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L’échantillonnage mixte de Poisson : une famille de plans permettant  
une sélection coordonnée à l’aide de nombres aléatoires permanents 
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Résumé 

Les auteurs présentent l’échantillonnage mixte de Poisson, qui correspond à une famille de plans d’échantillonnage tirant 
son nom du fait que chaque membre de la famille est un mélange de deux plans d’échantillonnage de Poisson, c’est-à-dire 
l’échantillonnage pt  de Poisson et l’échantillonnage de Bernoulli. Ces deux plans se situent aux extrémités opposées d’un 
spectre continu indexé en fonction d’un paramètre continu. L’échantillonnage mixte de Poisson est destiné aux populations 
très asymétriques que l’on rencontre souvent dans les enquêtes-entreprises. Les statisticiens y trouvent un éventail d’options 
pour l’ampleur de la coordination des échantillons et le contrôle du fardeau de réponse. Certains plans d’échantillonnage 
mixte de Poisson donnent des estimations nettement plus précises que l’échantillonnage pt  de Poisson habituel. Ce 
résultat a de l’importance car l’échantillonnage pt  de Poisson est très efficace en soi, à supposer qu’il se fonde sur une 
bonne mesure de la taille. 
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1. Objectifs de l’échantillonnage mixte de Poisson  
L’échantillonnage mixte de Poisson est une famille de 

plans d’échantillonnage qui se prête aux enquêtes-entreprises, 

avec leur population souvent très asymétrique. L’échantillon-

nage mixte de Poisson englobe les plans traditionnels 

d’échantillonnage de Bernoulli et d’échantillonnage pt  de 

Poisson comme deux cas spéciaux qui se trouvent aux 

extrémités d’une gamme de possibilités indexée en fonc-

tion d’un paramètre continu. Ce paramètre, appelé 

largeur de Bernoulli et désigné ,B  satisfait 0 ,RB f   

où Rf  est la fraction d’échantillonnage prévue et préétablie 

de la portion « tirage partiel » de la population, c’est-à-dire 

la portion où la sélection aléatoire s’applique. 

Les nombres aléatoires, sous forme de réalisations indé-

pendantes de la variable aléatoire Unif (0, 1), sont utilisés 

couramment dans les procédures automatisées modernes de 

sélection d’un échantillon. Fan, Muller et Rezucha (1962) 

ont introduit plusieurs mécanismes de tirage séquentiel 

(unité par unité) fondés sur des nombres aléatoires. À 

présent, l’échantillonnage mixte de Poisson se fonde sur la 

technique du nombre aléatoire permanent (NAP), qui 

suppose dès la création d’une entreprise, l’attribution d’un 

nombre aléatoire à chaque unité de la base de sondage       

(le registre des entreprises, dans le cas d’une enquête-

entreprise). Le nombre aléatoire est permanent en ce sens 

qu’il reste associé à l’unité pour toute la durée de vie de 

celle-ci. La technique du NAP facilite la coordination des 

échantillons et le contrôle du fardeau de réponse. Parmi les 

premières mentions de l’échantillonnage axé sur le NAP, 

mentionnons Brewer, Early et Joyce (1972) et Atmer, 

Thulin et Bäcklund (1975). On trouvera dans Ohlsson 
(1995) un récent aperçu des diverses techniques NAP, avec 

d’importantes applications. 

L’échantillonnage pt  de Poisson offre l’avantage d’une 

sélection de grandes unités avec une probabilité relative-

ment supérieure à celle des petites unités, dont la part du 

total estimatif de la population est de toute façon relative-

ment mineure. La coordination des échantillons pt  de 

Poisson à l’aide du NAP a été introduite par Brewer et coll. 

(1972) et elle a été discutée ensuite par plusieurs auteurs, y 

compris Sunter (1977) et Ohlsson (1995).  

Comme pour l’échantillonnage pt  de Poisson, l’échan-

tillonnage mixte de Poisson permet de contrôler le fardeau 

de réponse (voir la section qui suit). Les grandes entreprises 

ont relativement plus de chances d’être choisies que les plus 

petites. Le contrôle de la sélection se fait par renouvellement 

de façon à répartir le fardeau de réponse. Un autre objectif 

de l’échantillonnage mixte de Poisson est d’inclure dans 

l’échantillon l’ensemble (ou une partie importante) des 

unités de la population (elles sont donc observées, de sorte 

que leurs données de base peuvent être mises à jour) de 

façon régulière au cours d’une certaine période de temps. Il 

peut s’agir, par exemple, d’inclure chaque entreprise dans 

l’échantillon au moins une fois durant une période de dix ou 

douze ans. 

 
2. La procédure de sélection liée à 

       l’échantillonnage mixte de Poisson 

 
Soit {1, ..., , ..., },U k N  une population finie, où le 

nombre entier k  représente la ièmek  unité de la population. 

Soit y  la variable d’intérêt et ky  sa valeur pour l’unité 

;k ky   est  inconnue  avant  la  sélection  de  l’échantillon et  
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l’observation. À l’unité Uk  est également associée une 

mesure positive connue de la taille .kx  Celle-ci a comme 

rôle dans l’échantillonnage mixte de Poisson d’entraîner une 

sélection plus fréquente des grandes unités; de plus, la 

variable de taille devrait servir de variable auxiliaire à 

l’étape de l’estimation. 

Un échantillon s  est tiré de la population .U  La taille de 

s  peut être aléatoire; sa taille prévue, désignée ,n  est un 

nombre établi d’avance. L’échantillon s  est constitué de 

deux parties non chevauchantes, ,C Rs s s   où Cs  s’ap-

pelle la partie certitude de s  et Rs  la partie randomisation 

de .s  La partie ,Cs  constituée de très grandes unités avec 

probabilité de sélection égale à 1 est désignée au cours 

d’une étape préliminaire, à l’aide des mesures connues de la 

taille .kx  On trouvera une procédure de ce type à la section 

3. Selon les caractéristiques de la population, il peut arriver 

qu’aucune partie certitude ne soit désignée, de sorte que Cs  

est la série ensemble, mais cette possibilité est assez 

exceptionnelle pour la population très irrégulière que l’on 

trouve normalement dans les enquêtes-entreprises. 

Un terme qui est très souvent utilisé comme synonyme 

de la partie certitude est la strate à tirage complet. Si la strate 

à tirage complet est désignée ,CU  une description 

probabiliste consiste à affirmer que Cs  est tiré de la strate à 

tirage complet CU  de sorte que C Cs U  suivant une 

probabilité de 1. La taille de C Cs U  est .Cn  

Ensuite, l’échantillon de randomisation Rs  est tiré du 

reste de la population ,R CU U U   de taille RN   

.CN n  Il est constitué d’unités ayant une probabilité 

d’inclusion de k  strictement inférieure à 1. Dans le présent 

exposé, Rs  est tiré par échantillonnage mixte de Poisson 

(donc suivant la technique du NAP). La taille de Rs  est 

aléatoire; sa taille prévue, désignée ,Rn  est établie en 

fonction de l’équation .R Cn n n   

Dans le présent exposé, l’échantillonnage de Poisson 

désigne une sélection correspondant à des essais de 

Bernoulli indépendants unité par unité avec des probabilités 

d’inclusion quelconques de .k  Plus précisément, l’échan-

tillonnage pt  de Poisson signifie un échantillonnage de 

Poisson pour lequel k  est directement proportionnel à une 

mesure de la taille. L’échantillonnage de Bernoulli est un 

cas spécial d’échantillonnage de Poisson dans lequel tous 

les k  sont égaux. 

Pour l’échantillonnage mixte de Poisson, il nous faut 

d’autres éléments de notation. Pour l’unité ,Rk U  défi-

nissons la mesure de la taille relative  

.
R

k R k kU
A n x x   (2.1) 

Nous pouvons désormais supposer que 1kA   pour tous 

les ,Rk U  parce que si 1kA   n’était pas vrai pour 

certaines unités ,Rk U  la procédure de la section 3 

servant à l’établissement de la partie certitude de l’échan-
tillon aurait en réalité attribué ces unités à la partie certi-

tude .Cs  

Nous définissons maintenant l’échantillonnage mixte de 

Poisson à l’aide d’un diagramme bidimensionnel. En 

abscisse, le NAP d’une unité est tracé. En ordonnée, une 

mesure ,kQ  liée à la taille est tracée. À chaque cycle 

d’enquête, une nouvelle région de tirage d’un échantillon est 

désignée par renouvellement dans ce diagramme, et la 

coordination de l’échantillon est assurée comme suit. 

L’échantillonnage mixte de Poisson est caractérisé par 

deux paramètres, B  et ,Rf  où Rf  tel que 0 Rf   

/ 1R Rn N   désigne le taux d’échantillonnage fixe prévu 

dans .R CU U U   Le paramètre ,B  appelé la largeur de 

Bernoulli, est tel que 0 .RB f   Pour chaque unité 

,Rk U  définissons 

1 /

1 1
R

kR R
k k

U

xf B B f
Q A

B x B

 
 

 
 (2.2) 

où / .
RR

UU k Rx x N  Pour 0,B   nous avons ,k kQ A  

qui est la mesure de la taille pour l’échantillonnage pt  de 

Poisson habituel. À l’autre extrême ,RB f  nous avons 

0kQ  pour tous les ;Rk U  dans ce cas, la taille ne joue 

aucun rôle dans la sélection de ,RU  qui se laisse réduire à 

l’échantillonnage de Bernoulli. Les mesures kQ  sont 

utilisées dans la sélection mixte de Poisson d’échantillons 

coordonnés, comme nous le décrivons ci-dessous. 

Commençons par un tracé des points ( , )k kr Q  pour 

,Rk U  où kr  désigne le NAP associé à l’unité k  au 

moment de la création, et kQ  est donné d’après (2.2). Pour 

ce qui est de la figure 1, l’échantillonnage de Poisson se 

définit comme suit : inclure dans l’échantillonnage de 

randomisation, ,Rs  toutes les unités ayant des NAP kr  qui 

se trouvent dans l’intervalle (0, ],B  et inclure également 

certaines unités ayant des NAP kr  dans l’intervalle ( , 1],B  

c’est-à-dire ceux pour lesquels kQ  est au moins égal à une 

valeur de seuil qui se trouve sur la ligne reliant les points 

( , 0)B  et (1, 1).  La zone de sélection est ainsi la partie 

ombragée de la figure 1. À noter que puisque 1kA   pour 

tous les ,Rk U  il s’ensuit d’après (2.2) que (1kQ    

/ ) / (1 ) 1RB f B   pour tous les ,Rk U  lorsque 

0 .RB f   

Pour l’échantillonnage pt  de Poisson, la probabilité 

d’inclusion de l’unité k  est kk A  d’après (2.1). La 

coordination des échantillons de Poisson fondés sur le NAP 

a été introduite par Brewer et coll. (1972) à l’aide d’une 

représentation graphique correspondant à 0B  dans les 

figures 1 et 2. À chaque cycle, la zone de sélection est alors 

un triangle; le NAP de l’unité en abscisse est tracé en 

fonction de la mesure de la taille de l’unité, ,kA  en 

ordonnée. La coordination est assurée par « le déplacement 

de la zone de sélection vers » la droite. La coordination des 

échantillons mixtes de Poisson est assurée de façon 

semblable. 

Les figures 1 et 2 illustrent comment l’échantillonnage 

mixte de Poisson coordonné à partir de R CU U U   peut 
avoir lieu pour deux cycles d’enquête consécutifs. Dans 

chacune des deux figures, l’échantillon se définit comme la 

série d’unités pour laquelle le point ( , )k kr Q  se trouve à 

l’intérieur de la zone ombragée.   Le  « point de départ »  sur  
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                                               Figure 1 Échantillonnage au moment 1        Figure 2 Échantillonnage au moment 2 

 
 

l’axe du NAP est le point à la droite duquel nous commen-

çons à compter les unités à inclure dans l’échantillon. Au 

moment 1 (figure 1), le point de départ est 0; au moment 2 

(figure 2), le point de départ est .D  (En général, le point de 

départ peut être un point choisi au hasard dans l’intervalle 

unitaire; autrement dit, l’échantillon identifié à la figure 2 

est également celui qui serait choisi au moment 1t  si à ce 

moment-là le point de départ choisi au hasard sur l’axe du 

NAP avait été égal à .)D  

Une façon pratique d’assurer le renouvellement de 

l’échantillon est d’avoir recours à la méthode du dépla-

cement constant, qui suppose que le point de départ est 

déplacé vers la droite suivant une valeur fixe à chaque 

nouveau cycle d’enquête (voir Ohlsson 1995). La constante 

D  s’appelle le déplacement constant. Le point de départ au 

moment 3 serait donc 2 ,D  et ainsi de suite. 

Nous examinons ci-dessous l’échantillonnage mixte de 

Poisson et l’estimation pour un même cycle, et nous 

pouvons nous concentrer sur la figure 1 (moment 1), avec le 

point de départ 0 sur l’axe du NAP. L’algorithme de 

l’échantillonnage mixte de Poisson pour les paramètres     

B  et ,Rf  et le point de départ 0, est donc le suivant : à la 

figure 1, l’unité k  est comprise dans la partie rando-

misation, ,Rs  (i) si 0 ,kr B   ou (ii) si 1kB r   et 

( ) /(1 ).k kQ r B B    

Par conséquent, k  est compris dans Rs  si  

0 (1 ).k kr B Q B     

Puisque ~kr Unif (0, 1), les probabilités d’inclusion de 

premier ordre dans le cadre de l’échantillonnage mixte de 

Poisson sont  

(1 ) pour

1 pour .

k R

k

C

B Q B k U

k U

  
  



 (2.3) 

Il est facile de voir que les probabilités d’inclusion ré-

pondent à l’exigence obligatoire que leur somme soit égale 

à la taille prévue de l’échantillon qui est fixée d’avance : 

1 { (1 )} .
C R

k k C RU U U
B Q B n n n           

Nous observons maintenant deux cas extrêmes de la 

famille de schémas d’échantillonnage mixte de Poisson : 

l’échantillonnage de Bernoulli est obtenu si B  Rf  dans 

l’algorithme mixte de Poisson, car alors 0kQ  pour tous 

les ,Rk U  et l’algorithme devient : inclure l’unité RUk  

dans Rs  si 0 ,k Rr f   ce qui représente l’échantillon-

nage de Bernoulli. L’échantillonnage pt  de Poisson est 

obtenu si 0B  dans l’algorithme mixte de Poisson, car 

alors l’algorithme devient : inclure l’unité RUk  dans Rs  

si 0 ,k kr A   où kA  est donné d’après (2.1). Or cela re-

présente l’échantillonnage pt  de Poisson à partir de ,RU  

la probabilité d’inclusion étant de ,k kA   c’est-à-dire 

directement proportionnelle à la mesure de la taille .kx  

L’échantillonnage mixte de Poisson est un mélange 

d’échantillonnage pt  de Poisson et d’échantillonnage de 

Bernoulli du fait que la probabilité d’inclusion mixte de 

Poisson, k  (1 ),kB Q B   est égale à une combinaison 

linéaire des probabilités d’inclusion qui s’appliquent pour 

les deux plans extrêmes, pondérée en fonction de la largeur 

de Bernoulli relative, / ,RB f   de sorte que 0 1.    

Nous avons BE

k k    pt(1 ) ,k

    où BE

k Rf   pour 

tous les k  (Bernoulli) et les 
pt

k kA  (pt  de Poisson). 

Le caractère de l’échantillonnage mixte de Poisson est 

déterminé par ses deux paramètres B  et .Rf  À titre d’illus-

tration, nous constatons à partir de (2.1) et (2.3) que la 

probabilité d’inclusion de l’unité RUk  est k B    

(1 / ) .R kB f A  Ainsi, pour une unité k  qui est grande 

(mais pas assez grande pour répondre aux exigences pour 

),C Cs U  de sorte que kA  se rapproche de 1, nous avons, 

en approximation étroite, 1 / .k RB B f     Par contre, 

pour une unité qui est petite, de sorte que sa valeur kA  se 

trouve très près de zéro, nous avons, en approximation 

étroite, ,k B   indépendamment de la taille. Ainsi, pour 
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 1 
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Rf  10 %, le tableau 1 ci-dessous indique comment la 

probabilité d’inclusion k  varie selon ,B  où B  0 est 

l’échantillonnage pt  de Poisson et RB f  0,10 est 

l’échantillonnage de Bernoulli.  

 

Tableau 1 

Valeurs de la probabilité d’inclusion k  
en fonction du paramètre B  et de la taille relative kA  

 lorsque le taux d’échantillonnage fixe prévu Rf  est de 0,1  
Valeurs de k  

Valeur de B  0 0,03 0,05 0,07 0,10 

(petite unité) 0 0,03 0,05 0,07 0,10 

(grande unité) 1 0,73 0,55 0,37 0,10 

 
On voit donc que pour un plan d’échantillonnage mixte 

de Poisson se rapprochant de l’échantillonnage de Bernoulli 

(B  près de 0,10), les probabilités d’inclusion des unités à la 

fois grandes et petites se situent près du taux d’échantil-

lonnage fixe prévu de 0,10. Par contre, pour un plan mixte 

de Poisson se rapprochant de l’échantillonnage pt  de 

Poisson (B  près de 0), il est pratiquement certain qu’une 

petite unité ne fera pas partie de l’échantillon et qu’une 

grande unité en fera partie. Le tableau montre également 

comment l’échantillonnage mixte de Poisson comportant 

une valeur intermédiaire de B  modifie les probabilités 

d’inclusion : les chances qu’une petite unité fera partie de 

l’échantillon diminuent quelque peu comparativement à 

l’échantillonnage de Bernoulli, et la sélection d’une grande 

unité devient moins probable que pour l’échantillonnage 

pt  de Poisson. 

Les répercussions pour ce qui est du fardeau de réponse 

sont les suivantes : le fardeau de réponse total à la popu-

lation demeure le même pour toutes les valeurs de ;B  on 

demande toujours une déclaration à un total de CR nnn   

unités. Comparativement à l’échantillonnage pt (B  0)  

de Poisson, le fait d’établir une valeur B  dans les limites de 

l’intervalle [0, ]Rf  aura comme effet de déplacer une partie 

du fardeau de réponse des unités plus grandes aux unités 

plus petites; par le fait même, la précision des estimations 

est accrue dans de nombreux cas (voir les sections 5 et 6). 

Enfin, nous devons mentionner les probabilités d’inclu-

sion de second ordre dans le cadre de l’échantillonnage 

mixte de Poisson, car elles sont nécessaires pour le calcul de 

la variance en fonction du plan. Elles sont simples. Si kl  

désigne la probabilité que les unités k  et l  se trouvent 

toutes deux dans l’échantillon, nous avons  

k k     (2.4) 

pour ,R Ck l U U U     puisque les NAP kr  sont des 

réalisations indépendantes de la variable aléatoire Unif (0, 1). 

Pour ,k l  nous avons .kl kk k      La fonction multi-
plicative (2.4) de kl  simplifie énormément le calcul de la 

variance en fonction du plan. Nous obtenons un estimateur 

simple à somme unique de la variance, comme en (4.2) ci-

dessous. 

3. Détermination de la partie 

       certitude de l’échantillon 
 

Si la population est extrêmement irrégulière, un 

ensemble d’unités (la partie certitude de l’échantillon, 

)Cs  est tirée moyennant une probabilité de 1, et l’échan-

tillonnage mixte de Poisson peut servir à la sélection 

randomisée pour le reste de la population, .RU  Plusieurs 

procédures peuvent être envisagées pour l’établissement 

de la série certitude; nous présentons ici une procédure 

qui est raisonnable (sans être nécessairement optimale) et 

qui sert à la simulation de Monte Carlo décrite à la 

section 5. La série certitude est désignée à l’aide des 

mesures positives connues de la taille ,kx  par l’entremise 

de la procédure décrite ci-dessous, moyennant une ou 

plusieurs étapes. La taille d’échantillon prévue n  est fixe 

pour l’ensemble de l’échantillon, .R Cs s s   Au cours 

de la première étape, les mesures relatives de la taille 

(1)kA  / Uk knx x  sont calculées pour .k U  Les 

unités ,k  s’il y en a, pour lesquelles (1) 1kA   sont 

attribuées à la partie certitude. Elles forment une série 

désignée (1) ;CU  notons sa taille (1) .Cn  La procédure est 

alors répétée afin que l’on puisse vérifier si d’autres 

unités devraient être attribuées à la partie certitude. La 

deuxième étape consiste à calculer les mesures relatives 

de la taille (2) (1)( )k CA n n  /k kx x  où la sommation 

s’étend à la série (1).CU U  Si (2) 1kA   pour tous les 

(1)Ck U U   la procédure cesse et la partie certitude 

définitive est (1).C Cs U  Si toutefois (2) 1kA   pour 

certaines unités, celles-ci sont également attribuées à la 

partie certitude, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une étape 

i  soit atteinte où toutes les mesures relatives intermé-

diaires de la taille ( )k iA  sont inférieures à 1. La partie 

certitude ultime Cs  contiendra par exemple Cn  unités et 

nous aurons alors 1kA   pour tous les ,Ck U s   où 

/k R k kA n x x  avec ,R Cn n n   et la somme 

s’étendra à .CU s  

 
4. Estimation subséquente à  

       l’échantillonnage mixte de Poisson  
Même si la variable auxiliaire joue un rôle utile à l’étape 

de l’échantillonnage, nous recommandons de l’utiliser 

également à l’étape de l’estimation. Pour estimer le total de 

la population, Y  ,U ky  considérons l’estimateur de 

régression généralisée (REGG). 

REGG
ˆ

k k ks
Y a g y   (4.1) 

où kka  /1  est le poids d’échantillonnage et le second 

poids, le poids ,g  est donné par  

1ˆ1 ( ) /k s k kg c  X X T x  

où kx  désigne la valeur vectorielle auxiliaire pour l’unité 

,k ˆ ,s ka kX x  et / .s k ka c s k kT x x  L’exigence im-

posée à l’information auxiliaire veut que le total vectoriel 

U kX x  soit connu d’une source fiable. La variable de 
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taille unidimensionnelle kx  servant à calculer le kQ  dans le 

schéma de sondage mixte de Poisson peut être une des 

composantes de kx  ou peut être une combinaison linéaire 

des composantes de .kx  Dans l’étude empirique décrite à la 

section 5, kx  est unidimensionnel, et .kxkx  Les cons-

tantes ,kc  précisées par l’utilisateur, permettent la pondéra-

tion des données, en plus des poids d’enquête .ka  Un choix 

répandu est 1kc   pour tous les .k  

Un estimateur répandu de la variance de l’estimateur 

REGG (voir Särndal, Swensson et Wretman 1992, chapitre 

6) est  donné  sous  forme  quadratique  dans  ,k kg e  où ke  

est le résidu de régression ˆ,k ke y   kx b  où ˆ b  

/ .s k k ka y c
1

s kT x


 Un des avantages de l’échantillonnage 

mixte de Poisson, c’est que l’estimation de la variance 

correspondante est simple. Il en est ainsi parce que les NAP 

kr  sont des réalisations indépendantes de la distribution 

Unif (0, 1). L’équation (2.4) s’applique donc et tous les 

termes produits sous forme quadratique égalent zéro. 

Puisqu’il ne reste que les termes mis au carré, l’estimateur 

de la variance devient simplement ˆ (s k kV a a  2 21) .k kg e  

Enfin, puisque 1 0ka    pour tous les ,Ck s  nous 

obtenons l’estimateur de la variance servant à l’étude de 

Monte Carlo décrite à la section 5, c’est-à-dire, 

2 2ˆ ( 1) .
R

k k k ks
V a a g e   (4.2) 

 
5. Une étude de Monte Carlo de l’échantillonnage 

       mixte de Poisson menée à l’aide de  

       données finlandaises 
 

Afin d’illustrer différents aspects de l’échantillonnage 

mixte de Poisson, nous avons mené une étude de Monte 

Carlo comportant quatre estimateurs du total Y  de la 

population. L’expérience a supposé des tirages répétés 

d’échantillons aussi bien que des attributions répétées de 

la série de N  NAP aux unités de la population. À noter 

que, puisque chaque attribution des N  NAP aux unités 

de la population donne un résultat aléatoire, une étude 

Monte Carlo correcte exige également une répétition des 

attributions de NAP. Par conséquent, à la suite de la 

première attribution de N  NAP, nous avons tiré 100 

échantillons mixtes de Poisson à l’aide d’une valeur fixe 

de la largeur de Bernoulli .B  (Chaque échantillon a été 

sélectionné en utilisant un nouveau point de départ 

sélectionné au hasard sur l’axe des NAP.) Ensuite, une 

nouvelle série de N  NAP a été attribuée, 100 échan-

tillons supplémentaires ont été tirés, et ainsi de suite, 

jusqu’à l’obtention de 100 × 100 = 10 000 paires NAP/ 

échantillon, pour la valeur donnée de .B  Pour chacune 

des 10 000 paires, nous avons calculé les quatre estima-

teurs ponctuels, les quatre estimateurs correspondants de 
la variance et les quatre intervalles de confiance corres-

pondants. Vu les 10 000 répétitions, nous nous attendons 

à ce que l’erreur de Monte Carlo soit plutôt faible. 

Les quatre estimateurs utilisés dans l’étude de Monte 

Carlo comportent les expressions ci-dessous, où kka  /1  

est le poids d’échantillonnage de l’unité ,k  et k  est donné 

d’après (2.3) :  
1. L’estimateur de Horvitz-Thompson, 

1
ˆ .

C R
k k k k ks U s

Y a y y a y      

 
2. L’estimateur de ratio (combiné), 

2 2
ˆŶ X b  

où U kX x  et 2
ˆ / .s sk k k kb a y a x   C’est un 

cas spécial de (4.1) tel que .k kx c kx   
3. L’estimateur REGG 

 3 3
ˆˆ

C R R
k k k R k kU s s

Y y a y b X a x       

où 
RUR kX x  et 3

ˆ ( 1)
Rs k kb a a   

/
RSk k ky x a

2( 1) .k ka x  C’est un ca spécial de 

(4.1) tel que kxkx  et 1( 1) .k kc a     
4. L’estimateur de ratio (distinct), 

4 4
ˆˆ

C
k RU

Y y X b   

où 
RUR kX x  et 4

ˆ / .
R Rs sk k k kb a y a x   

 
Pour l’échantillonnage pt  de Poisson ( 0),B   nous 

avons 4
ˆ ( / ) / ,

R R
s k k sb y x n  où 

Rsn  est la taille aléatoire de 

;Rs  l’estimateur correspondant 4Ŷ  a été considéré par 

Brewer et coll. (1972). Maintenant 2Ŷ  et 4Ŷ  diffèrent en 

autant que la courbe de régression est calculée en fonction 

de l’échantillon groupé ,s  mais dans 4Ŷ  la courbe est 

calculée séparément pour l’échantillon de randomisation 

.Rs  Enfin, 3Ŷ  diffère de 2Ŷ  et de 4Ŷ  en autant qu’il fait 

appel à la pondération ( 1),k ka a   et non simplement à .ka  

À noter que tous les 2
ˆ ,Y 3Ŷ  et les 4Ŷ  sont membres de la 

famille REGG d’estimateurs fournis par (4.1). En assimilant 

2 3
ˆ ˆ,Y Y  et 4Ŷ  à (4.1), nous trouvons les poids g  supposés 

par chacun des trois estimateurs. Ces poids sont nécessaires 

pour l’estimation de la variance. Nous pouvons nous 

attendre à ce que la simulation montre que 2
ˆ ,Y 3Ŷ  et 4

ˆ ,Y  qui 

utilisent la variable auxiliaire tant à l’étape du plan de 

sondage qu’à l’étape de l’estimation, permettront d’amé-

liorer l’estimateur HT 1
ˆ ,Y  (comporteront une variance 

inférieure à la sienne), cet estimateur utilisant l’information 

auxiliaire uniquement à l’étape de l’échantillonnage; l’am-

pleur de l’amélioration est imprévisible, mais il est intéres-

sant de l’observer. 

Nous avons utilisé une véritable population de données 

pour la simulation de Monte Carlo. Cette population est 

constituée de N  1 000 entreprises finlandaises. Pour une 

entreprise , 1, ..., 1000, kk k y  est le nombre d’employés 
(équivalents à temps plein) × 10, et kx  est le salaire payé par 

l’entreprise à ses employés en milliers de MFI (marks 

finlandais). L’information auxiliaire (salaire payé) provient 
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du registre TVA des autorités fiscales de la Finlande. La 

variable de l’emploi est celle qui exige une estimation. 

Les 1 000 unités ont été tirées (d’une façon essentiel-

lement aléatoire) d’une population initiale plus grande 

d’entreprises finlandaises. Les unités comportant une 

valeur de zéro pour ky  ou pour ,kx  ont été éliminées 

afin que les résultats de la simulation ne soient pas 

perturbés par des facteurs externes. Par conséquent, 

comme pour les valeurs ky  et ,kx  la population utilisée 

dans la simulation est naturelle, mais à cause de l’éli-

mination d’unités, ses propriétés (moyenne, écart-type, 

asymétrie, etc.) diffèrent de celles de la population 

initiale plus grande. 

Le total y  de la population à estimer est Y  U ky   

169, 168. La taille prévue de l’échantillon total s   

,C Rs s  a été fixée à n  100. La procédure décrite à la 

section 3 a permis de déterminer la partie certitude Cs  de 

l’échantillon. Il en est résulté une partie certitude Cs  

constituée des 29 Cs  unités les plus grandes. Le reste de la 

population, CR sUU   possède les caractéristiques 

descriptives suivantes : la taille est de 1000 29RN     

971;  le total de y  est RY  46 138 (c’est-à-dire 27 % du 

total de la population Y  169 168); le coefficient de 

variation (écart-type divisé par la moyenne) est de 1,78 pour 

la variable y  et de 1,94 pour la variable ;x  le coefficient de 

corrélation entre x  et y  est de 0,965. La partie randomi-

sation ,Rs  de taille prévue 100 29 71Rn     unités, est 

mise en oeuvre dans la simulation par sélection répétée de 

l’échantillon mixte de Poisson à partir de .RU  On trouvera à 

l’annexe un tracé de ( , )k kx y  pour les unités k  dans .RU  

Afin de constater l’effet de la largeur de Bernoulli, 

nous avons effectué la simulation pour un éventail de 

valeurs :B B  0, 0,01, ..., 0,07, et, de plus, RB f   

/R Rn N  71/971 0,073 (d’où l’échantillonnage de 

Bernoulli). Pour chaque valeur de ,B  100 × 100  10 000 

paires NAP/échantillon ont été réalisées, et les résultats ont 

servi à calculer, pour chacun des quatre estimateurs ponctuels, 

cinq statistiques sommaires de Monte Carlo. Ce sont les 

suivantes, si Ŷ  désigne un des quatre estimateurs ponctuels, 
V̂  l’estimateur de variance correspondant obtenu de (4.2) et 

1 / 2
ˆ(Y z  √ 1 / 2

ˆ ˆ,V Y z  √ ˆ )V  l’intervalle de confiance 

correspondant pour Y  au niveau de confiance nominal 

1 ,   où 21 /z  est la valeur pour la distribution, 

1 / 2z   1 960 pour  5 %, et 1 / 2z   1 645 pour 

 10 % : 

 

(1) MCE Ŷ  l’espérance de Monte Carlo de l’estimateur 

ponctuel, c’est-à-dire la moyenne arithmétique des 

10 000 estimations ponctuelles; 
 
(2) MCV Ŷ   la variance de Monte Carlo de l’estimateur 

ponctuel, c’est-à-dire la variance des 10 000 estima-

teurs ponctuels; 
 
(3) MCE V̂  l’espérance de Monte Carlo de l’estimateur 

de la variance, c’est-à-dire la moyenne arithmétique 

des 10 000 estimations de la variance; 
 
(4) MCRTE95  le taux de couverture de Monte Carlo 

des intervalles de confiance nominaux de 95 %, 

c’est-à-dire le nombre de fois que le paramètre cible 

Y se trouve dans l’intervalle de confiance, divisé par 

10 000 et exprimé en pourcentage; 
 
(5) MCRTE90  le taux de couverture de Monte Carlo 

des intervalles de confiance nominaux de 90 %; sa 

définition est analogue à celle de MCRTE95.  
On trouve les résultats de la simulation dans le tableau 

2 (taille moyenne de l’échantillon, variance de Monte 

Carlo; espérance de Monte Carlo de l’estimateur de la 

variance) et le tableau 3 (taux de couverture de Monte 

Carlo). Les tableaux n’indiquent pas l’espérance de 

Monte Carlo ˆ,Y  puisque dans tous les cas cette quantité 

se rapproche beaucoup de la valeur du paramètre cible 

Y  169, 168, confirmant que tous les estimateurs sont 

essentiellement non biaisés. L’écart de l’espérance de 

Monte Carlo Ŷ  par rapport à Y  est inférieur dans tous 

les cas à 0,14 %, et dans la plupart des cas nettement 

inférieur. On constate que la taille moyenne de l’échan-

tillon pour les 10 000 répétitions se rapproche beaucoup 

de n  100, comme il se doit. 

 

Tableau 2 

Résultats de l’étude de simulation pour différentes largeurs de Bernoulli :B  taille moyenne de l’échantillon, ˆMCVY  et ˆMCE ;V  est. j  
renvoie à l’estimateur ˆ ; 1, ..., 4.jY j   (Les valeurs des huit dernières colonnes sont à multiplier par 106)  

Bernoulli 

largeur de 

B  

Taille 

moyenne de 

l’échantillon 

 ˆMCVY   ˆMCEV  

 est. 1 est. 2 est. 3 est. 4  est. 1 est. 2 est. 3 est. 4 

0,000 99,95  24,56 3,63 3,43 3,46  24,92 3,67 3,43 3,46 

0,010 100,05  22,74 1,96 1,84 1,85  23,53 1,98 1,86 1,87 

0,020 100,04  24,75 1,82 1,77 1,78  25,37 1,85 1,77 1,78 

0,025 100,09  25,51 1,82 1,78 1,79  26,86 1,87 1,81 1,82 

0,030 100,06  28,03 1,83 1,80 1,81  28,58 1,91 1,87 1,88 

0,040 99,86  35,17 2,01 2,03 2,06  33,54 2,11 2,11 2,15 

0,050 100,02  42,25 2,56 2,64 2,67  41,42 2,48 2,51 2,59 

0,060 99,99  56,08 3,42 3,65 3,67  55,70 3,20 3,24 3,44 

0,070 100,05  90,73 4,80 5,47 5,59  91,28 4,89 4,72 5,37 

0,073 100,02  119,13 6,06 7,09 7,43  116,27 6,00 5,34 6,49 
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Tableau 3 

Résultats de l’étude de simulation pour différentes largeurs de Bernoulli :B  taux de couverture en pourcentage des intervalles de confiance 
nominaux de 95 % et de 90 %, MCRTE95 et MCRTE90; est. j  renvoie à l’estimateur; ˆ ; 1, ..., 4jY j    

Bernoulli  niveau de confiance nominal de 95 %  niveau de confiance nominal de 90 % 

largeur B  est. 1 est. 2 est. 3 est. 4  est. 1 est. 2 est. 3 est. 4 

0,000  94,50 92,03 92,75 92,48  89,70 86,36 87,35 86,74 

0,010  95,20 93,13 93,47 93,52  90,43 88,06 87,93 88,02 

0,020  95,06 94,23 93,88 93,88  90,36 89,36 88,49 88,55 

0,025  95,06 93,73 94,56 94,70  90,64 89,15 89,73 89,72 

0,030  94,63 94,12 94,09 94,19  89,85 89,06 88,70 88,86 

0,040  93,84 94,44 94,47 94,64  88,77 89,60 89,41 89,60 

0,050  93,97 94,38 93,76 93,82  88,67 88,67 88,08 88,53 

0,060  93,54 93,57 92,12 92,69  89,10 87,57 85,99 87,27 

0,070  92,93 94,99 90,67 92,03  88,40 88,62 84,27 86,11 

0,073  91,03 95,02 88,03 90,46  86,53 88,62 81,26 83,86 

 

 

Les tableaux 2 et 3 donnent lieu aux remarques suivantes :  
1. Entamons l’examen du tableau 2 en comparant les 

variances de Monte Carlo d’un estimateur à l’autre, 

pour une largeur de Bernoulli B  fixe. On constate 

que, pour chaque valeur de ,B  il n’y a guère de choix 

entre 2 3
ˆ ˆ,Y Y  et 4

ˆ ,Y  relativement à la variance. Par 

contre, l’estimateur HT comporte une variance nette-

ment supérieure. À titre d’exemple, le ratio MCV 3Ŷ / 

MCV 1Ŷ  est égal à 3,43/24,56  0,140 pour B  0 

(pt  de Poisson), 1,80/28,03 0,064 pour B  0,03, 

et 7,09/119,13 0,060 pour B  0,073 (Bernoulli). 

Cela confirme que l’estimateur HT est un choix mé-

diocre comparativement à l’utilisation de la variable 

auxiliaire fortement corrélée. Cela s’applique à 

l’échantillonnage de Bernoulli, ce qui n’a rien de 

surprenant, mais aussi aux valeurs B  se rapprochant 

de l’extrémité inférieure de l’intervalle [0, ],Rf  ce 

qui montre que le plan de sondage n’assure pas à lui 

seul l’extraction de toute la puissance de la variable 

auxiliaire, même si avec B  pratiquement nul, nous 

nous rapprochons d’une sélection pt  rigoureuse (et 

donc supposément très efficace). La variance compa-

rativement grande de l’estimateur HT s’explique en 

partie par le fait que le caractère aléatoire de la taille 

de l’échantillon dans le cadre de l’échantillonnage 

mixte de Poisson pénalise l’estimateur HT (mais non 

pas les estimateurs REGG). Puisque l’estimateur HT 

est inefficace, nous n’en parlons pas davantage. 
 
2. Lorsque nous examinons les petites différentes entre 

2 3
ˆ ˆ,Y Y  et 4

ˆ ,Y  nous remarquons au tableau 2 : Mesuré 

en fonction de la variance de Monte Carlo, 3Ŷ  est 

meilleur que 4Ŷ  pour toutes les largeurs de Bernoulli 
,B  mais de façon marginale seulement. De plus, 3Ŷ  et 

4Ŷ  sont meilleurs que 2Ŷ  à l’extrémité inférieure de 

la fourchette de valeurs ,B  possiblement parce que 
dans 2Ŷ  nous permettons à la partie certitude de 

l’échantillon de contribuer à l’estimation de la courbe, 

de façon quelque peu inappropriée, puisqu’il n’existe 

un problème d’estimation que pour la partie ran-

domisation. Or à la limite supérieure, la relation est 

inversée et, pour l’extrémité supérieure B  0,073 

(Bernoulli), 2Ŷ  clairement meilleure que 3
ˆ .Y  Que les dif-

férences entre 2 3
ˆ ˆ,Y Y  et 4Ŷ  soient si faibles n’a rien de 

surprenant car elles sont toutes des variétés de 

l’estimateur REGG faisant appel essentiellement à la 

même information auxiliaire. 
 
3. Le tableau 2 confirme que l’estimateur de la variance 

V̂  proposé fonctionne bien, comme nous nous y 

attendions; l’espérance de Monte Carlo V̂  se 

rapproche énormément, à peu d’exceptions près, de la 

valeur cible que V̂  tente d’estimer, c’est-à-dire la 

variance de ˆ,Y  mesurée ici en fonction de la variance 

de Monte Carlo .̂Y  Cela est vrai pour tous les 

estimateurs et toutes les valeurs de ,B  à quelques 

exceptions remarquables près, c’est-à-dire dans le cas 

de 3Ŷ  et de 4Ŷ  lorsque B  se rapproche de l’extrémité 

supérieure (Bernoulli). L’estimateur de la variance 

sous-estime alors la variance. 
 
4. Le résultat le plus intéressant du tableau 2 est, à notre 

avis, le fait que la variance de 2Ŷ  ou de 3Ŷ  ou encore 

de 4
ˆ ,Y  considérée en fonction de la largeur de 

Bernoulli ,B  n’atteint pas son minimum pour B  0 

(pt  de Poisson), comme on aurait pu s’y attendre au 

début, mais plutôt pour une valeur de B  qui se situe 

entre 0,02 et 0,03. De plus, l’amélioration du cas B   

0,02 par rapport au cas B  0 est appréciable pour 

tous les 2
ˆ ,Y  les 3Ŷ  et les 4

ˆ .Y  Si nous mesurons cette 

amélioration à l’aide de la variance de Monte 

Carlo ˆ( 0,02)Y B   divisée par la variance de Monte 

Carlo ˆ( 0),Y B   nous trouvons que ce ratio est de 

50 % environ seulement pour tous les 2
ˆ ,Y  les 3Ŷ  et les 

4
ˆ .Y  Plus précisément, pour 2Ŷ  le ratio est de 

1,82/3,63 0,501, pour 3Ŷ  il est de 1,77/3,43 0,516, 
et pour 4Ŷ  il est de 1,78/3,46 0,514. Compte tenu de 

ces résultats, nous avons ajouté une simulation pour 

B  0,025, valeur qui n’a pas été examinée lors de    
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la série originale de simulations. Les résultats, que 

l’on trouve également au tableau 1, confirment qu’une 

variance minimale est obtenue, pour les trois estima-

teurs, 2 3
ˆ ˆ,Y Y  et 4

ˆ ,Y  à un point qui se trouve près de 

B  0,025. Une raison qui pourrait expliquer pour-

quoi il est nettement préférable de considérer B  

comme une valeur franchement supérieure à B  0, 

ce qui donne l’échantillonnage pt  de Poisson, se 

formule comme suit : lorsque B  est égal à 0 (ou très 

près de 0), les unités comportant les valeurs x  les 

plus petites, lorsqu’elles sont choisies, comportent des 

poids démesurément grands, ce qui entraîne une forte 

variabilité. On peut l’éviter en choisissant B  

nettement éloigné de zéro. 
 
5. Les résultats de Monte Carlo du tableau 3 concernant 

les taux de couverture montrent que l’estimation de la 

variance et la procédure d’intervalle de confiance 

fonctionnent de façon satisfaisante. Comme la théorie 

nous le laisse entendre, MCRTE95 et MCRTE90 se 

rapprochent, pour les quatre estimateurs, de leurs va-

leurs théoriques, 95 % et 90 % respectivement. C’est 

uniquement pour 3Ŷ  et pour 4
ˆ ,Y  lorsque B  se rap-

proche de l’extrémité supérieure (Bernoulli), que nous 

remarquons nettement une baisse de MCRTE sous la 

valeur nominale, en partie à cause de la sous-estimation 

de la variance mentionnée antérieurement. 

 
6. Autre indication que l’échantillonnage mixte de 

       Poisson est plus efficace que l’échantillonnage 

       pt  de Poisson 
 

Initialement, nous n’avions aucune raison particulière de 

croire que l’échantillonnage mixte de Poisson combiné à un 

estimateur REGG serait plus efficace pour certaines largeurs 

de Bernoulli B  à l’intérieur de [0, ]Rf  que pour l’échan-

tillonnage pt  de Poisson ( 0).B   La forte amélioration – 

une réduction de la variance de 50 % environ pour notre 

population particulière  –  a été assez surprenante. Pour 

d’autres populations, la réduction de la variance peut être 

égale ou inférieure aux 50 % que nous avons observés. 

Puisque notre résultat dépend des données, il est souhaitable 

de fournir un argument plus général à l’appui de l’affirma-

tion que l’échantillonnage mixte de Poisson comportant une 

valeur B  nettement à l’intérieur de [0, ]Rf  est meilleur 

que l’échantillonnage pt  de Poisson ( 0).B   Nous allons 

maintenant présenter un tel argument. 

Nous avons examiné la variance de Taylor de ˆ,Y  c’est-à-

dire la variance de la statistique linéarisée de Taylor. Elle est 

donnée par (voir Särndal et coll. 1992, chapitre 6) TAYV   
2( 1) ,

RU k ka E   où kE  est l’analogue pour la population 

du résidu ke  fondé sur l’échantillon qui est utilisé dans 
l’estimateur de la variance (4.2). Pour l’estimateur 3

ˆ ,Y  par 

exemple, le résidu en question est 3k k kE y b x   avec 
2

3 ( 1) / ( 1) ;
R RU Uk k k k kb a y x a x     pour 4 4

ˆ ,Y b   

/
R RU Uk ky x   remplace 3.b  

Il est raisonnable de modéliser le résidu mis au carré 

comme 2 2 (1 ),P

k k kE x     où p  satisfait 0 2,p   et 

k  se rapproche de zéro. Cela correspond à l’hypothèse 

d’un modèle de superpopulation ,ky  k kx    où les k  

sont des erreurs indépendantes avec une valeur modèle 

prévue de zéro pour chaque ,k  et k  comporte la variance 

modèle 2 .p

kx  Pour l’approximation 2 2 ,p

k kE x   et pour 

1/k ka    avec k  donné par (2.3), nous obtenons 

2 2

TAY ( 1) { ( , ) ( )}
R

p

k kU
V a x H B p T p       

où 
1

( , ) [ ( ) ]
RR R

p
UU k U R kH B p x x Bx f B x



    et 

( ) .
R

p
U kT p x  Considérons maintenant une valeur fixe de 

p  telle que 0 2.p   Nous voulons savoir si ( , )H B p  

comporte une valeur plus petite pour certains B  à l’inté-

rieur de l’intervalle [0, ],Rf  comparativement à sa valeur 

pour B  0, qui représente (0, ).H p  À cette fin, voyons si 

la dérivée ( , )H B p  ( , ) /H B p B   est négative pour 

B  0. Nous trouvons 

2( , ) ( )[ ( ) ] .
RR R R

p
UU k k U U R kH B p x x x x Bx f B x 

      

Sa valeur pour B  0 est de (0, )H p 
2 2( / )

RR

p
UU R kx f x 

  

( ).
Rk Ux x  Le signe de (0, )H p  est le même que celui 

de 2 ( ).
R R

p
U k k Ux x x

   Toutefois, cette quantité cor-

respond, à part le facteur 1/( 1),RN   à la covariance dans 

RU  entre 2p

kx  et 
RUk xx   (à noter que 

RUk xx   com-

porte une moyenne nulle). Lorsque p  satisfait 0 2,p   

cette covariance est négative : lorsque kx  augmente, kx   

RUx  augmente progressivement, et 2p

kx  diminue progres-

sivement (et demeure toujours positif). Le signe de 

(0, )H p  est donc négatif; par conséquent, ce n’est pas 

pour 0B  que ( , )H B p  atteint sa valeur minimale, mais 

pour un B  quelconque à l’intérieur de [0, ].Rf  Pour 

2,p  (0, )H p 0, et ( , )H B p  atteint son minimum 

pour 0.B   

Compte tenu de ces considérations, on peut se demander 

si la population utilisée pour la simulation de la section 5 

correspond à une valeur de [0, 2],p   mais distinctement 

inférieure à 2, de façon que l’on puisse s’attendre à des 

avantages appréciables de l’échantillonnage mixte de 

Poisson. Pour trouver une réponse, nous avons estimé p  en 

ajustant la version logarithmique du modèle 2

kE   
2 (1 )p

k kx   aux données disponibles pour .R CU U U   

Autrement dit, nous avons ajusté ,k kw a pz   où kw   
2

4log ;k k k kE E y b x   avec 4 / , ;
R RU Uk kb y x  kz   

log ,kx  et a est un terme de la coordonnée à l’origine. Nous 

avons obtenu la valeur p 1,45, en traitant p  comme une 

courbe de régression linéaire estimée comme (
RU kp w   

2)( ) / ( ) .
RR R R

UU k U k Uw z z z z   Puisque cette valeur p  est 

nettement inférieure à 2, notre population de Monte Carlo 

est effectivement une population dont nous pouvons 
attendre des avantages appréciables pour l’échantillonnage 

mixte de Poisson comportant une valeur de B  qui se trouve 

à l’intérieur de [0, ].Rf  
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7. Discussion et recommandations provisoires 
 

L’échantillonneur peut se demander : si je compte utiliser 

l’échantillonnage mixte de Poisson pour mon enquête, 

jumelé à un estimateur REGG, quel serait un choix 

approprié pour ?B  Rappelons que, dans le présent exposé, 

nous avons observé pour une population particulière une 

efficacité nettement accrue (une réduction de la variance de 

50 % environ comparativement à l’échantillonnage pt  de 

Poisson) lorsque le paramètre mixte de Poisson B  est ajusté 

à 30 % de Rf  environ. Nous avons cru savoir que le gain de 

variance se rapporte aux caractéristiques de l’erreur rési-

duelle, ce qui a été confirmé à la section 6 par la consta-

tation que, lorsque la configuration résiduelle mise au carré 

se conforme à 2 2 ,p

k kE x   où p  satisfait 0 2,p   

comme c’est le cas dans de nombreuses populations 

d’enquête-entreprise, l’échantillonnage mixte de Poisson 

avec B  dans les limites de l’intervalle [0, ]Rf  peut être 

fort avantageux. Toutefois, le présent exposé n’aborde pas 

la question du choix optimal de .B  Dans la pratique, la 

valeur de B  doit être ajustée à l’étape du plan de sondage, 

et le choix optimal de B  dépend de caractéristiques 

inconnues de la population. Une connaissance préalable de 

la population, en particulier pour ce qui est de la structure de 

sa variance résiduelle, peut guider le choix de .B   

Les recommandations provisoires du présent exposé sont 

les suivantes : Si l’information préalable suggère une confi-

guration résiduelle mise au carré se conformant à p

kx2  

avec 2,p   on utilise l’échantillonnage mixte de Poisson 

avec 0,3 .RB f  Par contre, si en réalité le p  inconnu est 

tel que 2,p  même si le meilleur choix dans ce cas 

pourrait être B  0 (échantillonnage pt  de Poisson), il 

serait probablement peu risqué d’utiliser B  0,3 ,Rf  car il 

est probable que la variance considérée comme une fonction 

de B  augmente tout doucement. Par conséquent, B  0,3 

Rf  semble représenter une suggestion générale raisonnable. 

Ces recommandations sont provisoires; la question mérite 

d’être étudiée plus à fond que ne le permet le cadre du 

présent exposé. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 Diagramme de dispersion de x (salaires annuels) par rapport à y (emploi) pour la partie 

RU  de la population  de Monte Carlo de 1 000 entreprises finlandaises 
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