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I:rt rocvuct ion

1. Dans Is present document on se contentg d'examiner seulement deux aspects des

metnodes d'enquete aupres de menages utiliseos dans le context e africain, mars

en tenant egalement compte d'autres considerations pratiques. On a utilise des

donnees tirees d'experience recentes realisees dans deux pays africains et, :

meme si les renseignements sont a certains egards incomplets, le document devrait

permettre de faire ressortir quelques points susceptibles de presenter un interet

general pour 1'organisation d1enquetes.

2. La premiere question examinee est celle des unites areolaires et des menages

qui y sont inclus, choisias avec probabilites proportionnelles a la taille, par

opposition aux" unites clioisies avec probabilites egales. Les methodes de choix

avec probabilites proportionnelles a la taille presentent de toute evidence un

certain interet mais des embuches commencent a appraitre; le document s'efforce de

demontrer que les echantillons choisis avec probabilites egales pourraient etre

plus fiables au cours des premiers stades de la preparation des enquetes s'il

etait possible de les elaborer convenableraent.

3. En second lieu, il convient de considerer que les resources dont disposent

les pays africains ne leur permettent d'etudier qu'un nombre assez restreint

d'echantillons, y compris a 1'echelon national, et qu'il est necessaire de

disposer d'echantillons aussi functionnols que possible. S'agissant des enquetes

economiques aupres des menages, on peut parvenir a ce re suitat en introduisant, au

denier degre du'Bondage, une stratification par revenu, ou autre, critere avec

des fractions de sondage variables,, Dans le document on examine les

perspectives ouvertes par 1'experience africaine a ce jour et les problemes

qu'elle souleve ainsi que les methodes d'estimation connexes et le calcul des

erreures types.
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Choix des unites areolaires cle sondage

Considerations d'ordre general

4. Quand' un pays en. developpement elabore un echantillon port ant sur 1'ensemble de

la nation, les principaux facteurs orientant les travaux sont probablement la

commodite de 1•echantillon, sa duree d'utilisation et les objectifs d'utilisation multinipe

ll esf necessaire de constituer 1'echantillon sans entreprendre d'.operations trop

coiiteuses sur le terrain et les unites de sondage areolaires devraient permettre, ♦

durant quelques annees, de rassembler de raaniere satisfaisante des donnees sur

diverses questions.

5. En Afrique, les bases de la plupart des echantillons proviennent des recensements

de la population ou de structures administratives; les deux pays examines dans le

present document ont re c eminent procede a un recensement de la population, mais aucun

d'entre eux n'a utilise les divisions du recensement aux fins de sondage car les

cartes laissaient a desirer; dans l'un des pays il a ete procede a une profonde

restructuration de 1'administration locale apres le recensemento Dans les deux pays

les echantillons ont ete elabores a partir des structures administratives et de

nouvelles unites ont ete creees au cours des phases ulterieures de soiidage» Les

deux pays se proposent d'etendre les bases utilisees dans les enquetes afin de disposer,

au cours des prochains recensements de la population, d'une base geographique plus

sa/fc i sfai sa,nt e „

6. Les deux pays, dont les echantillons sont examines ci-dessous, sont designes par les

lettres A et B. L'examen ne porte que sur les methodes adoptees en milieu rural.

L'annotation utilisee differe entierement de 1'annotation habituellement utilisee et nous

expliquons pourquoi dans une note de bas de page jointe a la description de

1'echantillon du pays B.

Echantillon du pays A

7» L'echantillon comporte quatre degres : division (l), groupe naturel (k), grc.ppe

(c) et menage (h).



E/CN.14/SM/24
Page .3

3. Les methodes utilisees no soivt pas expo sees en detc.il mais il semble que les

probablites de choix, aux divers degres (compte noa tenu des strates ecologique

du premier degre) solent les suivantes :

1) Pour -fcoute division n (propabilites proportionnelles a la taille);

n x cjc (c& etant 1c nombre prevu de grappes de la division choisie et

grand C le nombre total estimatif de grappes pour 1'ensemble des

divisions);

2) Pour l'un ou l'autre des deux groupes naturels do la division selectionnee

(probabilites proportionnelles a la. taille) : 2c, /c (0 etant. le nombre prevu

de grappes d'un groupe selection!).

3) Pour- toutegrappe d'un groupe naturel selection^ (probabilites egales) :

l/er :.(c^ etarit lo nombre de grappes d'un groupe naturel selectionne

determine apres1 un recenseiaent.

A) Pour tout menage d'une grappe selectionnee (probabilites egales) :

f (f etant la fraction de sondage du- d-ernier degre)„ ~-

9. La probability d1ensemble de choix pour tout menage est (l) x (2) x (3) x (4)

ce qui equivaut a 2n/C £ f; l'echantillon est auto-pondere si c' egrJ r c ou si l'on
k ■ ■ k

procede a la rectification exposee ci-dessouso

10o Deux points d'ordre general conc.ernaiat cet echantillon meritent d'etre notes.

Le deuxieme degre qai correspond aux "groupes naturels" n'etait pas envisage dans le

plan de sondage initial mais il a- fallu l'introduire car il s'est avere

impossible de delimiter des grappes au sein de 1'ensemble des divisions

selectionnees.. De meme, le nombre de menages de chaque groupe sonde depend de la

taille de 1'echantillon pour que celui-ci soit auto-pondere. Independemment de la taill(

des grappes, le volume de travail des enqueteurs aurait'pu demeursr constant si les

estimations concernant les premiers degres de 1'echantillon avaient correspondu au

nombre de menages plutot qu'au nombre de-grappas, ce qui aurait permis un choix avec

probabilites proportionnelles a, la dimension au troisieme degre. II ne fait aucun

doute que de bonnes raisons ont determine le choix de la methode utilisee.
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11. Jusq-a'ici, 1l,s estimations auxquelles ont abouti les enqueues au cours

desquelles 1'echantillon etait utilise, ont ete inferieures aux resultats escomptes;

il a fallu introduire provisoirement une methode speciale de majoration, Trois

types de difficulte semblent influer sur le traiternent des resultats fournis par

1'echantillon :

lo Nombres estimatifs ds grappes. Le nombre C a ete estime a partir des

dpnnees de recensement; lorsque les divisions ont ete choisies il

n'existait aucune unite geographique correspondant a la notion de groupe,,

En consequence, la chiffre C est quelque peu indetermine dans la mesure

ou il n'est pas coneretemout relie a la base de sondage. Cela vaut

egalement pour c^ et cv_. Toutefois, les estimations relatives, aux

grappes ne souleveraient aucune difficulte si la coherence arithmetique

etait maintenue aux premier et deuxieme degres, c'est-a&ire si C

etait egal a la somme des c ot si c etait egal a In, sommo de c .
a r. k

2- L'enumeration des groupes naturels. Apres avoir ete selectionnes, les

groupes naturels ont ete enumeres afin d'etre subdivises en grappes

identifiables sur le terrain. Ce faisant, c' aurait dii demeurer egal a c ,

e'est-a-dire que le nombre de grappes reellement constituees dans chaque

groupe aurait du etre le meme que le nombre estimatif initial, ce qui

■n'aurait pas ete trop difficile si les donnees initial ement obtenues

par le recensement avaient ete satisfaisafites. C' est apparemment ce qui a ete

fait, a 1'exception de quelques cas qu'il a fallu traiter d'une maniere special;

II convient de noter en 1'occurrence qu'avec un nombre restreint de grappes

par groupe naturel, toute difference entre c' et c affecterait le caracter«
k k

auto-pondere du plan. Lorsqu'il en ost-ainsi, les deux possibilites

offertes consistent : a) a utiliser c'^/c cornme coefficient de

ponderation afin de controler les resultats au niveau des grappes ou, b)

a utiliser une fraction de sondage variable (c'/c x f) lorsqu'on

choisit les menages de fagon a disposer a nouveau d'un echantillon-

auto-pondere„
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3. Modifications par rapport au plan de base. Pour des raisons d'ordre

pratique le :plan de base a ete modifie en ce qui concerne un certain

nombre d'unites du premier degre. . Le phenomene est examine en detail a

1'echelon du pays et il semble que les modifications soient responsables

de la performance de l'echantillon plutot que lss anomalies

arithmetiques mentionnees plus haute II se pourrait que les

principaux points a retenir soient le fait : a) qu'sn raison do ces

modifications 1'echantillon ne soit plus auto-pondere, ce qui suppose que

l'on recoure a des coefficients de ponderation au niveau des grappes

et b) que 1'elaboration d'un systeme de ponderation araene a prendre en

consideration non seulement les modifications specifiques mais aussi

tous les autres ajustements presentant un caractere plus general dont

il a ete fait etat plus haut.

12. S'agissant des points 1 et 2 ci-dessus, on pourrait faire le point en verifiant

la coherence interne du nombre sstimatif des grappes et des groupes naturels ainsi

qu'en comparant le nombre de grappes effectivement creees au nombre de grappes

utilisees pour proceder au choix des groupes avec probabilitys proportionnelles a

la dimension. Comme cela est indique plus haut, il semble que les choses soient

suffisamment claires en ce qui concerne.le point 2, mais on ne dispose pas de donnees

suffisamment detaillees pour proceder a une verification satisfaisante du point 1.

D'autres operations consistent a verifier sur le terrain si les limites assignees

aux groupes naturels et aux grappes sont exactes et a determiner 1'exactitude des

listes de menages.

13, II ne fait aucun doute que 1'echantillon du pays A est satisfaisant mais

1'expose concernant son elaboration presente des lacunes et la methode utilisee

semble d'une complexite superflue. On pourra en rendre 1'utilisation efficace

apres un examen approfondi des procedes utilises pour le choi:.c
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Echantillon du pays B - ,.

14. Le plan, de sondage utilise pour 1'echantillon rural comportait trois degres :

les conseils (o) les segments (s) st los menrvgcs (g). II a

d'abord ete necessaire d'etablir la liste complete des conseils comportant des

renseignements sur leur emplacement et le nombrc estimatif des manages qu'ils

compraient (h ). Les operations ont ete menees a bien en collaboration avec les
c

autorites locales et dans une certaine mesure les donnees relatives a, la taille

pouvaient etre verifiees en les comparant aux donnees recueillies lors des

recensement de la population; souvent cependant, il n'a pas ete possible de proceder

a cette verification car des changements etaient intervenus dans les limites des

circonscriptions administratives depuis le dernier recensement„

15. On a utilise le nombre des menages figurant sur la liste des conseils pour

proceder au choix des conseils avec probabilites proportionnelles a la taille.

Les .conseils choisis ont ensuite fait l'objet de visites et ont ete divises en

segments. Les operations sur le terrain que supposaient ces segmentation ont permis

de proceder a de nouvelles estimations concernant les conseils en faisant la

somme du nombre estimatif des menages des differents segments de chaque

conseil. II a alors ete procede au choix d'un segment avec probabilites proportion

nelles ea la taille pour chaque conseil de 1'echantillon en utilisant les nouvelles

estimations. II a ensuite ete procede a 1'etablissement de la liste de tous les menages

des segments choisis et les chiffres definitifs ont ete utilises pour selectionner

les menages de 1'echantillon de troisieme degre.
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16. Avec le plan de sondage les probabilites de choix pour chaque degro sont

les suivantes :

i) Pour tout conseil n a inclure dans l'echantillon choisi avec probability

proportionnelles a la taille: nh /h (h etant le premier nombre
c c

estimatif des menages du conseil selectionne et H le nombre estimatif des

menages sur lesquels porte l'enquete rurale, c'est-a-dire la somme des h )„
c

ii) Pour tout segment du conseil choisi avec probabilites proportionnelles a la

dimension : 1^/V (hg etant le premier nombre estimatif des menages du

segment choisi et 3^ le nombre estimatif revise des menages du conseil

obtenu par la somme des estimations relatives a la taille des differents

segments du conseil).

iii) Pour tous les menages m du segment choisi avec probabilites egales :

m/h^ (m etant constant et h^ le nombre des menages du segment choisi

provenant d'une enumeration).

17. La probability globale de choix pour un menage de 1'echantillon est done lc

resultat du produit des probabilites de choix au troisieme degre e'est a dire :

nhc/H x hg/h^ x m/hJ. Ce produit peut etre formule plus simpleraent :

nm/H x h /h' x h /h' .
c c s' s.

1/ II convient d'expliciter la notation utilisee dans le present document qui

est plus simple que celle plus communement employee. D'ordinaire on

designerait par h^.^ le menage k du segment j du conseil i; i = 1, 2 ................. if
c

k ■-= 1, 2 ................ h
h . . . ■ s

■—. li w — n o

-,-L loo o o o

Dans la notation utilisee dans le present document h.. = h h = h et
•■ ij • ■ s i „ „ c

h = H; les explications necessaires sont inserees dans le texte0
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l8o Pour exbrapoler les resultats obtenus pour 1'echantillon'de facon a parvenir

a une estimation de la population il sera necessaire de multiplier les dits

resultats par I9 inverse de cette probability. Mais pour obteriir des resultats

comparables ?, ceux que donnerait un echantilIon de la taille que l'echantillon

effectivement utilise il faut multiplier les chiffres rela.tifs a la population par un

facteur supplementaire, nm/H, c'est a dire la taille de l'echantillon divisee par

le norabre de menagss de 1'ensemble de la population. Le nouveau facteur de

ponderation globale est done H/nm x h'/h x h'/h x nm/H. La premiere
cess

et la derniere fraction s'annulent comme il fallait s'y attendre dans le cas d'un

echantillon choisi avec probabilitys proportionnelles a, la dimension d'ou il

s'ensuit true le coefficient de ponde ration est °. h'/h x h'/h ; il s'agit la
c c s s

d'un facteur de correction decoulant de 1'utilisation de differentes estimations

en matiere de taille aux differents degres du choix des echantilIons.

19. Lorsque la difference entre h et h', et entre h et h', est faible il peut
c c s s

etre justifie de ne pas tenir compte du facteur de correction et de considerer que

l'echantillon est autopondere. Toutefois, lorsque des differences importantes

existent entre les estimations relatives aux tailles comme dans le cas du pays B, il

faut alors appliquer les facteurs de correction.

Problemes souleves par le sondage avec probability's proportionnelles a la taille

20. Les plans de sondage avec probabilites proportionnelles a la ta.illo -on':, u-

moyen commode de tenir compte des variations des tailles des unites au stade

preliminaire que sont les unites aerolaires, tout en assurant une repartition egale

des travaux entre enqueteurs ainsi qu'une methode d'autoponderation. Cependant,

1'experience a fait apparaitre les inconvenients suivants :

i) Comme cela est indique dans 1'expose ci-dessus relatif aux pays pris

comme exernple, il est possible que des disparites surviennent en ce qui

concerne 1'estimation des tailles utilisees pour choisir les

divers degres de l'echantillon,, II se pourrait qu'en raison de ces

disparites, l'echantillon ne soit plus autopondere et que l'on ait des
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difficultes a calculer des coefficients de ponderation correctcurs faute

de donnees completes., II ne.sera possible.d'evsluer 1' importance du

probleme que si les pays interesses sont en rnesure de

fournir des renseigncments sur les tailles effectivement utilisees a,

chaque degre de sondage,

ii) Un inconvenient apparait a l'avant-dernier degre, a savoir une augmentation du

volume de travail represented par le recensement des menages car

l'echantillon porte sur de plus grandes unites de sondage aerolaires.

Cela n'est probablement pas tres grave car lorsque les unites de l'avant-dernier

degre sont specialement creees, leurs tailles ne presentent pas necessairement

de grandes variations..

iii) Le recensement des menages a pour objet le rassemblement. de donnees

economiques, sociales et demographiques d'ordre general ainsi que la

collecte de renseignements pour la stratification, le cas echeant, de

l'echantillon final (menages). Cependant, les probabilites de choix des

avant-d-ernieres unites ne sont egales de sorte qu'il faut utiliser des

coefficient.; de ponderation pour lee donnees avant d'etablir les tableaux

recapitulatifs. Meme a 1'aide d'un ordinateur le procede est peu commode.

Le coefficient de ponderation a appliquer aux resultats de chaque segment

du pays B serait h"'/h , h1 etant le nombre moyen des menages des
/ S S S

segments sondes .

iv) Meme lorsqu'un echantillon est convenablement choisi avec probabilites

proportionnelles a la taille, ce qui represente un choix sans distorsion

des menages, certains statisticiens craignent que l'on favorise les.

unites ayant la plus forte densite de population qui sont souvent les

plus pauvreso

l/ L'operation est une operation inverse de celle qui est effectuee aux alineas

1 et 2 du paragraphe 14 ou H/nh est multiplie par nil /H pour des raisons de commodite

arithmet ique o
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21. En depit de ces reserves il ne fait aucun doute que 1'echcuitilloh choisi avec

probabilites proportionnelles a la taille constitue un outil statistique tres

utile. II sernble que le principal probleme soit illustre par le premier des

points mentionnes plus haut, a savoir qu'il existe des embuches d'ordre arithmetique

pouvcJit entrainer de graves degarts a mo ins que les activites ne soient tres

soigneusement planifiees.

Autre maniere de proceder

22. II pourrait etre utile, lorsque se presente la situation decrite plus haut,

d'examiner la possibility de recourir a une autre methode qui permettrait d'eviter

les problemes indiques sans en creer un trop grand nombre de nouveaux. Cela

conduit principalement a accepter un surcroit de travail au moment de la preparation

des unites de sondage areolaire pour eviter d'utiliser directement les donnees

relatives a la taille au moment du choix des echantillons.

23- La methode est examinee ci-dessous a partir de l'exemple rural du pays Bo Une

fois de plus il y a trois degres, les conseils (c), les segments (s) et les

menages (h).

24. La premiere des operations consiste a modifier la base des conseils de facon

a reduire la variation du nombre des menages par unite dans toute la measure du

possible. La liste dos conseils est etablie selon la methode decrite precedement;

cette liste comporte des renseignements sur 1'emplacement des conseils et le

nombre approximatif des menages, provenant a la fois des recensements et de

sources d'information locales. On obtient des conseils plus uniformes du point de

vue de la taille en subdivisant les grande conseils et en regroupant les conseils

voisins de petite taille. Si l'on prend soin d'eviter les distorsions ce travail

de bureau peut etre effectue au debut et la subdivision sur le terrain des

conseils plus importants ne peut interesser que des unites choisies.

25. Le choix des conseils peut etre effectue selon le principe des probabilites

egales avec une probabilite de choix n/c ou n est le nombre des conseils qu'il

faut choisir et C le nombre de conseils de la base modifiee.



E/CN.14/SM/24
Page 11

26 Les consexls choiBis sont divx.es en segments ocpertant chacun environ 100

»,enageS co« precedent. On oho.it dans chaqu. cons.il un se^ent selo, le prinoipe

dos pro^ilites egales, la prohabilite «a»t l/.. (.„ .* le ™.or. .*» scents

d'un conseil determine),

2To ^elon cette methode la probability moyenne de choix pour tout segrrrent est \f*Q male

la probabUite pour tout segment d'un oonseil donne dxffere de la moyemxe de s^s-.

Cette difference impose de proceder a une correction au troisxeme degre.

28. La fraction de sondage du troisieme degre est alors f x s^^ et la

probabilite de choxx globale pour tout menage est n/C x f/^, fitant le nombre de

menages necessaire pour constituer l'echantillon dxvise par le nombro de

menages enumeres au deuxieme degre.

29o L'exemple numeric^ue suxvant montre comment le volume de travail des en^.teurs

peut varier pour un meme echantillon.

h
c

h
s

100

60

120

166

100

50

f x s /i x h
V c s

24

24

24

40

20

20

600 6

600 10

600 6 __

r 166 40 > h ' 12,000
1 000 6 i6° ^ /~ s

0,24

500 5

500 10

30. On constatera que le nombre des segments du visaat un conseil n'a aucune

incidence sur le. volume de travail car sj^ et ^ s'equilibrent. II imports

qu- tous les segments d'un conseil comportent un nombre de menages

ap^roximativement egal.' II ne devrait pas etre troP difficile de parvenir a ce

resultat et le volume de travail est alors proportional au nombre des menages

des conseils.
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31. Le succes de cette methode de sondage depend done de la mesure dans laquelle

la base de sondage des conseils peut etre modifiee comme indique ci-dessus. A cet

egard, les possibilites offertes apparaissent au tout premier stade des activites,

e'est-a-dire des que l'on dispose de la liste des conseils ot des donnees approximatives

concernant leur taille. S'il ne sernble pas possible de proceder aune modification,

alors on n'a d'autre possibility que dfadopter un plan de sondage avec probabilites

proportionnelles a la taille. »

32. L'exemple precedent est conforme a l'objectif du pays B qui est d'utiliser le

personnel de terrain de la maniere la plus economique possible en choisissant un

echantillon de conseils et en ne faisant porter l'enquote que sur un segment d3

chaque conseilo Cette methode qui presente l'avantage de garantir que les estimations

relatives a la taille des unites areolaires n'ont aucun effet sur les probabilites

de choix, n'aide pas a surmonter la troisierae difficulte mentionnee au sujet des

echantilIons choisis avec probabilites proportionnelles a la taille. L>os

segments sont choisis..avec.probabilites inegales et les re suitats de 1•enumeration

des menages doivent encore faire 1'objet d'une ponderation avant que les tableaux

recapitulatifs ne soient dresses. En l'occvirrence, pour chaque segment le

coefficient, de ponde rat ion serait ; Gs /n x n/c = s <,
c c

33„ Les methodes de sondage presenteraient evidement moins de difficultes s'il

etait possible d'eviter les premiers degres constitues par les unites de sondagfc

areolaires et de passer directement a ce qui est actuellement l'avant-dernier stade

(segments/grappes/aires d'enumeration). A quelques reserves asses importantes pres

concernant les communications et la logistique, on pourra parvenir a ce resultat en ce

qui concerne les echantillons portant sur .1'ensemble de la nation des que les pays africains

comprendront la necessite d'utiliser le recensement demographique pour elaborcr des

bases qeographiques suffissantes et qu'ils feront 1'effort de mettre ces beses a jour en

permanence. Un pays organise deja une enquete comportant un plan a deux degres et

un autre envisagereint de faire la meme base.
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Strates au dernier degre du sondagc

Considerations gene rales . .

34. Comme indique dans 1'introduction, il y a. interet a stratifier l'echantillon

des menages du dernier degre dans les enquetes economiques afin qua les resultats

soiont plus precis. Les strates etablis a partir des revenus ont dsja ete

utilises dans un certain nombre d'enquetes en Afrique.

35. Toutefois, il convient de noter que la stratification par rcvenu n'cst pas

recommandee dans le manusl intitule "directives provisoires sur les statistiques

de repartition du revenu de la consommation et de 1'accumulation dans le- secteurcl.es

menages" (serie M, no. 6l) qui semble adopter une methode plus traditionnelle

fondee sur: les groupes quantiles de menages par categories de revenus,et d'autres

caracteristiqu.es socio-economiques du chef de famille.

360 Sur les deux echantillons examines dans le present document, il n'j en a qu'un,

a savoir l'echantillon relatif au pays B, pour lequel on a recouru a une stratification

au dernier degre. La methode que nous decrivons ci-dessous n'interesse une

fois de plus que l'echantillon rural„

Strates du pays E

37. II a ete decide d'utiliser trois strates correspondant aux revenus monetaires

declares et de disposer pour 1'ensemble des zones rurales de st rates Men

delimitees, determiners de fa?on que la totalite du revenu monstaire soit egalemont

repartie entre chaque strate. A cet effet des renseignements ont ete rassembles

au cours de 1'enumeration a 1'avant-degrs;"il s'agit ds donnees sur le revenu des

differents membres du menage et du revenu du menage provenant de 1'agriculture ou

d'entreprises. On a juge souhaitable d'inclure des donnees relatives a la consoinmatio;i

carexteristique de 1'economic de subsistance ainsi que d'autres donnees sur lc revenu

non monetaire mais on a estime qu'il etait impossible de demander da rassembler

ces donnees dans le cadre d'une enumeration a passage unique.,
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38. Les donnees recueillies au eours-d-e-1 'e-miraeration-sont --:>nv©yees au bureau central

de statistique ou. elles sont t rises et classees separement pour chaque avant-

derniere unite (segment), en fonction du revenu monetaire total du menage. A partir

d'une recapitulation manuello de 1'ensemble des resultats, il est alors possible de

determiner les limites des strates, de repartir les me:.iages entre les trois strates

et de calculer les fractions global es de sondage dns stratas de fag on que l'echantillo:.\

predetermine soit egalement reparti entre chaque strate. On trouvsra dans le

document E/CN.14/cAS.1O/13 un expose plus detaille de I9operation.

39° Les fractions de sondage des strates ne peuvent etre appliquees pour le choix des

menages du dernier degre en raison du plan de sondage avec probabilites proportionnelles

a la taille et de la necessity de tenir compte de I9importance de la variation

des avant-dernieres unites. Lorsqu'il y a stratification, la probabilite de choix pour

les trois degres de 1'echantillon indiquee au paragraphe 15, peut etre forrnulee

comme suit :

1. Pour tout conseil n (avec probabilites proportionnelles a la, taille) :

nh /H
c

2» Pour tout segment d'un conseil determine (avec probabilites

proportionnelles a la taille) : h /h' -
s c

3o Pour tout menage de chacune des trois strates d9un segment determine

(avec probabilites egales) ;

Strate 1 : f x E9/h9 (E1 ' etant 1c nom'bre moyen non pondere de.
1 s' s s

, ? menages par segment obtenu au cours de"-

"" " 2 s s
1'enumeration des segments choisis et

3 : f x n*' /h'
3 s s f , f et f^ etant les fractions

globales de sondage des strates calculees

conformement aux indication du

paragraph e 38).
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40. Les probabilites de choix du troisibrnt; degre multipliees par le nombre de

menages recenses dans les trois strates des differents segments donnent le nombre

de menages qui sera retenu pour le dernier degre de l'echantillon. La probabilite

globale de choix pour chaque menage de chacune des. trois si;rates est la. suivante :

Strate 1 : nh /H x h /h< 'x f x h"'/h'
c' s' c 1 s' s

2 : nh M x h /h' x f x h'/h'
S C

3 : nh /H x h /h' x f x h'/h1.
c' s' s 3 s' s

La probabilite de choix pour tous menage de la premiere strate peut, par souci de

commodite, etre reformulee comme suit : n x f x h'/H x h /v x h^/h^ -;

la meme formulation est utilisee pour les deuxieme et troisieme strates,

f et f remplagant f »

41. Si on n'avait pas utilise pour les conseils et les segments des estimations

differentes en ce qui concerne la taille aux differents degres utilises pour le choix,

l'echantillon aurait ete auto-pondere au niveau de la strate etant donne que la

premiere fraction est une constrante. En fait, lorsque la difference on+^<= lfiS C5ti^+i"'

relatives a la taille n'est pas trop importante il peut etre justifie de ne pas tenir

compte du facteur de correction. Toutefois, il n'a pas ete possible de proceder

ainsi dans le cas du pays B, pour lequel la methode ci-apres a ete adoptee,

42. Lorsqu'il n'a ete tenu compte que de la premiere strate concemant If- t.-,--—v<?;

la troisieme fraction de sondage de la formule mentionnee au paragraphe 39 etait : . .

f x h'/h'5 on peut tout aussi bien l'obtenir en divisant le nombre de menages
1 s s

du segment effectivement choisi dans cette strate de revenus (m ) par le nombre de

menages enumeres de cette strate de revenus au moment de 1'etablissement de la

liste (h ). La probabilite globale de choix pour tout menage de la premiere

strate de revenus peut etre formulee comme suit : nh /H x h /h1 x m ,h .
C S C -L S-L
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43. En utilisant la methode deja decrite au paragraphe 18, les resultats ottenus

pour l'echantillon pourraient etre extrapoles de maniere a etre valablos pour la

population en multipliant ces resultats par 1«inverse de cette probability Mais

pour obtenir des resultats coraparables a ceux qui ont ete obtenue a l'aide d'un

echantillon non stratifie de la meme taille cfue l'echantillon effectivement utilise,

il faut multiplier les chiffres relatifs a la population par un factear

supplemental^ (nST/k), c'est a dire la taille de l'echantillon divisee par le

nombre do menages dans 1'ensemble de la population. Le nouveau facteur global de

ponderation est done H/nh x h'/h x h /m x nm^ qui clevient, apres

simplification j m/h x h'/h x h /m .
s c c si' 1

44. II convient de noter que ce nouveau facteur de ponderation tient compte non

seulement du facteur de correction necessaire en raison de 1'utilisation

d'estimations diverses en matiere de taille mais egaleraent des coefficients de

ponderation qu'il faut utiliser du fait de 1'utilisation de fractions de sondage

pour les trois strates de revonus. L'utilisation d'un facteur de ponderation

composite presente 1'avantage de penaettre de combiner directement les facteurs de

ponderation des diffJrentos strates sans avoir a appliquer un autre facteur de

ponderation. Cependant, il se peut que l'utilisation d'un facteur composite

souleve quelques difficultes en raison des variations de m et du fait que le

facteur H est omis»

Difficultes eventuelles

45» La methode de stratification exposee ci-dess-as pourrait soulever quelques-

unes des difficultes suivantes :

1. L'utilisation de strates aux limites fixes suppose la centralisation de

toutes les donnees d'enumeration de 1'avant-deraier degre'aux fins

d'etablissement de tableaux recapitulatifs, de calcul des limitss

des strates et de choix de l'echantillon relatif aux rnenagns. Les

donnees sont alors retournees au personnel sur le terrain pour quo

l'echantillon soit maintenu et pour que 1'on y introduise, le cas
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echeant, des donnees de replacement. II s'agit la de toute evidence

d'un precede peu commode qui peut soulever des proW. ernes de transport ou

autres. En revanche, il possede l'avantage de permettre un examen

approfondi de tous les resultats enregistres au cours de 1'enumeration des

menages et les agents charges du controle sur le terrain qui procedent a

un traitement manuel, avant d'adresser les donnees au bureau central, sont

en mesure de mieux comprendre 1'enquete a l'un de ses stades les plus importants

et peuvent etre convenablement formes aux methodes d'elaboration de

I'-Sch-tntillon du dernier degre.

2. On estime generalement qu'il eat difficile de rassembler des donnees sur

les revenus au cours d'une enumeration a passage unique. Cela est

certainement vrai dans le cas de recensements ou d'autres enquetes ayant

pour objet 1'utilisation directe de ces renseignements, mais cela n'est pas

confime par 1' experience dans le cas d« enquetes au cours desquelles

les donnees ont ete rassemblees a des fins de stratification. D'autres

recherches sur les revenus et d'autres indicateurs sont necessaires mais le

pressimisme en la rnatiere ne semble pas fondeo

3. L'utilisation des revenus monitaires des menages plutot que de leurs revenus

globaux a des fins de stratification pourrait soulever quelques problemes

dans les zones rurales meme s'ils semblent avoir donne des resultats

satisfaisants en milieu urbain. Si les rnenages les plus pauvres sont

principalement caraoterises par une economie de subsistance, 1'exclusion

des donnees relatives a ce type d'economie lors de la stratification

pourrait entratner une augmentation assez sensible du nombre des

menages appartenant a la strate des revenus les plus bas, ce qui ne semble

pas tres serieux; on pourrait remedier a cette difficulte en utilisant des

fractions de sondage de strates differentes de celles: qui sont mentionnees

au paragraphe 38 ou en modifiant d'une f^on arbitraire les limites des

strates. II n'y aurait evidemment aucun probleme si le produit d'une

economie de subsistance et les revenus non monetaires etaient etroitement
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associes aux revenus monetaires. Les difficultys surgiraient dans 1

cas des menages ayant de hauts rovenus dont une partie importante

serait constitute par des revenus non monetaires, ce qui semble peu

probable. Au cours de l'enquete il est possible de verifier

l'efficacite de la stratification en comparant les donnees sur lesquelles

elle repose aux donnees concernant les revenus obtenues au cours

des operations d1enregistrement des transactions.

4. Cette methode favorise une certaine inegalite en ce qui cone ame la

repartition du volume de travail entre enqu.eteu.rs en raison des

variations intervenant dans la repartition du revenu des menages entre

les unites de 1'avant-dernier degre, Cette difficulty, qui ne

semble pas etre trop grave, ne pourrait etre surmontee qu'en procedant

a une enumeration des menages au niveau des unites du premier degre,

ce qui serait d'un cout prohibitif, II n'est pas possible dfexaminer ici

une autre methode d'ajustement de 1'echantillon du dernier degre, car

ce serait trop long,

Autres methodes

46. La principale solution de rechange existant actuellement consistc a operor

une stratification en utilisant les groupes de revenus percentilcs, avec

eventuellement la repartition des menages suivante : 2, 3, 5. Dans ce cas les

probabilities de choix mentionnees au paragraphe 15 seraient modifiees comme

suit :

1. Pour tout conseil n (avec probabilites proportionnelles a. la

t-ille) : nh /H

2o Pour tout segment d'un conseil determine (avec probabilites

proportionnelles a la dimension) : h /h
s c
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3, Pour tout menage m/j'de onacune cio.3 trois strates d'un segment determine

(avec propa."bilites,proportionnelles a la taille); m est la constante

utilisee au paragraphe 14) :

: Strate 1 j m/3 x l/0,2h' ■
' s

... . 2 : m/3 x I/O,3h'
s

■■•.-.. . . 3 :■ m/3 x I/O, 5h' ■ .
s

47. Si l'on ne procede a aucun ajustement pour tenir cornpte' des differences

eventuelles entre h et h! la pro"ba~bilite globale de selection pour chaque menage
s s

de chacune des trois strates est la suivante :

Strate 1 : n/H x rn/3 x l/0,2'

2 : n/fe x m/3 x l/0,3 ' '

■ • 3 : n/k x m/3 -x 1/0,5

480 II s'agit la d'un echantillon parfaiternent auto-pondere dont plusiours

versions ont ete utilisees en Afriquo, II exclut la necessits de centraliser les

donnees d'enumeration au.x fins de trait em cnt et de choix de 1'echantillon et

permet de sfassurer qua tous les onciueteurs ont la responsahilate d'un nombre

egal de menages du dernier degre. Toutefois, la raethode ne semble plus presenter

d'interet car il exists une certaine inefficacite du fait du chevauchement des

strates et l.e choix de 1'echantillon des menages sur le terrain rend le

controle des operations relatives a I'.enquete mo ins efficace.

Application dans le cas d'un echantillon choisi sans probabilites proportionnelles

a la taille

49. Pour completer l'examen de la stratification du dernier degre dans le cadre

etroit du present document, il est necessaire d'examiner comment les strates definies

par des limites fixes pourraient etre incorporees a 1'echantillon decrit aux

paragraphes 22 a 32o
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50o Les .probabilites de -choix aux trois d ogres seraient les suivantes :

1. Pour tout conseil n (avec probabilites egales) : n/C (n est le nombre

de conseils a choisir et C le.nombre de conseils.de la base modifier).

2. Pour tout segment cl'un conseil determine (avec probabilites egales) :

l/s (s etant le nombre de segments d'un conseil determine),
c c

3. Pour tout menage de chacune des trois strates d'un segment determine

(avec probabilites egales) :

Straxe 1 : f x s /s
1 c' c .

2 : f x s /s
2 c' c

3 : 'i\ x s /s
3 c c

51. Les fractions de sondage des trois strates seraient determinees par la

methode exposee au paragraphe 380 Les probabilites globales de choix pour tout

menage de chacune des trois strates seraient les suivantes ;

Strate 1 : n f /c s

2 : n f^/c s
ui C :

2 : . a f /C I
3 c

52. II s'agit la, certainement de la plus simple de toutes les methodes examinees

dans le present document mais comme cela a ete souligne au paragraphe 31

elle ne peut etre utilisee que lorsqu'on peut modifier la base des unites

primaires a des fins statistiques. II y a evidemment de nornbreuses variations

possibles.

Estimation de la population et erreurs types

Echantillon du pays A . .' .

53» Aux paragraphes 7 a 13 on indique que 1'echantillon du pays'A est un

echantillon comportant les quatre degres suivants :
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1) n unites arsolaires choisies avec probabilites propensionnelles a, la

taille;

2) Deux groupes naturels par unite areolaire chosies avec probabilites

proportionnelles a. la taille;

3) Une grappe par groupe naturel choisie avec probabilites egales;

4) Un certain nonibre de menages de chaque grappe selectionnee choisis

avec probabilites egales et avec fractions de sondage f.

54» La probability de choix pour un menage du groupe naturel (k) d'une unite

areolaire (a) et la suivante :

n c /C x 2c /c x l/c' x f
a k a k

= 2nf/C x cfc/o^ - (1)

55° Pour obtenir une estimation en ce qui concerne 1'unite areolaires (a) ajouter

le produit c'/c x la valeur des echantillons du groupe naturel k aux produits
k k

correspondants d'un nutre groupe appartenant a la meme unite areolaire, Designons

J
a

1'estimation correspondant a. 1'unite areolaire (a).

- .(2)

560 Etant donne que l'on a choisi n unites areolaires, la somme de ces n unites

de 1 'echantillon sera : . ■■ ■

""" ' - (3)
a

57. Pour I1ensemble de la population 1'estimation sera :

_n

Y = C/2nf x 21y - .- (4)
a

58. L'erreur type approximatif pour Y est ;

- 0/2f r| yl/n (|y

a
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59. Pour obtenir Y :

i) pour chaque unite areolaire trouver les valours des echantillons du

groupe naturel k et les multiplier par c^/c^ ce qui donrie c^/cfc x la

valeur de l'echantilion du groupe naturel k et additionner ce re suit at

au produit correspondent a 1'r.utre groupe naturel de la meme unite

areolaire;

ii) faire la somme des estimations y^ pour 1'ensemble des n unites areolaires
a

n

choisies : 'V™

^T* a n
a

iii) multiplier «$* r par c/2nf et l'on obtient : YA = c/2nf x 2_ ?&
s^L^a a
a

60. Pour calculer l'erreur type|V (Y^) ,

i) trouver y2 qui est le carre de y^ pour chaque unite areolaire et faire

la somme de 1'ensemble des unites areolaires n choisies; on obtient y 2
L— a

—<-Jk±— <c~ N2 / /"nT" \2
ii) elever \ y au carre ( > y ) et trouver. l/n (

#--2 ^ ^~ 2
L) soustraire l/n (^yj de ^>_ ^ c'est a dire ^y2 - l/n (Vy )'

a a a B a a

et multiplier le resultat par l/n (a-l) ; on obtient :

£
a

iv) trouver la racine carree de ce qui precede et la multiplier par

c/2f ce qui permet d'obtenir l'erreur type Y^

Echantillon du pays B

61. Aux paragraphes 14 a 19 et 37 a 44, on indique que l'echantilion du pays B

est un echantillon comportant les trois degres suivants:

1) n conseils chosies avec probabilites proportionnelles a la taille

2) un segment par conseil selectionne choisi avec probab ilites proportionnelles

a la taille
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3) un echantillon choisi avsc_ probabilites sgales ayant fait l'objet

d'une stratification aprbs avoir divise chaque segment choisi en

trois strates.

62. On a montre au paragraphe A2 que la probability globale de choix pour tout

menage.de la premiere strate de revenus d'un conseil (c) est :

nhc/H x hs/h. x m^h^ = n/H x h^/h' x m^ _ (6)

Pour trouver 1'estimation correspondent a ce conseil il faut d'abord claculer

hsl'/'mi X mi ^ (ir s'ngit de la valeur de l'echantillon de la strate 1, que
l'on ajoute aux valeurs correspondentes des deux autres strates. La somme est

multiplied par h^/h^ et le produit pour le conseil (c) est exprime par : y - (7)
o

64. Etant donne que l'on a choisi n conseils, la somme de ces n conseils de

l'echantillon sera ; T—

c

65. Le chiffre estimatif de 1'ensemble de la population sera :

- (9)y

C

c

66, L'erreur type -pproximatif dans le cas de Y est
B

11 - o

/ ^ -<— yc " - (X.y^^ -...(10)
n(n-l) c n~ "c " "

67. La methode utilisee pour calculter Y^ ->t l'erreur type correspo,.:^^ toera

pratiquement la memo que celle que nous avons exposee pour l'echantillon du

pays A a ceci pres que pour obtenir y pour un conseil il faut •
: c

i) trouver la valeur des echantillons d'une strate (i) et la multiplier

par ^s±M± et faire la somme des differentes valeurs ainsi trouvees

correspondant aux trois strates;

ii) multiplier cette somme par h'/h h pour obtenir v „
c c s ^c
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Observations finales

68. Le present document resume des questions recemment examinees touchant les

echantillons de deux pays africains. A 1'heure actuelle, de toute evidence, on

ne possede pas suffisarnment de renseigiieme.its pour tirer des conclusions

indiscutables mais il est quelques points dont les statisticians charges d'enquetes

devraient se souvenir<,

69. Bien que les echantillons choisis avec probabilites proportionnelles a la

taille soient un outil commode, la methode de choix suppose que l'on s'interesse de

tres pres aux details, et des erreurs sont possibles que l'on ne peut deceler. Lo-rsque

les echantillons choisis avec probabilites proportionnelles a la taille sont

utilises, il importe de toute evidence d'enregistrer en detail tous les calculs de

probability pour toutes les unites a tous los degres du sondage.

70. Pour eviter ces complications lorsquo l'on constitue un echantillon, il est

utile de considerer d'abord s'il est possible de modifier la basa du premier degre

afiii qu'elle soit adaptee a un sondage avoc pi-obabilites egales. En ce cas, les

donnees relatives a la dimension d'unites n'intorviennent pas directement dans la

methode de selection. II faut bien admettre que cette methode presente des

inconvenients, a savoir des preparatifs plus nombreux et, ce qui n'est pas

souhaitable, la subdivision ou le regroupeiaent, a des fins statistiques, d'unites

administratives nationales. Toutefois, le travail supplernentaire peut etre

utile dans la mesure ou il favorise l'adoption d'une methode d'echantillomiage moins

complexe alors que la modification d'unites administratives ne presente guere

d'importance- lorsqu'il est peu probable que les enquetes aboutissant a des resultats

-. valables en dehors du contexte regional.

71. On peut egalament simplifier les methodes d'echantillonnage lorsqu'il est possible

d'utiliser un echantillon a deux degres avsc des unites areolaires(aires d'enumeration)

comme echantillon du premier degre. Pour cola il faut disposer d'une base complete,

etablie d'une fa?on generale au cours d'un roceuscmant de la population et

continuellement mise a jour, ainsi que de moyens pormettant de resoudre les problemes
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de transport et les problemes connexes certains pays africains estiment deja

possible d'utiliser d'echantillons a deux degres.

72, II est souhaitable de proceder a une stratification par revenu ou a l'aide

d'autres indicateurs du niveau econonique des menages afin d'ameliorer les resultats

des enquetes sur les transactions des menages, mais de nouvelles mises au point

sont necessaires pour identifier des indicateurs plus fiablcs et determiner dans

quelle mesure il est possible de rassembler les donnees de base necessaires a leur

elaboration au cours des operations preliminaires d'enumeration des menages. Les

strates compliquent un peu le traitement des resultats des enquetes mais d'une

fa9on generale trois strates suffisent et la plus grande exactitude des resultats

obtenus justifie les efforts deployes.

73, II va de soi que le present document est consacre a l'examen d'une question a

caractere general et qu'il ne constitue en aucune facon un plan a suivre pour

1'elaboration des plans de sondage mentionnes. Les methodes doivent necessairement

faire 1'objet d'une mise au point minutieuse et tenir compte des conditions locales

et des besoins en rnatiere de donnees. Pour etre d'une utilite quelconque, chaque

enquete doit etre specifique. Cela n'exclut nullement qu'il faille utiliser des

echantillons nationaux d'une duree de validite raisonnable et a objets multiples.

74„ Comme nous l'avons mentionne au debut, dans le present document n'ont ete

examines que deux des principaux problernes qui se posent en matiere de sondage

ainsi que les methodes d'estimation de la population et les erreurs de sondage.

A 1'annexe I on trouvera un expose plus detaille de cette question.
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ANTIEXE I

Formules d'estimation pour les valeurs relatives a la population et calcul des

erreurs t.ypes

I. Methode gene rale, d' estimation

a) Les'sondages a piiisieurs degres supposent que l'on choisisse parmi l'ensemble

IT des unites du premier degre n unites avec proba.bilites proportionnelles a la

lr tcillo; n- est la. probability de choix de l'unite i. Si Y .est la, valeur
1 i i

estimative totale d'une varia,ble corresponda,nt a cette unite etablie a partfr des

va,leurs observees des differents degres. cle cette unite alors pour 1' ensemble de

la population la valeur estimative est :
n

Y

n

Y =:>
- (11)

K. N

Pour Y la vax^iance est : V(Y) = } j (

1 3 > i

2

■N

''

V ( Y. <. est egal a la. variance de Y. q

successifs apres le premier degre

st la variation au cours des divers

i. . la probability de choix commune dc

unites du premier degre; i et i la valour estimative de la variance est alors :

V

n

j >

n
v

. Y )

X+:..J. —i

i ' j

(13)
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V {!•.■■)■ etant- ■l-'-estimat-ion'de -ltrr variance de Y. qui' coTrespoHd"^;' la vari'afion' au '

cours dcs divers degres succedant au premier de'gre „

L'estimation de la valeur totals de Y et de T'^rreur type' V V(Y) sont necessaires

dans les enquctes par sondage. Cependant dans 1'equation 13 il est plutot difficile

de trouver j| . . lorsque n y~ 2, merae si plusieurs statisticiens arrivsnt a '

fournir avec difficultes des estimations. En consequence, dans la pratique,: il

pourrait etre plus opportun d'utiliser une methode qui ne suppose pas des calouls

laborieux, mais ce faisant on prendrait le risque de surestimar toute les donnees.

insi, en supposant que les unites du premier degre seront choisies avec proba"bilites

proportionnelles a la taillo avec remise, 1'estimation de la variance peut etre ramenee

n " n

V (Y) = n s^__ $■ ~ 1. \ Y.
(n - l) i .—3- n i ~

ii'i . Ti

1; .

Lorsque n est suffisamment important la surestimation n'est pas tres importantc«

Les equations 11 et 14 qui donnant les estimations globales peuvent etre utilisees

dans les enquetes des pays A et B en rornplacant ~,7. et Y. par les valeurs appropriees,

b) Si n unites du premier degre sent choisies avec probabilites egales (en

supposant que les unites soier.t d'une taille egale) alors :

,y n et ji. . =■ n(n-l)

' i ~ N 1J N(S-l)

Si ces valeurs sont remplacees dans les equations 11, 12 et 13, le chiffre total

estimatif et les variances deviennent :. Y = M_ \" ' _ / .v

n ^— i
i
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V (Y) = N (1..- U _1_ ;> (Y. - Y)2+N J"" v(Y ) - (l6)
n N N-l i=l X n i x

ou Y = 1 X~ Y.
"Z £__ i est egale a la moyesne de Y.

i i

n " \ n^T "t (Yl " Y) + £ 2. V '"■
11 i

Z_ Y_. est egale a la moyenne de 1'echaiitillons Y.
n i

/•■ _.±i...

ou Y =. 1 > T

En pratique lorsque n est suffisamment important la premsrc partie de V(Y),

c'est-a-dire la variation due au sondage du premier degre est probablement celle

qui determinera la variation totale d'ou il s'ensuit que 1'equation 17 peut en

premiere approximation s'ecrire :

V (Y) = N2 (I - 1) 1 -cr~ (Y. -Y)2
n N n-l 4— X

IL. 2 1 n. 2 A2
= N (N - n) (>_ Y. - (^ Y . - n Y )

n (n-l) i i

En fait il y aura une sous estimation si la variation due au sondage aux divers

degres successifs au premier degre. Normalement ce probimne ne se pose pas etant donne

que les echantillonages aux divers degres ne concernent que des zones moins

importantes ou les unites sont tres homogenes0

H= Methode d* estimation utilise e dans le cas de 1'echantillon du pays A

Comme cela est indique aux paragraphes 7 a 13 et 53, 1'echantillon du pays A cornporte

quatre degres :

1) n unites aerolaires choisies avec probabilites proportionnelles a la

taille

2) 2 groupes naturels par unite aerolaire choisie avec probabilites

proportionnelles a la taille

3) Une grappe par groups naturel choisie avec probabilites egales

4) Quelques menages par groupe naturel choisi avec probabilites egales

et avec la fraction de sondage f.
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Si c est le nombre estimatif de grappos de 1'unite aerolaire (a) et C la somm
a ' ■ ■■ ' ■

,\j3 c de 1'ensemble des unites aerolaires, la probabilite pour que 1'unite a soit
a

■.■lioisie est : TT in ' _
1 _ = nc /C
1 a a

Si dans cette unite a, c et c' sont les nombres estimatifs effectifs des
k k

grappes du groupe natural k la probabilite de choix pour le groupe k est

2c. /c et la probabilite de choix pour une grappe du groupe k est l/c^«

Si certains menages sont choisis avec probabilites egales et avec la fraction

de sondage f, la probabilite de choix pour tout menage de la grappe est f.

Par consequent, la probabilite de choix pour un menage de 1'unite (a) est :

= nc /C x 2c /c^ x l/c' x f

= 2nf/C "x" cJc\ ~ (20)
k' k

Si y est la valeur de 1'echantilIon- de menages du groupe naturel k observes de

1'unite aerolaire (a), alors nous avons 1'equation :

2

> c'/o x y = y - (21)
-— k k k a
k

crui est la meme equation que 1'equation (2).

a) Estimation du total

■II s'ensuit que'T'"est"imatTon* de la population etablie sur le base d'un

echantillon de n unites areolaires sera :

n

Y = 0/ T~~ y
A ;2nf Z—. a

a

il s'agit la de la meme equation qu'en A. II y autoponderation lorsque c^ = c^

ou lorsque la fraction de sondage du dernier degre est : f c^/ck°

En cornparant 1'equa.tion 22 a 1'equation 11 on obtient :

Y / "ii = C/ „ y - (23)
a a 2nf a
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Lorsqu'on remplaco dan, liquation 14, la variance de I . devient :
Y]' ' . '' Jx ' m ' ■

V(Y ) = n/n-1 x (C,W)2 \~ (-,- _ ■> V" \2

a • ■ n a

ct 1'erreur tyPe de ^ qui est la racine carree de ce resultat' est' : '"

\i J-/ii\.fi—x j 2_ / y ~ 1/''i

a a

qui ost la meme que celloque donne 1'equation 50

^) Estimation concernant un menage moyen

Pour estimer un menage moyon ii faut mettre a jour le norntro des menages ' ' '

compte tenu des resultats d'un sondage oonoernant le nombre de grappes o^ et faxre la

moyenne des menages d'une grappe.

Si C est le nombre estimatif mis a jour des grappes et m le nombre moyen

de menages d'une grappe alors ;

n 2

d'/c
k7 k

c

ou

= C/2n

= C/2n

a *

,.iL

a

n

a

>~ c
"k"

X

'k'

2

k"

/Ck

Par consequent 1'estimation relative a un menage moyen devient

YA

1

fm

4c t

n

\~"
/_

a

.n

a

" a

X - (25)
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qui est 1»estimation par le quotient biaisee dont on peut approximativement

determiner 1'erreur type comme suit :

a

,

•-,' a

? 2 „ 2

ou 7 = l/n
—'■—- t L

- (25)

ot X = l/n ^~-
Z_.Xa
a

sont les moyennes des echantillons y et x.

^ Estimation de l'echantillon du pays B

a) Echantillon non stratifie

Comme indique aux paragraphs 14 a 19 l'echantillon rural du pays B comporte

trois degres :

1) n conseils choisis avec probabilites proportionnelles a la taille

2) un segment par conseil ohoisi avec probability proportionnelles a. la

taille

3) n menages par segment choisi avec probabilitys egalis

Si h est le nombre de menages du conseil c et H la somme des ^ la somme

des h c-est-a-^ire la somme de tous les menages de tous les conseils, alors
cc

de la probability de choix d'un conseil c est :

Ti = nh
■ c c

Si h est la premiere estimation du nombre de menages du segment (s) et V

la somme des h du conseil c, alors la probability de choix pour le segment (s)
s

sera h /h '.
s' c

(?7)
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Au dernier degre, si h' est le nombre de menagcs du segmont (s) choisi,
s

obtenu par enumeration, alors la probability de choix pour ra manages sera m/V.

En consequence, la probability globale de choix pour un menage de conseil c

est : nh M x h /h' x m/h' = nm/H x h h /h'h' - (23)
" c s c s c s c s

Pour le consoil (c) faire la sommo des valeurs des e chant i.l Ions de menagos

du segment choisi et multiplier cette soimno par h'h'/h h - Attribuer a y la
o s c s c

memo valeur que celle qui est indiquee dans 1'equation 7.

II s'ensuit que l'estimation de la population etablie sur la base d'un echantillon de n

conseils est Y = H/nm ^— - (29)

qui est l'estimation donnee dans 1'equation (8). Cette estimation serait plus

precise si I1on avait choisi au moins deux segments par conseil.

Lorsque 1'on compare cette estimation a l'estimation generale de 1'equation IX

Y IX\ = H/nm y - (30)
c c c A

et lorsque l'on remplace cette valeur dans 1'equation 14, la variance YB devient :

V (T_) = (H/m)2 l/n(n-l) £} '/ - lifyfj
3 IS" n T"

et l'erreur type de Y est exact ement la racine carree de V CYB)» ciui donne la

meme valeur que celle de 1'equation 10.

b) Echantillon stratifie

Comme indique aux paragraphes 37 a 44, on forme trois strates a l'aide des

donnees sur la repartition du revenu des rnenagcs des segments choisis et les

fractions globales de sondage des strates sont egalement determinees. Afin cfue

les echantillons choisis dans chaque segment aient des tailles egales, on utilise

un deflateur de sorte que la probabilite pour chaque menage d'etre choisi dans

chaque strate est la suivante :
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strates 1 : f h'/h' = m /h .
1 s s 1 si

2 : f I'/h' = m /h

■ ■ . 3 : f h'A* = m /h - (3?-)
3 s s 3 s.-j

(h' est la moyenne non ponderee du nombre de menagos par segment obtenu par
s

enumeration des segments choisis et f , fo, fr sont les fractions globales do

sondage; m , rn , m sont le nombre de menages effectivement choisis dans les

trois strates de taille h . h , h respectivement).
si s2 s3

La probability de choix pour un menage de la strate 1 de conseil (c) est done :

nh /H x h /h' ;c T h'/h'
c s c 1 s s

= nh /H x h /h' x m /h
c s c 1 si

n/H x h h /h' x m /h
' c s' c 1 si

Pour les strates 2 et 3 on peut aisemint obtonir la probabilite en remplagant

m /h par m /h et rn /h respect ivement.
1' si z s2 3 s3

Si y est la somme des valeurs des echantillons des menages de la strate k

alors , . /. , •>:— . /
M ,'h h > (1 /HI V = V r\

c7 c s ^~- sk7 k yk yc - (34)..

est la valeur rspresentant le conseil (c) comrae cela est indique dans

1'equation (7)»

Comme n conseils ont ete choisis, il y aura n valeurs dans 1'echantillon et en

consequence 1'estimation de la population sera :

' n

YB " H^n ^- yo - (35)

C'est pratiquement la meme que celle qui est indiquee dans 1'equation 29, sauf

qui concerne m qui a ete pris en consideration dans y
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La variance de Y est f ft 1 m , i1
r- B ^ -R' iati j- on ootient pnr 1 'pmn+im :n * n .

/ 2 -° ■ Jj . ■ " p--1. - tqadtion ji ou l'on.ne

L/m . Dans ce cas 1 • erreur" type ' de" Y estT " " '
.. B

(36)

) Estimation concernant i.m nip-nac.n

un m

no,V.re d0 B4Mge. obserT,s dm

jour c6ncemant le nombrs de menagss alors :

X

- (37)

ou

c.. c s; c e

« concept un d8es= - lloid. des Wlleurs d3 , ^ R,

1'equation (35) et (37) devient done : .

n

= H/n ) j

c

- n n

■<— 0/ Z_. c
^ c

(38)

HAv^-
x

■ c

II d-un. par le

1*erreur type comme suit :
■ivt on calcule approximativament

/5x y/x

ou y =

n

et x = i/n >

sont les moyonnes des echantillons y et
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d) Estimation concernant la valour totale de la strate

Comme dans.la section precedent©, si j indique la somme des menages sondes de

la strate k du conseil c on-a, : ' "■""

7 , = h» h /h h m ■ x. .y . - - "'"
ck c sk c s k " k

Four la totalite de la strata k 1'estimation sera :

jLr .' o 1 r

c

et l'on peut d'une rnaniere approximative exprimee 1 • erreur typo

coume suit t

n

Sondage avec probabilites e^alss

Aux paragraphes 22 a 33 coucornant le pays B il est propose de remplacer le

sondage avec probabilites proportionnelles a la dimension par un sondage avec

probabilites egaleso En un prevrior temps, los conspils sont r^-groupes ou divises

0:1 nouvelles unites afin 'Is limiter la variation du nombre de menages par unite

dans toute la mesure du possible. Un echantillon de n conseils ainsi forme

est choisi avec probabilites egales de fa?on quo la proba.bilite de choix pour un

conseil soit n/C (G etant le nombre de conseils) au premier degrs.

Les conseils choisie sont divises en segments dont ehacun comporte environ

100 menages; les'segments"sont choisis avec probabilites egales : .T/W(s est le
c c

fiombre de segments du conseil (c). Si s differe d'un nombre donne s alors
c

la fraction de sondage du troisierne degre deviant f x s /-«. de sortc quo la
c s

probabilite globale de selection pour tout menage est :

n/C x l/s x f x 3 /- = n/C x f/-
c c s s

/
c s
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Si y est la valeur de 1'echantillon de menages du segment choisi du conseil c
c

lors 1'estimation de la population totale sera :

n__

Y = Cs/nf Jyc _ (43)

comparons cette equation a, 1'equation (15)

Yc

et utilisons cette valeur dans 1'equation 18; 1'erreur type approximative de Y est

alors obtenue comme suit :

n n

V (?) = S/f V C(C-n)/n(-l) /" > y2 - 1. . ( }
n

En ce qui conoerne I1estimation concernant un menage moyen celle-ci s'obtient

simplemsnt en divieant Y par C x par la taille moyenne d'un segment,,
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