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METHODES DE SONDAGE DANS LES ENQUETES

SUR LA MAIN-D'OEOVRE

MENEES AUPRES DES PARTICULIERS

II y a peu de pays africains qui ont a l'heure actuelle effectue une

enquSte speciale sur la raain-dfoeuvre aupres des particuliers. Une

enquSte de ce genre s1effectue par Bondage d'un echantillon de menages;

on recueille des informations relatives a 1'emploi (profession, qualifi

cation, etc..) aupres de chaque personne agee de plus de 14 ans,

Le plus souvent en Afrique les statistiques de la main-d'oeuvre ont ete

Stabiles. soit a partir d*une enquSte menee aupres des etablissements

industriels et commerciaux (point 9 de 1'ordre du jour provisoire), soit

comme sous-produit d'-un recensement de la population ou d'une enquSte

demographique.

Quelques pays africains ont effectue une enquSte speciale sur la

main-dfoeuvre aupres des particuliers : Algerie, Nigeria, RAU.

1. La Commission eoonomique pour 1'Afrique a prSte son concours a

I'elaTDoration d'un projet de plan de sondage pour une enquSte sur la

main—d1oeuvre au Ghana.

II etait prevu d'utiliser les districts d'un recent recensement de

la population comme unite de sondage du premier degre.

On a etudie la variation, entre districts de recensement, du rapport

du nombre des travailleurs de sexe masculin ayant un emploi sur le nonibre

total de la population adulte masculine.
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A l'interieur de chaque district on a remarque une tres large horoo-

geneite et une tres forte variation d-^un district a un autre.

II a done fallu tenir commie de cette analyse pour le plan de sondage.

II a fallu prendre un echantillon Sieve "de districts de recensement

au 1er degre. ■ "

Au 2erae degre le taux de sondage serait faible.

De plus etant donne que l'enquSteur ne pourra visiter qu'une fois,"

on ne tient pas compte des variations saisonnieres qui sont importantes

en Afrique.

2. En Algerie,,les districts ont ete divises en 4 strates : ^randes

villes (Alger, Constantine, Oran? Auraba),- villes urbairies, semi urbaines,
rurales. : .:. , .

Les districts ont ete agglomer& dans la mesure du possible. II reste

cependant des districts epars. ;. ^ - : ■■■■■■-..■■ ..-.

Les districts ont ete tires au 1er degre dans les 4 strates : 1000

districts agglomeres seront enqugtes et 567 districts Spars. '

Au 2eme degre les raenages ont ete tires.

Les menages enquStes seront renouveles par moitie, chaque deux mois.

Un depouillement sera fait pour chaque periode de 2 mois. Chacun'des d^pouille-

mentp donnera une estimation des caracteristiques de: la population pour une

periode de 2 moiso^ , . , ■ ■ ■ : . ;

Les six tableaux pourront Stre compares entre eux. iPour les carac

teristiques a variations saisonnieres on aura six estimations moyennes

obtenues a partir de six echantillons d'environ 9.250 menages chacun. Pour

les caracteristiques non soumises aux variations saisonnieres, ces six

estimations pourront Stre combinees et leur moyenne donnera une estimation

plus precise basee en gros sur un echantillon de 9.250 x 3,5 » 32.375

menages.

Les menages ont ete rcpartis par districts selon des multiples de 7.



E/CN.14/SM/9
Page 3

A cause du renouvellement tous les 2 raois de la moitie des menages,

avec 7 menages, on peut enqueter pendant les six periodes prevues dans

l'annee, 2 menages par periode.

Le fait d'avoir choisi un multiple de 7 pour chaque district pour le-

nombre de menageeaffectes a chaque district, a donne une erreur sur le

nombre theorique de menages a enquSter, inferieur a1,5 pour mille.

i/
3* Au Nigeria-', une eriquSte sur la main-d^euvre a ete effectuee sur

l'ensemble du pays, de mai J\366 a avril 19^7- .L!echantillon a ete reparti „.

uniformement sur une annee entiere afin d'eliminer la variation saisonniere.

L'echantillon de l'enquSte a couvert 1'ensemble du Nigeria,

On avait besoin, dans chaque region, d1estimations separees pour le

Beoteur urbain et-pour le-seoteur rural, Ii'enquSte a done ^te dlvisee eri

deux parties : I'enque'te urbaine et I'enquSte rurale.

Plan de sondage

Pour 1'enquSte en milieu rural, on s'est servi de I1echantillon de

l'enque'te rurale economique. II s'agissait d!un sondage a deux degres avec

comme unites primaires des villages ou des groupes de villages, d'une popu

lation recensee variant antre 1,500 et 3-000, et comme unites secondaires

des raenages. Un denombrement complet des menages a ete effectue dans chaque

village-echantillon et 96 menages ont ete selectionnes par tirage systematique,

Le plan de sondage pour lfenqu§te en milieu urbain etait un sondage

a. trois degres, les unites primaires etant des villes, les unites secondaires,

des districts de recensement et les unites tertiaires,..des menages, .On. . ......

desirait des estimations separees pour deux tres grandes villes (Lagos et

Ibadan) et pour sept-autres grandes agglomerations, Toutes les villes de

chaque region ont ete done groupees en deux strates : la premiere constitute

1/ Donnees fournies par le Federal Office of Statistics du Nigeria*
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par les villes pour lesquelles on desirait des estimations separees et la

seconde par les autres. ■Dans, la premiere strate, on .a tire toutes les villes,

alors que dans la seconde on a tire des villes dans chaque region avec pro-

babilite proportionnelle au nombre de districts de recensement dans chaque

ville. L?effectif des villes tirees dans chaque region est donne dans le

tableau suivant i

Strate I ■

Strate II

Total

Nord

3

24

.:■ 27

Est '.

2

12

14

v Quest '

2

12

14

Centre-Ouest-;.'

1

6

■ 7

1

1

; .'Total '

■:■■ 9

54

63

Les districts de recensement ont ete alors seleciionnes par tirage systematique..

comme unites secondaires dans les villes-echantillons. L'effectif des. districts

tires dans chaque ville etait de 5 dans la strate If a 1 Exception des villes

de Lagos et. d'Ibadant pour chacune desquelles on a tire 40 districts. Un

denombrement complet des menages a ete effectue dans chaque district selec-

tionne, Dans les villes pour lesquelles on a voulu des estimations independantes,

24 menaces ont ete preleves systematiquement dans chaque district, tan&is que

21 menages ont ete selectionnes dans chaque district tire des autres villes.

Le tableau qui suit donne 1'effectif des raenages enquStes dans chaque

region, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain ;

Effeotif de l'echantillon

Region

Urbain Rural Total

Nord 3.960

Est 2,220

Ouest 2.700

Centre-ouest 1,110

Lagos 960

9.216

4.608

3.456 -.

2.304
_

13.176

67828

6,156

3.4H
960

Ensemble du Nigeria 10.950 19.584 30.534
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Personnel

L'enquSte sur la main-dfoeuvre en milieu rural a ete executes par le

personnel de l'enqu§te rurale economique, qu'on a rerounere pour ce travail

suppl&nentaire. L'organisation du personnel pour cette deraiere enguSte

etait la suivante : une equipe de deux enquSteurs a ete affectee a. chaque

village-echantillon pour faire les travaux sur le terrain et enregistrer

les donne"es dans le village. On a confie chaque groupe de six equipes

d*enquSteurs a un contr31eur. Enfin, un responsable qualifie a supervise

chaque groupe de 4 contrSleurs. Chacun des deux enquSteurs dans chaque

village a observe 48 menages pour 1'enquSte sur la main-dfoeuvre, a raison

de quatre menages par mois (ou d'un par semaine). On a utilise des verxfi-

cateurs a plein temps pour examiner les questionnaires reraplis et indiquer

les erreurs aux enqu^teurs et contr81eurs aux fins de correction. Chaque

verificateur etait charge approximativement de 200 questionnaires par mois.

Ces employes travaillaient dans les differents bureaux regionaux de 1'enquSte*

En ce qui concerne 1'enquSte sur la main-d^euvre en milieu urbain,

des enqu§teurs a plein.temps ont eti employes afin de recueillir chacun,

les donnees sur 48O menages, a,raison de 40 par mois. Pour les villes dans

lesquelles 105 menages seulement ont ete tires, un enqu§teur etait charge

de quatre villes, dans chacune desquelles l*echantillon etait divise de

facon aleatoire en trois groupes de 35 menages. L!enqu§teur visitait les

villes l'une apres 1'autre, chacune pendant un mois et au einquieme mois

le cycle recommencait. On: a affecte un controleur a chaque groupe de trois

enquSteurs et un verificateur pour six enquSteurs. De plus, un responsable

restait dans chacun des bureaux locaux afin de guider et de contrQler le

travail de 1'ensemble des equipes.,

L*ensemble de l'enqu^te a ete dirigoe par un conseiller du BIT en

statistiques de main-d'oeuvre. . .

4f En Republj.que Arabe unie.T on a organise une enquSte continue de la

main-dfoeuvre.. .Un echantillon d1approximativement 3*000 menages a ete

tire des cahiers du recensement, dans chaque gouvernorat, la moitie en

milieu urEain et 1'autre moitie en milieu rural, Le tirage a ete a un



e/cn.u/sm/9
Page 6

seul degre en milieu urbain mais en milieu rural on a utiliso un sondage

a deux degres avec des villages conme unites primaires.

En 1964-651 la RAU a:entrepris une enquSte en milieu rural qui avait

pour tut d'etudier en: detail 1'emploi du temps des populations rurales,

auesi Men qu'en agriculture que dans les autres domaines d'activite.

Un echantillon total de 480 menages a ete* etudie. Les enqugteure

ont effectue, unjour sur 4 dans chaque menage pendant une annee complete,

des interrogators portant chacun sur 2 jours. Lf echantillon a ete

stratifie. suivant le gouvemorat, la taille.du village, la taille du

menage et la nature de 1'emploi agricole (y compris 2 strates d'emploi

non agricoles).

5- Au Chili (voir Bulletin statisticrue du travail. 3eme trimestr% 1967)

une enqugte continue sur la main-d'oeuvre a ete organisee.

On a utilise comme base de sondage le recensement; de la population

et des menages effectues en novembre i960. Les sources auxiliaires de

renseignement qui ont ete utilisees comprennent le recensement agricole,

les statistiques demographiques et les diverses etudes de geographie econo-

mique existantes.

Unites primaires

a) Pour la zone urbaine. on a delimite des noyaux de population dfau

moins 1.000 habitants en englobant l'ensemble des districts (plus petites

circonscriptions administratives) qui se trouvent dans ce noyau, plus le

secteur compris dans les districts qui sent a la fois urbains et ruraux-

Les unites primaires urbaines ent ete seit.des districts soit des sous

districts.

"b) Pour la zone rurale,lorscrue la commune oomptait raoins de 10,000

habitants elle a constitue une unite primaire. Dans le cas *u elle avait

plus de 10.000 habitants les subdivisions communales ont servi d'unite

primalre.
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Le minimum dThabitants des -unites primaires etant de 5«000.

f 533 unites primaires ont <?te constitutes.
'■n

, 219 avaient moins de 10,000, 154 de 10 a 15.000 habitants.

8 unites priraaires urbaines avaient plus de 50.000 habitants.

Afin de conserver un certain degre d'heterogeneite interne on a

groupe dans certains cas, des districts ou des communes contigu'e's.

Unites secondaires

Chaque enqueteur a recu une circonscription geographique de fagon

qu'il puisse s:acquitter de sa tache en l'espace-.d'une journee. Cette

circonscription qul comprend au moins 75 menages a ete appelee -?ione

dfenuinerationB Suivant la zone chaque district contient un certain norabre

de aones d'enumeration d'etendue variable.

Unites definitives

ha. denomination dfunites d'habitations privees s!applique aux maisons,

appartements, habitations, baraques de bidonvilles ou vivait et ou aurait

pu vivre un menage dans le sens e.tendu. Dans le menage seules ont ete prises

en consideration les personnes qui dorment habituellement dans 1'unite d'ha-

bitation privee-

B) Tirage de 1'echantillon

1) Tiraga d'unites primaires : On a stratifie les unites primaires

de facon a obtenir le plus grand ngmbre possible de strates approximativement

egales pour choisir ensuite une seule unite primaire par strate.

88 strates ont ete.definies sur la base des renseignements demographiques,

sociaux et economiques disponibles au niveau de 1'unite primaire.

Pour la zone urbaine on s'est toujours efforce de realiser un premier

groupement tenant compte de 1'existence possible d'une branche d'activite

predominante.

Dans chacune -des 88 strates on a choisi au hasard une seule unite pri

maire en utilisant des taux proportionnels au nombre de raenages releves lors

du dernier recensemente
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a des operations mecanographiques basees sur le recensement,

on a pu obtenir au niveau des unites secondaires des renseignements sur

la repartition des principaux groupes de profession de la population active

employee age"e de plus de 12 ans.

Les unites secondaires urbair.es ont ete choisies en fonction de 1'impor

tance de chaque groupe de profession de la population et de 1'unite primaire.

Les unites secondaires rurales ont ete choisies d'abord pour les villes

de plus de.5.000 habitants, puis de 1.000 a 5.000, puis de 200 a 1.000 et

enfin les unites dispersees,

La mise a jour des unites secondaires a eii lieu en particulier dans la

plupart des-ville'sr.

Chaque units primaire a ete d-Jvireo e- 13 strates et dans chaque strate

ainsi cbtenue on a choisi 1 seule unite secondaire selon un taux de probabi-

lite propq.rtionnel au sombre de menages de 1'unite secondaire figurant sur

les listes ..mises a jour* :

d'habitationjp_riyee

Apres a\-oir fait la liste extiaustive des unites d'habitations privees.;

dans chaque unite secondaira, on a choisi par la methode aleatoire les unites

d'habitation de I'eohantillon, Le nombre des visites a effectuer dans chaque

unite secondaire selectionnee depend de 1'unite primaire.

: II esten' moyehiie de 10 dans les unites urbaines et de 8 dans les

unites rurales, ■ ■ '

' 1O.764^enagas sur 1.600.000 estimes soit environ 1/160 ont ete tires

par trimestre. •■■.•■

828 manages ont ete visites par seraaine.

Le sixieme de l'echantillon est renouvele tous les trimestres.

Enqugtes sur 1Temploi sous produits d'un recensement, d'une enqugte de

budgets famiiiaux etc.

1) Dans certains cas il esx fait appsl a une enqu^te par sondage
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pour etudier des sujets particuliers par exemple les statistics de la

main-d'oeuvre sur un echantillon pour un recensemsnt ou un sous echan-

tillon quand il s'agit d'une enquSte par sondage. . ...

Le taux d( echantillonnage dans ce caff esVsouvent plus bas que pour

les sujets generaux. .11 est de 1 a 5 pour 100.

Si cette :mGthode ne peut Stre appliqueequ.1 a des regions gepgraphiques

ou a des groupes de population relativement vastes, elle permet d'obtenir

rapidement des informations assez precices sur le plan national bu regional.

Cependant les defauts de cette methode sont entre autres, 1'absence

de couverture des changements saisonniers et la difficult de parvenir a

une stratification effective.

Cependant le cout est beaucoup moindre car cela fait partie d'une

autre enquSte.

2) Dans certains pays developpes on execute une enquSte par sondage

sur I'emploi a partir des documents administratifs :

Exemple au Royaume Uni a partir d'un echantillon de 25 $ des cartes

de 1'assurance sociale.

On change tous les trois mois i de 1Echantillon et 1'on fait une

analyse trimestrielle de I'emploi et du chomage.

En Pologne on se sert des fiches d»affiliation des personnes assurees.

Apres avoir reparti les fiches dans une serie de boStes a raison de vingt

paquets de meme grosseur par botte, on choisit au hasard un paquet dans

chacun d'eux et on obtient un echantillon de 5 pour 100.

En France on se sert de la declaration sur les salaires pour constituer

un echantillon de 5 pour 100 des salaries en tirant sur les listes un salarie

tous les vingt.

En Afrique il est difficile d'obtenir des renseignements exhaustifs

sur les salaries. Les Caisses d'AUocations familiales ou les Caisses

de Prevoyance sociale pourraient fournir des listes de salaries, malheu-

reusement tres souvent ces listes sont incompletes et de plus elles ne

renferment qu'une petite partie des salaries, les salaries independants

tant agricoles qu'artisanaux ne sont pas inscrits.
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