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Sources et Méthodes 
de collecte des 

données1
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1.1 Sources principales de données sur les 
statistiques de la pêche artisanale et de 
l’aquaculture

Les informations sur la pêche artisanale et l’aquaculture sont
généralement collectées auprès de différentes sources :
1) Dénombrement complet
2) Enquêtes sur échantillon
3) Données administratives ou systèmes déclaratifs
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1.2 Méthodes de collecte des données

Choix de la méthode de collecte influencé par: Stratégie de collecte de
données, type de variable, exactitude requise, point de collecte et
compétences de l'agent recenseur.

Les principales méthodes de collecte des données sont:
• Enregistrement
• Questionnaires
• Entretiens – questions ouvertes, structurés
• Observation directe – observateurs, inspecteurs, recherche

scientifique, enregistrement de données
• Déclaration – récolte, post récolte, commerce, vente
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Les enquêtes cadres et les recensements de la pêche sont une catégorie courante de
collecte de données pour lesquels l'approche axée sur le dénombrement complet est
requise. Les données structurelles peuvent également être obtenues en incluant des
questions liées à la pêche dans des enquêtes mises en œuvre par des organismes
d’exécution qui ne sont pas liés aux pêches telles que le recensement de la population et
le recensement des ménages agricoles.

Un dénombrement complet peut être privilégié dans les cas où les sources de données
peuvent être légalement tenues de soumettre des rapports, réduisant ainsi le coût de
cette approche.
Le dénombrement complet peut être exigé en tant qu’ obligation légale, souvent à des
fins réglementaires. Les exemples incluent les registres des navires de pêche, les
exportations (pour l’application des tarifs douaniers), les variables liées à la gestion des
quotas de captures (par ex. en utilisant les cahiers de pêche) et les variables liées aux
limitations de l'effort de pêche (par ex. jours en mer).
Le dénombrement complet peut aussi être préféré dans les cas où l’échantillonnage ne
se traduit pas par un gain de travail conséquent; Par exemple quand la population de
données est limitée ou que la variable à mesurer ne peut être échantillonnée dans le
temps de façon réaliste. Cela peut se produire avec de petites flottes de pêche, lorsque la
CPUE est très erratique.

1.3 Dénombrement complet: 
Recensement/Enquête cadre 
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Le risque de biais négatif dû à une couverture incomplète est un facteur important à prendre
en considération concernant l'approche par le dénombrement complet. Dans la pratique, il y
a toujours une proportion de la population qui n'est pas couverte par un système de collecte
de données qui vise à avoir une couverture complète.

Les raisons de ces lacunes en matière d'information sont le plus souvent associées à des
difficultés d'ordre opérationnel. Lorsque l’on sait que la proportion de données manquantes
est relativement faible, les résultats peuvent être ajustés pour refléter la situation réelle.

Une autre source commune de biais se produit lorsque les données collectées sont utilisées
pour le contrôle de la réglementation des pêches (par ex. pour les quotas de captures). Dans
ce cas, des notifications fallacieuses peuvent être effectuées pour couvrir la pêche illégale.

Les progrès réalisés dans les technologies de collecte de données, telles que les systèmes de
surveillance des navires par satellite (SSN), les cahiers de bord électroniques et
l’enregistrement automatique des informations relatives au marché, donne la possibilité d’un
dénombrement complet dans des situations qui auparavant étaient ignorées ou qui ne
pouvaient être couvertes que par l’échantillonnage.

1.4 Dénombrement complet: 
Recensement/Enquête cadre 
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1.5 Enquêtes par sondage: Enquêtes de 
débarquements et d’efforts

Les notions de base de l’approche par l’échantillonnage peuvent être résumées comme suit:

• L’échantillonnage est utilisé s’il s’avère impossible, difficile ou coûteux d’effectuer un
dénombrement complet de la population cible.

• Les enquêtes sur échantillon peuvent fonctionner sur des sous-ensembles sélectionnés de la
population cible, en utilisant un certain nombre d'hypothèses concernant la distribution de la
population.

• Les enquêtes sur échantillon fournissent des estimations des paramètres faisant l’objet de l’étude,
ainsi que de l'erreur d'échantillonnage.

• Une enquête sur échantillon bien conçue peut souvent fournir des estimations précises et fiables
à un coût bien inférieur à celui du dénombrement complet.

Cependant, avec l’échantillonnage, il est nécessaire d'examiner attentivement la manière dont les
paramètres à mesurer sont sélectionnés, qu'il s'agisse de la sélection d’un poisson d’une capture,
des bateaux qui débarquent leurs captures sélectionnés parmi tous ceux qui débarquent dans un
port particulier, ou des pêcheurs pour une entretien.

Les méthodes d’échantillonnage doivent être basées sur des méthodes statistiques solides et
parfaitement documentées. L’échantillonnage aléatoire et la stratification sont les deux piliers de
base pour les enquêtes par sondage.

Exemple d'enquêtes pour les données de pêche artisanale et aquacoles: enquêtes sur les
débarquements et enquêtes auprès des ménages (voir modules 4 et 5)
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1.6 Données administratives ou systèmes 
déclaratifs

• Les données administratives renvoient aux informations collectées par des 
ministères ou d’autres organismes à des fins principalement administratives (non 
statistiques), généralement pendant la prestation d’un service ou aux fins 
d’enregistrement, de tenue de registres ou de documentation d’une transaction. 

• Dans le contexte rural de la pêche artisanale et de l’aquaculture, il existe deux 
catégories de données administratives :
o Données administratives traditionnelles : il s’agit de mesures d’exploitations bien définies, qui 

découlent naturellement de la participation de ces entités à des programmes publics ou privés.
Citons par exemple les informations collectées dans le cadre de processus fiscaux ou 
réglementaires (p. ex. registres des navires), de programmes d’aide à la pêche/à l’aquaculture 
(subventions et assurance) et de programmes de suivi.

o Systèmes déclaratifs : ces données sont généralement fondées sur des observations ou avis 
d’experts, souvent administrés par le ministère chargé de la pêche. Ainsi, un agent de 
vulgarisation, un chef de village ou tout autre agent sur le terrain fait des constatations fondées 
sur ses observations ou son expertise, et produit des rapports réguliers.
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1.7 Données administratives ou systèmes 
déclaratifs

Exemple: Registre des navires 

− Il est conservé au port d’attache ou parfois dans les sites de débarquement
dans les cas où les navires se déplacent très souvent et qu’ils ne restent pas
au port d’attache

− Il enregistre les informations relatives aux unités opérationnelles/métiers c.-
à-d. le type de bateau, le nombre de bateaux, les caractéristiques des
bateaux (longueur, motorisé/non motorisé), les engins de pêche utilisés, les
espèces ciblées

− Il peut être conçu pour enregistrer sur une base quotidienne, hebdomadaire
ou mensuelle, en fonction de la fréquence à laquelle la base doit être
actualisée

− Le registre doit être basé sur les classifications internationales (abordées
dans le module 1) afin d'obtenir des enregistrements normalisés p. ex.
Classification statistique internationale type des bateaux de pêche (CSITBP)
Classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP) la
liste d’AFSIS-CWP des espèces et d'autres ressources aquatiques
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1.8 Autres méthodes de collecte de données
Le choix de la méthode de collecte est influencé par les éléments suivants : 
stratégie de collecte des données, type de variable, précision requise, point 
de collecte et compétences de l’agent recenseur. Les principales méthodes 
de collecte de données sont les suivantes 

− Entretiens où le déclarant est le pêcheur ou un membre du ménage 
bien informé ou un gestionnaire embauché qui est en mesure de parler 
de la production halieutique (pêche artisanale ou aquaculture) et des 
activités du ménage relatives au traitement après récolte 

− Mesure physique où des instruments sont utilisés pour collecter des 
données telles que le poids des poissons à l’aide d’une échelle. Il s’agit 
d’une observation directe par des enquêteurs, inspecteurs, chercheurs

− Photographies par exemple des espèces de poissons ou des navires qui 
sont utilisées pour compléter les données collectées et aux fins de la 
validation 
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Approche intégrée de 
collectes de données: 

Base de sondage 
principale2



13

2.1 Base de sondage principale pour les statistiques 
relatives à la pêche artisanale et l’aquaculture

L’introduction d’une Base de sondage principale (BSP) pour les
statistiques relatives à la pêche et l'aquaculture est un important
développement dans la collecte de données sur le secteur halieutique. Le
fait de disposer d’une base principale composée d’une ou plusieurs bases
de sites de débarquement, ménages, navires/bateaux etc. donne lieu à
des statistiques fiables, à moindre coût et intégrées.

• La stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et
rurales (GSARS), est en train de préparer des lignes directrices
concernant l'utilisation de bases de sondage principales pour les
enquêtes sur la pêche et l'aquaculture

• Des travaux de recherche ainsi que des tests sur le terrain sont
actuellement effectués en vue de tester cette approche. Les résultats
seront publiés et mis en ligne sur le site web de la GSARS
http://gsars.org/en/tag/fisheries/
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2.2 Base de sondage principale
Des modèles statistiques peuvent être utilisés pour combiner des données
d’enquêtes dérivées de sources multiples afin d’obtenir des statistiques
intégrées et cohérentes sur la pêche artisanale et l'aquaculture aux fins des
principaux objectifs stratégiques comme la conservation, la sécurité alimentaire
et la subsistance économique

Investir dans l’élaboration d’une Base de sondage principale réduit
considérablement le coût des enquêtes à long terme étant donné qu’une base
principale stable et fiable composée de bases de sites de débarquement, de
ménages, de navires/bateaux etc. est initialement élaborée à un coût élevé et
qu’elle nécessite un savoir-faire technique conséquent, puis suivie par une
baisse des coûts d'utilisation et des exigences minimes en matière d’expertise
technique d'exploitation car les coûts et le savoir-faire technique nécessaires à
l’élaboration de bases individuelles sont bien souvent évités

En facilitant les enquêtes par sondage, la base de sondage principale permet
des collectes de données moins coûteuses à long terme dans un contexte de
budget limité, c.-à-d. qu’elle apporte de la viabilité; Une Base de sondage
principale fournit également une fiabilité statistique acceptable des estimations
produites.
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

Les principales étapes de la conception et de l’élaboration d’une Base de
sondage principale sont:

1. Définition des objectifs et du but des activités: Elle consiste à prendre en
considération des aspects importants de la zone/population étudiée: p. ex.
critères de stratification, domaines spatial et temporel de l'estimation,
espèces qui doivent être incluses,...

2. Identification des populations qui contribuent aux objectifs de l'estimation.
Cette étape définit les aspects opérationnels: p. ex., définir la population de
carpes d'aquaculture qui doit être estimée, présente dans les étangs, les
rivières, les petites cages dans les lacs..

3. Définition des variables et des mesures: La sélection de variables en vue de
mesurer ou d’observer dépend des objectifs de l'estimation et de
l’inférence. Une évaluation attentive des options et la possibilité d’obtenir
différentes mesures sont nécessaires pour chaque contexte spécifique.
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
Les principales étapes de la conception et de l’élaboration d’une Base de
sondage principale sont:

3. Définition des variables et des mesures:

Les variables d'intérêt, telles que déterminées par les buts de l'enquête,
ont des conséquences importantes sur le choix de la base. Les types de
bases de sondage communs pour les enquêtes sur les variables socio-
économiques sont des listes de ménages, de communautés, ou de
numéros de téléphone. D'un autre côté, les bases spatio-temporelles
sont plus fréquentes pour les enquêtes sur les variables liées à la
production, telles que la capture et l'effort de pêche.

Les considérations liées à cette étape sont les suivantes: Les variables
sont-elles identiques ou différentes pour plusieurs populations? Les
échelles de mesures sont-elles identiques ou différentes? Les unités de
mesure sont-elles cohérentes entre les populations, ou peuvent-elles
être logiquement combinées dans une méthode d’estimation?
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

4. Identification des méthodes de contact

Les enquêtes sur la pêche et l’aquaculture ont recours à divers systèmes
de collecte de données. La méthode de contact est une composante
importante de de la stratégie générale de collecte de données, qui est
dans de nombreux cas décidée en fonction du choix de la base
d'échantillonnage.

Les méthodes de contact pour les enquêtes concernant les pêches se
divisent en deux grandes catégories:

• Les méthodes sur le terrain (directe): les données sont collectées sur
le site où les activités de pêche sont pratiquées.

• Les méthodes hors site comprennent les enquêtes téléphoniques, les
enquêtes sur les ménages, et les données récoltées à partir des
journaux de bord.
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
4. Identification des méthodes de contact
La méthode de collecte de données est étroitement liée au choix de la base.
Certaines méthodes de contact sont généralement utilisées avec certains types
de bases.

Voici quelques exemples de questions liées à cette étape: le support approprié
a-t-il été identifié pour l’enregistrement des données? Combien de formations
seront nécessaires et quel coût cela entrainera-t-il? Les responsables de la mise
en œuvre ont-ils été identifiés?
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

5. Grandes lignes du plan d'échantillonnage
Ces étapes donnent des informations sur le type ou les types de plan
d’échantillonnage utilisé(s) – pas uniquement l’échantillonnage stratifié, par
exemple, mais également le nombre et l’identité des strates, la manière dont
celles-ci seront échantillonnées, dont les unités primaires et secondaires seront
échantillonnées dans un plan à plusieurs degrés, et ainsi de suite. L'examen de
toutes les étapes à ce stade du processus devrait conduire à un ou plusieurs
plans d'échantillonnage possibles, éventuellement des plans différents pour des
populations différentes ou des variables différentes.
• Combien d'étapes sont nécessaires? Le plan est-il à plusieurs degrés ou à

plusieurs phases?
• Quels types de plans sont-ils nécessaires afin que les probabilités d’inclusion

puissent être calculées pour toutes les unités échantillonnées?
• Le plan est-il suffisamment spécifique que sa description pourrait permettre à

des personnes qui n’étaient jusqu`à présent pas concernées par le processus
de le mettre en œuvre?
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

6. Construire une base de sondage: certaines considérations avant cette étape
sont influencées par la disponibilité des bases de sondage et, de manière
similaire pour les plans d'échantillonnage, il devrait y avoir un bon nombre
d’informations générales sur les bases possibles qui ont été générées ou
utilisées lors des étapes précédentes.
Voici quelques exemples de questions liées à cette étape:

• Est-ce que l’utilisation de chaque base a été explicitement identifiée et jointe
à celle-ci?

• Le calendrier de maintenance a-t-il été déterminé pour chaque base?
• Est-ce que des identificateurs uniques pour les unités individuelles

(population et échantillonnage) ont été utilisés de sorte que les
chevauchement puissent être détectés?

• Est-ce que les bases construites sont compatibles avec le plan
d’échantillonnage, les variables, et les définitions des unités de population
résultant des étapes précédentes du processus?
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

7. Élaborer une stratégie d'estimation
Cette étape peut vous amener à consulter des experts externes, et peut
être révisée et améliorée sans nécessairement reprendre tout le
processus. L'estimation peut être considérée séparément pour chacun
des objectifs identifiés lors de la première étape du processus, ou peut
être considérée dans son ensemble dès le départ. Quoi qu'il en soit, il est
important de tenir compte tant de l'estimation pour chaque objectif
individuellement que de l'ensemble des problèmes d'estimation comme
une unité cohérente. Les questions liées à cette étape sont les suivantes:
• Est-ce que toutes les quantités sont identifiées dans les objectifs fixés

de l’estimation?
• Est-ce que les quantités sont associées à l’incertitude (ou l’inférence)

produite par la stratégie élaborée?
• Est-ce que l’ensemble des procédures d’estimation restent unies dans

une approche unifiée (ou cohérente)?
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2.3 Base de sondage principale – Principales étapes

8. Élaborer un cadre pour le stockage et la récupération des données et des
résultats
Cette étape se penche sur le format auquel les données peuvent être récupérées et
mises à jour par les décideurs et auquel ces derniers peuvent avoir accès aux données
pour les utiliser. Par exemple, une base utilisée pour échantillonner à des fins
d’observation directe des captures et une base différente utilisée pour une prospection
aérienne des activités de pêche peuvent être reliées par une limite qui représente la
dépendance à l'estimation (CPUE). En revanche, une base de bateaux de pêche
enregistrés et une autre des sites de débarquements qui peuvent être échantillonnés
pour l'activité peuvent être reliées par une limite qui représente plusieurs bases pour la
même variable (bateaux de pêche actifs au cours d'une année).
Voici quelques exemples de questions liées à cette étape:
• Est-ce que le système de stockage/de recherche peut être utilisé pour localiser

rapidement des informations pour la mise en œuvre de l’échantillonnage dans la
fenêtre spatiale et temporelle d’intérêt actuelle?

• Est-ce que le système peut être utilisé pour rechercher rapidement des données en
vue de les utiliser avec d’éventuelles nouvelles stratégies d’estimation, ou pour
produire des estimations pour les divisions de la population qui n’étaient pas
prévisibles au moment où le programme a été lancé?
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Stratégies et 
considérations relatives 

à l’échantillonnage3
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3.1 Stratégies de collecte des données - étapes

• Évaluer les ensembles de données existants en lien avec les objectifs du
programme, y compris l'accessibilité des données;

• Décrire les caractéristiques de fonctionnement du secteur ou du sous-secteur
(par exemple pêches, marché, flotte, communauté, environnement
institutionnel), aussi connues sous le nom d‘enquête de recensement ou
enquête cadre;

• Décider de l’approche à adopter: dénombrement complet ou échantillonnage, y
compris les analyses coûts/bénéfices et les analyses coût-efficacité et une
évaluation des considérations d'ordre opérationnel;

• Méthodes de conception selon l'approche adoptée, y compris la forme de
stratification destinée à être utilisée dans l'échantillonnage;

• Mettre en œuvre une phase de test pour valider la méthode, y compris la
participation d'autres intervenants;

• Établir un mécanisme de rétroaction continue entre les sources de données et
les utilisateurs de données afin de veiller à ce que les types de données, la
quantité, la qualité et l'origine soient compatibles avec les besoins en matière de
détermination de l'indicateur de performance en question.
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3.2 Dénombrement complet et échantillonnage

• La collecte des données est l'enregistrement d'une ou plusieurs 
variables de données (capture, valeur, durée de pêche, etc.) à partir 
des membres d'une population d’«unités» (population de navires 
de pêche, pêcheurs, etc.). 

• Deux approches de base en matière de collecte des données sont 
possibles: 
⁻ par dénombrement complet, où tous les éléments de 

l’ensemble de la population sont observés ; p.ex. CPUE, Prix, 
Registres des navires.

⁻ par échantillonnage, où seulement une proportion des 
éléments de l'ensemble de la population sont observés  par 
exemple, comp. des espèces.
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3.3 Exemple

Lac Bosumtwi?
 Superficie 100 ha, 20 bateaux, 1 site de débarquement, 

personnel bien formé et des fonds illimités.

 Comment assurer le suivi de ce petit lac pour obtenir des 
résultats plus précis?

Discussion plénière
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 Lac Victoria?
 Superficie 35 000 km2, 30 208 bateaux, 634 sites de 

débarquement, personnel limité et fonds limités.

 Comment assurer le suivi de ce grand lac pour obtenir des 
résultats plus précis?

3.3 Exemple
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Conclusions
• Lac Bosumtwi: Petite superficie, nombre limité de bateaux, vous 

pouvez couvrir de façon complète: 
Dénombrement complet ou Recensement

• Lac Victoria: Grande superficie, grand nombre de sites de 
débarquement, grand nombre de bateaux: L’échantillonnage est 
essentiel.

3.3 Exemple
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3.4 Approches basées sur des échantillons

• L’échantillonnage est utilisé s’il s’avère impossible, difficile ou
coûteux d’observer tous les éléments d’une population cible

• Les enquêtes sur échantillon peuvent fonctionner sur des sous-
ensembles sélectionnés de la population cible et, en utilisant un
certain nombre d'hypothèses concernant la distribution de la
population.

• Les enquêtes sur échantillons fournissent des estimations des
paramètres faisant l’objet de l’étude, ainsi que l'erreur
d'échantillonnage.

• Une enquête sur échantillon bien conçue peut souvent fournir
des estimations précises et fiables à un coût bien inférieur à
celui du dénombrement complet.
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3.5 Objectifs de l’échantillonnage

• Pour obtenir des données issues des stocks et de leur exploitation 
(par exemple, pour savoir quels poissons sont présents dans le plan 
d'eau à l'étude, le nombre approximatif de ces poissons, de quelles 
espèces?) 

• Pour analyser les caractéristiques des ressources (p. ex. quelles sont 
les caractéristiques les plus frappantes (taille, habitudes 
alimentaires, etc.) de chaque espèce?). 

• Pour analyser les incidences de l’exploitation sur l’abondance des
ressources, et

• Pour déterminer les niveaux de pêche appropriés pour obtenir les 
meilleurs captures possibles à l’heure actuelle et au cours des 
prochaines années.
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 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
 Objectif?
 Plan/sélection des sites d’échantillonnage/stratification
 Taille de l'échantillon
 Fréquence d'échantillonnage
 Méthodes d’échantillonnage
 Habitat
 Autres/Ressources

3.6 Principaux aspects de l’échantillonnage
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3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?

L'échantillonnage est une méthode «abrégée» utilisée pour étudier 
l’ensemble d’un groupe.
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Disons qu'il coûte 1 USD d’examiner une pièce du 
puzzle

Coût total = 16 USD

Coût de l'échantillon = 4USD

Bonne 
estimation

3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
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Coût total = 16 USD

1 USD

1 USD

2 USD

Estimations 
biaisées Échantillon

combiné

Estimation
suffisamment 
satisfaisante?

Pouvons-nous réduire le coût et obtenir quand même une 
estimation acceptable?

3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
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3.8 Échantillonnage dans le temps et l'espace

 Le plus couramment utilisé
 Les bateaux sont échantillonnés , à certains endroits (espace) 
 L’échantillonnage est effectué uniquement certains jours (temps)
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3.9 Échantillonnage aléatoire

• Échantillonnage aléatoire simple

• Échantillonnage aléatoire stratifié
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3.10 La manière dont l’échantillonnage est effectué revêt une 
grande importance 

L'échantillonnage aléatoire (c'est-à-dire ne pas choisir) est la
meilleure manière scientifique d’échantillonner. Il empêche
l'enquêteur d’utiliser son jugement pour choisir des sites, la période,
etc.
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3.11 Sites de débarquement, où et quoi devons-nous 
échantillonner?
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Nous sélectionnons au hasard?
• Sélection aléatoire de deux sites de débarquement -> forte 

probabilité de ne sélectionner que des sites rouges
• Cela peut fonctionner pour les bateaux mais absolument pas pour 

les sites de débarquement
• Nous utilisons donc la sélection systématique des sites par 

stratification

3.11 Sites de débarquement, où et quoi devons-nous 
échantillonner?
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• Strates majeures – sont effectuées aux fins de la classification 
administrative, par exemple: Région, District 

• Strates mineures – pour améliorer l'échantillonnage en vue 
d’améliorer la précision et de réduire les coûts! 
⁻ Unités de pêches en tant que strates mineures
⁻ Strates écologiques

3.12 Stratification
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• Vise à réduire la variabilité dans les données échantillonnées, ce 
qui va:

⁻ Améliorer la fiabilité des données récoltées, 
⁻ réduire le nombre d'échantillons requis, et
⁻ par conséquent réduire le coût de l'échantillonnage.

3.12 Stratification
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3.13 Exemple

Strates majeures: District de Gomoa

Strates mineures: Rivière Tana

Unités de pêche: Bateaux utilisant des casiers 
Bateaux utilisant des filets maillants
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3.14 Structure de l’échantillonnage

Les bateaux similaires et les engins similaires sont déjà 
regroupés et comptés séparément dans les enquêtes cadres
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3.14 Structure de l’échantillonnage

Les bateaux similaires et les engins similaires sont déjà 
regroupés et comptés séparément dans les Enquêtes cadres

Filets maillants

Chaluts
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• 1. Les bateaux 
similaires et les engins 
similaires sont déjà 
regroupés et comptés 
séparément dans les 
Enquêtes cadres

• 2. Les échantillons 
sont pris à partir de 
tous les engins et de 
tous les groupes de 
bateaux, de sorte que 
toutes les espèces de 
poissons et toutes les 
tailles de poissons 
aient la possibilité de 
se retrouver incluses

Filets maillants

Chaluts

3.14 Structure de l’échantillonnage
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• 1. Les bateaux 
similaires et les 
engins similaires 
sont déjà regroupés 
et comptés 
séparément dans les 
Enquêtes cadres

• 2. Les échantillons 
sont prélevés à 
partir de tous les 
engins et de tous les 
groupes de bateaux, 
de sorte que toutes 
les espèces de 
poissons et toutes 
les tailles de 
poissons aient la 
possibilité de se 
retrouver incluses

Filets maillants

Chaluts

Chaluts

Filets maillants

3.14 Structure de l’échantillonnage
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Seulement échantillonnage de casiers

Seulement échantillonnage de filets maillants

Capture moyenne

Capture moyenne

Capture moyenne

3.14 Stratification
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3.15 Pourquoi cette stratification?

• Même si vous préleviez de nombreux échantillons à partir des 
Casiers et des Filets maillants combinés, vous n’obtiendriez 
toujours pas d’estimations précises

• En séparant les Casiers et les Filets maillants, vous obtenez des 
estimations plus précises et à moindres coûts (des échantillons 
plus petits sont possibles) 



Merci


	Slide Number 1
	��Module 3 : Méthodes de collecte et d’échantillonnage des données�
	Slide Number 3
	1.1 Sources principales de données sur les statistiques de la pêche artisanale et de l’aquaculture
	1.2 Méthodes de collecte des données
	1.3 Dénombrement complet: Recensement/Enquête cadre 
	1.4 Dénombrement complet: Recensement/Enquête cadre 
	1.5 Enquêtes par sondage: Enquêtes de débarquements et d’efforts
	1.6 Données administratives ou systèmes déclaratifs
	1.7 Données administratives ou systèmes déclaratifs
	1.8 Autres méthodes de collecte de données
	Slide Number 12
	2.1 Base de sondage principale pour les statistiques relatives à la pêche artisanale et l’aquaculture
	2.2 Base de sondage principale
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	2.3 Base de sondage principale – Principales étapes
	Slide Number 23
	3.1 Stratégies de collecte des données - étapes
	3.2 Dénombrement complet et échantillonnage
	3.3 Exemple
	3.3 Exemple
	3.3 Exemple
	 3.4 Approches basées sur des échantillons
	3.5 Objectifs de l’échantillonnage
	3.6 Principaux aspects de l’échantillonnage�
	3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
	3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
	3.7 Qu'est-ce que l'échantillonnage?
	3.8 Échantillonnage dans le temps et l'espace
	3.9 Échantillonnage aléatoire
	3.10 La manière dont l’échantillonnage est effectué revêt une grande importance 
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	3.13 Exemple
	3.14 Structure de l’échantillonnage
	3.14 Structure de l’échantillonnage
	3.14 Structure de l’échantillonnage
	3.14 Structure de l’échantillonnage
	Slide Number 47
	3.15 Pourquoi cette stratification?
	Slide Number 50

