
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr. =

LIMITEE

s/CN.U/SM/7
23 mai 1968

PRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Cycle d1 etudes sur les methodes de sondage

Addis-Abeba, 3-14 juin 1968

APPLICATIONS DSS SQNDAGES AUX STATISTIQUES BE LA DISTRIBUTION

(Rapport redige par le Bureau de statistique des Nations Unies)

M6S-7O6



APPLICATIONS DSS SONDAGES AUX STATISTIQUES DE LA DISTRIBUTION

TABLE DES MATISRES

0 Paragraphes

* 1-2
I. INTRODUCTION < '

II, CARACTKRISTIQUSS DS LA POPULATION QUI DOIT FAIRE

L'OBJET DU SONDAGS 3-4

III. RSSSOURCES ET INSTALLATIONS NECESSAIRSS 5-8

IV. CHAMP ET REPRESENTATIVE DES 3NQUETES SUR LA DISTRIBUTION, 9 - 16
Etablissements de detail is ~ 16
Etablissements de gros 15 -

V. PLAN DE SONDAGE 17 I 27
Observations generales 1 / - f
Division des etablissements de detail en deux

sous-populations, chacune etant represented

par un ecnantillon . 2o - 35
Echantillon de la sous-population des grande

etablissements figurant sur la liste 3o - 54
Sondage de la sous-population des autres etablissements . 55 - °3

Rotation des echantillons et estimation par la methode

du quotient ^ '

VI. COMKERCE PAKILIAL DE DETAIL 73-84

VII. ERRSURS D'OBSERYATION ®5 " 94
Srreurs dans les reponses concernant les ventes # * * oo

Erreurs dans l'etablissement des listes rq _ qo

Differences de portee °9 9O
Differences concernant la nature du commerce . . . . 91
Autres remarques concernant les erreurs dfobservation- .92-94



E/CN.14/SH/7

I • On peut utiliser avoo profit lea pondages pour reunir des statistiques

completes sur la distribution aussi bion Icrsqu'il s'agit d'enquetes cou-

rantes - mensuelles, triraeBtrielles ou annuelles - que de donnees qui sont

recueillies une fois touc les cinq ou di:c ans. Les sondages sont utiles

lorsqu'il s'agit de r-jou^illir ies rc.-u^^is-nents aup-es de petits etablis-

sements et de reunir des dor.;?.aos telles que les dopenses de capital ou la.

repartition des ventes par categorie de marcnandises, catogorie de clients et

mode de paiement, Les pays trouveront c^mmcde do recourir a cette methode

pour obtenir un grand nombre do renseignenentc ranges dans la categorie de

seconde prioriten Un t:onda^;e de repcnzas fournies permet aussi d'exploiter

rapidement les donneo^; prcv:'v.oircs dans las enqaetn.-i completes. A cet egard,

il faut prendre soin de ohoicir r.n echan--illon qui isorfc representatif de

tous les etablissemonts sur lesqusls porte 1?enqueue« Les pays qui font

des enquetes annuollaj et des one■istea m-jasualles ou trimostrielles. sur la

distribution auraieiit avsnlage a t-voir recuurs aux scndAgGs pour reduire le

nombre des etablicsement-s interroges at pc.-v.voir publier ]es resultats rapi

dement, tout en maintenant les frais d1encruete dans des limites raisonnables.

2. Les unites dnnombrcec dans une fi^iq-uote doivent e'l.re representatives de

II ensemble des etabliseemerjis cur lssqiioxg i'ouquebe porte „ C'est pourquoi

I1 on choisira le soudrigfc protVoiliste ou le ;3onda,go aleatoire, qui permettent

de savoir quolle probrvbilit5 k iu dt^olis^eme-jit d*etre tire. L'echantillon

probabilistc fcurnit aussi uiie base objective pour choisir d'autres methodes

de sondage et .d! estimation. On pduis const ituer l:echantillon de maniere

que l'on obtienne la precision requis? pour tm cout minimum ou, au contraire,

le maximum de precision possible (des estimations des caracteristiques

etudiees) pour un cout donr.e. V>ci!3 le cond..z.gv probabilxste ou aleatoire,
on constitue Louvent 1 ■ ^c1 ^n-'s:. U cr. ci1 J;i??ci?,-t ls<? etabli-sements qui sonJ:

representatifs pour certaxnos caracteriatiques c:.nnues de la population.

Cependant, de tele echoiitillous no pG^rnottont pas de mesurer objectivement

la precision dos resul+r.ta car d^vorp etablissemonts pouvent avoir des

chances diverscsr et non connues, d:etre l:.v^. Be ncmbreux pays utilisent

le sondage a dessein, ;r.ais ceu>; qui. preforont le eondage probabiliste sont

de plus en plus nombr-JVLT.; Je tirT-r,^ "i dc:;;r;.-?:.r: q'vand 11 s'agit de constituer

un echantillon de dimension donnee pormet dcecor.cmi.ser du temps et de

l'argent mais il risque draboutir a dos conclusions orronees.
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II. CARAC'IERISTIQIjSS DE LA FOFULATION QUI DOIT FAIRE
L'OBJET DU SOHDAGE

3* Les caracteristiques des unites statistiques dans le secteur de la
distribution commercialo peuvent etre etudiees sous des angles differentes
compte tenu de divers facteurs. Pour que le plan de sondage soit efficace J
ll est essentiel de connaitre dans une certaine mesure la structure de la
distribution de la population des etablissements, Des indications sur
l'etendue, l'impcrtance ou le volume des ventes? etc. par zones geogra-
phiques, nature de 1'activite &-fc, si possible, type de commerce,, facilitent
la repartition dec unites statistiques entre les differentes strates et per-
mettent de repartir lee unites-echantillons entre ces strates.

4. Une caracteristique particulier?emen1; importante de la distribution des
ventes des etablissements commerciauz est d'etre extremement inegale. Un
tres grand nombre de petits etablissements ne contribuent que faiblement
au chiffre d'affaires total, alors qu'une fraction importante du total des

ventes est le fait d:un nombre relativement peu eleve de grands etablisse

ments. De plus, les grands etablissements sont concentres dans des zones
etendues, les villee, alors que les petits etablissements, sont disperses

sur tout le territoire. On peut tirar parti de cette caracteristique pour

stratifier les unites par dimension et zone geographique. Mais l'inegalite
de repartition de la population ne constitue un avantage que si 1'on connait
approximativement les dimensions avant de proceder a 1'enquete, ce qui permet

de traiter a part les grands etablissements, Bien souvent, on dispose de
renseignements de cette nature pour les grands etablissements alors qu?il
n'existe pas de liste a jour et complete de tous les etablissements.
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III. RESSOURCJiiS JL1" INSTALLATIONS JJECESSAIRES .

5. Pour faire une enquete par sondage sur les etablissements de distri

bution, il faut recourir a llune au raoins des sources suivantes :

i) Le recensement du secteur de la distribution ou des etablissements

couvrant la plus grande partie du secteur, qui fournit des donne"es

completes et detaillees, Mais ces listes ne sont pas necessai—

rement a jour a la date de I1enquete par sondage. Toutefois,

un recensement de la distribution fournit de nombreuses donnees

statistiques sur le commerce de distribution a la date du re—

censement, donnees qui peuvent etre efficacement utilisees;

ii) Les dossiers adrainistratifs, completes par les repertoires tele-

phoniques ou listes d'adresses commerciales, etc. les listes

relatives a l!imp6t sur les ventes, les registres de magasins

et dfetablissements, les roles des contribuables (impot sur le
revenu) et les dossiers de securite sociale, sont utiles aussi

pour etablir la base du sondage. Ges sources, il ne faut pas

1'oublier, ont cependant leurs limitations. Dans plusieurs cas,

meme lors de 1'elaboration initiale, de nouvelles unites sont

omises, d'autres qui n1existent plus sont inscrites, et la cou—

verture geographique est incomplete|

iii) Des enquetes sur certaines parties du secteur de la distribution

peuvent fournir des donnees globales;

iv) Des enquetes, autres qu'un recensement des etablissements, four—
nissent des renseignements sur la distribution, dans le cadre

d'enquetes plus generales, par exemple recensements de la popu

lation et de la population active, enquetes sur lfemploi ou les

depensos en capital-

6» Si 1'on utilise ces bases de sondage, en particulier les trois dernieres,

il faut completer ces donnees a d'autres sources pour avoir des renseigne

ments sur les petits etablissements qui pourraient n1avoir pas ete enregistres

dans les sources precedentes, ainsi que sur les colporteurs.

7* Aux sources de renseignements ci—dessus sur lesquelles l'on peut fonder

un sondage de la distribution, il est tres souhaitable d'ajouter comme

element du plan de sondage une organisation de portee nationale qui possede

deja des bureaux locaux dans les differentes regions du pays qui composent

l'echantillon. Meme si a l'origine une organisation de ce genre est desti—

nee a d'autres fins telles que des enquetes demographiques ou des enquetes

sur la main-d!oeuvre, son utilite peut s'etendre a des enquetes sur le com

merce de distribution.
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80 Des cartes precises des grandes villes constituent un autre element

important du plan de sondage. II faut mettre ces cartes a jour tous les

ans et elles doivent indiquer, pour l'essentiel, l!eraplacement et le type

general d'utilisation des differents etatilissements. Les services charges

des recensements et des enquetes se procurent souvent des cartes de ce ™
genre pour faciliter 1'echantillonnage et le recensement; elles peuvent

etre tres utiles pour des enquetes par sondage sur la population comme sur *

la distribution.
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IV.- CHAMP ET REPRESENTATIVITtt DS3 ENQUEUES SUR LA i)ISTRIBUTION

9. L'examen des pratiques des divers pays en matiere d'echantillonnage

revele des differences considerables d'un pays a l'autre en ce qui concerne
les articles compris dans 1'enquete et la representative de l'echantillon.

La Commission de statistique a dec?*it le champ a couvrir dans les statistiques
du commerce de distribution i/. . Dans le present document, nous nous irite-

resserons surtout aiuc etablisaemonts de £TOs et de detail.

Etablissements de detail f .-.

10. Pour ce qui est du champ de l'enquete, les differences portent sur

trois points principaux : part.ee geographique, type d'organisation et type

d1activate commerciale considerees. La fraction represented par l'echantil

lon varie beaucoup. Dans certains cas, l'echantillon comprend tous les^ : ,

grands magasins ou la pln.part d^entre eux et lee pet its commercants inde- ..

pendants sont parfois omis ou tres insuffisarrment representes- pane d'autres,
les regions rurales sont touoours tres insuffisamment representees et les

resultats du sondage ne sont representatifs que des regions urbaines.

11. L'exclusion ou la representation insuffisante des petits commer9ants

independants, dont 1 • ensemble", ■ dans la plupart des pays, absorbe une part

considerable de la totalite du commerce de detail, en particulier dans
certalnes branches do ce commerce, petit otre a 1'origine de distorsions

plus ou moins graves. Une autre source d'erreur, particulierement imp.or-

tante pour ce qui est de ces petits commercants, reside dans le fait qu'en
general il n'est pas tenu compte, ou.en tout cas pas suffisamment, de

"I1 apparition" ou de la "cLisparition" des etablissements,

12. Sn raison des insuffiyances montionnees aux paragraphes precedents, il ;

peut arriver que 1'echantilloii ne soit pas suffisamment representatif. Biert -

entendu, ce n'est pas parce que la fraction sondee est faible pour certaines
regions, certains t^pes d'etablissements ou certaines branches d'activite

commerciale que, dans, sa totalite, I'echKntillon n'est pas representatif

d!une baracteristique telle quo la totalite dess venteso Tant que la fraction

sondee est suffisamment eleves pour chaqne strate de la population considered
(region geographique, type d^-fcablL.neeneiyt, branche d'activite commerciale)
pour dormer des resultats r-epresentatjfs pour cette strate, on obtiendra des

resultats representatifs pour I1ensemble de la population en appliquant les

coefficients de ponderaticn eppropries. Cepcndant, si un echantillon n'est

pas representatif d'une certaine region, d!un cbrtain type d'etablissement

ou d'une certaine activite corruaerciale,'la representativite des resultats

dans leur ensemble sJen trouve necessairement affectee, rneme'si l'on applique

les coefficients de ponderaticn qui conviennent*.

\j Classification internaticnale typo, par industrie, de toutes les branches

d'activite economique (Etvles statictiques, .Serie MT No, 4» Rev. 1).
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13- La question de la representativite se pose non seulement lorsqu!on veut

obtenir les donnees structurales dont il est question ci-dessus, mais aussi

des statistiques oourantes. Par exemple, si les indices de la totalite des

ventes de detail comprennent des sous-indices insuffisamment representatifs

de certaines branches d'activite commerciale, 1'indice general sera fausse "
dans une certaine mesure. C'est ce qui s'est produit parfois, II est plus

frequent, toutefois, que les indices ne tiennent aucunement compte de cer- .

taines branches d'activite commerciale, Cela n'affecte pas la representati- •

vite de telle ou telle activite commerciale consideree, mais, par contre,

la comparabilite sur le plan international des statistiques de la totalite

des ventes de detail s'en ressent.

14» Le manque de representativite des indices est du aussi aux insuffisances

des systemes de ponderation. Les coefficients de ponderation sont parfois :

etablis a. partir des donnees d'enquetes portant sur la totalite des ventes

de detail au cours d^une periode de reference donnee, par exemple, un re—

censement de la distribution. Ces recensements sont dans bien des cas tres

rares et les renseignements risquent d'etre serieusement perimes, Dans

certains cas ou il n*a jamais ete procede a un recensement de la distribution!

on se fonde pour la ponderation des indices des ventes de detail sur des

sources plus ou moins sures, telles que les roles d'imposition, ou des

estimations de la consommation totale au cours d'une annee donnee, ou le

nombre d'etablissements de diffeVentes categories; ou encore on calcule

parfois les indices de la totalite des ventes en faisant simplement la somme

des chiffres d'affaires des etablissements compris dans I'echantillon. En

pareil, cas, lc systeme de ponderation peut introduire une erreur dans le

calcul de l'indice, en particulier si les mouvements des sous—indices sont

divergents, comme il arrive la ou des organisations cooperatives ou de grands

etablissements se sont developpes rapidement.

Etablissements de gros ».

15- Du point de vue geographique, les donnees sont plus completes pour les

etablissements de gros que pour le commerce de detail pour des caracteristiques

telles que les ventes, car, pour les branches du commerce de gros considerees,

les statistiques portent generalement sur tout le. pays et tres souvent sur

toutes les categories de commercants.

16. Dans de nombreux cas ou des statistiques courantes sur les ventes des

etablissements de gros sont etablies a partir d'enquete par sondage, les

fractions sondees pour les branches d'activite considerees semblent en general

plus elevees que dans le cas des etablissements de detail* Puisque, norma-*

lement, pour une branche determinee du commerce de gros, les differences de ;

type d1 organisation sont sans importance, il s'ensuit que pour ce qui est de

l*indice general de la branche d'activite consideree, la representativite de

1'echantillon et le caractsre plus ou moins approprie des coefficients de

ponderation importent beaucoup moins que lorsqu'il s'agit du commerce de

detail. Dans certains cas, ou le systeme des cooperatives d'achat groupant

des detaillants independants se developpe rapidement, une sous-representation

de ce genre peut rendre l'echantillon moins representatif.
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V. PLAN BS SONDAGE

Observations generales

17. II n!est pas possible ici d'exposer en detail les problemes que pose

I'echantillonnage, car les details varieraient suivant les conditions

particulisres a chaque pays.

18. Les principales difficultes auxquelles se heurtent les pays qui veulent

proceder a des enquetes sur la distribution proviennent de ce que, bien

souvent, on connait mal les caracteristiques de lfensemble des grossistes

et des detaillants et que, surtout pour ce qui est du commerce de detail,

la population change assez frequemment du fait que de nouveaux etablissements

apparaissent tandis que d'autres ferment leurs portes, II nfest done pas

facile d'obtenir une base a la fois suffisamment large et actuelle.

19. II est difficile et il peut etre couteux d'etablir scientifiquement un

echantillon qui ait des chances d'etre tout a fait representatif des com-

mercants. Beaucoup de pays ont done apparemment juge necessaire d'adopter

des methodes moins scientifiques, par exemple en comprenant dans leurs

echantillons tous les etablissements qu'il est relativement simple de re-

perer et qui peuvent facilement fournir des donnees (tels que les grands
etablissements des villes) et seulement une fraction, souvent tres faible,

des autres etablissements-

20- Dans les enquetes sur le commerce de gros ou de detail, on recourt
frequemment a la methode qui consiste a adresser par la poste des question

naires a tous les etablissements figurant sur les listes dont on dispose,

ou a certains d'entre eux, en comptant principalement sur leur bonne volonte

pour repondre par la meme voie a cette enquete par correspondance. Lors de

lfutilisation des reponses, on suppose en general, si I1on recueille aupres

d'un groupe dT etablissements identiques des donnees sur les ventes pour

deux periodes differentes, que I1evolution des ventes dans 1'intervalle

pour les memes etablissements reflete en fait I1evolution de la totalite
des ventes dans la branche consideree. Dans ce genre d'estimations, il

peut y avoir deux sources d'erreur :

1) Les reponses re'oues n'indiquent pas I1evolution des ventes des

commercants qui n'ont pas repondu aux questionnaires et

2) les listes dont on dispose ne sont d'ordinaire pas a jour; 1'echan-
tillon tire de ces listes ne fournit done pas de renseignements permettant

d'estimer l'effet net du chiffre d'affaires des etablissements commerciaux.

21- Dans la plupart des pays en voie de developpement, la methode des
enquetes par correspondance, surtout pour les petites unites statistiques,

est exclue. On peut envisager d!utiliser la deuxieme methode - qui consiste

a laisser aux detaillants un questionnaire a remplir et le reprendre apres

un certain temps ou a envoyer ce questionnaire par la poste et a le faire
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reprendre par un enqueteur. Le principal obstacle est 1'absence de livres
de comptes bien tenus dans ces petites unites statistiques, d'ou il resulte
que le proprietaire est parfois peu dispose a reunir les renseignements ■
pour la periode de reference, meme si on lui laisse le temps de le faire.
Si cette periode nrest pas trop longue, le commercant remplira probablement
le questionnaire dans la mesure de ses connaissances. Meme avec cette me-
thode, il peut etre necessaire de mettre en contact 1'enqueteur et le com-
mer9ant par une premiere visite. De toute fagon, l'enqueteur doit se rendre,
au moins une fois, dans toutes les unites- Si l'on n'a pas besoin de pour-
suivre le sondage dans le segment selectionne, il peut laisser le question
naire en blanc dans toutes les unites au cours de cette visite apres avoir
explique la but de l'enquete et le genre de donnees recherchees. II devrait
bien preciser que les donnees seront traitees comme confidentielles et qu'on
ne revelera jamais les renseignements des questionnaires individuels mais
seuletnent ceux d'au moins trois reponses considered ensemble. II est es-
sentiel de sTefforcer au maximum de reduire les non reponses dans ce secteur
de la distribution, plus encore que dans les etablissements enregistres,
car le taux de non reponse risque dTy etre plus grand*

22. Mais quand il y a une forte proportion d'analphabetes - comme e'est le
cas dans de nombreux pays en voie de developpement - que les declarants
n'ont pas assez d'instruction pour se rendre compte de l*importance de l'en-
quete, qufils ne desirent guere collaborer aux operations sur le terrain,
et qu'ils ne montrent guere d'interet pour les comptes et les chiffres,
cette methode ne peut pas etre appliquee non plus. Le mieux alors, pour
l'enqueteur, est de rendre visite aux CGmmercants pour essayer de recueillir
les renseignements requis d'une maniere aussi precise que possible, en posant
des questions de recoupement intelligentes pour verifier la veracite des
chiffres, sans pour autant fatiguer lTenquete ou lui faire perdre trop de

temps. II est evident qu'on doit alors employer des enqueteurs tres compe-
tents, C'est la, incidemment, l'un des avantages de l'echelonnement du

sondage sur une periode de douze mois (par exemple), car il faut alors
moins de personnel que si toute 1Joperation sur le terrain est menee a
la finjle l'annee, dans un intervalle tres court. De plus, quand le personnel

d'enquete est moins nombreux on peut plus facilement le former et il est
de meilleure qualite.

23» Les recensements des etablissements de distribution fournissent des

donnees utiles pour la conduite des enquetes et I1elaboration d'une classi
fication. Sril y a eu des recensements complets de la distribution, don-

nant des renseignements sur la structure du commerce, ceux-ci devraient

fournir non seulement une liste d1etablissements d?ou tirer un echantillon,
mais aussi des donnees sur la distribution des etablissements suivant leur
taille et d'autres caracteristiques. Ce genre de renseignements est tres

precieux car il permet, lors du choix des etablissements, de proportionner

les probabilites aux ventes ou de stratifier l?echantillon d'apres la
taille des etablissements, ce qui augmente la precision des re*sultats. II

est done clair que pour constituer 1'echantillon, il faut utiliser au

maximum les donnees fournies par les recensements, lorsqu'il en existe.
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24» Cependant, meme un rtiOdiiaembnx ooiii± j.ex Ufa i-u, distribution ne permed

pas d'etablir une base de pondage entierament satisfaisante pour des enqueues

dans ce domaine* Lg chiffrs d'affaires des etabliscements de distribution,

en particulier deiis le commerce de detail peut etre considerable, oomme

on l'a vu plus haut, &t I1adoption d'un echantiiion constant d'etablisse—

ments, ne tenant pas compto ciu renouveilement des etablissements, risque

fort d'entratner des distorsior.s,

25• Lorsqu'on dispose de donnees de base frequentes et completes, il est

plus facile d'etablir I'echantiilon et I1on peut verifier plus frequemment

la representativite dss .gtatifjtiques courantes, Merae lorsque les statistiquee

courantes sont ete.Mies a partir d.xvn ecnaritillon constant, sans tenir compte

(ou pas completemcnt) de 1'apparition ou de la disparition d'etablissements,

on peut y, remedies on ajuctant les resiiltats a. intervalle regulier*

26. Certains rogis^res administratifs, par exemple ceux des r.utorites

fiscales, des ^oryi^es charges de;3 patsntes ou de la regleraentation du

commerce, ou des aBs^.-a^oos p^uvent done fournir une "base de sondage plus

complete que les dennees d'uii rocensement '(en parbiculier s'il n'est pas

recent) -•■ a condition qu!:ll s'a^isse d'ui'ie adininistraticn doat relevent

tous_ les. commer^rts 'ot que les rcgirstros soi-.-n"' tenus a jour- Ces registres

sont encore plus utiles 3rils con-L..:.£nrieni;, outre l'adresse des etablisse-

ments, certaines indications sirr leui- taille, par exomplc leurs ventes,

le nombre de ioura employed et les salaires. Sur le pirn pratique, il

peut' rester difficile, h certains egard3r de tenir compte directement de

1'apparitior. ou de la dicparition dtetabliss3raents, mais ces registres

peuvent permetire d'estihier avec nuffisamment de precision 1!influence

de ce renouvelleraent der, ctablissements sur la tctalite des ventcs, meme

dans le cas d'un echantiriGn constai'.!; da

27» Lea paragraphes ci-apreb contiennent un bref expose d'un plan de

sondage applicable dars j.a pluyart d-.'S cas, ainsi que des problemes qui se

posent couramraent dens do nombroux p^ys lorsqu'on precede a, des "jnquetes

par sondage.

Division des etabJ.i.r*Ker.ie;.v':f; de

chacune etg'.t rerri^

28. II est coifiinode do divisor la population de tous les etablissements de

detail d'un pays en C.qvx sous—populations z

1) ceux qui ec^j ccmpr:.s dans utie liate de grands etablissements;

2) ceux qui ne"le sont: pas« On peut choisir sspejre^ent un echantillon

pour ch3.cune de ces soiir.-popul^tions.

29• On inscrii^a ;n;v ~f:\ L:.~i';j t'.-..s les etab?.jrsameuts qu'on peut placer sur

une liste facilem-^.it uiii^rab^s* Io:i gr^vls etablirse-ncntB qui pourraient

ne pas trouver do pli^-o 'aur la '.'.p_^t^, pf;;v.'-.:;t i'igui:3r aun^i <f.ans cette
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categorie, car du fait de leur dimension, on connatt leur emplacement. II
est utile dans une enquete de traiter separement les grands et les petits
etablissements dont les caracteristiques sont en general fondamentalement
differentes.

30. Pour proceder a la subdivision de la population en une sous-population *
de grands etablissements et une sous-population de tous les autres etablig- ■
sements, ll faut decider du nombre d'etablissements qui doivent figurer sur
la liste des grands etablissements. Certains principes de sondage optimal,
qui sont exposes plus loin, exigent que les tres grands etablissements fi-
gurent sur cette liste et semblent indiquer que plus la liste compte d'eta-
blissements, mieux cela vaut. Sn revanche, certaines considerations d'ordre
adjnmistratif, telle que la difficulty d1identifier et d'assortir les eta
blissements si l'on veut eviter d'en inclure certains dans les deux popu
lations, amsi que le probleme de l*apparition et de la disparition d'eta-
blissements, militent en faveur de ^inscription sur la liste du minimum
d*etablissements.

31. Dans les pays ou il existe des roles deposition, on peut etablir une
liste des grands etablissements avec indication de la totalite des ventes .
pour chacun d'eux. Dans d'autres pays, une liste de ce genre peut etre
etablie a partir des registres d'assurances sociales. Pour chaque etablis-
sement figurant sur la liste, il est fait mention de la taille, d'apres les
salaires payes au cours dfune periode anterieure. Bien entendu, la taille
effective de chaque etablissement au moment considere n'est pas connue, mais
les traitements et salaires payes au cours d'une periode anterieure en donnent
une idee approximative.

32. Si, pour distinguer les grands etablissements des petits, l'on utilise
des renseignements sur la valeur passee des salaires il arrivera que plusieurs
etablissements ne figurant pas sur la liste auront des ventes courantes plus

elevees que bien des etablissements inscrits sur la liste. Neanmoins, l'emploi
dtoe sous-population de grands etablissements inscrits sur une liste sera des
plus utiles pour augmenter 1'exactitude des resultats du sondage. Avec les
methodes a suivre, s'il y a un haut degre de correlation entre les donnees
concernant la taille des etablissements et les ventes reelles au cours des ..

periodes courantes considerees, le classement des etablissements par taille '
est un moyen tres efficace de reduire l'erreur de sondage. Cela nfest vrai
que dans le cas d'une seule branche d'activite commerciale, car le montant
des ventes par personne employee dans un etablissement varie beaucoup selon
la branche d'activite de 1'etablissement considere; par consequent, si l'on
suit ces methodes, il peut etre necessaire de stratifier les etablissements
par branche d'activite commerciale. D'autre part, meme s'il n'ya. pas un
haut degre de correlation avec les ventes reelles, I'echantillon ne s'en
trouve pas fausse. II faut done adopter un plan qui permette d'utiliser
efficacement les ressources dont on dispose de maniere a accroitre l'effi-
cacite de l'echantillon sans y introdnire aucune erreur.

33. Pour obtenir un echantillon optimum, il est evident qu'il faut y inclure
plus de grands etablissements figurant sur la liste de cette categorie que
d1etablissements qui ne le sont pas.
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34- Ce sont des considerations de ce genre qui determined la repartition
relative de I1echantillon entre la sous-population des grands etablissements
de cette categorie figurant Gur la liste et celle des autres. En outre, on
constate qu'avec la methode de 1'echantillon optimum, decrite plus haut,
l'erreur de sondage peut etre bien moindre qu'elle ne le serait avec un ■
sondage proportionnel a chaque sous-population. Bien entendu, on ne possede
pas d'avance tous les elements necessaires pour determiner un echantillon
optimum et il faut le modifier compte tenu de 1'experience acquise. Ce-
pendant, si I1on connait les principes ainsi que les caracteristiques gene-
rales de la population a etudier, il doit etre possible de se rapprocher de
1!echantillon optimum dans le plan initial.

35- II est bon, avant de commencer le plan de sondage des etablissements
qui ne figurent pas sur la liste, de regler les details concernant les de
finitions et les procedures a suivre pour determiner les etablissements a
inclure sur la liste. Une fois la liste etablie, si I1existence dfun grand
etablissement vient a etre connue, cet etablissement ne doit pas etre inclus,
mais range dans la categorie de ceux qui ne figurent pas sur la liste.

Echantillon de la sous-population des grand* Rt.A.hi -i ssements figurant sur la liste

36. Les etablissements sont de taille tres variable, meme ceux qui figurent
sur la liste des grands etablissements et la encore, suivant les principes
de 1'echantillon optimum, on pourrait ameliorer les resultats en ajoutant
une stratification des etablissements suivant leur taille et en utilisant
des fractions sondees de plus en plus elevees a mesure que la dimension de
1 etablissement. augmente, Ges considerations incitent a penser egalement
qu a partir d'une certaine dimension, tous les etablissements sont assez
importants pour etre compris dans 1*echantillon. Toutefois, une trop grande
diversite des fractions sondees presente de graves inconvenients. Plus
ces fractions sont nombreuses, plus le nombre des differents coefficients
de ponderation cru'il faut utiliser est grand. En outre, I1experience a
montre que l'on pourrait obtenir la plupart des avantages qu'offre un
echantillon optimuni selon les groupes de differentes tailles en distinguant
seulement deux classes de grands etablissements, I1une qui se composerait . ■
des etablissements a inclure a coup sur et 1'autre du reste des etablis
sements figurant sur la liste des grands etablissements. Par consequent,
une fois etablie la liste des grands etablissements, on peut la subdiviser
en deux listes, l'une comprenant les tres grands etablissements pour lesquele
il faudrait s^fforcer d'obtenir 100 pour 100 de reponses et 1'autre les
etablissements moyens pour lesquels il faudrait, par exemple, 20 pour 100
de reponses.

37. On peut choisir pour criteres de la repartition en grands et moyens
etablissements, le chiffre d'affaires ou le nombre d'employes, Les etablis
sements de la liste contribuant pour une large part au total du chiffre de
ventes ou de Vemploi, peuvent etre considered comme grands, et les autres
moyens. Quant a definir ce qufon entend par "large part", c'est une

question de jugement, compte tenu de la situation locale. Les grands
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etablissements seront peu nonfbreuz car la repartition des etablissements

par chiffre de ventes ou nornbre d*employ£s s*avere en general tres inegale

et seule une petite fraction des e+ablissements de grande taille fouraissent

un fort pourcentage du total dec, ventes« Ceci etant, le cout des visites

"follow-up" ou des multiples passages en sera reduit» Les etablissements

moyens seront nonibreux et plus disperses et, pour aider a. reduire le cout

de I'enquete, il est reco.ii.iiauue d'utiliner pour cette categorie le Bondage

areolaire.

38. Cette methode de Bondage peut etre utilisee quand il n'existe pas de
listes. Elle consiste a selectionner avec probability des zones - grande

agglomeration, ville ou village - et a faire a l!interieur de ces zones,

une liste initiale complete de tous les etablissements ou seulement des

etablissements de commerce- Quand il s'agit de zones etendues - grandes ag

glomerations 7 villes ou grands villages - il faudra proceder a. un degre

superieur de sondage areolaire pour gagner du temps sur l'etablissement

de la liste complete * En general, on peut delimiter grace aux recensements

demographiqiies ou avec l'aide des autorites locales, des subdivisions ou

des segments (arrondissements ou quartiern do recensement, etc.) et lfon

tire alors un certain.nombre.de ces subdivisions cu segments. On peut

aussi, si les delais le perrnfitt^nt: et^i.ir d'abord une carte de chaque

unite de grande etendue - grande agglomeration ou ville - en indiquant les

principales zones ou sont concentres les etablissements de commerce, de

maniere a elaborer un plan de sondage plus efficace au moyen d'une sous-

stratification judicieuse. On pout marquer sur ces cartes les zones repe—

rabies comprenant plus ou moins un meme nombre de maison (ou de menages)

ou ayant un nombre egal de segments, puis selectionner un certain nombre

de ces zones a 1'interieur descfuelles on fera une liste complete de tous

les etablissements- Dana les unites areolaires tirees on peut soit faire

un denombrement complet des etcblissements, ou bien en selectionner certains

avec probability, pour enquete dctaillee* Le Bondage areolaire contribue

a reduire les frais d!enquete=

Stratification

39* Dans tout Bondage, la sbrr-ti*.:.oation joue un role essentielo Elle est

indispensable pour diviser* les unites statistiques en strates differentes

de maniere que ces stratus soicnt aussi heterogenes que possible entre elles,

alors qu'a. 1'interieur. de chacuiie d'elles.f les unites soient aussi homogenes

que possible. Pour stratifier, il faut surtout connaitre les caracteristiques

de la population qui fait l'objet du sondage afin de grouper les unites sta—:

tistiques - du premier au dernier degre - avant que le tirage proprement dit

ne commence* La stratification augmentg l'efficacite obtenue dans les esti

mations, et ceci d'autant plus cju'elle est faite avec plus de competence-

La mesure dans laquelle cette competence peut s'ezercer- a supposer qu'elle

soit possible - depend du nombre de donnees auxiliaires disponibles. Ce-

pendant, des strates trop nombreuses irnpliquent un gros travail supplementaire

de calcul pour les estimations et les variances.. II en est ainsi en parti—.

culier quand les echantillons ne sont pas autoponderes a, tous les degres
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jusqu'au niveau de la strato. De plus, dans le cas d'une stratification

trop poussee, la repartition des etablissements entre les multiples cate

gories, demandera aussi plus de temps et d!effort que dans une stratifi-
cation simple. II faut done trouver un juste milieu quand on decide jusqu'a
quel point pousser la stratification. Hotone aussi qu'une stratification

jugee efficace pour telle caracteristique, peut ne pas I1etre salient (ou
merae etre inefficace) pour telle autre, quand on doit au cours d'une seule

enquete estimer plusieurs d1entre elles.

40. Compte tenu de ce qui precede, on peut etudier le type de stratification
a retenir. Precisons toutefois que les suggestions ci-apres ne sont nulle-
ment des articles de foi, mais simplement une des manieres de stratifier un^
grand nombre dfunites statistiques. Notons tout d'abord lfextreme inegalite
de' la repartition des etablissements de commerce, ce qui signifie qu'un
petit nombre de grands etablissements fourniront une part importance du
total du chiffre d'affaires ou d'autres valeurs connexes. Cette inegalite
existe aussi sur le plan geographique, e'est a dire que les^etablissements
de distribution sont concentres dans quelques vastes agglomerations et

centres commerciaux, mais qu'on en trouve aussi dans de petites localites.
Les unite's areolaires etendues - grandes villes ou villages - contiendront •
une forte proportion de grands etablissements. S'il est possible de traiter
a part ce petit nombre de gi-anda etablissements et d1unites areolaires
etendues, en leur accordant dans le plan de sondage une representation plus
forte qu'aux etablissements moyens et aux unites areolaires peu etenduee,
on aura largement contribue a donner plus de precision aux estimations.
Avec des repartitions inegales, e'est justement la stratification qui
permet dry parvenir. II faudra proce"der a une stratification areolaire
chaque fois que des estimations doivent etre presentees pour les differentes
zones, separement. L'une des methodes possibles est la stratification

geographique. Dans un pays, chaque province peut etre considered comme
une strate primaire, Ces subdivisions geographiques, quand c!est sur elles
qu'il sragit d'obtenir des estimations, constituent des domames d etude.
Cette methode permet aussi d'utiliser a l'interieur de chacune d1elles,
les roles de contribuables pour determiner quels etablissements doivent
etre inscrits sur la liste, meme quand les lois fiscales sont differentes.
A l'interieur de chaque province ou grande agglomeration, on peut creer
des strates secondaires constituees par des groupes de villes (selon 1'ef-
fectif de leur population) et des groupes de villages geographiquement
rapproches. Kerne dans une ville on peut envisager une stratification
geographique - au lieu de stratifier par categorie de dimension - si 1 on
a des raisons de penser qu'une telle methode reduira lfheteroge"neite.
Une telle stratification permettra aussi de tnieux disperser l'echantillon.
Si des etablissements industriels nouveaux se sont installed dans les zones
rurales, il pourra etre souhaitable de considerer ces zones devenues m-

dustrielles comme des strates separees, car dans ces zones, en raison de
la repartition des revenus, la distribution du commerce peut differer de

celle des autres zones rurales.
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Type.de sondage

41* A partir de chaque strate secondaire, on peut faire un denombrement

complet des grands etablissements portes sur la liste. Bans les strates

autres que les grandes agglomerations, pour les etablissements moyens, on

peut tirer un certain nombre de villes ou de villages selon une methode

de tirage determinee d'avance et dont la probability de selection est

connue. Chaque grande agglomeration sera bien entendu incluse. Ces unites

areolaires une fois tirees, on peut utiliser les listes d'etablissements

situes dans chacune d'elles pour une stratification plus poussee. Ces

listes sont, rappelons.le, des listes qui indiquent ou non la ligne de

demarcation permettant de definir la categorie des etablissements. On

peut ajouter a la liste quelques grands etablissements (definis d'une ma-
niere appropriee) qui n'auraient pas ete inclus ou qui viendraient d'appa-

raitre. En verifiant lfemplacement des etablissements de la liste qui ont

disparu on contribuera a tenir celle-ci a jour. Dans chaque zone tiree,

les etablissements moyens inscrits sur la liste (mais non les grands eta

blissements qui sont etudies separement) peuvent etre d'abord classes par
dimension - mesuree, selon les cas par le chiffre d'affaires ou le nombre

d'employes au cours d'une periode passee - et par la nature et le type de

commerce. Si la dimension utilisee a une forte correlation avec le chiffre ■

d'affaires enregia'CiJU, y~>^v la piriode en cours etudiee, la stratification

des etablissements par dimension sera tres efficace, II peut etre possible

de couvrir 100 pour 100 des etablissements, dont certains appartenant au

groupe des grands etablissements- Le reste du nombre donne dfetablissements

de la liste peut etre couvert par sondage, l'effectif de I'echantillon sou-

haite pouvant etre reparti entre les div:erses sous-strates proportionnelle-

ment au chiffre d'affaires ou au nonbre d1employes. On decidera drabord

comment repartit l'effectif de 1'echantillon entre les zones rurales et

urbaines, en se fondant sur la proportion que ces deux groupes apportent

respectivement au chiffre d'affaires ou a l'emploi total (de preference
compte tenu du nombre des etablissements). Les zones urbaines seront
traitees comme il est dit plus haut. Les zones rurales peuvent l'etre de'

fac.on analogue. S'il y a stratification geographique des villages, l'ef-

fectif.de l'echantillon pour chaque strate geographique sera reparti pro—

portionnellement a sa dimension relative - mesuree par le chiffre d'affaires

ou l'emploi total - de chaque strate.

42. La repartition du chiffre d'affaires etant generalement tres inegale,

cette methode permet de tirar un pourcentage important de grands etablis

sements. qui fournissent une large part du chiffre d'affaires total. Ce

ne.serait pas le cas si la repartition entre les strates avait ete faite

proportionnellement au nombre des etablissements. Quand la ligne de de

marcation est fixee assez haute, on peut ne constituer que deux ou trois

groupes de dimension, ce qui simplifie d'autant les operations de sondage

et dfestimations-
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43» Nous avons deja r>a"le ^°.^ c^.a ou il n'existe pas de listes*. Dans-de

tels cas, on ameliorera I'efficacite du sondage dans la mesure ou l!on pourra

se servir des donnees d'un recensement non seulement pour delimiter les

segments mais aussi pour repartir 1'effectif de 1'echantillon. Si l'on

dispose de donnees du racensement sur le total des etablissements mesures

par dimension-, on pourra repartir l'effectif total par strate, selon la

taille de la strate* Dejis une strate donnee, on pourra alors calculer une

fraction de sondaga global e d:apres la dimension connue de la strate et

l'effectif de lrecliantillon reparti* Ensuite, on peut creer en detail des .

zones a I'interieur de la strate, et des segments a 1'interieur des zones*

44* Si l'on ne dispose ni de listes ni de donnees d'un recensement, la

methode de sondage doit etre approximative. Certes, les grandes agglome

rations, les villes et les villages peuvent etre tires comme il a ete dit.

Mais la repartition de l'echantillon entre les diyerses strates, et zones

selectionnees a 1'interieur des strates, presente des difficultes. II

peut etre bon5 neanmoins?d'accorder, en raison de I'inegalite connue de la

repartition des etablissements de commerce, une plus large representation

aux zones de grande etendue* Ainsi? on peut attribuer aux grandes agglo

merations «t grandes villes, deux ou trois fois plus qu*on ne 1'aurait fait

normalement prnjportionnellement a la population. Le reste de l'echantillon

pourrait etre reparti entre les autres groupes proportionnellement a la

population de ces groupes dans Is rests de la population totale. Comme

cette operation exige une base pour le tirage des etablissements dans

chaque zone seiectionnee. en pent encore limiter le travails II est pos

sible de diviser chaque zone en blocs ou eri'segments, d'apres une carte

detaillee ou en so fondant sur les resuitate d'un recensement demographique,

puis de tirer certains d'entre euz» Ioi, il sera utile de savoir en quels

endroits sont princip.alemoni; concentres les centres de commerce et d'affaires

pour faire un nondafo ^?v;" ■o^s^e ri^g 9t?.blipsements a 1'interieur des quartiers

ou des segments do grande concentration. Ayant retenu un certain nombre de .

cee quartiers ou segments, .on fora uri denombrement complet qui servira de

base au tirage des et^blisaements do coimerce, Ces etablissements peuvent

etre classes en civorses categories1 selon la dimension? la nature et le type

de commerce, si les ro::soign.em'ents pertinents sont enregistres sur la liste

initiale. On repartira ensuite le nombre total des etablissements d'une

zone entre les quartiers retenus. de la fagon appropriee. On peut aussi,

apres avoir denombre les quartiers et les segments retenus, observer tous

les etablissements qui y sont situes*

45* A l'interieur de. chaque strate du dernier degre, il vaut mieux faire

xm sondage aleato5.ro simple ou systematique (avec point de depart aleatoire).
Le plan sera d'airbant 'moins complexe que la stratification est moins poussee

et que l'echantillon est autopondere, au moins a 1'interieur de chaque strate.

II ne restera done quJa ponderer au niveau des strates.,

46* II esf impossible, nous l'avons deja dit, d'indiquer un plan de sondage

particulierement efficp.ee,, ou^l que soit 1'objectif poursuivi, Quand il

s'agit d'une enquete a objectifs'multiples, comprenant l'estimation de

plusieurs caracterictiques tres souvent non reliees entre elle3r le plan
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oonvenant a 1'une ne permet pas d*observer l'autre; il faut done choisir

un plan de sondage qui soit un compromis et permette I1observation de plu—

sieurs de ces caracteristiques. II ne sera pas efficace pour une caracte-

ristique donnee, mais sera equilibre de maniere a, fournir une estimation

raisonnablement valable de toutes. On peut soit proceder ainsi, soit eta—

blir un' plan efficace pour I1une des caracteristiques au detriment des

autres : le choix, dans chaque cas, dependra des circonstances.

47* Nous avons mentionne dans ce qui precede, le sondage aleatoire simple

ou le sondage systematique (avec point de depart aleatoire). Cette methods
peut tres bien convenir avec une stratification poussee et il n'est pas

toujours utile en fait dfen utiliser de plus compliquees. II importe de

noter cependant que d'autres solutions sont possibles. Par exemple, si le

chiffre d'affaires ou le nombre d'employes sont connus pour chaque etablis—

sement - et par consequent pour chaque zone - on peut proce*der a une stra

tification geographique limitee (par exemple par provinces), puis tirer
les zones avec PPT (et remplacement)t la taille etant definie selon le
nombre d*etablissements, le chiffre d'affaires total ou le nombre total

d1employes. On pourrait alors proceder a un sous—echantillonnage d'un

nombre constant d'etablissements a l'interieur des zones tirees. Si I'itm

peut stratifier selon la nature et le type de commerce dans ces zones, on

sera a meme de repartir le nombre constant fixe pour une zone selectionnee

dans l'ensemble de la sous-strate, de maniere que I'echantillon soit auto—

pondere* On peut aussi faire un denombrement complet des etablisseraents

les plus grands - disons 5 a 10 pour 100 du total - et faire un sondage

pour les autres- Ainsi le plan comporte des variantes, Ce qu'il ne faut

pas oublieri e'est que tous les renseignements disponibles doivent etre

utilises pour elaborer le plan ds sondage et qufil n'est pas necessaire

de compliquer dument les operations,

48. Pour la collecte de renseignements dans les etablissements retenus,

il faut se demander qu'elle est la meilleure fa9on de distribuer le question

naire et de reunir les informations. Nous avons dit plus haut que l'enquete

par correspondance, la plus facile et la moins couteuse, nfa qu'une preci

sion incertaine car elle entraine un taux eleve de non reponse. On pourrait

1'appliquer aux etablissements les plus grands (5 a 10 pour 100 du total).
Pour les autres - c!est a dire les petits etablissements - l'enqueteur

devra peut-etre se rendre dans la plupart de ceux qui auront repondu pour

obtenir des eclaircissements sur les donnees fournies- En fin de compte,

il n'est pas certain qu'on ait reduit le cout de l'enquete - ce qui est

la raison d'etre de la methode par correspondance. Dans les pays en voie ■

de developpement| elle n'est pas recommandee pour les enquetes sur la distri

bution,

Combinaison de 1'encruetQ par correspondance et de la visite "follow-ug"

49. Cette methode consiste a envoyer la liste ou le questionnaire a remplir

aux etablissements retenus accompagne d'une lettre sur les objectifs de

I'enquete, precisant la date a laquelle un enqueteur se rendra dans
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I'etablissement pour reprendre le questionnaire, (ou la liste), qui devrait
alors etre ptfet. La visite personnelle presente un autre avantage en ce sens

que l'enqueteur peut verifier si la liste remplie est complete et si les

chiffres importants concordent entre eux.

50. Puisque tous les tres grands etablissements doivent etre compris ^
l'echantillon, ou qu'ils soient situes, des questionnaires seraient adr.esses

par la poste a ce petit groupe puis on procederait a des interrogatoires

directs de maniere a.obtenir des. donnees a peu pres completes. Cette phase

complementaire se trouverait facilitee du fait que la plupart des tres

grands etablissements sont concentres dans les grandes villes et qu'on peut

s'attendre a ce que la plupart reppndent rapidement par la poste. Dans de

tels cas, la visite de 1'enqueteur peut s'averer inutile. Au contraire,

elle sera essentielle pour les etablissements moyens, et peut-etre la seule

methode possible.

Recours au sondage en grappe pour faciliter la prospection des etablissements

51. La visite "follow-up" aupres des etablissements qui n'ont pas repondu

a une enquete par correspondance est plus couteuse dansle cas des rooyens

que des tres grands etablissements, car les premiers sont plus disperses

que les seconds. N'etait cette depense, la methode optimum decrite plus

haut voudrait plutot que l'on choisisse les etablissements a inclure dans

l'echantillon sans constituer de grappes. Toutefois, pour diminuer le

cout, il est tres souhaitable de recourir au sondage en grappe. Apres avoir
constitue un echantillon des regions, on nfadresserait de questionnaires

qu'aux etablissements moyens situes dans les regions choisies. On etabli-

rait une selection de ces regions pour tout le pays et7 a condition que les
etablissements situes dans ces regions soient suffisamment representes dans

l'echantillon, on pourrait obtenir de la sorte des donnees suffisamment sures

pour tous les etablissements. Cela ne signifie pas d'ailleurs que l'echantil

lon devrait representer suffisamment bien chaque region prise separement.

II suffirait qu'il represente suffisamment I1ensemble de toutes les regions.
Des questionnaires seraient envoyes a tous les etablissements classes comme

moyens; puis on constituerait un echantillon de ceux qui nf6nt pas repondu

a I'enqueto par correspondance et un enqueteur se rendrait aupres de chacun

d'eux. II faudrait prevoir des visites par roulement de maniere a voir,

en peu de mois, tous ceux qui n^auraient pas repondu a 1'enquete par cor

respondance afin de les inciter a collaborer a ce genre d1enquete.

Choix des regions

52. Si I1on adopte cette methode du sonda^e en grappe, il reste a decider

du choix de 1'echantillon des regions, Ge problame peut etre assez facilement

resolu dans certains pays ou il existe une organisation permanente, ayant

des services locaux, qui fait des enquetes suivies telles que les enquetes

mensuelles sur la population ou la main-d'oeuvfe. Pour ce genre d'enquetes,

on fait des sondages a plusieurs degres a l'interieur de chacune des regions

qui composent I1echantillon; pour cela il faut compter sur les services

dfun enqueteur a plein temps ayant sous ses ordres des enqueteurs a plein

temps ou a temps partiel.
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53. Avant d'adopter ces echantillons de regions pour un sondage des acti
vity commercials il faut de toute evidence se demander quelle raison
permet de supposer qu'un eohantillon.de region constitue aux fins d une
enquete sur la population ou sur la main-d'oeuvre peut constituer un __
echantillon satisfaisant pour le commerce de distribution. La reponse a

cette question n'est pas trop difficile. Tout d'abord, si l'echantillon
de population ou de main-d'oeuvre a ete constitue sans erreur, il s ensuit
cm1 on peut obtenir des estimations correctes de la populationjrt du com
merce ainsi que d'autres caracteristiques au moyen d'une enquete par sondage
portant sur ces regions. Ce qu'il faut se demander en realite, c est «
avec cet echantillon, 1'erreur de sondage sera suffisamment faible. Puisque
le commerce de distribution est destine a la population, il n'est pas sur-
prenant de constater qu'il se repartit entre les regions a peu pres de la
meme maniere que la population et que, par consequent, un echantillon consti
tue pour estimer les caracteristiques de la main-d'oeuvre pourra egalement
servir, jusqu'a un certain point, pour des estimations du commerce de distri
bution, a condition.d1employer les methodes d'estimation qui conviennent.

54. Les echantillons prevus pour des sondages de la main-d'oeuvre ou de la
Population pemettront d'etablir des estimations assez precises du commerce
de distribution, mais il faut bien savoir qua 1'on obtiendraxt une amelio
ration plus ou moins grande de cette precision en utilisant un echantillon
des regions concu expressement pour 1'etude du commerce de distribution
plutot que de toute autre question. On peut alors se demander : pourquoi
ne pas constituer un nouvel echantillon ? Deux elements interviennent a
cet egard. Le premier est que pour un meme effectif de 1-echantillon, on
ameliorerait certainement les resultats en ayant recours a un echantillon
plus specialise". Cependant il semble, en moyenne, et^nd^e^^ ^^
tistiques tres diverses du commerce de distribution qu'il y

it ts grands Le deuxieme
tistiques tres diverses du commr

que les avanta^es ne seraient pas tres grands. Le deuxieme ££
l t ' ls moyens qux existent de?* dans

que les avanta^es ne seraient pas tr g
est aussi le principal, est qu'avec les moyens qux existent
zones qui servent d-echantillon, les frais seraient nettement
si l'on utilisait les echantillons deja constitues au lieu de choisir un
autreicWiUon independant portant sur d'autres re^ons. Par consequent,
c'est de la maniere indiquee plus haut que 1'on peut obtenir, par unite
monetaire, les resultats les plus surs. Si 1'on souhaite des resultats
plus dignes de foi encore, il suffit de developper 1-echantillon.

Sondage de la sous-rnpulation des autres etablissements

55. Jusqu'a present, on a considere seulement le sondage de la s°us-popu-
fa ion Z grands etablissements figurant sur la liste. Pourles etabUU£
ments qui nffi^rent pas sur la liste, c?f^^^

se produisent.
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56. Dans certaines des regions, il se peut qu'il n'existe qu?un petit

nombre d1etablissements et qu'il soit alors possible de preparer localement

une liste complete des etablissements de la region et de se tenir au cou-

rant des apparitions et disparitions d1etablissements au fur et a mesure

g qu'elles se produisent. Pour la plupart des regions, toutefois, les eta—

blissements sont trop nombreux pour qu!on puisse les enumerer tous sur la

liste et pour que I1on puisse se tenir au courant au fur et a mesure que

^ se produisent des apparitions et disparitions d'etablissements; en pareil

cas, il faut avoir recours a un sondage a plusieurs degres des regions choi-

sies, ce qui implique une nouvelle application d'une methode de sondage

areolaire.

57* Cette methode de sondage areolaire consists a designer de petites zones

a l!interieur des regions choisies au premier degre1. La tenue a jour d'une

liste des petits etablissements (qui ne sont pas compris dans la liste des

grands etablissements) de ces regions devrait refleter les variations du

nombre des etablissements dues a des creations ou a des disparitions.

Lorsqu'il s?agit de designer les petites zones'a tirer a l'interieur, des

regions choisies au premier degre, le problems qui se pose est de deceler

et d'utiliser les meilleurs renseignements et moyens possibles pour definir

des unites de sondage d'un degre plus eleve qui soient efficaces.

5S» Pour des villes qui comptent, par exemple, 25*000 habitants ou plus,

des cartes detaillees peuvent etre un excellent moyen pour definir des

unites de' sondage dfun degre plus eleve, II est ■souhaitable que les cartes

soient mises a jour a intervalles frequents, une fois par an environ, et

qu'elles indiquent 1 *emplacement de la plupart des etablissements dans les

divers quartiers ou "blocs" de ces villes. Hh utilisant ces cartes, on

peut evaluer approximativement le nombre des etablissements de chaque

quartier ou "bloc" et constituer un echantillon stratifie selon la taille.

On peut parfois aussi designer de petites zones qui, d'apres la carte,

comptent un, deux ou plusieurs etablissements,.selon ce que l'on souhaite,

et lesutiliser par la suite comme unites de sondage d'un degre plus eleve*

Premierement, on peut choisir les quartiers ou "blocs" avec une probabilite

proportionnelle a la taille, cfest-a-dire au nombre d1etablissements; ensuitef

chacun des quartiers ainsi choisis peut etre subdivise en zones qui contiennent

a peu pres le meme nombre d'etablissements. Deuxiemeraent, une de ces zones

est choisie au hasard dans chaque quartier ou "bloc" - echantillon, de maniere

a etre comprise dans l'echantillon des unites de sondage de degre plus eleve.

59* La methode utilisee pour le sondage de ces petites zones devrait etre

telle que, meme s'il y a des erreurs dans le nombre d1etablissements indiques

sur la carte, I1echantillon n'en soit pas biaise; bien entendu, plus le de-

nombrement fait a partir de la carte sera mediocre, plus la variance sera

grande.

60. Dans les villes plus petites, celles qui ont de 2.500 a 25*000 habitants,

on peut utiliser une technique differente# Les villes de cette importance

a inclure dans 1*echantillon peuvent etre deeignees par une methode de

sondage a plusieurs degres dans les regions qui ont ete choisies au premier
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degrej on. peut aussi utiliser une "base de sondage appropriee (par exemple

un recensement anterieur de la distribution, les registres des assurances

sociales ou les roles d1imposition) pour designer les villes qui seront

comprises dans l'echantillon. II est souhaitable que chaque ville ait une

chance d'etre choisie et que cette chance soit proportionnelle au nombre

des etablissements de la ville. Dans bon nombre des zones—echantillons du

premier degre, cependant, il se peut qu'il y ait seulement quelques villes

de cette categories on peut alors les faire figurer toutes dans l'echantil-

lon du premier degre. On peut constituer, de maniere aleatoire, un echantil-

lon des quartiers ou "blocs" de la ville, en dehors du principal centre com

mercial, et I1on peut dresser une liste complete des etablissements pour

les principaux quartiers commerciauxj I1on peut aussi choisir un sous-echan-

tillon des etablissements ou des petites zones, en se fondant sur des ren-

seignements tires de la liste etablie.

61. Dans le cas des tres petites agglomerations et des zones rurales, on

peut utiliser comme unites de sondage les subdivisions administratives.

Dans ce cas, il est tres improbable quo I1*." dispose deja de renseignements

sur le nombre d1etablissements de chaque zone et il faudra, par consequent,

faire une estimation approximative du nombre des etablissements dans chacune

de ces petites subdivisions. On peut, pour faire ces estimations, se fonder

sur le chiffre anterieur de la population de ces zones et sur la proportion

de cette population qui vit dans les villes et les villages. Les zones qui se-

ront effectivement comprises dans l'echantillon seront ensuite choisies avec

une probabilite proportionnelle a la taille, ou bien elles seront stratifiees

d'apres la taille, ainsi qu'on l?a indique ci-dessus pour le choix des

quartiers des grandes villes.

62. Avec le systsme ci-dessus, pour toutes les villes et agglomerations

quelle que soit leur importance, une fois qu'un certain nombre de petites

zones sont comprises dans l'echantillon, tous les etablissements de ces

zones sont denombres. L*enqueteur doit disposer d'une carte qui montre

les limites des zones qu'il doit parcourir afin d'enumerer tous les eta

blissements qu'elles contiennent. L'avantage de la methode areolaire est

qu'elle donne une chance d'etre compris dans l'echantillon a tous les eta—

blissements qui ne sont pas sur la liste des grands etablissements, y compris

les etablissements nouveaux et ceux qui, par inadvertance, auraient ete omis

de la liste des grands etablissements.

63. Bien que dans le plan ci-dessus, qui est expose essentiellement a titre

d1illustration, on insiste sur la stratification urbaine et rurale, il faut

que cette stratification soit tres souple.



E/CN.14/SM/7
Page 21

Rotation des echantillons et estimation par la methode du quotient

* 64, II a ete fait brievement mention de la rotation des echantillons a
f propos de l'enquete "follow-up" dans les etablissements de grandeur moyenne

qui n auraient pas fourni de reponse au questionnaire. La rotation des

# echantillons dans les enquetes mensuelles ou autres enquetes periodiques
sur la distribution peut se justifier par un ou plusieurs des avantages
ci-apres ;

i) La-rotation repartit sur un plus grand nombre d'enquetes la
tache de repondre au questionnaire;

ii) 311e permet d'utiliser des renseignements provenant de sondages
anterieurs pour ameliorer les estimations courantes;

iiij Elle peut permettre de resoudre sans biais le probleme quo
posent, dans 1'echantillon, le grand nombre d1observations
a, faire.

65. L'avantage de la rotation peut etre tel que I1on doive envisager d'y
avoir recours pour toutes les enquetes repetees, en particulier si 1'on

s'attend, en raison des caracteristiques etudiees, a un haut degre de corre
lation entre les periodes.

66. Le premier avantage mentionne, c'est-a-dire une plus large repartition
entre les enquetes du travail de reponse, pourrait se reveler tres important
pour ce qui est de l'obtehtion d'un fort pourcentage de reponses.

67- Le sondage decrit plus haut peut se diviser en deux grandes categories :
].e pondage par liste et le sondage areolaire. Le sondage par liste consiste
a etudier les tres grands etablissements que l'on peut identifier d'apres
des recensements anterieurs ou d'apres d'autres registres administratifs et
dont la taille justifie leur inclusion dans un echantillon a etudier perio-
diquement sans rotation, Tous les autres etablissements font lfobjet d'un
sondage areolaire. Toutes les petites zones-echantillons sont divisees par
exemple en 12 unites qui comprennent un nombre egal d'etablissementsj ces
unites sont etudiees par rotation et I1on denombre tous les mois une seule
sene d'unites. On peut supposer, a titre d'illustration, que des donnees
portant sur deux mois (le mois en cours et le mois precedent) sont recueil-
lies aupres de chaque enquete pendant le denombrement que l'enqueteur fait
chaque annee au cours d*une visite personnelle.

68. ^Le principe fondamental qui est a la base de l'emploi de la rotation
des echantillons est que pour etablir des estimations aussi sures que pos
sible ii faut tQUjours essayer dfobtenir des donnees de correlation. Pour
etre utiles, ces donnees de correlation doivent provenir, soit de la popu- '
lation entiere, soit de donnees qui decoulent d!un echantillon different
de celui qui est utilise pour I1estimation. II faut ensuite trouver un
moyen de relier ces donnees de correlation et I1estimation desiree. Cela
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peut se faire au rnoyen d'unsondage dans lequel les donnees cohcernant la

caracteristique a.etudier ainsi que la caracteristique de correlation sont

obtenues a partir d'un echantillon identique* IX peut y avoir de nombreuses 4

manieres d'utiliser les donnees de correlation dont on dispose ou de se pro

curer ces donnees si on. ne. les po.ssode pas*

*

69* Le recours a. la rotation des ochantillons est un des moyens d'utiliser

les donnees de correlation et constitue une application directe du principe

enonce au paragraphe precedent. Si 1'on considere les estimations que 1'on

peut faire a partir d'un echantillon soumis a rotation, par exemple, pour

le mois de novembre, il est evident que I1on peut obtenir une estimation

simple pour le mois de novembre a partir de la serie d'unites pour ce mois.

Cependant, on peut aussi obtenir une estimation pour le mois de novembre

d'apres les unites du mois d'octobre? en appliquant le quotient des resultats

d'octobre et novembre obtenus a partir des unites de novembre. On peut

ainsi obtenir pour le mois de novembre des estimations, qui deviennent pro—

gressivement de tnoins en moins sures, a partir des series d'unites pour

septembre, aout? etc. en utilisant le produit des quotiaaiieque l'on peut

obtenir de mois en mois a partir de 1'echantillono On dispose done pour

le mois de novembre, au lieu d'une neule estimation, d'un certain nombre

dfestimations sans qu'il en coute' aucune depense supplementaire et si 1'on

utilise une ponderation appropriee on obtient une estimation ,composee plus

precise que lfestimation unique simple, sans biais»

70. Les estimations revetent en general la forme de quotient. On peut aussi

utiliser des estimations etablies par la methode de regression ou de diffe

rence. Les estimations par regression augmenteraient lTexactitude des re—

sultats si l'on calculait comme il convient les coefficients de regression.

Toutefois, le calcul de coefficients de regression implique un travail

considerable efc lorsque le degre de corrslation est tres eleve, on obtient

des resultats a peu pres identiques par la methode de la regression ou par

la methode du quotient. . . -

71- Un des prricipaux problemes qui se posent lorsqu'on utilise la methode

du sondage pour les statistiques de la distribution tient au grand nombre

d1 observations■> Si l*on ne prooedy pas par rotation on se trouve malheu—

reusement devoir, en general, soit accepter I1augmentation considerable

de variance que creent ces nombreuses observations, soit introduire une

distorsion en reduisant arbitrairement le coefficient de ponderation. Dans

le systeme de rotation, on peut inscrire dans une serie speciale d'unites

ces nombreuses observations et on peut ensuite donner aux sondages un rythme

plus intense que la normale, ce qui permet de reduire la ponderation sans

biaiser les resultats <>

72. Le principe de cette methode est simple* On identifie dans n-1 series

anterieures .d'unites ces nombreuses observations et on les analyse dans la

derniere serie d'unitesc On divise ensuite par n;le coefficient de ponde—

ration de ces observations, ce qui peut reduire considerablement leur effet

sur l'estimation ainsi que la variance de lTestimation.



E/CN.14/SM/7
Page 23'

VI. COiiilSKCS FAKILIAL DE DETAIL

73* Outre les etablissements facilement reperables, le secteur de la distri

bution comprend les menages qui s'adonnent, pour leur propre compte, au

commerce et qui n!ont d'autre lieu d!activite' que leur domicile. Dans les

pays en voie de 'developpement, le commerce familial de detail represente

une fraction importante du commerce de distribution et aussi de l'economie.

En raison de la tendance generale (deja mentionnee brievement) a omettre
les petits commercants independents ainsi que les regions rurales dans les

enquetes sur la distribution, il est specialement important que cette

fraotion importante du commerce de detail familial sort etudiee comme il

convieht. On a constate que les sondages etaient le meilleur moyen d'at—

teindre cet objectif.

74* Darts le contexte des enquetes par sondage sur le commerce familial de

distribution dans les pays en voie de developpement, on defihit le commerce

familial comme etant 1'activite commerciale exercee a titre individuel par

un foyer ou en commun par deux ou plusieurs foyers, a la difference des

activites commerciales exercees par des organisations de caractere non fa

milial et ayant la personnalite juridique, par les societes cooperatives

ou autres organismes publicso Par activite commerciale on entend 1'achat

de marchandises a des producteurs ou a. des intermediaires et leur vente a

dee intermediaires ou a des consommateurst. Dans ce service de distribution

il n'entre aucun element de transformation du produit* Si une transforma

tion quelconque est signalee, il y a lieu de considerer que l'activite ne

releve pas du commerce et elle tioit alors figurer dans la petite Industrie

manuifacturiere. Dans les entreprises familiales qui combinent lfactivite
oommerciale et 1'activite manufacturiere, et lorsque les produits qui font

l'objet dxi commerce sont differents des produits manufactures, seule lfacti-

vite commerciale est cunaideree ei; les depenses communes sont reparties en

fonction des recettes brutes de chaque activite. Les intermediaires qui

n'achetent pas ou qui ne vendent pas effectivement les marchandises et ne

font qu1organiser l?achat ou la vente et dont la remuneration revet la

forme de courtage ou de commission ne doivent pas etre compris dans ces

enquetes.

75« Dans ces enquetes, lorsqu'il s'agit d'etudier le commerce familial,

on doit considerer les entreprises familiales qui ont comme activite princi-

pale ou comme lTune de leurs activites subsidlaires le commerce. D'une ma—

niere generale, on choisit un echantillon de village ou de quartier ou "bloc"

dans des regions rurales ou urbaines, selon le cas, et l'on doit proceder a

1'enquete de telle sorte que 1'echantillon de villages, ou de quartiers,

soit reparti uniformement sur toute la periode de 1'enquete. Pendant ces

enquetes, on peut recueillir plusieurs categories de renseignements, par

exemple :

i) Des renseignements de caractere general;

ii) Des renseignements sur le capital fixe;

iii) Des renseignements sur les achats et ventes de marchandises;
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iv) Des renseignements sur les depenses commeroiales et autres;

v) Des renseigneraents sur le nombre de journees de travail et les

salaires payes a la main-df oeuvre retribuee. La premiere cate-^ . *'

.gorie de renseignements concerne le genre de commerce familial, -

detail ou gros, permanent, saisonnier ou fortuit, etc, \

76. *0n a constate que dans les entreprises familiales le commerce de gros y

ne represente qu'une partie tout a fait insignifiante de l'echantillon total

du commerce familial et il ne semble done pas que ces donnees permettent de

fournir des estimations sures du commerce familial de gros» A cet egard, il
est commode de traiter le commerce de detail comme etant la partie >du com
merce ou la vente des marchandises s'adresse aux consommateurs seulement.

77. Le caractere et la nature du commerce familial determine, bien entendu,

dans une large mesure, le plan de l'enquete par sondage. Quand on determine'

l^ffectif total fixe de l'echantillon pour cette partie du secteur de la

distribution, il est necessaire de savoir quel pourcentage de l!effectif

de l'echantillon total, choisi pour I'ensemble du secteur, a Ste reserve

aux etablissements non inscrits sur la liste.

78. Un plan de sondage du commerce de detail familial d1application gene-

rale est le sondage stratifie a deux degres, les villages et les foyers^

constituant respectivement les unites de sondage du premier et du deuxieme

degre. On peut diviser la partie rurale du pays en un certain nombre de
strates et attribuer aux strates le nombre total de villages-echantillon,

avec une probabilite proportionnelle a la population. Le nombre de villagee-
Schantillon attribue a chaque strate peut etre determine a partir du^ nombre

total de villages de la strate, avec une probability proportionnelle a la _

population. On peut ensuite preparer pour chaque village retenu une liste
des foyers qui en general travaillent a leur compte dans une au moins des

branches d'activite ci—apres :

i) Manufacture ou artisanat;

ii) Transport et

iii) Commerce, qu'il s'agisse la de leur principal moyen dfexistence

ou d'un moyen accessoire.

Sur cette liste, on peut choisir ensuite dans chaque village des menages-

^chantillon, par exemple de fagon systematique, avec point de depart

aleatoire. ..

79. On peut ensuite subdiviser l'echantillon total des villages en un^

certain nombre de sous-echantillons independants, dont chacun servira a
fournir des estimations independantes des caracteristiques etudiees. 11^

y a lieu de noter ici que puisque 1!echantillon de menages peut etre tire
a. partir d'une base qui peut comprendre des menages autres que ceux qui

se livrent au commerce de detail, l'echantillon effectivement utilise pour
l'enquete sur le commerce de detail formera une fraction de l'echantillon

total.
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80. Pour les enquetes sur les regions urbaines, on peut aussi proce"der par

la methode du sondage stratifie a deux degres. Les quartiers et les menages

peuvent constituerrespectivement les unites de sondage du premier et du

§ deuxieme degre.

* 81. On peut grouper en un certain nombre de strates toutes les villes
* d'un pays. On peut ensuite tiror les quartiers-echantillon dans chaque

strate par sondage aleatoire simple. Le tirage des raenages^dans chacun

des quartiers retenus peut so faire de memo que celui des menages dans

les villages-

82. Comme dans.les regions rurales, on peut, dans les regions urbaines,

constituer un certain- norr.bre de sous-echantillons independants a, partir

de I'echantillon total des quartiers.

83. L'une des difficulty a laquelle on se heurtera probablement dans le

commerce familial, sera le manque de livres comptables bien tenus. On

peut utiliser pour reunir des renseignements la methode de l'enquete^

exhaustive sur le terrain. L'enqueteur doit souvent non seulement verifier,

les details rnais aucsi remplir le questionnaire sur les lieux. Les pro-

prietaires en effet ne tiennent pas le genre de comptes qui leur permet-

traient de repondre au questionnaire si on ne le,s aidait pas. II est done
recommande d'envoyer un enqueteur dans le menage selectionne entrer en

contact avec l'enquete, lui e^pliquer lfobjectif poursuivi et obtenir les
donnees sur place, au oours de deux ou trois visites en posant oralement
des questions et en faisant les recoupementenecessaires- Quand il existe

des livres de comptes, l'enqueteur peu egalement les examiner, Cette me

thode convient particulierement au commerce familial car, evidemment, ces

etablissements n'ont pss le personnel supplementaire auquel ils pourraient

confier le soin de remplir lc quesoiciinaire, et ne tiei^ent pas les registres

c'.etailles qui leur permettrp.ient de le faire eux-memes.

84. Le sondage des commergants cans domicile travaillant a leur compte

propre hors de tous licux fixes, pose un probleme complexe. On peut les
enregistrer pendant la r.uit quard probablement ils dorment sur les trottoirs.
On adoptera la methode de snndage indiquee ponr le commerce familial- II
peut etre impossible d'ebtenir a leur sujet des donnees tres precises,1 et

meme inutile,leur contribution au service de distribution etant negligeable.

Cfest pourquoi, on decidera parfois de les exclure de 1'enquete.



E/CN.14/SM/7

Page 26

VII• EEREURS D'OBSERVATION

85. Aussi elabore que soit le plan de sondage, les resultats risquent

d'etre fausses sil'on ne prend pas soin de determiner et de reduire autant M

que possible les erreurs d*observation. Sn general, le biais d'une esti— 1

mation provoque par ce genre d'erreurs n'est pas facile a mesurer, mais I

s'il est importantj on risque d'aboutir a des resultats trompeurs. De plus,. *

avec un tel biais? il est impossible de trouver une mesure valable de la

variance.

86* Pour avoir une idee des erreurs non dues au sondage, il faut entreprendre

quelques operations de controle. Si? pour ces verifications, on choisit un

echantillon de petite taille, on ne pourra pas considerer les resultats

comme une estimation de telles erreurs, mais on pourra recueillir des indi

cations qualitatives sur leur nature.

Erreurs dans les reponses concernant les ventes

87* Dans une etude des erreurs de reponse, le verificateur peut etre charge

de se procurer a nouveau vn chiffre des ventes deja fourni. II doit etre

en possession du chiffre indique a, I'origine et rechercher les causes de

lfecart lorsqua iu ujij.aj.-o qu:i.j. obtient differe du chiffre initial. Le

controle doit consister a determiner si le nouveau chiffre est un chiffre

estimatif ou s'il est tire des "ecritures", a s'informer des limites de

l*ordre de grandeur quand ii s'agit dTestimations et a recueillir les

observations que pcut fcrmuler 1'enquete pour expliquer 1'ecart entre les

chiffres des ventcs» Pouv ce qui esl. des etablissements qui n'ont pas

repondu initialemsnt, le porsonnel d'enquete doit etablir des estimations.

Au moment du controle, cependant, quelques~uns des etablissements fourniront

leurs chiffres do venter.

Erreurs 'dans l'etablisegment das_liistes

88. Ce genre d'erreur ro produit lorsqufu::. enqueteur n'inscrit pas sur

les listes un etablissemsnt qui devrait y figurer, ou au contraire lorsqu'il

inscrit un etablissement qui ne devrait pas apparaitre. Pour les petites

zonesi le controle doit so faire en dormant au verificateur la liste ini—

tiale, en lui indiquant comment deoouvrir les erreurs (veiller a ce qu'un
enqueteur ne soit pas chargo de verifier son propre travail) et en prevoyant
un budget deux fois plus eleve par etablissement pour permettre un examen

approfondi. Dans un grand nombre de cas, les erreurs proviennent de ce

que les limites des petites zones sont mal interpreters.

Differences de portee

89, Apres avoir inscrit un etablissement sur la liste, 1'enqueteur obtient

des renseignements sur la nature de I1activity de I1 etablissement, sur la

proportion de ses reccttes qui proviennent des ventes au detail, des ventes

de gros et des recettes au titre des services personnels. II doit alors
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decider si l'etablissemoir1; entro ou non dans le champ de l'enquete. Par la .

suite, ses conclusions sont examinees par.les services de I'organisme qui

recueille les renseignemer.ts, et.il se peut cme son jugement soit infirme.

La determination finale de la ;iportea" est done fonction des questions posees

a I1etablissement7 des reponees re cues,, de I1'opinion de 1'enqueteur qui a

reuni les renseignements et de cells du contr.oleur dont releve lfenqueteur«

De plus, il se peut. qnra des mormnta differonts le meme enqueteur ou le

meme controleur arriveni; a des conclusions differentes (ceci dans une

certaine proportion des cas). Bien entendu, quand deux decisions different,

il arrive frequemment qu'il n'y ait, ni dans un cas ni dans l'autre, d'erreur

veritable, et c.'est pourquoi I1 on parle ici de "differences de portee"

plutot que "d'erreurs de portee11-

90. Lors de la verification^ il faut obtenir independamment du denorabrement

initial les.reponses qui ont trait a la portee de 1'enquete, et ces ren—

seignements doivent etre examinee et codes a part*

Differences concernant ].a nature_ du commerce

91. Une fois decide qu'un etablissement entre dans le cadre d'une enquete

donnee, il faut determiner la nature de son activite commerciale (epicerie,
pharmacie, etc.)- Le code attribue a un etablissement selon la nature

de cette activite vise, en general, a caracteriser la repartition du

montant en especes des ventes de differentes categories de produits.

Toutefois, peu nombreux sont les etablisseraents qui tiennent un registre

des ventes des diverses categories de produits et il faut par consequent

accepter leurs estimations■> Lea resultats des enquetes sur le commerce

de distribution? montrent que les divergences dans les reponses ne sont

pas seules responaablos des differences constatees dans la nature de l*acti-

vite commerciale. AIotg quails disposent des memes renseignements, des

codificateurs different^ peuvent assigner des codes differents et un meme

codificateur ausoi, a dos moments differents, le fait parfois. II n'est
done pas etonnant cue pour d?,ux enquCtes distinctes, dans lesquelles on

attribue un code d1activite commercial© aux memes etablissements, on

constate des differences cerasibles-

Autres remarques coneernant: _le_s_ erreurs d' observation

92. Les erreurs de reponse sont sans grand effet par rapport a I1importance

des differences qui proviennent des autres elements signales, en particulier

de la definition de la portee et de la nature de l'activite commerciale,

qui sont le resultat complexe de nombrcuses variables : par exemple, du

genre de renseignements demandes, des renseignements disponibles, de la

competence plus ou raoins grande des enqueteurs, et des differences de

jugement des oodificateurs..
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93* Si le travail n'est pas execute avec soin, on aura comme genre d'erreur

grave^le sous-denombrement de l'echantillon areolaire, Le denombrement de

l'echantillon areolaire est effectue par des enqueteurs qui ont en leur

possession les resultats d'un denombrement anterieur. Ge denombrement ante—

rieur doit servir de point de depart, puis doit etre mis a. jour et les ecarts

doivent etre expliques. En examinant le denombrement qui en resulte, on

doit pouvoir constater que, par ce moyen, les erreurs concernant les limites

des.zones sont ramenees a la seule probability que deux enqueteurs differents

fassent la meme erreur.

94« Dlune maniere generale, les erreurs dfobservation seront reduites si

I1on se preoccupe suffisamment des details a tous les degres et que I1on

execute aveo soin les operations de l^nquete. On prendra utilement a cet

effet les mesures suivantes : choisir un personnel d'enquete competent,

lui donner la formation requise avant les operations, le munir d1instructions

ecrites et prevoir sur les formules des rubriques et titres appropries, en

laissant des espacements suffisants pour les carres, colonnes et rangees*. ...
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