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• Présenter le concept de Base de sondage principale 
(BSP)

• Informer le public sur les avantages de la construction 
et de l'utilisation d'une BSP 

• Plaider en faveur d’un système d’enquête agricole basé sur 
une Base de sondage principale unique

Objectifs de la présentation
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Plan
• Introduction

• Définition de la base de sondage et de l’échantillonnage à 
bases multiples

• Définition de la Base de sondage principale

• Pourquoi élaborer, utiliser et entretenir une BSP

• Le type de données qui peuvent être produites au moyen 
d'une BSP (par rapport aux ODD et à la série minimale de 
données essentielles).
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Introduction

Interrelation entre 
agriculture, dimension 

sociale et les 
préoccupations 

environnementales (avec 
ses externalités,…)

Mise en place d'un cadre 
cohérent afin de recueillir 
des données pertinentes

Gestion 
intégrée et 

informations 
coordonnées

donnent lieu 
à

Une 
condition 
nécessaire

Point de départ,
observation
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Introduction

Mise en place 
d'une Base de 

sondage 
principale

Recueillir des 
informations 

cohérentes qui 
répondent mieux aux 

besoins des 
utilisateurs et des 

responsables 
politiques

• Que dire du secteur agricole?
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• «Il y a deux éléments qui sont d'une importance 
capitale pour le succès d'une enquête statistique, 
les deux choses qui peuvent donner lieu à des 
préoccupations et qui doivent faire l’objet de la plus 
grande attention, sans quoi toute la qualité qui 
peut être obtenue pour les autres éléments d'une 
enquête ne permet pas de garantir la qualité 
minimale des résultats. Ces deux éléments sont la 
base de sondage et le travail sur le terrain» 
(BOLLIGER F., et al. 2015)

Introduction: conditions régissant 
la collecte de données de qualité
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Introduction: l’une des conditions pour 
la collecte de données de qualité
• Dans les enquêtes auprès des ménages, les bases de sondage 

imparfaites sont souvent à l’origine d'erreurs non dues à 
l’échantillonnage, en particulier la sous-couverture de sous-
groupes importants de la population. (Turner, 2003)

• «Le besoin d'élaborer des pratiques exemplaires dans la 
construction et l’utilisation des bases de sondage en tenant 
compte des divers degrés de l'échantillonnage.» (Turner, 2003)

• Les expériences des pays ont montré que la BSP est, bel et bien, 
un outil puissant pour l'intégration des données

• BSP est l'un des principaux outils pour établir un lien plus étroit 
entre les résultats des différents processus statistiques et les 
unités statistiques
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• De quelle manière une BSP s’intègre aux objectifs de la 
STRATEGIE MONDIALE?

• La SM plaide en faveur d’un système d’enquête agricole 
basé sur une Base de sondage principale unique

• Cette approche garantit l'intégration complète et la 
cohérence des estimations

• Ceci est conforme aux Orientations stratégiques de la 
Stratégie mondiale

Introduction: Promotion de la SM 
(Stratégie Mondiale)
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Orientations stratégiques de la 
Stratégie mondiale
• Élargir la portée des statistiques agricoles:

⁻ Ajouter des dimensions sociales et environnementales
⁻ Inclure les dimensions des ménages ruraux, de la sylviculture et de 

la pêche
⁻ Inclure la production des parcelles des ménages

• Traduire les politiques en langage statistique:
⁻ Relier les exploitations agricoles et les ménages ruraux à 

l'environnement naturel et à la terre

• Fournir un cadre conceptuel: trois piliers:
⁻ Établir une série minimale de données essentielles (SMDE)
⁻ Intégrer l'agriculture dans les Systèmes statistiques nationaux
⁻ Améliorer la durabilité du Système statistique agricole (SSA) au 

moyen de la gouvernance et du renforcement des capacités 
statistiques 
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Deuxième pillier de la SM: 
Intégration de l' ag riculture dans le système 
statistique national  

• Coordonner les collectes de données entre les secteurs de 
l’agriculture, des ménages ruraux, etc.
⁻ Éliminer les chevauchements d’activités et les estimations 

contradictoires

• Un des outils permettant de réussir l'intégration:
⁻ Élaborer une base de sondage principale pour l'agriculture qui sera le 

fondement pour toutes les collectes de données basées sur des 
enquêtes par sondage

• Avant la SM, peu de directives existaient sur l’élaboration d'une BSP 
pour les enquêtes agricoles

=>Le Manuel de la SM sur ‘BSP pour les statistiques agricoles’ (SM, 2015) et 
son supplément sur l'expérience des pays (GS, 2017) visent à combler cette 
lacune.



11

Définition des
Concepts 

fondamentaux1
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Définitions des concepts

• Population échantillonnée
• Échantillon  
• Base de sondage
• Échantillonnage à bases multiples
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Définitions des concepts
• Population échantillonnée (ou population du sondage):

Population réellement couverte par une enquête.

• Échantillon: Sous-ensemble d'unités, sélectionnées à partir
d’une population à des fins de collecte d’informations
auprès de ces unités. L'inférence sur la population dans son
ensemble est tirée de ces constatations fondées sur cet
échantillon.



14

Définition des concepts

• Base de sondage: une liste, un document ou un dispositif qui délimite et 
identifie les éléments de la population observée, en plus d'y donner accès.*

• Deux principaux types de bases de sondage: Bases aréolaires et bases de 
sondage de type liste

– Base de sondage de type liste: Liste exhaustive des unités dans la population 
du sondage (p. ex., une liste de toutes les exploitations agricoles, une liste des 
exploitants qui exercent des activités agricoles…)

– Base de sondage aréolaire: Ensemble d'unités géographiques qui peuvent être 
des points, des transects ou des segments de terre. Quelques exemples:

– Segments avec des frontières physiques: une rivière, une chaîne de sommets 
montagneux, etc.

– Grilles régulières

– Points (non regroupés)

– Hiérarchie de l’unité géographique. Dans ce cas, les unités de la base de sondage 
aréolaire à un niveau peuvent être subdivisées pour former les unités au niveau 
suivant:  Région et zones de dénombrement dans une région ou un département.

*http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/coverage-couverture-fra.htm, 13/12/16, 4pm
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Définition des concepts
Échantillonnage à bases multiples:  Base de sondage créée à partir d’une 
utilisation conjointe de deux ou plusieurs bases de sondage.

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

Exemples d'échantillonnage à bases multiples dans le secteur agricole:
• Utilisation de plusieurs bases de sondage de type liste (Liste des producteurs 

de cultures vivrières, liste des producteurs de cultures commerciales...)
• Utilisation d'une base de sondage aréolaire et d’une base de sondage de type 

liste (cartes des ZD, liste des exploitations relevant du secteur des ménages, 
liste des exploitations commerciales…
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Qu’est-ce qu’une Base 
de sondage principale 
pour les statistiques 

agricoles?2
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Qu'est-ce qu'une base de sondage 
principale (BSP)? 

«Une base de sondage principale est une base de 
sondage qui fournit la base pour toutes les collectes 

de données à l'aide d'enquêtes par sondage et de 
recensements dans un certain secteur, permettant 

de prélever des échantillons pour plusieurs enquêtes 
différentes ou différents volets de la même enquête, 
par opposition à l'élaboration d'une base de sondage 
ad hoc pour chaque enquête. (Carfagna, E. , 2013)»
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Qu’est-ce qu’une Base de sondage 
principale (BSP) pour les statistiques 
agricoles?

Pour le secteur agricole et dans le contexte de la 
Stratégie globale:

• La BSP est une base de sondage qui peut être utilisée pour 
plusieurs enquêtes ou plusieurs volets de la même enquête

• Elle permet la sélection de différents échantillons (y compris à 
partir de différents plans d’échantillonnage) à des fins 
spécifiques: 

– Enquêtes agricoles
– Enquêtes auprès des ménages agricoles
– Enquêtes sur la gestion des exploitations agricoles
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Qu’est-ce qu’une Base de sondage principale 
(BSP) pour les statistiques agricoles? (suite)

Pour le secteur agricole et dans le contexte 
de la Stratégie globale (suite):
• «une BSP est une base de sondage ou une combinaison

de bases de sondage qui couvre(nt) la population
d’intérêt dans son intégralité, et qui permet de lier
l’exploitation agricole en tant qu’unité économique au
ménage en tant qu’unité sociale, et les deux à la terre en
tant qu’unité environnementale. (Manuel sur les BSP,
2015)

• Cela permet d’éviter d’élaborer une base de sondage ad
hoc pour chaque enquête
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BASE de 
sondage

BASE de 
sondage

Enquêtes 
auprès des 
ménages

Enquête 
agricole

BASE de 
sondage

BASE de 
sondage

Enquête 
sur les 
céréales

Enquête sur 
le bétail

Qu’est-ce qu’une Base de sondage 
principale (BSP) pour les statistiques 
agricoles? (suite)

• Approche traditionnelle
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BASE DE 
SONDAGE
PRINCIPAL

E

Enquêtes 
auprès des 
ménages

Enquête 
agricole

Enquête sur 
les céréales

Enquête sur 
le bétail

Base de sondage pour différentes 
enquêtes, 

• chacune d’entre-elles utilisant 
son propre plan 
d’échantillonnage probabiliste 

Ou pour la même enquête à différents 
moments:

• Enquêtes de type panel
• Enquêtes périodiques.

Utilisées de cette façon, les bases de 
sondage principales peuvent constituer 
un outil efficace pour intégrer des 
enquêtes.

Qu’est-ce qu’une Base de sondage principale 
(BSP) pour les statistiques agricoles? (suite)

• Approche suggérée par BSP
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Exemples de bases de sondage qui 
peuvent être utilisées comme 
contribution pour créer une BSP
• Les zones de dénombrement (ZD) du recensement de la 

population 
• Registres des ménages du recensement de la population
• Les zones de dénombrement (ZD) du recensement agricole (les 

mêmes que les ZD du recensement de la population dans de 
nombreux pays) 

• Registres des exploitations agricoles du recensement agricole
• Registres des exploitations agricoles basés sur des registres 

administratifs 
• Bases de sondage aréolaires (carte des ZD ou cartes de la 

couverture des sols)
• Bases de sondage multiple (combinaison de tout ce qui 

précède)
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Pourquoi devons-
nous utiliser une BSP
pour les statistiques 

agricoles?3
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Pourquoi une BSP est-elle nécessaire et 
quels problèmes permettra-t-elle de 
régler?
Trois principaux avantages:
(1) Meilleure cohérence et meilleure intégration des 

données dans le SSN 
⁻ Éviter le chevauchement d’activités, assurer une meilleure 

cohérence et réduire les discordances dans les données 
provenant de diverses enquêtes

o Approche traditionnelle vs approche de la BSP

⁻ Fournir un système de référence stable pour les enquêtes 
agricoles au fil du temps

o Une base unique pour les différentes enquêtes

⁻ Relier divers aspects du secteur et permettre d’analyser des 
unités d’échantillonnage sous différentes perspectives, ce qui 
permet d’obtenir à une meilleure compréhension du secteur
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Pourquoi une BSP est-elle nécessaire et 
quels problèmes permettra-t-elle de 
régler? (suite)

(2) Rapport coût-efficacité
• Les coûts liés à l’élaboration de la BSP et à la sélection des 

unités seront partagés par tous les sondages utilisant la 
base de sondage principale et 

• L'utilisation de technologies modernes et de diverses 
sources permet de réduire les coûts (télédétection, SIG,  
sources administratives..)

(3) Une meilleure planification et une meilleure coordination 
• Facilite la planification et la coordination des sondages 

réguliers dans un programme d'enquête intégrée
• Fournit un outil efficace pour la mise en œuvre du SPARS 

(programme d'enquête intégrée) et d’une base solide pour 
AGRIS (base)



26

Pourquoi une BSP est-elle nécessaire et 
quels problèmes permettra-t-elle de 
régler? (suite)
Avoir une BSP est également une condition nécessaire pour la création
de programmes d’enquête intégrée tel qu’AGRIS*

• L'établissement d'une BSP est une condition importante de la
planification coordonnée et de la mise en œuvre optimale du
programme d’enquête intégrée.

• Une BSP fournit donc un cadre d'échantillonnage pour couvrir toutes
les populations ciblées par un programme d'enquête intégrée.

• En outre, dans un programme de recensement et d'enquêtes intégrés,
l'utilisation d'une BSP facilite:
⁻ le benchmarking pour les enquêtes statistiques agricoles ultérieures
⁻ et le rapprochement des données provenant de différentes enquêtes et

sources (RMA 2020)

*Se reporter à la présentation II pour en savoir plus sur Les liens entre BSP et AGRIS
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Type de données qui 
peuvent être 

produites à partir 
d'une BSP?

• Série minimale de données essentielles (SMDE)
• Les objectifs de développement durable (ODD)

• Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le lien ci-dessous
• ODD: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
• SMDE: Stratégie mondiale, 2012)

4

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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3. BSP en liaison avec SMDE et ODD
• Étant donné que la BSP est destinée à couvrir le champ

d'application de plus d'un indicateur, elle doit être développée en
tenant compte des indicateurs de la SMDE et des ODD qui
peuvent être recueillis auprès de la population agricole et rurale
(en conformité avec les 3 piliers de la SM)

• La SMDE et les données en tant que contributions pour le
contrôle des indicateurs ODD, doivent être un point de départ
dans le processus d’élaboration d’une BSP

• La portée des indicateurs de la SMDE et des ODD permettra de 
mieux orienter l'identification des populations et des unités 
d'échantillonnage cibles à prendre en considération lors de 
l'élaboration d'une BSP:
o Chaque élément de la SMDE peut être représenté par différentes 

populations à partir desquelles des données peuvent être recueillies
o Il en va de même pour les indicateurs des ODD
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