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Uti11saiioii des sondages pour elargir et completer les renseignements

"" obtenusau moyen des recensements de population

Io Introduction

Des renseignements. demographiques etendus et precis sont de plus

en plus necessaires a la plupart des pays du monde; cela est surtout ■

vrai pour les pays qui s'emploient a elaborer des plans de developpement

economique et social, Les recensements de population representent 1'une

dee principales sources de renseignement a 1'echelon national, mais les

programmes de recensement ne suffisent plus a l'heure actuelle a repon-

dre a tous les besoins, meme dans les pays les plus avances, Les recen

sements sont des operations couteuses, et s'il fallait pour repondre

a, la demande de renseignements recourir dans tous les cas aux methodes

traditionnelles : denombrement complet et tabulation de I1ensemble des

donnees recueillies, les credits, le temps et I1organisation necessaires

greveraient lourdement les ressources dont on dispose normalement pour

les operations de recensement. Le recours aux methodes de sondage. lors

des recensements de population a permis ces dernieres annees de rassem-

bler une somme importante de renseignements supplementaires qui sans

cela n'auraient pas pu §tre obtenuso En outre, la mise en oeuvre de la

theorie moderne des sondages a egalement fourni de nouvelles fagons

d'obtenir des renseignements sur les caracteristiques aconomiques et

sociales des populations sans avoir a recourir aux recensements de

population. Toutefois, la bonne marche des enquStes par sondage depend

dans une large mesure des renseignements fournis par les recensements.

Cfest pourquoi a 1'heure actuelle les rccensements et sondages ne sont

pas des techniques rivales et doivent etre considerees comme des aspects

atroitemem; lies d'un programme combinant le rassemblement de donnees

et les rechercheso Le present document a pour but de signaler cette

relation et de faire ressortir la necessite d*appliquer une methode

integree si I1on veut satisfaire la demande croissante de renseignements

demographique?-—' «

l/ Pour plus ample information on peut se rapporter aux documents des

Nations TJnies : Manuel des methodes de recensement de la population,Vol.I

Aspects gsneraux d'un recejREement de la population (Etudes statisti-

ques: serie P, No.^j Rev- l) et Principes et recommandatjons

conceraant les recensements nati^rx3.ux de population (Etudes statis-

tiques, serie M, No. 27).~
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On traitera d'abord des methodes de sondage appliquees dans le
cadre^des recensements de population pour obtenir des renseignements
supplementaires, et 1'on discutera ensuite des enqugtes par sondrge
qui peuvent §tre effectuees independamment du recensement. On donnera
quelques indications, a la fin du present document, sur le recours a
des enqueues par sondage lorsqu'un reoensement est impossible.

La presente etude traite surtout de l'Asie et de 1'Extreme-Orient
et des conclusions et recommandations du Groupe de travail de spec,alistes
des methodes de sondage. qui s'est reuni a Bangkok en 195S* 2/. Toutefois,
les pnncipes enonces ici sont a peu de chose pres valables egaleaient
pour la region de l'Amerique- latine. ■

11 • yiij^atioiL^e_s_s_ondag_es dans, les recensements de population

A. Mathodes de sondags ap^lio^^^j^c^sj^on^e^

Les sondages ont ete utilises dans un certain nombx-e de pays pour
elargir la portee des recensements en posant des questions supplamen-
taires uniquement a un echantillcn de la population. L'experience
acquise lors des recentes applications des techniques de sondage a

confirme qu'U n'est pas indispensable, que le reoensement porte sur ■
tous les reuse?gnements demographiques concernant la totalite de la
population; le recours aux sondages perme.t en fait une econonue appre
ciable de teir-ps et d'argent; en outre, dans certaines circonstances,
cette methode suffit a elle seule a fournir des donnees d'une precision
acceptable.

II existe deux methodes difforentes pour obtenir des renseignements
supplementaircs, selon que 1'agent reoenseur pose lui-meme les questions
supplementaires ou que l'on fait appel pour obtenir les resultats du
sondage a des agents recenseurs ayant recu une formation spaciale. On
peut utiliser la premiere methode Xorsqu'il est relativement simple
d obxemr p^ r les techniques class! ques de denombrercert les renseigne
ments supplementaires que l'on recherche et lorsque l'objectif principale
est ae maintenir le cofit du reoensement a un niveau peu eleve; la seconde
methode sert lorsqu'on pense que les methodes de denombrement ordinaires
ne permettront pas d»obtenir des reponses precises aux questions suppl--
mentaires et lorsqufil est plus important d'avoir des rensej-nemcnts

2/ Commission ^conomique des Nations Unies pour l'Asie et 1'Extreme-
Orient et,Commission-de statistique des Nations Unies, Conference
^£^ligligiensd;Asi Rapport du Groupe de travail ue iTT^

d Bkk

^£-^liglgi_;, pport du Groupe de travail ue ipT
listes des methodes de sondage, Bangkok, 14-25 septemLreT959
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surs que de raaliser des economies sur le cout des operations., Lorsque ,

ce sont des agents recenseurs spaciaux qui sont charges de recueillir

les donnees supplementaires, ils peuvent le faire soit au moment me*me
du dinombrement principal, soit a line date voisine, antaneure ou pos-

tarieure a cette operation*

A Ceylan, les s.ondagcs ont eta utilises pour la premiere fois

lors du recensement de la population de 1953 et ils avaient pour objet
de fournir des renseignements sur la focondite, l'enseignement, les

revenus et le ch3mageo On avait estime qu'il serait onareux de cherchcr
a obtenir des donnses sOres dans ces divers domaines en. faisant appel

aux agents recenseurs ordinaires. Auesi fut-il decide d'affecter aux

operations de Bondage quelques agents bien choisis, qui auraient recu

une formation satisfaisante et limiteraient leur enquete d'une facon
generale aux questions eaumeries ci-dessus, ce qui leur permettrait de

veiller avec un soin particulier a Is precision des roponses,

Lors des recensements operes en 1953-1954 en Birmanie, le denom-

brement complet n'a porte que sur les elements fond^mentpux, les autres ,

caracteristiqucs (religion, citoyennete, migration interieure, ensei-^

gnement^ main-dfoeuvre, revenus et fecondite) faisant uniquement I1objet

de Bondages.

Le Groupe de travail de specialistes des mothodes de sondage qui

s'est rsuni recemment a Bangkok a discuta des problemes que posent les

operations de- dSnombrement supplamentaires effectuees dans le cadre da

la methode de Bondage. II a note que, dans la region dependant de la

CEAEO, un petit nombre de pays settlement envisageaient de recourir t cctte

methode lors des recensements qui auront lieu en 1960= Le Groupe a ite

d'avis que les questions posees lors d'un sondage doivent porter sur^u

un nombre de caracteristiques aussi reduit que possible, et que l'ope-

ration doit etre limitee aux caracteristiques qui exigent un temps^

considerable ou des enqueteurs ayant regu une formation plus poussee,

et p. celle qui ne necessiteront p. s nicessairement v:ie mise en tableau

entralnant une ventilation detaillie d'ordre giographique ou autre. Le

Groupe de travail a estime quril n*y avrlt pas avantage a effectuer le

sondrge en meme temps que le denombrement principal, sur lequel lfope-

ration second?.ire risquait d'avoir des effets f?,cheux0 II a ju-e pre

ferable d'effectuer le sondage apres 1'operation principales

II est possible d'utiliser diverses unites de Bondage : individus,

menaces ou districts de recensement, par cxemple. Dans la pratique, le

plus scuvent, on doit ou bien prendre au hasard un echantillon de person-

nes-ou de menaces dans chaque district de reoensement, ou bie.n inclure

dans le sondage toutes les personnes ou tous les menages appartenant 3,

un echantillon des districts de recensement„ D'une facon genarale, la

premiere mathode serait considaree comme plus satisfaisanto du point de
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donne le taux de non-reponse conccmaoit diverses caracteristiques et
a decider on dernier reesort dos directives a adopter concernant 1'ex-
ploltation des donnees-. Bans la pratique, il y a lieu de mettre en
balance los avantages que 1'on peut tirer del-etablissement d'un
tableau preliminaire par sondage et le retard qui en resultera en ce
qui concerne la mise en tableaux de 1'ensemble des donnees.

ii) Mise en tableaux des donnees complementaires. La mise en

tableaux de toutes les.donnees recueillies dan^^fcens^^-^u^oi
population exige un temps et des credits considerables, C <est P°^quoi
les plans etablis lors de la plupart des recensements prevoient que 1 on
n'exploitera toutes les donnees que lorsqu'il s'agit des points presents
par la loi et des elements d'information demographies et economique que

l'on estime pouvoir interesser de petites unites administrative^. _En eilet,
on n'a pcrfois besoin de connaitre certaines donnees demographies que
pcur des zones etendues et pour 1'ensemble du pays considers. Les opera
tions tendent a se repartir en deux categories : a) miso en tableaux detaal-
lee de certaines caracteristiques telles que la repartition da la population
par annees d'age, la repartition par profession ou par Industrie selon une
codification detaillee, et b) la mise en tableaux a plusieurs entrees de
donnees complexes telles que l'etat matrimonial par age et par religion*
Ces tableaux sont pour la plupart destines a etre utilises par des speoia-
listes. La methode de sondage permet d'obtenir des tableaux detailles
et relatifs.a de vastes regions avec des erreurs de sondage assez faibles

ainsi qu'a un prix et dans un laps de temps bien moindres que si 1 on
depouillait toutes les donnees recueillies. Meme si l'on etablit des
tableaux a entrees multiples sur la base d'un sondage, le cout de 1 opera

tion eot relativement peu eleve\

Les considerations qui entrent en ligne de comptc dans le cas cite
ici different quelque peu de cellos qui interviennent dans la preparation
des tableaux preliminaires dont il est question ci^iessus. Alors que le
cas present ne concernen que les tableaux a entree simple ou a plusieure
entrees etablis apres sondage de donnecs qui ne seront pas ulterieure-

ment depouillees completement, les tableaux preliminaires sont dresses
pour faire face a des besoins urgents et sont destines a etre remplaces

par la suite par des tableaux etablis sur la base de donnees completes.
C'est pourquoi il importe de determiner avec precaution la structure de
l'echantillon et de proceder avec soin a 1'execution du sondage afm
d'obtenir la plus grande exactitude possible sans depenser des somraes
exagerees. Le Groupe de travail de specialistes des methodes de sondages
a suggere 1'utilisation de tous echantillons pour reduire les erreurs

d'exploitations.

Lors du recensetnent organise en Inde en 1951. on a utilise large-
ment les tableaux etablis par sondage. En particulier, les tableaux

sur 1'age, l'aptitude a lire et a ecrire, la situation personnelle et
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la maternite ont cte etablis uniquement sur la base d'un echantillon

de 10 pour 100, cepend^nt quo les tableaux sur la dimension de la

famille et sa composition ont jtJ obtenus d'apres un Schantillon de

4 pour 100. Lors des recensements qui oat eu lieu au J>pon en I95O et

en 1955» on a etr.bli des tableaux par sondage pour un certain nombre
de caractoristiques.

111.. Bnqugtes par sondege or;;?.nisaes sur la base de recensements

La section procSdente traits de la fscon d'obtenir des rensei-

gnements complomentairee en utilisant des mathodes de Bondages dans

le cadre du programme de recensement, soit pour augmentcr la gamme

des renseignements recueillis lors du recensement lui-merae, soit pour

elargir la portec des tableaux atablis S, l?aide dee donnees fournies
par le recensement. II cst un certain nombre de circonstances ou I1 on

d;besoin:de renseignements en sus de ceux qui sont fournis par Am

recensement. Le cas se presente souvent, que ce soit dans les pays

ou le denombrcment porte sur un grand nombre de questions ou dans

ceux ou il est necessairo de limiter la portie du recensement faute

de credits et d*agents recenseurs qualifies^ Les enquetes par sondage

sont extre"mement utiles pour faire face a des situations de ce genre.

On trouvera enumeres ci-apres un certain nombre de problSmes

qui rendent nocessaire le rocours a des enquctes par sondage :

1) L'analyse ct 1'etude des resultats du recensement peuvent, en
eux-memes, aboutir a 1'elaboration d'hypoth^ses qu'il faut ensuite

verifier a l'aide de renseignoments complemer.taires obtenus grSce

h des enqueues par sondago0 On peut par exempli; avoir a detar-
rainer les facteurs qui sont a 1'origine des differences existant

dens lc taux d'accroissement de la population dans les different^
regions d'un pays donne. Des enquetes par sondage portant sur la

mortality la fecondito ou la migration permettent souvent d'ex-

pliquer ces differences de facon plus satisfaisante que si 1'on

ne disposait que des rasultats du recensement lui-m§meo Des

enquetes de ce genre seront sg^.lcment d'autant plus necessaires

que l'enregiBtrement des naissances et des deces se fera de

facon incomplete ou inexacte ou que 1'on ne disposer? pas de

statistiques damographiques completes,

2) Pour I1elaboration de plans de developpement economique et social,
il faut disposer de renseignements datailles sur un certain nombre

de s-ujots qui ne sont normalement pas inclus dans lc recensement

de la population. On a constamment besoin de donnees concernant

les budgets familiaux lo niveaux des salaires et des revenus, le
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sous-emploi, la santa publique et le logement ct il eat neoes-
salre de se'lea procurer par dea methodes autres que les reoense-
Z5* rollers. Bien qu'on doive se procurer ces refinements
Z , enquetes par sond.ge, oo^e on le montrera par la suite,
U est necessaire, pour preparer ces rnqufitea d'utiliser le

resultat des recensements.

II est souvent nocessaire de proceder a ues enqueues par Bondage
pour mettre a jour lea donnees oMenues low d ^_ .ecensement
Les recensements ont generalement lieu tous les dix ens et il
se t>eut tres bicn qu' -u cours de la p^riode intcrcensitr.ire
oer?aines des donnees recueillies deviennent oomplfttemcnt perxmses.
C'est vraisemblablement le cas en ce qui concerne les donnees
relatives a la main-d'oeuvre au sujet de laquelle les recensements
de population de nombreux pays fournissent des indications. De
me-me, dans les rogions ou sont mis en oeuvre des programmes sam-

taires intensify, le taux d'accroissement de la population ,. un
moment donni est estime d'apres un recensement dont les resultats
ne sont peut-^tre plus valables, et il est possible que 1 on ait
besoin d'estimations recentes de 1'importance et des caraotensti-
aues de la population, C^est ainsi que dans certains pays, la
Birmanie par exemple, on a ete amene a effectuer un recensement
par sondage organise scion Ice principes d'unrecensement de la
population, mais portant uniquement sur un echantillon de celle-ci

A. mvmagjnonjieB resultats d'un

d^nquet^ posterieures par sondage

i) Utilisation des bases de__sond_a£g_

Lorsqu'on precede a une enqu§te par sondage, le choix des unites
de sondage doit s'effectuer a partir d-'une listc complete de ces utnitasj
cette liste eat la br.se de sondage. II pout s'agir d'-une liste de regions
de faible etendue, de batiments, de personnes, de monag-es ou de groupes

de menages. Normalement, on ne peut etablir cctte base qu'a partir des
re-sultats du recensement lui-m£me ou a partir des resultats doauits de

ce recensement.

Contrairement au cas etudie prscedemment ou les sondages sont
executes dans le cadre d'un programme de recensement, il devient plus
difficile de s'assurer des bases de sondage satisfrisantes lorsqu on a

a ex-cuter des enqugtes par sondage posterieurement au recensement.
Dans le premier cas, que le sondage represente un denombrement supple
mentairV ou qu'il soit entrepris a des fins de tabulation, le recen-
sem-nt lui-meme fournit directement uns base de sondr.-c satisfaisante.
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unite de sondage qui ser, utilisae a un degre quelconque depend non

Bocia"B (type de logement, religion ou aptitude a lire et a eonre par
exempt) poS des unites de faxble importance susceptible* d Stre oombx-
S te faSon adequate pour former quelques strates importantes.

B. Enqueues nationales racentes.

Quelaues exemples d'enquStes nationales recentes aideront a faire
ressorSria varilt'e des caracteristiques qui font !■<*** d'cnquCtes par
sondage a Aeure actuelle et montreront dans quelle mesure 1-execution
de celles-ci depend des donnees provenant des recensements.

i) L'enquete statistique sur les menages faite pariodiquement

aux Philippines porte sur environ 6.500 menages et conduite selon la
iTZTe ^interrogation direote. Les types de renseignements -cueillxs
ont change d'une phase de 1'enquete a une autre, mais chaque fois on a
recueilli des renseignements concernant l'emploi et le chSrnage et cer-
taines autres caracteristiques de la main-d'oeuvre. On applique en

!•occurrence un plan de sondage a plusieurs degras et le menage est

1'unite de denombremenet.

D'apres Bantegui et Makanas, le manque de cartes et de plans est
1'une des principales difficultes a.uxquelles on s'est heurte d3ns la
preparation et 1'execution des operations d'enquete statistique sur
les menages aux Philippines. De tous les plans de municipalites, de
villes a charte et de capitales de provinces qui avaient servi lors
des recensements de la population et de 1-agriculture en 1943, seul un
petit nombre etait disponible au debut des operations d'enquStes en ma!

19^56 En outre, un bon nombre de ces documents etaient perimes. Depuis
la publication de ces cartes et plans, les limites d'nn certain nombre
de provinces, municipalites et villes ont ete modifiees a la suite de
mesures legislatives ou de decisions du gouvemement. En etablissant l

la liste des manages appartenrnt aux poblacionos et barriosretenus
dens les municipalites de 1'echantillon einsi que la liste des menages
vivant dans les quartiers retenus des villes a charte et des cepxtales
de provinces, les agents recenseurs sont obliges dans une large mesure

de se fier aux renseignements fournis par les personnes qui resident
dans les dites zones echantillon concernant les limites exactee de ces
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e? oomme unite secondaire le menage choisi dans ch.que Hot.

L-enquete national par sondr.ee organise en Inde a Permis
d'obtenir depuis 1950 des donnees sur des sujets divers aurant les

diffe'ntes pariodes de 1-enquete, notemment des ^f^tton
graphiques ganera.ux (age, sexe, situation matrimoniale, "tuition
f^onomique, strtut professional, naissances, deoes, etc.) et des
rensoi'ne^nts eocnomiques detaillis (depenses de oonso^atxon entre-
prLes familiales, utilisation des terres, enquete sur les cultures
encraSte sur les stablissemcnts de transformation, etc). En stratitiant
le pays aux fins de sondage, on a utilise les "divisions naturelles'-
oes demies ont <t< deUmltees par le service de reoensement B 1'epo
rL de 1951 pour assurer des resultats homogenes en ce

l^flle le pays etait divise en zones p
sons plus ou moins arbitraires de district bj.

composoes de

classes distinctes
revenus) pour chaque village et pour

documents s'est oke tres utiledans U

no^nt lo^squon utilise des proofs te!s
portionnelle a la superficie- pour amaliorer 1'

plusieurs

prob

du

Un autre effort a
accompli lors du recensement de 1951 en Inde

et "s menaces qui viendraient vivre dans le district et en ceux

6/DB, Lahiri, Document technique relatif a certains aspects du develop-
pement du plan de sondagc. Enquete nationalc par sondage, No 5i

Gouvernement de I1Inde, mars 1954=
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qui en partirsient. L1experience a montre que ces registres n'ont pae
ete terms de facon satisfaisante et que 1'on ne peut so fonder entiere-
ment sur eux pour atablir une base de sondrge des menages ou des indi-
vidus dans les zones choisies. Toutefois, ces registres ainsi que les
listes de manages qui sont Stabiles en prevision du recensement fiident
a dresser de nouvelles listes de menaces pour les enquStes par sondage.

En Inde egr.lement, 1'absence de cartes et de plans dataillSs et
ft jour cree des difficulty lors de la delimitation des unites de sondage.
Dens les zones rurales, les villages servent d'unites administratives et
leurs limit es sont a.ssez Men connues du chef de village qui peut e*tre
consulte sur place. L'utilisation du village comme unite de sondage ne
cause done guere de difficulty. Pour les sondages effectual dans les
villes et les citas importantes, 1'absence de plans bien dafinis est
un obstacle important, bien qu'on ait essaye d'utiliser des "Hots"
comme unites de sondage dans un grand nombrc d'enquStes urbaines.

iii) Les difficultes rencontrees en Malaisie dans lc choiz des
menages sur iesquels on peut faire porter l»enqugte sur les budgets
familiaux sont indiquaes dans la declaration suivante: "apres avoir
choisi les districts et les mukims. on ne disposait d'aucune base ade
quate pour le choix des manages dens las zones rurales; aussi les

enquSteurs durent-ils sradresser a ces mukims pour obtenir des detrils
supplementaires sur 1•emplacement et 1? composition des divers villages
et Kaimoongs. D'apres les renseigncments ainsi obtenus, les villages et
kampongs relativement proches les uns des autres ont ete groupos et
traites comme une seule unite dans laquelle seraient choisis les dix
menages sur lesqucls fairs porter 1'enquSte pendant un moiso»7/ Dans le

cas de l'enquStc sur le chomage, "En Malaisie, 1'echantillon a Sto"
-choisi d'apres les questionnaires de manage provenant du recensmeent
de la population effectue en 1957- Un grand nombre des fiches de recen-
sement avaient ete dechirees ou manqun,icnt dans les dossiers, ct l'adrocsc

postale indiquee sur les questionnaires de menage n'etrit pas toujours
exacte. II ne faut pes oublier que cette enqugte a ete effectual pres

dTun an et demi apres le recensement Iui-m3me; certainos unites d'occu-
pants sans titre avaient disparu depuis le recensement, et dans

certaines parties de Kuala Lumpur, les numeros des (liaisons avaient ets
changes. Dane de nombreux cas, il n'existait pas cle plans convenables
■des Hots de recensement, en sortc que les enquSteurs, qui bien souvent
ne connaissent^pas bien lee zones auxquelles ils avalont ete affectss,

ont eu du mal a identifier les menages chcisis pour le sondagc."8/

7/ G.H. Leong, ^ig. Jousehol_d Budget _Survey and the Unemployment Survey
in Malaya. Document de travail sounds au groupe de travail de specia-
listes des methodes de sondagc qui .s'est reuni a Bangkok-en 1959, p.2

8/ Ibid., po >6
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iv) En Indonasie, on a cffcctua ou projcta des enqueues par
sendee sur la vie familialc, les salairos ct lo revenu, 1 emploi, lc
chOmage ct la main-d'oeuvre ct il scmbL quc l'on puisse se procurer

fe.cilemcnt les donnaes de nature a aider a la mise en oeuvre d un
sondnge I plusieurs degres. "Lcs divcrses divisions territories en
Indon?sic sent les suivantes : i) Province, ii) Kabupatcn, m) Kawedansan
iv) Katjamatan ct v) Desa. Chacune des grandes lies de 1'Indonesia sc

compose de ces divisions, qui sont bicn definics sur les cartes. Les

trevaux de Bondage en Indonesic Be trouvent facilitos drns une tr&S
large mesure par l'existance de listes de desas (villages), d staolis-

sements et de menages. Pour toutcs les divisions geogrrphiqucs qui

viennent d'gtre indiquecs, on dispose de renseignements conccrnent la

superficie et la population. Pour la division geographique la plus
petite, a savoir le desa, on dispose 3n outre de renseignements concer-
nant les menages ct un certfin nombre de leurs caracteristiques impor-

tantes: nom du chef de menage, son adresse, composition de la f©mills,
superficie de la tcrre, cultivae, genre de culture, ctc.«2/ En Indonesie,
ccs renseignements sont obtenus autrement que par des rccenscments.

v) Au Japon, lors de chaque recensement, on forme des districts de
de denombrement. L'ensemble du pays est divise en pres de 400.000 districts
de ce genre; chaque district est etabli de f?.con e compter approximativement

50 manages ct ses limites naturellcs sont ata,blies de facon a ne pes

empieter sur les autres divisions qui existent dej£ sur le plan politique
ou sur celui des collectiviteso Les districts de denombrement sont revisas

pour cheque recensement quinquennal. Les renseignements conccrnant chaque

district de rccensement sont transcrits sur des cartes perforees qui

fournissent une base de sondage toute prStfe pour un grand nombre d'enquCtes.

On a utilise des renseignements analogues dans les lies Ryu-kyu pour

constituer un echantillon principal 10/=

C. Conclusions du Groupe de travail

Le Groupe de travail dc spacirlistes des mathodes de sondage 8

etudie les exigences d'une enqu^te par sondage auxquelles peuvent repondre

les operations de recensement et il a abouti aux conclusions suivantes :

9/ U.K. Ad.yanthF.ya, Sample Surveys in Indonesia. Document de travail

sounds au Groupe de travail composa d1experts sur les methodes de

Bondage, Bangkok, 1959-

10/ Nations Unies, Manuel des methodes de recensement de la population,

vol, I (op.cit.), pa 174-175
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