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Introduction

• La construction de la base de sondage est une des

activités préparatoires les plus importantes d’un RA.

• La base de sondage du RA est essentielle aux fins de

l’organisation et pour garantir la bonne couverture de

toutes les exploitations agricoles pendant la collecte des

données.

• Pour les recensements qui impliquent un dénombrement

par sondage, une base d’échantillonnage est nécessaire et

doit être construite pour chaque stade de la sélection de

l’échantillon et une probabilité non nulle de sélection doit

être affectée à chaque unité d’échantillonnage.
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Définition d’une base de sondage (1)

• Une base de sondage peut être définie comme

l’ensemble des matériaux sources à partir desquels

l’échantillon est tiré (ONU, 2005a). C’est la base

d’identification de toutes les unités statistiques à

dénombrer dans une collecte statistique.

• Dans le cas du RA, l’unité statistique de base à

dénombrer est l’exploitation agricole (EA). Une base

de sondage idéale serait une liste de toutes les EA,

basée sur la définition opérationnelle de l’exploitation

agricole adoptée par le pays, identifiant chaque unité

sans omission ni doublon et sans inclure d’autres

unités.
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Définition d’une base de sondage (2)

• Le Programme 2020 définit deux types d’EA:

i. les EA du secteur des ménages – c’est-à-dire
celles exploitées par les membres du ménage;
et

ii. les EA ne relevant pas du secteur des
ménages, comme les entreprises et les
institutions gouvernementales.

• Par conséquent, les exigences pour la
construction d’une base de sondage peuvent
varier selon que les EA appartiennent ou non au
secteur des ménages.
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Types de bases de sondage

• La base de sondage établie à partir de listes est

une liste des exploitations agricoles et/ou des

ménages. Toutefois, quand la liste des EA et/ou des

ménages est manquante, la liste des DR peut servir

de point de départ pour l’élaboration d’une base de

sondage du recensement.

• La base de sondage aréolaire est un ensemble

d’éléments terrestres, qui peuvent être des points

ou des segments de terre.

• La base multiple dans laquelle une partie de la

population est couverte par une base de type liste

(par ex. les EA commerciales) et le reste (par ex.

les autres EA) par une base aréolaire.
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Sources d’information pour la construction 

d’une base de sondage du RA

• Les données statistiques et les cartes des DR du plus récent

recensement de la population et de l’habitat (RPH) et une

liste des DR avec leur nombre de ménages/unités

d’habitation.

• Les données statistiques et les cartes des DR du dernier RA

dont une liste des DR avec leur nombre d’EA.

• Les registres statistiques agricoles, cadastres et autre

matériel cartographique, d’autres sources de données

statistiques et administratives, qui incluent la liste des

adresses des EA et/ou exploitants ou leur localisation

approximative.

• Il peut être nécessaire, en raison de l’absence d’informations

fiables, de préparer la base de sondage du recensement en

menant une opération de listage (avant de commencer le

dénombrement des EA). 7



Exigences de la base de sondage pour toutes 

les modalités de recensement

• Quelle que soit la modalité de recensement, une base de

sondage appropriée est nécessaire pour assurer la couverture

complète de toutes les EA du pays.

• Il est nécessaire d’estimer à l’avance la localisation

approximative des unités d’habitation des exploitants et

d’assigner aux agents recenseurs des zones de travail bien

définies.

• Généralement, la superficie totale du pays est clairement

divisée en zones identifiables (Districts de recensement,

DR) de telle manière que les charges de travail des agents

recenseurs soient approximativement égales.

• Dans de nombreux cas, en particulier dans les pays en

développement, une base de sondage du RA est une liste des

DR, avec le nombre estimé d’EA dans chaque DR.
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Exigences: DR (1)
• Les DR constituent une subdivision complète des terres, sans

chevauchement, couvrant toutes les unités d’habitation des

exploitations ou les sièges des EA.

• Les frontières d’un DR ne doivent pas traverser des subdivisions

urbaines, rurales ou politiques du pays et, de préférence, le DR doit

avoir des frontières physiques permanentes reconnaissables.

• Un DR doit être un morceau de terrain compact, de sorte qu’un agent

recenseur puisse marcher ou voyager entre deux points d’un DR sans

traverser ses frontières. Un grand fleuve, en particulier, ne doit jamais

traverser un DR; et

• Leurs superficies doivent correspondre à des charges de travail à peu

près équivalentes en pondérant:

◦ le nombre approximatif d’EA;

◦ les distances et les difficultés d’accès à l’unité d’habitation de

l’exploitant ou au siège de l’EA;

◦ le temps moyen nécessaire pour chaque entretien et la durée établie

de la période de recensement. 9



Exigences: DR (2)

• Il est préférable que les DR soient petits en taille, disons quelques

centaines d’EA. Dans ce cas, les exploitations seront visibles à partir

d’un point ou situées le long d’une route.

• Si de grands DR sont utilisés, un meilleur plan de dénombrement est

nécessaire, car certaines EA peuvent être dénombrées deux fois tandis

que d’autres peuvent être omises.

• Les DR peuvent être définis comme un village ou des subdivisions de

divisions administratives ou politiques relativement petites, si de bonnes

cartes sont disponibles.

• Dans d’autres pays, les DR du plus récent RPH peuvent être regroupés

pour former les DR du RA.

• Chaque fois que possible, il est conseillé de coordonner la construction

des DR du RPH et du RA, ou de les élaborer conjointement.
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Exigences spécifiques de la base de sondage pour 

diverses modalités de recensement (1)

• Lorsqu’un dénombrement exhaustif est mis en œuvre, un ensemble de

matériel fournissant une base de sondage préliminaire sera suffisant pour

organiser la collecte de données sur le terrain.

• Lorsque l’échantillonnage est utilisé, les exigences de la base de sondage

sont directement liées au type d’échantillonnage utilisé.

• Exigences de la base de sondage pour un recensement classique

o Dans le cas du dénombrement exhaustif, un matériel pour la base

de sondage est nécessaire pour planifier correctement la collecte de

données. Cela permettra d’estimer à l’avance la localisation

approximative des unités d’habitation des exploitations et

d’assigner aux agents recenseurs des zones de travail bien définies.

o Construire une base de sondage (lorsque l’échantillonnage est

utilisé).
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Exigences de la base de sondage pour diverses 

modalités de recensement (2)

• Exigences de la base de sondage pour un recensement

modulaire
o Comme pour le recensement classique, une base de sondage initiale des EA dans le

secteur relevant et ne relevant pas des ménages est nécessaire pour effectuer le

dénombrement du module de base (MB).

o Le MB doit fournir les informations nécessaires pour construire la ou les bases de

sondage appropriées pour le ou les modules complémentaires (MC) à venir.

o Un processus intégré doit être développé pour générer une ou des bases de sondage

pour le ou les MC selon le plan d’échantillonnage décidé.

• Exigences de la base de sondage pour la modalité

recensements/enquêtes intégrés
o Comme pour le recensement classique, une base de sondage initiale est nécessaire

pour organiser le dénombrement exhaustif du MB du RA.

o Les exigences de la base de sondage pour les modules en rotation sont les mêmes

que pour les MC du recensement modulaire.

• Exigences de la base de sondage: modalité basée sur

l’utilisation des registres comme source des données du RA
o Les exigences de la base de sondage pour la composante opération de terrain sont

identiques à celles abordées dans les modalités ci-dessus.
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Quelques lignes directrices sur la construction 

des bases de sondage pour le RA (1)

• Pour pouvoir dénombrer toutes les EA, une base de sondage préliminaire est 

indispensable. Elles est constituée d’un ensemble de matériel physique (matériel 

cartographique, cartes des DR, etc.). 

• Lorsque le RPH n’inclut pas de questions spécifiques sur l’agriculture, la

situation au regard de l’activité économique doit être considérée en même temps

que l’occupation et la branche d’activité pour fournir une approximation des

ménages impliqués dans la production agricole pour compte propre.

• Les rubriques de donnés minimales recommandées dans le RPH pour mieux

identifier ces ménages sont: (i) si le ménage est engagé dans une forme

quelconque de production agricole pour compte propre; (ii) mesure de la taille de

la ferme, par ex. superficie des terres et le nombre d’animaux.

• Utilisation des registres agricoles et d’autres sources

statistiques/administratives pour construire une base de sondage.

• Préparation des bases de sondage correspondant à chaque degré de la sélection

de l’échantillon, incluant une cartographie détaillée pour appuyer la collecte de

données sur le terrain (lorsque l’échantillonnage est utilisé). Les exigences de la

base de sondage sont directement liées au type d’échantillonnage utilisé.
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Quelques lignes directrices sur la construction des bases de 

sondage pour le RA (2)

• Le Manuel sur les bases de sondage principales pour les statistiques agricoles

(Stratégie mondiale, 2015b, disponible sur http://gsars.org/en/handbook-on-

master-sampling-frames-for-agricultural-statistics/) fournit des lignes directrices

détaillées et des exemples de pays sur l’élaboration des bases de sondage des RA.

• Utilisation de la nouvelle technologie pour l’élaboration des bases de sondage,

par ex: GPS, SIG, télédétection.

• Base de sondage de type liste:

o Sont les bases de sondage les plus largement utilisées pour les recensements.

o Utilisation des données du RPH, du RA et/ou des registres pour construire une

base de sondage de type liste.

o Ces points sont abordés dans le chapitre 5 de la Stratégie mondiale, 2015.

o Lorsque l’échantillonnage est impliqué dans le RA:

 L’utilisation des DR d’un RPH ou l’utilisation des DR du dernier RA comme

unités primaires d’échantillonnage (UPE) est une forme habituelle

d’échantillonnage en grappes.

 Dans un échantillonnage en grappes à deux degrés, par exemple, toutes les

EA sont répertoriées à l’intérieur des UPE (DR sélectionnés) et un

échantillon d’EA (représentées par les exploitants) est choisi pour le

deuxième et dernier degré. 14
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Quelques lignes directrices sur la construction des bases 

de sondage pour le RA (3)

• Bases de sondage aréolaires

o Les principaux types d’unités d’échantillonnage dans une

base de sondage aréolaire: segments, points, transects.

o Ils sont abordés dans le chapitre 6 de la Stratégie mondiale

(SM), 2015.

• Bases multiples

o L’échantillonnage à bases multiples implique l’utilisation

conjointe d’une base de sondage aréolaire et d’une base de

sondage de type liste.

o Tout doublon (chevauchement) des éléments de la base de

type liste dans la base de sondage aréolaire doit être

supprimé, une opération qui nécessite une attention

particulière et des ressources.

o Elles sont traitées dans le chapitre 7 de la SM, 2015. 15



Utilisation de seuils dans le RA (1)
• Comme abordé dans le Programme 2020, Volume 1 (chapitre 6), dans de

nombreux pays, une taille limite minimale (TLM) est adoptée pour les

EA à inclure dans le recensement.

• La raison est que, généralement, il y a un grand nombre de très petites

EA qui apportent une contribution marginale à la production agricole

totale mais dont l’inclusion dans le RA augmente grandement la charge

de travail et le budget.

• Il faut des informations fiables sur les producteurs agricoles pour

s’assurer que seules les unités contribuant peu à la production agricole

totale soient exclues du RA.

• Les TLM peuvent être définies bien avant le recensement, sur la base

des données des RA précédents, des registres agricoles et d’autres

sources de données statistiques et administratives pertinentes, ou sur les

résultats de l’opération de listage menée dans la phase préalable au

recensement. Dans ce dernier cas, les informations pertinentes relatives à

la taille d’une EA doivent être incluses dans le listage.

• Lorsque la phase d’établissement de la liste est combinée avec le

dénombrement censitaire (à partir d’une liste des ménages), quelques

questions initiales sont nécessaires pour éliminer celles qui ne sont pas

des EA. 16



Utilisation de seuils dans le RA (2)

• Divers critères peuvent servir à établir des TLM, comme ceux concernant

les EA:

o terres exploitées et bétail élevé, par ex. superficie totale de

l’exploitation ou superficie par principaux types d’utilisation des

terres; effectif total du cheptel par principaux types et/ou au-dessus

d’un certain âge

o intrants, par ex. quantité de main d’œuvre utilisée;

o produit, par ex. valeur de la production agricole, valeur des

ventes, quantité de produits vendus;

o objectif de la production; dans ce cas, la portée du recensement

agricole pourrait se restreindre aux activités agricoles

commerciales, en omettant les exploitations de subsistance.

• Un ou une combinaison de ces critères pourrait servir à fixer des TLM.

Toutefois, les seuils complexes doivent être évités. Les TLM doivent

être clairement indiquées, connues du personnel de recensement, des

répondants et des utilisateurs et spécifiées dans le rapport du

recensement afin de permettre l’interprétation et l’analyse des résultats

du recensement.
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Utilisation de seuils dans le RA (3)

• Les petites EA constituent souvent une partie importante

du secteur agricole et sans les informations sur ces

exploitations, il ne peut pas être fourni une représentation

complète.

• Un certain nombre de pays n’appliquent pas de tailles

limites minimales ou adoptent un seuil très bas pour

définir les EA.

• Les pays qui excluent les petites EA du dénombrement

exhaustif sont fortement invités à définir une taille limite

minimale aussi basse que possible et à envisager la collecte

de données à travers des enquêtes par sondage dédiées

pour les EA qui sont en-dessous du seuil.
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Exemple de pays:  Maurice RA 2014 (1)

• Pour le RA 2014, des tailles limites minimales ont été 
utilisées pour distinguer les «exploitations 
familiales» (couvertes par un dénombrement 
exhaustif) et les «ménages privés» (en dessous du 
seuils, couverts par un dénombrement par sondage). 

• Tailles limites minimales établies pour les 
«exploitations familiales»

◦ Tout ménage cultivant une parcelle de terre, pour compte 

propre et pour la production commerciale (au moins 5 

perches (2,1 ha)). 

◦ Toute unité d’habitation ayant un jardin potager (au moins 5 

perches (2,1 ha)).
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Exemple de pays: Maurice RA 2014 (2)

◦ Toute unité d’habitation ayant des arbres fruitiers:

Arbre à pain, lychee, mangue (au moins 5 arbres)

Citron, mandarine, noix de coco, goyave, autres agrumes, arbres

fruitiers mélangés (au moins 10 arbres)

Banane, papaye (au moins 20 arbres)

Ananas, autres fruits, légumes, autres cultures (au moins 5

perches).

◦ Tous les producteurs de miel

◦ Tous les élevages de cerfs

◦ Pas de taille minimale pour le bétail et la volaille
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Objectifs des cartes
• Planification du recensement et préparation des bases de sondage

o Fournir la base cartographique pour la planification (y compris l’estimation

budgétaire) du recensement.

o Le matériel cartographique utilisé consiste généralement en cartes topographiques à

des échelles de 1/50 000, 1/100 000 ou plus petites.

o Pour un dénombrement par sondage, cela peut servir à améliorer le plan de sondage

en fournissant des informations pour la stratification et autres informations

auxiliaires.

• Organisation, conduite et supervision de la collecte de données

sur le terrain

o Les cartes (ou croquis) sont utilisés pour organiser le travail de terrain.

o Il y a des cartes du terrain à grande échelle, 1/10 000, 1/5 000 ou plus grandes, qui

doivent permettre à l’agent recenseur de localiser les exploitants agricoles ou les

adresses des exploitations.

o Le SIG offre une conception assistée par ordinateur des DR et une importante

automatisation des tâches de production cartographique.

o L’utilisation des cartes doit être une partie essentielle de la formation des agents

recenseurs.

• Présentation et analyse des résultats du recensement
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Types de cartes

• Cartes topographiques, cartes routières, cartes

cadastrales, cartes des zones administratives,

cartes montrant la répartition de la population,

photographies aériennes et ortho-photos, images

satellite, photos spatiales, cartes de l’utilisation et

de la couverture des sols, cartes des sols ou

géologiques, etc.

• Les cartes des DR du RPH sous la forme de

croquis ou numérisées et géoréférencées sont

également fréquemment utilisées pour permettre

de délimiter les zones de travail des agents

recenseurs.
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Travail cartographique

• Le travail cartographique doit être mené pendant les premiers

stades des activités préparatoires du recensement. Le travail doit être

effectué par des cartographes et des spécialistes SIG qui doivent faire

partie du personnel de base du bureau central de recensement.

• Il doit commencer avec l’inventaire des cartes existantes et

l’évaluation de leur pertinence pour le RA.

• Une grande partie des préparatifs cartographiques d’un RA

agricole consiste à délimiter et identifier les D.

• Dans de nombreux pays, les cartes des DR sont préparées dans le

cadre du travail cartographique du RPH. Dans certains pays, le

travail cartographique est mené pour le RPH et le RA (par ex.

Brésil).

• Adapter, réviser et mettre à jour les cartes disponibles selon les

exigences du recensement.
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Exemple de pays – Base de sondage (1): 
Burkina Faso – RA 2006-2010

• Le pays a adopté la mise en liaison du RPH avec le RA en

incluant un module agricole (MA) dans le RPH mené en

décembre 2006.

• Sur la base de ce MA, une liste complète des EA a été

établie comme source de la base de sondage pour les

modules complémentaires.

• Pour le secteur ne relevant pas des ménages, la liste des

EA, pour la pêche de capture et les exploitations

aquacoles, a été élaborée en utilisant:

- le registre administratif des bureaux régionaux du

Ministère de l’agriculture, des ressources halieutiques

et de la pêche et

- l’opération de listage de ces exploitations (en même

que la collecte de données des rubriques clés de la

base de sondage) menée en février-mai 2007.
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Exemple de pays – Base de sondage (2) 

Brésil – définir les DR pour le RPH et le RA

25

Secteur Nombre de ménages 

par DR

Nombre 

d’exploitations par 

DR

Durée 

(jours)

Km
2

Min Moyen Max Min Moyen Max RP

H

RA

URBAIN

Urbanisé 250 300 400 30

Non urbanisé 150 200 250 100 150 200 46

RURAL 150 200 250 100 150 200 46 60 500

Source: IBGE, Censo Agropecuário 1995-1996/2006
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