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LES METHODES D'KNQUETES Eff LSUR ADAPTATION EN VUE

DES ENQUETES A OBJETS MULTIPLES SUR LES ME-

NAGES

I. INTRODUCTION

1. Le present document qui a pour objet d'exposer certains aspects des methodes

d'enquetes et de:: adaptations necessaires pour. l'organisation d'enqudtes a objets

multiples sur les menagesj a ete etabli compte tenu des renseignements qui sont

fournis dans ,deux autres documents de la CEA, consacres l*un aux besoins de ,

donnees sur les raenages (e/CN,14/SM/L3), l'autre a la creation d'organismes,
permanents d'enqugtes (E/CN.14/SM/14)o II est aussi fonde sur une publication
de l'ONU intitulee "Manuel des raethodes d/enque'tes sur les menages" (No. de
vente : 64o XVII.13) et sur un document de la CEA intitule "Les enquStes ecqno-

miquer; sur les menages en Afrique (e/CN,14Aac/53) ou. sont aborts certains
aspects techniques des methodes d'enquetes. En ce qui concerne les enqu§tes
demographiques leur methodologie est examinee dans les documents ci-apres i.

"Manuel des enquetes d,emographiques par sondage en Afrique" (document CEA/UttESCO,
E/CN.14/CASo7/l7/Rev..l); "Directives methodologiques, pour les etudes, pilotes
de la fecondite et de la, mortalite en Afrique" (document de la CEA, E/CN.I4/CAD.2/
14)f "Methodology of Demographic Sample Surveys" (Publication des. Nations Unies,

Noo de"'vente Ei7l)V

2.. Le .present document est divise en deux grandes parties^, dont 1/une trajfe

des questions de methodologie statistique et l'autre des considerations opera-

tionnelles. Dans la partie consacree aux methodes statistiques on aborde les points

suivants; type de 1Tenqueue, plan de sondage et unite de sondager base de sondage,

stratification, methodes dfestiraation? calcui des erreurs d'echantillonnage et

taille de l?echantillon0 Au titre des considerations operationnelles il sera

question des enqueues pilotes et des essais prealables, des methodes de rassem-

blement, des donnees, de la periode d'enquSte, de la perio.de.de reference ainsi

que des erreurs et distorsions n'ayant pas pour origine le sondage,

II. METHODOLOGIE . .-.■-■...

II-1* Type de 1'encruete

3, Ce sont les buts assignes a 1'enquete qui determinent le type de l'-enqu§te

,e.t le choix du pan de sondage. La Sous-Commission des sondages. statistiques de

la-Commission,de. statistique de I:.ONli a distingue-les types d'enqu§tes suivants:

enquete. in'tegree, 'enqu§te a objets multiples; enqueue continue, enquete speciale,
enquSte a objectifs multiples, enqnSte de caractere.^pepialise. ou a objectif

special X/.m Comme la Sous-Commission I/a noteP &an$: une enquete mtegree, on

recueill^ des donnees pour la m§me serie dfunites, de soridage ,sur plusieurs sujets

,afin d'etudier le rapport exiatant entre les elements relevant de domaines 44.ffe-

rents/ Ges enquetes presentent un interet'particulier pou,r l'etude des niveaux
de vie. Dss enqu§tes integrees sur la consommation.et les travaux productifs

l/ Recommandations pour la preparation des rapports sur les enqueues par

sondage (Edition provisoire) (publication des Nations Unies, No. de vente.

64. Xyil.,7) Partie III, par. lo
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presentent aussi un interSt particulier dans les pays en voie de developpement

ou consomma-bion et production sont souvent integrees dans chaque menage j|/.

4. Ces considerations s'appliquent a la plupart des pays d'Afrique, et surto-ut
au seeteur rural. Les enquetes integrees a objets multiples coutent le plus

souvent moins cher qu'uneserie d'enqueues non integrees a objectif unique, car

elles permettent de faire des economies en matiere de frais generaux et de frais
dfenque"te (depenses a engager pour se rendre dans les unites de l'avant dernier
degre de sondage, telles que les villages, les districts de denombrement, etc.,
dresser un camp, etablir une liste des unites du dernier degre et entrer en contact
avec celles-ci). Les economies pouvant etre realisees deviennent considerables
lorsqu'il existe un organisme permanentd1 enquetes ce qui permet d'adopter un plan
de sondage a plusieurs degres et a plusieurs phases. Par ailleurs, si l'on re-

groupe differents objets de lfenqu§te dans le meme echantillon d'unites du premier
degre, on parvient a augmenter la taille de l'echantillon du premier degre, ce

qui ameliore en general la precision des estimations etablies lors de 1'enquSte.
Dans bien des cas on peut done atteindre la meme efficacite que lTon peut obtenir

par des enquetes separees a objet unique, en engageant des depenses bien moins

elevees pour organiser une enquSte integree a objets multiples ^/.

5- Par ailleurs, si lfintegration est realisee jusqu'aux unites de 1'avant-

dernier degre (localites ou villages), les renseignements concernant 1■environnement
tels que la distance de l'etablissement scolaire des centres medicaux et de commu

nications, les plus proches,les reseaux dfirrigation, 1'existence d*un service,
de lutte contre le paludisme, etc., ne devront §tre rassembles qu'une seule fois

(et pourront souvent etre degages de sources administratives courantes) et. .
analyses compte tenu des differents sujets consideres.

6. Ces temps derniers on tend done a faire appel a des enqu§tes integrees a
objets multiples dans les pays dotes drun organisme d'enqugtes ainsi que dans

certains pays en voie de developpement qui envisagent pour la premiere fois de
proceder a des enquetes par sondage.

7* D'une maniere generalet l'enqu§te integree a objets multiples se pr@te-fort

bien aux enquetes sur les menages. Si l'on veut combiner des enquetes necessitant

des plans de sondage tres differents,l'integration devient impossible a rSaliser ou
perd son efficacite. En particulier on constate souvent qu'il est impossible ou

peu pratique d»etablir certains renseignements sur 1'agriculture, tels que le

rendement des cultures, grace a des enquStes par sondage sur les menages. Certaines

operations specialisees ne peuvent etre inserees dans le schema d'une enquSte

integree a objets multiples. Ainsi, si une enquSte integree sur les menages permet

le plus souvent de rassembler des renseignements exacts sur les aspects demogra-

phiques et socio-economiques de la morbidite, tels que le sexe, 1'age, les journees
perdues pour cause de maladiefles depenses medicales, etc., il'faut disposer d'une

2/ Ibid.

3/ Voir D.B. Lahiri, "Some thoughts on multi-subject sample survey system",
Contributions to Statistics (Oxford, Pergamon Press, 1964), p. 175 a 220;
M.N. Murthyj Sampling Theory and Methods (Calcutta. Statistical Publishing Society,

1967), Section H-13i R.K. Som, A Manual on Sampling Techniorues (London, Heinemann
Educational, 1973), Section 26.13
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eouipe bien equipee pour proceder a une enquete separee comportant des examens
cliniques et en laboratoire visant a recueillir des informations juries causes
de la maladie : oette methode est actuellement appliquee aux Etats-Unis

d'Amerique pour l'Snquete nationale sur la sante.

■ 8. Ju'squ'a une date recente, les enquetes a objets multiples sur les manages
telles qu'elles ont ete menees au Cameroun, au Nigeria et en Ethiopia, oonsti-

tuaient en Afrique une exception et non pas la regie.

II.2. Unite de gondage

9. Selon l'objet de Xfoperation qui peut porter sur les caracteristiques
demographiques des membres du menage ou sur la production et la consommation du
menage, on prend le meinbre individuel du menage ou le.menage entier^comme 1 unite
aupres de laquelle il faut relever les renseignements recherches. Sauf dans
le cas d'enquStes sur 1«opinion publique, il est rare que l'individu soit pris
comme unite de sondage : par ailleurs on ne dispose pas de liste de partioulierj
a moins que l'enquete par sondage ait lieu presque en meme temps.que le recen-
sement et que l'on- tire un echantillon" d'indiyidus a partir des resultats prove-
nant du recensement. En ce qui concerne les caracteristiques demographiques telles
que le sexe et.l'age, la methode qui consiste a tirer un echantillon de menages
par ailleurs Men plus efficace que oelle qui consiste a constituer directement

un echantillon d^diid

10. Cependant on-peut util,iser comme unite de sondage^ les menages ou^des unites
territoriales (dans les limitea desquelles on etudie 1»ensemble des menages exis-
tant). Bans le choix a faire, il faut tenir compte du rapport entre le cout des
operations et la precision (ou_.fiabilitp) recherchee. r

11. Ea utilisaht des grappes de-300 personnes pour lea enqiietes d^raographiques
realisees au Cameroun entr,e I960 et 1965,. on a obtenu un coefficient de correla
tion. . interne dont la valeur etait comprise entre - 0,0013 et 0 0054 Pourn^^ .
de natality, la valeur centrale etant MQiOOll, et entre - 0,0005 et 0,0101 pour
le taux de mortalite. la valeur centrale etant de; 0.QO25; en ce qui^cQncerne la-;
proportion des salaries adultes de sexe masculin, ce coefficient a ete de 0.1 dans
les districts de recensements (comptant en moyenne un millier d'habitants) lors
du recensement ghaneen de i960 4/. Lors d^une enquete" a objets multiples^-portant
sur 1'etat de la population et sur l^emploi,.ilrfaut done propeder, dans les
diffesrents districts, a un denombrement complet pour obtenir le chiffre do la
population et le nombre'de naissanoes et de, deces, et tirer un sous-echantillon
de manages en vue d'une enquete approfondie, sur .1'importance numenqueet les

caracteristiques de la. population active;, par ailleurs, le denombrement complet

dans les unites areolaires a l'avantage de permettre un meilleur oontrSle et
une verification plus poussee des renseignements recueillis lors d'une enquSte
sociale ou demographique aupres des menages voisins et d'avoir un effet favorable
sur le plan psychologique, les operations executees interessant 1'ensemble des
personnes vivant dans le district choisi et non pas les membres de certains menages

seulement /

4/ C. Scott, "Sampling for demographic and morbidity surveys in Africa",
Review of the International Statistics Institute, vol. 35 (196?), P- 154 a 171-

5/ R.K. Som. ©p. cit.; sections 6,4 et 25,7-
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12. Lorsque des unites territoriales sont utilisees comme unites de. sondage, on

peut se servir de renseignements disponibles sur la formation de grappes par

certains groupes sociaux ou ethnirjues pour stratifier 1'echantiilon. ■.'....

13- Pour les raisons qui precedent, le sondage a deux phases parait recommande,

tel qu'il a ete applique au Cameroun lors de 1'enqueVte sur le niyeau de .vie des

africains vivant dans les campagnes entre 1961 e.t 1965' • °n a utilise pour lTen- ■

quete demographique un echantillon -systematique stratifie % degre unique de villa

ges; pour l'enquete socio-eoonomique on a constitue un sous-echantillon de villages

avec une probability proportionnelle au nombre existant de menages; dans chaque

village retenu on a tire un nombre fixe de menage avec une probability egale

et sans remise. On a egalement eu rgcours % un sondage a deux phases au Kenya

pour l'enqu&te economique. rialisee.en I963/64 dans la province centrale et dans

la RepubTiquo.: arabe .libyenne poi'r l!enqu§te sur les depenses des menages qui a

eu lieu a Tripoli e_t a Benghazi en 1969-

II. 3« : Base-de sondage

14- A moiris que lTenquete. par sondage ait lieu en meme temps qu!un recensement

de la population, on ne disposera guere de liste recente des menages ou des unites

d'habitation. Lorsque le menage est utilise comrae unite de sondage, il faudra_

dresser la- liste de tous les menages etablis dans une unite territoriale retenue

afin de definir la base de sondage. De leur c3te, les unites territoriales

devront §tre choisies dans une base qui provient la plupart du temps du recense-

raent de la population. La hierarchie tribale ou les points d!eau peuvent servir

de-base dans les enquetes sur les populations nomades qui representent, dans

certains pays, une fraction importante de la population totale*

15. Dans la plupart des enquetes demographiques realisees eti Afrique on a eu

recours au sondage areolairej pour ces enquetes ainsi que pour les enqueues

economiques sur les menages, la base de zones territoriales a ete fournie par ■ ■

la liste des villages ou la liste des districts de denombrement dans les g'bnes

rurales. Lors des enquStes economiques sur les menages urbains telles que pelles

qui ont ete organisees en Egypte et au Cameroun, les listes des fflenages1 ou des

batimen,ts ont servi de base pour l!echantillonnage direct des menages,

11.4. Repartition des unites de sondage. dans le temps

16. Pour plusieurs raisortc il parait avantageux de repartir uniformement 1'etude

des unites de sondage (unites areolaires ou menages) sur les 12 mois d'une annee :

on peut ainsi tenir compte du facteur saisonnier proceder a une analyse par perio-

des retrospectives et employer un nombre moins eleve d'enqueteurs mieux qualifies

et mieux formes, ce qui perniet de se procurer des donnees plus exaotes.

11.5. Remise partielle et rotation des unites

17. Comme il sfagirait de lancer un programme d'enquSte-periodique sur les

menages, on peut envisager de renouveler une partie de l'echantillon ou de

proceder "k une rotation, selon un achSma fixe, d'apres une formule adoptee pour

les enquetes sur la population active realisees au Canada, en Egypte, aux 2tats-

Unis dlAmerique et en Israel et pour certaines enqu§tes nationales par sondage

ayant eu lieu en Inde. Les obstacles rencontres se rattachent aux elements
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suivants : la cooperation des enquetes diminue; les enquetes repetees peuvent

elles-memes influer sur les reponses et sur le comportement; dans lescas ou

le menage eat utilise come unite de Bondage,' certains probl&raes se^posent du

fait de 1'addition ou du retrait dfunites. A titre de moyen terrae, on peut

recourir au renouvellenient partiel des unites ardolaires, comme on l'a fait pour
le micro-recenseraent de la Republique federale d'Allemagnef'iou conserver les

memes unites areolaires de l'avant-dernier degre, en procedant a une rotation

partielle des menages qui en font partie (Voir aussi le paragraphe 52)«

II«6, Stratification . ;

18. Pour differences.raisons on peut estimer que la stratification est quasiment
indispensable pour les enqueues sur les menages. Le plus souvent on fait appel

a la stratification geographique, en etablissant tout d'abord une distinction
entre les zones:urbaines et les zones rurales et en operant ensuite une stratifi

cation selon I1importance des villes et villages, ou en ce qui coneerne les zones

rurales selon -celle des provinces ou autres divisions geogr-aphiques sous-nationales

dans les cas ou.il faut etablir des estimations separees pour les differentes

unites geographi<rues<» En fonction de la base de sondage disponible,. il peut aussi
etre necessaire d'adopter des methodes d'echantillonnage differentes,

19. Lorsque lf,on choisit des menages dans une liste relative aux zones geo-

graphiques retfanues, en a aussi parfois recours a la stratification pour les

enquetes economiques, les renseignements relatifs a la variable utilisee pour

la stratification etant recueillie au coursde l1©^131133©^6^ de \a liste des
menageso La variable utilisee aux fins de stratification a ete l'etendue des
exploitations dans-le cas de l^qnquSte surrla:province centrale du Kenya realisee

en 1963/64j la categorie professignnelle des adultes vivant dans les logements

lors de l'enquete sur ,les; niyeaux de vie realisee a Yaounde en 1964/65| ainsi
que le revenu du.menage et 1'importance numerique, de celui-ci lors de I'enquete

sur les depenses des menages menee -a Tripoli et.S. Benghazi en 1969. II n'est pas

douteux que cette, stratifioaij^on au niveau des menages permet d'obtenir des

estimations, plus precises, mais:ri,sque de compliquer le travail des enqueteurs,

Elle compliquera aussi le calcul:des estimations et la mise au/point d'un pl^n

auto-pondere. C'est pour -cette.raison qu»en Inde le service charge de l^Bnquete

nationale par sondage, qui existe cependant de. longue date, a ete amene aaban- L

donner en 1964/6j la stratification au rlveau des menages. DTune maniere generale

on peut done recommander qu'aucune tentative de stratification des menages ne soit

entreprise au cours des premieres annees 6/#

6/ Dans une large mesure, les memes objectifs de stratification peuvent

etre attoints;lo.-sque l'on range les menages dans un ordre specifique corapte tenu

des rehseigneMentb sur la profession ou le revenu qui ont ete reunis au cours:

de I'^tibliss^merit de la liste des menages et que l'on tire des echantillons,

(de preference systematiques, pour la commodite des enqueteurs) en appliquant
des fractions sondees differentes pour 1'emploi et pour les ehqti&teV economiques.



E/CN, 1

Page 6

H«7° Sondage a plusieurs phases

20. Dans le cadre d'une enquete integree a objets multiples sur les menages,

les renseignements^ cUordre demographique pourraient etre recueillis aupres

de l'ensembleydes menages appartenant a, 1'unite areclaire retenue et on peut

constituer des sous-echantillons de raenages pour les enquetes relatives a la

sante9 a l!emploi;et aux conditions economiques du menage. En ce qui concerne

les achats non r^guiiers, tels que les articles d'habilleraeat ou les meubles,
qui presentent une plus grande vai-iabili oe, les renseignements doivent etre

releves aupres d'un grand echantillon de menages alors que les renseignements

relatifs aux depenses regulieres ( surtout produits alimentaires) doivent §tre
relsvees pendant une periode relativemenH; longue aupres d'un sous-echan-feillon.

21. On peut aussi utiliser les renseignements recueillis lors de la premiere phase

comme donnees auxiliairesf et y appliquer la methode du quotient ou celle de la' '

regression pour ameliorer la precision des donnees collectees au cours de la

seconde phaseP dans le cas ou l*on ne possede pas de renseignements auxiliaires
pour I'ensemtle de la population. Si les renseignements de premiere phase

sont recueillis avant ceux de la deuzieme phase, on peut les prendre comme

"base pour le plan de sondage, cTest-a-dire pour stratifier les unites tirees
a la premiere phase (en vue de la selection de 1'echantillon de deuxieme phase)
ou pour tirer les unites de deuxieme phase avec une probabilite proportionnelle

a leur taille3 ou pour lfun ou 1'autre de oes usages«

II.8a Formation de strates et repartition de 1'echantillon

22. Pour constituer les strates on peut egaliser les totaux par strate de la

variable de stratification, en cas de repartition egale (regie de Mahlanobis -

Hansen-Hurwi-fcz-Madow). Cette regie est satisfaisante quand les coefficients
de variation des strates sont approxima'tivement les m§mes et ne changent pas
sensiblement qua^d on modifie la delimitation des strates0 Elle permet aussi

d'obtenir plus facilement un plan auto-pondere. Pour estimer des quotients (tels
que le taux de natalite, le taux de mortalite? etco dans uneenqaSte sur les

taux demographiques, ou le revenu moyen par personne dans une enquete sur le

budget des menages), la taille des strates peut §tre rendue egale par rapport
a une mesure de la taille qui est en correlation directe avec le denominateur

de ces quotients (population totale dans nos exemple3)c

IIc9- Methodes d'estimation

23'. La me-choae d* estimation doit etre bien entendu fondee sur le plan de sondage.

Des estimations non biaisees des totaux peuvent etre obtenues a l'aide des multi-

pi ic ate urs (facteurs d'inflation), Des estimations de quotient peuvent gtre cons-
truites lorsque l'on dispose des renseignements necessaires : ceux-ci peuvent

prendre la forme de donnees existantes, telles que le chiffre de la population

pour la plupart des recensements recents ou on peut utiliser des informations

ajustees au oours de l'enquete-meme, surtout quand il s*agit d'enquetes a phases

multiples, Dans le cas du sondage a phases multiples; les estimations obtenues

a l'aide de la methode de regression peuvent fournir des chiffres plus-precis quand
on a utilise dans leur elaboration des^ensexgnements reunis au cours de la premiere

phase du sondage. Ces calculs sont toutefois difficiles et peuvent compliquer
la mise au point d'un plan auto-pondere..
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24 Toute hypothese retenue pour 1-elaboration d'estimations Sou ca P^0138*
dtS le rapport sur 1-enquete. Pour 1-enquete sur le budget des menage, realise
eVcSte lavoire en 1962, on a applique un plan de sondage 1 deux degres, ; Pour
^ pr mierTegre, 100 villages ont ete choisis avec une probabu£> foportionnel-
le a la population, telle qu'elle ressortait des results du dern.e, re.ense
ient aLSistratS connu. Dans chaque village retenu on a tire 4 *enagef avec
une pSiUtfegale sur le non*re\otal de menages effeotiyemenx denomores au
^urfdel.operation par le. enqueteurs. Ce plan a ete co.sxdere co1Dme auto-

L selon l'hypothese qu'il existait une correlation .res elevee entre le
i population provenant du recensement administratif et le nombre de

SffSSS
ZZl de 1'operation d'enquete dans un village etait demeure
qui ne so verifie que rarement dans la pratique,

11.10, Calcul des erreurs d'echantillonnage

25. Dans chacune des strates primaires, il faut tirer au moins deux
to premier degre avec remise des unites tirees ou xl faut -.axnten.r ^

a un niveau peu eleve. 10 p. 100 ou moms, voxr- j y- xw

postibll de calculer les erreurs types des valeurs totaleS; aes taux et
est

des unites de premier degre de la strate.

ue I1on prepare la mise en tableau des donnees, il est important
des estimations non biaisees des totaux pour chaque un.te premise

da chaque ttrate jj. Lors de la plupartdes enquetes pax sondage reaiiBee8
SJJ ^ fit i bie ue les estimations des variances

que ttrate jj. Lors de la plupartdes enquetes pax g
en SJJon ne^-a pas fait, si bien que les estimations des variances
de^tillonnage n'ont pu etre calculees a partir du plan de sonaage,

27 En ce qui concern une enquete qui vient tout juste d'etre achevee 1-estima

s3rr,^isrr^:r«ai£
fau^une fcS de plus appfiquer pour oe, degres de sondagc une fraction sendee
peu eleveec

11.11. faille de l'echantillon

28 Dans les enquetes demographiques realises en Afrique entre 1968et 1974,. la
SlH 1'echantillon a ete comprise entre 7 500 habitants au Ma aw. et

(l d- enuete organisea dan, e ^c du
SlllHo 1'echantillon a ete comprise entre 7 5 ^_
425 000 habitaatB au Ghana (lors d-une enquete organisea dan, e ^c du .e
censement de la population), la taille moyenne etant de 70 000 habitants Iprts

du 2
77~Cet aspect a ete souligne par le Groupe de travail ^f

methodoDogie des enquetes qui s'est reuni a Copenhague (Danemar:; 4 ^ft^
bre au 3 octobre 1969 (Voir ^hnflmo^ of Demographic SamBlS^3£Saa P- « a 19)
et par Lhuitieme session de la Conference des^statisticiens africams (voir
paragraphe 226 du rapport - E/CN.14/611).
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de 12 000 menages) comme au Liberia; en revanche, les enquetes sur les connaie-
sancesr les attitudes et les pratiques en matiere de planification de la famille

portaient en regie generale sur un echantillon plus restreint, soit en moyenne

sur 4 000 fsmmes 8/. Au cours des annees 60, les enquStes economiques sur les
menages ayant eu lieu dans les pays d'Afrique ont porte en moyenne sur 1 200
menages _9/P

29, Lors de la ;/>lupart des enqueues a cbjets1 multiples sur les menages realisees
dans les pays developpes qui etaient essentielleraent axees sur les questions

relatives a 1'emploi, la taille globale de I1echantillon a ete assez iraportante,
Le nombre des menages sondes chaque mois s'est etabli comme suit : 15 000 en

Grande-Bretagne, 18 000 en Suede (97 p. 100 des entrevues etant effectuees par
telephone); 26 000 au Japon; 35 000 au Canada et 45 000 aux Etats-Unis d'Amerique.
En Republique federale d'Allemagne on tire une fois par an un echantillon de

220 000 nenages; pour les trois autres triraestres de I'annee, on tire par ailleurs

22 000 menages supplementaireso La constitution d'echantillons aussi importants
s*impose si :.fon veut mesurer avec precision, que le taux de chBmage (le nombre

de chSmeurs en proportion de l'effectif total de la population active) est par
exemple passe de 3 a 3,3 p. 100 10/.

30. ^ E11 revanche les enquetes sur les depenses des menages portent en regie

generale sur des echantillons moins importants. Au Royaume-Uni par exemple,

on utilise pour 1'enqugte sur les depenses des families un echantillon annuel

de plus de 10 000 adresses qui fait l'objet dfun mouvement de rotation; aux

Etats~Unis d'Ameriquej l?enqu§te sur les depenses de consommation porte sur un:

echantillon de 17 000 menages environ. En Inde 1'EnquSte nationale par sondage

de I964/651 qui portait sur 8 472 villages et 4 572 llots urbains, a necessite
au sein de ohaque village ou Hot urbaih sonder des entrevues avec deux menages

pour lfenqueue integree (qui servait en particulier a recueillir des renseigne-
ments sur les depenses de consommation), avec 8 menages pour lfenqu§te sur

l'emploi et avec 20 menages pour lfenqu§te demographique; ainsi la taille de

1'echantillon a ete de 16 944 menages dans le secteur rural et de 9 144 menages

dans le secteur urbains dans le cas de l'enquSte integree, alors quTelle a ete

dix fois plus importante pour 1'enquSte demographique, soit 169 400 menages

dans le secteur rural et 91 440 menages dans le secteur urbain. Ce chiffre

serait double, si l'on y ajoutait les eehantillons "temoins" tir^s dans les
differents Etat33 "■■ ■■

31* Cans les 20 pays africains totalisant pres de 51 p. 100 de la population

africainfeg pour lesquels on dispose de renseignements sur la distribution de

menages selon leur dimension il/f la dimension moyenne des menages a ete de
4,2 membres et l'ecart type de 2,64 par menage; le coefficient de variation a

done exe de 63 p» 100. Si l'on veut estimer pour une division geographique
quelconque la dimension moyenne des menages alp. 100 pfes de la valeur reelle,

8/ "Fertility (and related) surveys. Africa: 1968 to 1974"r Working Paper,
Centre des programmes de population, Commission economique pour 1'Afrique, 1973.

9/ Les enquetes economiques sur les raenages en Afrique, Tableau 9
E/CN14/WAC/53)

12/ L* Kish, "Special aspects of demographic samples", Conference internationa-
le sur la population, Londres, Tome I (Liege, Union internationale pour 1'etude

scientifique de la population, 1971), p. 241,

J.1/ Guide demographique de 1'Afrique, Commission economique pour 1'Afrique,

r*bl 3
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la taille necessaire de l'echantillon, (pour.un sondage aleatoire simple avec

remise) est de n=(2 x O,O63)/O,O1 = 15 876 menages. Compare a la^taille moyenne
des echantillons utilises pour les enquetes economiques. sur les menages ayant ^

eu lieu an cours des annees 60, ce chiffre peut etre considere comme assez eleve.

32 Par a-illeurs, si 1'on veut etablir des estimations pour chacune des princi-
pales strates, geographiques ou autres,: il faut disposer d-'echantillons d'une
taille suffisantr; pour atteindre le degre souliaite de precision. II en serait de
m§me si l'on voulait Stablir des estimations portant sur certames fractions des
menages ou devant servir a certaines comparaisons. Cependant, pour differentes
raisons dont le souci d'homogeneity, les enquStes demographiques realisees en
Afrique ont le plus solvent porte sur des echantillons bien plus importants que

les enquStes economiques. Si l'on veut par exemple- estimer le taux de natalite
(de i'o-dre de 40 pc, 1000 environ) a 1 'aide d'une enquete avec un coefficient
de variation de 2,5 p, 100, il faut tirer un echantillOn de 38 400 habitants
(soit plus de 9 100 menages a sonder); si 1'on cdnstitue. des grappes comprenant
chacune 300 habitants et si l'on suppose que le coefficient de correlation in*^ne
est de 0,001r le nombre d'individus (et de menages).sondes augmente de 30 p. X00.
Etant donne la fonction de cout (compte non tenu desfrais generaux.) nc^ + nMc2,

ou nestle nombre de grappes* J.la; taille .moyenne de la grappe,"b^ les .depenses

a engager par grappe (voyage, identification, contact, etc.) et c2 les depenses

relatives au denombrement d'un individu, la taUlV optimale de la grappe est

obtenue' pa* M/£l 1-PjOU p est*r&&. coefficient de correlation interne. Dans

des conditions pratiques^ au lieu1 de, sjinteresser auxelements de coat c^ et c2,

on peut tenir compte des journees de travail necessaires pour les differentes
operations. Si les enqueteurs travaillent seuls Cl peut etre de 2 ou 3 jours de

travail et si un enqueteur peut denombrer entre 3Pet ^O/oersohhes' par jour lors

d'une- enqueue demographique, c sera de l/30 ou I/50 jours de trsLira.il. Le
rapport cn/co sera done corapris entre 60 et 50. . En prenant 100 comme valeur
typique du rapport c /c ,1a taille optimale de la grappe, dans. 1'exemple ci-dessus,

est de 316 personnes pour le taux de natalite; la dimension optimale -de la grappe

est generalement tres large (a l'exception des cas ou la valeur du coefficient
de correlation interne est tres peu elavee), si bien que meme des ecarts con-
siderables par rapport a la dimension optimale n'auront paa d'effet sensible sur

le cout des operations- r

33, Toujours selon le m§me exemple, si l'on fixe a 20 000 dollars le cotit totalr
compte non tenu des frais generaux, et que 1'enqueteur coute 300 dollars par moxs,

on obtient 200 grappes echantillons de 300 habitants chacune, si bien^que

l'echantillon totale comprend 60 000 habitants (soit pres de 14 300 menages).

34. Lorsque llon applique la methode du sondage aleatoire simple on consta^era
que la taille de l'echantillon necessaire pour obtenir des_mesures d'une 'precision
desiree sera souvent assez elevee. On peut cependant signaler qu'un ^cRahtillon
aleatoire simple est rarement utilise dans la pratique et que l'on fait appel h
des modalites particulieres (telles que la stratification, le sondage avec'uhe •
probabilite egale a la taille de l'echantillon, etc.) et a des methodes d»esti
mation speciales (telles que les methodes des quotients ou de la regression) pour
obtenir des estimations plus precises. Dans differents pays, des echantillons



E/CN.14/SB0.7
Page 10

de taille reduite se sont reveles utiles, non seulement lors d1etudes pilotes

precedant une enqu§te complete, mais aussi pour obtenir des estimations inte-

rimaires. Pour etablir des estimations' d*une precision acceptable, on peut

combiner des estimations mensuelles ou trimestrielles^ en estimations annuelles

et les estimations annuelles en estimations portant sur des periodes de plus

longue duree0 Finalement, dans 1'interet meme de l'exaptitude, il peut etre

parfois preferable d'ettidier un echantillon moins etendu en appliquant des.

methodes suffisaites de contrSle plutSt que d'essayer d'exploiter un echantillon

plus important, en ne recueillant que des donnees de qualite mediocre.

35. Considerons maintenant les erreurs types estimees pour certaines enqu§tes

economiques sur les menages realisees en Afrique, Lors de 1'enquete qui a ete

realisee en 1963/64 dans la province centrale du Kenya, a I1aide d'un echantillon
de 900 menagesj "Le coefficient de variation pour des rubriques importantes telles

que les recettes totales etait de 10 p. 100. Au Malawi, l'analyse d'un cinquieme

de 1'echantillon (c*est-a-dire de 10 grappes totalisant 820 rnenages) a indique

que pour des rubriques telles que les decaissements, les depenses et les recettes,

lerevenu disponible en especes, les depenses aliraentaires^ etc, le coefficient

de variation £tait le plus souvent compris entre 2 et 9 P- 100 dans les differentss

divisions geographiques des zones urbaines a 1'exception de Lilongwe; s'agissant

de la population, le coefficient de variation s*etablissait %. 4 p, 100 pour les

zones urbaines prises dans leur ensemble. Lors de l'enquSte realisee en 1968/69
dans les 6 provinces septentrionales du Soudan, on a calcule le coefficient de

variation pour les principaux elements de la consommatibn. :En cequi concerne

les depenses totales, ce coefficient qui etait legerement superieur a 2 p. 100

dans 1*ensemble des regions, s'est etabli a, 0,98 p. 100 pour les zones urbaines,

a 4,82 p. 100 pour les zones semi-urbaines et a 3,32 p. 100 pour les zones ruralesj

a. noter qu*une partie relativement importante de 1Echantillon a ete affectee aux

zones urbaineso

36. Dans le cadre de l'Enquete nationale par sondage qui a eu lieu en 1964/65
en Inde, on a obtenu pour la consommation mensuelle totale le coefficient de

variation suivant dans les zones urbaines de certains Etats : Andhra Pradesh -

6,20 p. 100 (768 menages sondes); Gujerat - 2,40 p. 100 (384 menages sondes);
Rajasthan - 6,68 p0 100 (432 menages sondes); Bengale - Occidental - 6,28 p. 100

(864 raenages sondes).

37O En ce qui concerne les enqueues demographiques, on a calcule pour l'enquSte

par sondage systematique stratifie de villages, realisee au Tchad en I964 (et
portant sur 101 000 ruraux et 11 000 citadins) un coefficient de variation de

3,64 p. 100.dans le cas de l'estimation de la population totale- En ce qui

cdncerneXe taux de natalite dans les zones rurales de l'Inde, le coefficient de

variation a eie" en 1953/54 de 2,8 p. 100 (echantillon stratifie a 3 degres de

49 000.habitants) et en 1958/59 de'l,92 p. 100 (echantillon stratifie a degre
unique de villages, 1'erreur type ayant ete calculee a partir des donnees recueillies

dans 404 villages totalisant prfes de 680 000 habitants). En utilisant en 1971
au Liberia un echantillon stratifie a degre unique de villages oomprenant 70 000

habitants, on a releve.dans le cas du taux de natalite (en utilisant la formule
de Chandrasekar-Deming de double enregistrement) un coefficient de variation de

1,6 p. 100o . .
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38O Ges resultats sont utiles, car dans la mesure ou un echantillon de n unites
donne e oomme coefficient de variation d!une estimation,_la tailie de l'echan-
tillon necessaire pour obtenir une estimation avec le coefficient de variation des

primes, est, selon certaines hypotheses simplificatrices, de

n1 = n (e/e1)

ou^si n est la tailie envisagee de 1»echantillon, le coefficient probable de

variation est

IIa12a Flgji auto-pondere

39... L1application d'un plan auto-pondere presente des avantages considerables,

Cependantf un plan auto-pondere n'est pas necessairement un plan optimum. Mais

il n'est generalement pas possible dfobtenir un plan optimum du point de vue

theoriquej alprs. que les valeurs optimales se situent en general dans les limites

asscz larges, Ainsi 'On pourra souvent appliquer un plan auto-pondere avec une

efficpcit.e tout aussi gi'ande qu'un plan optimal, surtout si l*on tient compte

du coajt nioins elrve des operations d1 exploitation.

40a Les obstacles a la mise au point d*un plan auto-pondere se rattachent essen-

tiellemGnt au volume de travail des differents erqueteurs. Cependant, une certaine

variation du volume de travail peut-etre admise si bien que le plan sera auto-

pondeVe"_d.u moins dans les strate's principales pour lesquelles on recherche des

resultats definitifs, l;'r ; ";

II,13* Re^eau de sous-echantillons superposes

41, A 1'interieur de chaque strate primaire, 1'unite du premier degre" peut-etre'

oon?ue coiTime comprenant un'reseau de sous-echantillons 'superposes (ou d(6chan-
tillons repstes) a partir desqu'els on peut calculer les erreurs types pour les

totaux 3.insi que pour les moyenries, les taux et les Quotients en utilisant a cet

effet les aethodes standards. S!agissant des resultats d'ensemble, on peut appli

quer la methode standard pour calculer l'erfeur type ou la methdde non fondle sur

les parametres selciri laquelle la probability que la valeur reelle .se situe entre

1'estimation la plus faible !et I1estimation la plus forte des £ sous-echantillons

est de 1 - (-^)po :Par ailleurs, 2l l'aide de sous-echantillons superposes on peut

aussi comparer les donnees recueillies par differents membres dfune equipe dTen-

qu§teurs ou obtenues par des methodes de rassemblement differentes (pesee ou
enreg:.fc't7-eTi^nt f^e memoire) et pour des periodes de retrospection differentes (1 jour,

1 seinaine} 1 mois, etco),

III. LHiS OPERATIONS

42* Quelques-unes des questions pratiques concernant la definition du menage

et la longueur de la periode de reference ont deja ete abordees dans d'autres

documents de la CEA (E/CNa4AfAC/53. E/CN.I4VSM/13, E/CN.I4/SM/14). La presente
parliie portera sur les questions concernant les enquetes pilotes et les essais

prealable^j la presentation des questionnaires, le rassemblement des donnees, la

supervision, ,1a duree de la periode d'enquSte et de la periode de reference, la

definition des menages et les erreurs et distorsions non dues au sondage.
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III»1» . BnguStes pilotes. et essais prealables

43= Lorsqu'on entreprend les enqueues de grande envergure, en particulier

sur des elements qui n'ont' pas encore ete etudies, il est generaleroent a conseiller

d'effectuer des essais prealables, des enquetes pilotes ou des enquStes prepara-

toires afin de mettre a. 1'epreuve et d'ameliorer les methodes pratiques d'enque"tes

et les qu&stionr.airesj de former le personnel qui participera aux operations sur

le terrain et de faire une estimation des couts de 1'enquete. On peut utiliser,

par exemple, les resultats d'une enquete pilote pour estimer les elements de va

riance du premier et du deuxieme degre relatifs a un procede de sondage a. deux

degres^qv.e I1on envisage d'employer pour I'enquSte principale, et pour estimer

les elements correspondent du couts ce qui permet de determiner l'intensite

optimaledu sondage a, chacun des deux degres 12/. Les enquetes pilotes fournissent
aussi les renseignements necessaires pour determiner le type et la taille les plus

rationnels des unites de sondage«

44« Les enquStes pilotes auxquelles il faut proceder pour mettre a. l'epreuye

differentes methodes de rassemblement des donnees, differents types de question

naires et differentes categories d'enqueteurs, etc., peuvent §tre organisees sous

la forme dTun reseau de sous-echantillons superposes, qui permettra de proceder

a. des comparaisons valables des :facteurs consideres.

45* L'enquete pilote qui peut §tre consideree comme "repetition generale" de

lfenquete principale, peut etre- precedee d'une serie d*essais prealables qui, de

faible envergure, portent sur des problemes particuliers relatifs au plan de

sondage ou aux procedes de denombrement; un essai prealable ne doit pas necessai-

rement etre fonde sur un echantillon probabiliste et raeme s'il ne porte que sur

50 ou 100 menages ou individus, il peut fournir des renseignements precieux-

Un element important des essais prealables a des sondages sur des raenages, doit

e"tre la pratique qui consiste a dresser une liste des maisons dans une zone

representative afin de former les enqueteurs et de limiter ainsi autant que possi

ble lea erreurs de champ lors de l'enqu§te principale /

46, Lors de 1'etude sur les niveaux de vie effectuee dans une des regions de

la C3te d'lvoirej lTenqu§te pilote ainsi que la mise au point et l'essai des

projets do questionnaires ont ete raenes de front avec la formation des enqueteurs

dans 1'un des -villages situes dans la rigion visee par lfenqu§te. Ainsi il a

ete possible d1adapter les methodes d'enqu§te, les plans de sondage et les

questionnaires aux conditions locales 1^/. Cette methode est a recomraander,

chaque fois que son emploi est possible.

V?./ Recommandations pour la preparation des rapports sur les enquetes par
sondage (Edition provisoire), Partie V, paragraphe 29.

Ijj/ Som, Dp, cit,, section 26.14.

14/ tlanuel des methodes d'enquetes sur les menages, pp
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111.2. Presentation des questionnaires

47. On peut distinguer entre la trame pour enqueteurs et le questionnaire :

une trame pour enqueteurs contient une liste.des elements d1information a

reunir, mais le libelle exact des questions % poser n'est pas uniformise et
est laisse a la discretion de l'enqueteur; le questionnaire contient la. liste
des questions que I'enqueteur doit poser oralement et dans un ordre specifique

aux personnes soi.iees. Contrairement a la.pratique suivie jour les enqueues

sur les attitudes et les opinions, on prefere en regie generale lors dTune .

enquSte sur les menages les trames pour enquSteurs aux questionnaires proprement

dite.

48. Les elements d1information a recueillir lors dfune enquSte a objets multiples

doivent £tre repartis entre plusieurs questionnaires. Les questions doivent. §tre
presentees dans une suite logique et il est a recommander^que les questions de-

licates, concernant par exemple le revenu, soient posees a la fin du bulletin*..: .
Normalementj les questions d'ordre demographyque doivent etre abordees au debut

d*une enquete sur les menages,

111.3. Rassemblement des donnees

49. Dans le cadre des enquStes sur les menages realisees dans la plupart des

regions de l'Afrique, les renseignements deyront §tre recueillis grace a. la

methode directe qui comprend a) une entrevue. personnelle et b) des observations
materielles qul peuvent necessiter le recours a des methodes subjectives ou S.
des methodes objectives (telles que la mesure physique des quantites de denrees

alimentaires de tout genre consoramees au cours de la periode d© reference). Par
ailleurs? I1entrevue personnelle donne un' plus fort pourcentage de reponses

que dfautres methodes de rassemblement des donnees.

.11,4. Supervision

50. Le nombre d'enqugteurs par contrSleur est de 1 a 6 lors de l'enqu§te

courahte sur la population aux Etats-Unis d'Araerique, de 4 §- 1 dans le cadre
de 1'enquete nationale.par sondage en Inde; ce mSme rapport a ete applique

lors de l5e"nquSte nationaae sur le revenu et les depenses des families realisees

au Japon en 1969'-'. Si lfon veut superviser dfune maniere efficace l!activite ..

des enquSteurs, c© .rapport ne doit pas §tre inferieur a 10 a 1 dans les

enqueues sur les menages,

51. Conformement au plan de sondage les contrSleurs ou les enque"teurs plus

qualifies doivent proceder a certaines "nouvelles entrevues". Si ces nouvelles

entrevues sont organisees sur une base probabiliste, les renseignements ainsi

rassembles peuvent servir a corriger les renseignements releves par les enquSteurs.

III.5.. Periode de I'enque'te et periode de reference

52. Comme on lfa deja indique, un programme dfenqu§tes peut comprendre plusieurs

programmes annuels. Lfeffectif total des unites de sondage a etudier au^cours

d'une annee peut §tre reparti entre les 12 mois, et un douzieme des unites de

sondage peut etre sonde chaque mois. Reste a savoir s'il faut etudier les mSmes
unites geographiques (unites du dernier: degre lors d'enquStes demographiques et

unites de l'avant-dernier degre lors d'enqueues sur l'emploi ou d1enqueues eco-

nomiques sur les raenages) chaque annee au cours du merae mois civil.
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53. Pour le rassemblement d'elements d'information-sur-les caracteristiques

demographiques de la population et sur des sujets connexes tels que I1instruction,

la periode de reference peut §tre le jour du denombrement. En ce qui concerne'

les caracteristiques economiques telles que la profession, la branche d'activite

economiqueP la duree du travail, etc, il faut utiliser de preference une periode

de reference qui ne soit pas superieure a, une semaine. Or si cette periode de

courte duree n'est pas representative des variations saisonnieres du niveau

d*activite( on peut aussi rassembler des renseigneraents complementaires sur les

caracteristiques economiques "habituels" au cours d'une periode plus longue;

en ce qui concerne les renseigneraents sur la fecondite et la mortali'te du mo

ment, on prend generalement pour periode de reference les douze mois precedant le

denorabrementj alors que les donnees sur la fecondite passee doivent de toute

evidence porter sur toute la periode de procreation de la femme sondee9 En ce'

qui concerne les enquetes continues utilisant des unites de sondage communes

du dernier degre, la periode de reference pour la plupart des elements d'infor-

mation demographique sera la periode ecoulee depuis la derniere enquete.

54* S'agissant de renseignements sur la consommation alimentaire, on peut

effectuer des visites journalieres- pendant sept jours de suite dans le courant

du mois de l'enquete, ou pendant tout ce mois, ou proceder a- une seule visite

par mois, Les renseignements dont on dispose pour les pays d'Afrique ne font

pas ressortir de periode optimale de reference (de retrospection) pour le

rassemblement de ces donnees. On estime cependant qu'il n'y a pas lieu d1adopter

d'une maniere generale des periodes de reference superieures a un mois, et la pe

riode de reference devra done etre d'un jour ou d'une semaine /

55* II faut aussi distinguer entre les periodes de reference fixe et les

periodes de reference mobile et entre la frequence des visites et la periode

de reference utilisee pour rassembler des donnees.

III.60 Definition du menage

56. En theorie, les donnees reunies %. I1 aide d*une enque"te sur les menages

doivent distinguer entre les membres du menage presents au moment de 1*enqueue,

les membres du menage temporairement absents et les visiteurs, ce qui permet

de presenter des resultats pour la population de droit et la population de fait,

sans que la forme finale d1analyse soit arretee au moment de la collecte l^/»
Pour les enquetes demographiques, il est preferable de recourir a la notion

de population de droit, alors que la notion de population de fait se pr§te peut

Stre mieux aux enqueues economiques.

15/ Les enquStes economiques sur les menages_en Afrique (/4A/5
Besoins en donnees sur les menages (E/CN.I4/SM/13); voir aussi le paragraphe
68 du present document.

16/ Manuel des methodes d*enquetes sur les menages; besoins en donnees sur

les menages (e/CN.14/SM/i3)| alinea 5 du paragraphe 15.
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°3« Le1 recours a des renseigneraents exterieurs pour contrSler les donnees

reunies n'est pas tres repandu en Afrique* En revanche on peut obtenir les

faoteurs <ie correction en procedant a une nouvelle enquete portant sur un

sous-echantillon d'unites ayant fait lTobjet de 1(enquete primitive, en se

servant de preference de questionnaires plus detailles et en employant des

cnqueteurs. plus qualifies,

64• r La simple verification de la concordance des donnees consiste a. examiner

des rubriques accusant des valeurs invraissemblablement elevees ou faibles,

telles que la consommation do sel dans un menage- Un certain nombre d'elements

de contrSle peuvent aussi etre inseres dans les questionnaires pour verifier

les reponses donnees a differentes questions sont compatibles et toutes contra

dictions revelees doivent etre. etudiees. Dans une enquete integree, les ren-

seignemen\;s conoernant les evenements d'ordre demographique tels que les naissan-

cess les deces? les marriages et les maladies, peuvent etre contrSles grace aux

depenses qui s'y rapportente

65* On a deja mentionne le recours aux reseaux de sous-echantillons superposes

pour etudier les differences dues aux enqueteurs et a d'autres facteurs qui

sont a. l'origine de vai-iations tels que les divergences des questionnaires et

des methodes de rassemblement des donnees,

66* En ce qui concerne les renseignements sur les caracteristiques demographiques,

la sante, les depenses et le revenu du menage, qui sont rassembles d'une maniere

retrospective, la defaillance de meraoire est une importante source d*erreurs de

reponses, l'erreur pouvant etre exprimee en fonction de la periode de retros

pection. C'est aux Etats-Unis d'iknerique, en Inde et dans un certain nombre de

■pays' africains que ces erreurs de retrospection affectant les enquStes economiques

sur leimenage ont fait l!objet de l'examen le plus approfondi Yj]'

67. S'agissant des donnees demographiques, on connait les resultats d'analyses

par periodes retrospectives concernant un certain nombre d'enquetes realisees en

Inde et dans les pays d'Afrique 18/O Cette methode consiste essentiellement
a construire des estimations a, partir de k periodes cumulatives de retrospection

(k = 1 mois, 2 mois? ^«v, 12 moiSj par exeraple), et a estimer le nombre annuel

reel d:evenements en faisant passer la courbe ajustee par la periode de retros

pection "zero"*

17/ J, Neter and J. Waksberg, Response Errors in Collection of Expenditure
Ji^ta by Hnnsehold Interviews;• An Experimental Study, Bureau of the Census,

Technical Paper No. 11, US Department of Commerce, Washington; Les enquetes

economiques stir les menages en Afrique (E/CN.14/^AC/53) •

ROK» Som, Recall Lapse in Demographic Inquiries (Bombay, Asia Publishing

House, 1973); Sources et analyse des donnees demographiques, Application a,

I'Afrique, d'expression francaise et a. Madagascar, Deuxieme Partie : (Paris, Institut

National' d1 etude's demographiquesE Institut national de la statistique et des etudes

economiques, Office de la Recherche scientifique et technique d'outre-mer, Secre

tariat d'etat aux affaires etrangeres charge de la cooperation, 1970)-
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IV, RESUME ET OBSERVATIONS FINALES . .;, . . ..

68O II a ete propose que des'enquetes sur les menaces prennent la forme d> enquetes
integrees a objets multiples. Une stratification selon les criteres geographiques
s'imposera, mais pour etre theoriquement souhaitable, une stratification au m-

veau des menages ne sera peut-etr© pas possible, ,

69« En cequi concerne 1'organisation de l'operation, on propose de recourir
a un sondage a plusieurs degres et a plusieurs phases avec stratification. -
Dans Igs enquetes demographies,. il faut prendra comme unite de sondage de petites
unites, areolaires bomprenant entre 300 et 5Q0..habitants; [dans les enquetes sur
1'empxoi un echantillon de menages peut Stre :tire dans les;unites .areolaires et
pour ies enquetes economiques sur les; menages on peut tirer;un,; sous-^echantillon

plus petit0 ■.-"•■ ■■ ,'■■'.-'., -.. ■

70o La tailie de 1'echantillon dependra des depenses a engager et de la yaria-
bilite des donnees; a cet egard certaines indications sont fourmes dans le

present document.

71, L'etude dee unites de sondage doit etre echelonnee au cours des douze

mois de la periode annuelle d'enquSte.

men-t; pour les caracteristiques de l'emploi de la population, on peut utiliser
comme periode de reference la semaine qui precede le jour de denotement;

s'a^issant des activites economiques des menages, la periode de reference
pourrai-o Stre d'une seraaine, ou dans le cas de certaines transactions parti-
culieres, etre encore plus longue; dans les enquStes economiques sur les menages,
on peu-l rccourir a des visites journalises pendant une semaine, alors meme qu il
est aussi possible d'envisager de ne visiter les menages que deux fois voire une

fois pnx semaine,,

73. II a ete propose que l'on constitue des strates geographiques ayant
une taille a peu pres egale et que 1'on affecte a chacune d»elles un nombre fixe
d'unites de sondage du premier degre.

74. Lors de ^exploitation des donnees, il faut estimer separement les totaux

pour chaque unite priraaire de la strate primaire ce qui permettra de calculer

les v£jri£.viosti et les covariances.

75. Im cas ou conformement aux recommandations, 1*etude des unites de sondage

est echelonnee pendant la periode d'une annee, il faut etablir des estimations
mensuellss au fur et a mesure que les donnees deviennent disponibles; les resul-
tata doivent etre regroupes en fonction du progres de l'enquete : ainsi, des
les debuts de 1'enquete, on peut obtenir des indications sur Inexactitude des
resultata et prendre eventuellement en temps utile toutes mesures correctives

nioessaires.

76. Les anquetes pilotes et les essais prealables doivent faire partie in

tegranto du programme d'enquSte.
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77. Dans le plan de l'enque"te il faut inserer toutes dispositions utiles en vue

de corriger autaiit que possible les erreurs de reponse et Zes erreurs dues au

i( de. .r.eppns.e.o, ---...

78^ Pour conciure, tel que la'Sous-Commission des sondages statistiques de

la Commission de statistique lra note des sa premiere session en 1947? Routes

ces reco.icwandations sont assujetties a la condition la plus importante, a, savoir,

qu'une enquete par sondage ne doit etre realisee que sous la direction technique

de statisticiens professionnels qui ont non seulement une connaissance suffisante

de la theorie de.s sondages, mais aussi urie', experience reeile des procedes d'echan-

tillonnas^y.-et^ avec le concours d*un personnel exterieur et &'\in pei^^onnel des

services de.calcul suffisamment qualifie, Des specialistes de certaines discipli

nes telles que la demographie et la science economique doivent bien eniehdu etre

associes a i'enquete, de sa preparation jusqu'a sa realisation.
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NOTES ET ADDITIPS; . ■-.".....■■.■■

Le notrfbre d?unites primaires dans une strate r • . ■

Quand l*on barvientr a const!tuer des strates interieurement homogSnes et

des unites primaiT-es interieurement heterogenes, il suffit de choisir dans ;

cheque-istrate .m^ petit nombre d'unitefc &.i premier degre pour obtenir un echan-
tillon valable.. Loysdes: premieres.: enq^Stes par sondage reald-sees en Inde,.on

a choisi en- general deux unites (geographiques) du.'premier degr,e.( Dans;irenqu§te..

sur la populatioji active; realieee au Canada, on a tire deux, unite's du premier- -

degre (ocmprenant en moyenne 3 000 habitants) avec une probabilite.proportionnelle

a la taille et sans remplacement l/0

On sait bieii que lorsque 1'on selectionne deux unites du premier degre avec

reniisej ^.e calcul des estimations s'en trouve considerablement simplifie, puisque

la moyenne des deux estimations donne 1* estimation combinee et la, moitie de leur

difference donne"^erreur type de l^estimation combinee. .,

Meme daiis les cas ou les deux unites sont selectionn^es sans remise, I'emploi,

d*uii ordinateur permettra de calculer facilement les estimations et leurs varian-

cesP f^-race a l'estimateur de "desordre" de Murthy* ; : > : ; / ;v.

Si les-unites, du premier. degi>& apportent une contribution :relatdven»ent plus

impor-tar.te %: lai variance totale, il faudra cependant selectionner^un grand,rnombi?e:,

d'unites du premier("degre. En rce qui conqerne. 1'Enquete sur l'etat de la

population realisee aux Etats-Unis d'Amerique, la variance entre unites du premier,
degre est superieure a l'element interne pour les caracteristiques d'uiie popula

tion active qui comprend plus de 7 millions de personnes _2/. :, j ; .

Ktf nbrnbreu:^ auteurs se sont pr"eoccupes du fait que le choix, de..deux unites

de sc'ndag&st dans chaque 'strate donne un degre de liberte. Cependant,- Koqp a,; ■ ,

demontre que. lorsque ^on,a un echantillon d'une certaine taille ge^erale et , ,

que lfon applique :.un■ .plarf & plusieurs degressans remise au premier degre et avec -

probabilite egale*il' est, preferable de n'utiliser que deux, eahantillons. super

poses (ou unites du premier degre superposees) ^/.
_ ■. i ■ ■■ ; ; i-. -. ;

Aux Etats-Unis, dans l'enquete sur lfetat de la population- on tire'une

■unite du premier .degre dans chaque -strate et etablit des estimations de variance

par fusion ties strates. De toute evidence, on obtient ainsi une sur-estimation,,

de la variance, c'est-a-dire une erreur qui permet de fixer des limites de ■ ■■■. ,- -,,:,.

confiance assea sures.

1/ I8F. Fellegi, Sampling without replacement "with probability propbr- :! "

tional■-":*o_sxze;1(ttifese. non ■pab]Tiees'l&iirversite -de Car.leton, 1961 et "Sampling :with ■
varying""prob^bTiTtei""without-repls^emen-t t^rotating and n;on-rotating sample1!^ ,;,-"

Journal of the l\merican Statistical Association, Vo. 58, (1963)-

'2/ " :W.=H,'Handen, w^tr.-HiirTtfitW"' and W,G." Madbw. Sample'Survey Method's aii'd ■!
Theory Volume I (New York, John Wiley, 1953), page 578.

3/ j;d. Koop, "'On theoretical questions^underlying the technique, of repli-.

oated~or interpenetrating sample," l9&>Proceeding the Social' Situation Section

American Statistical Association, pp. 196-205.
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Estimations de la variance d'echantillonnage

Kerasley a calcule 1'erreur type de la depense moyenne relative a differentes

marchandises dans lfenque"te sur les depenses des families realisees au Royaume-

Uhi 4/. II conclut que "de maniere generale, il apparaitrait que dans le cas

du plan de sondage utilise pour l!enqu§te sur les depenses de famille, l'erreur

type affectant des depenses moyennes n'est guere superieure de plus de 15 p- 100

a. la valeur que J^on obtient en se servant de la formule convenant a un sondage

aleatoire. a'degre unique,., II parait en §tre ainsi pour la plupart des cate

gories de depenses, mais dans quelques-uns des groupes plus affines, l'ecart

peut-Stre de 50 P- 100 environ au-dessus. de I1estimation obtenue grace a, la

formule simple^/-

Les resultats fournis par Conway en ce qui concerne l'enquSte de 1962 (fondee

sur 3594 menages qui ont repondu a l'enqu§te) indiquent que le coefficient de

variation pour la depense moyenne hebdomadaire par menage a ete de 9 P- 100, et

se situant entre 9 P- 100 pour les depenses alimentaires du menage et 3f7 p. 100

pour les chaussures. Elle mentionne un facteur de correction de 1,5 par lequel

il faut multiplier l'erreur type calculee selon l'k/pothese d'un sondage aleatoire

simple pour, tenir compte du plan reel de sondage 6/.

Proportion des reponses

Lors de 1'enquete sur les depenses des families realisees en 19^7 au

Royaurae*-Uni, la proportion de reponses a ete de 71 P* 100, et il a ete compris

entre 60 et 70 p. 100 dans l'enquete sur la depense des families, realisee au

Canada en 1953f 1955 et en 1957-

Periodes de reference

Les premiers resultats otitenus dans llenquete sur les depenses des families

effectuee au Canada n?ont pas ete absolument favorables a la methode du livre de

compte et dans les enquStes alimentaires il a ete decide de dresser pendant deux

semaines un registre journalier, ou recourir a titre de solution de rechange,

a. un releve retrospectif chez les enquStes qui ne tenaient pas leurs registres ]_/*

Stratification

Le texte de la note 6 doit lire comme suit : "tire des echantillons sys-

tcmatiques au lieude'*tire des echantillons (de preference systematiques pour la

commodite des enqu§teurs)"

\

4/ WcF.Fo Kemsley, "Sampling errors in the Family Expenditure Survey", Applied
Statistics, Vol. 15 (1966), p. 1 a 14.

\j Ibid, cite egalement dans C.A» Hoser et G. Kalton, Survey Methods in Sooial
Investigation (London, Heinman Educational, 197l)» P- 202,

6/ Cite dans Fo Conway, Sampling (London, George Allen & Unviin, 1967)* P« 89-90

et 136. " ' ' .

7/ Reports on Family Surveys, 1947-1948 to 1957» Ottawa, Dominion Bureau of
Statistics); "Family Budget Inquiries", British Commonwealth Statisticians

Conference, 1962»




