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Glossaire des principaux termes 
techniques

Agroforesterie: système de gestion durable des terres dans lequel les arbres de la forêt et autres plantes ligneuses 
sont délibérément cultivés sur les mêmes terres que les cultures agricoles ou le bétail (FAO WCA 2020).

Animaux d’élevage: tous les animaux, oiseaux et insectes, détenus ou élevés en captivité, principalement à des 
fins agricoles (FAO WCA 2020).

Année de référence du recensement: période de douze mois, soit une année civile, soit une campagne agricole, 
qui englobe généralement les diverses dates ou périodes de référence des collectes de données pour les rubriques 
individuelles du recensement (FAO WCA 2020). 

Assurance de la qualité: ceci couvre les mesures de pertinence, d’exactitude, de fiabilité, d’actualité, de ponctualité, 
d’accessibilité, de clarté, de comparabilité et de cohérence des données (FAO WCA 2020). 

Base d’échantillonnage: voir base de sondage

Base de sondage: ensemble des sources à partir desquelles est choisi l’échantillon (UN, 2005). C’est la base 
d’identification de toutes les unités statistiques à recenser dans une collecte statistique.

Base de sondage aréolaire: une base aréolaire est un ensemble d’éléments terrestres, qui peuvent être des points 
ou des segments de terre. Le processus d’échantillonnage peut impliquer un ou plusieurs degrés. Dans la plupart 
des enquêtes agricoles à base aréolaire, l’unité d’échantillonnage est associée à une exploitation. 

Base de sondage de type liste: dans ce Manuel, les listes d’unités statistiques sont les listes d’exploitations agricoles 
et/ou de ménages obtenues d’après les recensements agricoles ou de la population et/ou les données administratives. 
Il est à noter que les unités d’échantillonnage ultimes sont les listes de noms des exploitants ou des ménages. 

Base de sondage princiale (BSP) (ou base d’échantillonnage principale (BEP): une base qui permet la sélection 
de différents échantillons (y compris de différents plans d’échantillonnage) à des fins spécifiques: enquêtes agricoles, 
enquêtes auprès des ménages et enquêtes sur la gestion des exploitations agricoles. La caractéristique distinctive 
d’une BSP est qu’elle permet de prélever des échantillons pour plusieurs enquêtes différentes ou différents volets 
de la même enquête, ce qui permet d’éviter l’élaboration d’une base ad hoc pour chaque enquête. Dans le contexte 
de la Stratégie globale, une BSP MSF est une base cadre ou une combinaison de bases de sondagecadres qui couvre 
la population d’intérêt dans son intégralité, et qui permet de lier l’exploitation agricole en tant qu’unité économique 
au ménage en tant qu’unité sociale, et les deux à la terre en tant qu’unité environnementale. Les BSP sont conçues 
pour permettre l’intégration de l’agriculture dans le système statistique national en établissant un lien plus étroit 
entre les résultats des différents processus et unités statistiques.

Champ: morceau de terrain dans une parcelle qui est séparé du reste de la parcelle par des lignes de démarcation 
facilement reconnaissables, comme des chemins, des limites cadastrales, des barrières, des voies d’eau ou des haies 
(FAO WCA 2020). Un champ peut comprendre un ou plusieurs «lots»; un lot est une partie ou l’intégralité d’un 
champ sur lequel sont cultivés une culture spécifique ou un mélange de cultures. 
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Chef de ménage: le chef de ménage est le membre du ménage qui gère généralement les affaires du ménage et qui 
est considéré par les autres membres du ménage comme le principal décideur. 

Co-exploitant: personne prenant les grandes décisions concernant l’utilisation des ressources et exerçant le contrôle 
de la gestion sur les opérations de l’exploitation agricole, en liaison avec une autre personne (FAO WCA 2020).

Couverture du recensement: les régions géographiques d’un pays couvertes par les activités du recensement. 
Les pays peuvent omettre certaines zones – par exemple les zones urbaines, les zones éloignées ou celles touchées 
par des problèmes de sécurité – pour des raisons opérationnelles (FAO WCA 2020). Les exploitations en dessous 
d’une limite d’inclusion donnée en termes de superficie ou d’autres variables relatives à la taille (par exemple, les 
parcelles d’un ménage) peuvent également être exclues.

Couverture du sol: la couverture biophysique observée du sol. Parmi les exemples figurent les terres cultivées, 
les terres boisées, les terres buissonneuses, les prairies, les terres artificielles, les terres nues, les plans d’eau ou les 
marécages. Un seul emplacement peut comporter plusieurs couvertures du sol (par exemple, des cultures sous un 
couvert forestier).

Culture associée: une culture temporaire cultivée dans une plantation compacte de cultures permanentes (FAO 
WCA 2020). 

Cultures mixtes: deux ou plusieurs cultures temporaires et permanentes différentes cultivées simultanément sur le 
même champ ou la même parcelle (FAO 1982). Chaque culture s’appelle une culture associée.

Cultures permanentes: cultures ayant un cycle de croissance supérieur à un an (WCA 2020). Elles sont semées ou 
plantées une fois et n’ont pas besoin d’être replantées après chaque récolte annuelle. 

Cultures temporaires: cultures qui sont à la fois semées et récoltées au cours de la même année agricole, parfois 
plus d’une fois. 

Dénombrement par échantillonnage: procédure qui consiste à échantillonner l’ensemble ou une partie de la 
population cible, par opposition au dénombrement exhaustif qui a cours dans les recensements.

District (ou Zone de dénombrement) du recensement (DR ou ZD): petites unités géographiques définies aux 
fins du dénombrement du recensement (FAO WCA 2020).

Données structurelles: données sur la structure organisationnelle de base qui ne change pas rapidement avec le 
temps. Parmi les exemples figurent la taille de la ferme et l’utilisation des terres. 

Échantillonnage à plusieurs degrés: une méthode d’échantillonnage qui, pour l’agriculture, utilise de grandes 
zones ou grappes géographiques comme premier degré. La base de sondage finale est alors développée uniquement 
au sein des grappes sélectionnées dans un ou plusieurs degrés d’échantillonnage. Dans un plan d’échantillonnage 
à deux degrés, les grappes sont sous-échantillonnées et les unités secondaires échantillonnées sont les unités 
déclarantes. Dans un échantillonnage à trois degrés, les unités échantillonnées sélectionnées sont de nouveau 
sous-échantillonnées. Génralement, un échantillonnage à plusieurs degrés est le sous-échantillonnage (en deux ou 
plusieurs degrés) des unités d’échantillonnage primaires (grappes). 

Échantillonnage à plusieurs phases: dans ce type d’échantillonnage, un grand échantillon est sélectionné dans la 
première phase; à partir de là, des sous-échantillons sont sélectionnés dans une deuxième phase. Si une approche 
de stratification donnée est trop coûteuse pour être appliquée à la population entière, elle peut être appliquée 
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uniquement à l’échantillon obtenu dans la première phase (stratification incomplète). La procédure est souvent 
utilisée pour la base aréolaire des points. 

Échantillonnage à un seul degré: schéma d’échantillonnage dans lequel l’échantillon est sélectionné directement 
à partir d’une liste des unités couvertes par l’enquête. 

Échantillonnage en grappes: méthode d’échantillonnage qui a pour but de réduire les coûts d’élaboration de la 
base et de collecte des données. La population est divisée en unités primaires (grappes). Chaque unité primaire est 
composée d’unités secondaires, qui peuvent être des listes d’exploitations agricoles, des segments d’unités de terres 
ou des points. Les grappes sont des zones terrestres qui sont définies en termes administratifs (villages, comtés, 
etc.), en termes géographiques (à l’aide de frontières naturelles) ou en utilisant des frontières géoréférencées. Un 
échantillon des grappes est sélectionné, à l’aide d’une méthode d’échantillonnage, et est étudié dans son intégralité. 
Cela s’appelle une « grappe entière ». Toutefois, comme il est indiqué dans FAO SDS 3, «souvent les tailles des 
grappes disponibles et identifiables sont trop importantes et trop variables pour un échantillonnage efficace. Le 
sous-échantillonnage des grappes primaires devient alors nécessaire si la liste de la population ou de plus petites 
unités ne sont pas disponibles. Cela entraîne un échantillonnage en deux étapes des sélections primaires et de leurs 
éléments» (Kish, 1989, p. 74).

Échantillonnage par points: l’unité d’échantillonnage finale est un point. L’unité déclarante est l’exploitation 
associée à la terre qui couvre le point. 

Échantillonnage répété: méthode d’échantillonnage utilisée pour simplifier l’estimation des erreurs 
d’échantillonnage ou pour faciliter les enquêtes par panels tournants. Cette procédure d’échantillonnage sélectionne 
m échantillons indépendants de taille égale n/m au lieu de prélever un grand échantillon de taille n. Cela permet 
l’estimation de la variance dans l’échantillonnage systématique. 

Employé: personne qui occupe un emploi rémunéré (FAO WCA 2020). 

Employeur: personne qui, travaillant à son propre compte ou avec un ou quelques partenaires, occupe un emploi 
indépendant et, à ce titre, a engagé de façon permanente une ou plusieurs personnes pour travailler avec lui ou elle 
en tant qu’employés (FAO WCA 2020). 

Enquête à bases multiples: une enquête sur échantillon basée sur plusieurs bases de sondage. Dans le contexte 
de l’agriculture, cela inclut l’utilisation conjointe de bases de sondage de type liste et aréolaires. Les bases ne sont 
généralement pas indépendantes l’une de l’autre; certaines des unités d’une base peuvent être présentes dans une autre.

Enquête sur échantillons: collecte de données à partir d’un échantillon des unités, plutôt qu’à partir de toutes les 
unités (comme ce qui a cours dans un recensement).

Ensemble minimum de données de base: ensemble de données que chaque pays doit fournir pour faciliter la 
comparaison internationale. L’ensemble minimal est défini par le premier pilier de la stratégie.

Entreprise: unité économique de production, à direction unique, qui dirige et gère indépendamment toutes les 
fonctions nécessaires pour réaliser des activités de production. Une entreprise peut s’engager dans plus d’un type 
d’activité et avoir ses opérations sur plus d’un site. Les entreprises peuvent être des sociétés, des institutions 
gouvernementales ou d’autres unités, dont des ménages (FAO WCA 2020).   

Énumération complète: collecte des données de toutes les unités, plutôt que d’un échantillon d’unités uniquement. 
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Erreur liée à l’échantillonnage (ou erreur d’échantillonnage): toute méthode d’échantillonnage aléatoire 
peut produire plusieurs échantillons différents qui peuvent produire un ensemble de statistiques. L’erreur 
d’échantillonnage est la variabilité dans les résultats qui sont obtenus à partir de différents échantillons. Supposons 
que N = 10 fermes et que l’on sélectionne un échantillon aléatoire de n =2. Il y a 45 combinaisons différentes de 
deux qui peuvent être sélectionnées à partir des 10 fermes. L’erreur type est une mesure de la variabilité entre les 
estimations de ces différents échantillons.

Erreur non liée à l’échantillonnage: toute erreur qui peut survenir dans l’ensemble du processus de l’enquête 
(de l’élaboration de la base à l’analyse des données) qui est systématique ou aléatoire et qui n’est pas liée à une 
erreur aléatoire d’échantillonnage. Parmi ces erreurs figurent la sur ou sous-couverture de la base de sondage, les 
questionnaires mal formulés, etc. 

Estimateur de segment pondéré: méthode pour définir une unité déclarante lorsque l’unité d’échantillonnage 
est un segment de terre sélectionné à partir d’une base de sondage aréolaire. L’unité déclarante est toutes les 
terres exploitées par toutes les exploitations qui ont également des terres à l’intérieur du segment de l’échantillon. 
L’estimateur est basé sur le ratio des terres de l’exploitant dans le segment par rapport à la superficie de l’ensemble 
de l’exploitation. 

Établissement: entreprise ou partie d’une entreprise située dans un emplacement unique et engagée principalement 
dans un seul type d’activité de production. Une entreprise qui est engagée dans la production de cultures ainsi que 
dans le traitement des cultures à grande échelle est considérée comme deux établissements, correspondant aux deux 
types d’activités (FAO WCA 2020).

Exploitant: voir exploitant agricole. 

Exploitant agricole: personne physique, groupe de personnes physiques ou personne morale qui prend les grandes 
décisions concernant l’utilisation des ressources et exerce le contrôle de la gestion sur les opérations de l’exploitation 
agricole (FAO WCA 2020). Lorsque l’exploitant est une personne physique, il ou elle est généralement le chef du 
ménage et la personne qui prend les décisions quotidiennes en ce qui concerne le fonctionnement de l’exploitation.

Exploitation: voir exploitation agricole. 

Exploitation agricole: unité économique de production agricole sous une gestion unique, composée de tout le bétail 
détenu et de toutes les terres utilisées, en totalité ou en partie, à des fins de production agricole, indépendamment 
du titre, de la forme juridique ou de la taille (FAO WCA 2020). Si la principale activité de production économique 
de l’exploitation agricole est la production agricole, l’exploitation agricole est un établissement appartenant à 
l’industrie agricole. 

Groupe de référence: le groupe d’exploitations à mettre en tableau pour la rubrique. Par exemple, la rubrique «zone 
irriguée» n’a de sens que pour les exploitations foncières (FAO WCA 2020).

Interview sur place  assistée par ordinateur (IPAO): méthode d’entretien dans laquelle l’agent recenseur mène un 
entretien avec le répondant à l’aide d’un questionnaire électronique ou d’appareils mobiles – comme des assistants 
numériques personnels (ANP ou PDA), des tablettes, des ordinateurs portables ou des téléphones intelligents 
(smartphones) – que l’agent recenseur utilise pour enregistrer les réponses. Lors de la connexion à internet ou à un 
réseau téléphonique, les données saisies peuvent être transférées et centralisées immédiatement après l’entrevue. 
Les résultats peuvent être directement organisés dans un format qui peut être lu par des programmes d’analyse 
statistique, un aspect qui réduit de façon substantielle le temps de traitement des données. 
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Jour de référence du recensement: un point dans le temps utilisé pour la collecte des données sur le nombre de 
têtes de bétail et les articles en stock (FAO WCA 2020).

Lot: partie ou totalité d’un champ sur lequel est cultivée une culture spécifique ou un mélange de cultures (FAO 
WCA2020).

Ménage: Le concept de ménage est défini en fonction de la manière dont les personnes pourvoient, individuellement 
ou en groupe, à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Le ménage peut être composé soit (a) d’une seule 
personne, c’est-à-dire une personne qui pourvoit à ses propres besoins alimentaires et autres besoins vitaux sans 
s’associer avec d’autres personnes pour former un ménage à plusieurs personnes, soit (b) un ménage à plusieurs 
personnes, c’est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus vivant ensemble qui pourvoient en commun aux 
besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Les membres du groupe peuvent, dans une mesure variable, mettre 
leurs revenus en commun et avoir un budget unique. Un ménage peut être composé de personnes apparentées, de 
personnes non apparentées, ou de personnes appartenant à l’une ou l’autre catégorie. Un ménage peut être situé 
dans une unité d’habitation ou un ensemble de locaux d’habitation collectifs, comme un pensionnat, un hôtel ou un 
camp, ou peut même comprendre le personnel administratif d’une institution. Le ménage peut également être sans 
abri [UN, 1998, para. 1.324; FAO, 2020].

Ménage rural: ménage vivant dans des zones désignées comme des zones rurales, qui sont généralement définies 
comme telles par le recensement de la population (FAO WCA 2020).

Microdonnées: données sur les caractéristiques des unités d’une population, comme les individus, les ménages, ou 
les établissements, qui sont recueillies au moyen des recensements, enquêtes ou expériences (Bureau du recensement 
des États-Unis, 1998, section 3.4.4).

Orthophotographie: photographie qui a été modifiée de façon à ce que sa géométrie corresponde à la géométrie 
d’une projection cartographique. Traditionnellement, le processus d’orthorectification était appliqué aux 
photographies aériennes, au moyen de procédures analogiques; celles-ci, toutefois, ont été remplacées par des 
procédures digitales. L’orthorectification est essentielle également pour l’analyse des images satellites.

Parcelle: tout morceau de terrain, d’un type de régime foncier, qui est entièrement entouré d’autres terrains, d’eau, de 
routes, de forêt ou autres caractéristiques ne faisant pas partie de l’exploitation ou faisant partie de l’exploitation sous 
un autre type de régime foncier. Une parcelle peut consister en un ou plusieurs champs adjacents les uns aux autres 
(FAO WCA 2020). Le concept de «parcelle» utilisé dans les recensements et enquêtes agricoles peut ne pas être 
conforme à celui utilisé dans le travail cadastral. La période de référence est un point dans le temps, généralement 
le jour du dénombrement. 

Personnes ayant un emploi: personnes d’âge actif qui, au cours de la période de référence, ont été engagées dans 
une activité quelconque pour produire des biens ou fournir des services contre une rémunération ou un bénéfice 
(FAO WCA 2020)

Personnes engagées dans un travail de production de biens pour la consommation personnelle: celles qui, 
d’âge actif, - pendant une brève période de référence – ont effectué une activité pour produire des biens pour leur 
consommation personnelle finale, pour un total cumulé d’au moinsune heure (FAO WCA 2020).

Population: toute collection finie ou infinie d’individus (Dictionnaire des termes statistiques de l’IIS). Une 
population, ou population cible, est l’ensemble de toutes les unités élémentaires (unités d’échantillonnage) 
sur lesquelles on recherche des informations. En fonction des buts de l’enquête, les unités élémentaires – ou, 
simplement, les éléments – d’une population peuvent avoir différentes formes. Les trois formes types d’éléments 
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sont les exploitations ou les fermes, les exploitants ou les fermiers, et les ménages ou les habitations. Outre la nature 
de ses éléments, définir une population exige l’identification d’un lieu et d’un point dans le temps. Ainsi, citons 
comme exemples de populations l’ensemble de tous les exploitants d’une province en 2014 ou l’ensemble de tous 
les ménages d’une région dans une année donnée.

Portée du recensement: les types d’activités de production agricole incluses dans le recensement agricole. La 
portée de l’industrie de la production agricole peut être interprétée de façon très large, pour couvrir les activités de 
production agricole et d’élevage, mais également les activités de production de la sylviculture et de la pêche, ainsi 
que d’autres activités relatives à l’alimentation et l’agriculture (FAO WCA 2020).

Probabilité proportionnelle à la taille: une procédure d’échantillonnage par laquelle la probabilité de sélection 
de chaque unité dans l’univers est proportionnelle à la taille de certaines variables pertinentes connues (Glossaire 
des termes statistiques de l’OCDE 2004). Les mesures de la taille, comme la superficie des terres ou le nombre 
d’animaux, associées à chaque exploitation sont utilisées pour sélectionner les unités d’échantillonnage avec des 
probabilités proportionnelles à la taille. Ces mesures sont généralement obtenues à partir d’une collecte antérieure 
de données.

Probabilité proportionnelle à la taille multiple: une méthode d’échantillonnage utilisant des probabilités 
proportionnelles aux mesures de la taille de plusieurs variables ou caractéristiques.

Production: quantité réelle de produits, après séchage et transformation, prêts pour la vente ou la consommation 
(FAO WCA 2020). 

Recensement: collecte statistique dans laquelle sont énumérées toutes les unités (les collectes basées sur de grands 
échantillons peuvent également être appelées «recensement par sondage»). Cela signifie également que les collectes 
de données pertinentes incluent l’intégralité de la population cible. 

Recensement de l’agriculture: opération statistique de collecte, traitement et diffusion des données sur la structure 
et la production de l’agriculture, couvrant la totalité ou une partie significative du pays (FAO WCA 2020). 

Recensement de la population: ensemble du processus de planification, collecte, compilation, évaluation, diffusion 
et analyse des données démographiques, économiques et sociales au plus petit niveau géographique qui se rapporte, 
à un moment précis, à toutes les personnes d’un pays ou d’une partie bien délimitée de ce pays (UN Principes et 
recommandations concernant les recensements de la population et des logements, v3, para. 1.4).

Recensement des habitations: ensemble du processus de planification, de collecte, de compilation, d’évaluation, de 
diffusion et d’analyse des données statistiques relatif au nombre et à l’état des installations et des unités d’habitation 
mis à la disposition des ménages, concernant, à un moment précis, tous les locaux d’habitation et leurs occupants 
dans un pays ou une partie bien délimitée d’un pays.

Segment: unité de terre finale sélectionnée à partir d’une base de sondage aréolaire.

Segment fermé: méthode pour définir une unité déclarante lorsque l’unité d’échantillonnage est un segment de 
terre sélectionné à partir d’une base de sondage aréolaire. L’unité déclarante est un lopin de terre à l’intérieur des 
limites du segment comprenant tout ou une partie de l’exploitation. Les données sont collectées uniquement pour 
les terres à l’intérieur des limites du segment.

Segment ouvert: méthode pour définir une unité déclarante lorsque l’unité d’échantillonnage est un segment de 
terre sélectionné à partir d’une base de sondage aréolaire. L’unité déclarante dépend de l’emplacement du siège ou 
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du ménage de l’exploitant. Si elle relève du segment de l’échantillon, les données sont collectées pour l’ensemble 
des activités de l’exploitant, qu’elles soient ou non incluses dans le segment. Il n’y a pas de données collectées pour 
les exploitations avec des terres à l’intérieur du segment, mais dont le siège est à l’extérieur du segment.

Seuil d’inclusion: limite de taille minimale pour l’inclusion des unités dans le recensement (FAO WCA 2020).

Situation d’activité: une personne peut être classée selon l’une des trois catégories mutuellement exclusives: avec 
emploi, sans emploi ou inactive (FAO WCA 2020).

Situation dans la profession: classification des emplois détenus par des personnes, ou des personnes ayant un 
emploi (FAO WCA 2020).

Superficie cultivée nette: superficie physique des terres sur lesquelles sont cultivées les cultures temporaires (FAO 
WCA 2020).  

Système de positionnement mondial (GPS): le plus populaire GNSS en cours actuellement. 

Système mondial de navigation par satellite (GNSS): système de navigation par satellite utilisé pour déterminer 
la position terrestre d’un objet. Un appareil GNSS permet l’identification de la position géographique d’un point 
sur la surface de la Terre par la longitude et la latitude. Il permet le géoréférencement de l’exploitation, du ménage 
et des terres dans les zones administratives appropriées. Comme le système de positionnement mondial (GPS; voir 
ci-dessous) est le plus populaire système GNSS, les GNSS sont souvent appelés GPS.

Terre agricole: Ensemble des terres cultivées et des prairies et pâturages permanents (FAO WCA 2020). La portée de 
la Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales inclut également les terres pour la production 
de l’aquaculture.

Terre arable: terre affectée presque tous les ans aux cultures temporaires (FAO WCA 2020).

Terres cultivées: total des terres arables et des terres aux cultures permanentes (FAO WCA 2020). 

Terres utilisées pour l’agriculture: total des « terres agricoles » et des « terres occupées par les bâtiments agricoles 
et les fermes » (FAO WCA 2020).

Travail de production pour la consommation personnelle: forme de travail comprenant la production de biens et 
de services pour une utilisation finale personnelle (forme de travail non rémunérée) (FAO WCA 2020).

Travailleur indépendant: personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un ou très peu de partenaires, 
occupe un emploi indépendant et n’a pas engagé d’employés de façon continue durant la période de référence (FAO 
WCA 2020).

Unités de compte: unités d’échantillonnage primaire dans une base aréolaire. Les unités sont choisies au hasard, 
et puis divisées en segments d’échantillon aux fins de collecte des données.

Unité primaire d’échantillonnage: voir grappe.  

Unité statistique: unité de base pour laquelle les données sont collectées (FAO WCA 2020).
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Utilisation des terres: l’utilisation socio-économique qui est faite des terres, par ex. agriculture, sylviculture, 
aquaculture et pêche, mines et carrières, industrie, résidentielle, ou non utilisées. Un emplacement unique peut 
comporter plusieurs utilisations des terres (par exemple, des terres boisées utilisées pour l’alimentation du bétail 
et la sylviculture).

Zone cultivée: les zones physiques des terres sur lesquelles poussent les cultures (souvent dénommées « superficie 
cultivée nette »). La somme des zones de toutes les cultures temporaires (superficie cultivée brute) peut être 
supérieure à la superficie cultivée nette en raison des cultures successives (WCA 2020). Dans les régions accidentées 
aux pentes abruptes (avec une inclinaison supérieure à 20 pour cent), la zone cultivée ne doit pas être la zone 
physique mesurée sur la pente (le plan incliné), mais plutôt sa projection sur un plan horizontal (FAO, 1982; para 28).

Zone plantée ou semée: zone qui correspond à la superficie totale ensemencée pour la production d’une culture 
spécifique au cours d’une année donnée. Les chiffres pour la zone plantée ou semée sont nécessaires pour estimer 
les quantités utilisées aux fins de semis. Les données sur la zone ensemencée récoltée et sur le rendement par zone 
offrent une mesure de la production.
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Préface
Ce Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles a été préparé dans le cadre de la 
Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales (Stratégie globale). La Stratégie globale est 
une initiative approuvée en 2010 par la Commission statistique des Nations Unies. Elle offre un cadre et un plan 
directeur pour répondre aux besoins de données actuels et émergents et aux besoins des décideurs politiques et 
autres utilisateurs de données. Son but est de contribuer à une plus grande sécurité alimentaire, à la réduction de la 
volatilité des prix alimentaires, à des revenus plus élevés et à un plus grand bien-être des populations rurales grâce 
à des politiques axées sur des données concrètes. La Stratégie globale est centrée sur trois piliers: (1) établir un 
ensemble minimal de données de base (2) intégrer l’agriculture aux Systèmes statistiques nationaux (SSN) et (3) 
favoriser la durabilité du système statistique à travers la gouvernance et le renforcement des capacités statistiques.

Comme indiqué dans le document fondateur de la Stratégie globale, la mise en œuvre du deuxième pilier (intégration 
de l’agriculture dans le système statistique national) « commence par l’élaboration d’une base de sondage (ou 
d’échantillonnage) principale pour l’agriculture qui sera la base de collecte de toutes les données des enquêtes par 
sondage ou recensement ».

Par conséquent, la base de sondage principale (BSP) constitue la base de sélection des échantillons probabilistes 
d’exploitations et de ménages et permet d’établir un lien, d’une part, entre les caractéristiques des exploitations et des 
ménages et d’autre part entre ces deux dernières avec les dimensions de la couverture et de l’utilisation des terres.

Le plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie globale a donné la priorité à ce Manuel sur les bases de 
sondage principales pour les statistiques agricoles - Développement de la base de sondage, conception du plan 
d’échantillonnage et estimation pour fournir aux statisticiens dans les pays des directives pratiques.

Ce Manuel a été préparé par une équipe principale de cinq consultants principaux et experts. Les ébauches initiales 
du manuel ont été revues par le Comité scientifique consultatif de la Stratégie globale (CSC)1. Le projet a également 
été présenté et débattu lors d’une réunion d’experts dédiée organisée par le Bureau mondial à Rome en novembre 
2014 avec des experts internationaux, régionaux et nationaux. Des commentaires détaillés ont été faits pendant et 
après cette réunion et ils ont été pris en compte dans la révision du manuel. 

Ce Manuel est conçu comme un document de référence offrant une orientation technique et opérationnelle sur divers 
aspects de l’élaboration et de l’utilisation d’une BSP pour l’agriculture dans différentes conditions nationales, avec 
un accent sur les pays en développement. Ce document vise à combler une lacune importante, car il y a très peu 
d’orientation technique sur les BSP pour les enquêtes agricoles.

Le Manuel reconnaît la diversité des situations et ressources nationales et, par conséquent, propose diverses options. 
Le Manuel est conçu comme un document vivant qui sera soumis à un examen périodique.

Le Manuel se concentre intentionnellement sur les aspects pratiques de la construction et de l’utilisation d’une BSP. 
Lorsque c’est nécessaire ou jugé souhaitable, il renvoie les lecteurs à des documents méthodologiques alternatifs plus 
détaillés. Il est à noter, en particulier, que le programme de recherche de la Stratégie globale inclut plusieurs activités 
de recherche qui sont liées à l’élaboration et l’utilisation d’une BSP, qui ont conduit à la publication des rapports 

1 Le CSC est composé de dix experts renommés à haut niveau dans divers domaines pertinents pour le programme de recherche de la Stra-
tégie globale. Les experts sont sélectionnés pour une durée de deux ans. Au moment de l’élaboration de ce Manuel, la composition du CSC 
était la suivante: Vijay Bhatia, Seghir Bouzaffour, Ray Chambers, Jacques Delincé, Cristiano Ferraz, Miguel Galmes, Ben Kiregyera, Sarah 
Nusser, Frederic Vogel, Anders Walgreen.



xviii

techniques suivants: (i) Identifier la base aréolaire la plus appropriée pour des types de paysages spécifiques; (ii) 
Lier les bases de sondage aréolaires et les bases de sondage de listes dans les enquêtes agricoles; et (iii) Améliorer 
l’utilisation du GPS, du SIG et de la télédétection pour la mise en place d’une base de sondage principale. Toutes 
ces publications peuvent être consultées sur http://www.gsars.org/category/publications/.

 

.

http://www.gsars.org/category/publications/
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Aperçu
Par Frederic A. Vogel

L’objectif de ce Manuel sur les bases de sondage ou d’échantillonnage principales pour l’agriculture est de fournir 
des directives pour la construction et l’utilisation des bases de sondage ou d’échantillonnage principales (BSP ou 
BEP) dans les statistiques agricoles. L’un des principaux piliers de la Stratégie globale pour améliorer les statistiques 
agricoles et rurales (Banque mondiale, 2011) est l’intégration de l’agriculture dans les systèmes statistiques 
nationaux (SSN) et que cette intégration soit réalisée par le développement d’un BSP pour les statistiques agricoles 
et rurales. L’intégration peut être considérée comme réussie si l’utilisation des mêmes concepts et bases de sondage 
dans plusieurs enquêtes et volets de l’enquête offre des avantages en termes d’efficacité et de qualité, par rapport à 
des systèmes d’enquête séparés. Le Plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie globale (FAO, 2012) établit un 
programme de recherche pour développer la meilleure méthode d’intégration de l’agriculture dans les SSN et de mise 
en œuvre des BSP. Le Plan d’action suggère également que des directives soient préparées pour le développement 
et l’utilisation des BSP.

Une abondante littérature constitue le fondement de la mise en œuvre des concepts requis pour une BSP et 
son utilisation dans des programmes d’enquête intégrée5. Ce Manuel présente les récents développements des 
nouvelles méthodes statistiques et de la technologie satellitaire et informatique qui appuient l’élaboration et 
l’utilisation d’une BSP.

Contexte
Il y a trois principales exigences pour les statistiques agricoles: permettre de bonnes décisions politiques, assurer 
le fonctionnement efficace des marchés, et favoriser les investissements. Si le premier de ces objectifs/applications 
est bien connu, il est à noter que les statistiques sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des 
marchés, pour lesquelles des informations opportunes et à jour sont cruciales. De nombreux pays en développement 
souffrent de conséquences préjudiciables en raison de l’absence d’un système d’alerte précoce des problèmes de 
sécurité alimentaire. Des données de recensement qui datent de plusieurs années sont peu utiles pour comprendre les 
situations actuelles. Les décideurs politiques ont besoin d’informations sur de nombreuses questions, notamment le 
bien-être de la population agricole et l’impact des précédentes décisions politiques sur l’économie et l’environnement. 
Des données erronées – ou l’absence de données – entraînent des décisions politiques non souhaitables qui, à leur 
tour, réduisent l’appui général aux systèmes de statistiques. Une troisième application des statistiques est l’appui 
aux décisions relatives aux investissements prises par tous les niveaux du gouvernement, par les industries au 
service de l’agriculture et par les exploitants agricoles. Toutes ces utilisations exigent des données opportunes et 
exactes qui peuvent être fournies de manière efficace par des enquêtes par sondage. Le coût est un facteur limitant; 
toutefois, l’utilisation d’une BSP bien conçue réduira les coûts de collecte des données, par rapport à des méthodes 
de collecte de données ad hoc.

Pour de nombreux pays, la principale source de statistiques agricoles est le recensement agricole, qui est généralement 
mené tous les dix ans. Lorsqu’il n’y a pas de recensement agricole, les recensements de la population et des ménages 
peuvent fournir des informations sur la sous-population agricole. Les recensements de la population et des ménages 
offrent tous les deux des données pour les zones administratives locales, comme les comtés; ils fournissent également 
des listes d’exploitations agricoles et/ou de ménages qui peuvent être utilisées comme bases de sondage. Toutefois, le 
problème pour ces recensements est que les données et les listes des exploitations/ménages deviennent obsolètes, en 
raison du long délai écoulé entre les périodes de collecte. Dans certains cas, il peut s’écouler plusieurs années avant 

5 La publication de la FAO intitulée « Enquêtes agricoles à bases de sondage multiples - Volume 2 » offre une bibliographie détaillée jusqu’en 
1998.
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que les données et les listes du recensement soient mises à disposition, ce qui signifie qu’elles sont obsolètes dès 
le départ. Ces recensements sont souvent menés par les Instituts nationaux de la statistique (INS) ou les Ministères 
de l’Agriculture. 

Les informations sur la production agricole doivent être mises à disposition dans les meilleurs délais, en commençant 
par des estimations préalables de la production. Dans de nombreux pays, les statistiques agricoles sont compilées 
au moyen de systèmes de rapports administratifs dont les données sont basées sur l’évaluation subjective des agents 
de terrain qui travaillent sous les auspices des ministères de l’agriculture. L’exactitude et la fiabilité de ces données 
dépendent des connaissances de chaque agent de terrain. Les données sont généralement agrégées pour les zones 
administratives – souvent des villages, lorsque la zone de production n’est pas définie par des frontières nettes. 
Généralement, il n’est pas possible de décrire les caractéristiques des exploitations agricoles et des ménages qui 
sont nécessaires aux fins de l’analyse de la sécurité alimentaire et des décisions politiques. Ces données ne peuvent 
pas être utilisées pour tirer des conclusions sur la population en général ; elles ne permettent pas la précision des 
estimations. En outre, elles n’offrent pas de liens avec la situation environnementale. 

Une enquête sur échantillon bien conçue peut être réalisée rapidement et avec la possibilité de tirer des 
conclusions sur la population, avec des probabilités connues et des mesures de la variabilité d’échantillonnage. 
Un échantillon bien conçu pour des estimations nationales demandera un nombre étonnamment petit de ménages 
ou d’exploitations agricoles.

Cependant, les systèmes de rapports administratifs peuvent fournir de manière utile des alertes précoces sur 
les changements rapides dans les conditions des cultures et des informations sur des produits importants, mais 
relativement rares. La Banque mondiale (2008) décrit une enquête à partir d’un véhicule en déplacement et 
d’autres méthodes d’évaluation rapide basées sur le jugement des experts. Si ces méthodes ne correspondent pas 
aux exigences du futur système de statistiques agricoles, elles doivent néanmoins être prises en considération au 
moment de développer la BSP. De fait, dans certaines situations, des rapports subjectifs par des experts locaux 
peuvent également être utiles comme variables auxiliaires, à combiner avec des enquêtes plus objectives. Les 
rapports peuvent également être utiles dans les méthodes d’estimation sur petits domaines géographiques. 

Une des principales conclusions de la Stratégie globale est que les besoins émergents de données dépassent ce 
qui peut être fourni par les recensements périodiques et les systèmes de rapports administratifs qui se concentrent 
principalement sur la production agricole et la ferme ou l’exploitation agricole comme unité d’intérêt. Les besoins 
émergents de données incluent le bien-être des ménages agricoles et ruraux et l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement. Le Programme du recensement mondial de l’agriculture de la FAO (FAO, 2005b) recommande 
que les recensements prennent en considération l’exploitation agricole ou la ferme comme unité de base pour 
la production et autres statistiques économiques. Toutefois, ce rapport insiste également sur l’utilisation des 
recensements de la population et la collecte de données agricoles pour les ménages qui ne sont pas des producteurs 
agricoles. D’autre part, la demande croissante d’informations agro-environnementales exige que les fermes et les 
ménages soient liés à la terre. 

Le défi dans le développement d’une BSP pour l’agriculture est qu’il doit satisfaire les besoins de trois unités 
statistiques6: la ferme ou l’exploitation agricole, le ménage et la terre. En outre, ces trois unités doivent être liées – 
par exemple, que le revenu du ménage, la santé et d’autres facteurs puissent être comparés à la situation économique 
de l’exploitation; et tout cela à leur impact général sur l’environnement. Souvent, il y a une relation directe entre 
l’exploitation agricole, le ménage et la parcelle de terre. Dans ces cas, il sera possible de collecter les informations 

6 Le programme de recherche de la Stratégie globale comprend également un sujet sur le cadre d’enquête intégré (ISF), dans lequel une 
méthode d’échantillonnage indirect a été appliquée aux enquêtes intégrées sur les ménages pour une large gamme de sujets, sur la base de 
la correspondance entre les ménages et l’exploitation; les « Directives pour le cadre d’enquêtes intégré » sont disponibles sur: www.gsars.
org/guidelines-for-the-integrated-survey-framework/.

http://www.gsars.org/guidelines-for-the-integrated-survey-framework/
http://www.gsars.org/guidelines-for-the-integrated-survey-framework/
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économiques, sociales et environnementales à partir d’une seule unité. Si ces unités sont géoréférencées, les trois 
unités peuvent être associées à la couverture du sol. Un défi se présente pour le développement d’une BSP lorsqu’il 
n’y a pas toujours une correspondance biunivoque entre l’exploitation agricole et un ménage.

La Stratégie globale élargit la portée de l’agriculture pour inclure des aspects de la foresterie et de la pêche. 
Toutefois, ce Manuel sur les cadres directeurs d’échantillonnage se limite à l’agroforesterie et à l’aquaculture qui 
sont considérées comme des activités agricoles. 

La base de sondage principale
Le développement d’une BSP commence par la définition des éléments de données à mesurer. Par exemple, la 
production totale de maïs dans un pays, le nombre de bovins, les niveaux moyens d’éducation par sexe, ou les 
changements dans la couverture du sol. Les bases de sondage possibles sont les listes des champs de maïs, des 
animaux, de la population par sexe ou des parcelles de terre. Il ne serait pas pratique – ni même possible – de 
développer une base de sondage pour chaque élément de données. Au lieu de cela, la population de chaque peut être 
définie indirectement, en tant que listes de fermes ou d’exploitations agricoles, de ménages ou de parcelles de terre. 
Dans tous les cas, les unités d’échantillonnage et les unités déclarantes qui leur sont associées doivent être définies. 

La BSP pour l’agriculture est une liste des unités d’échantillonnage qui, lorsqu’elles sont associées aux unités 
déclarantes, fournissent une couverture complète des populations d’intérêt ainsi qu’un lien de l’exploitation agricole 
avec les dimensions ménage et terre. Cette liste d’unités d’échantillonnage peut consister en une liste des noms des 
opérateurs agricoles obtenue grâce à un recensement agricole, des ménages (tirée d’un recensement de la population 
et des habitations), une liste d’entreprises agricoles commerciales qui ne sont pas associées à un ménage ou une liste 
d’unités de surface qui sont définies géographiquement. Les bases de sondage multiples sont l’utilisation conjointe 
de deux ou plusieurs de ces listes; cela sera défini plus en détail ci-dessous. 

Si les unités d’échantillonnage finales pour la liste sont les exploitants agricoles (par nom), l’unité déclarante est 
l’exploitation associée au nom, et les éléments d’intérêt sont les terres qu’elle exploite et les cultures et les animaux 
d’élevage sur ces terres, les ménages associés à ces terres et les terres géoréférencées. Cette liste peut inclure les 
entreprises agricoles commerciales qui ne sont pas associées à un ménage ainsi que les ménages avec des animaux 
d’élevage mais n’ayant pas de terres. Les ménages qui offrent de la main-d'œuvre agricole mais n’ont pas de terres 
seront exclus, tout comme les ménages avec de petites parcelles pour la consommation alimentaire mais dont la 
production tombe en dessous d’un seuil donné. Cette base offrira un lien entre l’exploitation agricole et le ménage 
qui lui est associé, mais pas avec les autres types de ménages ruraux. Cette liste est une base de sondage – plus 
précisément, base de sondage de type liste. Toutefois, ce n’est pas un BEP complet, car cela exclut les ménages ruraux.

Si l’unité d’échantillonnage finale est un ménage, l’unité déclarante est l’exploitation agricole et les éléments 
d’intérêt incluent les terres qui lui sont associées, les cultures et les animaux d’élevage sur ces terres, et les terres 
géoréférencées. Si la liste est tirée d’un recensement de la population, elle inclura tous les ménages ruraux ainsi 
que ceux qui ne sont pas liés aux terres mais qui peuvent avoir des animaux d’élevage, contribuent à la main-
d'œuvre agricole, ou sont simplement des ménages ruraux non agricoles. Cette liste est une base de sondage – plus 
précisément une base de sondage de type liste. Si elle répond aux besoins élémentaires d’une base de sondage, 
elle peut manquer d’efficacité statistique si le premier degré d’échantillonnage est une sélection d’unités primaires 
de sondage ou d’échantillonnage (UPS ou UPE), car le nombre de ménages utilisés comme indicateur de taille au 
moment de sélectionner les UPE peut ne pas être suffisamment corrélé aux éléments d’intérêt relatifs aux surfaces 
cultivées ou aux inventaires des animaux d’élevage. Cela peut devenir un BSP si une liste des entreprises agricoles 
commerciales est incluse, pour assurer une couverture complète des éléments à mesurer. Les entreprises agricoles 
peuvent être ajoutées à la liste des ménages pour faire partie de la même liste, ou être utilisées comme base de 
sondage séparée dans le cadre de bases de sondage multiples. Le chapitre 7 fournit plus de détails sur les bases de 
sondage multiples.
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Si l’unité d’échantillonnage finale est un segment ou une parcelle de terre, l’unité déclarante peut être l’exploitation 
associée aux terres, le ou les ménages associés aux terres et aux éléments d’intérêt (qui incluent toutes les cultures 
et les animaux d’élevage sur les terres) et toutes les caractéristiques des exploitations et des ménages. Tous les 
ménages ruraux non agricoles au sein de la parcelle de terre sont également des unités déclarantes. Les entreprises 
agricoles commerciales sont également des unités déclarantes. Cette liste est une base de sondage aréolaire, ainsi 
qu’une BSP. Les chapitres 4 et 6 offrent des détails sur la base de sondage aréolaire, notamment sur l’utilisation de 
points plutôt que de parcelles de terre comme unités d’échantillonnage finales. 

Les listes des ménages et des parcelles de terre décrites ci-dessus répondent aux exigences pour devenir une BSP. 
Cela ne signifie pas que ce sont les éléments les plus efficaces sur le plan statistique; ce Manuel aborde ces questions. 
Le Manuel illustrera également comment une liste de fermes ou d’exploitations agricoles peut devenir un BEP en 
incluant une base de sondage des parcelles de terre ou des points et être ainsi développée en une BSP reposant des 
bases de sondage multiples. 

Le Manuel
Le chapitre 1 définit les bases de sondage en général et le concept de BSP. Les concepts fondamentaux sous-tendant 
l’utilisation des bases de sondage aréolaires et établies à partir de listes y sont définis. Le chapitre décrit également 
le concept de bases de sondage multiples et conclut avec les concepts et les principes sous-tendant le plan d’enquête 
intégrée. 

Le chapitre 2 examine les informations qui doivent être réunies sur chaque élément des données de base au 
moment de décider quelle méthodologie adopter dans la construction et l’utilisation de la BSP. Alors qu’il existe 
une abondante littérature sur les méthodes d’échantillonnage et d’estimation, une grande partie ne parvient pas à 
tenir compte du fait que chaque nation inclut une large gamme d’éléments, avec différentes tailles et répartitions 
géographiques. 

Le chapitre 3 fournit des lignes directrices sur les aspects du plan d’échantillonnage qui sont liés aux concepts et à 
la mise en œuvre de la BSP.

Le chapitre 4 offre une orientation sur le développement des bases de sondage à l’aide des systèmes d’informations 
géographiques (SIG) et de diverses formes d’imagerie satellitaire, et la façon dont elles peuvent être utilisées avec 
le matériel du recensement de la population et de l’agriculture. Le chapitre 5 décrit les méthodes pour développer 
une base de sondage principale à partir des recensements de la population et de l’agriculture. Le chapitre 6 contient 
des lignes directrices pour déterminer si une base de sondage aréolaire serait appropriée et, si oui, comment choisir 
parmi les alternatives disponibles. Dans la plupart des pays, l’agriculture comprend un grand nombre de petites 
exploitations et un nombre beaucoup plus petit de fermes spécialisées; pour cette raison, il peut être approprié 
d’utiliser plus d’une base de sondage. Le chapitre 7 fournit les concepts fondamentaux des bases de sondage 
multiples qui permettent l’utilisation conjointe des bases de sondage aréolaires et des bases de sondage de type liste 
pour définir la BSP. Ces chapitres fournissent également des directives sur le choix des méthodes d’échantillonnage 
et d’estimation.

L’annexe A décrit les composantes de la variance lorsque des plans d’échantillonnage à deux degrés sont utilisés. 
Les méthodes à deux degrés sont utilisées pour gagner du temps et réduire les coûts. Toutefois, les contributions de 
chaque degré à la variabilité d’échantillonnage totale au moment de déterminer la taille des grappes, la méthode de 
sélection des grappes et la méthode d’échantillonnage au sein des grappes, doivent être notées.

L’annexe B discute de la façon dont les erreurs liées et non liées à l’échantillonnage contribuent à la variance totale 
de l’enquête. 
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L’annexe C offre un aperçu des expériences de plusieurs pays, illustrant les enseignements tirés pour la préparation 
des directives pour développer et utiliser la BSP. Les pays en développement et les pays en transition sont semblables, 
car la structure de leurs systèmes agricoles est généralement composée en grande partie de petites fermes engagées 
dans une agriculture de subsistance et d’un nombre bien moindre d’exploitations agricoles commerciales et de 
fermes produisant des produits rares ou spécialisés. Pour cette raison, la BSP est plus susceptible d’être construite 
conformément aux principes des bases de sondage multiples.

RÉSUMÉ
Les pays suivent toute une variété de pratiques lors de l’élaboration de bases de sondage pour l’agriculture et de leur 
utilisation comme BSP. Les zones de dénombrement (ZD) utilisées comme UPE ou regroupées en UPE constituent 
la principale base des BSP dans les pays en développement qui ont mené des recensements de la population. Un des 
principaux problèmes affectant ce type de base est qu’il n’existe pas de données auxiliaires aux fins de stratification 
ou d’échantillonnage. L’ajout de modules agricoles aux recensements de la population, comme le recommande la 
FAO, peut produire des informations très utiles pour la construction d’une base de sondage pour l’agriculture. Un 
nombre croissant de pays géoréférencent ces UPE, ce qui permet la conversion des UPE du recensement en base 
aréolaire, car elles peuvent être superposées sur les bases de données de la couverture des sols. Les unités secondaires 
d’échantillonnage (USE) dérivées des UPE sont des listes des ménages ou des exploitations agricoles. Toutes les 
expériences ont été concernées par le problème que ces listes étaient rapidement devenues obsolètes.

Les expériences nationales ont fourni une mine de connaissances sur l’échantillonnage aréolaire. Les deux principales 
approches – échantillonnage de segments carrés et des points qui y sont, et échantillonnage de segments avec des 
limites identifiables – sont comparées. L’utilisation de segments avec des limites identifiables est mieux adaptée 
aux champs de grande taille, comme aux États-Unis; toutefois, cette méthode est onéreuse et difficile à mettre en 
œuvre dans les pays en développement du fait de la petite taille des champs. L’utilisation de segments carrés et le 
sous-échantillonnage de points sont une alternative valable.

Les pratiques des pays indiquent également qu’une analyse minutieuse de la situation nationale est nécessaire, en 
termes de ressource, de matériel disponible, d’appui institutionnel, de portée du système statistique et des objectifs 
des enquêtes pour s’assurer que les options choisies sont adaptées et durables.
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1
Définir la base de sondage (ou 
d’échantillonnage) principale (BSP 
ou BEP) pour les statistiques 
agricoles – principes de base
par Frederic Vogel 

1.1. INTRODUCTION
Le processus de définition de la BSP pour les statistiques agricoles commence par la description des données requises 
pour obtenir les indicateurs nécessaires ou des estimations pour un ensemble de variables. 

La Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, 2011) décrit un ensemble 
minimum de données de base que les pays doivent collecter pour répondre aux demandes actuelles et émergentes 
des décideurs politiques et autres utilisateurs de données. Ces besoins de données sont satisfaits au mieux par 
les différentes enquêtes ou collectes de données, comme les enquêtes annuelles sur la production des cultures et 
les enquêtes infra-annuelles sur la production animale. D’autres besoins de données peuvent être satisfaits par 
des enquêtes structurelles et économiques pluriannuelles. Certains de ces besoins sont basés sur l’exploitation 
agricole en tant qu’unité économique, et d’autres sur le ménage en tant qu’unité sociale. Chaque ensemble minimum 
de données de base peut être représenté par différentes populations à partir desquelles les données peuvent être 
collectées. Ces populations peuvent être définies comme des listes d’exploitations agricoles, de ménages ou de 
parcelles de terre à partir desquelles des données sont collectées au moyen d’un recensement ou d’une enquête par 
sondage, afin de fournir des mesures qui représentent l’ensemble minimum de données de base. Chaque liste de 
population est capable de satisfaire aux exigences pour devenir une base de sondage et – dans certains cas – un BSP. 
L’échantillonnage est une application de la théorie statistique qui repose sur les lois fondamentales de la probabilité 
pour faire des inférences sur une population sur la base d’un sous-ensemble de cette même population. La théorie de 
l’échantillonnage est plus qu’un processus de sélection. Le processus global d’échantillonnage comprend la définition 
de la population cible, la ou les bases de sondage, le choix de l’unité d’échantillonnage et des unités déclarantes 
associées, la détermination de la taille de l’échantillon, l’élaboration d’une procédure de sélection, la préparation 
des estimateurs et des mesures des erreurs d’échantillonnage cohérentes avec la conception de l’échantillon, et la 
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mise en œuvre de contrôles statistiques pour contrôler et corriger les erreurs non liées à l’échantillonnage. C’est un 
processus itératif, car chacun de ces éléments de la conception est dépendant des autres choix faits.

Si la théorie statistique guide le choix des estimateurs et la plupart des autres éléments du plan, dans la pratique, 
le choix de la base de sondage pour les statistiques agricoles dépend également du jugement des experts fondé sur 
une connaissance approfondie de la structure de l’agriculture au sein du pays. 

Les paragraphes suivants offrent un aperçu de l’ensemble minimum des données de base et la façon dont ils se 
rapportent aux populations et ultérieurement aux bases de sondage, aux unités d’échantillonnage, et aux unités 
déclarantes et variables d’intérêt et comment tout ceci se rapporte à un BSP. Les bases de sondage multiples sont 
ensuite définies. Le chapitre se conclut par les concepts relatifs au système d’enquête intégrée.
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1.2. ENSEMBLE MINIMUM DE DONNÉES DE BASE POUR LES CULTURES 
La Stratégie globale identifie huit principales cultures de base – incluant le blé, le maïs et le riz – qui représentent 
la majeure partie de l’offre alimentaire, une grande part de l’utilisation des terres et de la valeur ajoutée au PIB de 
l’économie. Chaque pays doit identifier ces éléments ainsi que d’autres qui sont importants pour leur économie en 
tant qu’éléments de données de base. Les données requises pour ces éléments de base comprennent les superficies 
plantées et récoltées, le rendement et la production. Dans certains cas, les données requises pour ces éléments de 
base comprennent les prévisions de production en début de saison et les estimations finales en fin de saison des 
superficies récoltées et des quantités produites. Parmi les autres éléments de base figurent les intrants agricoles, 
comme l’utilisation d’engrais, les semences améliorées, l’eau, etc. La portée des éléments de données de base 
comprend également des informations périodiques sur la situation économique des exploitations agricoles, les coûts 
de production et les changements de structure. Dans certains pays, les produits de l’aquaculture sont également 
inclus. Les populations qui peuvent constituer ces éléments de base incluent:
• Une liste des noms des exploitants agricoles ou des exploitations agricoles. Ceci peut être un registre 

constitué avec des informations provenant de récents recensements agricoles ou de la population ou de sources 
administratives dans le pays. Il est supposé que la somme des superficies exploitées par chaque exploitant 
agricole s’additionnent pour la population totale des exploitants agricoles pour constituer les terres agricoles 
totales; et que la somme des superficies plantées et récoltées pour chaque culture donne la superficie totale. 
Dans ce cas, l’unité d’échantillonnage et l’unité enquêtée est l’exploitant ou l’exploitation agricole et la variable 
d’intérêt est la terre exploitée par l’exploitant agricole et toutes les autres variables associées à l’exploitation. La 
base de sondage est la liste des fermes ou des propriétaires fonciers et des données associées, en fonction de la 
source de la liste. Les données peuvent être des informations fournies par le recensement le plus récent ou par 
des sources administratives. C’est une base de sondage liste. 

• Une liste des ménages ruraux. L’unité d’échantillonnage est le ménage, l’unité enquêtée est l’exploitation 
agricole associée au ménage et la variable d’intérêt est la terre exploitée par l’exploitation, incluant les superficies 
plantées et récoltées pour chaque culture sur les terres. Il est présumé que l’agrégation des terres et des superficies 
des cultures équivaut au total du pays. Dans la plupart des pays en développement, il y a une relation biunivoque 
entre l’exploitation agricole, l’exploitant agricole et le ménage. Une exception se pose pour les grandes 
entreprises agricoles commerciales qui ont généralement des noms commerciaux. La base de sondage est la 
liste des ménages et des données associées en fonction de la source de la liste. C’est une base de sondage liste.

• Une liste des districts de recensement ou des petites zones administratives comme des villages et les terres 
associées. Le plan d’échantillonnage est à deux ou plusieurs degrés. Les unités d’échantillonnage du premier 
degré sont dénommées les unités primaires de sondage ou d’échantillonnage (UPE). Un échantillon d’UPE peut 
être sélectionné d’un certain nombre de manières, comme la stratification et/ou l’échantillonnage PPT. Pour le 
premier degré de l’échantillonnage, la base consiste en une liste complète des districts de recensement ou des 
unités administratives en tant qu’UPE. Les informations d’accompagnement – comme la population, le nombre 
de fermes et les superficies – peuvent être utilisées aux fins d’échantillonnage. Si les districts de recensement ou 
administratifs sont géoréférencés, des indicateurs quantitatifs de la couverture du sol peuvent être dérivés 
de l’imagerie satellitaire ou des photographies aériennes et être utilisés comme des paramètres pour 
l’échantillonnage. Le premier degré consiste en la sélection d’un échantillon de districts de recensement ou 
d’unités administratives en tant qu’UPE. Les UPE sélectionnées sont visitées pour identifier ou mettre à jour 
les noms des exploitants agricoles et leurs liens avec un ménage. Les UPE peuvent également être visitées 
pour identifier les ménages ruraux non agricoles. Au sein des UPE des échantillons, un sous-échantillon est 
ensuite sélectionné à partir de ces listes. À ce degré, l’unité d’échantillonnage est un nom ou l’adresse d’un 
ménage, l’unité déclarante est l’exploitation agricole associée au ménage et les variables d’intérêt sont la terre, 
les cultures, les animaux d’élevage, etc. associés à l’exploitation. Ce sous-échantillon peut être basé sur les 
méthodes de stratification et/ou d’échantillonnage PPT (qui seront décrites plus en détail dans les chapitres 
suivants). La base de sondage est la liste des noms des exploitations agricoles ou la liste des ménages et des 
données associées en fonction de la source des listes. Toutefois, ce sont des bases de sondage listes. Le lien avec 
les UPE sélectionnées doit être maintenu aux fins d’estimation. La base est complète si toutes les UPE ont une 
chance d’être sélectionnées et si les listes au sein des UPE sélectionnées sont complètes. 
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• Bases de sondage aréolaires. Les unités d’échantillonnage sont des éléments territoriaux et il n’est pas 
nécessaire de construire une liste explicite des unités. Si les superficies cultivées et les rendements sont observés 
directement, la connaissance des frontières de la région étudiée est suffisante pour garantir que la base de sondage 
est complète. Toutefois, si les unités observées sont des ménages ou des exploitations agricoles, les bases 
aréolaires doivent généralement être combinées avec les listes des unités d’échantillonnage des exploitations 
agricoles de grande taille ou des exploitations produisant des cultures rares. 

• Segments avec des limites naturelles (ou physiques). Ils sont généralement échantillonnés en deux étapes. Tout 
d’abord, le territoire est divisé en blocs qui sont plus grands que la taille prévue des segments de l’échantillon. 
Ces blocs sont généralement appelés UPE et peuvent être stratifiés par type de couverture du sol et être 
échantillonnés. Les UPE sélectionnées sont ensuite divisées en unités plus petites (segments) et une ou plusieurs 
sont échantillonnées. Si une seule UPE est sélectionnée, il est difficile d’estimer les erreurs d’échantillonnage à 
moins qu’un échantillonnage répété soit utilisé comme décrit dans Davies (2009). L’unité déclarante peut être le 
segment de terre ou les exploitations agricoles ou les ménages qui peuvent être liés au segment (voir chapitre 6 
pour plus de détails). Les surfaces cultivées peuvent être mesurées directement par l’observation sur le terrain. 
Les rendements peuvent être mesurés sur de petits échantillons de points à l’intérieur du segment (méthode de 
coupe échantillon). Dans ce cas, il y a un processus à part entière d’échantillonnage à deux degrés dans lequel 
le segment est l’UPE. 

• Segments définis par une grille géométrique (généralement une grille carrée). Les concepts de l’échantillonnage 
sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux segments avec des limites physiques. 

• Points. Dans les bases de sondage aréolaires, les points ne sont généralement pas considérés comme des unités 
géométriques sans dimension: une certaine taille (par exemple, 3 m) leur est attribuée pour l’application des 
règles d’observation sur le terrain. Les points peuvent être considérés comme de petits segments qui contiennent 
un seul type de couverture du sol, sauf dans le cas de cultures mixtes. L’unité déclarante peut être le point, mais 
ce peut être également le ménage ou la ferme qui exploite le champ dans lequel se trouve le point. Les points 
peuvent également être échantillonnés au sein de DR ou de petites unités administratives (UPE). Dans ce cas, il 
s’agit d’une base de sondage mixte à deux degrés: une base à partir de la liste des petites unités administratives, 
et une base aréolaire à l’intérieur de celle-ci. 

Parmi les autres besoins de données de base sur les cultures figurent les prix à la production et à la consommation 
et les indicateurs d’alerte précoce des conditions affectant de façon négative la production culturale. Si ces éléments 
sont importants, ils sont au-delà de la portée d’un MSF. Dans certains pays, la production des parcelles des ménages 
constitue une partie importante de la production nationale. Chaque pays devra déterminer la portée et la couverture 
des parcelles des ménages au moment de déterminer le choix de la base de sondage.
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1.3. ENSEMBLE MINIMUM DE DONNÉES DE BASE POUR L’ÉLEVAGE
Les produits d’élevage de base comprennent les bovins, les ovins, les porcins, les caprins, la volaille et d’autres 
espèces importantes pour le pays. Les données requises pour l’élevage comprennent les effectifs à un point dans 
le temps, les mises à bas annuelles et la production de lait, d’œufs et de laine pour une période de référence. Les 
populations représentant ces éléments de base comprennent la viande, le lait, les œufs et la laine. Ces produits 
constituent des sources majeures de l’approvisionnement alimentaire et du revenu agricole. Les animaux sont 
également sources d’émission de méthane et de pollutions de l’eau.

Comme décrit ci-dessus, les populations représentant les données de base de l’élevage peuvent inclure celles définies 
ci-dessus pour les éléments clés des cultures. Dans l’idéal, la source des noms et adresses des exploitations/ménages 
formant la ou les bases de sondage liste pour les cultures contient également des informations sur la présence 
d’animaux d’élevage; dans ce cas, les deux sont représentés par la même base. Si les unités d’échantillonnage sont 
des exploitations agricoles, des ménages ou des blocs de terre, l’unité déclarante est l’exploitation et les variables 
d’intérêt sont les parcelles de terre exploitées par la ferme/ménage et le nombre d’animaux sur les parcelles de terre 
constituant l’exploitation agricole. Toutefois, les effectifs d’animaux sont difficiles à mesurer pour plusieurs raisons.
• L’exploitation agricole ou le ménage peuvent ne pas souhaiter rapporter le nombre d’animaux sur leurs terres 

si les animaux ne lui appartiennent pas. La personne ou le ménage possédant les animaux peut ne pas avoir 
de propriétés foncières; par conséquent, ces animaux ne seront pas comptés, ce qui va provoquer un biais par 
défaut dans les estimations à moins que la méthode de collecte des données ou la portée du BSP garantisse qu’ils 
seront inclus. 

• Si les méthodes de collecte des données sont utilisées pour saisir les animaux d’élevage associés aux 
ménages qui ne possèdent pas de terre, le processus de collecte des données doit vérifier la présence de ces 
animaux et obtenir le nom du propriétaire pour mener un entretien de suivi. La probabilité de sélectionner 
des ménages sans terres est la probabilité de sélectionner des ménages qui ne pratiquent que l’élevage. 
L’unité déclarante est l’exploitation/ménage, et la variable d’intérêt se compose des animaux, quel que 
soit leur statut de propriétaire des terres. 

• Autrement, les ménages qui n’ont pas de terres mais possèdent du bétail peuvent être inclus dans la base 
de sondage. Dans ce cas, l’unité déclarante devient le ménage ayant la propriété des animaux, et l’élément 
d’intérêt est les animaux qu’il possède.

• Dans certains pays se pratique le pastoralisme nomade : le troupeau est conduit en vue de trouver des pâturages 
frais pour paître les animaux. Les bergers ou les propriétaires de troupeaux peuvent parfois être associés à 
un village et suivre un couloir de transhumance qui demeure le même au fil du temps. Cette situation peut 
également être prise en compte lors de la collecte des données ou des étapes de la conception du BSP. Comme 
les animaux se déplacent d’un lieu à un autre, des méthodes de collecte des données doivent être mises en place 
pour minimiser le double comptage. Les unités d’échantillonnage et déclarantes décrites ci-dessus peuvent 
également être utilisées pour le cheptel nomade, avec une attention particulière portée aux méthodes de collecte 
des données.

• Certaines exploitations d’élevage – comme l’élevage de volaille pour la viande ou les œufs, ou de porcs pour 
la viande – peuvent être importantes en termes de nombre d’animaux, mais, en même temps, n’utiliser que de 
petites superficies de terre. La probabilité de les trouver au moyen d’une base de sondage aréolaire ou d’une 
base de sondage ordinaire à partir de la liste des exploitations ou des ménages est très faible. Une base des 
ménages ruraux peut ne pas identifier ces exploitations; par conséquent, elles n’auraient pas une chance d’être 
sélectionnées. Comme ces entités commerciales sont peu nombreuses, une méthode pratique consiste à créer 
une liste séparée de ces unités. Le chapitre 7 aborde cette question plus loin. Ces listes peuvent être ajoutées 
au choix de la base utilisée pour d’autres animaux d’élevage, ou être utilisées dans le cadre de bases multiples.

Les questions relatives à l’inclusion des parcelles des ménages dans la mesure de la production agricole se posent 
également au moment de choisir la ou les bases de sondage pour mesurer les effectifs et la production d’animaux.
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1.4. ENSEMBLE MINIMUM DE DONNÉES DE BASE SOCIO-ÉCONOMIQUES
Une mesure périodique du revenu du ménage par source est une mesure clé du bien-être des ménages ruraux et 
agricoles. Les données périodiques sur le revenu, considérées avec le nombre de ménages et des personnes qui 
y vivent (différenciées par sexe et par niveaux d’éducation), guident les décisions politiques sur les efforts de 
développement du secteur pour réduire la pauvreté. Dans la construction de la base de sondage, il est crucial de se 
rappeler le besoin d’une analyse transversale. Par exemple, le revenu du ménage par type d’agriculture (cultures/
élevage et selon l’utilisation d’intrants engrais, semences améliorées, races d’animaux améliorées) offre une 
orientation importante pour les décisions politiques allant de l’amélioration de la production agricole à l’amélioration 
de la santé et l’augmentation des niveaux d’éducation.

La base de sondage souhaitée est une liste de tous les ménages ruraux, chacun identifié par le nom du chef du 
ménage et son adresse ou sa localisation. Les décideurs politiques ont besoin de comparer le bien-être des ménages 
agricoles et celui des ménages ruraux non-agricoles. La population est la liste de tous les ménages ruraux agricoles 
et non-agricoles. Cela affecte le choix de la base de sondage pour les cultures ou l’élevage:
• Si la base de sondage est une base liste des exploitants/exploitations agricoles, les méthodes de collecte des 

données doivent permettre de lier l’exploitation agricole à un ménage. Toutefois, cela n’identifiera que les 
ménages agricoles. 

• Si la base de sondage est une base liste de parcelles de terre ou de points, ceux-ci peuvent également devenir 
des unités d’échantillonnage. L’unité déclarante peut être le ménage rural ou l’exploitation associée à la parcelle 
de terre. Pour identifier les ménages avec du bétail mais sans terres, les listes des parcelles terrestres doivent 
également inclure les villages. Une base de sondage aréolaire pourrait être utilisée pour faire l’inventaire des 
ménages ruraux, et pas seulement les ménages agricoles. Si l’unité d’échantillonnage est un segment de terre ou 
un point, l’unité déclarante pourrait être le ménage associé au segment de terre ou au point. L’unité déclarante 
fournit des données pour les variables d’intérêt, telles que les attributs économiques ou sociaux du ménage ou 
les membres du ménage. Les étapes décrites ci-dessus du plan d’échantillonnage à deux degrés pour les données 
de base sur les cultures offrent un moyen d’identifier les ménages non-agricoles dans les UPE sélectionnées. 
De la même façon, une base de sondage aréolaire des UPE pourrait être utilisée pour rechercher des ménages 
ruraux, et pas seulement les ménages agricoles. L’unité d’échantillonnage est le ménage si les unités tirées au 
premier degré étaient un échantillon d’UPE basées sur les districts de recensement ou les unités administratives. 
L’unité déclarante peut être le ménage, la famille ou des membres individuels du ménage. Si les unités du second 
degré sont des segments de terre ou des points, alors les segments ou les points sont les unités d’échantillonnage. 
L’unité déclarante est l’exploitation ou le ménage associés au segment ou au point.

Chaque pays doit définir ce qui constitue une exploitation agricole, un ménage agricole et un ménage rural. Les 
questions relatives aux parcelles des ménages sont les mêmes que celles soulevées pour l’ensemble minimum de 
données de base pour les cultures et l’élevage.
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1.5. ENSEMBLE MINIMUM DE DONNÉES DE BASE SUR LA COUVERTURE 
DU SOL
La principale façon de suivre l’effet de l’agriculture sur l’environnement est de suivre les changements dans la 
couverture et l’utilisation des sols. La couverture du sol ne change pas rapidement; par conséquent, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir des données annuelles. Toutefois, les changements dans la couverture du sol – dus par exemple 
à la pollution, la déforestation, l’urbanisation, les sécheresses – et les changements dans les systèmes de production 
des cultures doivent être suivis pour leur impact sur la population et sur l’économie. 

La population statistique dans ce cas est la superficie totale du pays. L’unité d’échantillonnage peut être une 
exploitation agricole, un ménage ou une parcelle de terre. L’unité d’observation est la parcelle de terre, géoréférencée 
à son emplacement dans l’assise territoriale. En d’autres termes, les bases de sondage décrites ci-dessus satisfont le 
besoin de surveiller les changements dans la couverture du sol tant que les unités déclarantes sont géoréférencées. 
Des règles sur le géoréférencement doivent être établies lorsque les exploitations agricoles peuvent contenir plusieurs 
parcelles de terre à différents emplacements.
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1.6. DÉFINIR UNE BASE DE SONDAGE
Les exemples ci-dessus définissent les diverses populations statistiques associées aux ensembles minimums de 
données de base. Le tableau 1 offre une vue d’ensemble de la façon dont les populations peuvent être définies pour 
mettre en place des unités d’échantillonnage et des unités déclarantes. Il y a essentiellement quatre populations: les 
exploitations agricoles dans le secteur des ménages, les entreprises (exploitations agricoles en dehors du secteur des 
ménages), les ménages, et les zones terrestres. La base de sondage est la liste d’exploitations agricoles, de ménages, 
d’entreprises et de zones terrestres qui définissent également les unités d’échantillonnage. L’unité d’échantillonnage 
est l’unité de sélection de la base de sondage. La liste des unités de la population peut être constituée pour un sondage 
à un degré ou deux degrés. Lorsque les méthodes à deux degrés sont utilisées, le premier degré consiste à définir des 
unités aréolaires, comme des districts de recensement ou des zones administratives, ou simplement de grands blocs 
de terre identifiés géographiquement. Ensuite, les listes des exploitations agricoles, des ménages ou des segments 
de terre ont seulement besoin d’être identifiées dans les UPE sélectionnées. Les unités d’échantillonnage du second 
degré sont les exploitations agricoles, les ménages ou les segments de terre définis dans les UPE respectives. L’unité 
déclarante établit quelles données doivent être associées avec l’unité d’échantillonnage. La probabilité de sélection 
d’une unité aréolaire, d’un animal ou d’une personne est la probabilité de sélection de l’unité d’échantillonnage.

TABLEAU 1.1
Revue des bases de sondage

Base de sondage Unité d’échantillonnage Unité déclarante Variables d’intérêt

La base est la liste 
des exploitations 
agricoles d’après 
les recensements 
agricoles ou de 
la population 
ou les registres 
administratifs

Un seul degré: la ferme/
exploitation agricole est l’unité 
d’échantillonnage 

La ferme ou 
l’exploitation 
identifiée par le nom 
ou la localisation 

Terres, animaux 
d’élevage, variables 
sociales et économiques 
associés à l’exploitation. 

Deux degrés: liste des districts 
de recensement ou des zones 
administratives (UPEs). Liste 
des fermes d’après les registres 
administratifs/recensement 
dans les UPE sélectionnées. La 
ferme (exploitation agricole) est 
l’unité d’échantillonnage.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Deux degrés: listes des districts 
de recensement ou des zones 
administratives (UPE). Liste des 
fermes d’après l’exercice ad hoc 
de dénombrement sur le terrain 
des UPE sélectionnées. La 
ferme (exploitation agricole) est 
l’unité d’échantillonnage.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Liste des ménages 
d’après les 
recensements 
agricoles ou de 
la population 
ou les registres 
administratifs 

Un seul degré: le ménage est 
l’unité d’échantillonnage.

La ferme (exploitation 
agricole) associée au 
ménage 

Terres, animaux 
d’élevage, variables 
sociales et économiques 
associées au ménage/
exploitation 

Deux degrés: Liste des ZD 
ou des zones administratives 
(UPE). 

Liste des ménages d’après les 
recensements agricoles ou 
de la population/les registres 
administratifs dans les UPE 
sélectionnées. Le ménage est 
l’unité d’échantillonnage.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.
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Deux degrés: liste des ZD ou 
des zones administratives 
(UPE). Liste des ménages 
d’après l’exercice ad hoc de 
dénombrement sur le terrain 
des UPE sélectionnées. 
Le ménage est l’unité 
d’échantillonnage.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Liste de segments de 
terre ou de points 

Un seul degré: Le segment 
de terre ou le point est l’unité 
d’échantillonnage.

Le segment de terre 
ou le point et les 
données collectées 
par l’observation ou la 
mesure. 

Les surfaces cultivées, 
les animaux d’élevage 
sur le segment de terre 
ou la parcelle associés 
au point. 

La ferme ou 
l’exploitation du 
ménage généralement 
associée au segment 
de terre ou à la 
parcelle contenant le 
point

Terres, animaux 
d’élevage, variables 
sociales et économiques 
associées à la ferme 
ou l’exploitation du 
ménage.

Deux degrés: liste de grands 
blocs de terre (UPE). Liste de 
segments de terre ou de points 
dans les UPE sélectionnées. Le 
segment de terre ou le point est 
l’unité d’échantillonnage.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Liste des entreprises 
agricoles 
commerciales ou des 
grandes exploitations 
foncières

L’entreprise (en raison du petit 
nombre, une liste nationale à 
un seul degré est généralement 
organisée.) 

L’entreprise est l’unité 
d’échantillonnage.

Entreprise Cultures, animaux 
d’élevage et variables 
économiques associées 
à l’entreprise. 

Les plans d’échantillonnage à un seul degré offrent la plus grande variété de méthodes d’échantillonnage, mais 
sont probablement les plus onéreuses à construire et à entretenir. Pour une taille d’échantillon donnée, les erreurs 
d’échantillonnage seront plus petites dans un plan à un seul degré; toutefois, cela entraîne des coûts plus élevés 
pour l’élaboration de la base et la collecte de données, car l’échantillon est largement plus dispersé que dans le cas 
des grappes et d’un sondage à deux degrés. Il est également difficile de tenir à jour des grandes listes de noms, ce 
qui signifie que la couverture de la population diminue avec le temps.

Le choix des bases de sondage doit également prendre en considération la structure de l’agriculture, en particulier 
le lien entre les exploitations agricoles et les ménages agricoles et non-agricoles. 

Une base aréolaire est une liste des zones terrestres qui peuvent être compilées en un ou plusieurs degrés. Les 
zones terrestres dans les sélections à un ou plusieurs degrés sont décrites par des frontières géographiques ou par 
des frontières géoréférencées. Si l’imagerie satellitaire est disponible, les zones terrestres peuvent être classées 
selon le type de couverture du sol, ce qui permet de distinguer les terres cultivées des zones boisées et des zones 
urbaines. La liste des zones terrestres ne dépend pas des données d’une source administrative ou d’un recensement. 
Une base de sondage aréolaire offre un moyen de monter un programme d’enquête en l’absence de résultats d’un 
recensement antérieur de l’agriculture ou de la population. La sélection finale des zones terrestres (segments) ou 
des points devient les unités d’échantillonnage. 

L’unité d’échantillonnage finale pour une base aréolaire sera un segment de terre ou un point qui sera associé à 
une étendue de terre. Lorsque le degré final de sondage est le segment, toutes les fermes et/ou ménages avec des 
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terres dans le segment sont inclus dans l’échantillon. La probabilité de sélectionner chaque ferme (ménage) est, 
simplement, la probabilité de sélection du segment. Toutefois, le lien entre les fermes et le segment échantillonné 
est compliqué lorsque la localisation physique des terres exploitées peut franchir les frontières du segment; par 
conséquent, les fermes pourraient avoir plusieurs probabilités de sélection, ce qui nécessite l’utilisation des règles 
d’association. L’approche « ouverte » lie toutes les terres d’une exploitation au segment contenant le siège de la 
ferme ou le ménage de l’exploitant agricole. En utilisant la méthode « fermée », l’unité déclarante est la portion de 
la ferme qui se trouve dans le segment échantillonné. Les approches ouverte et fermée ont chacune des forces et des 
faiblesses, mais elles ont toutes les deux l’avantage d’éliminer la double déclaration. L’approche « pondérée » permet 
de multiples déclarations : toutes les parcelles de terre et les activités associées à la ferme ou l’exploitation agricole 
sont rapportées chaque fois qu’un segment contient une partie de ses terres. Les valeurs sont ensuite pondérées par 
les fractions de la superficie totale de la ferme au sein du segment échantillonné.

Par sa conception, l’inclusion de toutes les terres dans la base garantit qu’elle offre une couverture complète de la 
population. Toutefois, cela dépend aussi du choix des unités d’enquête qui sont partie prenante de la population 
statistique. Les probabilités de sélection des fermes sont fondées sur les caractéristiques de la terre, pas sur la 
taille relative des fermes ou la présence d’éléments trouvés uniquement sur une petite partie des fermes. Les 
données sur les superficies cultivées peuvent être observées visuellement et mesurées à l’aide de matériel de mesure 
cartographique; cela améliore la qualité des données, en particulier si l’exploitant agricole n’est pas habitué aux 
mesures de surfaces.

Les bases de sondage listes sont des listes d’exploitations agricoles et/ou de ménages obtenus à partir des 
recensements agricoles ou de la population et/ou des données administratives. Il est possible de compiler un registre 
complet pour le pays entier. Le plus souvent, des échantillons de DR sont d’abord sélectionnés, et des listes de 
fermes/ménages sont ensuite établies pour ces unités échantillonnées. La base est complète au premier degré de 
sélection si toutes les ZD ont une probabilité connue d’être sélectionnés. La base est également complète au second 
degré si les registres des noms sont fréquemment mis à jour dans les UPE sélectionnées. Toutefois, il est difficile 
de tenir à jour les registres au fil du temps, ce qui finit par se traduire par l’incomplétude de la couverture de la 
base de sondage liste. La base de sondage liste idéale de fermes et des ménages inclura également des informations 
sur les surfaces cultivées et les effectifs de l’élevage. Ces mesures offrent des informations précieuses qui peuvent 
être utilisées pour la stratification et d’autres types de sélection des échantillons. C’est particulièrement important 
si la population inclut des exploitations agricoles qui varient énormément en termes de taille et de couverture des 
diverses cultures ou animaux d’élevage.
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1.7. DÉFINIR UN SONDAGE À BASES DE SONDAGE MULTIPLES
Le sondage à bases de sondage multiples est essentiellement l’utilisation conjointe de deux ou plusieurs bases de 
sondage. Les bases ne sont généralement pas indépendantes: de fait, certaines des unités d’une base seront présentes 
dans une ou plusieurs autres bases. Quelques exemples sont maintenant fournis pour illustrer ce point.

Supposons qu’il existe deux listes d’exploitations agricoles ou de ménages. L’une est tirée d’un recensement de la 
population ou de l’agriculture (base A) et l’autre de sources administratives comme les registres de détenteurs de 
bétail (base B). Ces deux listes ne s’excluent pas mutuellement: certaines des unités de la base A peuvent également 
être présentes dans la base B. Il y a deux façons d’utiliser ces listes comme base pour l’enquête.
1.  Les deux listes peuvent être compilées en une seule liste. Cela nécessite que tous les noms de la base A soient 

comparés à ceux de la base B pour identifier et éliminer les chevauchements et les doublons entre les deux listes. 
Ce peut être relativement facile si une des deux listes est petite, une liste des grandes entreprises commerciales 
par exemple, et l’autre est une liste des ménages. Dans ce cas, les listes sont fusionnées en une seule – la base 
A – et un échantillon unique est sélectionné à l’aide des méthodes habituelles.
Si les deux listes sont larges, ce chevauchement peut être déterminé à l’aide de modèles couplage 
d’enregistrements. Toutefois, ils sont difficiles à utiliser, car les modèles sont affectés par une mesure d’erreur 
concernant le couplage. Le besoin de comparer les deux listes peut devenir coûteux et prendre du temps. De 
même, certains noms sont facilement mal orthographiés (comme «Olson» et «Olsen»), ce qui empêcherait 
l’identification des doublons. Le degré inconnu de duplication pourrait par conséquent introduire des biais dans 
les résultats de l’enquête.

2. Des échantillons indépendants pourraient être sélectionnés dans les deux listes à l’aide de méthodes 
d’échantillonnage à bases multiples. Une forme simple de l’estimateur de bases multiples fournie au chapitre 7 est 

 Y = Ya + Yb + Yab

où Ya est l’estimateur de la population définie par la base A, Yb est l’estimateur de la population définie par la 
base B, et Yab est l’estimateur des exploitations agricoles qui pourraient être sélectionnées dans la base A ou la 
base B. En d’autres termes, l’estimateur se base sur trois domaines: le domaine des fermes présentes uniquement 
dans la base A, celui des fermes présentes uniquement dans la base B, et celui des fermes présentes dans les 
deux bases A et B. L’estimateur pour Yab peut être tiré de l’une des deux bases ou des deux (plus de détails 
disponibles au chapitre 7).
Le principal concept sous-tendant les estimateurs à bases multiples est que le chevauchement entre les deux bases 
doit être identifié. Toutefois, cela doit être fait pour les échantillons respectifs, et pas pour les bases entières. Le 
compromis est l’impact possible sur les erreurs globales d’échantillonnage.

L’échantillonnage à bases de sondage multiples est le plus couramment utilisé lorsqu’une des bases est une base 
aréolaire et l’autre est une base de sondage de type liste des exploitations agricoles ou des ménages. C’est le plus 
efficace lorsque la base de sondage de type liste comprend principalement des fermes de grande taille ou spécialisées. 
La liste peut être complète pour les grandes exploitations commerciales, mais elle est probablement incomplète pour 
des exploitations plus petites. La force de la base aréolaire repose dans le fait qu’elle offre une couverture complète 
de la population et est relativement efficace pour les petites exploitations; la force de la base établie à partir d’une 
liste apparaît lorsque les mesures de la taille sont disponibles aux fins de la conception du plan d’échantillonnage. 
Dans ce cas, le domaine de chevauchement Yab est une petite part du total de la population et ajoute peu à la 
variabilité de l’échantillonnage.

Comme nous le verrons dans le chapitre 7, l’utilisation de bases de sondage multiples – en particulier si l’une est 
une base de sondage aréolaire – apporte un degré élevé de flexibilité, car les méthodes d’échantillonnage peuvent 
être uniques à chaque base. La seule exigence est que le chevauchement entre les deux soit identifié.
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1.8. LA VISION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE BASE DE SONDAGE 
PRINCIPALE
La Stratégie globale offre une vision à long terme sur la façon dont la BSP devrait être développée. Elle reconnaît 
que les pays possèdent différents niveaux de capacités et propose en conséquence plusieurs méthodes alternatives. 
La Stratégie globale reconnaît également la nécessité de lier les dimensions économiques et sociales à celles relatives 
à la couverture du sol et à l’environnement. Par conséquent, la vision commence par recommander que des images 
satellitaires soient obtenues de la masse terrestre du pays fournissant une couverture du sol par grandes catégories, 
comme les terres cultivées, les prairies, etc. 

Une fois que la cartographie de l’occupation du sol est complète, la prochaine étape consiste à géoréférencer (ou 
numériser) les ZD utilisées par les recensements de la population et de l’agriculture. Les zones administratives, 
comme les villages, les comtés, les districts, etc., doivent également être géoréférencées pour être associées aux 
images de la couverture du sol. Ces frontières géoréférencées peuvent ensuite devenir des couches de données sur 
la couche de la couverture du sol classifiée selon l’occupation. 

Les discussions ci-dessus offrent des exemples de bases de sondage et de la façon dont elles peuvent devenir des 
BSPs. La Stratégie globale avalise la coordination de la population et des recensements agricoles pour identifier 
les ménages associés aux fermes avec des indicateurs de taille. Ces informations peuvent être utilisées pour créer 
un registre des ménages et des fermes avec leurs terres et leurs localisations liées aux districts de recensement ou 
aux zones administratives géoréférencés. Le chapitre 4 ci-dessous développe la notion sur la façon dont le Système 
d’information géographique (SIG) et diverses sources d’imagerie satellitaire peuvent être utilisés pour développer 
des bases de sondage aréolaires et des bases listes. La Stratégie globale présente plusieurs méthodes différentes 
qui peuvent être adoptées pour construire un BSP, ce qui sera développé plus en détail dans les chapitre 5, 6, et 7 
de ce Manuel.
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1.9. DÉFINIR LE CADRE D’ENQUÊTE INTÉGRÉ7

Ce Manuel note que le développement d’un cadre d’enquête intégré est l’une des raisons de développer une BSP. 
L’objectif de cette section est d’offrir un bref aperçu d’un cadre d’enquête intégré dans le cadre d’une BSPF.

Le chapitre 2 fournit aux pays des directives à suivre pour identifier leurs besoins en matière d’ensemble minimum 
de données de base et déterminer, pour chacun d’entre eux, la fréquence de la couverture et le niveau de détail 
géographique. Ces besoins de données comprennent la production des cultures, les effectifs du cheptel et la production 
animale et les données économiques relatives aux exploitations agricoles et aux ménages. Généralement, les plans 
de sondage optimaux conduisent à la sélection d’échantillons indépendants pour des enquêtes sur les cultures, des 
enquêtes séparées sur le bétail, etc. Toutefois, l’utilisation d’enquêtes indépendantes crée deux problèmes
• Les coûts de collecte des données deviennent excessifs; ce qui suggère que certaines collectes de données – ou 

toutes - soient combinées, en fonction du choix de la BSP et des caractéristiques de l’agriculture du pays et de 
la démographie rurale. 

• La sélection d’échantillons indépendants limite l’analyse des données entre les catégories spécifiques. Par 
exemple, elle peut limiter la capacité à évaluer la situation économique des fermes et des ménages par rapport 
à la situation de leurs cultures et de leurs cheptels.

Le cadre d’enquête intégré offre un lien entre toutes les collectes de données pour permettre l’analyse transversale, 
par exemple, de la production agricole, de l’utilisation d’intrants, du bien-être du ménage, etc. comment cela est 
relié à l’environnement. 

Le tableau 2 du document fondateur de la Stratégie globale (Banque mondiale, 2011, reproduit ci-dessous) illustre un 
exemple de cadre d’enquête intégré. Cela pourrait servir pour des enquêtes basées sur un questionnaire qui contient 
le même ensemble d’éléments de base chaque année et des séries de questions rotatives supplémentaires chaque 
année. Le plan est basé sur le principe que des données doivent être récoltées au moins tous les ans pour certaines 
rubriques, tandis que les collectes de données pour d’autres rubriques ne sont nécessaires que de façon périodique. Le 
tableau montre comment un plan qui utilise des répliques à travers le temps permet à l’enquête d’inclure différentes 
rubriques au fil du temps. La rangée du haut indique les répliques; la première colonne indique l’année de l’enquête. 
La lettre dans chaque case à l’intersection de la réplique et de l’année indique l’ensemble des rubriques de données à 
inclure chaque année avec l’ensemble des rubriques de base annuellement collectées. Chaque pays devra de manière 
indépendante déterminer le contenu de chacune de ces composantes.

7 Comme indiqué ci-dessus (voir note de bas de page 6), la publication de la Stratégie globale intitulée « Directives pour le cadre d’enquête 
intégré » utilise la méthodologie de l’échantillonnage indirect pour aborder les liens entre les différentes unités d’enquête (ménages, exploi-
tations et parcelles) dans les enquêtes intégrées auprès des ménages pour une large gamme de sujets, sur la base de la correspondance entre 
les ménages et les exploitations agricoles..
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TABLEAU 1.2
Plan d’échantillonnage intégré

Réplique Rép.
1

Rép.
2

Rép.
3

Rép.
4

Rép.
5

Rép.
6

Rép.
7

Rép.
8

Rép.
9

Rép.
10

Rép.
11

Rép.
12Année

1 A A A A A

2 B B B B B

3 C C C C C

4 D D D D D

5 A A A A A

6 B B B B B

7 C C C C C

8 D D D D D

9 A A A A

10 B B B

11 C C

12 D

Contenu des questionnaires pour des enquêtes de panel rotatif. Chaque réplique reçoit le même questionnaire de base chaque année pour l’ensemble 
des données de base et, en plus, obtient des données pour un des panels rotatifs suivants:
A. Rubriques économiques, incluant notamment la structure de l’exploitation, les dépenses, le revenu
B. Rubriques sur l’environnement, incluant notamment les intrants, les produits chimiques, le labour, l’utilisation de l’eau, l’utilisation des terres
C. Revenu du ménage, consommation, emploi
D. Rubriques d’intérêt national

L’enquête intégrée permet également la sélection de sous-échantillons de l’enquête de base annuelle pour les 
rubriques de données requise de manière infra-annuelle. Par exemple, l’enquête de base annuelle peut fournir des 
données sur les surfaces récoltées et la production; cela peut être un sous-échantillon pour obtenir des données des 
prévisions en début de saison pour l’année suivante. Un autre exemple est le sous-échantillonnage des fermes avec 
des animaux d’élevage pour des enquêtes infra-annuelles plus fréquentes sur la production de viande, d’œufs, de 
lait et de laine. À l’année 4, toutes les rubriques spécifiques auront été incluses et reliées aux rubriques de base de 
l’enquête annuelle et aux autres panels rotatifs.

Cette intégration est à mettre en œuvre par étapes, en commençant par l’enquête annuelle sur les rubriques de base. 
Toutefois, il faut garder à l’esprit le plan ultime, car certaines des rubriques de données ci-dessus se rapportent au 
ménage en tant qu’unité déclarante et d’autres à l’exploitation agricole.

Le chapitre 2 fournit aux pays des directives à suivre dans la détermination du contenu, de la portée et de la 
couverture de leurs systèmes statistiques agricoles.



15

2
Informations contextuelles requises 
pour développer et utiliser la base 
d’échantillonnage principale
Par Frederic Vogel

Les chapitres précédents ont illustré les principes statistiques et les définitions qui constituent le fondement du BSP. 
Si la théorie statistique est le guide de base, le jugement d’experts est également nécessaire pour déterminer la base 
(aréolaire, liste ou multiple) et les degrés de sélection des échantillons (un seul ou plusieurs degrés).

L’objectif de ce chapitre est de définir les caractéristiques de la population sous-jacente d’exploitations agricoles, 
de ménages et de parcelles de terre nécessaires pour déterminer la méthodologie pour le développement du BSP. 
En bref, plusieurs facteurs doivent être pris en considération au moment de choisir une méthode à adopter pour le 
développement du BSP.

La première étape consiste à déterminer – à partir des consultations avec les décideurs politiques et d’autres parties 
prenantes – les besoins statistiques. L’ensemble minimum de données de base fourni par la Stratégie globale est 
un point de départ, et les pays peuvent l’adapter pour répondre à leurs besoins. Pour chaque élément de données, 
il sera également nécessaire d’obtenir la couverture, le niveau de détail, la fréquence et la portée pour lesquels les 
données sont requises. Les mêmes informations seront également nécessaires au moment de déterminer comment 
utiliser le BSP. 

Un résumé des informations requises pour chaque rubrique de données est le suivant.
• Couverture. Les estimations sont-elles nécessaires uniquement au niveau national, ou également par zones de 

production ou régions administratives comme les provinces ou les comtés? 
• Niveau de détail. Pour les cultures, les prévisions sont-elles nécessaires, en plus des estimations finales de la 

production? Pour les données sur la superficie et le rendement, les données sur l’utilisation de l’irrigation et 
d’autres pratiques culturales sont-elles également requises? Pour l’élevage, les données sur la production de 
viande, de lait et d’œufs sont-elles nécessaires en plus des effectifs? Les estimations des des rubriques de données 
économiques et environnementales sont-elles nécessaires par type d’exploitation/ménage? 
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• Fréquence. Les estimations pour certaines rubriques de données peuvent être nécessaires plus d’une fois par 
an; pour certains, une fois par an; et pour d’autres, périodiquement. 

• Portée. Dans certains pays, les parcelles de terre des ménages représentent une contribution importante aux 
approvisionnements alimentaires. La couverture de la production pour compte propre doit être définie pour 
chaque rubrique de données. Une décision majeure, toutefois, consiste à déterminer si les lopins des ménages 
doivent également être inclus.

• Disponibilité de données auxiliaires. Y a-t-il d’autres sources de données, comme les recensements agricoles ou 
de la population, ou des données des systèmes administratifs pour chaque rubrique qui pourraient être utilisées 
pour développer le BSP? 

Si les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les informations fournies par les utilisateurs de données, d’autres 
caractéristiques – comme la géographie du pays, la répartition de l’agriculture à travers la masse terrestre du pays 
et les pratiques culturales – doivent également être prises en considération dans le développement d’un BSP. Une 
revue par les experts des caractéristiques suivantes doit être entreprise.
• Répartition géographique. Les activités agricoles sont-elles réparties de manière générale à travers le pays, ou 

sont-elles concentrées dans de grandes régions de production ou des régions administratives? Par exemple, si 
la production de légumes se concentre là où l’irrigation est utilisée ou que l’élevage se pratique surtout dans les 
régions montagneuses, alors des mesures doivent être prises pour stratifier par type de couverture du sol si une 
base aréolaire doit être utilisée, ou pour stratifier les exploitations agricoles par localisation et type d’agriculture 
à l’aide des informations administratives ou provenant des recensements.

• Répartition des tailles. Si l’on devait déterminer la fréquence de distribution, par exemple, des surfaces de 
maïs ou du nombre d’animaux par exploitation ou ménage, le résultat ressemblerait généralement à un triangle 
rectangle: reflétant la présence de nombreuses petites exploitations agricoles et d’un plus petit nombre de grandes 
exploitations. Dans certains cas, la répartition peut être dissymétrique vers la droite par un petit nombre de très 
grandes exploitations. Si c’est le cas, une base aréolaire fournira des estimations efficaces pour la majorité des 
éléments, mais la présence ou l’absence des plus grandes exploitations dans l’échantillon se traduirait par de 
grandes erreurs d’échantillonnage. Il est possible d’approcher la moyenne et l’écart type d’un triangle rectangle 
à l’aide de l’étendue suivante:

h = Ymax -  Ymin,

où la valeur minimale approche zéro. La moyenne de la répartition égale h/3 et l’écart type est 0,24 h. (Deming, 
1960). À l’aide des résultats du recensement (ou du jugement des experts), la moyenne et l’écart type pour 
les variables d’intérêt peuvent être estimés, après avoir éliminé les unités aux valeurs les plus élevées et en 
utilisant les valeurs recalculées pour déterminer la probabilité que les valeurs les plus élevées fassent partie 
de la population. Cela peut être un processus itératif, pour déterminer une valeur limite pour ces unités 
d’échantillonnage exigeant une attention spéciale dans le choix d’un BSP. 

• Pourcentage d’exploitations avec la rubrique d’intérêt. La théorie de l’échantillonnage établit que la variance 
estimée de la moyenne des échantillons pour chaque rubrique d’intérêt est approchée par la variance relative, 
calculée sur la base des unités d’échantillonnage qui rapportent la rubrique d’intérêt plus la variance relative 
de la proportion de la population qui rapporte la rubrique. Cela peut être obtenu en exprimant la moyenne de la 
population en termes de moyenne sur la population ayant fourni une réponse positive:

Ῡ   =     P Ῡp

et

CV2 Ῡ = (CV2 Yp + (1-P))/NP
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où Ῡp est la moyenne des réponses positives et P est la proportion des unités d’échantillonnage de la population 
possédant la rubrique d’intérêt. Une analyse de la relation entre la proportion de réponses positives et la 
variabilité des unités de l’échantillon possédant la rubrique d’intérêt montre que si seulement 10 pour cent des 
unités d’échantillonnage ont la rubrique d’intérêt, les tailles des échantillons doivent être augmentées de 12 fois 
la taille de l’échantillon nécessaire, si les trois quarts de la population ont la rubrique d’intérêt, pour maintenir le 
même niveau de précision. La conclusion est que des rubriques de données rares ou mineures dans la population 
ont besoin d’être traités séparément au moment de développer le BSP, soit par stratification dans la base aréolaire, 
soit en utilisation une base de sondage de type liste. La base de sondage de type liste pour les rubriques rares 
sera plus efficace que la base aréolaire seulement si les données auxiliaires montrant la présence de la rubrique 
et de la taille relative sont disponibles. 

• Le nombre moyen de parcelles par exploitation, les tailles moyennes des parcelles, les tailles moyennes 
des champs, et la distance habituelle entre l’emplacement de l’exploitant et la terre qu’il ou elle exploite sont 
nécessaires pour déterminer le choix de l’unité d’échantillonnage pour la base aréolaire, et pour déterminer la 
fonction de coût pour les enquêtes à base de sondage aréolaire ou à base de sondage de listes. 

• Besoins pour l’analyse des données. Il est important d’être conscient des besoins pour l’analyse des données. 
Par exemple, est-il important de comprendre les caractéristiques des ménages jouissant de la sécurité alimentaire, 
par rapport à ceux qui ne jouissent pas de la sécurité alimentaire? Une question similaire consisterait à relier la 
sécurité alimentaire à l’utilisation d’engrais et de semences modernes et à la productivité de la petite exploitation, 
pour chercher à comprendre ce qui motive l’incidence de la sécurité alimentaire. C’est seulement un exemple 
d’analyse qui peut être effectuée lorsque l’exploitation agricole en tant qu’unité de production est reliée au 
ménage en tant qu’unité sociale. 

• Utilisation du sondage à plusieurs degrés. Les chapitres 4 à 7 fournissent des lignes directrices sur l’élaboration 
de bases de sondage aréolaires et à partir de bases de sondage de type liste et de leur utilisation conjointe au moment 
d’appliquer un échantillonnage à bases de sondage multiples. Une question sous-jacente dans l’élaboration de 
ces bases de sondage est l’utilisation d’un sondage à plusieurs degrés, qui consiste à échantillonner d’abord les 
UPE comme décrit au chapitre 1 ci-dessus, et ensuite à sélectionner des échantillons uniquement à partir des 
UPE sélectionnées. Si ce Manuel illustre la méthodologie pour élaborer des bases de sondage, il n’est pas conçu 
pour être un manuel sur les méthodes d’échantillonnage. Toutefois, une compréhension basique de la variabilité 
d’échantillonnage est nécessaire au moment de décider d’utiliser ou non un échantillonnage à plusieurs degrés.

La variance d’une moyenne ou du total contient deux composantes: la variabilité entre les UPE et la variabilité 
au sein des UPE. 

V2 Ῡ    =   V2 (entre les UPE)    +    V2(au sein des UPE)

Les données du recensement ou les données des systèmes de rapports administratifs peuvent être utilisées pour 
examiner ces sources de variabilité. Si ces données ne sont pas disponibles, le jugement des experts sur les 
distributions peut être utilisé comme décrit ci-dessus. Toutefois, les coûts relatifs d’un échantillonnage à un seul 
degré par rapport à ceux d’un échantillonnage à deux degrés peuvent indiquer qu’un échantillonnage multiple est 
préférable. L’annexe A offre une vue plus détaillée des composantes de la variance. Il est à noter, par exemple, 
que les variances au sein des UPE sont additives et pondérées par les probabilités de sélection des UPE. Cela 
indique deux points. Premièrement, des UPE hautement variables entre elles saisissent mieux l’hétérogénéité 
de la population que celles qui sont plus homogènes. Deuxièmement, les UPE doivent être sélectionnées avec 
des probabilités proportionnelles aux mesures de la taille, de sorte que les UPE avec la plus grande variabilité 
aient la plus grande probabilité de sélection (peut-être même équivalente à un). 

Le processus de détermination du contenu, de la portée et de la couverture des variables à inclure dans le système 
d’enquête, et leur répartition par taille et leur distribution spatiale est une étape cruciale dans le développement 
d’un BSP. Cela doit être fait pour chacun des principales variables pour lesquelles des statistiques seront fournies. 
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Une grande partie de la recherche et de l’analyse se concentre principalement sur les méthodes pour produire des 
statistiques sur les cultures; la réalité est que le système d’enquête intégré suscite le besoin de statistiques sur 
l’élevage, le revenu du ménage et de l’exploitation et de la mesure de la sécurité alimentaire. 

Le chapitre 3 offre une revue des questions importantes concernant le plan d’échantillonnage qui sont pertinentes 
pour le développement du BSP.
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3
Considérations sur le plan 
d’échantillonnage au moment de 
développer une base de sondage 
principale
Par Cristiano Ferraz et Frederic Vogel

3.1. APERÇU GÉNÉRAL
Sélectionner un échantillon utile et efficace nécessite une expérience en matière de sondage statistique et une base 
de sondage conçue pour répondre aux besoins du pays en termes de statistiques agricoles. Même si ce n’est pas dans 
l’objectif de ce Manuel de fournir une description détaillée de la théorie de l’échantillonnage, quelques éléments 
pertinents du plan d’échantillonnage sont introduits dans ce chapitre pour aider dans le développement et l’utilisation 
appropriés d’une base de sondage (ou d’échantillonnage) principale (BSP). 

L’ensemble du processus d’enquête par sondage est plus qu’une simple procédure de sélection des échantillons. Il 
implique une série d’étapes, dont de nombreuses sont liées au choix et à la définition des concepts fondamentaux 
– telles que la population cible, la base, de sondage et les unités déclarantes – qui doivent également être pris en 
considération quand on construit la base de sondage. Ces concepts et les méthodes d’échantillonnage probabiliste 
de base de sondage nécessaires pour comprendre le problème de l’inférence dans les enquêtes agricoles par sondage 
sont présentés. Une liste de mécanismes pertinents de sélection des échantillons est donnée. Enfin, l’attention est 
attirée sur certains aspects pratiques de la conception d’un échantillon qui doivent être pris en considération au 
moment de construire la base de sondage. 
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3.2. CONCEPTS INTRODUCTIFS 
L’échantillonnage de l’enquête est la sélection d’un sous-ensemble d’unités d’une population finie, auprès desquelles 
peuvent être obtenues des informations sur la production des cultures, les effectifs de l’élevage et d’autres mesures 
économiques, environnementales et sociales. Les estimateurs basés sur le plan d’échantillonnage convertissent les 
données de l’échantillon à l’univers en train d’être mesuré. La méthode appliquée dans la sélection d’un échantillon 
des unités pour mesurer les éléments d’intérêt est pertinente pour les capacités d’inférence de l’enquête. Avant que 
la procédure de sélection de l’échantillon ne puisse être effectuée, plusieurs choix se rapportant à la méthodologie 
et aux définitions requièrent la connaissance de certains concepts de base. Ils sont introduits ci-dessous:
• Population ou population cible 

Une population ou population cible, est l'ensemble fini de toutes les unités élémentaires [unités d'échantillonnage] 
sur lequel l'information est demandée. Selon les objectifs de l'enquête, les unités élémentaires, ou simplement les 
éléments d'une population, peuvent prendre différentes formes. Trois éléments sont typiques: les exploitations 
agricoles, les exploitants agricoles et les ménages ou les logements. En plus de la nature de ses éléments, la 
définition d'une population exige l'identification d'un lieu et un point dans le temps. L'ensemble de tous les 
exploitants d'une province en 2014, et l'ensemble de tous les ménages d'une région dans une année donnée sont 
des exemples de populations.

• Sous-population
Les divers objectifs des enquêtes agricoles peuvent nécessiter des estimations des sous-populations d’intérêt. 
Ce sont des sous-ensembles spécifiques d’unités élémentaires pour lesquels des inférences sont requises. 
Par exemple, si la production de maïs est un élément d’intérêt, alors des inférences sur la sous-population 
d’exploitations avec une production de maïs sur des terres irriguées peuvent être nécessaires.

• Base ou base de sondage
Une base est l’ensemble du matériau de base à partir duquel est sélectionné l’échantillon (ONU, 2005). Dans 
ce Manuel, deux types de bases sont couramment cités: les bases aréolaires et les listes des unités statistiques. 
Une bonne base doit fournir une couverture complète de la population d’éléments [unités d’échantillonnage], en 
permettant l’identification et l’accessibilité pour chacun d’entre eux. Dans une enquête dans laquelle l’ensemble 
de tous les agriculteurs d’un pays est la population cible, une base faisant la liste de chaque agriculteur/trice et 
de son adresse est un exemple de BASE DE SONDAGE DE TYPE LISTE qui offre un accès direct à chaque 
élément d’intérêt. D’autre part, une base aréolaire pour cette même population, pour laquelle un segment de la 
zone serait l’unité d’échantillonnage, peut offrir un accès direct à la parcelle de terre et la possibilité de mesurer 
les éléments d’intérêt par observation, ou un type indirect d’accès en interrogeant l’exploitant de la parcelle 
dans le terrain. Pour obtenir des informations sur des éléments d’intérêt comme le revenu, chaque segment 
sélectionné de la zone doit être relié à un agriculteur (ou un ensemble d’agriculteurs). C’est souvent possible 
seulement après une visite sur le terrain.

• Population échantillonnée
La définition de la base de sondage indique clairement que l’échantillon est effectivement sélectionné dans 
celle-ci. Si la base est complète, unique et à jour, le processus d’échantillonnage à partir de cette base coïncide 
avec le processus d’échantillonnage de la population cible. Dans ce cas, la population échantillonnée, également 
appelée population observée, est la même que la population cible. Les limitations de la base, toutefois, peuvent 
mener à des divergences entre les populations échantillonnées et cibles. Cela peut se produire pour toute une 
série de raisons : la meilleure liste disponible peut être incapable de couvrir toute la population; ou une liste des 
ménages ou des exploitants peut changer entre la période de sélection des échantillons et celle effective de la 
collecte des données. Comme les listes changent au fil du temps, des règles d’association doivent être établies 
pour déterminer quand de nouveaux ménages/exploitations doivent être substitués à ceux qui n’existent plus, 
afin que les populations échantillonnées et cibles puissent être réunies. Dans tous les cas, l’inférence est valable 
pour la population échantillonnée (observée). 

• Variables d’intérêt
Les variables d’intérêt sont les caractéristiques qui se rapportent à chaque élément d’intérêt et sont mesurées 
pour chaque élément de la population. Si le maïs est une rubrique d’intérêt, alors la superficie, le rendement 
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et la production sont des exemples de variables d’intérêt qui seront mesurées pour chaque agriculteur d’une 
population. Si le revenu est une rubrique d’intérêt, alors les revenus provenant des cultures et de l’élevage sont 
des variables d’intérêt qui seront mesurées pour chaque agriculteur ou ménage. 

• Paramètres 
Les paramètres sont des caractéristiques numériques relatives à chaque élément d’intérêt qui sont agrégées sur 
les éléments de la population. Généralement, ce sont des résumés des valeurs des variables d’intérêt, pris sur 
tous les éléments de la population. Les rendements moyens des cultures, la surface totale cultivée pour une 
culture spécifique, ou le pourcentage de fermes utilisant un certain type de transport sont tous des paramètres 
d’intérêt pour une enquête.
Les concepts de variables d’intérêt et de paramètres d’intérêt sont liés. Une variable d’intérêt est un élément de 
donnée spécifique à collecter pour chaque élément de la population. Par exemple, si un recensement est effectué, 
les valeurs agrégées des variables d’intérêt pour l’ensemble de la population sont des paramètres.

• Unité d’échantillonnage
Les unités d’échantillonnage peuvent être un élément ou un ensemble d’éléments de la population cible identifiés 
grâce à la base. L’unité d’échantillonnage est la composante élémentaire des unités de la base qui peut être 
sélectionnée directement par un processus aléatoire, menant à la sélection des échantillons. Si plusieurs degrés 
d’échantillonnage sont nécessaires, une unité d’échantillonnage sera associée à chaque degré de l’échantillon. 
Les unités d’échantillonnage définies pour le premier degré sont les unités primaires de sondage (UPS); les unités 
d’échantillonnage du deuxième degré sont les unités secondaires d’échantillonnage (USE), et ainsi de suite. 

• Unité d’observation 
Si les unités d’échantillonnage sont les unités sélectionnées de manière aléatoire des composantes de la base de 
sondage, les unités d’observation sont les unités sur lesquelles s’applique la procédure de mesure. Parfois, les 
unités d’échantillonnage et d’observation sont les mêmes. Dans l’échantillonnage aréolaire, par exemple, les 
unités d’échantillonnage peuvent être des segments de terre, tandis que les unités d’observation peuvent être: 
i) le segment de terre si des mesures objectives doivent être prises; ou ii) le ou les responsables de l’utilisation 
de la zone échantillonnée s’ils doivent être interrogés pour fournir les informations requises. Dans les enquêtes 
aux bases établies à partir de listes, l’unité d’échantillonnage peut être un nom, tandis que l’unité d’observation 
peut être l’exploitation et/ou la parcelle de terre exploitée. 

• Unité déclarante
Les unités déclarantes peuvent être définies comme les unités qui renseignent les données nécessaires concernant 
les éléments de la population. Si ces données proviennent de mesures directes, les unités déclarantes et 
d’observation sont les mêmes. Toutefois, elles diffèrent généralement l’une de l’autre, par exemple, lorsque l’on 
demande à un agriculteur une estimation subjective de sa production pour un certain type de culture. Dans ce cas, 
l’agriculteur est l’unité déclarante qui fournit des observations sur l’exploitation agricole (unité d’observation). 

Pour comprendre la relation entre ces concepts au sein d’une enquête agricole, un aperçu de chacun d’entre eux est 
donné dans les exemples nationaux ci-dessous:

3.2.1. L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de Gambie
L’enquête nationale par sondage sur l’agriculture de Gambie 8 est une enquête de niveau national dont les concepts 
suivants peuvent être identifiés comme suit:

Population cible: l’ensemble de tous les ménages du pays dont l’activité est la culture agricole et/ou l’élevage et 
la reproduction d’animaux de manière privée ou en partenariat avec d’autres, pour une période donnée ou un point 
dans le temps.

8 http://www.gbos.gov.gm/nada/index.php/catalog/6#page=overview&tab=study-desc.

http://www.gbos.gov.gm/nada/index.php/catalog/6#page=overview&tab=study-desc
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Sous-population d’intérêt: étant donné la description de la population, un exemple de sous-population d’intérêt 
pour l’enquête de Gambie pourrait être les producteurs d’animaux d’élevage. 

Base: L’enquête a utilisé une liste des Zones de Dénombrements (ZD) disponibles tirées du dernier recensement de 
la population. Une fois une ZD sélectionnée, une liste des grappes de ménages (appelés dabadas) a été élaborée; 
à partir de là, les ménages qui étaient surtout agricoles ont été identifiés pour permettre la sélection de dabadas 
agricoles. Ensuite, tous les ménages de chaque dabada agricole ont été répertoriés pour permettre la sélection de 
l’échantillon des ménages. 

Population échantillonnée: dans cette enquête, la population échantillonnée coïncide avec la population cible dans 
la mesure où la liste des ZD du dernier recensement est encore à jour et que la liste des ménages de chaque dabada 
sélectionné est également à jour.

Variables d’intérêt: pour cette enquête, les variables d’intérêt sont les réponses à une série de questions posées 
à chaque chef de ménage. Cela inclut, par exemple, le nombre total de têtes de bétail qui ont moins d’un an, la 
superficie plantée de maïs dans une année précise, le rendement, la production, etc.

Paramètres d’intérêt: les exemples basés sur les variables d’intérêt mentionnées ci-dessus sont la quantité de 
semences (en kg) utilisée pour la production personnelle; le nombre total de têtes de bétail de moins d’un an dans 
le pays; et la superficie plantée et récoltée pour une culture donnée. Des estimations de ces paramètres peuvent être 
obtenues en appliquant des estimateurs basés sur le plan d’échantillonnage à la quantité de céréales (en kg) et à la 
surface de champs de maïs plantés dans une année, respectivement.

Unité d’échantillonnage: trois degrés ont été nécessaires pour sélectionner l’échantillon. Dans chacun d’entre 
eux, une unité d’échantillonnage a été identifiée. L’unité primaire d’échantillonnage était la ZD; l’unité secondaire 
d’échantillonnage est un dabada; et l’unité finale d’échantillonnage est un ménage.

Des règles pour l’enquête sont nécessaires pour lier l’unité d’échantillonnage à la population si la base devient 
obsolète.

Unité déclarante: l’exploitation et toutes les activités qui lui sont associées sont l’unité déclarante.

3.2.2. L’enquête sur la gestion des ressources agricoles aux États-Unis
L’enquête sur la gestion des ressources agricoles aux États-Unis9 est une enquête au niveau national dont les concepts 
suivants peuvent être identifiés comme suit:

Population cible: la population cible comprend « tous les établissements qui ont vendu ou auraient normalement 
vendu au moins 1 000 $ de produits agricoles pendant l’année, à l’exclusion des fermes hors-normes ou 
institutionnelles » pendant une année de référence. 

Sous-population d’intérêt: étant donné la description de la population, un exemple de sous-population d’intérêt 
est l’ensemble des établissements de la population qui a reçu des subventions du gouvernement.

Base: l’enquête utilise une base établie à partir d’une liste des exploitations agricoles provenant du Service national 
de statistiques agricoles du Ministère de l’Agriculture des États-Unis, comptabilisant 90 pour cent des terres 
agricoles du pays. 

9 http://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surveys/Chemical_Use/ChemUse FieldCropsStatisticalMethodology.pdf.

http://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surveys/Chemical_Use/ChemUse FieldCropsStatisticalMethodology.pdf
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Population échantillonnée: dans cette enquête, la population échantillonnée correspond à l’ensemble des fermes 
décrites dans la définition de la population qui est incluse dans les 90 pour cent des terres agricoles couvertes par 
la base. Aux fins de l’enquête, les 10 pour cent restants sont censés avoir un impact négligeable sur les estimations.

Variables d’intérêt: pour cette enquête, le pourcentage du nombre total d’acres plantés qui ont reçu une ou plusieurs 
applications d’éléments fertilisants ou de matière active d’un pesticide est un exemple de variable d’intérêt. 

Paramètres d’intérêt: pour cette enquête, le pourcentage du nombre total d’acres plantés qui ont reçu une ou 
plusieurs applications d’un élément fertilisant ou d’une matière active pesticide spécifique. À noter que cela 
correspond à prendre une moyenne des variables d’intérêt mentionnées ci-dessus. 

Unité d’échantillonnage: dans cette enquête, l’unité d’échantillonnage est le nom de l’exploitant agricole ou le 
nom de l’entreprise.

Unité déclarante: l’unité déclarante est la terre exploitée par le nom sélectionné et toutes les activités agricoles 
associées à cette exploitation.
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3.3 VARIABILITÉ DE L’ÉCHANTILLONNAGE ET ÉCHANTILLONS 
PROBABILISTES
Les enquêtes par sondage sont soumises à plusieurs sources de variations, qui sont également appelées sources 
d’erreurs de l’enquête. Elles sont généralement regroupées en erreurs d’échantillonnage et erreurs non liées à 
l’échantillonnage. Les erreurs d’échantillonnage se trouvent dans toute enquête basée sur un sondage et sont liées à 
la variabilité entre les estimations qui se produirait avec un nouvel échantillonnage. La figure 3.1 illustre un exemple 
d’une population d’exploitations agricoles identifiées selon qu’elles ne produisent que des porcs, ou que du maïs, ou 
qu’elles produisent à la fois des porcs et du maïs. Supposons qu’un échantillon de sept fermes soit sélectionné. Comme 
la population contient un total de 34 fermes, il y a plus de 5,3 millions de combinaisons différentes qui pourraient 
être sélectionnées à partir des 34 fermes. Chaque échantillon fournirait une estimation du nombre de fermes, ou 
d’animaux, ou de production de maïs. La différence entre ces estimations est l’erreur d’échantillonnage. La figure 
3.1 illustre cette variabilité en montrant trois échantillons possibles. Supposons maintenant que le but est d’estimer 
le nombre d’exploitations qui n’ont que des porcs. Si l’échantillon 1 est sélectionné, trois exploitations sur sept ne 
produisent que des porcs. Si l’échantillon 2 est sélectionné, alors deux fermes sur les sept observées ne produisent 
que des porcs tandis que si l’échantillon 3 est sélectionné, seule une ferme sur les sept ne produit que des porcs. Le 
poids d’échantillonnage (34/7 = 4,8) multiplié par les trois exploitations dans l’échantillon 1 offre une estimation 
de 14 porcheries. Les échantillons 2 et 3 offrent une estimation de neuf et cinq respectivement. La variation d’un 
échantillon à l’autre est l’erreur d’échantillonnage. D’autre part, des erreurs non liées à l’échantillonnage peuvent 
être présentes dans n’importe quelle enquête, y compris les recensements, et sont responsables de l’introduction de 
variabilité en raison de sources qui ne sont pas liées à l’échantillon lui-même, mais plutôt à des types opérationnels 
et conceptuels de sources. La figure 3.2 illustre des exemples d’erreurs non dues à l’échantillonnage.

FIGURE 3.1
Illustration du concept d’erreur d’échantillonnage.
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FIGURE 3.2
Exemples d’erreurs non liées à l’échantillonnage.

Biemer et Lyberg (2003) ont classé les erreurs non liées à  l’échantillonnage en cinq catégories: erreurs de 
spécification, erreurs liées à la base de sondage, erreurs de non-réponse, erreurs de mesure et erreurs de traitement. 
Les imperfections des plans d’échantillonnage, par exemple, peuvent affecter les estimations de l’échantillon et sont 
un type d’erreur non liée à l’échantillonnage classé comme erreur liée à la base de sondage. Les erreurs liées à la 
base de sondage comprennent la non-couverture totale, la sur-couverture due à la duplication des unités de la base 
de sondage et les mauvaises connexions entre les populations cibles et les populations de l’enquête.

L’approche pour parvenir à une enquête de qualité en contrôlant les deux types d’erreurs – d’échantillonnage et 
non liées à l’échantillonnage – est connue sous le nom d’erreur d’enquête totale. Pour plus de détails sur ce sujet, 
le lecteur est renvoyé à des références telles que:
• Biemer et Lyberg. 2003. Introduction to Survey Quality. Wiley.
• McNabb, D. 2014. Nonsampling error in social surveys. Sage Publications, Inc.
• Gentle, J. et al. 2006. «Modeling nonsampling errors in agricultural surveys», Proceedings of the JSM Survey 

Research Methods, pp. 3035-3041. 

Tous les types d’enquêtes ne peuvent pas fournir de manière adéquate des erreurs d’échantillonnage. Par exemple, des 
enquêtes générant des estimations subjectives des paramètres agricoles sont présentes dans de nombreux pays, mais 
se fondent sur un jugement d’experts. Bien qu’utiles, ces plans ne sont pas capables de fournir des estimations pour 
la variation due aux erreurs d’échantillonnage, à moins que ne soit effectuée une répétition de l’expérience. D’autre 
part, les enquêtes agricoles à sondage probabiliste existent dans plusieurs pays et peuvent fournir des estimations des 
paramètres ainsi que des marges d’erreur estimées et des informations sur le niveau de confiance statistique.

Lorsque des enquêtes sont effectuées sur la base d’échantillonnage probabiliste, la base de sondage est utilisée 
pour sélectionner de manière aléatoire des unités d’échantillonnage ou des grappes de la population cible, et le 
processus de randomisation attribue une probabilité d’inclusion dans l’échantillon strictement positive à chaque 
unité de la population. Si un échantillonnage à plusieurs degrés est effectué, les unités d’échantillonnage primaires 
et ultérieures sont sélectionnées de manière aléatoire de façon à ce qu’aucune des probabilités d’inclusion attribuée 
à chaque unité de la population ne soit nulle.
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Supposons que N est la taille de la population cible, et que U soit l’ensemble d’indices identifiés de manière unique: 
U ={1,2,…,N}. Soit S U un échantillon de n unités tirées de U. Que yk soit la valeur de la variable d’intérêt y pour 
l’unité k de la population cible U.

L’inclusion de k dans l’échantillon est indiquée par la variable aléatoire suivante: 

𝐼𝐼! = 𝐼𝐼! 𝑆𝑆 = 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘 ∈ 𝑆𝑆
0,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Les plans d’échantillonnage probabilistes présentés dans la section suivante déterminent la répartition exacte de Ik, 
en fournissant les probabilités d’inclusion dans l’échantillon:

Étant donné un plan d’échantillonnage probabiliste, un résultat fédérateur, dû à Horvitz et Thompson (1952) garantit 
l’estimation sans biais de paramètres comme les moyennes, les totaux et les pourcentages.

Considérons, à partir de maintenant, le problème d’estimation du total d’une population:

Ainsi, l’estimateur de Horvitz-Thompson est donné par:

On peut voir que l’estimateur ne peut pas s’appliquer aux échantillons non probabilistes, où les valeurs de πk ne 
sont pas connues et certaines sont nulles.

Une formule générale pour l’estimateur de variance de Horvitz-Thompson peut s’écrire ainsi:

En outre, une estimation sans biais de la variance peut être obtenue à l’aide de:

En observant la formule de l’estimateur de la variance, on peut voir que l’estimation sans biais de la variance basée 
sur l’approche Horvitz-Thompson exige non seulement un échantillon probabiliste (avec πk > 0 pour chaque k de 
la population), mais également que πkl > 0 pour chaque k et l. En d’autres termes, la base doit être conçue de telle 
sorte que, grâce au plan d’échantillonnage, la probabilité de sélectionner chaque animal, chaque unité de surface 
cultivée ou mesure de revenu puisse être définie.
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3.4. PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE PROBABILISTE
Plusieurs auteurs ont traité le sujet de l’échantillonnage probabiliste. Voici quelques exemples pertinents: 
• Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques. 3rd ed., John Wiley and Sons.
• Lohr, S. 2009. Sampling: Design and Analysis; 2nd edition, Duxbrury Press.
• Barnett, V. 2002. Sample Survey: Principles and Methods. John Wiley and Sons.

Dans les paragraphes qui suivent, une liste des plans d’échantillonnage importants est fournie, ainsi qu’une 
description de leurs principales propriétés statistiques.

3.4.1. Échantillonnage aléatoire simple
Les échantillons sélectionnés dans une population de taille N selon un plan d’échantillonnage aléatoire simple ont 
une taille n préattribuée et sont tels que la probabilité de sélectionner un échantillon donné s est

Dans un échantillon aléatoire simple, les probabilités d’inclusion sont:

  .

Par conséquent, lorsque l’échantillonnage aléatoire simple est utilisé, il garantit que chaque élément identifié par la 
base de sondage a la même probabilité d’être inclus dans l’échantillon. 

Toutefois, utiliser cette procédure ne garantit pas l’étendue géographique des points échantillonnés. Par exemple, 
au moment de sélectionner dix fermes sur 50, il est possible que toutes les fermes sélectionnées soient dans un coin 
de l’État ou du comté. Par conséquent, un pur échantillonnage aléatoire simple est rarement utilisé, parce qu’il est 
préférable de conserver davantage de contrôle sur le processus d’échantillonnage. Toutefois, une compréhension des 
concepts est nécessaire, car cela constitue le fondement théorique de toutes les autres méthodes d’échantillonnage.

3.4.2. Échantillonnage systématique
Supposons qu’un échantillon de taille n doit être sélectionné dans une population de taille N à l’aide d’un plan 
d’échantillonnage systématique. Tout d’abord, un intervalle d’échantillonnage, donné par:

est calculé. Supposons que a est un nombre entier. Alors, un échantillon de un est sélectionné de façon aléatoire 
dans les premiers éléments a identifiés par la base. Ensuite, chaque a-ème élément de la base est également inclus 
dans l’échantillon. Si a n’est pas un entier, alors une méthode d’intervalle fractionnaire peut être utilisée comme 
expliqué ci-dessous:

Étape 1:  Sélectionner de façon aléatoire un nombre réel b dans une répartition uniforme de la gamme (0,a];  

Étape 2:  Étape 2: Le premier élément de l’échantillon est le petit entier qui est supérieur ou égal à b;

Étape 3:  Étape 3: Ensuite, choisir le petit entier qui est supérieur ou égal à b+a, b+2a,…, b+(n-1)a

Exemple: Pour sélectionner un échantillon systématique de taille n=5 dans une population de taille N=21,  
  nous calculons a=4.2 et procédons aux étapes suivantes:
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Étape 1.   Choisir de manière aléatoire un nombre réel supérieur à 0 et plus petit ou égal à 4.2. Supposons  
  que ce nombre était b=2.1.

Étape 2.  Le plus petit entier supérieur ou égal à b est 3. L’élément 3 est le premier élément de l’échantillon.

Étape 3.  Les éléments suivants seront les plus petits entiers supérieurs ou égaux à b+2a=10,5, b+3a=14,7 
  et b+4a=18,9. Par conséquent, les éléments correspondants dans l’échantillon sont: 7, 11, 15 
  et 19. 

Dans l’échantillonnage systématique, les probabilités d’inclusion sont:

𝜋𝜋! =
𝑛𝑛
𝑁𝑁   𝑒𝑒𝑒𝑒  𝜋𝜋!" =

𝑛𝑛
𝑁𝑁 , 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′é𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

0,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎         
 

L’échantillonnage systématique a la propriété souhaitée pour assurer l’étendue géographique. En outre, sa mise 
en œuvre est très simple. Il est même possible de sélectionner un échantillon sur le terrain, si nécessaire. Par 
exemple, supposons que le premier degré est un échantillon des villages et qu’une liste des fermes dans les villages 
échantillonnés est prête. Un échantillon systématique simple peut être collecté sur place. Toutefois, cette méthode 
d’échantillonnage présente également quelques inconvénients. 

Par rapport à l’échantillonnage aléatoire simple, l’échantillonnage systématique sélectionne un échantillon à partir 
d’un nombre très limité de possibilités. Bien qu’il s’agisse d’un échantillon probabiliste, cela mène à une affectation 
de probabilités de zéro πkl. Par conséquent, il n’est pas possible de fournir une estimation sans biais de la variance – 
fondée sur l’estimateur de la variance de Horvitz-Thompson —lorsque l’on utilise cet échantillonnage. 
Pour surmonter les limites de l’estimation de la variance, un échantillonnage systématique est souvent sélectionné 
à l’intérieur d’un échantillonnage répété. L’échantillonnage systématique améliore la traçabilité du processus 
d’échantillonnage. Cela permet également de prouver plus facilement que le processus d’échantillonnage n’a pas 
été manipulé.

3.4.3. Échantillonnage répété 
Dans l’échantillonnage répété, la procédure d’échantillonnage implique de sélectionner plusieurs petits 
échantillons, au lieu d’un seul grand. Par exemple, pour sélectionner un échantillon de 10 dans une population de 
50, l’échantillonnage répété pourrait impliquer de sélectionner deux échantillons de cinq. Les deux échantillons 
peuvent être sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple ou par échantillonnage systématique. La raison 
première d’utiliser l’échantillonnage répété est de conserver l’avantage de l’échantillonnage systématique, mais de 
permettre une randomisation suffisante pour estimer correctement les erreurs d’échantillonnage. L’échantillonnage 
répété facilite également la rotation des échantillons ainsi que les ajustements dans les répartitions des échantillons, 
le cas échéant.

3.4.4. Échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT)
Dans les exemples précédents, chaque unité de la population avait la même chance d’être sélectionnée, quelle que 
soit la méthode de sélection ou la taille réelle de l’unité de la population. Si une mesure de la taille peut être attachée 
à chaque unité, il est possible de tirer un échantillon avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT). L’exemple 
suivant est utilisé à titre d’illustration:
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Nom   Mesure de la taille  Mesure accumulée

1   10    10

2   1    11

3   4    15

4   15    30

5   5    35

Un échantillon PPT peut être sélectionné à l’aide d’un échantillonnage aléatoire simple, systématique ou répété. 
Par exemple si un échantillon aléatoire de deux unités doit être sélectionné, deux nombres aléatoires entre 1 et 35 
seront choisis. Tout nombre aléatoire entre 1 et 10 choisira Nom 1. Seul le nombre aléatoire 11 choisira Nom 2. 
Pour s’assurer que deux noms uniques seront tirés, des nombres aléatoires seront sélectionnés jusqu’à ce que deux 
noms uniques soient sélectionnés. Les procédures décrites ci-dessus pour l’échantillonnage systématique et répété 
peuvent également être utilisées pour sélectionner des échantillons proportionnels à la taille. Pour sélectionner 
un échantillon de deux unités à l’aide d’un échantillonnage systématique, déterminer d’abord l’intervalle 35/2 = 
17,5. Ensuite, sélectionner un nombre aléatoire entre 1,0 et 17,5. De nouveau, tout nombre aléatoire entre 1,0 et 
10,0 sélectionnera la première unité de l’échantillon. Ensuite, ajouter l’intervalle au premier nombre aléatoire pour 
déterminer la seconde unité de l’échantillon.

3.4.5. Probabilité proportionnelle à la taille multiple (PPTM)
Dans l’échantillonnage PPT, la mesure de la taille provient d’une variable unique. Par exemple, dans l’échantillonnage 
aréolaire, la surface d’un segment peut être utilisée comme mesure de taille pour sélectionner un échantillon PPT. 
L’efficacité d’un échantillonnage PPT repose dans le niveau de corrélation entre la variable d’intérêt et la variable 
utilisée comme mesure de la taille. S’il y a plusieurs variables d’intérêt, toutefois, une unique mesure de taille 
ne représentera pas correctement tous les éléments. S’il est possible d’identifier une série de mesures de tailles 
potentielles dans la base, un échantillonnage à probabilité proportionnelle à la taille multiple (PPTM) peut être 
effectué pour les utiliser toutes dans le processus de mise en place d’une mesure améliorée de la taille. Les mesures 
accumulées de la taille peuvent être utilisées comme variable de sélection. 

Ci-dessous le même exemple que celui décrit pour la PPT, avec deux mesures disponibles:

Nom   Mesure 1 Mesure 2 Mesure    Mesure
  de la taille  de la taille  améliorée de la taille  accumulée

1   10   8  10   10

2   1   2  2   12

3   3  4   4   16

4   15   10  15   31

5   5   19  19   50

Supposons qu’il y a J ≥ 2 variables d’intérêt (éléments), chacune ayant au moins une variable auxiliaire qui peut 
être utilisée comme mesure de la taille. Soit xjk la valeur de la mesure de la taille j pour l’élément k dans une base 
de sondage f donnée. Soit également:
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le total de la variable auxiliaire j sur la base de sondage f. En outre, soit nj la taille d’échantillon nécessaire pour la 
variable d’intérêt j. Alors, la probabilité d’inclusion dans le cadre d’un plan PPTM est donnée par:

Les étapes restantes pour sélectionner l’échantillon sont identiques à celles de l’échantillonnage PPT.

3.4.6. Échantillonnage en grappes
La principale caractéristique de l’échantillonnage en grappes est que l’unité d’échantillonnage est une grappe 
d’unités. Pour sélectionner un échantillon en grappes, un échantillon aléatoire simple des grappes est prélevé et 
chaque unité des grappes sélectionnées est étudiée. L’échantillonnage systématique ou répété peut également être 
utilisé pour sélectionner un échantillon en grappes. 

L’efficacité de l’échantillonnage en grappes s’améliore lorsque la variabilité des unités d’échantillonnage au sein 
des grappes est grande. Cependant, comme les grappes pour l’agriculture sont définies géographiquement, elles 
ont tendance à être homogènes. Dans ce cas, davantage de grappes devront être sélectionnées et ensuite sous-
échantillonnées, à l’aide des mesures de taille. Toutefois, l’échantillonnage en grappes est un outil puissant – en 
termes de temps et de coût – pour développer une base de sondage à utiliser pour les enquêtes par sondage. 

3.4.7. Échantillonnage à deux degrés
L’échantillonnage à deux degrés est la procédure d’échantillonnage qui en résulte lorsqu’un degré supplémentaire est 
ajouté à l’échantillonnage en grappes. Supposons que 50 fermes regroupées dans 15 villages doivent être étudiées. 
Supposons ensuite qu’il est décidé de sélectionner cinq villages au hasard, d’obtenir une liste de toutes les fermes 
à l’intérieur de chaque village sélectionné, et de sélectionner ensuite deux fermes dans chaque village. Dans ce cas, 
chaque ferme a une chance d’apparaître dans l’échantillon au moins une fois avec chacune des autres fermes, et la 
taille globale de l’échantillon et la charge de travail de l’enquête peuvent ainsi être contrôlées.

Par rapport à l’échantillonnage aléatoire simple (un degré), la variabilité d’échantillonnage dans l’échantillonnage 
à deux degrés est généralement plus grande, car deux sources de variabilité sont présentes: variabilité entre les UPE 
(villages) et variabilité entre les USE (exploitations agricoles au sein des villages). L’annexe A illustre l’estimateur de 
variance pour l’échantillonnage à deux degrés afin de saisir les composantes de la variance. Si un échantillonnage à 
deux degrés est utilisé, il est important que des informations auxiliaires soient obtenues afin de guider les sélections 
du premier et du deuxième degré. En outre, les facteurs de coût doivent être pris en considération, à savoir le coût 
pour élaborer une base complète par rapport aux coûts supplémentaires de l’enquête provenant d’un échantillon 
plus grand utilisant deux degrés d’échantillonnage. La principale raison de l’échantillonnage à deux degrés est la 
réduction des coûts d’élaboration de l’enquête et de la base de sondage.

Dans l’échantillonnage à deux degrés, la PPT ou la PPTM peuvent également être utilisées.

3.4.8. Échantillonnage stratifié
Dans l’échantillonnage stratifié, la population est d’abord divisée en sous-groupes appelés strates, dans un processus 
appelé stratification. Ensuite, des éléments sont échantillonnés dans chaque strate (sous-groupe) sur la base d’un 
plan d’échantillonnage probabiliste donné, comme l’échantillonnage aléatoire simple. 
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La stratification peut être utilisée à diverses fins, mais chacune requiert des informations sur les unités de l’échantillon. 
Parfois, la stratification est utilisée lorsque des estimations doivent être faites pour des sous-populations d’intérêt, 
comme des régions géographiques ou administratives ou des éléments rares. 

Dans ce cas, pour stratifier la population, la seule indication de la localisation physique, ou de la présence ou 
absence, est suffisante. 

La stratification est également utilisée lorsque la taille des unités de l’échantillon varie considérablement. La mesure 
de la taille n’a pas à être exacte, mais doit plutôt fournir un moyen de regrouper des unités d’échantillonnage 
similaires. Il est juste nécessaire que les unités de l’échantillon demeurent dans la même strate. Par exemple, des 
codes de taille sont satisfaisants si chacun définit des unités « semblables ».

Il est souvent nécessaire de définir le nombre de strates. 

Généralement, peu – quatre ou cinq, par exemple – sont nécessaires. D’autres strates seront nécessaires si la 
stratification est effectuée pour des unités séparées de l’échantillon par taille relative et par type (par exemple, le 
nombre de bovins à viande ou laitiers). 

Le tableau 3.1 ci-dessous illustre l’efficacité relative de l’échantillonnage stratifié par rapport à l’échantillonnage 
aléatoire simple. Il est à noter que, même avec des mesures de taille, on gagne peu d’efficacité avec plus de quatre 
à six strates.

TABLEAU 3.1
Effet de la corrélation entre l’élément et la mesure de la taille, et le nombre de strates, sur l’efficacité 
relative de l’échantillonnage stratifié

Nombre de
strates

Corrélation entre l’élément de l’enquête et la mesure de la taille

.20 .40 .60 .80 .90

Rapport de la variance entre échantillonnages stratifié et aléatoire simple

2 .85 .70 .55 .40 .32

4 .81 .63 .43 .25 .16

6 .80 .61 .42 .22 .11

8 .80 .60 .41 .21 .11

Si la stratification est effectuée pour des raisons géographiques ou de type de fermes, la ventilation souhaitée 
déterminera les frontières. Si la stratification est par taille, les quelques règles générales de base sont:
1. Le total de l’élément en train d’être estimé à travers les strates doit être égalisé.
2. Les moyennes doivent être aussi différentes que possible entre les strates. 
3. Les fermes de grande taille, inhabituelles ou celles produisant des éléments rares doivent être placées dans des 

strates séparées.
4. Certaines strates peuvent être appelées « strates à tirage complet», c’est-à-dire qu’elles peuvent être incluses 

avec certitude si elles contiennent des unités si grandes qu’elles influenceraient de manière excessive la variance. 

Si la distribution des fréquences de la population est considérée comme un tout, ces opérations seront dans la queue 
asymétrique de la distribution. Une règle de base est d’inclure celles à plus de deux écarts-types du « voisin le plus 
proche ». 
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4. RÉSUMÉ
Il existe une relation étroite entre le développement d’un BSP et les méthodes d’échantillonnage à utiliser. Du fait 
de la variabilité associée à l’agriculture en termes d’éléments d’intérêt et de fermes et de ménages, les deux doivent 
être pris en considération dans l’élaboration de la base de sondage. 

Les chapitres suivants de ce Manuel fournissent des lignes directrices pour l’utilisation de la technologie dans le 
développement des bases de sondage, les méthodes pour les bases de sondage aréolaires et les bases de sondage de 
type listes et l’échantillonnage à bases multiples.
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4
Lignes directrices sur l’utilisation de 
la technologie pour l’élaboration de 
bases de sondage
Par Javier Gallego

Ce chapitre fournit des lignes directrices sur l’utilisation de la technologie pour développer des bases de sondage 
aréolaire et des bases de sondage de type liste. Les outils qui seront abordés sont liés à la géolocalisation des unités 
d’échantillonnage et sont le Système mondial de navigation par satellite (GNSS, mieux connu sous le nom de GPS), 
le Système d’information géographique (SIG) et la télédétection.

4.1. SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
Le SIG est composé d’outils pour la collecte, le stockage, l’extraction, la transformation et l’affichage de données 
spatiales. Ces outils servent à manipuler, et agir sur des éléments géographiques tels des points, des lignes, des 
polygones et des surfaces à variation continue. Dans un sens plus large, le concept du SIG inclut également les 
différents ensembles d’informations stockées, souvent connues sous le nom de couches. 

Un SIG offre un cadre pour stocker et combiner différentes couches d’informations. Cela peut être des informations 
nécessaires pour construire la base de sondage, sélectionner l’échantillon et calculer les coefficients d’extrapolation, 
ainsi que des informations générées pendant la réalisation de l’enquête.

Il existe une large gamme de logiciels SIG. De nombreux modules sont disponibles gratuitement et la plupart sont « 
open source »; d’autres outils sont commerciaux avec des prix très hétérogènes. L’environnement logiciel doit être 
choisi très minutieusement, en prenant en considération le prix, les possibilités de formation disponibles et l’appui 
fourni (notamment la communauté d’utilisateurs et de développeurs). Parmi les outils SIG commerciaux, Arc-GIS 
est probablement le plus largement utilisé. Les systèmes SIG gratuits les plus populaires sont GRASS et QGIS. Les 
systèmes d’analyse d’images comme ERDAS ont un certain nombre de capacités d’analyse du SIG. 
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4.1.1. Types de couches dans un SIG
Les éléments à empiler dans un SIG peuvent être des points, des lignes, des polygones ou des surfaces presque 
continus. Un polygone peut être visualisé comme une polyligne qui finit au point de départ, mais si nous faisons 
ainsi dans un SIG, le système ne sera pas capable de comprendre la topologie, c’est-à-dire des concepts comme « 
intérieur » ou « extérieur ». Les surfaces presque continues sont représentées sous forme de « rasters », c’est-à-dire 
des tableaux bidimensionnels de cellules carrées (pixels) de taille constante. De nombreuses opérations d’analyse 
spatiale, comme une intersection des cartes, peuvent être effectuées en couches de polygones ou en couches rasters, 
mais les opérations en mode raster sont souvent plus rapides et demandent moins de puissance de calcul. 

4.1.2. Projections  
Le problème général des projections cartographiques ne sera pas abordé en détail ici. Il sera plutôt fourni quelques 
recommandations sur les questions qui peuvent mener à des anomalies, si elles ne sont pas gérées avec suffisamment 
de soin au moment d’élaborer une base de sondage dans un environnement SIG. 
• Toutes les couches combinées pour une analyse donnée doivent être dans la même projection. 
• Certains outils SIG font une re-projection « à la volée » automatique de chaque couche ajoutée à une carte 

spécifique. Par exemple, un analyste peut travailler dans une projection UTM (Transverse universelle de Mercator) 
et ajouter une couche à des coordonnées géographiques. Le système l’affichera en UTM même si les fichiers 
correspondants ont l’information en coordonnées géographiques. Toutefois, l’exactitude de ces projections « 
à la volée » n’est pas toujours optimale (du moins dans l’état actuel de la technologie). Par conséquent, il est 
recommandé d’utiliser un outil explicite pour la re-projection avant de combiner différentes couches. 

• Parmi les propriétés souhaitées d’une projection, la propriété la plus importante pour les applications traitant 
de l’estimation des zones est la préservation de la proportion entre les zones (projections équivalentes). Une 
projection donnée ne peut pas être conforme (préservant les angles) et équivalente en même temps. Quelques 
projections couramment utilisées — comme les UTM – ne sont pas équivalentes, mais la distorsion dans une 
zone avec projection UTM est extrêmement faible; de même, dans la pratique, il n’y a pas d’objection majeure 
à utiliser une projection UTM. La règle la plus importante est d’éviter l’utilisation directe de la latitude et de la 
longitude, en particulier pour les grandes régions qui ne sont pas proches de l’équateur. D’autres systèmes de 
projection présentent des distorsions s’ils sont utilisés loin de la zone pour laquelle ils ont été conçus. En général, 
il est préférable de respecter le choix fait par l’Institut national géographique pertinent. 

4.1.3. Géoréférencement des éléments dans une base de sondage établie à partir 
de listes
Les bases de sondage établies à partir de listes sont souvent élaborées à partir des recensements de la population ou 
de l’agriculture, ou des dossiers administratifs. Les bases établies à partir de listes ne contiennent pas d’informations 
(géoréférencées) précises sur la localisation de leurs éléments constituants. Les informations sur la localisation d’un 
ménage ou d’une ferme sont limitées à leur mise en relation avec une petite unité administrative donnée. 

Les bases établies à partir de listes peuvent être enrichies avec la localisation précise de leurs unités au format 
numérique. Si les unités sont des unités administratives, la liste des unités statistiques peut déjà exister ou être facile 
à produire; toutefois, ce n’est pas toujours vrai pour les petites unités administratives, qui sont souvent utilisées 
dans le premier degré de l’échantillonnage. Les unités peuvent être des communes, des villages ou des DR qui ont 
été définis spécifiquement pour un recensement. Construire ou mettre à jour une couche numérique des limites des 
DR peut nécessiter un investissement important, mais c’est généralement rentable à moyen terme, car elle peut 
être utilisée à plusieurs fins. Dans le cas des enquêtes agricoles, cela permet aux DR d’être définis sur la base des 
cartes de la couverture des sols comme étape intermédiaire vers la stratification, ou pour une correction a posteriori 
des estimations. Cela facilite également l’intégration des bases de sondage de type listes et des bases de sondage 
aréolaires pour développer une base de sondage multiple. 



35

• Géoréférencement des lots: certains systèmes de registres administratifs envisagent l’obligation de géoréférencer 
leurs éléments, comme les parcelles ou les bâtiments. C’est le cas avec de nombreux cadastres pour des raisons 
fiscales. Toutefois, utiliser un cadastre pour une base de sondage n’est pas toujours une bonne solution, car 
souvent le propriétaire n’est pas la personne qui est l’exploitant et les parcelles physiques cultivées peuvent être 
très différentes des parcelles cadastrales. L’utilité potentielle d’un cadastre numérique pour une base de sondage 
doit être étudiée avec soin au cas par cas.

• Géoréférencer un ménage en faisant référence aux coordonnées de l’habitation est relativement simple en 
principe, mais peut ne pas toujours être une bonne référence de son activité agricole, car les champs exploités 
par le ménage peuvent être situés loin de l’habitation. La question devient encore plus compliquée si nous 
considérons le géoréférencement des fermes qui n’ont pas une correspondance biunivoque avec les ménages. 
Dans ce cas, un critère possible pourrait être l’emplacement du siège de l’exploitation agricole (là où se trouvent 
la plupart des machines et des installations de stockage).

Au moment de développer une base de sondage à deux degrés avec des DR comme UPE et des ménages ou des 
fermes comme USE, la liste des ménages ou des fermes dans les DR est élaborée ou mise à jour. Enregistrer les 
coordonnées ou les sièges offre un outil utile d’assurance qualité, en particulier dans des paysages dominés par des 
maisons ou des cabanes éparpillées. L’utilité des coordonnées des habitations est plus discutable lorsque les moyens 
d’existence se concentrent dans les villages ou les villes.

4.1.4. Utiliser les registres administratifs basés sur le SIG comme base pour 
définir une base de sondage aréolaire 
Certains pays ont des couches SIG de parcelles agricoles uniques provenant de registres administratifs. La modalité 
de collecte des données peut être la photo-interprétation de produits orthophotographiques combinée avec des 
observations sur le terrain ou des déclarations des agriculteurs. Les mesures de coordonnées au sol basées sur 
le GPS génèrent généralement une grande quantité d’anomalies en matière de limites, ce qui nécessite un lourd 
travail d’édition du SIG. Par conséquent, cette tâche n’est généralement pas recommandée si le résultat est utilisé 
uniquement pour construire une base de sondage. Toutefois, si une telle couche a été élaborée pour d’autres fins 
et est disponible, elle offre une excellente source d’informations pour une base de sondage aréolaire, même si elle 
n’est pas forcément récente. Comme mentionné ci-dessus, son utilité potentielle peut être évaluée dans le cas de 
couches SIG fournies par des bases de données cadastrales pour des raisons fiscales. Dans ce contexte, l’expérience 
indique que la différence entre propriété et gestion est souvent si grande que l’opportunité de construire une base 
de sondage est discutable et doit être évaluée au cas par cas. 

4.1.5. Unités administratives
La plupart des pays ont de bonnes couches SIG avec les limites d’unités administratives importantes ou 
intermédiaires; toutefois, il peut y avoir des changements dans les limites administratives. L’approche convenable 
pour la mise à jour des limites SIG dépend de la façon dont les unités sont légalement définies. Si des limites 
physiques (par ex. un fleuve, une séquence de pics montagneux) sont utilisées pour la définition juridique, la 
meilleure façon de mettre à jour les limites sera la photo-interprétation de produits orthophotographiques. Si les 
limites ont été définies graphiquement sur des cartes topographiques sur support papier, une procédure appropriée 
pourrait impliquer de numériser ces cartes, de les corriger géométriquement à l’aide de points de référence (au 
moins 10-20 points de référence par feuillet de la carte doivent être pris en considération) et d’éditer les limites 
avec la carte numérisée en fond d’écran. Si la carte en arrière-plan est de bonne qualité, les points d’intersection 
des lignes x-y (longitude-latitude) seront des points de référence valables et la saisie des coordonnées GPS peut ne 
pas être nécessaire. 

La situation est plus complexe pour les petites unités (qui peuvent ne pas avoir nécessairement une signification 
administrative claire: DR, communes, villages, etc). Dans certains pays, la définition géographique légale peut ne 
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pas être claire. Cela peut mener à des biais difficiles à traiter si les unités sont utilisées comme UPE, quelle que soit 
l’approche choisie pour construire la base de sondage.

Une couche SIG de petites unités peut être utile pour plusieurs raisons, notamment les suivantes: 
• Une délimitation claire des petites unités est disponible pour la mise en œuvre et l’évaluation de tout type de 

politique rurale.
• Les données pour ces unités seront plus faciles à structurer. Ces données peuvent provenir de différentes sources, 

comme le recensement, des images satellitaires classées ou des estimations subjectives d’experts. Si ces données 
sont exhaustives ou disponibles pour un très grand échantillon, elles peuvent servir de covariables dans un 
estimateur par régression. Si des agents de vulgarisation sont associés aux DR pour lesquels ils fournissent 
régulièrement des estimations d’experts, les unités attribuées aux agents de vulgarisation sont susceptibles d’être 
les plus pertinentes.

Pour l’utilité de ces unités à la fois dans la phase du plan d’échantillonnage et la procédure d’estimation, leur taille 
doit être appropriée pour servir d’UPE dans le cadre d’un échantillon à deux degrés. 

Il est à noter que le terme « UPE » est parfois utilisé pour des unités dans lesquelles seulement une USE est 
sélectionnée (Cotter et Tomczac, 1994). Dans ce cas, des covariables exhaustives sur les UPE ne sont pas très utiles 
comme covariables dans le processus d’estimation, car la seule USE observée dans l’UPE n’offre pas une estimation 
« cohérente » pour l’UPE qui puisse bien se corréler avec la covariable. 

Si ces unités sont trop importantes, elles peuvent être affectées par des limites en termes d’efficacité. Par exemple, 
un pays a 400 grandes communes, les utiliser comme UPE peut mener à un échantillon d’environ 40 communes; 
cela peut être trop petit pour assurer une bonne efficacité de l’échantillonnage. 

Une taille exagérément hétérogène des UPE (zone géographique, nombre de fermes ou de ménages, zone agricole) 
peut également avoir un effet négatif sur l’efficacité, même si l’hétérogénéité peut être gérée dans une certaine 
mesure par l’échantillonnage PPT ou les estimateurs de Horwitz-Thomson. Une forte hétérogénéité peut apparaître 
pour les communes et pour les sections de recensement ou les DR. L’hétérogénéité en termes de taille pour les 
communes peut être due à des raisons géographiques ou historiques. Si elle est due à des raisons géographiques 
(avec, par exemple, des unités plus grandes dans les zones montagneuses ou très arides), elle peut être gérée par la 
stratification. La taille hétérogène dans les sections de recensement ou les DR est généralement liée à la densité de 
la population, et elle est par conséquent réduite de façon significative si la stratification sépare les zones urbaines 
et semi-urbaines. L’hétérogénéité restante n’a pas nécessairement besoin d’être éliminée. Dans certains cas, il peut 
être conseillé de combiner les UPE afin de réduire la variabilité dans les tailles des UPE ultimes.
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4.2. SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS) ET 
SYSTEME DE POSITIONNEMENT (GPS)
Un GNSS est un système basé sur un réseau de satellites de navigation contrôlé sur Terre par des stations au sol qui 
transmettent en continu des signaux radio – saisis par les récepteurs – pour déterminer la géolocalisation (longitude, 
latitude et altitude) du récepteur sur la surface de la Terre. Le plus ancien et le plus populaire système GNSS aux 
États-Unis est le GPS. Pour cette raison, les systèmes GNSS sont souvent connus sous le nom de GPS. Un autre 
système GNSS est le russe GLONASS. Deux autres systèmes GNSS sont en cours de développement: le système de 
navigation chinois BeiDou (BDS), qui est déjà opérationnel en Chine et dans les régions avoisinantes; et le système 
de l’Union européenne GALILEO. Bien qu’il soit techniquement plus correct de parler de GNSS, l’acronyme « 
GPS » sera utilisé dans ce texte, car il est de loin le plus utilisé.

Généralement, un GPS fournit un appui aux activités sur le terrain: géoréférencement des parcelles, des ménages 
ou des sièges des exploitations; localisation des unités d’échantillonnage dont les coordonnées sont connues; ou 
mesure de la superficie d’un lot ou d’une parcelle de paysage. Au stade de la définition d’un échantillon maître, 
leur utilisation est plutôt limitée. 

4.2.1. Utiliser le GPS pour définir une base de sondage
La construction d’une couche de parcelles agricoles est une opération coûteuse. Elle est souvent effectuée pour 
des raisons fiscales ou de subventions (cadastres ou registres administratifs) par photo-interprétation assistée par 
ordinateur d’ortho-images, mais des visites supplémentaires sur le terrain avec des observations GPS peuvent 
être nécessaires. Si de nombreuses visites sur le terrain sont nécessaires, le coût peut s’envoler très rapidement. 
Généralement, le coût est difficile à justifier pour le but spécifique de construire une base de sondage.

Une autre utilisation (plus raisonnable) du GPS pour construire une base de sondage aréolaire est la collecte des 
coordonnées des points de référence pour la correction géométrique des images ou des cartes qui n’ont pas été 
géoréférencées de manière adéquate. 

4.2.2. Utiliser le GPS pour mener une enquête (travail de terrain)
C’est la plus importante application du GPS pour les statistiques agricoles. Lorsque la base de sondage et la sélection 
des échantillons ont été définies sur la base de coordonnées (si possible dans un environnement SIG), des points 
avec des coordonnées données sur le terrain doivent être localisés. Les deux principaux outils pour localiser un point 
sont les documents orthophotographiques et le GPS. Si les documents orthophotographiques sont de bonne qualité, 
ils doivent avoir la priorité s’il y a des divergences dans le niveau de précision de l’appareil GPS et des documents 
orthophotographiques. Relativement souvent, les limites sur le terrain changent après la date de l’ortho-image. Dans 
ce cas, le GPS fournit généralement un signal d’alerte, mais un contrôle supplémentaire des distances est une sage 
précaution à prendre.

Mesurer des parcelles avec le GPS: le GPS est très utile pour mesurer la superficie de parcelles sur le terrain. Pour 
les petites parcelles de terrain, la mesure des surfaces avec le GPS était jugée insuffisamment précise à la fin du 
vingtième siècle et au début du vingt-et-unième. Les mesures GPS étaient généralement moins précises mais plus 
rapides que les mesures traditionnelles avec le ruban et la boussole. Dans un projet pilote de la FAO, il a été observé 
un petit biais négatif de la mesure avec le GPS (Keita et Carfagna, 2009). Toutefois, des études plus récentes (Carletto 
et al., 2015) indiquent fortement que les avancées technologiques de ces dernières années avec des GPS aux prix 
modérés ont donné lieu à d’importantes améliorations, en particulier lorsque les signaux de plusieurs constellations 
de satellites peuvent être combinés (GPS et GLONASS actuellement; Galileo et BeiDou devraient suivre).
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Le GPS comme outil de contrôle qualité. Dans les enquêtes à base de sondage aréolaire, les enquêteurs feront 
parfois des observations à partir de points non adaptés du fait d’erreurs de localisation ou d’un certain niveau de 
négligence, en particulier si les conditions météorologiques sont mauvaises. Ce type d’erreur peut être contrôlé s’il est 
exigé des enquêteurs qu’ils enregistrent le point à partir duquel l’observation est faite avec un appareil GPS protégé.

Le GPS pour le contrôle de la localisation du point dans les enquêtes de mesure objective du rendement. 
Une source possible de biais dans les enquêtes sur les rendements avec des mesures objectives sur un échantillon 
de points est liée à la détermination du point dans lequel l’échantillon des cultures sera collecté. L’approche 
traditionnelle consiste à fournir des règles sur le nombre de pas que l’enquêteur doit faire dans certaines directions. 
Les mouvements sont déterminés à l’aide d’un tableau de nombres aléatoires. Dans certains projets pilotes (Taylor 
et al, 1997), il a été observé que les enquêteurs ne sont pas très rigoureux sur l’application des règles lorsque 
leurs superviseurs ne sont pas présents. Le processus d’échantillonnage est plus rigoureux si les coordonnées sont 
échantillonnées avant le travail sur le terrain et ensuite enregistrées sur le terrain avec l’appareil GPS, l’emplacement 
étant également pris en photo.
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4.3. TÉLÉDÉTECTION 
Dans ce manuel, la télédétection fait référence aux images acquises avec une caméra conventionnelle ou avec des 
capteurs électroniques depuis un avion ou des satellites. Les scènes enregistrent le rayonnement dans plusieurs 
gammes du spectre électromagnétique, dont la portée visuelle normale, le radar hyperfréquence, l’infrarouge et 
l’ultraviolet. Les techniques employées pour traiter et interpréter les images de télédétection comprennent la photo-
interprétation visuelle et une large gamme d’algorithmes numériques. Cette section offre des conseils sur l’utilisation 
et le choix d’une technologie pour développer une base de sondage et, ensuite, pour le processus d’estimation.

4.3.1. Principaux types d’images satellites  
La plupart des images satellites sont produites par des capteurs optiques qui mesurent la réflectance de la Terre. À 
ce jour, d’autres types d’images, comme le radar à synthèse d’ouverture (SAR) ou la détection et télémétrie 
par ondes lumineuses (LIDAR) ont eu peu d’impact sur les statistiques agricoles. Les images SAR sont liées à 
la rugosité de la couverture terrestre, et LIDAR offre des mesures de distance très précises. Les images SAR ont 
l’avantage de mesurer à travers les nuages. Ce devrait être un avantage important dans les zones à la couverture 
nuageuse persistante, mais le rapport signal sur bruit très élevé a limité leur utilité jusqu’à présent, sauf pour la 
délimitation des zones cultivées avec du riz paddy. Il apparaît que les images SAR récemment mises à disposition 
par le satellite Sentinel 1 présentent de grandes améliorations, et des applications préopérationnelles devraient 
bientôt être disponibles.

Actuellement, les images optiques les plus populaires sont les images à très haute résolution (THR), avec des 
tailles de pixels entre 0,5 et 2,5 m. Toutefois, ces images sont souvent touchées par de fortes restrictions, dans le 
cadre des statistiques agricoles: une couverture complète d’un pays donné a tendance à être trop chère et complexe 
à gérer si elle est construite spécifiquement pour définir une base de sondage ou pour produire des estimations dans 
une année donnée. Cependant, si une couverture orthophotographique a été produite pour d’autres objectifs et est 
disponible, ce peut être une excellente base pour stratifier une base de sondage aréolaire. Une alternative qui pourrait 
être envisagée, en théorie, serait de construire une base de sondage aréolaire sur la base d’un échantillon des images 
THR. Cette option nécessiterait d’utiliser des UPE de taille et de forme similaires aux images THR et mènerait à 
des systèmes d’échantillonnage inefficaces (Gallego, 2012; Gallego et Stibig, 2013). 

Certaines compagnies de pointe dans le secteur de la technologie de l’information produisent des mosaïques 
d’images accessibles au public avec une couverture mondiale (Google Earth, Bing). Il existe des utilisations 
possibles de ces images pour les statistiques agricoles. Un grand avantage est qu’elles sont disponibles et facilement 
accessibles, avec une interface efficace. La plupart des zones agricoles à travers le monde sont couvertes par des 
images THR; c’est un atout important, en particulier pour les pays qui ont rarement une couverture ortho-image 
homogène récente. Toutefois, ces couches d’images publiques ont quelques limites: 
• Géométrie de l’image. Par exemple, la soi-disant projection Google n’est pas une projection équivalente. Elle 

a été conçue pour optimiser la vitesse d’affichage à des échelles variables, mais elle n’est pas optimale pour 
fournir des mesures de superficie comparables à différents endroits. En tout cas, la distorsion introduite par la 
projection est censée avoir un impact mineur dans le cadre des statistiques agricoles. 

• Superposition d’images: lorsqu’une image ancienne est remplacée par une plus récente, la superposition entre 
les deux images affiche un décalage qui peut aller jusqu’à 20 mètres. Cela peut introduire des incohérences, si 
une image plus ancienne est utilisée pour définir une base de sondage et qu’une image différente est utilisée pour 
produire des documents d’appui pour localiser un point donné ou un lot dans une enquête spécifique.

• Dates des images hétérogènes. Des régions voisines peuvent être couvertes par des images qui ont été prises à 
cinq ou huit ans d’intervalle. L’impact de l’utilisation d’images avec des dates si hétérogènes pour définir une 
base de sondage peut être modéré si les limites sur le terrain sont relativement stables, mais peut être difficile à 
évaluer autrement. Les outils de visualisation d’images (Google Earth, Bing) rapportent une date pour l’image 
sur l’écran, mais cela ne coïncide pas toujours à la date à laquelle l’image a été acquise. 
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Les images avec une résolution de 10-50 m s’appelaient « images à haute résolution » jusqu’aux années 1990. Au 
moment de la rédaction de ce manuel, elles se dénomment images à résolution moyenne. La plus populaire série 
de satellites à fournir des images à résolution moyenne est Landsat. Les images Landsat-TM ont une résolution de 
30 m, que depuis Landsat-7 a complété par une bande panchromatique (noir et blanc) avec une résolution de 15 m. 
Traditionnellement, ce sont les plus couramment utilisées pour la cartographie de la couverture terrestre au niveau 
national ou sous-national, et en particulier pour l’identification des terres cultivées. Une caractéristique importante 
des images satellites est le couloir exploré, c’est-à-dire la largeur de la zone couverte par chaque passage du satellite. 
Les images TM ont un couloir exploré de 180 km, à comparer aux 60 km de SPOT, une autre série de satellites pour 
l’observation de la terre largement utilisée. Une différence non négligeable entre Landsat et SPOT est la politique 
de distribution, car les images Landsat peuvent être distribuées gratuitement. Il y a un grand nombre de satellites 
et de capteurs de type résolution moyenne dont la disponibilité est généralement plus hétérogène. Heureusement, 
le lancement en juin 2015 de Sentinel 2 avec une résolution de 10 m et un couloir exploré de 290 km apportera 
d’importantes améliorations.

Les images à la résolution grossière avec une taille de pixels entre 250 m et plusieurs kilomètres ne permettent 
pas généralement de distinguer des terrains agricoles, sauf dans les pays avec de très grandes parcelles. Elles ont 
l’avantage de la fréquence élevée (de nouvelles images sont généralement disponibles quotidiennement) et sont 
un outil important pour le suivi de l’état de la végétation, la prévision des rendements et l’alerte précoce; elles ont 
toutefois un intérêt limité dans la définition d’une BSP.

4.3.2. Photographies aériennes 
Puisqu’une large gamme d’images satellitaires sont maintenant disponibles, les photographies aériennes plus 
traditionnelles reçoivent moins d’attention de la part des utilisateurs, même si la populaire base de données 
d’images Bing se fonde principalement sur des orthophotographies aériennes, qui sont généralement plus nettes 
que les images satellitaires. 

Dans de nombreux cas, les photographies aériennes présentent encore de substantiels avantages par rapport aux 
images satellitaires. Lorsqu’un vol photogrammétrique sur un pays est effectué, l’ensemble de la zone entière est 
généralement couvert en un temps relativement court avec moins de problèmes dus aux zones nuageuses. Lorsqu’une 
zone importante doit être couverte, elles sont souvent moins coûteuses que les images satellitaires THR équivalentes. 
Au cours des dernières décennies, les algorithmes d’orthorectification se sont incroyablement améliorés, ce qui a 
permis des réductions de coûts.

Dans le cadre des enquêtes agricoles à base de sondage aréolaire, les orthophotographies aériennes offrent 
généralement les meilleurs documents pour l’enquête sur le terrain (même si les photographies ne sont pas récentes), 
à moins que le paysage ait subi d’importantes modifications depuis la date d’acquisition des images. Dans le cadre 
de la stratification, elles peuvent constituer une excellente alternative aux images satellitaires; toutefois, l’avantage 
de la photographie aérienne n’est pas très clair, car la très haute résolution n’est généralement pas essentielle pour 
la stratification.

Ces dernières années, l’utilisation potentielle de drones (véhicules aériens sans pilote) a été largement débattue. 
La technique d’orthorectification et de mosaïquage est suffisamment développée pour produire des documents à la 
précision acceptable, et les dates d’acquisition des images peuvent être choisies avec une souplesse semblable à celle 
présentée par une enquête sur le terrain. Une des limites des drones vient de la réglementation aérienne, qui interdit 
souvent le vol hors de la vue de l’opérateur. Cela limite la taille et la forme de la zone qui peuvent être couvertes 
par un seul vol, empêchant en particulier l’acquisition de longues et fines bandes d’images qui seraient beaucoup 
plus efficaces que des zones compactes. Ainsi, la limite de l’efficacité des drones peut être semblable à celle des 
images THR. La zone couverte par un drone pendant un vol peut être vue comme un substitut de segment. Les drones 
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sont capables de fournir des images avec une résolution spatiale d’environ 5 cm. Si la grande majorité des cultures 
cultivées dans une région peut être identifiée avec des images ayant une résolution de 5 cm, les drones pourraient 
se substituer aux enquêtes sur le terrain. Dans les zones aux systèmes de cultures complexes – en particulier avec 
une quantité importante de cultures mixtes – il est peu probable que cela se produise.

Les petits avions pilotés à faible altitude fournissent des images avec la même résolution (approximativement 
5 cm). Ils ont l’avantage d’être plus fréquemment autorisés à voler sur de longues bandes (environ 100 km sur 
100 m), beaucoup plus efficaces en termes de variance que des unités à peu près carrées avec la même zone. Des 
plans d’échantillonnage efficaces axés sur des bandes peuvent être définis pour de petits avions, en particulier pour 
l’estimation de l’élevage nomade.



42

5. RÉSUMÉ
Ce chapitre offre une vue d’ensemble de la technologie disponible pour les statistiques agricoles et indique celles 
qui sont les plus efficaces pour élaborer des bases de sondage. La majeure partie de cette technologie appuie le 
développement de bases de sondage ; cependant, elle peut également être utilisée efficacement pour la classification 
de la couverture des sols qui peuvent être liés aux zones de recensement ou administratives.
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5
Utilisation des bases de sondage de 
type listes pour construire et utiliser 
des bases de sondage principales
avec des informations provenant des recensements de la population et de l’habitat, des recensements agricoles et 
des registres des exploitations agricoles

Par Miguel Galmés et Naman Keita

5.1. INTRODUCTION
Comme mentionné dans le chapitre 1, « une base de sondage pour les statistiques agricoles est une liste des unités 
à partir desquelles l’échantillon doit être sélectionné à n’importe quel degré de l’échantillonnage ». Cette liste est 
la base de sondage (aussi appelé base d’échantillonnage).

La base de sondage cherche à reproduire la population cible. Toutefois, du fait d’imperfections dans la base, les deux 
ensembles (« population cible » et « base de sondage ») sont rarement les mêmes10. Il y a deux principaux types de 
bases pour l’agriculture: a) les bases de sondage aréolaires et b) les bases de sondage e type liste. Les deux types 
sont précisément définis au chapitre 1.

Comme précisé au chapitre 1 et suivant la définition donnée par la FAO (1996), la principale différence entre les 
deux types de bases de sondage est de savoir « si le degré final de la sélection de l’échantillon est basé sur la terre, 
ou repose sur une liste des exploitations ou des ménages. L’unité d’échantillonnage finale pour une base de sondage 
de type liste  est soit le nom d’une exploitation agricole, de l’exploitant agricole ou du chef de ménage. » Avec cette 
définition, « l’unité d’échantillonnage finale pour une base de sondage aréolaire est soit un segment de terre, soit 
un point qui sera associé à une parcelle de terre. Lorsque le degré final de l’échantillonnage est un segment d’une 
zone, toutes les exploitations avec des terres dans le segment sont incluses dans l’échantillon. La probabilité de 
sélectionner chaque exploitation est tout simplement la probabilité de sélection du segment. » 

10  La FAO (1989) distingue quatre niveaux de populations: «population de la base de sondage potentiellement répondante» (population 
représentée par l’échantillon); «population de la base de sondage» (population qui couvre les éléments à partir desquels l’échantillon a été 
effectivement sélectionné mais qui est plus importante que la population étudiée du fait de la quantité de non-réponses totales); «population 
cible» (qui diffère de la population de la base de sondage par le nombre d’erreurs de couverture); et la «population inférentielle» (à l’aide 
de midèles implicites ou explicites, quelques fois des inférences sont faites des populations cibles aux autres populations).
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Une base de sondage (ou d’échantillonnage) principale (BSP) combine souvent les deux types de bases de sondage. 
Comme vu ci-dessus, dans une base aréolaire, les unités d’échantillonnage sont des points ou des segments de terre. 
Dans une base de sondage de type liste, les unités d’échantillonnage peuvent être des exploitations, des ménages, 
des personnes, etc. La liste est compilée soit par référence à des opérations de dénombrement exhaustif, comme des 
recensements, soit à partir de sources administratives.

Ferraz (2015) fournit un tableau (tableau 5.1 reproduit ci-dessous) décrivant les divers types de bases de sondage 
aréolaires et de type listes pour les enquêtes agricoles selon les composantes de l’unité:

TABLEAU 5.1
Types de bases aréolaires et de type listes adaptés pour les enquêtes agricoles

Type de base Description de la base Composante de l’unité Exemple type d’unité

1 Base de type liste Exploitation Adresses des exploitants

2 Base de type liste Grappes Villages

3 Base aréolaire Segment Zone des exploitations

4 Base aréolaire
Grille sur une carte 
(grappe)

Point

5 Base aréolaire
Terres émergées 
(grappe)

Frontières physiques

6 Base aréolaire Point Zone autour du point

Source: Ferraz, 2015.

La Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales11 présente diverses stratégies pour construire 
un BSP en fonction des circonstances et des capacités nationales. Pour les pays utilisant les bases de sondage de 
type liste, une combinaison de listes d’unités est utilisée pour couvrir les exploitations à la fois dans les secteurs liés 
aux ménages et non liés aux ménages. Les principales stratégies proposées comprennent: 
e. Base de sondage de type liste basée sur le recensement de la population;
f. Base de sondage de type liste basée sur le recensement agricole; 
g. Base de sondage de type liste basée sur le registre du commerce des exploitations agricoles; 
h. Base de sondage aréolaire (basée sur la télédétection; des photos aériennes; etc.)
i. Combinaison de base de sondage aréolaire et de type liste (approche utilisant les bases de sondage multiples).

Ce chapitre fournit des lignes directrices sur la construction d’un BSP à l’aide de bases de sondage de type liste 
basées respectivement sur un recensement de la population, un recensement agricole, et un registre du commerce 
des exploitations commerciales (méthodes a, b et c). Une base de sondage de type liste peut également être élaborée, 
dans un plan d’échantillonnage à deux degrés, en sélectionnant un échantillon de zones (comme les ZD par exemple) 
et en identifiant la liste des unités d’intérêt qui s’y trouvent. Plusieurs références se rapportant à cette méthode de 
construction d’une base de sondage de type liste figurent également dans ce chapitre.

Les bases de sondage de type liste sont cruciales pour construire et utiliser les BSP car les différents degrés 
d’échantillonnage reposent généralement sur des listes des unités d’échantillonnage: ménages, exploitations, 
entreprises, personnes, etc. 

Le processus d’évaluation-pays mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie globale montre que plus de deux-tiers des 
pays pour lesquels des données sont disponibles en Afrique et dans la région Asie/Pacifique utilisent une base de 
sondage de type liste comme il est montré ci-dessous (les résultats pour les autres régions ne sont pas significatifs, 
car très peu de pays ont répondu):

11  Banque mondiale, FAO, Nations Unies. 2010. Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales. Rapport #56719 GLB.
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AP: Asie et Pacifique; LAC: Amérique latine et Caraïbes; SSA: Afrique sub-saharienne.

Dans la plupart de ces pays, les informations provenant des recensements de la population demeurent la principale 
source de construction des bases de sondage pour les enquêtes auprès des ménages (ménages démographiques ou 
agricoles). Pour les pays menant des recensements agricoles au moyen d’un dénombrement exhaustif, les bases de 
sondage pour les exploitations dans le secteur des ménages peuvent être construites à l’aide de ces informations. 
Les registres du commerce sont surtout utilisés pour couvrir les exploitations non liées aux ménages (sociétés 
enregistrées, exploitations particulières, grandes exploitations commerciales, etc.).

Si ces sources sont largement utilisées dans les pays en développement, certaines questions doivent être traitées 
au moment de construire effectivement, d’utiliser et d’entretenir un BSP. Certaines de ces questions sont mises en 
avant au chapitre 1 de ce Manuel.
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5.2. UTILISER DES BASES DE SONDAGE DE TYPE LISTE POUR 
CONSTRUIRE DES BASES DE SONDAGE PRINCIPALES

5.2.1. Utiliser les données du recensement de la population pour construire des 
bases de sondage principales
Comme indiqué au chapitre 1, la principale difficulté dans la construction d’une base de sondage est d’obtenir 
une liste des unités à partir desquelles l’échantillon est sélectionné. Dans le cas des bases de sondage de type liste, 
l’unité d’échantillonnage ultime est l’exploitation agricole12 ou le ménage agricole. Par conséquent, l’identification 
des ménages agricoles est une étape essentielle. Comme le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) offre un dénombrement exhaustif de l’ensemble des ménages et de la population, c’est une source unique 
pour construire des bases de sondage de type liste dans la plupart des pays.  

Le traditionnel Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)
Dans tous les pays, le RGPH comprend généralement des rubriques sur le travail qui peuvent être utiles pour 
identifier la production agricole pour compte propre. La production agricole pour compte propre couvre à la fois 
les ménages qui produisent principalement pour une consommation finale par le ménage et ceux qui produisent 
principalement pour la vente. Ces données permettent aux « ménages agricoles » d’être identifiés comme ménages 
si un ou plusieurs membres gèrent une exploitation agricole.

Il y a des restrictions importantes sur l’utilisation de ces éléments (FAO/FNUAP, 2011). Toutefois, ils peuvent être 
utiles quand il n’est pas possible d’inclure des rubriques agricoles spécifiques dans le RGPH. Cette approche 
n’est généralement pas recommandée, car il est difficile de produire une liste exacte ou complète des ménages 
agricoles. Néanmoins, elle peut quand même être utile comme point de départ pour l’exercice d’énumération du 
recensement agricole.

En général, les rubriques sur le travail incluses dans un RGPH sont: (i) la situation au regard de l’activité économique 
(ii) l’occupation principale et (iii) le secteur d’activité de l’occupation principale. Pour identifier les ménages 
agricoles, la situation au regard de l’activité économique doit être considérée avec l’occupation et le secteur 
d’activité. Ceux qui ont une occupation principale ou un secteur d’activité impliquant des activités de production 
agricole sont des ménages agricoles.

1. Situation au regard de l’activité économique
Pour faire la distinction entre les ménages agricoles et les ménages avec des ouvriers agricoles, la rubrique situation 
dans la profession est nécessaire. La situation au regard de l’activité économique offre des informations sur le type 
d’activité économique exercé par la personne, et couvre ceux qui ont un emploi, ceux qui sont sans emploi et ceux 
qui ne sont pas inclus dans la population active. 

Généralement, les catégories de réponses pour la situation au regard de l’activité économique incluent ce qui suit:
1. Employeur
2. Employé
3. Indépendant/travaille pour son propre compte
4. Travailleur familial non rémunéré/travailleur familial contribuant
5. Sans emploi/à la recherche d’un travail
6. Ménagère/femme au foyer
7. Étudiant (plein temps)
8. Retraité
9. Handicapé

12  Dans ce document, les termes «ferme» et «exploitation» sont utilisés de manière interchangeable.
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Dans certains pays, employeurs et travailleurs pour leur propre compte sont réunis, car il est difficile de distinguer 
entre les deux groupes (http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c2e.html#n1). Les ménages engagés dans des activités 
de production agricole pour compte propre doivent avoir au moins un membre qui est un travailleur indépendant ou 
un travailleur pour son propre compte; ou un employeur. Les ménages agricoles incluront également des membres 
qui sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Toutefois, il suffit que les membres qui sont indépendants/à leur 
propre compte ou employeurs soient identifiés.

Il est à noter qu’aucune des catégories ci-dessus ne définit le secteur d’activité. En effet, l’objectif premier de ces 
catégories est d’établir la situation d’une personne afin de savoir si elle fait ou non partie de la population active. 
Aux fins de l’identification des personnes et des ménages engagés dans la production agricole pour compte propre, 
ces catégories doivent correspondre à la combinaison appropriée d’occupation et de secteur d’activité.

2. Profession principale et secteur d’activité de la profession principale
Cet élément est recueilli pour chaque personne économiquement active dans le ménage, et peut être utilisé pour 
identifier les personnes faisant un travail agricole. Comme le définissent les Principes et recommandations 
concernant les recensements de la population et de l’habitat des Nations Unies, « profession » fait référence au genre 
de travail effectué par une personne dans un emploi (ou le genre de travail effectué dans le dernier emploi occupé 
si la personne est au chômage), quel que soit la branche d’activité économique ou le statut professionnel auquel la 
personne appartient. Le « type de travail » est décrit par les principales tâches et attributions du travail. Dans certains 
pays, la profession est demandée uniquement à ceux qui ont effectivement travaillé pendant la semaine de référence.

La classification des occupations tend à suivre les normes internationales de classification, telles que définies 
par la Classification internationale type des professions 08 de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Toutefois, la plupart des pays ajoutent un certain nombre de codes supplémentaires pour des occupations qui sont 
propres à ce pays ou qui n’ont pas été appréhendées de manière appropriée par le système de codage normalisé. 
Lorsque l’on rencontre ces catégories, il peut être utile de se référer à la classification de l’industrie, car elle a 
tendance à être plus simple. 

« Industrie » (branche de l’activité économique) fait référence au genre de production ou d’activité de 
l’établissement ou de l’unité similaire où se situaient le ou les emplois de la personne économiquement active 
(qu’elle soit salariée ou au chômage) pendant la période de référence établie ou pendant la collecte des données 
sur les caractéristiques économiques.

Les regroupements de l’industrie qui couvrent la portée du recensement agricole dans le cadre de la Classification 
internationale type par industrie 4.0 sont: 
• Groupe 011: Cultures temporaires
• Groupe 012: Cultures permanentes
• Groupe 013: Prolifération végétale
• Groupe 014: Production animale 
• Groupe 015: Exploitation mixte 

Certains pays étendent la portée du recensement agricole au-delà de ce qui est énuméré dans le Programme mondial 
de recensement de l’agriculture, pour collecter des données sur l’aquaculture, la sylviculture et la pêche de capture 
familiale. Pour ces pays, ces activités doivent également être considérées comme industrie et occupations principales. 
Des orientations pour répondre aux besoins supplémentaires de données à travers un recensement plus large de 
l’agriculture figurent dans le Programme mondial de recensement de l’agriculture 2020.

L’« occupation principale ou le secteur d’activité de l’occupation principale » (point 2 ci-dessus) permettront 
d’identifier si un membre du ménage est impliqué dans l’agriculture en identifiant les individus engagés dans des 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c2e.html#n1
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occupations agricoles. Cela doit être pris en considération avec la situation au regard de l’activité économique. 
Certains individus avec une occupation principale dans le secteur de l’agriculture peuvent appartenir à des ménages 
qui ne sont pas engagés dans une production agricole à compte propre et dont les membres sont uniquement des 
ouvriers agricoles. Les ménages ne possédant que des ouvriers agricoles ne figurent pas dans le domaine d’intérêt, 
car le but est d’identifier la production agricole pour compte propre ou les ménages agricoles. 

Exemples d’occupations principales dans l’agriculture de personnes appartenant à des ménages agricoles
Chaque pays a sa propre classification des professions, de sorte que les groupes ou les intitulés exacts des professions 
diffèrent. Toutefois, parmi les exemples d’occupations pertinentes figurent: 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures de plein champ et maraîchères; arboriculteurs et ouvriers qualifiés 
de l’arboriculture; jardiniers; agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’horticulture et des pépinières; agriculteurs et 
ouvriers qualifiés des cultures mixtes; éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage de bétail et d’autres animaux 
domestiques et de la production laitière; aviculteurs et ouvriers qualifiés de l’aviculture; apiculteurs, sériciculteurs 
et ouvriers qualifiés de l’apiculture et de la sériciculture; éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage diversifié; 
agriculteurs des cultures de subsistance; éleveurs d’élevage de subsistance; agriculteurs des cultures mixtes et 
de l’élevage de subsistance.

Pour les pays qui souhaitent étendre la portée du recensement pour collecter des données sur des sujets au-delà de 
l’agriculture, les travailleurs de l’aquaculture et les pêcheurs familiaux peuvent également être d’intérêt. Le cadre 
conceptuel établi par la Stratégie globale inclut l’aquaculture dans le champ de l’agriculture.

SÉQUENCE DÉCISIONNELLE

 Situation au regard de l’activité économique. Au moins un membre est:

 Travailleur pour compte propre ou indépendant ou employeur    NON    >[stop] 
  	 	 	 	 	 

Occupation liée à un travail OU Industrie dans l’agriculture rentre dans la CITP    >NON   [stop]
dans l’agriculture

pour les pays avec un recensement    Groupe 011: Cultures temporaires
au-delà de la portée de l’agriculture:   Groupe 012: Cultures permanente
pêche ou aquaculture    Groupe 013: Prolifération végétale
      Groupe 014: Production animale 
      Groupe 015: Exploitation mixte

     OU pour les pays avec un recensement     
      au-delà de la portée de l’agriculture 
      Groupe 032: Aquaculture
      Groupe 031: Pêche 

MÉNAGE AGRICOLE ou MÉNAGE PRATIQUANT LA PÊCHE OU L’AQUACULTURE

Recensement de la population et de l’habitat avec un module agricole 
Étant donné les limites de l’approche décrite ci-dessus, un nombre croissant de pays collectent des données agricoles 
pendant les RGPH qui peuvent être utilisées pour mieux identifier les ménages agricoles et fournir une liste des ZD 
avec des informations sur le nombre de ménages agricoles. 
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Pendant le RGPH, le pays est divisé en ZD dans lesquels est mené un dénombrement exhaustif de tous les ménages. 
Un énorme travail préparatoire est consacré à la préparation des cartes des ZD avec des frontières précises; dans de 
nombreux pays, ces cartes sont produites au format numérique. De nombreux pays utilisent aussi des appareils GPS 
portables pour créer ces cartes. Les GPS peuvent également être utilisés pour géoréférencer les ménages, fournissant 
ainsi des informations supplémentaires pour la base.

Lorsque les données agricoles pertinentes sont collectées et traitées, comme expliqué ci-dessus, une liste complète 
de tous les ménages agricoles (avec leurs coordonnées du géoréférencement, si c’est inclus dans le questionnaire 
du RPH) sera disponible. Étant donné la couverture exhaustive de tous les ménages pendant le RPH, les ménages 
agricoles situés dans les zones rurales et ceux des zones urbaines seront identifiés.

Les ménages agricoles sont identifiés par la question de savoir s’ils sont engagés dans des activités de production 
agricole pour compte propre. Cela peut se faire en incluant deux rubriques de base: 

Rubrique de base 1: Production agricole pour compte propre. La production agricole pour compte propre 
identifie les ménages qui sont engagés dans la production agricole pour une utilisation finale personnelle par le 
ménage, que ce soit pour la vente ou la consommation personnelle. Cela permettra d’identifier si le ménage est un 
ménage agricole. Pour couvrir les domaines recommandés par le WCA, cela doit inclure l’agriculture (qui couvre 
les cultures et l’élevage). Les domaines de l’aquaculture et les activités de foresterie sur l’exploitation peuvent 
également être inclus. Certains pays, comme ceux de la région Pacifique, ont identifié les activités de pêche dans 
les derniers RGPH car ce sont des activités clés dans la région. 

Rubrique de base 2: Mesure de la taille de la ferme. Cette rubrique donne une indication de la taille de 
l’exploitation. Elle fait généralement référence à la superficie des terres ou au nombre de parcelles utilisées à des 
fins agricoles; ou au nombre de différents types d’animaux d’élevage. Dans certains pays, les mesures de superficie 
et de taille ne sont pas bien connues des exploitants agricoles. Dans ce cas, il est préférable de s’abstenir d’inclure 
une rubrique sur la mesure ou la taille de la ferme, car les données peuvent être inexactes et donner des difficultés aux 
répondants. La rubrique convient mieux pour les pays dans lesquels l’information est bien connue des répondants.

FAO/FNUAP (2011) traite en détail des questions conceptuelles et opérationnelles relatives aux unités statistiques 
dans un RGPH (ménage démographique) et un recensement ou une enquête agricole (ménage et exploitation 
agricoles) est fourni. Différents scénarios sont débattus, dont la correspondance biunivoque et tous les autres cas. 

La liste de tous les ménages agricoles ainsi obtenue par les RGPH peut être utilisée directement pour construire 
un BSP dans le domaine des ménages, s’il y a une correspondance biunivoque entre les ménages agricoles et les 
exploitations. Une liste des ménages agricoles peut être établie, y compris les détails sur la production. Avoir ces 
détails permet des plans d’échantillonnage très efficaces pour des enquêtes ciblées qui couvrent une population très 
spécifique. Par exemple, des ménages agricoles avec du bétail (pour les enquêtes sur l’élevage) ou des ménages 
agricoles qui cultivent du riz (pour une enquête sur la production de riz). 

Dans la plupart des pays, lorsqu’un plan de sondage à plusieurs degrés est utilisé, un BSP ou une liste des ZD doivent 
être pris en considération. Dans ce cas, la liste de tous les ZD et des données agricoles associées (nombre et taille 
des ménages agricoles) peut être utilisée pour construire un BSP en vue de sélectionner les UPE. Parfois, il peut être 
nécessaire de combiner les ZD des RGPH dans lesquels le nombre de ménages agricoles est trop petit pour former 
une nouvelle unité; certains ZD peuvent être éliminés s’ils ne contiennent pas de ménages agricoles. Cette liste peut 
ensuite être utilisée pour sélectionner des échantillons pour des enquêtes sur l’agriculture. 

Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan d’échantillonnage à plusieurs degrés.
Dans un plan d’échantillonnage à plusieurs degrés (ce qui est généralement utilisé dans les enquêtes agricoles), 
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l’identification des grappes qui constitueront les unités du premier degré (ou primaires d’échantillonnages) (UPE) 
est primordiale en ce qui concerne l’efficacité du plan. La théorie établit que les UPE doivent être en interne aussi 
hétérogènes que possible – en ce qui concerne les variables d’intérêt – pour saisir la variabilité de l’ensemble de la 
population avec des tailles d’échantillons des UPE relativement petites. À cet égard, une stratification antérieure 
des UPE est souvent nécessaire pour construire des groupes d’UPE aussi semblables que possible (voir chapitre 3). 
Ensuite, les UPE doivent s’efforcer de saisir la variabilité de la population au sein de chaque strate. 

En définissant les UPE dans un plan d’échantillonnage à plusieurs degrés, le praticien doit choisir parmi plusieurs 
« candidats », comme: les ZD du recensement de la population; les ZD du recensement agricole; et les divisions 
administratives comme les municipalités, les districts ou les agglomérations. De même, des UPE ad hoc peuvent 
être construites, comme dans le cas de l’échantillonnage aréolaire.

Par conséquent, la question est: laquelle des grappes d’unités d’échantillonnage possibles doit être utilisée comme 
UPE? Voici quelques lignes directrices générales:
1. La première question se rapporte aux coûts, en particulier aux coûts sur le terrain. La décision d’utiliser un plan 

d’échantillonnage à plusieurs degrés repose généralement sur le fait que la principale composante du coût de 
l’enquête se compose du coût du voyage jusqu’à l’UPE. Une fois dans la zone de l’UPE, les unités déclarantes 
échantillonnées dans l’UPE (USE) sont plus ou moins proches les unes des autres et la collecte des informations 
est moins coûteuse. Dans ce cas, il serait souhaitable d’avoir une « petite » taille d’échantillons d’UPE et un « 
plus grand » échantillon de USE. Si c’est le cas, il est conseillé de:
Essayer de sélectionner, comme UPE, les sous-divisions de la population qui reproduisent au mieux les 
caractéristiques des variables dans la population. Par exemple, dans les paysages montagneux (ou vallonnés), 
les pratiques agricoles et les variétés de cultures dépendent, dans une grande mesure, du niveau au-dessus de la 
mer. Par conséquent, si l’UPE ne présente pas de différences significatives en termes d’altitude (par exemple, les 
terres au sein de l’UPE varient seulement entre 1 000 et 1 200 m au-dessus du niveau de la mer), l’UPE ne saisit 
pas la variabilité de la population, car les mêmes cultures et pratiques sont probablement cultivées ou utilisées 
à travers l’UPE. Mais, si l’UPE est définie, « de bas en haut », comme une bande de terre située entre 200 et 1 
200 m au-dessus du niveau de la mer, elle représentera mieux la variabilité de l’ensemble de la population. En 
termes de théorie: le coefficient de corrélation pour les variables d’intérêt parmi les unités au sein de l’UPE est 
plus petit dans le deuxième cas que dans le premier; et les variances des estimateurs sont des fonctions linéaires 
du coefficient de corrélation (voir Cochran, 1953, chapitre 9.4).

2. La sélection des UPE, comme souligné dans le point précédent, conduit à de plus grandes tailles d’échantillonnage 
de USE. Naturellement, si les UPE sont plus homogènes , un petit échantillon de USE et un plus grand échantillon 
d’UPE seront nécessaires et, de nouveau, les coûts devront être étudiés avec soin. De fait, au moment de définir 
les UPE, il est à noter que la variance d’un élément quelconque dans un plan d’échantillonnage à deux degrés 
est équivalente à la variance « entre » plus la variance « au sein » des UPE. La variance de l’élément Y « 
entre » est simplement la variance parmi les totaux de la variable Y des UPE; la variance « au sein » est la 
variance de Y entre les unités d’échantillonnage (USE) des UPE sélectionnées. L’annexe A illustre en détail les 
composantes de la variance. Du fait des considérations sur le coût mentionnées ci-dessus, il est souhaitable de 
ne pas échantillonner « trop » d’UPE ou, en d’autres termes, de chercher à veiller à ce que la variance « entre 
» contribue moins que « au sein » à la variance totale. Ce raisonnement conduit à l’obtention des UPE qui sont 
aussi semblables que possible entre elles, en termes de totaux des variables. Ce n’est pas un résultat simple, car 
les enquêtes sont à objectifs multiples par nature et plusieurs variables affichant différents comportements sont 
impliquées. Parfois, des UPE doivent être combinées pour s’assurer que toutes sont presque égales, en termes 
d’élément à mesurer. Généralement, quelques compromis sont finalement nécessaires. 

3. La pré-stratification des UPE existantes peut apporter une grande contribution à la précision des estimations 
finales. Au sein de chaque strate, des systèmes d’échantillonnage différents peuvent être employés en fonction 
des caractéristiques de la variable.
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4. L’analyse doit également prendre en considération le « tableau général » des éléments d’intérêt dans le pays. Par 
exemple, si une culture particulière est concentrée dans une petite zone, il serait très efficace – pour estimer les 
paramètres relatifs à cette culture – de définir cette zone comme une UPE à sélectionner avec une probabilité 
égale à 1. La même idée peut s’appliquer aux zones éloignées, avec peu de fermes, qui peuvent également être 
sélectionnées avec une probabilité égale à 1. Dans ce cas, en raison de la difficulté d’accès, un traitement spécial 
des USE – notamment l’utilisation de données antérieures ou d’imagerie satellitaire – est nécessaire.

5. Un autre point qui mérite l’analyse est la taille de l’UPE. La littérature fournit des critères pour déterminer la 
« taille optimale » des UPE (voir par exemple, FAO, 1989; Cochran, 1953; ou Sukhatme & Sukhatme, 1970). 
Dans la pratique, cependant, les statisticiens doivent utiliser les listes existantes d’UPE (listes administratives 
des villages ou des districts, ou des ZD, à partir du recensement agricole ou de la population). En outre, les 
enquêtes agricoles sont à objectifs multiples par nature, de sorte qu’un compromis parmi les différentes « tailles 
optimales d’UPE » est généralement nécessaire.

6. Les frontières des UPE doivent être bien définies et identifiables sur le terrain. Ce point est primordial, à la fois 
pour la sélection des échantillons et le travail sur le terrain. Les UPE échantillonnées doivent être identifiées 
sans ambiguïté et les agents recenseurs sur le terrain doivent connaître parfaitement les terres sur lesquelles ils 
vont enquêter. Des cartes claires et à jour, avec le géoréférencement d’au moins quatre points sur la délimitation 
de l’UPE, contribuent grandement à l’identification de l’UPE appropriée.

Le coût du travail sur le terrain doit également être pris en considération au moment de décider de la taille des UPE. 
Les caractéristiques du paysage, la distance entre les unités sur le terrain, et les moyens d’accès à l’UPE et aux 
unités à l’intérieur de l’UPE sont des éléments qui influencent le coût de l’enquête. La plupart des pays observent la 
règle suivante en définissant la taille des ZD pour les recensements de la population ou de l’agriculture: la taille de 
la ZD doit représenter environ le nombre d’unités qu’un agent recenseur sera capable de visiter pendant la période 
de travail sur le terrain. Par exemple, si un agent recenseur peut visiter environ cinq fermes par jour, et que la durée 
totale du recensement est estimée à 20 jours ouvrés, la ZD doit inclure environ 100 fermes. Les pratiques nationales 
montrent que les recensements de la population et des habitations ont des ZD d’environ 120-150 ménages, tandis 
que les ZD des recensements agricoles contiennent approximativement 80 à 100 fermes. Il est souhaitable que les 
UPE dans un BSP soient ces mêmes ZD; cela signifie que les ZD des recensements agricoles seraient les mêmes 
que ceux des recensements de la population (il est raisonnable pour 120 à 150 ménages dans des zones rurales de 
comprendre 80 à 100 fermes) et ces ZD seraient les UPE dans un BSP.

Exemple de critères pour combiner les zones de dénombrement du recensement en vue de former une unité 
primaire d’échantillonnage
Dans le cas du Bangladesh, le seuil était fixé à 40 ménages par UPE. Sur les 259 828 ZD, 12 273 avaient moins de 
40 ménages. Ces petites ZD ont été jugées bons candidats pour la fusion. Au moment de combiner de petites ZD 
pour former des UPE, la principale considération était que les ZD à combiner soient contigues. Toutefois, du fait 
de l’absence de cartes (géographiques) fiables pour ces ZD, il a été décidé de combiner de petites ZD sur la base 
des critères fournis ci-dessous. En outre, du fait de problèmes conceptuels et logistiques dans la classification des 
régions métropolitaines statistiques (RMS) et autres zones urbaines, il a été décidé qu’elles seraient classées plus 
généralement comme urbaines.
1. Une ZD avec plus de 40 ménages est directement considérée comme une UPE.
2. Une petite ZD est attachée à une ZD adjacente qui appartient à la même classification urbaine/rurale ZD et à la 

même mauza13.

13  Une mouza ou mauza est un type de district administratif qui correspond à une superficie spécifique à l’intérieur de laquelle peuvent 
exister une ou plusieurs agglomérations.
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3. Une petite ZD unique dans une mauza peut être combinée à la ZD d’une autre mauza, sous réserve que les deux 
mauzas appartiennent au même syndicat et que les deux ZD à combiner appartiennent à la même catégorie 
urbaine/rurale.

En suivant ces critères, un total de 248 904 UPE ont été construites à partir des 259 828 ZD originales.
Source: Maligalig & Martinez, 2013

Dans la plupart des pays, des plans d’échantillonnage à deux degrés sont utilisés. Le BSP pour le premier degré est 
la liste de tous les DR, ajustée comme indiqué ci-dessus par le nombre de ménages agricoles (comme indication 
de taille). Chaque ZD peut également contenir des informations auxiliaires supplémentaires sur l’agriculture. Ces 
ZD sont maintenant géoréférencés et numérisés dans un nombre croissant de pays, et peuvent être insérés dans un 
Système d’Information Géographique (SIG).

Un échantillon aléatoire de ZD est sélectionné (généralement avec la PPT) et visualisé pour obtenir la base de 
sondage du deuxième degré, qui est une liste mise à jour des exploitations agricoles utilisée comme base à partir de 
laquelle est sélectionné l’échantillon des ménages agricoles pour les enquêtes agricoles. Les données collectées sur 
l’agriculture peuvent être utilisées comme variable auxiliaire pour améliorer la conception de l’enquête (créer des 
strates, déterminer la taille de l’échantillon, allocation des strates et choix de la méthode de sélection).

5.2.2. Utiliser les recensements agricoles pour construire des bases de sondage 
principales
Le processus de construction d’un BSP basé sur un recensement agricole s’applique lorsque le recensement est 
mené sous forme de dénombrement exhaustif. L’approche est très similaire au cas du recensement de la population 
comportant des rubriques supplémentaires sur l’agriculture. Lorsque le recensement est effectué à partir d’une base 
de sondage, la liste des zones dans lesquelles l’échantillon a été prélevé est la seule base de sondage disponible qui 
couvre l’ensemble du pays. Dans ce cas, seules les zones échantillonnées pour le recensement ont des informations 
auxiliaires qui peuvent être utilisées pour concevoir des échantillons pour les enquêtes agricoles qui seront basées 
sur un sous-échantillon du recensement (axé sur l’échantillon).

Toutefois, des informations auxiliaires plus pertinentes peuvent être obtenues et utilisées lorsque sont employés 
des plans d’échantillonnage à deux degrés; les données des recensements agricoles peuvent améliorer de façon 
significative le plan d’échantillonnage. Il est possible, en particulier, de mieux prendre en compte les éléments 
rares ou les activités géographiquement concentrées. Des bases de sondage principales² peuvent être développées et 
pourront être utilisés pour sélectionner les sous-échantillons pour d’autres enquêtes. Les données des recensements 
peuvent également être utilisées comme points de référence pour les enquêtes futurs. 

Les listes du recensement agricole fournissent d’excellentes informations auxiliaires aux fins du plan 
d’échantillonnage: des estimateurs par le ratio et par la régression peuvent être utilisés, car il y a suffisamment 
d’informations sur les variables au niveau de la population pour calculer les proportions ou mettre en relation les 
valeurs de l’échantillon et celles de la population par le biais des régressions ; la stratification ou l’échantillonnage 
PPT sont également facilités. Ceci est vrai aussi pour les registres des ménages impliqués dans l’agriculture 
provenant des recensements de la population contenant un module agricole. Le problème avec les deux types de 
recensement est que les données deviennent obsolètes, du fait du long délai entre les périodes de collecte. Dans 
certains cas, il peut s’écouler plusieurs années avant que les données du recensement ne soient disponibles, ce qui 
les rend obsolètes avant même leur diffusion. 

La section 5.4 offre des conseils pour la mise à jour des BSP basés sur des listes provenant des recensements 
agricoles ou de la population.



53

5.2.3. Utiliser les registres des entreprises inventoriant les exploitations agricoles 
pour construire base de sondage principale
Comme spécifié précédemment, « une base de sondage est une liste des unités d’où doit être sélectionné l’échantillon 
à n’importe quel degré de l’échantillonnage ». Par conséquent, la qualité de la base de sondage dépendra de la 
manière dont elle couvre bien toutes les unités de la population; le but du statisticien est de maximiser la couverture 
et, si possible, de fournir des mesures de la sous-couverture.

La FAO (2005) distingue deux catégories d’exploitations agricoles: (i) les exploitations relevant du secteur des 
ménages et (ii) les exploitations ne relevant pas du secteur des ménages.

Une particularité de l’agriculture dans les pays en développement et développés est l’importance respective de ces 
deux catégories dans le secteur de l’agriculture. Dans les pays développés, le secteur non lié aux ménages tend 
à être le plus important; dans la plupart des pays en développement, c’est le contraire qui est vrai: le secteur des 
ménages est le secteur le plus important pour l’agriculture, avec un nombre limité d’exploitations ne relevant pas 
du secteur des ménages. Toutefois, comme l’économie se développe, le secteur non lié aux ménages devient de 
plus en plus important.

Les recensements agricoles et de la population doivent fournir des informations sur les secteurs relevant et ne 
relevant pas des ménages, pour inclure la production agricole dans les fermes ou les exploitations qui ne sont pas 
associées à un ménage.

Lorsque les informations disponibles d’après les recensements ne peuvent pas fournir de registres précis sur 
l’existence de fermes dans le secteur non lié aux ménages, il faut trouver d’autres sources d’informations pour 
identifier ces unités et compléter celles sur les ménages agricoles, afin de parvenir à une couverture complète du 
secteur agricole. 

Dans certains pays développés, en particulier ceux de la région nordique, les registres des exploitations agricoles 
jouent un rôle important dans les statistiques agricoles. Dans Benedetti et al. (2010), Anders et Wallgreen offrent 
une description détaillée de la façon dont les registres administratifs peuvent être utilisés pour créer des registres 
des exploitations agricoles à objectifs multiples dans les statistiques agricoles, dont (i) la tabulation directe pour 
fournir des estimations et (ii) contribuer à construire des bases de sondage pour des enquêtes par sondage. Plus 
généralement, une revue de l’utilisation des données administratives pour améliorer les statistiques officielles dans 
les pays développés identifie les quatre domaines suivants:
• Tabulation directe des registres statistiques 
• Réduire les coûts de collecte des données
• Permettre l’utilisation d’estimateurs améliorés 
• Contribuer à la construction de la base de sondage et du plan d’échantillonnage.

La littérature fournit des explications détaillées sur les avantages, les faiblesses et les limites de l’utilisation des 
registres agricoles dans les statistiques agricoles, mais se concentre principalement sur les pays développés. 

Dans la plupart des pays en développement, le secteur ne relevant pas des ménages est composé de plusieurs types 
d’unités dont de grandes entreprises, des exploitations gérées par le gouvernement, des coopératives, de grandes 
plantations, de grandes unités d’élevages, etc. Il n’y a pas de méthode type pour approcher toutes ces unités et obtenir 
une liste parfaite. Dans la pratique, tous les registres pertinents doivent être pris en considération au moment de 
construire la liste principale de toutes les exploitations dans le secteur ne relevant pas des ménages. Cela peut inclure:
• registres administratifs des entreprises gérant des exploitations agricoles (registres d’homologation/

enregistrement des entreprises),
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• enregistrement foncier/registres cadastraux,
• listes des membres des coopératives agricoles, 
• listes des membres d’associations d’agriculteurs ou d’offices de commercialisation de produits spécifiques 

(café, cacao, thé etc.),
• connaissances et informations locales de la part des agents de vulgarisation et des autorités locales sur de grandes 

exploitations spécialisées.

La plupart de ces listes sont susceptibles d’être affectées par les imperfections de la base de sondage. Ces 
imperfections ne sont pas limitées au cas des registres des entreprises, mais pourraient être exacerbées dans ce 
contexte. Les risques principaux sont:
a. Erreurs de couverture

Au moment d’analyser et d’intégrer des listes individuelles, il faut prendre soin de veiller à ce que toutes les 
unités d’intérêt soient incluses, et que seules ces unités soient incluses pour minimiser la sous-couverture et 
la sur-couverture. Dans la pratique, il tend à y avoir un nombre limité d’unités dans la plupart des pays en 
développement, et elles sont en général visibles et bien connues. 
La couverture peut être une question importante lors de l’utilisation de bases de sondage fondées sur des registres 
agricoles. Par exemple, les associations d’agriculteurs comprennent généralement des agriculteurs qui produisent 
des cultures particulières, comme « l’association des producteurs de riz », «l’association des producteurs de 
bananes » ou « l’association des producteurs laitiers ». Comme l’appartenance à un groupe est volontaire, les 
listes provenant de ces sources ne sont généralement pas exhaustives, et d’autres sources sont nécessaires pour 
compléter la base de sondage. Leur utilisation en tant que bases (partielles) d’échantillonnage est préférable, car 
les associations ont tendance à mettre fréquemment leurs listes à jour; en outre, lier la ferme réelle à l’agriculteur 
dans la liste est une opération simple. Le principal handicap des listes des associations d’agriculteurs est leur 
incomplétude, et la nécessité de les compléter par d’autres sources. Au moment de combiner des listes provenant 
de sources distinctes, il faut être prudent pour éviter d’ajouter des doublons à la liste combinée à venir. 
De façon générale, l’utilisation des registres fonciers (registres cadastraux) est privilégiée: ils offrent une 
couverture complète des cartes terrestres (généralement sous forme numérique dans le SIG), ce qui facilite 
l’identification de la parcelle de terre sur laquelle se situe l’unité. Les informations auxiliaires, généralement, 
portent uniquement sur la superficie totale de la parcelle cadastrale.

b. Erreurs dues à une classification erronée 
Un autre risque concerne la classification précise des unités de la base de sondage, à savoir si les unités sont 
effectivement membres de la population cible. Cette question est liée à la définition de l’unité adoptée dans les 
recensements et enquêtes agricoles, qui peut différer de la définition adoptée dans divers registres. Les entreprises 
et les institutions gouvernementales peuvent avoir des structures complexes, dans lesquelles différentes activités 
sont entreprises par différentes parties de l’organisation avec un degré variable d’autonomie concernant les 
décisions de gestion. La FAO (2005) recommande que le concept d’établissement de la Comptabilité nationale 
soit utilisé, par lequel « un établissement est une unité économique engagée dans une seule activité principale 
dans un lieu unique ». Le registre foncier peut être basé sur la propriété des terres au lieu du nom de l’exploitant 
faisant fonctionner effectivement l’exploitation. En outre, les parcelles cadastrales sont définies d’une manière 
différente des parcelles de terres agricoles, et lier les deux peut être difficile. Tous les efforts doivent être faits 
pour veiller à ce que les unités dans le registre correspondent à l’exploitation agricole. 

c. Doublons
L’autre risque est celui du doublon, « lorsqu’une unité de la population est représentée par plus d’une unité de 
la base de sondage14 ». Là aussi, tous les efforts doivent être faits pour identifier et réduire le doublon.
Par conséquent, la liste principale des exploitations dans les registres doit être préparée en croisant les 
informations des divers registres et par triangulation, afin de minimiser ces principaux risques et de fournir un 

14  Voir House, contribution de C.C. dans Benedetti et al. (2010).
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complément acceptable à la base de sondage du secteur lié aux ménages, afin de construire un cadre directeur 
avec une bonne couverture.
Dans le cas des registres des associations d’agriculteurs, la même personne peut (et c’est généralement le cas) 
apparaître avec différents noms dans différentes listes. L’expérience montre que faire correspondre des noms de 
différentes listes peut être extrêmement difficile. Un autre inconvénient des listes des associations d’agriculteurs 
est qu’elles ne contiennent pas suffisamment d’informations auxiliaires pour améliorer les estimations de 
l’échantillonnage.

d. Autres questions
Il est important de noter que la confidentialité est essentielle dans toutes les opérations statistiques. Par 
conséquent, si les dossiers fiscaux sont utilisés pour obtenir une liste des exploitants agricoles, des précautions 
particulières doivent être prises pour garantir la confidentialité des informations personnelles.
Dans de nombreuses régions, les autorités locales tiennent des registres des exploitants agricoles et des terres 
exploitées dans leurs zones respectives. Leur utilisation comme source pour la construction de bases de sondage 
exige une analyse détaillée et en profondeur pour évaluer leur qualité. Il faut, en particulier, évaluer si la source 
est à jour, complète et possède les règles d’identification, ainsi que d’autres propriétés souhaitables.

5.2.4. Caractéristiques des bases de sondage de type liste
Le répertoire des unités qui constituent la liste des unités statistiques doit dans l’idéal présenter au moins les 
caractéristiques suivantes:
a. La liste des unités doit contenir des unités bien définies

La première condition est que les unités soient définies avec précision. Des définitions ambiguës des exploitations 
ou des parcelles peuvent aboutir à des listes qui sont inappropriées aux fins de l’enquête.

b. Chaque unité de la base doit avoir un identifiant unique
Les noms des unités administratives, comme les villages, ne sont pas nécessairement uniques au sein d’un 
pays. Pour garantir l’unicité et faciliter la sélection des échantillons et des opérations de contrôle, un système 
soigneusement conçu d’identifiants numériques (système de codage) est nécessaire. La liste des unités contient 
un dossier pour chaque unité de la base. Le seul élément absolument indispensable est un identifiant unique 
pour chaque unité. Si une unité est sélectionnée, l’identifiant offre le moyen d’accès à l’élément de la population 
pour réaliser l’enquête ou, éventuellement, pour les opérations ultérieures d’échantillonnage. Les identifiants 
numériques (identifiants primaires) seront bien sûr liés à d’autres identifiants (identifiants secondaires), comme 
les noms de lieux ou les coordonnées des sites des exploitations, que ce soit dans la base de sondage elle-même, 
ou sur des cartes, ou tout autre matériel auxiliaire. Les identifiants primaires sont utilisés pour sélectionner des 
échantillons; ils peuvent également être utilisés pour lier les unités de surface dans une base aux cartes et croquis. 
À toutes fins utiles, l’utilisation d’un système hiérarchique est souhaitable: le premier groupe de chiffres identifie 
le plus haut niveau de la division administrative dans laquelle se trouve l’unité de la base de sondage; le groupe 
suivant identifie la sous-division administrative du deuxième niveau, et ainsi de suite en descendant jusqu’aux 
unités individuelles de la base. Quelques dispositions pour distinguer les unités urbaines et rurales peuvent 
également être utiles. Les identifiants secondaires sont utilisés avant tout pour aider à localiser les unités de la 
base. Les identifiants secondaires types sont: noms, adresse, coordonnées (si le GPS a été utilisé précédemment) 
et instructions sur la façon de localiser l’unité. Pour les exploitations agricoles, le nom de l’exploitant est 
l’identifiant clé. Lors de la construction d’une base de sondage à partir d’une opération de terrain comme un 
recensement, le nom entier et l’alias (le cas échéant) doivent être enregistrés. Il est très important d’enregistrer 
l’adresse de l’exploitation aussi précisément que dans les manuels sur le dénombrement. Par exemple:
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DIVISION ADMINISTRATIVE IDENTIFIANT 
PRIMAIRE (code)

IDENTIFIANT SECONDAIRE

Région R

Département/État/Province R D

District/Municipalité R D M

Communauté/Agglomération R D M C

DIVISION DU RECENSEMENT

District de recensement R D M C E

EXPLOITATION

Numéro de l’exploitation dans la 
cartographie du recensement 

R D M C E H

Noms et adresses de l’exploitation 
(le cas échéant) et de l’exploitant ou 
coordonnées des bâtiments principaux 
ou de la parcelle principale.

Non codés, seulement 
pour l’identification dans 
le travail sur le terrain

c. Complétude
Le troisième aspect porte sur la complétude. Le concept de « complétude » implique deux aspects: couverture 
et informations fournies pour chaque unité de la base de sondage. Pour les bases qui couvrent 100 pour cent 
de la population cible, la complétude de la couverture peut être vérifiée en cumulant les mesures des tailles 
(comme la superficie des exploitations du recensement) des unités de la base et en comparant les totaux des 
zones administratives, comme les États, les provinces ou les districts, par rapport aux mesures disponibles prises 
de façon indépendante (comme les registres cadastraux, les cartes ou les images satellitaires). Pour les bases 
contenant une liste de noms ou d’autres unités qui ne se rapportent pas nécessairement à des zones terrestres, 
vérifier la complétude est plus compliqué. Plusieurs listes peuvent être utilisées pour comparaison: listes des 
associations d’agriculteurs, registres administratifs au niveau du terrain, etc. La complétude de la base nécessite 
également que des éléments spécifiques d’informations, comme les variables de stratification et les mesures des 
tailles, soient inclus dans le dossier de chaque unité de la base de sondage.

d. Règles d’association
Des règles d’association nettes doivent être établies entre les unités de la base de sondage, la population cible, 
l’unité déclarante associée et les données des éléments d’intérêt à collecter. Les règles d’association garantissent 
que la probabilité de sélectionner chaque hectare d’une culture donnée, chaque animal, chaque source de revenu, 
etc. est connue et basée sur la probabilité de sélection de l’unité de l’échantillon. En d’autres termes, l’exigence 
fondamentale d’une règle d’association est qu’elle doit attribuer à chaque unité d’échantillonnage et élément 
d’intérêt une probabilité non nulle de sélection qui peut être déterminée avec précision. Toutefois, les règles 
d’association liant les éléments d’intérêt aux unités de la base peuvent ne pas être claires. Par exemple, la 
base peut répertorier trois unités qui semblent être trois exploitations différentes. Pourtant, cela peut en fait 
être trois parcelles d’une exploitation unique. Pour la même raison, les exploitations gérées en partenariat par 
plusieurs personnes posent également un problème pour les bases constituées de listes. Il est courant que la même 
exploitation apparaisse sous différents noms dans différents répertoires ou listes, et il est parfois difficile de 
déterminer l’identité. Par conséquent, il n’est pas inhabituel que les bases de sondage de type liste contiennent 
des doublons .
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e. Les bases de sondage doivent être à jour

Les listes d’unités statistiques deviennent facilement obsolètes. Les populations sont dynamiques: certaines 
exploitations disparaissent et de nouvelles les remplacent. Les exploitants agricoles changent, de nouvelles 
exploitations apparaissent, et l’expansion urbaine et de nouvelles infrastructures font que des terres agricoles 
disparaissent, etc. Dans la section 5.8, la question sur l’entretien et la mise à jour des listes d’unités statistiques 
est analysée.

f. Existence d’informations auxiliaires
La condition finale est que les bases doivent contenir des informations auxiliaires pour améliorer les estimateurs 
et les plans d’échantillonnage. La base de sondage doit inclure des informations supplémentaires précises et 
à jour pour chacune de ses unités. Les mesures de taille, comme la superficie totale, le nombre de membres 
du ménage ou le nombre de parcelles de terre sont particulièrement utiles pour la stratification ou les plans 
d’échantillonnage basés sur des méthodes de sélection PPT. Ces variables auxiliaires sont nécessaires au 
moment d’utiliser des estimateurs par le ratio ou par la régression. Elles sont également importantes au stade de 
planification de l’enquête pour répartir la charge de travail parmi les enquêteurs. Des erreurs dans les données 
supplémentaires n’entraînent pas forcément de biais dans les résultats de l’enquête. Elles peuvent, toutefois, 
limiter les gains d’efficacité qui peuvent être obtenus par l’utilisation de meilleures données complémentaires 
pour le plan d’échantillonnage ou l’estimation. En d’autres termes, les erreurs d’échantillonnage augmentent.
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5.3. PRINCIPALES QUESTIONS DÉCOULANT DE L’UTILISATION DES 
BASES DE SONDAGE DE TYPE LISTE ET COMMENT LES TRAITER
Les composantes de la liste d’un BSP peuvent être construites de plusieurs façons, en référence à ce qui suit: 
a. liste des exploitations du plus récent recensement agricole; 
b. liste des exploitations et/ou des ménages agricoles identifiés durant le plus récent recensement de la population;
c. répertoires des fermes provenant des dossiers administratifs, comme les listes des associations d’agriculteurs, 

les registres cadastraux, les fichiers des impôts fonciers ou les registres des autorités locales; 
d. liste des exploitations provenant d’une opération ad hoc menée avant la sélection des échantillons (par exemple 

la liste des ZD sélectionnés d’après une base de sondage aréolaire lors du premier degré de l’échantillonnage).

Généralement, de nombreux répertoires sont disponibles et aucun n’est exhaustif ou fiable; la principale question 
est la façon de combiner ces répertoires pour produire une liste des unités statistiques unique et fiable.

5.3.1. Avantages et inconvénients des bases de sondage de type listes
Malheureusement, les bases de sondage de type liste, souvent, ne possèdent pas une ou plusieurs des caractéristiques 
souhaitées mentionnées ci-dessus.

Si des bases de sondage de type liste adéquates sont disponibles, elles sont faciles à utiliser, elles permettent 
une analyse en profondeur des plans d’échantillonnage alternatifs et leur utilisation dans l’échantillonnage est 
généralement moins coûteuse que la construction de bases de sondage aréolaires. Comme mentionné ci-dessus, un 
grand avantage des listes d’unités repose dans l’existence d’informations auxiliaires pour améliorer les estimateurs 
et les plans d’échantillonnage. 

Le principal problème est d’analyser les bases de sondage de type liste disponibles et d’établir leur facilité 
d’utilisation pour le plan d’enquête considéré. Par exemple, dans les pays avec des systèmes statistiques bien 
développés et où existent des registres administratifs fiables, les répertoires de ces registres sont de très bons 
candidats comme listes d’unités, sous réserve qu’ils contiennent des données auxiliaires aux fins d’échantillonnage.

De même, lorsque le plan d’échantillonnage implique un certain type de combinaison de bases aréolaires et de listes, 
la part de la liste au sein de la base de sondage est plus facile et moins coûteuse à construire que celle des bases de 
sondage aréolaires. Fondamentalement, la combinaison des bases aréolaires et des listes d’unités statistiques peut 
prendre une de ces deux formes:
a. Dans un système d’échantillonnage à bases multiples15, la liste des « exploitations spéciales » complète la partie 

de la population couverte par la base de sondage aréolaire. Généralement, ce sont des exploitations commerciales 
qui sont incluses dans les registres agricoles (voir section 5.2.3 ci-dessus). Cette liste est facilement mise à 
jour, car ces exploitations sont généralement connues et visibles. Les informations nécessaires pour construire 
et entretenir la liste peuvent être obtenues des agents de vulgarisation sur le terrain, des autorités locales, des 
associations agricoles, des banques, des négociants locaux, etc. Les infirmations auxiliaires sur la taille de 
l’exploitation, le type de cultures, le type d’élevage, etc. doivent également être compilées si la liste des unités 
statistiques doit être utilisée aux fins d’échantillonnage. 

b. Dans un plan d’échantillonnage à plusieurs degrés, lorsque les UPE sont des zones terrestres (comme des ZD) 
et que, au degré suivant, les unités d’échantillonnage sont des exploitations, des ménages ou des parcelles, la 
liste doit être construite uniquement pour les UPE sélectionnées. Il est possible (et généralement efficace) de 
construire une base à partir de la liste des USE à un stade ultérieur, une fois que les échantillons du premier 
degré ont été sélectionnés, en collectant des informations sur les éléments de la population appartenant aux zones 
échantillonnées. Les bases de sondage construites ainsi sont à jour, car elles sont compilées immédiatement avant 

15  Les plans d’échantillonnage à bases multiples sont analyses en detail au chapitre 7.
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la sélection des échantillons. Généralement, la liste des unités au sein des unités d’échantillonnage du premier 
degré recueille uniquement les noms des exploitants et les zones terrestres. Parfois, la liste des unités au sein des 
unités d’échantillonnage du premier degré n’inclut que les noms des exploitants et/ou les zones terrestres. C’est 
le cas avec les recensements traditionnels de la population. D’un autre côté, lorsque des questions agricoles sont 
ajoutées aux RPH, davantage d’informations auxiliaires peuvent être obtenues (voir section 5.2.1 ci-dessus). 
Si les informations auxiliaires sont rares, elles doivent être complétées par des données externes, comme des 
informations provenant d’images satellitaires (voir chapitre 6).

Dans les deux cas, les bases de sondage de type liste peuvent être relativement fiables et à jour. Les principaux 
problèmes surgissent lorsque les listes d’unités ne sont pas complètes et/ou sont obsolètes, ou contiennent des unités 
erronées.

5.3.2. Association entre les unités de la base de sondage et les unités de 
population 
Un problème qui émerge lors de l’utilisation d’une base de sondage de type liste est l’association entre les unités de 
la base de sondage, la population cible, les unités déclarantes et les éléments en train d’être mesurés. L’échantillon 
est prélevé de la base de sondage et l’enquête s’applique à la population. Par conséquent, il est essentiel que le lien 
entre l’unité sélectionnée dans la base de sondage et l’unité de population correspondante soit sans ambiguïté. Cela 
peut ne pas être toujours le cas. 

Selon Lessler et Kalsbeek (1992), quatre types de structures de bases de sondage – basés sur l’association entre les 
unités de la base de sondage et les éléments de la population – peuvent être établis: 
a. Biunivoque: chaque unité de la base de sondage (y) est associée à une et seulement une unité déclarante (x) et 

chaque x est associé à un y unique. Par exemple, il y a un et un seul exploitant (x) (une personne ou un groupe 
de personnes) par exploitation (l’unité déclarante) (y); 

b. Un-à-plusieurs: une unité de la base (y) peut être associée à plusieurs x, mais chaque x est associé à un seul 
y. C’est le cas d’une base constituée d’exploitations pour enquêter sur les parcelles de terre : une exploitation 
(unité de la base) peut avoir plusieurs parcelles, mais chaque parcelle appartient à une et une seule exploitation.

c. Plusieurs-à-un: les données de chaque élément d’intérêt et de son unité déclarante associée peuvent être associées 
à plus d’une unité d’échantillonnage. C’est également le cas lorsque des noms répétés apparaissent dans la 
base de sondage de type liste  (il y a apparemment deux personnes, mais elles correspondent en fait à une seule 
personne dans la population). 

d. Plusieurs-à-plusieurs: chaque y peut être associé à plusieurs x et chaque élément peut être associé à plusieurs 
y. Ce type d’association n’est pas inhabituel dans les bases de sondage agricoles. De fait, entre le moment de la 
tenue du recensement et de l’utilisation du répertoire des exploitations pour l’échantillonnage, des divisions et 
des absorptions des exploitations du recensement auront eu lieu. Par exemple, une exploitation au moment de 
l’enquête peut être liée à plus d’une unité de la base des exploitations du recensement (absorption); plusieurs 
exploitations à présent correspondent à une seule exploitation au moment du recensement (divisions).
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FIGURE 5.1
Schémas des quatre types d’associations.

1. Biunivoque

                             BASE                         POPULATION

2. Un-à-plusieurs

                             BASE                         POPULATION

3. Plusieurs-à-un

                             BASE                         POPULATION
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Il est important de noter que dans les schémas précédents, chaque unité et chaque élément sont liés. Les cas de 
sous-couverture et de sur-couverture sont étudiés dans la section sur les « imperfections de la base ». 

Déterminer la structure de la base de sondage est essentiel pour faire des inférences appropriées depuis l’enquête par 
sondage sur la population cible, car la probabilité de sélection des unités de l’échantillon dépend de la structure de la 
base de sondage. Dans le cas des associations biunivoques ou un-à-plusieurs, la probabilité que les données soient 
sélectionnées pour chaque élément d’intérêt est la même que la probabilité de sélection de chaque unité de la base de 
sondage. Dans les autres cas, il est nécessaire de connaître le nombre des unités de la base auxquelles sont associés 
les éléments de l’unité déclarante pour produire des estimateurs sans biais. Le nombre d’unités d’échantillonnage 
qui conduirait à la collecte de données auprès de la même unité déclarante s’appelle « multiplicité ». La multiplicité 
se produit lorsqu’une exploitation a absorbé une autre exploitation une fois que la liste a été créée, et dans le cas de 
« sur-couverture » de la base (par exemple, deux parcelles d’une même exploitation ont été répertoriées par erreur 
pendant le recensement comme deux exploitations différentes). Sinon, deux ou plusieurs personnes peuvent exploiter 
conjointement l’exploitation et être répertoriées séparément dans la liste des unités statistiques. 

Dans les plans d’échantillonnage habituels utilisés dans l’agriculture, plusieurs bases avec différents types 
d’association sont utilisées. Par exemple, supposons qu’un plan d’échantillonnage à deux degrés implique ce qui 
suit: (a) dans le premier degré, les ZD sont sélectionnés; (b) dans le deuxième degré, les exploitations identifiées 
durant le recensement sont échantillonnées. La base des ZD pour l’échantillonnage du premier degré est une base 
de sondage biunivoque dans laquelle la liste des ZD correspond à la population des parcelles de terre. Elles ont été 
identifiées lors du recensement et ne présentent aucune multiplicité. La base pour le deuxième degré est la liste des 
exploitations provenant du recensement. Chaque exploitation doit posséder un identifiant clair afin que, dans une 
situation idéale, sans erreurs et avec une correspondance parfaite entre les exploitations répertoriées et les exploitations 
réelles, cette base présente une correspondance biunivoque avec la population des exploitations. Néanmoins, une 
telle correspondance est généralement une variété de « plusieurs-à-plusieurs ». Cela est dû aux erreurs pendant le 
dénombrement (par exemple, la base peut contenir une exploitation avec deux parcelles, mais ce sont en fait des 
exploitations différentes, ou, pendant le recensement, deux parcelles de la même exploitation ont été prises pour deux 
exploitations différentes. Dans le premier exemple, une unité de la base est liée à deux unités de population, tandis 
que dans le deuxième, deux unités de la base de sondage sont liées à une seule exploitation dans la population). Une 
situation similaire se produit lorsque la base devient obsolète (si, par exemple, une exploitation du recensement a été 
divisée en deux ou trois exploitations). Ces situations se produisent simultanément, de sorte que la correspondance 
entre les unités de la liste et les exploitations réelles est plus probablement du type « plusieurs-à-plusieurs ».

La sous-section suivante analyse les implications de la multiplicité dans les inférences.

4. Plusieurs-à-plusieurs

                             BASE                         POPULATION
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5.3.3. Inférences faites à partir de bases de sondage de type liste présentant de la 
multiplicité
L’échantillon est obtenu à partir de la base de sondage. Par conséquent, les inférences se réfèrent à l’« univers » de 
la base de sondage. Toutefois, comme on l’a vu, la population cible ne coïncide pas nécessairement avec la liste 
des unités statistiques. La question est: quelle est la validité des inférences faites à partir de la liste des unités sur 
la population cible? 

Il peut exister deux scénarios différents: a) des bases de sondage présentant de la multiplicité mais pas d’autres 
imperfections; ou b) des bases imparfaites. Dans cette section sont analysées les inférences en cas de multiplicité. 
La section suivante décrit comment traiter les imperfections de la base de sondage. 

La multiplicité se définit comme « le nombre d’unités d’échantillonnage qui ont la même unité déclarante ». Quel 
effet a la multiplicité sur les estimations? Comme on le sait, l’estimation sans biais du type Horvitz-Thompson pour 
le total de la population (Ŷ) est: 

 

où la somme est prise sur les éléments de l’échantillon (k), yk est la valeur observée au k-ème élément échantillonné 
et πk représente la probabilité d’inclusion dans l’échantillon pour la k-ème unité d’échantillonnage16.

Lorsqu’il n’y a pas de multiplicité, le calcul des probabilités d’inclusion (πk) fournit des estimations sans biais. Par 
exemple, dans un lien relation biunivoque un-à-un ou un-à-plusieurs, la probabilité de sélection pour la k-ème unité 
déclarante est la même que la probabilité de sélection de l’unité correspondante de la base de sondage. Lorsque la 
multiplicité est présente, la probabilité qu’une unité déclarante particulière soit sélectionnée dépend du nombre de 
liens de l’unité avec la même unité dans la base. Le nombre de liens s’appelle « ordre de multiplicité » et mène à 
des biais s’il est ignoré.

Divers critères ont été proposés pour résoudre ce problème17. Dans les enquêtes agricoles, les solutions les plus 
appropriées sont les suivantes:

Solution 1: « briser » la grappe pendant le dénombrement, par exemple, si les exploitations A, B et C apparaissent 
dans le recensement (à savoir qu’elles sont trois unités dans la base) et, après le recensement, ont été combinées 
en une seule exploitation (A). Supposons que l’exploitation B soit sélectionnée – si elle déclare pour l’exploitation 
combinée, le facteur de multiplicité est 3. La solution consiste à dénombrer uniquement dans la zone que gérait 
l’exploitation B au moment du recensement. La solution consistant à briser la grappe et à tenter de retrouver la 
situation des exploitations au moment où la base de sondage a été construite n’est pas toujours simple, car les 
terres de chaque exploitation d’origine peuvent actuellement ne pas être identifiables. Si ces informations peuvent 
être récupérées, cela peut offrir une bonne solution, car cela préserve les probabilités originales d’inclusion. Cette 
règle s’appelle généralement « suivre les terres », signifiant que les terres exploitées à l’origine par l’exploitation 
sélectionnée seront celles à dénombrer.

Solution 2: une autre solution qui mène à des estimateurs sans biais consiste à diviser la valeur de la variable par 
l'ordre de la multiplicité de l'unité autant de fois que le nombre d'unités fusionnées sélectionnées à partir de la 
base. Dans l’exemple ci-dessus, si yA est la valeur de la variable d’intérêt dans l’exploitation A échantillonnée 

16  Quand un échantillon aléatoire simple de taille «n» est tiré d'une population de N éléments (et donc d'une base avec N unités sans multi-
plicité), πk est égal à n/N pour tout k et 1 / πk = N/n l'habituel «facteur d'expansion».

17  Voir par ex. Kish (1965) ou Lessler et Kalsbeek (1992).
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(échantillonnée parce que l’unité B a été sélectionnée), remplacer yA dans la formule par yA/3, car l’exploitation A 
a une multiplicité de 3. Si l’exploitation A apparaît dans l’échantillon parce que les unités B et C ont été toutes les 
deux sélectionnées, yA/3 doit apparaître deux fois dans la formule afin de préserver la probabilité de sélection. Cette 
solution est simple à mettre en œuvre, car la multiplicité est détectée durant le dénombrement. Le point principal est 
que le questionnaire doit être conçu pour saisir cette information. Si A est sélectionné et affirme que l'exploitation 
est maintenant combinée avec B et C, il est nécessaire d'obtenir les noms de B et C pour déterminer s'ils figuraient 
également sur la liste et avaient une chance d'être sélectionnés. La difficulté augmente lorsque la base de sondage 
est construite en plusieurs degrés.

N’importe laquelle des solutions proposées ci-dessus (ainsi que d’autres) est applicable, tant que la multiplicité 
n’est pas ignorée.

Dans le cas d’un lien un-à-plusieurs, il ne se pose aucun problème de multiplicité, car la probabilité de n’importe 
quelle unité de population est la même sur l’unité de la base correspondante. Dans ce cas, la « re-composition » 
de l’unité originale nécessite seulement de prendre les informations dans toutes les exploitations liées à l’unité 
échantillonnée (et en appliquant la même probabilité d’inclusion).

5.3.4. Gérer les imperfections dans les bases de sondage de type liste
Les imperfections des bases de sondage (en dehors de celles relatives à la multiplicité) peuvent être divisées en deux 
catégories: a) sous-couverture et b) sur-couverture.
a. Sous-couverture. Elle existe lorsque certaines unités ont été omises ou ont été créées après le développement de 

la base. Ces unités « ont été exclues par erreur de la base de sondage ». Par exemple, pendant un recensement 
agricole, certaines exploitations peuvent avoir été oubliées par les agents recenseurs. Ainsi, les exploitations 
réelles sur le terrain n’apparaissent pas dans la base et ne peuvent donc jamais être sélectionnées dans l’échantillon 
prélevé dans la base. Ce type d’omission est très courant dans les opérations de grande échelle comme les 
recensements. Une supervision stricte sur le terrain, une formation appropriée, des définitions précises et une 
rédaction soignée des manuels, ainsi qu’un contrôle de qualité de toutes les opérations de recensement, peuvent 
minimiser la sous-couverture. Des enquêtes après le dénombrement et des contrôles avec des données externes 
sont généralement employés pour quantifier l’étendue de la sous-couverture dans les recensements. Lorsque 
des RGPH sont utilisés, la couverture exhaustive de tous les ménages agricoles dépendra essentiellement de la 
qualité des opérations sur le terrain (compilation des questionnaires et contrôle du superviseur).

Une autre raison de la couverture incomplète des fermes dans le BSP est due au fait que les RGPH incluent 
uniquement les exploitations du secteur relevant des ménages. Par conséquent, une liste supplémentaire des 
exploitations du secteur non lié aux ménages doit être établie à l'aide d'informations provenant des organismes 
de réglementation gouvernementaux, des associations de producteurs, des annuaires téléphoniques ou d'autres 
sources administratives. 

Comment gérer la sous-couverture? Malheureusement, le problème est difficile à résoudre: elle ne peut pas être 
détectée à partir de l’échantillon, car les éléments omis ont zéro chance d’être sélectionnés. Par conséquent, si les 
éléments « omis » se comportent comme ceux « inclus », ils sont déjà représentés par l’échantillon (et l’estimation 
des moyennes n’en serait pas affectée; l’estimation des totaux est biaisée à la baisse); toutefois, il est impossible 
de comprendre leur comportement, car l’échantillon est sélectionné à partir de la liste des unités qui ont été « 
incluses » dans la base. Si une base de sondage établie à partir d’une liste est affectée par la sous-couverture, un 
dénombrement exhaustif peut être mené dans certaines zones (sélectionnées par échantillonnage) pour estimer 
l’étendue des omissions afin d’analyser leur comportement par rapport aux éléments inclus. Cela peut être très 
utile (mais coûteux) pour déterminer si une mise à jour de la base de sondage e type liste est nécessaire. 
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b. Sur-couverture. Il y a sur-couverture lorsque la base de sondage inclut des unités qui ne sont pas liées à des 
unités de population. 

Un exemple de sur-couverture se produit lorsque des ménages qui ne sont pas connectés à une exploitation 
agricole sont inclus dans la base de sondage. Cela n’entraîne pas de biais, mais s’ajoute aux coûts de collecte 
des données et à la variabilité d’échantillonnage, car les données pour les éléments d’intérêt sont nulles. 

La sur-couverture n’est pas aussi grave que la sous-couverture, car elle peut être détectée et corrigée lorsque 
l’échantillon est sélectionné en visualisant l’échantillon avant l’enquête. La correction pour la sur-couverture doit 
être faite avec soin pour préserver les probabilités d’inclusion. Supposons que la base de sondage a N unités et 
un échantillon aléatoire simple de n est sélectionné. Chaque unité a une probabilité de n/N d’être sélectionnée. 
Toutefois, sur les n sélectionnées, il se trouve que seulement m (m<n) sont correctement incluses. Par conséquent, 
la taille de l’échantillon à prélever doit être m au lieu de n. Le problème est que la taille de l’échantillon (m) 
n’est pas connue à l’avance, car elle dépend de chaque échantillon particulier de taille (fixe) n. Ainsi, m est une 
variable aléatoire, et on peut montrer que son « espérance mathématique » est E(m)=n(M/N)18 . Le raisonnement 
est le suivant: si m avait été tiré par un échantillonnage aléatoire simple de M (ce qui est impossible, puisque les 
éléments qui ont été légitimement inclus sont inconnus), la probabilité serait: m/M et le facteur d’expansion: 
M/m. Si m (une variable aléatoire) est remplacé par sa valeur attendue (n(M/N)): le facteur d’expansion est:

 

Une autre façon de considérer l’exemple ci-dessus est la suivante: d’après l’échantillon, le nombre d’unités 

correctement incluses peut être estimé comme  la sur-couverture comme:  (estimateur de 

Horvitz-Thompson). Par conséquent, le nouveau facteur d’expansion est calculé comme 

Par conséquent, le facteur d’expansion est égal à l’original.

5.3.5. Erreurs non liées à l’échantillonnage dans les bases de sondage de type 
liste
La littérature statistique reconnaît deux grands types d’erreurs dans les enquêtes par sondage a) les erreurs 
d’échantillonnage et b) les erreurs non liées à l’échantillonnage. Comme indiqué au chapitre 3, les premières font 
référence aux erreurs implicites dans le processus d’inférence: l’observation d’une partie seulement de la population 
mène à des estimations qui diffèrent des valeurs de la population. Les erreurs d’échantillonnage sont généralement 
présentées avec des estimations ponctuelles dans les résultats des enquêtes par sondage, sous la forme d’intervalles 
de confiance ou de coefficients de variation. Le traitement des erreurs non liées à l’échantillonnage est différent et 
plus complexe. 

Certaines sources d’erreurs non liées à l’échantillonnage peuvent également contribuer à des erreurs 
d’échantillonnage. Par exemple, les méthodes adoptées pour ajuster la multiplicité peuvent accroître la variabilité 
d’échantillonnage. 

18  En fait, «m» est le «nombre de succès» dans n essais indépendants; ainsi «m» est distribué de façon hypergéométrique et la valeur attendue 
d’une variable hypergéométrique est le nombre d’essais fois la proportion de «succès» dans la population.
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Les problèmes courants des bases de sondage de type liste qui sont semblables à ceux indiqués dans la section 5.2.3 
peuvent être résumés comme suit:
a. Doublons dans les listes. Ce problème survient couramment lors de la construction des bases de sondage. 

Généralement, une base de sondage de type liste est construite à l’aide de différents registres (comme les listes 
des associations d’agriculteurs associées aux registres du Département de la santé végétale et complétées par un 
registre provenant du dernier recensement agricole). Le même exploitant peut apparaître avec différents noms. 
Dans de nombreux cas, l’identification de ces doublons est difficile, sinon impossible. Les bases de sondage de 
type listes avec des noms en double sont des cas particuliers de bases de sondage nécessitant des ajustements 
relatifs à la multiplicité, car plusieurs unités de la base correspondent à un seul élément de la population;

b. Inclusion d’éléments provenant d’autres populations. Par exemple, du fait de problèmes dans le recensement, 
un ménage non-agricole est inclus comme exploitation agricole. C’est un cas de sur-couverture;

c. Éléments manquants de la population. Si la base de sondage ne couvre pas les éléments d’intérêt, il se produit 
un cas de sous-couverture. Cette situation se produit couramment lorsque des exploitants sont omis de la base 
de sondage. 

Il se produit une situation différente lorsque la base de sondage de type liste contient des informations auxiliaires 
erronées, même si la liste est bien construite. Les informations auxiliaires sont utilisées pour améliorer les plans 
d’échantillonnage: stratification, regroupement, sélection avec probabilité proportionnelle à une certaine taille, etc. 
Par conséquent, si ces informations dans la base de sondage de type liste contiennent des erreurs, la précision des 
estimations d’échantillonnage diminue (Szameitat et Schäffer, 1963).

Une base de sondage adéquate peut être corrompue suite à une mauvaise réalisation de l’enquête. Par exemple, des 
enquêteurs qui remplacent des unités échantillonnées vides par des logements adjacents occupés vont introduire 
de la sur-couverture, même dans une base de sondage bien construite, car cela accroît la probabilité de sélection 
d’unités avec des unités précédentes non contactées. Un autre exemple de corruption d’une base bien construite est 
lorsque la multiplicité n’est pas prise en compte dans le processus d’inférence (par exemple, les éléments sont des 
parcelles de terre et le facteur d’expansion utilisé dans un estimateur de type Horvitz-Thompson correspond aux 
exploitations sélectionnées). 

Pour citer Lessler et Kalsbeek (1992), « plusieurs points sont à noter concernant la classification des erreurs 
dans la base de sondage. Tout d’abord, certaines erreurs surviennent du fait d’une mauvaise composition de la 
base de sondage et d’autres proviennent d’une utilisation inappropriée de la base. La sous-couverture se produit 
généralement avec des bases de sondage mal construites, celles sans liens vers tous les membres de la population 
cible. Dans d’autres cas, la base peut offrir un lien vers tous les membres de la population cible, mais une mauvaise 
utilisation peut entraîner une erreur ». 
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5.4. ENTRETIEN ET MISE À JOUR DES BASES DE SONDAGE DE TYPE 
LISTE

Mettre à jour le BSP
La BSP découlant du RGPH ou du recensement agricole peut rapidement devenir obsolète, et un problème croissant 
de couverture va surgir au fur et à mesure que s’accroît la longueur de la période entre le recensement et l’enquête 
agricole. A moins qu’il n’y ait des mécanismes efficaces pour mettre à jour et entretenir le registre, il peut rapidement 
devenir obsolète. 

La base de sondage peut être mise à jour à différents degrés de l’échantillonnage. Pour le premier degré, une liste 
à jour de tous les ZD du pays est nécessaire. Dans le passé, en ce qui concerne les RGPH, un exercice difficile et 
coûteux de cartographie devait être entrepris avant chaque tour du RGPH pour mettre à jour les cartes des ZD. Ces 
dernières années, de nombreux pays sont passés à la préparation de cartes des ZD géoréférencées et numérisées 
(avec une utilisation intensive du GPS) dans le cadre du processus du RGPH. Une base de données de tous les ZD 
du pays est donc disponible, avec des données relatives à l’agriculture recueillies pendant le RGPH. 

La disponibilité des cartes de ZD géoréférencées et numérisées facilitera leur entretien et mise à jour. De fait, ces 
informations peuvent être combinées avec des images satellitaires (avec la couverture des sols et les informations 
sur l’utilisation) pour construire une base de sondage aréolaire qui soit beaucoup plus facile à mettre à jour. 

Les bases de sondage du deuxième degré peuvent être mises à jour en utilisant une sélection par rotation des 
échantillons d’UPE et en effectuant un dénombrement exhaustif des UPE sélectionnées. 

Comme mentionné ci-dessus, les bases de sondage de type liste sont sujettes à l’obsolescence rapide, principalement 
à cause de la dynamique des populations. L’utilisation d’une base de sondage non actuelle peut entraîner un biais 
dans la couverture. Plus le temps s’écoule sans action entreprise pour prendre en compte les modifications, plus 
l’ampleur du biais augmente. Par conséquent, l’entretien et la mise à jour des listes d’unités statistiques sont un 
exercice de la plus haute importance pour tout bureau de statistique. 

Les BSP sont conçus pour être utilisés sur de longues périodes (dix ans ou plus); par conséquent, des procédures 
pour des mises à jour périodiques doivent être développées pour s’assurer qu’ils sont aussi à jour que possible. 
L’obsolescence de la base affecte le nombre d’unités de la base qui sont liées aux éléments de la population, car 
la dynamique de la population mène à des absorptions et des divisions des éléments (comme les exploitations ou 
les parcelles) ou à leur disparition. D’autres fois, des zones rurales deviennent des zones urbaines et des parcelles 
de terres agricoles deviennent des zones résidentielles. En revanche, l’avancement de la frontière agricole résulte 
de l’apparition de nouveaux éléments qui ne découlent pas de la division des anciens. Les catastrophes naturelles 
peuvent entraîner la destruction de grandes zones agricoles, aboutissant à la disparition d’exploitations agricoles 
de la population cible. 

Les listes et les échantillons d’unités (exploitations, ménages, parcelles, personnes) ne doivent pas être utilisés 
sur de trop longues périodes sans mise à jour ou ajustement. La durée de vie utile d’une liste peut être prolongée 
par l’application de règles d’association appropriées, conjointement avec une procédure pour identifier de 
nouvelles unités et effacer celles qui ont disparu. Le problème avec de nombreux registres existants dans les pays 
en développement est que, s’ils intègrent facilement de nouvelles unités, ils ne sont pas efficaces pour détecter 
les unités qui ont cessé de fonctionner. Par conséquent, le délai entre la préparation ou la mise à jour des listes et 
leur utilisation pour l’échantillonnage et la collecte de données doit être aussi court que possible. Des procédures 
pour la détection précoce de l’obsolescence des listes existantes doivent être établies. Par exemple, dans chaque 
enquête, une analyse soignée des questionnaires vides ou hors du champ de l’enquête est primordiale pour détecter 
l’ampleur de l’obsolescence de la liste. Une autre possibilité serait d’envoyer régulièrement les listes au personnel 
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de terrain, en leur demandant de les mettre à jour selon leurs connaissances de la zone. La sélection de certaines 
zones à balayer pour obtenir une nouvelle liste des fermes à comparer avec les listes existantes fournit également 
une bonne indication de l’ampleur de l’obsolescence, bien que ce soit coûteux. 

Des registres bien élaborés existent dans la majorité des pays européens où il y a des normes bien établies pour 
assurer la mise à jour des registres. Les exploitants sont obligés de s’inscrire pour recevoir des subventions ou 
d’autres avantages de la part du gouvernement, les organismes publics tiennent un registre précis des exploitants 
actifs qui sont obligés de payer des impôts, et les exploitants doivent immédiatement notifier la cessation d’activité 
s’ils veulent éviter l’imposition. Cette liste actualisée des exploitants agricoles rend possible l’obtention de bases 
de sondage à jour, non seulement aux fins d’échantillonnage, mais également pour le recensement. L’entretien 
de ces registres n’est pas un problème pour les bureaux de la statistique et le coût est réparti parmi les différents 
organismes gouvernementaux.

Les procédures pour gérer les modifications dans les unités des bases de sondage ont tendance à être coûteuses et 
complexes; par conséquent, dans le développement de la base, minimiser la nécessité de ces procédures doit être un 
objectif majeur. Comme les bases de sondage aréolaires sont plus stables19 que les bases de sondage de type listes, 
au moment de décider de la combinaison des bases aréolaires et par listes dans la conception du BSP, un compromis 
doit être étudié entre les coûts d’élaboration d’une base aréolaire par rapport au coût de la mise à jour d’une base 
de sondage de type liste. 

Les coûts d’entretien des BSP dépendent principalement de la stabilité des unités de la base de sondage. De nombreux 
plans d’échantillonnage dans l’agriculture sont à « plusieurs degrés », utilisant les ZD comme unités primaires 
d’échantillonnage (UPE) et les exploitations ou les ménages dans un deuxième ou ultérieur degré. Dans ce cas, il y 
a deux bases de sondage, comme il a été vu dans la section 5.2 ci-dessus: une base des zones terrestres constituée 
par les ZD (base aréolaire) et une base établie à partir de la liste des exploitations ou des ménages à l’intérieur de 
l’UPE sélectionnée. Tout d’abord, il est important de noter que le nombre d’unités d’intérêt dans la base de sondage 
de type liste est aléatoire, car il dépend de la sélection de l’échantillonnage des DR. Si l’échantillon doit être utilisé 
dans plusieurs enquêtes, la mise à jour de la liste des bases de sondage de type liste ne doit se rapporter qu’aux 
éléments de l’UPE sélectionnée. Pour ce qui est de la mise à jour de la base aréolaire des UPE, cela ne présente 
généralement pas de gros problèmes du fait de leur stabilité. 

Ainsi, pour ces plans d’échantillonnage, le coût d’entretien de la base de sondage des unités secondaires (pour les 
UPE sélectionnées) est une considération importante. Comme signalé dans la section 5.2 ci-dessus, le balayage 
des ZD sélectionnés immédiatement après la sélection des échantillons pour obtenir les noms et adresses des 
exploitants agricoles est une bonne pratique pour obtenir des listes actualisées des unités à échantillonner dans les 
degrés ultérieurs. C’est bien sûr coûteux et une évaluation du degré d’obsolescence de la base est certainement 
nécessaire. Un autre point à prendre en considération dans les coûts globaux de l’enquête est que le dénombrement 
dans les plans d’échantillonnage à plusieurs degrés est moins cher que dans les plans à un degré, car les unités 
finalement sélectionnées sont concentrées dans les zones sélectionnées et non pas éparpillées dans l’ensemble du 
pays. Toutefois, il y a également l’inconvénient d’erreurs d’échantillonnage plus élevées du fait du regroupement; 
pour cette raison, un plan d’échantillonnage commun combine échantillonnage à un degré et à plusieurs degrés 
en utilisant deux listes d’unités statistiques: la liste des unités d’échantillonnage dans les UPE sélectionnées et, 
indépendamment, la liste des exploitations agricoles de grande taille et les exploitations commerciales (FAO, 2005).

Un autre point important à souligner est que tous les recensements ont besoin d’une base de recensement (FAO, 
2005); cette base construite au préalable doit être mise à jour avec les résultats du recensement. Par conséquent, un 

19  Les bases aréolaires sont également sujettes au changement, dans une certaine mesure. C’est également vrai pour les zones qui sont définies 
entièrement par des frontières identifiables physiquement; elles sont, en tout cas, plus stables que les bases de sondage basées sur des unités 
sujettes aux changements de population. Voir le chapitre 6 de ce Manuel.



68

processus idéal pour développer un BSP tel que le décrivent les Nations Unies (1986) serait de: (1) développer la 
base de sondage nécessaire pour le recensement agricole; (2) améliorer la base du recensement avec les résultats du 
recensement et (3) structurer ces outils dans une forme adaptée à l’opération de sélection des échantillons prévue. 
Selon les Nations Unies (1986), « pour suivre cette séquence idéale, il faut commencer par une scission claire et 
raisonnable des objectifs pour lesquels le BSP sera utilisé. Une fois ces conditions établies, les étapes nécessaires 
pour y répondre peuvent être intégrées au plan du recensement. Ce processus peut également fonctionner dans la 
direction opposée. Si une base de sondage est développée à partir d’un recensement et est mise à jour de façon 
appropriée pendant les 5 à 10 ans qui suivent, le travail d’élaboration de la base de sondage pour le prochain 
recensement est susceptible d’être beaucoup plus facile. » 

Dans l’annexe A sont décrites les expériences d’utilisation des bases de sondage de type listes au Brésil, en Éthiopie 
et au Lesotho.
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6
Lignes directrices sur l’élaboration 
et l’utilisation d’une base de 
sondage aréolaire 
Par Javier Gallego

6.1. BASES DE SONDAGE ARÉOLAIRES: CONCEPT GÉNÉRAL ET 
PRINCIPAUX TYPES
Dans le secteur agricole, la population des unités de production peut changer très rapidement. Cela rend 
particulièrement difficiles la tenue à jour des bases de sondage établies à partir de listes et la garantie qu’elles 
correspondent à la population réelle. Une alternative à l’utilisation de bases de sondages établies à partir de listes 
obsolètes est d’utiliser le territoire comme base pour définir une base de sondage aréolaire. Le territoire est plus 
stable que la population des fermes ou des ménages agricoles. Ses limites sont généralement constantes, et les 
modifications importantes du paysage sont généralement plus faciles à traiter que les changements dans la population 
des fermes, car la stratification peut facilement être mise à jour. Au pire, une stratification obsolète aura moins 
d’efficacité en termes de variance des estimateurs; toutefois, elle n’introduira pas de biais sur l’estimation de la 
superficie ou du rendement à moins que des strates « non agricoles » exclues de l’échantillonnage ne contiennent 
une part significative de l’activité agricole.

Ce chapitre présente d’abord les principaux types d’échantillonnage dans une base aréolaire: les unités territoriales, 
souvent nommées segments, points ou transects. La section suivante aborde les options ou les outils relatifs à 
la technique d’échantillonnage: la stratification, l’échantillonnage à un ou plusieurs degrés, l’échantillonnage à 
plusieurs phases et l’échantillonnage systématique. Sont ensuite traités le mode d’observation et les approches 
possibles pour lier les unités d’échantillonnage aux unités déclarantes ou d’observation. Le chapitre se termine par 
deux sections supplémentaires qui traitent de certaines sources d’erreurs non liées à l’échantillonnage et du rôle 
des ZD dans la mise en liaison des bases de sondage aréolaires avec les listes d’unités statistiques, les données du 
recensement ou les informations administratives. 

Le premier élément dans la définition d’une base de sondage aréolaire est la définition géographique de la région 
d’intérêt. Si les frontières d’un pays sont connues et qu’il existe une règle pour le diviser en unités non chevauchantes, 
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il y a là un solide point de départ pour garantir la complétude et la non-redondance de la base de sondage. Une base 
de sondage aréolaire peut être considérée comme une liste d’unités territoriales, même si la liste est souvent implicite 
ou infinie. Les unités peuvent être définies par une grille géométrique.

La spécification de la base de sondage inclut la projection cartographique – qui est de préférence une projection 
équivalente. La plupart des projections cartographiques sont à peu près équivalentes et sont parfaitement acceptables 
pour définir une base de sondage aréolaire. Toutefois, les coordonnées latitude-longitude doivent être évitées, car 
elles peuvent introduire une distorsion significative. Les principaux éléments d’une base de sondage aréolaire sont 
la définition des unités d’échantillonnage et déclarantes et la stratification. À vrai dire, la stratification n’est pas 
indispensable pour définir une base de sondage, mais une stratification efficace peut faire la différence entre bases 
de sondage solides ou faibles (c’est vrai pour les bases de sondage aréolaires et les bases de sondage de type liste). 
Les bases aréolaires sont bien protégées contre la sous-couverture, mais cette source de biais peut apparaître si le 
périmètre de la région exclut certaines zones agricoles (îles mineures) ou, le plus souvent, si certaines strates sont 
exclues de l’échantillonnage, car elles sont censées être non agricoles, mais contiennent un peu d’agriculture

.
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6.2. TYPES D’UNITÉS DANS UNE BASE DE SONDAGE ARÉOLAIRE 
Les unités d’une base de sondage aréolaire peuvent être des points, des transects (lignes d’une certaine longueur) ou 
des portions de terre, souvent appelées segments. Lorsque les unités de la base sont des points, la base peut s’appeler 
un « point d’échantillonnage ». En principe, les points n’ont pas de dimension; dans la pratique, toutefois, une 
certaine taille leur est attribuée dans les règles d’observation. Par exemple, en Europe, plusieurs enquêtes par points 
(LUCAS, AGRIT, TER-UTI, BANCIK) attribuent une taille de 3 mètres aux points, cohérente avec la résolution et 
la précision de localisation des images utilisées pour localiser le point (FAO, 1998; Gay et Porchier, 2000; Martino, 
2003; Gallego et Delincé, 2010). Les sondages par points sont très courants dans la foresterie, mais moins dans 
l’agriculture. Dans les enquêtes agricoles, la plus vieille enquête aréolaire opérationnelle utilisant des points comme 
unités d’échantillonnage est probablement TER-UTI, entretenu par le Ministère de l’agriculture français.

Pour les bases aréolaires à segments, le principal choix à faire est entre des segments aux frontières physiques 
(éléments du paysage comme des routes, des fleuves, ou des bordures de champs stables) ou des segments avec une 
forme géométrique régulière, comme des carrés, qui sont largement utilisés par le projet MARS en Europe (Gallego 
et al., 1994) et par plusieurs pays du sud de l’Europe, en particulier l’Espagne (MAPA, 2008). Les bases aréolaires 
avec des segments aux frontières physiques sont utilisées par le Ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) 
depuis les années 1930. 

6.2.1. Segments 
Les unités d’une base de sondage aréolaire peuvent être des morceaux de territoire, souvent appelés segments. Une 
règle de base fréquente veut que la taille des segments doit permettre d’effectuer le travail préparatoire en moins 
d’un jour ouvré (si possible en deux à quatre heures). Cela correspond souvent à une moyenne de 10 à 20 parcelles 
par segment. Dans les paysages avec des champs très petits, comme dans l’exemple du Rwanda montré ci-dessous 
dans la figure 6.1, les segments avec un nombre plus important de champs peuvent être rentables. Toutefois, il est 
recommandé une analyse minutieuse si des segments avec plus de 30 ou 40 champs apparaissent fréquemment. 
La taille des segments peut être réglée séparément dans chaque strate de la base. Si des exploitants doivent être 
interrogés, la taille des segments doit également prendre en considération le nombre d’exploitants, en plus de la 
superficie du segment et du nombre de parcelles. Dans les pays en développement, où les enquêteurs ne possèdent 
généralement pas de véhicule personnel, la cible d’un segment par jour peut être plus raisonnable que plusieurs 
segments par jour, dans l’intérêt d’optimisation de la logistique. Par exemple, plusieurs enquêteurs peuvent être 
déposés dans différentes zones le matin par le même véhicule et être récupérés le soir.
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FIGURE 6.1
Exemple d’un segment, au Rwanda, avec un grand nombre de champs

Les segments peuvent être délimités par des éléments physiques comme des routes, des fleuves, ou les bordures 
permanentes des champs. Cela a été le choix du Ministère de l’Agriculture des États-Unis pour le sondage aréolaire 
de juin (JAS; voir Cotter and Tomczac, 1994; Davies, 2009; Boryan et Yang, 2012). La même approche a été 
appliquée dans plusieurs pays, dont beaucoup ont développé leurs bases de sondage aréolaires avec l’appui de 
l’USDA. La FAO (1998, vol. 2) décrit plusieurs exemples. Définir une base aréolaire avec cette approche nécessite 
un investissement initial important, qui peut être réduit si des UPE sont utilisées et subdivisées en USE ou segments, 
uniquement si elles sont sélectionnées dans la première étape de l’échantillonnage. Dans ce type de base de sondage 
aréolaire, le concept d’UPE ne correspond pas exactement à la définition habituelle des UPE donnée dans les 
manuels sur les méthodes d’échantillonnage, qui généralement font référence à de plus grandes unités d’où est 
sélectionné un échantillon de plusieurs USE. La sélection d’une seule USE de chaque UPE échantillonnée est un cas 
spécial; les formules de calcul traditionnelles de la variance pour l’échantillonnage à deux degrés ne s’appliquent 
pas, car la composante de la variance pour le deuxième degré nécessite l’échantillonnage de plus d’une USE dans 
chaque UPE (Cochran, 1977). Le projet italien AGRIT a suivi cette approche entre 1992 et 2001.

Les segments sont moins chers à définir en se référant à une grille régulière (qui est souvent carrée) dans la 
projection cartographique sélectionnée (Gallego, 1995). C’est ce qui a été choisi en Espagne par Marco de Areas de 
Segmentos Territoriales (MAST), également décrit par la FAO (1998). Quelques comparaisons entre segments carrés 
et segments aux frontières physiques ont été faites: González et al. (1991) concluent que les erreurs types sont très 
similaires et que, par conséquent, les segments carrés sont préférables, car ils sont moins chers à définir. D’autres 
statisticiens soutiennent que les segments aux frontières physiques réduisent les erreurs de segments identifiés au 
mauvais emplacement sur les relevés topographiques. Toutefois, ces préoccupations devraient grandement diminuer 
si le GPS est utilisé pour les enquêtes sur le terrain.
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FIGURE 6.2
UPE subdivisée en plusieurs segments (États-Unis)

FIGURE 6.3
Exemple d’UPE avec des frontières physiques en Italie, avec des segments délimités à l’intérieur et les 
USE finalement sélectionnées
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FIGURE 6.4 
Construire une base aréolaire avec des cellules régulières nécessite uniquement la définition d’une 
grille régulière

6.2.2. Points
Les bases de sondage aréolaires constituées de points sont très largement utilisées dans les inventaires forestiers. 
Pour les enquêtes agricoles et sur la couverture des sols, il y a plusieurs exemples importants en Europe: l’enquête 
TER-UTI en France (FAO, 1998), opérationnelle depuis les années 1960, BANCIK en Bulgarie (Hristoskova, 2003; 
Eiden et al., 2002) et l’enquête LUCAS de l’Union européenne, avec le plan d’échantillonnage appliqué en 2001 et 
2003. Tous utilisent un plan d’échantillonnage à deux degrés avec entre 10 à 36 points (USE) par UPE ou grappe. 
La zone couverte par une UPE peut plus ou moins correspondre à la taille d’un segment (une grappe de points peut 
être considérée comme une observation incomplète d’un segment). Néanmoins, couvrir une plus grande zone peut 
être plus efficace pour des grappes de points que pour des segments avec une observation complète, y compris 
la délimitation de champs. Par exemple, les grappes de 36 points utilisées dans TER-UTI et BANCIK sont une 
observation incomplète d’un segment carré de 324 ha avec une distance de 300 m entre les points. Une observation 
complète du segment aurait été extrêmement compliquée; toutefois, l’effort de marcher sur une distance de 300 
mètres entre deux points est raisonnable dans le paysage français ou bulgare ordinaire.

Depuis 2002, le projet italien AGRIT a décidé d’abandonner l’utilisation de segments aux frontières physiques 
pour adopter une configuration d’échantillon constitué de points non regroupés. Les lecteurs sont renvoyés à TER-
UTI, mentionné ci-dessous, pour un exemple de présentation d’échantillon par grappes (deux degrés). La figure 
6.5 illustre un exemple semblable de grappes de points dans un segment carré. La figure 6.6 décrit l’exemple d’un 
échantillon de points non regroupés (un seul degré).

Les frais de fonctionnement du nouveau AGRIT ont mis en exergue le besoin de revoir les fonctions de coût qui 
avaient été utilisées pour optimiser la taille des grappes dans les études précédentes (Gallego et al. 1999; Carfagna 
et Gallego, 1994). La comparaison des résultats entre l’ancienne et la nouvelle version d’AGRIT pour des coûts 
similaires (Martino, 2003) indique que les points non regroupés peuvent offrir un ratio coût/efficacité approprié 
pour les enquêtes à bases de sondage aréolaires aux conditions existant en Europe. Cela a entraîné une nouvelle 
configuration de l’enquête LUCAS pour Eurostat depuis 2006. La disponibilité de GPS bon marché et précis a 
grandement amélioré la faisabilité de bases de sondage aréolaires, en particulier lorsque les unités d’échantillonnage 
sont des points.
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FIGURE 6.5
Exemple d’échantillonnage du deuxième degré: une grille de points est échantillonnée à l’intérieur 
d’un segment carré (unité d’échantillonnage du premier degré)

Dans les conditions européennes, des points non regroupés dans un échantillonnage en deux phases semblent être 
plus efficaces que des points regroupés dans un schéma d’échantillonnage à deux degrés dans lequel le premier degré 
est défini par des grappes de cinq-sur-deux-points espacées de 300 m les unes des autres (Gallego et Delincé, 2010). 
Toutefois, cela ne s’applique pas nécessairement aux pays en développement. En Europe, chaque enquêteur a un 
véhicule personnel et conduire 4 à 6 km entre deux points ne pose pas de problème majeur. Lorsque les enquêteurs 
n’ont pas de véhicule personnel et que le réseau routier est de faible qualité et densité, des points regroupés sont 
probablement plus efficaces.

La collecte et le traitement des données sont plus faciles pour des points que pour des segments aréolaires et le 
rapport coût-efficacité est généralement supérieur, même si une comparaison rigoureuse des frais de fonctionnement 
est difficile: cela nécessiterait la coexistence des deux approches dans le même pays, le même contexte institutionnel 
et le même degré d’expérience. Lorsqu’on utilise les segments dans l’enquête aréolaire, le travail préparatoire 
implique de déterminer la surface des champs (fournie par l’exploitant, ou mesurée sur le terrain ou en délimitant 
des parcelles sur une ortho-image). Cela peut prendre un certain temps (allant de quelques semaines à plusieurs 
mois) pour de grands échantillons et, par conséquent, retarder la production d’estimations, même si l’introduction 
d’appareils GPS qui enregistrent les coordonnées sur le terrain réduit le temps de traitement. En revanche, les 
segments aréolaires offrent de meilleures informations sur la structure des parcelles pour les indicateurs de paysage 
ou pour la superposition d’images, si les données de terrain sont combinées avec des images satellitaires pour les 
estimateurs de régression (Gallego, 2004)
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FIGURE 6.6 
Échantillonnage de points en deux phases avec stratification incomplète

A: Échantillon de la première phase.

B: Échantillon de la deuxième phase. Tous les points de la strate agricole ont été conservés et d’autres 
strates sont sous-échantillonnées.



77

6.2.3. Transects
Les enquêtes par transect sont souvent utilisées pour les enquêtes environnementales et forestières, par exemple 
pour estimer la longueur totale d’éléments paysagers linéaires comme des haies ou des murs de pierres, variables 
généralement non mesurées dans le domaine agricole. Certaines expériences ont été effectuées dans le contexte 
agricole, avec des échantillons de longues bandes relativement fines dont les photographies aériennes ont été 
acquises (Jolly et Watson, 1979; Dancy et al., 1986; Reinecke et al, 1992). Ces unités d’échantillonnage doivent 
être considérées comme des segments de forme mince ou des UPE plutôt que comme de vrais transects. Le nombre 
d’exemples opérationnels est limité, mais l’application du schéma dans le contexte de l’estimation des terres 
agricoles et de l’élevage nomade mérite une attention accrue (Watson et al., 2007). Un échantillon (possiblement 
stratifié) de bandes serait sélectionné (figure 6.7) et observé par des photographies aériennes, et dans lequel le cheptel 
peut être identifié et compté (figure 6.8). 

FIGURE 6.7 
Exemple d’un échantillon de bandes au Soudan

FIGURE 6.8 
Photo aérienne dans laquelle le cheptel nomade peut être compté
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Pour des paysages spécifiques avec des blocs de bandes fines, l’échantillonnage par points peut être combiné avec 
les transects perpendiculaires aux bandes pour l’estimation des surfaces cultivées au moyen d’observations directes. 
Un exemple est donné dans la figure 6.9 ci-dessous (Kerdiles et al., 2013).

FIGURE 6.9
Dans les paysages avec de fines bandes, les transects peuvent être utilisés pour l’estimation des 
surfaces cultivées
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6.3. OUTILS POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’ÉCHANTILLONNAGE

6.3.1. Stratification
La stratification d’une base de sondage aréolaire est généralement basée sur les caractéristiques géoréférencées 
qui peuvent être observées sur les terres, éventuellement au moyen d’une analyse d’images ou d’une photo-
interprétation. Dans une base de sondage aréolaire agricole, les définitions types de la strate peuvent être « terres 
agricoles > 60 pour cent », « terres agricoles entre 30 et 60 pour cent », etc. Des strates supplémentaires peuvent 
être définies pour des cultures spécifiques ou des groupes de cultures qui sont généralement stables sur les terres. 
Par exemple, une strate peut être définie avec des conditions du type « cultures irriguées > 50 pour cent », « cultures 
dominantes permanentes » ou « terres cultivées et herbages ». La gamme des étiquettes de strates concevable est très 
large. Par conséquent, si une division du territoire en unités géographiques est utilisée comme base pour un BSP, 
l’unité doit être caractérisée par un ensemble de variables, par exemple proportion de terres arables, de terres 
irriguées, de cultures permanentes, d’herbages, etc. Pour chaque enquête spécifique, les statisticiens doivent définir 
une stratification adaptée sur la base des informations disponibles. Lorsque des ZD sont utilisées comme UPE, une 
stratification très efficace peut être définie sur la base des informations découlant du recensement agricole le plus 
récent. Chaque unité d’échantillonnage doit appartenir à une et une seule strate. Des essais ont été menés sur le 
fractionnement de segments avec des limites de strates. Pour un segment donné, une part appartiendrait à la strate 
h et l’autre part à la strate h’ (Gallego et al., 1994). Cependant, jusqu’à présent, cette approche n’a pas produit de 
bons résultats.

Dans la pratique, les informations sur les variables qui caractérisent les unités de la base sont probablement loin 
d’être parfaites, mais cela ne signifie pas que la stratification sera inefficace. Si une carte de la couverture des 
sols est disponible et qu’une base aréolaire de segments est en train d’être construite, elle doit être adaptée si une 
stratification doit être construite à partir d’elle: premièrement, la légende de la carte de la couverture des sols doit 
être simplifiée, de sorte que seules soient conservées les classes qui sont vraiment significatives aux fins de l’enquête 
(terres arables non irriguées, terres arables irriguées, cultures permanentes, paysage complexe semi-agricole et 
non agricole). Les limites des strates doivent suivre la géométrie des segments, en particulier pour les segments de 
forme régulière (carrée). Les segments avec des frontières physiques peuvent être délimités à un stade ultérieur, en 
respectant les limites des strates. Pour chaque segment, la superficie de chaque classe de couvert végétal doit être 
calculée. Dans la figure 6.10, un segment carré est superposé sur une carte du couvert végétal. Selon la carte, le 
segment contient deux classes de couvert végétal: forêt et terres arables non irriguées. Dans cet exemple, la carte et 
l’image en arrière-plan montrent des différences significatives, en partie dues à l’unité de cartographie minimale de 
la carte du couvert végétal. Aux fins de stratification, la superficie de chaque classe doit être calculée à partir de la 
carte du couvert végétal et être rapportée dans le tableau des attributs de la liste des segments. Ce tableau permettra 
aux analystes de définir la stratification pour chaque enquête spécifique. 

La situation est légèrement différente pour l’échantillonnage par points: chaque point appartient à une classe de 
couvert végétal et la stratification peut être définie directement, en simplifiant la nomenclature de la carte du couvert 
végétal. Il peut y avoir des strates comme « riz », « autres terres arables irriguées », « terres arables non irriguées 
», « cultures permanentes », « zones agricoles hétérogènes », etc.



80

6.3.2. Échantillonnage à un seul et à plusieurs degrés
Un sondage par points à deux degrés peut être vu comme un sondage par segments avec une observation incomplète 
des segments. Dans le premier degré, un échantillon des unités aréolaires (UPE) est sélectionné. Dans le deuxième 
degré, un échantillon de points est tiré de chaque UPE sélectionnée dans le premier degré. Dans ce cas, les UPE 
seront des segments, mais de petites unités administratives (ZD) peuvent également être utilisées. Toute une série 
de techniques peuvent être employées pour le deuxième degré de l’échantillonnage, notamment l’échantillonnage 
aléatoire stratifié et différents types d’échantillonnage systématique (éventuellement stratifié).

Comme noté ci-dessus, le terme « UPE » n’est pas toujours lié à un schéma d’échantillonnage adéquat. 
L’approche d’échantillonnage par segments, en particulier, utilisée par USDA-NASS est un processus inadéquat 
d’échantillonnage à deux degrés, car une seule USE est sélectionnée dans chaque UPE. Dans ce cas, les UPE sont 
un outil pour réduire la quantité de travail du SIG, et les formules d’échantillonnage à deux degrés pour l’estimation 
de la variance n’ont pas besoin d’être utilisées.

6.3.3. Échantillonnage à plusieurs phases
L’idée d’échantillonnage à plusieurs phases (le plus souvent, échantillonnage à deux phases) est liée au principe du 
MSF. Dans l’échantillonnage à deux phases, un échantillon plus grand est sélectionné dans la première phase; cet 
échantillon de la première phase, ou pré-échantillon, est généralement stratifié au moyen d’une procédure qui est 
statistiquement plus efficace qu’un système de stratification appliqué à l’ensemble de la base de sondage aréolaire. 
Si cela se produit, et si l’échantillon de la première phase est suffisamment grand, ce grand échantillon peut être un 
bon cadre directeur, ou constituer une bonne base pour celui-ci.

L’échantillonnage à deux phases est particulièrement utile pour l’échantillonnage de points non regroupés. Les 
exemples types sont l’enquête italienne AGRIT (depuis 2002) et l’enquête d’Eurostat LUCAS (depuis 2006). La 
méthode est également devenue opérationnelle en Haïti et des essais pilotes sont en train d’être menés dans plusieurs 

FIGURE 6.10
Exemple de segment carré sur une carte du couvert végétal (lignes bleues)
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pays sub-sahariens. Chez AGRIT et LUCAS, l’échantillon de la première phase est un quadrillage systématique 
des régions de l’ensemble de la zone ciblée. La grille a une mesure de 500 m chez AGRIT et de 2 km chez LUCAS 
(F=figure 6.6). Les points de la grille sont photo-interprétés sur des orthophotos aériennes ou des images satellitaires 
THR avec une nomenclature simplifiée comme « terres arables », « cultures permanentes », « pâturages » et « non 
agricole ». La photo-interprétation d’un point est généralement plus précise que la photo-interprétation dans la 
production d’une carte de la couverture des sols, car les photo-interprètes concentrent leur attention sur un seul point. 
La meilleure qualité de la photo-interprétation compense largement la perte d’efficacité découlant de l’incomplétude 
de la stratification (seul l’échantillon des points de la première phase est stratifié). L’échantillon de la première 
phase (qui comprend généralement un très grand nombre de points) est sous-échantillonné dans la deuxième phase 
avec un taux qui dépend de la strate, de sorte que la majeure partie de l’échantillon final est concentrée sur la strate 
à la priorité la plus élevée. 

6.3.4. Échantillonnage systématique
L’échantillonnage systématique est souvent employé dans les listes d’unités statistiques: les éléments de la base de 
sondage sont triés selon un critère donné et l’échantillon contient les éléments i, i + k, i + 2k, etc., où i est aléatoire 
et le pas k est ajusté pour obtenir la taille de l’échantillon ciblé (voir chapitre 3 de ce Manuel). L’efficacité de 
l’échantillonnage systématique dépend du degré d’autocorrélation entre les éléments voisins: il évite les éléments 
qui sont excessivement proches l’un de l’autre et la redondance correspondante des informations, mesurée par 
l’autocorrélation. 

Dans les bases de sondage aréolaires de segments aux frontières physiques, l’échantillonnage s’applique parfois en 
triant les UPE dans une disposition en forme de serpentin; mais cela n’empêche pas nécessairement des éléments 
voisins d’être présents dans l’échantillon. L’échantillonnage systématique dans une base de sondage aréolaire utilise 
des sauts d’amplitude kx et ky le long des axes X et Y (si possible avec la même amplitude horizontale  kx=ky), et est 
une meilleure garantie de répartition géographique homogène. 

Le principal inconvénient de l’échantillonnage systématique est qu’il n’y a pas d’estimateur sans biais de la variance; 
toutefois, les conséquences pratiques qui s’ensuivent sont limitées. Les formules habituelles pour l’échantillonnage 
aléatoire surestiment la variance dans le cadre de l’échantillonnage systématique; toutefois, des formules alternatives 
basées sur des variances locales ont été proposées pour réduire les biais de façon substantielle (Wolter, 1984). 
Un inconvénient plus important de l’échantillonnage systématique simple est la difficulté à réviser la taille de 
l’échantillon en fonction du budget disponible, sans ré-exécuter l’ensemble du processus (Stehman, 2009). 
L’échantillonnage systématique avec plusieurs répétitions maintient une bonne distribution spatiale et une réduction 
ultérieure des erreurs types, et est suffisamment souple pour s’adapter aux changements de taille de l’échantillon et 
à l’estimation sans biais des erreurs d’échantillonnage (Gallego et Delincé, 2010). 

Lorsque les résultats d’une enquête par sondage sont politiquement sensibles et qu’il existe un risque que les parties 
prenantes ne les acceptent pas, souhaitant plutôt vérifier chaque étape, l’échantillonnage systématique a l’avantage 
d’être plus facilement traçable. Dans l’échantillonnage aléatoire, il est plus difficile de prouver que l’échantillon est 
véritablement le résultat de la première tentative d’extraction à l’aide de nombres aléatoires.
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6.4. MODE D’OBSERVATION/DÉCLARATION

6.4.1. Observations directes
Dans une enquête, l’observation directe sur le terrain peut être employée pour recueillir une partie des informations 
nécessaire, en particulier la superficie et le rendement des cultures; d’autres éléments d’information, comme les 
quantités d’engrais ou de pesticides utilisées, nécessitent des entretiens personnels. Les observations directes 
protègent de la subjectivité, mais limitent les types de données qui peuvent être collectées.

Les observations directes sont effectuées relativement facilement pour l’estimation de la superficie des cultures si 
du matériel graphique approprié (images satellitaires ou photographies aériennes orthorectifiées) et des appareils 
GPS sont fournis aux agents recenseurs. Toutefois, les points ou les segments peuvent nécessiter plusieurs visites 
dans l’année si le calendrier cultural est complexe. 

Dans plusieurs études, il a été confirmé que la superficie de la parcelle déclarée par les exploitants est souvent 
affectée par un important biais positif (surestimation), en particulier pour les très petits champs. Une étude récente 
menée à Zanzibar par la Banque mondiale constate que les exploitants déclarent généralement un quart d’acre ou un 
demi-acre pour des champs de manioc de moins de 450 m2, avec une surestimation moyenne de plus de 300 pour 
cent. C’est un exemple extrême; toutefois, la conclusion que les estimations de superficies pour les petits champs 
basées sur l’auto-déclaration présentent un fort risque de surestimation demeure valable. Ainsi, il est fortement 
recommandé de mesurer la superficie des petites parcelles au moment de mener des enquêtes par sondage sur listes.

Les enquêtes à bases de sondage aréolaires avec un échantillon de segments nécessitent des données sur la superficie 
des parcelles. Ce peut être la superficie déclarée par l’exploitation, si elle est recueillie et jugée fiable. En mode 
d’observation directe, l’enquête implique généralement de délimiter les champs à l’aide d’une orthophoto ou d’une 
image satellitaire en arrière-plan; ainsi, la numérisation de la parcelle dans un environnement SIG est la façon la 
plus évidente de mesurer la parcelle. Si les images en arrière-plan ne sont pas très récentes ou si les limites de la 
parcelle ne sont pas nettement visibles, le GPS est un outil précieux pour déterminer les limites et donc mesurer la 
parcelle. Couvrir la parcelle à pied avec un appareil GPS est une façon alternative de délimiter les parcelles dans un 
segment, mais cette approche nécessite un processus supplémentaire d’édition pour garantir un ensemble cohérent 
(ininterrompu et sans chevauchement) des limites des composantes du segment: champs, routes ou autres éléments 
du paysage.

Dans le cas de l’échantillonnage par points, la mesure de la superficie du champ ou de la parcelle n’est pas nécessaire 
pour l’estimation des zones cultivées. À cette fin, seules la superficie de la strate et la proportion de points qui se 
trouvent dans une certaine culture sont nécessaires. Toutefois, si les observations directes sont combinées avec un 
entretien avec l’exploitant pour estimer d’autres paramètres, il est recommandé que la parcelle dans laquelle se 
trouve le point soit mesurée pour comparer la superficie avec les données déclarées par l’exploitant. 

L’observation directe est plus problématique pour l’estimation des rendements, en particulier lorsque les rendements 
sont hétérogènes au sein d’un champ donné. L’autorisation de l’agriculteur peut être nécessaire pour recueillir un 
échantillon de production, ce qui nécessite un investissement en temps pour localiser l’agriculteur. Plusieurs auteurs 
ont noté la présence d’un biais vers le haut dans l’estimation des rendements avec des expériences de coupes-
échantillons (ECE) dans les carrés de rendement; voir Murphy (1991), Casley et Kumar (1988) et Poate (1988). 
Une autre source de biais qui a été observée à l’occasion découle de la tendance de l’agent recenseur à éviter, pour 
la récolte des carrés de rendement, les points dans lesquels l’état des cultures est très mauvais. Prendre des photos 
et enregistrer les coordonnées peut être une bonne pratique à suivre, pour garantir que le point auquel l’échantillon 
des cultures a été recueilli est bien le point qui a été échantillonné. Une autre source de surestimation découle de la 
façon dont les enquêteurs ont tendance à utiliser les bases de sondage pour délimiter la zone à récolter dans l’ECE: 
les plantes sur les bords sont incluses plus souvent qu’elles ne sont exclues.
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Dans certains pays, les observations directes sans contact préalable avec l’agriculteur peuvent être perçues 
négativement par la population. Ces observations peuvent même être imprudentes pour la sécurité de l’agent 
recenseur. Dans ce cas, les avantages de l’observation directe sont discutables, mais combiner et comparer les 
résultats des observations directes et des enquêtes agricoles améliore le contrôle de qualité des deux enquêtes.

Les observations directes dans une base de sondage aréolaire éliminent de façon substantielle certaines sources de 
biais relatives à la fiabilité des réponses des agriculteurs sur les surfaces cultivées ou le rendement. Toutefois, la 
prudence est requise au moment d’appliquer des coefficients qui prennent en compte les pertes de rendement subies 
entre le moment de l’observation et celui de la récolte et du stockage.

Pour les surfaces cultivées, les autres biais potentiels qui découlent de l’observation directe et nécessitent de 
l’attention dans le plan d’échantillonnage ou son exécution sont les suivants: 
• Mauvaise localisation des agents recenseurs sur le terrain. Cela peut se produire, par exemple, lorsque les 

frontières entre les champs cultivés ne coïncident pas avec celles visibles sur l’image d’appui (qui peut dater de 
l’année précédente). L’erreur de localisation peut introduire un biais si elle est corrélée à l’utilisation/couverture 
des sols; autrement, elle n’introduit pas de biais dans l’estimation des surfaces. Ce type d’erreur est devenu moins 
important, car les GPS ont gagné en précision. 

• Mauvaise identification des cultures. Cela peut être un sérieux problème pour les cultures inhabituelles que les 
agents recenseurs sont incapables d’identifier; toutefois, c’est un problème mineur pour les cultures majeures 
si les dates de l’enquête sont organisées correctement.

• Date d’observation inappropriée: l’agent recenseur visite le champ trop tôt (lorsque la culture n’est pas encore 
sortie ou est dans stade de développement très précoce) ou trop tard (la culture a déjà été récoltée et il ne 
reste plus de traces visibles sur le terrain). Lorsque le calendrier cultural présente une variabilité considérable, 
plusieurs visites peuvent être nécessaires. 

• Un biais majeur peut également être introduit si une seule visite annuelle est faite dans des zones où la proportion 
de cultures doubles ou multiples est importante. 

• Dans certains pays, les agents recenseurs rencontrent des difficultés pour atteindre des champs où même un 
point à partir duquel il est possible de voir le champ (par ex. dans le cas de grandes propriétés à l’accès limité).

• Largeur des éléments linéaires. Dans les enquêtes par segments, les agents recenseurs doivent généralement 
délimiter les champs ou d’autres éléments du paysage dans le segment. Pour éviter des inexactitudes flagrantes 
dans la délimitation d’éléments fins (comme une route étroite), un seuil de largeur est appliqué. Par exemple, 
les éléments d’une largeur inférieure à 10 mètres sont délimités comme simple ligne sans superficie. Ainsi, 
la surface de l’élément mince est systématiquement attribuée aux parcelles contiguës (champs) et génère une 
surestimation de la surface cultivée. Toutefois, ce biais peut être estimé (et donc corrigé) en mesurant les surfaces 
des éléments linéaires dans un petit sous-échantillon de segments. En Europe de l’Ouest, il est souvent d’environ 
deux à trois pour cent. Il est par conséquent sage d’appliquer un coefficient de 0,97 -0,98 aux estimations des 
surfaces cultivées pour compenser cette source de surestimations. Pour les autres paysages, la proportion doit 
être estimée. Pour les enquêtes par points, le seuil de considération des éléments linéaires qui n’ont pas de surface 
est d’environ 3 m; la proportion de surface négligée à compenser est bien moindre. 

• Modifications inappropriées du schéma d’échantillonnage. Quelques exemples de stratégies risquées sont définis 
plus loin dans ce chapitre. Lorsque c’est possible, une stratégie d’échantillonnage doit être testée sur une pseudo-
population, c’est-à-dire un ensemble de données qui se comportent approximativement comme le monde réel.

Pour estimer les unités de bétail, les observations directes sont problématiques pour au moins deux raisons: 
• Le double comptage (biais positif) ou l’échec à compter certains animaux (biais négatif) peuvent se produire, 

car le bétail se déplace d’une zone à l’autre. La compensation entre biais positif et négatif n’est pas certaine. 
• Les animaux sont souvent concentrés en troupeaux ou dans des stalles, et il y aura un grand nombre de 

zéros et un petit nombre d’unités d’échantillonnage avec des valeurs très importantes. Cela va entraîner 
d’importantes variances.



84

6.4.2. Échantillonner des exploitations agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
Les exploitations agricoles peuvent être échantillonnées grâce à une base de sondage aréolaire (FAO, 1996 et 
1998; Gallego et al., 1994); toutefois, l’identification des agriculteurs liés aux points ou segments échantillonnés 
peut être coûteuse. Par conséquent, cette approche est recommandée uniquement lorsqu’il existe des doutes sur la 
complétude et la fiabilité d’une liste d’unités statistiques (par ex. un recensement agricole) ou que des données sont 
nécessaires pour l’ensemble de la ferme. Il existe des approches et des estimateurs alternatifs pour concevoir des 
bases de sondage aréolaires pour les enquêtes agricoles. Hendricks et al. (1965) et la FAO (1996) analysent trois 
options classiques liées à l’échantillonnage par segments: les segments ouverts, fermés et pondérés. L’approche 
d’échantillonnage par points de l’exploitation agricole est décrite par Gallego et al. (1994 and 2013) et peut être vue 
comme une variante du segment pondéré, bien qu’il y ait quelques différences importantes. Il n’est pas nécessaire, 
plus particulièrement, de calculer la surface du « lopin », la partie du segment qui appartient à une exploitation 
précise. Le principal avantage d’une base de sondage aréolaire par rapport aux listes d’unités statistiques est qu’il 
est facile de garantir la complétude de la base aréolaire et des unités sans chevauchement; de même, les facteurs 
d’extrapolation sont fiables et relativement simples à calculer. 

Les fermes qui ont du bétail mais n’ont pas leurs propres terres sont difficiles à trouver avec une base de sondage 
aréolaire. Dans la plupart des cas, les listes d’unités statistiques sont plus efficaces lorsque la stratification saisit 
les différents types de production d’une façon plus détaillée que celle utilisée pour les bases de sondage aréolaires. 
Cela se produit en particulier pour les fermes commerciales spécialisées ou de grande taille (FAO, 1996 et 1998). 
Une base de sondage double combinant une base établie à partir de la liste des fermes commerciales et une base de 
sondage aréolaire est souvent une bonne solution. 

Les unités d’échantillonnage peuvent être des segments ou des points. Les unités déclarantes peuvent être des 
fermes ou des lopins, à savoir une partie des terres cultivées (ou des terres agricoles, si les pâturages sont inclus) 
de la ferme à l’intérieur du segment. Les principales unités déclarantes sont décrites dans les paragraphes suivants.

6.4.2.1.  Le segment ouvert
Selon cette approche, une ferme est sélectionnée si son siège se trouve à l’intérieur du segment échantillonné. Le 
terme « siège » doit être défini avec précaution. Pour les ménages agricoles, le logement est un critère possible; 
toutefois, la question est plus difficile pour traiter des entreprises agricoles ou des fermes qui sont gérées par 
plusieurs familles. La probabilité de sélection d’une ferme est la probabilité de sélection du segment associé. Dans 
certains pays, les exploitants agricoles résident dans des villages ou des zones urbaines qui doivent également être 
dans la portée de la base de sondage aréolaire. Le nombre de fermes par segment peut être très hétérogène. Pour 
beaucoup de types de paysages, de nombreux segments peuvent ne contenir le siège d’aucune ferme (figure 6.11). 
Lorsque les bases de sondage aréolaires sont basées sur une grille géométrique, l’approche du segment ouvert 
nécessite l’adoption d’une règle particulièrement précise sur le point de référence dans la localisation du logement 
(par ex., la porte d’entrée principale). Autrement, le siège peut être divisé par les limites de deux segments (par 
exemple la ferme 1 dans la figure 6.11). Une version modifiée du segment ouvert entraînerait le sous-échantillonnage 
des fermes à l’intérieur de chaque segment échantillonné. Ce serait un schéma d’échantillonnage à deux degrés, et 
la probabilité d’échantillonnages serait la probabilité du segment multipliée par le taux de sous-échantillonnage à 
l’intérieur du segment.



85

De nombreux segments ne contiennent aucun siège de fermes. Dans certains cas, le siège d’une exploitation peut 
rentrer dans plus d’un segment, comme pour la ferme 1 dans l’exemple ci-dessus. La variabilité d’échantillonnage est 
plus grande en utilisant l’approche ouverte que pour les méthodes alternatives, car seules les données des segments 
contenant les sièges des exploitations agricoles sont recueillies.

6.4.2.2.  Le segment fermé 
Dans le segment fermé, l’unité déclarante est le lopin, la partie du champ de l’exploitation située à l’intérieur 
du segment. Cette approche est problématique, car l’agriculteur n’a pas toujours d’informations précises sur les 
variables cibles relatives aux champs à l’intérieur du segment. Si le segment est défini au moyen d’une grille 
géométrique, les réponses de l’agriculteur deviennent plus difficiles. Le segment fermé n’est pas recommandé pour 
les enquêtes qui impliquent un entretien avec l’agriculteur. Dans l’exemple représenté dans la figure 6.12 ci-dessous, 
le segment carré échantillonné contient cinq lopins, à savoir les parties de la ferme identifiées par des couleurs. 
La probabilité d’échantillonnage de chaque lopin coïncide avec la probabilité d’échantillonnage du segment. La 
superficie de chaque lopin et la superficie de chaque culture dans chaque lopin sont facilement calculées dans 
un environnement SIG si les frontières à l’intérieur du segment ont été délimitées pendant le dénombrement du 
segment. Pourtant, l’agriculteur peut avoir des difficultés à rapporter le rendement moyen ou la quantité d’engrais 
utilisée dans le lopin.  

FIGURE 6.11
Exemple de paysage agricole avec quelques sièges de fermes
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Les parcelles de la même couleur correspondent à la même ferme.  

6.4.2.3.  Le segment pondéré
S’il n’y a pas suffisamment d’information sur la façon dont une variable additive Y est répartie dans une exploitation 
agricole, la difficulté à rapporter Y pour un lopin peut être contournée en utilisant l’approche du segment pondéré. 
La superficie d’une culture donnée, la production, la quantité d’engrais utilisée, etc. sont des exemples de variables 
additives. Le rendement n’est pas une variable additive.

La superficie du lopin correspondant à la ferme k dans le segment échantillonné s’appelle Tjk. La superficie totale 
des terres exploitées par la ferme k est Ak et yk est le total pour la ferme de chaque variable mesurée – superficie 
de maïs, nombre d’animaux, revenu, etc. Le segment pondéré attribue au lopin une partie de la variable additive 
qui est proportionnelle à la superficie

Cette approche crée une variable fictive X qui est uniformément répartie sur la superficie de la ferme Ak et qui a, 
par définition, la même valeur totale que Y pour chaque ferme. Les valeurs totales de X et Y coïncident également à 
celles de la région administrative s’il est admis que chaque ferme a des champs dans une seule région administrative. 
Cette hypothèse n’est pas tout à fait vraie. La présence de champs d’une exploitation donnée dans différentes régions 
administratives peut introduire une distorsion dans n’importe quelle enquête agricole (aréolaire ou de type liste), 
mais l’impact est généralement mineur.  

FIGURE 6.12
Lopins à l’intérieur d’un segment carré
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6.4.2.4.  Sous-échantillonnage des fermes par points à l’intérieur d’un segment
Si un grand nombre de fermes ont des champs à l’intérieur de chaque segment échantillonné, l’approche du segment 
pondéré peut se révéler inefficace en raison d’une trop lourde charge de travail par segment (trop d’entretiens à 
mener). Dans ce cas, le schéma peut être modifié en sous-échantillonnant des fermes (ou des lopins) à l’intérieur 
du segment. Si les fermes sont sous-échantillonnées par points, les enquêteurs n’ont pas besoin de produire la liste 
complète des fermes ayant des champs à l’intérieur du segment. Pour des segments à la forme régulière, la procédure 
d’échantillonnage sera plus facile à retracer si un modèle fixe de points – comme illustré dans la figure 6.13 – est 
utilisé, avec un point central et quatre points près des coins. Le modèle est le même pour tous les segments d’une 
strate. Les données sont obtenues uniquement pour les fermes correspondant aux points rentrant dans les terres 
agricoles. Dans ce texte, l’expression « terres agricoles » peut être définie de plusieurs façons. La règle peut être 
adaptée aux caractéristiques spécifiques du territoire. De même, dans certains cas, il peut être plus pratique d’utiliser 
des terres cultivées ou des terres arables pour définir la règle d’échantillonnage. Les bâtiments de l’exploitation 
agricole et les pâturages peuvent être inclus ou exclus de la définition établie des « terres agricoles ». Le point 
essentiel est que la définition utilisée pour décider si un point rentre dans les terres agricoles doit être cohérente 
avec la définition des terres agricoles utilisée dans l’entretien avec l’agriculteur ou pour la mesure de la superficie 
de la ferme. 

Dans l’exemple donné dans la figure 6.13 ci-dessous, le point 3 tombe dans des terres boisées et le point 2 dans une 
zone construite ou urbaine. Cela va générer deux entrées à valeur nulle dans le fichier de la ferme. Pour les trois 
autres points, l’agent recenseur doit localiser les agriculteurs. La ferme correspondant au point 1 a des champs qui 
seront implicitement inclus dans l’enquête, car l’agriculteur sera interrogé sur les données globales de l’exploitation. 
Les points 4 et 5 appartiennent à la même ferme, ce qui apparaîtra deux fois dans le fichier de la ferme (tableau 6.1). 

TABLEAU 6.1
Observations générées par les points échantillonnés dans le segment de la figure 6.13

Segment Point Terres 
cultivées

Cultures 
permanentes

Blé Orge
.......

Surface Production Surface Production

1 19 5 10 62 0 0 .......

1 2 0 0 0 0 0 0 .......

1 3 0 0 0 0 0 0 .......

1 4 33 0 19 121 3 12 .......

1 5 33 0 19 121 3 12 .......

2 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

Les données se rapportent à l’ensemble de la ferme.

Les agriculteurs sont localisés et invités à fournir des données globales pour l’exploitation, notamment la superficie 
totale et la production de chaque culture cible. Il n’est posé aucune question sur la production de chaque champ 
ou partie de champ à l’intérieur du segment. Ce n’est pas nécessaire, car les formules finales pour calculer les 
estimations n’utilisent pas la superficie du lopin ou la valeur de Y dans le lopin. 

L’estimateur de Horvitz-Thompson pour le total de X dans le segment j est
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où Tjk est la superficie de la ferme k dans le segment j (lopin), Uj est la superficie totale du segment j et Ak est la 
superficie totale de la ferme k. La probabilité de sélectionner le segment j est Fj. Le résultat est ensuite extrapolé 
pour estimer le total pour la strate et pour la région d’intérêt. Selon la formule ci-dessus, la superficie du lopin n’a 
pas besoin d’être calculée; toutefois, cette approche nécessite le total des terres agricoles dans le segment. C’est 
facile à calculer dans un environnement SIG, en particulier si les observations sur le terrain sont enregistrées avec 
une tablette possédant la fonction GPS. Une variante de cette approche utilise uniquement les points qui tombent 
dans les terres agricoles, au lieu de tous les points du segment. Pour cette approche et les questions supplémentaires, 
comme le calcul des variances, voir Gallego et al. (1994).

6.4.2.5. Échantillonner directement les fermes par des points (un seul degré)
Les fermes peuvent être échantillonnées dans une base de sondage aréolaire sans utiliser de segments, mais plutôt 
un échantillon de points (figure 6.14). La règle de l’échantillonnage est la suivante: les points qui tombent dans les 
terres agricoles génèrent un élément de l’échantillon des fermes. La ferme k est sélectionnée avec une probabilité 
proportionnelle à sa superficie Ak.

Comme dans la section précédente, la définition des terres agricoles peut être souple pour répondre aux 
caractéristiques spécifiques de l’agriculture locale, mais elle doit être constante tout au long du processus. Le concept 
de terres agricoles utilisé pour décider si le point génère une unité de l’échantillon doit être le même que celui pris 
en compte lors de l’enregistrement de la superficie totale de la ferme. Les bâtiments agricoles et les prairies sèches 
peuvent (ou non) être inclus dans les terres agricoles, si cela est jugé utile pour la complétude de la base de sondage. 
En tout cas, le choix doit être constant dans toutes les étapes. Il existe une incertitude supplémentaire, à savoir si 
l’agriculteur a une bonne connaissance de la superficie de la ferme. Dans de nombreux pays, il est nécessaire de 
procéder à une mesure objective des parcelles, car la superficie déclarée par les agriculteurs n’est souvent pas fiable.

FIGURE 6.13
Échantillonnage de fermes (lopins) à l’intérieur d’un segment carré
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D’autres variables additives, comme la production de chaque culture ou les intrants comme les engrais ou les 
pesticides, sont enregistrées, généralement à l’aide d’interviews sur place assistés par ordinateur (IPAO). Il n’est pas 
nécessaire de poser des questions sur la production de chaque champ. Si plusieurs points tombent sur les champs 
de la même ferme, la ferme aura un poids d’échantillonnage dans les calculs proportionnel au nombre de points. 
La superficie de chaque culture peut être estimée séparément par des observations sur le terrain et être comparée 
aux données des entretiens avec les agriculteurs. Cela fournira un outil de vérification croisée dans un processus 
de contrôle de qualité à exécuter sur un sous-échantillon (qui comprendrait 5 à 10 pour cent de l’échantillon total). 

Selon la structure des moyens d’existence, il peut être difficile de localiser l’agriculteur. L’implication de personnel 
avec une bonne connaissance de la population locale (agents de vulgarisation) est essentielle. Cette tâche demande 
plus de temps dans les régions où la population vit dans des villes concentrées plutôt que dans des maisons dispersées 
à proximité des champs. Dans certains cas, le propriétaire ou le gérant d’une exploitation agricole peut vivre dans 
une ville très éloignée des champs. La première fois que l’enquête est effectuée, cela vaut la peine d’investir dans 
l’élaboration d’une table de correspondance qui relie les points aux agriculteurs. Il est recommandé de conserver un 
échantillon essentiellement stable de points (avec une petite proportion de points alternés): mettre à jour une base 
de données avec la liaison point-ferme est plus simple que de mettre à jour un recensement. 

Supposons que Wk est une variable additive pour la ferme k, par exemple la superficie d’une culture donnée, la 
production, la quantité d’engrais, etc. (comme mentionné ci-dessus, le rendement n’est pas une variable additive). 
Les terres agricoles de la ferme s’appelleront Ak. La superficie totale de la région de l’étude est D et la superficie de 
chaque strate est Dh, dans laquelle nous avons sélectionné un échantillon de nh points. La ferme k est sélectionnée 
avec une probabilité proportionnelle à la superficie Ak:

FIGURE 6.14
Échantillonnage des fermes par points

Les parcelles surlignées dans la même couleur correspondent à la même ferme.
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L’estimateur de Horwitz-Thompson pour un échantillonnage à probabilités inégales, également appelé π-estimateur 
(Särndal et al., 1992), pour le total de X dans la strate h est 

où yk est le total, pour la ferme k, de la variable additive en train d’être estimée (superficie ou production d’une 
culture donnée, quantité d’engrais utilisée, etc.). Les points de l’échantillon qui ne tombent pas dans les terres 
agricoles ne génèrent pas d’éléments dans l’échantillon des fermes (par ex. le point 3 dans la figure 6.14). Pour traiter 
ces points, il est possible de définir une exploitation agricole fictive qui correspond à toutes les terres non-agricoles 
et a une valeur de yk = 0. Une stratification simple en deux strates (agricoles et non-agricoles) minimise l’apparition 
de ce type d’événement. La stratification est plus précise si elle est effectuée sur un échantillon de points. Cela 
impliquera un schéma d’échantillonnage à plusieurs phases: un grand échantillon dans la première phase qui peut 
être examiné comme cadre directeur est stratifié, et un sous-échantillon est sélectionné à un stade ultérieur pour 
construire un échantillon de fermes (Gallego, 2013).

Une limite importante à l’échantillonnage de fermes par des points est que couvrir des fermes qui ont du bétail mais 
pas de terres agricoles est problématique. Une solution possible est d’étudier un échantillon dense de points dans 
les zones bâties des régions rurales, à la recherche des logements des propriétaires de bétail sans terres agricoles. 
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6.5. ERREURS NON LIÉES À L’ÉCHANTILLONNAGE DANS LES BASES 
DE SONDAGE
Comme indiqué ci-dessus, une base de sondage aréolaire a généralement une sous-couverture négligeable des fermes 
qui cultivent des terres ou gèrent des pâturages (possédés ou loués). Dans un environnement SIG, il est également 
facile d’empêcher le double-comptage. La principale source de biais est liée aux fermes avec du bétail qui utilise 
des pâturages communs – en particulier l’élevage nomade – même si ce n’est pas la seule source de biais.

Toutefois, une gestion insuffisamment rigoureuse de la base de sondage peut introduire un biais important. La 
plus importante source de biais est probablement l’exclusion du processus d’échantillonnage des strates étiquetées 
comme purement non-agricoles. Par exemple, même si CORINE de l’UE a une carte de la couverture des sols 
de bonne qualité, entre 2 et 3 pour cent des terres agricoles sont situés dans des polygones étiquetés comme 
purement non-agricoles. Ce pourcentage est susceptible d’être plus élevé pour des cartes comparables (Africover) 
dans les pays en développement avec un paysage plus complexe et des champs plus petits. Exclure des zones 
théoriquement purement non agricoles mène à une sous-estimation qui peut être considérée comme modérée mais 
qui doit certainement être prise en compte. Le biais peut être plus grand si certains critères – comme l’exclusion de 
segments dans lesquels la proportion agricole est mineure, selon la carte de la couverture des sols – sont appliqués.

Un autre exemple de pratique de gestion risquée qui peut introduire un biais significatif est illustré dans la figure 
6.15; on peut appeler cela « segment étendu ». Une grille régulière (dans ce cas, des segments carrés) est utilisée 
pour définir des unités d’échantillonnage, mais quand un segment est échantillonné, l’unité d’observation est définie 
en prenant en considération les parcelles entières de tous les lots qui croisent le segment carré. La surestimation est 
évidente lorsqu’un facteur d’expansion du type (N/n) est utilisé. Le biais est moins évident, mais toujours significatif 
lorsque des facteurs de correction sont appliqués pour compenser l’augmentation de la taille du segment. Ce type 
de modification doit être évité; si ce n’est pas possible, leur impact doit au moins être évalué par une simulation, 
s’il y a suffisamment de données réelles à disposition. 

FIGURE 6.15
Exemple de « segment étendu »
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6.6. LIER LES BASES DE SONDAGE ARÉOLAIRES AUX INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES OU DU RECENSEMENT: L’UTILISATION DES ZONES 
DE DÉNOMBREMENT
Les ZD sont généralement associées à un territoire délimité et peuvent donc être prises en considération pour définir 
une base de sondage aréolaire. Toutefois, si les caractéristiques spécifiques d’une base de sondage aréolaire ne sont 
pas utilisées, l’ensemble des ZD peut être pris en compte comme liste d’unités statistiques (voir chapitre 5). Ce 
chapitre ne traitera que de l’utilisation des ZD comme technique de base de sondage aréolaire. Cela suppose que 
les ZD ont des limites géographiques bien définies et ne sont pas définis uniquement comme une liste de logements 
ou de zones bâties.

Un échantillon de n ZD est sélectionné dans le premier degré, généralement avec une PPT où la taille ne fait pas 
nécessairement référence à la zone géographique de la ZD. Dans ce contexte, la taille peut faire référence au nombre 
d’exploitations agricoles ou à la surface agricole. Si l’on souhaite échantillonner les ZD avec une probabilité 
proportionnelle à la zone géographique ou aux terres agricoles, la méthode de la base de sondage aréolaire peut 
être utilisée. Par un exemple, un échantillon systématique de points (une grille carrée avec un pas de 10 ou 20 
km peut être une option); cela garantira une répartition géographique relativement homogène. Plusieurs règles 
d’échantillonnage sont disponibles: 
• Toutes les ZD sur lesquelles tombe un point de la grille sont sélectionnées. Dans ce cas, l’échantillonnage se fait 

avec une probabilité proportionnelle à la zone géographique. 
• Un critère plus raisonnable peut être l’échantillonnage avec une probabilité proportionnelle aux terres agricoles. 

Les ZD sont sélectionnées si le point de la grille tombe sur des terres agricoles. 
• On peut également préférer assigner une probabilité plus élevée aux ZD avec une plus grande part de produits 

agricoles à valeur élevée, par exemple des terres irriguées ou des cultures permanentes. Dans ce cas, nous 
pouvons définir deux répliques comme grilles systématiques qui sont convenablement décalées l’une par rapport 
à l’autre. Un point de la première réplique générera une ZD pour l’échantillon s’il tombe sur n’importe quelle 
terre agricole, tandis qu’un point de la deuxième réplique ne conduira à la sélection de la ZD correspondant 
que s’il tombe sur une terre agricole de haute valeur. Ce type d’approche par base de sondage aréolaire peut 
s’adapter à plusieurs types de terres, mais nécessite que les différentes topologies des terres agricoles soient 
reconnaissables de manière efficace, dans l’idéal par la photo-interprétation des images disponibles. 

Une ZD peut être considérée comme un grand segment d’une base de sondage aréolaire. Toutefois, en raison 
de la grande taille des ZD, l’utilisation des méthodes traditionnelles du segment ouvert, fermé et pondéré sans 
sous-échantillonnage des fermes est susceptible d’être très inefficace. Sous-échantillonner les fermes devient donc 
nécessaire. Cette opération peut être effectuée en construisant une liste des fermes qui ont la majeure partie de leur 
activité dans la ZD, ou en échantillonnant les fermes par points, comme décrit plus haut dans ce chapitre.

Les ZD peuvent également être utilisées comme unités d’échantillonnage dans des enquêtes avec observation 
directe (pas d’entretiens avec les agriculteurs) qui se concentrent uniquement sur l’estimation de la surface et de la 
production ou sur des questions environnementales. Dans ce cas, assurer l’observation exhaustive de tous les champs 
peut être très inefficace. Cette question peut être réglée en sous-échantillonnant des points pour l’observation directe. 
Toutefois, il semble y avoir peu ou pas d’expériences avec ce type de technique. 

Un des avantages de l’utilisation des ZD comme UPE pour les listes d’unités et les bases de sondage aréolaires est 
l’existence fréquente de données pertinentes pour tous les ZD du pays, comme, par exemple, des rapports d’experts 
sur les surfaces cultivées. Ces chiffres peuvent être subjectifs dans une certaine mesure; toutefois, ils constituent 
une source précieuse de covariables qui peuvent être utilisées avec des données plus objectives estimées pour un 
échantillon de DR. 
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Les États-Unis ont été un des premiers pays à utiliser avec succès une base de sondage aréolaire dans les enquêtes 
agricoles. L’expérience est rapidement décrite en annexe C, aux côtés de celles du Brésil, de la Chine, de l’Éthiopie, 
du Guatemala et des projets MARS et LUCAS du Centre commun de recherche de l’Union européenne.
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7
Échantillonnage à bases multiples
Par Cristiano Ferraz et Frederic Vogel

7.1. VUE D’ENSEMBLE
L’échantillonnage à bases multiples implique l’utilisation conjointe de deux ou plusieurs bases de sondage. Pour 
des fins agricoles, cela implique généralement l’utilisation conjointe d’une base de sondage aréolaire et d’une base 
de sondage de type liste. Les chapitres précédents de ce Manuel ont fourni des lignes directrices sur l’élaboration 
de chacun de ces types de bases et décrit leurs forces et faiblesses respectives.

Les enquêtes agricoles sont généralement conçues pour fournir des estimations des surfaces cultivées, du rendement, 
des effectifs d’animaux, des ventes totales, etc. Les enquêtes sur les fermes et les ménages ruraux permettent 
d’obtenir des informations sur une large gamme d’indicateurs, comme le revenu, l’éducation et les mesures du 
bien-être. Les caractéristiques courantes affectant le choix de la base de sondage et le plan d’échantillonnage global 
sont les distributions asymétriques, les éléments apparaissant sur très peu de fermes et la diversité de l’agriculture 
couvrant des dizaines de cultures et types d’animaux d’élevage différents. 

Les principes fondamentaux sous-tendant l’échantillonnage à bases multiples sont les mêmes que ceux qui 
s’appliquent pour l’échantillonnage à une seule base. Les principes de base de la théorie de l’échantillonnage d’une 
population finie s’appliquent. La population des unités d’échantillonnage et des unités déclarantes (unités à enquêter) 
associées doit être définie. Une base de sondage doit être construite et un échantillon doit en être sélectionné. L’unité 
d’échantillonnage pour une base de sondage aréolaire est un segment de terre ou un point pour lequel une unité 
déclarante est formée. Les règles d’association sont utilisées pour relier l’unité d’échantillonnage aréolaire à l’unité 
déclarante, qui est la ferme ou une portion de la ferme. L’unité d’échantillonnage d’une base de sondage de type liste 
est le nom de la ferme ou – ce qui est courant dans la plupart des pays en développement – le nom du propriétaire 
foncier ou de l’exploitant agricole. L’unité déclarante est l’exploitation associée au nom. 

Dans de nombreux pays en développement, il y a généralement un grand nombre de fermes qui ont de petites 
superficies, mais couvrent une large gamme d’éléments, avec une répartition géographique uniforme. Un problème 
courant dans la conception d’échantillons pour l’agriculture est qu’il y a un petit nombre de fermes commerciales 
qui produisent de grandes quantités de quelques éléments ou produisent des éléments rares. Les distributions 
asymétriques qui en résultent présentent des problèmes pour les bases de sondage aréolaires; ils sont mieux résolus 
en utilisant une base de sondage de type liste pour les grandes fermes. Si la base de sondage aréolaire couvre 



96

l’ensemble de la population agricole et des terres, et est statistiquement efficace pour les petites exploitations, 
des échantillons de grande taille sont nécessaires pour les populations avec des éléments rares et des distributions 
asymétriques.

Les populations agricoles ont des distributions asymétriques pour plusieurs éléments. Pour cette raison, les bases 
de sondage de type listes qui contiennent (pour chaque ferme) des mesures connues ou estimées de la taille pour de 
nombreux éléments ou caractéristiques sont utilisées. Une raison principale pour utiliser une base de sondage de type 
liste est que les informations auxiliaires permettent l’utilisation de méthodes d’échantillonnage efficaces, notamment 
l’échantillonnage stratifié ou la sélection d’échantillons à l’aide de la PPT avec ou sans stratification et en un ou 
plusieurs degrés. Les avancées récentes dans la théorie de l’échantillonnage incluent l’utilisation d’estimateurs par 
calage et par régression. Les registres agricoles peuvent être compilés à partir des recensements agricoles ou d’un 
échantillonnage à plusieurs degrés, dans lequel un échantillon des UPE de la zone est visualisé pour les fermes et 
leurs caractéristiques. Étant donné la nature changeante de la population agricole, les bases de sondage de type liste 
peuvent rapidement devenir obsolètes – et donc incomplètes dans leur couverture de la population agricole – lorsque 
la collecte de données a effectivement lieu. 

La base de sondage aréolaire est utilisée pour garantir la complétude du cadre directeur, car elle est capable de 
couvrir toutes les fermes et leurs terres. Une base de sondage aréolaire a une longue durée de vie; cela signifie 
qu’elle doit être mise à jour uniquement si les caractéristiques géographiques ont changé au point qu’il est difficile 
de lier les fermes au segment aréolaire ou au point. Les améliorations dans les données et l’imagerie satellitaires 
(à la fois en termes d’améliorations technologiques et de mise à disposition d’images gratuites) peuvent introduire 
des raisons supplémentaires de mettre à jour la base de sondage aréolaire. La base de sondage aréolaire est idéale 
pour estimer les paramètres relatifs aux zones terrestres – comme le total des surfaces cultivées – qui peuvent être 
utilisés pour surveiller la qualité de la collecte des données. 

Les comparaisons de coûts sont essentielles au moment de choisir les bases de sondage et pour leur utilisation 
conjointe dans les plans d’échantillonnage à bases multiples. Le choix de la base de sondage doit prendre en 
considération le coût de développement de la base et de la collecte des données. Les coûts de développement 
concernant la base de sondage de type liste doivent inclure non seulement le développement, mais également les 
coûts occasionnés par les fréquentes mises à jour nécessaires. Dans les pays développés, un des principaux avantages 
des listes d’unités statistiques repose dans le fait que l’échantillon des fermes peut être recensé par courriel ou par 
téléphone, plutôt que personnellement. Toutefois, le recensement des unités statistiques sur le terrain peut être 
nécessaire dans les pays en développement; cela rend au final les coûts de collecte des données comparables à ceux 
de la base de sondage aréolaire.

L’unité d’échantillonnage de la base de sondage aréolaire est par conception un segment de terre ou un point. Dans 
les deux cas, il est nécessaire de trouver d’abord l’unité d’échantillonnage et ensuite d’identifier l’exploitant de 
cette terre. L’exploitant peut être situé à une certaine distance de la terre qu’il ou elle exploite. Le choix des règles 
d’association doit être basé sur le coût de mise en liaison de l’unité déclarante à l’unité d’échantillonnage.

Il serait erroné de supposer que le coût de construction d’une liste à partir du recensement n’entraîne aucun coût 
pour le développement du BSP. Comme il sera montré ci-dessous, des informations détaillées sur le nom complet 
et l’adresse de l’exploitant agricole, ainsi que sur les noms des autres personnes associées à l’exploitation, sont 
nécessaires au moment de l’utilisation dans le cadre de bases multiples. Une liste des ménages avec seulement 
l’adresse comme information d’identification est inadéquate. 

La section 2 examine les principes de l’échantillonnage à bases multiples. Bien que simple en théorie, des défis 
surgissent dans l’application; ils seront traités dans la section 3. Les sections 4 et 5 fournissent la base de l’inférence 
statistique lorsque des bases multiples sont utilisées. Les sections 6 et 7 traitent de la détermination de la portée et 
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de la couverture de la liste d’unités statistiques et de la répartition de l’échantillon entre les deux bases de sondage, 
respectivement. Le chapitre conclut par un ensemble de lignes directrices sur l’utilisation de l’échantillonnage à 
bases multiples.
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7.2. PRINCIPES DE L’ÉCHANTILLONNAGE À BASES MULTIPLES
Les bases de sondage aréolaires et les listes d’unités statistiques peuvent être développées indépendamment, et des 
échantillons peuvent être sélectionnés séparément de chaque base, en un ou plusieurs degrés. L’échantillon final 
des terres ou des points de la base de sondage aréolaire et l’échantillon des exploitations provenant de la base de 
sondage de type liste doivent être sélectionnés de manière indépendante. 

Deux principales hypothèses doivent être faites lors de l’utilisation de l’échantillonnage à bases multiples:
• Complétude. Chaque ferme de la population appartient à au moins une base de sondage. Lorsque l’unité 

d’échantillonnage de la base aréolaire est une parcelle de terre, le nom associé peut être tenu de déclarer toutes 
les cultures et le bétail « quel que soit son titre de propriété » sur les terres de son exploitation. Si l’unité 
d’échantillonnage pour la base de sondage de type liste est un nom, l’unité déclarante est l’exploitation, et 
l’exploitant doit déclarer toutes les activités se déroulant sur les terres de l’exploitation « quel que soit son titre 
de propriété ». Cela connecte l’ensemble de la population cible à une unité de terre. Dans ce cas, la base de 
sondage est complète. Toutefois, il peut ne pas être pratique de demander aux exploitants de déclarer des têtes 
de bétail qui ne leur appartiennent pas. Si le choix de l’unité déclarante nécessite que les exploitants agricoles 
sans terre mais ayant du bétail déclarent ce bétail, la liste contiendra des noms sans aucune terre. Dans ce cas, la 
base de sondage aréolaire sera complète uniquement si le plan d’échantillonnage inclut des zones résidentielles 
avec des échantillons de ménages sélectionnés et examinés pour les activités agricoles.

• Identifiabilité. Pour toute unité d’échantillonnage d’une base de sondage quelconque, il est possible de déterminer 
si l’unité déclarante appartient à une autre base de sondage. L’utilisation d’une base de sondage aréolaire signifie, 
par définition, que les unités déclarantes de la liste d’unités statistiques chevauchent la base de sondage aréolaire. 
La condition d’identifiabilité est satisfaite en déterminant quelles unités déclarantes de la base de sondage 
aréolaire peuvent également être sélectionnées à partir de la base de sondage de type liste . 

L’unité d’échantillonnage de la base de sondage aréolaire est un segment de terre ou un point. Les règles d’association 
sont utilisées pour relier la terre dans le segment ou le point à une ferme qui se trouve également sur la base de 
sondage de type liste, généralement le nom de l’exploitant agricole. L’unité d’échantillonnage de la base de sondage 
de type liste est un nom d’exploitant agricole, tandis que l’unité déclarante est la ferme exploitée par ce nom. 
Une dernière hypothèse est que le chevauchement entre les deux bases de sondage peut être déterminé en faisant 
correspondre les noms. Lorsqu’une base de sondage aréolaire est utilisée, elle est par définition complète, et donc 
chevauche complètement la liste des unités statistiques. 

La théorie de base de l’échantillonnage à bases multiples (Hartley, 1962; Kott et Vogel, 1995) commence par diviser 
la population en domaines mutuellement exclusifs. La figure 7.1 montre deux bases de sondage qui couvrent la 
même population cible et forment trois domaines:
• a, un domaine non-chevauchant contenant des unités appartenant uniquement à la base A; 
• b, un domaine non-chevauchant contenant des unités appartenant uniquement à la base B; et 
• ab, un domaine chevauchant contenant des unités appartenant aux bases A et B 
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La population totale Y peut s’écrire comme:

Si la base A est une base de sondage aréolaire, la population totale pour Ya repose sur les terres des fermes ayant 
des exploitants agricoles dont les noms n’apparaissent pas sur la base de sondage de type liste. Yab est le total de 
la population pour les fermes qui peuvent être sélectionnées dans la base A ou dans la base B. Si la base B est une 
liste d’unités statistiques, Yb est le total de la population pour les exploitations sur la liste des unités statistiques qui 
ont des exploitants dont les noms ne peuvent pas être associés à des terres dans la base de sondage aréolaire. Cela 
peut arriver lorsque le nom représente une personne qui possède du bétail mais n’exploite aucune terre. Que la base 
de sondage aréolaire soit complète ou non pour ces types d’unités déclarantes dépend de la façon dont les règles 
d’association sont définies et dont le filtrage des ménages des exploitants agricoles est effectué. C’est une pratique 
courante que le plan d’échantillonnage aréolaire et les règles d’association soient tels que Yb égale zéro. 

Cela correspond à un scénario simplifié dans lequel la liste des unités statistiques est intégrée dans la base de sondage 
aréolaire dans un plan d’échantillonnage à base double avec seulement deux domaines:
• a, un domaine non chevauchant contenant des unités appartenant uniquement à la base de sondage aréolaire 

(base A); et
• ab, un domaine chevauchant contenant des unités appartenant à la base de sondage aréolaire et à la base de 

sondage de type liste (bases A et B). Dans ce cas, ab est de fait la base de sondage de type liste complète.

Pour mettre l’accent sur la nature des bases de sondage, à partir de maintenant « Base A » fait référence à la base de 
sondage aréolaire et « Base L » fait référence à la base de sondage de type liste. La figure 7.2 illustre l’idée d’une 
couverture complète de la base de sondage aréolaire et de la façon dont les deux domaines, formés par la base de 
sondage aréolaire et la liste des unités statistiques, peuvent être vus soit comme l’union du domaine a (de la base 
A) et de la liste d’unités L, ou comme l’union des domaines a et ab, tous deux de la base A.

FIGURE 7.1
Deux bases de sondage chevauchantes qui forment trois domaines dans un plan général à base double
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FIGURE 7.2
Base de sondage aréolaire et base de sondage de type liste formant deux domaines dans un plan 
d’échantillonnage agricole à base de sondage double

En utilisant le plan d’échantillonnage à base de sondage double montré dans la figure 7.2 ci-dessus, la population 
totale Y peut s’écrire sous une forme plus simple:

Cette expression montre que les estimations pour la population totale Y peuvent être produites en additionnant les 
estimations du total de chaque domaine:

Même si le domaine de chevauchement peut être représenté soit par ab ou L, les estimateurs Ŷab et ŶL utilisent les 
données et les informations du plan d’échantillonnage des différentes bases de sondage. Par conséquent, Hartley (1962) 
a proposé d’utiliser les deux dans la même expression pour définir une classe générale d’estimateurs, comme suit: 

où
• ŶH est l’estimateur générale de Hartley, également connu comme l’estimateur complet de la population totale, 

utilisant les données des deux bases de sondage;
• Ŷa est l’estimateur du domaine a, basé uniquement sur les données des échantillons de la base de sondage 

aréolaire;
• Ŷab est l’estimateur du domaine ab, basé uniquement sur les données des échantillons de la base de sondage 

aréolaire; 
• ŶL est l’estimateur du total de la base de sondage de type liste, basé uniquement sur les données des échantillons 

de la liste des unités statistiques; et
• p est une constante arbitraire, de sorte que 0≤p≤1.

De fait, chaque choix de p définit un estimateur. Le dénommé estimateur de triage, qui corresponds à choisir p=0, 
est très pratique. Dans ce cas,  
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Pour appliquer cet estimateur, les unités échantillonnées à partir de la base de sondage aréolaire qui sont répertoriées 
dans la base de sondage de type liste sont éliminées. Dans la pratique, une procédure de filtrage est appliquée aux 
unités échantillonnées de la base de sondage aréolaire pour identifier les unités déclarantes qui sont également 
présentes dans la liste des unités statistiques, d’où le nom d’estimateur de triage. Dans certains cas, les domaines 
peuvent être déterminés à partir d’une enquête aréolaire de grande échelle et ensuite seulement les domaines non-
chevauchants échantillonnés pour les enquêtes ultérieures.

Comme la base de sondage aréolaire et la base de sondage de type liste ont été développées et échantillonnées 
indépendamment, les estimateurs fondés sur le plan d’échantillonnage pour Ya et Yab sont utilisés pour estimer les 
valeurs de population correspondantes. Toutefois, la population totale des fermes trouvées dans les deux bases de 
sondage Yab peut être estimée à l’aide des estimateurs fondés sur le plan d’échantillonnage de la base A ou B ou d’une 
combinaison des deux bases de sondage. Une importante proportion de la littérature sur l’échantillonnage à bases 
multiples concerne l’estimation lorsque les unités d’échantillonnage sont représentées par les deux bases de sondage. 

Une autre caractéristique des plans d’échantillonnage à bases multiples est que chaque base de sondage peut 
être conçue indépendamment l’une de l’autre. L’utilisation optimale de l’échantillonnage à plusieurs degrés, la 
stratification, l’utilisation de la PPT et les estimateurs de calage peuvent s’appliquer séparément à chaque base de 
sondage. Il demeure nécessaire de déterminer, pour chaque échantillonnage à base de sondage aréolaire ou unité 
déclarante, si cela aurait pu ou non être également sélectionné dans la liste des unités statistiques. Cette condition 
complique l’utilisation des bases multiples. La section 3 ci-dessous souligne les problèmes dans l’application des 
enquêtes à bases multiples. 
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7.3. PROBLÈMES DANS L’APPLICATION DES ENQUÊTES À BASES 
MULTIPLES
Les enquêtes à bases multiples comprennent toute la complexité des enquêtes à une seule base, ainsi que la condition 
supplémentaire que le chevauchement entre les bases de sondage soit déterminé (Vogel, 1975).

Toutes les exploitations de la base de sondage de type liste doivent être complètement identifiées par le nom, l’adresse 
et toute autre forme de nom qui permet d’identifier l’unité agricole. La collecte de données pour la base de sondage 
aréolaire doit également recueillir des informations détaillées sur les noms et adresses, car le chevauchement repose 
sur un exercice de correspondance des noms. Une liste dans laquelle les fermes du recensement sont identifiées 
uniquement par une adresse sera difficile à utiliser dans le cadre de bases multiples.

Un autre problème est que, lors du développement d’une liste des fermes, plus d’une source de noms peut être 
disponible. Par exemple, une source de noms peut provenir du recensement agricole et une autre d’une source 
administrative. Le choix est entre utiliser les deux listes dans le plan d’échantillonnage à bases multiples ou les 
combiner. Si les deux listes sont utilisées dans un plan d’échantillonnage à bases multiples ainsi qu’avec une base de 
sondage aréolaire, la population peut être divisée en quatre domaines mutuellement exclusifs. Le besoin d’identifier 
tous les domaines lorsqu’il y a deux ou plusieurs bases de sondage de type liste complique grandement l’enquête 
et le processus d’estimation. Pour cette raison, il est plus pratique de combiner toutes les listes et d’éliminer les 
doublons avant l’échantillonnage. Si les méthodes de couplage des bases de données peuvent aider à éliminer les 
doublons, le processus est sujet aux erreurs dans le couplage.

La nécessité de faire correspondre des noms de la base de sondage aréolaire aux noms de la liste des unités 
statistiques complique le processus de l’enquête et est sujette à des erreurs non liées à l’échantillonnage. L’unité 
d’échantillonnage de la base de sondage aréolaire doit correspondre à une unité déclarante, tout comme le nom sur 
la base de sondage de type liste. Une complexité supplémentaire provient du fait que la base de sondage de type liste 
représente des fermes ou des ménages d’un point antérieur dans le temps. Certains peuvent ne plus exister au moment 
où l’enquête est menée, ayant éventuellement été remplacés par d’autres fermes incluses ailleurs dans la liste ou 
qui sont nouvelles dans l’agriculture du pays. L’exemple suivant illustre les situations qui peuvent être rencontrées.

Supposons que lorsque le recensement a été mené et utilisé pour élaborer la base de sondage de type liste, le nom 
associé à la ferme/ménage 1 était « M. A ». M. A est donc inclus comme échantillon dans le sondage de type liste. 
Toutefois, lorsque l’agent recenseur visite le ménage sélectionné, il apprend que M. A ne vit plus ici et qu’il y a 
maintenant un « M. B ». L’agent recenseur recueille les données pour les terres exploitées par M. B. Les règles 
d’association sont utilisées pour déterminer si le bureau de la statistique peut utiliser les données déclarées par M. 
B selon les étapes suivantes:
• Déterminer si M. B se trouve également ailleurs sur la liste. Si oui, M. B avait déjà une chance d’être sélectionné, 

de sorte que l’on peut utiliser un estimateur de multiplicité ou que les données pour la ferme 1 sont fixées à zéro. 
• M. B n’apparaît nulle part sur la liste. Est-ce que le bureau de la statistique utilise les données de M. B pour la 

ferme 1? Supposons que l’échantillon de la base de sondage aréolaire contient les terres exploitées par M. B. 
Les données de M. B seront recueillies à partir de la base de sondage aréolaire. L’exercice de correspondance 
des noms montrera que M. B n’est pas sur la liste; par conséquent, la ferme 1 rentre dans le domaine appartenant 
uniquement à la base de sondage aréolaire. Les données pour M. B tirées des échantillons de la base de sondage 
de type liste ne doivent pas remplacer celles de M. A dans les échantillons de la liste, car cela se traduirait par 
un biais vers le haut. 

La nécessité de faire correspondre les unités déclarantes de la base de sondage aréolaire à la base de sondage de type 
liste exige de faire extrêmement attention au moment d’enregistrer les noms et adresses afin d’éviter des erreurs. Un 
nom mal orthographié peut faire qu’une unité déclarante de la zone se voit attribuer un mauvais nom ou entraîner 
une enquête de suivi.
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Les non-réponses sont particulièrement graves dans le plan d’échantillonnage à bases multiples, en particulier pour 
la base de sondage aréolaire. Comme le lopin de terre de la base de sondage aréolaire ou la zone entourant un point 
de données peuvent être observés et mesurés, les résultats en présence de non-réponse sont solides. Toutefois, dans 
un plan d’échantillonnage à bases multiples, il est essentiel qu’un nom soit associé au lopin de la zone. La difficulté 
d’attribuer des noms lorsqu’il y a une non-réponse est une source majeure d’erreur non liée à l’échantillonnage dans 
les enquêtes par sondage à bases multiples.

Un plan d’échantillonnage à bases multiples alliant une base de sondage aréolaire et une liste d’unités statistiques 
doit produire des estimateurs plus efficaces et fiables que la seule base de sondage aréolaire. Si la base de sondage 
de type liste n’est pas construite soigneusement ou n’est pas mise à jour, des valeurs aberrantes peuvent se présenter 
si des fermes de grande taille ou aux produits rares manquent dans la liste et apparaissent dans le domaine sans 
chevauchement de la zone. Si les fermes de grande taille étaient sur base de sondage de type liste, son facteur 
d’expansion basé sur le plan d’échantillonnage serait très petit; toutefois, un grand facteur d’expansion surgirait 
dans le domaine sans chevauchement de la base de sondage aréolaire.

Un problème courant est la tentation de faire une liste aussi grande que possible pour éviter la présence de valeurs 
aberrantes. Toutefois, plus la liste est grande, plus elle est sujette aux doublons. Plus la liste est petite, plus il est 
facile d’éviter les doublons et de déterminer le domaine sans chevauchement. 

Un autre problème courant est la tentation d’ajouter des noms trouvés dans l’enquête à base de sondage aréolaire 
à la base de sondage de type liste. Ces ajouts introduisent un biais vers le bas, car les probabilités d’estimation ont 
été modifiées (réduites) au moment de l’ajout à la liste.

Pour déterminer les domaines, il faut d’abord présumer que chaque ferme ou ménage inclus dans la base de sondage 
de type liste a une chance d’être sélectionné dans l’échantillon de la base de sondage aréolaire. L’échantillon de la 
base de sondage aréolaire inclut alors deux domaines: ceux qui ne sont pas sur la liste (non chevauchant) et ceux qui 
sont sur la liste (chevauchant). Un point essentiel est que l’identification des deux domaines de la base de sondage 
aréolaire doit être basée sur les unités échantillonnées de la base de sondage aréolaire, et non pas sur l’ensemble de 
la base de sondage aréolaire.

Comme indiqué précédemment, l’unité d’échantillonnage de la base de sondage aréolaire est fondée sur la terre. Le 
processus de l’enquête doit associer les noms des exploitants agricoles et/ou des ménages à chaque unité de terre 
échantillonnée. Cela fournit une liste des noms associés à l’échantillon de la base de sondage aréolaire qui doit être 
mise en correspondance avec la liste des noms dans la base de sondage de type liste (pas l’échantillon de la liste, 
mais l’ensemble de la liste des unités). L’exactitude de ce processus de correspondance dépend de la qualité de 
l’effort de collecte de données du côté de la base de sondage aréolaire, et de la qualité du processus d’élaboration de 
la liste des unités statistiques. Si le nom associé à une unité déclarante de la base de sondage aréolaire est également 
sur la liste des noms de la base de sondage de type liste, alors l’unité de la base de sondage aréolaire se trouve sur 
le domaine chevauchant. Cela implique de supposer que le nom sur la liste va répondre pour la même unité de terre 
que celle sélectionnée dans l’échantillon de la base de sondage aréolaire. Si le nom associé à l’unité déclarante de 
la base de sondage aréolaire ne se trouve pas sur la liste des noms de la base de sondage de type liste, alors cette 
unité déclarante de la base de sondage aréolaire se trouve dans le domaine non-chevauchant. Si un nom de la base de 
sondage aréolaire ne correspond pas exactement à un nom de la base de sondage de type liste, mais est proche, alors 
il est possible de comparer les adresses ou les noms secondaires associés aux unités déclarantes. Dans certains cas, 
il peut être nécessaire de revenir à l’unité déclarante de la base de sondage aréolaire pour déterminer la « situation 
de chevauchement ». C’est un processus exigeant, dans lequel les erreurs de classement ajoutent une erreur et/ou 
un biais aux estimateurs.
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7.4. ESTIMATION DES PARAMÈTRES DU DOMAINE 
Le processus de collecte de données décrit à la section 3 indique le besoin d’identifier des unités d’échantillonnage 
qui appartiennent à chacun des domaines illustrés dans la figure 7.2, représentant les paramètres types de l’enquête 
agricole à base double. Dans un plan d’échantillonnage général, si trois bases de sondage chevauchantes sont 
utilisées simultanément dans une approche à bases multiples, sept domaines seront créés, comme le montre la figure 
7.3 ci-dessous.

En élargissant les résultats, si les bases F étaient utilisées pour couvrir la même population cible, alors:

2F  -  1

domaines seraient identifiés, et faire des inférences pour chacun d’entre eux est stratégique pour la production 
d’estimations selon la méthode de l’échantillonnage à bases multiples.

Cette section examine brièvement deux estimateurs généraux de domaines: l’estimateur de Horvitz-Thompson et 
l’estimateur pondéré π.

Prenons le domaine a pour illustrer les estimateurs. Supposons qu’un échantillon aléatoire a été sélectionné de 
la base de sondage A, avec  comme probabilité que l’unité k soit incluse dans l’échantillon 
(probabilité d’inclusion de premier ordre) et  comme probabilité que les unités k et l soient 
toutes les deux dans le même échantillon (probabilité d’inclusion de deuxième ordre). Si la taille du domaine Na, est 
inconnue, alors l’estimateur suivant de type Horvitz-Thompson est recommandé (Sarndal, Swensson et Wretmann, 
1992; page 390):

Estimateur de domaine de Horvitz-Thompson::

Pour le total du domaine: 

Pour la moyenne du domaine:  

FIGURE 7.3
Trois bases de sondage chevauchantes formant sept domaines dans un plan d’échantillonnage à 
bases multiples



105

où

  
et

  

Sa variance et son estimateur de variance respectif peuvent être écrits sous la forme générale:

En revanche, si la taille du domaine Na est connue, alors l’estimateur pondéré π est connu pour fournir une meilleure 
performance statistique (Sarndal, Swensson et Wretmann, 1992: p. 390):

L’estimateur de domaine pondéré π pour le total:

La variance de l’estimateur de domaine pondéré π peut être approximée par:

Et estimée à l’aide de:

où  est la moyenne du domaine a de la variable d’intérêt y

Dans la pratique, la taille de la base de sondage aréolaire Na est inconnue. Dans un tel scénario, les estimations 
fondées sur la base de sondage aréolaire pour les domaines a et ab seraient fournies par les estimateurs de domaine 
de Horvitz-Thompson. 
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7.5. ESTIMATEURS À BASE DE SONDAGE DOUBLE
Les estimateurs à base de sondage double combinent les estimations des domaines générés par les deux bases de 
sondage couvrant la population cible. Comme des schémas d’échantillonnage à la probabilité indépendante sont 
appliqués à chaque base de sondage, afin d’introduire les estimateurs, il est nécessaire de distinguer les probabilités 
d’inclusion relatives à chaque base de sondage. 

Désignons SA l’échantillon sélectionné à partir de la base de sondage aréolaire et SL l’échantillon désigné à partir 
de la base de sondage de type liste. 

Définissons  comme la probabilité que l’unité d’échantillonnage k soit incluse dans l’échantillon 
de la base de sondage aréolaire, et  comme la probabilité que k et l soient dans SA.

De même, définissons  comme la probabilité que k soit inclus dans l’échantillon de la base de 
sondage de type liste et comme la probabilité que k et l soient dans SL. 

Dans les sous-sections suivantes sont présentés les principaux estimateurs à base de sondage double présentés dans 
la littérature.

7.5.1. Hartley et l’estimateur de triage
Comme mentionné précédemment, la catégorie générale des estimateurs à base double de Hartley est donnée par: 

Mêmes si des échantillons indépendants sont prélevés de chaque base de sondage, la forme générale de la variance 
doit prendre en compte la covariance associée à la base de sondage aréolaire entre les domaines chevauchants et 
non-chevauchants a et ab respectivement, se traduisant par l’expression ci-dessous: 

(1)

N’importe quelle valeur de p de sorte que 0≤p≤1 peut être utilisée. L’une d’entre elles est un choix optimal, en ce 
sens qu’elle minimise la variance Var(ŶH). Noter que l’expression (1) ci-dessus peut également s’écrire

Par conséquent,

Définir la dérivée à zéro et calculer p offre la valeur optimale souhaitée:
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Par conséquent, le meilleur choix pour p (dans le sens où il estime la valeur optimale po) est:

Dans la pratique, la valeur de  peut être très proche de zéro. Dans ce cas, adopter l’estimateur de triage (en 
choisissant p=0) est pratique et avantageux. Rappelons la simplicité de l’expression de l’estimateur de triage:

Étant donné que les domaines sont mutuellement exclusifs et que les estimateurs utilisent des informations de 
différentes bases de sondage, la variance de l’estimateur de triage est simplement:

La même formule de variance serait obtenue si un plan d’échantillonnage stratifié était appliqué, avec des strates 
correspondant aux domaines. Des estimateurs consistants pour la variance de l’estimateur de Hartley et l’estimateur 
de triage peuvent être établis à l’aide des expressions montrées dans la section 4.  

7.5.2. Les estimateurs de Fuller-Burmeister
Fuller et Burmeister (1972) ont également proposé une catégorie générale d’estimateurs. Leur approche de 
l’estimation intègre des informations de l’échantillon aréolaire sur la taille du domaine chevauchant (Na). 
L’expression ci-dessous souligne cette caractéristique comme un terme à ajouter à l’estimateur Hartley: 

En réarrangeant les termes, les constantes p1 et p2 peuvent également être retenus comme les coefficients de 
l’estimateur par régression:

Si la corrélation partielle entre (Ŷa+ŶL) et ( ab - L ), étant donné (Ŷab-ŶL), n’est pas nulle, l’estimateur de Fuller-
Burmeister est supposé être statistiquement plus efficace que l’estimateur de Hartley. 

Les choix optimaux pour p1 et p2, dans le sens où ils estiment les valeurs qui minimisent la variance Var(ŶFB), sont 
donnés par:

et
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Un estimateur consistant pour la variance de l’estimateur de Fuller-Burmeister est donné ci-dessous:

]

7.5.3. L’estimateur de Skinner-Rao 
Skinner et Rao (1996) ont montré que l’estimateur de Fuller-Burmeister, basée sur les valeurs optimales des 
coefficients, n’est pas une simple combinaison linéaire des valeurs y.

Ceci parce que les valeurs estimées de  et  sont choisies dans le but de minimiser Var(ŶFB). Pour développer 
un estimateur qui soit une simple combinaison pondérée des variables d’intérêt, Skinner et Rao ont proposé un 
estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance qui peut s’exprimer comme suit:

.

Dans cette expression,

;

;

et  est la plus petite racine de l’équation quadratique

,  (2)

où

;

et

Pour parvenir à la simplicité linéaire souhaitée pour leur estimateur, Skinner et Rao (1996) suggèrent de choisir 
la valeur pour p qui minimise non pas la variance de leur estimateur ŶSR, mais plutôt la variance asymptotique de 

. La version linéarisée de la plus petite racine de l’équation quadratique (2) ci-dessus peut s’exprimer comme:
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Prenons  et  comme estimateurs consistants des variances asymptotiques des estimateurs 
respectifs. Alors, la valeur de p qui minimise la variance asymptotique de  est:

Par conséquent, le meilleur choix pour la constante est:

La variance approchée de l’estimateur de Skinner-Rao peut s’exprimer comme la somme des deux composantes, 
une pour chaque base de sondage:

 

La première composante peut s’écrire comme une fonction des poids d’échantillonnage de la base de sondage A:

Un estimateur consistant pour l’expression ci-dessus est fourni par:

où:

.

De même, on peut écrire la deuxième composante comme une fonction des poids d’échantillonnage de la base de 
sondage L:
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Alors, un estimateur consistant pour la variance approchée ci-dessus est donné par:

  
.

Par conséquent,

7.5.4. Estimateurs à base de sondage unique 
L’estimateur de Skinner-Rao est un exemple d’estimateur qui peut s’exprimer comme un estimateur à base de 
sondage unique. Précédemment, Bankier (1986), Kalton et Anderson (1986) et Skinner (1991) avaient proposé des 
types d’estimateurs qui rentrent dans une catégorie ayant la caractéristique de produire des estimations basées sur 
la somme des estimations de chaque base de sondage. Prenons ŸA comme l’estimateur utilisé dans les données de 
la base de sondage aréolaire et ŸL comme l’estimateur utilisé dans les données de la base de sondage de type liste. 
Alors, la forme générale de cette catégorie d’estimateurs est donnée par:

où:

; et
 

Comme les échantillons sont prélevés de manière indépendante dans chaque base de sondage, la variance et 
l’estimation de la variance des estimateurs de cette catégorie peuvent être évaluées séparément et leurs composantes 
additionnées pour fournir la mesure de la base de sondage double respective. 

7.5.5. Choisir parmi les estimateurs à base de sondage double
Les estimateurs présentés ci-dessus affichent différents niveaux de complexité en fonction de la façon dont ils 
fournissent des estimations pour le domaine chevauchant Yab. Tous les estimateurs peuvent être étendus à plus de 
deux bases de sondage et ils sont également capables de s’adapter à des plans d’échantillonnage complexes (Ferraz, 
2015). Compte tenu du niveau de complexité impliqué dans la collecte des données et la mise en correspondance des 
unités échantillonnées entre les bases de sondage (Vogel 1975), il est recommandé que l’estimateur soit choisi sur 
la base de la simplicité. Les estimateurs de triage sont les plus simples à comprendre et à appliquer dans la pratique, 
laissant de côté les aspects plus complexes de la collecte de données et du processus de mise en correspondance. Par 
conséquent, il est recommandé qu’ils soient utilisés comme un bon point de départ. La précision des estimations peut 
être améliorée en étudiant la faisabilité et l’efficacité d’autres estimateurs sur la base d’études de simulation à un stade 
ultérieur. Ces études cherchant à comparer les performances statistiques des estimateurs à base de sondage double 
doivent prendre en compte les particularités de chaque pays et des plans d’échantillonnage probabiliste spécifiques.

Afin d’améliorer la précision, il ne faut pas seulement rechercher des estimateurs à base de sondage double 
performants, mais également déterminer comment intégrer des variables auxiliaires – qui peuvent être obtenues 
auprès d’au moins une des bases de sondage – dans le processus d’inférence.
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8. UTILISER DES INFORMATIONS AUXILIAIRES
Il est à noter que l’estimateur de Fuller-Burmeister profite des informations auxiliaires fournies par l’échantillon. 
Souvent, d’autres types d’informations sont également disponibles auprès des bases de sondage. Compte tenu de la 
disponibilité d’informations auxiliaires (externes) auprès d’au moins une des bases de sondage, il est souhaitable 
d’en profiter en intégrant ces informations dans le schéma d’échantillonnage, à l’aide de plans d’échantillonnage 
PPT ou PMPT, ou de les utiliser pour aider à la construction d’un estimateur par régression plus approprié. 

Ferraz et Coelho (2007) ont étudié les estimateurs à base de sondage double de type ratio en s’appuyant sur la 
catégorie de l’estimateur de Hartley.
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9. RÉPARTITION DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON ENTRE LES BASES 
DE SONDAGE
Dans une enquête à base de sondage double, compte tenu de la taille estimée d’un échantillon, le problème de 
la répartition de la taille de l’échantillon entre les bases de sondage doit être traité. Supposons que l’estimateur 
de triage est utilisé et qu’un échantillon aléatoire simple (sans remplacement) est prélevé dans les deux bases de 
sondage A et L. Alors,

où;

;  et  ; 

Les composantes de la variance sont:

;  et 
 

;

où;

;  
et

  
sont la variance du domaine et la moyenne au carré du domaine de la variable 

d’intérêt, respectivement.

Prenons . Alors,

Maintenant, le problème de répartition avec une base de sondage double est le même que le problème de détermination 
des valeurs de nA et nL qui réduiront au minimum Var(ŶS) soumis à des contraintes de coûts. Supposons qu’une 
fonction de coût linéaire représente raisonnablement les coûts d’une enquête agricole donnée à base de sondage 
double. Cela signifie que le coût total C impliqué dans l’enquête est tel que

,

Où c0 sont les frais généraux fixes et cA et cL représentent le coût d’échantillonnage et d’observation d’un élément 
des bases A et L respectivement. Dans ces conditions, on sait que la répartition optimale est

  

; et 
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Ce résultat peut être étendu aux plans d’échantillonnage probabiliste généraux appliqués à chaque base de sondage, 
de sorte que

où
• VA est une composante de la variance relative à Var(Ŷa) qui ne dépend pas de nA;
• VL est une composante de la variance relative à Var(ŶL) qui ne dépend pas de nL; et
• R est le terme restant qui ne dépend pas de nA ou nL, et la fonction de coût est donnée dans l’équation ci-dessus 

(en gras). Dans ce cas, la répartition optimale est 

; et .
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10. PORTÉE ET COUVERTURE DE LA LISTE DES UNITÉS STATISTIQUES
Les chapitres précédents ont décrit en détail les forces et faiblesses des bases de sondage aréolaires et des bases de 
sondage de type liste. Ici, l’hypothèse sera qu’une base de sondage aréolaire doit être développée comme principale 
composante de la BSP. L’objectif de cette section est d’offrir des lignes directrices pour déterminer la portée et la 
couverture de la base de sondage de type liste à utiliser conjointement avec la base de sondage aréolaire. Il est par 
ailleurs supposé qu’aux fins de la fonction de coût, la collecte des données de la base de sondage aréolaire et de la 
base de sondage de type liste aura lieu par dénombrement personnel. Dans certains cas, les coûts de collecte des 
données de la liste des unités statistiques seront inférieurs aux coûts de collecte des données de la base de sondage 
aréolaire si les terres exploitées par l’unité déclarante de la liste des unités n’ont pas besoin d’être observées. 

Voici quelques lignes directrices:
• La section 3 de ce chapitre détaille les problèmes qui surgissent lorsqu’un échantillonnage à bases multiples 

est effectué. Cela laisse supposer que la base de sondage de type liste soit maintenue aussi petite que possible 
pour s’assurer que les noms et adresses soient préparés aussi soigneusement que possible en vue de leur mise 
en correspondance. 

• Une liste de noms sans informations d’identification sur les caractéristiques de la ferme et de sa taille relative 
en termes de superficie et de nombres de têtes de bétail ne sera statistiquement pas plus efficace qu’une liste des 
segments ou des points dans la base de sondage aréolaire. La raison principale d’adopter une base de sondage de 
type liste est l’utilisation de ses informations auxiliaires aux fins d’échantillonnage. Les noms sans informations 
auxiliaires d’appoint ne doivent pas être inclus dans la liste des unités statistiques. 

• Une attention particulière doit être portée aux grandes exploitations agricoles commerciales pour s’assurer 
qu’elles sont incluses dans la base de sondage de type liste et correctement identifiées pour garantir qu’elles sont 
dans le domaine chevauchant si elles se trouvent dans l’échantillon de la base de sondage aréolaire. 

• Il faut également porter une attention particulière pour veiller à ce que les fermes qui produisent des cultures ou 
ont des animaux d’élevage qui apparaissent sur moins de 10-15 pour cent des exploitations soient dans la base 
de sondage de type liste. 

• Les noms de l’échantillon de la base de sondage aréolaire ne doivent pas être ajoutés à ceux de la base de 
sondage de type liste des unités statistiques. Le chevauchement est déterminé à partir de l’échantillon de la base 
de sondage aréolaire, pas à partir de l’ensemble de la base. Il en résulte un biais vers le bas si des noms de la 
base de sondage aréolaire sont ajoutés à la base de sondage de type liste.

L’utilisation de l’échantillonnage à bases de sondage multiples est optimale lorsque la base de sondage aréolaire 
est la principale base de sondage et que la base de sondage de type liste inclut uniquement de grandes exploitations 
agricoles commerciales et les fermes aux articles rares. Un article rare est un article que l’on trouve dans moins de 20 
pour cent des fermes. La nécessité d’identifier le chevauchement entre les bases de sondage est la plus grande source 
d’erreurs non liées à l’échantillonnage et elle sera réduite si une petite base de sondage de type liste est utilisée. 

Les bases de sondage aréolaire exigent des mises à jour moins fréquentes que les bases de sondage de type liste – 
voilà une autre raison en faveur du maintien de petites bases de sondage de type liste.

Les échantillons à l’intérieur des bases de sondage peuvent être sélectionnés de façon indépendante, ce qui 
permet ainsi d’utiliser les nombreuses alternatives offertes par l’échantillonnage à plusieurs degrés et à plusieurs 
phases. Le seul facteur limitant est que le chevauchement entre les bases de sondage doit être identifié durant le 
processus d’estimation. 

Les États-Unis ont réussi à utiliser des plans d’échantillonnage à base de sondage double dans les enquêtes 
agricoles. L’annexe C contient une brève description de cette expérience ainsi que de celles de l’Éthiopie, de la 
Chine et du Brésil.
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8
Résumé et directives générales 
pour la mise en œuvre d’une base 
de sondage principale
Par Frederic Vogel

La Stratégie globale commence par une vision à long terme pour intégrer l’agriculture dans le système statistique 
national sur la base d’une BSP. La Stratégie globale introduit un concept audacieux: les dimensions économiques et 
sociales de l’agriculture sont liées au couvert des sols et à l’impact environnemental de l’agriculture. Pour appuyer ce 
concept, la Stratégie globale demande l’utilisation d’informations géoréférencées sur les exploitations, les ménages 
et les entreprises, dont l’imagerie satellitaire et aérienne. 

Ce Manuel s’appuie sur l’important corpus de théorie statistique sur les méthodes d’échantillonnage et d’enquête; il 
n’est présenté aucune nouvelle théorie. À la place, le but était de traduire cette théorie en un langage courant en ce qui 
concerne les statistiques agricoles. Pour cette raison, ce Manuel est considéré comme un document vivant, qui peut 
être mis à jour lorsque de nouvelles théories et méthodes sont développées et que de nouveaux problèmes émergent.

Les buts fixés par la Stratégie globale peuvent sembler intimidants pour les pays en développement; pour cette 
raison, il a été suggéré que la BSP soit développée par stades. Il doit également être admis que son développement 
prendra plusieurs années. 

Ce Manuel offre tout d’abord les principes élémentaires sur les définitions de bases de sondage, unités 
d’échantillonnage, unités déclarantes, variables d’intérêt, et leur application dans l’utilisation des bases de sondage 
aréolaires et des bases de sondage de type liste. L’échantillonnage à bases multiples est également défini.

Les organismes de statistique élaborent souvent des bases de sondage à des fins spécifiques, sans prendre en 
considération l’ensemble des besoins de données des décideurs politiques et autres utilisateurs de données. Le 
chapitre 2 offre une revue détaillée des informations contextuelles nécessaires pour développer et utiliser la BSP. 
C’est un exercice essentiel, qui doit être effectué avec l’entière participation des décideurs politiques et de la 
communauté des utilisateurs de données. Ce doit être un processus itératif, dans lequel le premier ensemble de 
demandes en données est examiné avec les exigences statistiques pour fournir les données. Ce premier examen, 
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effectué par rapport aux méthodes de développement de la base de sondage fournies dans ce Manuel, peut nécessiter 
plus d’un tour, car la demande peut dépasser de loin les capacités initiales du pays. 

Si ce Manuel se concentre sur l’élaboration de la BSP, il examine également les propriétés des estimateurs pour 
les divers plans d’échantillonnage disponibles, car cela peut affecter le choix de la base de sondage. Le chapitre 3 
décrit ces méthodes d’échantillonnage, qui vont de l’échantillonnage aléatoire simple et systématique à l’utilisation 
d’échantillonnage utilisant la PPT. Ils peuvent tous être utilisés dans un plan d’échantillonnage à un ou à plusieurs 
degrés, dans lequel le premier degré peut être une importante grappe de terres ou une unité administrative (comme un 
comté). Une erreur courante est que, dans l’effort de parvenir à des économies de coûts, l’échantillonnage à plusieurs 
degrés est mis en œuvre sans prendre en considération l’impact de la variabilité d’échantillonnage qui en résulte. Le 
chapitre 2 et l’annexe A offrent un aperçu des composantes de la variance inhérentes aux plans d’échantillonnage à 
deux degrés. Le plan d’échantillonnage à plusieurs degrés offre un outil précieux pour les pays en développement, 
mais ses forces et ses faiblesses doivent être comprises. Une question connexe est la façon dont les erreurs liées et 
non liées à l’échantillonnage contribuent à la variabilité totale de l’enquête.

Ces dernières années, il y a eu des avancées rapides dans la disponibilité et la qualité des outils techniques qui 
appuient le développement des BSP, allant des progrès dans les capacités de traitement informatique et des logiciels à 
la disponibilité et qualité de l’imagerie satellitaire. Le chapitre 4 fournit des lignes directrices sur l’utilisation du SIG 
et de ses couches de données qui s’appliquent aux bases de sondage aréolaires et aux bases de sondage de type liste. 
Un autre instrument précieux est le GPS, qui appuie l’élaboration des bases de sondage et la collecte de données. 
Le chapitre se conclut par un examen de l’utilisation de la télédétection pour l’élaboration des bases de sondage.

Le chapitre 5 offre un examen approfondi des différentes méthodes d’utilisation des bases de sondage de type 
liste pour construire et utiliser les BSP. Les méthodes basées sur l’utilisation des recensements de la population 
et des recensements agricoles sont décrites en détail. L’échantillonnage à deux degrés est également illustré, ainsi 
que les méthodes pour déterminer la taille et la portée des UPE. Ce chapitre fait la distinction entre les bases de 
sondages établies à partir des listes des ménages ruraux (recensements de la population), des exploitations agricoles 
(recensements agricoles) et des fermes qui sont des entités commerciales (registres du commerce). Si les pays sont 
encouragés à mettre en œuvre un recensement agricole de manière qu’il puisse également être utilisé pour construire 
une base de sondage, ils ne sont pas toujours conscients des erreurs de couverture, des erreurs de classement et des 
doublons qui peuvent être inhérents aux bases de sondage de type liste. Un problème courant affectant les bases de 
sondage de type liste est leur obsolescence rapide, car les personnes ou les ménages changent d’emplacement ou 
de composition, avec des ajouts ou des suppressions d’unités entraînant des problèmes dans l’estimation du fait de 
la multiplicité. Le chapitre examine en détail l’impact des différents types de multiplicité. Les questions de sous et 
sur-couverture sont présentées, ainsi qu’un examen des erreurs non liées à l’échantillonnage. Le chapitre se conclut 
par une discussion sur la nécessité d’entretenir et de mettre à jour les bases de sondage de type liste.

L’une des premières formes d’échantillonnage probabiliste pour l’agriculture a été la base de sondage aréolaire qui 
a été développée aux États-Unis et est connue en tant que BSP pour l’agriculture. Le chapitre 6 offre des conseils 
sur l’élaboration et l’utilisation d’une base de sondage aréolaire et s’appuie sur la technologie décrite au chapitre 
4. Plusieurs types différents de bases de sondage aréolaire sont définies; ils diffèrent en termes de choix de l’unité 
d’échantillonnage basique et des unités déclarantes respectives, d’utilisation d’un échantillonnage à un ou plusieurs 
degrés et d’utilisation de la stratification. Le chapitre décrit également les forces et faiblesses des méthodes de 
collecte de données associées aux bases de sondage aréolaires, principalement l’utilisation de l’observation directe 
par rapport aux entretiens avec les agriculteurs. Le chapitre se conclut par les méthodes pour lier les bases aréolaires 
aux informations administratives ou du recensement à l’aide des DR. 

Les chapitres 5 et 6 revoient en détail la méthodologie disponible pour le développement et l’utilisation des bases 
de sondage aréolaires et des bases de sondage de type liste. Les deux ont des forces et des faiblesses. Les listes des 
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fermes avec des données auxiliaires associées sur les mesures de la taille peuvent être statistiquement plus efficaces 
aux fins de l’enquête par sondage que d’autres formes d’échantillonnage. Toutefois, elles deviennent rapidement 
obsolètes et sont enclines à la sous-couverture. Les bases aréolaires peuvent être complètes, mais elles conviennent 
mieux à la mesure des petites fermes et aux produits qui sont largement distribués dans la population. Les tailles des 
échantillons doivent être suffisamment importantes pour contrôler la variabilité d’échantillonnage s’il y a de grandes 
fermes dans la population. L’échantillonnage à bases multiples a été présenté comme une méthode qui exploite les 
forces des bases individuelles, tout en laissant de la flexibilité dans l’échantillonnage à chaque base de sondage. 

Le chapitre 7 fournit les principes de l’échantillonnage à bases multiples et un examen en profondeur des estimateurs. 
Une conclusion qui en est tirée est que le choix de l’estimateur doit reposer sur la simplicité. Le chapitre offre un 
aperçu des problèmes courants dans l’application de l’échantillonnage à bases multiples du fait du besoin d’identifier 
le chevauchement entre les bases de sondage. Si le terme « échantillonnage à bases multiples » implique que plus de 
deux bases peuvent être utilisées, la complexité à déterminer le chevauchement entre les bases de sondage semble 
encourager la limite du choix à deux bases de sondage. La conclusion générale est que la base de sondage de type 
liste contenant principalement de grandes fermes commerciales et des fermes produisant des articles importants mais 
rares doit être maintenue aussi petite que possible. L’annexe C résume un certain nombre d’expériences nationales; 
plusieurs pays ont indiqué qu’ils adoptaient progressivement l’échantillonnage à bases multiples.

En décidant quelle base de sondage principale utiliser dans la situation d’un pays donné, il est essentiel d’effectuer 
une analyse minutieuse, en termes de disponibilité des ressources, de matériel disponible, d’appui institutionnel, 
de portée du système statistique et d’objectifs de l’enquête pour s’assurer que les options choisies sont adaptées et 
durables. Les lignes directrices ci-dessous sont fournies pour l’utilisation de ce Manuel et la mise en œuvre de la BSP.
1. Effectuez un examen approfondi des méthodes statistiques, notamment les recensements et les enquêtes, utilisées 

pour l’agriculture dans votre pays. Le cas échéant, des examens séparés doivent être entrepris par/pour l’Institut 
national de la statistique concerné et par/pour l’unité statistique au sein du Ministère de l’Agriculture. La 
méthodologie utilisée et les données fournies doivent être examinées. 

2. Examinez les autres recensements et enquêtes de votre pays avec un accent mis sur les bases de sondage. Parmi 
les exemples figurent le recensement de la population, les enquêtes nationales sur les ménages et les collectes 
de prix pour l’indice des prix à la consommation. 

3. Examinez les données administratives et d’autres sources possibles pour construire et/ou mettre à jour une liste 
des fermes ou des exploitants agricoles.

4. Obtenez des informations sur les systèmes de recensement ou d’enquête dans des pays à la taille, à la forme 
d’agriculture et aux capacités similaires. 

5. Comparez les résultats des étapes 1, 2, 3 et 4 avec les méthodes décrites dans ce Manuel pour savoir si des 
méthodes similaires sont utilisées et profiter de leurs expériences. 

6. Suivez les lignes directrices pour l’obtention d’informations contextuelles sur les besoins de votre pays en 
matière de données pour l’agriculture, comme décrit au chapitre 2. Ces informations doivent ensuite être 
comparées aux données actuellement disponibles. 

7. Identifiez les chevauchements dans les systèmes statistiques où les ressources peuvent être combinées pour 
construire une BSP. 

8. Déterminez les besoins en matière de géoréférencement des DR agricoles et/ou de la population. Identifiez 
comment cela peut aider les autres parties dans le système statistique national.

En suivant les étapes 1 à 8 ci-dessus, il devrait y avoir suffisamment d’informations pour faire une première 
recommandation sur le choix de la base de sondage (liste ou aréolaire) ou sur une forme d’échantillonnage à bases 
multiples. Demandez un examen par les pairs; revoyez au besoin. Commencez la mise en œuvre dans une partie 
du pays. 
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Le choix final de la BSP doit prendre en considération non seulement les coûts de développement de la base et 
de collecte des données, mais également les coûts nécessaires pour l’entretien et la mise à jour. Les propositions 
doivent être réalistes et refléter les capacités nationales, et inclure un budget indicatif et un échéancier pour la mise 
en œuvre. Une BSP efficace facilitera l’intégration de l’agriculture dans le système statistique national et profitera 
à l’ensemble du système statistique.
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A
Annexe
Comprendre les composantes de la 
variance dans les plans de sondage 
à deux degrés
Cristiano Ferraz

Lors du calcul de la variance des estimateurs, il faut veiller à examiner le plan d’échantillonnage de l’enquête. On 
en trouve un bon exemple dans le cadre des schémas d’échantillonnage à plusieurs degrés. Prenons, par exemple, un 
plan d’échantillonnage à deux degrés, qui est souvent adopté comme schéma probabiliste pour les grappes composant 
les bases de sondage. Supposons que Ŷ est l’estimateur de Horvitz-Thompson pour une population totale basée 
sur un tel plan d’échantillonnage, avec un échantillon S1 de grappes sélectionnées selon un plan d’échantillonnage 
probabiliste p1 au premier degré, et avec un échantillon Si sélectionné dans la grappe i de la grappe échantillonnée 
dans le premier degré selon un plan d’échantillonnage probabiliste p2 au deuxième degré. La variance de Ŷ a deux 
composantes:

(1)

Dans cette expression,  décrit la variance par rapport au plan d’échantillonnage à deux degrés, et ses 
variances et composantes de l’espérance sont pris sur la base des plans d’échantillonnage probabilistes de l’indice 
de référence respectif, de sorte que:
•  est l’espérance en ce qui concerne le plan d’échantillonnage probabiliste du premier degré p1;
•  est la variance en ce qui concerne le plan d’échantillonnage probabiliste du premier degré p1;
•  représente l’espérance conditionnelle en ce qui concerne le plan d’échantillonnage probabiliste du 

deuxième degré p2, donné dans l’échantillon du premier degré S1; et
•  représente la variance conditionnelle en ce qui concerne le plan d’échantillonnage probabiliste du 

deuxième degré p2, donné dans l’échantillon du premier degré S1.
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La première composante de la variance, , est due au premier degré du processus 
d’échantillonnage, tandis que la deuxième,  représente la variation due au deuxième degré. 
Il faut faire attention, car un estimateur sans biais pour  a la forme suivante:

+

où:

π1i= Prob (conglomerado i ), et π1ij= Prob (grappes i et j ) ssont définis selon le plan d’échantillonnage 
probabiliste du premier degré p1; 

π2k|i= Prob (élément k  étant donné la grappe i ), y π2k|i=Prob(k y l  étant donné la grappe i ) sont 
donné par le plan d’échantillonnage du deuxième degré p2;

Ŷi est l’estimateur de Horvitz-Thompson pour le total de la variable y dans la grappe i; et

.

Un estimateur sans biais pour V1 est donné par

,

Tandis qu’un estimateur sans biais pour V2 est donné par

.



129

B
Annexe
Comment les erreurs liées et non 
liées à l’échantillonnage contribuent-
elles à la variation totale d’une 
enquête?
Cristiano Ferraz

Les valeurs des échantillons pour une variable d’intérêt sont des nombres qui peuvent être impactés par des erreurs 
liées et non liées à l’échantillonnage. Du point de vue conceptuel, ces deux sources d’erreur sont additives, dans 
le sens où elles peuvent, séparément, ajouter de la variation à l’enquête, comme va l’illustrer ce simple exemple.

Supposons que cinq producteurs de maïs forment une population et qu’ils ont les informations suivantes sur leur 
production de maïs dans une année donnée:

Agriculteur Yi 
(production, tonne)

αi
(erreur de mesure)

1 Y1 = 10.5 +0.2

2 Y2 = 15.0 -0.1

3 Y3 = 20.0 -0.2

4 Y4 = 25.5 +0.1

5 Y5 = 31.5 -0.1

Si un recensement est effectué, les sources d’erreurs non liées à l’échantillonnage (comme l’erreur de mesure) 
seront telles qu’il sera raisonnable d’envisager les valeurs observées de l’enquête Yj* comme étant représentées par 
le modèle linéaire: 
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,          (1)

où
• Yj est la production réelle de maïs de l’agriculteur j, en tonnes;
• αj est un terme aléatoire dû à l’erreur de mesure, avec l’hypothèse que la valeur espérée est zéro et la variance 

est .

Selon le modèle 1 ci-dessus, la variance des valeurs observées de l’enquête est impactée par la variance de l’erreur 
de mesure. Par conséquent, plus la valeur de , est grande, plus la variation supplémentaire ajoutée dans l’enquête 
est importante, en raison de cette source d’erreur particulière non liée à l’échantillonnage. Les influences d’autres 
types d’erreurs non liées à l’échantillonnage peuvent également être représentées par un modèle similaire au modèle 
1, avec pour seule variation les propriétés statistiques du terme aléatoire αj. 

Supposons maintenant qu’un échantillon aléatoire de taille deux doit être sélectionné dans cette population et que, 
disons, les agriculteurs 2 et 4 ont été sélectionnés. Alors, les productions observées de l’enquête (sujettes à l’erreur 
de mesure) seraient  =14.9 et =25.6, respectivement.  

Selon le plan d’échantillonnage aléatoire simple, ces valeurs observées de l’échantillon peuvent être considérées 
comme étant générées par le modèle linéaire simple suivant:

      (2)

Dans le modèle 2, yi représente la production de maïs observée dans l’échantillon de l’agriculteur i; μ* est la 
production de maïs moyenne sujette à l’erreur de mesure, et εi est une variable aléatoire reliée au processus de 
randomisation de la sélection de l’échantillon. Si tous les agriculteurs étaient dans l’échantillon (dans ce cas, un 
recensement), la valeur de μ* serait:

.

Généralement ce n’est pas le cas. Nous voulons avoir une estimation de la valeur de la moyenne de la population 
(même avec l’erreur de mesure), en observant uniquement un échantillon de deux agriculteurs. 

La variable aléatoire εi est un terme résiduel aléatoire avec des propriétés statistiques qui peuvent être déduites, car 
un plan d’échantillonnage aléatoire simple a été utilisé pour concevoir l’échantillon. Dans ce cas, on sait que εi a 
une moyenne de zéro et également que 

,

et

,

avec:

.
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Il est à noter qu’en raison du plan d’échantillonnage, la composante de la variance  dépend uniquement 
des valeurs de la production Yj, qui sont exemptes d’erreurs de mesure et de toute source d’erreurs non liées à 
l’échantillonnage en général.

En revanche, les valeurs que nous observons sont les valeurs de l’enquête sujettes aux erreurs non liées à 
l’échantillonnage. Ainsi, les première et deuxième valeurs dans l’échantillon sont:

et

.

En général, le modèle 2 peut être réécrit en:

avec:

Soit  la moyenne observée de l’échantillon. La variance moyenne de l’échantillon est donnée par:

.

Dans cette formule de la variance, il est clair que  représente le niveau supplémentaire de variance ajouté 

à l’enquête en raison de l’erreur de mesure, tandis que  représente l’effet de variation dû à l’erreur 
d’échantillonnage. 

Cela illustre comment les deux types d’erreurs (liées et non liées à l’échantillonnage) impactent ensemble, de façon 
additive, la variation de l’enquête. 
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C
Annexe
Expériences nationales
Par Naman Keita et Frederic Vogel

Les pratiques nationales sélectionnées sont résumées dans les sections suivantes pour illustrer la diversité des 
situations des pays et des facteurs nationaux qui ont guidé le choix d’options particulières pour construire des bases 
de sondage pour l’agriculture et les utiliser comme bases de sondage principales. Les résumés sont principalement 
basés sur des documents par pays préparés par des experts nationaux dans le cadre de réunions de la Stratégie 
globale ou de l’ICAS. Un document séparé et plus détaillé sur les pratiques des pays sera publié dans le cadre de 
la Stratégie globale sur la base des articles présentés lors de la Réunion d’experts sur le cadre d’échantillon-maître 
tenue en novembre 2014. 

1. BRÉSIL 

Utilisation de base de sondage de type liste et de la base de sondage aréolaire 
pour construire une base de sondage principale 
L’IBGE (Bolliger et al., 2012) a adopté le concept de BSP pour le système d’enquête sur les ménages, qui est basé 
sur les ZD. Cette BSP est actuellement utilisée pour le système d’enquêtes intégrées sur les ménages, dans lequel 
toutes les enquêtes individuelles sur les ménages utilisent la même base de sondage. 

L’IBGE a par la suite initié un système national d’enquêtes par échantillonnage des établissements agricoles (Sistema 
Nacional de Pesquisas por Amostragem de Estabelecimentos Agropecuarios - SNPA en portugais) dans le but de 
développer également une BSP pour les enquêtes agricoles, à l’aide d’une approche à bases multiples en combinant 
les ZD comme base de sondage aréolaire et un registre des exploitations agricoles. La BSP a été conçue à partir du 
recensement agricole de 2006 mais utilise également les informations du recensement de la population de 2010. Le 
recensement agricole de 2006 a dénombré 5,2 millions d’exploitations agricoles, tandis que le recensement de la 
population de 2010 n’en a dénombré que 2,6 millions. Il est plausible que de nombreuses petites exploitations ont 
été identifiées comme ménages, mais pas comme établissements agricoles dans le recensement de la population. 
Pour construire la base de sondage aréolaire, il a été décidé de comparer la cartographie des ZD du recensement 
agricole de 2006 avec celles utilisées pour le recensement de la population en 2010. Des tentatives ont été faites 
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également de développer une liste des établissements agricoles, en combinant les dossiers du recensement agricole 
avec ceux du Registre central des entreprises et les dossiers fournis par les employeurs au Ministère du Travail. Cela 
s’est révélé difficile : il n’a pas été possible d’identifier un grand nombre d’unités présentes dans plus d’un registre, 
malgré l’utilisation de méthodes avancées de couplage. 

Finalement, étant donné les divergences mentionnées ci-dessus entre les données du recensement agricole de 2006 et 
les données du recensement de la population de 2010, ainsi que les autres difficultés évoquées, l’IBGE a décidé, en 
2013, de reporter la mise en œuvre du Système national d’enquêtes agricoles et d’attendre le prochain recensement 
agricole prévu pour 2016 (Bolliger, 2014). Toutefois, l’incertitude entourant la date du recensement agricole pour 
des raisons budgétaires a mené l’IBGE à étudier des méthodes alternatives pour construire une base de sondage 
principale pour la mise en œuvre du SNPA.

Une des alternatives à l’étude est d’utiliser les dossiers administratifs et de construire la BSP en développant une 
base de sondage de type liste. Cela restreindra la population cible du SNPA à l’ensemble des unités des exploitations 
agricoles qui sont formellement enregistrées par l’administration publique fédérale ou des États; cela sera possible 
grâce aux avancées observées dans les dossiers administratifs du pays. Cette liste exclura les établissements agricoles 
dont la fonction première est le loisir, le logement ou les moyens d’existence. Elle exclura également les producteurs 
pour qui l’agriculture est une activité secondaire, pour laquelle les exploitants ne traitent pas avec le gouvernement 
en vue de financement ou d’assistance technique, ou ne s’impliquent pas dans la commercialisation des produits au 
point de chercher à observer les dispositions relatives à la circulation des marchandises. On suppose que l’impact 
de l’exclusion de ces unités sera limité, car la portée actuelle des dossiers administratifs, en particulier du registre 
Pronaf, est dirigée vers les exploitations familiales et dispose maintenant de près de cinq millions de dossiers actifs. 

Dans ce scénario, la base de sondage du SNPA serait une liste des producteurs ruraux. La base de sondage agricole 
formée par l’union des principales bases de sondage entretenues par le gouvernement fédéral et les gouvernements 
des États qui enregistrent les producteurs agricoles et mises à jour périodiquement formerait une base de sondage 
de type liste, dédiée aux enquêtes ordinaires du SNPA. 

Cette approche devrait présenter certains avantages, notamment la possibilité d’une mise à jour annuelle du 
système, l’indépendance par rapport au recensement agricole, et un faible coût de mise en œuvre. En revanche, la 
population cible sera plus restreinte en matière de portée et de couverture. Il ne sera pas possible de l’intégrer avec 
le recensement agricole, et la qualité des données dépendra de la qualité des registres externes avec tous les risques 
liés à la difficulté d’accéder à ces registres, car leur contenu change avec le temps.

Une autre possibilité à l’étude est l’utilisation des résultats du nouveau projet d’utilisation et de couverture des 
sols élaboré par la Direction des sciences de la terre de l’IGBE. Le principal objectif du projet est de suivre les 
modifications dans l’utilisation et la couverture des sols sur l’ensemble du territoire, à intervalles réguliers (tous 
les deux ans), à partir de l’acquisition et du traitement des images MODIS . Dans le projet, six catégories et 
classes d’utilisation et de couverture des sols sont incluses au moyen d’une grille territoriale à des fins statistiques. 
L’intégration des données sur l’utilisation et la couverture des sols rend possible l’obtention de données sur les 
catégories d’utilisation et de couverture des sols pour chaque carré. L’utilisation d’une base de sondage aréolaire 
avec des informations sur l’utilisation et la couverture des sols pour stratifier et sélectionner les carrés nécessite 
l’utilisation d’appareils mobiles et du GPS pour identifier les limites des champs. Cette option présente également 
quelques avantages, notamment la possibilité d’inclure des segments de la même taille, en sélectionnant des segments 
multiples de 1 x 1 km2, et l’occasion de mises à jour biannuelles indépendantes des données du recensement. 
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Parmi les limitations figure l’absence de limites visuellement identifiables, une plus grande variabilité du nombre 
d’établissements dans chaque segment, et des informations moins détaillées que celles fournies par le recensement20.

L’utilisation des deux alternatives nécessite des enquêtes, des études et des expériences sur le terrain pour évaluer 
leur viabilité et leur efficacité. Au moment de la rédaction de ce manuel, l’examen est toujours en cours; par 
conséquent, le concept de base de sondage principale pour l’agriculture n’est pas encore opérationnel au Brésil. 

Toutefois, l’IBGE a de l’expérience dans la construction d’une base de sondage pour l’agriculture. Cette expérience 
découle essentiellement de l’Enquête sur la prévision et le suivi des récoltes (PREVS en portugais), initiée par l’IBGE 
au milieu des années 1980 et mise en œuvre jusqu’en 1993 avec l’appui financier de la Banque international pour 
la reconstruction et le développement (BIRD) (Bolliger, 2014). La PREVS a essentiellement suivi la méthodologie 
adoptée alors par NASS/USDA dans ses enquêtes de juin et de décembre. Ses principaux objectifs étaient de fournir 
des informations statistiques sur les récoltes au moyen d’une collecte de données objectives et l’utilisation de méthodes 
d’échantillonnage probabilistes qui permettent de calculer des intervalles de confiance pour les résultats finaux. 

L’enquête a suivi un plan d’échantillonnage à base de sondage aréolaire, stratifiée selon l’utilisation des sols et 
sélectionnée systématiquement en un seul degré, avec une probabilité égale et sans remise.

La base de sondage aréolaire était constituée de strates de l’utilisation des sols, établie selon le taux de terres 
cultivées ou la prédominance des cultures, divisées en unités de compte (UC); celles-ci étaient ensuite subdivisées 
en segments aréolaires, l’unité d’échantillonnage de l’enquête. 

Le principal matériel utilisé comprenait (i) les cartes municipales statistiques généralement à une échelle de 1:100 
000, préparées aux fins du recensement et montrant chaque municipalité divisée en ZD, (ii) les cartes politiques et 
cartes de l’utilisation des sols; (iii) les cartes topographiques, généralement aux échelles 1:50 000 et 1:100 000, 
établies à l’aide des informations du recensement agricole de l’IBGE, de l’enquête systématique sur la production 
agricole, de l’enquête agricole municipale et de l’enquête municipale sur l’élevage; (iv) l’imagerie satellitaire 
TM/Landsat-V sur papier, aux échelles 1:100 000 et 1:250 000; (v) les coordonnées planimétriques, produites à la 
même échelle que les images TM/Landsat, utilisées pour la visualisation et la localisation géographique des modèles 
interprétés et (vi) les photographies aériennes, couvrant les segments sélectionnés avec des agrandissements des 
photos à 1:10 000 utilisés pour la collecte annuelle des données sur le terrain. 

La collecte des données sur le terrain pour chaque tour de l’enquête a été entreprise par un total de 20 superviseurs et 
200 agents recenseurs. Les difficultés courantes sur la conduite du travail sur le terrain ont été signalées, notamment 
: les problèmes à localiser les segments sélectionnés; les routes et chemins déficients qui ont entravé l’accès dans 
plusieurs cas; les difficultés à localiser les répondants; les difficultés à déterminer l’existence du ménage/siège ou, 
autrement, à vérifier si la plus grande partie de l’établissement se situait à l’intérieur du segment, si le producteur 
vivait dans la ville. 

Cette base de sondage aréolaire était complétée par base de sondage de type liste, qui se composait d’un nombre 
relativement petit d’exploitations spéciales basé sur les informations du recensement agricole de 1985 et qui 
représentait un pourcentage important de la variable totale. Elle a été mise à jour chaque année, ce qui en a fait une 
base multiple. 

20  Les informations provenant des images (seulement sur l’utilisation des terres) sont généralement plus agrégées et divisées en peu de caté-
gories. Elles peuvent offrir uniquement une vue plus générale de l’utilisation des sols. En revanche, les résultats du recensement peuvent 
fournis des informations beaucoup plus détaillées et spécifiques sur l’utilisation des sols, permettant ainsi une meilleure distinction entre 
les différentes cultures, les plantations forestières et les pâturages. En outre, les informations du recensement peuvent aller au-delà de 
l’utilisation des sols. Une stratification de la base de sondage aréolaire peut prendre en compte des activités comme les petits élevages, et 
adopter différentes mesures comme la valeur de la production, les ventes et d’autres encore.
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En dépit des défis rencontrés lors du travail sur le terrain, cette enquête a été une réussite, car elle a produit 
des résultats acceptables (66 pour cent des estimations sur les cultures avaient un CV entre 15 et 25 pour cent). 
Toutefois, elle a finalement été abandonnée. Il est intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles cette enquête 
techniquement solide a été abandonnée. Parmi celles-ci, la pénurie de ressources financières, de personnel et 
d’appui institutionnel a été mentionnée. Toutefois, au-delà de ces difficultés les facteurs clés supplémentaires ont 
été l’absence de couverture nationale de l’enquête, les délais dans la fourniture des résultats (un facteur crucial 
pour la prévision), et la longue tradition nationale de production de statistiques agricoles basées sur des enquêtes 
subjectives. Comme dans de nombreux pays, une enquête utilisant de bonnes méthodes statistiques a été abandonnée 
au profit de l’enquête systématique sur la production agricole basée sur des méthodes subjectives. Cette dernière, 
pour beaucoup moins d’efforts et de frais, fournit depuis 40 ans des estimations mensuelles de la surface cultivée, 
de la surface récoltée, de la production et du rendement moyen de plus de 30 produits pour toutes les unités de 
la Fédération, même si ces informations quantitatives sont générées au moyen d’enquêtes subjectives souvent 
critiquées au plan méthodologique21. Dans les années normales, lorsque les résultats de l’enquête sur la prévision 
et le suivi des récoltes étaient connus, les résultats de l’enquête systématique étaient déjà consolidés et acceptés par 
les utilisateurs et les producteurs (Bolliger, 2014).

Parmi les lessons apprises, citons:
• Le recensement de la population n’a pas contribué à l’élaboration de la base de sondage principale . 
• En dépit de méthodes avancées de couplage d’enregistrements, le couplage des dossiers administratifs avec 

les dossiers d’autres bases de sondage de type listes n’a pas été satisfaisant. Ceci a été vérifié aux États-Unis.
• Au moment de concevoir une enquête, il faut prendre soin de veiller à ce que les méthodes utilisées soient en 

ligne avec ses objectifs. 
• Construire une base de sondage principale pour l’agriculture est beaucoup plus difficile que pour les enquêtes 

sur les ménages.

En résumé, les enseignements tirés du Brésil indiquent qu’au moment de sélectionner une option viable pour la 
construction d’une BSP pour l’agriculture, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, notamment 
les coûts et les ressources, le matériel et les informations disponibles, l’appui institutionnel et la correspondance 
entre les méthodes adoptées et les objectifs de l’enquête. Cela renforce le besoin de directives sur la construction et 
l’utilisation d’une BSP pour prendre en compte des facteurs au-delà de l’échantillonnage et de la construction de la 
base de sondage, comme les méthodes de mesure, la ponctualité des résultats et les besoins de ressources. 

21  Sur le sujet, voir Oliveira et Guedes (2013); Keita et Chin (2013); et Galmés, M. (2013).
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2. CHINE 

Utilisation d’une base de sondage aréolaire pour construire une base de sondage 
principale.
La Chine (Vogel, 1999) a mis en œuvre un système très complet de rapports administratifs dans les années1950. 
La méthode adoptée est décrite ci-dessous, car elle illustre un système de données administratives. Le système 
administratif pour la Chine commence par les provinces et les régions autonomes. Elles sont ensuite divisées en 
plus de 2 400 comtés; au sein de ces comtés, il existe un total de 43 000 cantons. Les cantons sont ensuite divisés en 
740 000 villages. Chaque village compile des données sur le nombre de ménages, la main d’œuvre, les superficies 
plantées (ha), les rendements des cultures et le nombre de têtes de bétail. Chaque village envoie ses données au 
niveau du canton, où les données des villages sont agrégées au total du canton. Celles-ci sont envoyées au comté, 
où les données des cantons sont agrégées et envoyées au niveau de la province. Cette agrégation étape par étape 
nécessite un temps considérable et les données sont sujettes aux manipulations à chaque stade.

En 1984, une enquête par échantillon a été mise en œuvre pour fournir des données plus précises et opportunes. Un 
échantillon aléatoire de 857 comtés a été sélectionné comme UPE. Les comtés ont été sélectionnés avec probabilité 
proportionnelle à la taille (ppt) en termes de production céréalière. Dans ces comtés de l’échantillon, environ 18 
000 villages ont été sélectionnés. Au sein des villages échantillonnés, un échantillon de champs est sélectionné 
annuellement et des coupes échantillons sont prélevées. Les données de l’ensemble du système de déclaration ont 
été utilisées à chaque stade de la sélection de l’échantillon. Un échantillon de village a également été sélectionné 
pour l’enquête annuelle sur les ménages ruraux.

Des employés permanents de l’enquête se trouvaient dans chaque comté de l’échantillon et ont géré les enquêtes 
menées dans les villages, les ménages et les champs des échantillons. À l’époque, cette méthode était considérée 
comme ayant un bon rapport cout-efficacité et statistiquement plus efficace. Steiner (2005) décrit comment cette 
enquête a depuis été actualisée. 

Toutefois, une analyse plus récente du système chinois de statistiques agricoles a révélé certaines faiblesses et 
questions qui ont été considérées comme ayant une incidence négative sur la précision des statistiques sur la 
production agricole. En effet, le système n’était plus adapté en raison de l’essor rapide de la société et de l’économie 
chinoises, en particulier parce qu’une nouvelle stratégie de construction rurale concernant le transfert des droits 
d’exploitation rurale et des fluctuations du marché agricole a été mise en œuvre (Yu, 2014). Le fait que le système 
soit basé sur des enquêtes par échantillonnage pour les statistiques sur la production des cultures majeures et sur un 
système de rapports administratifs pour les statistiques sur la production d’autres cultures (graines oléagineuses, 
canne à sucre, fruits, légumes et autres cultures) soulève la question de la façon d’intégrer les résultats de l’estimation 
de l’échantillon par sondage de l’ensemble des surfaces cultivées et des surfaces des cultures majeures avec les 
résultats provenant des rapports administratifs. Deuxièmement, le panorama de l’agriculture chinoise évolue 
rapidement, avec un flux croissant de migration des ménages ruraux loin des zones rurales; dans ce cas, il n’est pas 
facile d’enquêter sur les exploitations – ce qui peut entraîner des biais dans l’estimation et une mauvaise stabilité 
de l’échantillon. Enfin, les outils pour les enquêtes agricoles actuelles sont principalement des outils traditionnels, 
comme la boussole et la corde. Les outils modernes pour la mesure, le positionnement et l’acquisition de données, 
comme le GPS ou les PDA, sont rarement utilisés. Les moyens de transmission des informations sont relativement 
primitifs, consistant principalement en papier et stylos. Les méthodes d’enquête ne correspondent pas aux tâches 
de l’enquête et l’absence des moyens techniques nécessaires pour une supervision et une gestion efficaces rend les 
résultats fortement dépendants des facteurs humains.

Le degré de l’impact de ces contraintes sur les statistiques agricoles, comme celles pour la production des cultures, 
est considéré comme très élevé. Par conséquent, il a été établi que le système d’enquête existant devait être réformé 
et rénové. Pour ce faire, il a été décidé de construire un nouveau cadre d’enquête avec principalement des bases 
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de sondage aréolaires, complétées par des mesures par satellite/télédétection, des enquêtes intégrées espace-air-sol 
et des méthodes de suivi. La base de sondage aréolaire est en train d’être développée par le Bureau national des 
statistiques dans dix provinces (trois doivent être opérationnelles en 2015), couvrant 17 pour cent de la superficie 
du territoire national (Delincé, 2015). 

Pour construire la base de sondage, la première source d’informations est le deuxième recensement agricole 
national de 2006, qui inclut un dénombrement des surfaces cultivées. La portée de ces données est en ligne avec 
la quantité de base de terres cultivées enregistrées pour les certificats fonciers des agriculteurs (même si certaines 
données sont obsolètes). Une autre source est la deuxième enquête nationale sur l’utilisation des sols (cartes) qui 
fournit des données géospatiales sur les terres agricoles, mais manque d’informations spécifiques sur les cultures. 
La troisième source est l’imagerie de télédétection; elle peut être traitée pour obtenir des informations agricoles 
spatiales plus récentes, comme des informations sur la plantation des cultures principales. Toutefois, la précision des 
estimations sur les surfaces ensemencées dépend de la précision sur la classification des cultures. D’autres détails 
sur la combinaison d’informations de diverses sources sont donnés dans Delincé, 201522.

L’unité la plus basique de l’enquête agricole à base de sondage aréolaire est la superficie des terres cultivées, qui peut 
être observée directement. Au moment de sélectionner une taille d’échantillon appropriée, une attention particulière 
a été prêtée à la variance d’échantillonnage des différentes tailles de segments, à la proportion de valeur non nulle 
dans les zones cultivées, au coût de l’enquête, à la charge quotidienne de travail des enquêteurs, à l’accessibilité 
des limites physiques des segments sur les images, etc. Par conséquent, les tailles des segments sont de 2 hectares 
pour les provinces de Jiangsu et Hubei et de 5 hectares pour Jilin, Henan et Liaoning. L’échantillonnage à plusieurs 
degrés est utilisé; par conséquent, la base de sondage est également compilée degré par degré. 

À l’intérieur de la zone spatiale de la population cible, les limites administratives sont utilisées pour définir l’espace 
du village. Les mesures des superficies cultivées proviennent principalement du deuxième recensement agricole 
national, combinées aux mesures de la télédétection et des données nationales des cartes sur l’utilisation des sols pour 
l’étalonnage et la mise en correspondance. Enfin, la base de sondage des villages administratifs en tant qu’UPE a été 
compilée. Les UPE sont sélectionnées avec PPT, la variable auxiliaire étant l’intensité de culture (Delincé, 2015).

À l’intérieur de la zone des UPE sélectionnées, les terres cultivées sont divisées ou combinées avec la limite naturelle 
pour créer la base des segments. 

Une méthode d’échantillonnage à deux degrés a été adoptée pour sélectionner des échantillons pour les surfaces 
cultivées. Au premier degré, les UPE ont été stratifiées et l’échantillon sélectionné, en utilisant des probabilités 
proportionnelles aux terres cultivées. Les exigences en matière de précision sur les cultures majeures (superficie totale 
des plantations de cultures, superficie des plantations de céréales, superficie des plantations de cultures céréalières 
majeures) font que les coefficients de variation (CV) ne doivent pas dépasser 5 pour cent. Avec cette limite, la taille 
de l’échantillon a été déterminée par un compromis entre la charge de travail, le coût et la précision. Au second degré, 
à l’intérieur du village de l’échantillon, des segments ont été sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple. Dans 
les villages, en particulier, la liste de tous les segments de terres cultivées a été créée et ordonnée. Le tableau des 
nombres aléatoires a été utilisé pour générer des nombres aléatoires et cinq segments ont été sélectionnés comme 
échantillon. Le processus aboutit à un plan d’échantillonnage à deux degrés avec une sélection avec PPT au premier 
degré et une sélection aléatoire simple avec probabilité égale au deuxième degré (Delincé, 2015). 

Une BSP basée sur un échantillonnage à bases multiples peut être envisagé avec une utilisation intensive de 
l’imagerie satellitaire ou par télédétection. 

22  Delincé (2015) indique que ArcGIS et la solution d’informations visuelles Exelis (ENVI) servent à fusionner les limites administratives 
des villages et les cartes de l’utilisation des terres au sein des outils SIG; ensuite, les images de la télédétection sont utilisées pour mettre 
à jour les cartes de l’utilisation des terres par photo-interprétation et classification automatique. La stratification est effectuée au niveau du 
village pour identifier les UPE, en utilisant la superficie totale des cultures au niveau du village classée par la télédétection.
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3. ÉTHIOPIE
L’Éthiopie (Abaye 2013, 2014) a deux expériences dans la construction de bases de sondage principales.

Utilisation de la base de sondage de type liste pour construire une base de 
sondage principale. 
L’Éthiopie a une grande expérience en matière de collecte de données grâce à une enquête agricole annuelle basée 
sur un échantillon d’UPE (DR), à partir de laquelle les ménages sont répertoriés et sélectionnés. Un questionnaire 
d’inventaire des ménages a été utilisé au début du recensement pour collecter des données à utiliser dans le 
développement de la base de sondage principale. Les UPE échantillonnées sont également utilisées pour les enquêtes 
sur les revenus et la consommation des ménages. L’intégration des enquêtes permet de réduire les coûts et de relier 
les données pour une analyse en profondeur. 

La base de sondage est la liste des DR avec le nombre de ménages compilés directement à partir du recensement. 
En outre, une base de sondage comprenant les exploitations commerciales de grande échelle est compilée et mise à 
jour tous les ans. Ensemble, elles forment la BSP. Ainsi, il est donc utilisé un échantillonnage à bases multiples. Les 
UPE ont été sélectionnées par PPT, la taille étant le nombre de ménages dans les UPE. Ensuite, les ménages seront 
répertoriés dans les UPE échantillonnés au début de l’enquête et des ménages de l’échantillon seront sélectionnés. 

Parmi les enseignements tirés:
• La méthode de la base de sondage de type liste facilite l’intégration entre les différentes enquêtes sur les ménages.
• La collecte des données peut demander beaucoup de temps, car les ménages sont répartis parmi les UPE.
• Certaines exploitations peuvent être oubliées et certaines parcelles associées à une exploitation peuvent ne pas 

être identifiables.
• Il est difficile de mettre à jour la base de sondage principale du fait des changements des limites des zones 

administratives comme les districts; une méthode plus simple pour mettre à jour la base de sondage doit être 
recherchée.

La base de sondage de type liste facilite l’intégration entre les différentes enquêtes sur les ménages, collecte de 
façon appropriée les données socio-économiques et offre un échantillon bien réparti. Cette méthode ne nécessite 
pas d’imagerie. Le système de la base de sondage de type liste est bien installé, car il est utilisé depuis plusieurs 
années. La difficulté avec les bases de sondage de type liste est que la collecte de données demande beaucoup de 
temps, car les ménages sont répartis dans les DR. Quelques exploitations peuvent être oubliées si leurs composantes 
sont dispersées. Cela rend difficile la supervision. La difficulté de mettre à jour la BSP en raison des fréquents 
changements de limites administratives pose également un problème. 

Utilisation d’une base de sondage aréolaire pour construire une base 
d’échantillonnage principale 
L’Éthiopie a également mené des études pilotes sur le développement d’une base de sondage aréolaire. Dans 
l’approche de la base de sondage aréolaire, les DR sont utilisés comme UPE et des segments d’une taille de 40 
hectares sont utilisés comme USE. Deux principales contributions sont utilisées pour développer la base de sondage 
aréolaire: (i) les cartes des districts de recensement et (ii) les cartes de la couverture des sols.

 La première étape a été d’utiliser les cartes des districts de recensement et de la couverture des sols pour développer 
la base de sondage. Les DR ont été géoréférencés. Ensuite, l’imagerie satellitaire a été utilisée pour produire une 
base de données sur la couverture des sols. L’Agence centrale des statistiques (CSA) éthiopienne a utilisé les images 
du satellite Spot-5, ARC GIS et le logiciel MADCAT pour la classification de la couverture des sols. Les cartes 
numérisées des DR ont été superposées sur la carte de la couverture des sols pour avoir la base de sondage aréolaire. 
Les UPE (DR) ont été classées en strates sur la base de l’intensité de culture. Un échantillon d’UPE a été sélectionné; 
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au sein de chaque UPE choisi, des segments d’une taille de 40 hectares ont été utilisés comme PSU. L’approche du 
segment fermé a été utilisée – tous les champs à l’intérieur du segment ont été répertoriés et un questionnaire obtenu 
pour chacun d’entre eux. Les exploitations commerciales ont été traitées séparément; ainsi, il a donc été utilisé un 
échantillonnage à bases multiples.

Parmi les avantages de l’enquête à base de sondage aréolaire figurent la complétude de sa couverture, le gain 
de temps (car les exploitations sont proches les unes des autres), la possibilité de recouper les données avec la 
superficie totale du segment. L’utilisation de la base de sondage aréolaire facilite également la supervision. En 
revanche, identifier le propriétaire du champ peut prendre un peu de temps. En outre, pour le développement de 
la base de sondage aréolaire, l’imagerie satellitaire et la classification de la couverture des sols sont nécessaires et 
cela demande un budget important. Tous les aspects de la méthode doivent être examinés avec soin, car le système 
de la base de sondage aréolaire n’est pas encore bien établi. Dans l’approche de la base de sondage aréolaire, la 
sélection de l’approche appropriée pour la zone, la production et autres enquêtes socio-économiques doit également 
être examinée en profondeur. 

Collecter les données socio-économiques – notamment sur l’élevage et l’intégration avec d’autres enquêtes socio-
économiques qui utilisent des bases de sondage de type listes – est l’une des principales questions à prendre en 
considération dans les applications de la base de sondage aréolaire. Les zones nomades pour l’inclusion du bétail 
posent également une question supplémentaire qui doit être examinée. 

Les estimations au niveau régional pour les bases de sondage aréolaires et les bases de sondage de type liste ont 
montré que les estimations pour les cultures majeures (sauf le sorgho, le café et le chat) sont raisonnablement 
comparables entre les estimations de la base de sondage aréolaire et celles de la base de sondage de type liste. En 
comparant les CV des bases de sondage aréolaires et des bases de sondage de type listes au niveau régional, il a été 
constaté que les CV sont plus élevés pour les bases de sondage aréolaires, la strate 4 contribuant à davantage de CV.

La CSA mènera le quatrième recensement de la population et des habitations en 2017, et il est prévu d’utiliser des 
PDA dotés de GPS pour le travail cartographique. Cela fournira automatiquement à la CSA des copies électroniques 
des cartes des DR, et cela permettra également des relevés GPS pour chaque ménage. Cette méthode est censée 
faciliter la construction d’une BSP.

Certains des enseignements tirés de l’expérience de l’Éthiopie comprennent :
• La strate pour une intensité de culture inférieure à 25 pour cent contribue à d’importantes erreurs d’échantillonnage. 

Cela peut nécessiter une stratification supplémentaire de la strate ou exiger que certaines cultures rares soient 
traitées de manière spéciale. 

• Les exploitations sont regroupées; cela fait gagner du temps pour la collecte de données; sauf lorsqu’il est 
difficile d’identifier le propriétaire des champs.

• L’imagerie satellitaire et la classification de la couverture des sols coûtent cher.

En résumé, il a été montré qu’une base de sondage aréolaire peut être construite à l’aide des informations du 
recensement de la population/agricole, en géoréférençant les DR et en les superposant sur une base de données 
de la couverture des sols, produite par des informations satellitaires. Il a également été montré que les grandes 
fermes commerciales sont mieux gérées en créant une base de sondage spéciale et en utilisant des méthodes à bases 
multiples pour l’estimation.



141

4. PROJET MARS DE L’UE

Utilisation de segments carrés pour construire une base de sondage aréolaire 
pour les enquêtes agricoles
Le projet MARS de l’Union européenne a été lancé à la fin des années 1980, avec deux activités majeures sur 
l’estimation des surfaces cultivées. Les «estimations rapides des changements dans les surfaces occupées par les 
cultures» du Projet (appelées Activité B ou Action 4) ont constitué une tentative de produire une estimation des 
superficies cultivées sur la base d’images satellitaires classées sans une enquête sur le terrain dans l’année en cours. 
Le système était basé sur un échantillon de 60 sites de 40 km par 40 km. Une évaluation de la méthode (JRC, 1994) 
a indiqué que la marge de subjectivité pouvait être de l’ordre de ±10 pour cent à ±30 pour cent pour les cultures 
majeures. La contribution des images satellitaires aux résultats finaux était discutable et le système a été abandonné 
en 1997 (Gallego, 2006). 

L’autre activité, « Inventaires des cultures régionales » (Taylor et al., 1997), a emprunté le schéma de USDA-NASS: 
l’enquête sur le terrain à base de sondage aréolaire était la principale source des variables et les images classées 
la covariable. La principale différence avec la méthode NASS était l’utilisation de bases de sondage aréolaires 
constituées de segments carrés au lieu des segments de l’USDA avec des limites physiques identifiables (Gallego, 
1995). (Gallego, 1995) décrit également les méthodes d’estimation, la stratification de la base de sondage aréolaire 
avec la télédétection, la précision attendue et plusieurs problèmes de collecte de données. Voici quelques-unes des 
conclusions tirées :
• Les bases de sondage aréolaires constituées de segments carrés sont beaucoup moins chères à mettre en œuvre 

que les bases de sondage aréolaires avec des limites physiques, et donnent des niveaux de précision similaires. 
Ainsi, elles étaient mieux adaptées aux paysages agricoles complexes. La poursuite des travaux a montré que 
les erreurs de localisation n’introduisent pas de biais dans les résultats finaux si les erreurs sont indépendantes 
du type de couverture des sols. 

• L’échantillonnage par points est une façon possible de construire des bases de sondage pour l’échantillonnage 
des fermes. 

• Les bases de sondage aréolaires offrent de mauvais résultats pour l’élevage, surtout si celui-ci n’est pas largement 
réparti à travers la population; cela laisse supposer que les bases de sondage de type liste devraient également 
être utilisées. 

• Si une grille de points est échantillonnée à l’intérieur du segment, le calcul est plus facile, car les limites des 
champs n’ont pas besoin d’être numérisées; de plus, le niveau de précision est semblable.

Le projet MARS Project a également développé un système de prévision du rendement des cultures qui a conduit 
à une série opérationnelle de bulletins agrométéorologiques (voir http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/Bulletins-
Publications).
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5. ENQUÊTE ARÉOLAIRE SUR L’UTILISATION ET L’OCCUPATION DES 
SOLS (LUCAS) D’EUROSTAT.

Utilisation d’une base constituée de points pour construire une base de sondage 
aréolaire pour les enquêtes agricoles
Gallego (2013) décrit l’enquête LUCAS d’Eurostat et son utilisation pour échantillonner des fermes à travers des 
points. Les deux phases de la procédure d’échantillonnage sont:
• Sélection d’une grille systématique de points. Les points sont photo-interprétés avec des photos aériennes ou 

des images satellitaires aux fins de stratification. 
• Les points sont sous-échantillonnés dans le deuxième degré, en utilisant des taux d’échantillonnage par strate 

qui sont réglés sur les principaux objectifs de l’enquête.

Les estimateurs et leurs variances sont fournis.

Les enquêtes à base de sondage aréolaire sont adaptées à l’estimation des surfaces cultivées, en particulier quand 
l’observation directe peut être utilisée si la déclaration de l’agriculteur n’est pas précise. Un objectif principal de 
l’étude est d’explorer l’utilisation de l’échantillon de points pour échantillonner les fermes en vue d’information 
sur des variables comme l’utilisation d’engrais, les intentions de cultures et des informations socio-économiques 
qui ne peuvent pas être observées. Les règles d’échantillonnage pour connecter une ferme à un champ ou un point 
ont été décrites, tout comme les estimateurs. Fondamentalement, si un point de l’échantillon tombe sur une surface 
agricole utilisée, l’agriculteur gérant ce champ est prié de fournir des données globales pour la ferme. Aucune donnée 
spécifique au champ n’est fournie. 

La nature systématique de la méthode d’échantillonnage signifie qu’il n’y a pas d’estimateur sans biais de la 
variance, ce qui laisse supposer qu’un travail supplémentaire dans ce domaine est nécessaire. Toutefois, la méthode 
fournit une méthode viable pour échantillonner les fermes avec la limite majeure de couverture des fermes qui font 
de l’élevage mais n’ont pas de terres agricoles.

L’article explore également l’utilisation des données explorées par l’observation « le long de la route », où il est 
difficile d’obtenir les données déclarées. L’approche repose sur une estimation des terres cultivées basée sur la 
photo-interprétation et sur l’estimation de la proportion d’une culture donnée par rapport à la superficie agricole 
totale. Une analyse a comparé les résultats des points proches des routes avec ceux des points distants. Les résultats 
laissent supposer que cela pourrait être une alternative peu coûteuse pour estimer les surfaces cultivées dans les 
situations où il est difficile d’enquêter.
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6. GUATEMALA

Construire une base de sondage aréolaire pour les enquêtes agricoles 
En 2003, l’Institut national de statistiques du Guatemala a mené le quatrième recensement agricole national. Un 
système de statistiques agricoles continues a été conçu, en commençant par la construction d’une base de sondage 
aréolaire (Barrientos, 2014). La base aréolaire a été construite à l’aide d’images satellitaires et de photographies 
aériennes. Cette base a été combinée avec la liste des grandes fermes identifiées par le recensement afin d’en faire 
une enquête à bases multiples. Le plan d’échantillonnage était un échantillonnage stratifié à deux degrés, avec des 
UPE sélectionnées dans le premier degré et un échantillon des segments sélectionnés à l’intérieur des UPE dans le 
deuxième. Cette base a été utilisée pour les enquêtes de 2005, 2006, 2007 et 2008. 

En 2013, une enquête a été conçue pour obtenir des estimations nationales précises pour les cultures prioritaires dans 
la période de mai à décembre de cette même année (superficie, rendement et production). L’enquête devait couvrir 
toutes les surfaces utilisées pour la production agricole ou qui avaient le potentiel pour être utilisées à cette fin. Les 
catégories non-agricoles exclues étaient les centres urbains; les installations éducatives, récréatives et militaires; 
les prisons; les zones industrielles; les aéroports; les rivages; les cimetières; les sources d’eau, les zones humides 
avec de la forêt et autre végétation, les marais, les zones arides et minières, les plages, les cônes volcaniques, les 
parcs nationaux et les zones protégées.

L’enquête de 2013 a été menée à l’aide d’une base de sondage aréolaire construite selon les grandes étapes suivantes:
1. À l’aide d’ARC-GIS 9.3, l’ensemble du territoire national a été divisé en carrés de 100 hectares, générant 110 

128 segments. 
2. Sur la base des cartes de l’utilisation et de la couverture des sols de 2010, le pourcentage de la surface ayant une 

utilisation agricole (y compris les pâturages) a été déterminé au sein de chaque segment et a été stratifié selon 
le pourcentage de la surface agricole au sein de chaque carré. Quatre strates ont été définies. 

3. Un échantillon de 1 500 segments a été sélectionné et réparti dans les strates selon les critères de Neyman .

Une carte par département23 avec la localisation des segments identifiés de l’échantillon a été préparée. Pour chaque 
segment, deux images ont été éditées avec l’ARC-GIS: une avec la localisation à l’échelle 1:40 000 et une autre avec 
un arrière-plan orthophotographique pour l’emplacement et l’identification afin de guider le travail sur le terrain. 
Le personnel de terrain s’est rendu sur les segments sélectionnés en utilisant le GPS pour les localiser; ensuite, ils 
ont mis à jour l’utilisation des sols au sein de chaque segment, en dessinant les polygones de chaque champ sur les 
photographies aériennes et en les classant selon des codes d’utilisation à l’aide du questionnaire correspondant. Pour 
cette phase, 60 agents recenseurs, 15 superviseurs et quatre instructeurs ont travaillé pendant deux mois.

Les problèmes rapportés comprennent: l’absence de personnel formé et permanent; le mauvais état des routes d’accès 
pendant la saison des pluies (ce qui empêchait parfois l’accès à certains segments); la réticence de la population 
dans certains segments; le manque d’équipement (principalement GPS et véhicules); difficultés de communication; 
différentes dates de cultures selon les zones agroécologiques, qui ne pouvaient pas être saisies en une seule visite.

23   Le pays est politiquement et administrativement divisé en 22 départements, chacun d’entre eux se subdivise en municipios ou municipali-
tés..
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7. LESOTHO

Utilisation de la base de sondage de type liste pour construire une base 
d’échantillonnage principale 
L’expérience du Lesotho est décrite dans Sephoko (2013). Le Bureau des statistiques mène des enquêtes annuelles 
sur la production agricole et un recensement par échantillons tous les 10 ans. Les données sont collectées pour les 
domaines urbains et ruraux. La majeure partie de l’agriculture au Lesotho est de subsistance, une minime partie 
étant commerciale. 

Le Lesotho a des enquêtes agricoles et non-agricoles intégrées qui partagent la même BSP. Le BSP devient la base 
de sélection des échantillons pour toutes les enquêtes menées par le Bureau des statistiques. L’actuelle BSP a été 
construite à partir du recensement de la population et des habitations de 2006. Les DR ou groupes de DR étaient les 
UPE pour le premier degré de l’échantillonnage. Les DR sont bien définis et couvrent la superficie totale du pays, 
sans doublons ni chevauchement d’unité; par conséquent, une couverture complète est garantie. Tous les UPE et 
DR sont géoréférencés. Les UPE sont stratifiées par districts majeurs et urbains/ruraux. 

Les UPE sont sélectionnées avec une probabilité proportionnelle aux nombres de ménages. Tous les ménages 
dans les UPE sélectionnées sont répertoriés et classés comme urbains ou ruraux, et selon des catégories comme « 
exploitant au moins un champ » ou « présence d’animaux d’élevage ». Une conclusion est que les caractéristiques 
des ménages changent avec le temps, ce qui signifie que les listes d’UPE doivent être mises à jour tous les deux à 
trois ans. 

L’enquête agricole annuelle fournit également des estimations sur les rendements des cultures; quinze champs au 
maximum de chaque culture principale sont sélectionnés, avec une probabilité égale pour chaque culture. 

Les UPE sont également sous-échantillonnées pour l’enquête continue à objectifs multiples sur les ménages, qui 
est menée en parallèle avec l’enquête agricole annuelle et avec les mêmes informations démographiques collectées 
dans les deux enquêtes.

L’enquête agricole annuelle fournit des estimations sur les rendements des cultures après la récolte. Toutefois, il 
y a un besoin de prévisions en début de saison. Ces prévisions pour les cultures sont compilées par la Division de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire chaque année à la fin du mois de mai, à l’aide de méthodes subjectives. 
Des efforts sont en cours pour mettre en œuvre une base de sondage aréolaire pour améliorer les estimations de 
superficie pour chaque culture et les prévisions de rendement. 

En résumé, la BSP du Lesotho développée à l’aide des DR pourrait devenir une base de sondage aréolaire si les UPE 
géoréférencées étaient superposées sur la base de données d’une carte de la couverture des sols. 
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8. RWANDA
Le Rwanda mène, depuis 2013, un programme d’enquêtes agricoles saisonnières (SAS) basé sur des méthodes 
d’estimation et d’échantillonnage probabilistes. Les enquêtes agricoles mises en œuvre sont basées sur des enquêtes 
agricoles à bases multiples qui consistent en des enquêtes à base de sondage aréolaires combinées aux données d’une 
base de sondage de type liste des fermes spéciales. Ces enquêtes prennent en compte les avantages et contraintes 
relatifs du pays (principalement en termes de personnel permanent spécialisé, de formation et de ressources). 

Le Rwanda possédait énormément de bons matériels et informations qui pouvaient servir de base pour mettre en 
place le programme SAS, notamment un excellent matériel cartographique – en particulier, deux ensembles de 
cartographie numérique (orthophotos avec une résolution de 2 m et orthophotos avec une résolution de 25 cm) 
qui permettent la mesure des superficies sur les photos. De même, la disponibilité de programmes informatiques 
et d’instruments comme le SIG, les PDA et le GPS, l’imagerie satellitaire et un puissant logiciel pour la saisie, le 
traitement, l’analyse et la diffusion des données a apporté une précieuse contribution. Une autre caractéristique du 
Rwanda est la relativement petite superficie agricole totale du pays. 

Les méthodes d’échantillonnage à bases multiples appliquées combinaient un échantillon de segments, sélectionné 
dans la base de sondage aréolaire, avec une courte liste complémentaire de fermes spéciales. Les estimations de la 
base multiple combinaient les estimations de la base de sondage aréolaire avec les estimations obtenues de la liste 
des fermes spéciales.

Le plan d’échantillonnage aréolaire se composait d’un échantillon aléatoire stratifié de segments, avec une procédure 
de sélection répétée. À partir de la stratification améliorée, la surface totale des terres du Rwanda a été subdivisée 
en 12 strates non-chevauchantes.

Parmi les 12 strates, seules cinq ont été échantillonnées, couvrant 17 596,20 km2, les autres strates ne contenaient 
pas d’informations pertinentes pour le programme de l’enquête. Quatre-vingt-quatre pour cent de l’agriculture 
intensive se trouvaient dans la première et la deuxième strate. Ce sont des strates clés aux fins de la construction de 
la base de sondage aréolaire et de la sélection des échantillons.

Les strates, les UPE, les zones, et les segments des échantillons ont des limites physiques identifiables (routes, 
sentiers, rivières, etc.) qui peuvent être localisées à la fois sur le terrain et sur le matériel cartographique utilisé pour 
leur identification. Pour 2014, saisons A, B, et C, les UPE ont été délimitées pour avoir une taille totale comprise 
entre 100 et 200 hectares.

Le plan d’échantillonnage a des segments de taille égale dans chaque strate. Suite à l’expérience acquise en matière 
de collecte de données, il a été conclu que des segments d’environ 10 hectares dans l’univers d’échantillonnage 
devaient être délimités (à l’origine, il avait été construit des segments de 20 hectares). Cela a été fait pour réduire la 
taille de la grappe dans le plan d’enquête. Toutefois, pour les Rangelands, en raison de l’absence de limites physiques 
pour les petites surfaces, les segments sélectionnés sont de 50 hectares. 

Le nombre de segments de l’échantillon est déterminé par un grand nombre de facteurs, par exemple les ressources 
disponibles, la précision des données requises, la charge de travail de l’agent recenseur et la fréquence requise de 
la collecte des données. Cinq opérations de collecte de données sur le terrain doivent être menées pour chaque 
campagne agricole, afin de couvrir la zone et le rendement des trois saisons. Par conséquent, face à l’expérience 
acquise, il a également été conclu que la plus grande taille possible d’échantillon devait être inférieure à 600 
segments. Sur la base des travaux antérieurs, la taille totale de l’échantillon a été déterminée pour être n = 540 
segments.
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La liste complémentaire des fermes spéciales garantit l’inclusion des fermes qui apporte une contribution significative 
à l’estimation des variables de l’enquête. 

Les fermes spéciales ont été définies comme suit: produire des cultures sur au moins 10 hectares de terres ou tout 
agriculteur élevant 70 bovins ou plus, 350 chèvres et moutons, 140 porcs, 1 500 poulets ou gérant 50 ruches. La 
liste des fermes spéciales est mise à jour une fois par an et la liste mise à jour est utilisée pour la saison A. Ensuite, 
499 fermes spéciales en tout ont été enquetées pour la phase1 de l’enquête de la saison A; parmi elles, 20 seulement 
avaient des intersections avec des segments de l’échantillon. Les fermes spéciales sont traitées séparément dans 
le plan d’enquête, car les données des fermes répertoriées sont au niveau de la ferme, tandis que les données des 
fermes sélectionnées dans les segments de la base de sondage aréolaire sont pour les lopins des fermes (les terres 
à l’intérieur du segment). 

Les méthodes à bases de sondages multiples sont censées avoir pour résultat une plus grande précision des 
estimations des superficies agricoles, des principales superficies cultivées, des cultures principales et autres variables 
clé de toutes les enquêtes agricoles à objectifs multiples, car la composante de l’échantillon aréolaire implique 
une procédure pratique pour la mesure objective des superficies agricoles sur le SIG. De plus, la composante de 
l’échantillon aréolaire peut donner les moyens de sélectionner des échantillons aléatoires de champs nécessaires 
pour les enquêtes sur les rendements qui fournissent des estimations objectives des prévisions de production et de 
récolte des cultures.
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9. ÉTATS-UNIS

Utilisation d’une base de sondage aréolaire pour les enquêtes agricoles
Deux agences de l’USDA ont développé des bases de sondage pour l’agriculture; en particulier, le Service de 
conservation des ressources naturelles (NRCS) et le Service national de statistiques agricoles (NASS) ont chacun 
développé des bases de sondage aréolaires. Le NASS dispose également d’une base de sondage établie à partir d’une 
liste qui est utilisée dans le cadre de bases multiples. 

Nusser et Goebel (1997) et Goebel (1998) décrivent le plan d’échantillonnage aréolaire élaboré par le NRCS pour 
l’enquête sur l’inventaire des ressources nationales (NRI). Les résultats de ces enquêtes figurent dans USDA (2013), 
qui montre l’utilisation intensive des résultats de l’enquête. L’univers du plan d’échantillonnage se compose de la 
surface des États-Unis. L’échantillon du NRI a été sélectionné à l’aide d’un schéma d’échantillonnage aréolaire 
stratifié à deux degrés. Les unités d’échantillonnage à deux degrés sont des segments carrés de terre, et des points à 
l’intérieur des segments. Les segments ont généralement une taille de 160 acres. La première enquête a été menée 
en 1977 avec un échantillon de 300 000 segments dans l’échantillon et 800 000 points d’échantillonnage. L’enquête 
a été menée tous les cinq ans, de 1977 à 1997. Depuis 2000, une approche annuelle a été mise en œuvre. Chaque 
année, un sous-ensemble d’environ 71 000 segments de l’échantillon de 1997 est sélectionné aux fins d’observation. 
Fuller et Breidt (1998) décrivent la sélection du sous-ensemble à l’aide d’un plan supplémentaire de rotation du 
panel, ce qui signifie qu’un panel central d’environ 40 000 segments est observé chaque année, aux côtés d’un 
panel supplémentaire différent ou en rotation chaque année. Depuis 2000, des images à haute résolution spéciale 
ont été acquises pour chaque site d’échantillonnage du NRI sélectionné pour l’échantillon annuel de cette année. 
Une particularité du NRI est sa vraie nature longitudinale.

Davis (2009) décrit les méthodes pour développer et échantillonner à partir d’une base de sondage établie par le 
NASS. La base de sondage aréolaire du NASS couvre toutes les terres des États-Unis. Les terres sont stratifiées selon 
leurs caractéristiques. Des segments de taille à peu près égale et des limites identifiables sont délimités au sein de 
chaque strate et désignés sur des photographies aériennes. Un échantillon aléatoire de segments est sélectionné au 
sein de chaque strate. La principale enquête utilisant cette base de sondage est menée en juin chaque année et obtient 
des données sur les surfaces cultivées et les effectifs d’animaux d’élevage. L’effort de collecte des données implique 
de dessiner les limites détaillées de tous les champs dans chaque segment de l’échantillon. Dans les grandes régions 
productrices, des sous-échantillons de champs de maïs, soja, coton et blé sont sélectionnés pour des enquêtes aux 
mesures objectives aux fins de prévision des rendements. Les limites de l’utilisation des sols et des terres cultivées 
dessinées sur les photos sont numérisées et utilisées comme « réalité de terrain » pour les couches de données sur 
les terres agricoles préparées à l’aide des données de la télédétection. La base de sondage aréolaire est utilisée pour 
mesurer l’incomplétude des bases de sondage de type listes qui sont également utilisées par le NASS.

L’utilisation de segments aux limites identifiables affecte tous les stades du développement de la base de sondage 
et de la sélection des échantillons. L’imagerie satellitaire et les autres matériels de cartographie topographique sont 
utilisés pour déterminer les limites de la strate et des UPE. Les limites les plus permanentes, comme les routes 
pavées, les voies ferrées, les canaux, les fleuves etc. sont utilisées. Les bases de sondage aréolaires sont censées 
rester utilisables pendant 15-20 ans et représentent un investissement majeur. 

La production agricole aux États-Unis est extrêmement diversifiée. Les cultures majeures comme le maïs sont 
largement produites, mais la plupart des fruits et légumes sont produits principalement sur un petit nombre de 
fermes. Alors qu’il y a plus de 2 millions de fermes aux États-Unis, environ 100 000 fermes seulement représentent 
près des trois quarts de la valeur marchande des produits vendus. Environ un million de fermes ont du bétail, mais 
10 000 représentent plus du tiers des effectifs totaux. Le dilemme est que la base de sondage aréolaire fournit des 
estimations sans biais avec une variabilité d’échantillonnage raisonnable au niveau des États-Unis pour les cultures 
majeures et l’élevage; mais les tailles des échantillons devraient être déraisonnablement importantes pour fournir 
des estimations de l’état.
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Pour cette raison, le NASS a développé une base de sondage de type liste en mettant l’accent sur l’inclusion des 
grandes fermes, des fermes qui produisent des articles rares et la connaissance des caractéristiques des fermes 
qui sont utilisées pour la stratification ou d’autres méthodes d’échantillonnage. Pour le recensement agricole 
quinquennal, le NASS essaie de construire une liste aussi complète que possible. Il utilise alors la base de sondage 
aréolaire pour comptabiliser les fermes qui ne sont pas dans la base de sondage de type liste. En dépit d’un effort 
soutenu pour faire une liste aussi complète que possible pour le recensement, l’ajustement de la couverture de 
la base de sondage aréolaire a montré qu’il manquait plus de 30 pour cent des petites exploitations agricoles et, 
globalement, que 16 pour cent des fermes n’étaient pas sur la base de sondage de type liste. Pour cette raison, toute 
enquête utilisant la base de sondage de type liste dépend de la base de sondage aréolaire en utilisant l’échantillonnage 
à bases multiples pour estimer l’incomplétude de la base de sondage de type liste.

Une des premières applications à l’échelle nationale de l’échantillonnage à bases multiples a été une enquête sur 
les exploitants agricoles qui reposait sur un plan d’échantillonnage à bases multiples à deux degrés (Vogel, 1975). 
Le premier degré de l’échantillonnage était la sélection de comtés ou de groupes de comtés. Au total, 329 UPE 
comprenant 397 comtés ont été sélectionnées, avec des probabilités proportionnelles à la valeur des ventes du 
précédent recensement agricole. Le deuxième degré de l’échantillonnage était la sélection des fermes au sein de 
chaque UPE de l’échantillon. Deux bases de sondage ont été utilisées pour chaque UPE; l’une était un échantillon 
de segments de l’échantillon-maitre pour l’agriculture. Une base établie à partir de la liste des fermes commerciales 
a également été préparée pour chaque UPE de l’échantillon. 

L’utilisation d’un échantillonnage à deux degrés a augmenté la complexité de la définition de l’unité déclarante dans 
le processus de l’enquête, car chaque ferme doit être attribuée à une seule UPE uniquement. 

Voici les principaux enseignements tirés de l’expérience aux États-Unis:
• Il n’y a rien de tel qu’une liste complète, indépendamment de la quantité d’argent disponible pour l’effort. Le 

but doit être de tenir compte des grandes fermes et de celles produisant des articles rares.
• La construction de bases de sondage aréolaires avec des limites de segments identifiables demande beaucoup 

de travail et nécessite un mélange d’images satellites et de cartes topographiques. 
• L’échantillonnage par points offre des estimations efficaces et est un outil puissant pour les enquêtes 

longitudinales. 
• Un des problèmes créés par l’utilisation d’une base de sondage de type liste est qu’elle représente la façon dont 

la ferme a été définie pour un point antérieur dans le temps. Souvent, le nom sélectionné comme unité déclarante 
est difficile à associer à une unité déclarante actuelle, augmentant la difficulté à déterminer le chevauchement 
entre les bases de l’échantillon. 

• Si l’échantillonnage à bases multiples peut être statistiquement efficace, les résultats sont sujets aux erreurs de 
mesure. 
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10. RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES NATIONALES. 
Les expériences nationales mentionnées ci-dessus concernent aussi bien des pays parmi les plus grands au monde 
que plusieurs petits pays. Ils diffèrent tous en termes de structures agricoles et économiques. Un élément commun 
dans leurs efforts pour développer des bases de sondage pour l’agriculture est que la plupart des pays utilisent des 
bases de sondage aréolaires et des bases de sondage de type liste dans un cadre de bases multiples. Leurs expériences 
et les enseignements tirés ont été une contribution précieuse pour les chapitres de ce Manuel qui traitaient de 
l’élaboration de bases de sondage principales pour les statistiques agricoles. 
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