieux

congu sera le plan du point de vue de la precision. II serait done pre"fe*rable

d'avoir si possible des plans d'echantillonnage a deux etapes avec des aires
de denombrement d^lianitees sur la base d'un recent recensement de population
corarae unites sondees primaires et les linages servant d'unites sondSes ultimes.
Dans les pays ou les aires de dSnombrement ne sont pas vastes et ou le the>e

de 1'enquete exige des unites sondees primaires plus vastes afin de pouvbir

me lure eii nombres suffisants les menages qui pre"sentent les caracteristiques

appropriees., les aires de denombrement contigues sont regroupe.es pour former

les unites de H^nombrement primaires. Dans les pays ou les aires de dSnombrement
sont elles-memes plutot vastes du point de vue de leur superficie et les . ,.

menages tr^s eparpilles, il y a quelque avantage S choisir l^s menages en .

grappes serr^es ou 3 considerer des sections d'aires bien definies. En revanche,

lorsque les unites sondees primaires sont elles-memes compactes, cet avantage
n'existe pas et la determination de section ou de grappes peut se reveler en
realites dgsavantageusei La selection de l'echantillon a l'avant-derniere
etape est preced^e d'ordinaire par I'etablissement sur place d'une liste des

menages ou la delimitation de sections d'aires. Toutefois, lorsqu'il existe

des listes S jour, d'unites de logement, celles-ci sont parfois utilise*es pour
les besoins de l'enquete, en lieu et place des menages. par souci de commodity

et I1 ensemble des ragnages occupant les unite's de logement retenues sont enquetes.
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32. Dans le cas d'un programme int£gr€ d'enquetes sur les menages, le plan

plus importante que d'autres du point de vue de la precision. Certains

th§mes peuvent appeler des investigations plus poussees que d'autres et

le denorabrement total de tous les raenages d1une aire d'echantillon donnee.

D'autres en revanche peuvent n'exiger que des investigations pomraaires dans

l'aire consideree. Pourtant, ils peuvent tous etre inclus dans un passage

unique comne theme d1investigation en raison de leur affinity conceptuelle

et de la ne"cessite de les analyser en correlation.

sur les raenages devrait permettre u

d'enquete* de conserver le plan comraun jusqu' au penultieme <*egre\ A l^ultime^
degre, la taille de I1echantillon requise pour chaque theme peut etre determinee,

etant donne le norabre des penultiemes unites sondees, et differents echantillona
de manages peuvent etre tires aux fins de differents themes de questionnaire.
Sis pour les besoins de 1'analyse en correlation, on veut que certains questionnaires

soient fond£s sur un echantillon de menages commun. on peut soit determiner
une taille d'echantillon cotjmune pour I1 ensemble de ces questionnaires et
choisir un echantillon coramun a cette fin ou bien choisir l'achantillon en

vue du questionnaire appelant un echantillon plus petit en tant que sous-

gchantillon de l'echantillon retenu pour le questionnaire qui necessite un
echantillon plus vaste. Les elements qui appellent un denombrement coraplet

la liste des manages ets dans le cas ov les raenages presentant la caracteristique
etudiee doivent etre enquetes pour plus de details, on peut etudier tous les

raenages susceptibles d'etre pris en compte ou un echantillon desdits menages

pour les besoins de ce questionnaire. Pour certaines enquetes speciales, les

etre identifies sur la base dfune enquete connexe et enquetes plus profondement

sur les caracteristiques particulieres dans le detail.

34. Aussi se peut-il par exemple8dans une enquete int£gree sur les menages

portant sur la main d'oeuvre les revenus, les depenses et la consommation
alimentaire a) que l'enquete sur la main-d?oeuvre axee sur le chomage necessite
un large echantillon, b) que l'enquete sur les revenus et les depenses axee

sur les modeles de depense appelle un gchantillon moins important et c) que
l'enquete sur la consommation alimentaire, en raison du caractSre pousse

des investigations doive forcement etre restreinte a un echantillon encore
■ ■ *i It 1 m. . _••_ t- n nmn*> n Att nnmki'fi A * ItTl 1 t- O a

aux niveaux national et regional, un gchantillon de 12 manages par unite sondee

primaire soit considere" comme indispensable pour realiser l'enquete sur la

soit consider? comme suffisant pour l'enquet
En 1'absence de liens entre les differents themes, on pourrait selectionner et

etudier trois echantillons distincts qui ne chevauchent pas (que l'on peut
selectionner par sondage systematique), soit un de 12 menages pour la main-
d'oeuvre9 un de six menaces pour les revenus et un de six menages pour les
depenses. Toutefois, si I1on veut etudier les revenus et les depenses a

echantillon unique de six menages

depenses. Si en outre on veut Ptablir un lien entre les revenus et les depenses
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Si en outre on veut: etablir un lien entre les revenus et les donnees sur ?v ■

l'emploiv l'^chantillon de six menages pour les revenus et les defensespeut .

etre un sous-echantillon de l'echantillon de 12 menages destine a 1'enquete
sur la main-xi!oeuvre. Etant donne le lien iraplicite qui existe ehtre les .

depenses et la consummation alimentaire des menages, celle-ci peut etre etudiee
dans un sous-echantillon de trois menages. par exeraple, tire de I1echantillon

conc^rnarit les depenses. Corome 1'enquete sur les revenus comporte une

investigation sur les revenus provenant de l'emploi: independant qui doivent

faire l'objet dfune investigation particulieresun etat suppletnentaire des

revenus issus de l'emploi independant peut etre constitue a partir des menages

de l'echantillon destinf 3 I1enquete sur les revenus.

35. De meme, dans une enquete sur le logement, la sante et la nutrition, les

infirmites et handicaps physiques, il se peut a) que I1enquete sur les
infirmiteV fit handicaps physiques requiert le denorabreraent exhaustif des , . .. .

ce cas, le plan doit prevoir quelques questions eliminatoires a incorporer

dans le calendrier dfetablissement de listes de menages en vue d'identifier
les nenagee ayant au moins une personne handicaps, suivi dfun questionnaire

detains sur la cause, la nature et le degre de I'infinnite et la nature du^

handicap, a administrer aux menages ainsi identifies. Un gchantillon de taille
convenable pourrait inclure les nenages selectionnSs pour les besoins de

l'enquete sur les infirmites, raenages dont le nombre pourrait etre restreints

et un echantillon du reste des menages en vue d'une etude sur le logement,

la sante et la nutrition. Parmi les menages retenus pour lfenquete sur le

logement et la sante, les menages ayant des enfants ages ^e moins de cinq ans
peuvent etre identifies et l'ensemble de ces enfants ou un sous-echantillon

de ces derniers, sfils sont trop nombreux, soumis a un exanien physique.

-■■■-■■ ~< i ■.--;■ ; utt . .- : rt. .'■
36. Combinee a ces enquetes, la collecte de donnees au niveau de l'unite
pe'nultieme sondee en ce qui concerne des aspects voisins tels. .que la presence

ou I1absence de services de sante, de soins raedicaux, d'enseignement, de

loiairs et autres dans la localite consideree9 lTgloignement des moyens de

et services, etc., peut etre egalement organisee aux fins dfanalyse au lieu ,..

de cheifcher a resoudre ces questions par les enquetes par sondage.

37. Les programmes d'enquete integres a caractere permanent comportant un ou

plusieurs themes essentiels pour lfenquete courante et un ou plusieurs modules

supplementaires a contenii variable appellent des plans d'echantillonnage

prevoyant une continuite dans I'eehantillon, I'objectif principal dVneenquete

courante etant de mesurer les ehangements courants. Le fait de maintenir un

echantillon fixe pendant un long laps de temps pose trois typesde problemes:

i) maintenir les unites dfSchantillonnage fixes- ii) en maintenir la validite ^

du caractere representatif; iii) entretenir l'interet des enquetes pour l'enquete

et garantir leur cooperation continue,
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38. Dans la conception d'un echantillon a degres multiples;, les unites

d'echantillonnage correspondent d'ordinaire a des unites dTaires jusqu'3

l'avant-dernier degr£. L'identite des unites d'aires choisies en premier

lieu ne reste pas la-meme tout le temps dans la mesure ou les frontieres

de ces unites evoluent dans le temps par suite de decisions administratives,

certaines se subdivisant en unites plus petites d'autres devenant plus

vastess tandis que d'autres disparaissent totalement et que d'autres

renaissent par suite des activites de developperaent. Le caractSre representatif

de I'e'chantillon evolue Sgaleroent dans le temps du fait de la disparition

d'anciennes unite's et de l'apparition de nouvelles, la repartition par

ta-flle des unites d'gchantillon subissant une metamorphose, certaines

unites croissant plus rapidement que d'autres tandis que d'autres diminuent

de taille et que les relations d1ensemble entre ^echantillon et 1'univers

Svoluent au fil du temps. A l'ultime degre d'echantillonnagej les manages

ne restent statiques ni du point de vue de leur composition ni de celui de

leur emplacement. Meme si lron devait ne"gliger les changements dans leur

composition ou en tenir compte dans 1'analyse, il serait difficile de

suivre le dfplacement des menages dfun endroit a 1'autre, Aussi prefSre

t-on les unites de logeisent aux menages en tant qu'unites sondees ultiaes

dans le plan d'^chantillbrmage desti.no a des enquetes permanentes tendant

a tnesurer les changements courants, encore qu'elles puissent aussi subir des

modifications dans le temps, meme si celles-ci sont moins rapides que dans

le cas des menages.

39. Meme si l!on choisit les unitSs de logement coraae unites sendees

ultimes et si l'on etudie de temps Sautre les menages qui les occupent,

l'echahtillon de menages ainsi obtenti reste esentiellement identique d'un

passage 5 l'autre puisque les mouvecients dans les manages nTint6ressent

d1ordinaire qu'une minorite des unites d'echantillonnage, et si le meme

echantillon doit etre etudie tf'un passage a l'autre sur une longue periode,

les menages opposeront fatalement une resistance a I1investigation continue

de leurs caracteristiques et conditions de vie s'ils ne retirent aucun

avantage tangible d*une telle investigation. Aussi les organisations

d'enquetes cherchent-elles parfois a re"corapenSer un peu les menages repondants

pour leur cooperation^ mais on adopte le plus souvent des tnethodes d'echantil-

lons rotatifs pour remplacer de temps a autre une partie des echantillons -

par des substituts tires d'apresuii plan predetermine; Le plan de rotation

prevoit d'ordinaire le remplacement d!une petite portion de I1Echantillon

a chaque passage,, de sorte qiie I'essentiel de 1'Schantillon reste fixe d'un

passage a lTautre. Suivant la portion retnplacee, chaque menage de lfe"chantillon

re6te dans l'^chantillon effectif pendant un certain norabre de passages

successifs avant d'etre remplacS. Si on le desire, les echantillons

remplaces peuvent etre replaces dans 1'Schantillon 3 1'issue d'un laps de

temps predetermine" afin de pouvoir etre Studies de nouveai, par exemple une

annee apr6s« pour tnesurer les changements annuels.

40: Dans un programme intSgre d'enquetes sur les nenages comportant plus

d'une enquete principale rSalisee a titre permanent, trois options s'offrent:

i) Realiser toutes les enquetes sur un mene echantillon de menages:

ii) Conserver le meme echantillon pour toutes les enquetes jusqu'au

penulti£me degrS et realiser les enquetes sur differents

echantillons de menages au sein de la meme penultieme unite sondee
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iii) Conserver le meme e*chantillon pour toutes les enquetes jusqu'au

degre precedant le penultieme degre et tirer differents echantillons

pour diff£rentes enquetes au p&nultieme degre" et, par suite, S

l'ultirae degre". ,:

La premiere option perraet I1integration totale mais pourrait se r§V§ler

inutilisable dans la pratique puisqu'elle implique une charge trop lourde

pour les merages de l'echantillon et ne permet pas la souplesse necessaire

k la determination de la taille de l'echantillon conforraement aux exigences
particulieres des differentia enquetes. La deuxiene option est preferable,

mais si I1on adopte diffgrents systSmes de rotation pour differentes enquetes

a 1'interieur des merries penultiemes unites sondees, les operations peuvent

devenir lourdes a moins que les penultiemes unites sondees ne soient assez

grandes pour permettre la souplesse necessaire. La troisieme option permet

plus de souplesse mais, suppose au raoins trois degres d'e"chantillonnage. La

solution que 1'on peut retenir consiste 3 diviser les unites sondies

primaires en grappes de taille egale et a selectionner une grappe au hasard

pour chaque enquete., de maniSre a rSaliser differentes enquetes sur differentes

grappes a l'interieur de la raeme unite sondee primaire et a restreindre

le syst&we de rotation a la grappe considgree.

VII. LES ECPANTILLONS-MAITRES EN TANT OUE MOYENS D1INTEGRATION

41. Un "echantillon-maitre" peut se definir comme un echantillon a partir

duquel on peut selectionner des sous-ecnantillons pour les besoins de plus

d'une enquete ou de plus d'un passage d'enquete. Les caracteristiques en

sont premierement que 1'echantillon est utilise pour plus d'une enquete ou

plus,dfun passage d'enquete et, deuxiemetnent» que les echantillons utilises

peuvent ne pas etre identiques pour toutes les enquetes ou tbus les passages

dTenquetes. . ,.,

42. On peut proceder a la selection drechantillons a partir d'un echantillon-

maitre de plusieurs manieres. Considcrons par exemple un echantillon-

maitre consistant en un echantillon d'aires de denombrement devant servir

de base 3 plusieurs enquetes a deux degres dans lesquelles les unites

sondees ultimes sont ies unites de logement. Une methode de sous-echantillonnage

consisterait £ selectionner un sous-echantillon different d'aires de -.;

dcnombrement pour chaque enquete (ou passage d'enquete) et S tirer de chaq«fr

echantillon d'aires de denombrerrent un echantillon des unites de logement.

Les sous-Gchantillons d'aires de denombrement peuvent etre se"lectionnes

independamment ou par un procede de selection controle destine a rendre

le chevauchement entre sous-echantillon aussi faible ou aussi parfait qu'on,

le desire. Une autre methode consisterait a inclure toutes les aires de

denombrement de I'echantillon-raaitre dans chaque enquete. tout en selectionnant

differents §chantillons dfunites de logement pour differentes enquetes. A

l'instar des sous-echantillons d'aires de de"nbrabrement. les echantillons

d'unit^s de logement peuvent etre selectionnes independammeht ou d'apres

un procede de nature a permettre de controler le chevauchement entre enquetes.

Si, dans le cas de la premiere methode, la liste des unites de logement peut

etre etablie a nouveau si nocessaire, dans le cas de la seconde. les listes

d'utiites de logement etablies a 1'avance en ce qui concerne toutes les aires

de denombrement de I1echantillon-maitre doivent servir de cadre de sous-

echantillonnage pour toutes les enquetes ou tous les passages d'enquete pour

tine periode bien determinSe, par exemple une annee, au cours de laquelle

il est inutile d'actualiser ces listes.
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43. Un echantillon-maitre dfaires de denombrement peut etre choisi

comrae

d'echantillon-maitre peut etre
plusieurs

de ces repliques a chaque enquete ou passage d'enquete. Si les repliques
sont selectionnees independaranent, il se peut que certaines aires de

denombrement apparaissent dans plus d'un sous-

une ou plusieurs repliques a plus d'une enquete a&n.4'operer un chevauchement.

LL Un echantillon-maitre peut etre selections enplus d'un degrg.

administrates plua vastes les unites aondees primaires, les sous-echantillons pour
differentes enquetes peuvent etre tires en incluant i) toutes les unites
sondees primaires de l'echantillon-maitre et un echantillon different

d'unites sondees secondaires de chaque unite sondee primaire d echantillons,
ou ii) un sous-gchantillon different des unite's sondees prmiaires de
I'echantillon-raaitre et un echantillon des unites sondees secondaires de
chaque unite sondee pricaire sglectionnee. Chaque unite sondee secondaire
selectionnee offre en outre la possibility de prendre en cotnpte toutes les
unites de logement ou un echantillon de ces dernieres comme dans le cas

de sondages a deux degres.

terrain

-echantillonnage. Les echantillons-maitre sont egalement assez soupies

!agit:

u'on veut

faire droit a des besoins en donn6es pouvant-
largement

grande mesure S intervalles reguliers^ iii) des erreurs reponses

,e echantillon au niveau du menage; et iv) des complexity relatives de
conception et des mSthodes d1estimation.

46 Les differences quant a la nature de la population enquetee et quant
aux besoins en donnees dans differentes enquetes limitent egalement
s^rieusement 1'utilisation d»echantillons-3aitres pour differents types
d'enque^sur les manages. Toutefois, si rechantillon-^itre est assez
grand pour inclure en nombre suffisant differents types de "enagesJ:elsjiue

peut tirer des sous-echantillons de

k'l^tll que 1'on pourraic devoir realiser de t-p. » autre.
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47. Les aires geographiques pour lesquelles des estimations distinctes sont

nrcessaires determinent dans une large raesure la taille et le plan de

l'echantillon-maitre. Etant donnr l'accroisseraent de la demande d'estimation

d'enquetes pour les Etats, les provinces, les districts dont certains peuvent

etre tres petits, il est iniperatif que 1'echantillon-maitre soit concu de

maniSre £ fournir des estimations assez precises pour chacune desdites aires

geographiques, encore que la precision ne doive pas etre nScessaireinent egale

pour chacune d'elles. Si tel n'est pas le cas» on devra peut-etre proceder

aux ajustements n£cessaires par rapport aux sous-echantillons tirfs'de

l'Schantilloh-maitre, ■ :

48. La selection du sous-echantillon pour differentes enquetes ou differents

passages d'enquetes est d'autant plus facile que l'echantillon-mattre est

con£u sous la forme d'en sensemble de repliques independantes. Des sous-

cchantillons peuvent alors etre tires en vue de diffSrentes enquetes,sous

la forme d'une ou plusieurs repliques suivant la taille de l'Schantillon

requise pour chaque enquete. Dans une enquete S passages multiples prdvoyant

le renouvellement partiel de lfechantillon d'un passaga S l'autre, ce

reiiouvellement peut s'effectuer du point de vue des repliques. Si

1'Schahtillon maitre n'est pas concu sous la forme d'un ensemble de repliques

indSpendantes, l'gchantillon peut toutefois etre divise en un certain nombre

de sous-echantillons * irabriques qui peuvent ensuite etre utilises individuelietnent
ou en groupe en vue de la realisation de differentes enquetes ou de differents

passages d'enquetes. L'utilisation d'un echantillon-maitre comprenant

plusieurs repliques ou subdivise en plusieurs sous-echantillons imbriques

permet d'utiliser lfune des repliques ou lfun des sous-echantillons pour faire

une estimation rapide de la variance de 1?enquete,

49. Un cadre df£chantillon-raaitre couvre la population cible tout entiere

et est souvent utilise pour selectionner les echantillons pour differents

passages d'une enquete oermanente ou p#riodique. Ce cadre joue done un role

important dans les programmes integres d'enquetes sur les menages. Meme

si un echantillon-maitre n'est pas adopte pour toutes les enquStes ou tous

les passages d'une enquete. il est essentiel de mettre en place un cadre

dfechantillon-maitre susceptible d'etre utilise avantageusement dans plus

d'une enquete ou plus d'un passage d'enquete dans le cadre d'un programme

integre d'enquetes sur les nonages,

VIII. CONCLUSIONS

50. Dans les pages precedentes, la notion dfintegration en rapport avec les

programmes d'enquetes sur les manages a ete definie dans les grandes lignes

la necessity de lfintegration, les avantages qu'elle presente et les formes

qu'elle peut prendre decrites, les avantages et inconvenients des enquetes

S themes multiples qui constituent la fonae d'integration la plus poussee

evoques et les enquetes polyvalentes dont la couverture est restreinte 3

Les repliques independantes sont egalement appelees sous-echantillons
Imbriques.
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optimale. Par ailleurs, certains plans d echantillonnage

maitre en tant que noyen d1 integration des enquetes sur les tnenages ,.

introduit et le caractSre essentiel dfun cadre d'Schantillon-inaitre souligne.

programmes

d?enquetes sur les menages.

laissees au choix des interesses dependent de la

nationaux d'enquetes sur les raanages a promu

du pays interesse, avec un bonheur inegal. Les rcsultats sont cependant

dans tous les cas positifs et les avantages substantiels.

52 Ce qui n»a pas ete tente jusqu'ici c'est 1'analyse integree des donnees
issues des diverses enquetes, sauf de maniere restreinte dans I'Stablissement
des liens entre les donnees sur 1'emploi et les revenus issus des enquetes

sur la main-d'oeuvre. les revenus et les depenses ^y,"^16^1"^***.
P6rou ) ou les donnees sur la sante\ la nutrition et 1'agriculture (Kenya).
II existe cependant d'enormes possibilites d'analyse non encore pleinement

exploit^es.
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