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1. Introduction 

Le tabagisme est l’une des principales causes évitables de maladies et de mortalité précoce à travers le 
monde, qui touche environ 1,4 milliard de personnes âgées de 15 ans ou plus1. En outre, plus de 
8 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabac2. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, le tabagisme pourrait tuer un milliard de personnes avant la fin du siècle, et l’on estime 
que plus de trois quarts de ces décès surviendront dans des pays à revenu faible et intermédiaire3. Un 
mécanisme de surveillance systématique et efficace est essentiel pour assurer le suivi et la gestion de 
cette épidémie. 

L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (Global Adult Tobacco Survey, GATS), réalisée 
dans le cadre du système mondial de surveillance du tabagisme (Global Tobacco Surveillance System, 
GTSS), constitue une référence mondiale en matière de surveillance systématique de la consommation 
de tabac chez les adultes et de suivi des principaux indicateurs de la lutte antitabac. Il s’agit d’une 
enquête représentative à l’échelle nationale, menée auprès des ménages composés d’adultes de 15 ans 
ou plus, suivant un questionnaire principal normalisé et des procédures d’échantillonnage, de collecte et 
de gestion des données examinées et approuvées par des experts internationaux. Elle vise à renforcer la 
capacité des pays à concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs programmes de lutte antitabac. 

Afin de maximiser l’efficacité des données recueillies dans le 
cadre de l’enquête GATS, une série de manuels a été créée. Ces 
manuels ont pour objectif de présenter aux pays les exigences de 
base et d’offrir des recommandations relatives à l’élaboration et 
au déroulement de l’enquête à chaque étape du 
processus GATS. Ils apportent également des conseils sur les 
façons dont un pays donné peut adapter certains éléments du 
protocole GATS afin de maximiser l’utilité des données à l’échelle nationale. Il est vivement encouragé de 
suivre le protocole standard pour assurer la cohérence et la comparabilité des données entre les pays. 

 
1 Organisation mondiale de la Santé (OMS), WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: Offer help to quit tobacco use. 

Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse), 2019. Disponible à l’adresse suivante : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1. 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators, « Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, 
environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. » The Lancet, 8 novembre 2018 ; vol. 392, p.1923-1994. 

3 Mathers, C. D. et Loncar, D., « Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030 ». PLoS Medicine, vol. 3, 
no 11, e442, 2006. 

Les manuels GATS fournissent 
des conseils systématiques sur 
l’élaboration et le déroulement 
de l’enquête. 
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1.1 Présentation générale de l’enquête GATS 

L’enquête GATS vise à produire des estimations nationales et 
infranationales concernant les adultes dans différents pays. Elle 
cible l’ensemble des hommes et des femmes de 15 ans ou plus 
non placés en institution et qui considèrent le pays comme leur 
lieu de résidence habituel. Tous les membres de la population 
cible seront échantillonnés en fonction du ménage dont ils font 
habituellement partie. 

L’enquête GATS repose sur une méthode d’échantillonnage par 
zones géographiques à plusieurs degrés, afin de sélectionner les 
ménages qui seront contactés par les enquêteurs de terrain. Un 
pays est d’abord divisé en unités primaires d’échantillonnage, puis 
en segments, puis en ménages. Un échantillon de ménages est ensuite choisi au hasard pour participer à 
l’enquête GATS. 

Les entretiens de l’enquête GATS se décomposent en deux parties : un questionnaire destiné aux 
ménages et un questionnaire individuel. Le questionnaire destiné aux ménages (sélection des ménages) 
et le questionnaire individuel (entretien individuel) seront administrés à l’aide d’un dispositif électronique 
de collecte de données. 

À chaque adresse comprise dans l’échantillon, les enquêteurs de terrain demanderont à un adulte faisant 
partie du ménage de répondre au questionnaire destiné aux ménages. L’objectif du questionnaire destiné 
aux ménages consiste à déterminer si le ménage sélectionné répond aux critères d’admissibilité de 
l’enquête GATS et à dresser la liste de tous les membres admissibles au sein du ménage. Une fois la 
liste terminée, l’une des personnes sera choisie au hasard pour répondre au questionnaire individuel. Le 
questionnaire individuel porte sur le milieu socioculturel, le tabagisme, les cigarettes électroniques, le 
tabac sans fumée, le sevrage, le tabagisme passif, l’aspect économique, les médias, mais aussi sur les 
connaissances, les mentalités et les perceptions au sujet du tabac. 

1.2 Utilisation du présent manuel 

Ce manuel est destiné à présenter aux pays les exigences, les recommandations et les propositions de 
directives à appliquer dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’échantillonnage adapté pour la mise en 
œuvre l’enquête GATS. Ce chapitre introductif fournit des informations générales sur l’enquête GATS. 
Les chapitres suivants sont résumés ci-dessous :  

• Le chapitre 2 expose brièvement les objectifs de l’enquête.  

• Le chapitre 3 présente une définition de la population cible de l’enquête et aborde la base 
d’échantillonnage qui sera utilisée. Il est impératif de définir clairement la population cible et la 
base d’échantillonnage. Une définition claire de la population cible permet de mieux apprécier 
l’étendue de la population cible couverte par l’enquête. Cette définition sera également utilisée 

Les entretiens de 
l’enquête GATS se décomposent 
en deux parties : un 
questionnaire destiné aux 
ménages et un questionnaire 
individuel. Ces questionnaires 
sont administrés à l’aide d’un 
dispositif électronique de 
collecte de données. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
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pour déterminer l’admissibilité à l’enquête aux fins d’échantillonnage et de recueil des données. 
Ce chapitre donne également une définition du terme « ménage4 ». 

• Le chapitre 4 décrit les principales caractéristiques du plan d’échantillonnage qui sont 
nécessaires pour assurer la comparabilité des données entre les pays et respecter les niveaux 
de qualité statistique. Les chapitres suivants présentent également d’autres exigences et 
recommandations en matière de conception. 

• Le chapitre 5 décrit brièvement l’approche recommandée pour l’échantillonnage de l’enquête 
GATS. 

• Les chapitres 6 à 9 résument le processus de sélection de l’échantillon à chaque degré de 
l’échantillonnage. 

• Le chapitre 10 propose des méthodes pour déterminer une taille d’échantillon suffisante à 
sélectionner à chaque degré de l’échantillonnage. 

• Le chapitre 11 donne un aperçu du processus permettant de pondérer l’échantillon pour chaque 
répondant. Ces pondérations sont généralement corrigées pour compenser les non-réponses, et 
calibrées en fonction des effectifs de la population cible avant d’être utilisées pour l’analyse des 
données. 

• Le chapitre 12 fournit une liste de références pouvant être utiles aux statisticiens chargés 
d’élaborer le plan d’échantillonnage de l’enquête GATS pour leur pays. 

• L’annexe A décrit les raisons justifiant la taille globale d’échantillon recommandée pour mener 
l’enquête GATS. 

• L’annexe B propose un ensemble général d’« options N » pour l’élaboration du plan 
d’échantillonnage dans les nouveaux pays participant à l’enquête GATS après la publication de la 
deuxième édition du présent manuel en 2010. 

• L’annexe C présente un ensemble général d’« options R » à l’intention des pays ayant déjà 
conduit une enquête GATS et qui s’apprêtent à en réaliser une nouvelle. 

1.3 Choix du plan d’échantillonnage pour l’enquête GATS 

Le présent manuel fournit un modèle statistique général pour la constitution des échantillons aléatoires 
devant être utilisés dans le cadre de toute enquête GATS. L’objectif de cette section est de présenter 
plusieurs options de base pour chacun des deux cas de figure pertinents à ce stade d’élaboration du 
système d’enquêtes GATS pour les pays ayant déjà conduit une enquête GATS et pour ceux cherchant à 
en réaliser une pour la première fois. Ces deux cas de figure sont les suivants : i) nouveaux pays 
envisageant de mener leur première enquête GATS ; et ii) pays souhaitant reconduire l’enquête GATS. 

 
4 Il convient de souligner que bien que les termes « ménage » et « unité d’habitation » (ou « unité de logement ») soient utilisés 

indifféremment dans le présent manuel, ils recouvrent des notions légèrement différentes. Un ménage désigne une personne ou 
un groupe de personnes vivant ensemble dans une même unité d’habitation. Ainsi, l’unité d’habitation désigne la structure 
physique (maison individuelle, appartement, habitation mobile, ensemble de pièces, etc.) dans laquelle résident la ou les 
personnes qui composent le ménage. 
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1.3.1 Options de plan d’échantillonnage pour les pays participant à l’enquête GATS pour la 
première fois 

Les options proposées aux nouveaux pays sont définies en fonction des éléments suivants : 
i) constitution on non de l’échantillon national utilisé pour l’enquête GATS à partir des statistiques d’un 
échantillon national existant (c.-à-d., intégration ou non du plan d’échantillonnage de l’enquête GATS à 
un plan d’échantillonnage existant) ; et ii) nécessité ou non de disposer de tailles d’échantillon 
suffisamment importantes pour pouvoir effectuer des comparaisons entre zones urbaines et rurales (en 
plus des comparaisons par genre). Intégrer le plan d’échantillonnage de l’enquête GATS à un système 
existant reconnu d’échantillonnage et de collecte de données peut être moins coûteux que d’utiliser un 
plan d’échantillonnage indépendant élaboré exclusivement pour l’enquête GATS. Par ailleurs, un 
échantillon conçu spécifiquement pour l’enquête GATS afin de mesurer adéquatement les différences 
entre les genres peut être de taille inférieure à un échantillon visant à obtenir des estimations 
suffisamment précises pour les quatre sous-groupes de population constitués à partir d’une classification 
croisée par genre et en fonction du degré d’urbanisation.   
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Les trois options de plan d’échantillonnage envisagées dans ce cas de figure sont les suivantes : 

• OPTION N1 : plan d’échantillonnage indépendant standard avec un échantillon global de 
8 000 répondants, soit une taille suffisante pour produire des estimations pour les quatre sous-
groupes de population classés par genre en fonction du degré d’urbanisation. 

• OPTION N2 : plan d’échantillonnage indépendant à échelle réduite avec un échantillon global de 
4 000 répondants, soit une taille suffisante pour produire des estimations distinctes pour les deux 
groupes de genres et les deux sous-groupes de degré d’urbanisation, mais pas pour les quatre 
sous-groupes de population classés par genre en fonction du degré d’urbanisation. 

• OPTION N3 : plan d’échantillonnage intégré à un plan d’échantillonnage national existant 
reconnu, et dont la taille d’échantillon peut être de niveau standard (8 000 répondants) ou 
inférieure. 

Voir l’annexe B pour en savoir plus sur ces options. 

1.3.2 Options de plan d’échantillonnage pour les pays reconduisant l’enquête GATS 

Dans le cas des pays ayant déjà conduit une enquête GATS, l’accent est mis sur la manière dont 
l’échantillon de la nouvelle enquête (enquête reconduite) est relié à l’échantillon de l’enquête précédente 
(enquête de référence). Ces options sont définies en fonction des éléments suivants : i) planification ou 
non d’un chevauchement entre les deux échantillons ; et ii) utilisation ou non des mêmes structures 
d’échantillon pour l’enquête de référence et l’enquête reconduite (c.-à-d., structures définies par les 
unités d’échantillonnage à chaque degré et chaque définition de strate). 

Les trois options de plan d’échantillonnage envisagées dans ce cas de figure sont les suivantes : 

• OPTION R1 : un chevauchement est planifié entre l’échantillon de l’enquête de référence et 
l’échantillon de l’enquête reconduite. 

• OPTION R2 : les structures d’échantillon sont identiques pour l’enquête de référence et l’enquête 
reconduite, mais les deux échantillons sont choisis indépendamment. 

• OPTION R3 : les structures d’échantillon sont différentes pour l’enquête de référence et l’enquête 
reconduite, et les deux échantillons sont choisis indépendamment. 

Voir l’annexe C pour en savoir plus sur ces options. 
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2. Objectifs de conception de l’enquête 

Les exigences et recommandations relatives à la conception de l’enquête GATS ont été élaborées afin 
d’obtenir des estimations de qualité pour chaque pays dans son ensemble, ainsi que pour deux groupes 
d’analyse définis par degré d’urbanisation et par genre.  

Comme il sera mentionné au chapitre 4, la taille ciblée de l’échantillon de répondants est généralement 
définie de façon à ce que la moitié environ de l’échantillon de répondants réside en zone urbaine, et 
l’autre moitié en zone rurale. Cette répartition de l’échantillon sera effectuée au moyen d’une stratification 
explicite de l’échantillon par degré d’urbanisation (zone urbaine/rurale) au(x) stade(s) le(s) plus 
précoce(s) possible(s) de l’échantillonnage. Le plan d’échantillonnage prévoit également une option 
permettant de contrôler le mélange d’hommes et de femmes dans l’échantillon de répondants en 
affectant aléatoirement les ménages sélectionnés à des groupes masculins ou féminins au moyen d’un 
processus appelé randomisation par genre. Par exemple, si un ménage est affecté de manière aléatoire 
au groupe masculin, seuls les résidents admissibles masculins seront inscrits sur la liste et sélectionnés 
pour participer à l’entretien. De la même façon, si un ménage est affecté de manière aléatoire au groupe 
féminin, seules les résidentes admissibles seront inscrites sur la liste et sélectionnées pour participer à 
l’entretien. La randomisation par genre vise l’un ou l’autre des résultats suivants, ou les deux : 
i) prédétermination du genre des membres du ménage sélectionné en vue de faire correspondre plus 
facilement le genre de l’enquêteur de terrain avec celui du répondant, dans les cultures où toute 
inadéquation entre les genres doit être évitée ; ou ii) échantillonnage disproportionné d’hommes ou de 
femmes en fonction la taille d’échantillon requise suivant le genre.   

La randomisation par genre est facultative. Par conséquent, un paramètre sera ajouté au code du 
programme afin de permettre aux pays de définir s’il convient ou non d’établir des listes par genre dans 
les ménages échantillonnés participants. Par défaut, ce paramètre de programmation identifiera les 
résidents admissibles dans les ménages en considérant que la randomisation par genre n’a pas été 
appliquée. 

Il est préférable de concevoir l’enquête GATS de sorte à générer 
des estimations croisées précises par genre et par degré 
d’urbanisation, essentiellement pour permettre une comparaison 
des estimations selon ces domaines entre les différents pays 
participants. Certains pays peuvent produire les estimations en 
utilisant d’autres domaines démographiques hautement prioritaires. 
Par exemple, un pays peut souhaiter obtenir des estimations 
précises pour certaines régions géographiques, qu’il s’agisse d’une 
seule région ou de groupes d’États, de provinces ou de toute autre 
entité géographique définie par des repères, des convictions politiques ou d’autres facteurs culturels. Un 
pays peut imposer d’obtenir ce type de données supplémentaires à condition que les estimations 
correspondantes puissent être produites avec une précision statistique acceptable, sans compromettre la 
qualité statistique des estimations pour les analyses des principaux domaines d’intérêt dans les pays et 
entre eux.  

Il est à noter que la capacité à générer des estimations par région géographique suppose généralement 
une taille globale d’échantillon sensiblement plus importante que si aucune estimation régionale n’était 

Recommandation : 
la conception de la version 
standard de l’enquête GATS 
vise à obtenir des estimations 
précises par degré 
d’urbanisation et par genre. 
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nécessaire. Les sections suivantes du présent manuel soulignent que l’enquête GATS doit être conçue 
pour obtenir un échantillon minimal de 8 000 répondants par pays, dont la moitié environ réside en zone 
urbaine et l’autre moitié en zone rurale. Si un pays souhaite produire des estimations régionales et 
comparer les résultats entre zones urbaines et zones rurales dans chaque région, il est recommandé de 
concevoir l’enquête de sorte à obtenir un échantillon de 8 000 répondants dans chaque région (la moitié 
étant répartie en zone urbaine et l’autre moitié en zone rurale). Si un pays veut produire des estimations 
régionales mais ne souhaite pas comparer les résultats entre les zones urbaines et les zones rurales de 
la région, il est recommandé de concevoir l’enquête de sorte à obtenir un échantillon de 
4 000 répondants dans chaque région. Ces tailles minimales d’échantillon permettront de produire des 
estimations conformes aux exigences de précision attendues dans le cadre de l’enquête GATS. 
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3. Population cible et base d’échantillonnage 

3.1 Définitions : population cible de l’enquête GATS et admissibilité à l’étude 

En général, l’enquête GATS doit cibler l’ensemble des personnes admissibles résidant dans toutes les 
zones géographiques d’un pays participant. Dans de rares cas, il peut être nécessaire d’exclure certaines 
zones géographiques. L’exclusion de certaines zones peut être envisagée à condition qu’une proportion 
importante de la population du pays ne réside pas dans ces zones. Par exemple, il est possible 
d’envisager d’exclure de la population cible de l’enquête GATS les zones extrêmement isolées ou 
inaccessibles en raison d’une guerre, de troubles politiques, etc. Pour proposer une exclusion, un pays 
doit i) définir explicitement les zones géographiques du pays qui sont incluses dans la population cible et 
celles qui en sont exclues ; et ii) fournir une estimation du pourcentage de la population résidant dans les 
zones à exclure. Ce pourcentage donnera une indication de l’effet de biais que pourrait générer toute 
exclusion de zone sur des estimations normalement conçues pour avoir une portée nationale.  

Les enquêtes GATS doivent cibler l’ensemble des hommes et 
des femmes de la population civile âgés de 15 ans ou plus, non 
placés en institution, vivant dans les zones incluses du pays, et 
répondant aux critères de résidence de l’enquête GATS au 
niveau du pays et du ménage échantillonné. Il est important de 
tenir compte de cette définition pour remplir le questionnaire 
destiné aux ménages, car celui-ci inclut une section répertoriant 
tous les membres admissibles du ménage afin de choisir l’un 
d’entre eux au hasard pour répondre au questionnaire 
individuel. En cas de randomisation des ménages par genre, 
seuls les résidents admissibles appartenant au groupe du genre 
attribué au ménage doivent être inscrits sur la liste. 

Sont expressément exclues de l’enquête les personnes âgées 
de 15 ans ou plus qui, au moment de l’entretien du questionnaire destiné aux ménages, sont définies 
comme telles : 

• non-citoyens en visite dans le pays pour quelques semaines (touristes, personnes rendant visite 
à des proches, etc.) ; 

• citoyens de l’armée dont le lieu de résidence habituel se trouve sur une base militaire  
ou en dehors ; OU 

• citoyens placés en institution – personnes hospitalisées, incarcérées, en maison de  
soin/retraite, en résidence universitaire, ou résidant dans tout autre établissement non 
échantillonné aux fins de l’enquête GATS. 

3.1.1 Critère relatif au pays de résidence dans le cadre de l’enquête GATS 

Sont considérés comme résidents d’un pays participant à l’enquête GATS : i) les citoyens du pays vivant 
dans le pays ; ou ii) les non-citoyens vivant dans le pays et considérant ce dernier comme leur pays de 
résidence habituel (c.-à-d., personnes ayant vécu dans le pays participant à l’enquête GATS pendant au 

Population cible de l’enquête 
GATS : 
inclut l’ensemble des hommes 
et des femmes de la population 
civile âgés de 15 ans ou plus, 
non placés en institution, vivant 
dans les zones incluses du 
pays, et répondant aux critères 
de résidence de l’enquête GATS 
au niveau du pays et du ménage 
échantillonné. 
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moins six mois au cours des douze mois ayant précédé l’entretien du questionnaire destiné aux 
ménages).  

3.1.2 Critère relatif au ménage de résidence dans le cadre de l’enquête GATS 

Toute personne issue de la population civile, homme ou 
femme, âgée de 15 ans ou plus, non placée en institution, 
inscrite dans un établissement d’enseignement et vivant 
en résidence universitaire durant l’année scolaire, mais 
considérant le ménage sélectionné comme son lieu de 
résidence habituel, répond automatiquement au critère du 
ménage de résidence aux fins de l’enquête GATS1.  

Tous les autres civils, hommes et femmes, âgés de 
15 ans ou plus et non placés en institution répondent au 
critère du ménage de résidence dès lors que le ménage 
échantillonné est considéré comme leur lieu de résidence 
habituel au moment où le questionnaire destiné aux 
ménages est rempli. Un ménage échantillonné est considéré comme le lieu de résidence habituel d’une 
personne normalement admissible qui y vit dès lors qu’elle ne possède pas d’autre lieu de résidence ou, 
si elle possède plusieurs lieux de résidence, dès lors 
qu’elle a vécu dans le ménage échantillonné pendant au 
moins six des douze derniers mois.  

En outre, toute personne ayant récemment rejoint le 
ménage échantillonné pour en faire son seul lieu de 
résidence est considérée comme membre dudit ménage 
dès lors qu’elle ne prévoit pas de réintégrer le ménage où 
elle résidait précédemment. De la même façon, toute personne ayant récemment quitté le ménage 
échantillonné sans intention connue d’y retourner n’est plus considérée comme membre dudit ménage.   

À l’exception des étudiants/élèves vivant en résidence 
universitaire/internat, le lieu de résidence « habituel » des 
membres du ménage possédant plusieurs lieux de 
résidence correspond à celui où ces personnes ont passé 
au moins la moitié du temps au cours des douze derniers 
mois. Concernant la procédure, il est important de 
souligner que si les résidents choisis au hasard pour 
répondre au questionnaire individuel sont temporairement 
absents du ménage, tous les efforts possibles doivent 
être entrepris pour pouvoir les interroger ultérieurement. 

 
1 Les résidences universitaires/internats ne figurent pas sur les listes utilisées pour sélectionner les ménages. Toutefois, dans la 

mesure où les étudiants/élèves vivant temporairement hors de chez eux font partie de la population ciblée par l’enquête GATS, 
ils doivent être considérés comme des résidents du ménage dont ils font partie lorsqu’ils ne se trouvent pas sur leur lieu 
d’études. 

Certains non-citoyens des pays 
participant à l’enquête GATS peuvent 
remplir le critère relatif au pays de 
résidence dans le cadre de l’enquête 
GATS. Sont considérés comme 
résidents « habituels » d’un pays 
participant à l’enquête GATS les non-
citoyens ayant vécu dans ledit pays 
pendant au moins six mois au cours des 
douze derniers mois. 

Tous les étudiants/élèves vivant en 
dehors du ménage dans des résidences 
universitaires/internats répondent au 
critère du ménage de résidence aux fins 
de l’enquête GATS. 

Est considéré comme membre 
« habituel » d’un ménage échantillonné 
tout résident normalement admissible : 
i) ne possédant pas d’autre lieu de 
résidence ; ou ii) possédant plusieurs 
lieux de résidence mais ayant vécu dans 
le ménage sélectionné pendant au moins 
six des douze derniers mois. 
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Les personnes temporairement absentes ne doivent pas être remplacées de manière arbitraire (ni même 
aléatoire) par un autre membre admissible du ménage. 

Le document 3-1 présente quelques exemples spécifiques d’application des critères relatifs au pays et au 
ménage de résidence pour la constitution des listes de membres du ménage (hommes et/ou femmes 
âgés de 15 ans ou plus non placés en institution). Il fournit des indications permettant de déterminer si 
une personne remplit les critères établis pour pouvoir être sélectionnée afin de répondre au questionnaire 
individuel. 

Document 3-1. Exemples de lieu de résidence dans le cadre de l’enquête GATS 

Exemple de personne dont le pays et le ménage 
de résidence doivent être déterminés 

L’enquêteur doit-il considérer cette personne comme 
répondant aux critères requis pour pouvoir être 
sélectionnée afin de répondre au questionnaire 
individuel, et l’inscrire sur la liste des membres du 
ménage2 ? 

Une citoyenne est étudiante et vit actuellement en 
résidence universitaire, mais elle réintègre le ménage 
échantillonné en dehors des périodes scolaires. 

Oui. Elle remplit le critère d’admissibilité relatif au pays de 
résidence ; dans la mesure où les résidences 
universitaires ne peuvent être échantillonnées, le seul 
moyen de permettre à cette personne d’être sélectionnée 
est de la considérer comme résidente du ménage 
échantillonné. 

Un citoyen est étudiant et vit en résidence 
universitaire durant l’année scolaire, mais il rentre 
chez lui pour les vacances. 

Oui, pour la même raison que dans l’exemple précédent. 

Un citoyen est travailleur agricole temporaire. Il 
considère le ménage échantillonné comme étant « sa 
maison » mais il a travaillé ailleurs dans le pays 
pendant neuf des douze derniers mois. 

Non. Cet homme remplit le critère relatif au pays 
(citoyenneté) mais il possède plusieurs lieux de résidence 
et n’a pas vécu dans la résidence échantillonnée pendant 
plus de la moitié de l’année écoulée. 

Un citoyen étranger dont le ménage échantillonné a 
constitué le lieu de résidence au cours des dix 
derniers mois achève une mission de travail 
temporaire pour le compte de son employeur étranger. 

Oui. Cet homme remplit bien le critère du pays de 
résidence car il a vécu dans le pays pendant la moitié au 
moins de l’année écoulée ; il remplit également le critère 
du ménage de résidence car le ménage échantillonné 
constitue son seul lieu de résidence. 

Une citoyenne vient d’emménager dans son unique 
résidence récemment acquise, laquelle se trouve être 
le ménage échantillonné. 

Oui. Elle répond au critère du pays de résidence et a 
l’intention d’habiter dans ce qu’elle considère comme sa 
seule résidence, ce qui lui permet de répondre également 
au critère du ménage de résidence. 

Au moment où la liste des membres du ménage est 
établie, une citoyenne habite dans sa maison de 
vacances où elle a séjourné deux jours par semaine 
pendant l’année écoulée, et qui a été sélectionnée 
parmi les ménages échantillonnés. 

Non. Cette personne remplit le critère du pays de 
résidence puisqu’elle est citoyenne, mais elle possède 
plusieurs lieux résidence et n’a pas vécu dans la 
résidence échantillonnée pendant plus de la moitié de 
l’année écoulée. 

 
2 On suppose que la personne illustrant chaque exemple répond à tous les autres critères d’admissibilité de l’enquête GATS.  
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Une citoyenne est propriétaire de deux maisons. Celle 
qui est sélectionnée dans le cadre de l’enquête GATS 
est sa résidence principale, où elle a vécu 11 mois sur 
12 l’an dernier, mais elle habite dans l’autre maison 
(de vacances) au moment où la liste des membres du 
ménage est établie. 

Oui. Cette personne est citoyenne et remplit donc le 
critère du pays de résidence. Elle possède plusieurs lieux 
résidence et a vécu dans le ménage échantillonné plus 
de la moitié de l’année écoulée. 

 
En résumé, lors de la première visite effectuée dans chaque ménage sélectionné, l’enquêteur établira 
une liste de tous les résidents admissibles considérant le ménage sélectionné comme leur lieu de 
résidence habituel au moment où la liste est établie. Tous les résidents admissibles au sein du ménage 
doivent être inscrits sur la liste, et des efforts raisonnables doivent être faits pour pouvoir les interroger 
s’ils sont sélectionnés  
afin de répondre au questionnaire individuel.   

Le « Manuel d’enquête sur le terrain » apportera des indications spécifiques à chaque pays sur les 
personnes devant être incluses dans la population cible et celles qui doivent en être exclues, ainsi que 
sur la marche à suivre lorsque les personnes sélectionnées sont absentes de leur lieu de résidence 
habituel. 

3.2 Base d’échantillonnage 

En général, la base d’échantillonnage d’une enquête correspond à la liste de toutes les unités 
d’échantillonnage de la population de l’enquête à partir de laquelle doit être constitué l’échantillon. Il 
existe deux types de base utilisés dans la plupart des enquêtes en personne portant sur des sujets 
humains : les bases constituées à partir de listes et les bases constituées à partir de grappes (par 
exemple, des zones). Une base de type liste est une simple liste répertoriant les membres d’une 
population (par exemple, liste des élèves inscrits dans les écoles d’une ville, liste de dossiers à 
sélectionner au hasard dans une salle pleine de classeurs). Une base de type grappe est une liste 
d’entités qui se réfèrent indirectement à des personnes en les regroupant d’une certaine façon (par 
exemple, liste des écoles municipales – chaque école constituant un regroupement d’élèves, ou liste des 
classeurs archivés dans une salle – chaque classeur contenant de nombreux fichiers). Cette méthode est 
dite indirecte, car elle exige de sélectionner au préalable un échantillon de grappes, puis de constituer un 
échantillon de personnes à partir de celles qui sont reliées aux grappes sélectionnées.  

Dans le cadre de l’enquête GATS, comme pour la plupart des études démographiques, en l’absence de 
liste répertoriant toutes les personnes admissibles à l’enquête au niveau national, il est presque 
impossible d’effectuer un échantillonnage à partir d’une base de ce type. Par conséquent, il est 
nécessaire d’utiliser une base d’échantillonnage indirecte en grappes pour sélectionner l’échantillon. En 
résumé, la sélection des échantillons de l’enquête GATS se fera en plusieurs phases, et une première 
sélection aléatoire de grappes géographiques sera effectuée dans chaque pays. Une liste complète de 
tous les ménages de chaque grappe sélectionnée sera ensuite établie, puis un échantillon de ménages 
sera choisi au hasard à partir de cette liste. Pour finir, une personne sera sélectionnée au hasard dans 
chaque ménage afin de répondre à l’entretien. Ce type d’échantillonnage suppose que chaque personne 
admissible sélectionnée pour répondre à l’enquête ne puisse être reliée qu’à un seul ménage dans le 
pays. 
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3.2.1 Définition d’un « ménage » 

La section précédente a donné une définition précise de ce que l’on entend par « personne admissible à 
l’enquête GATS ». Il est tout aussi important  
de définir clairement ce que désigne le terme « ménage ». Bien que cette définition puisse varier 
légèrement d’un pays à l’autre, il est généralement conseillé aux pays d’utiliser la définition établie par 
l’Organisation des Nations Unies dans les Principes et recommandations concernant les 
recensements de la population et des logements. Ce document définit le « ménage »3 comme étant : 

« a) soit un ménage composé d’une seule personne qui pourvoit à ses propres besoins 
alimentaires et autres besoins essentiels, sans s’associer avec d’autres personnes pour former 
un ménage multiple ; b) soit un ménage multiple, c’est-à-dire un groupe de deux personnes ou 
plus qui, vivant dans le même lieu d’habitation, pourvoient en commun à leurs besoins 
alimentaires et autres besoins essentiels. Les membres du groupe peuvent mettre leurs 
revenus en commun, et le groupe peut se composer soit de personnes apparentées, soit de 
personnes non apparentées, soit d’une combinaison des deux catégories. Ce cas de figure 
illustre le concept de “ménage-foyer”. Certains pays utilisent un autre concept, celui de 
"ménage-logement", qui considère que toutes les personnes vivant dans une même unité 
d’habitation appartiennent au même ménage ». 

Chaque pays doit indiquer dans sa proposition de plan d’échantillonnage la définition complète et 
définitive du ménage qu’il prévoit d’utiliser dans le cadre de l’enquête GATS puis dans son rapport sur les 
conclusions de l’enquête GATS. 

3.3 Échantillons-maîtres nationaux  

Dans la plupart des pays participant à l’enquête GATS, les organismes nationaux de statistique 
sélectionnent une première série d’échantillons de grappes géographiques spécifiquement destinées à 
l’enquête GATS. Les grappes géographiques peuvent être composées d’unités administratives telles que 
des villages ou des circonscriptions ou, le plus souvent, de districts de recensement. Dans certains pays, 
les organismes nationaux de statistique peuvent présélectionner un grand nombre de districts de 
recensement pour constituer des sous-échantillons de grappes géographiques, afin d’obtenir un premier 
degré d’échantillonnage pour plusieurs enquêtes ou plusieurs éditions d’une même enquête. On parle 
alors d’échantillons-maîtres. Les organismes nationaux de statistique constituent ensuite des sous-
échantillons indépendamment à partir de leurs échantillons-maîtres, afin de sélectionner les grappes 
géographiques au premier degré pour l’enquête GATS. Il est fréquent que les pays dupliquent plusieurs 
échantillons indépendants à partir de différents échantillons-maîtres pouvant être sélectionnés pour 
constituer des sous-échantillons d’enquête. Selon la taille des échantillons dupliqués et la portée de 
l’enquête GATS, un ou plusieurs échantillons dupliqués sont ensuite sélectionnés de manière aléatoire 
(pour en savoir plus sur les échantillons-maîtres, voir le chapitre 5 de l’étude intitulée « Enquêtes sur les 
ménages dans les pays en développement et les pays en transition », 2007). Le plan d’échantillonnage 
de l’enquête GATS doit aborder explicitement l’étape de création des échantillons-maîtres. Il convient 
d’indiquer les probabilités de sélection d’une première série d’échantillons-maîtres de grappes 
géographiques ainsi que de sous-échantillons et d’unités d’échantillonnage à tous les degrés 
d’échantillonnage suivants. Quelques pays ont utilisé des échantillons-maîtres dans le cadre de l’enquête 
GATS ; les indications fournies dans les manuels GATS concernant l’intégration d’échantillons-maîtres 

 
3 Cette définition est tirée du site https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/family/#docs 
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dans le plan d’échantillonnage et la pondération de l’échantillon sont d’ordre purement général. Dans la 
mesure où les modalités de sous-échantillonnage à partir d’échantillons-maîtres diffèrent selon les pays, 
il est essentiel d’assurer une coordination étroite entre les organismes nationaux de statistique, les 
équipes nationales de coordination de l’enquête GATS, les référents et les statisticiens des CDC, ainsi 
que les membres du Comité d’examen des échantillons de l’enquête GATS (Sample Review Committee, 
SRC), afin de garantir la précision des plans d’échantillonnage nationaux. 
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4. Spécifications de base pour la conception de l’enquête 

L’unité d’échantillonnage à chaque degré de sélection désigne les entités sélectionnées pour l’enquête. 
Dans cette enquête, les unités finales d’échantillonnage désignent le ménage et une personne résidant 
dans le ménage sélectionné. En général, l’échantillon de l’enquête GATS est sélectionné au moyen d’un 
échantillonnage en grappes géographiques à plusieurs degrés. Un échantillonnage à plusieurs degrés 
désigne un échantillonnage qui consiste à sélectionner progressivement des sous-échantillons à partir 
d’un échantillon présélectionné jusqu’à ce que les dernières unités d’échantillonnage soient 
sélectionnées. Dans le cas de l’enquête GATS, des zones géopolitiques existantes seront sélectionnées 
aux premiers degrés d’échantillonnage ; la sélection des ménages et, pour finir, des personnes qui y 
résident se fera aux derniers degrés d’échantillonnage. Les sections suivantes apportent des indications 
complémentaires sur les modalités d’échantillonnage. 

Comme indiqué au chapitre 1, il existe un certain nombre d’exigences et de recommandations à suivre 
afin d’optimiser la comparabilité des résultats entre les pays menant une enquête GATS. Toutefois, 
chaque pays a la possibilité d’améliorer la conception de l’enquête afin de permettre une meilleure 
exploitation des résultats obtenus (par exemple, sélection de l’échantillon de façon à assurer des 
estimations précises par région). Ce chapitre présente quelques-unes des exigences de base applicables 
à la conception de l’enquête. Toute amélioration souhaitée par un pays concernant la conception est 
généralement considérée comme acceptable à condition de ne pas interférer avec ces exigences de 
base. Les sections suivantes de ce manuel présentent d’autres exigences particulières applicables à 
l’échantillonnage. 

Les sections 4.1 à 4.3 décrivent brièvement certaines des caractéristiques de base exigées pour la 
conception de l’enquête GATS. 

4.1 Caractéristiques du plan d’échantillonnage 

Les exigences relatives au plan d’échantillonnage sont les 
suivantes : 

1. Une sélection aléatoire doit être utilisée à chaque degré 
d’échantillonnage de façon à ce que tous les membres de la 
population cible aient une chance non nulle d’être inclus dans 
l’échantillon.  

2. La probabilité de sélection pour chaque unité (ménage et 
personne) à chaque degré de l’échantillonnage doit être 
déterminée et consignée dans les fichiers d’analyse finale de l’enquête. Par exemple, si la sélection 
de l’échantillon s’effectue à quatre degrés (sélection de l’unité primaire d’échantillonnage, ou UPE, 
sélection du segment1, sélection des ménages et sélection de la personne), les fichiers d’analyse 
finale doivent mentionner les quatre probabilités de sélection correspondantes. Chaque pays doit au 
moins créer et tenir à jour deux fichiers : 

 
1 Un segment désigne une zone géographique réduite dans une UPE donnée. Un ou plusieurs degrés d’échantillonnage 

intermédiaires peuvent être nécessaires pour sélectionner les segments à l’intérieur des UPE. 

EXIGENCE : 
À chaque degré de sélection, 
toutes les unités doivent être 
choisies de manière aléatoire 
et les probabilités de sélection 
à chaque degré doivent être 
enregistrées. 
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a. Fichier relatif aux ménages : Ce fichier contiendra un dossier pour chaque ménage sélectionné 
aux fins de l’enquête GATS. Chaque dossier devra comporter les informations suivantes : 
numéro d’identification unique du ménage, probabilités géographiques de sélection (par 
exemple, probabilités de sélection de l’UPE et du segment), probabilité de sélection du ménage 
dans chaque segment sélectionné, variables des strates, et identifiants des grappes. Si le pays 
utilise une répartition par genre, le dossier devra également contenir un indicateur des résultats 
de cette répartition (dans le groupe masculin ou féminin), ainsi que la probabilité 
correspondante d’affectation au groupe du genre attribué. Enfin, les pays peuvent envisager de 
créer une variable indicatrice (dérivée du code de décision finale du questionnaire destiné aux 
ménages) signalant l’admissibilité du ménage sélectionné à l’enquête GATS, et une deuxième 
variable indiquant si la liste des membres du ménage est terminée. 

b. Fichier relatif aux personnes : Ce fichier contiendra un dossier pour chaque personne 
sélectionnée pour l’entretien parmi les ménages retenus à l’issue de la sélection. Chaque 
dossier comprendra toutes les variables du fichier du ménage, un identifiant personnel unique 
ainsi que la probabilité de sélection de la personne. En outre, les pays peuvent envisager de 
créer une variable indicatrice (dérivée du code de décision finale du questionnaire individuel) 
signalant l’admissibilité de la personne sélectionnée à l’enquête GATS, ainsi qu’une deuxième 
variable indiquant si la personne sélectionnée a répondu au questionnaire individuel (à partir du 
code de disposition final correspondant). 

3. Les pays doivent créer des identifiants uniques pour chaque 
unité d’échantillonnage sélectionnée à chaque degré 
d’échantillonnage, et ces identifiants doivent être conservés 
dans le fichier d’analyse finale. Par exemple, si la sélection d’un 
échantillon de personnes s’effectue à quatre degrés, le fichier 
d’analyse doit contenir les identifiants uniques correspondant à 
chaque degré : UPE, segment, ménage et personne. Ces 
identifiants sont nécessaires pour vérifier les probabilités de 
sélection à chaque degré d’échantillonnage, et peuvent également permettre de calculer les 
variances des estimations produites à partir de l’enquête. À l’exception de l’unité d’échantillonnage du 
premier degré et des identifiants de stratification, les pays ne doivent pas enregistrer ces identifiants 
dans un fichier public, afin de préserver la confidentialité de chaque répondant à l’enquête. 

4. Comme indiqué précédemment, l’échantillon doit être sélectionné au moyen d’un échantillonnage en 
grappes géographiques à plusieurs degrés. Les sections suivantes apporteront des précisions sur ce 
type d’échantillonnage. Elles aborderont notamment la nécessité pour les pays de diviser leur 
territoire en zones géographiques compactes sans chevauchement afin de permettre la sélection au 
premier degré. Dans le cas de l’enquête GATS, ces zones seront appelées « unités primaires 
d’échantillonnage », ou UPE. Ces zones peuvent être délimitées par des frontières naturelles, 
politiques, économiques ou géographiques : États, comtés, provinces, villages, secteurs de 
recensement, etc. Le recours à l’échantillonnage en grappes s’explique principalement par la volonté 
de réduire au minimum les déplacements des enquêteurs en concentrant leurs interventions dans 
des poches géographiques, ou grappes. 

EXIGENCE : 
Créer des identifiants uniques 
pour chaque unité 
d’échantillonnage à chaque 
degré de sélection. 
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5. En général, chaque UPE doit compter au moins 250 à 
500 ménages (beaucoup plus dans certains pays), et au 
moins 100 UPE doivent être sélectionnées au premier degré 
d’échantillonnage. Cette taille minimale d’échantillon d’UPE 
doit être suffisante pour fournir une représentation 
géographique adaptée au pays, tout en permettant les 
économies escomptées sur la collecte de données grâce à 
l’échantillonnage en grappes. Il est essentiel que le nombre d’UPE reste aussi élevé que possible, 
car plus la taille de l’échantillon de l’UPE est réduite, plus la taille moyenne de l’échantillon de 
répondants par UPE est importante, et plus les estimations de l’enquête perdront en précision par 
rapport à un échantillon de répondants de même taille non sélectionné à l’aide d’un échantillonnage 
en grappes. 

6. Le nombre d’UPE qui divisent un pays au premier degré d’échantillonnage doit être suffisamment 
important (supérieur à 1 000) pour que le taux d’échantillonnage utilisé pour sélectionner les UPE ne 
dépasse pas 10 % environ. Il est possible de constituer des strates à partir de grandes régions 
géographiques à condition de ne pas les utiliser comme UPE. Le chapitre 6 du présent manuel fournit 
des indications complémentaires sur la constitution des UPE.  

4.2 Tailles d’échantillon et précision attendue 

Les exigences et recommandations relatives aux autres mesures de la taille d’échantillon reposent sur 
les indicateurs de qualité statistique ci-dessous visant à éclairer les conclusions de l’enquête GATS. 

1. L’enquête GATS doit être conçue afin de produire des estimations conformes aux critères de 
précision suivants : 

• Les estimations calculées au niveau national par degré d’urbanisation, par genre et par 
croisement du genre et du degré d’urbanisation doivent présenter un intervalle de confiance de 
95 % avec une marge d’erreur de 3 points de pourcentage ou moins pour les taux de tabagisme 
de 40 %. 

• Les tailles d’échantillon de la première enquête GATS, ainsi que des enquêtes suivantes 
éventuelles, doivent être suffisamment importantes pour répondre aux critères exigés pour les 
essais visant à déceler les variations entre les différentes éditions de l’enquête à partir 
d’échantillons choisis indépendamment à chaque édition : 

– réduction du taux de prévalence du tabagisme de 40 % à 34 % pour une puissance 
statistique de 80 %, et à 33 % pour une puissance statistique de 90 %, avec une erreur de 
type I de 0,05 et une hypothèse alternative bilatérale ; 

– réduction du taux d’exposition au tabagisme passif de 80 % à 70 % pour une puissance 
statistique supérieure à 90 %, avec une erreur de type I de 0,05 et une hypothèse alternative 
bilatérale ; 

EXIGENCE : 
Sélectionner au moins 100 UPE, 
quelle que soit la taille globale 
de l’échantillon de répondants. 
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– augmentation du taux de tentative d’arrêt de 10 % à 
20 % pour une puissance statistique supérieure à 
90 %, avec une erreur de type I de 0,05 et une 
hypothèse alternative bilatérale. 

2. L’effet du plan d’échantillonnage associé à une estimation 
particulière issue d’une enquête donnée se définit comme 
l’inflation de la variance attribuable à un plan d’échantillonnage 
complexe (par exemple, pondération inégale et 
échantillonnage en grappes). Mathématiquement, il s’agit du 
rapport entre la variance d’une estimation provenant d’un plan 
d’échantillonnage complexe et la variance de la même 
estimation provenant d’un plan d’échantillonnage aléatoire 
simple de même taille. Bien qu’il soit théoriquement possible 
d’atteindre un effet de plan d’échantillonnage inférieur à 1, 
dans la pratique, la complexité d’une enquête nuit presque 
toujours à la précision des estimations. Par conséquent, l’effet 
du plan d’échantillonnage sera supérieur à 1 dans la plupart 
des enquêtes.  

En supposant un effet de plan d’échantillonnage égal à 2 pour 
les estimations calculées au niveau national par degré 
d’urbanisation, par genre et par croisement du genre et du 
degré d’urbanisation, la taille minimale d’échantillon requise 
pour respecter les normes de qualité statistique de l’enquête 
GATS décrites ci-dessus est de 2 000 répondants. En 
appliquant cette hypothèse à chacun des quatre groupes 
définis par croisement du genre et du degré d’urbanisation, 
l’échantillon minimal recommandé est de 8 000 répondants, 
soit la taille globale d’échantillon recommandée lorsque les domaines clés analysés dans les 
conclusions de l’enquête GATS sont définis au moyen de la classification croisée par genre et par 
degré d’urbanisation. L’annexe A fournit des indications complémentaires sur la méthode utilisée 
pour calculer la taille de l’échantillon de répondants. 

Recommandation : 
Afin de respecter les normes 
de qualité statistique établies 
dans le cadre de 
l’enquête GATS pour 
l’estimation des domaines, il 
est recommandé d’utiliser une 
taille d’échantillon de 
2 000 répondants pour chaque 
domaine clé analysé. Lorsque 
les estimations nationales 
doivent être établies à la fois 
par genre et par degré 
d’urbanisation, cela 
correspond à une taille 
globale d’échantillon 
recommandée de 
8 000 répondants au moins. 
En cas d’estimations 
nationales par degré 
d’urbanisation et par genre, 
les entretiens doivent porter 
sur 8 000 répondants au 
moins. 
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3. Si un pays souhaite obtenir des estimations régionales et veut 
produire des estimations à la fois par genre et par degré 
d’urbanisation dans chaque région, il est recommandé de 
concevoir l’enquête de sorte à obtenir un échantillon de 
8 000 répondants dans chaque région (chaque moitié étant 
répartie entre zone urbaine et zone rurale). Si un pays souhaite 
obtenir des estimations régionales mais veut seulement 
produire des estimations distinctes par genre et par degré 
d’urbanisation, il est recommandé de concevoir l’enquête de 
sorte à obtenir un échantillon de 4 000 répondants dans 
chaque région. 

4. Si un pays apporte des améliorations qui entraîneront un effet 
de plan d’échantillonnage supérieur à 2, ou s’il dispose de 
données empiriques indiquant que la plupart des effets du plan 
d’échantillonnage sont susceptibles d’être supérieurs à 2, la 
taille d’échantillon au sein du groupe doit être ajustée à la 
hausse en conséquence. Par exemple, si un pays suppose un 
effet de plan d’échantillonnage de 2,5, il devra corriger 
l’échantillonnage de sorte à obtenir le résultat suivant :  

000,10
00.2
50.2000,8 =⋅  répondants. 

5. La conception de l’enquête doit refléter adéquatement les 
niveaux prévus de non-réponse et de non-admissibilité en 
déterminant le nombre de ménages qui doivent être 
sélectionnés pour obtenir le nombre de répondants 
recommandé ci-dessus. Les non-réponses et les non-
admissibilités peuvent concerner les ménages comme les 
personnes sélectionnées. Par exemple, un adulte résident d’un 
ménage peut refuser d’établir une liste des résidents 
admissibles, et une personne sélectionnée pour répondre à 
l’entretien peut refuser de participer à l’entretien (non-réponse). De la même façon, un ménage 
sélectionné peut se révéler vacant, et une personne sélectionnée peut indiquer qu’elle a moins de 
15 ans, et donc s’avérer non admissible. Le « Manuel GATS d’enquête sur le terrain » donne une 
définition plus exhaustive des cas de non-réponse et de non-admissibilité. 

Si, par exemple, l’enquête d’un pays est conçue pour porter sur 8 000 répondants, les hypothèses 
attendues sont les suivantes : 

Taux Commentaire Hypothèse 

Taux d’admissibilité des ménages Sont considérés comme non admissibles les 
ménages vacants. 

90 % 

Recommandation : 
Lorsque les estimations doivent 
être établies à la fois par genre 
et par degré d’urbanisation dans 
chaque région, la taille 
d’échantillon recommandée est 
de 8 000 répondants pour 
chaque région. Lorsque les 
estimations doivent être établies 
séparément par genre et par 
degré d’urbanisation dans 
chaque région, une taille 
d’échantillon de 
4 000 répondants par région est 
suffisante. 

EXIGENCE : 
Le plan d’échantillonnage de 
l’enquête GATS doit tenir 
compte des non-réponses et 
des non-admissibilités 
potentielles. 
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Taux de sélection des ménages L’hypothèse tient compte des ménages sans 
individu âgé de 15 ans ou plus. En cas de 
randomisation par genre, ce taux tient également 
compte des ménages affectés au groupe 
masculin, mais dans lesquels aucun homme ne 
vit. De la même façon, le taux tient compte des 
ménages affectés au groupe féminin, mais dans 
lesquels aucune femme ne vit. 

95 % 

Taux de réponse des ménages L’hypothèse tient compte des ménages 
admissibles sélectionnés mais n’ayant pas 
répondu au questionnaire destiné aux ménages 
(liste des membres du ménage non remplie).  

98 % 

Taux d’admissibilité des personnes Dans certains cas, une personne ayant participé 
à l’enquête GATS peut s’avérer non admissible 
ultérieurement (par exemple, la personne 
interrogée avait en réalité moins de 15 ans). Ce 
taux tient compte de ce type de cas. 

98 % 

Taux de réponse des personnes L’hypothèse tient compte des résidents 
admissibles d’un ménage ayant été sélectionnés 
mais n’ayant pas répondu au questionnaire 
individuel. 

85 % 

Taux de réponse des femmes Correspond au taux de réponse des personnes 
appartenant aux ménages affectés de manière 
aléatoire au groupe des « ménages féminins ». 

90 % 

Taux de réponse des hommes Correspond au taux de réponse des personnes 
appartenant aux ménages affectés de manière 
aléatoire au groupe des « ménages 
masculins » ; des études antérieures indiquent 
un taux de réponse légèrement plus faible chez 
les hommes que chez les femmes. 

80 % 

 
Dans cet exemple, l’enquête doit donc être conçue de sorte à obtenir un échantillon de 

535,4
98.90.

000,4
=

⋅
 femmes sélectionnées, 

102,5
98.80.

000,4
=

⋅
 hommes sélectionnés, et 

501,11
95.98.90.
102,5535,4

=
⋅⋅

+
 ménages sélectionnés. 

Le chapitre 10 fournit des orientations supplémentaires pour déterminer une taille d’échantillon adéquate 
à chaque degré d’échantillonnage de l’enquête GATS. 
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4.3 Procédures de collecte des données 

Les exigences relatives aux procédures de recueil des données 
sont les suivantes : 

1. Chaque pays doit recueillir les données dans le cadre d’un 
entretien en personne. En outre, chaque pays doit se référer à 
la partie principale du questionnaire GATS présentée dans le 
manuel portant sur le questionnaire principal et les questions facultatives de l’enquête GATS. 

2. Chaque pays doit élaborer des procédures de collecte de données permettant d’atteindre un taux de 
réponse combiné de 80 % ou plus. À chaque degré d’échantillonnage, le taux de réponse se définit 
comme le nombre total de répondants divisé par le nombre total de personnes admissibles. Le taux 
de réponse combiné se définit comme le produit des taux de réponse propres à chaque degré. Dans 
le cadre de l’enquête GATS, le taux de réponse combiné se définit comme le produit du taux de 
réponse des ménages et du taux de réponse des personnes. Des indications complémentaires sur le 
calcul des taux de réponse à l’enquête GATS figurent au chapitre 10 du présent manuel ainsi que 
dans le document intitulé « Assurance qualité de l’enquête GATS : directives et documentation ». 

3. Certaines enquêtes autorisent les substitutions d’échantillon. 
Cette pratique consiste à remplacer les non-répondants 
admissibles ou les personnes non admissibles par une autre 
unité choisie au hasard dans la base d’échantillonnage. Les 
substitutions d’échantillon peuvent fausser les estimations et 
ne sont donc pas autorisées dans le cadre de l’enquête 
GATS. 

4. L’ajout d’échantillon consiste à introduire un échantillon supplémentaire dans l’enquête. Cette 
pratique vise à augmenter la taille de l’échantillon final de répondants lorsque les niveaux de non-
admissibilité et/ou de non-réponse sont plus élevés que prévu dans une strate ou une zone donnée. 
L’ajout d’échantillon est autorisé à condition que le calendrier de collecte des données laisse un délai 
suffisant pour que les nouveaux cas puissent passer toutes les étapes habituelles de la collecte des 
données. 

5. Il convient de sélectionner un répondant maximum par ménage afin de répondre à l’entretien. La 
création des listes de membres du ménage ainsi que toutes les activités de collecte des données de 
l’enquête GATS s’effectuent à l’aide d’un ordinateur de poche. Par conséquent, la sélection du 
répondant et l’affichage du nom de la personne choisie sur l’écran se feront au moyen du générateur 
de nombres aléatoires installé sur le dispositif portable. Le chapitre 9 fournit des détails sur 
l’échantillonnage au sein des ménages. 

Tout pays souhaitant soumettre des questions concernant les exigences et les recommandations de 
conception exposées dans la présente section, ou qui souhaiterait s’en écarter, est invité à prendre 
contact avec les CDC ou l’OMS. 

 
  

EXIGENCE : 
Obtenir un taux de réponse 
combiné de 80 % au moins. 

EXIGENCE : 
Ne pas remplacer les non-
répondants admissibles ni les 
personnes non admissibles. 
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5. Présentation générale de l’approche d’échantillonnage 

L’échantillon de l’enquête GATS doit être sélectionné au moyen d’un échantillonnage en grappes 
géographiques à plusieurs degrés afin d’assurer une couverture adéquate de l’ensemble de la population 
cible, tout en minimisant les coûts de collecte des données. Cette réduction des coûts est obtenue grâce 
à l’échantillonnage en grappes géographiques, qui permet de limiter les déplacements effectués par les 
enquêteurs pour se rendre dans chaque ménage sélectionné. Lorsqu’il existe des échantillons-maîtres, 
les statisticiens nationaux doivent travailler en étroite collaboration avec le référent des CDC pour leur 
pays ainsi qu’avec les membres du SRC afin de modifier le protocole GATS en conséquence (voir la 
section 3.3 supra et la section 2 du « Manuel de pondération de l’échantillon »). L’échantillonnage décrit 
dans le document 5-1 et détaillé dans le présent manuel suppose que les unités primaires 
d’échantillonnage d’un pays soient directement sélectionnées dans une base d’échantillonnage incluant 
toutes les unités définies géographiquement dans le pays. 
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Le ou les premiers degrés d’échantillonnage consisteront à 
sélectionner des zones géopolitiques existantes. Ce processus 
de sélection sera très variable d’un pays à l’autre. Certains pays 
pourront se contenter d’une sélection géographique à un degré, 
car ils disposent de données suffisantes. D’autres devront 
effectuer une sélection géographique à plusieurs degrés, chaque 
degré permettant de sélectionner un sous-échantillon de zones 
géographiques prises aléatoirement à l’intérieur de zones plus 
importantes, elles-mêmes sélectionnées à un degré antérieur.  

L’objectif final est de sélectionner au moins 100 UPE et 
400 unités géographiques finales. Les unités géographiques 
finales, également appelées segments d’échantillon, sont les 
plus petites zones géographiques sélectionnées dans le cadre de 
l’enquête GATS. Si un pays effectue une sélection des zones 
géographiques à un seul degré, il doit échantillonner environ 
400 segments directement à partir de sa base d’échantillonnage 
initiale, puisque le segment est en fait l’UPE utilisée dans ce type 
de conception. Par ailleurs, certains plans d’échantillonnage 
nationaux peuvent exiger des degrés d’échantillonnage 
intermédiaires afin de sélectionner des segments dans les UPE 
de l’échantillon. 

Les zones géographiques doivent être sélectionnées à chaque 
degré selon une probabilité proportionnelle à la taille. La taille 
peut être déterminée à partir d’un recensement récent et/ou de 
registres administratifs. En général, elle doit être égale à la 
population admissible totale âgée de 15 ans ou plus, ou au 
nombre de ménages situés dans la zone. Si ces chiffres ne sont 
pas disponibles, il est possible d’utiliser l’effectif total de la 
population correspondante ou des ménages pour mesurer la 
taille. 

Lorsqu’un pays souhaite obtenir des estimations régionales afin 
d’effectuer des comparaisons entre les zones rurales et urbaines 
d’une région donnée, il doit sélectionner au moins 100 UPE et 400 segments dans chaque région selon 
une probabilité proportionnelle à la taille. Si un pays veut obtenir des estimations régionales, mais ne 
souhaite pas effectuer de comparaisons entre les zones rurales et urbaines de la région, il doit 
sélectionner au moins 50 UPE et 200 segments dans chaque région selon une probabilité proportionnelle 
à la taille. 

Une fois achevée la dernière phase d’échantillonnage géographique (c.-à-d., le degré d’échantillonnage 
des segments), il convient de répertorier dans des listes distinctes tous les ménages qui résident dans 
chaque segment d’échantillon. 

  

EXIGENCES : 
Sélectionner au moins 
100 UPE géographiques et 
400 segments. 

Sélectionner les zones 
géographiques à l’aide d’une 
technique aléatoire de 
probabilité proportionnelle à la 
taille (par exemple, sélection 
systématique). La taille 
correspond à l’effectif de la 
population admissible (de 
préférence) ou au nombre total 
de ménages.  

Sélectionner au moins 
100 UPE et 400 segments dans 
chaque région si le pays 
souhaite comparer les 
estimations par degré 
d’urbanisation au niveau 
régional. Sinon, sélectionner 
50 UPE et 200 segments par 
région.  

La sélection des ménages 
dans les segments doit être 
effectuée de manière aléatoire 
avec une probabilité égale et 
sans remplacement. 
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Document 5-1. Présentation générale du plan d’échantillonnage de l’enquête GATS 

 
  

V 
 

V 
 

NON 

V 
 Sélection de la personne au sein du ménage 

 Établir une liste des résidents admissibles dans le cadre du 
questionnaire destiné aux ménages 

 Sélectionner un répondant au moyen du générateur de nombres 
aléatoires installé sur l’ordinateur de poche 

V 
 

V 
 

V 

V 
 Sélection d’UPE géographiques 

 Les UPE doivent être sélectionnées avec une probabilité 
proportionnelle à la taille 

 La stratification est effectuée par zone rurale/urbaine. Les pays 
peuvent imposer des strates supplémentaires (p. ex., région) 

Faut-il ajouter un/des 
degré(s) intermédiaire(s) de 
sélection géographique ? 

Échantillon final de zones géographiques 
 Chaque zone finale échantillonnée doit compter environ 250 ménages 
 Au moins 400 segments devraient être sélectionnés à l’issue de la 

dernière phase de sélection géographique  
Si des segments sont sélectionnés dans les UPE, sélectionner 
4 segments par UPE  

Sélection des ménages 
 La taille de l’échantillon de ménages dans chaque zone géographique 

sélectionnée dépendra des hypothèses formulées concernant les non-
réponses et les non-admissibilités 

 Environ 28 ménages sélectionnés dans chaque zone géographique 

L’échantillon de ménages est-il randomisé par genre ? 
 Si OUI, les ménages sont affectés de manière aléatoire au groupe 

masculin ou féminin. Lorsque les ménages sont affectés au groupe 
masculin, seuls les hommes admissibles sont inscrits sur la liste. 
Lorsque le ménage est affecté au groupe féminin, seules les femmes 
admissibles sont inscrites sur la liste. 

 Si NON, tous les membres admissibles du ménage sont inscrits sur la 
liste. 

Création de listes de ménages dans chaque  
 zone géographique échantillonnée 
 Liste établie à partir de registres administratifs ou d’une visite effectuée 

sur place préalablement à la collecte des données 

Population cible 
 Personnes âgées de 15 ans ou plus considérant le ménage 

sélectionné comme leur lieu de résidence habituel 

Sélection de sous-zones 
(segments)  

dans les UPE 
 Les sous-zones doivent être 

sélectionnées avec une probabilité 
proportionnelle à la taille 

 Plusieurs degrés de sous-sélection 
peuvent être nécessaires 

OUI 
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Ces listes peuvent être établies à partir de registres administratifs par le superviseur de terrain chargé de 
se rendre dans les ménages sélectionnés de la zone, ou par tout autre membre du personnel 
spécifiquement formé au recensement des ménages et à l’établissement des listes correspondantes dans 
une zone sélectionnée. Le « Manuel de cartographie et de constitution des listes pour l’enquête GATS » 
présente un exemple du type de liste utilisé pour répertorier les ménages de chaque zone sélectionnée, 
ainsi que des recommandations pour établir cette liste lors d’une visite sur place. 

Le protocole GATS relatif à la constitution des listes de ménages dans les segments sélectionnés diffère 
de celui appliqué pour certaines enquêtes nationales potentiellement conduites par les pays participant à 
l’enquête GATS. L’objectif de ce protocole de cartographie et de constitution des listes est de répertorier 
tous les ménages des segments sélectionnés, que les structures visitées soient actuellement occupées 
ou non. Contrairement à d’autres enquêtes potentiellement conduites par les pays participant à l’enquête 
GATS, les personnes chargées d’établir les listes de ménages selon le protocole GATS ne sont pas 
tenues de s’entretenir avec des membres du ménage ou du voisinage pour recueillir les noms des 
personnes ni pour déterminer si une résidence ou une structure est occupée au moment où la liste est 
établie. La base de ménages utilisée pour sélectionner l’échantillon de ménages de l’enquête GATS 
inclut toutes les structures et résidences sélectionnées dans lesquelles des ménages sont susceptibles 
de résider, sans tenir compte du fait que ces structures, au moment où la liste est établie, soient 
actuellement occupées ou non ou, si elles sont inoccupées, d’un éventuel retour de leurs occupants. 
Ainsi, de nouveaux résidents ont le temps de s’installer dans les structures sélectionnées entre la 
constitution des listes et l’entretien. Cela permet en outre d’alléger la contrainte imposée aux personnes 
chargées d’établir les listes de l’enquête GATS de s’entretenir avec les membres du ménage ou du 
voisinage, en reportant cette responsabilité sur les enquêteurs qui se rendront dans les ménages 
sélectionnés jusqu’à quatre reprises en plusieurs jours afin de déterminer plus précisément si une 
structure est occupée. Afin de déterminer le nombre de ménages qui devront être sélectionnés dans 
chaque segment pour obtenir la taille d’échantillon requise, les pays doivent tenir compte de l’occupation 
au moment de l’entretien.  

La liste des ménages dans chaque segment de l’échantillon servira de base d’échantillonnage pour 
sélectionner les ménages à l’intérieur de chaque segment sélectionné. Les ménages doivent être 
sélectionnés aléatoirement à partir de la liste avec une probabilité égale et sans remplacement. Il est 
possible d’utiliser un échantillonnage aléatoire simple ou un échantillonnage systématique après un point 
de départ aléatoire. 

Après avoir sélectionné l’échantillon de ménages dans chaque segment, et si le pays a opté pour une 
randomisation par genre, chaque ménage échantillonné doit être affecté de manière aléatoire au groupe 
des ménages masculins ou au groupe des ménages féminins. Seuls les hommes admissibles des 
ménages du groupe masculin seront inscrits sur la liste lors de la visite de sélection, et sélectionnés par 
la suite pour l’entretien de l’enquête GATS. De la même façon, seules les femmes admissibles des 
ménages du groupe féminin seront inscrites sur la liste lors de la visite de sélection, et sélectionnées par 
la suite pour l’entretien de l’enquête GATS. (Pour en savoir plus sur la randomisation par genre, voir le 
chapitre 2.) 

Les enquêteurs se rendront dans chaque ménage sélectionné. Si la visite révèle que des ménages 
supplémentaires sont apparus dans une zone, ou si l’enquêteur constate que le ménage sélectionné est 
en fait une structure contenant plusieurs ménages (comme un immeuble), un sous-échantillonnage peut 
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être demandé par l’enquêteur en consultation avec le superviseur de terrain. En général, ce type de 
sous-échantillonnage est rarement nécessaire. 

Après avoir sélectionné une adresse de la liste puis confirmé qu’il s’agissait bien d’un ménage unique, 
l’enquêteur se rendra dans le ménage et dressera une liste de tous les hommes et/ou femmes 
admissibles à l’enquête (suivant l’utilisation ou non de la randomisation par genre) qui considèrent le 
ménage échantillonné comme leur lieu de résidence habituel. (Pour en savoir plus sur les critères de 
résidence et d’appartenance à la population cible de l’enquête GATS, voir la section 3.1.) 

Le programme de questionnaire installé sur le dispositif portable permettra de sélectionner une personne 
au sein du ménage à l’aide d’un générateur de nombres aléatoires. Seules les personnes sélectionnées 
selon cette procédure pourront répondre au questionnaire individuel de l’enquête GATS, car aucune 
substitution n’est autorisée en cas de non-réponse. 

Il est important que les pays conservent les informations d’échantillonnage à chaque degré de sélection 
de l’échantillon : description détaillée des méthodes utilisées pour sélectionner les échantillons-maîtres 
(le cas échéant), les échantillons des UPE, les ménages et les personnes, formule utilisée pour calculer 
les probabilités de sélection à chaque degré ainsi que les probabilités de sélection correspondantes. Ces 
informations permettront de vérifier de manière indépendante l’exactitude des calculs effectués pour 
déterminer les probabilités d’échantillonnage et les pondérations correspondantes. Elles doivent être 
transmises au Centre de coordination des données (CCD) peu après la sélection des échantillons et 
avant le début de la collecte des données. Par ailleurs, ces informations offriront aux statisticiens du CCD 
une première occasion de contrôler le processus d’échantillonnage. Le CCD servira également de centre 
de dépôt pour toutes les informations d’échantillonnage. Pour connaître les formules permettant de 
calculer les probabilités d’échantillonnage et les pondérations au moyen d’une sélection par probabilité 
proportionnelle à la taille, voir la section 7 du présent manuel ainsi que le « Manuel de pondération de 
l’échantillon de l’enquête GATS ».   

Les sections suivantes présentent plus en détail les différentes étapes du processus d’échantillonnage. 
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6. Constitution des unités primaires d’échantillonnage (UPE) 

La première tâche de conception de l’enquête GATS consiste à déterminer la définition la plus appropriée 
d’une UPE et de la base d’échantillonnage correspondante. Ces définitions dépendront beaucoup du 
pays procédant à la mise en œuvre de l’enquête GATS. Par exemple, les petits pays disposant de 
données de recensement récentes pourront constituer des UPE de taille suffisante pour pouvoir être 
directement utilisées par les enquêteurs. Autrement dit, un seul degré de sélection peut suffire pour 
constituer l’échantillon de 400 segments1. D’autres pays peuvent avoir besoin de définir des UPE de taille 
plus importante puis d’utiliser des degrés de sélection supplémentaires pour obtenir un ensemble de 
grappes géographiques d’une taille à peu près équivalente et appropriée pour permettre le travail des 
enquêteurs.  

En général, la définition et la sélection des UPE au premier degré visent essentiellement à réduire les 
coûts liés aux déplacements des enquêteurs de terrain. Il existe différentes directives à appliquer pour 
constituer les UPE. 

Les UPE doivent être des zones clairement définies, compactes et s’excluant mutuellement, délimitées 
par des frontières claires. Certains pays peuvent utiliser les comtés ou les secteurs de recensement 
comme UPE. Par exemple : comtés/districts municipaux ou secteurs de recensement. 

Le nombre d’UPE qui divisent un pays doit être suffisamment 
important (supérieur à 1 000) pour que le taux d’échantillonnage 
utilisé pour sélectionner les UPE ne dépasse pas 10 % environ. Il 
est possible de constituer des strates à partir de grandes régions 
géographiques telles que des provinces ou des États, à condition 
de ne pas les utiliser comme UPE. 

Il est conseillé aux pays qui ne sont pas subdivisés en secteurs de recensement d’envisager une 
sélection des zones géographiques de l’enquête GATS à plusieurs degrés. Effectuer une sélection de 
l’échantillon à plusieurs degrés permettra de concentrer l’échantillon dans des sous-zones de petite taille 
à l’intérieur du pays, délimitées par les frontières des UPE sélectionnées au premier degré avant la 
segmentation. Cela devrait permettre d’obtenir des coûts de collecte des données beaucoup plus bas 
que ceux d’un échantillon de segments fortement dispersés. 

L’échantillon d’UPE doit être sélectionné à partir d’une liste répertoriant l’ensemble des UPE du pays. Par 
exemple, la base d’échantillonnage des UPE utilisée pour l’enquête de la Fédération de Russie doit 
inclure toutes les îles situées au nord et à l’est du pays (par exemple, îles de Nouvelle-Sibérie, île de 
Sakhaline), et pas seulement la Russie continentale. 

 
1 Si un pays peut effectuer une sélection de segments à un seul degré, les segments constituent en fait les UPE de l’enquête. 

Recommandation : 
Prévoir au moins 1 000 UPE 
dans la base d’échantillonnage 
initiale. 
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Il peut y avoir certaines exceptions. Il est possible d’exclure de la 
base des UPE les zones extrêmement isolées ou inaccessibles en 
raison d’une guerre, de troubles politiques, etc. à condition qu’une 
partie importante de la population du pays n’y réside pas. Chaque 
pays doit définir explicitement les zones géographiques qui sont 
incluses dans sa base géographique initiale et celles qui en sont 
exclues, et fournir une estimation du pourcentage de la population 
résidant dans les zones à exclure. Ce pourcentage donnera une 
indication du biais de couverture potentiel dans les estimations 
finales qui seront produites à partir des données du pays.  

En général, les zones géographiques finales sélectionnées pour 
l’enquête GATS doivent contenir environ 250 ménages. Si les UPE 
ne peuvent pas être constituées de manière à contenir environ 
250 ménages, le pays doit envisager une sélection des zones 
géographiques à plusieurs degrés. 

Il est nécessaire d’estimer l’effectif de la population cible (résidents 
âgés de 15 ans ou plus) afin de sélectionner les UPE avec une 
probabilité proportionnelle à la taille. Cette estimation peut être établie à partir de sources telles que les 
registres administratifs ou le dernier recensement national. Si aucune estimation de la population 
admissible n’est disponible, il est possible d’utiliser une mesure étroitement corrélée à population 
admissible à l’enquête telle que le nombre total de ménages dans la zone. Il est essentiel de repérer les 
données pertinentes pour chaque UPE de la base d’échantillonnage, car elles seront utilisées comme 
mesures de taille pour sélectionner les zones géographiques de l’enquête GATS.  

La liste complète des UPE doit être facile à préparer et à utiliser (possibilité de tri des données) pour 
sélectionner l’échantillon. Il est nettement préférable d’établir cette liste sous forme de document lisible 
par machine afin que les procédures de sélection des UPE puissent être mises en œuvre facilement et 
avec précision. 

Certains pays peuvent souhaiter définir les UPE en 
s’écartant sensiblement des directives suggérées ci-dessus. 
Cette dérogation doit être examinée avec le point de contact 
national des CDC ou de l’OMS préalablement à la sélection 
de l’échantillon. D’une manière générale, afin de garantir 
l’application des procédures d’échantillonnage normalisées, 
il est important que chaque pays participant à l’enquête 
GATS respecte les directives exposées ci-dessus ainsi que dans le reste du présent manuel. 

 

EXIGENCE : 
Si certaines parties du pays 
doivent être exclues de 
l’enquête GATS, les 
documents de conception 
doivent comporter une 
estimation du pourcentage de 
la population du pays non 
incluse dans la zone cible. 

Recommandation : 
Les zones géographiques 
finales sélectionnées 
(segments) doivent contenir 
environ 250 ménages. 

EXIGENCE : 
Toute dérogation aux directives de 
définition des UPE doit être 
examinée avec les CDC ou l’OMS. 
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7. Premier degré d’échantillonnage : sélection des UPE 

Le processus d’échantillonnage recommandé pour les pays qui sélectionneront leur échantillon final de 
zones géographiques à un seul degré est légèrement différent du processus utilisé par les pays qui 
effectueront une sélection des zones à plusieurs degrés. Les directives applicables à ces deux cas de 
figure sont présentées ci-dessous. 

7.1 Pays effectuant une sélection des zones géographiques (segments) à un seul degré 

Les pays qui prévoient d’effectuer une sélection des zones géographiques finales (segments) à un seul 
degré doivent suivre les directives suivantes : 

1. Les segments doivent être constitués de sorte à pouvoir être convenablement gérés par un petit 
nombre d’enquêteurs (généralement, deux à quatre enquêteurs). Si les segments sont trop grands, 
les économies de coût réalisées sur le processus de collecte des données seront annulées, car le 
temps de déplacement des enquêteurs pourra être important. 

2. Chaque segment doit être clairement désigné comme rural 
ou urbain. Le degré d’urbanisation doit être utilisé pour 
définir deux strates explicites au premier degré 
d’échantillonnage. Le choix de variables supplémentaires de 
stratification explicite est limité par les informations 
disponibles concernant la classification de chaque segment 
géographique dans la base d’échantillonnage de tous les segments. Les variables de stratification 
liées au tabagisme sont des choix tout indiqués, car le renforcement de ce lien réduit les variances 
des estimations de l’échantillon. En général, les variables de stratification sont choisies car leurs 
catégories constituent des sous-populations importantes pour estimer les principales variables du 
tabagisme. C’est ce que l’on appelle les « domaines » analytiques de l’enquête. Il est pertinent de 
recourir à une variable de stratification régionale lorsque des différences sont anticipées entre les 
régions en matière de tabagisme (effet de réduction de la variance), et ce, même si les tailles 
d’échantillon sont insuffisantes pour obtenir une estimation régionale des variables du tabagisme.  

3. Si un pays souhaite effectuer une sélection de ses zones géographiques à un seul degré, il lui faudra 
sélectionner environ 400 unités au total. En général, un pays devrait sélectionner 28 à 30 ménages 
par segment, ce qui correspondrait à une taille d’échantillon de 400 segments environ selon les 
hypothèses formulées concernant les non-réponses et les non-admissibilités. Le chapitre 10 fournit 
des indications complémentaires sur la façon de déterminer une taille d’échantillon de segments 
appropriée. 

4. La taille des segments utilisés pour concevoir l’échantillon étant susceptible de varier fortement, 
notamment en raison du fait que les segments constituent les UPE dans ce cas de figure, ils doivent 
être sélectionnés selon une probabilité proportionnelle à la mesure de la taille. Généralement, cette 
mesure de la taille se définit comme le nombre total prévu de personnes admissibles à l’enquête 
dans le segment. Comme indiqué au chapitre 6, si ces données ne sont pas disponibles, il est 
possible d’utiliser une mesure de taille étroitement corrélée au nombre de personnes admissibles à 
l’enquête, telle que le nombre de ménages dans la zone. 

EXIGENCE : 
Stratifier la base de segments 
par degré d’urbanisation. 
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5. L’échantillon de segments doit être sélectionné selon une 
probabilité proportionnelle à la taille (PPT). Plusieurs 
techniques standard1 peuvent être utilisées pour sélectionner 
les segments avec une PPT, notamment l’algorithme 
Hanuray-Vijayan (voir Vijayan, 1968) et la méthode de 
Sampford (extension de la méthode de Brewer examinée 
dans Cochran, 1977, et Sampford, 1967) qui permettent de 
sélectionner des unités sans remplacement. Il existe 
également plusieurs techniques de sélection séquentielle de 
l’échantillon avec PPT qui peuvent être utilisées pour sélectionnent des unités avec remplacement ou 
avec un remplacement minimal (voir par exemple Chromy, 1979). La technique de sélection 
séquentielle par PPT avec remplacement minimal est comparable à une technique séquentielle 
standard par PPT avec remplacement, à ceci près qu’elle garantit que les unités du premier degré 
(dans ce cas, les segments) ne seront pas sélectionnées en surnombre. Plus précisément, si un 
segment contient des personnes admissibles à l’enquête et que l’on souhaite sélectionner des 
segments, cette technique permettra d’effectuer cette sélection selon la probabilité suivante : 

∑
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i
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où iN  est la mesure de la taille, I  est le nombre de segments choisis, et ∑
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mesures de taille pour tous les segments. On utilise l’exposant (1) sur )1(
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du premier degré de sélection de l’échantillon. 

De plus, cette méthode de sélection avec remplacement minimal assure à chaque segment i d’être 
sélectionné )int( )1(
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désigne à la partie entière de )1(
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Quelle que soit la méthode utilisée, il est important que 
chaque unité géographique de la base ait une probabilité 
non nulle de sélection, et que les probabilités de sélection 
soient enregistrées dans le fichier d’analyse finale. Les 
pondérations d’échantillon utilisées pour les derniers 
répondants à l’enquête GATS seront établies à partir de ces 
probabilités de sélection2. 

6. Les pays conduisant une enquête GATS utilisent fréquemment la sélection systématique des UPE 
avec PPT car cette dernière est intuitive et relativement simple d’application. Dans une strate définie 
explicitement (par caractéristiques telles que la région, le degré d’urbanisation, etc.), on sélectionne 

 
1 Beaucoup de ces techniques de sélection d’échantillon sont maintenant disponibles sur des logiciels statistiques commerciaux très 

utilisés. Par exemple, SAS a intégré la procédure SurveySelect dans sa version 8 qui exécute plusieurs de ces algorithmes de 
sélection d’échantillon selon une PPT. 

2 Si le taux d’échantillonnage est élevé (par exemple, sélection d’une base de 10 % ou plus), les probabilités conjointes de sélection 
doivent également être consignées afin d’estimer plus précisément les variances. 

EXIGENCE : 
Sélectionner les segments 
avec une probabilité 
proportionnelle à la taille. La 
taille est égale à la population  
ou au nombre de ménages. 

EXIGENCE : 
Chaque segment doit avoir 
une probabilité non nulle de 
sélection. Les probabilités 
doivent être enregistrées 
dans le fichier de données 
finales. 
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différents échantillons d’UPE à partir d’une base ordonnée avec des probabilités proportionnelles à 
leur taille, en général l’effectif de la population ou le nombre de ménages. L’ordonnancement des 
UPE à l’intérieur de chaque strate explicite peut être stratégique (par exemple, selon la proximité 
physique en vue d’assurer une large représentation géographique) ou arbitraire (c.-à-d. plus ou 
moins aléatoire). Dans le premier cas, et lorsque les critères de tri de la base sont corrélés avec les 
principales mesures de résultat de l’enquête, la sélection systématique avec PPT contribue à réduire 
la variance des estimations de l’enquête. Pour tenir compte de cette contribution dans l’estimation de 
la variance, une stratégie courante d’abord formulée par Kish (1965) pour l’échantillonnage 
systématique simple consiste à apparier les UPE sélectionnées en suivant l’ordre de sélection, et à 
spécifier ces « paires constituées par pseudo-strate » dans la configuration en utilisant un logiciel 
d’estimation de la variance pour échantillons complexes (SUDAAN, STATA, SAS, etc.). En effet, ces 
paires sont considérées comme des « strates implicites » à l’intérieur de chaque strate explicite, et le 
nombre total de strates de l’échantillon entier sera égal au nombre total d’UPE sélectionnées divisé 
par deux. Choisir d’ignorer un effet d’ordre corrélé de l’échantillonnage systématique avec PPT en 
spécifiant uniquement les strates explicites pour l’estimation de la variance entraînera probablement 
une surévaluation des variances (ou des erreurs types) des estimations de l’enquête, car les UPE 
d’un échantillon systématique avec PPT sont généralement plus hétérogènes que celles 
sélectionnées dans une base ordonnée de façon aléatoire. 

7. La création et l’utilisation des paires d’UPE constituées par pseudo-strate à partir d’une sélection 
systématique avec PPT doivent s’effectuer comme suit. Tout d’abord, lors de l’élaboration du plan 
d’échantillonnage, s’assurer que la répartition de l’échantillon d’UPE parmi les strates explicites 
appelle à choisir un nombre pair (2, 4, 6, 8, 10, etc.) d’UPE dans chaque strate explicite. Puis, 
lorsque l’échantillon systématique avec PPT est sélectionné dans chaque strate explicite, veiller à 
consigner l’ordre de sélection des UPE (noter quelle UPE a été sélectionnée en premier, en 
deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, etc.). Ensuite, constituer des 
pseudo-strates pour chaque strate explicite en appariant la première UPE sélectionnée avec la 
deuxième, la troisième avec la quatrième, la cinquième avec la sixième, etc. Les nombres impairs 
d’UPE étant plus difficiles à manipuler dans une strate explicite où les critères de tri sont corrélés aux 
principaux résultats de l’étude, il convient de les éviter autant que possible, car au moins deux UPE 
sélectionnées sont nécessaires pour chaque pseudo-strate ; or, le seul moyen d’y parvenir est de 
constituer une pseudo-strate avec trois UPE sélectionnées, tandis que toutes les autres en 
comporteront deux. La complication liée au regroupement de trois UPE sélectionnées dans une 
pseudo-strate, contre deux dans toutes les autres, tient au fait que les pseudo-strates ne sont plus de 
taille égale, alors que la formule d’estimation de la variance utilisée par la plupart des logiciels 
d’analyse d’échantillons complexes repose sur l’hypothèse de pseudo-strates de même taille. Les 
ensembles de paires d’UPE issus de toutes les strates explicites définissent l’ensemble des pseudo-
strates à utiliser à des fins d’analyse. Enfin, définir adéquatement ces paires comme les strates 
d’UPE dans la configuration du logiciel d’analyse des données d’enquête permettant de calculer les 
variances des estimations de l’enquête GATS. 
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8. Si une technique de sélection par PPT avec remplacement 
(ou avec remplacement minimal) est utilisée pour 
sélectionner l’échantillon d’unités au premier degré 
(segments), il est possible qu’un segment soit sélectionné 
plus d’une fois. En fait, si un algorithme de sélection 
séquentielle par PPT avec remplacement minimal est utilisé 
(voir par exemple Chromy, 1979), un segment est assuré 
d’être sélectionné au moins une fois si sa taille est 
suffisamment importante. Si un segment est sélectionné à 
plusieurs reprises (par exemple, iα  fois), iα  échantillons de 

ménages doivent être sélectionnés dans chaque segment, et 
le numéro iα,...,1  de groupe de chaque ménage sélectionné doit être conservé dans le fichier 

d’analyse finale. Le chapitre 8 aborde la marche à suivre pour gérer ces situations aux derniers 
degrés d’échantillonnage. 

9. Comme indiqué précédemment, l’enquête GATS exige 
notamment que le premier degré de sélection comprenne au 
moins 100 UPE. Il a également été mentionné précédemment 
que les pays qui souhaitent effectuer une sélection des zones 
géographiques à un seul degré doivent sélectionner un 
nombre nettement plus élevé d’unités du premier degré (au 
moins 400). Étant donné qu’une enquête dont les résultats 
seront présentés au niveau national à la fois par genre et par 
degré d’urbanisation est conçue pour inclure 4 000 répondants 
dans les zones rurales et 4 000 répondants dans les zones 
urbaines, le pays doit sélectionner la moitié de l’échantillon de 
segments (environ 200) à partir de la strate urbaine et l’autre moitié (environ 200) à partir de la strate 
rurale. Il est possible de déroger à cette répartition de l’échantillon de segments entre strate urbaine 
et strate rurale, en particulier si une répartition égale augmente considérablement l’effet prévu du 
plan d’échantillonnage. Toutefois, quel que soit le cas, l’échantillon doit être conçu pour comprendre 
4 000 répondants dans les zones rurales et 4 000 dans les zones urbaines. Dans les pays visant à 
présenter les résultats nationaux séparément (et non conjointement) par genre et par degré 
d’urbanisation, seuls 200 segments seront nécessaires pour obtenir la taille d’échantillon global 
recommandée de 4 000 répondants. 

10. Les probabilités de sélection doivent être calculées et transmises aux CDC dès que l’échantillon 
d’UPE de l’enquête GATS a été sélectionné. Voir les calculs des probabilités au paragraphe 5 de la 
présente section ainsi qu’à la section 3.3 du « Manuel de pondération de l’échantillon de 
l’enquête GATS ».  

Recommandation : 
Lorsque la taille de l’échantillon 
cible est de 8 000 répondants, 
sélectionner environ 200 unités 
au premier degré (segments) 
dans les zones urbaines et 
environ 200 dans les zones 
rurales. 

Recommandation : 
Lorsque la taille de l’échantillon 
cible est de 4 000 répondants, 
sélectionner 200 segments. 
L’enquête doit être conçue pour 
obtenir 4 000 répondants en 
zone urbaine et 4 000 en zone 
rurale. 



 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) 7-5 Manuel d’échantillonnage 
Septembre 2020  Chapitre 7 : Premier degré d’échantillonnage : sélection des UPE 

7.2 Pays effectuant une sélection des zones géographiques à plusieurs degrés 

Les pays qui prévoient d’effectuer une sélection des zones géographiques à plusieurs degrés doivent 
suivre la plupart des directives exposées précédemment. En résumé : 

1. Les UPE seront généralement définies par de grandes zones 
géographiques. Dans le cadre de l’enquête GATS, il est 
recommandé aux pays de constituer au moins 1 000 UPE, et 
il est nécessaire de sélectionner un échantillon aléatoire d’au 
moins 100 UPE afin d’assurer une couverture géographique 
adéquate du pays. 

2. La ou les variables de stratification utilisées au premier degré 
de collecte dépendront du pays. Dans certains cas, il sera possible de désigner clairement une UPE 
comme étant rurale ou urbaine. Si tel est le cas, il convient de sélectionner approximativement le 
même nombre d’UPE dans les strates définies comme rurales ou urbaines, de manière à optimiser 
l’obtention du nombre de répondants souhaités, à savoir 4 000 dans les zones rurales et 4 000 dans 
les zones urbaines. Lorsqu’il est difficile de classer les UPE par zone rurale et zone urbaine, la 
stratification en fonction du degré d’urbanisation peut être imposée à un degré ultérieur de la 
sélection géographique. Dans tous les cas, l’enquête doit être conçue de sorte à atteindre 
4 000 répondants dans les zones rurales et 4 000 répondants dans les zones urbaines. Le choix de 
variables supplémentaires de stratification explicite est limité par les informations disponibles 
concernant la classification de chaque segment géographique dans la base. Les variables liées au 
tabagisme constituent des options de stratification tout indiquées, car l’importance de ce lien réduit 
les variances des estimations de l’échantillon. Les variables de stratification peuvent également être 
choisies car leurs catégories constituent des sous-populations importantes pour l’estimation prévue 
des principales variables du tabagisme. C’est ce que l’on appelle les « domaines » analytiques de 
l’enquête. Il est pertinent de recourir à une variable régionale lorsque des différences sont anticipées 
entre les régions en matière de tabagisme (effet de réduction de la variance), et ce, même si les 
tailles d’échantillon sont insuffisantes pour obtenir une estimation régionale des variables du 
tabagisme. 

3. Comme décrit dans le paragraphe 5 de la section 7.1, les 
UPE doivent être sélectionnées avec une PPT. La mesure 
de taille utilisée pour sélectionner les UPE doit être une 
estimation du nombre total de personnes admissibles à 
l’enquête qui résident dans l’UPE. Si ces données ne sont 
pas disponibles, d’autres mesures de taille étroitement 
corrélées à l’effectif de population peuvent être utilisées, 
comme le nombre total de ménages à l’intérieur de l’UPE. 

4. Si un algorithme de sélection séquentielle par PPT est 
utilisé pour sélectionner l’échantillon au premier degré, il 
convient de former des paires par pseudo-strate et 
d’utiliser ces paires pour estimer la variance, comme indiqué au paragraphe 6 de la section 7.1. 
L’échantillonnage aléatoire séquentiel est étendu à la strate, permettant ainsi une stratification 
implicite suivant l’ordonnancement de la base.    

Recommandation : 
Dans la mesure du possible, 
sélectionner la moitié des UPE 
dans des zones urbaines et 
l’autre moitié dans des zones 
rurales. 

EXIGENCE : 
Sélectionner les UPE et les 
segments avec une probabilité 
proportionnelle à la taille. La 
mesure de taille privilégiée est 
égale au nombre de personnes 
âgées de 15 ans ou plus ; sinon la 
taille est égale au nombre de 
ménages. 
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5. Si une technique de sélection avec remplacement ou remplacement minimal est utilisée pour 
sélectionner l’échantillon, il est possible qu’une UPE soit sélectionnée plus d’une fois. En fait, si un 
algorithme de sélection séquentielle par PPT avec remplacement minimal est utilisé, une UPE est 
assurée d’être sélectionnée au moins une fois si .1)1( >ip . Si une UPE est sélectionnée à plusieurs 

reprises (par exemple, iα  fois), le nombre de sous-zones géographiques sélectionnées au degré 

suivant de sélection de l’UPE doit être iα  fois le nombre sélectionné dans une UPE choisie une 

seule fois.  

6. Lorsque les UPE sont des zones géographiques relativement 
vastes, un sous-échantillonnage géographique sera 
nécessaire afin d’obtenir un échantillon de zones 
géographiques d’une taille adéquate pour qu’un petit nombre 
d’enquêteurs puissent y travailler en effectuant un minimum 
de déplacements. En général, l’unité d’échantillonnage 
géographique finale (segment) doit contenir environ 
250 ménages. 

7. Le nombre de degrés de sélection dans une UPE sélectionnée peut varier selon la taille de cette 
dernière. Pour les besoins de l’exposé, nous supposerons qu’une zone sera sélectionnée au dernier 
degré de sélection géographique ; cette zone est généralement appelée segment. 

8. Les segments d’une UPE doivent être sélectionnés au moyen 
d’une approche de type PPT pouvant être semblable à celle 
utilisée pour sélectionner les UPE. La définition de la mesure 
de taille utilisée pour sélectionner les segments doit être 
équivalente à celle utilisée pour constituer les UPE. 

9. Pour visualiser l’avantage qu’offre l’utilisation de la même 
mesure de taille aux degrés de sélection des UPE et des 
segments, supposons qu’une UPE i comporte 

ik Ω= ,...,1  segments.  

 
Par ailleurs, supposons que la base d’échantillonnage indique que l’UPE i contient 

∑=
k

iki NN  personnes âgées de 15 ans ou plus. Selon la plupart des approches types de sélection 

avec PPT, l’UPE sera choisie avec une probabilité 
∑
⋅

i
i

i

N
NI

 où I correspond au nombre d’UPE 

sélectionnées. Supposons que l’on souhaite sélectionner iK  segments dans l’UPE i et que les 

segments sont sélectionnés avec une probabilité proportionnelle à sNik ' . Dans la plupart des 

échantillonnages, iK  devrait être égal à 4. Alors, la probabilité de sélection du segment est 

Recommandation : 
L’unité d’échantillonnage 
géographique finale (segment) 
doit contenir environ 
250 ménages. 

EXIGENCE : 
Sélectionner des sous-zones 
dans les UPE (segments) avec 
une PPT. La mesure de taille 
privilégiée est égale à l’effectif 
de la population âgée de 15 ans 
ou plus, ou au nombre de 
ménages. 
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On peut voir comment le terme iN  du numérateur de la probabilité de sélection de l’UPE s’annule 

avec le terme iN  du dénominateur de la probabilité de sélection du segment. Du fait de cette 

annulation, la probabilité finale inconditionnelle de sélection du segment est équivalente à ce que l’on 
aurait obtenu si le segment avait été sélectionné selon un échantillonnage à un seul degré (au lieu 
d’un échantillonnage à deux degrés). 

10. Le nombre de sous-zones à sélectionner dans une UPE 
dépendra de la taille de l’UPE. Par exemple, si une UPE est 
sélectionnée au hasard à quatre reprises durant le processus 
de sélection, le nombre de sous-zones sélectionnées à partir 
de l’UPE doit être quatre fois plus élevé que le nombre de 
sous-zones sélectionnées à partir d’une UPE choisie une fois. 
En général, il faudra toujours choisir au moins deux sous-zones à partir d’une zone précédemment 
sélectionnée. Si la sélection des zones géographiques s’effectue à deux degrés et que 100 UPE sont 
sélectionnées au premier degré, il doit y avoir quatre segments sélectionnés à partir de chaque UPE 
en moyenne. 

11. Lorsque tous les degrés de sélection géographique ont été 
réalisés, le nombre total de segments sélectionnés à partir des 
zones urbaines doit être égal au nombre total de segments 
sélectionnés à partir des zones rurales. En général, environ 
200 segments doivent être sélectionnés dans les zones 
urbaines et 200 dans les zones rurales. 

12. Les probabilités de sélection doivent être calculées et 
transmises aux CDC dès que l’échantillon d’UPE et de 
segment(s) de l’enquête GATS a été sélectionné. Voir les 
calculs des probabilités au paragraphe 8 de la présente 
section ainsi qu’à la section 3.3 du « Manuel de pondération 
de l’échantillon de l’enquête GATS ».  

13. En général, un pays devrait sélectionner environ 28 à 30 ménages par segment, soit une taille totale 
d’échantillon de 400 segments environ. Le chapitre 10 fournit des indications complémentaires sur 
les modalités de détermination d’une taille d’échantillon de segments appropriée. 

 
  

Recommandation : 
Sélectionner en moyenne 
quatre segments dans chaque 
UPE, et deux au minimum. 

Recommandation : 
Dans un pays où les estimations 
nationales doivent être 
présentées à la fois par genre et 
par degré d’urbanisation, 
lorsque tous les degrés de 
sélection géographique ont été 
réalisés, il doit y avoir environ 
200 segments sélectionnés dans 
les zones urbaines et 200 dans 
les zones rurales. 
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8. Sélection des ménages 

Une fois que les zones géographiques de l’enquête GATS sont sélectionnées, le degré suivant de 
l’échantillonnage consiste à sélectionner des ménages dans l’échantillon final de segments 
préalablement choisi.  

Il existe plusieurs façons d’élaborer une base 
d’échantillonnage des ménages et de sélectionner 
l’échantillon à ce stade. Certains pays peuvent trouver 
qu’une méthode est efficace pour l’ensemble des segments 
échantillonnés, tandis que d’autres peuvent avoir besoin de 
combiner plusieurs méthodes (par exemple, une méthode 
pour les segments situés dans les zones urbaines et une 
seconde méthode pour les segments situés dans les zones 
rurales). Certains pays peuvent aussi souhaiter utiliser un 
échantillon-maître actualisé qui peut avoir été élaboré dans 
le cadre du dernier recensement, d’une enquête récente 
sur la population active ou de toute autre enquête nationale 
similaire. Les méthodes utilisées par un pays dépendront 
des données disponibles sur les ménages pour un segment 
donné, de la qualité de ces données, et de la facilité avec 
laquelle les enquêteurs et les superviseurs peuvent corriger 
des erreurs éventuelles dans ces données lors de leur 
première visite dans le segment. En général, l’objectif 
principal de cette étape du processus d’échantillonnage 
consiste à établir de la manière la plus exhaustive et la plus 
précise possible la liste de tous les ménages actuellement 
situés dans chaque segment de l’échantillon, que les 
structures visitées soient occupées ou non.  

Les sections suivantes décrivent les méthodes pouvant être utilisées par les pays pour élaborer une 
nouvelle base d’échantillonnage des ménages pour chaque segment, et pour sélectionner l’échantillon de 
ménages. Le plan d’échantillonnage final d’un pays doit inclure les éléments suivants : description 
détaillée du processus qui sera utilisé pour élaborer une base d’échantillonnage adaptée à la sélection 
des ménages, mesures visant à corriger les imperfections de la base qui n’apparaissent pas sur les listes 
existantes (par exemple, logements nouvellement construits dans la zone), et modalités de sélection de 
l’échantillon dans chaque zone. Ce chapitre présente également des recommandations sur le traitement 
des ménages découverts par l’enquêteur ou le superviseur et ne figurant pas sur la liste des ménages 
(voir la section 8.5). 

Pour obtenir des taux de réponse 
élevés et être efficace, l’entretien 
individuel doit être réalisé le plus 
tôt possible après la sélection du 
ménage. 

EXIGENCE : 
Le plan d’échantillonnage final 
d’un pays doit inclure une 
description du processus 
d’élaboration de la base des 
ménages, ainsi que des 
indications sur les mesures qui 
seront prises pour obtenir des 
listes de ménages aussi 
exhaustives et précises que 
possible. 
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8.1 Création d’une liste de ménages dans un segment échantillonné en effectuant une 
visite sur place préalablement à la sélection de l’échantillon de ménages 

La méthode préférée de sélection d’un échantillon de ménages dans un segment consiste à créer dans 
un premier temps une liste des ménages du segment. Cette liste 
des ménages, qui devient la base d’échantillonnage pour la 
phase de sélection des ménages, est élaborée en effectuant une 
visite sur place et en recensant tous les ménages qui se trouvent 
dans les limites géographiques du segment avant le début de la 
collecte de données. Cette méthode permet d’obtenir une base 
d’échantillonnage actualisée des ménages, particulièrement utile 
dans les zones qui connaissent une forte croissance. S’il s’avère 
qu’un segment contient un nombre de ménages bien plus important que prévu, il est recommandé que 
l’équipe nationale chargée du plan d’échantillonnage de l’enquête GATS lance une autre phase de 
sélection géographique afin de sélectionner une sous-zone au sein du segment. Là encore, l’objectif final 
est d’obtenir des segments qui ne soient ni trop petits ni trop grands, de sorte qu’ils contiennent 
approximativement 250 ménages. 

Comme indiqué dans le « Manuel de cartographie et de 
constitution des listes de l’enquête GATS », l’agent de terrain 
chargé d’établir la liste des ménages dans le segment 
échantillonné lors de la visite de recensement doit classer les 
ménages dans un ordre de trajet de déplacement continu. Il est 
très important de présenter les ménages suivant l’ordre du trajet 
de déplacement continu, car cet ordre peut permettre aux 
enquêteurs et aux superviseurs de repérer d’éventuels ménages 
omis de la liste. Si une zone est située dans une région du pays 
extrêmement reculée ou inaccessible, ou s’il n’existe pas de trajet 
de déplacement continu logique pour le segment, le pays peut demander au recenseur d’enregistrer la 
localisation des ménages sur une carte du segment. 

Lorsque des ménages n’ont pas été répertoriés dans un segment, ce qui peut se produire quelle que soit 
la méthode utilisée pour créer la liste des ménages, la marche à suivre est la suivante : 

• établir la liste en classant les ménages dans un ordre 
logique, suivant un trajet de déplacement continu dans le 
segment, ou 

• inscrire les ménages du segment sur une carte. 

La section 8.5 présente les méthodes proposées pour traiter les 
ménages omis de la liste des ménages. 

8.2 Création d’une liste de ménages dans un segment 
échantillonné à partir de registres administratifs 

Une deuxième méthode permettant d’établir une liste des ménages dans un segment de l’échantillon 
consiste à utiliser des registres administratifs, comme ceux d’un recensement antérieur. Cette méthode 
peut être moins coûteuse que de créer une liste à partir d’une visite effectuée sur place par un agent 

Recommandation : 
La méthode privilégiée pour 
créer une liste de ménages dans 
chaque segment consiste à faire 
recenser tous les ménages de la 
zone par un agent 
préalablement à la collecte de 

 

Recommandation : 
Pour toute nouvelle liste de 
ménages créée dans un 
segment de l’échantillon, il est 
préférable de répertorier les 
ménages suivant un ordre de 
trajet de déplacement continu. 

EXIGENCE : 
Les ménages doivent être 
répertoriés sur une fiche suivant 
un ordre de trajet de 
déplacement continu ou inscrits 
sur une carte du segment. 
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recenseur. Toutefois, la qualité des listes établies selon cette deuxième méthode peut être très inférieure, 
notamment si les registres administratifs utilisés pour créer la liste sont anciens. Si un pays envisage 
d’utiliser un répertoire individuel pour créer ses listes de ménages, il doit contacter son représentant 
auprès de l’OMS ou des CDC. Les aspects à prendre en compte lors de la création d’une base 
d’échantillonnage à partir de registres administratifs sont les suivants : 

1. Comme indiqué précédemment, l’ancienneté des données administratives est à prendre en 
considération. En effet, des données anciennes peuvent produire des listes de ménages contenant 
de nombreuses inexactitudes, en particulier pour les zones qui sont sujettes à des changements, 
comme les zones urbaines en expansion. 

2. Un autre point à ne pas négliger concerne la facilité à établir la liste suivant un trajet logique de 
déplacement à travers la zone et/ou à inscrire les ménages sur une carte du segment. Il est important 
que les agents de terrain suivent un trajet logique de déplacement ou disposent d’une carte des 
ménages, notamment parce qu’ils sont susceptibles de trouver de nombreuses unités de logement 
omises dans la zone. 

3. Si plusieurs sources administratives sont utilisées pour établir une liste de ménages, il convient de 
prendre en compte la facilité à supprimer les doublons apparaissant dans les sources. Il peut être 
nécessaire d’effectuer cette opération au moyen d’un contrôle visuel. Par exemple, une source peut 
répertorier une maison à l’adresse « 110, Grand-rue, app. D », quand une seconde source indique 
l’adresse « 110 Gd rue, D. ».  

8.3 Sélection de l’échantillon de ménages 

Comme indiqué dans les deux sections précédentes, la liste des 
ménages peut être créée à partir d’une liste distincte établie sur le 
terrain ou de registres administratifs existants, tels que ceux du 
recensement le plus récent. Dans les deux cas, le résultat final 
doit être une liste des ménages (ou des adresses des ménages). 
Un échantillon aléatoire simple ou un échantillon systématique 
des ménages est ensuite choisi séparément dans chaque 
segment de l’échantillon. Pour les deux méthodes, il est 
recommandé de sélectionner environ 28 ménages dans chaque 
segment. Le chapitre 10 fournit des indications supplémentaires sur la détermination de la taille 
d’échantillon. 

L’échantillonnage aléatoire simple implique une sélection aléatoire sans remplacement à partir de la liste, 
tandis que l’échantillonnage systématique consiste à échantillonner chaque K-ième ménage sur la liste 
après un point de départ aléatoire, où l’intervalle d’échantillonnage (K) de chaque segment correspond au 
rapport du nombre total de ménages dans le segment sur le nombre indiqué de ménages sélectionnés 
dans le segment (par exemple, 28). La plupart des manuels d’échantillonnage décrivent la sélection de 
l’échantillon suivant ces deux méthodes. Lorsque le nombre total de ménages du segment n’est pas un 
multiple entier de la taille d’échantillon indiquée pour le segment, il est plus difficile de sélectionner le 
nombre de ménages indiqué en utilisant un échantillonnage systématique. Kish (1965, section 7.5) donne 
une méthode pour contourner ce problème.   

EXIGENCE : 
L’échantillonnage à partir d’une 
liste de ménages doit se faire en 
utilisant une méthode aléatoire 
simple ou systématique, sans 
remplacement. 
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La probabilité de sélection conditionnelle pour tout ménage sélectionné dans chaque segment dépend de 
la méthode de sélection utilisée. Si un échantillonnage aléatoire simple est utilisé, cette probabilité 
correspond simplement au taux d’échantillonnage des ménages (rapport de la taille de l’échantillon de 
ménages sur le nombre total de ménages contenu dans la base de type liste). Lorsque l’échantillonnage 
systématique est utilisé pour sélectionner les ménages, cette probabilité de sélection est obtenue en 
divisant 1 par l’intervalle de sélection (K). Pour en savoir plus sur ces calculs et sur les autres probabilités 
de sélection utilisées dans l’enquête GATS, voir le « Manuel de pondération de l’échantillon ».  

Une fois que l’échantillon de ménages a été sélectionné, les probabilités de sélection doivent être 
transmises au CDC pour chaque UPE sélectionnée à un ou plusieurs degrés.  

8.4 Affectation facultative des ménages à des groupes de ménages masculins et 
féminins  

À titre facultatif, certains pays pourront envisager une répartition 
aléatoire des ménages de l’échantillon dans deux groupes. Un 
ensemble sera alors affecté au groupe de ménages masculins, et 
le reste de l’échantillon sera affecté au groupe de ménages 
féminins. Dans les ménages affectés au groupe masculin, seuls 
les hommes âgés de 15 ans ou plus seront admissibles, inscrits 
sur la liste lors de l’entretien de sélection du ménage et, par 
conséquent, seul un homme pourra être sélectionné au sein du 
ménage pour répondre à l’entretien individuel de l’enquête GATS. 
De la même façon, dans les ménages affectés au groupe féminin, seules les femmes âgées de 15 ans ou 
plus seront admissibles, inscrites sur la liste lors de l’entretien de sélection du ménage et, par 
conséquent, seule une femme pourra être sélectionnée au sein du ménage pour répondre à l’entretien 
individuel de l’enquête GATS. Cette répartition de l’échantillon dans des groupes de ménages masculins 
et féminins peut être effectuée pour les raisons suivantes : 

1. Dans certains pays, le recrutement des répondants sera moins compliqué, et les taux de participation 
seront donc plus élevés, si le genre de l’enquêteur de terrain correspond à celui du répondant. Cette 
randomisation par genre de l’échantillon de ménages au sein de chaque segment permet d’obtenir 
cet appariement par genre. 

2. Dans certains pays où les taux de prévalence du tabagisme féminin sont considérablement inférieurs 
aux taux masculins, il peut être nécessaire de procéder à un échantillonnage disproportionné des 
femmes. La méthode la plus simple pour obtenir ce type de « suréchantillonnage » consiste à 
effectuer une randomisation des ménages en fonction du genre.   

3. L’expérience tirée de précédentes études indique un taux de réponse légèrement plus faible chez les 
hommes que chez les femmes ; cette répartition de l’échantillon permettra aux pays concernés de 
prendre efficacement en compte cette différence de propension à répondre en affectant 
aléatoirement un nombre légèrement plus élevé de ménages au groupe masculin qu’au groupe 
féminin. 

Option d’échantillonnage : 
Affecter aléatoirement les 
ménages sélectionnés au 
groupe des ménages masculins 
ou au groupe des ménages 
féminins. 
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Les pays sont avertis que la randomisation par genre doit être 
choisie uniquement lorsqu’elle présente un net avantage pour la 
collecte de données. Cette approche peut accroître les non-
réponses des ménages, car des ménages uniquement 
composés de résidents masculins peuvent être affectés au 
groupe féminin, et inversement.  

Il est recommandé de procéder à l’affectation aléatoire des 
ménages échantillonnés dans des groupes masculins et féminins 
en utilisant un processus d’échantillonnage aléatoire simple. Par 
exemple, comme indiqué au paragraphe 3 supra, les taux de 
réponse devraient être moins élevés chez les hommes que chez 
les femmes dans la plupart des pays. Dans ce cas, il convient 
d’affecter un plus grand nombre de ménages échantillonnés au 
groupe masculin qu’au groupe féminin.  

Supposons que ikH  ménages soient sélectionnés dans un 

segment k situé dans l’UPE i et que nous souhaitions affecter ikmaleH ,  de ces ménages au groupe 

masculin et ikfemaleH ,  au groupe féminin. Ensuite, .,, ikikfemaleikmale HHH =+  un échantillon aléatoire 

simple (sans remplacement) de ikmaleH ,  doit être sélectionné à partir des ikH  ménages et affecté au 

groupe masculin. Les ikfemaleikmaleik HHH ,, =−  restants doivent alors être affectés au groupe féminin. 

Par exemple, supposons que 28 ménages soient sélectionnés dans un segment et que 15 d’entre eux 
doivent être affectés au groupe masculin. Dans ce cas, 15 ménages doivent être choisis au hasard parmi 
les 28 et se voir attribuer une probabilité de sélection de 15/28 dans le groupe masculin. Les 13 ménages 
restants seront affectés au groupe féminin et se verront attribuer une probabilité de sélection égale à 
13/28. 

Comme pour tous les autres degrés de sélection, la probabilité d’affecter un ménage au groupe masculin 
ou au groupe féminin doit être enregistrée dans le fichier d’analyse finale. 

8.5 Préparation d’un fichier électronique d’échantillon pour administration sur 
l’ordinateur de poche 

Lorsque la collecte des données s’effectue à l’aide d’un ordinateur de poche, il convient de préparer une 
version électronique du fichier l’échantillon. Ce fichier doit contenir les informations nécessaires au 
chargement des cas dans l’ordinateur. L’équipe d’échantillonnage ou le personnel d’assistance 
informatique doit être en mesure de créer un fichier dérivé de l’échantillon-maître qui contiendra les 
informations suivantes pour chaque unité d’habitation de l’enquête : 

• identifiants (numéro de cas, UPE, région) ; 

• informations sur la personne ayant localisé le ménage ; 

• affectation par randomisation selon le genre dans le groupe masculin ou féminin (si cette option 
est utilisée) ; 

Recommandation : 
La répartition aléatoire des 
ménages échantillonnés dans le 
groupe masculin/féminin doit se 
faire au moyen d’une méthode 
d’échantillonnage aléatoire 
simple. 
EXIGENCE : 
La probabilité d’affectation d’un 
ménage au groupe masculin ou 
féminin doit être enregistrée 
dans le fichier d’analyse utilisé 
pour établir les pondérations de 
l’échantillon. 
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• identifiant de l’enquêteur de terrain qui sera chargé des cas (facultatif). 

Pour en savoir plus sur l’organisation et le contenu exact de ce fichier, voir le « Guide de programmation 
sur General Survey System ». 

8.6 Gestion des omissions de ménages et autres erreurs apparentes dans la liste des 
ménages 

Tous les éléments suivants sont susceptibles d’entraîner 
l’omission d’adresses de ménages existants sur la liste utilisée 
pour sélectionner l’échantillon de ménages dans le segment : i) la 
base peut dater de plusieurs années, de sorte que les habitations 
nouvellement construites peuvent ne pas y figurer ; ii) les 
registres administratifs d’adresses peuvent exclure des pans 
entiers de la population résidentielle (par exemple, personnes qui 
ne sont pas inscrites sur les listes électorales) ; et iii) une liste 
nouvellement créée peut être d’une qualité inconnue si elle a été 
établie par du personnel manquant d’expérience ou de formation 
en matière de recensement des ménages. Dans tous les cas, 
l’utilisation de bases de type liste présentant un taux très élevé de 
couverture incomplète peut fausser les estimations réalisées à partir des échantillons de l’enquête GATS, 
notamment lorsque le profil tabagique des personnes vivant dans les ménages inclus dans ces bases 
diffère globalement du profil des personnes vivant dans les ménages absents de la base de type liste 
utilisée pour la sélection des ménages. Il existe un certain nombre de stratégies concrètes de prévention 
permettant de minimiser l’effet des biais de couverture de la base. Cette section présente un résumé du 
processus à suivre pour traiter les omissions de ménages ou d’autres erreurs relevées dans la liste des 
ménages lors de la visite du segment effectuée par l’enquêteur et le superviseur de terrain juste avant la 
prise de contact avec les ménages échantillonnés. Le processus est aussi illustré dans le document 8-1. 

 

  

Recommandation : 
Chaque pays participant à 
l’enquête GATS doit élaborer 
une stratégie permettant de 
remédier à l’éventualité que les 
bases d’échantillonnage 
utilisées pour la sélection des 
ménages soient au moins 
partiellement incomplètes. 
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Document 8-1. Résumé du processus de gestion des omissions de ménages de la liste 

 
 
  

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

OUI 

V 
 

V 
 

V 
 

Création de la liste des ménages pour le segment 
 Création de la liste par un recenseur effectuant une visite 

spéciale de comptage/d’enregistrement des ménages 
présents dans le segment, OU 

 Création de la liste à partir de registres administratifs 

Envoi par l’enquêteur ou le 
superviseur de terrain d’un 

résumé de la situation à 
l’équipe d’échantillonnage du 

pays 
 Interruption de l’enquêteur ou du 

superviseur de terrain 
 Si nécessaire, création d’une 

nouvelle liste de ménages en 
remplacement de la première 

 Nouvelle sélection d’échantillon 
par l’équipe d’échantillonnage Visite de l’enquêteur de terrain auprès de chaque 

ménage de l’échantillon 

Sélection d’un premier échantillon de ménages dans 
le segment 

Visite de l’enquêteur et du superviseur de terrain 
dans le segment. Avant toute visite auprès des 

ménages de l’échantillon, l’enquêteur et le 
superviseur de terrain comparent le segment à la 

liste des ménages. 

Y a-t-il un écart égal ou 
supérieur à 50 ménages  

entre le segment actuel et  
la liste des ménages ? 

Si la liste des ménages 
est établie suivant un 
trajet de déplacement 

continu… 
 L’enquêteur et le 

superviseur de terrain 
vérifient si des ménages 
sont manquants entre 
chaque ménage de 
l’échantillon. 

Si la liste des ménages est 
établie sous forme de 

carte… 
 L’enquêteur et le 

superviseur de terrain 
vérifient la zone sous-
échantillonnée à partir  
de la carte du segment 
initial, c’est-à-dire les 
ménages échantillonnés 
contigus 

Aucun ménage omis 
 Tentative de sélection par l’enquêteur de terrain 

1 à 3 ménages omis 
 L’enquêteur ou le superviseur de terrain consigne les 

ménages omis et le ménage sélectionné sur une fiche 
 L’enquêteur ou le superviseur de terrain sélectionne un 

ménage 
 L’enquêteur de terrain procède à la sélection 
 Envoi d’un résumé de la situation à l’équipe 

d’échantillonnage du pays 
4 ménages omis ou plus  

 L’enquêteur et le superviseur de terrain ne procèdent à 
aucune sélection 

        

NON 
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Après la sélection du premier échantillon de ménages, un enquêteur ou un superviseur doit visiter la zone 
avant de prendre tout contact avec un ménage. L’enquêteur et/ou le superviseur doivent avoir avec eux 
une copie de la liste des ménages. Lors de cette visite initiale, l’enquêteur et/ou le superviseur doivent 
procéder aux opérations suivantes : 

1. Identifier tous les grands ensembles de ménages situés dans 
les limites du segment mais qui ne figurent pas sur la liste des 
ménages constituant la base d’échantillonnage du segment. 
Dans ce cas, l’enquêteur ou le superviseur doit consigner les 
unités de logement omises et envoyer l’information à l’équipe 
d’échantillonnage avant de rendre visite aux ménages. Bien 
que cela dépende de la zone échantillonnée, en général, si un 
enquêteur ou un superviseur trouve 50 unités de logement ou 
plus, il doit envoyer une liste actualisée de la zone à l’équipe 
d’échantillonnage du pays avant de procéder à toute 
opération. Si un enquêteur ou un superviseur trouve moins de 
50 unités de logement, il n’est pas forcément nécessaire 
d’envoyer une liste actualisée. La technique de l’intervalle semi-ouvert (décrite ci-après) peut être 
suffisante pour prendre en compte ces ménages. 

2. Pour chaque ménage échantillonné, l’enquêteur et le 
superviseur doivent employer la technique couramment 
utilisée de l’intervalle semi-ouvert pour identifier les ménages 
potentiellement omis de la liste des ménages de la zone. 
Cette méthode ne peut être utilisée que si la liste des 
ménages est établie suivant un ordre de trajet de 
déplacement continu, comme indiqué à la section 8.1.  

En résumé, pour chaque ménage de l’échantillon, 
l’enquêteur ou le superviseur doit rechercher s’il existe un 
ménage entre le ménage échantillonné et le celui qui suit sur la liste. Si un à trois ménages ont été 
omis, l’enquêteur ou le superviseur doit consigner l’unité échantillonnée et les différents ménages 
omis sur une fiche séparée. Cette personne doit ensuite sélectionner un ménage au hasard dans cet 
ensemble. Le ménage sélectionné peut être celui qui était sélectionné à l’origine ou l’un des ménages 
omis. Si plus de trois ménages ont été omis, cette information doit être envoyée à l’équipe 
d’échantillonnage du pays avant de prendre tout contact avec l’un des ménages de la zone. L’équipe 
d’échantillonnage déterminera si le choix aléatoire d’une unité de ménage suffira pour tenir compte 
des ménages manquants ou si l’utilisation d’un échantillon 
plus important s’avère plus judicieuse. 

Il est à noter que si un à trois ménages sont omis de la liste 
des ménages, la fiche utilisée par l’enquêteur et/ou le 
superviseur pour sélectionner un ménage doit être envoyée 
à l’équipe d’échantillonnage afin qu’elle puisse enregistrer 
cette information. Des ajustements peuvent être nécessaires 
sur le fichier d’analyse finale, notamment concernant le lien 

Recommandation : 
Si l’enquêteur et/ou le 
superviseur trouvent 
50 ménages omis ou plus dans 
un segment, une nouvelle liste 
de ménages doit être créée en 
remplacement de la première et 
un nouvel échantillon doit être 
constitué. 

Recommandation : 
La technique de l’intervalle 
semi-ouvert doit être utilisée 
pour les ménages omis lorsque 
la liste des ménages est établie 
suivant un ordre de trajet de 
déplacement continu. 

Recommandation : 
Lorsque les enquêteurs ou les 
superviseurs trouvent un à trois 
ménages omis, ils les inscrivent 
sur une fiche et en sélectionnent 
un. Cette fiche est ensuite 
transmise à l’équipe 
d’échantillonnage du pays. 
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entre le questionnaire et le ménage nouvellement sélectionné (dans les cas où le ménage 
sélectionné à l’origine n’a pas été sélectionné à nouveau). 

3. Si une liste de ménage n’est pas établie suivant un ordre de trajet de déplacement continu et que 
l’échantillon de ménages a été sélectionné sous forme de grappe contiguë, l’enquêteur et le 
superviseur doivent identifier les ménages potentiellement omis dans les limites géographiques de la 
grappe contiguë choisie. Si un groupe contigu d’un à trois ménages est omis à l’intérieur de ces 
limites, l’enquêteur ou le superviseur doit choisir un ménage 
sélectionné situé au plus près du groupe d’un à trois 
ménages. Le ménage échantillonné le plus proche, ainsi que 
les ménages omis, doit être inscrit sur une fiche séparée et 
un ménage doit être choisi aléatoirement sur cette fiche. Le 
ménage nouvellement sélectionné prendra la place du 
ménage échantillonné le plus proche. Cette fiche est à 
renvoyer à l’équipe d’échantillonnage afin que les unités 
supplémentaires et le ménage remplacé puissent être 
correctement consignés dans les fichiers d’analyse de 
l’enquête GATS. Si un enquêteur ou un superviseur trouve 
un groupe contigu de plus de trois ménages omis, il doit consigner tous les ménages omis sur une 
fiche qu’il transmettra à l’équipe d’échantillonnage avant toute prise de contact avec un ménage 
échantillonné. Dans ce cas de figure, l’équipe d’échantillonnage peut envisager de sélectionner une 
sous-zone au sein du groupe contigu de ménages. 

4. L’enquêteur et le superviseur doivent inspecter l’unité de 
logement choisie pour voir si elle semble habitée par 
plusieurs ménages. Par exemple, une maison peut avoir été 
transformée en plusieurs appartements. Dans ce cas, 
l’enquêteur ou le superviseur doit créer une liste de tous les 
ménages de l’unité de logement sélectionnée sur une fiche 
distincte, et en sélectionner un au hasard afin qu’il participe à 
l’enquête GATS. Cette étape de sous-échantillonnage ajoute 
un autre degré d’échantillonnage et nécessite 
l’enregistrement du nombre de ménages vivant à l’adresse de l’unité de logement, car la probabilité 
conditionnelle du sous-échantillonnage est égale à 1 divisé par le nombre de ménages à l’adresse 
sélectionnée. Là encore, si plus de trois ménages ont été omis dans une seule unité de logement, 
cette information doit être envoyée à l’équipe d’échantillonnage du pays avant tout contact avec les 
ménages. 

Le « Manuel d’enquête sur le terrain » et le « Manuel de supervision sur le terrain » de l’enquête GATS 
fournissent des recommandations plus détaillées sur les réponses à apporter par les enquêteurs et le 
superviseur face à ces situations. 

Du point de vue de l’échantillonnage, ces problèmes sont fréquents dans les enquêtes auprès des 
ménages et doivent être traités au cas par cas. Si un enquêteur ou un superviseur trouve un petit nombre 
d’unités de logement omises ou une unité de logement sélectionnée contenant plusieurs ménages, la 
méthode la plus efficace consiste à prendre un échantillon aléatoire des ménages omis lors de la visite 

Recommandation : 
Lorsque la liste des ménages 
est établie sous forme de carte, 
l’enquêteur/le superviseur doit 
rechercher les ménages omis 
dans les grappes contiguës 
sélectionnées dans le segment. 

EXIGENCE : 
L’enquêteur et le superviseur 
doivent choisir un ménage 
aléatoirement au sein d’une 
unité de logement sélectionnée 
contenant plus d’un ménage. 



 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) 8-10 Manuel d’échantillonnage 
Septembre 2020  Chapitre 8 : Sélection des ménages 

du segment. Si un grand nombre de ménages a été omis, les enquêteurs et les superviseurs doivent 
transmettre cette information à l’équipe d’échantillonnage du pays et attendre des instructions. Dans ce 
dernier cas, on peut remédier à la situation de l’une des trois manières suivantes : 

1. Les statisticiens peuvent simplement ajouter les unités de logement omises à la liste des ménages et 
procéder à une nouvelle sélection de l’échantillon. 

2. Les statisticiens peuvent simplement ajouter les unités de logement omises à la fin de la liste des 
ménages et sélectionner un échantillon de ménages parmi ceux qui ont été omis, en appliquant le 
même taux d’échantillonnage que celui utilisé pour sélectionner l’échantillon initial des ménages dans 
le segment. Cette méthode est particulièrement avantageuse si un enquêteur a pris contact avec 
certains des ménages échantillonnés avant d’envoyer les informations à l’équipe d’échantillonnage 
du pays. 

3. Si le nombre de ménages omis est très élevé, le statisticien peut diviser le segment en zones 
géographiques plus petites, choisir une zone au hasard, puis sélectionner un nouvel échantillon de 
ménages qui résident dans cette sous-zone. Ce processus est parfois appelé sous-segmentation. 

Dans tous les cas, il est impératif que la sous-sélection soit effectuée au moyen d’un processus aléatoire, 
et que les probabilités de sélection au cours de ce processus de sous-sélection soient calculées et 
consignées dans le fichier d’analyse finale de l’enquête. 
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9. Sélection d’un résident admissible dans chaque ménage sélectionné 

Une méthode de sélection aléatoire doit être utilisée pour sélectionner une personne admissible au 
hasard dans les ménages échantillonnés. (Voir les critères d’admissibilité des personnes à l’enquête 
GATS, section 3.1.) En résumé, cette méthode de sélection se déroule comme suit : 

1. Pour chaque ménage sélectionné dans l’échantillon de l’enquête GATS, un enquêteur frappera à la 
porte et tentera d’identifier une personne du ménage âgée de 18 ans ou plus bien informée sur les 
résidents du ménage. Cette personne sera considérée comme le répondant au questionnaire de 
sélection des ménages. 

2. L’enquêteur posera plusieurs questions à cette personne à propos des résidents du ménage. 
L’objectif consiste notamment à établir une liste de tous les résidents du ménage non placés en 
institution, âgés de 15 ans ou plus, qui considèrent le ménage échantillonné comme leur lieu de 
résidence habituel, et dont le genre correspond au groupe auquel a été affecté le ménage 
échantillonné (si la randomisation par genre a été utilisée). La liste finale des résidents admissibles 
du ménage doit être établie du plus âgé au plus jeune. 

3. Une fois que la liste de tous les résidents admissibles du 
ménage est saisie dans l’ordinateur de poche, celui-ci 
utilisera un processus aléatoire pour sélectionner un nom sur 
la liste et afficher ce nom sur l’écran. Plus précisément, le 
dispositif portable générera un nombre aléatoire lorsque la 
liste des ménages sera achevée. Par exemple, supposons 
que le nombre aléatoire généré pour le ménage j est jr  et 

que le nombre total de personnes inscrites sur la liste du 
ménage est jκ . L’ordinateur portable sera programmé pour 

sélectionner la personne correspondant à la partie entière de .1)( +⋅ jjr κ . Par exemple, si le 

nombre généré aléatoirement est 0,365789 et qu’il y a trois personnes admissibles sur la liste, le 
produit de 0,365789 par 3 est 1,097367 et, en ajoutant 1 à ce résultat, on obtient 2,097367. L’individu 
sélectionné est donc celui qui figure en deuxième position sur la liste. Il est à noter qu’en utilisant 
cette méthode de sélection, tous les répondants admissibles ont une chance égale de sélection et la 
probabilité de sélection des résidents choisis au hasard dans le ménage est l’inverse du nombre de 
résidents admissibles inscrits sur la liste du ménage. Afin d’éviter un biais de sélection par ce 
processus, l’ordinateur est programmé pour permettre une seule sélection de répondant par ménage 
(pour éviter le problème des enquêteurs appuyant sur « select » jusqu’à ce qu’un résident préféré soit 
sélectionné). Le résident sélectionné par l’ordinateur et le résident répondant au questionnaire 
individuel doivent être la même personne. 

  

Lorsqu’un ou plusieurs 
résidents sont admissibles dans 
un ménage, un résident 
admissible sera sélectionné au 
hasard à partir de la liste du 
ménage. 
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10. Détermination des tailles d’échantillon à chaque degré de sélection et 
présentation des taux de réponse définitifs 

Ce chapitre fournit des recommandations sur la détermination de la taille requise de l’échantillon 
sélectionné à chaque degré de sélection de l’enquête GATS. Il fournit également des orientations sur le 
calcul des taux définitifs d’admissibilité et de réponse dans le contexte de l’enquête GATS. Les définitions 
des taux de réponse et d’admissibilité sont particulièrement importantes, car l’utilisation de définitions 
uniformes par tous les pays permettra une comparaison de ces mesures de qualité essentielles entre les 
différents pays participant à l’enquête GATS. 

10.1 Tailles d’échantillon à chaque degré de sélection 

Rappelons que les UPE et/ou les segments doivent être stratifiés par degré d’urbanisation. Certains pays 
peuvent imposer une stratification explicite supplémentaire afin d’obtenir une certaine taille d’échantillon 
dans d’autres domaines d’intérêt (par exemple, une stratification régionale). Cette section présente un 
exemple prenant pour hypothèse un échantillon national de 8 000 répondants randomisé par genre. Les 
pays ayant des tailles d’échantillon et des caractéristiques différentes doivent modifier leurs calculs en 
conséquence.  

Dans chacune des strates géographiques, on suppose que l’indice s renvoie à une strate géographique. 
Par ailleurs, on suppose que : 

Males
sR  = Nombre total de répondants masculins souhaités dans la strate. Si un pays forme des 

strates uniquement par degré d’urbanisation, alors 000,2=Males
sR  pour s=urbain et 

s=rural. Il est nécessaire que∑ =
s

Males
sR 000,4

  

Females
sR  = Nombre total de répondantes souhaitées dans la strate. Si un pays forme des strates 

uniquement par degré d’urbanisation, alors .000,2=Females
sR . Comme pour les 

hommes, il est nécessaire que
∑ =

s

Females
sR 000,4

. 
HH
sε  = Estimation du taux d’admissibilité des ménages. Ce taux est défini comme le nombre 

total de ménages qui seront sélectionnés et considérés comme admissibles à l’enquête 
GATS, divisé par le nombre total de ménages sélectionnés. Un ménage peut être déclaré 
non admissible s’il est vacant, ne compte aucun résident admissible (des deux genres, si 
la randomisation par genre n’est pas utilisée, ou du genre attribué si la randomisation par 
genre est utilisée), ou n’existe pas au moment de la collecte de données. Ce taux est 
généralement de 90 % environ, mais peut varier en fonction du pays, du nombre de 
ménages où tous les résidents sont du même genre (lorsque la randomisation par genre 
est utilisée), et de l’ancienneté des données utilisées pour constituer les listes de 
ménages. Le protocole GATS relatif à la constitution des listes de ménages préconise de 
recenser toutes les structures d’habitation, qu’elles soient occupées ou non. Ce 
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fonctionnement peut avoir une incidence sur le taux d’admissibilité obtenu dans le cadre 
de l’enquête GATS comparé à d’autres enquêtes nationales conduites dans le pays. Cet 
élément doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’estimation de 
l’admissibilité utilisée pour calculer le nombre total de ménages à sélectionner dans une 
strate. 

sτ  = Estimation du taux de sélection des ménages. Il s’agit du pourcentage de ménages 
retenus à l’issue de la sélection et dans lesquels au moins une personne est admissible à 
l’enquête. Ce taux prend en compte les ménages sans résident admissible âgé de 
15 ans ou plus. En cas de randomisation par genre, ce taux tient également compte des 
ménages sélectionnés dans le groupe masculin mais dans lesquels aucun homme ne vit. 
De la même façon, ce taux tient compte des ménages affectés au groupe féminin mais 
dans lesquels aucune femme ne vit. En général, la fraction des ménages dans lesquels 
au moins une personne est admissible à l’enquête GATS est très élevée. La plupart des 
pays doivent anticiper un taux de 95 % ou plus. 

Person
sε  = Estimation du taux d’admissibilité des personnes. Ce taux est défini comme le nombre 

total de personnes qui seront sélectionnées et considérées comme admissibles à 
l’enquête GATS, divisé par le nombre total de personnes sélectionnées. Par exemple, 
une personne sera déclarée non admissible si l’entretien révèle qu’elle est âgée de 
14 ans ou moins. Ce taux est généralement très élevé, environ 98 % ou plus. 

  Remarque : 
Person
sε  tient compte des personnes sélectionnées qui se sont avérées non 

admissibles à l’enquête ultérieurement. sτ  tient compte des ménages dont la liste n’a 
pas été achevée parce qu’aucune personne admissible à l’enquête n’a été identifiée par 
le résident du ménage ayant répondu aux questions de sélection. 

HH
sρ  = Estimation du taux de réponse des ménages. Ce taux est défini comme le nombre total 

de ménages dans lesquels une personne répondra au questionnaire de la liste, divisé par 
le nombre total de ménages admissibles sélectionnés. Ce taux est généralement de 
98 % environ dans la plupart des pays. 

Males
sρ  = Estimation du taux de réponse des hommes. Il s’agit du nombre total d’hommes qui 

répondront à l’enquête GATS, divisé par le nombre total d’hommes admissibles 
sélectionnés. Ce taux est généralement de 80 % environ dans la plupart des pays. 

Females
sρ  = Estimation du taux de réponse des femmes. Il s’agit du nombre total de femmes qui 

répondront à l’enquête GATS, divisé par le nombre total de femmes admissibles 
sélectionnées. Ce taux est généralement de 90 % environ dans la plupart des pays. 

Alors 

Males
sM  = Males

s
Person
s

Males
sR
ρε ⋅

 est le nombre total d’hommes sélectionnés à partir des ménages 

sélectionnés requis dans la strate s. 
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Females
sM  = Females

s
Person
s

Females
sR
ρε ⋅

 est le nombre total de femmes sélectionnées à partir des  

ménages sélectionnés requis dans la strate s. 

Et 

sH  = HH
ss

HH
s

Females
s

Males
s MM

ρτε ⋅⋅
+

 est le nombre total de ménages qui doivent être sélectionnés dans la  

strate s. 

Il est recommandé que la taille de l’échantillon au sein de la 
grappe se limite à environ 28 ménages sélectionnés par zone 
géographique finale sélectionnée (en général, un segment). 
Généralement, la taille optimale d’échantillon au sein de la 
grappe dépend de la mesure de résultat considérée et du degré 
d’homogénéité de la grappe.  

Par conséquent, si le nombre souhaité de ménages à sélectionner dans chaque zone géographique 
finale est de 28, le nombre total de zones à sélectionner au dernier degré du processus de sélection 

géographique est approximativement égal à 
28

sH
.  

À noter : si un pays effectue une sélection des zones géographiques à un seul degré, le nombre total 

d’UPE à sélectionner est 
28

sH
, soit environ 400. 

Comme indiqué précédemment, si un pays effectue une sélection des zones géographiques à plusieurs 
degrés, le nombre total d’UPE à sélectionner peut être de 100 environ, et le pays doit sélectionner un 
échantillon final d’environ quatre segments par UPE, soit approximativement 400 segments. 

  

Recommandation : 
sélectionner 28 ménages par 
segment. 
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10.2 Exemple de calcul de la taille d’échantillon 

Pour illustrer les calculs de tailles d’échantillon indiqués dans la section précédente, supposons que pour 
une strate, un pays fait l’hypothèse suivante : 

Nombre total de répondants masculins dans la strate. 
(Remarque : cette taille d’échantillon doit être égale à 4 000 ou plus sur l’ensemble des 
strates) 

Male
sR

 2 000 

Nombre total de répondantes dans la strate 
(Remarque : cette taille d’échantillon doit être égale à 4 000 ou plus sur l’ensemble des 
strates) 

Female
sR

 2 000 

Nombre total de répondants dans la strate 
(Remarque : cette taille d’échantillon doit être égale à 8 000 ou plus sur l’ensemble des 
strates) 

Person
sR

 4 000 

Taux d’admissibilité des ménages 
HH
sε  90 % 

Taux de réponse des ménages 
HH
sρ  98 % 

Pourcentage de ménages dans lesquels au moins une personne est 
admissible à l’enquête 

sτ  95 % 

Taux d’admissibilité des personnes 
Person
sε  98 % 

Taux de réponse des personnes 
Person
sρ  85 % 

Taux de réponse des femmes 
Female
sρ  90 % 

Taux de réponse des hommes 
Male
sρ  80 % 

Alors, le nombre total de personnes sélectionnées dans les ménages retenus à l’issue de la sélection 
est : 

Females
sM = 268,2

90.98.
000,2

=
⋅

=
⋅ Females

s
Person
s

Females
sR
ρε

 femmes sélectionnées et 

Males
sM  = 551,2

80.98.
000,2

=
⋅

=
⋅ Males

s
Person
s

Males
sR
ρε

 hommes sélectionnés. 

Et le nombre total de ménages à sélectionner dans cette strate est 

sH  = 751,5
98.95.90.
268,2551,2

=
⋅⋅

+
=

⋅⋅
+

HH
ss

HH
s

Females
s

Males
s MM

ρτε
 ménages sélectionnés. 

À noter que la randomisation par genre a été appliquée à l’exemple ci-dessus. Dans le cas d’une enquête 
GATS standard sans randomisation par genre, le nombre total de personnes sélectionnées dans les 
ménages retenus à l’issue de la sélection est : 

Person
sM = 954,4

85.98.
000,4

=
⋅

=
⋅ Person

s
Person
s

Person
sR
ρε

 personnes sélectionnées. 
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Et le nombre total de ménages à sélectionner dans cette strate est 

sH  = 912,5
98.95.90.

954,4
=

⋅⋅
=

⋅⋅ HH
ss

HH
s

Person
sM

ρτε
 ménages sélectionnés. 

10.3 Taux de réponse 

Les taux de réponse et d’admissibilité doivent être calculés pour 
l’échantillon de ménages, l’échantillon de personnes et l’échantillon 
combiné en appliquant les formules ci-après. Il est important 
d’utiliser ces formules pour que les taux de réponse et 
d’admissibilité puissent être comparés entre les pays. Ces taux 
doivent être calculés pour l’échantillon complet (ménages et 
personnes), ainsi que pour l’ensemble des strates. Il peut s’agir de 
strates rurales/urbaines, masculines/féminines, ou de tout autre 
type selon l’échantillonnage choisi par le pays (par exemple, strate 
régionale).  

Il faut noter que la définition du taux de réponse indiquée ci-après 
est conforme à une définition standard des taux de réponse suggérée par l’American Association of 
Public Opinion Research (Association américaine de recherche sur l’opinion publique, AAPOR). Dans le 
cadre de l’enquête GATS, la définition utilisée est celle que l’AAPOR nomme « taux de réponse RR1 » 
dans la version 2009 de son rapport consultable à l’adresse suivante: https://www.aapor.org/Standards-
Ethics/Standard-Definitions-(1).aspx. Lorsque l’admissibilité à l’étude est inconnue pour une grande partie 
des non-répondants de l’échantillon et que le pourcentage de personnes admissibles est relativement 
faible parmi celles dont l’admissibilité est connue, il est recommandé d’utiliser le taux de réponse RR3 en 
lieu et place du RR1. Le Manuel de pondération de l’échantillon de l’enquête GATS décrit le calcul de ces 
taux plus en détail. 

Deux séries de codes de décision opérationnelle entreront en jeu dans le calcul des taux de réponse au 
niveau des ménages (lorsqu’il s’agit de trouver quelqu’un dans le ménage pour répondre au 
questionnaire destiné aux ménages), et au niveau des personnes (lorsqu’il s’agit de trouver un résident 
pris au hasard dans le ménage pour répondre au questionnaire individuel). Plusieurs tentatives pourront 
être nécessaires aux enquêteurs pour obtenir ces deux niveaux de réponse. L’un des codes de résultat 
de la série de codes correspondant respectivement aux ménages et aux personnes sera saisi dans le 
programme après chaque tentative (pour obtenir la liste exhaustive de ces deux séries de codes de 
résultat, voir le Manuel d’enquête sur le terrain). Une fois la collecte des données terminée, un code de 
décision finale correspondant aux ménages et aux personnes sera attribué à chaque ménage 
échantillonné (pour en savoir plus sur l’attribution des codes de décision, voir le document intitulé 
« Assurance qualité de l’enquête GATS : directives et documentation »). Dans la plupart des cas, que ce 
soit au niveau des ménages ou des personnes, le code de décision finale correspondra au code de 
résultat enregistré à la dernière tentative pour achever cette partie du recrutement. 

Les codes de décision finale correspondant aux ménages et aux personnes sont définis dans les deux 
documents suivants : 

EXIGENCE : 
Les taux définitifs 
d’admissibilité et de réponse 
doivent être calculés en 
utilisant les formules 
standard de l’enquête GATS 
indiquées dans la présente 
section. 
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Document 10-1. Codes de décision finale du questionnaire destiné aux ménages 

Code Description 

1 Questionnaire destiné aux ménages rempli, une personne sélectionnée 
– Le questionnaire destiné aux ménages est considéré comme rempli si la liste est complète 

2 Questionnaire destiné aux ménages rempli, aucune personne sélectionnée 
– Personne n’est âgé de 15 ans ou plus 
– Personne ne considère le ménage comme son lieu de résidence habituel 
– Le ménage a été affecté au groupe d’hommes et aucun homme n’y réside, ou le ménage a été 
affecté au 
    groupe de femmes et aucune femme n’y réside (en cas d’utilisation de la randomisation par genre) 

3 Questionnaire destiné aux ménages partiellement rempli ; liste interrompue (entretien non achevé) 

4 Questionnaire destiné aux ménages non rempli ; aucune personne admissible identifiée pour 
répondre au questionnaire de sélection des ménages 
– Aucune personne âgée de 18 ans ou plus n’est présente 
– Membre du ménage âgé de 18 ans ou plus disponible, mais non qualifié pour répondre 
– Il se peut qu’aucun résident de ces ménages ne soit admissible à l’enquête 

5 Aucun résident présent 

6 Refus du ménage 

7 Logement vacant 

8 L’adresse sélectionnée n’est pas le lieu de résidence d’un ménage 

9 Autre motif de non-réponse du ménage 

 

Document 10-2. Codes de décision finale du questionnaire individuel 

Code Description 

11 Questionnaire individuel rempli 

– Questionnaire rempli au moins jusqu’à la question E1 

12 Incomplet 

– Questionnaire commencé mais interrompu avant la question E1 

13 La personne sélectionnée s’est ultérieurement avérée non admissible à l’enquête 
– Âge inférieur à 15 ans 
– La personne ne considère pas le ménage comme son lieu de résidence habituel 

– Erreur de genre (si la randomisation par genre a été utilisée) 

14 Le répondant sélectionné est absent 

15 Le répondant sélectionné n’a pas souhaité répondre 

16 Le répondant sélectionné n’était pas qualifié 

17 Autre motif de non-réponse de la personne 
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Supposons que [*] est le nombre de cas de l’enquête GATS ayant reçu le code de décision finale *. Il faut 
noter que chaque questionnaire peut se voir attribuer jusqu’à deux codes de décision finale, l’un reflétant 
le statut final du ménage (sélection) et l’autre correspondant au statut final de la personne (entretien). 
Plus précisément : 

• Si un questionnaire se voit attribuer le code de décision finale 1 pour le ménage, il doit également 
recevoir un second code de décision finale correspondant au statut final des tentatives d’entretien 
avec le résident sélectionné dans le ménage à partir du questionnaire individuel.  

• Si un questionnaire se voit attribuer le code de décision finale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 pour le 
ménage, il ne recevra aucun code de décision finale correspondant au statut du résident 
sélectionné. 

En utilisant la notation indiquée à la section 10.1,  

 
HH
sε  = Estimation du taux d’admissibilité des ménages. 

  = 
[1]+ [3]+ [4]+ [5]+[6]+[9]

[1]+ [2]+ [3] + [4]+ [5]+ [6]+ [7]+ [8]+[9]
 

 

 
HH
sρ  = Estimation du taux de réponse des ménages. 

  = 
[1]

[1]+ [3] + [4]+ [5]+ [6]+[9]
 

On peut remarquer que [3] n’est pas inclus dans le numérateur du taux de réponse des ménages. Par 
conséquent, un questionnaire de sélection des ménages n’étant que partiellement rempli (la liste n’a pas 
pu être terminée) sera considéré comme non-répondant à l’enquête GATS. On remarque également que 
[2] ne doit être inclus ni dans le numérateur ni dans le dénominateur du taux de réponse, car les 
ménages sans résident admissible sont considérés comme non admissibles à l’enquête. Il s’agit des 
ménages dans lesquels ne vit aucun résident admissible âgé de 15 ans ou plus qui, au moment de la 
sélection du ménage, considère le ménage comme son lieu de résidence habituel. En cas d’utilisation de 
la randomisation par genre, le code [2] inclut également les ménages affectés à un groupe de genre 
donné dans lesquels ne vit aucun résident admissible appartenant au groupe du genre en question. 

sτ  = Estimation du pourcentage de ménages dans lesquels au moins une personne 

est admissible à l’enquête. 

 = 
+
[ ]

[ ] [ ]
1

1 2
 

Person
sε  = Estimation du taux d’admissibilité des personnes, hommes et femmes confondus 

(si la randomisation par genre n’est pas utilisée) ; calculée séparément pour chaque groupe de 
genre des ménages répondants en cas de randomisation par genre. 
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 = 
+ + + + +

+ + + + + +
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
11 12 14 15 16 17

11 12 13 14 15 16 17  

Person
sρ  = Estimation du taux de réponse des personnes, hommes et femmes confondus.  

 = 
+ + + + +

[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

11
11 12 14 15 16 17  

D’après la description ci-dessus et le taux de réponse RR1 de l’AAPOR, les entretiens 
« incomplets » (code 12) sont considérés comme non-répondants admissibles à l’enquête GATS. 

Le taux de réponse combiné à l’enquête GATS hommes et femmes confondus est : 

 Person
s

HH
s

Total
s ρρρ ⋅=  

Il est à noter que les taux de réponse définitifs des pays 
participant à l’enquête GATS peuvent être légèrement 
différents de ceux déclarés par les pays lors du recueil des 
données, car les codes de décision finale seront attribués aux 
codes de résultat finaux saisis lors de la collecte des données. 

  

  

Le taux de réponse combiné à 
l’enquête GATS est défini comme le 
produit des taux de réponse des 
ménages et des personnes. 
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11. Calcul de la pondération de l’échantillon final pour analyse 

La pondération de l’échantillon est une mesure numérique 
essentielle à la production et à l’évaluation des estimations issues 
des données de l’échantillon de l’enquête. Elle vise à prendre en 
compte la probabilité de chaque répondant à être inclus dans 
l’échantillon, ainsi que les effets différentiels des non-réponses, 
des bases d’échantillonnage imparfaites, et d’autres éléments 
ayant une incidence sur la composition de l’échantillon. La 
pondération appliquée dans le cadre des enquêtes de type GATS 
est généralement calculée en trois étapes de base décrites ci-après. 

1. Pondération de base  Une pondération de base est calculée pour chaque répondant comme 
l’inverse de la probabilité (inconditionnelle) avec laquelle le répondant a été sélectionné aléatoirement 
dans l’échantillon. Cette probabilité de sélection des répondants se définit comme le produit des 
probabilités aux différents degrés d’échantillonnage ayant conduit à la sélection du répondant. Par 
exemple, pour un échantillon de ménages à quatre degrés sans randomisation par genre : probabilité 
de sélectionner en premier l’UPE où réside le répondant, multipliée par la probabilité de choisir l’unité 
secondaire d’échantillonnage (USE) du répondant étant donné que son UPE a été sélectionnée, 
multipliée par la probabilité de choisir le segment du répondant étant donné que son USE a été 
choisie, multipliée par la probabilité de choisir le ménage du répondant étant donné que son segment 
a été choisi, et multipliée par la probabilité de sélection du répondant au sein de son ménage.  

2. Correction des non-réponses  La pondération de base est multipliée par l’inverse des taux de 
réponse des ménages et des personnes pour un sous-ensemble de membres admissibles 
sélectionnés de l’échantillon ayant un profil équivalent à celui du répondant en ce qui concerne les 
caractéristiques qui, normalement, sont en corrélation avec les principales mesures de résultat de 
l’étude et la propension à répondre à l’enquête GATS.  

3. Calibrage  La pondération de base corrigée est ensuite multipliée par un facteur permettant de 
calibrer l’échantillon en fonction de la répartition démographique définie par des caractéristiques 
susceptibles d’être en corrélation avec les principaux résultats de l’étude (âge, genre, niveau 
d’instruction, etc.). Cette pondération calibrée devient la pondération finale corrigée de l’échantillon 
qui doit être utilisée pour toutes les analyses des données de l’enquête GATS dans chaque pays 
participant.   

La distribution pondérée des pondérations finales corrigées 
relatives aux variables démographiques utilisées pour le calibrage 
correspondra donc à l’effectif de la population pour ces variables. 
Le « Manuel de pondération de l’échantillon de l’enquête GATS » 
présente en détail les calculs de chaque étape de ce processus.  

Comme indiqué au chapitre 4, la probabilité de sélection à chaque degré de l’échantillonnage doit être 
consignée dans le fichier d’analyse finale pour chaque ménage et chaque personne. Ces facteurs doivent 
être calculés et stockés, et la procédure de calcul utilisée doit être soigneusement consignée au moment 
de choisir l’échantillon à chaque degré de sélection. 

La pondération de l’échantillon 
est une mesure statistique 
importante qui doit être calculée 
et utilisée pour l’analyse des 
données de l’enquête GATS. 

La pondération de l’échantillon 
est calculée suivant un 
processus en trois étapes. 
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Annexe A: Justification de la taille d’échantillon recommandée pour l’enquête 
GATS 

Le chapitre 4 du présent manuel indique que la taille minimale acceptable de l’échantillon dans chaque 
pays est de 8 000 ménages1 pour chaque édition de l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
adultes (GATS). Ce chiffre a été déterminé par les membres d’un comité de planification de l’enquête 
GATS durant les premiers stades d’élaboration du protocole de recherche relatif à l’enquête GATS. Il 
repose uniquement sur les exigences de puissance et de précision des estimations clés de l’enquête 
GATS selon le degré d’urbanisation (zone urbaine ou rurale) et le genre. Cette annexe présente le 
raisonnement qui sous-tend la définition de taille d’échantillon recommandée. 

Estimations importantes de l’enquête GATS 

Après examen, les mesures statistiques de puissance et de précision ont été élaborées en tenant compte 
des types d’estimations à produire à partir de l’enquête GATS. Deux types d’estimations ont été jugés 
importants dans l’analyse des données de l’enquête GATS. Les estimations du premier type indiquent les 
variations de différentes mesures du tabagisme au cours du temps (c.-à-d., entre deux éditions de 
l’enquête). Il sera important de mesurer ces variations, car plusieurs éditions de l’enquête GATS seront 
menées successivement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de lutte antitabac dont 
l’efficacité devra être évaluée. Les estimations du deuxième type serviront à établir un profil de tabagisme 
dans la population au moment où se dérouleront les éditions de l’enquête.  

Puissance et taille d’échantillon aux fins de détection des variations dans le temps 

Les estimations de variation d’une édition à l’autre et les estimations spécifiques à chaque édition seront 
calculées selon divers types de comportement et niveaux de consommation liés au tabac. Les 
trois indicateurs suivants ont été considérés comme les plus importants aux fins de la planification : 

• Taux de prévalence du tabagisme  pourcentage de personnes consommant actuellement des 
produits du tabac ; 

• Taux de tabagisme passif  pourcentage de personnes exposées à la fumée produite par 
d’autres fumeurs ; 

• Taux de sevrage  pourcentage de fumeurs actuels ayant essayé d’arrêter de fumer. 

Compte tenu de l’importance accordée à la production d’estimations (d’une édition à l’autre ou pour une 
même édition) sur la consommation de tabac par genre dans les segments urbains et ruraux de la 
population cible, les tailles d’échantillon doivent être approximativement les mêmes pour chaque 
estimation de ces quatre sous-groupes à chaque édition de l’enquête GATS. Alors que les tailles des 
échantillons de répondants masculins et féminins devaient être similaires, il a été décidé que la 
composition des échantillons de l’enquête GATS serait contrôlée par stratification afin que la moitié 
environ des répondants masculins et féminins soient issus de zones rurales, et l’autre moitié de zones 
urbaines. Les méthodes permettant d’atteindre des tailles d’échantillon égales pour ces quatre grands 
sous-groupes sont présentées dans le manuel.  

 
1 Remarque : étant donné qu’un résident admissible sera sélectionné par ménage, un échantillon de 8 000 ménages répondants 

correspond à un échantillon de 8 000 personnes répondantes. 
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Spécifications, hypothèses et approche 

La puissance statistique visant à détecter les variations entre deux éditions de l’enquête GATS est 
déterminée en fonction de deux caractéristiques principales d’échantillonnage : i) l’effet multiplicateur 
combiné sur la variance des estimations dû à l’échantillonnage en grappes, à la stratification et à la 
répartition disproportionnée entre les strates, tel que mesuré par l’effet du plan d’échantillonnage (ou deff, 
pour l’anglais design effect) ; et ii) la sélection indépendante ou non des échantillons d’une édition à 
l’autre. Comme indiqué dans le chapitre 4, le deff (augmentation multiplicative de la variance des 
estimations de l’échantillon) est presque toujours supérieur à 1 (Kish, 1965). Les calculs de puissance et 
de précision ci-dessous ont été établis à partir d’un deff supposé égal à 2. Par ailleurs, les calculs de 
précision et de puissance utilisent des formules standard pour déterminer la variance de la variation des 
estimations à partir d’échantillons indépendants. Le calcul de l’erreur de type II et de la puissance a été 
effectué à partir d’une approximation du cumul de la distribution normale standard proposée par Polya 
(1945) et décrite dans la section 13.5 de Johnson et Kotz (1970). 

Le rapport entre les modalités de choix des échantillons selon les éditions a également une incidence sur 
la puissance et la précision. Des échantillons conçus pour se chevaucher auront une plus grande 
puissance de détection des variations que les échantillons de même taille propres à chaque édition 
choisis de manière totalement indépendante. Le niveau d’augmentation de la puissance dépend des 
modalités de chevauchement des échantillons. Les échantillons contraints de se chevaucher aux derniers 
degrés de sélection permettent généralement une augmentation de la puissance plus importante que 
ceux qui se chevauchent seulement aux premiers degrés. Par exemple, si les échantillons comparés de 
deux éditions sont choisis dans les mêmes unités primaires d’échantillonnage (UPE), mais que les 
échantillons de ménages sont choisis indépendamment dans les UPE communes, le niveau 
d’augmentation de la puissance sera inférieur à celui obtenu si les échantillons des deux éditions incluent 
les mêmes ménages2. Étant donné qu’il était impossible de savoir, lors des premiers stades de 
planification de l’enquête GATS, si le chevauchement des échantillons serait pertinent, les calculs de 
puissance ont été établis en partant de l’hypothèse (prudente) que l’échantillon de chaque édition de 
l’enquête GATS serait choisi indépendamment de l’échantillon sélectionné lors des autres éditions. Les 
figures présentées ci-après afin d’illustrer la puissance sont donc assez prudentes, si un chevauchement 
des échantillons est finalement décidé. 

Dans les pays pour lesquels la présentation d’estimations régionales n’est pas une priorité, les 
spécifications applicables à toutes les éditions de l’enquête GATS exigent que les échantillons utilisés 
pour produire des estimations pour chaque sous-groupe de population classé par genre en fonction du 
degré d’urbanisation soient d’une taille suffisante pour détecter les variations suivantes :  

• Taux de prévalence du tabagisme  baisse des taux de prévalence du tabagisme de 40 % à 
34 % pour une puissance supérieure à 80 %, et à 33 % pour une puissance supérieure à 90 %, 
avec une erreur de type I de 0,05 et une hypothèse alternative bilatérale ;  

• Taux de tabagisme passif  baisse des taux de tabagisme passif (parmi les 60 % de 
répondants présumés non-fumeurs au sein de l’échantillon) de 80 % à 70 % pour une puissance 
supérieure à 90 %, avec une erreur de type I de 0,05 et une hypothèse alternative bilatérale ;  

 
2 Remarque : dans une population stable, lorsque les mêmes échantillons de ménages sont utilisés pour deux éditions, ces derniers 

doivent être choisis à partir des mêmes unités primaires/secondaires, etc. d’échantillonnage, afin de se chevaucher 
complètement à tous les degrés de l’échantillonnage. 
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• Taux de sevrage  augmentation des taux de sevrage (parmi les 40 % de répondants présumés 
fumeurs au sein de l’échantillon) de 10 % à 20 % pour une puissance supérieure à 90 %, avec 
une erreur de type I de 0,05 et une hypothèse alternative bilatérale. 

Selon les exigences de précision correspondant au même contexte national, les estimations des taux de 
prévalence du tabagisme de 40 % pour une même édition doivent avoir une marge d’erreur inférieure ou 
égale à 3 points  
de pourcentage.  

Conclusions 

Les sept figures ci-après présentent les valeurs de puissance et de précision utilisées pour déterminer la 
taille recommandée d’échantillon de 8 000 ménages. Plus précisément, les résultats de ces figures ont 
permis de déterminer la taille d’échantillon requise dans un pays de l’enquête GATS ayant pour principale 
priorité d’analyse la production d’estimations conformes aux spécifications pour les sous-groupes classés 
par genre en fonction du degré d’urbanisation. Étant donné qu’il est possible de respecter cette exigence 
en ayant des tailles d’échantillon égales pour ces quatre sous-groupes avec la taille d’échantillon total la 
plus petite, la taille recommandée de l’échantillon total correspondrait à quatre fois la taille de l’échantillon 
conforme aux spécifications de précision et de puissance de l’enquête GATS pour les estimations des 
quatre sous-groupes. Puisqu’il a été montré (comme on le verra ci-après) qu’une taille d’échantillon 
d’environ 2 000 répondants est conforme aux trois exigences de puissance et à l’unique exigence de 
précision, l’exigence retenue concernant la taille minimale recommandée pour l’échantillon de l’enquête 
GATS lorsque des estimations régionales ne sont pas nécessaires est la suivante : 8 000 = 4 x 2 000. 
Dans les pays où des estimations de qualité de l’enquête GATS sont requises pour les quatre sous-
groupes au sein des régions, la taille minimale acceptable recommandée pour l’échantillon est de 
8 000 répondants par région.  

Les figures A.1 à A.3 montrent les tailles d’échantillon requises pour détecter les variations entre deux 
éditions de l’enquête GATS à l’aide d’un test dédié avec une erreur de type I de 0,05 et une alternative 
bilatérale pour les trois principaux taux de consommation de tabac définis ci-dessus, où le « point A » 
désigne la première édition dans l’ordre et le « point B » désigne une édition ultérieure. Le niveau de 
puissance requis a été fixé à 80 % pour le taux de prévalence de la consommation de tabac, et à 90 % 
pour les taux de tabagisme passif et de sevrage. Chaque figure représente une série de taux possibles 
au point B (y compris le taux fixé par les spécifications de puissance de l’enquête GATS) par rapport aux 
spécifications des taux correspondants au point A, modifiant ainsi la taille des variations de taux 
détectables. 

Les trois principales conclusions tirées de ces trois premières figures ont conduit à recommander une 
taille d’échantillon de 2 000 répondants pour chacun des quatre sous-groupes classés par genre en 
fonction du degré d’urbanisation. Tout d’abord, on remarque dans la figure A.1 que la taille de 
l’échantillon de répondants nécessaire pour obtenir une baisse du taux de prévalence du tabagisme à 
34 % au point B avec une puissance de 80 % est de 2 024. On observe ensuite dans la figure A.2 que la 
taille de l’échantillon de répondants requise pour une baisse du taux de tabagisme passif de 70 % au 
point B avec une puissance de 90 % est de 1 295. Enfin, la figure A.3 montre que la taille d’échantillon 
nécessaire pour une augmentation du taux de sevrage de 20 % au point B avec une puissance de 90 % 
est de 1 317 répondants. Ainsi, une taille d’échantillon de 2 000 répondants fournira la puissance quasi 
adéquate pour comparer la prévalence du tabagisme, notamment si le deff s’avère inférieur à 2 et compte 
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tenu de l’hypothèse plus prudente d’un échantillon indépendant et d’une alternative bilatérale. Avec une 
taille d’échantillon de 2 000 répondants pour chacun des quatre sous-groupes principaux, la puissance 
indiquée est clairement suffisante pour détecter les variations entre les éditions en ce qui concerne les 
taux de tabagisme passif et de sevrage. Pour ces raisons, une taille d’échantillon de 2 000 répondants a 
été jugée suffisante pour répondre aux exigences de puissance correspondant à chaque sous-groupe 
classé par genre en fonction du degré d’urbanisation. 

Les figures A.4 à A.6 représentent le niveau de puissance statistique correspondant à une taille 
d’échantillon de 2 000 répondants pour chaque sous-groupe classé par genre en fonction du degré 
d’urbanisation dans son ensemble. Par exemple, on observe dans la figure A.4 qu’une taille d’échantillon 
de 2 000 répondants permettrait de détecter une diminution de la prévalence du tabagisme de 40 % au 
point A à 34 % au point B avec une puissance de 79,52 %, et une variation de 40 % à 33 % avec une 
puissance de 90,50 %, ce qui suggère que les exigences de puissance établies pour ces comparaisons 
dans le cadre de l’enquête GATS seront respectées. La figure A.5 montre qu’avec un échantillon de 
1 200 non-fumeurs sur un échantillon de sous-groupes d’une taille totale de 2 000 répondants, la 
puissance permettant de détecter une diminution du taux de tabagisme passif de 80 % au point A à 70 % 
au point B est de 98,26 %, soit un taux nettement supérieur aux 90 % requis. La figure A.6 montre 
qu’avec un échantillon de 800 fumeurs sur un échantillon de sous-groupes d’une taille totale de 
2 000 répondants, la puissance permettant de détecter une augmentation du taux de sevrage 10 % au 
point A à 20 % au point B (98,11 %), est nettement supérieure aux 90 % requis. Ces résultats confirment 
une nouvelle fois qu’un échantillon de sous-groupes d’une taille de 2 000 répondants peut répondre aux 
exigences de puissance de l’enquête GATS. 

Précision et taille d’échantillon aux fins d’estimation des taux de prévalence à chaque édition de 
l’enquête 

Enfin, la figure A.7 indique la taille de l’échantillon de répondants exigée pour estimer les taux de 
tabagisme entre 10 % et 90 % avec une marge d’erreur basée sur un niveau de confiance de 95 %. Des 
tracés séparés sont présentés pour les marges d’erreur variant de deux à six points de pourcentage. 
Selon les exigences de précision de l’enquête GATS, les marges d’erreur des estimations de la 
prévalence du tabagisme de 40 % pour les sous-groupes classés par genre en fonction du degré 
d’urbanisation d’une même édition ne doivent pas être supérieures à 3 %. Un échantillon de 
2 049 répondants permet précisément de répondre à cette exigence, puisqu’un échantillon de 
2 000 répondants implique une marge d’erreur de 3,04 %.  
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FIGURE A.1
Taille de l’échantillon global à chaque point temporel en vue de 

détecter une diminution
de la prévalence du tabagisme à partir de 40 % au point A avec 

une puissance de 80 %
Deff = 2,00 ; alternative bilatérale
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FIGURE A.2
Taille de l’échantillon global à chaque point temporel en vue de 

détecter une diminution
du taux de tabagisme passif à partir de 80 % au point A avec 

une puissance de 90 %
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FIGURE A.3  
Taille de l’échantillon global à chaque point temporel en vue de 
détecter une augmentation du taux de sevrage à partir de 10 % 

au point A avec une puissance de 90 %
Deff = 2,00 ; alternative bilatérale
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FIGURE A.4
Puissance (en %) permettant de détecter une diminution du
taux de prévalence du tabagisme à partir de 40 % au point A
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FIGURE A.5
Puissance (en %) permettant de détecter une diminution du
taux de prévalence du tabagisme passif à partir de 80 % au 

point A
Tailles de l’échantillon de non-fumeurs au point A et au point B = 1 200 ; 
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FIGURE A.6
Puissance (en %) permettant de détecter une augmentation du

taux de sevrage à partir de 10 % au point A
Tailles de l’échantillon de fumeurs au point A et au point B = 800 ; deff = 2,00 ; alternative 
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Annexe B: Options de plan d’échantillonnage pour les nouveaux pays participant 
à l’enquête GATS 

Cette annexe décrit trois options (OPTIONS N1 à N3) pouvant être envisagées pour l’élaboration du plan 
d’échantillonnage dans les pays mettant en œuvre l’enquête GATS pour la première fois, ou comme base 
de référence pour les pays ayant déjà réalisé au moins une enquête GATS. Chaque option est décrite 
brièvement ci-dessous et une liste présente certains des avantages et inconvénients qui y sont associés. 
Le personnel de l’enquête GATS travaillera avec le personnel technique du pays pour choisir l’une de ces 
options, en cherchant à déterminer ce qui sera le plus efficace pour faciliter l’élaboration de plans 
d’échantillonnage fiables. 

Les éléments généraux à prendre en compte dans la conception des options d’échantillonnage des 
nouveaux pays participant à l’enquête GATS sont les suivantes : 

• Tous les échantillons doivent être conçus conformément aux spécifications exposées dans les 
sections précédentes du présent manuel.   

• En particulier, tous les plans d’échantillonnage doivent utiliser une sélection aléatoire permettant 
de déterminer la probabilité de sélection de tous les membres de l’échantillon constitué à chaque 
degré de sélection. Ainsi, on obtiendra un échantillon de probabilité des répondants à l’enquête 
GATS. 

• Les UPE doivent être des unités territoriales géopolitiques reconnues, au nombre d’au moins 
1 000 dans le pays, et au moins 100 UPE doivent être échantillonnées globalement au premier 
degré de sélection, ou pour chaque région du pays pour lesquelles des estimations de qualité de 
l’enquête GATS sont souhaitées. 

• Lorsque des estimations de qualité de l’enquête GATS doivent être produites tant par genre que 
par degré d’urbanisation, l’échantillon minimal recommandé est de 8 000 répondants. 

• La sélection de l’échantillon de ménages doit se faire à au moins deux degrés d’échantillonnage. 

• L’intégration du plan d’échantillonnage de l’enquête GATS à celui d’une autre enquête nationale 
reconnue est une pratique acceptable et encouragée, notamment si elle permet de réduire les 
coûts de collecte des données. 

OPTION N1 : Plan d’échantillonnage indépendant 

L’échantillonnage de l’enquête GATS est réalisé de manière indépendante (c’est-à-dire que l’échantillon 
est conçu et sélectionné aux seules fins de l’enquête GATS), conformément au protocole 
d’échantillonnage standard applicable en matière de structure et de taille. La taille globale recommandée 
de l’échantillon est de n = 8 000 répondants, puisque n = 2 000 répondants sont nécessaires pour 
respecter les normes de qualité statistique de l’enquête GATS (afin d’estimer les taux de tabagisme 
spécifiques à chaque édition et de détecter les variations de ces taux d’une édition à l’autre) pour chacun 
des quatre sous-groupes de population classés par genre en fonction du degré d’urbanisation.  

• Les taux de prévalence masculin et féminin du tabagisme sont présumés relativement similaires. 

• n =8 000 répondants par région lorsque des estimations de qualité de l’enquête GATS sont 
nécessaires au niveau régional. 
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Avantages 

• Méthode la plus commune, puisqu’il s’agit de celle décrite dans le « Manuel de conception de 
l’échantillon de l’enquête GATS », et fréquemment utilisée dans les pays en phase I. 

• Meilleure approche pour permettre la comparabilité de la conception générale avec les résultats 
des autres pays de mise en œuvre de l’enquête GATS. 

Inconvénients 

• La taille de l’échantillon peut rendre la méthode trop coûteuse en cas de fonds limités affectés à 
la collecte des données. 

• Nécessite une ou plusieurs organisations nationales partenaires dotées d’une expérience solide 
en matière d’échantillonnage et d’enquêtes. Un appui technique supplémentaire peut être 
nécessaire lorsque le pays dispose d’une expérience préalable limitée de la conduite d’enquêtes 
en personne auprès des ménages à l’échelle nationale. 

OPTION N2 : Plan d’échantillonnage indépendant à échelle réduite  

L’échantillonnage de l’enquête GATS est réalisé de manière indépendante, conformément au protocole 
d’échantillonnage applicable en matière de structure, mais avec une taille d’échantillon réduite suffisante 
pour produire des estimations distinctes d’une qualité acceptable pour les deux groupes de genre et les 
deux sous-groupes de degré d’urbanisation. La taille globale d’échantillon recommandée est de n = 
4 000 répondants, puisqu’il est possible d’obtenir marginalement les tailles d’échantillon de n = 
2 000 répondants acceptables pour l’enquête GATS pour chacun des sous-groupes principaux (genre ou 
degré d’urbanisation).   

• Il n’est pas nécessaire de produire des estimations d’une précision suffisante pour les 
quatre sous-groupes de population classés par genre en fonction du degré d’urbanisation. 

• Les taux de prévalence masculin et féminin du tabagisme sont présumés relativement similaires. 

• Il peut être utile de procéder à un échantillonnage disproportionné par degré d’urbanisation 
lorsque la taille de l’échantillon doit être partagée à part égale entre zones urbaines et zones 
rurales. 

• La section 7 du présent manuel apporte des précisions sur les exigences et les recommandations 
relatives aux tailles d’échantillon à chaque degré d’échantillonnage, notamment en ce qui 
concerne le nombre minimal d’UPE de l’échantillon. 

• La taille d’échantillon recommandée est de n = 4 000 répondants par région lorsque des 
estimations de qualité de l’enquête GATS sont nécessaires au niveau régional. 

Avantages 

• Phase de collecte des données plus courte et moins coûteuse en raison de la taille réduite de 
l’échantillon. 

• Approche adéquate pour permettre la comparabilité avec les résultats des autres pays mettant en 
œuvre l’enquête GATS. 
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Inconvénients 

• Qualité plus limitée des résultats dans leur ensemble ainsi qu’au niveau des sous-groupes 
urbains-ruraux et des autres sous-groupes de taille réduite par rapport à l’OPTION N1 si 
l’échantillonnage n’est pas pratiqué de manière disproportionnée par degré d’urbanisation.   

• Nécessite une ou plusieurs organisations nationales partenaires dotées d’une expérience solide 
en matière d’échantillonnage et d’enquêtes. Un appui technique supplémentaire peut être 
nécessaire lorsque le pays dispose d’une expérience préalable limitée de la conduite d’enquêtes 
en personne auprès des ménages à l’échelle nationale. 

• Par rapport à l’OPTION N1, les estimations régionales sont moins susceptibles de s’approcher 
d’une qualité acceptable lorsque la taille de l’échantillon global est limitée à n = 
4 000 répondants. 

OPTION N3 : Plan d’échantillonnage intégré 

Consiste à intégrer l’échantillon de l’enquête GATS à un échantillon national existant de ménages d’une 
fiabilité reconnue. L’échantillon existant peut être un échantillon-maître constitué au niveau national ou 
provenant d’une autre enquête (par exemple, enquête démographique et sanitaire, grande enquête 
sociale en cours menée par le principal organisme statistique national, enquête de santé nationale 
reconnue, etc.). La taille des échantillons peut varier selon les besoins en matière d’analyse (voir les 
OPTIONS N1 et N2). 

• Définition : on parle d’intégration du plan d’échantillonnage lorsque deux ou plusieurs échantillons 
partagent au moins une partie de leurs unités d’échantillonnage sélectionnées à un ou plusieurs 
degrés de sélection.  

• En général, l’enquête GATS est celle qui « bénéficie » de l’échantillon issu du plan 
d’échantillonnage existant, ce qui signifie que tout ou partie d’un échantillon aléatoire de 
ménages est sélectionné à partir de l’échantillon existant pour les besoins de l’enquête GATS. 

• L’intégration des plans d’échantillonnage peut nécessiter que la collecte des données de deux 
enquêtes soit assurée de manière plus ou moins simultanée par un organisme d’enquête. 

• Comme dans un plan d’échantillonnage indépendant, la taille de l’échantillon peut être plus ou 
moins importante en fonction des sous-groupes de population (classés par genre et/ou degré 
d’urbanisation) pour lesquels des estimations suffisamment précises sont nécessaires. La taille 
d’échantillon de l’enquête GATS proposée pour cette option dépendra des ressources 
disponibles et de la taille de l’échantillon de ménages auquel est intégré l’échantillon de l’enquête 
GATS. 

Avantages 

• De plus en plus de pays disposent d’échantillons-maîtres de ménages qu’ils utilisent aux fins de 
diverses enquêtes nationales pour répondre à leurs besoins croissants d’informations produites à 
partir d’enquêtes. Par ailleurs, beaucoup de ces échantillons-maîtres sont conçus conformément 
aux principes d’échantillonnage aléatoire des zones, et sont élaborés en consultation avec des 
personnes expérimentées dans l’application de ces principes. 
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• Les gains d’efficacité générés au niveau des processus (infrastructure de collecte de données 
d’enquête permettant de regrouper parfois simultanément plusieurs ensembles de données) 
peuvent réduire considérablement le coût moyen à débourser par répondant pour intégrer 
l’échantillonnage et la collecte de données de l’enquête GATS à un échantillon-maître ou un 
échantillon existant de ménages, ainsi qu’aux activités de collecte de données qui y sont 
associées. 

• Le pays peut être plus susceptible d’apporter son appui au système de l’enquête GATS car en 
choisissant cette option, l’enquête GATS sera élaborée en collaboration avec des personnes 
capables de concevoir et de mettre en œuvre un système de données gouvernemental établi et 
vraisemblablement de haute qualité. 

• Nécessite la pleine coopération des personnes ayant produit l’échantillon existant (pour élaborer 
un plan d’intégration réalisable, calculer la pondération de l’échantillon final de l’enquête GATS, 
consigner efficacement l’échantillon de l’enquête GATS, rendre les deux plans d’échantillonnage 
compatibles aux fins d’analyse, etc.). 

• La qualité de l’échantillon final de l’enquête GATS dépend de la qualité de la conception et de la 
sélection de l’échantillon existant. 

Inconvénients 

• En cas de sous-échantillonnage, il peut être difficile de concevoir l’approche de sous-sélection 
afin qu’elle génère un sous-échantillon conforme aux normes de l’enquête GATS (par exemple, 
difficulté à élaborer l’approche de sous-échantillonnage des UPE au Viet Nam de façon à obtenir 
un échantillon final d’UPE selon une probabilité proportionnelle à la taille).  

• Impossibilité de produire des pondérations de base au cours du processus de pondération de 
l’échantillon lorsque les probabilités de sélection de l’échantillon existant sont inconnues. 

• Nécessité probable d’un appui technique (beaucoup) plus important lorsque le personnel 
technique du pays est inexpérimenté ou moins équipé pour gérer les échantillonnages complexes 
à deux degrés.  

• L’enquête GATS est limitée par les caractéristiques de conception et le calendrier de collecte des 
données de l’échantillon existant (par exemple, définitions des strates). 

• La comparabilité avec d’autres pays participant à l’enquête GATS ne sera possible que si 
l’échantillon existant est conçu conformément aux normes établies par le Manuel 
d’échantillonnage de l’enquête GATS. 

• Les analystes des données de l’enquête GATS font face à une difficulté technique qui les 
contraint à adapter l’échantillonnage à deux degrés lorsque l’échantillon de l’enquête GATS est 
un sous-échantillon aléatoire de l’échantillon existant. 

• Nécessite la pleine coopération des personnes ayant produit l’échantillon existant (pour élaborer 
un plan d’intégration réalisable, calculer la pondération de l’échantillon final de l’enquête GATS, 
consigner efficacement l’échantillon de l’enquête GATS, rendre les deux plans d’échantillonnage 
compatibles aux fins d’analyse, etc.). 

La qualité de l’échantillon final de l’enquête GATS dépend de la qualité de la conception et de la 
sélection de l’échantillon existant. 
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Annexe C: Options de plan d’échantillonnage pour les pays reconduisant 
l’enquête GATS 

Cette annexe décrit les pistes envisageables pour l’élaboration des plans d’échantillonnage dans les pays 
conduisant une nouvelle édition de l’enquête GATS. Bien que les options présentées ici s’appliquent à 
toute reconduction d’enquête menée dans les pays ayant déjà effectué plusieurs enquêtes GATS, 
l’enquête « de référence » désigne généralement la première édition dans l’ordre chronologique, et 
l’enquête « reconduite » désigne une édition ultérieure.   

Cette annexe présente et examine brièvement trois options (R1 à R3) permettant de concevoir 
l’échantillon en cas de reconduction de l’enquête GATS. Ces options postulent que l’une des options N 
(ou une variante de celles-ci) décrites dans l’annexe B a été utilisée pour l’échantillonnage de l’enquête 
référence. Il apparaîtra que les options R présentées ici varient suivant le degré de dépendance de 
l’échantillon de l’enquête reconduite vis-à-vis de l’échantillon de référence. Comme pour les nouveaux 
pays participants, le personnel de l’enquête GATS collaborera avec le personnel technique national 
chargé de reconduire l’enquête et le Comité d’examen des échantillons de l’enquête GATS pour choisir 
l’une des options indiquées.    

Les aspects à prendre en compte dans l’élaboration des options d’échantillonnage des pays reconduisant 
l’enquête GATS sont décrits ci-dessous. 

• Chaque édition de l’enquête GATS doit être conçue conformément aux spécifications exposées 
dans le Manuel d’échantillonnage de l’enquête GATS prescrivant généralement les 
caractéristiques suivantes : 

– Sélection aléatoire à chaque degré d’échantillonnage en vue de produire des probabilités de 
sélection connues pour tous les membres de l’échantillon (l’échantillonnage doit générer un 
« échantillon de probabilité » des répondants à l’enquête GATS). 

– Échantillon minimal de 100 UPE. 

– Au moins deux degrés d’échantillonnage requis pour sélectionner les ménages.  

– L’intégration du plan d’échantillonnage à un autre plan d’échantillonnage national reconnu 
est encouragée, notamment si cette pratique a bien fonctionné pour l’enquête de référence. 

– La taille globale de l’échantillon doit être de 8 000 répondants au moins lorsque des 
estimations de qualité de l’enquête GATS sont requises pour les sous-groupes de 
population classés conjointement par genre et par catégories urbaine et rurale. 

– Si les ressources sont insuffisantes pour produire cette taille d’échantillon, les implications 
d’un échantillon de répondants moins important sur la qualité doivent être analysées avec 
les membres du Comité d’examen des échantillons de l’enquête GATS afin de bien 
comprendre les résultats qui seront obtenus à partir d’un échantillon de taille réduite. 

• L’examen des options doit commencer par une analyse détaillée du plan d’échantillonnage utilisé 
dans l’enquête GATS de référence. Cette étape est nécessaire pour orienter l’examen de la 
conception vers les possibilités envisageables dans le cadre de l’enquête reconduite. 

• Il est possible de comparer les données collectées lors des différentes éditions de l’enquête 
GATS lorsque l’échantillonnage utilisé pour chaque édition est conforme aux normes de base du 
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Manuel d’échantillonnage de l’enquête GATS, lequel permet une certaine souplesse dans les 
modalités de sélection de chaque échantillon de probabilité randomisé dans le cadre de l’enquête 
GATS. Ainsi, les aspects spécifiques à l’échantillonnage pourront varier d’une édition à l’autre 
(définition des strates, taille des échantillons, choix des unités d’échantillonnage, etc.). Il existe 
cependant certains avantages statistiques et pratiques à suivre exactement le même plan 
d’échantillonnage à chaque édition. Par exemple, l’utilisation du même échantillon d’UPE à 
chaque édition : i) permet de créer un chevauchement planifié des échantillons afin d’estimer un 
peu plus précisément les variations d’une édition à l’autre (par rapport à des échantillons choisis 
indépendamment) ; et ii) facilite le recrutement des enquêteurs de terrain, car il est possible de 
faire appel aux mêmes enquêteurs pour la première et la deuxième édition de l’enquête.  

La méthode d’échantillonnage la plus utile sur le plan statistique mais aussi la plus difficile à mettre en 
œuvre dans le cadre d’une reconduction de l’enquête GATS consiste à revenir dans tous les lieux de 
résidence des ménages sélectionnés (adresses de résidence) ayant été attribués au personnel de terrain 
lors de l’enquête de référence. Ainsi, les deux éditions ont pour résultat statistique final un échantillon de 
cohorte complète de ménages sélectionnés. Dans une approche par « échantillon de cohorte complète », 
les enquêteurs retournent dans tous lieux de résidence des ménages sélectionnés lors de l’édition de 
référence (ou lors de la première édition), y compris ceux qui : i) ont donné lieu à des entretiens complets 
avec les répondants ; ii) ont été jugés non admissibles à l’enquête ; iii) se sont avérés des ménages non 
répondants admissibles ; et iv) ont répondu mais dans lesquels aucun entretien n’a été mené avec un 
répondant. Les résidents des ménages identifiés sur les lieux échantillonnés lors de la collecte de 
données de l’enquête GATS reconduite suivant cette approche sont recrutés pour répondre à l’entretien 
de la nouvelle édition, et ce même si tous les résidents admissibles du ménage ont changé depuis 
l’enquête référence, ou si un tout nouveau groupe de résidents a emménagé dans les lieux. Ainsi, pour 
un échantillon chevauchant complètement les lieux de résidence de l’enquête reconduite, seule une 
partie des ménages et des personnes seraient les mêmes que dans l’enquête de référence.   

Le chevauchement complet des échantillons sélectionnés dans une enquête comportant plusieurs 
éditions est statistiquement avantageux, car il permet d’améliorer la qualité de l’estimation des variations 
d’une édition à l’autre. L’avantage de cette stratégie consistant à reconduire l’enquête GATS sur 
plusieurs éditions réside dans la possibilité de planifier le chevauchement des échantillons de ménages 
entre deux éditions (par opposition à un chevauchement non planifié ou aléatoire). 

En général, deux échantillons présentant un chevauchement planifié (par opposition à un chevauchement 
non planifié, ou aléatoire) permettent d’estimer les variations entre les deux estimations de chaque 
échantillon plus précisément qu’avec deux échantillons choisis indépendamment. En outre, plus le 
pourcentage de chevauchement planifié est élevé, plus le gain de précision des estimations de variations 
est important. Plus précisément, si B et R correspondent respectivement aux estimations des taux de 
l’enquête de référence et de l’enquête reconduite, la variance de leur variation est 
Var(R B) Var(R ) Var(B ) 2 Cov(R,B)θ− = + − , où 0 1θ≤ ≤  est une mesure de l’effet du chevauchement 
planifié des deux plans d’échantillonnage. Puisque la valeur Cov(R,B)  est généralement positive et que 
θ  commencerait peut-être à s’approcher de 1 avec une méthode de chevauchement complet, si les 
échantillons de l’enquête référence et de l’enquête reconduite ne diffèrent que par leur degré de 
chevauchement planifié, la variance Var(R B)−  obtenue suivant cette approche sera inférieure à celle 
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obtenue en utilisant toute autre option impliquant un pourcentage de chevauchement planifié moins 
important (options R1 à R3 décrites ci-après)1. 

En supposant des taux de réponse similaires pour l’enquête de référence et l’enquête reconduite, cette 
approche aboutirait à une taille d’échantillon de répondants à peu près équivalente pour les deux 
éditions. Si une taille d’échantillon de répondants plus importante est nécessaire pour la reconduction de 
l’enquête, l’échantillon de référence peut être complété selon les besoins. De la même façon, si un 
échantillon moins important est nécessaire, une partie de l’échantillon peut être supprimée aléatoirement 
(voir l’OPTION R1 ci-dessous). 

Cette approche étant dépendante des informations disponibles au sujet des ménages sélectionnés dans 
l’édition de référence (informations pouvant dater de plusieurs années au moment de la reconduction de 
l’enquête), et compte tenu de la nécessité de gérer les nouvelles constructions résidentielles et l’évolution 
de la composition de la population cible des personnes âgées de 15 ans ou plus, cette méthode semblait 
inutilisable pour constituer l’échantillon d’une enquête reconduite. Pour ces raisons, il a été décidé (en 
consultation avec le personnel des CDC) de ne pas considérer l’échantillon de cohorte complète de 
ménages sélectionnés comme une option envisageable pour les pays reconduisant l’enquête GATS en 
phase I.   

OPTION R1 : Échantillonnage avec chevauchement partiel 

Dans cette option d’échantillonnage, le plan consiste à revenir dans une partie des lieux de résidence des 
ménages sélectionnés ayant été attribués au personnel de terrain lors de l’enquête de référence, ce qui 
donne comme résultat statistique final un échantillon de cohorte partielle des ménages sélectionnés. 
Cette méthode, sans aller jusqu’à utiliser des échantillons choisis indépendamment à chaque édition, 
semble constituer une alternative plus pratique au chevauchement complet des échantillons de l’enquête 
de référence et de l’enquête reconduite. Comme pour les échantillons se chevauchant complètement, 
cette option peut produire des estimations de variations plus précises dans le temps que les échantillons 
choisis indépendamment. Toutefois, par rapport aux échantillons choisis indépendamment, ces gains de 
précision ne sont pas aussi importants que ceux obtenus avec des échantillons qui se chevauchent 
complètement.  

• On parle de chevauchement partiel de deux échantillons lorsqu’un sous-ensemble aléatoire de 
membres du premier échantillon est désigné pour faire partie du deuxième échantillon. 

• Cette option d’échantillonnage peut se rencontrer dans les cas suivants : i) le pays a élaboré son 
propre échantillon indépendant pour l’enquête de référence et veut économiser sur les coûts de 
collecte des données en utilisant le même échantillon d’UPE, mais il souhaite/doit sélectionner un 
nouvel échantillon de ménages avec chaque UPE pour l’enquête reconduite ; ii) le pays veut 
intégrer l’échantillon de l’enquête GATS à une autre enquête et une partie de l’échantillon-maître 
(donneur) doit être de nouveau sélectionnée ; ou iii) le pays souhaite un échantillon de 
répondants plus petit et veut utiliser l’échantillon de ménages sélectionnés pour l’enquête de 
référence.   

 
1 θ  ne sera pas égal à 1 même dans un échantillon de cohorte complète de lieux de résidence des ménages sélectionnés, puisque 

la composition du ménage et/ou le résident choisi pour l’entretien seront différents dans certains des lieux se chevauchant. 
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• Le chevauchement peut s’appliquer à un ou plusieurs degrés d’échantillonnage jusqu’à la 
sélection des ménages, sachant qu’un chevauchement complet à chaque degré 
d’échantillonnage produit un échantillon de ménages sélectionnés se chevauchant 
complètement. Ainsi, on parle d’échantillonnage avec chevauchement partiel lorsque le 
chevauchement est inférieur à 100 % à au moins un degré de sélection.   

• Sur le plan statistique, le chevauchement est plus efficace lorsqu’il s’applique à des degrés 
d’échantillonnage ultérieurs (par exemple, au niveau du segment ou du ménage) que lorsqu’il 
intervient au degré d’échantillonnage des UPE, puisque l’on observe généralement une variation 
plus importante des principales variables des critères d’étude dans les unités d’échantillonnage 
utilisées aux derniers degrés de sélection. Compte tenu de l’amélioration limitée de la précision 
de l’échantillonnage obtenue avec chevauchement des UPE et de la complexité d’analyse qui en 
résulte, le chevauchement des UPE sera probablement ignoré de l’analyse proprement dite.  

• Si la comparabilité des estimations de l’enquête de référence et de l’enquête reconduite ne 
dépend pas des changements éventuels apportés à la méthode d’échantillonnage aléatoire dans 
le cadre de l’enquête reconduite, elle dépend fortement de la cohérence des principaux éléments 
de l’enquête reconduite (formulation et contexte des questionnaires, source et qualité des listes 
de ménages utilisées pour l’échantillonnage des ménages, protocole de recrutement de 
l’échantillon, plan de contrôle de la qualité, recrutement et méthode de supervision du personnel 
de terrain).  

Avantages 

• Cette option peut produire des estimations de variation plus précises sur le plan statistique entre 
l’enquête de référence et l’enquête reconduite ; plus le pourcentage de chevauchement planifié 
est élevé, plus le gain de précision des estimations de variation est important. Plus précisément, 
Var(R B)−  pour l’OPTION R1 serait inférieure à Var(R B)−  pour toute option d’échantillonnage 
impliquant une sélection indépendante (OPTIONS R2 ou R3), puisque 0=θ  pour des 
échantillons choisis indépendamment et donc Var(R B) Var(R ) Var(B )− = + , d’où 
l’impossibilité d’obtenir l’avantage de réduction de la variance de la covariance résultant du 
chevauchement planifié. Si les tailles d’échantillon varient peu, la qualité des estimations croisées 
de l’enquête reconduite sera presque la même que celle de l’enquête de référence. 

Inconvénients 

• Une des limites de cette option tient au fait que si une partie des ménages échantillonnés se 
chevauchent, le personnel de l’enquête doit pouvoir localiser des individus acceptant de répondre 
à la même adresse. Dans la plupart des cas, les enquêteurs interviendront auprès des mêmes 
ménages et résidents que précédemment, et il sera donc nécessaire de convaincre les mêmes 
personnes de répondre à l’entretien de l’enquête GATS une seconde fois. 

• Le personnel de terrain doit être supervisé et formé afin de vérifier scrupuleusement que chaque 
adresse résidentielle attribuée dans la portion de chevauchement de l’échantillon de l’enquête 
reconduite est identique à l’adresse de l’échantillon correspondant dans l’enquête de référence. 

• L’analyse permettant d’estimer la variance des estimations de variations entre l’enquête 
reconduite et l’enquête de référence sera plus complexe qu’avec les autres options, car il faut 
intégrer la covariance résultant du chevauchement planifié d’une partie de l’échantillon, tandis 
que les échantillons restants sont choisis indépendamment. Une autre solution consisterait à 
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ignorer ce terme de covariance, mais cela entraînerait la surévaluation des variances des 
variations. 

• Si les tailles d’échantillon varient peu, la qualité des estimations croisées de l’enquête reconduite 
sera presque la même que celle de l’enquête de référence. 

OPTION R2 : Structure identique mais sélection indépendante  

Dans cette option, la structure (c.-à-d. les unités d’échantillonnage et les strates) de l’échantillon de 
l’enquête reconduite est identique à celle de l’échantillon de l’enquête de référence, mais les échantillons 
de l’enquête reconduite sont choisis indépendamment à chaque degré de sélection. Selon ce que 
souhaite effectuer le pays pour la reconduction de l’enquête GATS, les tailles d’échantillon à chaque 
degré de sélection de l’échantillonnage peuvent ou non différer de celles utilisées pour l’échantillonnage 
de référence. 

• Cette option d’échantillonnage peut se rencontrer dans les cas suivants : i) le pays souhaite 
utiliser le même plan d’échantillonnage que pour l’enquête de référence mais il souhaite/doit 
sélectionner un tout nouvel échantillon pour l’enquête reconduite en utilisant les bases 
d’échantillonnage propres à chaque degré de sélection ayant été utilisées pour l’échantillon de 
référence ; ou ii) le pays souhaite utiliser le même plan d’échantillonnage que pour l’enquête de 
référence mais il veut sélectionner un tout nouvel échantillon pour l’enquête reconduite en 
utilisant les bases d’échantillonnage propres à chaque degré de sélection ayant été actualisées à 
partir de l’enquête de référence (et qui sont donc probablement plus à jour). 

• Selon ce que souhaite effectuer le pays pour la reconduction de l’enquête GATS, les tailles 
d’échantillon à chaque degré de sélection de l’échantillonnage peuvent ou non différer de celles 
utilisées pour l’échantillonnage de référence. 

• Si le pays a élaboré un tableau récapitulatif de l’échantillonnage pour l’enquête GATS de 
référence (unités d’échantillonnage, utilisation de la stratification, méthodes de sélection et tailles 
d’échantillon à chaque degré d’échantillonnage), le tableau de l’enquête reconduite se présentera 
exactement sous la même forme.  

• Même si la structure de l’échantillonnage (nombre de degrés, unités d’échantillonnage et 
utilisation de la stratification) est la même pour les deux enquêtes réalisées en appliquant cette 
option, les échantillons de répondants de l’enquête de référence et de l’enquête reconduite 
seront statistiquement indépendants puisque les échantillons de chaque édition seront choisis 
indépendamment à chaque degré.   

• Si la comparabilité des estimations de l’enquête de référence et de l’enquête reconduite ne 
dépend pas des changements éventuels apportés à la méthode d’échantillonnage aléatoire dans 
le cadre de l’enquête reconduite, elle dépend fortement de la cohérence des principaux éléments 
de l’enquête reconduite (formulation et contexte des questionnaires, source et qualité des listes 
de ménages utilisées pour l’échantillonnage des ménages, protocole de recrutement de 
l’échantillon, plan de contrôle de la qualité, recrutement et méthode de supervision du personnel 
de terrain).   
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Avantages 

• Les échantillons choisis indépendamment ne comportant aucun terme de covariance à intégrer à 
l’estimation des variances des variations entre l’enquête reconduite et l’enquête de référence, 
l’analyse est moins compliquée (la variance de la variation estimée s’obtient simplement en 
additionnant la variance de l’estimation de l’enquête de référence et la variance de l’estimation de 
l’enquête reconduite, soit Var(R B) Var(R ) Var(B )− = + ). 

• Si le nombre de degrés d’échantillonnage, les définitions des unités d’échantillonnage à chaque 
degré et la taille des échantillons à chaque degré sont les mêmes que dans l’enquête de 
référence, la qualité des estimations croisées de l’enquête reconduite sera presque équivalente à 
celle de l’enquête de référence. 

Inconvénients 

• Si le nombre de degrés d’échantillonnage, les définitions des unités d’échantillonnage à chaque 
degré et la taille des échantillons à chaque degré sont les mêmes que dans l’enquête de 
référence, la qualité des estimations croisées de l’enquête reconduite sera presque équivalente à 
celle de l’enquête de référence. 

• La précision statistique des variations estimées ne sera pas aussi élevée que celle obtenue avec 
l’OPTION R1. Plus précisément, Var(R B)−  pour l’OPTION R1 serait inférieure à Var(R B)−

pour une option d’échantillonnage impliquant une sélection indépendante dans l’enquête 
reconduite, puisque 0θ =  pour des échantillons choisis indépendamment, et donc 
Var(R B) Var(R ) Var(B ) 2 Cov(R,B) Var(R ) Var(B )θ− = + − = +  pour cette option, d’où 
l’impossibilité d’obtenir l’avantage de réduction de la variance de la covariance résultant du 
chevauchement planifié. 

OPTION R3 : Sélection totalement indépendante  

Dans cette option, le pays s’appuie sur un plan échantillonnage totalement différent de celui utilisé dans 
l’enquête de référence. Cela signifie qu’il est possible d’utiliser des unités d’échantillonnage différentes 
aux premiers degrés de sélection, et que l’échantillon sera fourni par une autre personne et/ou un autre 
organisme statistique.   

• Cette option d’échantillonnage peut se rencontrer dans les cas suivants : i) un nouvel organisme 
statistique apportera son expertise en matière d’échantillonnage afin que l’échantillon sélectionné 
pour l’enquête reconduite soit différent de celui utilisé pour l’enquête de référence ; ii) l’échantillon 
de l’enquête GATS est produit à partir de l’échantillon d’une autre enquête nationale et intégré à 
l’échantillon d’une autre enquête ou à un échantillon-maître ; ou iii) l’échantillon de l’enquête 
GATS de référence a été intégré à une autre enquête ou à un échantillon-maître, mais le pays 
décide d’élaborer un plan d’échantillonnage indépendant pour la nouvelle enquête et les éditions 
ultérieures. 

• Selon ce que souhaite effectuer le pays pour la reconduction de l’enquête GATS, les tailles 
d’échantillon à chaque degré de sélection de l’échantillonnage peuvent ou non différer de celles 
utilisées pour l’échantillonnage de référence. 
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