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VIII. Facteurs de pondération
Comme indiqué ci-dessus, l'Enquête de santé utilise un plan de sondage à plusieurs degrés. Il est par
conséquent nécessaire de tenir compte de ce plan de sondage dans le calcul des estimateurs.
Le principe le plus important d'un sondage aléatoire est que chacune des personnes sélectionnées dans
l’échantillon représente, outre sa personne, aussi toute une partie de la population. Ainsi, chaque personne
choisie à l'aide d'un sondage aléatoire simple de 2% représente 50 personnes de la population (1 divisé par
0,02 = 50). En termes statistiques, on dira que cette personne a un poids ou un coefficient de pondération de
50. Pour le calcul précis d'un chiffre (une proportion, une moyenne) il faut donc utiliser les pondérations qui
sont calculées pour chacun des participants au questionnaire.
Certains indicateurs sont calculés sur le niveau de ménage. Un coefficient de pondération a donc été
également attribué à chaque ménage.
Pour le calcul des pondérations, différents éléments ont été pris en considération:
• la taille et la composition du ménage auquel la personne appartient
• la distribution par âge (par classes de 5 ans) et par sexe au niveau provincial
• la distribution au niveau provincial en ce qui concerne la taille du ménage et l'âge de la personne
de référence
• le trimestre de la réalisation effective de l’interview.

Sélection d'individus au sein d'un ménage participant.
Il a déjà été mentionné que tous les membres d'un ménage ne participaient pas obligatoirement à l'enquête,
mais seulement maximum quatre personnes. La personne de référence et son/sa partenaire (si il ou elle est
présent(e)) font certainement partie des personnes sélectionnées.
Dans un ménage de maximum quatre personnes, la chance d'être sélectionné pour participer à l’enquête est
égale pour chacun des membres. En conséquence, chaque membre d'un tel ménage reçoit un facteur de
pondération de 1.
Dans des ménages avec plus de quatre membres, les membres choisis auront un facteur de pondération qui
est égale à 1 divisé par la probabilité d'être choisi. Par exemple dans un ménage de 5 personnes, la personne
de référence et son/sa partenaire reçoivent chacun une pondération de 1 parce qu'ils seront de toute manière
interrogés. Les deux autres personnes qui sont choisies reçoivent chacune une pondération de 1,5 ((5 - 2)/2 =
1,5).
La somme de toutes les personnes au sein d'un ménage est égale à la taille du ménage. Reprenons l'exemple
d'un ménage de cinq personnes. Les quatre individus sélectionnés ont une pondération respective de 1
(personne de référence), 1 (partenaire), 1,5 (première autre personne sélectionnée) et 1,5 (deuxième autre
personne sélectionnée), au total 1 + 1 + 1,5 + 1,5 = 5 personnes.
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A côté de cela, d'autres informations ont été utilisées pour le calcul des coefficients de pondération, de sorte
que chaque personne choisie est un bon représentant de :
1. la répartition par âges (classes de 5 ans) et par sexe au niveau provincial ;
2. la répartition par province des ménages selon la taille du ménage et l'âge de la personne de
référence.
En calculant ces facteurs de pondération au niveau provincial, on tient également compte de la stratification
dans le plan de sondage.
Pour supprimer des effets saisonniers potentiels, et parce que le nombre de questionnaires réalisés dans la
pratique n'était pas équivalent pour chaque trimestre, cette information est également prise en compte dans le
calcul des facteurs de pondération.
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