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Répartition de l’échantillon pour une estimation efficace sur 
petits domaines par modélisation 

Mauno Keto et Erkki Pahkinen1 

Résumé 

Nous présentons les résultats de notre recherche sur les modes de répartition d’échantillons qui permettent de 
faire une estimation efficace sur petits domaines par modélisation dans les cas où les domaines d’intérêt 
coïncident avec les strates. Les méthodes d’estimation assistées d’un modèle et celles fondées sur un modèle sont 
répandues dans la production de statistiques relatives aux petits domaines, mais l’utilisation du modèle et de la 
méthode d’estimation sous-jacents est rarement intégrée au plan de répartition de l’échantillon entre les 
domaines. C’est pourquoi nous avons conçu un nouveau mode de répartition fondée sur un modèle que nous 
avons appelé répartition g1. Aux fins de comparaison, nous décrivons un autre mode de répartition fondée sur un 
modèle qui a récemment vu le jour. Ces deux répartitions sont fondées sur une mesure ajustée de l’homogénéité 
qui se calcule à l’aide d’une variable auxiliaire et constitue une approximation de la corrélation intraclasse à 
l’intérieur des domaines. Nous avons choisi cinq solutions de répartition par domaine sans modèle, adoptées par 
le passé dans le cadre d’études spécialisées, comme méthodes de référence. Pour une répartition égale ou 
proportionnelle, il nous faut connaître le nombre de domaines ainsi que le nombre d’unités statistiques de base 
dans chacun d’eux. Les répartitions de Neyman et de Bankier et la répartition par programmation non linéaire 
(PNL), nécessitent des paramètres au niveau du domaine comme l’écart-type, le coefficient de variation ou les 
totaux. En règle générale, on peut caractériser les méthodes de répartition en fonction des critères d’optimisation 
et de l’utilisation de données auxiliaires. On évalue alors les propriétés statistiques des diverses méthodes 
retenues au moyen d’expériences de simulation d’échantillon faisant appel aux données réelles du registre de 
population. Selon les résultats de simulation, on peut conclure que l’intégration du modèle et de la méthode 
d’estimation à la méthode de répartition a pour effet d’améliorer les résultats de l’estimation. 

 
Mots-clés : Taille d’échantillon optimale de domaine; critères; information auxiliaire; mesure d’homogénéité. 

 
 

1  Introduction 
 

Dans le présent document, nous exposons une nouvelle méthode de répartition fondée sur un modèle 

dans un échantillonnage stratifié où les domaines d’intérêt coïncident avec les strates. L’étude cible les 

éléments d’une répartition par domaine efficace. Nous parvenons à un point de départ clair pour le processus 

de répartition si les domaines d’intérêt sont définis dès l’étape de conception de la recherche et si nous 

savons déjà quel est l’ordre de grandeur de l’échantillon compte tenu des ressources disponibles (temps, 

budget, etc.). Le choix d’un mode de répartition dépend de divers facteurs comme le modèle choisi, la 

méthode d’estimation, l’information antérieure disponible sur la population et les critères d’optimisation 

relatifs au domaine, à la population, ou aux deux en même temps.  

Nous avons choisi six méthodes de répartition existantes, puis nous en avons élaboré une nouvelle que 

nous avons qualifiée de mode de répartition fondée sur un modèle. Nous examinons les propriétés générales 

de ces méthodes à la section 2 ainsi qu’à la section 3. On peut considérer que cinq d’entre elles sont sans 

modèle; deux utilisent uniquement des renseignements de dénombrement (par exemple, le nombre de 

domaines et le nombre d’unités de base dans chacun des domaines); trois exigent non seulement des données 
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de dénombrement, mais aussi des paramètres de domaine comme les totaux, les écarts-types ou les 

coefficients de variation (CV). Comme nous ne disposons pas de ces renseignements sur la variable étudiée, 

une solution courante est de remplacer l’information par une variable de substitution pertinente. Le dernier 

des modes de répartition nous servant de référence vient de Molefe et Clark (MC) (2015). Cette répartition 

fondée sur un modèle recourt à un estimateur composite et à un modèle à deux niveaux. Nous l’avons 

appelée répartition MC. 

Les critères d’optimisation des cinq modes de répartition sans modèle diffèrent les uns des autres. Il est 

facile de calculer une répartition qui se fait uniquement au moyen de données de dénombrement, mais ce 

choix n’est pertinent que dans des circonstances restreintes. Le critère d’optimisation est particulier dans 

chacun des modes de répartition fondée sur des paramètres. Il peut se situer au niveau des estimations de 

population (répartition de Neyman) ou à celui des estimations de domaine en moyenne (répartition de 

Bankier). Une troisième solution qui s’écarte des deux premières est la répartition PNL, où les tolérances 

des estimations s’établissent au niveau de la population ainsi qu’à celui du domaine.  

Au départ, nous posons l’hypothèse que, si on recourt à une estimation assistée d’un modèle ou fondée 

sur un modèle dans le cadre d’une enquête, on se doit de tenir compte du modèle et de la méthode 

d’estimation sous-jacents au moment de concevoir la répartition de l’échantillon entre les domaines. Cela a 

été notre point de départ lorsque nous avons mis au point le nouveau mode de répartition 1g  fondée sur un 

modèle (voir la section 2). Il faut aussi dire qu’un des modes de répartition utilisés comme référence, fondé 

sur un modèle, repose sur un modèle déterminé.  

Nous avons soumis à une comparaison de rendement les différentes méthodes de répartition en situation 

réelle en procédant à des expériences de simulation (voir la section 4). Notre population consiste en un 

registre finnois officiel de logements d’immeubles d’appartements en vente. Nous décrivons la structure de 

ce registre à la section 4.1. Nous avons remplacé la variable étudiée par une variable auxiliaire au moment 

de calculer les tailles d’échantillon de domaine pour chaque répartition sauf en ce qui concerne la répartition 

égale ou proportionnelle. La comparaison démontre clairement que les différentes répartitions donnent une 

distribution différente de l’échantillon. Des différences s’observent aussi sur le plan du rendement. Nous 

avons soumis les modes de répartition à une estimation EBLUP (pour Empirical best linear unbiased 

predictor) fondée sur un modèle pour dégager les totaux de domaine de la variable étudiée. Pour mesurer et 

comparer le rendement des répartitions, nous avons employé la racine carrée de l’erreur quadratique 

moyenne relative (REQMR) et le biais relatif absolu (BRA) en pourcentage. 

À la section 5, nous concluons en examinant les résultats empiriques de simulation. Ces résultats 

confortent l’idée que, dans un mode de répartition, on devrait déterminer non seulement l’information 

auxiliaire, mais aussi le modèle et la méthode d’estimation dès l’étape de la conception d’une enquête. Une 

bonne illustration est la répartition 1g  présentée à la section 2.2. C’est au moyen de cette méthode que nous 

avons obtenu les estimations les plus fidèles des totaux de domaine.  
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2  Répartitions par modélisation 
 
2.1  Choix du modèle 
 

Pfeffermann (2013) présente une grande variété de modèles et de méthodes pour l’estimation de petits 

domaines. Notre modèle constitue l’un de cette collection, soit un modèle mixte au niveau de l’unité. 

 ; 1, , ; 1, , ,x βdk dk d dk dy v e k N d D       (2.1) 

où les dv  sont des effets aléatoires de domaine à moyenne zéro et à variance 2
v  et où les dke  sont des effets 

aléatoires à moyenne zéro et à variance 2 .e  De plus,  dk dkE y  x β  et   2 2
dk v eV y σ σ   (variance totale). 

La matrice V  est une matrice des variances-covariances de la variable étudiée .y  Le modèle peut être 

employé quand on dispose de valeurs au niveau de l’unité pour les variables auxiliaires .x  Dans notre étude, 

nous utilisons une seule variable auxiliaire.  

Il nous faut deux mesures importantes pour réaliser un de ces types de répartition, soit la corrélation 

intradomaine commune   et le rapport   entre les composantes de la variance. Le tout se définit ainsi :  

  2 2 2 2 2et 1 1.v v e e vσ σ σ σ σ        (2.2) 

Avant d’estimer les paramètres de domaine, nous devons estimer les composantes de la variance, les 

coefficients de régression et les effets de domaine à partir des données de l’échantillon. Nous obtenons 

l’estimateur BLUE (pour Best Linear Unbiased Estimator) de ,β  noté ,β  selon la théorie du modèle linéaire 

généralisé, et nous le remplaçons par sa contrepartie EBLUP (meilleur prédicteur linéaire sans biais 

empirique) ˆ .β  

L’estimation EBLUP (valeur prévue) du total de domaine dY  de la variable étudiée est la somme des 

valeurs y  observées et des valeurs y  estimées pour les unités hors échantillon :  

                                        ,Eblup
ˆˆ ˆ ˆ .x β

d d d d

d dk dk dk dk d d d
k s k s k s k s

Y y y y N n v
   

          (2.3) 

Nous utilisons l’approximation de Prasad-Rao (voir Rao 2003) de l’erreur quadratique moyenne (EQM) 

pour des populations finies : 

                                     2 2 2 2 2 2 2 2
Eblup 1 2 3 4

ˆeqm , , 2 , , ,ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆd, d v e d v e d v e d v eY g σ σ g σ σ g σ σ g σ σ     (2.4) 

où les quatre composantes 1 ,dg  2 ,dg  3dg  et 4dg  se définissent de la manière suivante :  

                             

     

         

          

   

   

22 2 * 2
1

2 12 2 * * *
2

32 2 12 2 * * 2 2 * 4 2
3

4 2 2 2 2 2

2 2 * 2
4
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ˆ ˆ, ,ˆ ˆ

,ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

2 Cov , ,ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

,ˆ ˆ ˆ

1x x X V X x x

d v e d d d v

d v e d d d d d d d d

d v e d d d v e d e v

v e e v e v

d v e d d e

g σ σ N n γ σ

g σ σ N n

g σ σ N n n σ σ n σ V σ

σ V σ σ σ σ σ

g σ σ N n σ .

 

 

  

    

  

 

 

 

(2.5)
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Les tailles d’échantillon de domaine *
dn  dépendent de l’échantillon et ne sont pas fixes. La composante 1dg  

contient le rapport spécifique de domaine  2 2 2 *ˆ .ˆ ˆ ˆd v v e dγ σ σ σ n   D’après Nissinen (2009, page 53), la 

composante 1dg  (que nous appellerons simplement 1)g  contribue généralement pour plus de 90 % à l’EQM 

estimée. Elle représente l’incertitude quant à la variation entre les domaines. Bien sûr, la variation doit être 

assez ample pour que la proportion soit forte pour 1.g  

Malheureusement, le choix d’une solution analytique, où on minimise la somme des EQM sur les 

domaines sous réserve de 
1

,
D

dd
n n


   est difficile et longue à réaliser, puisque les composantes de 

l’approximation de l’EQM (2.5) comprennent l’information inconnue de l’échantillon et que certaines 

composantes consistent en un traitement sur matrice complexe et en des opérations sur 

variances-covariances. Nous avons examiné ce problème de répartition pour la première fois dans une étude 

expérimentale (Keto et Pahkinen 2009). Nous avons élaboré un mode de répartition reposant seulement sur 

la composante 1g  et la variable auxiliaire .x  Cette solution se justifie parce que x  et y  sont en corrélation 

et que la variation interdomaine dans x  est transférée à .y  

 

2.2  Répartition 1g  fondée sur un modèle 
 

La répartition 1g  se fait au moyen de la variable auxiliaire x  et le coefficient ajusté d’homogénéité 

(Keto et Pahkinen 2014). Ce coefficient est une approximation d’une corrélation intraclasse (CIC) connue 

dans l’échantillonnage en grappes. Dans le présent cas, nous considérons un domaine comme une grappe. 

D’abord, nous faisons une analyse de variance classique (ANOVA) entre domaines, ce qui nous amène à 

calculer une mesure ajustée d’homogénéité de la variation entre domaines :  

  2 2 21 1 CMI ,ax xR R x S     (2.6) 

où  2R x  est le coefficient de détermination de l’analyse de régression, où CMI (carré moyen intragroupe) 

est la moyenne de la somme des carrés pour les domaines et où 2
xS  est la variance de la variable 

auxiliaire .x  

Comme l’EQM du total de domaine est complexe, nous employons seulement la composante 1g  en 

(2.4) et (2.5), pour la raison mentionnée à la section 2.1. Nous recherchons le minimum pour la somme des 

1g  sur les domaines :  

      2 12 2 2 2
1

1 1

, 1
D D

d v e d d d e v
d d

g σ σ N n n σ σ


 

     (2.7) 

sous réserve de 
1

.
D

dd
n n


   

Nous prenons la méthode des multiplicateurs de Lagrange pour dégager la solution. Nous définissons donc 

la fonction F  des tailles d’échantillon  1 2, , , Dn n n n   et de :  

        2 12 2 2 2
1

1 1 1

, , 1 .n
D D D

d v e d d d e v d
d d d

F g σ σ N n n σ σ n n 

  

      
 

    (2.8) 

Nous fixons à zéro la dérivée de F  par rapport à la taille d’échantillon de domaine dn  et résolvons pour 

.dn  Voici la formule qui s’applique à la taille d’échantillon de domaine 1 :g
dn  
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1 1 1

,
1 1

g d d d
d

N δ n δD N n N N D n
n δ

N δD N D




     
  

  
 (2.9) 

où le rapport   et la corrélation intradomaine   sont définis en (2.2). Le seul membre inconnu en (2.9) est 

la corrélation intradomaine .  Nous remplaçons donc   par la mesure d’homogénéité connue (2.6) de la 

variable auxiliaire .x  Voici la forme que prend finalement l’expression dans le calcul des tailles 

d’échantillon de domaine :  

 
   

 
2

1

2

1 1
.

1 1
g d d ax
d

ax

N n N N D n R
n

N D R

   


 
 (2.10) 

Il est facile de démontrer que 1

1
.

D g
dd

n n


  Les tailles d’échantillon calculées sont arrondies à l’entier 

le plus proche. Parfois, des compromis sont inévitables. De l’examen de (2.10), nous pouvons conclure que 

la taille d’échantillon augmente avec la taille de domaine ,dN  mais non proportionnellement. Dans certains 

cas comme lorsque le coefficient d’homogénéité, la taille d’échantillon globale n  ou la taille de domaine 

dN  est faible, le calcul peut donner une valeur négative de taille d’échantillon de domaine 1.g
dn  Nous 

remplaçons alors la valeur négative par une valeur nulle. Un cas d’espèce se présente si la variation totale 

intervient seulement entre les domaines, auquel cas la mesure d’homogénéité (2.6) se ramène à l’unité et 

(2.10), à la répartition proportionnelle.  

 
2.3  Répartition MC assistée d’un modèle 
 

Molefe et Clark (2015) ont utilisé l’estimateur composite suivant de la moyenne de la variable étudiée 

y  pour le domaine :d  

   ˆ1 .β XC
d d dr d dy y      (2.11) 

Cet estimateur en combine deux, à savoir l’estimateur synthétique  syn
ˆ ˆ ,ddY  β X  où β̂  est le coefficient 

de régression estimé et ,dX  la moyenne de population de domaines des variables auxiliaires ,x  et 

l’estimateur direct  ˆ ,dr d d dy y   β x X  où dy  et dx  sont les moyennes d’échantillon de domaines d  

pour y  et .x  Nous employons une seule variable auxiliaire dans notre étude. Les coefficients d  visent à 

minimiser l’EQM de l’estimateur (2.11). L’EQM approchée basée sur le plan pour l’estimateur dans 

certaines conditions et hypothèses est donnée par l’expression 

      
2 2 2

synEQM ; 1 ,C
p d d d d ddy Y v B     (2.12) 

où  syndv  est la variance d’échantillonnage de l’estimateur synthétique  syn
ˆ
dY  et où d U d dB Y β X  est le 

biais lorsque  syn
ˆ
dY  sert à estimer ,dY  Uβ  désignant l’espérance approchée basée sur le plan de ˆ .β  

La population contient N  unités et D  strates définies comme domaines, et on emploie un 

échantillonnage stratifié. Nous prélevons un échantillon aléatoire EASSR (échantillonnage aléatoire simple 
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sans remise) de dn  unités dans la strate  1, ,d d D   contenant dN  unités. La taille relative de domaine 

d  est .d dP N N  

Nous posons un modèle linéaire   à deux niveaux conditionnel aux valeurs de x  avec des effets 

aléatoires de strate sans corrélation du  et des effets aléatoires :i  

 
   
 
 

2

2

0
,

β xi i d i

d i

d ud

i ed

y u

E u E

V u

V

 










 

   
  
 
 

 (2.13) 

où i  renvoie à toutes les unités de la strate .d  Ce modèle implique que   2 2
i ud edV y     pour toutes les 

unités de population et que  cov ,i jy y  est égal à 2
d d   pour les unités i j  dans la même strate et à 

zéro pour les unités d’autres strates, où  2 2 2 .d ud ud ed      Nous définissons une hypothèse simplifiée 

selon laquelle il y a égalité d   pour toutes les strates. 

Après avoir posé un certain nombre d’autres hypothèses de simplification et calculé le poids optimal d  

en (2.12), nous dégageons par anticipation l’EQM approchée optimale finale ou procédons avec modèle :  

                                    12
optEQMA EQM ; 1 1 1 .C

d p d d d ddE y Y n              (2.14) 

Ensuite, nous définissons et élaborons le critère F  en formule approchée finale à l’aide des EQM par 

anticipation des estimateurs de la moyenne de petit domaine et de la moyenne globale pour la répartition 

fondée sur un modèle :  

                                     

   
        

1

12 2 2 1

1 1

ˆEQMA var

1 1 1 1 .

D
q q
d d p r

d

D D
q q
d d d d d d

d d

F N GN E Y

N σ n GN P n



    




 


 

 

     



 
 

(2.15)

 

Nous obtenons des tailles d’échantillon optimales pour les domaines en minimisant (2.15) sous réserve 

de .dd
n n  L’expression (2.15) suit l’idée de Longford (2006). Le poids q

dN  traduit la priorité 

inférentielle (importance) du domaine d  avec 0 2,q   et  
1

.
D qq

dd
N N 

   La quantité G  est un 

coefficient de priorité relative au niveau de la population. Si nous excluons comme but l’estimation de la 

moyenne de population, nous avons 0,G   et l’attention se porte alors seulement sur l’estimation au niveau 

du domaine. Par ailleurs, plus la valeur de G  augmente, plus la deuxième composante en (2.15) domine et 

plus l’estimation au niveau du domaine est écartée.  

Nous supposons d’abord que l’estimation de population n’est pas prioritaire  0G   et que le coût 

d’enquête par unité est fixe. Dans ce cas, la minimisation de (2.15) par rapport à dn  a une solution unique 

 
2 2

,opt
2 1 2

1 1

1
1 .

q q
d d d d

d D Dq q
d d d dd d

n N N
n

N D N

  
 

 


  

 
  

 (2.16) 

La formule (2.16) contient deux paramètres inconnus, à savoir la corrélation intraclasse   et la variance 

spécifique de domaine 2 .d  Nous remplaçons   par un coefficient ajusté d’homogénéité de la variable 

auxiliaire .x  Ce coefficient approche la valeur CIC de corrélation intraclasse (section 2.2). Nous substituons 

au paramètre 2
d  la variance de x  dans le domaine .d  Si nous optons pour ce double remplacement, c’est 
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que y  est en corrélation avec .x  Si en plus l’estimation de population est prioritaire  0 ,G   (2.16) ne 

s’applique pas et F  doit être minimisé numériquement par la méthode PNL, comme nous l’avons fait (Excel 

Solver, option PNL), par exemple. 

 
Tableau 2.1 
Récapitulation des répartitions fondées sur un modèle et assistées d’un modèle 
 

Méthode Calcul de la taille d’échantillon dn  pour le domaine d   Niveau d’optimalité  
 

Méthode 1g  fondée 
sur un modèle 

   
 

2
1

2

1 1
,

1 1d

d d axg

ax

N n N N D n R
n

N D R

   


 
 

où 2
axR  est la mesure ajustée d’homogénéité de la variable auxiliaire .x  

 

 Domaine 

 

Méthode MCG0 
assistée d’un modèle  

Méthode MCG50 
assistée d’un modèle 

2 2

,opt
2 1 2

1 1

1
1

q q
d d d d

d D Dq q
d d d dd d
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N D N

  
 

 


  

 
  

 

Minimisation de

        12 2 2 1
1 1

1 1 1 1
D Dq q

d d d d d dd d
F N σ n GN P n     

 
        

par rapport à .dn  Le paramètre   est remplacé par 2
axR  et 2 ,d  par  2 .dS x  

 

 Domaine et population
 à la fois 

 
3  Quelques modes de répartition par domaine sans modèle 
 

Notre but dans la présente section est de passer en revue, à titre de référence, les cinq modes de répartition 

déjà présentés. Selon le genre d’information auxiliaire utilisée dans chaque cas, ces méthodes se répartissent 

en deux groupes (répartitions fondées sur les données de dénombrement et répartitions fondées sur les 

paramètres).  

 
3.1  Répartitions fondées sur les données de dénombrement 
 

La répartition égale et la répartition proportionnelle sont deux modes de répartition de base couramment 

utilisés. Aucune n’applique de critères particuliers au niveau du domaine ou de la population. Leur 

application exige seulement de l’information sur le nombre de strates D  et le nombre d’unités dN  dans 

chaque strate.  

Dans la répartition égale, la taille d’échantillon dn  est simplement le quotient 

 Equ .dn n D  (3.1) 

Il est recommandé de choisir la taille d’échantillon globale n  pour que le quotient soit un nombre entier. 

Dans le mode de répartition égale, on ne tient aucunement compte des différences entre les domaines, ce 

qui donne des estimations imprécises de domaine. Une borne inférieure naturelle pour la taille d’échantillon 

est min 2 .n D  
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Le mode de répartition proportionnelle est fréquemment employé. On calcule alors les tailles 

d’échantillon de domaines par  

  Pro .d dn n N N  (3.2) 

Si les domaines sont de taille très variable, cela peut donner une situation où la taille d’échantillon attribuée 

est Pro 2dn   pour un ou plusieurs domaines. Il s’agit d’un obstacle au calcul d’estimations directes fondées 

sur le plan de l’estimateur pour les erreurs-types. Une solution est d’appliquer le mode de répartition mixte 

proposé par Costa, Satorra et Ventura (2004). Ce mode est une solution pondérée joignant la répartition 

égale à la répartition proportionnelle selon la situation. La taille combinée d’échantillon de domaines est 

alors  

   EquCom Pro 1
d d dn kn k n    (3.3) 

pour une constante spécifiée  0 1 .k k   Un problème secondaire se présente quand, pour un certain 

nombre de domaines, .dn D N  Une solution modifiée existe en pareil cas.  

 

3.2  Répartitions fondées sur les paramètres 
 

Dans ces modes de répartition, on utilise l’information au niveau du domaine de la variable étudiée y  

et, dans certains cas, de la variable auxiliaire x  en corrélation avec .y  Les valeurs de x  sont disponibles 

pour toutes les unités de population. Dans la pratique, on remplace y  inconnu par une variable appropriée 

de substitution *y  comme une variable étudiée venant d’une recherche antérieure sur le même sujet. Autre 

possibilité, on obtient les valeurs de *y  à l’aide d’un modèle approprié dans un petit échantillon préalable. 

On peut également substituer x  à .y  Les critères de répartition peuvent être fixés au niveau de la population 

seulement, au niveau du domaine seulement ou aux deux niveaux combinés.  

Dans la répartition de Neyman, on recherche une précision optimale pour les paramètres de population 

 ET dy  (Tschuprow 1923). On doit alors connaître l’écart-type de la variable étudiée y  ou d’une certaine 

variable de substitution et le nombre d’unités dans chaque domaine. Cette méthode privilégie les grands 

domaines à forte variation. 

La répartition « spectrale » de Bankier (1988) est fondée sur un critère fixé au niveau du domaine. On 

pondère les valeurs CV de domaine de y  au moyen de transformations de total de domaine q
dX  comportant 

une constante de cadrage .q  Dans la pratique, on doit utiliser *y  ou x  à la place de .y  Cette méthode 

privilégie surtout les grands domaines à fort coefficient de variation.  

Choudhry, Rao et Hidiroglou (2012) proposent la méthode de répartition PNL pour l’estimation directe. 

Ils ont recours à la programmation non linéaire pour la recherche d’une solution. Ils définissent les critères 

de répartition en fixant des bornes supérieures aux valeurs CV de la variable étudiée y  dans chaque domaine 

et dans la population. Dans la pratique, *y  ou x  remplace .y  Ce programme recherche alors la taille 

d’échantillon minimale dd
n n   satisfaisant à ces conditions. Nous avons employé la procédure PNL 

dans SAS (pour Statistical Analysis System) avec l’option Newton-Raphson pour trouver la solution. Cette 

méthode privilégie les domaines à fort coefficient de variation sans égard à la taille de domaine .dN  
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Le tableau 3.1 récapitule les modes de répartition sans modèle et les formules de calcul des tailles 

d’échantillon de domaine.  

 
Tableau 3.1 
Récapitulation des répartitions fondées sur des données de dénombrement et sur des paramètres 
 

Répartition Calcul de la taille d’échantillon de domaine dn  Niveau d’optimalité  

Égale Equ

d
n n D  Domaine 

Proportionnelle  Pro
d dn n N N  Population 

Neyman  Ney

1
,

d

D

d d d dd
n n N S N S


   où dS  est l’écart-type de y  *( y  ou x  

dans la pratique) dans le domaine .d  

Population 

Bankier     Ban
1

CV CV ,
Dq q

d d d dd d
n n X y X y


   où dX  est le total de domaine 

de ,x  où  CVd d dy S Y  et où q  est une constante d’ajustement. Dans 

la pratique, *y  ou x  remplace .y  

Domaine 

PNL  PNL
1

min ,
D

st dd
n n


   où les tolérances   0CV CVd dy   et 

  0CV CVsty   sont respectées. Dans la pratique, *y  ou x  remplace .y  

Population et domaine à la 

fois 

 
Mentionnons brièvement d’autres modes de répartition fondée sur des paramètres. Ainsi, Longford 

(2006) a introduit les priorités inférentielles dP  pour les strates d  et G  pour la population et a fait intervenir 

ces contraintes dans la répartition. Une autre solution est proposée par Falorsi et Righi (2008). Celle-ci 

n’impose pas directement des quotas, mais essaie d’aménager l’ensemble des données à l’aide d’un plan 

d’échantillonnage à plusieurs degrés, de sorte que l’estimation sur domaine puisse s’effectuer efficacement.  

 
4  Comparaison du rendement des modes de répartition  
 

Dans la présente section, nous examinons le rendement des méthodes de répartition présentées aux 

sections 2 et 3. Les paramètres estimés sont les totaux de domaine et de population de la variable étudiée 

.y  La taille d’échantillon globale est 112.n   À la section 4.1, nous décrivons les données de recherche 

et, à la section 4.3, les expériences de simulation et les comparaisons de méthodes de répartition.  

 

4.1  Données empiriques 
 

Nos données de recherche viennent d’un registre finnois national de logements d’immeubles 

d’appartements en vente. Ce registre est tenu par une société privée, Alma Mediapartners Ltd, dont les 

clients sont des agences immobilières. Toute l’information nécessaire sur les appartements est sauvegardée 
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dans ce registre dès qu’un mandat est reçu des propriétaires. La population que nous avons utilisée comprend 

9 815 appartements (ce sont nos unités d’échantillonnage) en vente figurant au registre. Au total, 14 districts 

finlandais, surtout des villes, y sont représentés au printemps de 2011. Les tailles du domaine le plus petit 

et du plus grand étaient respectivement de 112 et 1 333. La variable étudiée  y  mesure le prix de 

l’appartement (1 000 €) et la variable auxiliaire   ,x  la taille  2m .  Le tableau 4.1 présente les tailles de 

domaine  dN  et les statistiques sommaires de population (totaux, moyennes, écarts-types et coefficients 

de variation) pour y  et ,x  ainsi que les valeurs de corrélation entre x  et .y  Les caractéristiques des 

domaines varient amplement. Le domaine le plus divergent est Helsinki. 

 
Tableau 4.1 
Statistiques sommaires de population  
 

Domaine Variable étudiée y  Variable auxiliaire x  Corrélation 

Désignation dN  dY  dY   dS y  CVd y dX  dX   dS x   CVd x  yxr  

Ville de Porvoo 112 25 409 226,86 207,82 0,916 8 940 79,82 50,67 0,635 0,877 

District de Pirkkala  148 30 323 204,88 87,82 0,429 11 149 75,33 23,78 0,316 0,823 

Comté de Savo Sud 493 64 863 131,57 72,90 0,554 32 644 66,22 20,25 0,306 0,437 

Ville de Jyväskylä  494 89 941 182,07 69,65 0,383 40 000 80,97 17,62 0,218 0,509 

Comté de Lappi 555 62 143 111,97 50,15 0,448 30 805 55,50 16,22 0,292 0,207 

Sud-Est de la Finlande 585 98 504 168,38 106,78 0,634 47 750 81,62 21,68 0,266 0,601 

Helsinki (capitale) 621 437 902 705,16 562,38 0,798 76 931 123,88 57,98 0,468 0,753 

District de la côte ouest 655 108 339 165,40 75,85 0,459 50 903 77,71 36,39 0,468 0,439 

District « Trackside » 818 148 845 181,96 65,08 0,358 59 220 72,40 23,84 0,321 0,517 

District de Kuopio 871 126 867 145,66 75,79 0,520 64 103 73,60 23,27 0,324 0,580 

District de Turku 958 166 613 173,92 131,62 0,757 79 970 83,48 25,71 0,308 0,635 

District d’Oulu 1 072 133 591 124,62 50,19 0,403 59 210 55,23 16,92 0,306 0,392 

Région métropolitaine 1 100 263 293 239,36 117,84 0,492 80 034 72,76 26,37 0,362 0,754 

District de Lahti-Tampere 1 333 262 400 196,85 110,76 0,563 105 804 79,37 25,54 0,322 0,602 

Population 9 815 2 019 031 205,71 215,52 1,048 747 462 76,16 31,76 0,417 0,674 

 
La mesure ajustée d’homogénéité de la variable auxiliaire x  est 2 0,231,axR   ce qui indique une 

variabilité plutôt marquée entre les domaines.  

 

4.2  Modes de répartition 
 

En général, la taille d’échantillon globale dépend des délais et des ressources financières dont on dispose 

dans un projet de recherche. Cet aspect n’est pas pris en compte dans la présente étude, la question étant 

celle d’une étude expérimentale. Le taux d’échantillonnage a été déterminé par  %f   

 100 112 9 815 1,14 %.   Nous avons dégagé les valeurs de répartition par méthode selon les formules 

présentées aux tableaux 2.1 et 3.1. Nous avons tenu compte de certains détails. Dans la répartition de 

Bankier, la valeur d’une constante de cadrage q  est de 0,5. Dans la répartition PNL, les limites choisies de 

CV sont de 0,1258 (12,58 %) pour les domaines et de 0,0375 (3,75 %) pour la population, ce qui donne une 

taille d’échantillon globale de 112. Nous appliquons la procédure d’Excel Solver avec l’option de 
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programmation non linéaire pour résoudre le problème de répartition PNL. Nous recourons à une répartition 

proportionnelle modifiée pour obtenir une taille d’échantillon de domaine d’au moins deux. Nous attribuons 

d’abord une unité à chaque domaine, puis le reste (98 unités) par répartition proportionnelle. Nous 

remplaçons y  par x  dans chaque répartition fondée sur des paramètres. Dans les répartitions assistées d’un 

modèle, nous fixons la valeur de q  à l’unité et la quantité ,G  à zéro ou à 50. Les tailles d’échantillon finales 

figurent au tableau 4.2 pour les diverses répartitions. La variation des tailles d’échantillon au niveau du 

domaine est très forte entre les modes de répartition.  

 
Tableau 4.2 
Tailles d’échantillon de domaine selon la répartition 
 

Domaine Fondée 
sur un 
modèle 

Estimation composite 
assistée d’un modèle 

Répartitions 
fondées sur des 

données de 
dénombrement 

Répartitions fondées sur des 
paramètres 

Désignation dN  *1g  *MCG0  *MCG50  ÉGALE PROP. Ney _ X  Ban _ X  PNL _ X  

Ville de Porvoo 112 0 6 3 8 2 2 6 20 

District de Pirkkala  148 0 2 2 8 2 2 4 6 

Comté de Savo Sud 493 5 4 4 8 6 4 6 6 

Ville de Jyväskylä  494 5 3 4 8 6 4 5 3 

Comté de Lappi 555 6 3 4 8 6 4 5 5 

Sud-Est de la Finlande 585 6 6 5 8 7 6 6 4 

Helsinki (capitale) 621 7 21 16 8 7 16 14 14 

District de la côte ouest 655 7 12 11 8 8 10 11 14 

District « Trackside » 818 10 8 8 8 9 9 8 7 

District de Kuopio 871 11 8 9 8 10 9 8 6 

District de Turku 958 12 10 11 8 11 11 9 6 

District d’Oulu 1 072 13 6 8 8 12 8 8 6 

Région métropolitaine 1 100 13 11 12 8 12 13 11 8 

District Lahti-Tampere 1 333 17 12 15 8 14 14 11 7 

Total 9 815 112 112 112 112 112 112 112 112 
* En fonction du coefficient ajusté d’homogénéité (valeur 0,231) qui est calculé pour .x  

 
4.3  Comparaison du rendement des modes de répartition 
 

Dans la présente section, nous présentons les résultats selon les expériences de simulation de conception. 

Pour chaque méthode, nous avons mis en simulation 1 500 échantillons stratifiés indépendants EASSR dans 

le programme SAS et procédé aux calculs nécessaires à partir des échantillons simulés dans le programme 

SPSS (pour Statistical Package for the Social Sciences). Nous avons soumis à une estimation EBLUP 

fondée sur un modèle les échantillons de chaque répartition. À des fins de comparaison des modes de 

répartition, nous avons calculé deux mesures de qualité en pourcentage, à savoir la REQMR et le BRA % 

dans chaque cas.  

Nous supposons que r  échantillons simulés sont tirés dans chaque répartition. Soit ,EBLUPd̂iY  l’estimation 

EBLUP du total de domaine dY  dans le ei  échantillon  1, , .i r   La REQMR et le BRA en pourcentage 

se définissent ainsi :  
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Les moyennes sur les domaines se calculent de la manière suivante :  

 
1 1

REQMRM% 1 REQMR % et BRAM % 1 BRA %.
D D

d dd d
D D

 
     

L’estimation du total de population dans le ei  échantillon simulé  1, ,i r   est la somme des estimations 

des totaux de domaine : , EBLUP , EBLUP1
ˆ ˆ .

D

i did
Y Y


   La REQMR en pourcentage du total de population se 

calcule ainsi :  

                                      2

pop ,EBLUP1
ˆREQMR % 100 1 ,

r

ii
r Y Y Y


     

où Y  est la valeur vraie du total de population pour laquelle le BRA en pourcentage se calcule comme  

                                            pop ,EBLUP1
ˆBRA % 100 1 1 .

r

ii
r Y Y


     

Les tableaux 4.3 et 4.4 présentent les valeurs REQMR et BRA en pourcentage des domaines, leurs moyennes 

sur les domaines et les REQMR et les BRA de population pour chaque mode de répartition. L’évaluation des 

résultats est à deux arguments, à savoir la valeur moyenne de la mesure de qualité pour le niveau du domaine et 

la valeur de la mesure de qualité pour le niveau de la population. 

 
Tableau 4.3 
REQMR en pourcentage de domaine et de population par mode de répartition 
 

Domaine dN  1g  MCG0 MCG50 ÉGALE PROP. Ney _ X  Ban _ X PNL _ X

Ville de Porvoo 112 8,08 14,63 15,93 13,41 19,79 16,49 14,78 10,10 
District de Pirkkala  148 6,60 9,72 10,77 8,35 12,04 10,60 9,76 8,97 
Comté de Savo Sud 493 22,29 22,77 23,20 18,63 20,70 23,20 20,16 20,88 
Ville de Jyväskylä  494 15,36 24,55 20,70 13,61 14,43 20,83 18,33 21,98 
Comté de Lappi 555 21,72 28,19 26,19 19,91 21,34 25,45 23,97 22,59 
Sud-Est de la Finlande 585 20,76 27,25 25,93 19,68 19,64 24,37 24,31 27,81 
Helsinki (capitale) 621 22,72 12,68 14,97 21,92 23,15 14,35 16,02 16,43 
District de la côte ouest 655 21,15 22,43 21,57 20,35 19,92 21,75 20,67 18,91 
District « Trackside » 818 11,93 12,86 13,63 12,31 11,38 13,73 12,76 13,47 
District de Kuopio 871 16,22 23,22 20,70 19,21 16,37 20,84 20,82 23,49 
District de Turku 958 17,56 24,75 21,66 20,94 17,74 21,57 22,70 26,44 
District d’Oulu 1 072 14,39 25,40 21,14 16,96 14,34 21,22 19,00 19,81 
Région métropolitaine 1 100 9,59 11,31 10,86 12,14 9,78 10,16 10,78 11,55 
District de Lahti-Tampere 1 333 10,54 13,43 11,66 13,35 10,64 12,76 12,87 14,98 
Moyenne sur les domaines (%)  15,65 19,51 18,59 16,48 16,52 18,38 17,64 18,39 
Valeur de population (%)  6,15 6,53 5,88 6,13 5,97 6,07 5,89 6,62 

 
Nous avons obtenu en pourcentage le REQMR moyen le plus bas (15,65 %) pour le mode de répartition 

1g  conçu pour la présente étude. Helsinki faisait exception au niveau du domaine parce que sa REQMR en 

pourcentage était nettement plus élevée dans cette répartition que dans les répartitions assistées d’un modèle 

et fondées sur des paramètres. Les répartitions égale et proportionnelle donnaient aussi de bons résultats au 
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niveau du domaine avec des valeurs moyennes 16,48 % et 16,52 %. Nous avons obtenu la moyenne la plus 

élevée pour les répartitions MC assistées d’un modèle. Au niveau de la population, nous avons dégagé la 

valeur la plus basse de la mesure de qualité pour la répartition MCG50 assistée d’un modèle (5,88 %) et la 

deuxième la plus basse pour la répartition de Bankier (5,89 %), mais les différences étaient généralement 

légères entre les répartitions à ce niveau.  

 
Tableau 4.4 
BRA en pourcentage de domaine et de population par mode de répartition 
 

Domaine dN  1g  MCG0 MCG50 ÉGAL PROP. Ney _ X  Ban _ X PNL _ X

Ville de Porvoo 112 2,28 2,20 0,97 0,04 1,26 1,28 0,98 0,79 

District de Pirkkala  148 0,17 2,10 1,08 0,19 0,79 0,85 0,86 1,15 

Comté de Savo Sud 493 8,08 11,81 10,87 6,76 7,29 11,47 9,09 9,81 

Ville de Jyväskylä  494 6,09 19,78 15,36 6,10 5,82 14,33 12,16 16,31 

Comté de Lappi 555 2,08 5,27 3,14 1,45 2,70 2,44 1,22 1,44 

Sud-Est de la Finlande 585 9,05 20,62 18,28 9,53 8,11 15,69 15,96 20,41 

Helsinki (capitale) 621 9,71 6,38 7,93 10,95 11,59 7,43 8,80 9,45 

District de la côte ouest 655 7,83 12,34 11,60 9,07 8,16 12,69 10,52 10,87 

District « Trackside » 818 1,21 3,11 1,78 1,76 0,96 2,61 2,10 2,94 

District de Kuopio 871 6,00 14,90 10,68 9,37 6,53 11,33 11,77 15,56 

District de Turku 958 5,26 16,46 12,59 8,48 5,78 11,54 13,27 16,91 

District d’Oulu 1 072 0,81 10,17 6,08 1,88 1,84 6,47 4,71 4,00 

Région métropolitaine 1 100 3,06 5,84 5,11 5,29 3,37 4,39 5,12 5,76 

District de Lahti-Tampere 1 333 1,86 6,14 3,97 3,62 1,79 4,65 4,37 6,10 

Moyenne sur les domaines (%)  4,53 9,79 7,82 5,32 4,71 7,66 7,21 9,15 

Valeur de population (%)  0,01 3,33 2,05 0,18 0,50 2,26 1,83 3,01 

 
La répartition 1g  était la seule pour laquelle le biais relatif absolu était de moins de 10 % dans chaque 

domaine. Ce biais était pratiquement nul au niveau de la population. De plus, les répartitions égale et 

proportionnelle présentaient de faibles biais au double niveau du domaine et de la population, mais les 

répartitions assistées d’un modèle et fondées sur des paramètres étaient d’un rendement nettement inférieur. 

Un détail intéressant dans le cas de la répartition 1g  est que la précision des estimations de domaine est 

plutôt bonne et que le biais relatif est bas également dans le cas de deux domaines avec taille d’échantillon 

nulle. Un trait commun à ces domaines est que les moyennes des variables y  et x  sont proches des 

moyennes de population correspondantes. En tout cas, il est essentiel que l’estimation fondée sur un modèle 

puisse produire des estimations fiables pour les domaines sans représentation dans l’échantillon aléatoire.  

 
5  Observations en conclusion 
 

Notre recherche a porté sur sept modes de répartition classés en trois groupes selon les données 

auxiliaires nécessaires à la mise en œuvre des solutions. La quantité d’information auxiliaire est la moindre 

dans les répartitions égale et proportionnelle qui reposent sur le nombre de domaines et le nombre d’unités 
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statistiques dans chacun. Les répartitions de Neyman et Bankier et la répartition PNL sont fondées sur des 

critères d’optimisation préétablis et l’application de ces méthodes fait intervenir des valeurs de paramètres 

par domaine comme l’écart-type ou le coefficient de variation de la variable étudiée. Dans la répartition de 

Bankier, les totaux de domaine d’au moins une variable auxiliaire doivent être connus. Comme la variable 

étudiée est inconnue, elle doit être remplacée par une variable substitutive ou auxiliaire appropriée pour que 

ces trois méthodes puissent s’appliquer. Un trait commun aux répartitions fondées sur des données de 

dénombrement et sur des paramètres est qu’elles ne font appel à aucun modèle, alors que les trois autres 

utilisent non seulement un modèle, mais aussi des données de dénombrement.  

À en juger par nos résultats empiriques, nous pouvons penser que la répartition 1g  fondée sur un modèle 

est la meilleure de toutes les répartitions analysées dans notre recherche. Il faut aussi dire que les répartitions 

égale et proportionnelle ont donné de bons résultats, alors que les répartitions assistées d’un modèle et 

fondées sur des paramètres étaient d’un rendement nettement moindre. Les trois derniers modes de 

répartition ont été conçus à l’origine pour une estimation directe selon le plan, et leurs résultats peuvent se 

comprendre de ce point de vue. Si on les compare à la répartition 1,g  les répartitions MC font appel à un 

modèle différent, ce qui peut influer sur leurs résultats.  

Une caractéristique de la répartition 1g  est que le modèle et la méthode d’estimation sont intégrés au 

départ à l’élaboration du plan d’échantillonnage et constituent donc une information préalable donnée. Pour 

ce mode de répartition qui repose sur un modèle linéaire mixte au niveau de l’unité et sur la méthode 

d’estimation EBLUP, nous avons seulement besoin du coefficient d’homogénéité entre domaines qui se 

calcule par les valeurs de la variable auxiliaire. À cet égard, cette répartition diffère des autres dans notre 

comparaison. Ajoutons que le point de départ est différent au moment de choisir la méthode d’estimation 

finale, puisque cette répartition privilégie une estimation fondée sur un modèle, et non une estimation directe 

selon le plan où interviennent les poids d’échantillonnage. Le choix d’une estimation fondée sur un modèle 

se justifie également par son caractère courant dans l’estimation sur petits domaines. Par ailleurs, la 

répartition 1g  permet d’utiliser de petites tailles d’échantillon, l’information pouvant être empruntée entre 

domaines dans l’application du modèle. Cela peut avoir de l’importance dans les enquêtes ou les études 

rapides que peuvent faire les organismes d’études de marché là où même une mesure unique coûte cher. Il 

importe toutefois d’examiner les caractéristiques des domaines, et des petits en particulier, avant d’établir 

les tailles d’échantillon finales.  

Nous recommanderions d’entreprendre une recherche plus large pour constater quels sont les avantages 

et les inconvénients de la détermination, dès la conception du plan de recherche, de la technique de calcul à 

employer pour produire les statistiques de domaines.  
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