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Objectifs de la présentation

 Informer le public sur la façon d'élaborer une BSP à 
l’aide d’une base de sondage de type liste.

 Discuter des grandes questions concernant l'utilisation 
d’une base de sondage de type liste.

 Fournir des lignes directrices pour l’entretien et la mise 
à jour d’une base de sondage de type liste.



3

Plan
1. Utiliser des bases de sondage de type liste pour 

élaborer des Bases de sondage principales

2. Principales questions découlant de l’utilisation 
des bases de sondage de type listes pour 
élaborer des BSP et comment les traiter

3. Entretenir et mettre à jour des bases de sondage 
de type liste
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Utiliser des bases de 
sondage de type liste 

pour élaborer BSP1
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1.1 Introduction

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

• Une base de sondage est une liste, du matériel ou un dispositif 
qui délimite, identifie et permet d'accéder aux éléments de la 
population cible (p. ex., liste des ménages agricoles, cartes du 
couvert végétal…).

• Une unité d'échantillonnage est l'unité de sélection de la base de 
sondage (p. ex., les exploitations agricoles, les ménages, les 
entreprises, et les superficies) 

• La liste des unités de la population peut être déterminée dans le 
cadre d’un processus de recensement en une étape ou deux 
étapes
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1.1 Introduction
Qu'est-ce qu'une base de sondage? (Rappel)

Liste à travers un processus de recensement à un degré
• 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. 
• 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.

Liste à travers un processus de recensement à deux degrés
• Lors de l'utilisation de méthodes à deux degrés,  le premier degré consiste à définir des unités 

aréolaires (districts de recensement ou des zones administratives,...) ensuite, les listes des 
exploitations agricoles, des ménages ou des segments de terre sont identifiées dans les UPE 
sélectionnées.

• La base est complète au premier degré de sélection si toutes les UPE ont une probabilité 
connue d’être sélectionnées. 

• La base est également complète au second degré si les USE (Unité Secondaire 
d’Échantillonnage) sont fréquemment mises à jour dans les UPE sélectionnées. 
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• EXEMPLE 1

Base de sondage: Listes 
des fermes 
(exploitations agricoles)

Unités 
d'échantillonnage:
Fermes (exploitations 
agricoles)

Un degré: Liste des exploitations agricoles 
obtenue
à partir d’un recensement agricole exhaustif, d’un 
recensement de la population ou des registres 
administratifs 
Deux degrés:
Degré 1: Liste des districts de recensement ou 
des zones administratives 
Degré 2: Liste des exploitations agricoles à 
partir des registres de 
recensements/administratifs dans les UPE 
sélectionnées 
Deux degrés: 
Degré 1: Liste des ZD du recensement ou des 
zones administratives (UPE)
Degré 2: Liste des fermes d'après l’exercice ad hoc 
de dénombrement sur le terrain des UPE 
sélectionnées

1.1 Introduction
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Base de sondage: Liste 
des ménages agricoles

Unités 
d'échantillonnage: 
Ménages agricoles

Un degré: Liste des ménages agricoles obtenue 
à partir d’un recensement agricole exhaustif, 
d’un recensement de la population ou des 
registres administratifs

Deux degrés: 
Degré 1: Liste des ZD du recensement ou des 
zones administratives (UPE)
Degré 2: Liste des exploitations agricoles 
obtenue à partir des registres de 
recensements/administratifs dans les UPE
sélectionnées.

Deux degrés:
Degré 1: Liste des ZD du recensement ou des 
zones administratives (UPE)
Degré 2: Liste des exploitations agricoles d'après 
l’exercice ad hoc de dénombrement sur le terrain 
des UPE sélectionnées. 

1.1 Introduction

• EXEMPLE 2
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• EXEMPLE 3
Base de sondage: Liste des 
entreprises 
agricoles commerciales ou 
des grandes exploitations 
foncières
Unités d'échantillonnage:
Entreprises agricoles ou 
grandes exploitations 
foncières

Un degré: Liste des entreprises (en raison du 
petit nombre) définie à partir d'une liste 
nationale ou des registres administratifs

1.1 Introduction
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Qu'est-ce qu'une base de sondage (rappel)

• Une base de sondage de type liste est une liste de tout ceux qui dans une population peuvent être 
échantillonnés, et peut comprendre des personnes, des ménages, des institutions...

• Dans le domaine des statistiques agricoles, les bases de sondage de type liste sont des listes 
d’exploitations agricoles et/ou de ménages agricoles 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 des listes d’exploitations ou de ménages agricoles.

• Une combinaison de bases de sondages de type liste 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: 
 Base de sondage de type liste basée sur le recensement de la population;
 Base de sondage de type liste basée sur le recensement agricole; 
 Base de sondage de type liste basée sur le registre du commerce des exploitations agricoles;

1.1 Introduction
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1.2 Utiliser les données du 
recensement de la population et de 
l’habitat pour construire une BSP
• 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 agricole ou le ménage agricole. 

• Par conséquent, l’identification des ménages agricoles constitue une étape 
essentielle.  Comme le Recensement de la Population et de l’Habitat (RPH) 
offre un dénombrement exhaustif de l’ensemble des ménages et de la 
population dans un pays, il représente une source unique pour construire 
des bases de sondage de type liste dans la plupart des pays.

• Le recensement de la Population et de l’habitat peut constituer une très 
bonne source d’information en vue de construire une base du recensement 
agricole pour les pays où les ménages sont les principaux producteurs 
agricoles.

• Toutefois, le RPH pourrait ne pas être une bonne solution pour créer une 
BSP complète si la plupart des activités agricoles sont effectuées par des 
exploitations ne relevant pas du secteur des ménages.
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• Dans tous les pays, le RPH comprend généralement des éléments sur le 
travail qui peuvent être utiles pour identifier la production agricole pour 
compte propre.

• Il y a des restrictions importantes sur l’utilisation de ces éléments 
(FAO/FNUAP, 2011).

• Cette approche n’est généralement pas recommandée, car il est difficile 
de produire une liste exacte ou complète des ménages agricoles

• Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible d'inclure des éléments agricoles 
spécifiques dans le RPH, cette approche peut quand même être utile 
comme point de départ pour l’exercice d’énumération du recensement 
agricole.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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Le RMA (2010) et le RMA (2020) fournissent des conseils concernant
l’utilisation de la base de sondage des ménages tirée du RPH comme point de
départ pour la base de sondage de type liste du recensement agricole:
• Au niveau de l’UPE, les informations tirées du recensement de la population 

et de l’habitat fournissent une liste des ZD et le nombre de ménages dans 
chaque ZD.

• À l’étape des USE, la liste des ménages dénombrés dans le recensement de la 
population et de l’habitat peut être utilisée comme point de départ. 
Quelques questions filtres seront posées à chaque ménage  afin d’identifier 
les ménages qui relèvent du champs d’application du recensement agricole 
(en d’autres termes, les ménages qui exercent des activités de production 
agricole non-salariées), et ensuite poser à l’ensemble de ces ménages 
quelques questions pour identifier les exploitations agricoles individuelles.

• Énumérer chaque exploitation agricole pour la base de sondage de type liste 
ou le recensement agricole (FAO, 2005).

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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• Lors de la construction de bases de sondage de type liste pour les
recensements et enquêtes agricoles qui utilisent comme base le RPH, les
pays doivent être conscients que les questions opérationnelles et liées au
calendrier sont d'une importance capitale.

• La base du recensement agricole peut être requise immédiatement après
le RPH, et il peut être nécessaire de prendre des dispositions spéciales
opérationnelles ou de traitement de données.

• Une des solutions consiste à mettre en place avant le recensement une
phase commune de travail sur le terrain en vue d’identifier les ménages
pour le RPH et les ménages agricoles pour le recensement agricole.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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• Dans tous les pays, le RPH comprend généralement des questions 
sur l’emploi 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 utilisation finale 
au sein du ménage ou ceux qui produisent essentiellement pour la 
vente. 

• Ces données permettent aux «ménages agricoles» d’être identifiés 
comme des ménages si un ou plusieurs membres du ménage 
gère(nt) une exploitation agricole.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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• Il y a des restrictions importantes le recours à cette manière de 
construire la BSP(FAO/FNUAP, 2011). Toutefois, cela peut être utile 
quand il n’est pas possible d’inclure des rubriques agricoles 
spécifiques dans le RPH. 

• 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.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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• L'utilisation de données sur l'emploi dans le RPH n'est pas
recommandée en raison du sous-dénombrement possible des
ménages agricoles.

• Les raisons suivantes sont à la base de cette sous-estimation:
 L’élément «occupation principale» seul ne permet pas toujours de cerner le 

travail agricole.
 Caractère saisonnier du travail agricole.

• Si l’on pose des questions uniquement sur l’occupation principale,
ceux qui travaillent dans l’agriculture à titre secondaire pourraient ne
pas être déclarés.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une BSP –
RPH traditionnel
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• Étant donné les limites de l’approche décrite ci-dessus, un nombre croissant de 
pays collectent des données agricoles pendant les RPH.

• Elles peuvent être utilisées pour mieux identifier les ménages agricoles et 
fournir une liste des ZD avec des informations portant sur le nombre de 
ménages agricoles. 

• Pendant le RPH, le pays est divisé en ZD dans lesquelles un dénombrement 
complet de tous les ménages est effectué.

• Un travail préparatoire conséquent est consacré à la préparation des cartes de 
ZD avec des limites précises; Dans de nombreux pays, ces cartes sont produites 
en format numérique.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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• Lorsque des données agricoles pertinentes sont collectées et traitées, 
comme expliqué ci-dessus, une liste complète de tous les ménages 
agricoles (avec leurs coordonnées géoréférencées, si elles sont incluses 
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 une question leur demandant s’ils 
exercent des activités de production agricole pour compte propre.  Cela 
peut se faire en incluant deux rubriques de base: 

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP – RPH avec un module agricole
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Rubrique de base 1:  Production agricole pour compte propre. 

• La production agricole pour compte propre identifie les ménages qui 
participent à la production agricole pour une utilisation finale personnelle, 
que ce soit pour la vente ou la consommation au sein du ménage.  

• Cela permettra de déterminer si le ménage est un ménage agricole. Pour 
couvrir les domaines recommandés par le RMA, 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. 

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP – RPH avec un module agricole
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Rubrique de base 2: Mesure de la taille des exploitations. 

• 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 d’animaux d’élevage 
de différents types. 

• Dans certains pays, les mesures de superficie et de taille ne sont pas bien 
connues des exploitants agricoles. 

• Dans de tels cas, mieux vaut s’abstenir d’inclure une rubrique sur la mesure 
ou la taille de l’exploitation, car les données peuvent être inexactes et 
causer des difficultés aux répondants.  

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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• FAO/FNUAP (2011) traite en détail des questions conceptuelles et
opérationnelles relatives aux différentes unités statistiques dans un RPH
(ménage démographique) et un recensement ou une enquête agricole
(ménage et exploitation agricoles).

• Différents scénarios sont débattus, dont la correspondance biunivoque et
tous les autres cas.

• Ci-dessous l’exemple du Burkina Faso.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Relier les exploitations du recensement agricole aux ménages dans le 
RPH (expérience du Burkina Faso) 
• Dans le Recensement général de l’agriculture, la définition du ménage 

agricole qui a été adoptée était: 
«Tout ménage qui a déclaré, pendant le Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat (RGPH) 2006, d’avoir exercé au moins une fois  une des activités 
suivantes cultures temporaires (cultures pluviales, horticulture), élevage ou 
arboriculture».

• Pour le RGPH, le ménage démographique était défini comme suit: 
«une unité composée d'un couple avec leurs enfants non mariés vivant dans le 
même foyer».
NB: Un ménage peut être composé d'une seule personne.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Relier les exploitations du recensement agricole aux ménages dans le 
RPH (expérience du Burkina Faso) 
• Dans le questionnaire, chaque ménage démographique faisant partie

de l'exploitation agricole a reçu un code subsidiaire à celui du
ménage démographique qui était chargé de la coordination des
activités agricoles de cette exploitation.

• Les ménages démographiques ont été regroupés pour former un
«ménage agricole» en utilisant ce code subsidiaire.

• Le chef du ménage démographique qui coordonne les activités
agricoles du groupe est considéré comme étant le chef du «ménage
agricole».

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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• Dans la plupart des pays, lorsqu’un plan de sondage à plusieurs 
degrés est utilisé, la liste des ZD doit être considérée comme une BSP.  

• Dans ce cas, la liste de tous les ZD et des données agricoles associées 
(ex:  nombre et taille des ménages agricoles) peut être utilisée pour 
construire une BSP en vue de sélectionner les UPE. 

• Parfois, il peut être nécessaire de combiner les ZD des RPH dans 
lesquels le nombre de ménages agricoles est trop petit pour former
une nouvelle unité;  certaines ZD peuvent être éliminées si elles ne 
contiennent pas de ménages agricoles. 

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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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), 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 
– À cet égard, une stratification antérieure des UPE est souvent 
nécessaire pour construire des groupes d’UPE aussi semblables que 
possible.

• Ainsi, les UPE doivent s’efforcer de saisir la variabilité de la population 
au sein de chaque strate. 

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan 
d’échantillonnage à plusieurs degrés
• Dans la définition des UPE, 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: Parmi les grappes d’unités 
d’échantillonnage possibles lesquelles doivent être utilisées comme UPE?  
Voici quelques lignes directrices générales:

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan d’échantillonnage à 
plusieurs degrés
1. La première question se rapporte aux coûts, et 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 concerne le coût du voyage 
jusqu’à l’UPE. 

• En pareil cas, il serait souhaitable d’avoir une «petite» taille d’échantillons d’UPE et un 
«plus grand» échantillon d’USE.  Si c’est le cas, il est conseillé d’essayer de sélectionner, 
comme UPE, les sous-divisions de la population qui reproduisent au mieux les 
caractéristiques des variables dans la population.

• Naturellement, si les UPE sont plus homogènes en interne, un petit échantillon d’USE et 
un plus grand échantillon d’UPE seront nécessaires et, de nouveau, les coûts devront être 
étudiés avec soin.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une

BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan d’échantillonnage à 
plusieurs degrés
2. La pré-stratification des UPE existantes peuvent 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.

3. 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. (Prendre toutes les strates)

• La même idée peut s’appliquer aux zones éloignées, où il y a peu d’exploitations agricoles, 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

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une

BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan d’échantillonnage 
à plusieurs degrés
4. La taille de l’UPE est un autre point qui mérite d’être analysé.
• 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 d’UPE 
existantes (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.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan 
d’échantillonnage à plusieurs degrés
5. Les limites des UPE doivent être bien définies et identifiables 
sur le terrain.
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.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole



32

Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan d’échantillonnage à 
plusieurs degrés

La plupart des pays observent la règle suivante dans la définition de la taille des ZD 
pour les recensements de la population ou agricole:

⁻ La taille de la ZD doit représenter environ le nombre d’unités où l’agent recenseur 
sera en mesure de se rendre pendant la période de travail sur le terrain.

⁻ 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 exploitations 
agricoles. 

⁻ Il est souhaitable que les UPE dans une BSP soient les ZD; cela signifie que les ZD des 
recensements agricoles seraient les mêmes que celles des recensements de la 
population (il est raisonnable pour 120 à 150 ménages dans des zones rurales de 
comprendre 80 à 100 exploitations agricoles) et ces ZD seraient les UPE dans la BSP.

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Lignes directrices pour choisir des UPE dans un plan 
d’échantillonnage à plusieurs degrés
• Dans la plupart des pays, des plans d’échantillonnage à deux degrés sont 

utilisés. La BSP pour le premier degré est la liste de toutes les ZD, ajustée 
comme indiqué plutôt, par le nombre de ménages agricoles (comme une 
indication de la taille).  

• Un échantillon aléatoire de ZD est sélectionné (généralement avec la PPT) et 
le dénombrement au sein de ces ZD permet  d’obtenir la base de sondage 
du deuxième degré, qui est une liste mise à jour des exploitations agricoles 
et qui est utilisée comme BSP. 

• 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).

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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• En résumé, les données agricoles recueillies dans le RPH 
peuvent être utilisées pour obtenir deux types de BSP: 

o une liste de tous les ménages agricoles à partir d'une sélection d’UPE 
(BSP du deuxième degré),

o Une liste des zones de dénombrement avec des informations sur le 
nombre de ménages agricoles (BSP du premier degré).

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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Exemples et illustrations

Exemples_MSF\1411_integration_modalities_proscons.pdf
Exemples_MSF\Fiche du module agricole RGPH.pdf
Exemples_MSF\1411_list_of_countries.pdf.doc
Exemple du Mozambique

1.2 Utiliser les données du recensement de la 
population et de l’habitat pour construire une
BSP– RPH avec un module agricole
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1.2 Exemple: MOZAMBIQUE - les questions 
agricoles dans le RPH 2007 

Le Mozambique a effectué son recensement de la population et de l’habitat en 2007. Il 
comprenait un module agricole (section G) dans le questionnaire ‘ménage’ du recensement 
de la population.  Les questions étaient les suivantes.

⁻ G 1: Est-ce qu'un membre du ménage pratique l'agriculture pour lui-même?  Oui/Non 
⁻ G2: Est-ce que le ménage possède des bassins d'aquaculture?  Oui/Non Si oui, combien?    ----
⁻ G3:  Est-ce qu'un membre du ménage pêche en ayant recours aux méthodes traditionnelles? Oui/Non
⁻ G4: Est-ce que ce ménage possède des anacardiers?         Oui/Non  Si oui, combien?   ------
⁻ G5: Est-ce que ce ménage possède des cocotiers?        Oui/Non Si oui, combien? ------
⁻ G6: Combien d'animaux possède ce ménage?              
⁻ G 6.1 Vaches/Bœufs ------
⁻ G 6.2 Chèvres ------
⁻ G 6.3 Moutons ------
⁻ G 6.4 Porcs ------
⁻ G 6.5 Poulets ------
⁻ G 6.6 Canards ------

Ces questions ont permis d'identifier les exploitants agricoles et ont fourni des données 
auxiliaires supplémentaires sur:

⁻ Types de cultures permanentes dans l'exploitation. 
⁻ Nombre d'animaux dans l'exploitation pour chaque type d’élevage.
⁻ Présence de l'aquaculture dans l'exploitation.

Les données recueillies ont servi à construire une base de sondage pour le recensement 
agricole (fondé sur un grand échantillon) en 2010 et des enquêtes agricoles annuelles 
ultérieures.
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1.3 Utiliser des recensements agricoles pour 
construire des BSP
Le processus de construction d’une BSP basée 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 par 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 (recensement fondé sur un gros échantillon).
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Avantages tirés de l'utilisation des recensements agricoles:
• Les listes du recensement agricole fournissent d’excellentes informations 

auxiliaires aux fins du plan d’échantillonnage
• Les cultures  rares ou les activités géographiquement concentrées peuvent 

être mieux pris en compte. 
• Des bases de sondage principales peuvent être développées et pourront être 

utilisées pour sélectionner les sous-échantillons pour d’autres enquêtes
• Les données des recensements peuvent également être utilisées comme 

points de référence pour les enquêtes futures. 
• Elles peuvent couvrir les exploitations agricoles liées aux ménages et les 

exploitations agricoles non liées aux ménages.
Garder cependant à l’esprit que le problème avec le RPH et le recensement 
agricole, réside dans le fait que ces données provenant de ces deux types de 
recensement deviennent obsolètes, en raison du long laps de temps entre les 
périodes de collecte

1.3 Utiliser des recensements agricoles pour 
construire des BSP
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1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une 
BSP
• Une base de sondage basique pour les statistiques agricoles est une liste 

des unités à partir de laquelle l’échantillon doit être sélectionné à 
n’importe quel degré de l’échantillonnage.  

• Par conséquent, la qualité de la base de sondage dépendra de la façon 
dont elle couvre toutes les unités de la population;  le but du statisticien 
est de maximiser la couverture et, si possible, de fournir des mesures de  
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.
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• Dans la plupart des pays en développement, le secteur ne relevant pas des ménages 
est composé de plusieurs types d’unités: 

⁻ grandes sociétés, exploitations agricoles gérées par le gouvernement, coopératives, 
grandes plantations, grandes unités de bétail etc. 

• Il n’y a pas de méthode type pour approcher toutes ces unités très diverses et obtenir 
une liste parfaite: 

⁻ 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.  

• Lorsque les informations disponibles d’après les recensements ne peuvent pas fournir 
de registres précis sur l’existence d’exploitations agricoles  dans le secteur non lié aux 
ménages, il faut trouver d’autres sources d’informations pour identifier ces unités et 
compléter celles sur les exploitations familiales

• Cela peut inclure:
⁻ Des  registres administratifs des entreprises gérant des exploitations agricoles (registres 

d’homologation/enregistrement des entreprises), 
⁻ Des registres d’enregistrement fonciers/cadastraux
⁻ Des listes des membres des coopératives agricoles,  
⁻ Des listes des membres d'associations d'agriculteurs ou d'offices de commercialisation de 

produits spécifiques (café, cacao, thé etc..). 
⁻ Des connaissances et des informations locales de la part des agents de vulgarisation et des 

autorités locales 

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une BSP
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• Dans certains pays développés, en particulier dans les pays 
nordiques, les registres des exploitations agricoles jouent un rôle 
important dans le domaine des statistiques agricoles.

• Un examen sur l'utilisation de données administratives en vue 
d’améliorer les statistiques officielles dans les pays développés 
identifie les quatre domaines suivants:

⁻ Tabulation directe des registres statistiques 
⁻ L’utilisation de documents administratifs pour réduire les coûts de 

collecte des données 
⁻ L’utilisation de documents administratifs pour améliorer les estimations
⁻ L'utilisation de documents administratifs pour construire la base de 

sondage et pour le plan d’échantillonnage

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une BSP
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1) 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, le nombre d’unités concernées dans la plupart 
des pays en développement est limité, et elles sont en général 
visibles et bien connues. 

• Dans certains cas, la couverture constitue une question 
importante lors de l’utilisation de bases de sondages basées sur 
les registres des exploitations agricoles.

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une BSP – Les 
grandes questions liées à cette approche
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• Par exemple, les associations d’agriculteurs comprennent 
généralement des agriculteurs qui produisent des cultures 
particulières.  Par exemple: «l’association des producteurs de riz» ou 
«l’association des producteurs de bananes» ou «l’association des 
producteurs de produits laitiers»

o Comme l’appartenance à un groupe est volontaire, les listes provenant 
de ces sources ne sont généralement pas exhaustives. D’autres sources 
sont nécessaires pour compléter la base de sondage. 

o Avantages de construire des bases de sondages (partielles): 
Habituellement, les associations actualisent souvent leurs listes et il est 
également facile d'établir un lien entre l’exploitation agricole et 
l'agriculteur dans la liste. 

o Inconvénients: leur caractère incomplet et la nécessité de les compléter 
avec d’autres sources. 

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une BSP – Les 
grandes questions liées à cette approche
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• Au moment de combiner des listes provenant de sources distinctes, il faut 
être prudent pour éviter d’ajouter des doublons à la liste combinée.

• De façon générale, l’utilisation des registres fonciers (registres cadastraux) est 
privilégiée car ils offrent une couverture complète des cartes terrestres 
(généralement sous forme numérique dans les SIG), ce qui facilite 
l’identification de la parcelle de terre sur laquelle l’unité est située.  

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une 
BSP – Les grandes questions liées à cette 
approche
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2) Doublons (cas particulier de sur-couverture)

• Lorsqu’une unité de la population est représentée par plus d’une unité de la 
base de sondage.

• Tous les efforts doivent être déployés pour identifier et réduire les doublons: 
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 complément acceptable à la 
base de sondage du secteur lié aux ménages, afin de construire une base de 
sondage 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 
s’avère extrêmement difficile. 

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une 
BSP
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3) Erreurs de classement
• Est-ce que les unités de la base de sondage sont classées de façon précise? 

Autrement dit, est-ce que les unités sont effectivementdes 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.  

• Le registre foncier peut être basé sur la propriété des terres au lieu du nom 
de l’exploitant faisant fonctionner efficacement l’exploitation. 

• En outre, les parcelles cadastrales sont définies d’une manière différente des 
parcelles de terres agricoles, et lier les deux s’avère parfois difficile.   

• Tous les efforts doivent être déployés pour veiller à ce que les unités dans le 
registre correspondent à l’exploitation agricole. 

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une BSP – Les 
grandes questions liées à cette approche
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4) Confidentialité 
• Dans certains cas, obtenir l'accès aux documents administratifs peut être 

difficile si la loi sur les statistiques ne permet pas de protéger de façon 
appropriée la confidentialité des données ou si elle est en conflit avec 
d'autres législations de divulgation.

• Par exemple, dans certains pays, il n’est pas possible d’accéder aux dossiers 
fiscaux pour générer une liste des exploitants agricoles.

5) Mauvaise qualité de certaines sources de données 

• Dans certains cas, les registres des exploitants agricoles et des terres 
exploitées entretenues par les autorités locales ne sont pas exacts ou sont 
obsolètes.

• Il est nécessaire de procéder à une évaluation pour déterminer si la source 
est mise à jour, complète, et si elle possède les règles d’identification ainsi 
que d’autres propriétés souhaitables 

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une BSP – Les 
grandes questions liées à cette approche
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Solutions

• Les listes et les échantillons d’unités (exploitations, ménages, parcelles, 
personnes) ne doivent pas être utilisés sur de trop longues périodes sans 
faire l’objet d’une mise à jour ou d’un 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. 

• Si les listes proviennent de registres, le registre doit disposer de 
mécanismes de mise à jour (Diverses méthodes peuvent être utilisées en 
fonction de la situation des pays)

1.4 Utilisation des registres des entreprises des 
exploitations agricoles pour construire une BSP – Les 
grandes questions liées à cette approche
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1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une 
BSP

Discussions sur les sources de 
données disponibles pour mettre à 

jour la base de sondage de type liste, 
en particulier pour le secteur 

organisé (entreprise)
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ÉTHIOPIE
• Une base de sondage comprenant les exploitations commerciales de 

grande échelle est compilée.

• Les exploitations agricoles classées comme commerciales sont les 
fermes d'État, les exploitations commerciales privées, les coopératives 
agricoles et les entreprises agricoles.

• Cette base de sondage est mise à jour tous les ans de la manière 
suivante:

⁻ La liste des exploitations de l’année précédente est envoyée aux bureaux 
régionaux pour vérifier si elles sont toujours opérationnelles. 

⁻ Les bureaux régionaux vérifient si les exploitations commerciales de la liste sont 
toujours opérationnelles ou si elles ne le sont plus en vérifiant sur le terrain. 

⁻ Les bureaux régionaux vérifient par recoupement avec les bureaux 
d’investissement si de nouvelles exploitations commerciales ont vu le jour.

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une BSP –
Exemples nationaux
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PAYS-BAS
• Une loi oblige les agriculteurs à s’enregistrer. Le registre administratif des 

exploitations agricoles (RAE) du Ministère des affaires économiques, de 
l'agriculture et de l'innovation contient les noms, les adresses et autres 
caractéristiques des exploitants ou des exploitations et un numéro 
d'enregistrement unique.  

• Le recensement de l'agriculture applique un seuil plus élevé que le RAE, 
ainsi seules les exploitations agricoles répondant à la définition d'une 
exploitation dans le recensement de l'agriculture et étant supérieures au 
seuil sont prises en compte. Ce seuil est appliqué en vue de distinguer les 
agriculteurs professionnels des amateurs, et de minimiser la charge de 
travail liée au traitement. 

• Les renseignements sur les questions du recensement existants dans le 
RAE sont directement tirés du registre pour l'ensemble de la population 
du  recensement.

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une BSP –
Exemples nationaux
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SLOVÉNIE:
• Le Registre statistique des exploitations agricoles a été établi après le 

recensement de l’agriculture 2000 afin d'avoir une base de sondage 
stable pour toutes les enquêtes agricoles. 

• Le registre est opérationnel depuis 2004 et il est mis à jour deux fois 
par an (février-septembre),

• Cela permet au bureau de statistique d’avoir une base 
d'échantillonnage à jour pour les enquêtes sur échantillon en juin et 
en décembre. 

• Les résultats de toutes les enquêtes statistiques ainsi que les données 
de l’IACS sont utilisées pour la mise à jour du registre. 

• Toutes les adresses des exploitations sont mises à jour en utilisant le 
Registre des unités territoriales. 

1.4 Utilisation des registres commerciaux des 
exploitations agricoles pour construire une BSP –
Exemples nationaux
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1.5 Les caractéristiques souhaitées 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:

• La liste doit contenir des unités bien définies

• Chaque unité de la base doit avoir un identifiant unique

• Complétude

• Règles d'association (entre l'échantillonnage et les unités de population)

• Les bases de sondage doivent être à jour

• Existence d'informations auxiliaires pour améliorer l'efficacité de 
l’échantillonnage
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1.6 Avantages des bases de sondage de type liste 
• 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.

• Il est possible d’obtenir et d’utiliser des informations agricoles auxiliaires plus 
pertinentes.

• Les données provenant des recensements agricoles peuvent considérablement 
améliorer le plan d’échantillonnage. 

• Les cultures rares ou les activités géographiquement concentrées peuvent être mieux 
pris en compte. 

• Des bases de sondage principales peuvent être développées et pourront être utilisées 
pour sélectionner les sous-échantillons pour d’autres enquêtes 

• Les données des recensements peuvent également être utilisées comme points de 
référence pour les enquêtes futures.
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Principales 
questions liées à 

l’utilisation de bases 
de sondage de type 
liste pour élaborer 

une BSP
2
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2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et 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, leurs unités déclarantes et les éléments qui sont
mesurés.

• Exemple: Si quelques années après le recensement, l’exploitation de
la base de sondage a été scindé en deux, dans cette situation, une
unité de la base de sondage est liée à deux unités de la population.

• Par conséquent, il est essentiel que le lien entre l’unité sélectionnée 
dans la base de sondage et l’unité de la population correspondante 
soit sans ambiguïté.
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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:

1) Biunivoque
2) Un-à-plusieurs 
3) Plusieurs-à-un:
4) Plusieurs-à-plusieurs

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population
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1. Biunivoque

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population
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2. Un-à-plusieurs

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population
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3. Plusieurs-à-un

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population
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4. Plusieurs-à-plusieurs

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population



62

• Il est essentiel de déterminer la structure de la base de sondage 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 unité déclarantes soient sélectionnées pour chaque variable 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».

2.1 Association entre unités de la base de 
sondage et unités de population
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2.2 Inférences faites à partir de bases de 
sondage de type liste présentant de la
multiplicité

La question est: quelle est la validité des inférences faites à partir de la liste
des unités sur la population cible?

L’estimation d’usage sans biais du type Horvitz-Thompson pour le total de la
population (Ŷ) est:

∑= s
k

kY
π
Yˆ

• Lorsqu’il n’y a pas de multiplicité, le calcul des probabilités d’inclusion (πk) fournit 
des estimations sans biais.  

• Mais, lorsque la multiplicité est présente, la probabilité qu’une unité déclarante 
particulière soit sélectionnée dépend la valeur de la multiplicité.
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Dans les enquêtes agricoles, les solutions les plus appropriées sont les 
suivantes:

Solution 1: scinder la grappe pendant le dénombrement.
Exemple: si les exploitations A, B et C apparaissent dans le recensement (à 
savoir qu’elles sont trois unités dans la base) et qu’après le recensement elles 
ont été combinées en une seule exploitation (A). Supposons que l’exploitation 
B soit sélectionnée – si elle déclare exploitation combinée, le facteur de 
multiplicité est 3.  

La solution consiste à dénombrer uniquement la superficie de terre que gérait 
l’exploitation B au moment du recensement

2.2 Inférences faites à partir de bases de 
sondage de type liste présentant de la
multiplicité
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Exemples

Unités de la base de sondage Unité de population

A

B

C

ABC

Facteur de multiplicité = 3

B

2.2 Inférences faites à partir de bases de 
sondage de type liste présentant de la
multiplicité
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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 sont  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 (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, au lieu de A, yA/3 doit apparaître deux fois dans 
la formule afin de préserver la probabilité de sélection. 

2.2 Inférences faites à partir de bases de 
sondage de type liste présentant de la
multiplicité
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2.3 Gérer les imperfections dans les bases de 
sondage de type liste
Deux imperfections des bases de sondage liées à la couverture de la base de 
sondage: 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. 

• Par exemple, pendant un recensement agricole, certaines exploitations 
peuvent avoir été oubliées par les agents recenseurs. 

• Une autre raison de la couverture incomplète des exploitations agricoles dans 
la BSP est due au fait que les RPH incluent uniquement les exploitations du 
secteur relevant des ménages. 
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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 n’ont aucune chance 
d’être sélectionnés. 

• 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 vers le bas);

• Mais si les éléments «omis» ne se comportent pas comme les éléments 
«inclus», les estimations seront biaisées.

• Dans ce cas, il est très important de mettre à jour la base de sondage de type 
liste de manière plus régulière.

2.3 Gérer les imperfections dans les bases de 
sondage de type liste



69

b. Sur-couverture. 
• Il y a sur-couverture lorsque la base de sondage comprend des unités qui ne sont 

pas liées à des unités de population ou lorsque il y a des doublons dans la base de 
sondage.

• Sur-couverture type 1: doublons dans les listes.  Ce problème survient 
généralement lors de la construction des bases de sondage.

• Sur-couverture type 2: 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. 

• Ce problème 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. 

• On montre que le facteur d’expansion est égal à l’original en cas de sur-
couverture.

2.3 Gérer les imperfections dans les bases de 
sondage de type liste
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• Les bases de sondage de type liste peuvent contenir des 
informations auxiliaires erronées, même si la liste est bien 
construite.

• 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.

2.4 D’autres imperfections de la base de sondage
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Entretien et mise à 
jour des bases de 
sondage de type 

liste3
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3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste

• La BSP découlant du RPH 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.  

• 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. 
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• Mettre à jour la base d’échantillonnage à partir du RPH ou du recensement 
agricole peut être pris en considération à différents degrés de 
l’échantillonnage quand l’échantillonnage à plusieurs degrés est utilisé. 

• Dans de tels cas, il y a deux bases de sondage: Une base de sondage des 
zones terrestres constituée les zones de dénombrement (base aréolaire) et 
une base de sondage de type liste des exploitations agricoles ou des 
ménages à l’intérieur de l’UPE sélectionnée. 

• Si l'échantillon doit être utilisé dans plusieurs enquêtes, la mise à jour de la 
base de sondage de type liste ne doit se rapporter qu’aux éléments de 
l’UPE sélectionnée. 

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste
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• Pour ce qui est de la mise à jour de la base aréolaire des UPE (ZD), cela ne 
présente généralement pas de gros problèmes du fait de leur stabilité. 

• Sa mise à jour peut être facilitée par l’utilisation croissante de cartes des 
ZD géoréférencées et numérisées dans le cadre du processus du RPH.  

⁻ Une base de données de tous les ZD du pays sera disponible, avec des données 
relatives à l’agriculture recueillies pendant le RPH.  

⁻ Ces informations peuvent être combinées avec des images satellitaires (avec la 
couverture des sols et les informations sur l’utilisation des sols) 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. 

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste
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• Les listes et les échantillons d’unités (exploitations, ménages, 
parcelles, personnes) ne doivent pas être utilisés sur de trop 
longues périodes sans faire l’objet d’une mise à jour ou d’un 
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. 

• Si les listes proviennent de registres, le registre doit disposer de 
mécanismes de mise à jour (Diverses méthodes peuvent être 
utilisées en fonction de la situation dans les pays)

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste
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• 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 
statistique et le coût est d’une certaine manière réparti entre les différents 
organismes gouvernementaux. 

• 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 leurs activités. 

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste
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• Un processus idéal pour développer une 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.  

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste



78

Selon les Nations-Unies (1986): 

«pour suivre cette séquence idéale, il faut commencer par une scission claire 
et raisonnable des objectifs pour lesquels la BSP sera utilisée.  

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.» 

3.1 Entretien et mise à jour des base de 
sondage de type liste
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• Réconciliation entre le recensement agricole et les données 
d’enquête agricole: L'expérience du Burkina Faso

• On observe une rupture des tendances causée par l’avènement du 
recensement général de l’agriculture (RGA) en 2008: cette rupture est d’autant 
plus évidente pour les céréales traditionnelles telles que le sorgho et le mil. En 
termes de productions, les mêmes tendances se dégagent.

• Évolution de la superficie consacrée aux céréales au Burkina Faso (Source: CountrySTAT-
Burkina Faso)

3.1 Entretien et mise à jour des bases de sondage de 
type liste – Impact des bases de sondage obsolètes 
sur les estimations
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Évolution de la superficie de maïs au Burkina Faso(Source : CountrySTAT-Burkina Faso)

3.1 Entretien et mise à jour des bases de sondage de 
type liste – Impact des bases de sondage obsolètes 
sur les estimations
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Expériences 
des pays4
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ÉTHIOPIE: L'utilisation de la base de sondage de type 
liste basée sur le recensement de la population pour 
construire une BSP
• L’Éthiopie a une grande expérience en matière de collecte 

de données au moyen d’une enquête agricole annuelle 
baséesur un échantillon d’UPE (RPH/ZD) sélectionné avec 
l’aide d’un SPP (système de positionnement de haute 
précision), 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.  
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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 base de sondage de type liste réduit les coûts et permet de relier les 

données pour une analyse en profondeur
• La base de sondage de type liste est une bonne chose pour la collecte de 

données socio-économiques, et fournit un échantillon bien réparti. 
• 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. 

ÉTHIOPIE: L'utilisation de la base de sondage de type 
liste basée sur le recensement de la population pour 
construire une BSP
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Résumé

• Ce module a fourni un aperçu complet des différentes méthodes 
d’utilisation des bases de sondage de type liste pour construire 
et utiliser des BSP.

• Les méthodes basées sur l’utilisation des recensements de la 
population et des recensements agricoles sont décrites de façon 
détaillée.

• La construction en deux étapes de la base de sondage a 
également été illustrée, ainsi que les méthodes visant à 
déterminer la taille et la portée des UPE. 

• Un problème courant qui affecte les bases de sondage de type 
liste est leur obsolescence rapide.
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• L'impact des différents types de multiplicité a été
examiné en détails

• D’autres imperfections des bases de sondage telles que 
la sous-couverture et la sur-couverture ont été 
présentées

• Le module se conclut par une discussion sur la nécessité 
d’entretenir et de mettre à jour les bases de sondage de 
type liste.

Résumé
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