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EVALUATION D'UN RECENSE.MENT :
EXEMPLES DE LA FRANCE {1962) ET DE
LA GAMBIE {1973)

Le Document d' Information N° 26

a rendu compte de la

tentative d'évaluation réalisée au Maroc à l'occasion du recensement
1

de la population de 1971.

Voici deux autres essais d'évaluation de

la qualité de recensements, celui de la France, en 1962 et celui de
la Gambie, en 1973.

Dans le premier cas, il s'agit d'une enquête de

contrôle classique post-censitaire, dans le second cas, il a été procédé, comme au Maroc, à des enregistrements sur bandes d'interrogat:ài.res au moment même du recensement.

L'un et l'autre ont fait l'ob-

jet de publications, dont un résumé va être fourni ci-après :
-

G~riel

VANG:REVELINGHE : Recensement· démographique de 1962 -

Etude de l'exhaustivité du dénombrement - Etudes Statistiques
{INSEE - Paris) - N°4 - 14ème Année - Octobre-Décembre 1963 p. 235-265.

- M.A. GIBRIL : Appréciation des erreurs d'observation dans les
recensements - Une étude de cas de la Gambie {OCDE - Paris - 1979) -

104p.
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FRANCE

1 9 6 2

Pour la première fois en 1962, l'I.N.S.E.E. a mis au
point un programme de contrôle systématique des opérations de dénombrement.

L'enquête de contrôle, qui a été réalisée peu de temps (Avril-

Mai) après la collecte (Mars 1962), fait partie de ce programme.
L'objectif essentiel de cette enquête était d'apprécier
le degré d'exhaustivité du recensement et de déterminer la nature et la
cause des erreurs commises à ce sujet; elle a été effectuée par sondage
aréolaire à partir d'une base de sondage distincte du recensement.

On

peut en effet, distinguer deux types d'erreurs de collecte : les erreurs
de qualité concernant les caractéristiques des unités dénombrées (logements, personnes, ménages), pour la détection desquelles la base de
sondage pourra être constituée par les documents mêmes du recensement,
les erreurs de quantité, c'est-à-dire les omissions ou doubles comptes,
où l'on devra au contraire s'affranchir complètement des documents du
recensement et donc tirer l'échantillon de contrôle en dehors de ces
documents.
Ce

contrôle quantitatif, seul considéré ici, est particu-

lièrement délicat car les erreurs sont "rares" (du moins peut-on le souhaiter) et les estimations de leurs pourcentages risquent d'être affectées
de notables erreurs aléatoires; de plus, elles correspondent bien souvent
à des cas particuliers, difficiles à saisir (personnes en visite, rési-

dences secondaires, cohabitations, etc.); enfin, des défaillances de contrôle peuvent à leur tour apparaître connne des erreurs de recensement.

En fait, l'enquête aréolaire est, par nature, plus adaptée
à la détection des omissions que des doubles comptes; ceux-ci ont donc

surtout été, étudiés à partir d'un contrôle interne des documents du recensement (section de la population constituée par les personnes nées un 1er,
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2, 3 ou 4 Mai); quant au contrôle qualitatif, il a été réalisé lors de
l'enquête emploi d'octobre 1962, dont l'échantillon avaitétéconstitué à
partir du recensement.

L'enquête aréolaire - Son principe
Connne il s'agissait de rechercher des erreurs de dénombrement, l'enquête de contrôle devait être suffisamment précise, sftre et complète pour que le rapprochement entre les résultats du recensement et de
l'enquête permette vraiment d'apprécier la qualité du recensement.

On a

donc tiré un échantillon d'aires définies géographiquement de manière très
précise et prescrit aux enquêteurs de dénombrer toutes les personnes ayant
une attache à un titre quelconque avec cette aire et de s'enquérir de
toutes les adresses où elles auraient pu être recensées; on a ensuite
recherché si elles avaient été recensées, à chacune des adresses mentionnées, mais sans se soucier de reconstituer au niveau de chaque aire, ce
qu'aurait dfi être le résultat du recensement et donc en appliquant dans
l'enquête des principes de décompte indépendants de la position de chacun
vis à vis du recensement.

Définition et tirage des aires échantillons
Chaque aire devait comprendre approximativement 50 logements; pour 20.000 logements, il fallait donc à peu près 400 aires.

Sur-

tout chacune d'elles devait être définie sans ambiguité et se repérer
facilement sur le terrain.

A partir des composantes successives de chaque

aire (canton, commune, district de recensement, numéro d'ordre dans le
district) on a procédé à un tirage en plusieurs phases : tirages de cantons, puis de communes, puis de districts.

On n'a donc découpé qu'un

nombre limité de districts (2000 aires à définir au lieu de 300.000 si
l'on avait découpé tout le territoire).
Le tirage des cantons a été fait, après stratification par
région géographique et catégorie de cantons, avec probabilités proportionnelles au nombre de feuilles de logement du recensement de 1954; le tirage
des communes a également été fait avec probabilités proportionnelles à ce
, sauf pour les unités urbaines
1000
de plus de 80.000 habitants, où il passait à 1/ 500 et dans les grandes

nombre.

Le taux de sondage était de 1/
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villes, où il était 1/

• Les taux sont donc les plus élevés là où les
250
risques d'erreurs sont les plus grands.

Constitution de l'échantillon d'aires
C'est la partie essentielle de la préparation car il importe absolument que chaque partie du territoire et tout document du recensement puissent être rattachés à une aire et à une seule; il est
certes, toujours nécessaire dans un sondage aréolaire de réaliser correctement l'identification des aires, mais cette nécessité est encore accrue
dans le cas d'enquête de contrôle car il ne faut pas que les divergences
éventuellement constatées entre documents du recensement et de l'enquête
puissent correspondre à de simples ambiguités dans le découpage des
aires.
La nécessité d'une définition topographique précise entraine une certaine dispersion de la taille des aires autour de la JIX)yenne
de 50 logements; en fait, il a presque toujours été possible de rester
à l'intérieur de l'intervalle 40-60 logements.

En pratique, le découpage s'effectue sur plans ou cartes
mais varie selon les conditions de l'habitat (grands ensembles, villes
classiques, villages et hameaux); il peut nécessiter de se rendre sur
place.

Exécution de l'enquête
L'enquêteur fait l'inventaire complet de l'aire qui lui
est confiée, puis les résultats sont rapprochés de ceux fournis par le
recensement.
Une question se pose : doit-on remettre ou non à l'enquêteur les formulaires remplis lors du recensement ?

Si on les lui remet,

on court le risque que les deux opérations ne soient plus indépendantes;
si on ne les lui remet pas, il faudra, en cas de divergence, faire effectuer une contre-enquête par une troisième personne.

En fait, on les lui

a remis, en lui prescrivant de n'y recourir qu'après avoir fait son propre
travail et de rechercher sur le champ l'explication des divergences constatées.
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En pratique, il devait identifier les limites de l'aire
puis y inventorier tous les immeubles, dans chaque immeuble tous les locaux
et dans chaque local toutes les personnes qui pouvaient avoir une attache;
le concept de local utilisé ici différait de celui de logement utilisé lors
du recensement car il permettait de ne pas omettre des chambres distinctes
du logement principal ou bien encore des personnes vivant dans des locaux
industriels ou commerciaux.

De même, toutes les personnes y ayant une

attache devaient être enquêtées
raires

résidents habituels, visiteurs tempo-

lors du recensement ou de l'enquête, résidents absents (élèves

intemes, malades en clinique, militaires aux armées, voyageurs d'affaires,
personnes en vacances, etc.).

L'enquêteur n'avait pas à décider si telle

personne devait ou non être comptée là où il la rencontrait, mais il
devait recueillir sur chacune le maximum de renseignements, afin de déterminer sans ambigu!té lors de l'exploitation si, et dans quelles conditions
elle avait été dénombrée.
Parmi les renseignements à recueillir, figurait donc en
premier lieu l'énumération de toutes les adresses où chaque personne
aurait pu être recensée; on relevait également le sexe, l'âge, la profession et le lien de parenté avec le chef de ménage.
Lorsque ce nouveau recensement était terminé pour l'aire
considérée (et seulement alors) l'enquêteur confrontait ses propres questionnaires avec ceux du recensement; on pouvait avoir trois cas selon que
chaque personne avait été :
- recensée et enquêtée
- recensée et non enquêtée
- non recensée mais enquêtée.
Le premier cas était de loin le plus important (97%); mais

la personne pouvait cependant être recensée une deuxième fois ailleurs.
La recherche en était faite à l'exploitation et c'est pour cela que les
adresses possibles devaient en être relevées avec soin.
Le troisième cas correspondait en partie à des enfants

nés depuis le recensement, en partie à des personnes recensées ailleurs
(à tort ou à raison), en partie à des omissions.
Le deuxième cas pouvait correspondre à des personnes décé-

dées ou ayant déménagé, •••
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Exploitation des résultats
La principale difficulté résulte du caractêre extensif
volontairement donné à la définition des personnes qui devaient être dénombrées à l'enquête.

Il fallait bien en arriver à définir des estima-

teurs corrects et pour cela affecter à chaque personne enquêtée une pondération qui tienne compte du nombre de fois qu'elle avait de chances
d'être dénombrée, donc du nombre de ses attaches différentes.
Plusieurs méthodes pouvaient du reste être envisagées;
la première consistait à rechercher pour chaque aire enquêtée, les personnes qui auraient dQ y être recensées et à comparer le résultat avec les
résultats réels du recensement pour les aires en question; une estimation
par le quotient aurait pu en être déduite alors pour la France entiêre
et donc une évaluation de l'erreur nette commise

lors du recensement.

Mais pour cela, il aurait fallu déterminer en bureau si chaque individu
dénombré devait être recensé ou non, ce que l'on avait voulu précisément
éviter de faire faire par l'enquêteur sur le terrain, c'est-à-dire en
réalité dans de meilleures conditions
La seconde méthode, plus directe, consistait à retenir
l'ensemble des individus enquêtés et de pondérer la présence de chacun
par l'inverse des probabilités qu'il avait d'être appréhendé par l'enquête.
La pondération dépendait du nombre de résidences possédées par chaque individu, de la nature de chacune de ces résidences et des liens plus ou
moins lâches avec chacune d'elles; dans nombre de cas l'appréciation de
ces probabilités est largement subjective et il faut reconnaitre que bien
souvent, ces cas correspondent à des omissions ou à des doubles comptes
lors du recensement.
On en est donc arrivé à convenir de rêgles définissant
l'endroit où chaque individu devait être compté au titre de l'enquête,
règles d'ailleurs indépendantes dans une large mesure de celles adoptées
lors du recensement, et par là n:K!me indépendantes d'un grand nombre d'erreurs commises alors.
ces règles d'affectation ont été précisées de façon très
détaillée, y compris les cas particuliers tels que résidences secondaires
ou "pied à terre" ou encore par exemple, l'alternance de résidence pour
une personne âgée chez chacun de ses enfants à tour de rôle •••

Il a fallu

ensuite rechercher pour chaque individu "affecté" s'il avait été compté,
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une fois, deux fois ou plus ou encore omis au recensement; des dispositions
spéciales ont été prises pour les résidences situées en Algérie, dans les
départements ou territoires d'OUtre-mer ou à l'étranger.
Une fois tout ceci achevé, il est possible de faire un
bilan pour chaque personne et de conclure

soit à un recensement correct

(à la localisation près), soit à une omission, soit à un double compte.

Le plus souvent, on est arrivé à une conclusion claire

l'omission ou le double compte, s'il y a lieu, est dit "caractérisé".
Deux cas ont toutefois fait l'objet d'une attention spéciale :
- adresses relevées par l'enquêteur et aucun document de recensement
retrouvé au nom des personnes qui devraient y résider : le plus souvent
il s'agit d'omission, mais il peut aussi arriver que l'adresse soit fausse
ou erronée ou que les documents soient déclassés.

On dira donc qu'il

s'agit d'"omission probable", si aucun bulletin n'a été rempli à ce nom
à une autre adresse ou bien de "personne probablement recensée une seule

fois" si on a retrouvé un bulletin à ce nom à une autre adresse.
- personnes rattachées à plusieurs domiciles dont on n'a pu avoir
les adresses (personnes ayant déménagé sans laisser d'adresse, résidence
secondaire dont on ignore l'adresse de la résidence habituelle correspondante, ••• ) •

On n'a pas tranché ces cas.

Résultats
Plusieurs cas ont été distingués :
- pas d'ambiguïté pour l'omission ou le double compte;
- militaires stationnés en Algérie (beaucoup de bulletins ayant été perdus, on a créé d'office un bulletin individuel chaque fois qu'un tel
militaire était mentionné dans la liste des personnes absentes de
longue durée) ;
- personnes probablement omises ou probablement recensées une seule
fois.
- cas non tranchés.
Il convient également de rappeler qu'étaient exclues de
l'enqu~te

les personnes vivant dans un établissement de population comptée

à part ou un ménage collectif et n'ayant aucun lien avec un logement or-

dinaire (760.000 personnes environ, soit 30% des personnes vivant en
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communautés).

Par contre, parmi les personnes vivant en communauté, les

militaires du contingent (547.000), les élêves internes (702.000) et les
personnes en traitement dans les sanatorium, préventorium, ••• peuvent
presque toujours être rattachées à un logement ordinaire.

Au recensement,

ces personnes ont été recensées dans leurs communautés respectives, à
l'enquête, elles ont été rattachées à leur logement ordinaire.

Le fait

que les estimations de ces trois groupes obtenues par conséquent par
des voies différentes soient comparables est un gage satisfaisant de la
qualité de l'enquête.
D'autre part, il est évident que les erreurs aléatoires
de cette enquête ne sont pas négligeables, en particulier lorsque les
résultats portent sur des effectifs réduits.
Enfin, l'enquête n'était pas três adaptée, on l'a dit,
à la détection des doubles comptes.

Voici dans ces conditions les résultats essentiels obtenus:

RESULTATS GLOBAUX DE L'ENQUETE EXPJllMl:S De POUJlCENTAOE DE LA POPULATION TOTALZ

OlllllOH
CAIACTllUBID

OllllBIOll
P&OBAm.18

IOll
TIAllCRI
(ODIHIOH

.,... 01 .. ,

_..,_._i._u_
••_
_
totale

...,
uut •••
ltlll

..........
.
•••••

1.:1
L.J

1. se

o. 12

o. ~o

o. 20

-

-

90

100

o.ao

-

10

100

8.5

1, 2

rhldoact

., , ,,

•ILHAllll
APPAIDHllf
11011
HClllBll

. 1.1

1. 8

UClllU
VIII BIVLI
POU

" · 31

99. 20

80,9

......

PIOIAILDlllf
llH BllJLI
POIS

o.oa

..

ftAllCll
(D C

Po••Ule)

0.12

.......

COIPTD
CAIACTOIUI

o.u

-

-

-

o. s

1. 2

•••

Au total 1,6l; de la population aurait donc été sQrement
omise et un peu plus probablement; plus de la 1JDitié de ces omissions
est imputable à des personnes ayant plusieurs résidences (la proportion
des omissions parmi ces personnes est 10 fois plus élevée que pour
celles qui n'ont qu'une résidence).
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Le taux d'omission est d'autre part nettement plus élevé
pour le sexe masculin que pour le sexe féminin, particulièrement fort
entre 10 et 30 ans, diminue ensuite légèrement et se relève chez les
vieillards (plus de 80 ans} •
Les omissions sont également d'autant plus fréquents que
la taille du ménage est réduite (3,5% chez les personnes vivant seules}.
L'enquête a par ailleurs mis en évidence des taux d'erreurs
particulièrement élevés parmi des catégories de personnes, dont le recensement correct soulève toujours des difficultés : personnes en déplacement
(31% d'omissions caractérisées}, en vacances (15%), ayant un pied à terre
de travail (6%), domestiques logés (8%), apprentis logés (13%), personnes
séjournant temporairement chez des parents ou amis (8% lorsqu'elles ont
un domicile personnel, 12% lorsqu'elles n'en ont pas), enfants en

no~rrice

(14%}. Les doubles comptes apparaissent également élevés.
Quant aux personnes vivant en communauté (dont certaines
étaient donc exclues du champ de l'enquête) des taux d'omission et de doubles
comptes élevés ont été généralement constatés : 4% d'omissions caractérisées
pour les élèves internes, 13% pour les hôpitaux psychiatriques, 12% pour
les étudiants en cités universitaires ou foyers d'étudiants (20% parmi les
étudiants pensionnaires chez des particuliers) •
Enfin, comme on pouvait s'y attendre, la qualité du recensement apparaît meilleure dans les campagnes que dans les villes, dans les
petites agglomérations que dans les grandes : elle est également meilleure
dans le Nord et le Nord-Est que dans la région parisienne et le Midi méditerranéen (influence des grandes agglomérations mise à part).
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GAMBIE

1 9 7 3

L'approche utilisée en Gambie lors du recensement de
1973 est tout à fait différente de celle qui vient d'être décrite pour
la France en 1962.

Ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle enquête qui

vise à faire mieux ce qui a déjà été accompli au m::>ment du recensement
mais d'essayer de voir exactement ce qui ce passe lorsque l'agent recenseur pose les questions prévues à la personne interrogée et reporte sur
les formulaires les réponses fournies.

Pour cela des interrogatoires

ont été enregistrés, ce qui permet d'apprécier la manière dont les instructions sont appliquées, également la mesure dans laquelle les questions sont comprises par les recensés et aussi les réponses comprises
par l'agent recenseur et enfin la fidélité de transcription de celles-ci
sur les questionnaires.
Evidemment, l'on peut toujours s'interroger sur l'ampleur
et la nature de l'influence perturbatrice qu'exerce fatalement la présence
de tierces personnes à l'interrogatoire, surtout lorsque ces personnes

sont elles-m§mes accompagnées de dispositifs d'enregistrement plus ou DX>ins
volumineux.

Il n'en :reste pas moins que ce genre d •investigation permet de

détecter quelques-unes des erreurs de compréhension qui sont commises par
chacun des interlocuteurs lors des interrogatoires ainsi que quelques-unes
des erreurs de transcription commises au moment du report des réponses sur
les formulaires.

Et l'on peut penser que ces erreurs commises en présence

de tiers, ont toutes chances de se maintenir en leur absence.

1 - Les problèmes et la portée de l'étude
causes de l'erreur de réponse

Qu'elles interviennent seules ou

réunies, les causes de l'erreur de réponse se ramènent à trois groupes selon
qu'elles sont dues à :
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- l'enquêteur (réponse mal transcrite, décision de ne pas tenir compte
de la réponse ou mauvaise interprétation de celle-ci, question mal posée,
interprétation erronée des concepts de base)1
- !'enquêté (répugnance à fournir la réponse exacte par suite de
préjugés, défaut de mémoire, ignorance de la réponse, incompréhension de
la question ou mauvaise interprétation des concepts)1
- des tiers (intérêt suscité par ! 'enquête, type de question et longueur de l'interview, caractère public de certains interrogatoires).

Mesure des erreurs de réponse : Plusieurs méthodes permettent, en
principe tout au moins, de mesurer les erreurs de réponse :
- le contrôle par d'autres sources : par exemple l'âge d'un recensé
par le registre d'état civil ou la profession d'un recensé par le fichier
de la taxe sur l'emploi ou de l'impet sur le revenu1 mais dans les pays
en développement, ces sources peuvent être elles-mêmes peu s1lres ou bien
ne pas exister pour certaines variables étudiées et de toute façon, le
couplage du même individu dans deux sources distinctes est toujours un
problème difficile;
- le contrôle de convergence interne : par exemple, a.ge et date de
naissance ou bien nombre d'enfants nés vivants au total d'une part et nombre
d'enfants vivant avec leur mêre, vivant ailleurs et décédés d'autre part;
mais en Afrique, les approches peuvent être aussi incertaines l'une que
l'autre et il est difficile de ne pas se rappeler de la 1êre réponse lorsqu'on fournit la 2ême;
- l'interview de contrôle, sous réserve bien sQr que celle-ci soit
mieux faite que la précédente (meilleur personnel, mieux formé, mieux encadré, disposant d'un temps plus long); mais elle peut, elle aussi, comporter des erreurs, elle exigera ensuite un couplage minutieux et si elle
sert également à recueillir des données supplémentaires, sa capacité de
contrôle peut s'en trouver altérée.
Enregistrement sur bande : Bien qu'il _ne s'agisse pas d'une "autre"
source silre d'information, il peut servir à repérer, conjointement avec
les questionnaires, certaines sources d'erreurs, telles que :
- savoir si l'enquêteur a bien posé (et comnent) les questions
préwes;
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- savoir si la réponse inscrite sur le questionnaire est bien conforme
à la réponse formulée par le recensé;

- savoir si les concepts utilisés par l'enquêteur et !'enquêté sont
bien conformes aux instructions.
Dans le cas de la Gambie, des enregistrements avaient déjà
été faits lors de l'enquête-pilote; ils avaient mis en évidence des erreurs
d'intezprétation dont il a pu être tenu compte dans les plans définitifs
du recensement (questionnaire et manuel d'instruction).
décidé de

En outre, on a

recommencer l'expérience d'enregistrement afin de pouvoir ap-

précier, après coup, dans quelles conditions les interrogatoires avaient
été réellement menés.
Cinq inspecteurs ont donc été choisis à la fin des cours
de formation; ils ont suivi un nouveau cours sur la technique de l'enregistrement et sur la manière de remplir un questionnaire

spécialeme~t

des-

tiné à l'opération de contrôle. Ce questionnaire abordait les points suivants :
- !'enquêté était-il présent ?
- qui a répondu ?
- qui a estimé l'âge ? par quel moyen ?
- l'enquêteur a-t-il bien fait comprendre le sens des
termes: mère, père, enfant biologique, naissance
vivante
- méthode utilisée pour dater la dernière naissance
vivante;
- a-t-on demandé aux femmes si leur dernier né vivant
était encore en vie ?
En ce qui concerne l'enregistrement proprement dit, l'opérateur devait enregistrer toutes les interviews faites dans certaines concessions, ce qui n'allait pas sans poser des problèmes afin de suivre le
"rythme fébrile du recensement".
Plan de sondage : La base a été constituée par la liste des 959 districts (de 500 personnes environ) regroupés en 198 divisions.

32 de ces

divisions ont été choisies au 1er degré,puis 3 districts ont été choisis
dans chacunes d'elles au 2ème

deg~,

soit 96 districts en tout.

dans chaque district retenu, une concession devait
gistrée.

~tre

Enfin,

totalement enre-
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En fait, 76 districts seulement ont pu être visités (re-

groupant 130 ménages) et dans ceux-ci, certains ménages n'ont pu être enregistrés : 104 interviews seulement ont pu l'être; sur ces 104 interviews,
5 n'ont pu enfin être couplées avec les questionnaires correspondants.
d'autre part, quelques personnes n'ont pu être elles-mêmes interviewées,
ce qui fait qu'en définitive l'enquête "enregistrement" a porté sur 72
concessions, 99 ménages, 764 personnes (au lieu de 96 concessions, 152
ménages et 1262 personnes initialement prévus) •
Traduction : Les interviews se déroulant en langues locales (ouolof,
mandingue, ••• ), les enregistrements en ont été traduits. en anglais (traduction littérale).

Le

dixième des traductions a été revisé; quelques

erreurs de traduction y ont été relevées, qui ne semblent être en quanxité
significative que pour la survie des parents.

Il apparaît d'ailleurs que

les enquêteurs ont mieux fait comprendre la signification des termes utilisés qu'il ne le semblerait à la lecture des traductions.

2 - Interprétation des notions de base
La mauvaise interprétation donne inévitablement des erreurs
de réponse; la plupart du temps, elle provient de ce que les concepts
utilisés sont des concepts importés, dont la traduction dans la langue
locale conduit à des expressions étranges, difficiles à comprendre quand
elles ne soulèvent pas la risée de l'auditoire.
Ménage - Il a été défini connne "un groupe de personnes qui, normalement,
habitent et mangent ensemble",

ce qui est une référence (d'ailleurs large

en milieu africain) à un concept de droit, alors que le recensement est un
recensement de fait.
De

plus, la notion de "ménage" ne semble pas avoir un

seul équivalent dans toutes les langues locales, à la différence de la
"concession", plus simple, plus familière et plus facile à traduire.
Il en résulte que les données sur la dimension et la composition des ménages ne sont peut-être

pas très valables.

Tribu (nationalité, lieu de naissance) : Les enquêteurs devaient acceptér
la réponse que donnait !'enquêté; il n'y avait donc pas place à interprétation.
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Il avait été prescrit de se référer, pour déterminer l'âge

~

- aux. bulletins de naissance ou certificats de baptême,
- au calendrier historique,
- aux âges des autres membres du ménage ou du village,
- enfin, à l'estimation à vue.
Les agents ont également utilisé les saisons et les événements personnels ou familiaux.
En dehors des cas rares où l'âge peut être déterminé à

peu

sdrement {bulletin de naissance), l'estimation est faite soit

prè~

directement par l'enquêteur, soit en utilisant un calendrier historique.
a) limi~ati~n!. de!,

~Sti!!!_a!lon!_ E_e!.s~~ell~s

!'enquêté à qui l'on

demande l'âge peut réagir de tois façons :
- essayer d'indiquer un chiffre {quelconque);
- admettre qu'il l'ignore et si l'on insiste, utiliser une expression telle que : "à peu près", "écris pour lui", "il peut avoir",
pour indiquer à nouveau un chiffre quelconque.
- résister absolument pour l'estimer car ce serait mentir.
Mais l'estimation peut aussi être faite par un tiers {ou
sous son influence); c'est alors généralement un parent âgé qui connait bien
!'enquêté et l'on peut penser qu'il a en effet une connaissance de son âge
meilleure que l'intéressé lui-même.
D'autre part, l'âge d'un individu en Afrique n'est

~n

géné-

ral pas graduel mais correspond à des positions sociales : "jeune ",
"vieux", "très jeune", "très vieux".

La circoncision, la puberté, le

mariage, le début de grossesse sont les lignes de démarcation entre jeunes
ou enfants et adultes; la naissance d'un petit fils, l'acquisition d'un
certain nombre de femmes le sont également entre adultes et anciens. Dans
ces conditions,

l'âge sera minoré ou majoré suivant le rOle de chacun

dans la famille ou son rang dans la société.
b)

!.' util!_satio~ ~u_calendrieE_ hi!_t~ri~e

la détermination de 1 1 âge

se fait par la relation suivante (1973 était l'année du recensement) :

1973 - date de l'événement repère + âge au moment de l'événement.
Les enregistrements ont fait ressortir une foule de

problèmes
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- événements du calendrier mal choisis (les enquêtés ne les connaissent
pas, mais en connaissent qùi n'y figurent pas) car leur portée est souvent
nationale alors que les intéressés connaissent surtout les événements
locaux ;
- maniement complexé du calendrier, impatience ou réticence de !'enquêté
font que l'enquêteur préfère ne pas l'utiliser;
- confusion possible entre événements de même nature {deux guerres
mondiales, deux mauvaises récoltes, etc.);
- réticence de !'enquêté à dire l'âge qu'il avait au moment d'un événement dont il se souvient; dans son esprit, l'événement et l'âge appartiennent à des séquences distinctes, sans lien entre elles, surtout lorsque
les événements en question n'ont pas d'effet direct

sur sa vie person-

nelle.
- tendance des enquêteurs et des enquêtés à se référer à des événements
"populaires" bien connus tels que la 2ème guerre mondiale.
Dans l'ensemble, il y a un effort réciproque pour parvenir
à un chiffre plausible mais l'utilité des techniques mises en oeuvre n'est

pas évidente •

Survie des parents : Des problèmes se sont posés en raison de la pratique
d'appeler "pères" et "mères" les "oncles" et "tantes", à plus forte raison
lorsque les pères ou mères biologiques sont morts.

Il est donc usuel de

désigner ceux-ci par des expressions telles que "ton vrai père", "la mère
qui t'a porté", "ton véritable père"; à défaut, des confusions peuvent
alors se produire.
Parité : question générale ou en trois parties :

on divise en trois par-

ties la question sur les "enfants mis au monde" : enfants qui habitent
avec la mère, enfants qui habitent ailleurs et enfants décédés; on espère
ainsi éviter les oublis d'enfants qui concernent surtout les enfants décédés et les absents; dans le cas de nombres élevés, la difficulté même
du dénombrement peut elle aussi entraîner une sous-estimation.
Les opérateurs devaient donc vérifier si l'enquêteur posait bien la question en 3 parties; il a ainsi pu être vérifié que dans
le cas contraire, il y avait effectivement risque de sous-estimation.
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Naissances vivantes : Naissance vivante a été défini
ayant crié après sa naissance.

comme tout enfant

Mais cela ne ressort pas clairement des

interviews; très peu d'enquêteurs ont expliqué que toutes les naissances
vivantes mais seulement les naissances vivantes les intéressaient : peutêtre n'avaient-ils pas bien compris la question.
De

même une confusion a pu se produire entre mort-nés ou

avortements et nés vivants décédés peu de temps après la naissance.
Enfants biologiques :

Les problèmes sont du même ordre que ceux rencontrés

à l'occasion des parents biologiques.

comme "ton propre enfant",

11

On usait cette fois-ci d'expressions

1' enfant né de toi", "ton vrai enfant".

Il

semble qu'ainsi la notion ait été bien comprise.
Enfants au foyer

::

Ce sont les enfants mis au monde par une femme, toujours

en vie et vivant avec elle.

Il ne semble pas y avoir eu de difficulté,

bien que les enquêteurs aient utilisé le terme "ici", ce qui pouvait fort bien
désigner le village,la-concession ou le ménage.
Enfants vivant ailleurs

Il s'agissait d'enfants mariés ou bien travail-

lant ailleurs ou encore vivant avec d'autres membres de la famille.

En

essayant de préciser les choses les enquêteurs ont parfois changé le sens
initial ce qui a eu généralement pour résultat de restreindre la portée de
la question.
Enfants décédés

La tendance est ici double : d'une part tendance à la

sur-estimation du fait des mort-nés et des avortements inclus à tort,
d'autre part tendance à la sous-estimation du fait des tabous sur l'évocation des décès.

Dans quatre villages qui ont été suivis pendant plus de

20 ans, le nombre des enfants décédés est apparu avoir été surestimé pour
22% des femmes mais sous-estimé pour 15% d'entre elles.
Date de la dernière naissance vivante : On retrouve les difficultés habituelles à toute datation.

Les enquêteurs ont plutôt demandé l'âge que

la date de naissance; quand ils l'ont fait, ils ont été généralement
obligés de se ramener à l'âge.

On retrouve l'indifférence bien connue à

l'égard de l'écoulement du temps; il n'y a d'ailleurs bien souvent pas de
terme équivalent à "date" dans les langues locales.
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Mois

Les nx:>is du calendrier chrétien ne sont en général pas connus;

certains se référaient donc aux mois lunaires musulmans ou aux saisons
agricoles, généralement inconnus des enquêteurs (du moins dans leur langue
locale) ; de plus lorsque ces dernières saisons s'étendent sur trois ou six
·mois, l'incertitude est grande quant au mois précis de l'événement.
Interprétationsdonnées à la dernière naissance vivante

L'erreur la

plus commune consiste â substituer "enfant" à "naissance", ce qui entraîne
l'omission du dernier né vivant s'il est mort ensuite et son remplacement
par le dernier enfant vivant.

3 - Erreurs de méthode
Bien que toutes les erreurs de méthode ne conduisent évidemment pas à des erreurs de réponse, considérées dans leur ensemble, elles
constituent néanmoins d'importantes sources d'erreurs potentielles.

On

peut se demander à ce sujet si :
a)

les questions prévues ont été posées; dans bien des cas, elles ne

l'ont pas été : de 8% des personnes, pour la survie des pères à 38%, pour
la survie de la dernière naissance vivante.

On peut penser que l'enquêteur

connaissait la réponse ou bien a pensé que !'enquêté ne serait pas en
mesure de la lui fournir.
b)

les questions ont été correctement posées; la proportion des per-

sonnes interrogées auxquelles les questions ont été correctement posées
.variait de 2,6% pour la dernière naissance vivante à 39,4% pour les enfants
biologiques des femmes.
c)

.la réponse a été correctement inscrite; il semble que oui dans l'en-

semble, mais il n'en a pas été ainsi pour des proportions variant de 3%
pour la survie des pères à 24% pour l'âge.

L'enquêteur a pu ne pas com-

prendre la réponse ou encore la modifier pour essayer de l'améliorer.
Il faut également tenir compte de la présence fréquente
d'autres personnes que !'enquêté à l'interview ce qui peut être aussi une
source d'erreurs, malheureusement plus difficile à analyser car on ne
connait pas toutes les caractéristiques de ces personnes.
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Ménage
~me

Notion difficile, dans plus de 20% des interviews, elle n'a

pas été évoquée; la définition correcte en a été donnée pour 5% des

cas; pour 27%, le terme a été utilisé sans l'expliquer et pour 47% des cas
la notion était mal interprétée.

Cette situation ne paraît pas propre à

la Gambie; des difficultés analogues ont été signalées au Niger (Pool J.E.
et Pool D.I., 1974) et en Tanzanie (B. Egero et R.A. Henin, 1973).
Tribu

La question n'a pas été posée à plus de 30% des personnes et dans

2% des cas seulement la réponse a été mal inscrite.
Survie des parents

La question a été posée à 85% des enquêtés et les

réponses en général correctement transcrites; bien qu'il ait été demandé
de préciser qu'il s'agissait des "9arents biologiques", cela n'a pas été
fait pour la majorité des enquêtés.

Les traducteurs paraissent parfois

avoir été une source de déformation.
Descendance finale : Trois questions, rappelons-le, étaient prévues : enfants vivant au foyer, vivant ailleurs et décédés.

C'est la question

"enfants vivant au foyer" qui a été posée le plus fréquemment mais les 3
questions ont été posées à 70% au moins des femmes; dans l'ensemble les
réponses ont été bien transcrites.

La question sur les enfants vivant

ailleurs n'a pas été posée à plus du quart des fennnes, des réponses ont
été indiquées pour la moitié d'entre elles.

Pour les enfants vivant au

foyer, des chiffres ont été inscrits pour plus de 60% des femmes auxquelles
la question n'avait pas été posée.
La proportion des mauvaises transcriptions augmente avec
l'âge des femmes, ce qui pourrait révéler une influence accrue de l'enquêteur quand le nombre d'enfants et l'âge des femmes s'élève.
Année de la dernière naissance vivante

Comme on l'a vu, les enquêteurs

ont tendance à considérer que le plus jeune enfant vivant représente la
dernière naissance vivante et à estimer sa date de naissance à partir de
son âge, lui-même estimé; le premier phénomène tend à sous-estimer la
fécondité actuelle et la parité.
Dans le cas présent, la question a été posée à moins des
2/3 des femmes, mais les réponses ont été correctement transcrites (14%
des mauvaises inscriptions).

Néanmoins, si l'on ajoute "réponses mal

inscrites+ questions non posées", on constate que 45% des réponses sont
douteuses car influencées par l'enquêteur.

- 19 -

Notion de naissance vivante

Dans l'ensemble, les enquêteurs ont omis

de préciser qu'ils ne s'intéressaient qu'aux naissances vivantes dans
90% des cas.
Notion d'enfants

biologi~ues

De

même que pour les "parents biologi-

ques", les personnes ont tendance à déclarer comme étant les leurs les
enfants adoptés ou ceux de leurs frères et soeurs; c'est "l'effet d'adoption" dans la mesure de la fécondité.

Les enquêteurs devaient donc s'en-

quérir des "enfants biologiques" mais il semble qu'ils aient omis de le
préciser pour au moins la moitié· des femmes concernées.
Interprétation de la notion de dernière naissance vivante

Dans aucune

langue cette notion n'a été bien interprétée : souvent il a été utilisé
l'expression : "dernier enfant", on a également noté "dernière naissance"
ou bien "plus jeune enfant" •••
Survie de la dernière naissance vivante

Cette question visait surtout

dans le recensement, à corriger les données sur la fécondité actuelle;
la question a été posée en fait à 54% de femmes et dans ce cas la réponse
a été dans l'ensemble correctement inscrite; pour les autres femmes (non
interrogées), les enquêteurs ont cependant inscrit une réponse fondée sans
doute sur les indications antérieures, mais dans la plupart des cas, il a
été inscrit que le dernier né était toujours en vie.
La proportion de naissances vivantes déclarées décédées
est faible, confirmant que la question a porté souvent sur les "enfants
les plus jeunes" et non sur les "dernières naissances vivantes".
Conclusion

Les enquêteurs ont mal posé ou omis de _!?Oser les questions

pour une proportion significative d'enquêtés, mais cette proportion varie
selon les questions et en l'absence de statistiques adéquates sur les
enquêtés, il n'est 9as possible d'évaluer l'erreur totale commise à partir
de ces observations.

4 - Les erreurs nettes
C'est précisément cette évaluation qui est tentée ici, à
partir de la comparaison avec d'autres statistiques appropriées.

Les dif-

férences peuvent d'ailleurs provenir aussi bien du champ couvert par
l'échantillon ou de la non-réponse que des erreurs de réponse elles-mêmes.
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Age

La répartition par sexe des 764 personnes de l'échantillon selon

d'une part l'âge "déclaré" (d'après les enregistrements), d'autre part
l'âge "inscrit" sur les questionnaires fait apparaitre une divergence
d'âge pour le quart des enquêtés, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.
Mais cette divergence représente seulement une partie de l'influence de
l'enquêteur, l'autre partie s'était manifestée au nx>ment même de l'interview.
En ce qui concerne l'exactitude proprement dite des âges,

l'indice de Wl'lippe a été calculé pour les diverses répartitions disponibles.
En voici les résultats :

Hommes
Enquête

f
l

Femmes

Total

Déclarés (d'après les bandes)

213

252

230

Inscrits (questionnaire)

232

222

227

231

254

242

Recensement

Toutes ces répartitions s'arparentent aux distributions
considérées "très grossières" (175 et plus) selon le classement préconisé
par les Nations Unies.

Assez

curieusement, les questionnaires semblent

meilleurs que les bandes pour les femmes, mais pires pour les hommes.
Tant pour les hommes que pour les femmes, plus du tiers
des âges se termine par un 0 ou un 5 et en étudiant la répartition selon
la technique de Myers, on s'aperçoit que les chiffres préférés par les
hommes sont dans l'ordre 5, 0, 8 et par les femmes O, 5, 8.
Enfin, en comparant les répartitions obtenues dans l'enquête (bandes et questionnaires) avec des modèles de population stable
(modèle Ouest des tables de Coale et Demeny, avec espérance de vie 35 ans
pour les femmes et 32,5 pour les hommes et taux d'accroissement de 2,8%
par an) on constate :
- pour les hommes, minoration des jeunes et majoration des adultes, dans
les deux répartitions, mais plus accentuéesdans les questionnaires;
- pour les femmes, influence encore plus marquée : majoration des filles
de 15 à 24 ans (facteur mariage) selon les déclarations et des femmes
20-34 ans, selon les questionnaires (corrélation entre âge et nombre
d'enfants) •
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Descendance actuelle

Pour les 209 femmes de 15 ans et plus de l'échan-

tillon, les répartitions des descendances moyennes ont été établies selon
les trois sources : bandes de l'enquête, questionnaires de l'enquête,
Medical Research Council (MRC); les parités calculées à partir des bandes
sont les plus basses, puis viennent celles déduites des questionnaires
et enfin celles du MRC sont les plus élevées.
Pour les naissances des douze derniers mois, il faut noter
qu'aucune n'a été déclarée par les femmes de 40 ans et plus; il s'agit probablement d'erreurs sur l'âge ou sur la datation des événements.

En com-

parant, selon la méthode de Brass, la fécondité résultant de la descendance
actuelle et la parité moyenne, il semble que la fécondité actuelle aurait
été minorée d'environ 30%.

Mais on retrouve aussi la très mauvaise esti-

mation de l'âge.
Il en est encore de même en matière de proportion d'enfants
décédés où les résultats semblent particulièrement aberrants; c'est ainsi
que les taux de mortalité infantile apparaissent incroyablement bas.
.Enfants vivant au foyer, vivant ailleurs et décédés

Il y a un gonfle-

ment à peu près systématique des déclarations dans les questionnaires
(moins cependant pour les enfants vivant au foyer que pour les deux autres
catégories), sans que l'âge des femmes joue d'ailleurs un grand rôle dans
ce phénomène, dont la raison n'apparaît donc pas clairement.

Quant à la

supériorité des parités relevées par le MRC, elle est vraisemblablement
due aux omissions habituelles aux déclarations (tabous sur les décès, omissions d'enfants absents ou décédés, difficulté de manier des nombres élevés),
ainsi qu'aux difficultés d'approche des femmes (12% étaient absentes, parmi
les présentes, 40% n'ont pas répondu elles-mêmes), ce qui expliquerait
l'absence d'influence de l'âge.

5 - Comment réduire et mesurer les erreurs de réponse
Suppression des erreurs : l'amélioration des conditions du travail doit
normalement contribuer à réduire les erreurs :
- meilleure conception du questionnaire (ordre des questions, questions délicates plutôt à la fin, ••• );
allègement des questions (celles auxquelles s'attache une idée de
prestige peuvent inciter à donner des réponses fausses);

- 22 -

- énoncé des questions (éviter les mots rares ou techniques);
- conditions de l'interview (de préférence faire répondre les enquêtés
eux-mêmes, sans autres participants);
- sélection et formation minutieuse des enquêteurs;
- intérêt porté à l'enquête (peut influer sur la coopération des enquêtés) ;
- investigation plus approfondie (afin que les questions soient toujours posées et approfondies de la même manière);
- allure de l'interview: ne pas sacrifier la qualité à la rapidité.
- traduction des notions: la traduction libre par l'enquêteur d'un
questionnaire en anglais ou français, est toujours dangereuse car
bien des notions qui y sont utilisées n'ont guère de rapport avec
les conditions africaines; il faut donc soigner les traductions en
langues locales de ces questionnaires et au besoin en prévoir dans
ces différentes langues;
- estimation de l'âge: il faut disposer de calendriers appropriés donc
comportant de nombreux énévements (rapprochés) connus des enquêtés;
il faut aussi apprendre à s'en servir afin de ne pas (trop) influences les enquêtés; de même les calendriers lunaires ou agricoles devaient être d'un usage courant par les enquêteurs;
- ménage: notion compliquée, variable, difficile à faire comprendre
au contraire de la concession

facilement repérable et bien connue,

qui devrait donc lui être préférée.
- fécondité: il est demandé de se référer aux seules naissances vivantes
et à des femmes bien précisées mais cela est rarement fait; il s'ensuit que des enfants sont attribués à d'autres femmes, que les avortements et les mort-nés sont déclarés naissances vivantes et que les
feunnes sans enfant survivant sont déclarés sans enfant.

On a préco-

nisé de diviser la question en trois: enfants vivant avec leur mère,
vivant ailleurs et décédés; on peut de même diviser les décédés en
deux: ayant crié et n'ayant pas crié.

Il faudrait également s'effor-

cer de saisir les "vraies" mères (biologiques) •
- encadrement du travail: c'est le stimulant permanent qui agit sur le
personnel afin qu'il ne relâche pas son effort d'attention; il faut
donc absolument qu'il joue un rôle capital.
Mesure des erreurs

Les interviews de contrôle ou les réseaux superposés

de sondage permettent de comparer globalement les erreurs dues à l'échan-

tillon et celles dues aux réponses.
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La comparaison individuelle suppose l'existence de statistiques appropriées en provenance d'autres sources; l'interview de contrôle est à peu près la seule possibilité dans les pays en développement:
·il importe donc d'y procéder surtout pour l'âge, la fécondité et la mortalité.

L'interview doit être menée alors sur un rythme plus détendu, avec

les meilleurs agents.
L'enregistrement de ces interviews de contrôle permet de
détecter les erreurs commises; cette détection sera facilitée si les interviews correspondantes du recensement ont elles aussi été enregistrées (ou
une partie de celles-ci) •

6 - Conclusion
Quelles que soient la qualité et la formation des enquêteurs, il est impossible qu'ils appliquent rigoureusement à chaque enquêté
un ensemble de normes unifiées aux fins de l'enquête.

Ils doivent s'adap-

ter en effet à chaque enquêté; celui-ci est en outre moins familier des
notions de l'enquête que l'enquêteur, qui doit donc parler un langage
courant qui risque de s'écarter alors du langage précis voulu par les organisateurs.
Il est donc important de mesurer l'ampleur et la nature
des déviations qui sont commises ainsi que de leurs conséquences éventuelles sous forme d'erreurs; c'est ce qui a été fait lors du recensement de
Gambie de 1973.

On a ainsi pu constater que les erreurs de conception et

les erreurs de méthode semblent d'égale importance et en même temps comprendre un peu mieux comment se produisent les erreurs de réponse.
De

telles études gagneJ:a.i.erltnaturellement à être multipliées

et aussi étendues afin de poursuivre notannnent l'étude des relations entre
les types d'erreurs, les types d'enquêteurs et d'enquêtés et les techniques
d'interview, qui n'a
des effectifs.

pu qu'être effleurée ici en raison de la faiblesse
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oeux annexes précisent les conditions dans lesquelles se
sont déroulées les interviews :
d'une part, en ce qui concerne la présence des enquêtés à l'interview
et l'identité du répondant,
- d'autre part, pour l'origine des estimations de l'âge ou de la date
de la dernière naissance vivante,
tandis que sont reproduits le modèle de questionnaire utilisé lors du
recensemen~,divers

calculs d'évaluation et une importante bibliographie

{de langue anglaise uniquement) •

