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Aperu
Identification
ID
AGEPE-ESECI-ED01

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Il s'agit de la version aprs le traitement dfinitif des donnes et la publication du rapport final.

DATE DE PRODUCTION
2013-09-17

Aperu
RSUM
La dmarche de l'tude a consist faire une recherche documentaire et une enqute auprs des mnages. Les premiers lments de
la recherche documentaire sont constitus des tudes et enqutes ralises par l'AGEPE depuis sa cration. Ce fonds documentaire
est complt par une collecte de donnes secondaires tires de la revue de littrature, notamment auprs des structures nationales
et internationales (monographies, tudes, rapports).
Cependant, la source principale des donnes de cette tude est constitue par une enqute emploi auprs de 11 600 mnages,
ralise du 23 octobre au 14 dcembre 2012 sur l'ensemble du territoire.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
Membres du mnage

Champ
NOTES
-EMPLOI
-CHOMAGE
-EDUCATION
-ALPHABETISATION
TOPICS
Sujet

Taxonomie

URI

MENAGE
EMPLOI
EDUCATION
KEYWORDS
POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER, CHOMEUR, POPULATION ACTIVE, POPULATION INACTIVE, SECTEUR MODERNE,
SECTEUR INFORMEL, EMPLOI DECENT, EMPLOI VULNERABLE, ACTIVITE PRINCIPALE, ACTIVITE SECONDAIRE, MENAGE, CHEF
DE MENAGE, NIVEAU D'INSTRUCTION, RESIDENT
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Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
L'enqute a couvert tout le territoire national aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
GEOGRAPHIC UNIT
le plus bas niveau gographique a t le village
UNIVERS
-Au niveau des mnages, tous les membres du mnage ont t enquts mais certaines questions lies l'ducation et la formation ne
s'adressaient qu'aux personnes ges de 4 ans et plus ayant le statut de rsident.
-Au niveau du volet emploi, n'taient enquts que les individus gs d'au moins 5 ans.
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ID DU DOCUMENT DDI
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Base de sondage et chantillonnage
L'univers de l'tude est constitu par l'ensemble des mnages vivant en Cte d'Ivoire. La base de sondage est le fichier du
Recensement Gnral de la Population et de l'Habitation de l'anne 1998 (RGPH98). Ce fichier fournit la population et le nombre
de mnages par lot, localit, sous-prfecture, dpartement et rgion. Il couvre l'ensemble du territoire national.
L'enqute devait fournir des indicateurs sur l'emploi et le chmage au niveau national, selon le milieu de rsidence ainsi qu'au
niveau rgional. Ainsi, chacune des 19 rgions administratives a t considre comme une strate en plus de la ville d'Abidjan, soit
un total de 20 strates. Abidjan, capitale conomique du pays, abrite un cinquime de la population nationale ainsi que la moiti
de la population urbaine. La quasi-totalit des entreprises modernes ont leur sige Abidjan o sont concentres l'administration
publique, les reprsentations diplomatiques et les infrastructures conomiques.
L'chantillonnage a t ralis selon un tirage deux degrs dans chaque strate. Au premier degr, des grappes ou districts de
recensement ont t tires proportionnellement leur taille exprime en nombre de mnages. Les diffrentes grappes ont t
dnombres pour dresser la liste des mnages qu'elles contiennent. Au second degr, 20 mnages ont t tirs selon un mode de
tirage systmatique dans chaque grappe.
Au total, 580 grappes ont t tires et dans chacune d'elles, 20 mnages ont t slectionns, soit un total de 11 600 mnages. Le
sondage deux degrs ainsi utilis permet de calculer des coefficients d'extrapolation associs aux donnes collectes, donnant
ainsi la possibilit d'tendre la population totale les indicateurs obtenus partir de l'chantillon
L'administration du questionnaire
L'opration de collecte de donnes s'est ralise avec une quipe compose d'un coordonnateur, de 11 superviseurs, de 43
contrleurs et de 129 enquteurs, soit au total 184 personnes. Cette phase a t pilote par l'AGEPE avec l'appui technique de
l'ENSEA et le partenariat de l'INS.
Avant la phase de collecte proprement dite, une formation des enquteurs a eu lieu l'Ecole Nationale Suprieure de Statistique
et d'Economie Applique (ENSEA). Cette formation s'est droule en trois phases. La premire phase, qui a eu une dure de deux
jours, a port sur la comprhension du questionnaire et elle a t sanctionne par un test thorique.
Ensuite, une enqute pilote a t mene sur deux cents (200) mnages dans les diffrentes communes d'Abidjan. Cette phase a
permis de recenser les problmes essentiels lis l'enqute. Dans une troisime phase, les enseignements du test thorique et de
l'enqute pilote ont t tirs en vue de renforcer la comprhension des enquteurs.
Une campagne publicitaire, par le biais de la Radiodiffusion Tlvision Ivoirienne (RTI), des lettres d'introduction des enquteurs
aux mnages de l'chantillon ainsi que des lettres d'information aux autorits administratives des diffrentes localits concernes
par l'enqute, ont constitu les instruments d'information et de sensibilisation de cette opration de collecte.
Les donnes collectes ont t saisies sous le logiciel CSpro et ont t exportes vers SPSS pour le traitement.

Ecarts au plan de sondage
Le sondage alatoire entrane une marge d'incertitude sur les rsultats statistiques, mesure, pour une variable donne, par le
coefficient de variation not CV. Il renseigne sur l'cart relatif possible entre la valeur donne par l'enqute et la vraie valeur. En
termes statistiques, il correspond au rapport de l'cart-type d'un paramtre K la valeur de ce paramtre. Le paramtre K peut tre
une moyenne, un total ou une proportion. En considrant l'estimateur du paramtre K, la vraie valeur de K sera comprise dans
95% des cas dans la plage de valeurs possibles suivantes : [ (1-2CV) ; (1+2CV)].
D'aprs Statistique Canada, les apprciations suivantes sont donnes au coefficient de variation (voir ) :
0% 4,9%, excellent
5,0% 9,9%, trs bon
10,0% 14,9, bon
15,0% 24,9%, acceptable ;
Plus de 25% prcision faible.
Dans le cadre de l'enqute emploi 2012, le coefficient de variation a t calcul pour le nombre d'emplois estims et pour le taux
de chmage qui constituent les variables d'intrt essentielles de cette enqute.
Ce coefficient de variation est globalement de 2,2% pour le nombre d'emplois estims et de 2,3% pour le taux de chmage. Il
est diffrenci par strates tout en restant toujours au moins bon.
En conclusion, les estimations du nombre total d'emplois et du taux de chmage partir des donnes de l'enqute emploi 2012
sont fiables, aussi bien dans l'ensemble que pour chaque strate.

Taux de rponse
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Cf "dviation par rapport l'chantillon".

Pondration
Cf "dviation par rapport l'chantillon".
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Questionnaires
Aperu
La collecte des donnes a t l'aide d'un questionnaire structur et prcodifi (pour certaines questions) avec parfois des questions
ouvertes pour recueillir le maximum d'informtion auprs des enquts.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2012-10-23

Fin
2012-12-14

Cycle
N/A

Fin

Cycle
1 an

Priode
Dbut
2011-11-23

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
L'opration de collecte de donnes s'est ralise avec une quipe compose d'un coordonnateur, de 11 superviseurs, de 43
contrleurs et de 129 enquteurs, soit au total 184 personnes. Cette phase a t pilote par l'AGEPE avec l'appui technique de
l'ENSEA et le partenariat de l'INS.
Avant la phase de collecte proprement dite, une formation des enquteurs a eu lieu l'Ecole Nationale Suprieure de Statistique
et d'Economie Applique (ENSEA). Cette formation s'est droule en trois phases. La premire phase, qui a eu une dure de deux
jours, a port sur la comprhension du questionnaire et elle a t sanctionne par un test thorique.
Ensuite, une enqute pilote a t mene sur deux cents (200) mnages dans les diffrentes communes d'Abidjan. Cette phase a
permis de recenser les problmes essentiels lis l'enqute. Dans une troisime phase, les enseignements du test thorique et de
l'enqute pilote ont t tirs en vue de renforcer la comprhension des enquteurs.
Une campagne publicitaire, par le biais de la Radiodiffusion Tlvision Ivoirienne (RTI), des lettres d'introduction des enquteurs
aux mnages de l'chantillon ainsi que des lettres d'information aux autorits administratives des diffrentes localits concernes
par l'enqute, ont constitu les instruments d'information et de sensibilisation de cette opration de collecte.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Enquteurs AGEPE

AGEPE

ENQUETEURS INS

INS

SUPERVISION
Pour minimiser les erreurs de terrain et lever les ventuels obstacles d'ordre administratif, une quipe de superviseurs a t mise
en place et rapartie sur l'ensemble des zones
de collecte. Ces derniers effectuaient un deuxime niveau de contrle des questionnaires aprs celui des contrleurs.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Aprs la phase de collecte de donnes, les questionnaires ont t saisis dans le logiciel CsPRO. Les donnes ont t par la suite
centralises et apures conjointement dans les logiciels SPSS et CsPRO.
Pour les cas d'erreurs lgres, la mthodes des imputations automatiques a t utilise tandis que pour les cas d'erreurs majeures,
il a t procd une vrification physique des questionnaires.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Le sondage alatoire entrane une marge d'incertitude sur les rsultats statistiques, mesure, pour une variable donne, par le
coefficient de variation not CV. Il renseigne sur l'cart relatif possible entre la valeur donne par l'enqute et la vraie valeur. En
termes statistiques, il correspond au rapport de l'cart-type d'un paramtre K la valeur de ce paramtre. Le paramtre K peut
tre une moyenne, un total ou une proportion. En considrant l'estimateur du paramtre K, la vraie valeur de K sera comprise
dans 95% des cas dans la plage de valeurs possibles suivantes : [ (1-2CV) ; (1+2CV)].
D'aprs Statistique Canada, les apprciations suivantes sont donnes au coefficient de variation (voir ) :
0% 4,9%, excellent
5,0% 9,9%, trs bon
10,0% 14,9, bon
15,0% 24,9%, acceptable ;
Plus de 25% prcision faible.
Dans le cadre de l'enqute emploi 2012, le coefficient de variation a t calcul pour le nombre d'emplois estims et pour le taux
de chmage qui constituent les variables d'intrt essentielles de cette enqute.
Ce coefficient de variation est globalement de 2,2% pour le nombre d'emplois estims et de 2,3% pour le taux de chmage. Il
est diffrenci par strates tout en restant toujours au moins bon.
En conclusion, les estimations du nombre total d'emplois et du taux de chmage partir des donnes de l'enqute emploi 2012
sont fiables, aussi bien dans l'ensemble que pour chaque strate.
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