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Résumé 
 
Dans le processus d’évaluation des plans d’enquête prospectifs, les organismes  statistiques doivent généralement tenir 
compte d’un grand nombre de facteurs pouvant avoir une incidence considérable sur le coût de l’enquête et la qualité des 
données. Or, les compromis entre le coût et la qualité sont souvent compliqués par les limites relatives à la quantité 
d’information disponible au regard des coûts fixes et des coûts marginaux liés au remaniement des instruments et à leur 
mise à l’essai sur le terrain, au nombre d’unités d’échantillonnage du premier degré et d’éléments compris dans 
l’échantillon, à l’affectation de sections d’instrument et aux modes de collecte appropriés pour des éléments d’échantillon 
précis ainsi qu’au nombre d’interviews et à leur périodicité (dans le cas des enquêtes longitudinales). D’autre part, les 
concepteurs disposent souvent de renseignements limités sur l’incidence de ces facteurs sur la qualité des données.   
 
Les auteurs appliquent des méthodes normalisées d’optimisation de la conception pour neutraliser l’incertitude entourant 
les composantes susmentionnées liées au coût et à la qualité. Une attention particulière est portée au niveau de précision 
requis des renseignements sur le coût et la qualité pour que ceux-ci soient d’une quelconque utilité dans le processus de 
conception, à la nature délicate des compromis coût-qualité relativement aux changements dans les hypothèses concernant 
les formes fonctionnelles ainsi qu’aux répercussions des travaux préliminaires au regard de la collecte de renseignements 
sur le coût et la qualité. De plus, la communication examine les différences entre le coût et la qualité dans la mise à l’essai 
sur le terrain et le travail de production, l’intégration des renseignements sur le coût et la qualité sur le plan de la 
production à l’adaptation de la conception de même que les coûts et les risques opérationnels découlant de la collecte de 
données détaillées sur le coût et la qualité pendant la phase de production. Les méthodes proposées sont motivées par le 
travail avec le remaniement cloisonné de l’interview et les composantes liées au journal de la Consumer Expenditure 
Survey des États-Unis.  
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