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EXTENSIONS DE LA MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE INDIRECT ET SON
APPLICATION AUX ENQUÊTES DANS LE TOURISME
Myriam Maumy et Jean-Claude Deville 1

RÉSUMÉ
Pour sélectionner un échantillon pour une enquête, par exemple économique, il faut disposer d’une base de données qui
permet d’atteindre la population cible. Malheureusement, on ne dispose pas toujours d’une liste des unités de collecte
désirées. En revanche on dispose souvent de listes d’unités liées d’une certaine manière à la liste d’unités de collecte. On
se retrouve alors dans la situation où 2 populations UA et UB sont liées par une relation. On veut produire une estimation
pour UB mais on ne dispose d’une base de sondage que pour UA. On sélectionne alors un échantillon sA à partir de UA afin
de produire une estimation pour UB en utilisant la liaison entre UA et UB. On parle alors de sondage indirect simple.
Parfois, il arrive que l’on veuille produire des estimations pour une population UC mais on ne peut l’atteindre que par
l’entremise de UB. On parle alors de sondage indirect par transitivité.
Dans cet article, nous allons développer l’application de ce dernier type de sondage et apporter une solution à un problème
qui peut se poser dans le cas où l’échantillon sB est trop gros. Nous verrons ensuite comment ce type de sondage
s’applique dans le cadre des enquêtes sur le tourisme en milieu ouvert quand les « enquêtes aux frontières » ne peuvent pas
être mises en œuvre.
Référence : Le sondage indirect ou la méthode généralisée du partage des poids, Pierre Lavallée, Éditions Ellipses, 2002.
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