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1 – Définitions et remarques générales (1/2)

• Les enquêtes, les recensements et les fichiers administratifs sont les 3 
principales sources de données pour les statistiques agricoles: 

=> Le plan de sondage est l’un des éléments de la conception d’une 
enquête et il doit être développé en relation avec les autres éléments

• Un échantillon est un sous-ensemble d’unités définissant l’univers de la 
population d’intérêt. Il est obtenu suite a un échantillonnage

• Deux méthodes d'échantillonnage sont généralement utilisées:

 Méthodes d'échantillonnage non probabilistes

o Aucune théorie pour supporter l'utilisation de méthodes 
d'échantillonnage non probabilistes; Evaluation subjective

o Estimations biaisées et la direction des biais  n’est pas connue 

o Utilisée principalement en raison du coût, et/ou de  commodité    



1 – Définitions et remarques générales (2/2)

• Méthodes d'échantillonnage  probabilistes 

o Les éléments sont sélectionnés à l'aide d'un mécanisme probabiliste.
Chaque élément de la population a une probabilité connue non nulle de
sélection (échantillon aléatoire). Les probabilités de sélection ne sont pas
forcement égales

o Utilisation de cadre(s) de sondage

• Des échantillons aléatoires permettent de faire des inférences sur la 
population avec des probabilités connues et des mesures de la variabilité 
d’échantillonnage

• Des échantillons bien conçus pour des estimations nationales exigeront 
un nombre étonnamment petit d’exploitations agricoles (cf. Manuel GS sur 
les bases de sondage maîtres)

• La qualité des résultats d’une enquête dépend en grande partie du respect 
des principes de base d’échantillonnage dans sa mise en œuvre



2 – Qu’est-ce qu’un échantillon représentatif ? 

En termes de couverture un échantillon est représentatif si :

o Une population d’intérêt a été définie avant de mener l’enquête

o les éléments utilisés pour collecter l’information sont choisis de
telle sorte que chaque éléments de la population a une chance
d’être inclus dans l’échantillon

o l’information est collectée sur un ensemble d’ éléments
suffisamment grand pour capter la variabilité de l’information
en question et la diversité de la population

 La qualité de l’échantillon dépend de la qualité de la base de 
sondage



3 – Quelques mots sur les bases de sondage (1/3)

•Une base d’échantillonnage (ou de sondage) est l’ensemble de toutes les 
unités définissant l’univers de la population. Exemples:

o Toutes les exploitations agricoles avec une superficie supérieure à 3 ha
o Toutes les exploitations agricoles commerciales
o Toutes les plantations de cacao de petite taille, etc.

• Les unités peuvent être des zones ou des segments: base aréolaire

• Les unités peuvent être des codes définissant un individu, un ménage, une 
exploitation agricole, etc.: liste d’unités statistiques

• Les bases aréolaires sont généralement plus exhaustives que les listes 
d’unités statistiques

• Les listes d’unités statistiques ont tendance à être plus précises que les bases 
aréolaires : l’unité réelle est identifiée directement, contrairement aux groupes 
ou fractions d’unités pour les bases aréolaires



3 – Quelques mots sur les bases d’échantillonnage (2/3)

• Les échantillons peuvent être tirés de bases aréolaires ou de listes d’unités 
statistiques: 

o individuellement (généralement en plusieurs étapes), ou 

o en groupe, le cas le plus fréquent dans les enquêtes agricoles

• Principaux problèmes  des bases de sondage:

o Éléments manquants, non couverture,  base incomplète

o Grappe d’ éléments correspondant à un seul élément du listing

o Éléments n’appartenant pas à la population 

o Éléments figurant plus d’une seule fois dans la base de sondage



• Procédure d’échantillonnage classique pour une enquête agricole: 

o Le territoire national est d’abord divisé en grandes zones (ex: 
régions);

o Chacune de ces zones est ensuite partitionnée en sous-zones, 
puis un échantillon de sous-zones est sélectionné de manière 
aléatoire (ex: municipalités) dans chacune des zones;

o Au sein de chacune des sous-zones échantillonnées, la liste des 
ménages impliqués dans des activités agricoles est établie;

o Enfin, un échantillon de ces ménages est sélectionné de manière 
aléatoire aux fins de l’enquête.

3 – Quelques mots sur les bases d’échantillonnage (2/3)



4 – Éléments du plan d’échantillonnage (1/6)

En plus de la taille d’échantillon, le plan d’échantillonnage a deux aspects:

• Une composante sélection: règles et opérations définissant l’inclusion 
des membres de la population dans l’échantillon

=> L’exactitude du plan d’échantillonnage repose sur l’utilisation de: 

o bases d’échantillonnage aussi complète, correcte et actuelle 
que possible, et

o Techniques appropriées de sélection des échantillons



4 – Éléments du plan d’échantillonnage (2/6)

• Une composante estimation: calcul des statistiques de l’échantillon, qui 
sont les estimations des valeurs de la population de l’échantillon

=> Quatre points sont essentiels dans le processus d’estimation : 

o La spécification du/des (fonctions du/des) paramètre(s) à 
estimer;

o Un estimateur du/des (fonctions du/des) paramètre(s) ; 

o La variance de l’estimateur du/des (fonctions du/des) 
paramètre(s); 

o Une estimation de la variance de l’estimateur du/des (fonctions 
du/de) paramètre(s)



4 – Éléments du plan d’échantillonnage (3/6)

• La taille de l’échantillon est une caractéristique majeure du plan 
d’échantillonnage:

o Elle dépend des objectifs de l’enquête, des ressources, de la précision 
souhaitée, des non-réponses anticipées…

o Elle détermine le nombre d’enquêteurs et leur charge de travail, etc.

• La taille de l’échantillon a des implications directes sur le budget de 
l’enquête:

o Les coûts de l’enquête ont une composante fixe: coût des installations, 
coût des statisticiens, etc.

o Et une composante variable (coût d’une unité supplémentaire 
enquêtée): frais de voyage des enquêteurs, papier, etc.

• Dans la pratique, la taille de l’échantillon est le résultat du compromis entre 
les ressources disponibles et précision souhaitée. 



4 – Éléments du plan d’échantillonnage (4/6)

o L'effet de conception est essentiellement le rapport de la variance de 
l'estimateur sur la base du plan de sondage complexe à la variance de 
l'estimation sur la base de l'échantillonnage aléatoire simple de même 
taille

o L’Effet de conception (Deff) est un coefficient qui reflète la façon dont 
un plan de sondage complexe se compare à un échantillonnage 
aléatoire simple (eas) en termes de précision

Détermination de la Taille d’échantillon
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Le Deff est utilisé pour obtenir la taille d’échantillon du plan complexe 
en ajustant celle d’un EAS

nPC = Deff * nEAS



4 – Éléments du plan d’échantillonnage (5/6)

 Déterminer une taille d’ échantillon pour un EAS

 L’ ajuster ensuite en utilisant le Deff pour obtenir la taille d’ 
échantillon souhaitée pour le plan complexe.  

Pour l’EAS plusieurs approches possibles dont: 

1. Précision souhaitée  V2

2. Erreur relative souhaitée
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Détermination de la Taille d’échantillon



On a besoin d’avoir une idée  sur Deff,  CV, S2 and/or y

Cette information n’est souvent pas disponible: enquête pilote, 
recherche de données d’enquêtes antérieures et de variables 
similaires

4 – Éléments du plan d’échantillonnage (6/6)

Détermination de la Taille d’échantillon (Suite)

Nn
nn '

'

0 1+
=

2

2
'

V
Sn = Pour         1)avec

Pour           2)
)(2

2

2
'

yCV

Sn
y

=

𝒏𝒏 = 𝒏𝒏𝟎𝟎 ∗ 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫



5 – Types de Plan d’échantillonnage (1/11)

Echantillonnage Aléatoire Simple (EAS) 

 Un EAS est un système d'échantillonnage avec la propriété que 
tous les échantillons possibles de taille n d'une population de N 
éléments ont une probabilité égale de sélection

 Implication: Chaque élément de la population a la même 
probabilité d'être sélectionné dans l'échantillon (EPSEM)

 C’est la méthode la plus simple
 est rarement utilisée (éparpillement de l'échantillon 

entrainant un  coût plus élevé de la collecte de données)

 Sert de référence pour la comparaison (précision) avec des 
plans complexes 



5 – Types de Plan d’échantillonnage (2/11)

• Echantillonnage Systématique (ES)

L’ES est un plan probabiliste qui consiste à determiner un point de départ
aléatoire et à choisir chaque kème element comme :

o Le pas d’échantillonnage (intervalle de sélection) est k=N/n, où n est la
taille de l’échantillon et N la taille de la population

o Un nombre aléatoire r compris entre 1 et k est choisi

o La séquence {r,r+k,r+2k,….,r+nk} est l’échantillon sélectionné

L’ES donne de mauvais résultats si la liste comporte des cycles des valeurs des
variables d’enquête et si l’intervalle de selection est un multiple de la longueur
du cycle.



5 – Types de Plan d’échantillonnage (3/11)

Echantillonnage Stratifié:

• Partitionner la population d’intérêt, sur la base d’une ou plusieurs 
variables auxiliaires: taille de l’exploitation agricole, production 
agricole, région, etc.

• Au sein de chaque groupe (strate), un échantillon d’unités est 
sélectionné de manière aléatoire: l’échantillon de l’enquête est par 
conséquent la somme des échantillons des strates

• Les proportions Wh de la population dans les strates sont connues

• Principe de la stratification : Partitionner la population  de telle
sorte que pour chaque strate, les éléments sont aussi similaires
que possible et les éléments des différentes strates sont aussi
différents que possible



5 – Types de Plan d’échantillonnage (4/11)

N    Taille Population
Nh Taille de la strate  h = 1,2,3,…….H       ∑Nh =N Wh = Nh/N

n  taille de l’échantillon 
nh taille d’échantillon dans la strate h ∑nh =n

Répartition de n entre les strates peut se faire de plusieurs façons 

Cette répartition (choix de nh ) a un impact sur la variance 
d’échantillonnage

Echantillonnage Stratifié (Suite):



5 – Types de Plan d’échantillonnage (5/11)

Echantillonnage Stratifié (Suite):

• Répartition Proportionnelle:  N
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o Méthode de sélection a probabilité égale (Epsem)

o Simplification pour l’estimation

o Presque toujours un gain de précision. Le gain est d’autant plus 
grand que les moyennes des strates sont hétérogènes

• Répartition Egale     nh = nc = n/H

o Répartition Optimale    nh proportionnel à  
h

hh

J
SW

o Répartition de Neyman nh proportionnel à WhSh (Jh = J)  



5 – Types de Plan d’échantillonnage (6/11)
Echantillonnage en grappes et échantillonnage à plusieurs degrés 

• Dans la majorité des enquêtes agricoles les populations peuvent être 
considérées comme composées de groupes d’ éléments

• Les Groupes peuvent être traités comme des strates (cas précèdent)

• Les Groupes peuvent aussi être traités comme des grappes qui sont 
ensuite échantillonnées 

• Deux possibilités:
o Si tous les éléments des grappes sélectionnées sont inclus dans
o l’échantillon, la méthode est l’échantillonnage en grappes
o Si des éléments seulement sont échantillonnés de chacune des

grappes choisies la méthode est un échantillonnage a deux degrés et
les groupes (grappes) sont les unités primaires d’échantillonnage
(UPE). Le processus peut être étendu à plusieurs degrés



5 – Types de Plan d’échantillonnage (7/11)

Echantillonnage en grappes et échantillonnage à plusieurs degrés 

 Les échantillonnages en grappes et à plusieurs degrés permettent 
de réduire les coûts de préparation des cadres de sondages, de 
voyage et d’autres charges administratives de l’enquête

 L’échantillonnages en grappes diffère considérablement de
l’échantillonnage stratifié: (i) processus de sélection des
éléments; (ii) la précision de l’échantillonnage en grappes est
d’autant plus grande que la variation intra grappe est grande;
(iii) l’erreur d’échantillonnage de l’échantillonnage en grappes et
plus grande que celle d’un EAS de même taille



5 – Types de Plan d’échantillonnage (8/11)

Echantillonnage en grappes et échantillonnage à plusieurs degrés 

• Exemple de procédure d’échantillonnage stratifié à trois étapes combinant base 
aréolaire et listes d’unités statistiques fréquemment utilisée dans les enquêtes 
agricoles:

o Étape 1: au sein de chaque région administrative, un certain nombre de zones 
d’énumération (unités d’échantillonnage primaires) sont choisies de manière 
aléatoire;

o Étape 2: au sein de chaque zone d’énumération sélectionnée, un certain 
nombre de villages (unités d’échantillonnage secondaire) sont sélectionnés de 
manière aléatoire (la liste complète des villages est obtenue à partir du 
précédent recensement de la population);

o Étape 3: au sein de chaque village sélectionné, tous les ménages impliqués 
dans des activités agricoles (unités d’échantillonnage finales, liste obtenue à 
partir du recensement de la population) sont sélectionnés pour l’enquête. 



5 – Types de Plan d’échantillonnage (9/11)
Probabilité Proportionnelle à la Taille (PPT)

 Quand les grappes ou le UPE ont des tailles inégales (ce qui est souvent le 
cas), on a une grande variation de la taille échantillon

Total 1020 ménages, un échantillon de 102 ménages,  f = 1/10
Plan : Choisir 3 villages au 1er degré et des ménages au sein des 
villages sélectionnés au taux   1/5                                        
Echantillon varie de 60 ménages (villages 2, 5 et 6) a 144 ménages 
(villages 1, 3 and 4)

Village 1 2 3 4 5 6
Nbre Menages (Mi) 180 120 190 350 100 80

 Besoin de contrôler la taille de l’échantillon:
 Equilibrer les charges de travail entre les enquêteurs
 Contrôler les couts des enquêtes
 Grandes grappes avec de larges proportions des éléments de    

l’échantillon vont dominer les résultats



5 – Types de Plan d’échantillonnage (10/11)
Probabilité Proportionnelle à la Taille (Suite)

 Solutions Possibles:
 Redéfinir les grappes (pénible)
 Stratifier les grappes par taille et utiliser des taux variables de 

sélection pour les étapes de sélection
 Sous-échantillons de même taille , ce qui n’est pas MSPE (epsem)
 Probabilité proportionnelle a la taille

 Pour un plan d’échantillonnage a deux degrés, l’équation de sélection en 
utilisant la PPT 
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Sélectionner α unités au premier degré et β éléments au second degré
d’échantillonnage dans chacune des UPE choisies au premier degré

Le taux global d’échantillonnage f = αβ/∑Mi et la sélection est MSPE



5 – Types de Plan d’échantillonnage (11/11)

 Exemple précédent en utilisant la PPT: échantionnage à deux degrés 
avec 3 villages au premier degré

 f = αβ/∑Mi = 1/10 = 3β/1020,  donc β = 34 et l’ équation de sélection est
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 Intervalle de Sélection = 1020 /3 = 340; un nombre aléatoire entre 1- 340 
est choisi. Supposons que le nombre est 195

 Les Villages 2 (195), 4 (535), and 5 (875) sont retenus et 34 ménages 
sont tirés au hasard dans chacun d’eux, soit un total de 102 ménages

Probabilité Proportionnelle à la Taille (Suite)

Village 1 2 3 4 5 6
Nbre Menages (Mi) 180 120 190 350 100 80

Cumul des Mi 180 300 490 840 940 1020



6 – Assembler les morceaux (2/2)

 Pour obtenir les résultats souhaités, le plan d’échantillonnage doit:

• Être stratifié pour avoir une bonne représentativité et contrôler la taille 
de l’échantillon par rapport aux sous-groupes de population;

• Être basé sur une base de sondage complète, exacte et actualisée, pour 
obtenir une exactitude maximum;

• Utiliser des techniques de sélection et d’estimation qui minimisent les 
biais et maximisent la précision;

• Être mesurable (probabilités de sélection connues) afin que les erreurs 
d’échantillonnage puissent être estimées pour fournir aux utilisateurs des 
mesures d’erreurs fiables



6 – Assembler les morceaux (2/2)

L’échantillonnage doit:

• Être fait par étapes afin de choisir efficacement les éléments de la 
population d’intérêt

• Être à plusieurs degrés si nécessaire afin de réduire le coût

• Faire une utilisation avisée des grappes d’éléments (équilibre entre 
réduction des coûts et précision) 

• Avoir un échantillon de taille appropriée afin que les coûts et la 
précision soient contrôlés de façon optimale
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