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Objectifs de la présentation

• Examiner les principes de l'échantillonnage à bases multiples

• Examiner les questions relatives à l'utilisation de 
l'échantillonnage à bases multiples

• Présenter des leçons tirées d’exemples nationaux
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Plan
• Introduction

• Introduction aux principes de l'échantillonnage à bases 
multiples

• Problèmes dans l’application des enquêtes à bases multiples

• Exemples nationaux

• Résumé
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Introduction

Bases types dans l’agriculture:

• Bases de sondage de type liste
• Bases de sondage aréolaires
• Bases multiples
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Exemple: Conception d’une base de sondage 
double dans l’agriculture:

• Base de sondage pour la complétude 
• Base de sondage de type liste pour cibler les grands 

propriétaires 

Introduction
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BASE de 
sondage

Qu'est-ce qu'une base de sondage de type liste? (rappel)
• Une base de sondage de type liste est une liste de tout ce qui dans une population 

peut être échantillonné, et peut comprendre des personnes, des ménages, des institutions... 

• Dans les statistiques agricoles, les listes d’unités statistiques sont des listes 
d’exploitations agricoles et/ou de ménages obtenues d’après des 
recensements agricoles ou de la population et/ou des données 
administratives. 

• Les unités d’échantillonnage ultimes sont les listes de noms d’exploitants 
ou de ménages (Stratégie mondiale, 2015) 

• En général, l’unité d’échantillonnage de la base de sondage de type liste 
est un nom d’un exploitant agricole, tandis que l’unité déclarante est 
l’exploitation gérée par ce nom. 

Introduction
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BASE de 
sondage

Qu'est-ce qu'une base de sondage aréolaire? (Rappel)

• Une base de sondage 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.  

• Les bases de sondage aréolaires sont utilisées pour couvrir 
géographiquement une population cible. 

• 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, en utilisant généralement le nom de l’exploitant 
agricole.

Introduction
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Introduction aux 
principes de 

l'échantillonnage à 
bases multiples1



9

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples

• 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. 

• 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 suivante montre deux bases de sondage qui 
couvrent la même population cible et forment trois domaines.



10

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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La population totale 𝑌𝑌 peut s’écrire comme suit:

𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑎𝑎 + 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑌𝑌𝑎𝑎

Approche générale de l’estimation de la 
base de sondage double

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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�𝑌𝑌 = �𝑌𝑌𝑎𝑎 + �𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎 = �𝑌𝑌𝑎𝑎 + �𝑌𝑌𝐿𝐿

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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Population

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples



15

Population

Base de sondage 1: 
Base de sondage 
aréolaire

La base de sondage aréolaire pourrait être par exemple
 Des segments
 Des ZD

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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Population Base de sondage 2: Base 
de sondage de type liste 
construite sur la base du 
recensement

Base de sondage 1: 
Base de sondage 
aréolaire

Exemple de base de sondage de type liste traditionnelle
 Ménage qui participe à des activités agricoles dérivé du 

recensement de la population
 Exploitants agricoles dérivés du recensement de l’agriculture

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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Population
Base de sondage 1: 
Base de sondage 
aréolaire

Base de sondage 2: Base 
de sondage de type liste 
élaborée sur la base du 
recensement

Base de sondage 3: Une 
base de sondage de type 
liste basée sur des données 
administratives

Exemple de base de sondage de type liste basée sur des données 
administratives
 Liste des exploitations agricoles participant à des activités agricoles 

particulières (café, thé, coton,...) 
 Entreprises agricoles figurant dans les dossiers fiscaux

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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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. 
• Le concept de «complétude» implique deux aspects: Couverture et 

informations fournies pour chaque unité de la base de sondage.
• La base de sondage aréolaire est utilisée pour garantir la complétude de la 

base de sondage principale, car elle est capable de couvrir toutes les fermes 
et leurs terres.

 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.

• 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

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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Avantages des bases de sondage multiple
• S’appuie sur les forces des bases de sondage aréolaire et des bases de 

sondage de type liste et minimise leurs faiblesses.

• Permet de créer facilement et à moindre coût des listes d’exploitations 
agricoles uniquement dans les zones sélectionnées, au lieu de le faire dans 
l’ensemble du pays.

• La collecte des données peut s’avérer peu coûteuse parce que les unités 
d'échantillonnage sont réunies dans les zones sélectionnées, au lieu d'être 
réparties dans tout le territoire du pays.

• La variabilité peut être contrôlée et mesurée. 

• Permet l’étude de produits spéciaux ou rares 

1. Introduction aux principes de 
l'échantillonnage à bases multiples
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Problèmes liés à 
l’application des 
enquêtes à bases 

multiples2
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Les enquêtes à bases multiples comprennent toutes les difficultés des 
enquêtes à une seule base

⁻ Toutes les exploitations agricoles de la base de sondage de type liste doivent être 
parfaitement identifiées par le nom, l’adresse et toute autre forme de nom qui permet 
d’identifier l’unité agricole.

⁻ 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 peut 
comporter des erreurs non liées à l’échantillonnage.

⁻ Faire correspondre l’unité d’échantillonnage de la base de sondage aréolaire avec une 
unité déclarante, et avec le nom de la base de sondage de type liste.  Il est essentiel 
qu’un nom soit associé au lopin de la zone. 

⁻ Choix parmi de nombreuses listes disponibles. Par exemple, une liste de noms peut 
provenir du recensement agricole et une autre d’une source administrative. Choix 
d’une liste ou les combiner?

2. Problèmes liés à l’application de 
l’échantillonnage à bases multiples
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Quelques conseils pratiques

• 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.

• 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.

2. Problèmes liés à l’application des enquêtes à 
bases multiples
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Quelques conseils pratiques

• Identifier deux domaines pour la base de sondage aréolaire: 

⁻ L’échantillon de la base de sondage aréolaire inclut deux domaines: ceux qui 
ne sont pas sur la liste (non chevauchant) et ceux qui sont sur la liste 
(chevauchant). Pour déterminer les domaines, il faut d’abord présumer que 
chaque exploitation agricole ou ménage inclus(e) dans la base de sondage de 
type liste a une chance d’être sélectionné(e) dans l’échantillon de la base de 
sondage aréolaire.  

⁻ 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.

⁻ 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.

2. Problèmes liés à l’application des enquêtes à bases 
multiples
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Exemples nationaux3
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3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS

• USDA/NASS utilisent tous deux une base de sondage de type liste et une 
base de sondage aréolaire. 

• Il y a 3,2 millions d’agriculteurs qui travaillent dans 2,1 millions 
d’exploitations agricoles aux États-Unis, ce qui représente seulement 
environ 1 pour cent de la population totale. 

• USDA/NASS n'utilisent pas une base de sondage qui est directement liée 
au recensement de la population. USDA/NASS utilisent une approche 
utilisant les bases de sondage multiples pour le Recensement de 
l'agriculture et de nombreuses enquêtes agricoles. 
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Base de sondage aréolaire
• La base de sondage aréolaire utilisée par l'USDA/NASS contient toutes les 

terres situées à l'intérieur des États-Unis (à l'exception de l'Alaska). 

• La base de sondage aréolaire est stratifiée par utilisation des terres, et utilise 
des segments de terre comme son unité d'échantillonnage.

• USDA/NASS possède un système numérique pour créer une base sondage 
aréolaire pour chaque État, qui utilise des données satellites pour la 
stratification et des données graphiques linéaires numériques pour 
l'identification des limites. 

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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Base de sondage aréolaire

• Conformément aux règles utilisées pour associer le bétail aux terres, chaque 
animal a une probabilité connue d’être sélectionné. 

• Ses points forts sont une couverture complète, la longévité, et une bonne 
estimation des produits très courants. 

• Ses faiblesses sont le coût (chère à créer, et la collecte des données peut 
s'avérer coûteuse), lourde charge de travail pour le répondant, difficulté de 
cibler des denrées rares ou spécifiques, sensibilité aux valeurs aberrantes, et 
elle requiert des limites physiques définissables. 

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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Base de sondage de type liste

• USDA/NASS utilise et entretient une base de sondage de type liste d'exploitants 
agricoles et d’agro-entreprises.

• Lorsqu'un nom est sélectionné pour une l'enquête, l'information demandée concerne les 
cultures et le bétail sur la superficie exploitée par le nom sélectionné. 

• L'unité d'échantillonnage est un nom, mais l'unité déclarante est l’ensemble des terres 
exploitées par ce nom. 

• Vu que les noms et adresses sont connus, il est possible d’utiliser des méthodes de 
collecte de données moins coûteuses telles que le mail (y compris l'envoi d'instructions 
pour l'auto-déclaration en ligne) et les entretiens téléphoniques.

• NB: En parlant de «nom», on parle en réalité d’un ensemble d’informations d’identification 
relatives à l’opérateur.

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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Base de sondage de type liste

• Une autre point fort de la base de sondage de type liste est la capacité à cibler 
des produits rares ou spécifiques. L’efficacité d’échantillonnage est renforcée 
quand les informations sur la liste des produits sont classées et que les noms 
sont stratifiés par groupes de taille. 

• La stratification garantit également que de très grandes opérations sont 
correctement comptabilisées. 

• La base de sondage de type liste ne satisfait pas à l’exigence de complétude (il 
peut éventuellement manquer des noms). Des exploitations agricoles mettent la 
clé sous la porte, des agriculteurs prennent leur retraite, et de nouvelles 
exploitations sont créées tous les jours. 

• Le fait qu’elle devienne rapidement obsolète constitue une autre faiblesse. 

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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Base multiple:

• La base multiple repose sur l’utilisation conjointe des nombreuses bases de sondage.

• Elle a seulement deux exigences: 
₋ Tous les éléments de la population du sondage doivent être inclus dans au moins 

une  des bases. 
₋ Le chevauchement des unités d'échantillonnage entre les bases doivent être 

déterminés afin d'éviter des doublons.

• En fonction des besoins de l’enquête, les procédures d’échantillonnage peuvent 
différer selon les enquêtes spécifiques. En général, USDA/NASS utilise:

₋ Un échantillonnage stratifié pour la base de sondage aréolaire, 
₋ Soit l'échantillonnage stratifié, échantillonnage avec probabilité proportionnelle 

à la taille (PPT) soit l’échantillonnage multivarié avec probabilité proportionnelle 
à la taille (MPPS) pour la base de sondage de type liste. 

₋ Dans tous les cas, l’échantillonnage répété peut être utilisé. 

• Les estimateurs pour bases de sondage multiples sont la somme des estimateurs de la 
liste avec l’estimateur aréolaire non-chevauchant.

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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Base multiple:

• L'échantillonnage à bases multiples tire parti des meilleures caractéristiques des 
bases de sondage aréolaires et de type liste – la complétude de la base de sondage 
aréolaire et l’efficacité de la base de sondage de type liste. 

• Les autres points forts sont la capacité de maîtrise des coûts (grande liste, petits 
échantillons aréolaires), pour cibler les produits rares ou spécifiques, et pour 
contrôler la variabilité due à l’échantillonnage. 

• USDA/NASS utilise cette approche utilisant les bases de sondage multiples pour 
estimer la superficie, la production, les stocks, les données économiques, et plus 
encore pour de nombreux produits. 

• L’approche utilisant les bases de sondage multiples a été très utile pour USDA/NASS, 
et demeure encore au cœur des processus d’enquête et de recensement. 

3.1 Bases multiples: Exemples nationaux -
ÉTATS-UNIS
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• La base de sondage principale du Mozambique (depuis 1998-1999) illustre un cas 
dans lequel une sélection à un seul dégré d’UPE a été sélectionnée en vue d’être 
utilisée dans toutes les enquêtes nationales financées par le gouvernement dans le 
cadre du programme de la nation d’enquêtes intercensitaires auprès des ménages.

• Les données recueillies par le biais du module agricole du Recensement de la 
population et de l’habitat (RPH) 2007 du Mozambique ont été utilisées pour 
construire une base d'échantillonnage efficace et pour améliorer la conception du 
recensement agricole qui a été mené comme une enquête basée sur un sondage.

• Les zones de dénombrement (ZD) du recensement de la population étaient les 
Unités primaires d’échantillonnage (UPE). Elles ont été géo-référencées à l'aide d’un 
GPS et ont été numérisées.

3.2 Bases multiples: Exemples nationaux -
Mozambique
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En se basant sur les informations du RPH, une approche utilisant les bases de 
sondage multiples a été adoptée (dans laquelle les grandes exploitations de la 
base de type liste bénéficient d’une couverture complète, et un échantillon d’ 
exploitations agricoles de petite, moyenne et grande tailles - excepté les 
exploitations de grande taille déjà couvertes - en prenant l’échantillon à partir 
de la base de type liste des ZD):

⁻ Les ménages agricoles ont été identifiés selon les critères d’exclusion
(scénario 5)

⁻ Les ZD contenant moins de 15 ménages agricoles ont été exclues.
⁻ Les ménages ont été classés comme petits, moyens ou grands en fonction des 

terres agricoles et du bétail.
⁻ La mesure de la taille dans la sélection PPT était le nombre de ménages 

agricoles.
⁻ La répartition des échantillons était également fondée sur le nombre de 

ménages agricoles.
⁻ La strate principale pour les districts était la catégorisation Urbain/rural.

3.2 Bases multiples: Exemples nationaux -
Mozambique
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3. Bases multiples: Exemples nationaux -
Mozambique
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• Les méthodes d’échantillonnage à bases multiples appliquées combinent un 
échantillon probabiliste de parcelles de terre (segments), sélectionné à partir 
d’une base de sondage aréolaire, avec une courte liste complémentaire des 
exploitations agricoles spéciales. 

• Les méthodes d’échantillonnage à bases multiples permettent d’obtenir des 
estimations plus précises des superficies agricoles, des superficies des principales 
cultures et d’autres variables clés de toutes les enquêtes agricoles à objectifs 
multiples.

• La composante de l’échantillon aréolaire implique une procédure pratique pour la 
mesure objective des superficies agricoles  fondé sur les SIG. 

3.3 Base multiple: Exemples nationaux -
Mozambique
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• Cette BSP est utilisée pour le Système d'enquêtes intégrées auprès des ménages, dans 
laquelle chacune des enquêtes auprès des ménages utilisent la même base.

• La base de sondage aréolaire était constituée de strates de l’utilisation des sols, établies 
selon le taux de terres cultivées ou la prédominance des cultures.

• Plusieurs listes d’exploitations qui regroupent un pourcentage important de la variable 
totale ont été construite en se basant sur les informations du recensement agricole de 
1985.

• Ces listes, qui comprennent un nombre relativement faible d'exploitations, sont 
appelées Listes des exploitations spéciales et sont mises à jour annuellement.

• Pour une variable donnée, l'estimateur à bases multiples est la somme des estimateurs 
des deux échantillons, l’estimateur de l’échantillon aréolaire et l’estimateur de 
l’échantillon dans le sondage de type liste fondé sur la base de sondage de type liste 
des exploitations spéciales.

3.4 Base multiple: Exemples nationaux -
Brésil
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3.4 Base multiple: Exemples nationaux -
Brésil
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Résumé

• Ce module présente les principes de l'échantillonnage à bases multiples.

• Il donne 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 
produits importants mais rares doit être maintenue aussi petite que possible.
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