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Résumé

La ges on de la charge de collecte auprès des ménages fait par e des bonnes pra ques de la
sta s que européenne. Le choix réalisé par l’Insee est de re rer de la base de sondage les
échan llons  rés  pour  des  enquêtes  passées.  Ce  choix  est  valable  sur  le  plan
méthodologique tant que les unités de la base de sondage ont toutes la même probabilité
d’être sélec onnées à chaque nouveau rage d’échan llon.

La disjonc on des échan llons au sein d’un millésime donné de la base de sondage pose peu
de difficultés sur le plan théorique. Elle implique le rage d’un échan llon complémentaire à
chaque fois qu’un échan llon ré pour une enquête nécessite une restric on de champ ou
une surreprésenta on d’une par e de la popula on. En outre, le recours à un échan llon
d’unités primaires pour les enquêtes en face à face conduit à une ges on de la disjonc on
des  échan llons  par  unité  primaire  pour  les  rages  à  2  degrés.  Le  taux  de  logements
marqués, c’est-à-dire re rés de la base de sondage suite à des rages antérieurs, diffère par
unité primaire.

Ce mécanisme de disjonc on était suffisant jusqu’à une période récente puisque les rages
d’échan llons étaient historiquement réalisés dans les enquêtes annuelles de recensement.
Le fait que les enquêtes annuelles de recensement soient disjointes assurait qu’un logement
donné ne pouvait être échan llonné qu’une fois tous les 5 ans, à condi on de garan r la
disjonc on des échan llons au sein d’un millésime donné de la base de sondage.

Depuis quelques années, l’Insee s’est orienté vers une u lisa on accrue des sources fiscales
pour  le  rage d’échan llons d’enquêtes auprès des ménages, au détriment des enquêtes
annuelles de recensement. Ce e évolu on s’accompagne de nouveaux enjeux autour de la
disjonc on des échan llons, en raison du caractère exhaus f des sources fiscales d’une part
et de la possibilité nouvelle de réaliser des rages d’individus dans celles-ci d’autre part.
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D’abord,  la  possibilité  de  rer  des  logements  ou  des  individus  pose  la  ques on  de
l’interac on entre les disjonc ons d’échan llons de logements et d’échan llons d’individus.

Ensuite, l’exhaus vité de la base de sondage conduit à suivre le marquage des unités d’un
millésime  de la  base  de sondage au  suivant.  Cela  nécessite  une ges on par culière des
logements  neufs  et  des  naissances  ou  arrivées  depuis  l’étranger  d’individus.  Ces  unités,
absentes par nature du millésime précédent de la base de sondage, n’ont aucune chance
d’avoir été rées par le passé et doivent faire l’objet d’un rage d’échan llon (non enquêté),
afin que chaque unité de la base de sondage ait la même probabilité d’avoir été rée par le
passé. Ce e propriété est en effet essen elle pour perme re de con nuer à disjoindre les
échan llons sans introduire de biais d’es ma on.

Enfin, la ges on de la disjonc on des échan llons d’individus présente une probléma que
supplémentaire par rapport aux échan llons de logements :  les individus sont mobiles et
déménagent. Donc, lors du passage à un nouveau millésime, les individus peuvent changer
d’unités primaires. Condi onnellement à l’échan llon d’unités primaires sélec onné pour les

rages  à  deux  degrés,  les  individus  d’une  même  unité  primaire  n’ont  plus  la  même
probabilité d’avoir été rés pour un échan llon dans le millésime précédent. Ainsi, il n’est
pas  possible  de  disjoindre  les  échan llons  d’individus  lors  du  passage  à  un  nouveau
millésime de la base de sondage, sans traitement sta s que supplémentaire.

Cet  ar cle  présente  l’ensemble  des  solu ons  adoptées  par  l’Insee  aux  probléma ques
précédemment  évoquées :  hypothèses-clés  pour  que  la  disjonc on  d’échan llons  ne
s’accompagne pas de biais d’es ma on, ges on des entrées de champ (logements neufs,
naissances, arrivées de l’étranger) lors du passage d’un millésime de la base de sondage à un
autre,  ges on des  déménagements d’individus d’une année à l’autre.  Il  s’achève sur une
présenta on de la poli que actuelle  de  disjonc on des échan llons  à l’Insee et  propose
quelques éléments chiffrés pour évaluer son efficacité.
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