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Cette note a été établie par M. THERY, chargé d'études à la 
S. E. D. E. S., sous la direction de M. MATTHYS, directeur de recher
ches à la S. E. D. E. S. 

Elle tient compte des données indiquées par M. MICHAUD et 
par la Direction de la Statistique et des Etudes Générales de la 
République de Côte d'Ivoire, données qui ont été en particulier résu
mées dans une note du 25 mai 1963 établie à Abidjan. 

Les premières pages sont consacrées à la description du plan 
de sondage prévu pour la seconde vague d'enquêtes socio-économiques 
en CÔte d'Ivoire, et à l'application de ce plan de sondage dans la ré
gion du Sud-Est, qui intéresse la S. E. D. E~ S~ 

Des idées nouvelles concernant le planning des enquêtes sont dé
veloppées dans les dernières pages de la note; elles visent à proposer 
un schéma qui permettrait d'éviter l'introduction de certains biais dans 
les résultats. Au stade actuel du plan de sondage de la deuxième vague 
d'enquêtes, ces quelques pages (à partir du paragraphe VIII, page 21 ) 
seront les plus utiles à un lecteur pressé ayant déjà connaissance du 
plan général suivi. 
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INTRODUCTION 

Une première vague d'enquêtes socio-économiques a eu lieu en 
1962-1963 dans trois régions de la Côte d'Ivoire. n .s'agissait des régions 
Nord (Korhogo), Centre (Bouaké) et Ouest (Man). 

Une seconde vague commence en 1963 dans trois autres régions, la 
région Nord-Ouest (Odiené -Séguela), la région Sud-Ouest (Daloa-Gagnoa) 
et la région Sud-Est (Abengourou); cette dernière région intéresse la 
S. E. D. E. S. 

Dans la première vague d'enquêtes le tirage avait eu lieu en deux temps. 
Au premier degré on avait tiré des villages, les chances de ceux-ci étant 
pondérées par la population administrative recensée; au second degré on 
avait tiré dans chaque village ainsi déterminé une unité budgétaire (~) 
de lignage et deux ou trois UB élémentaires (deux dans les vingt villages à 
unités fixes et trois dans les cent villages à unités tournantes). 

Cette méthode entraine certains inconvénients. D'une part il en résulte 
une grande dispersion de l'échantillon et, par conséquent, des pertes de 
temps considérables en déplacements. D'autre part quoique les chances 
des villages aient été pondérées au premier degré par la population admi
nistrative recensée, on enregistre un taux de sondage particulier à chaque 
village. En fait, la corrélation entre nombre d'UB et population administra
tive est loin d'être parfaite: ces taux varient finalement dans des propor
tions considérables (le plus fort peut être six fois plus important que le plus 
faible) ce qui présente de grands inconvénients au dépouillement. 

Compte tenu de cette expérience, afin d'améliorer le rendement et 
d'alléger le travail sur le terrain, une autre méthode de sondage a été re
tenue par la Côte d'Ivoire pour la seconde vague d'enquêtes. SQn' principe 
est le suivant. Après une stratification en sous-régions, le tirage au premier 
degré se fait parmi des grappes de villages, chaque grappe représentant 
une unité géographique et économique aussi homogène que possible. Le tira
ge au second degré est effectué de façon systématique parmi les UB des 
grappes tirées, ces UB étant préalablement recensées puis rangées selon 
l'importance des villages auxquelles elles correspondent. Ce tirage déter
mine un certain nombre de villages. Dans chacun d'eux, il est alors procédé 
au tirage de quatre UB à enquêter (on tirera huit UB dans un village déter
miné deux fois, etc ••• ). 

. . ~ / .. ~ . 
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Les opérations successives peuvent être résumées ainsi: 

1 - Stratification de chaque région selon des critères ethniques, géogra
phiques et économiques (quatre strates ont été établies dans la 
région Sud-Est). 

II - Etablissement dans chaque strate d'un certain nombre de grappes 
de taille relativement voisine. Ces grappes sont établies en bureau 
en fonction des recensements administratifs, On connait approxi
mativement le nombre minimum de grappes à tirer dans chaque 
strate pour éviter que la concentration géographique nfintroduise 
un trop grand biais; ce nOIl'hre est limité (à environ 20 pour la 
région) par les crédits alloués à l'enquête (il faut environ un enquê
teur budget et un ou deux enquêteurs agricoles par grappe), 

Aussi, connaissant le taux de sondage au premier degré auquel 
on veut aboutir, et la population recensée de la strate, on détermine 
un certain nombre de grappes ayant une population moyenne théorique 
bien définie, autour de laquelle la population réellement recensée 
de chaque grappe varie dans des proportions raisonnables (environ 
+ 33 % dans la région du Sud-Est). 

III - Tirage au premier degré au taux précédemment défini d'un certain 
nombre de grappes (21 en tout dans la région du Sud-Est; 6 dans 
la ~trate 1 et 5 dans chacune des autres strates),. 

IV - Recensement exhaustif des UB à l'intérieur de chaque grappe tirée, 

V - Mise en ordre des villages à l'intérieur de chaque strate (et non 
grappe car on extrapole au niveau des strates), par nombre dé
croissant d'UB. Cette mise en ordre permet deux opérations. D'une 
part on effectue une sous stratification par "gros villages" et "petits 
villages" en prenant pour chaque strate la médiale des villages (défi
nie par le nombre d'UB cumulées), Alors 50 % des UB sont classées 
dans la sous strate "gros villages" et 50 % dans la sous strate 
"petits villages. D'autre part elle permet de tirer les UB à enquêter, 

... / .. ~ 
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li faut bien noter que les termes'gros ll et IIpetits ll villages s'appli
quent au nombre d'DB et non à la population administrative. 

VI - Le tirage des DB peut-être effectué en deux temps. En effet il est 
prévu que chaque période de quatre semaines verra un enquêteur 
étudier quatre DB ; chaque semaine il suivra une DB des points de 
vue consommation et budget, et les trois autres du seul point de 
vue budget. Il effectuera une rotation. En quatre semaines chaque 
DB aura été enquêtée quatre semaines du point de vue budget et une 
semaine du point de vue consommation~ Mais pour ce faire il est 
nécessaire de concentrer en un lieu (village) les quatre DB étudiées 
Aussi si dans une strate n DB doivent être étudiées, on tirera d'abord 
n/4 villages à l'aide des DB du listing établi au paragraphe précédent; 
à une DB tirée correspondra un village. Certains gros villages pour
ront ainsi être tirés plusieurs fois. 

Vil :-A l'intérieur de chaque village déterminé a fois (a sera souvent égal 
à 1 mais pourra atteindre 4, voire 5) tirage de 4 x a DB qui seront 
enquêtées ainsi qu'il est expliqué ci-dessus. 

VIl[- Les DB ainsi tirées doivent être enquêtées deux fois quatre semaines, 
à environ six mois d'intervalle. Ainsi pour une strate hypothétique 
de par exemple 200 DB l'année sera divisée en deux semestres et 
chaque semestre en cinq périodes de quatre semaines (plus la semai
ne de déplacement)j pendant chaque période 40 DB seront enquêtées. 

Ici des précautions fondamentales s'imposent. Les revenus, les 
dépenses et la consommation peuvent varier considérablement d'un 
mois à l'autre, atteignant un maximum à certaines époques de la 
traite. Aussi, afin de n'introduire aucun biais dans les résultats 
par sous-strates (Ilgrosll et "petits ll villages) le planning de l'en
quête doit tenir compte de ce qu'il faut, à chaque période, enquêter 
un nombre d'DB à peu près égal dans chaque sous~strate. En outre, 
une représentation géographique aussi homogène que possible de la 

... / .. ~ 
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strate doit être respectée si l'on veut éviter l'introduction de 
certains biais géographiques. Le biais géographique le plus 
évident qui pourrait résulter d'un mauvais planning est le sui
vant : supposons~ que la strate soit assez dispersée snr un axe 
Nord-Sud; dans cette région la végétation se développe plus ou 
moins vite selon la latitude; elle est plus précoce en Basse· Côte:, 
aussi introduira-t-on une source d'erreurs si, par manque de pré
cautions, l'enquête suit un trajet Sud-Nord parallèle à celui de la 
végétation. 

Ainsi un planning délicat et respectant des normes assez ri
goureuses doit-il être établi et respecté. 

IX.. En ce qui concerne la partie démographique de l'enquête un taux 
de sondage global plus important doit être retenu. Aussi s'effor
cera-t-on d'effectuer l'enquête démographique pour toutes les 
DB recensées dans les grappes tirées. 

Cette introduction résume la démarche qu'il est nécessaire 
de respecter. Les pages qui suivent expliciteront plus avant cette 
démarche et mentionneront les difficultés particulières rencon
trées dans la région du Sud .. Est. Le plan de sondage de la région 
Sud-Est y sera détaillé. Des exemples fictifs ou réels illustre
ront la démarche suivie~ 

... / .. ~ 
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l - Stratification. 

La stratification a été établie dans chaque région enquêtée en fonc
tion de critères ethniques~ agricoles et économiques. Dans la région 
Sud-Est quatre strates ont été formées. Le tableau l résume cette stra
tification~ Les villes de plus de quatre mille habitants recensés (à l'excep
tion de Bonoua dont la vocationestessentiellement agricole) ainsi que 
Agnibilékrou (théoriquement 2. 700 habitants~ largement plus de 5.000 en 
pratique) et Bongouanou (3.000 habitants d'après les recensements anciens 
mais plus de 12.000 aujourd'hui) ont été écartées de la base de sondage • 

. . . 1 ~ · · 
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TABLEAU 1 

1 
1 popula-

1 b 1 populafion Médiale approx 
~trate définition agriculture ethnies nom re i 

mative village/ tion d "11 moyenne e Vl a· . 
( 

gl lE' vlllage population es 

1 NORD 
Tanda~ 1/2 café et cacao Abron 
Bini Barabo, également; Bini 
Prikro,Daou-

108, 500 
igname et Baoulé 

359 302 kro, Ouellé, taro 450 

2/3 Bocanda 
(la Nzi est la 
frontière à 
l'Ouest) 

II CENTRE 
Agnibilékrou café mais 
Abcngourou, ~.: surtout ca-
Bongouanou, 97.100 cao ;igname; Agni 174 558 1.130 
M'Batto, une plantain" 
fraction de manioc 
Dimbokro 

III SUD-OUEST 
Adzopé, Ag- café et cacao Attié 
boville, Si- 99.200 également; Abbey 131 757 1.250 
kensi banane plan- Abidji 

tain 

IV SUD-EST 
Aboisso, café, cacao Agni 
Adiaké, Anya- mis en plan- Attié 
ma, Alépé, Gd~ 78.100 tation, cultu- M'Batto 159 491 1.100 

Bassam(à l' res nOUVellESj Abouré 
exception du manioc et divers 
cordon lagu-
naire} 

... / . ~ ~ 
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II - Etablissement des grappes. 

Les grappes sont établies à l'intérieur des strates. Pour les cons
tituer il est nécessaire de conmu"'tre leur taille moyenne~ 

Détermination de la taille des grappes~ Les données du problème. 

Soit dans une strate A une population N donnée en nombre d'UB 
Supposons que l'on veuille enquêter un nombre n d'UB parmi les N 
de la population~ Le taux de sondage global sera n/N. n est toutefois 
préw un sondage à deux degrés. Au premier degré on tirera g grappes 
parmi G grappes constituées (taux de sondage au premier degré g/G). 
Dans les g grappes tirées il y aura N' UB· que l'on recensera (avec 
g N/G comme valeur probable de N'). Parmi ces N' UB on en tirera n 
(taux de sondage au second degré n/N' ayant comme valeur probable 
n G/ gN). Le taux de sondage global restera approximativement 
n/N = g/G x nG/g N. 

On sait qu'enquêter environ 400 UB dans la région sera suffisant 
pour obtenir des résultats extrapolables. Or la taille des strates de la 
région du Sud-Est varie dans un rapport de 1 à l, 5~ Comme le. valeur 
absolue d'un échantillon est du point de vue statistique un élément plus 
fondamental que le taux de sondage, on conclut que les échantillons 
varieront d'une strate à l'autre dans un rapport moindre, disons de 
1 à 1,2 (soit de 96 à 112 UB à peu près, le total étant voisin de 400, 
chiffre suffisant d'un point de we statistique et raisonnable compte 
tenu des crédits prévus)~ D'autre part, pour éviter des déplacements 
inutiles, il est nécessaire de travailler dans un nombre limité de grap
pes, environ vingt pour la région, soit 5 ou 6 p our chaque strate. Dès 
lors les valeurs de g et de n sont à peu près déterminées II" sera en géné
ral égal à 5, n sera voisin de 100. 

N peut être pour chaque strate estimé à priori (trèS grossièrement). 
Dans la région Sud-Est on a admis qu'il fallait majorer d'environ 25 % 
la population recensée (recensement de 1954 à 1958) pour obtenir la popu
lation actuelle et considéré que sept individus, en moyenne, constituaient 
une UB. Dès lors on pouvait, pour chaque strate, obtenir une estimation 
du taux de sondage global auquel il fallait parvenir (tableau II). 



Strate 

1 

II 

III 

IV 
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TABLEAU II 

Population Population Nombre d'UB Taux de sondage glo-

recensée estimée estimé (sept pero. bal estimé à priori 
(+ 25 %) sonnes par UB) (n/N avec n =100 UB 

108~ 500 135~600 19~ 400 1/194 

97~100 121.400 17~300 1/173 

99~200 124~000 17~700 1/177 

7~~100 97.600 13~ 900 1/139 

Une dernière hypothèse va permettre de déterminer G. R>ur que le 
sondage à deux degrés soit le plus efficace il faut se rapprocb. er de taux 
de sondage voisins à chaque degré. En d'autres termes si n/N doit être 
le taux de sondage global il faudra essayer d'avoir VnJN comme taux 
de sondage à chaque degré. Toutefois, afin d'éviter un biais toujours 
possible si les UB étudiées sont géographiquement trop concentrées, il 
est préférable d'avoir un taux de sondage plus fort au premier degré 
qu'au second. Ainsi, dans la pratique, on considérera que IDur tirer 
par exemple au 1/198 il sera correct de tirer d'abord à 1/11 puis à 1/18. 
Compte tenu de cette observation un taux de sondage au premier degré 
d'environ 1/11 a été retenu dans chaque strate, sauf dans la strate IV 
où 1/10 a été jugé acceptable~ 

Aussi en ce qui concerne la région du Sud-Est a-t-il été décidé 
de constituer environ 50 grappes dans la strate IV, et de 55 à 66 dans 
les autres (selon que l'on y tirerait 5 ou 6 grappes)~ La taille moyenne 
estimée des grappes est alors déterminée en fonction de la population • 

. . . / ... 
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Difficultés particulières à la région du Sud-Est - Solutions. 

Les chiffres indiqués ci-dessus montrent que des grappes assez 
petites (puisqu'en assez grand nombre) doivent être établies pour la 
région Sud-Est. Or dans cette région,. sauf peut-être dans la strate 1 .. 
les villages sont souvent fort importants, ce qui rend délicat la consti
tution de petites grappes. Deux artifices peuvent alors être employés. 

D'une part on peut laisser varier la taille des grappes à l'intérieur 
d'une strate dans d'assez fortes proportions. Etmt donné la difficulté 
du problème on a admi s que la taille des grappes pourrait varier d~ 1 à 2 soit 
d'environ 2: 33 % autour de la moyenne. 

D'autre part on peut constituer des grappes multiples qui ont autant 
de chances d'être tirées que l'indique leur multiplicité. Il est alors pro
cédé, quand ces grappes sont tirées au premier degré et après le recen
sement des UB, à un tirage intermédiaire au taux inverse de la multipli
cité (en admettant que ces grappes multiples n'aient été tirées qu'une 
seule foiS). En fait, on le verra plus loin, un artifice permet d'éviter d'ef
fectuer physiquement ce tirage intermédiaire. Les grappes multiples sont 
particulièrement utiles quand on est en présence de gros villages. Suppo
sons que la taille moyenne des grappes à constituer dans une strate soit 
de 1.500 habitants et qu'il y existe un village de 3.200 habitants. On pour
rait décider que la partie Nord du village formera une grappe, la partie 
Sud une autre et, si l'une ou l'autre était tirée, avant de recenser les 
UB, tirer une ligne Est-Ouest un peu à l'estime. On risquerait en pro
cédant ainsi de gonfler ou de diminuer artificiellement l'échantillon. Le 
recensement des UB ne demandant qu'un temps modéré nous estimons 
beaucoup plus rigoureux la méthode de la grappe multiple; elle consiste 
en un recensement exhaustif des UB constituées par les 3.200 habitants; 
au deuxième degré on donne à ces UB une chance moitié de celle accordée 
aux UB recensées dans les grappes simples. 

Une variante très simple des grappes multiples est la constitution 
de deux grappes adjacentes contenant chacune la moitié d'un gros village 
et quelques petits villages. Les petits villages ne seront recensés que si 
leur grappe propre est tirée. Le gros le sera si l'une ou l'autre des deux 
grappes adjacentes est tirée, mais ses UB n'auront qu'une chance moitié 
moindre au second degré. 

. .. / ... 
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Etablissement des grappes dans la région du Sud-Est. 

Finalement en tenant compte de ses caractéristiques propres 
il a été constitué dans la région du Sud-Est 229 grappes# ainsi qu'il est 
résumé dans le tableau III. 

TABLEAU III 

(les chiffres indiquent la population recensée entre 1954 et 1958 et non le nombre d'UB) 

strate 

I 

II 

III 

IV 

otal 

Nbre de popula- dont non placé sur taille moyenne (fonc grappe grappe 
grappes tion re- la carte tion de la popula- minimum maximum 

66 

58 

55 

50 

229 

censée tion placée) 

108. 500 2.900 1.600 1.125 2.096 
(32 villages) 

97.100 - 1. 674 1.266 2.202 

99.200 420 1.796 1.330 2.442 
( 4 villages) 

78.100 1.680 1.528 1. 095 1.959 
(14 villages) 

382.900 5.000 
(50 villages) 

III - Tirage au premier degré. 

La liste des grappes ayant été dressée, il a été procédé au tirage 
au premier degré à l'aide de tables de nombres au hasard. 

Dans la strate I une sous-stratification géographique a été jugée 
utile# pour améliorer le tirage; 44 grappes ayant été constituées dans la 
partie située à l'Ouest de la Comoé et 22 l'ayant été dans la région Est# 
nous avons tiré 4 grappes à l'Ouest et 2 à l'Est. Le taux de sondage était 
de 1/11 ou 0,909. La population recensée des six grappes tirées est de 
10.023 habitants soit 9# 49 % des habitants placés. 

. .. / ... 
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Dans la strate III la plus homogène, aucune sous-stratification n'a 
été nécessaire". Il a été tiré cinq grappes sur 58 soit un taux de sondage 
d'environ 0,0862. La population des grappes tirées représente 8.265 
habitants soit 8,51 % des habitants placés. 

Dans la strate III, une sous-stratification par nombre de villages 
dans les grappes avait été envisagée. Une telle sous-stratification ne 
présente finalement qu'un intérêt médiocre, des villages non placés pou-
vant être trouvés à postériori, ou des villages qui ne sont que des campe
ments de culture pouvant avoir été comptés. En effet, une des grappes tirées, 
celle de Rubino, comprenait deux "villages" rattachés géographiquement 
à Rubino. Il est apparu, sur le terrain l que ces deux villages étaient en 
réalité des campements de cultures d'un important village (Grand Morié) 
appartenant à une autre grappe. fls ont alors été éliminés ce qui, toute-
fois, ôtait tout intérêt à la sous-stratification envisagée. Cependant il n'a 
pas été jugé utile de refaire un tirage ce changement n'ayant finalement 
plus d'importance, car la sous-stratification n'intervient pas dans les extra
polations. Dans cette seconde strate, la population des cinq grappes tirées 
(taux 1/11 = 0,0909) est de 9.034 habitants soit .9,14 % de la population 
placée. 

Dans la strate IV la même sous-stratification a été envisagée. On a 
tiré deux grappes parmi les 30 les plus concentrées (moins de 2,5 villages) 
et 2 parmi les 20 les plus dispersées (2,5 villages et pluà. Ceci corres
pond à un taux de sondage de 0,10. La population des cinq grappes tirées 
7. 895 habitants soit 10,33 % de la population placée. 

IV - Recensement des UB. 

ChE\que grappe tirée est visitée. Certains villages non placés peu
vent se trouver dans le périmètre géographique d'une grappe tirée. Dans 
le cas on raisonne toujours en I?e posant la question suivante: si la posi
tion de ce village avait été connue avant le tirage aurait-il été ou non 
incorporé à la grappe tirée? Si la réponse est positive on recense les 
UB du village considéré. 

. .. / ... 



12 

Afin d'éviter le plus possible l'introduction d'erreurs systématiques 
le recensement des UB est fait en passant case par case. Les cases sont 
numérotées mais les numéros des UB et les numéros des cases ne coih
cident généralement pas (une UB possèdera souvent plusieurs cases; 
parfois deux UB, par exemple deux célibataires à revenus distincts, 
habiteront la même case). 

Le système IIrecensement sous le manguier au son du tarn-tamil parait 
à éviter compte tenu des biais considérables qu'il peut engendrer: cer
tains chefs peuvent gonfler leur UBL (UB de Lignage) peut être pour 11'"\ 
donner de l'importance, assimilant à leur UBL des UBE (UB élémentaire) 
dépendant d'eux. Des UBE qui dépendront d'UBL d'autres villages (et en 
particulier celles d'étrangers installés peut-être depuis longtemps) 
peuvent être omises, aucun chef d'aoullo local ne les ayant signalées. 
Une telle méthode semble devoir entraîner l'omission d'unités budgétaires. 

v - Préparation du tirage au second degré - Mise en ordre des villages 
à l'intérieur d'une strate. 

il faut éviter, en procédant au tirage au second degré, d'introduire 
certains biais. En particulier on peut fausser les résultats si l'on enquête 
plus d'UB appartenant à des IIgros villages ll qu'il ne serait logique 
compte tenu du nombre de telles UB recensées. De plus, il peut par8.11re 
intéressant de savoir dans quelle mesure la taille des villages influence 
les habitudes économiques de leurs habitants. Aussi a-t-il été décidé 
de distinguer, à l'intérieur des strates déjà constituées, une sous-strate 
IIgros villages" et une sous-strate "petits villages". 

La taille des villages est déterminée non par leur population, mais 
par le nombre d'UB qu'ils comprennent. 

Pour effectuer matériellement cette sous-stratification on dresse, 
à l'intérieur de chaque strate, (et non de chaque grappe), la liste des 
villages par nombres décroissants d'UB. Il s'agit bien sûr des villages 
des grappes tirées puisque seuls ceux-ci ont vu leurs UB recensées • 

. . " / ... 



13 

Dans le cas de villages appartenant à des grappes multiples, on tient 
compte dans cette mise en ordre, du nombre réel d'UB et non du nombre 
obtenu après tirage intermédiaire au taux inverse du degré de multiplicité 
de la grappe. En effet c'est la taille réelle des villages qui est intéressante 
du point de vue économique, et non la taille artificielle que le tirage inter
médiaire donnerait. 

On dresse ensuite le tableau des UB cumulées en vue de procéder au 
tirage systématique des villages : il faut alors prendre soin, dans le 
cas de villages appartenant à une grappe multiple, de cumuler un nombre 
d'UB réduit par le coefficient inverse du degré de: multiplicité de la 
grappe; en effet seules ces UB en nombre ainsi réduit peuvent avoir, 
finalement, une chance d'être enquêtées. 

Un exemple fictif illustre la démarche. Soit 20 villages (dans cinq 
grappes) ayant été recensés comme l'indique le tableau IV. Ils repré
sentent l'échantillon au premier degré d'une strate. On suppose triple 
la grappe 2. 

Le tableau V montre alors le cumul des UB. La première colonne 
indique le village, la seconde son nombre d'UB, la troisième le nombre 
d'UB retenu comme base de sondage au deuxième degré; la quatrième 
colonne enfin donne le nombre cumulé des UB, à partir de la troisième 
colonne. Connaissant le nombre total d'UB on détermine immé diatement 
le llvillage frontière" c'est-à-dire celui qui détermine la limite entre 
les "gros villages Il et les "petits villages ". 

Il faut ici remarquer qu'il y a fort peu de chances pour que la popu
lation des UB se divise en deux parties rigoureusement égales,toutes 
les UB de la première partie appartenant à des "gros villages" et le 
reste à de plus petits villages. 

Dans l'exemple donné il faudrait que la colonne UB cumulées donne 
exactement 939 (moitié de 1878) après le cumul du village b. Dans la 
plupart des cas il existera un "villagefrontière" qui contiendra l'UB 
milieu (dans l'exemple,~ le village b qui contient la 939ème UB) • . . . / ... 
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Deux attitudes peuvent alors être envisagées. 

Ou bien le "village frontière" sera entièrement rattaché à l'une 
ou l'autre des sous-strates et la distinction entre UB appartenant à des 
"gros villages" et UB appartenant à des "petits villages" ne sera pas 
rigoureusement obtenue par la médiale définie ci-dessus mais par un 
fractile, variable selon la strate et plus ou moins voisin de cette médiale 
(ce sera dans l'exemple donné le fractile 960/1878). 

Ou bien on conservera la définition des sous-strates par la médiale 
et on considérera qu'une partie des UB du "village frontière" est ratta
chée à une sous-strate, le reste étant rattaché à l'autre. 

Ces deux méthodes permettront d'éviter, lors de l'extrapolation 
des résultats globaux à la région, le biais qui pourrait être introduit 
par des différences éventuelles de consommation, différences qui 
seraient fonction de la taille des villages. Le but essentiel sera donc 
atteint dans les deux cas. Si toutefois on désire extrapoler les résultats 
de chaque type de sous-strate (en distinguant "petits" et "gros villages") 
à la région puis au pays, la seconde méthode permettra des calculs 
plus homogènes (quoiqu'elle puisse paraftre artifiCielle) car les défini
tions des "gros" (ou "petits") villages seront comparables d'une strate 
à l'autre et d'une région à l'autre. De plus, les calculs seront Simplifiés. 
Aussi, malgré le travail un peu plus grand qu'elle exige dans la mise 
au point du tirage, la seconde méthode, qui réserve la possibilité 
d'extrapolations sans doute intéressantes, peut-elle parartre plus jus
tifiée. Mais, si l'on doute à priori de la valeur de telles extrapolations, 
il sera illusoire de s'att acher trop rigoureusement à la notion de "gros" 
et "petits villages". 

. .. / ... 
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TABLEAU IV 

GRAPPE( 1 

Village a 212 UB 
Village b 163 UB 
Village c 37 UB 
Village d 28 UB 

GRAPPE 2 (triple grappe) 

Village e 537 UB •••• ~ • ~ •••••• 179 
Village f 446 UB~, ~ .••••••••• 149 
Village g 112 UB ............. 37 
Village h 99 UB .......... ~ .. 33 

GRAPPE 3 Village i 257 UB 

GRAPPE 4 
Village j 128 UB 
Village k 110 UB 
Village l 67 UB 
Village m 53 UB 
Village n 28 UB 
Village 0 17 UB 

GRAPPE 5 
Village p 150 UB 
Village q 112 UB 
Village r 60 UB 
Village s 35 UB 
Village t 23 UB 

.. ~ / ... 
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TABLEAU V 

1 2 3 4 
Villages Nbre réel UB Nbre UB base de Nbre cumulé UB 

sondage 

e 537 179 179 

f 446 149 328 

i 257 257 585 

a 212 212 797 

b 163 163 960 village 
frontière 

p 150 150 1.110 

j 128 128 1.238 

q 112 112 1. 350 

g 112 37 1. 387 

k 110 110 1.497 

h 99 33 1.530 

l 67 67 1.597 

r 60 60 1.657 

m 53 53 1.710 

c 37 37 1. 747 

~ 35 35 1.782 

d 28 28 1. 810 

n 28 28 1.838 

t 23 23 1. 861 

0 17 17 1.878 

1.878 
moitié 939 

... / ... 
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VI - Tirage des villages où seront enquêtés les UB. 

La méthode d'enquête prévoit qu'un enquêteur suivra, pendant un 
cycle de quatre semaines, quatre UB ; chaque semaine unp. lIB ~ 
enquêtée du point de vue consommation, les Q.11JU;pe- U13 étant enquêtées 
chaque soir du point de vue budget. I..1ate {elle méthode implique la con
centration en un village de quatt'e UB enquêtées. Il est donc nécessaire 
de déterminer par tirage les villages dans lesquels on tirera ensuite 
des UB par groupes de quatre. 

A cet effet on utilise dans chaque strate un tableau analogue au 
tableau V précédent. -Soit N le nombre d'UB recensées dans la strate, 
et n, multiplie de 4, le nombre d'UB que l'on veut y enquêter. On va 
dans un premier temps tirer n/4 villages. 

N peut s'écrire N=a t4- -4 
1) + b 

Soit b '1= O. On tirera un nombre au hasard compris entre 
1 et b et, aj outant 

(~ - 1) fois a on obtiendra ~ nombres qui détermineront ni 4 UB. 

Soit un quelconque de ces nombres. L'UB correspondante est dans le 
village qui, dans la colo~ne cumul du tableau V, est représenté par le nom
bre immédiatement supérieur. Elle détermine ce village. Il faut noter 
qu'un village peut être déterminé plusieurs fois (si son nombre d'UB est 
supérieur à a). Si b = 0, on se ramènera au cas précédent en choisis
sant n' = n! 8. Il existera alors un reste b', car a est toujours large
ment supérieur à 8 (taux de sondage au second degré largement inférieur 
à 1/2)' A chaque village déterminé on fera correspondre 4 UB (ou un mul
tiple de 4 s'il est déterminé plusieurs fois). Le taux de sondage sera 
n voisin de 4 N'a (ce qui explique que a soit toujours largement supé-

rleur à 8). 

Cet exposé rigoureux de la méthode peut paraftre obscur. Aussi 
un exemple d'après le tableau V, va-t-ill'illustrer. 

On suppose que dans la strate qui y est décri'Eon veuille tirer 104 UB. 
On écrit alors N = 1878 = {1~4 _ 1) 75 + 3. 

. .. / ... 
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On tire ensuite un nombre compris entre 1 et 3, soit par exemple 
2 et on déduit les 26 nombres déterminant les villages, soit 2, 77 etc~ .. ~ 

Le tableau VI résume les résultats. 
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TABLEAU VI 

Numéro limite de 
Grappe Village 

Nbre d'UB 
Sous -strate tiré village enquêtées 

2 2 e ) 

77 2 
) 12 

e 
) 

152-179 limite village e 2 e ) 

227 2 f ) 
8 

302-328 " " t 2 f ) 

377 3 i ) 52 UB 
452 3 i ) 12 sous-strate 
527-585 " Il i 3 i ) gros villages 

602 1 a ) 

677 1 a ) 12 
752-797 " " a 1 a ) 

827 1 b ) 
8 

902-960 " frontière b 1 b ) 

977 5 p ) 
8 

-) 

1052-1110 " village p 5 p ) ) 

1127 4 j ) 
) 

8 ) 
1202-1238 " " j 4 j ) 

) 

1277-1350 " " q 5 q 4 ) 

1352-1387 " " g 2 g 4 
) 
) 

1427-1497 " " k 4 k 4 ) 

1502-1530 " " h 2 h 4 
) 

52 UB 
) 

1577-1597 " " l 4 1 4 ) 
sous-strate 

) 
petits villages 

1652-1657 " " n 5 n 4 
1710 " " m 

) 

1727-1747 " " c 1 c 4 
) 
) 

1782 " " s ) 

1802-1810 " " d 1 ct 4 
) 
) 

1838 " " n ) 

1861 " " t 
) 
) 

1877-1878 " " 0 5 0 4 ) 

... / ... 
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Trois remarques s'imposent ici : 

a - Les villages m, s, n et t "sautent". C'est un avantage supplé
mentaire qui provient de ce que l'on a groupé 4 UB par village déterminé. 
Une nouvelle concentration intervient qui supprimera quelques déplace
ments. 

b - L'opération "tirage intermédiaire" a été pratiquement réalisé 
par l'artifice du tableau V. Il est inutile de procéder physiquement à ce 
tirage. La division effectuée pour les grappes multiples entre les co
lonnes 2 et 3 du tableau correspond à cette opération. 

c - Dans le cas de l'exemple donné on a obtenu 52 UB dans la pre
mière sous-strate et 52 dans la seconde. La division par médiale est 
alcrs obtenue (en considérant que les UB 939 à 960 du "village frontière" 
parmi lesquelles aucune n'est enquêtée, sont fictivement rattachées à 
la sous-strate "petits villages'~ Un tel résultat n'aurait pu être obtenu 
si l'on avait décidé d'enquêter 100 UB car on aurait déterminé 25 villages 
et il y en aurait obligatoirement eu un nombre différent dans les deux 
sous-strates (il y aurait finalement eu 52 UB dans l'une et 48 dans l'autre). 
D'oùHntérêt d'enquêter un nombre d'UB multiple de 8. 

Cependant, quoique choisissant d'étudier 104 UB on aurait pu en 
trouver 56 dans une sous-strate et 48 dans l'autre, le village frontière 
étant à peu près également partagé entre les deux sous-strates, et con
tenant au moins 8 UB enquêtées, par exemple les UB enquêtées nO 49 
à 56). On peut alors rattacher les résultats d'un groupe de quatre UB à 
chaque sous-strate (en tirant au hasard), ou essayer un autre tirage en 
prévoyant d'enquêter, cette fois., 112 (ou 96 UB), ces chiffres restant 
des multiples de 8, pour conserver la possibilité d'extrapolation exposée 
à la fin du paragraphe V. 

VII - Tirage des UB. 

On pourrait garder les UB qui ont déterminé les villages et en tirer 
chaque fois trois autres. Cependant les conserver ne présente aucun inté
rêt théorique. Aussi, pour chaque village déterminé d'après le paragraphe 
pré6édent on tirera le nombre prévu d'UB (4, 8, 12, peut-être 16) à 
l'aide d'une table de nombres au hasard à deux chiffres si le village 
comprend 100 UB ou moins" à trois chiffres sinon,,( il n 'y a pas de villages 
de plus de 999 UB, théoriquement). 

. .. / ... 
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Ce tirage ne présente aucune difficulté théorique ou pratique, les 
DB ayant été numérotées dans chaque village lors du recensement. 

VIII - Planning de l'enquête. 

On connali: maintenant les DB qui doivent être enquêtées par groupes 
de quatre, pendant une période de quatre semaines, deux passages étant 
prévus à environ 6 mois d'intervalle (il s'agit de deux passages de 4 se
maines) (1). 

Comme on fait intervenir par ce procédé d'enquête un étalement dans 
le temps il faudra respecter un planning équilibré, afin d'éviter l'intro
duction de certains biais. Deux biais possibles viennent immédiatement 
à l'esprit; ce sont le biais des sous-strates et le biais géographique. On 
va, dans les deux paragraphes qui suivent, exposer leur nature et proposer 
des solutions permettant de les éviter. Dn troisième paragraphe montre
ra comment peut être établi le planning dans une strate compte tenu des 
solutions envisagées. Le modèle des tableaux IV à VI sera de nouveau 
utilisé. 

Le biais des sous-strates. 

Ainsi qu'il est exposé ci-dessus un certain nombre de groupes de 4 DB 
seront enquêtées pendant une période de 4 semaines. Par le jeu d'un déca
lage quasi automatique (décalage dans la mise en place des enquêteurs, 
enquête étalée sur cinq périodes soit quarante semaines), une année sera 
couverte et les résultats globaux pourront être extrapolés. Cependant, 
si l'on a prévu d'enquêter à peu près le même nombre de groupes d'DE 
à chaque période (afin justement de pouvoir extrapoler sur l'année sans 
introduire de biais), il faut avoir le même souci à l'intérieur des sous
strates pour ne pas y influencer les résultats. En effet supposons que l'on 
ait prévu d'enquêter 26 groupes de 4 DB en cinq périodes (soit successi
vement, par exemple, 5, 5, 5, 5, et 6 groupes) et que l'on enquête d'abord 
les groupes de la sous-str.ate "gros villages" puis ceux de la sous-strate 
"petits villages" ; supposons d'autre part que, dans la région,la traite 

... / ... 
(1) la solution qui aurait consisté à tirer 800 DB et à n'y faire qu'un passage 
n ta pas été retenue, les DB tirées déterminant également les exploitations 
agricoles étudiées (enquête agricole). 
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coincide avec les premières périodes alors que les dernières correspon
dent à l'intertraite ; on aura dès lors introduit un biais qui fera apparartre 
les gros villages plus riches qu'ils ne le sont en réalité par rapport aux 
petits. Aussi est-il nécessaire de penser à enquêter à chaque période un 
nombre à peu près égal de groupes de chaque sous-strate~ Dans l'exem
ple donné on pourra suivre le planning indiqué dans le tableau VII. 

TABLEAU VII. 

, i , 

! Période 
Nombre de groupes N ombre de groupes 

sous-strate gros villages sous-strates petits villages 

1 2 3 

2 3 2 

3 3 2 

4 2 3 

5 3 3 

Total 13 ou 52 UB 13 ou 52 UB 

Le biais géographique. 

Une remarque de mêtre nature montre que~ dans une strate assez 
dispersée géographiquement, on risquera d'introduire un biais si l'on 
traite à chaque période des groupes d'UB trop concentrés (géographi
quement). On peut, par exemple, en procédant ainsi, suivre d'une pé
riode à l'autre, un chemin Sud-Nord et observer toutes les UB à des pé
riodes à peu près équivalentes de végétation (car celle-ci est plus précoce 
en Basse-Côte qu'à l'intérieur étant en partie fonction de la latitude). 
Pour éviter cet écueil on enquêtera à chaque période des UB en nombre 
à peu près égal dans chaque grappe (on ne peut en enquêter un nombre 
égal à chaque période car le tirage pourra avoir donné des UB en nombre 
assez différent d'une grappe à l'E;Lutre ; l'extrapolation se fait, il faut 
le rappeler ici, au niveau de la strate et non de la grappe). Le planning 
devra éviter ce biais comme il doit éviter l'écueil des sous-strates • 

• • • / • i • 

. 
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Le planning~ 

Compte tenu des remarques qui précèdent, on effectuera le planning 
en dressant un schéma des UB à enquêter en fonction des grappes et des 
sous-strates. Dans l'exemple donné (tableau V sqq) le schéma se pré
sentera sous la forme du tableau VIII (les nombres indiqués représentent 
des groupes de 4 UB). 

TABLEAU VIII 
1 

1 
1 

Grappe 1 Grappe 2 Grappe 3 Grappe 4 Grappe 5 Total t 

sous-strate 
5 5 3 13 

1 
"gros" - -

sous-strate 
2 2 4 5 13 "petit" 

Total 

strate 

l 
II 
III 
IV 
V 

total 

-
7 7 3 4 5 26 

Compte tenu de ce tableau on s'efforcera de placer à chaque période 
un groupe de la grappe 51 à chaque période sauf une un groupe de la 
grappe 4, etc •. ; on déterminera s'il s'agit d'un groupe de la sous-strate 
"gros" ou de la sous-strate "petits" en s'efforçant d'éviter le premier 
biais. Le planning suivant, sera, dans l'exemple donné, tout à fait accep
table, le tableau IX étant réalisé en s'efforçant d'éviter à la fois les 
deux biais cités précédemment. Un tel planning aura en outre l'avantage 
d'éviter de trop longs déplacements aux enquêteurs d'une période à l'au
tre, car un enquêteur pourra le plus souvent continuer à travailler dans 
la même grappe. 

TABLEAU IX 

Grappe 1 Grappe 2 Grappe 3 Grappe 4 1 Grappe 5 i Total 

1 G 1 G 1 G 1 P 1 P 3G2P 
1 G 1 G 1 P - 1 P 1 P 2G3P 
1 G 1 P I G - IP I P 2G3P 
1GIP I G I G - I P 3G2P 
IG IGIP 1 G I P 1 P 3G3P 

5G2P 5G2P 3G 4P 5P 13 G 13 P 

i 

Note: Le chiffre indique le nombre de groupes et s'applique à la lettre le suivant: 
G sous-strate "gros" et P sous-strates "petits". 

. .. / ... 
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IX - Etude démographique. 

La méthode de sondage qui s'applique à l'enquête budget consomma
tion et à l'enquête agricole a été décrite ci-dessus, les mécanismes étant 
détaillés. Elle aboutit, dans la région du Sud-Est à l'enquête d'environ 
400 UB, soit un taux de sondage compris entre 0,4 et O~ 5 %~ taux et 
échantillon global estimés suffisants pour pouvoir extrapoler. 

Toutefois, un tel taux de sondage n'est pas suffisant pour la partie 
démographique de l'enquête. On estime généralement qu'il faut interro
ger environ 5 % de la population pour avoir 1 en démographie, un bon 
échantillon~ Aussi a-t-il été décidé de procéder, autant que faire se 
pourra, au recensement démographique exhaustif des UB recensées dans 
les grappes tirées. Si cette tâche apparait à l'usage trop lourde, on se 
contentera de ne recenser qu'une fraction des grappes multiples et une 
fraction des gros villages des grappes simples (les petits villages-
moins de 32 UB étant dans tous les cas exhaustivement recensés afin 
d'éviter de trop fortes erreurs). De plus, il sera tenu dans chaque village 
enquêté une sorte d'état civil permanent, pendan t une période de 12 mois 
à compter du début de l'enquête. Cet état civil remplacera avantageuse
ment l'enquête rétrospective (ou des décès sont omis car on ne parle pas 
des morts). il faudra cependant veiller à bien noter les naissances plus 
facilement omises par cette méthode (les décès sont annoncés publique
ment, puisqu'ils donnent lieu à des réjouissances, avant d'être oubliés 
dans le respect des ancêtres). 


