
 
No 11-522-XIF au catalogue 

 
La série des symposiums internationaux 
de Statistique Canada - Recueil 
 
 
Symposium 2005 : Défis 
méthodologiques reliés aux 
besoins futurs d’information 
 
2005 
 
 Statistique   

Canada 
Statistics   
Canada  



Recueil du Symposium 2005 de Statistique Canada  
Défis méthodologiques reliés aux besoins futurs d’information  
 

APERÇU DES ENQUÊTES SOCIOÉCONOMIQUES MENÉES AU 
VIETNAM : MÉTHODES, RÉALISATIONS ET PROBLÈMES 

Nguyen Phong, Dominique Haughton1

 
RÉSUMÉ 

 
 

Cet article présente l’Office général de la statistique du Vietnam, établi à Hanoï, et décrit les enquêtes socioéconomiques 
menées au Vietnam depuis le début des années 1990 en faisant état de leurs méthodes, de leurs réalisations et des 
problèmes qui restent à résoudre. Il y est question du compromis entre la taille des échantillons et la précision des 
estimations dans le contexte d’un pays en développement, ainsi que d’enjeux comme l’épuration et la diffusion des 
données et de certaines perspectives d’avenir.  
 
 
MOTS CLÉS : enquête sur le niveau de vie au Vietnam; enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens; 
enquête polyvalente auprès des ménages vietnamiens. 

 
 

1.  INTRODUCTION : COLLECTE DES DONNÉES ET PUBLICATIONS DE L’OGS 
(OFFICE GÉNÉRAL DE LA STATISTIQUE) 

 
L’Office général de la statistique (OGS) est un organisme qui relève directement de l’État vietnamien; il est chargé 
de gérer les travaux statistiques et de fournir aux organismes, aux organisations et aux particuliers des 
renseignements quantitatifs sur la conjoncture socioéconomique du pays, conformément à la réglementation 
officielle. Il recueille les données à produire couramment et mène des recensements et des enquêtes par sondage. 
 
La collecte des données de l’OGS repose sur trois outils : des systèmes d’information courants, des recensements et 
des enquêtes par sondage. Les systèmes d’information courants comprennent le système d’information sur les 
entreprises d’État, le système d’information à l’intention des organismes gouvernementaux qui gèrent les dossiers 
administratifs (douanes, finances, éducation, santé, etc.) et le système d’information à l’intention des bureaux 
statistiques locaux. 
 
Les recensements comprennent le Recensement de la population et des logements, mené en 1979, en 1989 et en 
1999; le Recensement de l’agriculture et du milieu rural, mené en 1994; le Recensement économique, mené en 
1995; et le Recensement des entreprises non publiques, mené entre 2001 et 2004. 
 
Les enquêtes par sondage comprennent des enquêtes mensuelles, notamment sur les prix de détail, les ventes du 
commerce intérieur et la production industrielle; des enquêtes saisonnières, notamment sur les cultures agricoles 
(riz, cultures industrielles, etc.); des enquêtes annuelles, notamment sur les industries non gouvernementales, la 
construction, le commerce non gouvernemental, la pêche, le transport non gouvernemental et le bétail; et des 
enquêtes irrégulières, notamment les enquêtes démographiques intercensitaires et les enquêtes socioéconomiques 
(enquêtes sur le niveau de vie des ménages), etc. 
 
Les statistiques compilées par l’OGS concernent la population et la main-d’œuvre, les comptes nationaux, 
l’agriculture, la foresterie et la pêche, l’industrie, l’investissement et la construction, le commerce, les prix et le 
tourisme, les transports, les services postaux et les télécommunications, ainsi que les indicateurs sociaux. 
 
L’OGS produit des publications statistiques régulières et irrégulières. Les publications statistiques régulières 
comprennent le rapport socioéconomique mensuel, les principale données statistiques nationales pour le premier 
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trimestre, le premier semestre, les neuf premiers mois et l’année entière, l’indice des prix, les chiffres des 
exportations et des importations de biens, la revue Statistic Scientific Information et ses numéros spéciaux, un 
dépliant d’information statistique, la revue Figures and Events, un manuel de statistique et un annuaire statistique. 
Les publications irrégulières comprennent les résultats des recensements de la population, des recensements de 
l’agriculture et du milieu rural, des enquêtes sur le niveau de vie des ménages, des enquêtes démographiques 
intercensitaires et de l’enquête sur la population active et l’emploi, ainsi que d’autres publications. 
 
Dans le reste de l’article, nous décrivons les diverses enquêtes socioéconomiques menées au Vietnam ainsi que leurs 
méthodes et leurs réalisations (section 2). Enfin, nous abordons les problèmes qui restent à résoudre et nous 
concluons (section 3).  
 
 

2.  ENQUÊTES SOCIOÉCONOMIQUES MENÉES AU VIETNAM : 
MÉTHODES ET RÉALISATIONS 

 
2.1  Enquête sur le niveau de vie au Vietnam (1993 et 1998) 
 
Menée pour la première fois en 1993 et répétée en 1998, l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam (Vietnam Living 
Standards Survey ou VLSS) s’est déroulée selon le modèle de l’Étude de la mesure des niveaux de vie de la Banque 
mondiale (Vietnam, 1994 et 2000). Elle a été financée par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et par l’Agence suédoise pour le développement international (Swedish International Development Agency 
ou SIDA), avec le soutien technique de la Banque mondiale.  
 
Le contenu de l’enquête couvrait non seulement les thématiques principales liées au niveau de vie, comme le revenu 
et les dépenses des ménages, mais aussi d’autres sujets connexes, comme le logement, l’éducation, la santé et la 
nutrition (mesure de la taille, du poids et de la circonférence des bras de tous les membres du ménage), l’emploi, les 
activités agricoles, les activités commerciales non agricoles, la migration, la fécondité, l’épargne et le crédit, ainsi 
que l’utilisation de l’infrastructure économique de base et des services sociaux. 
 
La taille de l’échantillon était de 4 800 ménages en 1993 et de 6 000 ménages en 1998; environ 4 300 ménages 
interviewés en 1993 l’ont été de nouveau en 1998, résultant en un panel sur une période de cinq ans. Pour chaque 
édition de l’enquête, on a divisé l’échantillon par dix et, chaque mois, l’enquête couvrait un dixième de 
l’échantillon. Le travail sur le terrain a donc pris environ douze mois pour chaque édition de l’enquête.  
 
L’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam a utilisé trois types de questionnaire : un questionnaire sur les ménages, 
un autre sur la collectivité et un troisième sur les prix. Le questionnaire sur la collectivité comprend un questionnaire 
sur les écoles, un autre sur les centres de santé communautaire et un troisième sur les prix (les questionnaires sur la 
collectivité n’ont été administrés qu’en région rurale). Les questionnaires sur la collectivité et sur les prix ont pour 
objet de compléter le questionnaire sur les ménages afin d’expliquer les conditions et l’environnement dans lesquels 
vivent les ménages interviewés.  
 
Les questionnaires de l’enquête comportaient le libellé exact des questions à poser afin que chaque question soit 
comprise de la même façon par les intervieweurs et les répondants.  
 
La méthode de collecte des données était celle de l’interview sur place. La période de référence des données était de 
deux semaines, de quatre semaines, ou correspondait aux douze derniers mois, sinon plus, selon la fréquence du 
sujet à l’étude. 
 
Les membres du personnel qui oeuvraient sur le terrain étaient regroupés en équipes. Chaque équipe était composée 
d’un superviseur, de deux intervieweurs, d’un anthropométriste et d’un opérateur chargé de l’entrée des données.  
 
Chaque équipe était munie d’un ordinateur de table pour procéder à l’entrée des données sur place, ce qui permettait 
de déceler des erreurs dans les données recueillies lors du premier cycle de collecte et de les corriger en interviewant 
à nouveau les ménages sur place lors du deuxième cycle. Un niveau élevé de supervision a permis d’assurer la 



qualité de l’enquête, puisque chaque équipe comptait un superviseur pour deux intervieweurs, un anthropométriste 
et un opérateur chargé de l’entrée des données. 
 
L’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et celle de 1998 ont été menées selon les normes les plus élevées 
de l’Étude de la mesure des niveaux de vie de la Banque mondiale. Leurs résultats ont été très bien reçus par les 
utilisateurs au Vietnam et à l’étranger. L’enquête a permis de brosser pour la première fois un tableau complet du 
niveau de vie de la population vietnamienne. Outre des résumés des résultats d’enquête sur support papier, des 
ensembles de données brutes ont été largement diffusés aux décideurs, aux chercheurs et autres utilisateurs pour 
permettre une analyse approfondie. La diffusion de ces données a donné l’élan à de nombreuses publications; nous 
relevons, par exemple, deux séries d’articles écrits par des auteurs vietnamiens et étrangers et deux séries d’articles 
publiés par la Banque mondiale (Haughton et coll., 1999; Haughton et coll., 2001; Dollar et coll., 1998; Glewwe et 
coll., 2004). 
 
L’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et celle de 1998 présentaient pourtant certaines limites. En effet, 
en raison de la petite taille des échantillons, elles n’ont pas permis de produire des estimations à l’échelle 
provinciale. Il s’est écoulé une longue période entre les deux éditions de l’enquête. Enfin, le coût par ménage 
interviewé était élevé, soit 163 $. 
 
2.2  Enquête polyvalente auprès des ménages 
 
Afin de produire des estimations à l’échelle provinciale, l’OGS a mené l’Enquête polyvalente auprès des ménages 
(Multi-Purpose Household Survey ou MPHS) chaque année de 1994 à 1997, ainsi qu’en 1999. De 1994 à 1997, la 
taille de l’échantillon était de 47 000 ménages; en 1999, elle était de 25 000 ménages. En raison de la taille 
supérieure de son échantillon, le contenu de l’Enquête polyvalente auprès des ménages est plus simple que celui de 
l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam. 
 
L’enquête porte sur le revenu, les dépenses, l’éducation, l’emploi, les activités agricoles, la santé et le logement. La 
collecte des données a été effectuée sur le terrain en février de chaque année d’enquête. Les questionnaires sont 
« concis », c’est-à-dire qu’ils consistent en tables de questions brèves.  
 
L’Enquête polyvalente auprès des ménages s’est heurtée à de graves problèmes. Comme on a recruté un grand 
nombre d’intervieweurs (1 500, contre 30 à 38 pour l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam), la supervision de 
l’enquête s’est avérée insuffisante. Pour les éditions de 1994 à 1997, on a centralisé l’entrée des données à Hanoï, 
d’où la lenteur du processus et l’absence de correction des erreurs sur le terrain. En 1999, on a procédé à l’entrée des 
données dans les provinces afin de contrer les limites observées les années précédentes. Toujours en 1999, l’enquête 
portait uniquement sur le revenu et les dépenses. Il s’est avéré que le cycle annuel de l’Enquête polyvalente était 
trop fréquent, puisque la tendance du niveau de vie des ménages évoluait lentement chaque année. En outre, les 
ressources logistiques et financières de l’OGS ne permettaient pas de soutenir une fréquence aussi élevée de 
l’enquête. On n’a pas diffusé de données brutes. 
 
2.3  Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens (entre 2000 et 2010) 
 
Afin de contrer les limites de l’Enquête polyvalente auprès des ménages, l’OGS a décidé de mener entre 2000 et 
2010 l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens (Vietnam Household Living Standards Survey ou 
VHLSS) tous les deux ans, soit en 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010. Pour ces années, l’enquête comporte un module 
principal. Tous les quatre ans ou plus, on y ajoute des modules complémentaires.  
 
Le module principal comprend les sujets suivants : 

- renseignements démographiques de base sur tous les membres du ménage (âge, sexe, relation avec le 
chef du ménage); 

- dépenses du ménage (nourriture, éducation, santé, etc.); 
- revenu du ménage (salaires et traitements, production agricole, production non agricole, envois de fonds, 

etc.); 
- emploi et participation à la vie active; 



- quelques questions sur l’éducation (alphabétisation, niveau de scolarité le plus élevé, exemption des frais 
de scolarité); 

- quelques questions sur la santé (recours aux services de santé, assurance-maladie); 
- quelques questions sur le logement (type de logement, électricité, approvisionnement en eau, installations 

sanitaires, etc.); 
- éléments d’actif et biens durables; 
- participation à des programmes de lutte contre la pauvreté; 
- renseignements sur l’infrastructure locale recueillis au moyen d’un questionnaire sur la collectivité. 

 
Les modules complémentaires pouvant s’ajouter à l’enquête tous les quatre ans sont les suivants : 

- renseignements détaillés sur les activités agricoles et les entreprises familiales non agricoles, les activités 
d’emprunt et de prêt; 

- renseignements détaillés sur la santé et l’éducation des membres du ménage : questionnaires sur les 
centres de santé communautaire et les écoles locales;  

- infrastructure, environnement, institutions locales et gouvernance. 
 
L’édition de 2002 couvrait uniquement le module principal. Le questionnaire de l’Enquête sur le niveau de vie des 
ménages vietnamiens de 2002 ressemble, à bien des égards, à celui de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 
1998. Six des neuf sections du questionnaire sont très semblables à celles de l’enquête de 1998 : liste des membres 
du ménage, éducation, emploi, autre revenu, logement, dépenses alimentaires et dépenses non alimentaires. La 
section sur la santé ressemble à celle de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1997-1998, tout en intégrant 
certains aspects de l’Enquête sur la santé au Vietnam de 2001-2002.  
 
Les questions exactes posées aux ménages sont imprimées sur les questionnaires. On a assuré la comparabilité avec 
les éditions antérieures de l’enquête, surtout dans le cas des données sur les dépenses et le revenu.  
 
La taille de l’échantillon était de 75 000 ménages, dont 30 000 ont été interviewés sur tous les sujets (on les appelle 
les ménages « revenu et dépenses »); les 45 000 autres ménages ont été interviewés sur les sujets autres que les 
dépenses (on les appelle les ménages « revenu »). 
 
On a divisé l’échantillon en quatre sous-échantillons. Pour l’édition de 2002, le travail sur le terrain s’est déroulé en 
quatre cycles (quatre trimestres), et chaque cycle couvrait un sous-échantillon. 
 
Les travailleurs sur le terrain sont des membres du personnel de l’OGS. Deux ou trois intervieweurs sont supervisés 
par un superviseur. On a procédé à la formation des formateurs dans le Nord et le Sud du Vietnam. Dans chaque 
province, la formation des intervieweurs était assurée par les formateurs. 
 
On a procédé à l’entrée des données dans les provinces. 
 
L’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens de 2004 a connu certaines modifications par rapport à 
l’édition de 2002. Premièrement, en raison de la grande similitude des ménages de chaque grappe, on a ramené le 
nombre de ménages interviewés de 75 000 en 2002 à 46 000 en 2004, dont 9 300 étaient des ménages « dépenses ». 
Deuxièmement, en 2004, on a recueilli les données en deux cycles (mai et septembre), au lieu de quatre cycles en 
2002, afin de simplifier la gestion de l’enquête dans les bureaux statistiques locaux, tout en continuant d’assurer la 
saisonnalité de la collecte. Troisièmement, en plus du module principal, on a couvert deux modules 
complémentaires, soit des renseignements détaillés sur les terres agricoles et sur les entreprises familiales non 
agricoles. 
 
Lors des éditions de 2002 et de 2004, on a procédé à trois niveaux d’épuration des données à l’échelle des districts, 
des provinces et du pays. À l’échelle des districts, les superviseurs d’enquête ont décelé des erreurs et, au besoin, ont 
fait vérifier les données auprès des ménages interviewés. À l’échelle provinciale, les erreurs ont été décelées par le 
programme d’entrée des données ainsi qu’aux étapes de totalisation et d’analyse. À l’échelle nationale, on a décelé 
des erreurs aux étapes de totalisation et d’analyse, en effectuant des contrôles logiques à l’intérieur des sections (âge 
contre état matrimonial, par exemple) et entre les sections (revenu contre dépenses) ainsi qu’en examinant 
l’intervalle possible (prix, productivité). 
 



À l’instar de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et 1998, l’Enquête sur le niveau de vie des ménages 
vietnamiens de 2002 et 2004 s’est révélée un franc succès. Elle constitue une source d’information très importante 
permettant d’évaluer et de concevoir des plans, des programmes et des politiques socioéconomiques aux échelles 
nationale et provinciale. À ce jour, on a publié les données brutes de l’Enquête sur le niveau de vie des ménages 
vietnamiens jusqu’à 2002. 
 
 

3.  PROBLÈMES QUI RESTENT À RÉSOUDRE ET CONCLUSION 
 
Il reste toutefois certains problèmes à résoudre à l’égard de ces enquêtes. Le problème le plus pressant de l’Enquête 
sur le niveau de vie des ménages vietnamiens tient à la longueur de l’interview auprès des ménages. En effet, il faut 
environ six à huit heures pour effectuer une interview. Or, une longue interview crée un fardeau non seulement pour 
les ménages, mais aussi pour les intervieweurs. La tendance des gens à taire leur revenu constitue un autre problème 
pressant pour cette enquête.  
 
À ces problèmes s’ajoute celui du compromis entre la taille de l’échantillon et la précision des estimations 
régionales. En effet, plus la taille de l’échantillon est grande, plus les estimations sont exactes; mais pour que les 
estimations provinciales soient suffisamment exactes, les échantillons provinciaux doivent être tellement vastes que 
la taille de l’échantillon national rend l’enquête trop coûteuse et trop difficile à réaliser. Enfin, les contraintes 
budgétaires constituent toujours un problème pour l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens, surtout 
en ce qui concerne les modules complémentaires. 
  
À l’avenir, il faudra envisager des enjeux tels que la fréquence des enquêtes compte tenu du rythme de l’évolution 
du niveau de vie au pays, de l’établissement de calendriers de renouvellement afin d’obtenir des panels optimaux et 
pratiques, ainsi que l’utilisation de méthodes d’estimation axées sur des échantillons restreints pour compenser les 
limites liées à la petite taille des échantillons. 
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	Chaque équipe était munie d’un ordinateur de table pour procéder à l’entrée des données sur place, ce qui permettait de déceler des erreurs dans les données recueillies lors du premier cycle de collecte et de les corriger en interviewant à nouveau les ménages sur place lors du deuxième cycle. Un niveau élevé de supervision a permis d’assurer la qualité de l’enquête, puisque chaque équipe comptait un superviseur pour deux intervieweurs, un anthropométriste et un opérateur chargé de l’entrée des données. 
	 
	L’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et celle de 1998 ont été menées selon les normes les plus élevées de l’Étude de la mesure des niveaux de vie de la Banque mondiale. Leurs résultats ont été très bien reçus par les utilisateurs au Vietnam et à l’étranger. L’enquête a permis de brosser pour la première fois un tableau complet du niveau de vie de la population vietnamienne. Outre des résumés des résultats d’enquête sur support papier, des ensembles de données brutes ont été largement diffusés aux décideurs, aux chercheurs et autres utilisateurs pour permettre une analyse approfondie. La diffusion de ces données a donné l’élan à de nombreuses publications; nous relevons, par exemple, deux séries d’articles écrits par des auteurs vietnamiens et étrangers et deux séries d’articles publiés par la Banque mondiale (Haughton et coll., 1999; Haughton et coll., 2001; Dollar et coll., 1998; Glewwe et coll., 2004). 
	 
	L’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et celle de 1998 présentaient pourtant certaines limites. En effet, en raison de la petite taille des échantillons, elles n’ont pas permis de produire des estimations à l’échelle provinciale. Il s’est écoulé une longue période entre les deux éditions de l’enquête. Enfin, le coût par ménage interviewé était élevé, soit 163 $. 

	2.2  Enquête polyvalente auprès des ménages 
	 
	Afin de produire des estimations à l’échelle provinciale, l’OGS a mené l’Enquête polyvalente auprès des ménages (Multi-Purpose Household Survey ou MPHS) chaque année de 1994 à 1997, ainsi qu’en 1999. De 1994 à 1997, la taille de l’échantillon était de 47 000 ménages; en 1999, elle était de 25 000 ménages. En raison de la taille supérieure de son échantillon, le contenu de l’Enquête polyvalente auprès des ménages est plus simple que celui de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam. 
	L’enquête porte sur le revenu, les dépenses, l’éducation, l’emploi, les activités agricoles, la santé et le logement. La collecte des données a été effectuée sur le terrain en février de chaque année d’enquête. Les questionnaires sont « concis », c’est-à-dire qu’ils consistent en tables de questions brèves.  
	 
	L’Enquête polyvalente auprès des ménages s’est heurtée à de graves problèmes. Comme on a recruté un grand nombre d’intervieweurs (1 500, contre 30 à 38 pour l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam), la supervision de l’enquête s’est avérée insuffisante. Pour les éditions de 1994 à 1997, on a centralisé l’entrée des données à Hanoï, d’où la lenteur du processus et l’absence de correction des erreurs sur le terrain. En 1999, on a procédé à l’entrée des données dans les provinces afin de contrer les limites observées les années précédentes. Toujours en 1999, l’enquête portait uniquement sur le revenu et les dépenses. Il s’est avéré que le cycle annuel de l’Enquête polyvalente était trop fréquent, puisque la tendance du niveau de vie des ménages évoluait lentement chaque année. En outre, les ressources logistiques et financières de l’OGS ne permettaient pas de soutenir une fréquence aussi élevée de l’enquête. On n’a pas diffusé de données brutes. 

	 
	2.3  Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens (entre 2000 et 2010) 
	 
	Afin de contrer les limites de l’Enquête polyvalente auprès des ménages, l’OGS a décidé de mener entre 2000 et 2010 l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens (Vietnam Household Living Standards Survey ou VHLSS) tous les deux ans, soit en 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010. Pour ces années, l’enquête comporte un module principal. Tous les quatre ans ou plus, on y ajoute des modules complémentaires.  
	 
	Le module principal comprend les sujets suivants : 
	- renseignements démographiques de base sur tous les membres du ménage (âge, sexe, relation avec le chef du ménage); 
	- dépenses du ménage (nourriture, éducation, santé, etc.); 
	- revenu du ménage (salaires et traitements, production agricole, production non agricole, envois de fonds, etc.); 
	- emploi et participation à la vie active; 
	- quelques questions sur l’éducation (alphabétisation, niveau de scolarité le plus élevé, exemption des frais de scolarité); 
	- quelques questions sur la santé (recours aux services de santé, assurance-maladie); 
	- quelques questions sur le logement (type de logement, électricité, approvisionnement en eau, installations sanitaires, etc.); 
	- éléments d’actif et biens durables; 
	- participation à des programmes de lutte contre la pauvreté; 
	- renseignements sur l’infrastructure locale recueillis au moyen d’un questionnaire sur la collectivité. 
	 
	Les modules complémentaires pouvant s’ajouter à l’enquête tous les quatre ans sont les suivants : 
	- renseignements détaillés sur les activités agricoles et les entreprises familiales non agricoles, les activités d’emprunt et de prêt; 
	- renseignements détaillés sur la santé et l’éducation des membres du ménage : questionnaires sur les centres de santé communautaire et les écoles locales;  
	- infrastructure, environnement, institutions locales et gouvernance. 

	 
	L’édition de 2002 couvrait uniquement le module principal. Le questionnaire de l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens de 2002 ressemble, à bien des égards, à celui de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1998. Six des neuf sections du questionnaire sont très semblables à celles de l’enquête de 1998 : liste des membres du ménage, éducation, emploi, autre revenu, logement, dépenses alimentaires et dépenses non alimentaires. La section sur la santé ressemble à celle de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1997-1998, tout en intégrant certains aspects de l’Enquête sur la santé au Vietnam de 2001-2002.  
	 
	Les questions exactes posées aux ménages sont imprimées sur les questionnaires. On a assuré la comparabilité avec les éditions antérieures de l’enquête, surtout dans le cas des données sur les dépenses et le revenu.  
	 
	La taille de l’échantillon était de 75 000 ménages, dont 30 000 ont été interviewés sur tous les sujets (on les appelle les ménages « revenu et dépenses »); les 45 000 autres ménages ont été interviewés sur les sujets autres que les dépenses (on les appelle les ménages « revenu »). 
	 
	On a divisé l’échantillon en quatre sous-échantillons. Pour l’édition de 2002, le travail sur le terrain s’est déroulé en quatre cycles (quatre trimestres), et chaque cycle couvrait un sous-échantillon. 
	 
	Les travailleurs sur le terrain sont des membres du personnel de l’OGS. Deux ou trois intervieweurs sont supervisés par un superviseur. On a procédé à la formation des formateurs dans le Nord et le Sud du Vietnam. Dans chaque province, la formation des intervieweurs était assurée par les formateurs. 

	On a procédé à l’entrée des données dans les provinces. 

	 
	L’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens de 2004 a connu certaines modifications par rapport à l’édition de 2002. Premièrement, en raison de la grande similitude des ménages de chaque grappe, on a ramené le nombre de ménages interviewés de 75 000 en 2002 à 46 000 en 2004, dont 9 300 étaient des ménages « dépenses ». Deuxièmement, en 2004, on a recueilli les données en deux cycles (mai et septembre), au lieu de quatre cycles en 2002, afin de simplifier la gestion de l’enquête dans les bureaux statistiques locaux, tout en continuant d’assurer la saisonnalité de la collecte. Troisièmement, en plus du module principal, on a couvert deux modules complémentaires, soit des renseignements détaillés sur les terres agricoles et sur les entreprises familiales non agricoles. 
	 
	Lors des éditions de 2002 et de 2004, on a procédé à trois niveaux d’épuration des données à l’échelle des districts, des provinces et du pays. À l’échelle des districts, les superviseurs d’enquête ont décelé des erreurs et, au besoin, ont fait vérifier les données auprès des ménages interviewés. À l’échelle provinciale, les erreurs ont été décelées par le programme d’entrée des données ainsi qu’aux étapes de totalisation et d’analyse. À l’échelle nationale, on a décelé des erreurs aux étapes de totalisation et d’analyse, en effectuant des contrôles logiques à l’intérieur des sections (âge contre état matrimonial, par exemple) et entre les sections (revenu contre dépenses) ainsi qu’en examinant l’intervalle possible (prix, productivité). 
	 
	À l’instar de l’Enquête sur le niveau de vie au Vietnam de 1993 et 1998, l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens de 2002 et 2004 s’est révélée un franc succès. Elle constitue une source d’information très importante permettant d’évaluer et de concevoir des plans, des programmes et des politiques socioéconomiques aux échelles nationale et provinciale. À ce jour, on a publié les données brutes de l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens jusqu’à 2002. 
	 
	Il reste toutefois certains problèmes à résoudre à l’égard de ces enquêtes. Le problème le plus pressant de l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens tient à la longueur de l’interview auprès des ménages. En effet, il faut environ six à huit heures pour effectuer une interview. Or, une longue interview crée un fardeau non seulement pour les ménages, mais aussi pour les intervieweurs. La tendance des gens à taire leur revenu constitue un autre problème pressant pour cette enquête.  
	 
	À ces problèmes s’ajoute celui du compromis entre la taille de l’échantillon et la précision des estimations régionales. En effet, plus la taille de l’échantillon est grande, plus les estimations sont exactes; mais pour que les estimations provinciales soient suffisamment exactes, les échantillons provinciaux doivent être tellement vastes que la taille de l’échantillon national rend l’enquête trop coûteuse et trop difficile à réaliser. Enfin, les contraintes budgétaires constituent toujours un problème pour l’Enquête sur le niveau de vie des ménages vietnamiens, surtout en ce qui concerne les modules complémentaires. 
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