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Élaboration de plans stratifiés en R à l’aide du programme stratification 
Sophie Baillargeon et Louis-Paul Rivest 1 

Résumé 
Ce document présente un programme R pour la stratification d’une population d’enquête à l’aide d’une variable 
unidimensionnelle X et pour le calcul de tailles d’échantillon dans les strates. Nous y employons des méthodes non itératives 
pour délimiter les strates, comme la méthode de la fonction cumulative de la racine carrée des fréquences et la méthode 
géométrique. Nous pouvons élaborer des plans optimaux où les bornes de strates minimisent soit le CV de l’estimateur 
simple par dilatation pour une taille fixe d’échantillon n, soit la valeur n pour un CV fixe. Nous disposons de deux 
algorithmes itératifs pour le calcul des bornes optimales. Le plan peut comporter des strates à tirage obligatoire qui sont 
définies par l’utilisateur et dont toutes les unités sont échantillonnées. Il est également possible d’inclure dans le plan 
stratifié des strates à tirage complet et à tirage nul qui permettent souvent de réduire les tailles d’échantillon. Les calculs de 
taille d’échantillon sont fondés sur les moments anticipés de la variable d’enquête Y étant donné la variable de stratification 
X. Le programme traite les distributions conditionnelles de Y étant donné X qui sont soit un modèle linéaire 
hétéroscédastique soit un modèle loglinéaire. Nous pouvons tenir compte de la non-réponse par strate dans l’élaboration du 
plan d’échantillonnage et dans les calculs de taille d’échantillon. 
 
Mots clés : Modèles linéaires ; modèles loglinéaires ; stratification optimale ; échantillonnage d’enquête ; strate à 

tirage complet ; strate à tirage nul. 
 
 

1. Introduction 
 
L’établissement de strates et l’élaboration d’un plan stra-

tifié sont une question importante en méthodologie d’en-
quête depuis les travaux de pionnier de Dalenius il y a plus 
de soixante ans. Il sera question ici d’une stratification à 
l’aide d’une variable unidimensionnelle positive X  connue 
pour toutes les unités de la population. On pose que X  est 
en relation avec la variable d’enquête .Y  La strate h  con-
tient toutes les unités ayant une valeur X  dans l’intervalle 

1[ , )h hb b−  pour = 1, , ,h L…  de sorte que 0 = minb X  et 
= max 1,Lb X +  où min X  et max X  sont respectivement 

les valeurs minimale et maximale de la variable de stratifi-
cation. 

La délimitation optimale de strates a une longue histoire ; 
on peut consulter à ce sujet le chapitre 5A dans Cochran 
(1977). La méthode de la fonction cumulative de la racine 
carrée des fréquences (cum )f  de Dalenius et Hodges 
(1959) apporte une solution approximative à ce problème. 
Les cas où X a une distribution asymétrique sont fréquents 
dans les enquêtes auprès des entreprises et ont reçu une 
attention particulière. Gunning et Horgan (2004) ont propo-
sé une méthode géométrique de stratification et Hidiroglou 
(1986) a fait valoir que les grandes unités devraient être 
mises dans une strate à tirage complet. Plutôt que de s’en 
remettre à une méthode approximative pour la construction 
des strates, Lavallée et Hidiroglou (1988) ont proposé un 
algorithme itératif qui donne des bornes optimales pour une 
variable X  déterminée. Parfois cet algorithme ne converge 
pas (Detlefsen et Veum 1991). Slanta et Krenzke (1996) ont 

démontré que, dans certains cas, les bornes optimales ne 
sont pas définies d’une manière unique. On a proposé 
d’autres méthodes comme l’algorithme de recherche aléa-
toire de Kozak (2004) pour parer à certaines de ces difficul-
tés. L’hypothèse d’une correspondance exacte entre la 
variable d’enquête Y et la variable de stratification X est 
irréaliste lorsqu’on calcule des tailles d’échantillon et 
plusieurs auteurs, dont Dayal (1985) et Sigman et Monsour 
(1995), ont voulu répartir l’échantillon entre les strates en se 
fondant sur les moments anticipés de Y  si on sait que X  se 
trouve dans 1[ , ).h hb b−  Sweet et Sigman (1995) et Rivest 
(1999, 2002) ont suggéré de faire entrer ces moments 
anticipés dans l’algorithme de stratification de Lavallée et 
Hidiroglou (1988). Récemment, Baillargeon et Rivest (2009) 
ont montré que, en mettant les petites unités dans une strate 
à tirage nul, c’est-à-dire hors échantillonnage, on pouvait 
réduire la taille d’échantillon nécessaire à l’obtention d’un 
degré de précision préétabli. 

Dans cet article, nous présentons le programme R stra-
tification qui met en oeuvre la plupart des méthodes que 
nous venons de mentionner. Il s’agit d’un environnement 
convivial pour l’élaboration de plans stratifiés et l’éva-
luation de leur rendement pour des populations réelles. Nous 
présentons ce programme en revisitant des exemples déjà 
traités dans la litérature qui illustrent ses caractéristiques 
importantes. Les quatre fonctions de stratification dont le 
nom débute par strata construisent des plans d’échantil-
lonnage stratifiés. Ce sont les fonctions strata.cumrootf, 
strata.geo, strata.LH et strata.bh. Les deux premières 
correspondent aux méthodes simples du cum f  et des 
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bornes géométriques. Quant à strata.LH, elle construit 
des plans stratifiés optimaux à l’aide d’algorithmes itératifs. 
La dernière fonction traite des bornes de strates fournies par 
l’utilisateur. Avec ces quatre fonctions, on construit des 
strates, établit des tailles d’échantillon de strates et calcule le 
degré de précision de l’estimateur simple par dilatation sy  
de ,Y  la moyenne de la variable d’intérêt Y dans la popu-
lation qui est liée à la variable de stratification X. 

Dans les quatre fonctions strata, on emploie la règle de 
Hidiroglou et Srinath (1993) pour attribuer aux strates les 
n  unités de l’échantillon. Les tailles d’échantillon des strates 
sont proportionnelles à 2 1q

hN 22 32 ,qq
h yhY S  où hN  est la taille 

de la strate ,h  et où hY  et 2
yhS  sont respectivement la 

moyenne et la variance anticipées de Y  dans cette strate. 
Dans les fonctions strata, on se trouve à spécifier une 
règle d’allocation par l’argument alloc qui contient les 
exposants 1 2 3( , , ) ;q q q  l’attribution de Neyman correspond 
à alloc=c(1/2,0,1/2). Dans une fonction strata, on 
prend comme entrées le vecteur de population de la variable 
de stratification ,X  le nombre de strates Ls et une taille 
totale d’échantillon n  ou un CV cible pour l’estimateur 
simple par dilatation .sy  La sortie est un objet R de classe 
strata qui définit un plan stratifié. On y trouve un ensemble 
de strates déterminées par leurs bornes supérieures { }hb  et 
les tailles de population et d’échantillon de strates hN  et .hn  
Dans le programme stratification, il existe une cinquième 
fonction appelée var.strata ayant pour entrées un objet R 
de classe strata et un vecteur donnant les valeurs d’une 
variable d’intérêt Y dans la population. Sa sortie est la 
variance de sy  pour la variable Y  et le plan stratifié 
donné en entrée. 

Le texte comporte des instructions en R à taper dans 
une fenêtre de commande. Ces lignes commencent par >. 
Le texte présente aussi des sorties telles qu’elles s’im-
priment dans une fenêtre de commande. Une police spé-
ciale permet de reconnaître facilement les commandes et 
les sorties R, qu'elles se retrouvent dans un paragraphe 
disctint ou encore dans le texte. L’annexe offre un ta-
bleau récapitulatif énumérant tous les arguments possi-
bles des cinq fonctions de stratification. Lorsqu’on utilise 
ce programme, l’instruction help(stratification) 
ouvre un fichier d’assistance cliquable qui renseigne en 
détail sur le programme et donne des exemples pouvant 
être collés dans une fenêtre de commande.  

2. Méthodes de stratification de base  
Dans cette section, nous examinerons deux méthodes 

élémentaires de stratification, soit la méthode cum f  de 
Dalenius et Hodges (1959) et la méthode géométrique de 
Gunning et Horgan (2004). Ces méthodes sont à calcul 
exact et ne font donc pas intervenir d’algorithme itératif. 

Dans toute cette section, = .Y X  L’emploi d’une même 
variable pour la stratification et l’évaluation de la précision 
des estimations d’enquête pourrait avoir pour conséquence 
une sous-estimation des variances. Nous traiterons à la 
section 4 de la question du calcul des variances en cas de 
non-correspondance .Y X≠   
2.1 Méthode cum f   

Cet algorithme de stratification présenté au cha-
pitre 5A de Cochran (1977) s’exécute par la fonction 
strata.cumrootf. Ses arguments sont x, vecteur de la 
variable de stratification dans la population, nclass, 
nombre de  classes de taille égale pour la variable x, un CV 
cible pour sy  ou une taille d’échantillon préétablie n avec 
Ls, nombre de strates, et alloc, règle d’attribution. Cet 
algorithme réunit les nclass  classes en Ls strates de sorte 
que la somme des racines carrées des fréquences dans les 
classes soit approximativement égale d’une strate à l’autre. 

En guise d’illustration, prenons la proportion de prêts 
industriels de =N 13 435 banques dans Cochran (1961). 
Nous stratifions cette population et évaluons la taille 
d’échantillon à prévoir pour que sy  ait un CV de 5 % avec 
l’allocation de Neyman. Le code  R  qui suit crée le vecteur 
de la variable de stratification loans donnée au tableau 2 
de McEvoy (1956). Nous appliquons ensuite la fonction 
strata.cumrootf à cette variable. Comme dans le 
tableau 2 de Cochran (1961), trois strates seront créées à 
partir de 20 classes, donc nclass est fixé à 20 et Ls=3. La 
sortie est enregistrée dans cum, un objet  R  de classe strata. 
Si on tape cum ou print(cum) dans la fenêtre de com-
mande R, on imprime le plan d’échantillonnage en détail. 
Les arguments d’entrée, par défaut ou spécifiés par l’uti-
lisateur, s’affichent en premier. Les informations rela-
tives aux strates s’affichent ensuite : bornes, tailles de 
strate hN  et tailles d’échantillon .hn  La troisième partie 
de la sortie renseigne sur les propriétés échantillonnales 
de .sy  
 
> values <- c(seq(0.5, 9.5, 1), seq(12.5, 97.5, 5)) 
> nrep <- c(1985, 261, 339, 405, 474, 478, 506, 569, 464, 499, 
 2157, 1581, 1142, 746, 512, 376, 265, 207, 126, 107, 82, 50, 
 39, 25, 16, 19, 2, 3) 
> loans <- rep(values, nrep) 
> cum <- strata.cumrootf(x = loans, nclass = 20, CV = 0.05,  
 Ls = 3, alloc = c(0.5, 0, 0.5)) 
> cum 
 

Given arguments:  
x = loans 
nclass = 20, CV = 0.05, Ls = 3 
allocation : q1 = 0.5, q2 = 0, q3 = 0.5 
model = none 
 

Strata information: 
rh | bh anticip.Mean anticip.var Nh nh fh

Stratum 1 1 | 10.2 4.12 10.46 5980 14 0.00
Stratum 2 1 | 29.6 17.92 27.74 5626 20 0.00
Stratum 3 1 | 98.5 44.47 165.83 1829 16 0.01
Total   13435 50 0.00
 
Total sample size: 50 
Anticipated population mean: 15.39408 
Anticipated CV: 0.0494897   
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Dans Given arguments, model=none signifie que les 
propriétés d’échantillonnage de ,sy  présentées à la fin de la 
sortie sont évaluées avec = ,Y X  en l’occurrence pour la 
variable loans. La moyenne est 15,39408 et le CV prévu de 
0,0494897 est celui de l’estimateur sy  de la moyenne de la 
variable loans obtenue avec ce plan d’échantillonnage. Les 
limites des strates dans cette sortie sont (10,2, 29,6, 98,5) ; 
elles sont égales à celles qui figurent au bas de la page 349 
dans Cochran (1961), une fois pris en compte les arrondis. 
Dans Strata Information, hr  renvoie aux taux de ré-
ponse des strates dont il sera question à la section 5.1. 
L’objet cum en R contient plusieurs éléments énumérés 
par la commande names(cum).  
> names(cum) 
[1] "Nh" "nh" "n" "nh.nonint" "certain.info"
[6] "opti.criteria" "bh" "meanh" "varh" "mean" 
[11] "stderr" "CV" "stratumID" "nclassh" "takeall" 
[16] "call" "date" "args"    

On peut imprimer un élément de l’objet cum de classe 
strata en tapant cum$ suivi du nom de l’objet. Ainsi, la 
commande cum$stratumID imprime la strate de chaque 
unité de la population. La variable cum$nclassh est propre 
à la fonction strata.cumrootf et indique comment les 
nclass=20 classes initiales ont été réunis en trois strates.  
> cum$nclassh 
[1] 2 4 14  

Dans cette stratification, les strates 1, 2 et 3 contiennent 
respectivement 2, 4 et 14 des nclass=20 classes initiales.  
2.2 Méthode géométrique  

La méthode géométrique de stratification a été introduite 
par Gunning et Horgan (2004). Elle délimite les strates par 

/min (max / min ) ,h L
hb X X X= ×  pour 1, ...,h = 1.L −  

Une fois les bornes hb établies, les calculs de taille 
d’échantillon des strates sont les mêmes qu’avec la mé-
thode strata.cumrootf. 

Pour illustrer, nous avons stratifié les quatre populations 
présentées dans Gunning et Horgan (2004), à savoir 
Debtors, USbanks, UScities et UScolleges, en Ls=5 strates. 
Les trois dernières populations ont été examinées dans 
Cochran (1961). Les quatre sont stockées dans stra-
tification. On appelle la première par la commande 
data(Debtors). Plutôt que de spécifier un CV cible, 
nous fixons la taille d’échantillon à n = 100 tel que fait par 
Gunning et Horgan (2004). Les commandes qui suivent 
créent l’objet R pop1 qui contient le plan stratifié de la 
population Debtors. 
 
> data(Debtors) 
> pop1 <- strata.geo(x = Debtors, n = 100, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5)) 

 
Le tableau 1 récapitule les plans stratifiés obtenus en ap-

pliquant la méthode géométrique aux quatre populations en 

question. Il reproduit en partie le tableau 4 de Gunning et 
Horgan (2004). Notons cependant un certain nombre de 
différences légères tenant à des différences de stratégie 
d’arrondissement. On trouvera plus de détails sur les 
méthodes d’arrondissement dans stratification en con-
sultant le fichier d’assistance.  
Tableau 1 
Plans stratifiés pour quatre populations avec n = 100 
 

Population CV  1 2 3 4 5
Debtors 0,0359 hb  148,28 549,67 2 037,60 7 553,33
  hN  1 054 1 267 732 265 51
  hn  3 14 27 33 23
UScities 0,0145 hb  18,17 33,01 59,98 108,98
  hN  364 418 130 87 39
  hn  18 28 17 20 17
UScolleges 0,0183 hb  434,00 941,76 2 043,61 4 434,60
  hN  94 255 198 74 56
  hn  3 15 27 20 35
USbanks 0,0107 hb  118,59 200,92 340,39 576,68
  hN  114 116 64 39 24
  hn  13 20 25 18 24 
2.3 Strate à tirage complet  

Au tableau 1, la cinquième strate pour la population 
USbanks est à tirage complet puisque 5 5 24.n N= =  
Avec l’allocation de Neymann, cette strate a une taille 
d’échantillon 5n  supérieure à la taille de population 5.N  
strata.geo désigne automatiquement cette strate comme 
étant à tirage complet et attribue les 5n N−  unités aux 
quatre premières strates selon l’allocation de Neyman. Cette 
correction importe pour l’obtention d’une taille d’échan-
tillon de 100,n =  comme il est spécifié dans les arguments 
de la fonction strata.geo. 

Pour illustrer ce point, nous employons la fonction 
strata.bh et procédons à l’attribution sans correction 
pour la strate à tirage complet. Nous répartissons l’échan-
tillon et calculons le degré de précision de sy  pour un 
ensemble préétabli de bornes de strates. En réglant 
takeall.adjust=FALSE, nous nous servons de l’attri-
bution de Neyman dans les cinq strates et, comme 5 5,n N>  
le résultat affiché est 5 5.n N=  Le code qui suit en R prend 
les bornes de strates géométriques { }hb  dans l’objet de 
classe strata adjust. La fonction strata.bh est ensuite 
appliquée pour obtennir le plan d’échantillonnage sans 
correction pour la cinquième strate à tirage complet dans 
l’objet de classe strata noadjust. 
 
> data(USbanks) 
> adjust <- strata.geo(x = USbanks, n = 100, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5)) 
> noadjust <- strata.bh(x = USbanks, bh = adjust$bh,  
 n = 100, Ls = 5, alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0,  
 takeall.adjust = FALSE) 

 
Les deux plans sont présentés au tableau 2. Sans la strate 

à tirage complet, la taille d’échantillon est = 99n . Dans ce 
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cas, la taille d’échantillon non arrondie pour la strate 5 est 
noadjust$nh.noint[5]= 25,40 pour 5 = 24N  unités. À 
noter que, lorsque n  est grand ou que le CV cible est bas, il 
peut y avoir plusieurs strates à tirage complet.  
Tableau 2 
Plans stratifiés obtenus avec et sans correction automatique 
pour une strate à tirage complet 
 

 n      1  2  3  4  5 
  hb    118,59  200,92  340,39  576,68 
  hN    114  116  64  39  24 

correction 100  hn    13  20  25  18  24 
non-correction 99  hn    13  20  24  18  24  
2.4 Ajout d’une strate à tirage complet  

Considérons maintenant la base de données de =N 284 
municipalités suédoises en annexe de Särndal, Swensson 
et Wretman (1992). Dans les instructions qui suivent, 
nous employons la méthode géométrique pour répartir 
cette population en Ls=5 strates par la variable REV84, 
qui donne les valeurs foncières en 1984. Nous employons 
l’attribution de puissance avec l’exposant 0,7 et alloc= 
c(0.35,0.35,0). L’objet R de classe strata geo con-
tient le plan stratifié. La commande plot(geo) produit 
la figure 1. On y trouve un histogramme de la variable de 
stratification avec les bornes des strates et un tableau 
récapitulatif du plan stratifié.  
> data(Sweden) 
> geo <- strata.geo(x = Sweden$REV84, CV = 0.05, Ls = 5,  
 alloc = c(0.35, 0.35, 0))              

Figure 1 Graphique de l’objet en R geo 
 
La figure 1 indique que, avec la méthode géométrique 

de stratification, on se trouve à mettre deux des trois va-
leurs extrêmes de REV84 dans une strate à tirage complet. 
Le code R qui suit crée cum, un plan stratifié pour cette 

population par la méthode cum .f  Cette méthode cum f  
est d’une application difficile, puisque les classes sont de 
longueur {max(REV84)−min(REV84)}/50= 1191. On 
constate à la figure 1 que la plupart des classes présentent 
une fréquence nulle. En fait, la strate 5 comprend 43 des 
50 classes. Dans ce plan, il n’y a pas de strate à tirage 
complet. Pour calculer les tailles d’échantillon avec une 
telle strate, on peut employer la fonction strata.bh avec 
les limites cum f  stockées dans cum$bh en prenant la 
commande takeall=1. Nous créons ainsi le troisième plan 
d’échantillonnage au tableau 3. Nous créons le quatrième 
plan du tableau 3 cum3 en rendant la taille d’échantillon de 
la strate 5 du plan cum f  égale à sa taille de population 
par la commande cum3$nh[5]<-cum3$Nh[5]. Nous 
calculons enfin par la fonction var.strata la variance de 
l’estimation sy  pour la variable REV84 à l’aide de ce 
quatrième plan.  
> cum <- strata.cumrootf(x = Sweden$REV84, nclass = 50,  
 CV = 0.05, Ls = 5, alloc = c(0.35, 0.35, 0)) 
> cum2 <- strata.bh(x = Sweden$REV84, bh = cum$bh, CV = 0.05,  
 Ls = 5, takeall = 1, alloc = c(0.35, 0.35, 0)) 
> cum3 <- cum 
> cum3$nh[5] <- cum3$Nh[5] 
> cum3.var <- var.strata(cum3, y = Sweden$REV84)  
Tableau 3 
Quatre plans stratifiés de la population de municipalités suédoises 
 

Méthode     1  2  3  4  5 n CV
géométrique hN  56 134 77 15 2
  hn   3 7 10 6 2 28 4,83
cum f  hN  120 70 52 27 15
  hn   7 7 9 8 10 41 4,87
 1modif

hn  2 2 3 2 15 24 4,44
 2modif

hn  7 7 9 8 15 46 2,29 
Le tableau 3 montre bien que le taux d’échantillonnage 

de la cinquième strate est ce qui détermine la valeur de n. Le 
plan cum f  paraît moins efficace que celui de la méthode 
géométrique, puisque son taux d’échantillonnage est 10/15 = 
67 % pour la strate 5. Avec une strate à tirage complet, on 
obtient une valeur de n comparable à celle du plan géo-
métrique. La population REV84 présente trois valeurs 
extrêmes relevées au tableau 1. La méthode géométrique et 
la méthode de la fonction cum f  dépendent très large-
ment de la valeur maximale de ,X  aussi serait-il avisé 
d’écarter ces valeurs extrêmes avant d’appliquer ces mé-
thodes. C’est ce dont nous parlerons à la prochaine section. 

La technique ad hoc présentée dans cette section pour 
une modification arbitraire de tailles d’échantillon est ap-
plicable dans plusieurs situations. Par exemple, si des strates 
ont une taille d’échantillon vallant 1, on peut majorer celle-
ci à 2 pour que l’estimateur de variance soit exempt de biais. 

 
2.5 Strate à tirage obligatoire  

Il pourrait être bon dans un plan stratifié d’imposer la 
contrainte de l’échantillonnage d’un certain nombre d’unités 

Représentation graphique du plan stratifié geo 
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avant la construction des strates. L’argument certain dis-
ponible pour les quatre fonctions strata rend la chose 
possible. À titre d’exemple, reprenons la comparaison des 
plans présentés au tableau 3 pour la méthode de la fonction 
cum f  et la méthode géométrique. On met les trois 
grandes municipalités de la figure 1 dans une strate à tirage 
obligatoire et les N = 281 autres municipalités dans Ls=4 
strates par ces deux méthodes de stratification. Nous 
donnons plus loin le code R pour l’élaboration de ces deux 
plans. Avec la commande x=sort(Sweden$REV84), on 
ordonne les municipalités selon REV84. Ainsi, les trois 
grandes municipalités en question sont les éléments 282, 
283 et 284 du vecteur trié. Les deux objets R de classe 
strata, à savoir geo_cer et cum_cer, contiennent chacun un 
élément certain.info qui caractérise la strate à tirage 
obligatoire.  
> geo_cer <- strata.geo(x = sort(Sweden$REV84), CV = 0.05,  
 Ls = 4, alloc = c(0.35, 0.35, 0), certain = 282:284) 
> cum_cer <- strata.cumrootf(x = sort(Sweden$REV84),  
 nclass = 50, CV = 0.05, Ls = 4, alloc = c(0.35, 0.35, 0), 
 certain = 282:284) 
> cum_cer$certain.info 
 
 Nc    meanc 
3.00 38923.67 

 
Au tableau 4, le plan cum f  est plus efficace que celui 

de la méthode géométrique. On a intérêt à mettre les trois 
grandes municipalités dans une strate à tirage obligatoire, 
car les tailles d’échantillon au tableau 4 sont inférieures à 
celles du tableau 3. Avec l’argument certain, on peut 
forcer l’inclusion de tout ensemble d’unités dans l’échan-
tillon. On peut s’en servir pour y inclure des unités qui sont 
extrêmes pour une variable secondaire, différente de la 
variable de stratification, ou qui se sont déjà révélées 
hautement instables.  
Tableau 4 
Deux plans stratifiés visant les municipalités suédoises et élabo-
rés avec une strate à tirage obligatoire 
 

Méthode    1  2  3  4  5 n CV 
géométrique   hN    42  116  88  35  3 
  hn    2  5  7  7  3  24  4,71 
cum f   hN    127  79  46  29  3 
  hn    3  4  4  5  3  19  4,72 

 
3. Méthode d’optimisation  

Les méthodes de stratification présentées à la section 2 ne 
donnent pas toujours un plan stratifié optimal qui minimise 
la taille d’échantillon n  nécessaire à l’obtention du CV 
cible (ou qui minimise le CV pour un n fixe). Dans cette 
section, nous présenterons la fonction strata.LH pour la 
détermination de plans optimaux. LH correspond à Lavallée 
et Hidiroglou (1988), des pionniers de la construction de 
plans optimaux pour des populations réelles. Dans un plan 

stratifié avec strate à tirage complet, la variance de l’esti-
mateur par dilatation est donnée par 
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Dans cette expression, on peut écrire 1= ( , , )Ln n b b…  pour 
bien faire voir que la valeur de n  dépend des bornes des 
strates. Avec la fonction strata.LH, on vise des limites 
optimales hb  qui minimisent 1 1( , , ).Ln b b −…  Nous dispo-
sons de deux algorithmes de minimisation, soit celui de 
Sethi (1963) tel que mis en oeuvre par Lavallée et 
Hidiroglou (1988) avec algo="Sethi" et l’algorithme de 
recherche aléatoire de Kozak (2004) avec algo="Kozak". 
Le second est l’algorithme par défaut. Dans cette section,  

= ;Y X  nous ne distinguons donc pas la variable de 
stratification de la variable d’enquête.  
3.1 Exemple tiré de Sethi (1963) avec distribution 

normale  
Un problème classique consiste à déterminer les limites 

optimales de L  strates dans une population infinie à partir 
d’une distribution connue. Ainsi, Sethi (1963) a calculé des 
bornes optimales pour les distributions normale et 2

30.χ  Pour 
obtenir des solutions approximatives, on peut appliquer la 
fonction strata.LH à une population Monte Carlo simulée 
à partir de la distribution connue sans demander de strate à 
tirage complet. Dans (1), on a 2/ 0hN N ≈  et les limites 
optimales sont les mêmes pour tout CV cible .c  

Dans le code R qui suit, nous simulons des populations de 
taille 510  à partir des distributions 2

30χ  et (10, 1).N  Ob-
servons que le programme stratification exige que la 
variable de stratification soit positive et, par conséquent, la 
fonction ne serait pas applicable à une distribution normale 
standard. En soustrayant 10 des limites (10, 1)N  nous 
obtenons celles de la (0, 1).N  Les calculs utilisent la 
fonction strata.LH, avec les arguments algo="Sethi" et 
takeall=0, une strate à tirage complet n’est donc pas 
demandée.  
> z <- rnorm(100000, 10) 
> zl5 <- strata.LH(x = z, CV = 0.001, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0, algo = "Sethi") 
> zl5$bh - 10  
[1] -1.1247340 -0.3480829 0.3297044 1.0979017 
 
> x30 <- rchisq(100000, 30) 
> xl5 <- strata.LH(x = x30, CV = 0.01, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0, algo = "Sethi") 
> xl5$bh  
[1] 22.82148 28.12303 33.38642 40.20165  
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Au tableau 5, la concordance est bonne entre les 
bornes présentées au tableau 8 de Sethi (1963) et celles 
obtenues par simulation. On pourrait employer la même 
technique pour calculer les bornes optimales des strates à 
partir d’une distribution arbitraire comme dans Khan, 
Nand et Ahmad (2008).  
Tableau 5 
Comparaison des bornes optimales de Sethi (1963) et des 
bornes approximatives obtenues avec stratification 
  

  Résultats de stratification Résultats de Sethi  
 L   1  2  3  4   1  2  3  4 
 2  -0,007     0,00 

hb  3  -0,531  0,567    -0,55  0,55 
(0,1)N  4  -0,883  -0,008  0,864    -0,88  0,00  0,88 

 5  -1,125  -0,348  0,330  1,098   -1,11  -0,34  0,34  1,11
 2  30,674     30,6 

hb  3  26,535  35,141    26,0  35,0 
2
30χ  4  24,340  30,733  38,179    24,0  30,6  38,0 
 5  22,821  28,123  33,386  40,202   22,0  28,0  33,0  40,0  

3.2 Exemple tiré de Gunning et Horgan (2004)  
Les plans stratifiés construits par Lavallée et Hidiroglou 

(1988) ont toujours une strate à tirage complet pour une 
variable d’enquête asymétrique. Pour montrer que la chose 
n’était pas toujours obligatoire, Gunning et Horgan (2004) 
ont construit leurs plans stratifiés optimaux avec une strate à 
tirage complet pour les quatre populations au tableau 1. Les 
résultats de leur tableau 7 (avec de légères corrections tenant 
à des erreurs d’arrondis) sont reproduits au tableau 6. Si on 
compare les tableaux 1 et 6, on constate que les plans opti-
maux avec strate à tirage complet présentent des valeurs n  
de plus de 100 pour trois populations sur quatre. Le plan 
optimal est supérieur à celui de la méthode géométrique 
seulement pour la population Debtors. Nous présentons ci-
après le code R pour exécuter l’algorithme de Sethi sur la 
population Debtors.  
> pop1LH <- strata.LH(x = Debtors, CV = 0.0359, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 1, algo = "Sethi")   

Au tableau 6, on s’attendrait à ce que les plans optimaux 
obtenus à l’aide d’un algorithme itératif aient une taille 
d’échantillon inférieure à celle des plans  géométriques, 
attente déçue pour trois populations. Ce pourrait être que 
l’algorithme de Sethi est incapable de trouver la véritable 
valeur minimale de n. Pour le vérifier, nous avons refait les 
calculs avec l’argument algo="Kozak". Les tailles d’échan-
tillon n  figurent à la deuxième colonne du tableau 7. Avec 
l’algorithme de Kozak, on trouve une valeur n  inférieure à 
celle de l’algorithme de Sethi pour trois des quatre popu-
lations. Cela montre bien la faiblesse qu’accuse l’algo-
rithme de Sethi dans le traitement de populations réelles. 
À la deuxième colonne du tableau 7, les valeurs n  sont de 

plus de 100 pour deux des quatre populations. Dans ce cas, 
le plan de la méthode géométrique pourrait être meilleur, 
parce qu’on n’a pas besoin d’une strate à tirage complet. 
Nous avons réexécuté l’algorithme de Kozak sans exiger 
une strate à tirage complet, c’est-à-dire avec takeall=0. 
Les résultats figurent à la troisième colonne du tableau 7. 
Pour les populations Debtors et UScolleges, le retrait de la 
strate à tirage complet vient réduire la taille d’échantillon 

.n Cependant, pour la population UScities, l’algorithme de 
Kozak demeure pire que la méthode géométrique. Il ne 
trouve pas la véritable valeur minimale de n  avec les 
arguments par défaut qui règlent sa recherche aléatoire. 
Pour mieux comprendre les résultats du tableau 7, nous 
présenterons maintenant plus en détail le choix de limites 
initiales de strates avec strata.LH et les paramètres qui 
règlent la recherche aléatoire avec algo="Kozak".  
Tableau 6 
Plans stratifiés optimaux avec strate à tirage complet par l’algo-
rithme de Sethi appliqué aux quatre populations du tableau 1 
 

Population n  CV   1  2  3  4  5 
Debtors 93 0,0359 hb 349,33  1 190,16  3 482,98 10 322,50 

hN 1 856  991 350 146 26 
hn  13  17 17 20 26 

UScities 137 0,0145 hb 14,72  21,62  35,59 80,47 
hN  189  270 336 164 79 
hn  4  8 16 30 79 

UScolleges 107 0,0183 hb 512,32  869,76  1 577,23 3 668,85 
hN  133  180 185 110 69 
hn  4  6 10 18 69 

USbanks 104 0,0107 hb 99,37  129,60  181,94 317,36 
hN  70  66 82 65 74 
hn  4  4 7 15 74  

Tableau 7 
Taille d’échantillon n  pour trois plans optimaux et quatre 
populations 
 

Population  algo=Sethi  algo=Kozak algo=Kozak 
takeall=1  takeall=1 takeall=0 

Debtors 93  92  82 
UScities 137  114  123 
UScolleges 107  107  95 
USbanks 104  88  88 

 
3.3 Réglage des algorithmes  

Les bornes initiales par défaut pour les deux algorithmes 
itératifs sont les valeurs initiales arithmétiques de Gunning 
et Horgan (2007) avec = min (max min )hb X X X+ − ×  

/ ,h L  pour =1, , 1.h L−…  Au tableau 7, ce choix est con-
testable et les bornes géométriques auraient été plus proches 
des bornes optimales. Dans la fonction strata.LH, 
l’argument initbh= permet de spécifier un vecteur de 

1L −  valeurs initiales des bornes. On peut modifier le 
nombre maximal d’itérations avec l’élément maxiter de 
l’argument algo.control. 

L’algorithme de Kozak a d’abord été proposé dans Kozak 
(2004) ; voir aussi Kozak et Verma (2006). On y procède par 



Techniques d’enquête, juin 2011 65 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

une recherche aléatoire où on choisit les 1L −  limites de 
strates parmi les valeurs ordonnées de X, avec élimination des 
doublons. Dans une itération, on prend au hasard une valeur d 
dans l’ensemble {-maxstep,-maxstep+1,…,maxstep} et 
une des 1L −  bornes, puis on déplace la limite choisie de d  
positions dans le vecteur des valeurs triées de .X  Si (1) 
diminue avec la nouvelle borne, cette dernière est conservée, 
sinon elle est  mise de coté et les bornes sont inchangées 
pour cette itération. L’algorithme s’arrête lorsque les bornes 
n’ont pas changé pour maxstill itérations consécutives. 
Les valeurs par défaut sont maxstep=3 et maxstill=100. 
Deux exécutions consécutives de l’algorithme de Kozak 
pourraient donner des plans différents, parce que cet 
algorithme est aléatoire. La fonction strata.LH exécute 
l’algorithme rep fois et l’information de chaque itération 
est contenue dans l’élément rep.detail des objets R de 
classe strata. La valeur par défaut est rep=3. Si les rep 
exécutions mènent à des plans différents, on peut modi-
fier les paramètres de réglage de l’algorithme. On peut 
aussi employer rep="change", qui exécute l’algorithme 
27 fois avec des valeurs initiales et des maxstep différentes. 
On trouvera en annexe un autre exemple illustrant le cas où 
l’algorithme de Kozak n’atteint pas un minimum global. 

Avec uN  valeurs uniques de ,X  il y a approximative-
ment 1

1
uN

L
−
−
( ) ensembles possibles de limites de strates. Si ce 

nombre est inférieur à minsol, tous les ensembles possibles 
de bornes sont testés par opposition à un traitement aléa-
toire. La valeur par défaut est minsol=1000. Les éléments 
maxstep, maxstill, minsol et rep appartiennent à 
l’argument algo.control. Au tableau 7, nous avons été 
incapables d’améliorer le plan stratifié issu de la méthode 
géométrique pour la population UScities. Nous présentons 
ci-après la commande pour exécuter l’algorithme de Kozak 
27 fois avec divers paramètres de réglage.  
> data(UScities)  
> pop2LHrep <- strata.LH(x = UScities, CV = 0.0145, Ls = 5, 
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0, algo = "Kozak",  
 algo.control = list(rep = "change"))   

Cette commande s’exécute en quelques secondes et 
donne un plan stratifié avec = 100,n  qui ressemble à ce 
que présente le tableau 1 pour la population UScities.  
3.4 Plans avec taille d’échantillon préétablie n  

Avec l’algorithme de Kozak, il est possible de trouver les 
bornes qui minimisent le CV de sy  pour une taille fixe 
d’échantillon n  plutôt que de minimiser n  pour un CV 
préétabli. À titre d’exemple, reprenons les plans stratifiés du 
tableau 1. Les bornes de la méthode géométrique nous 
servent de valeurs initiales et nous exécutons l’algorithme 
de Kozak par défaut. Nous présentons ci-après le code R 
pour la population Debtors.  
> pop1k <- strata.LH(x = Debtors, initbh = pop1$bh, n = 100,  
 Ls = 5, alloc = c(0.5, 0, 0.5), algo = "Kozak")  

Les CV de l’estimateur sy  avec les plans stratifiés 
optimaux sont de 3,12 %, 1,43 %, 1,72 % et 1,04 % respec-
tivement pour les quatre populations comparativement à des 
valeurs de 3,59 %, 1,45 %, 1,83 % et 1,07 % au tableau 1. 
Ainsi, l’algorithme itératif permet de réduire les CV.  

4. Stratification avec moments anticipés  
On peut tenir compte d’une différence entre la variable 

de stratification X  et la variable d’enquête Y  en créant un 
modèle pour la distribution conditionnelle de Y  étant donné 

.X  Dans le programme stratification, il existe un modèle 
loglinéaire où 

exp( ) exp( ),Y X β= α σε  

ainsi qu’un modèle linéaire hétéroscédastique avec 

                              ,Y X X γ= α + β + σε  (2) 

, ,α β  et γ  sont des paramètres réels spécifiés par l’utili-
sateur et ε  est une variable aléatoire (0, 1).N  Un modèle 
de remplacement aléatoire (Rivest 1999) est également 
disponible, et il est possible d’ajouter des taux de mortalité 
par strate (Baillargeon, Rivest et Ferland 2007) au modèle 
loglinéaire. 

Dans ces modèles, la moyenne anticipée de Y  pour les 
unités classées dans la strate h avec 1[ , )h hX b b−∈  est  
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où ( | )hE Y X  est la moyenne des valeurs prédites de    
Y  pour les unités de la strate h. Dans les fonctions 
strata.cumrootf, strata.geo et strata.bh, ces 
expressions servent à évaluer les propriétés échantillonnales 
de ,sy  alors que, dans la fonction strata.LH, la mini-
misation de (1) se fait avec les moments anticipés. Dans 
strata.LH, les bornes des strates dépendent du modèle 
pour la relation entre X  et ;Y  ce n’est pas le cas pour les 
autres fonctions strata. 
 
4.1 Exemple avec les municipalités suédoises MU284  

À la section 2.5, nous avons construit deux plans strati-
fiés pour la population 284MU  avec 84REV  comme vari-
able de stratification. Le code R qui suit permet d’examiner 
la performance de ces plans  pour la variable 85.RMT  Le 
vecteur ord contient la position des statistiques d’ordre de la 
variable 84.REV  Ainsi, Y[ord] est le vecteur de la variable 

85RMT  ordonné selon 84.REV  
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> data(Sweden)  
> X <- Sweden$REV84 
> Y <- Sweden$RMT85  
> ord <- order(X)  
> geo_rmt <- var.strata(geo_cer, y = Y[ord])  
> cum_rmt <- var.strata(cum_cer, y = Y[ord]) 
> c(geo_rmt$RRMSE,cum_rmt$RRMSE)  
[1] 0.06889558 0.07368794   

À la section 2.4, les CV de l’estimateur sy  pour la 
variable de stratification 84REV  sont inférieurs à 5 % dans 
le cas des plans cum f  et géométrique. Pour l’estimation 
de la moyenne de 85,RMT  les CV sont de plus de 6 %. On 
voit bien qu’un calcul des tailles d’échantillon avec une 
variable de stratification vient sous-estimer le n  nécessaire 
à la réalisation du CV cible pour une variable d’intérêt 
différente. Ces résultats sont présentés pour les deux pre-
miers plans stratifiés au tableau 8, lequel indique également 
le plan optimal obtenu en appliquant l’algorithme de Kozak 
à la variable 84REV  avec = .Y X  

Tout comme Rivest (2002), nous ajustons un modèle 
loglinéaire pour la relation entre les deux variables. Comme 
on peut le voir à la figure 2, il existe des valeurs extrêmes et 
le code R qui suit permet d’estimer les paramètres du 
modèle loglinéaire en écartant les municipalités pour 
lesquelles le rapport X/Y est atypique.  Les 18 municipalités 
mises de coté sont représentées par un astérisque à la figure 
2. On ajuste ensuite un modèle de régression aux données 
restantes à l’aide de la fonction lm.   
> keep <- (X/Y > quantile(X/Y,0.03)) & (X/Y < quantile(X/Y,0.97)) 
> reg <- lm(log(Y)[keep] ~ log(X)[keep]) 
> coef(reg) 
 
(Intercept) log(X)[keep] 
-3.153025   1.058355 
 
> summary(reg)$sigma 
 
[1] 0.25677 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Graphique de dispersion de 85RMT  par 84REV  

pour les données sur les municipalités suédoises 
 
Le code qui suit stratifie la population 284MU  par 

84REV  à l’aide des méthodes cum f  et géométrique. On 
procède toutefois à l’allocation avec les moments anticipés 
calculés à l’aide du modèle de régression loglinéaire de 

85RMT  sur 84.REV  Dans ces deux plans, les strates sont 
les mêmes que celles qui ont été calculées précédemment. 

Le modèle influe seulement sur les CV prévus. Tel n’est pas 
le cas pour le plan optimal où les moments anticipés sont 
employés dans l’algorithme de stratification. L’algorithme 
de Kozak pourrait ne pas trouver le minimum global n  dans 
ce cas. Nous utilisons donc les bornes calculées avec Y =  
X  comme valeurs initiales.  
> geo_cer.m <- strata.geo(x = X[ord], CV = 0.05, Ls = 4,  
 alloc = c(0.35, 0.35, 0), model = "loglinear",  
 certain = (length(X) - 2):length(X), model.control = 
 list(beta = 1.058355, sig2 = 0.25677^2)) 
> geo_cer.var <- var.strata(geo_cer.m, y = Y[ord]) 
> cum_cer.m <- strata.cumrootf(x = X[ord], nclass = 50,  
 CV = 0.05, Ls = 4, alloc = c(0.35, 0.35, 0), 
 certain = (length(X) - 2):length(X), model = "loglinear", 
 model.control = list(beta = 1.058355, sig2 = 0.25677^2)) 
> cum_cer.var <- var.strata(cum_cer.m, y = Y[ord]) 
> LH <- strata.LH(x = X, CV = 0.05, Ls = 5,  
 alloc = c(0.35, 0.35, 0), takeall = 1) 
> LH.var <- var.strata(LH, y = Y) 
> LH_m <- strata.LH(x = X, CV = 0.05, Ls = 5,  
 initbh = LH$bh, alloc = c(0.35, 0.35, 0), takeall = 1,  
 model = "loglinear", model.control = list(beta = 1.058355, 
 sig2 = 0.25677^2)) 
> LH_m.var <- var.strata(LH_m, y = Y)  

Au tableau 8, les tailles d’échantillon calculées avec les 
moments anticipés donnent des CV de moins de 5 % pour 
l’estimation de la moyenne de la variable 85.RMT  Le plan 
optimal LH exige un n  un peu inférieur à ceux des deux 
autres. Si on tient compte de Y X≠  quand on minimise (1), 
on obtient une strate à tirage complet plus grande, sa taille 
passant de 4 à 5. 
 
Tableau 8 
Trois plans stratifiés pour l’estimation de la moyenne de 

85RMT  avec 84REV  comme variable de stratification 
 

Modèle Méthode   1  2  3  4  5  n      CV  
anticipé 

=Y X  cum f  hN   127  79  46  29  3  
  hn   3  4  4  5  3  19 7,37 
 géométrique hN   42  116  88  35  3  
 hn   2  5  7  7  3  24 6,89 
 LH hN   120  82  45  33  4  
  hn   3  4  4  5  4  20 7,11 
loglinéaire cum f  hN   127  79  46  29  3  
  hn   6  8  9  10  3  36 4,78 
 géométrique hN   42  116  88  35  3  
 hn   3  8  13  13  3  40 4,74 
 LH hN   121  81  45  32  5  
  hn   6  7  7  9  5  34 4,90 

 
Notons enfin que les arguments model et model.control 

peuvent être employés avec var.strata. Pour le plan 
géométrique considéré ici, on peut obtenir des résultats fort 
semblables à ceux qu’on obtient avec l’argument y = Y. Tel 
que montré ci-dessous, le modèle donne un CV de 6,894 % 
comparativement à 6,890 % pour la variable originale 

85.RMT  Dans le cas de la méthode cum ,f  le CV du 
modèle est de 7,282 % par rapport à 7,369 % calculé plus 
haut. Pour l’algorithme de Lavallée et Hidiroglou, les deux 
valeurs s’établissent à 7,080 % et 7,110 %.  
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> geo_rmt2 <- var.strata(geo_cer, model = "loglinear", 
 model.control = list(beta = 1.058355, sig2 = 0.25677^2)) 
> geo_rmt2$RRMSE 
 
[1] 0.0689368 

 
4.2 Exemple tiré de Anderson, Kish et Cornell 

(1976) avec la distribution normale à deux 
variables  

Dans Anderson et coll. (1976), on examine une stratifi-
cation optimale pour Y étant donné X  lorsque ( , )X Y  suit 
une distribution normale à deux variables avec corrélation 

.ρ  Ceci correspond au modèle (2) avec 0, ,α = γ = β = ρ  
et 2 21 ,σ = − ρ  où X  a une distribution (0, 1).N  Pour 
reproduire les résultats de Anderson et coll. (1976), nous 
tirons une population de taille N = 105 d’une distribution 

(0, 1)N  et sélectionnons model="linear" (comme à la 
section 3.1, une moyenne de 10 empêche X  de prendre des 
valeurs négatives). Dans le cas d’un modèle linéaire, seul 
l’algorithme de Kozak fonctionne. Ce problème étant parti-
culier, nous réglons à 20 le paramètre maxstep et n’exécu-
tons qu’une répétition (rep=1) de l’algorithme. En cas 
d’absence de strate à tirage complet, les limites optimales 
des strates sont indépendantes du CV comme à la section 
3.1. Nous avons choisi CV =  0,01 dans les calculs. 
 
> x <- rnorm(1e+05, 10) 
> bi3a <- strata.LH(x = x, CV = 0.01, Ls = 3, takenone = 0, 
 model = "linear", 
 model.control = list(beta = 0.25, sig2 = 1 - 0.25^2,  
 gamma = 0), algo.control = list(maxstep = 20, rep = 1)) 
> bi3a$bh – 10 
 
[1] -0.619354 0.604198 
 

Au tableau 9, les résultats du programme stratification 
sont égaux à ceux de Anderson et coll. (1976) jusqu’à près 
de deux décimales. Cela fait bien voir la polyvalence de ce 
programme qui peut trouver le plan stratifié optimal pour 
toute distribution de la variable de stratification et pour un 
certain nombre de modèles généraux pour la distribution 
conditionnelle de Y  étant donné .X  

 
Tableau 9 
Comparaison des bornes optimales de strates dans Anderson 
et coll. (1976) et des bornes approximatives obtenues avec strati-
fication 
 

    Résultats de stratification   Résultats de  
Anderson et coll. 

L    ||ρ    1   2   3   4   1   2   3   4  
 3   0,250   -0,619  0,604       -0,61   0,61     
  0,950   -0,591  0,568       -0,58   0,58     
  0,990   -0,571  0,549       -0,56   0,56     

 4   0,250   -0,984  0,004   0,985     -0,98   0,00  0,98   
  0,950   -0,930  0,009   0,942     -0,93   0,00  0,93   
  0,990   -0,902  -0,001   0,895     -0,90   0,00  0,90   

 5   0,250   -1,245  -0,377   0,387   1,251   -1,24   -0,38  0,38  1,24 
  0,950   -1,187  -0,358   0,372   1,197   -1,19   -0,37  0,37  1,19 
  0,990   -1,136  -0,344   0,353   1,144   -1,14   -0,35  0,35  1,14 

 
 

5. Autres caractéristiques  
Baillargeon et Rivest (2009) se sont attachés à d’autres 

aspects d’un plan stratifié, soit aux taux de non-réponse 
prévus par strate et à l’ajout d’une strate à tirage nul qui 
n’est pas échantillonnée. Dans cette section, nous exa-
minerons brièvement comment ces aspects sont pris en 
charge par stratification. On se doit de tenir compte de la 
non-réponse dans le calcul de .n  Une strate à tirage nul fait 
que sy  est entaché d’un biais, auquel cas on spécifie le 
degré de précision cible sous forme d’erreur quadratique 
moyenne relative (EQMR) plutôt que de CV. La formule 
(4.3) de Baillargeon et Rivest (2009) donne une générali-
sation de (1) comprenant ces deux caractéristiques. C’est 
cette formule qui est utilisée pour le calcul des tailles 
d’échantillon dans la procédure d’optimisation.  
5.1 Non-réponse  

On peut apporter une correction de non-réponse a posteriori 
en divisant les tailles d’échantillon de strates sans non-ré-
ponse par les taux de réponse. C’est ce qui est illustré par le 
code R qui suit où figure la variable MRTS représentative 
de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail de 
Statistique Canada. On apporte postérieurement les correc-
tions de non-réponse dans la fonction var.strata avec 
l’argument rh.postcorr=TRUE. Une autre possibilité est de 
tenir compte des taux de réponse dans la répartition de 
l’échantillon entre les strates, ce qui peut être spécifié dans 
une fonction strata par l’argument rh=. Avec cette ma-
nière de procéder, on pénalise les strates à taux élevé de 
non-réponse, puisqu’on se retrouve normalement avec 
une valeur de n  moindre que dans le cas des corrections 
a posteriori. C’est ce qui est illustré dans la partie cum f  
du tableau 10. Avec quatre strates et des taux de réponse 
respectifs de 0,8, 0,8, 0,9 et 1, la correction a posteriori doit 
viser = 445n  pour la réalisation du CV cible compara-
tivement à = 444n  pour une attribution tenant compte de 
la non-réponse.  
> data(MRTS)  
> cum <- strata.cumrootf(x = MRTS, nclass = 500, CV = 0.01,  
 Ls = 4, alloc = c(0.5, 0, 0.5))  
> cum.var <- var.strata(cum, rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1))  
> cum.post <- var.strata(cum, rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1), 
 rh.postcorr = TRUE)  
> cum_rh <- strata.cumrootf(x = MRTS, nclass = 500, CV = 0.01, 
 Ls = 4, alloc = c(0.5, 0, 0.5), rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1))  

On peut également tenir compte de la non-réponse 
lorsqu’on élabore un plan stratifié optimal soit a posteriori 
soit dans la construction des strates. Ces deux stratégies sont 
présentées pour la population MRTS dans le code R qui 
suit. Les taux plus élevés de non-réponse pour les petites 
unités pénalisent la première strate qui sera moindre en cas 
de prise en compte de la non-réponse dans l’algorithme de 
stratification, comme on peut le voir au tableau 10. En tenant 
compte de la non-réponse dans la construction des strates, on 
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obtient une valeur de n  moindre que dans le traitement 
a posteriori. Au tableau 3 de Baillargeon et Rivest (2009), 
on trouvera d’autres exemples, incluant les moments 
anticipés ainsi que la non-réponse, de l’élaboration de plans 
stratifiés pour la population MRTS.  
> LH <- strata.LH(x = MRTS, CV = 0.01, Ls = 4,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 1)  
> LH.var <- var.strata(LH, rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1))  
> LH.post <- var.strata(LH, rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1), 
 rh.postcorr = TRUE)  
> LH_rh <- strata.LH(x = MRTS, CV = 0.01, Ls = 4,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 1, rh = c(0.8, 0.8, 0.9, 1))   
Tableau 10 
Deux exemples de correction de non-réponse soit a posteriori (post) 
soit dans l’élaboration du plan 
 

Méthode  rh     1   2   3   4   n    CV 
anticipé 

cum f    aucun   hN    778   742   355   125      
    hn    87   90   88   125   390   1,11  
    post

hn    109   113   98   125   445   1,00  
  donné   hN    778   742   355   125      
    hn    105   108   106   125   444   1,00  
LH   aucun   hN    774   675   374   177      
    hn    77   65   60   177   379   1,11  
    post

hn    96   81   67   177   421   1,00  
  donné  hN    675   677   449   199      
    hn    70   69   80   199   418   1,00   
5.2 Strate à tirage nul  

Une strate à tirage nul qui n’est pas échantillonnée peut 
présenter un avantage lorsqu’une population comporte de 
petites unités dont les valeurs Y  sont proches de 0. On 
mesure alors la précision de sy  par l’erreur quadratique 
moyenne Var 2

0( ) ( / ) ,s yy T N+  où 0 yT  est le total prévu 
pour Y  dans la strate à tirage nul. En prenant takenone=1 
dans la fonction strata.LH, on se trouve à élaborer un 
plan optimal avec une strate à tirage nul. Baillargeon et 
Rivest (2009) ont démontré que l’algorithme de Sethi ne 
fonctionne pas en pareil cas et qu’il faut utiliser l’algorithme 
de Kozak. Si on fait intervenir une strate à tirage nul, on 
peut apporter une correction brute de biais en divisant sy  
par la proportion du total de la variable X  dans les strates à 
tirage partiel. Ainsi, la pénalisation de biais dans l’erreur 
quadratique moyenne pourrait être trop sévère et une autre 
mesure de précision comme Var 2

0( ) ( / ) ,s yy p T N+ ×  pour-
rait être utilisée dans l’algorithme de stratification, p  étant 
un chiffre dans l’intervalle (0, 1).  Cette pénalisation de biais 
plus légère peut s’opérer en posant bias.penalty égal à .p  
Le code R qui suit élabore trois plans stratifiés optimaux 
pour la population MRTS avec et sans strate à tirage nul ; la 
pleine pénalisation pour le biais par défaut est alors à 
comparer à une pénalisation plus légère avec =p 0,5. 

 
> data(MRTS)  
> notn <- strata.LH(x = MRTS, CV = 0.1, Ls = 3,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5))  
> tn1 <- strata.LH(x = MRTS, CV = 0.1, Ls = 3,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takenone = 1)  
> tn0.5 <- strata.LH(x = MRTS, CV = 0.1, Ls = 3,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takenone = 1, bias.penalty = 0.5)  

On pourra voir au tableau 11 les tailles d’échantillon n  
pour les trois plans. Si on prévoit une strate à tirage nul avec 
pleine pénalisation de biais, n baisse de 22 à 16. Dans ce 
plan, la strate à tirage nul rend compte de 3 % du total pour 
la variable X. En ramenant la pénalisation pour le biais à 

=p  0,5, on augmente la taille de la strate à tirage nul et 
diminue .n  D’autres exemples cités au tableau 2 de 
Baillargeon et Rivest (2009) montrent que la taille de la 
strate à tirage nul décroît habituellement avec l’EQMR 
cible. Dans l’exemple MRTS, l’ajout d’une telle strate 
réduit largement la valeur de ,n  alors que le plan ne change 
pas dans d’autres cas.  
Tableau 11 
Tailles d’échantillon de trois plans stratifiés optimaux pour la 
population MRTS 
 

takenone=  0   1   1  
bias.penalty=  S.O.   1   0,5  

n    22   16   13  
% xT    0   3   9   

6. Conclusion  
Le programme R stratification offre des méthodes 

souples permettant d’élaborer des plans d’échantillonnage 
stratifiés à l’aide d’une variable unidimensionnelle de 
stratification comme une mesure de taille dans une enquête 
auprès des entreprises. Nous disposons de plusieurs mé-
thodes pour établir les bornes et les tailles d’échantillon des 
strates. Ce programme permet de considérer plusieurs 
caractéristiques comme les strates à tirage complet ou à 
tirage nul, le degré de non-correspondance entre X et Y et 
une non-réponse par strate.  
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7. Annexe  

7.1 Description plus détaillée de l’algorithme de 
Kozak  

Comme nous l’avons indiqué à la section 3.3, l’algo-
rithme de Kozak effectue une recherche aléatoire des 
bornes. Pour être acceptée, une nouvelle borne doit non 
seulement faire baisser le critère d’optimisation, soit n  ou 
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l’EQMR de ,sy  mais aussi faire en sorte que les strates à 
tirage partiel contiennent au moins minNh unités et que les 
tailles d’échantillon soient positives. La valeur par défaut de 
minNh est 2. Nous disposons également d’un algorithme 
de Kozak à traitement non aléatoire avec method= 
"modified" dans l’argument algo.control. Il essaie 
toutes les modifications de bornes possibles à une itération 
et sélectionne celle qui fait le plus baisser le critère 
d’optimisation. Il est plus lent que l’algorithme de Kozak 
sans améliorer pour autant la détection du minimum global 
de ce critère. Nous ne discuterons donc pas davantage de 
cette approche. 

Pour illustrer ce qu’est le traitement complet des solu-
tions possibles mentionné à la section 3.3, considérons 
l’ensemble de données USbanks qui contient 357 valeurs, 
dont seulement 200 sont uniques. Si nous voulons répartir 
cette population en deux strates, il n’y a que 200 1

2 1
−
−

( )= 199 
solutions qui soient possibles. Avec la commande qui suit, 
nous pouvons énumérer toutes les solutions possibles :  
> enum <- strata.LH(x = USbanks, CV = 0.05, Ls = 2,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5))   

On peut trouver ces solutions avec leur valeur correspon-
dante de critère d’optimisation dans enum$sol.detail. 
Seules les solutions satisfaisant aux contraintes d’admissibi-
lité précitées y sont incluses. 

Dans l’exécution de l’algorithme de Kozak, les valeurs 
initiales des bornes pourraient ne pas respecter les con-
traintes d’admissibilité et l’algorithme risquerait alors de ne 
pas fonctionner du tout. Dans ce cas, les bornes initiales 
seraient remplacées par des bornes robustes. Celles-ci 
donnent une strate à tirage nul vide si une telle strate est 
demandée. Les strates à tirage complet sont les plus petites 
possible et les strates à tirage partiel ont à peu près le même 
nombre de valeurs uniques de X. 

Prenons une fois de plus l’exemple de la section 3.2 avec 
l’ensemble de données UScities où l’algorithme de Kozak 
a trouvé un minimum local avec les arguments par défaut. 
S’il utilise les bornes initiales géométriques, cet algorithme 
converge rapidement vers ce qui semble être un minimum 
global.  
> LH_init <- strata.LH(x = UScities, initbh = pop2$bh,  
 n = 100, Ls = 5, alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0,  
 algo.control = list(rep = 1)) 
> LH_init$iter.detail 
 
 b1 b2 b3 b4 opti step iter run

1 18.5 33.5 59.5 107 0.01444981 0 0 1
2 20.5 33.5 59.5 107 0.01435576 2 2 1
3 19.5 33.5 59.5 107 0.01434272 -1 10 1
4 19.5 33.5 58.0 107 0.01432714 -1 12 1
5 19.5 31.5 58.0 107 0.01431013 -2 13 1
6 19.5 32.5 58.0 107 0.01430163 1 63 1
 
> LH_init$niter 
[1] 163 

 
L’élément LH_init$iter.detail donne en sortie les 

bornes initiales et celles des cinq itérations avec modifica-
tion de bornes seulement. En tout 163 itérations ont été 

nécessaires pour que l’algorithme converge. Les bornes 
initiales géométriques sont très proches des solutions opti-
males. On peut également éviter un minimum local en 
modifiant certains des paramètres de l’algorithme. Le 
code R qui suit permet un accroissement des pas 
(maxstep=20) et augmente le nombre  maximum 
d’itérations (maxstill=1000) ainsi que le nombre de 
répétitions de l’algorithme (rep=20).  
> LH_param <- strata.LH(x = UScities, n = 100, Ls = 5,  
 alloc = c(0.5, 0, 0.5), takeall = 0, algo.control = 
 list(maxstep = 20, maxstill = 1000, rep = 20))  

Les résultats des 20 répétitions figurent dans LH_ 
param$rep.detail et sont résumés au tableau 12. La 
solution obtenue avec les bornes initiales géométriques se 
réalise 9 fois sur 20.  
Tableau 12 
Solutions obtenues par l’algorithme de Kozak pour 20 
répétitions 

CV B1 B2 B3 B4 Fréquence 

0,0143 19,50 32,50 58,00 107,00 9 
0,0167 16,50 23,50 37,50 78,00 5 
0,0167 15,50 22,50 35,50 73,00 6 

 
La figure 3 montre que, par un accroissement des pas, 

l’algorithme peut plus facilement atteindre le minimum 
global (CV = 0,0143) que s’il emploie les arguments par 
défaut (pointillés, CV = 0,0167). 
 
7.2 Tableau récapitulatif du programme R 

stratification   
Dans cette annexe, nous résumons le programme strati-

fication. Le tableau 13 énumère les cinq fonctions consti-
tutives avec leurs arguments. Les notes qui suivent com-
plètent le tableau. 

 
(1) Dans la formule générale d’allocation (Hidiroglou et 
Srinath 1993), les tailles d’échantillon des strates sont 
proportionnelles à 31 2 22 2 .qq q

h h yhN Y S
  

(2) La valeur par défaut de initbh est l’ensemble de points 
de départ arithmétiques de Gunning et Horgan (2007) ; voir 
la section 3.3 à ce sujet. Avec takenone=1 et si initbh est 
de la taille Ls-1, la borne initiale de la strate à tirage nul est 
fixée au premier percentile de X. Si ce dernier est égal à la 
valeur minimale de X, cette borne initiale donnerait une 
strate à tirage nul vide. Dans ce cas on fixe plutôt la borne 
initiale de la strate à tirage nul à la deuxième plus petite 
valeur de X.  
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(3) Les éléments à spécifier dans l’argument algo.control 
dépendent de l’algorithme. Le tableau qui suit indique les 
éléments employés par chaque algorithme avec leurs valeurs 
par défaut. On trouvera dans help(strata.LH) une descrip-
tion complète de chaque élément.  
Algorithme maxiter method minNh maxstep maxstill rep minsol
Sethi 500 - - - - - -
Kozak initial 10 000 “original” 2 3 100 3 1 000
Kozak modifié 3 000 “modified” 2 3 - - 1 000 
(4) Les éléments de l’argument model.control dépendent 
du modèle :  

• modèle loglinéaire avec mortalité (loglinear) : 

exp( log( ) )
avec probabilité=

0 avec probabilité 1
h

h

X
pY

p

α + +⎧
⎪
⎨
⎪ −⎩

beta epsilon

 

où (0, )Nepsilon sig2∼  est indépendant de .X  Le 
paramètre hp  est spécifié par ph, ptakenone et 
pcertain.   

• modèle linéaire hétéroscédastique (linear) : 

=Y X +beta epsilon  

où 

(0, ).N X gammaepsilon sig2∼  

• modèle de remplacement aléatoire (random) : 

avec probabilité 1
=

new avec probabilité
X

Y
X

−⎧
⎨
⎩

epsilon

epsilon
 

où Xnew est une variable aléatoire indépendante de X 
avec la même distribution que X. 

 
Le tableau qui suit présente les valeurs par défaut de 
model.control selon le modèle.  
Modèle beta sig2 ph ptakenone pcertain gamma epsilon

"loglinear" 1 0 rep(1,Ls) 1 1 - - 
"linear" 1 0 - - - 0 - 
"random" - - - - - - 0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Succession des itérations pour deux exécutions de l’algorithme de Kozak 
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   Arguments par défaut 
 

  Maxstep=20, maxstill=1000 
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Tableau 13 
Tableau récapitulatif du programme R stratification 
 

Argument St
ra
ta
.c
um
ro
ot
f 

St
ra
ta
.g
eo
 

St
ra
ta
.L
H 

St
ra
ta
.b
h 

Va
r.
st
ra
ta
 

Description Format Valeur par défaut 

x •  •  •  •   variable de stratification  vecteur aucune (x est obligatoire) 
n •  •  •  •   taille totale d’échantillon cible scalaire aucune (n ou CV est obligatoire) 
CV •  •  •  •   CV ou EQMR cible scalaire aucune (n ou CV est obligatoire) 
Ls •  •  •  •   nombre de strates échantillonnées scalaire 3 

alloc •  •  •  •   règle d’allocation (1) liste (q1,q2,q3) où qi≥ 0 Neyman (q1=q3=0.5, q2=0) 
certain •  •  •  •   indices des x pour les unités à 

échantillonner obligatoirement 
vecteur NULL (pas de strate à tirage 

obligatoire) 
nclass •      nombre de classes scalaire min(10L, N) 

bh    •   bornes des strates vecteur aucune (bh est obligatoire) 
takeall.adjust    •   indicateur de correction pour strates à 

tirage complet 
TRUE ou FALSE FALSE (aucune correction) 

takeall   •  •   nombre de strates à tirage complet un nombre parmi {0, 1,…, Ls − 1} 0 
initbh   •    bornes initiales des strates (2) vecteur bornes équidistantes 
algo   •    identification de l’algorithme "Kozak" ou "Sethi" "Kozak" 

algo.control   •    spécification des paramètres de 
l’algorithme (3) 

liste (maxiter, method, minNh, 
maxstep, maxstill, rep) 

dépend de algo 

strata     •  plan stratifié  objet de classe strata aucune (strata est obligatoire) 
y     •  variable d’étude vecteur NULL (un model doit être fourni) 

model •  •  •  •  •  identification du modèle "none", "loglinear", 
"linear"* ou "random"* → 

"none"  
(* indisponible avec l’algo de Sethi) 

model.control •  •  •  •  •  spécification des paramètres du 
modèle (4) 

liste (beta, sig2, ph, 
ptakenone, gamma, epsilon) 

dépend du modèle, mais équivaut à 
model="none" 

rh •  •  •  •  •  taux de réponse anticipés scalaire ou vecteur rep(1,Ls) ou rh tiré de strata
rh.postcorr     •  indicateur de correction postérieure 

pour non-réponse 
TRUE ou FALSE FALSE (aucune correction) 

takenone   •  •   nombre de strates à tirage nul  0 ou 1 0 
bias.penalty   •  •   pénalité pour le biais scalaire 1 
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