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RÉSUMÉ 

Les enquêtes nationales sont habituellement conçues pour la production d’estimations à l’échelle du pays et de régions 

géographiques importantes. Toutefois, il existe une demande croissante pour des estimations régionales portant sur les 

mêmes attributs mesurés dans ces enquêtes. Par exemple, de nombreux pays en transition décentralisent leurs processus de 

prise de décisions, et des pays occidentaux, notamment les États-Unis, transfèrent les responsabilités de programmes 

comme l’aide sociale aux administrations régionales. Comme les estimations régionales directes découlant des enquêtes 

nationales sont souvent trop instables pour être utiles, il faut trouver d’autres moyens pour améliorer les estimations 

régionales. Bien que rien n’empêche la production d’estimations régionales indirectes fondées sur un modèle, il est 

préférable, lorsque c’est possible, de produire des estimateurs directs. On peut, au moyen de la stratification et du 

suréchantillonnage, augmenter le nombre des régions pour lesquelles une estimation directe précise est réalisable. Lorsque 

des estimations sont requises pour d’autres régions, on peut utiliser des formes d’estimation liées aux bases de sondage 

duales en combinant l’enquête nationale à des enquêtes supplémentaires portant sur ces régions pour produire des 

estimations directes. Le présent article examine les méthodes susceptibles d’être utilisées pour produire des estimations 

régionales directes. 

MOTS CLÉS : Estimation directe, estimation liée aux bases de sondage duales, estimation régionale, stratification, 

suréchantillonnage. 

Le présent article a été publié dans le numéro de décembre 2001 de la revue Techniques d’enquête, pages 201 à 207. 
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