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"Les centres de formation statistique pourraient bien reserver dans

leur programme certaines heures a la mise au point dldnstructions pratiquefe.-

Combietti d'etudiants, qui ont deja obtenu un doctorat,"ont eu I1occasion

de deflnir un ensemble d© -rSgles'a auivre une etude, en y incorporant des

oontrSles statistiques permettant de deceler les ecarts par raprort au.ohe-

minement deerit, pour apprendre i'inalement la penible verity qur ils risquent

d'avoir a r^crire ces instruction-s une Idotizalne de fois avant de se rendre

oompte quer€'il y a une possibility de mal interpreter une instruction , il

se trouvera quelqu'un pour le fa ire? ; ,

Nob centres de formation statistique pourraient bien aussi accorder

quelque attention a lfanalyse des donnees reelles (brutes) et je ne veuz
pas dire par la qu'jl faille faire une plus grande place a la theorie des

estimations et de lranalyse de la variance, Combien d'etudiants ont eu

1'occasion .d-'essayer de degager certains renseignements des r^sultatiJ d*une .

etude et dfecrire un rapj. ort an termes intelligibles pour dire ce que signi-

fient les resultats et 05 qul il ne faut ipas en deduire, tout en indiquant

avec precision les deficiences relevess? Dans quelies conditions peut-on

supposer que les conclusions sont valables? Quelle formation les etudiattts

re^oivent-ils en ce qui concerne lrevalu«tion des differences entre enquS-
teurs, les'erreurs non dues au sondage, l*utilisati'on de proced^s inhabituels

et les effets possibles de ces differents facteurs sur les oonctusions?

Combien d^tudiants savan-t quTun travail scientifique est souvent plus ap-

preoi4 pour la place quril accorde aux incertitudes dans les resultats que

pour les resultats me"mes?"

W,E. Dealing, "Boundaries of Statistical Inference", dans N.L. Johnson e-t
H. Smith Jr., ed., New Developments in Surveys Sampling (New York, John Wiley

and Sons, Inc., ^"
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ERREURS ET DIST0RSI0M3 DANS IBS DONNEES ET ESTIMATIONS DEMOGRAPHIQUES*

I. INTRODUCTION

1« Lea donnees demographiques recueillies a l'aide d'interviews person-

nelles ou grSoes a d'autres methodec dans le cadre d'un recensement (donom-
breraent complet) ou d'une enquSte par sondage sont verifiees, raises en

tableaux et presentees sous forme de totaux (comme par exemple le chiffre

total de la population), de moyennes (cornme par exemple l'Sge moyen de la
mBre a la, naissance du premier enfant), de taux (comme par exemple les

taux de natalite et de raort&lite), ou d'autres fonctions derivees (comme

par exemple celles d'une table de mortality), Entre le moment ou les don

nees sont recueillies et celui ou elles sont recapitulaesj elles peuvent -

Stre affecte"es de differents types d'erreurs et de distorsions,

2. Dans le present document, on examine les differents types d'erreurs

et de distorsions dont les donnees demographiques et les methodes d'evalua—

tion et d'ajustement sont entachees. Le document est divise en un certain

nombre de sections, ou l'on etudie successivement la classification des

erreurs et des distorsions affectant les donnees recueillies ou exploitees,

le module statistique des erreurs et distorsions, des exemples de distor

sions resultant des reponses, les methodes d1evaluation et de prevention

des erreurs d'echantillonnage, et la decouverte et 1 Evaluation des erreurs

dans les reponses.

II. CLASSIFICATION. DES ERREURS MNS LES DONME3ES RECUEXLLIES

II.1» Generalites

3» La meilleure fagon d'illustrer I'importance qu'il convient d'accorde-r

aux erreurs et aux distorsions entachant les donnees est de citer les paro

les energiques de Deming r" A quoi Bert-il qu'un statisticien prepare un

magnifique echantillon si le questionnaire ne permet pas d'obtenir les ren-

seignements recherches, si l'univers n'u, pas ete defini de fajon satisfai-

sante ou encore si les valeurs recuerllies sur le terrain sont si mal

II s'agit d'une version legSrement revisees du document presents au

groupe de travail interregional sur les methodes utilisees pour les

enqueues demographiques par sondage, qui s[est tenu a Copenhague

(Uanemark) du 24 septembre au 3 octobre 1969, document qui a ete repu-
blie dans "Methodology of Demographic Sample Surveys" (publication de

l'ONU, No, de vente : E,71XVII.ll), et qui est bari" sur un ouvrage
r^dige par R.K, Som "Recall Lapse in Demographic Enquiries" (Bombay,
Asia, Publishing Hdus^, 1973), ohapittte premier, "Eiirors and Biases
in Demographic data".
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presentees que les resultats ne valent pas la peine d'etre mis en tal>-

leaux'U/* II va de soi que cette observation s!applique egalement a la
preparation de recensements. Cjest aussi Deming qui a procede a la clas

sification la plus complete des differents types d'erreurs et de distor-

Bions qui entachent les donnees recueillies 2/ et qui sont illustr^s par

des exemples tire's des donne"es demographiques. C'est ainsi que se pre"sente

la premiere grande classification des erreurs et distorsions aelon leur

origine : a) erreurs resultant de I1echantillonnage et "b) erreurs communes

aux recensements et aux enqu&tes par Bondage.

11*2. Erreurs de portee et de contenu

4« II convient ici de distinguer deux types d'erreurs, les erreurs de

portee et les erreurs de contenu. Si, dans un district particulier, certains

menages, certaines personnes, etc., n'ont pas e"te denombres du tout ou l'ont

e"te" plus d'une fois, il s'agit dTune erreur de portee. Si, a propos d'une

units denombree lors de lrenque*te| lfenregistrement des caracteristiques

pertinentes est defectueux (en ce qui concerne par exemple l'Sge d'une per-

sonne, pour quelques raisons que ce soit, la personne en question pouvant

ignorer son 3ge exact), il stagit dfune erreur de contenu (ou de classifi
cation). II se peut qufil y ait un certain e*quilibre entre ces deux types

d'erreurs.

II•3• Erreurs ayant pour origine I1echantillonnage

5* II pev-fc sfagir i) d'erreurs d'echantillonnage proprement dites ou

ii) de distorsions dues au sondage. Les erreurs qui ne sont pas des erreurs

df4chantillonnage sont appelees des erreurs et distorsions non dues au son

dage. Les erreurs ayant pour origine lfechantillonnage comprennent done les

distorsions dues au Bondage et les erreurs communes a la fois aux recense

ments et aux Bondages.

II«3* i) Erreurs d'gohantillonnage

6. Les estimations d'un paramStre de l'univers, que l'on obtient & l!aide

des methodes standard, ne seront pas, eauf dans des conditions imprevues,

exactement egales a la valeur du paramStre me*me de I'univers. II en est ainsi

parce que l'on a seulement tenu compte d'une partie et non de toutes les

unite's de l'univers. Cfest 1'erreur d!echantillonnage, dont le carre est

designe sous le nom de variance, qui donne la mesure de l'ecart qui separe

1'estimation de I'echantillon de la valeur escomptee (et que I1on obtient

1/ W.E. Demingr-Soae Theory of Sampling (New York, John Wiley & Sons, 1950)

2/ Ibid,, chap. 2.
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en appliquant a plusieurs reprises le procede d'echantillonnage). La question
de I1estimation des parametres de l'univers et de leurs variances d'echantillon-

nage a ete traitee dans des manuels classiques sur les sondages.

11,3.ii) Distorsions dues au sondage

7. Dans une enquSte par sondage, il peut s'ajouter aux erreurs d1 echan-
tillonnage des distorsions dues au sondage qui proviennent de la conduite inappro-
priee ou erronee de lfechantillon tire selon une probability determined ou des

raethodes defectueuses d'estiraation des valeurs de lfunivers.

8. Conduite inappropriee ou erronee de lfeohantillon tire selon une probability
determines : Rentrent dans cette categorie les insuffisances des bases de sondage
(tant des bases de sondage existantes que de celles qui sont prepares par les
enquSteurs dans le cadre d'un sondage a plusieurs degres), les procedes incorrects
de selection et le denombrement partiel ou incomplet des unites retenues (districts

ou menages).

9. Distorsions dans le procede d'estimation : Ces distorsions peuvent §tre deli-
bere"es (en raison de l'utilisation d'un proclde d'estimation Iui--ni8me entache de
distorsion) ou dues a l'emploi, aux fins d'estimation, d'une formule incorrecte.

10. En ce qui concerne les distorsions inherentes au proce~de d'estimation, on peut
citer comme exemple de distorsion inevitable survenant dans une estimation parti-
culiere, ra8me si les elements ne sont pas eux-mSnies entaches de distorsion, le
quotient des estimateurs sans distorsion de deux totaux. II est toutefois possible
de trouver mathematiquement la limite superieure de cette distorsion, inherente
a l'estimation des quotients et de l'exprimer en tant que proportion par rapport
& I'erreur type le l?estimateur. En outre, si 1'echantillon est dispose" sous
la forme de sous-echantillons superposes (veil- par. 92 a 109), cette distorsion

peut §tre reduite J|/.

11. Pour ce qui est des distorsions dues aux methodes d'estimation et non pas

au plan de sondage, elles apparaitront si l'on applique des procedes d'estimation
qui ne sont pas bases strictemen [; sur la methods de sondage adopter II y a lieu

d'envisager trois situations ; un plan de sondage qui n'est pas auto-pond^re eet
trait* comme s'il l'etait; dea estimations de variances, covariances, etc., sont
caiculeesa des niveaux plus eleves dfagregats de taux et quotients; Vechantillon
est tir^'comme s'il provenait d'un plan de sondage stratifie, alors que le plan
de sondage n'est pas statifie ou l'est en ce qui concerne une autre variable,

12. II y a une distorsion dans le procede d*estimation lorsque, pour siraplifier
les calouls, lfechantillon est traite comme un echantillon aleatoire simple ou
comme un echantillon auto-pondere, alors qu'il n'est ni l'un ni !•autre. Dans
1'enquSte eur le budget des raenages, menee en Cote drlvoire en 1962, on a eu
reoours au sondage a deux degres. Au depart, 100 villages ont ete tiree avec un

Se referer aux manuels classiques sur les Bondages.
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rapport de probability proportionnel au ohiffre de population obtenu a partir du

dernier reoensement administratif, et, dans chaque village de 1:echantillon, on

a choisi, a probabilites egales, quatre menages sur le nombre total des menages

effectiveraent enregistrSs au cours de l'enqu$te effectuee par les agents.recenseurs Aj

Le plan de sondage a et6 traite comme auto-ponder^, en prenant comrae hypothese

que la correlation existant entre le ohiffre de population fourni par le recense-

ment administratif et le nombre de menages enregistres lors de 1'enquSte etait

tres elevee Jj/.

13. Mais, m&me lorsque le plan de sondage n'est pas auto-ponde"re, les estimateurs

des quotients oalcules d'apres les frequences non ponderees de lfechantillon,

seraient sujets & une bien plus faible distoreion que le nuraerateur et le dSnomi-
nateur mal pond6re"s. Quand les ressources ne permettent pas d!etablir de nom-

breusej3 estimations exactes concernant I1application des coefficients, il est
possible d'obtenir ces estimateurs non ponderes de quotients pour les observations

de moindre importance. II faut en tout cas comparer les estimations, basees sur

des coefficients de ponderation convenables et simplifies3 de certaines observa

tions iraportantes, afin de se faire une id£e de 1'ordre de grandeur et de la
direction de la distorsion entachant des estimations moins complexes. Le Tableau
1 pre"sente certains rSsultats de l!Enquete demographique effectuee par l'OKU et

par le Gouvernement indien dans les anciens Etats de Mysore (inde) en 1951-1952>
et de l'Enquete nationals par sondage de l^'Inde, qui a eu lieu de mai & aout -953-
Dans la premiere enque"te, sur les neuf estimations concernant les differentes divi

sions geographiques de lfEtat de Mysore, tous les taux de natality et huit des
taux de mortalite seecartaient, dans les liraites de 3 P- 100, des estimations
convenablement pond^reesj dans l'enquSte menee a l'^chelon national, sur les 22^
estimations faites pour les differentes combinaisons par sexe et par division geo-
graphique en oe qui concerne le pourcentage de population ayant un emploiremunere,

deux seulement de ces estimations s'ecr-rtaient de plus de 4 p.100 des estimations

convenableraent ponderees.

4/ En fait, le plan de sondage etait plus complexe: le nombre total de menages

dfun village pris comme echantillon a ete stratifi^ en deux strates, selon
que le chef du menage et^it ou non egaleraent le chef de la famille elargie
(chof de lignage); un menage de la premiere categorie et trois de I'autre ont
respectivement et^ s^lectionnee a partir des deux strates.

5/ Conseil scientifique pour I'Afrique et Commission de Cooperation Technique
en Afrique, MSthodologie des Enauetes sur les Budgets Familiaux, Pro.jet

Conjoint No. 9, Vol.IV, Publication Fo.95«
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Tableau 1 Dispersion cuiaulee de l'indice des estimations non ponderees de
certains parametres demographiquee par rapport aux estimations

conyenablement ponderees, Inde, 1953 et Etat de Mysore (inde),
1951-1955

Indioe

Etat de Mysore, 1951-1952

Taux de natalite Taux de mortality

(2) TIT

Inde, 1953

Pourcentage

dThabitant ayant

un emploi

~~(TT
100 1 D

2 p.

3 p.

4 P.
10 p,

_ 11 p,

+ 15 p,

100

100

100

100

100

100

100

4

7
8

8

8

9

9

3

13
18

20

21

21

22

Sources The Mysore Population Study (United Nations publication, Sales No.:
64.XIII,5); R.K. Som, Recall Lapse in Demographic Enquiries (Bombay,
Asia Publishing House, 1973),

14. L'exemplc suivant va illustrer le calcul des estimations de variances et
de oovarianoes '& partir des resultats obtenus a des niveaux plus Sieve's d'agre-

gation. Dans l*enque"te demographique par sondage effectuee en 1955-1957 au

Zaire, qui cornprenait six rrovincss, 26 circonscriptions et 138 territoires,
chaque territoire a ete traite coame uik strate distincte. La population de

ohaque terriboire a du plus <5te ;-tratif:,ee en population rurale, raixte et urbaine.

Les unites d'eohantillonnage des secteura a population rurale ou mixte consistaient

en "localises", c'est-a-dira en villages ou grappes comparables, Dans les secteurs
ruraux, cea dcrnieres ont sfee a uouveau stratifi^es par tribu et par taille. Les

unites d! echa:rtr".llonnage dos secteure des agglomerations mixtes ont et§ strati-

fiees dfapros des caracteristiques socio-economiques et dTapres la taille* On
a choisi Gyatematiquement une unite aur dix dans chaque strate, Dans les zones

urbainesj on a pi-is coaane unite d'echantillonnage des menages ou des carres ou

concessions A l^interieui- de ohaque strate? ces unites ont ete stratifiees

d'apres le ncmcro d'occupants enregistres, et le choix des unites srest fait
de facon systematique a lrinterieur de chaque strate a raison d'une sur sept.

15. Lee diversemesuros demographiques telles que le taux de natalite et la
proportion de femmes sans enfant a*ont ete publiees que pour les 26 circonscrip-

tione, les six provinces et lrensemble du pays. Mais les coefficients de

correlation entre les diverses caraoteristiques de fecondite ont ete calcules
dans une recente publication, a partir du taux de natalite et de la proportion de

femmes sans enfant, qui avaient ete releves dans les 26 circonscriptions et

qui e"taient traites conme des donnees priraaires, dont ont et4 tirees les conclu-
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sions 6/. On peut aisement se rendre compte que c'est la un procede defectueux.
Si 1 on obtient une estimation du taux de natalite pour le pays a partir de simples
estimations sans distortion (a l'aide de la methode du quotient ou de la methode
de regression) du numerateur (norabre de raissanoes) et du denominateur (population)
aux niveaux de la derniere strate, et non a partir dfune simple raoyenne du taux de
natalite publie pour les 26 circonsoriptions, il faut proceder de la merae facon
pour calculer la variance du taux de natality ainsi que la covarianoe et le coeffi-
ficient de correlation entre le taux de natalite et la proportion de femmes sans
enfant.

16. Les resultats des claculs des variances et des coefficients de correlation
effectue"s a l'aide du procede base sur le plan de sondage et a partir des
chiffree publics, en ce qui concerne les niveaux dfagre"gatiin plus Sieve's que
la strate, sont presented au tableau 2, qui est fonde sur les donnees provenant
de I'EnquSte nationale par sondage de l'Inde en 1953-1954 et en 1958-1959. Dans
le cadre de chacune de ces enquStes, l'Inde tout entiere a ete divisee en un
certain nombre de strates formes par le regroupement de sous-divisions administra-
tives. Dans chaque strate, le sondage a ete effectue en trois degre en 1953-1954
et en un seul degre en I958-I959.

Tableau 2 : Estimations du pourcentage d'erreurs type et du coefficient de cor
relation entre les taux de natalite et les taux de mortalite dans
les enquStes demo^raphiques par sondage.

Enque te

Ponrcentage

d'erreur-type du

Methode de calcul

Taux de

natalite"

3,5

8,0

Taux de

mortalite

6,4

12,3

Coefficient de

correlation

0,41

0,66

Inde

(1953-1954)
a) fondee sur le plan

de sondage

b) d'apres les taux de
natalite et de morta

lite et 6 zones

6/ A. Romaniuk, "The Demography of the Democratic Republic of the Congo", dans W,
Brass, A.,'". Coale, £. Demeny, D. Heisel, F. Lorimer, A. Romaniuk, et E. van

de Walle, :;he Demography Of Tropical Africa (Princeton- N.J., Princeton
University Press, 196S), chap. 6#
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Tableau 2 r Estimations du pourcantigo dr3rreurs type et du coefficient de

correlation entre les taux de natalite et les taux de mortalite darts

les enquStes demographiques par sondage. (Suite)

.-

Enqu&te

Inde

(1958-1959)

Sources: ReK.

House

Sarraa

Methode de calcul

a) fonder sur le plan

de sondage

b) d'api'fes les taux do
natalite et de morta

lite de .14 Etats

c) d'c.pres les tcux de

natalite et de mor

talite d3 5 zones

Pourcentage

d'erreur-type du

Taux de Taux de

natalite mortalite

1,9 3,8

4,4 9,5

5S7 11,5

Som, Recall Lapse in Demographic Enquiries (Bombay,

, 1973)? R.K. Som, A.K. De
, Preliminary Estimates of

Coefficient do

correlation

0,37

0,76

0,98

, Asia Publishing

, B.T, Pillai, H. Mukherjee, and S.M.IL

Birth and Death Rates and of the Rate of

Growth of Population, National Sample, Rapport No 48 de l'Enqu&te nationale

par sondage (New Uehli, Governement indien, 196l); Commission ^conomique pour-

l'Afriq 3, Informations static iques K"c 29 (mars 19^9)*

IIO4» Erreurs communes axui recensementsMet_aux sondages

17. Ces erreuTS sont cerkes communes aux recensements et aux sondages mais il es'c

probable que leur importance est plus grande lors des recensements. Ces erreurs

peuvent Stre classeos sous les grandes rubriques suivantes : i) erreurs dues
a une preparation insuffisantoj ii) erreurs par defaut de reponse; iii) erreurs de

declaration ou d*observation; iv) erreurs de depouillament; v) erreurs d'estimationf

vi) erreurn d1interpretation et vii) erreui's de publication. Etant donne que cos

chapitres ne s'excluont pas forcement, il peut y avoir un certain chevauohement,

surtout pour ce qui ost des trois premiers chapitres,

II•4.i) Erreurs dues a.une preparation insuffisante

l8« Les erreurs dues v. une insuffisanoe de preparation proviennent du fait que

I1on n'a pas defini avec assez de soin le genre de renseignements statistiques

recherches; des lacunes du questionnaire et du manque de clarte des differentes

notions, definitions et instructions; du manque de delimitation suffisamment

precise de "l'univers" s et ausei drinstructions et dc definitions precises; et

de I1organisation negligante ou deficients des operations d'enquete, y compris des

methodes defectueuses de selection des enqueteurs et des controleurs et de leur
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formation imparfaite ou insuffisante. On esposera plus loin quelques exemples de

oes erreurs*

et l'autre explication est que ces cartes "V^^llfo
nouveaux batiments qui ont ete construits er.tre 1, moment o
et oelui ou 1'enquSte a ete effects n'y sont pas indiques

la carte I M etabliela oarte

i
vivants et le nombre d

survivants au MMjta.1 en^^ ; ^ . ^

Vll ne se'rensexgne qu'auPr6s des meres vivant - noment de * W**™
nomtre de naissances survenues penoant la pe « »nsxde-ee ono

nes de meres qui sont entre t"»'.iw«to'' * ^rl' ^ l
parvienne pas a ottenir les rensexgnements 'ou^t°°°Cm™f^
metres d'un menage ou le decfes de Personnes dont la mort
dissolution du menage ou sa divisxon, tant+^Bd^/^°fa*
pour recueillir ces renseignements n'auront pas ete mis au
tant que cbs naissances et ces deces n'auront pas et

a-ol.tenlT.le nomtoe total de naiss«»»•»•* 5»d^B
de de reference. Dans les enquStes natl™

depuis 1958 pour enregistrer les decSs
t d le d'une personne o-

de toU8^a entralne la

point. Ainsi done,

J,'ppocede adopte
Bi*n menage est dissput

depuis 1958 pour enregis

a la euite du aloes d'une personne, o

constituent les. membres survivants en tan. quo

un menage est divise a la suite par exemple

Bi*n meng

strer dans le menage que"
S;^ noltaiemOnt. Si

? ffliUe, lais-
veuve ert

sssa?.
famille du sexe feminin

21. Dans 1'enquete postcensitaire par sondag;^effectuee - ^ana

observations recueillies sur les *"«*"*!£;£*%£ £ "ombre d'enfants nes
flours r^fd^erl ^iSr^T^H Z,l -t 1'age des person-
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nee decedees duraat cette periode. II oonvient da noter que, par definition, les
enfants nes de meres de'oe'de^s entre le moment de la naissanoe et ceiui de 1 en-

quSte ainai que les deces survenus durant la m§rae periode chez des membres du
iaenages doni la mere etaifc decedee ou ne faisait plus partie des menages de
i'eohantillon, ont ete exclus, oe qui a eu de graves repercussions sur les rensei-
gnements relatifL a la mortalite du moment, de sorte qu! il n*a pas ete possible
ie faire des estimations sur la mortalite, si ce nlest sur la mortalite infantile,

a partir des donnees recueillies.

22. Dans une enquSte concue pour estimer la taille et les caracteristiques

d'un groupe dfhabitants donne, choisi apres un tri prealable ( ou les maillesne
peuvent forcement pas etre fines)de 1*ensemble de la population, il se peut
qu'une distorsion se glisse au stade du tri, si lTon ne se premunit pas contre
les eventuality suivantes i a) I1existence de "faux negatifs% c est a dire de
personnes appartenant reellement au groupe demographique donne mais non olassees
comme telles; et b) 1'existence de "faux positifs", c'est a dire de personnes
n*appartenant pas reellement au groupe demographique en question mais classees

oomme telles. On a par example effectue des enqu§tes sur la frequence de la
tuberculose pulmonaire en procedant generalement a une premiere selection, au
moyen d'une radiographie sur I1ensemble de la population (sauf sur les enfants de
moins de cinq ans) residanl; dans des s;-*nes (ou des menages) selectionnees ^et
ensuite a un eiamen bacteriologique des orachats et des secretions laryngees
provenant seulement des personnes dont 1'examen radiologique avaitrevele des. trouDies

pathologiques quelconques : or une etude faite aux Etats-Unis en 1947 a demontre ^
qu'a la suite d'une seule radiographie, 54 P.100 des cas manifestant un<fegre modere
des tuberculoses et 0,8 P. 100 des cas ne presentant aucune trace de^tuberculose
ont ete diagonostiques corame presencant une reaction positive^. S il est vrai
qu'avec un tel procede il etait possible d'estimer le nombre de "faux positifs,
il n*etait toutefois pas possible d(estimer le nombre de "faux negatifs" {et, par
suite, le nombre total reel de personne. atteintes de tu&eroulose pulmonaire),
a moins de prendre un fiohantillon de personnes parmi celles qui ne presentaient
aucune trace de tuberculose a la radiographie et de soumettre egaiement cet
echantUlon a 1:vainer, bacteriologique des crachats et des secretions du larynx
d'apres ce que 1'on salt, oe dernier procede est desormais adopte et reooinmande
par l^Organisation mondiale de la sante.. De mSme des distorsions apparaltront _
dans une enquete sur les menage8 de travailleurs agricoles, si lfenqu8te est limi-
te aux manages qui sont classes comme tels^au moment ou lr0n etablit une liste
de tous les menages des zones retenues sur la base d1informations generales
concernant per sxemple le temps passe aux travaux agricoles ov le revenu provenant
de oes travaux, ou encore les diverses occupations auxquelles se sont livres les
membres des menages pendant une periode donnee. II serait possible d'eyiter
cette distorsion en prenant un echantillon de menages n'ayant pas ete classes parmi
les raenagee de travailleurs agricoles au moment ou les listes sont etablies, et
en effectuant anssi une enquete parmi ces menages. Dans tous ces cas, il taut
naturellement combiner les estimations provenant des deux groupes (c est a dire
des menages qui sont classes comme"positifs" au stade de la preselection et de
ceux qui ne le sont pas), afin d1obtenir des estimations pour la groupe particu-

lier a 1*etude,

2/ J. Yerushalmyli*nl™j71fej':man? ^uoJj^Jea^h^Re^ortSj 6T (194?)-
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auxiliaires dans le bulletin ne coute presque rien et a deux avantages t premiere—

ment, ces renseignements permettent de verifier ceux qui ont. ete reoueillis pour

les sujets principauxj deuxiemement, ils peuvent Stre uniformises de facon a ne

pas laisser aux enquSteurs I1obligation de formuler les questions.

30. Dans les donnees relatives a la fecondite provenant du recensement de 1951

effectue en Angleterre et au Pays de Galles (Royaume-lTni), on a fait cas de

l'erreur de re"ponse deorite ci-apres. Pour un nombre assez important de femmes

marines plus d'une fois, dont les mariages precedents n'avaient pas ete mention-

nes et qui etaient done inscrites dans le groupe des ferames "mariees une seule fois",

le nombre totale des enfants nes des differents mariages etait associe a celui des

enfants ne"s du mariage actuel. Chez les femmes mariees agees de 35 & 39 ans, ou

cette erreur se rencontrait le plus frequemment, la fecondite totale calculee pour

les cinq premieres anne"es de mariage risque d'avoir ete exagere'e de pas moins de

10 p. 100 16/.

31. Dans une enque"te effectuee dans la ville de Calcutta en 1956-1957» on a obser

ve" de grands ecarts dans les declarations faites d'une part par les maris et de

l'autre par les femmes sur les methodes contraceptives utilise"es, m8me si maris et

femraes e"taient respectivement interviewee par des enquSteurs du mSme sexej les

declarations des maris etaient plus sures, bien" que gene"ralement sujettes a des er-

reurs de retrospection 17/« Dans une enquSte menee aux Etats-Unis, raari et femme
ont 1'un et l'autre ete interroge*s sur leur vie sexuelle conjugale et les r^ponses

ont e"te* ensuite compar^es 18/. Certaines de ces verifications eont negatives en ce
sens qu'elles ne revelent aucune erreur systematique.

32. II se peut aussi que l'enquSteur soit, consciemment ou non, a 1'origine de

distorsions en arrondissant par exemple les valeurs numeriques des reponses ou

bien en raajorant ou en diminuant certaines chiffres pour des groupes particuliers

d'unite"s.

33- I^a reponse individuelle peut §tre positive ou negative; au total, il y aura

dans une certains mesure annulation des erreurs positives et negatives si bien

que l'erreur nette sera am alentours de zero. Si les erreurs de response se

produisent au hasard de sorte que les erreurs positives et negatives s'annulent

16/ B. Benjamin, "Quality of reponse in census taking", Population Studies, vol,8

No.3 (1954), PP. 288-293.

17/ S.J. Poti, B. Chakraborti, and C.R. Malakar, "Reliability of data relating to

contraceptive practice^ danBC.V. KIser, ed., Research in Family Planning (Prin
ceton, N.J., Princeton University Press, 1962), pp. 51~*65#

18/ A.C. Kinsey, tf.B. Pomeroy, and C.E Martin, Sexual Behaviour in the Human Male
(Philadelphia, Saunders, 1948)f: oitS ,danB C.A. Moser et G. Kalton, Survey
Methods in Social Investigation (2ncTedn,) (London, Heinemann Educational Books

Ltd., 1971), P. 394.
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certaines estimations, com-ie par exemple celles des totaux, des moyennes, des

quotients ne seront pas raodifiees par les er eurs de reponse quoique la

variability ties estimations risque d'augmenter. D'autre part, il se peut que

des erreurs de reponse se produisent de fagon systematique et ne s'annulent

pasj on peut les appelep des distorsions de reponse (voir paragraphs 60).
Certaines er. eurs peuvent toutefois s'annuler pour l'ensemble de l'enquete

tout en gardant une assez grande importance au sein de sous-groupes parti-

culiers : il est aussi impossible de presumer de fagon generale que tons les

sous-groupes seront egalement touches par les erreurs.

34. L1erreur de retrospection constitue encore une autre cause particuliere

d1erreur de reponse. Dans une enquSte, de nombreux sujets se rapportent a

dee evenements qui ont eu lieu da«s un passee plus ou raoins lointain et le

probleme consiste a se rappeler ces evenements et a les replacer correcte-

ment dans le temps 19/e Lorsqu'une telle erreur de meraoire se produit de

facon systematique et peut etre expriraee en tant que fonction de la periods

de retrospection.(c'est a dire la pericde qui s'est e"coulee. entre le moment

ou 1'evenement s'est produit et le moment de l'enquete), on parle de retros
pection, line erreur de retrospection peut porter sur la declaration de

naissances et de deces, sur la declaration de naissance d'enfants d'un cer

tain sexe plutSt que de 1:autre, sur 1!omission de deces de jeunes enfants,

sur la declaration de maladie etc., tous ces cas pouvant Stre consideres

comme une fonction de la periode de retrospection. Une erreur de retrospec

tion peut, comme les autres distorsions entachant les reponses, §tre une

erreur de portee ou une erreur de contenu.

II.4,iv-j Erreured'elaboration des donnees

35• Ce type d1erreurs peut se produire aux differents stades de lrelaboration

des donnees, a,pr:.?tir de la verification jusqu1 a la presentation finale sous

forme de tableaux recapitulatifs. Toutefois ces erreurs sont generalement

plus faciles a prevenir sur la base d'une reverification par exemple, compre-

nant notamment 1!introduction d'entrees factices 20/. II n'est generalemtnt
pas admis de fagon explicite qu1xl puisse se produire de simples erreurs de

calcul, 1'etude des donnees d'enregistrement dans lTtTttar Pradesh, un Etat

29/ En URSS, la methode qui consiste a obtenir des renseignements sur des

evenements passes en demandant a des personnes de foumir_des informa

tions d'apres leurs souvenirs est onnue sous le nom de methode "anarane-

sique", provenant du mot grec '"anamnesis", qui signifie "souvenir". Cette

raethode a ete utilisee dans des regions ou 1'enregistrement des donnees

demographiques etait inexistant ou defectueux, et, plus recenment, en

1959? pour etudier les correlations qui existent entre d'une part la fecondi-

te et de l'autre l'emploi des femmes, les coriditions de logement et le

revenu, Voir "Sample Surveys in Demographic Statistics", A.M.Vostrikova

(Eoscou, 1963)5 '".The1 anamnestic method of studying demographic process",

VeA. Bystrova, dans les Actes du Congres international:de la population,

1965, Vol.11 (publication de 1'OFU, No de vente : 66.XIII,.73 p. 131-136).

20/ P.C. Mahalanobis, Recant Experiments in Statistical Sampling in the Indian

Statistical Institute (Bombay, Asia Publishing House, 196O),pp. 10-11.
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Ainsi done, si dans un menage particulier, il n'y a eu, selon les declarations

faites, aucune naissance au ooure de la periode de r6fe>ence (y^ «* 0), alors

qu!en fait un enfant est ne (z-^ = l), l'erreur dans la valeur observe est egale
a 1>i = yi - zi » 0 - la -1; et ainei de suite.

42, Lorsque la valeur observee coincide (ce qui peut 8tre accidentel) avec la

valeur reelle, e'est a dire lorsque yi = z^ et que b. ' = 0, on dit que la valeur

observee est precise; si y^ /£ a^, e'est a dire que b^ ^ 0, la valeur observe'e est
qualified dTimprecise.

43* La valeur que l*on obtient en appliquant a plusieurs reprises le mSme pro-

cede d'enqu&te est appelee la valeur probable et elle est design^e par E(y), II

convient de noter que cette valeur differe d'une enquete a lrautre, d'un sondage

a un recensement, et ainsi de suite. L'expression "meme proc^de d'enque'te"

englobe l'habilete et la formation des enquSteurs, la qualite du questionnaire etc,

44« Bans la plupart des cas, il est possible de definir la valeur reelle d'une

unite, sans pour autant la connaltre, comme par exemile l'age d'une personne,

Dans certains cas, la valeur reelle est toutefois difficile a de"finir, pour ce

qui est notamment des opinions, des fajons de penser par exemple, mais elle

n'en presente pas moins une utilite theorique,

45» II faut Igalement noter que la valeur reelle des unites et des eTe"ments

derives est generalement inconnue. Ce que I1on obtient dans une enqufite (reoen—
sement ou sondage), e'est la valeur observee.

111*3- Hecensement

46a Prenons d'abord le cas d'un recenseraent ou denombrement complet. Comme

prec4demment, designons par z^ la valeur reelle .isoj.ee d'une unite a l'^tude

et par y^ (i = 1,2,*• • ,IT) la valeur observee enregistree. Les erreurs en-
tachant les diverses valeurs observees sont :

ce qui donne y. «=z.+b. /-,\
111 •*\-*-/

La relation entre la valeur observee de l'univers total et sa valeur reelle

s'obtient en additionnant les deux membres de liquation (l)

N N IT

t y, = Z: zi. + Z b. or Y = Z + B .;(2)
1=1 l»l 1=1

et la relation entre les moyennes sfobtient en divisant les deux membres de

lrequation (2) par N :

ou B o l'erreur du total obae^ve (T), et 1_» l'erreur de la moyenne observee (?)*
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47. Quand Y > Z, o'est a dire que B, l'orreur affee tail* Ie total observe, est

pr£c6de du signe plus, Y donne une surestimation de Z; et quand Y <Z c*est a

dire que B est precede du signe moins, Y donns une sous-estimation de Z. Et il

en est de meme pour les raoyennes Y st Zt

48, A partir de I1 Equation (l), la variance d'une valeur observe" isolee est donne"e

par I1Equation 1 * '*

2 2 2

de* z et "b 26/, definie par

K N

0-2. Z (71 - Y)2/N; a-2 . B

2 (b± - B)2/NJ o-7b - S (3i ~ 2)(b± - B)/JT

2 2 2
ou 0* * tf s*0"^ sdnt reepecfiveraent les variances de y, z, et b etff ^ est la co

49. A oote des cas courants ou il existe des erreurs isolees (b^ / 0), qui ne
s'annulent pas (B / 0), de sorte que I1on obtient respectivement le total obser—

v6. la moyenne observee et la variance d'une valeur observee par les 6quationB

(2), (3) et (4), on peut avoir affaire aux cas particuliers suivanta :

^■) Absence d*erreurs isoj.eoLJ, renseignemonts precis : Ici, b^ » 0, B m Of

de aorte que Y « Z, Y =. Z et $~ ■■-.* &z {Tr.l cf « 0 -o*^)-

ii) Presence d1erreurs isolees, maie absence d'erreur globale

I61, bj_ / 0, mais B ~ 0, de sorte que Y « Z, Y ~ Z, raaiso-^ / 0 et

2 2 2 „

y z b zb

iinsi, dans ce cas, le tetul ou la rcovcuns obsery-Ses no sont pas^entacirees

d'erreur, ce qui n'empocho pa3 la variance de l'^iro; ro§Tne iiio1^ « 0, o'est a

dire qu1 il n'y a aucune correlation entre z et b, ? > ^.2

26/ La covariance peut egalement etre exprimee par la formule P. &z ^

p *. ^tant le coeffiAient de correlation entre z et b, donne par :

>i - S) /



E/CN.14/POP/84
Page 1$

lii) Erreur isole oonstante : Ici, b. « b , valeur constants, de sorte que .

■ ■ _ 2 2 2

T m Z + NBQ, Y « Z + bQ, mais # e^. (etant donne que <r, « 0 -^ , )#

Dans ce cas,lferreur se retrouvera dans le total observe, la moyenne, eto.j mais

pas dans leurs variances,

5Q» Les resultats ci-desBus montrent que m§me dans un reoensement, le re*sultat

relev^ peut Stre trompeur, tant que I1on nfa pas une certaine id^e des erreurs

qui affectent les donn^es.

III-4. Eohantillon

51. Suppdsons qu'un echanti'llon simple de n unites soit pre*leve" au hasard, aveo

remise sur un total de N unite's. Les valeurs isolees observ^es sont 1

y. = «± + blS

z. 6tant la valeur reelle et b. lTerreur de la valeur observes (i « l,2,...n)#

i«a relation entre les totaux est la suivante :

n n n

E 7i = 2. zi = S b± .,(7)
i=*l i-1- i=l

et lorsque l'on divise les deux membres de lfe"quation (7) par n, la relation entre

les moyennes est e"gales a s

y repre*sentant la moyenne observee, z la moyenne reelle et b I1 erreur de la

moyenne observ6e? pour les n unites de 1'echantillon,

52; Quand y> s, c'est a dire que b est precede du signe plus, y donne une

surestimation de .; 5 et quand y<~z, o'est a dire que £ est precede" du signe
moins, y donne une sous-estimation de z.

53# La valeur escomptfe de la moyenne observee y s'obtient en prenant les

moyennes de toutes les valeurs possibles de y a partir des differents echan-

tillons suivant lo mSme procede d'enquSte, et elle est donnee par 1*equation s

ou

E(y) .Y.Z + B ,.(9)

54" La variance de y s'obtient en prenant l'esperanoe mathemati^ues y, la moye-

ne *£e lf e*chantillon, de la moyenne probable de I1 e"chantillon, E(y) - Tf. ou

O — P ? 2 2
tf T?/v — T^f v^ 7 T?("V — Y| c fo" +0* + 37* ^/n (1-0')

55. Dans le sbhema I, la dispersion (i) dee valeurs reelles z. de part et

dfautre de la valeur reelle 2 est representee par la courbe Ij la variance
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de cette dispersion estrf . La dispersion (II) des valeurs observees y., de part

et d'autre de la moyenne observee Y est representee par la courbe II; la varian-

ce de la dispersion est^ . Si l'on prend un echantillon de n unites de la dis-
j> _

persion II, I'estimation de la moyenne y aura la dispersion indiquee par la
2

oourbe III, centree autour de la moyenne probable Y : 1*expression , telle

qu'elle est definie par I1equation (10), donne une raesure de cette variation,

sans pour autant donner une indication quelconque de 1'allure probable que

prcndra la dispersion de lfestimation de 1'echantillon y de part et d'autre de

la valeur re"elle Z, ce qui constitue le but fundamental de 1'enquSte. Cette dis

persion est mesuree par lferreur quadratique moyenne, definie plus loin, qui,

s'ajoutant a l'erreur d1echantillonnage, tient corapte de la valeur probable de

la distorsion, mesuree par B = Y - Z,

56, Examinons egalement les quatre cas particuliers indiques dans le sohe"ma II 2JJ\
II est evident que, dans les cas a) et b), oti la distorsion est forte, les valeurs

de l'estimation et de sa variance ne permettent guere de fixer des limites de
probability quelconques a la valeur de l!univers : la situation ide"ale est

bien sfir representee par le cas d), caracterise par une faible distorsion et

une faible erreur d1echantillonnage.

Erreur quadritique moyenne

57. La variabilite de la moyenne observee de part et d'autre de la valeur^reelle

eat mesuree par l'erreur quadratique moyenne et s'obtient en prenant I'esperanoe

mathematique du carre de la difference entre la moyenne observee et la valeur reelle

MSE- - E(y - Z)2
7 /r -n it, 77\72, en ajoutant et en soustrayant Y a l'interieur des

= E/Cy - t) + (y - zy crochets

-E(y - Y)2 + (Y - z)2 + 2(Y- Z) E(y - T)
2-2 ..(11)

comrae (Y - % - 1 est une constante (pour le m&me proced* d'enquSte) et que
le dernier terme disparalt, etant donne que E (y - Y) = 0>

58. Les equations ci-des&us sont instructives par plusieurs points. On a exami

ne" jusqu'ici le cas general ou il existe des erreurs isolees {~b± £ 0) qui ne s'an

nulent pas ( t b. / 0), de sorte que la moyenne observee, sa valeur probable,
la varianoe d1eohantillonnage et l'erreur quadratique moyenne sont donnees

respectivement par les equations (8), (9), (lO) et (ll).

27/ Voir aussi Deming, op<>cit, , p.20, schema 1.
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Schemal s Dispersion les valeurs replies, des valeurs obser-

. vees isolees et de la moyenne observee

;■ ■> <

Schema II ! Dispersion de I1estimation de I1echantillon (y)- par rapport ;

- a la valeur r^elle (z)

r -> 1

a) forte distorsion, irapor-
tante d1echantillonnage

t

b) forte distorsion, faible
erreur ■ ' \

df echantil- j i

lonnage.

c) faible distorsion, iraportante

erreur dfechantillonnage

13

d) faible distorsion, faible

erreur d'echantillonnage
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59- Certains cas particuliers sont presented ci-dessous sous forme de tableau,
a oote* du cas general.

ErreurrErreur Valeur Variance d*eohan- Erreur quadratique
ieole"e moyen- probable tillonnage de la moyenne de la

^ t de la moyenne observed moyenne obeervee
moyenne 2 MSE-

observed °*y '
- T

general x Presenoe d'erreurs isolees et d'erreur globale &

Cas particuliers :

!• Absence d'erreurs isolees. donnees precises &

"° * * 'fa r2z/n
2. Presence d'erreurs isolees< mais absence dTerreur moyenne ■»

3. Erreur isol^e oonstante

ja/ Modification de l'estimation, de la variance d1echantillonnage et de l'erreur
quadratique mbyenne,

b/ Pas de modification de lfestimation, de la variance dTechantillonnage et de
l'erreur quadratique moyenne. (II convient de noter le formule olassique re-
pre"sentant 1'erreur type de la moyenne pour un sondage al^atoire simple avec
remise).

o/ Modification de la variance dfechantillonnage et de I'erreur quadratique
moyenne mais pas de l'estimation.

Modification de I1estimation et de l'erreur quadratique moyenne mais pas
de-la variance d1eohantillonnage.
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111*5* Erreurs .fat distorsions dans les reponses

60. Les erreurs et distorsions dans les reponses font ioi I'objet d'un examen
commun, mais il est possible df6tablir une distinction entre ces deux types

d'erreurs* Les erreurs dont l'esperance mathematique est egale a z&ro peuvent
Stre dSsignees sous le nom dlerreurs de re"ponse (prenons, dans le tableau
precedent, le cas ou b./ 0 pour chaque valeur isole"e, mais ou b - 0)j sans
modifier par consequent les estimations, si ce n'est au sens statistique, ces

erreurs augmentent la variability ou 1* erreur dTe"chantillonnage des estimations*

Les distorsions surVenant dans les reponses representent un autre type d1erreurs

de re"ponse qui ne b'annulent pas et.roodifient les estimations elles-mfimee, sans

changer necessaireraent^la variability des estimations (prenons, dans le tableau
precedent, les cas ou b~ » 0; les er.. eurs d'echantillonnage ne seront pas modi
fiers si b^ est egal a une constante). Ainsi done si, dans un recensement ou

dans uie enqu&te par sondage, les differences provenant des enquSteurs s'annulent,
elles peuvent Stre considerees comme de simples erreurs de reponse; si elles ne

s'annule'nt pas et qu'il existe une distorsion nette, comme a tous les enqufiteurs,

on peut dire quril s!agit d'une distorsion. ■ - '

III.6. Pre*oision-ret exactitude ' ^

61. II convient a ce stade d'etablir une distinction entre la precision et
Inexactitude des donnees et estimations. La dif erenoe entre les resultats ...

d'une enquSte par sondage et ceux &\xi denombrement oomplet, menes dans les

m&mes conditions generales (avec ou sans controle) ou avec repetition du pro—
cede d'enqu^te, donne la precision ou jtiatesse de • donnees obtenues par son

dage et se mesure par lferreur d'echantillonnage j la difference entre le re"su-

ltat dfune enqu§te, qu'elle soit par. .sondage ou par denombrement complet, et la

valeur reelle (qui n*est generaleraent ,pas conniie) represente l'exactitude des
donnees et ee mesure par la racine de I1', rreur'quadratique moyenne. Ainsi, a

"partir de la relation (ll) on obtienx :

■■ -■ - ■■ ■ p

Erreur quadratique moyenne = variance dfechantillonna^ + (distorsion) ou
Racine de lferreur quadratique moyenne = *J £ (erreur d'echantillonnage)2+
(distorsion)^ J',

Dans la plupart des cas, il est seulement possible de mesurer la precision *Lfuhe

estimation par. I1erreur d'echantillonnage, alors que l'on s'interesse essenti-
eiactitude

62. La gelation ci—destus peut e"tre repre"sentee -par un triangle rectangle de

Pythagore,.dont 1'hypothenuse est la raeine carree de l'erreur quadratique

moyenne et les deux cotes representent respectivement l'erreur d'echantillonnage

et la distorsion (voir schema III).

63. II faut remarquer que dans le cas d'un recensement il n*y a pa8 ^e variance

d'echantillonnage de la moyenne observee puisque celle—ci coincide aveo la

valeur probable mais lrerreur quadrjatique moyenne de la raoyenne observee s*obtien"k

comme auparavant, en prenant l'esperance mathematique des carres de la difference

entre la moyenne observee et la moyenne reelle, ce qui revient a dire que 1'erreur

quadratique moyenne existe quand raSme a moins que b. « 0 pour chaque valeur isole*^-

mSme si B = 0 (c:est a dire ra&me si les erreurs s'aRnulent).
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64, II faut egalement remarquer que la distorsion survenant dans un recense-

ment n'est pas du me"me ordre que celle que l'on rencontre dans une enquete

par sondage, et cela parce que, meme si la valeur reelle reste la m§me, la
valeur probable est differente. D'babitude, il est aus*i difficile de mener une

enquete par sondage et un denombrement complet dans les mSmes conditions

generales. L'echelle des operations etant relativement petite, l'enqulte
par sondage permet un raeilleur controle du rasserablement et de 1(exploitation

des donnees, en recourant 1 des enqueteurs plus corapetents, a une formation

intensive et a des entrevues plus poussees. Bans nfiraporte quelle enquete,

qu'elle soit effectuee par sondage ou par denombrement complet, le but doit

etre de reduire 1'erreur globale, telle qu'elle est donnee par la racine de

l'erreur quadratique moyenne, et pas seulement 1'erreur d1echantillonnage.

Schema III. Representation georaetrique de l'erreur globale,

de l!erreur d1echantillonnage et de la distorsion

J ( Erreur quadratique moyenne )

erreur

d1echan-\

tillo-

nage

Erreur

df eohantilon-

nage

a) Distorsion

(= Erreur dr echan-

tiolonnage)

b) Distorsion

= 8 x erreur d1echantillonnage

Schema IV. Repercussion de la distorsion sur les estimations

\

'I ! 1.966.'

-Vr' -2c1 -a1 0 2a1

q

3a'

III. 7. Repercussion des distorsions sur les eneurs d'estimations

65, II doit etre evident que si l'erreur d'echantillonnage est utilisee pour

fixer les limites de probabilite de la valeur reelle, il en resultera certaines

erreurs. En supposant que l'estimation y est distribute normalement autour

de la valeur probable E(y) = Y, qui est a une distance B de la valeur reelle,

I{relation 9), il est possible d'evaluer les effets de la distorsion sur les
erreurs d'estimation .28/. Examinons le schema IV- Si lfon ne salt pas qu'une
distorsion existe (ou si l'on suppose que la distorsion est inexistante), on
peut dire_.que la probabilite que 1'estimation y soit erronee de plus de 1,96
est egale a 0,05 (pour des raisons de simplicity on utilise <y pour designer
1'ecart - type de la dispersion de l'estimation y de part et d'autre de la moyenne
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ne de la dispersion I : preoedemraent, nous l'avions designe par la formule<r-).
1/

660 Si toutefoie la distorsion existe, il faut calculer la vraie probabilite
que 1*estimation y soit erronee de plus de 1,96 a-', lferreur se mesurant a partir
de la vraie rao^renne Z. Supposons (coiime dans le-schema IV) que Y donne une sous-

estimation de Z, cfest a dire que la dititorsion B = Y - Z soit negative. Pour la

partie superieure, la probability d'une erreur (e'est a dire d'une surestima"ton)

de plus de 1,96crest represented par la surface hachuree situee au-dessus de Q
dans le schema IV, Cette Surface se mesure par 1

En posant (y - f)/<T' = -h, ]« formule prec^-iente devient

De m^rne, pour la partie inferieure, la probabilite correspondante dfune erreur
(e'est a dire d'une sous-estimaton) est representee par la surface hachuree situee
en—dec§ de P, qui est exprirnee par la formul©2 s^

x ' -4.-96 +-S/o* e -* /z dt

67° Le tableau 3 donne certains resulJoats pour une distorsion negative (sous— estima
tion) 5 pour une distor'STirott positive, la probabilite globale, indiquee dans la coltmne(4
ra&terai-t la merae, ma is les valeurs indiquees dans les colonnes (2) et (3) seraient
in terchange"es.

Tableau 3 : Effet drune distorsion negative (sous estimation B) a/ sur la pro

babilite d:une erreur superi ;ure a 1,960* lorsque la probabilite

globale eet aupposee egale a 0,05? B etant egal a 0.

Probability d'une erreur Total

(Partie inferieure) (partie superieure)

(1)

0

-0,02

-0,10

-1,00

-1,50

-2.00

-3,00

-4,00

(2)

0,0250

0,0262

0,0314
0,1685

0,3228

0,5160

0,8508

0,9793

(3)

0,0250

0,0238

0,0197

0,0015

0,0003

< 0,00004

< 0,0000004

< 0,00000001

(4)

0,0500

0,0500

0,0511

0,1700

0,3231

0,5160

0,8508

0,9793

Source : Adapte et complete a partir de 1'ouvrage de W,G. Cochran, Sampling Techni

ques (New York, John Viiley & Sons, Inc., 1963), Tableau 1,1.

a/ Pour une distorsion positive (surestimation) les valeurs des colonnes (2) et (3)
seraient interchangedsn
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68. Si la distorsion represents un dixieme ou moins de I1erreur type, son effet
sur la probability globale dfune erreur superieure a 1,9^* est negligeable.
Lorsque la distorsion est du meme orire que l'erreur type, la probability gLobale
devient toutefois 0,1700, au lieu de fe valeur presuraee de 0,05 pour B « 0| pour
une distorsion qui represente quatre fois lferreur type, la probabilite globale
est de 0,9793, soit plus de 19 fois la valeur presumee. Pour une. distorsion
negative, oomme on le suppose* ci-dessue, la probabilite d'une 6ures*timation
supSrieure a 1,96<j» d^orolt rapidement et passe de la valeur £resumee de 0,025
pour 5.01 0,0015 pour I - <rf & moins de 0,000 000 01 pour B - 4c*1! dependant
la probability de la sous-estimation corresponds^ augments rapidement, passant

de la valeur presumee de 0,025 pour B - 0 a 0,1685 pour B « cr1 et a 0,9793
pour S - 4<rf. Ainsi, dans la technique mentionnee ci-deeaus pour fixer des
limites a 1*erreur type, il est a supposer que l'on ne se trompera que dans <L^
p. 100 des cas dans le sens d'une sous-estimation alors que cette proportion sera
de 98 p.100, si la distorsion est negative et egale a quatre fois Verreur type.

69. Aulieu de calouler l'effot d'une distorsion sur la probabilite d'une erreur
superieure a 1,96 (ou tout autre multiple de ) <r',on pourrait egalement oalculer
l«efret de la dostorsion sur la probabilite d!une erreur absolue superieure a un
multiple quelconque (eoit m) de la raoine de !•erreur quadratique moyenne 22/. Be
msrne, si l'on prend comme hypothese une distorsion negative, la partie superieure

fait ressortir la probabilite d'une surestimatioc t

i * /r ■ •-* /z
(

et la partie infSrieure oelle dfune sous-estimaton,t

d "V-2)?/* -t2/2 dt
/(2x) £»

70. Certaines valeurs ont ete mises en tableau par Hanaen, Hurwitz et Madow
et par Coohran 31/. L(erreur quadratique moyenne est un ontere utile pour
comparer une estimation biaisee et une estimation sans distorsion ?» J?J£ "£
mations qui ne sont pas affeot^es de la meme distorsion « on prend l'*W0these
que les deux estimations ont la meme erreur quadratique moyenne oe qui n est pas

29/ M.H. Hansen, W.Sf. Hurwitz,et W.O. Madow, Sample Survey Methods and
Theory. Vol. 1, Methods (New York, John Wiley, 1953), Chap.2-.

30/ Ibid.

3l/ Cochran, op*cit.
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tout a fait exact.. II- a cependarit ete demontre que si le rapport B/cr' est infe-
rieur a peu.pres^d^ 'la mditie^,-la comparison nfen est pas modifiee de facon. :
significative. 32/. ' : . ■ : -■.... :.\

III.5* Modules.-' pifts"' complexes 33/ . '""'"

71* ■ Des//mpUele,s:/plu« complexes^ erreurs dans les .clonnees et. les estimations

ont aus^i efe exposes 34/. En api-iiquan/fcen general, les formules de Cochran et
en 6laborant le raodele dohne i-aux-paragraphes 51 - 54) on exprime la valeur y:

pour-l'unite i (i = 1\2,.,. ,n) dans-la repetition j independante c'6rame ,suit :

ou z. »'ia valeiir reellej b '..■■. la distorsion constante entachi&ht -toutes les unites?

(b., T, h ) « i'element variable de la dis,t,orsion qui suit une certaine distributioo

de frequence ayant une moyenne .4gal©;: | zero ^^mesu^e1 gue: i varie et qui peut. &tre

lie & la valeur exalte .?- f d. , m y. ,,-.'(z. + b./-) '^ep^esente I'el^ment changeaJit

de l'erreur, qui suit une certaine distribution, de frequence ayantVune moyenne, de. ;:

zero et une variance <sjn a mesure que j vafi"#p©Ujr une valeur fixee de ij et z^

a1 . = z. + b.. ' '■■■"... '■■' ' '"-■■ '' ' - ■' ■ ■ - '":
ill' ■ _\'.:"-.,^ .' ■ ■ < " :, - ■ : "

72. La moyenne y d'un sondage aleatoire simple serait exempte de distorsion-©t

aurait une variance c/n (en ignorant le coefficient■.-fini) si toutes les mesures

32/ Hansen, Hurwitz et Madow, op.cit, Voir aussi Cochran, op«clt» ' .

33/ Cette section est reprise de R.K. Som. A Manual.6f Sampling Tecbniques (Londres,
Heinemann Educational Books,; Ltdi -, .1973) j. Section 25.4. ■ {" .. "■.

34/ See M.H. Hansen, W.N. Hurwitz, E. S. Marks, et ' W.P. Mauldin, "Respoiiee; errors
in Surveys", Journal of the American Statistical Association, vol. 46 (I95l)>
.pp. i47~X9OvT>V*,-Sultlj:sttrae et", GfR.. Seth, "Non-sarap-llng errors in surveys", _Jpu-

nal of the Indiata Sb'cie-ty of Agricultural ^Statistics, vol#4 (1952), pp, 5—41 $
P.V. Sukhatme and B.V. Sukhatme, Sampling Theory of~Surv'eys'Jwith AppUcations
(2nd edns)> Food and Agriculture Organization of, the United.Nations, Rome ant.
Asia Publishing House, Bombay (1970) j M.H. Hansen, W.N. Hurvitz," " et W.G. Madow,
Sample Survey Methods and Theory, Vol.2, Theory (New York, John.Wiley, 1953);
Chapter X; M.N. Murthy, Sampling Theory and Methods (Calputta, Statistical
Publishing Society, I967); R.P. Saha. Some Activities of; the Dominion Bureau

of Statistics, Canada with Special Reference to the Labour Force Surveys and

the Evaluation Surveys (Mimeographed) (Ottawa; Dominion Bureau of Statistics,

I964); I.P. Felligi, "Response variance and its estimation", Journal of the

American Statistical Association, vol.59j H0.308 (1964)? PP. 10l6-1041;;:P. Raj,
Sampling Theory, New York, McGraw-Hill, 1968), chapter 8.
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etaient exactes, Mais, en raison des erreurs de mesure, la moyenne peut Stre

sujette a une distorsion B « b et l^orreur quadratique moyenne est e*gale a :

0 1 - 2 2 , , , x - .V2

w «. - .

2 i? 2
ou o* « * cr /N, et p represehte la correlation entre les mesures a l'inte'rieur

du mSrae echantillon defini par analogic avec le sondage par grappes par lrequation

73* ^1 est possible do demontrer que, lorsqu'il nfy a pas de correlation entre

les erreurs de mecure a lrinterieur de l'echantillon et que ces erreurs ne

s'annulent pas sur lfensemble de l'univers, les forraules habituelles utilisees

pour astimer les variances d1echantillonna ge restent valables pour le sondage

stratifie et le sondage a plusieurs degres bien que ces erreurs reduisent l'ef-

ficaci^e des estimateurs- D'autre part en presence dep (dans les mesures et

dans 1'elaboration des donnees, surtout si 1'operation entralne un jugeraent

subjectif), il est probable que cette correlation soit positive et que la formule

type utilisee pour estimer la variance de y. constitue generalement une sous-

estimation,, II con^ient egaleraent de reniarquer que les donnees observees ne

permettent pas de deceler une distorsion constanteB

IV,- EXEMPLES DE DISTORSIONS DAKS LES REPONSES

74. Comme exemples simples de distorsions dans les reponses obtenues lors

d'enquetes demographiques, on peut.citer les erreurs par exces ou par defaut

dans le denombrement de le. population, le nom enregiatrement de cextains faits

d'etat civil dar. ; les pays .ou 11 existe une assez longue tradition en ce domai-
ne, oorame 1'Inde, le Pakib'^,., Madagascar, le Nigeria et le Togo, et la sous-esti

mation ou surestiin&^ioR dos taux demographiques lors d'emquetes demographiques 35//
On trouvera au tableau 4 dee exemples de distoxsions survenues dans des recense

ments de population recents.

35/ Pour l'examen des etud,es sur les erreurs et distorsions entachant les reponses

lors dfune enquete sur les depenses des consommateurs? se referer a J. Neter

et J. Haksberg5 Response Errors in Collection of Expenditure Data by Household

Interviews : An Experimental Study (Bureau des recensements, Document

techniques No llj Washington'D.C., Ministere du com-nerce des Etats Unis, I965.
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Tableau 4 : Distorsions nettes (erreurs de portee) dans des denombrements complets
de population lore de re^centes enquetes demographiques.

Pays Anne"e Distorsion exprimee en pourcentage

de la population totale a/

121
yougosiavie

Ghana

Japon

URSS

Canada

Bresil

Inde

Btats-Unis

Soudan

Sierra Leone

Chili

Souaziland

Bolivia;:

1953
i960

1955

1959
1953
1956

1942

1951
1961

1950

1955-56
.1963
1962

1956

1950

+ 0,006

+ 0,6 to + 2,5 b/
- 0,14

- 0,5

- 0,7
- 1,1

- 1,7

- 1,1 0/1 - 3,5 d/
"0,7

»l,4c/j - 3,6 d/
-2,7*/
- 3,5
- 4,6
- 8,0

- 9,0

Sources 1 S.S. Zarkovich, Sampling Methods and Censuses, vol.11. Quality of

Statistical Data(Rome, Organisation des Nations Unies pour 1'ali

mentation et l^grioulture, 1963)j M.Maoura et V. Balaban,"Yugoslav

Experiments in evaluation of population censuses and sampling",

Bulletin de I'Institut international de statistique, vol,38 (1961),

deuxieme partie, p. 375-3995 B.Gil et K.T. de Graft-Johnson, Recense-

ment de la population du Ghana en I960; vdl.V, General Report (Accra,
Bureau des recensements, 1964)1 Bureau central de statistique de l'URSS,

"The All-Union population Census of the USSR, 1959"« document etabli-

pour la Conference des statisticiens europe"ens, convoque"e en 1962 par

la Commission econoraique pour l'Europe et par la Commission de statis

tique (Conf,Eur.Stats/WG/6/9O)j R.K. Som, Recall Lapse in Demographic

Enquiries (Bombay, Asia Publishing House, 1973)I A.J. Coale, "The
Population of the United States in 1950 classified by age, sex, and

color : a revision of oensus figures", Journal of the American

Statistical Association, vol.1 (l955)« p. 16-24; R.A. Henin. First
Population Census of Sudan, 1955-1956, vol.1 Methods Report (Khartoum,
Soudan, Service de la statistique, 1960)5 Sierra Leone, Bureau central

de la statistique, 1963 Population Census of Sierra Leone, vol.11 i So

cial Characteristics (Freetown, Sierra Leone, 1965)l Annuaire demogra-

phique, 1959 : Statistiques de la natalite III (publication de I'OKU,

No de vente : 59.XIII.1).

a/ La diatorsicn est positive dans le cae de comptages multiples et negative dans
le oas d'omissions d'oiregistrement.
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b/ Estimation provisoire, partielle de l'erreur "nette" de portee par rapport
a la population denombreedans le recensement principal, sans compter les
ajustements encore a faire er. ce qui concerne l'erreur "brute" par defaut

survenue dans le recensement principal en raison de I'oroission de personnes
dans les maisons visitees par les enqueteurs.

c/ Estimations officiellea.

Estimations obtenues par des methodes analytiques.

%J Denombrement complet de la population tow68 "vlire6~er^r~sbncLages dans le
reete du pays,

f/ Estimations pour les donnees relatives aux villes et villages installed dans
les provinces du Nil Bleu, de Darfur, de Kassala, de Khartoum, de Kordofan et
dans les provinces du nord.

75-^ Les estimations de distorsions, surtout celles qui proviennent de sources
officielles, ont e%obtenues a partir de verifications post censitaires, et

l'exactitude de certaines d'entre elles est sujette a caution, comme on a pu le
voir d'apres les resultats nettement differents obtenus independarament.

76, Voici un exemple de distorsions entachant de reponse dans les taux demographi-
ques provenant de sources differentes. L'enregistrement des naissances et des

decfes est presume universal en Inde, et lron dispose de longues series de taux
enregistres de natalite et de mortalite. Entre 1952 et 1954, les services indiens

de recensement ont effectue une enqu§te par sondage sur les naissances et les deces

survenus dans 20 Etats, comprenant environ 78 p.100 de la population totale 36/;
la fraction sondee variait de 0,2 p.100 (l sur 500) a 1 p.100 dans les divers

Etats, etant en moyenne de 0,44 p.100 (environ 1 sur 200). Le service des

enqueues nationales par sondage, qui est aussi un organe du Gouvernement indien,

a mene en 1953-1954, une enqueue demographique par sondage dans le cadre d'une
enque"te socio-economique portant sur plusieurs sujets et realisee avec un taux

d'echantillonnage d'environ 1 sur 7 000 dans le secteur rural : les taux non
corriges ont ete ajustes pour tenir corapte des omissions de declaration, au

moyen de la metbode d'analyse par periodes retrospectives (voir paragrapb.es

110-114). Les taux de natalite et de mortalite, obtenus a partir de cee trois
sources pour une periods comparable, sont indiques au tableau 5 et_dans,-le~aah£ma~ .

V. Meme si I1 on examine seuleraent les taux non corriges provenant de l'enque"te
nationale par sondage, une caracteristique importante ressort netteraent du tableau :

les taux sfameliorent (crest a dire se rapprochent des valeijrs estimees) au fur
et a mesure que la taille de l'echantillon dirainue, en partant de 1'enregistre-

ment presume universe1, juequ'a l'enqu§te nationale par sondage en passant par

1'enquQte par sondage ef±ectuee par le service de recensement.

36/ Sample Census of Births and Deaths in 1953-54* Uttar Pradesh, op.cit.: Sample
uensus or iiirins ana ueaths, l^^j, Re^oe4e^Vde 1'faide, 1951, docamen-t No 2
(jfew Delhi^GOTivern^metvt^ indien^ 1955).
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Tableau 5 : Inde : taux de nataiite et de mortalite, calcules a partir des donnees

da l'etat civil, du denombrement par sondage et de l'enquete nationale

par sondage

Taux de

Donnees de

l'etat civil

1952-1954
pour toute

1'Inde

Benombreinent par

sondage

1952-1954

pour toute

1'Inde

population

rurale

Enquete naticnale

par sondage ■

1953-1956 ■

Population rurale

Taux brut Taux corrige

(1) (2) (3)' 5)

ffatalite

Mortality

Natality

Mortality

24,2

13,6

59,2

56,7

... a r pour 1000 "persbnnes

29,6 31,3

15,1 15,9

72,4

62,9

Indice des taux,

76,5
66,2

34,3
36,6

83,9
69,2

40,9
24,0

100

100

Sources : Gouvernement indien, Sample Census of Births and Deaths in 1953-1954*

. 1954, Uttar Pradesh, Reeensement de l'Inde de 1951) document No 1

(New Dehli,1955); Sample Census of Births and Deaths, 1952-1953,

Recensement de l'Inde de 1951, document No2(tfew Dehli, 1955); R.K- Som,

Recall Lapse in Demographic Enquiries (Bombay, Asia Publishing House, 1973J-

Schema Y : Taux de nataiite et de mortality Inde, 19,52-1954

'404-

30

Taux

pour

1000

per--

son-

nes.

20 m

10-

0

Uaissances

D^ces

Population

totale enregistree

1952-1954

Population

totale rurale

Denombrement par

sondage, 1952-1954

Taux

brut corrige

EnquSte nationale par

sondage, 1953-1954
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77* Lss erreurs type des estimations n*ont pas ete calculees pour les donnees

provenant du denombrement par sondage des naissances et des dec&s; mais,

l'eohantillon representant environ 31 fois celui de l'enqufete nationals

par sondage, les erreurs type sont, d'apres les previsions, environ egales

a l/v^31 ou au l/5?6 -ieme de celles de 1'enquSte nationale par sondage. En
oe qui concerne oette derniere enqu&te, I1erreur-type pour les taux bruts etait

e*gale a l/lOOO pour le taux de natalite et & l,l/lO00 pour le taux de mortalite
(tableau 6), Sur la base de ces estimations et des erreurs d'echantillonnage, il
eat possible d'affirmer, avec 95 p.100 de probabilite, que les taux reels de

natalite et de mortalite se situent approxiraativement dans les limites suivantes :

Estimation de l'echantillon _+ Eoart normal correspondant a une probabi—

lite de 95 p.100 x erreur de sondage$

o'est §. dire 34,3 _+ 1,96 x 1^0 ou 32,34 et 36,26 pour le taux de natalite et

16,6 _+ 1S96 x 1,1 ou 14>44 et 18,76 pour le taux de raortalite, . :

a condition que les estimations de lf6chantillon ne contiennent aucune distorsion

dans les reponses. La difference entre les taux non corriges et les taux corrige*s

est toutefois egale a 6,6 fois 1'erreur type pour le taux de natalite et a 6,7 fois

pour le taux de mortalite. La probabilite d'un tel evenement est inferieure a

l/lOO 000 (voir tableau 3). La sous-estimation des taux non corriges ne peut
done e"tre attribute aux variations dues au sondage.

78. Lors de l'enqufite demographique efiectuee en 1951-1952 dans l'ancien Etat de

Mysore en Inde, les taux de natalite et de mortalite enregistre"s ont et€ corriges

a la suite de verifications par recoupements S l!aide de chiffres fournis par

d'autres bulletins d'enquSte ou par les registres de l'etat civil 37/« II a fallu
invariablement ajuster en hausse les taux enregistres, qui figurent au tableau 6
pour les differences zones, a cote des erreurs type . On se rend immediatement

compte de l'ordre de grandeur compare des erreurs globales calculees et des erreurs

type. Si, dans ce oas egalement, on peut calculer les liraites de probabilite a

95 p*100 de certitude pour les taux enregistres, il est possible de proceder a

une analyse pine rigoureuse, les taux obtenus pour les cinq zones pouvant etre

consid6res coaime independante les uns des autres. La distribution etant supposee

normale, on peut calculer au moyen de lrerreur type la probabilite d'obtenir un

taux ^ga3. ou inferieur au taux corrige (en l'occurence, on ne considere que la

probabilite unilaterale). Si I1on examine le taux de natalite et le taux de

mortalite separemaiitj H Qs* possible de combiner les probabilit|s relatives aux

cinq zones. Les resultats peuvent faire l'objet d'un test par x f ~2 £ Log P
2 e

etant distribue comme X avec 2a degres de liberte, P etant la probabilite et

a le nombre de zones §/

37/ The Mysore Population Study.

38/ R.A. Fisher, Statistical Methods for Research Workers (Edinburgh, Olive &
BOyd, 1958)3 section 21.1,
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O*oSl »™/11firi°aIlr au/iveau °'01 P°^ le taux de natality et au niveau
a^fJ°,2l ^f8.^*!^**' n^es %afs dH taUf •"*•«!»*'«» Par rapport

done pas §tre attribues aux seules

* 4e mo^tallt«- Pour °e 4ui e.t de 1-enquete «enfe dans 1'Etat to
dCJiL ? proportlon variait de II 8. Si 1'on Se refere au tableau 3, on voit
d emble-e le risque important qu'implique l'etablissement d-estimations quelconaues
de la.valeur reelle d'apres les taux bruts et les erreurs types, la probabimf

t yp "* dans III
pres<Jue 10° P-100^ °e qui contraste aveo l'hypothese de

n^ ^es(qchi^e^ra°ntren1: iue la connaissance des erreurs d'eohantillonnage n»a
paB grande utilite lorsque les donnees contiennent des erreurs et distorsions
considerables non dues au sondage : des taux du mouveraent de la population
certaxnement trop faibles ou trop eleves peuvent.resulter d'erreurs d'eohantillon-
nage relativement peu importantes et il faut etre sur ses gardes. Si seules les
erreurs d 6ohantillonnago entraient en ligne de oompte, on n'hesiterait pas a
recommander la methode du denoralDrement complet.

81. Ou^expose ci-dessous troi's autres exemples illustrant l'irapossibilite d«obtenir
des registres de l'etat civil ou d'une. enquSte (par sondage ou par denombrement
oomplet; des resultats exacts, en raison de ^existence d»erreurs et de distorsicns
non dues au Bondage. Dans 1'enquSte de 1951-1952 sur la fecondite" et la mortality
menee par le"Gokhale Institute of Politics and Economics" dans le district de
Poona (Inde), on a constate que toutes les donnees portant sur la mortality
6taient a tel pomx defectueuees qu'il a fallu les re Jeter W. Lors du recense-
raent de la population africaine de 1'Ouganda en 1959, on a trouve que^ le taux brut
de. moi-tal-cte estime a. partir du nombre de deces declares sur le bulletin de recen-
sement etait tou't a fait inexact, et il a fal^u etablir d'autres estimations en
recourant a des methodes analytiques 40/. Dans 1'enquete par sondage portant sur
la natalite et la mortalite au Kenya, qui avait et£ effectuee apres le reoensement
de 1962 et au cours de laquelle on avait proc^de a deux denombrements successifs
a un mtervalle de douze mois, les taux de natality enregistres a Nyeria et a
Bungoma semblaient plausibles, alors que ceux qui avaient eU enregistres a

Kwale etaient etrangement bas; or les taux de mortalite enregistres dans ces trois

V»M- Dandekar and K. Dandekar, Survey of Fertility and Mortality in Poona
Jistriot (Poona. Gokhale Institute of Politics and Economics, 1953).

40/ D.A Lury, Uganda Census, 1959, African Population (^ntebbe, Ministers du
developpement economique, Service Statistique, 1961).
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regions etaient de tree fortes sous-estimations £\J'. II ne s'agit pas la siraple-

ment d'exemples isoles de distorsions non dues au sondage dans les donnees demo-

graphiques de pays, dont les statistiques de 1'etat civil sont defectueuses.

V. DECOUVERTE ET CORRECTION DES ER. SUES DE REPONSE

"v'.l- Generalites

82* Certains types d'erreurs de reponse peuvent apparaitre innnediateraent dans lee

donnees. Les erreurs survenant dans les declarations d'age constituent en

fait un cas Men connu et se traduisent par la frequence de certaines annees

particulieres aux depens de certaines autres : ce sujet a fait 1'objet d'une

attention appropriee dans les ouvrages demographiques 42/. Des taux de nata
lite et de roortalite tres eleves ou tres has calcules lors d'enquetes demo

graphiques et a partir des registres de l'etat civil constituent un autre cas*

Lors de l'enquete menee au Soudan en 1955-1956, on a par exemple constate que,

dans deux districts de recensement de la province de Bahr el Ghazal, le denom-

brement initial etait defectueux et un second denombrement particulierement

bien controle a donne un taux de natalite de plus de 90 pour 1000 43/. "II petit
y avoir temporairement un taux de natalite extreme de cet ordre lorsque, en rai-

son de 1*immigration, le pourcentage de jeunes maries est tres eleve, mais ce

n1etait pas le cas de Bahr el Ghazal" 44/.

83. Les autres methodes generalement utilisees pour deceler les erreurs de

reponse consistent a verifier lrhuraogeneite intrinseque des donnees et a les

comparer avec des donnees provenant d'autpes sources. On peut citer comme

exemple la"verification inverse des faits enregistres", effectuee pour deceler

les erreurs de portee dans le recensement de la population et des habitations, qui

a eu lieu en i960 aux Etats-Unis dfAnierique : on a tire des echantillons de

personnes inscrites sur des registres etablis a partir de sources differentes,

a savoir des personnes denombrees dans le recensement precedent, des etrangers

enregistres, des enfants nes durant la periode intercensitaire etc., ou bien des

personnes appartenant a des groupes particuliers, comme par exemple des personnes

41/ J.G.C. Blaker, "Es'ais d'enregistreraent des evenements d'etat civil et enquS-
tes par sondage sur les naissances et les deces au Kenya"; G°romission economi-

que pour l'Afrique, Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil en Afri-

que, Addis-Abeba, 14-19 decembre 1964, e/cN.14/cAS.4/vs/8.

42/ Voir.par exemple "Evaluation de la qualite des statistiques de base utilisees

pour les estimations de la population" (publication de l'ONU, No de vente s

56.XIII.2); A. Das Gupta. A Technical Note on Age Grouping, National Sample

Survey Report No 12 (New Delhi, Government indien, 1958).
43/ K.J. Krotki, "The Use of quasi btable population theory with census collected

vital events", Congres international de la population, New York, 1961 (Londres,
Union international pour l'etude scientifique de la population, 19^3), vol.11,

p.411-419.

44/ La croissance demographique et la main-d'oeuvre au Soudan (publication de l'ONT

No de vente % 64.XIII.5),
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la s.curit, sociale et des etudiants insorits dane des

utxlisSe.dans un grand nombre3. payelu I !L
ou inejiatant. d-enregistrementde7n-aUsances'
surtout vrai pour de nombreux pays afri™?™ '
recensement oomplet de la population. ' PaS encore

pasetre

°e qui est :.

' aun

tiona de 1'enquete, methode
W. covenant 1-anal.se

v'2« Repetition de I'

-echantillon des unitle
bulletin (ou, de preferencerd^
dipeofB,.4 1-aide d'un personnel
les plus oompetents). pour ce aui
tions, il faut ohoisir de^itS de
sondage pour prooeder > la repetition
d'une verification de oonS
recensements ^6£ ir ^
de 1-enquete

5!

J?JT^^2?fln!t" 3 1>aide du B8me
(till I %' d"" ^ entrevueaUes c°ntroleurs ou les enqugteurs

TT*' ** populatio° •* Aabita-
•1 P °°^ unites finales de
«tf*te, qui peut Prendre la forme

^ P^8qUe tOUj0UrB Uti"S4e P0Ur les

^no^depii:
une enquete de contrSle ou ne le ?o
premier recense.ent de- population a
enqugte de controls seulement ^
un succes complet-! cl ou^il f!,^
fisante des enqu*T eu^s! Yoir *f
«1 ZBTflBtiPntA (geme edition)P.395-396. J-"on,i

pas ete

, Hoinemann Educational Books, 1971),

l'Afrique occidentale frahcaise m~

et Service Statistique de fa QuinL!)
„^ ' oolmi^ariat de

^atistique- generale de 1'OAP,
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netted donn*"> ?our ^rifier se-ulement les erreurs

^atistique pour une repetition de 1'enquSte est : E(y') „ g," dans
VeUme«t de di»t«P8ion 5*. 0, les ohiffres suivis d^un exposanT

™ k "M ^ °*tenuee * la «*** ** la repetition de I'enqu&te. La dif-
f?f!"L •""• + •%donn® 4ono ^ estimatimation de l'Slement de distorsion B de
flfflTlT - 6St e«alement Possible de pro'c^der a des corrections par *

la method© de regressxon ou au moyen a'estimations obtenues par la m^thode du
quo blent*

88. On a dejS presente au tableau 4 des estimations d'erreurs de ported enta-
chant de norabreux reoensements de population qui ont ete obtenues le plus souvent
a l'aide d'enqugtes de controle.

V.3» Controle sur une base de probability

89. Sijle controle dee operations menees par les premiers enquSteurs peut Stre
organist sur une base de probability, les resultate des verifications sur le
terrain effect^es par les controleurs pervent serviu a meeurer et controler les
distorsaons non dues au sondage dans les ravaux des enquSteurs 48/. Ce n'est
g^n^ralement pas-ce que l'on fait pour diverses raisons d'ordre theorique et
pratique. Lorsque les enquSteurs relativeraent moins qualifies sont assez bien
oontrol§s, la qualite generale des donnees ftndamentales e'en trouve incontestable-
raent amelioree, mais les resultats definitifs n'en contiennent pas moins un Element
inconnu de correction qui resulte du contr&le,

90. Dans les enqu&tes raenees actuellement aux Etats-Unis d'Amerique, la repe
tition de 1'enquSte sert a la fois d'operation de controle pour les enquSteurs
et de moyen devaluation et de recherche 43/. On a envisage, a titre d'essai la
possibility de corriger les resultats de 1'enquSte initiale d'apres les resultats
d'une seconde interview mais 1'interSt de ce proc^d^ car, p.aralt quelq-ue peu douteux

Sukhdme et Sukhatme, op.cit.. section 10.10.

i2/ Voir Hansen, Eurwitz et Pritzker, op.cit.. en ce qui ooncerne la formulation
tfc6orique et l'application des methodes adoptees, ou la technique des sous-
|chantillons superposes joue un role cle\ Voir aussi "^ne current Population
Survey Reinterview Programme. Thecnical paper N06 (Washnington D.C., Bureau des
recensements, Ministere du commerce des Rtats-Unis, 1963)
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dane 1 enaembls, les differences sont faiblee. Cet e formule n'etait pae pratioa-
ble mois par mois, avec le plan de sondage aotuel, l'echantillon de la seconde
enquSte grace au procede du double sondage necessiterait d'autre part un changement
important dans le plan de sondage. Aucim de oes prooedes n'a semble avoir suffisa-
ment de valeur pour etre justifie, drautant plus qu'il en aurait resulte du
travail et des frais suppleraentaires 50/.

91. De raSme dans 1'enquSte nationale par sondage de 1'Inde, le controle n'est pas
organise sur une base de probabilite, mSme s'ilya en moyenne un contrfcleur pour
quatre enqueteurs. 0n estime que, dans les conditions actuelles, les resultate
d'un'bontrole sur une base de probabilite" risquent de dormer lieu a une interpre
tation trompeuse et I1on a de bonnes raisons de croire que I3 qualite du travail
que les premiers enquSteurs font dans le sous-echantillon devant faire l'objet d'un
controle differe de la qualite du travail effectue dans le reste de I'echantillon
car, dans la pratique, il est extrSmement difficile, sinon impossible que les

enqu&teurs ne sachent pas quel est le sous-echantillon du .controleur. Le plan
de sondage m8me risquerait alors d'encourager la negligence de la part des en-
quSteurs en ce qui concerne la partie de l'echantillon qui n'a pas e"te* retenue
oorame soue-^chantillon a controler. En outre, le controleur lui-mSme risque d'etre
xnteres^e a prouver que les enqueteurs qui travaillent sous ses ordres font du

bon travail? sinon sa competence m&me pourrait 8tre reraise en cause. Par ailleure,

l'utilisation exclusive d'un sous-6chantillon tir^ selon des probabilites ddterminees
pour controler le travail des enquSteurs n'est peut-§tre pas la methode la plus
efficace 5l/.

V«4.Reseaux de sous-echantillons superposes

92. La methode des sous-echantillons superposes consiste a subdiviser le nombre

total des unites de l*enquete (enquete par sondage ou recenseraent) en un certain
nombre de groupes axeatoires et permet d'etudier par le procede d'analyse de la

variance de Fisher les differences qui resultent des enqueteurs et d'autres facteurs,

tels que les variations existant dans les bulletins de recensement, et dans les

methodes de rassemblement des donnees ^2/. Introduce par Manalanobis dans .■ .

51/ Communication personnelle de D.B. Lahiri, conseiller a l'Institut indien de
statistique.

52/ Cette raethode constitue egalement un moyen efficace pour combler lee marges

d1incertitude des estimateurs, en recourant ou non a des parametresj pour donner

la zone d*"erreur" d!une courbe et "1'ecart" de deux courbes (representant par

exemple des differences de temps ou de secteurs en appliquant la methode de

l'analyse graphique quantile;'pour"permettre de controler le rassemblement,

le depouillement et l'analyse des donneesj et pour fournir des estimations

avanoees d'apres des fractions dfechantillons. II convient de reraarquer parti-

culierement que cette methode est utilisee pour donner les erreurs d'estimations:

dans les plans de sondage et les calculs compliques, pour lesquels on ne peut

appliquer les methodes habituelles. On peut citer comme exemple le clacul de

l'indice des prix a partir dfun echantillon. Voir J.C.Koop "On thejsretical questions

underlying the technique of replicated or interpenetrating samples!', Proc« Social

Stat. Sec, American Statistical Association, I96O-. Le passage1 des donnees par

plusieurs operations de rectification constitue un autre exemple : si I1 on pre*voit

d'effectuer 1'enquSte en recourant au proce"de des sous-^chantillons superposes, il

faut, pour que les estimations des sous-echantillons soient comparables, qu'elles

soient soumises aux m^mes conversions et corrections.
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lee' enquetes pa."? sondage efcectuees en Inde 53/« cette methode a ete" utilisee par
le service de l'EnquSte nationals par sondage de l'Inde, depuis sa creation 54/»
dans l'enquSte demographique par sondage eur la population.africaine de Rhodesie
du Sud en 1948 55/. dans l'enquSte demographique effectuee dans l'Etat de Mysore
en 1951-1952 56/ et dans 1'enquSte statistique sur les menages aux Philippines en

1957 /

93* Un simple tableau peut souvent faire ressortir des differences entre les esti

mations obtenues. par differents enquSteurs pour le mSme univers, Dans le modele

statistique simple, lrele"ment de distors-ion (B )(e etant l'indice de l'enqu^teur)
peut e"tre considers comme constitue" de deux parties, une distorsion constante(B*)
qui se retrouve chez tous les enqueteurs de la m8me facon et un autre element (Bf )
qui concerns l'enqueteur e. Le rapport P de la variance "entre les enquSteurs" par

la variance "residuelle" permet de verifier 1'hypothese selon laquelle B1 » une
constante, c'est a dire de verifier 1fexistence de tpute disiorsion imputable aux

enqueteurs.

94. II est egalement possible, grace a I'utilisation du plus petit coefficient de"Student

de verifier lrimportance de la plus petite difference entre deux enqu&teurs 58/•
u"n rapport de variance extremement faible est significatif et peut laisser supposer

que les deux enque"tenrs se sont entendus.

t ■ ;■,.. ■■ . ■ ...

95> Cette methode ne permet toutefois pas de deceler une distorsion nette obmmune

a tous les enquSteurs (1). II y a lieu de remedier a oes disiroTBions en amelio-
rant les methctdas.. dlenqudte, en comparant des estimations obtenues inde^pendamment

et en recourant a des techniques speciales dfanalyse,

96, On peut aussi utiliser d'autres forraules, a sa^-oir celles de Cochran 59/. Un
echantillon aleatoire de n unites tire au hasard est divise au hasard en k sous -

Mahalanobis, op.cit.

34/ P.C. Mahalanobis et D.B. iahiri, MArial.Ysis of errors in censuses and surveys

with special reference to experience xn India , JJuiletin de l'Institut inter

national de statistique (edition anglaise), vol.38, livre 2 (1961), p.401-433t
R,K. Som, "Use of interpenetrating samples in demographic studies", Sankhya

series B, vol.27 (1965), pp. 329-342.

55/ J.R.H. Shaul, Report on the Demographic Sample Survey of. the African Population

of Southern Rhodesia (Salisbury T The Central African Statistical Office, 1951}

56/ (ffi$f The Mysore Population Study,

Pour les questions generales, se ref^rer a Zarkovich, op.cit., p.445*453J Manuel

somma.ire des methodes de sondage, vol.1, elements de la thfiorie des enquetes

par sondage (publication de VOW, Node vente ; E.72.XVXI.5M et -Keoornmanda-

tlons ^or ihe Preparation of Sample Survey Reports (edition provisoire) (publi
cation de 1*OHU, No de vente t 64.XVII.7)# R.K. S*m, A Manual of Sampling

TAchniquesr (Londres, Heinemann Eduoational Books Ltd., 1963), chapitres 24 et 25,

K.V. Ramachandran, "On the standardized smallest Chi-square", faygpnal. of the

Amerioan Statistical Association, vol.53* No, 284 (l95j> pp.868-872.
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echantillons, chaoun de oes sous-echantillons oompreBftnt m*n/k unites, et un sous-
echantillon different est assigne a ohacun des k enquSteurs. On suppose que la
correlation dont il s'agit resulte seulement des distorsions imputables aux enquB-
teurs et qu'il n«y a pas de correlation entre les erreurs de mesure coramises par

les diffe"rents enquBteurs.

97. Le modele statistique precedent (12) est reforme comrae suit :

Jei ei ei

e designant le (sous-echantillon enqugteur) et i l'element (unit^) a l»interieur du
sous-6ohantillon. On he tient pas compte du coefficient fini.

98. La variance de la moyenne du sous-echantillon e tire au hasard est donnee par

liquation. .

etant la correlation entre les formules dQi obtenues par le raBme enqueteur.

Comrae les erreurs sont censers etre independantes les unes des autres dans les dif-
fe"rents sous-e"chantillons,

V(y) =

99. A partir des donnees de 1-echantillon , il est possible de calculer les varia
tions entre enqueteurs (sous-echantillons) et pour un mSme enqueteur en prenant

les Carre's moyens respectifs :

v o k m _ ,p

^ = S (yQ - y)2 / (k - 1)| < - S * (yei - Ve) / k(m - 1)

s2/n est un estimateur sans distorsipn de V(y), oette m^thode P^rmet
uSe estimation de l'erreur qui tienne oompte de la distortion imputatle

l'enqueteur5 et le rapport F«s^/ s^ verifie l'hypothese pw= 0.

101.11 est aise d'entendre I'applioatibn de oette methode ««•££"«!

go/LesparagraphesVb-lOl, 105-109,' et 131-133 sont repris de 1'ouvrage de
A Manual of Sampling Techniques

.K.
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enque-teurs ne se s.ont revelees statist™* differences.imputables aux

Source de variation

1,23

7,28

2,33
0,81

Strate

Enqu§teur

Intervalle

Interaction
Differences entre

ensembles

Differences entre

11ota a lfint6rieur
d'un mSme ensemble

1,12 1,38

Population St,,ay (publication de l^ONU,

a/ Phase II : 5 enqueteurs x 5 strates x 5 intervalles

Significatif au niveau de 1. p.100

- -nsr

de vente .

^1/ Sbaul, op, cit.
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pratique , les verifications n'ont fait apparaitre aucune difference notable pour
la population totalej sur plus de 70 sous-echantillons:, trois seulement ont et6
rejetespour les taux de natalite et de mortality infantile mais dix-huit. 1 ont

e"te pour les taux de mortality, .■■_,'

104. Dans 1'enquete deroographique par Bondage sur la population africaine indegene
menee en Rhodesie du Sud en 1953', on a utilise des echantillons superposes pour
determiner les erreurs de sondage 62/. La variance des donnees sur la natalite
et la mortalite de six districts pour l'annee 1953 a toutefois ete oaleulfe plus
tard (voir tableau 8)-'.. Le,s differences entre les donnas provenant des dix
sous-echantillons retenus n'etaient pas significatxves sur le plan tttl
montraient ■ . que. l'enqu§te etait bien menee du point de vue ^«txstjque,
les donnees sur la natalite et la mortalite laissaient apparaitre des v

notalbes entre les six districts.

Analyse d^ la variance de nombre ^sna1^a^^^^^L^
deiuographique par sondage sur la population afrxcaxne xndigene

d#sie du'Sudj 1?53 a/. - \

Rho!Hho-

Naissances Beces

Souroes de variation
Degre de

liberte"
Carre

raoyen

Rapport F Carre

moyen

Rapport

48.184,43

2 050,44

2 476,77

123 103,95 15,48
7.531,81 1,06

7 950,03

Districts

Sous-echantillons

Erreur

Source : R.K. Som, "Use of interpenetrating sample in demoKraphin. studies", Sankhya
series B, vol.27U9«>5), PP,3'^9«34^

a/ Compreant 6 districts x 10 sous-echantillons.

H ^:^^VS2 et Xe sous-^tmon dans le report

African Statxstxcai. ui a ice
-nongraphic Sample Survey+^+^Qi nF inA The T^? p p yatxstxcai. ui a ice} xnv j-7// *-?jt "* . n- c *<> iQrQ

African Popul-*inr, »f Southern Rhode6ia_Ltol»bug, 1959J.
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105c On obtient un estimates? sans dispersion de V(y) a l'aide de la relation

k /— —\2
s (yQ- y) 4 k(k - l), aveo (k - l) degree de liberte. Si dans chaque strate, k »

2, chaque strate donne un degre de liberte et le calcul dos estimations s'en
trouve considerablement simplified

106. Dans de nombreux cas, il est possible d'obtenir des estimations analogues
d'erreurs (a 1*exclusion toutefois de la distorsion imputable a l'enque"teur) a
partir d'un echantillon qui n'avait pas ete prevu comme reseau de sous-echantillons

superposes en subdivisant le dit echantillon en sous-echantillons selon un tira-

ge au sort approprie-.

107. II existe une maniere simple d'exprimer sans parametres la marge d1incerti

tude des estimateurs S partir des sous—echantillons. Chaque sous~echantillon

independant fournit une estimation independante et egalement valable des para-

metres et donne done directement une estimation de la marge d'incertitude com

prise dans l'eotimateur. Cfest la un avantage particulierement interessant

pour les enquStes nenees dans les pays ou le personnel et le materiel ne"cessaires

pour estiraer les variances d'echantillonnage d'un grand norabre dfestimations sont

Tares, La. probabilite que la mediane de la dispersion des estiraateurs d*Echantillon

(qui est censee etre systematiq^e) soit liraitee par la gamme de k estimateurs
obtenus a partir de k sous-echantillons superposes independants est egale a

1 ~ ^2^ / par 6xemPle avec deux estimations de sous-echantillon , la gamine
entre les deux estimations donne une marge de 5Qp« 100 d1incertitude pour toute

fonction derivee calculee a. jiaxtir de ces deux echantillons. A cote de sa simpli

city, la derivation de ces valeurs limites iraplique un minimum drhypotheses en

ce qui ooncerne la dispersion d'echanti! lonnage des estiir itions. On en trouve un

exemple dans les deux estimations de sous—e"oh*anti.llon relatives au taux de natalite

de lrlnde en 1958-1959) qui etaient respectivement de 38,5 et 38, ce qui donne
une estimation combinee de 38,3 pour raille habitants.

108e Ce qui limite 1'application de oette methode e'est 1'augmentation des frais
de deplEcement des enqueteurs', inconvenient auquel il est possible de remedier

partiellemenc ei: ei/i.*ax:;.xia:i"J; 3'Eohantillon en dj-sxricts o-jiflpacts e'i; en nomicant

disons deux enqu^teurs pour chaque strate* Dans lTenquSte nationale par sondage

en Inde? I'utilisation de ce procede" par sous-echantillons superposes a entralne

une augmentation des frais de voyage de l'ordre de 3i P- 100 Hu cout total 6J/,

109. Cette methode ne permet generalement pas de d^celer de petites differences

dues aux enqu§tei.^.'s, a moins de recourir a des echantillons lies. II va de . soi

qu'elle ne doit pas se substituer a tout autre controle des travaux sur le terrain

et des operations de depouillement.

R.K, 3om, "Use of .interpenetrating samples in demographic studies"., Sankhya,

series B, vol»27 (1965), pp. 329-342;
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V»5. Analyse par pSriodes retrospectives

110, Dans les reoensements et les enquStes demographiques utilisant la methode des
recherches retrospectives, on pose des questions portant sur des evenements qui
ont eu lieu il y a plus ou moins longtemps. Dans oes conditions, il est convena-
ble que les repcnscs don ne'e s par les enqu&tes soient sujettes a des oublis et a
d autres causes de distorsion. Ces distorsions dependent souvent de la periode
retrospective, e'est a dire du temps qui s'est ecoule entre 1'evenemmtet la
date de l'entrevue. Elles peuvent Stre exprimees en fonction de la periode retros
pective & sont appelees des erreurs de retrospection. La mise en tableau par
penodes retrospectives ou d'apres un. element auxiliaire (tel qu!une cohorte de
manages dans des etudes sur la recondite-) revele souvent ^existence d'erreurs de
retrospection, qui pourraient autrement passer inapercues dans les estimations
globales. Tant dans les pays developpe"s que dans les pays sous-developpe"s, on
a observe ou prevu des er.eurs de retrospection dans de nombreeux cas se rapportant
ades enquStes denographiques ou a des enqu&tes sur la consonmation des menages 64/
ainsi qu'a de nombreux autres tj^pes dfequates*

On a mis au point des techniques speciales pour venir a bout des erreurs de
retrospection entachant les donnees chronologiques sur la f^oondite 6%/ et les
donnees d'etat civil du moment 66/ obtenues a la suite de l^nqu&te nationale par
sondage en Inde : cette technique a egalement ete utilisee reoemment a l'Institut
national de la statistique et des etudes economiques de Paris pour le traitement de
donnees provenant de certains pays africains §jj. Au Centre "National de statisti-
ques de la sante "National Center for_H_ealth Statistics" (Etats-TJnis) on a procede
a des etudes sur les erreurs de retrospection dans les donnees sur la morbidite 68/.
Au Bureau de recherches demographiques (Office of Population Research) de Princeton

(New Jersey), on a decouvert et mis au point des methodes qui permettent de corriger
les donnees du mon-ant et les donneos chr_niologiques relatives I la fecondite en
comparant la fecondite totaie et la descendance actuelle du moment, et qui permet-

64/ Neter et Waksberg, op.cit.

§^J A. Dae Gupta. R,Ka Som, M. Majumdar, et S. Mitra, Couple fertility. National
Sample Survey, itapport Bo 7 de l'eriquSte national par" sondage (New Dehlx,
Gouverianent indien, 1955).

66/ R.K. Som, "On Recall lapse in demographic studies", Congres international de la
population, Vienne, 1959, p. 50-61, R.K. Som eX a^., op.cit.

§2/ K-Nadot, Afrique Noire, Madagascar, Comores - d&nographie comparee, 3 - Fecondi-
jte ; ?Jive9u f^aris, Institut national de la statistique et des etudes economiques*
1966). . *

68/ H. Risaelson et T.D. Woolsey, "Some problems of the household interview design
for the National Health Survey", Journal of the National Health Survey", Journal

of the American Statistical Association, vol 54, No. 285 (1959), pp. 88-101;

F.B. Linder, "National Healih Surveys as a source of morbidity data for genetic

and radiation studies", Actes du seminaire organise par 1'Organisation des Nations

Unies et par 1'Organisation mondiale de la Bante, Geneve, I960 (publication de

I'CNU, Ko de vente : 61JCflI,8), p."2l3»2195 (w.R. Simmons et E.E. Bryant, "An
evaluation of hospitalization data from the Health Interview Survey", American
Journal of Public Health, vol,52, ppo I938-I947.
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tent aussi de corriger les donnees sur la mortalite du moment en coraparant le nombre
total des enfants mis au monde et le nombre de survivants, d'apres 1'age de la
mere 69/. ,

112, Le. modele statistique de l'analyse par periodes retrospectives pour les donne"es
d'etat civil du moment a deja ete formule en detail dans un autre ouvrage 70/. Les
estimations (Y^) sont calcul6es a partir de differentes periodes retrospectives k

(- 1 mois, 2 raois, ...12 mois, par exemple), dont l'esperance raatbe'matique est
donnee par la relation : . .

B(T
z +

Z 6tant ^gal au nombre total reel d'evenements et E repr^sentant l'erreur de retros
pection, qu£ est une fonotion de k, la periods retrospective,

113. STil n'y avait pas d'erreur de retrospection, c'est a dire que B. ■ 0, on aurait

E(Y^)«2 . ■

En pratique, les valeurs T , telles qu'elles sont obtenues a partir des donnees,

sont ajustees a 1'aide de la courbe f(k), oe qui donne 1 $ = f(o) correspondent
a la periods retrospective "zero", qui peut etre estimee et oonside're'e comme ^gale

a Z, en supposant que B » 0. Lfestimation du taux demographique est alore obtenu

en divisant t par le cfiiffre de la population correspondante.t

114« Le tableau 9 donne les resultats de lfanalyse par periodes retrospectives,

appliquees "aux donnees demographiques de l'Inde, de la Haute-Volta et du Tchad.

Tableau 9 ; Tauz de natalite et de mortalite bruts et corriges (en ce qui conceme les

erreurs de retrospection) dans certaines enquStes demographiques.

EnquSte

(1)

Annee

(2)

Intitule

(3)

Taux

BrAit

(4)

/1000 habitants

Corrige

(5)

Inde, zones rurales 1953"1954

Inde, zones rurales 1955-1956

Inde, zones urbaines 1957^1958

Haute-Volta 1960-1961

Tchad 1964

Source t Som, Recall Lapse in Demographic Enquiries; Nadot, op.cit.

taux de natalite

taux de mortalite

taux de natalite

taux de mortalite

taux de natalite

taux de raortalite

taux de natalite

taux de mortalite

taux de natality

34,3
16,6

32,0

11,4

30,5

8,5

49,6

32

46

40,9
24,0

38,9
20,8

36,8

13,7

52,6

35

49

69/ Brass et al,« op.cit., chap.3.

70/ Som, Recall Lapse in Demographic Enquiries.
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V.6. Autres verifications d^omogeneite intrinseque

115. On trouve deux exemples de verifications d'homogeneite intrinseque des-

donn^es dans des enqueues par entrevues sur la sante, a savoir : a) le reoours
a des questions analytiques de controle; et b) le recours a des entrevues directes
ou par personne interposes.

V.6. i) Questions analytiques de controle

116. Une question ou un sujet qui nfest pas pose de facon precise dans un bulletin
risque, faute de verifications par recoupements et de questions analytiques

extrSmeraent detailles, d'entralner des distorsions dans les re"ponses des enquSte's,
et il faut done preciser les renseignements recueillis a l'aide d'un proc€de-de
controle. Ces verifications par recoupements et questions de controle ont ete*

incorpore"s dans les enquStes deraographiques effectuees par le service de l'EnquSte

nationals par Bondage de l'Inde, depuis la quatorzieme serie d'enquStes organisee

en 1958-1959.

117. Le pourcentage de maladies chroniques relevees avant et apres l'utilisation
d'une liste de questions servant a verifier la fidelite de la memoire en ce

qui concerne diffe>ents types de maladies d!apres l'Enquete nationale sur la sante"

aux Stats-tJnis est presente au tableau 10 : la moitie seulement des maladies

chroniques ont ete* declarees dans les reponses aux questions initiales et il a '. .

fallu recourir a une liste de questions supplementaires pour recueillir des

renseignemehts sur l'autre moiti^. La proportion de maladies chroniques oraiees

dans les reponses aux questions initiales etait la plus elevee (environ deux-tiers)

pour ce qui est des maladies qui ne necessitent pas de soins m^dicaux ou n'entralnent

pas une restriction des activites. II est toutefois probable que les donnees

relatives a ces sujets sont des fonctions de la periods retrospective.
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Tableau 10
Pourcentage de maladies chroniques relevees avant et apres 1'utilisa
tion, d une liste de questions servant a verifier la fidelite de la
memoire : Enquete. nationale sur la sante aux Etats-Unis

Type de maladie Questions

initiales

Questions

supplenientaires

de verification
Total

1. Maladies necessitant

des soins .raedicaux et

une restriction des

activites

2. Maladies necessitant
des soins medicaux ou

une restriction des

activites

66 32" 100

47 53 100

3. Maladies ne necessitant pas
de soins raedicaux ni de 33

restriction des activites
100

4. Toutes les maladies

chroniques . 47 53 100

Source : F.E. Linder, "National health surveys as a source of morbidity data for
genetic and radiation studies". The U*e of Vital and Health Static™ fn-r

Radiation Studies (publication de 1'ONTJ, ed. angl., No de vente"
p.^13—219,

^?I,if'2Ua? 4 d°nne lGS ^BUltatB Partiels de l'Etude type sur la morbidite
effectuee par le Service de l'Enquete nationale par sondage de l'Inde en 1960-1961,
a une echelle limitee, et de 1-Etude pilote eur la morbidite effectuee en 196I-
1962 sur tout le territoire indien. Les enqueteurs ont ete pries de ne pas
cornier les reponses negatives a une premiere question de controle et pouvant
§tre suivies- dW' reponse affirmative a une autre question. Les questions
t9'* I ^prises du bulletin etabl i pour une enquete sur la morbidite effec
tuee au Royaume-^Jni en 1942-1943 et la question 3 du bulletin etabli pour 1'enquSte
nationale sur la sante aux Etats-Unis. On y a ajoute une question pour savoir
si 1 un des membres d'une famille avait ete hospitalise au cours des trente
dernierS<jours, mais cette question n'a revele aucune plriode de maladie sup-
plementaire^ Trois quarts a quatre cinquiemes des maladies ont ete deolarees
en reponse a la question generale demandant si une personne avait souffert de

^^nnul+pr1^^ °U ^!SSUre d^ant la P^iode de reference (trente Jours pr^cedant
1 e^*e); et des references a des organes et symptomes particulars ont revele,
§ 4 P.100 pres, toutes les maladies. La question portant sur le traitement medical
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suivi ou les medicaments absorbs a ete~ utile dans le seoteur urbain en 1960-4561,
alors que dans le secteur rural o'eat la question portant sur les maladies de

fla liiHX??A?°r%enia2n1:1!62- ^ analy89 PlUS ^6^ d6S donne6s <*>*««»«h la suite de 1'etude de I96O-I96I a montre que les maladies de.femmes, faisant
1 objet de la question 4, n'etaient jaraais declarees par une tierce personne.

Tableau 11 j Inde: Repartition des maladies par type de question t Etude type
sur la raorbidite menee en I96O-1961 par le Servioe de l'Enquete national®

1961-1962** de ltInd8' et ®tude Pilote sur la morbidite effectuee en

(en Ponroentage)

Indique" en reponee

a la question a/

f

Etude type ( 1960-1961 ) Etude pilote f 1961-1962)
Zones ■ Zones

rurales urbaines rurales urbaines

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)
2 mais pas a la question 1

3 mais pas a la question 1
ni 2

4 mais pas a la question 1

ni 2 ou 3

76,4
22S8

0,1

0,7

82,7
15,5
1,6

0,2

76,5
20,0

—

74

24
0

,1
.1

,9

3,.5 0,9

Sources : N.C. Das, Special Study on Morbidity. National Sample Survey Draft
Report No. 130 (Calcutta, Indian Statistical Institute, 1965)} N.C Das
and R.K. Som, A Preliminary Note on Morbidity Pilot Study (Calcutta,
Indian Statistical Institute, 1962XMiraeographed).

_a/ Question 1 : Avez-vous souffert de quelque maladie ou blessure durant les
trente derniers jours ?

Question 2 1 Avez-vous eu, durant les trente derniers jours, a) des troubles
quelconques affectant la peau, la t§te, les yeux, les oreill.es,
le nez, la gorge, les dents, les bras,, les mains, la poitrine,

le ooeur, l'estomac, le foie, les reins, 1'in tes-tiTi, les jambes,
les pieds ?

b) des acces de toux, rhume, indigestion, diarrhee, rhumatismej
ou maladies infectieuses ?

Question 3 ( Avez-vous, durant les trente derniers jours, a) suivi un trai.tement
medical ou b) pris des medicaments ?

Question 4 s Pour toutes les femmes agees de douze an8 et plus : avez-vous eu

des troubles quelconques dans le domaine des maladies specifiquement
feminines durant les trente derniers jours ?
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V*6# Entrevuea directes et par personne interposee

^ enquetee demographies par 8ntrevues comportent un probleme de methodolo-
gie resultant de la possibility de differences entre les declarations recueillies
L* % une entreyue directe et celles qui sont recueillies par personne inter
ee Connie le montre le tableau 12, environ un cinquieme des maladies non~chroni~

? fTaVlte1ront ete omise« lors d'une enquete nationale sur la sante aux Efcats-
ZtL 71/ ^ n 9 eU recours P°ur lee adultes a des entrevues par personne inter

Tableau 12 i Etats-Unis d'Amerique, enqu§te nationale sur la sante : taux de frequence
des maladies dans les menaces ou tous les adultes ont ete directement
mterviewes et dans les menages ou l»on a eu recours a des entrevues
par personne interposee.

(pour 1000 habitants)

de maladie

Sntrevues

directes

Entrevues par

personne interposee

(p)

Difference

en pourcentage

100 (p - B)/s

(1) (2) (3) (4)

Chronique 11,48
Non—chronique grave 1*31

Non-chronique sans gravite 0,96

10,20

1,26

0,76

-11,1

"3,8

-20,8

3ouroe s F-E.Linder, "National health surveys as a source of morbidity data for genetic
and radiation studies1', The use of Vital and Health Statistics for
Genetic and Radiation Studies (publication de 1'ONTT- TJo ** ™n+o T/q
XVII.BJ, p.213-219.

120. Dans l*etude type sur la morbidite, effectuee par le service de 1'enquSte
nationale par sondage de l'Inde en I96O-196I, sur les personnes agees de 13 ans
et plus, 16 po 100 de la population masculine et 22 p, 100 d^ la population feirinin^
ont pu Stre interviewees directement dans les zones rurales, cette proportion etant
respectivement de 37 P.100 et 6l p. 100 dans les zones urbaines. Les resultats
montrent que, tant qu^il s'agit de maladies n»eirta*tn«rt pas d'indicapacite de tra
vail, les femmes auraient davantage tendance a en faire abstraction Jg/.

V#7. Verifications analytiques exterieures

121. La verification exterieure par unite qui perraet le mieux d'estimer les taux
demographiques consiste a verifier, un par un, les evenements dretat civil du
moment declares lors d'une enqu§te et ceux qui ont ete enregistres. Dans des

Jl/ Pour les essais de signification statistique des resultats, voir Msselson
et Woolsey, op.cit.

32/ N.C. Das, op.oit.
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enqu&tes demographiques, une methode de correction <xcz tiormfaos k pii.-i.il" tl'w-A^. veri

fication a 6te* presentee par C. Chandra Sekar et WaEs D^min^Jj/j dfapres l'hypotfc&ss

que le risque qu'un evenement soit omis dans une liste ou dans l'autre (enqu&te -

ou enregistrement) est fonction du risque que ce m§m© e~ve"neni6nt soit omis dans la
seconde liste : le principe est le mSme que l'Indice de Lincoln JjJ, utilise pour

estimer lfeffectif de populations mobiles, populations •I'r^i^su.T p<?.r .ctct?t>? 3., wi?

1'on capture a plusieurs reprises. Cette mat-iodfe a ew ufpliqu^e dans des enquot^s

demographiques menses a I1 echelon national au Pakistan^ en 1>all?ndesau Malawi et

au Liberia, en utilisant des e"chantillons areolairea} obtei.n.i dfapres le plan de
sondage propose" par Coale 75/.

122, En supposant que les omissions affectant 1'enquStR et lo non enregistreraant

de faits d*e"tat civil aient un effet independant? le fuotei^r (mul'fciplicateur) de

correction pour le nombre total d'eve*nements declaros dans un cas ou dans 1'autre

ou dans les deux est e^al & l/(l - p. - P2)?Pi reproEontant la probabilite ,quTun
evenement ne soit pas declare dans l^enquete et tant cgal a y™ / (y t. yr^.) ..et
Pg representant la probability qutun_eveneinont ne soit pen o:-.?'*egistrG"e1i elant o,y*l
& Tfjz/(vsr + ygr) ? l©s indices s et_s indiquant ci l;e.on&mcnt a eto ou .non dcola-i-e
dans l'enqufite et les indices ret r si lf eveneinont a e'i& ou non cxu*Ggistr$* Pour

le nombre total d'evenements, lTestiraateur (la'tormula de Chandra Seka.r - Penning") .. .
est

C'est un estimateur coherent a probabilite !r.aximale5 mais il :est generalsraent on-

tache de distorsdon. LTestimateur approximatif do 1^. v.v;:ianc-;- do II* ect egal a

N^ (1 - Pl)(l ■- p2) /(PlP2)B

123. Dans 1'enqueue sur les mouvements d. population en ' -^r. -r.Cc- ?.lTutilisation d

cette methode a releve I'estinr^tion (a partir de l'enqu^te; d.\x taux ae nataiite d

42,2 a 46 p. 100 et le taux de mortalite de 10,9 a 12,9"pour 1000 habitants J6/,
document intitule "Estimation of the Total Number ofVital^Bv^rijsftnm[

from Several Agencies"( Estimation du. nombre, total d* eveneiaents- d'etat civil a partir

73/ C. Chandra Sekar et W,E. Demir.^;, "On a rz*th- I ■: ■' t■."; 1. ."■a \r.g "birui

and the^eiten-t of registration", Journal of the American..S

Vol. 44, No. 245, 1949, PP- 101-115-.

74/ P.C. Lincoln, "Calculating waterfowl abundance on the basis of banding returns",
Circ. US Department of Agriculture, Uo.118, 1930.

75/ A.J. Coale, "'i'he design of an experimental procedure -f-or obtaining accurate vital

statistics", International Population Union Conferenco, Kew York, 1961 (London,
Union internationale pour 1: etude scientifiquo d-3 la population, 1963), vol. II,

PP. 372-376.

76/ P.Lauriat et A. Chintakananda, "Techniques to measure population growth: Survr/

of Population Change in Thailand" (summary), Prcoeedings offthe eWorld Populatior.

Conference, 1965; Volume III: Projections; Measurement of Population Trends

(publication de l'ONU, No. de vente : 66,XIIl/7), P«202-
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des declarations obtenues de plusieurs organismes 77/ donne de plus amples details
sur cette raethode et sur les resultats de certaines etudes.

VI„ PREVENTION DES ERREURS NON DUES AU BONDAGE J8/

124- II est possible de re&uire des erreurs de reponse en proce"dant a une selection

appropriee, a la formation et au controle des enqu&teurs et en controlant le denora—

brement- II decoule de la relation (14) que, au fur et a mesure qu'une augmentation

du nombre d'enquSteurs reduit la correlation intra-enqueteurs, il en resulte aussi

une diminution de la contribution a la variance totale iraputable a la variability entr*.

enque"teursa Mais sfil faut recruter un tres grand nombre dfenque"teurs, il faut

accepter que le niveau des qualifications, de la formation et du contr$Le du personnel

s'en trouve affecte, ce qui entralne une modification des conditions dfenqu8te et par

1& m&me une augmentation des erreurs de reponse.

125, Alors qu1il est possible d'eliminer une grande partie des erreurs non dues au

sondage qui ont ete precedemment decrites il peut exister un noyau dferreurs plus

irre"duotibles, lorsque l'enque'te ne sait pas quoi repondre, que les questions demandeer

sont depourvues de signification dans la situation presente et que les enquStes ne

comprennent pas la question. Pour reduire.au minimum l'importance de ce genre d'er—

reurs non dues au sondage, il faut entreprendre une enquSte de controle exhaustif

dans le but de determiner les raisons pour lesquelles de telles erreurs se sont

produites. II faut par exeraple qu'un personnel superieur de controle surveille

les enquSteurs dans ieur travail. On pourrait faire des experiences dans des etudes

pilotes independantes ou pendant l'enque'te proprement dite pour determiner les

caracteristiques des unites n*ayant pas donne de reponse, les differences des taux

obtenus par les differents types dfenqu&teurs d'apres diverses methodes de formation,

la maniere de presenter les questions, la precision des instructions etc.. 79/*

126, II est aussi possible de reduire lea erreurs de reponse en introduisant des

verifications d'homogeneite intrinseque des donnees dans les questionnaires et^en

posant des questions analytiques de controle (voir paragraphes 115-120).

127, II peut egaleinent &tre utile d'appliquer des techniques de controls de qualite

dans 1'exploitation des donnees. On peut par exemple verifier le travail de chaque

operateur de perforatrice a raison de 1 p. 100 au debut et par la suite ne plus

recourir qu(a une verification par sondage lorsque le taux d'erreurs dont il est

responsable tombe au dessous d'un niveau fixe. Cette methode a e-t6 mise en pratique

2J/ Document etabli a 1T intention du Groupe de travail interregional sur la me"thodo-

logie des enquetes demogiaphiques par sondage, organise a Copenhague(Danemark)
du 24 septembre au 3 octobre 1969 et republie dans "Methodology of Demographic

Sampte Surveys"; une version legereraent r^visee est presentee comme document de

ce seminaire (e/CN*14/POP/83).

78/ Cette section est reprise d'un ouvrage de R.K, Som, "A Manual of Sampling Techni

ques" ; section 25*6,

19/ Methodology of .Demographic Sample Surveys, para. 85,
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au Bureau des recensements des Etats-Unis. En raison des risques de baisse d'effica-
oite, iln'eat peut-Stre pas a oonseiller de supprimer, complement la verification
du travail des chiffreurs et des operateurs de perforatrice, qui ont prealablement

donnSe satisfaction.

128. Lorsque les donnees sont depouillees manuellement, les estimations concernant
les points importants peuvent etre oalculees par deux equipes independantes d agents,,

VII. EVALUATION ET REDUCTION DES EREEUHS DUES OU NON AU SONDAGE

129. Pour une taille totale donnee d-echantillon, il est possible de prevenir et
d'evaluer l'erreur de sondage dans une enquete convenablement concue qui tienne
compte de 1'optimisation de 1. stratification, de la repartition dela population
totale de 1-echantillon en strates et degres compliques, des probabilites de selec

' tili d fles appropriees pour Sstimer toutes 1°» '«"-
totale de 1echantillon en strates et degr pq,
tion etc., si l'on utilise des formules appropriees pour Sstimer toutes
bles importantes a etudier, comme par exemple les taux de fecondite et de
dans une enquSte demographique. On peut reduire l'erreur de sondage a
la taille de Vechantillon, ce qui risque toutefois d'entralner dans les
des erreurs supplementaires non dues au sondage, h moins que les condi*"n«
1-enquete ne rfstent les mSmes. Comme on l'a d^ja eouligne, la n^ceseite de
les erreurs de sondage peut s'opposer a la neces.ite de reduire les erreurs dans les

alors que par example pour certain© considerations, on peut etre appeie
echantnionnage etLe ne comportant, qu'une faible formation degrappes

l t mener celui qui etablit le pla
IIZZL m echantnionnage etLe ne comportant, quune fa
le souci d'eviter les erreurs dans les reponses peut amener celui qui etablit le pla
de sondage a le limiter a un echantillon de grappes importantes, qux P^mette a exer
oer un meilleur controle 80/. En outre, le denombrement complet d'umtes de surface
p'ut'voir d'^utras avantlgis, en permekant par exemple de verifier par -coupementpar exempl

fans le miororecensement qui a eu lieu en

130. L'effet de 1'accroissement de la taille i'un echantillon peut f«»Jejent Stee
rep^esente par le schema Vl(a), ce qui donne peut-Stre touteiois une ^*g*f*
Peu inexacte etant donnee que 1'ordre de grandeur de la ^^"^f^/^^^Se

dues au sondage comn,e le montre le schema Vl{b , ^^V^1^.^

tics (Oxford", Pergamon Press, 1964),pp

81/ "L- organisation du sondage par microrecensement

aUemande pour les pays en voie de developpement et 1'Office federal de la

statistique, 1971).
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de la taille de lfechantillon reduirait sane aucun doute ^erreur d'echantillonnage
tout en augroentant la distorsion, qui ferait plus que contrebalanoer la reduction de
1 erreur d'eohantillonnage; d'autre part, la reduction de la taille de 1'echantillon
rSduirazt la dietorsion, qui est plus que compensee par Vaugmentation de l'erreur
d eohantillonnage. Lorsque l'on utilise les formules statistiques sur la distorsion
et les fonctione du oout et de la variance, il est peut-Stre possible de oalculer
theoriquement quelle est la taille de 1«echantillon qui correspond a l'erreur *lo-
bale minimale, °

Schema VI i Effet de la taille de lfechantillon sur l'erreur quadratique moyenne

MSE-

a) Taille de I1echantillon

MSE*-

y

"b) Taille de I1 echantillon

131. C'est ^galement ce qui ressort de liquation (13), Dans la formule servant a
oalculer l'erreur quadratique moyenne, les deux termes<rVn et erf (l - P )/n diminue-
ront au fur et a mesure que n augmente; mais il est impossible d^affirmer que les deux
autres termes, bien qu1 ind^pendants de n, ne seront pas modifies par le procede1
d'enquSte a la suite d'un ohangement de taille de I1Echantillon, et que, pour un
m6me dchantillon, la correlation entre les erreurs et la distorsion constante restera
la m6me« Bans les grands echantillons, l'erreur quadratique moyenne est soumise
\ la relation citee plus haut et la variance d'echantillonnage ordinaire n'indiquera
guere la precision des re*sultats, h moins que l!on ne previenne effeotivement les
erreurs non dues au sondage.

132. Essayer de r§duire les erreurs d'echantillonnage tout en laissant s'insinuer

une distorsion de loin superieure non seulement ne sert a rien maie represente un

gaspillage de ressources.

133• Une etude effectuee au Bureau des reoensements des Etats-TTnis a d^montre que

pour nombre d'elements plus complexes dans un recenseraent, tels que la prof&e«ion

la branohe d'ectivite Economique, la situation dans I'emploi, le revenu et l'instruc-r

tion, la variability entre enqu8teurs ^tait approximativement la ra&rae que la variance

dfeohantillonnage pour un eohantillon de menages de l'ordre de 25 p»100j on a en

outre oonstat^ que les re"sultats du recensement etaient sujets a une distorsion qui

variait d'un e'le'ment a l'autre ei; qui ^tait en moyenne de 6 p.100, Le reoensement

et l'enquete par sondage seront a peu pres entach^s de la m8me distorsion si les

enqufcteurs proc^dant au recensement recueillent au cours du reoensement
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les donnees sur un echantilloh representant 25 p.100 des merges. Dans oette bypothe
se, les raoines des erreurs quadratiques moyennes que V on peut prevoir dans le

't d ur divers pourcentages ^denombrement.complet et dans 1'enquete par sondage pour divers pourcentages
ayant une oaraoteristique donate aonf indiquees au tableau 13 pour des zones variant
d'apres le ohiffre de leur population, AXors que dans les zones a faible popula
tion les racines carrees des erreurs .quadratiques moyennes different oonsiderable-
ment pour le denombrement complet et le sondage, elles se rapprochent d une meme
valeur au fur et a meeure que le chiffre de fa population augments et asyiennent _
preeque identiques pour dea zones de 50 000 habitants. Ainsi, lorsque les - Prxnoi
pauz resultats du recensement sont publies pour les zones de 50 000 habitants ou
plus, il est plus avantageux de prelever un echantillon pour etudier ces element
partiouliers, Et o'est le precede qui a ete suivi lors du recer.semen'u

de i960 aux Etats-Unis .82/*

Tableau 13 : Etats-Unis : Ordre de grandeur de la racine carree des erreurs ^drati-
ques moyennes d*apres le pourcentage de population a estrme£ Par <^no"-
brement complet et par sondage, 1'echantillon representant 25 P-100 des
menages pour des zones de taille determinee s Etude experimentale
effectuee par le Bureau des recensements des Etats-Unisi

Racine parree de l'erreur quadratique moyenne (en pouroentage)
pour une zone avant une p_QEulatxon_dg «

2 500 10 000 .7_Ti_- -59

Pourcentage de

la population

a estimer

.Denombrement

, . ooroplet Sondage

habitants

Denom

brement Sondago

complet

Sondage

complet

0,5
2,0

5,0

20,0

50,0

0,3
0,6

0,9
2,0

3,6

0,4
0,8

1,2

2,5

4,1

0,1

0?3

0?5

1,4
3,2

0,2

034

o,Y
1,6

3?3

O5I

0,2

0,4

3,0

0,1
0,2

0,4

1,3

3,1

Source
- Statistics with_and_J^h^ut_Sam£linHJ Technical document

A d EtiUB Bureau des recen*
« The Accuracy of ^us Stati __J^^
f 2.1 (Washington, IT, Minister, du Amerce dos EtaiB-Um
eements, )

and Withou^Sam£liriK, Tsctxical Paper.
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VIII. CORRECTION DES RESULTATS FOUR TENIR COMPTE

DES NON-REPOFSES

VIII.1, Effet de la non-re"ponse

134# Supposons que l'univers de N unites peut etre divis6 en deux strates, la premiere

composee de N. unites pour lesquelles il est posfible d'obtenir des mesures,
et la seconde de N~ unites pour lesquelles il n'existe pas de mesures,

qu'il s'agisse d'un recensement ou d'une enquete par sondage j prenons T^et Yp

pour designer respectivement les moyennes de chaque strate. Uhe fois les operations

sur le terrain terminees pour un echantillon aleatoire simple de n unites, compose de

n^ unites provenant de la premiere strate et de n2 unites provenant de la seconde

strate, .il n'est possible d'obtenir des mesures qu'a partir des n_ unites de l'echan-
tillon,, ce qui donne la moyenne y^. En supposant que n..et n2 soient des echantillons

tires au hasard a partir des deux strates, la distorsios entaohant la raoyenne de
I1 echantillon est e"gale a :

) - Y - Tr (F^ + N2Y2)/N= (Ng/F) (T^ ?2)

135• Le niveau de la distorsion est done le produit de la proportion des unites qui

n'ont pas donn£ de reponse et de la difference entre les moyennes des deux strates.

Toute proportion notable de non-reponses ou difference entre les moysnnes des deux

strates entraine une distorsion importante. II se peut par exemple que 5 p.100 de

non-reponses, oomme on lfa observe dans certaines enquStes sur la feoondite" menses

on Afrique et en Inde, ne modifient pas de fa$on significative les taux de feoondite

mais dans des enquStes sur les revenus, les ventes etc., ce mSme pourcentage

entralnera une distorsion importante, si les unites qui n'ont pas donne de reponse

sont justement celles qui ont de tres gros revenus ou enregistrent les plus grosses

ventes,

VIII,2. Correction des resultats pour tenir compte des non-reponses

On examinera trois methodes de correction : i) choix d'unites de remplacemeht

tirees au hasard a partir des unites qui ont donne une reponse; ii) "rappele" ou

ohoix d'un sous-echantillon aleatoire de non-repondantsj et iii) correction de la
distorsion sans rappels.

137* Choix d'unites de remplaoement tire"es au hasard a partir des unites qui ont
aonne~u;pe r^PQUSi? g T,nT»Rqi]ft 1 a p-rnpo-r-hi r>w da w^w--pep<^waag flat faihia at. yiA In rti ff6—

rence entre les moyennes des deux strates est jugee peu importante, il existe une

methode simple et pratique qui consiste a remplacer les non-r^pondants par un soue-e"chtfn-

tillon aleatoire de repondants en tenant dement compte de certaines caracteristiques

connues des unites qui n1ont pas donne de reponse, ce qui est particulierement vala—

ble pour les plans de sondage auto-ponderes, afin de maintenir le coefficient a une

valeur constante*

"Rappels" ou choix d'un sous-echantillon aleatoire de non-repondants (me'thode de

Hansen-Hurwitz) t Sur le nombre total n2 d'unites d!echantillonnage qui n'ont pas

83/ Cette section est une version abregee de la section 25.8, de "A Manual of Sampling
Techniques" (R.K. Som)«
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donne" de reponse, eupposons que I1on choisisse ,un sous-echantillon n'2 pour effectuer

des rappels (ou renvoyer le questionnaire lors d'une enquSte par oorrespondanoe), et
qu'a la suite d'efforts partiouliers toutes les unites de ce sous-e"chantillon .. .

repondent. On obtient alors I'estimateur sans distorsion de la'moyenne f de llunivers

17 2 representant la moyenne de lfechantillon ca3x3ule"e a partir des n^ rappels.

Supposons que la fonction du cout soi.t e"gale a s C * no.. + nPcg + nfl-P) o^/k,
o- etant le cout par unite du premier essai, Cp 1© oout par unite du depouille-

ment des donnees obtenues a la suite de ce premier essai, c^ le cout par unite

du r a#emt>lement et du de"pouillement des donnees obtenues a la suite du deuxieme

essai, P («JL/fa) repre"sente alors la proportion des unite's de l'unirers qui ont
re"pondu au premier essai et k « n2 / n*2* En se basant sur des hypotheses som-
maires, on obtient la valeur optimale de k par la relation t

et
139. II oonvient de remarquer que,m6me si lfon a suppose que toutes les n!2
unites r^pondaient au d«uxieme essai, il se peut qu'en fait il.n'en soit pas

ainsi. II est certes possible de proceder % d'autres rappels jusqu'a ce que

I1on obtienne un© r6ponse de la quasi-totalit^ des unites, la proportion de

non-re"pondants 6tant tout % fait insignifiante. Des rappels suocessifs peuvent

oontribuer a la reduction de la distorsion et lron peut donner une meilleure

approximation de la valeur reelle par un graphique 84/ ou par une courbe de
regression correspondent aux estimations et au taux final de r^ponses obtenues a

la suite d'essais suocessifs apres extrapolation pour la valeur hypothetique de

100 p. 100 de reponses 85/. Dans le recensement des families, effectue" auRoyaume-

TJni en 1946. les reponsee initialee ont donn^ un taux de natality tres elev6, ce qui
s'expliquaix par le fait que la' majorite des non-reporidants ihitiaux dtaient des

femmes ayant peu ou pas d'enfants : sur les 230 000 non-r6pondants initiaux (qui , .
representaient 17 p. 1Q0 de 1* echantillon total), 50 000 ont re"pondu au rappel qui
a suivi et, une fois calculees pour le reste de l^chantillon avec une pond^ration

de 230/12, les 12000 premieres reponses ont donne un taux corrige" de natalite

qui correspondalt a celui que l!on avait deja calcule" a partir d'autres sources 86/.

140. Correction de:.la dlstorsion' sans rappels (mSthode de Hartley^olitz-Simmons) «
Pour venir a bout des cas ou les personnes devant Stre enquStees ne se trouvent

.pa8,-phez elles on a recours a un procede qui permet dfeoonomiser ce que couteraient

des rappels et qui oonsite a s'informer aupres des reponiants du moment auquel ils

84/ J-A, Clausen et R.N. Ford, "Controlling bias in mail questionnaire", Journal of

the American Statistical Association, vol.42 (l947)> PP» 497-5H*

85/ W.A, Hendri'cks,- -"Adjustment for bias -by noiwesponse in mailed surveys" Agrioul*

tural Economics Research, vol. 1 (l949)» PP» 52-5^1 W.A. Hendricks, The Mathemati
cal Theory of Sampling F^ew York, The Scarecrow Press, ^)

86/ D.W Glass 9* E.Grebenik, The Trend and Pattern of Fertility in Great Britain:.

A Report on the Family Census of 1946 (London, Her Majesty's Stationary ■

Office, 1954)t part I \report).
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ont des chances de se trouver chez eux et a ponderer les resultats par Vinverse de
cette probability Supposons que les enqueteurs fassent des visites dans les menages
au cours de la soiree pendant les six jours de la semaine. On demande aux mena

ges s ils se trouvaient chez eux a 1'heure de l(entrevue les cinq soirs precedents.
On peut alors classer les menages selon le nombre r de soirees qufils ont passees
chez eux sur les oi-.q soirees en question et 1'on obtieiit lo qiTotient (r t- J)'6
oorarae estimation de la probability du uoouu-c c^ menages se trouvant chez eux '

durant les heures de denombrement. Si n est le nombre d'entrevues obtenues dans
le groupe r et y la moyenne pour le groupe, l'estimateur de la moyenne valable
pour lTunivers est egal a ;

^ 6ny/(r + l)

jfc ±/(:+ 1)
II est evident que la methode est entachee de distorsion, car elle ne tient

pas compte des person.;es qui sont absentee de leur domicile durant les heures du

denombrement:les six jours de la semaine : cette distorsion est toutefois negligea-
ble si ces personnes sont relativement peu nombreuses. La formule de variance de
y est plutftt compliquee,,

IX. 3OHCLU3ION

142.^ Les methodes decrites qui sont utilisees pour deceler et corriger les erreurs
de retrospection dans les donnees demographiques n'englobent pas tout 1'ensemble

des -nethodes particulieres utilisees pour obtenir des estimations de parametres
deraographiques a partir de donnees defectueusesou incompletes Qj/. On ne s'est

generalement pas refere a 1-utilisation de modeles demographiques, y compris ceux

qui procedent des theories sur les populations stables et quasi~stables, Conetituant

forcement des moyennes des resultsfcs ree^s ou probables oltenus dans d^autres
situations, ces modeles peuvent scuvent etre utilises de fagon avantageuse dans

les cas ou I1on manque de renseignements de basej ils peuvent egalement etre
utilises pour confirmer les resultats obtenu3 a I1aide de techniques servant a

recueillir des informations qui resteraient autrement dissimulees dans des donnees
non corrigees.

143. Les enquStes par sondaga jou3nt et continueront a jouer un role decisif en

fournissant des donnees demographiques pour des regions n'ayant pas de systeme

d'enregistrement des faits dTesat civil ou n^ayant qu'un systerae defectueux, et

en perraettant aussi des etudes en profondeur des variables demographiques et de leurs

correlations. Le recoups a une enquete par sondage perTnet egalement de proce"der a

°7/ Voir par exemple, Les problemes de demographie en Afrique , colloque organise
a Paris en i960 par 1!Union internationale pour V etude scientifique de la popu
lation; Conference internationale sur la population, Ottawa, 1963, Union interna

tional pour l'etude scientifique de la popuiation^Liego, 1964)5 Actes du

Congres international de In population, 1965, ^ol.III : Projections; Mesures des

tendances demographiques (publication de l'ONU, Ncv de vente : 66.XIII.7);
"Methodes permettant d'estimer les mesures demographiques fondamentales a partir
de donnees incompletes"? (publication de lf0NU, Hcb de vente : 67,XIII.)
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distorts dans les repo,ses

ll'reS V8ut Pr0C'der * iWuation en tenan? co*PTT
1'on a Pu obtenir sur les caracteristiques de la
s employes sur l ti D

^ P r les caracteristiques de la
tit ? procedes employes sur le terrain. Dans une enquete, plus

1 *»™^r4s et exploits sot b l ;
1*1 tit ? y in. Dans une enquete, plus
effi™ 1 *»™^r4s et exploits sont nombreus, plus les verification; sont
et lint ^ if^U1 conr^e lf«w«*ude et l'homogeneite intrinseque des donnas
JZl^Ll done probable que 1'on puisse deoeler des ecarts importants et
apporter des corrections dans les estimations.

lila ?2 ft^ !,q p6cde> ±l semblQ ^a Partir des donnees recueillies
dans les enquetes il soit possible d'evaluer les parametres demographiques avec
Plus de precision que V <m ne pourrait escompter en raison des distorsions dans

i&^rfPHnSeS+e,' PT CS qUi 6St deS 6venements d'etat civil en raison du carae-
tSre indirect des observations. II importe done de savoir dans quelle mesure
il e&t utile de proceder a des enquetes plus couteuees et plus complexes de

Ifxi i°a, f 9t d'^^^ation permanente. Le cycle d'etudes sur les statistiques
d etat civil en Afrique, tenu en 1964, a juge que ces enquetes auraient encore
un role decisif a jouer dans 1'identification des erreurs a partir des renseigne-
ments obtenus a la suite des operations sur le terrain et de l'analyse effectuee
dans les enquStes retrospectives, il serait possible d'ameliorer les methodes
utilisees et d'en tirer de meilleures estimations des taui demographiques par
des moyens relativement peu codteux 88/#

I46. II est evidemment probable que la combinaison de plueieurs methodes donne
de meilleurs resultats que Vutilisation dfune seule methode. Pour que ces
methodes soient efficaoes, elles doivent 8tre incorporees au plan de sondage
de facon a permettre lfanalyse voulue 1 on peut citer corame exemple lT6ohelon-
nage de l'echantillon total sur toute la periode de 1'enquSte afin d'eliminer
le facteur saisonnier dans les evenements d'etat civil. . Ces methodes doivent
evidemment Stre compl^tees par des techniques ad hoo chaque fois que e'est
possible. Mais pour qu'elles soient efficaces et th^oriquement valables, ces
dernieres doivent elles aussi etre integrees dans de plan global de l*enqu§te.

88/ "Rapport du cycle d*6tudes sur les statistiques d'etat civil en Afrique" Addis-
Abeba (Ethiopie), I964, (publication de lf0MJ, No de vente : XVII#6)a
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ADDENDUM

84A» Un manuel recent sur l'ajustement de donates imparfaites est d'une
valeur particuliere* puisque-traitant des donaees demographiques des-pays

africalns dsexpression francaise l/* Ce manuel traite entre autresf de

I1analyse des donne*es dsun ou de plusieurs recenserents, par sexe et par

Sge? y coiBpris les ajusteinents de bials dijfs aux declarations d*a*gesf l'es-

timation de la f6candite par les ra^thodes de Brass et de Somp la -n^thode

des doubles collectes (forsnile de Chandra Sekar et Deming)f V analyse de

la oortalite":, l8utilisation des modeles de population de Thoflj«onp des
Nations Unxesp de Goale et Demeny ainsi que les r£sultats des analyses
effeatures par les auteurs eux-mgraeG<, L'6tnde de ce manuel est rivement
recommand^o

1/ R. Clairin, en collaboration avec P. Cantrelle et Hossenlopp( Sources

et analyse des donnSes d^q^y^_faiques8_APElication^j^.aAfrique d'expression
franoaise et a Madagascar, Deuxieme Partie; Ajustement-des donn^es Impar

faites ; Institut National dfEtudes D6raographiques? Institut National de

la Statistique et des Etudes Economiques, Office de la Recherche Scientifique

et Technique d*Outre-Mer, Secretariat drEtat aux Affaires Htrangeres charge"
de la Coop6rationr ParisP 1970,




