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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Le type d'chantillonnage : le type d'chantillonnage adopt pour tirer l'chantillon de cette enqute est le sondage alatoire deux
degrs. Il est le plus adapt et le plus utilis pour raliser les enqutes auprs des mnages en Afrique. Ce type de sondage possde
les avantages suivants :
Il est adapt aux bases de sondage existantes (gnralement les rsultats d'un recensement gnral de la population) et permet de
palier leurs insuffisances ;
Il permet de reconstituer la population totale ;
Le tirage deux degrs permet de rduire la dispersion dans l'chantillon (la distance entre deux mnages interviewer) et donc de
rduire le cot et le temps de ralisation. Une rpartition judicieuse entre le nombre et la taille des units primaires permet
d'obtenir une prcision suffisante des indicateurs statistiques observs sur l'chantillon ;
Il permet un calcul posteriori de la prcision des estimateurs.
Unit primaire : La dfinition de l'unit primaire est ce niveau d'avancement trs importante. Peuvent tre retenus comme unit
primaire la commune, le DR (district de recensement), le quartier ou l'lot. Afin de rpondre efficacement aux objectifs de ce
plan de sondage, le District de Recensement (DR) a t retenu comme unit primaire. Ce choix est justifi par le fait que les DR
sont relativement homognes en terme de population avec une taille moyenne d'environ 200 mnages. Cette taille est adapte
aux enqutes mnages contrairement aux lots qui sont de trs petite taille et aux communes ou quartiers qui sont de grande
taille.
Base de sondage des units primaires : La base de sondage des units primaires est un extrait du fichier du RGPH98. Elle
donne la liste de l'ensemble des localits recenses en 1998. Elle fournit des informations sur la population et le nombre de
mnages par localit, secteur administratif, sous-prfecture, dpartement et rgion. Elle donne en particulier le nombre de
mnages par commune et par DR de la ville d'Abidjan.
Base de sondage des units secondaires : la base de sondage des units secondaires, qui sont en fait les mnages, sera tablit
aprs le dnombrement de l'ensemble des units primaires tires au premier degr.
Coefficients d'extrapolation : le plan de sondage permet de calculer des coefficients d'extrapolation qui reprsentent le poids
absolu ou relatif du mnage tir (nombre de mnages reprsents) dans l'chantillon :
Au premier degr
On tire les districts de recensement, indpendamment les uns des autres, de manire alatoire probabilit ingale
(proportionnellement au nombre de mnages). Soit (i) un DR donn, la probabilit Pi d'inclusion du DR (i) dans l'chantillon est
donn par la formule suivante :
o Mi le nombre de mnages du DR (i), M le nombre total de mnages et m la taille de l'chantillon des units primaires.
Au second degr
On tire, aprs dnombrement du district de recensement slectionn, probabilit gale et avec remise, 15 mnages enquter de ce
DR. Soit ji un mnage rsidant dans le DR i, la probabilit conditionnelle d'inclusion du mnage ji dans l'chantillon du DR sachant
que son DR (i) a t tir au premier degr est donne par la formule :
(2)
O M'i est le nombre de mnages dnombrs dans le district de recensement (i).
Probabilit d'inclusion
Ainsi, la probabilit d'inclusion du mnage ji dans l'chantillon est :
(3)
(4)
L'on remarquera que si pour un district de recensement d donn, le nombre de mnages (M'i) est gal au nombre de mnages
priori (Mi), la probabilit d'inclusion est identique pour tous les mnages et dans ce cas, le plan de sondage deux degrs est
quivalent un sondage alatoire simple. Le coefficient d'extrapolation pour chaque mnage de l'chantillon est l'inverse de sa
probabilit d'inclusion.

Ecarts au plan de sondage
402 mnages non enquts sur un total de 1485 soit 27,07%.

Taux de rponse
Taux de rponse l’enqute mnage
L’enqute mnage a permis d’interviewer 1 083 mnages sur les 1 485 prvus (une grappe ayant t dtruite aprs le
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dnombrement), soit un taux de participation (ou de rponse) de 72.93%. Le diffrentiel s’explique par les absences (le taux est
de 21,3%) et dans une moindre mesure les refus (de l’ordre de 3%). Le tableau suivant donne le taux de participation
l’enqute mnage :
Tableau 2 : Taux de participation l'enqute Mnages Effectifs en pourcentage
Ayant particips 1 083 72.93%
Absents 316 21.28%
Non enquts 42 2.83%
Ayant refuss 44 2.96%
Total 1 485 100%
La distribution du taux de participation par commune indique que les plus fortes participations sont enregistres dans les
communes de Koumassi (78.83%) et de Marcory (77.14%). A contrario, les plus faibles participations ont t enregistres dans
les commune d’Adjam (65.19%) et de Cocody (68.15%). Le tableau suivant donne la distribution des mnages enquts par
commune.
Taux de rponse l’enqute individuelle
L’enqute mnage a donc permis d’identifier et de slectionner une population de 5 338 personnes dont 2 471 personnes
ligibles (ayant au moins 18 ans). La rpartition de cette population est donne dans le tableau suivant :
Le taux global de participation l’enqute individuelle est de 68.27%. Ce taux est sensiblement proche des taux de
participation des autres enqutes ralises par l’INS au niveau de la ville d’Abidjan. En considrant le sexe, 68.40% des hommes
ligibles et 68.14% des femmes ligibles ont accept de participer l’enqute.
Ces diffrents taux de rponse relativement importants par rapport aux enqutes mnages ralises par l’INS dans la ville d’Abidjan
tmoignent de l’adhsion des populations et de leur volont de s’exprimer sur la gestion du pays.
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Questionnaires
Aperu
Mnages
Individus 18 ans et +
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Collecte des donnes
Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Minsitre d'Etat, Ministre du Plan et du Dveloppement
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Traitements des donnes
No content available
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Evaluation des donnes
No content available
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