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Présentation et contenu de la formation

Parties prenantes pertinentes

Jour 1 : Introduction :

 Ventilation des données et cadre de suivi des ODD

 Estimation directe et indirecte pour domaines de ventilation

spécifiques

 Méthodes assistées par un modèle et méthodes fondées sur un

modèle

 Cadre d’utilisation de l’estimation sur petits domaines (EPD)

Jour 2 : Séances pratiques d’utilisation de R et EPD au niveau du

domaine

Jour 3 : Séances pratiques d’utilisation de R et EPD au niveau de l’unité

Jour 4 : Séances pratiques d’utilisation de R et présentations des pays

BIENVENUE !



INTRODUCTION À LA VENTILATION 
DES DONNÉES ET À L’ESTIMATION 
SUR PETITS DOMAINES POUR LES 
INDICATEURS DES ODD



Ventilation des données et ODD

Parties prenantes pertinentes
 Avec l’adoption du Programme de développement durable à

l’horizon 2030, les États membres se sont engagés à ne laisser personne
pour compte et à aider les plus défavorisés en premier : Besoin d’un nombre
de données ventilées plus important que ce qu’il existe à l’heure actuelle
dans la plupart des pays..

 Un principe fondamental de la ventilation des données sous-tend le cadre de
suivi des ODD :

« Les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable sont ventilés, le 
cas échéant, par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut 

migratoire, situation au regard du handicap, lieu de résidence ou autres 
caractéristiques, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique 

officielle. »



Ventilation des données et ODD (2)

Parties prenantes pertinentes Les données peuvent en dire long sur les personnes laissées pour compte.

 La « vue d’ensemble » ne correspond pas toujours à la vue complète.

 Besoin de données ventilées sur les populations vulnérables afin de

comprendre :

• Qui elles sont ;

• Où elles se trouvent ;

• Combien de personnes sont concernées.
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Principales sources de données ventilées

 Enquêtes

 Recensements

 Documents administratifs

 Big data (dont
informations
géospatiales)

TRADITIONNELLES

« NOVATRICES »

Chaque source de données présente des avantages et des inconvénients 

qui donnent naissance à des défis spécifiques à prendre en compte

Principales sources de données ventilées



Évaluation effectuée par le Groupe de travail inter-secrétariats
sur les enquêtes auprès des ménages (2019) : près de 30 %
des indicateurs des ODD peuvent être calculés à l’aide de
données d’enquêtes.

6 des 21 indicateurs des ODD sous la responsabilité de la FAO
peuvent être basés sur des données tirées d’enquêtes agricoles
ou menées auprès des ménages.

PROBLÈME À RÉSOUDRE: Le recours aux techniques d’échantillonnage
traditionnelles limite la production de données ventilées et d’estimations
fiables sur les petites sous-populations. Les techniques permettant de
résoudre certains de ces problèmes sont encore rarement employées
dans les bureaux nationaux de statistique.

Les enquêtes comme sources de données ventilées



Enquêtes par sondage : Conçues pour fournir des estimations très précises à
l’échelle d’un grand domaine. P. ex., la taille des échantillons d’enquête est
généralement calculée de façon à ce que les estimations du paramètre d’intérêt
soient suffisamment fiables à l’échelle nationale, régionale ou à certains niveaux
très agrégés.

Dans les domaines planifiés, l’estimation des indicateurs est fondée sur des
estimateurs directs, c’est-à-dire uniquement basés sur les données d’enquête du
domaine considéré.

Les estimateurs directs sont traditionnellement utilisés par les bureaux nationaux de
statistique, qui appliquent des pondérations aux unités d’échantillonnage
appartenant au domaine d’estimation – également appelés estimateurs fondés sur
le plan de sondage.

Deux problèmes principaux :

Taille de l’échantillon souvent insuffisante pour garantir des estimations fiables
pour les petits domaines ;

Présence éventuelle de sous-domaines non échantillonnés.

Les enquêtes comme sources de données ventilées (2)



Ces deux problèmes peuvent être résolus :

Au stade de la conception :

Adoption de plans d’échantillonnage qui garantissent un jeu observé d’unités
d’échantillonnage pour toutes les sous-populations pour lesquelles des
données ventilées doivent être produites

Potentiellement une stratégie optimale, qui se traduit toutefois par une taille
d’échantillon plus importante et une hausse des coûts et de la complexité de
l’enquête

Nous ne pouvons réalistiquement prévoir tous les domaines de ventilation
possibles au stade de la conception – les utilisateurs de données et décideurs
politiques demanderont toujours plus de données ventilées.

Au stade de l’analyse : Adoption de méthodes d’estimation
indirectes qui permettent de faire face à la rareté des
informations disponibles pour les « petits domaines » en exploitant
les forces d’autres sources de données. OBJET DE LA FORMATION !

Les enquêtes comme sources de données ventilées (3)



C’est l’heure du quizz !



Les enquêtes par sondage peuvent :
A. Servir à collecter des informations détaillées sur les

populations cibles plus fréquemment que les recensements

B. Produire des estimations directes dans les domaines
d’estimation planifiés

C. Produire des estimations directes précises pour tout niveau
de ventilation

D. Produire des estimations directes dans des domaines
extérieurs à l’échantillon

Question 1 – CHOIX MULTIPLES



Comment aborder la ventilation de données dans les 
domaines d’enquête non planifiés au stade de l’analyse ?

A. En augmentant la taille de l’échantillon

B. En ajoutant des questions au questionnaire d’enquête

C. En intégrant les données d’enquêtes avec des variables
auxiliaires provenant d’autres sources de données de
façon à produire des estimateurs indirects

D. Toutes les réponses ci-dessus

Question 2 – CHOIX UNIQUE



CONCEPTS FONDAMENTAUX 
APPLICABLES AUX ESTIMATIONS 
DIRECTES ET INDIRECTES



Terminologie et concepts importants

 Population d’intérêt ou population cible : population autour de
laquelle est axée la conception de l’enquête. Les estimateurs directs
doivent être fiables pour la population cible

 Domaines d’estimation : sous-populations de la population cible, qui
peuvent ou non être planifiées au stade de la conception de l’enquête

 Zones géographiques (régions, provinces, municipalités)

 Groupes sociodémographiques (sexe, âge, race)

 Autres sous-populations (p. ex., l’ensemble d’entreprises
appartenant à une sous-division d’un secteur)

 Croisements des domaines ci-dessus

 Petit domaine : domaine d’estimation où l’estimateur direct n’atteint
pas un niveau de précision préétabli en raison de 1) la petite taille de
l’échantillon ou 2) l’absence d’observations par échantillonnage



Terminologie et concepts importants (2)

Paramètre d’intérêt : phénomène cible pour lequel des estimations agrégées et
ventilées doivent être produites – exprimées par des indicateurs aux fins de cette
formation.

Les indicateurs peuvent avoir différentes formes fonctionnelles qui doivent être
prises en compte lors du choix de la méthode d’estimation sur petits domaines.
Exemples :

Type Description Exemple

Total Somme des valeurs

Nombre de personnes ayant des droits de 

propriété ou des droits garantis sur des 

terrains agricoles

Moyenne

Somme des valeurs divisée par le nombre de 

valeurs

Revenu agricole moyen, productivité 

moyenne du travail, rendement moyen des 

cultures

Part/proportion

Fraction de la population présentant 

certaines caractéristiques

Part d’individus en situation d’insécurité 

alimentaire modérée ou grave

Taux

Rapport entre deux quantités dans 

différentes unités

Taux de mortalité attribué à l’insalubrité 

de l’eau



Terminologie et concepts importants (3)

Concept clé : Fiabilité des estimations sur petits domaines

 La précision mesure la proximité des estimations entre elles (variance ou erreur type)

 L’exactitude mesure la proximité des estimations par rapport à la valeur réelle du
paramètre estimé (biais)

 Mesure conjointe de la précision et de l’exactitude = Erreur quadratique moyenne



Notation de base :

 Population finie : Ω = 1,…,N

 𝒚 : variable d’intérêt, où 𝑦𝑗 correspond à la valeur de la je unité de la 

population finie

 Statistiques d’intérêt : p. ex., Total, 𝑌 = σ𝑗=1
𝑁 𝑦𝑗 , ou moyenne, ത𝑌 = 𝑌/𝑁

 Échantillon : 𝑠 ∈ 𝑆, où 𝑠 contient 𝑛 unités d’échantillonnage 𝑗(𝑗 = 1,… , 𝑛)

 𝒑(𝒔) : probabilité de sélection de l’échantillon 𝒔 de la population. Dépend 
de variables de conception connues, telles que les indicateurs de strates et 
les mesures de taille des clusters (à savoir, quelque chose de gérable).

Terminologie et concepts importants (4)



 Paramètre d’intérêt : 𝜃

 Estimateur direct : መ𝜃

 Biais de l’estimateur : B መ𝜃 = 𝐸 መ𝜃 − 𝜃

 Variance de l’estimateur : V መ𝜃 = 𝐸 መ𝜃 − 𝐸( መ𝜃)
2

 Erreur quadratique moyenne de l’estimateur : 𝐸 መ𝜃 − 𝜃
2
= 𝑉 መ𝜃 + 𝐵2( መ𝜃)

 Biais par rapport au plan de sondage : 𝐵 𝑌 = 𝐸𝑝 𝑌 − 𝑌

 Variance d’échantillonnage : 𝑉 𝑌 = 𝐸𝑝 𝑌 − 𝑌
2

Propriétés fondées sur le plan de sondage

 Absence de biais par rapport au plan : 𝐵 𝑌 = 0, c.-à-d. 𝐸𝑝 𝑌 =

σ𝑝 𝑠 𝑌𝑠 = 𝑌
 Cohérence par rapport au plan : 𝑌 → 𝑌 en probabilité

Terminologie et concepts importants (5)



Terminologie et concepts importants (6)

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑉 =
𝐸𝑄𝑀

መ𝜃
 Plus le coefficient de variation est élevé, plus le niveau de dispersion autour de 

la moyenne est élevé (précision moindre).

 Généralement exprimé sous forme de pourcentage. 

 Pas d’unité de mesure : permet de comparer les distributions de valeurs 

exprimées en différentes échelles de mesure.

N.B. : Besoin de définir des seuils pour identifier un niveau minimal de précision 

acceptable. En d’autres termes, nous devons définir une règle de base :

Exemple :

CV inférieur à 20 % – l’estimation ventilée peut être diffusée

CV supérieur ou égal à 20 % – besoin de méthodes pour le réduire !



Terminologie et concepts importants (7)

 Différents seuils de coefficient de variation peuvent être définis pour définir le

niveau de précision minimal acceptable

 Ces seuils dépendent du phénomène considéré

Par exemple, Statistique Canada suggère le seuil suivant pour son Enquête sur la

population active :

 Si 𝑪𝑽 ≤ 𝟏𝟔% – les estimations ventilées peuvent être diffusées ;

 Si 𝟏𝟔% < 𝑪𝑽 ≤ 𝟑𝟑% – les estimations ventilées sont publiées avec mise en

garde (autrement l’EPD peut être mise en œuvre pour vérifier si la situation

s’améliore)

 Si 𝑪𝑽 > 𝟑𝟑% – les estimations ventilées ne sont pas précises et ne doivent pas

être diffusées. L’EPD peut être mise en œuvre pour améliorer la précision des

estimations.



C’est l’heure du quizz !



Quels sont les domaines d’estimation typiques ?

A. Zones géographiques (régions, provinces, municipalités, 
etc.)

B. Groupes sociodémographiques (sexe, âge, race)

C. Autres sous-populations et croisements

D. Toutes les réponses ci-dessus

Question 1 – CHOIX UNIQUE



Les petits domaines sont :

A. Exclusivement identifiés à l’aide de petites partitions 
géographiques du territoire national

B. Des domaines d’estimation où les estimateurs directs 
n’atteignent pas un niveau de précision préétabli

C. Des domaines d’estimation dont la taille d’échantillon 
est faible ou inexistante

D. Toutes les réponses ci-dessus

Question 2 – CHOIX MULTIPLES



La précision des estimations :

A. Mesure la proximité des estimations entre elles

B. Mesure la proximité des estimations par rapport à la 
valeur réelle du paramètre

C. Est mesurée par la variance ou l’erreur standard

D. Est mesurée par le biais

Question 3 – CHOIX MULTIPLES



L’exactitude des estimations :

A. Mesure la proximité des estimations entre elles

B. Mesure la proximité des estimations par rapport à la 
valeur réelle du paramètre

C. Est mesurée par la variance ou l’erreur standard

D. Est mesurée par le biais

Question 4 – CHOIX MULTIPLES



Le coefficient de variation :

A. Permet de comparer la distribution des variables
exprimées en différentes unités de mesure

B. Est une mesure relative de l’exactitude et de la
précision, souvent exprimée sous forme de
pourcentage

C. Mesure le niveau de dispersion autour de la moyenne

D. Toutes les réponses ci-dessus

Question 4 – CHOIX MULTIPLES



ESTIMATION SUR PETITS 
DOMAINES



Estimation sur petits domaines

Méthodes d’EPD :

 Cherchent à développer des procédures statistiques pour produire des
estimations efficaces (précises) du paramètre d’intérêt dans les petits domaines,
c’est-à-dire les domaines pour lesquels la taille de l’échantillon est faible ou
inexistante.

 Combiner les données d’enquête avec une source de données
supplémentaire, généralement par le biais d’une procédure de modélisation.
La source de données supplémentaire peut être un recensement, des données
administratives ou d’autres sources de données telles que les données satellite.

 Peut être utile lorsque l’estimateur direct n’atteint pas un niveau de précision
défini par les utilisateurs : les estimateurs sont développés pour atteindre ce
niveau de précision et fournir des prédictions pour des domaines pour lesquels il
n’existe aucune information sur l’échantillon.



Contexte d’utilisation de l’EPD

 L’EPD ne doit pas être considérée comme une solution à tous les
problèmes de ventilation des données.

 Les méthodes d’estimation indirectes (y compris l’EPD) peuvent être
adoptées lorsque les conditions suivantes coexistent :

 L’indicateur considéré (des ODD) est calculé à l’aide de données
d’enquête ;

 Le nombre d’informations sur l’échantillon est insuffisant pour produire
des estimations suffisamment ventilées à l’aide uniquement des données
d’enquête ;

 Il existe des informations auxiliaires adaptées qui peuvent être
combinées aux données d’enquête.



De l’estimation directe à l’EPD : déroulement du processus

La production d’estimations sur petits domaines se fait en plusieurs
étapes souvent résumées dans des schémas qui peuvent appuyer le processus
de production.

Étape 1 : Clarification

• Identification et hiérarchisation des besoins et utilisations de l’EPD

• Évaluation de la disponibilité des données : données d’enquête et données
auxiliaires

• Choix des critères d’évaluation (p. ex., seuils du coefficient de variation)

Étape 2 : Lissage de base

• Production d’estimations directes

• Production d’autres estimateurs indirects « intermédiaires » (synthétiques et
composites) dans une perspective fondée sur le plan de sondage

• Évaluation

Étape 3 : Perfectionnement grâce à des méthodes fondées sur un modèle (EPD)



Besoins et 
utilisations

Critères 
d’évaluation

Disponibilité des 
données

Estimations 

directes 

fiables

Estimations 

composites

Estimations 

synthétiques 

acceptables

CLARIFICATION

STOP

OUINON

NON
STOP

OUI

LISSAGE DE BASE

Évaluation 

de la 

qualité

OK
STOP

NON

Méthodes d’EPD 

fondées sur un 

modèle

PERFECTIONNEMENT



QUELQUES EXEMPLES



Indicateur 2.1.2



Indicateur 2.1.2

 Objectif : Recenser les populations vulnérables et orienter les interventions de
sorte que personne ne soit laissé pour compte.

 Indicateur d’intérêt : La proportion de la population qui rencontre des difficultés
de niveau modéré ou grave en matière d’accès à la nourriture.

 Dimensions de ventilation : Les dimensions de ventilation requises sont le genre,
l’âge et le niveau de revenu. Les dimensions de ventilation futures suggérées sont
la localisation géographique exprimée en deux catégories (urbain/rural), la
situation géographique à l’échelle infranationale et le niveau d’instruction.



Indicateur 2.3.1



Indicateur 2.3.1

 Objectif : Comprendre l’identité des petits producteurs alimentaires et les
quantités qu’ils produisent avec une unité de travail

 Indicateur d’intérêt : Volume moyen de production par unité de travail opérée
par les petits exploitants agricoles, pastoraux et forestiers

 Dimensions de ventilation : Les dimensions de ventilation requises sont le genre,
le type d’entreprise (agricole/pastorale/forestière/de pêche), la taille de
l’entreprise (petite/moyenne/grande), et le statut d’autochtone. Les niveaux futurs
de ventilation sont le niveau infranational et la classe d’âge du chef du ménage.



Indicateur 2.3.2



Indicateur 2.3.2

 Objectif : Comprendre l’identité des petits producteurs et leurs revenus

 Indicateur d’intérêt : Revenu moyen des petits producteurs alimentaires employés
dans les secteurs agricole, pastoral et forestier

 Dimensions de ventilation : Les dimensions de ventilation requises sont le genre,
le type d’entreprise (agricole/pastorale/forestière/de pêche), la taille de
l’entreprise (petite/moyenne/grande), et le statut d’autochtone. Les niveaux futurs
de ventilation sont le niveau infranational et la classe d’âge du chef du ménage.



Indicateur 5.a.1



Indicateur 5.a.1

 Objectif : Mesure l’ampleur des handicaps rencontrés par les femmes dans les
domaines de la propriété et des droits à la terre

 Indicateur d’intérêt : Respectivement, la part de personnes jouissant de droits de
propriété ou de droits garantis sur des terres agricoles au sein de la population
de référence, et la part de femmes figurant parmi les propriétaires et détenteurs
de droits sur des terres agricoles

 Dimensions de ventilation : La dimension requise de ventilation est le genre pour
l’indicateur 5.a.1.a et le type de régime foncier pour l’indicateur 5.a.1.b. Les
niveaux supplémentaires de ventilation future sont la situation géographique
(urbain/rural), la localisation géographique à l’échelle infranationale, le type de
document reconnu par la loi, le niveau de revenu et la classe d’âge des individus.



Merci !


