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Résumé 
Le présent exposé examine certains aspects importants du recours à des informations auxiliaires pour la préparation 
d’estimations par domaines fondées sur le plan de sondage. Les auteurs cernent trois types d’estimateurs fondés sur le plan 
de sondage et en décrivent deux en détail. Ces deux estimateurs sont définis comme des sommes pondérées linéaires des 
valeurs observées ky  de la variable d’intérêt. Le premier est l’estimateur de prédiction linéaire, constitué en fonction d’un 
principe d’ajustement de modèle et de bonnes prédictions des ky  inobservées. Le deuxième est un estimateur uni-poids, qui 
applique le même poids à toutes les valeurs ky  dans le calcul de toutes les estimations par domaines contenant l’unité k. 
Cette dernière stratégie offre des avantages concrets pour la préparation de statistiques à grande échelle puisqu’elle ne 
suppose pas que l’on calcule différents systèmes de poids pour les nombreuses variables d’intérêt. Elle est utilisée dans le 
cadre du Système généralisé d’estimation (SGE) de Statistique Canada, qui permet de préparer des estimations ponctuelles 
et les estimations correspondantes fondées sur le plan de sondage par domaine quelconque. L’information auxiliaire servant 
à créer le système de poids détermine la précision des estimations par domaine. Pour ce qui est de l’estimateur uni-poids, en 
particulier, un aspect crucial de sa variance est le niveau (niveau du domaine, niveau de la population, niveau intermédiaire 
quelconque) pour lequel les informations auxiliaires sont connues. Les auteurs définissent les groupements d’information 
comme des sous-populations à totaux auxiliaires connus. Ceux-ci devraient se rapprocher le plus possible des domaines 
d’intérêt si l’on veut préparer des estimations efficaces. Les auteurs démontrent que, dans certaines circonstances, la 
variance du total de domaine augmente monotonement selon que le groupement d’information se déplace du domaine à la 
population entière. 
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1. Introduction  
Les estimations par domaines de tailles différentes sont 

une exigence importante de la préparation de statistiques 
pour la plupart des enquêtes gouvernementales. Dans la 
plupart des bureaux de la statistique, les estimations et la 
mesure connexe de la précision se fondent sur des principes 
se rapportant au plan de sondage dans la mesure du possible. 
Comme Singh, Gambino et Mantel (1994) l’ont fait 
remarquer, la plupart des producteurs de données d’enquête 
sont habitués à préparer des estimateurs et les inférences 
correspondantes fondées sur le plan de sondage. Ils 
interprètent les données dans le contexte d’échantillons 
répétés tirés en fonction d’un plan de sondage probabiliste 
donné, et ils utilisent des c.v. (coefficients de variation) esti-
més fondés sur le plan de sondage. Autant que possible, les 
échantillons devraient servir à préparer des estimations 
régionales offrant une précision convenable, et les plans 
d’échantillonnage devraient être conçus en conséquence. 
Dans la mesure du possible, on devrait utiliser des données 
auxiliaires pour améliorer la précision des estimations 
régionales directes. 

Soit {1, ..., , ..., },U k N=  la population sondée. Un 
échantillon probabiliste s est tiré de .U  La probabilité 
d’inclusion et le poids d’échantillonnage de l’unité k  sont 
notés kπ  et 1/k ka = π  respectivement. Soit dU  un 
domaine d’intérêt. Il peut s’agir d’une sous-population 

arbitraire .dU U⊆  La variable d’intérêt est notée ,y  et 

ky  est sa valeur pour l’unité .k  Nous voulons estimer le 
total de la population .U kY y∑=  Au moment de traiter un 
domaine, ,dU  il est commode d’utiliser la variable propre 
au domaine ,dy  définie comme dk ky y=  si ,dk U∈  et 

0dky =  si .dk U∉  De même, si x  est une variable 
auxiliaire, nous avons dk kx x=  si ,dk U∈  et 0dkx =  si 

.dk U∉  Nous pouvons alors écrire 
dUd kY y∑= = U dky∑  

et ,
ds sk dkx x∑ ∑=  où d ds s U= ∩  est la partie de 

l’échantillon s qui relève du domaine .dU  

 
2. Exemple servant d’entrée en matière  

L’exemple qui suit montre comment différents niveaux 
d’information auxiliaire peuvent entraîner des différences 
appréciables de la variance d’un estimateur pour un total de 
domaine. Supposons une variable auxiliaire unidimension-
nelle x  strictement positive et corrélée de façon positive à 
la variable d’intérêt .y  Nous utilisons un échantillonnage 
aléatoire simple sans remise (ÉASSR) pour tirer un 
échantillon s  de taille n  à partir de ,U  de sorte que 

/ka N n=  pour tous .k U∈  Nous considérons un domaine 
d’intérêt dU  pour lequel il nous faut estimer .

dUd kY y∑=  
Nous avons à l’esprit les trois estimateurs ci-dessous fondés 
sur le plan de sondage : 
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où ˆ ˆ( / ) , ( / ) ,s sd dk d dkY N n y X N n xπ π∑ ∑= = ˆ ( / ) sX N nπ ∑=  
, , ,U Uk s d dk kx N x X x X x∑ ∑= = = ˆ /s sd dk dkR y x∑ ∑=  

et ( )
ˆ / .s sd dk kR y x∑ ∑=  Lest trois estimateurs sont tous 

convergent selon le plan de sondage. L’estimateur 1d̂Y  fait 
appel au total auxiliaire dX  au niveau du domaine, tandis 
que 2d̂Y  fait appel au total auxiliaire X  au niveau de la 
population. Concrètement, cette distinction entre en ligne de 
compte lorsque l’information auxiliaire est tirée d’une 
source autre que l’enquête en cours, par exemple une source 
de données administratives. Le total au niveau du domaine 
n’est pas toujours disponible pour l’établissement de 1

ˆ ,dY  
mais nous connaissons souvent le total au niveau de la 
population requis pour 2

ˆ .dY  Puisque 1d̂Y  fait appel à des 
informations plus détaillées, nous nous attendons intuitive-
ment à ce que sa variance soit plut petite que celle de 2

ˆ .dY  
Enfin, 3d̂Y  est l’estimateur de Horvitz-Thompson (HT). 
Même s’il n’est pas biaisé pour ce qui est du plan de son-
dage, il est normalement moins efficace puisque l’informa-
tion auxiliaire n’est pas utilisée. 

La variance de d̂jY  pour 1, 2, 3,j =  correspond à peu 
près à 

2 2ˆ( ) (1/ 1/ )
ddj d yU djV Y N n N P S H= −  (2.1) 

où /d dP N N=  est la taille relative du domaine, 2

dyUS =  
2( ) / ( 1)

d d
U k U dy y N∑ − −  est la variance de y  dans le 

domaine et djH  est le seul facteur qui permet de différen-
cier les trois variances. Soit cv / cv

d dd xU yUK =  où cv
dyU =  

/
d dyU US y  et cv /

d d dxU xU US x=  sont les coefficients de 
variation de y  et de x  au sein du domaine; soit dr =  

/
d d dx yU xU yUS S S  le coefficient de corrélation correspondant. 

Nous avons alors 
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où /
dd U UM x x=  et cv / .xU xU US x=  Ces expressions 

peuvent être obtenues à l’aide de Särndal, Swensson et 
Wretman (1992), chapitres 6 et 9, par exemple. Les termes 

1dH  et 2dH  découlent de la variance de Taylor, c’est-à-dire 
de la variance de la statistique linéarisée. L’expression pour 

3dH  découle de la variance de HT exacte. Les 
approximations ( 1) / ( 1) /d d dN N N N P− − ≅ =  et 
( 1) / 1d dN N− ≅  ont été utilisées dans les trois cas. 

Puisque les variances ˆ( ), 1, 2, 3,djV Y j =  dépendent de 
plusieurs paramètres, il n’est pas si facile de les comparer. 
Le tableau 1 compare les trois variances pour différentes 
valeurs de dr  et de dP  à supposer que / 1

dd U UM x x= =  et 

que cv cv cv 1.
d dyU xU xU= = =  En gros, nous supposons 

que y  et x  manifestent la même variabilité dans le 
domaine et que x  comporte une répartition semblable dans 
le domaine comme dans la population. Pour les domaines de 
taille dP ≤  0,5, le tableau 1 indique ce qui suit.  
1. 1d̂Y  comporte une variance appréciablement plus 

petite que celle de 2
ˆ ,dY  surtout lorsque la taille du 

domaine diminue et que la corrélation augmente. Il 
n’est pas surprenant que 2d̂Y  soit moins efficace que 

1
ˆ .dY  Ce qui peut surprendre, c’est la vitesse à laquelle 

cela peut se produire.  
2. 2d̂Y  comporte une variance à peine plus petite que 

celle de l’estimateur de HT 3
ˆ .dY  Ce phénomène est 

particulièrement remarquable pour des domaines 
plus petits ( dP =  0,1 et 0,3), mais même si la taille 
du domaine atteint la moitié de la population 
( dP = 0,5), 2d̂Y  n’est que modérément plus efficace 
que 3d̂Y  lorsque la corrélation est de 0,9 ou plus.  

Tableau 1 
Ratios des variances comparant 1 2

ˆ ˆ,d dY Y  et 3d̂Y  pour un ÉASSR; 
ˆ( ),dj djV V Y j= =  1, 2, 3; dr  est la corrélation entre x  et y  dans 

le domaine; /d dP N N=  est la taille relative du domaine  
  Ratio des variances 
  2 1/d dV V   3 2/d dV V  

  
dr   

dr  

dP   0,70 0,80 0,90 0,95  0,70 0,80 0,90 0,95 

0,1  3,10 4,60 9,10 18,10  1,02 1,03 1,04 1,05 
0,3  2,63 3,80 7,30 14,30  1,08 1,12 1,16 1,19 
0,5  2,17 3,00 5,50 10,50  1,15 1,25 1,36 1,43 
1,0  1,00 1,00 1,00 1,00  1,67 2,50 5,00 10,00  
En effet, dans des conditions autres que celles du tableau 

1, il est facile de constater à partir de (2.1) que 2d̂Y  peut 
comporter une variance plus grande que 3

ˆ .dY  Cela peut se 
produire, par exemple, lorsque dM = / 1

dU Ux x >  et que 
cv / cv 1.

dxU xU <  Par conséquent, même si 2d̂Y  fait appel à 
une variable auxiliaire fortement corrélée, un estimateur qui 
ne le fait pas, c’est-à-dire 3

ˆ ,dY  peut représenter un meilleur 
choix. Le piètre rendement de 2d̂Y  peut paraître décevant, 
mais ce qui compte est moins le recours à une variable 
auxiliaire fortement corrélée, et davantage le niveau de 
l’information au sujet de cette variable. L’estimateur 2d̂Y  
fait appel à une information auxiliaire au niveau de la popu-
lation, et cela n’est pas très efficace pour une estimation au 
niveau du domaine. 

Dans une enquête dont la base de sondage fournit une 
mesure positive de la taille kx  pour chaque ,k U∈  il est 
possible de calculer un total auxiliaire à n’importe quel 
niveau – pour le domaine, la population entière ou toute 
autre sous-population intermédiaire. Nous pouvons utiliser 
l’un ou l’autre de ces totaux pour constituer un estimateur de 
ratio pour le domaine. L’exemple suggère que l’estimateur 
comportant le total auxiliaire au niveau du domaine est 
préférable à celui qui comporte un total auxiliaire à un 
niveau supérieur au domaine. L’avantage du recours à la 
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variable auxiliaire fortement corrélée diminue rapidement à 
mesure que le niveau du total auxiliaire connu se déplace du 
domaine vers la population entière. 

À noter que 1d̂Y  n’est pas le seul estimateur convergeant 
selon le plan de sondage que l’on peut construire avec 
l’information auxiliaire au niveau du domaine, .dX  Une 
autre possibilité est 4

ˆ ˆ
d dY Y π= + ˆ ˆ( ) ,d dX X Rπ−  où l’esti-

mation de la pente ˆ /s sk kR y x∑ ∑=  se fonde sur l’échan-
tillon s  au complet, et non pas seulement sur la partie 
domaine de l’échantillon comme pour 1

ˆ .dY  La différence 
relève du modèle de régression sous-jacent : une pente com-
mune pour la population entière dans le cas de 4d̂Y  et une 
pente  distincte  pour  le  domaine  dans  le  cas  de  1

ˆ .dY  Les 
variances 1

ˆ( )dV Y  et 4
ˆ( )dV Y  sont égales (du même ordre 

d’approximation que pour (2.1)) si R = /U Uk ky x∑ ∑ =  
/ .

d dU Uk k dy x R∑ ∑ =  Elles ne seront pas très différentes 
même si .dR R≠  Autrement dit, le choix du modèle est 
relativement sans importance. Par contre, le niveau de 
l’information auxiliaire entraîne des différences appré-
ciables pour ce qui est de la variance. 

 
3. Questions soulevées par l’exemple  

Les résultats du tableau 1 soulèvent plusieurs questions. 
Dans le présent exposé, nous en examinons trois, pour le cas 
général d’un vecteur auxiliaire multidimensionnel :x   
1. Les estimateurs de ratio 1d̂Y  et 2d̂Y  de l’exemple 

utilisent la même variable auxiliaire .x  Ainsi, les 
deux devraient bénéficier d’une corrélation positive 
entre x  et .y  Or ils sont différents de par leur 
construction, et ils se comportent très différemment, 
comme l’indique l’exemple. Quels sont les deux 
principes de construction, dans le cadre général des 
vecteurs auxiliaires multidimensionnels ? Est-ce que 
ces deux principes entraînent des estimateurs 
identiques dans certaines situations ? Ces questions 
sont abordées aux sections 4, 5 et 6.  

2. Pour un domaine donné, nous définissons le groupe-
ment d’information comme la sous-population pour 
laquelle le total x  est connu. Pour 1

ˆ ,dY  le domaine 
est le groupement d’information, et pour 2d̂Y  c’est la 
population entière. L’exemple montre que le niveau 
du groupement d’information a de l’importance pour 
la variance. Existe-t-il des conditions dans lesquelles 
un groupement de niveau inférieur donnera une 
variance strictement plus petite qu’un groupement de 
niveau plus élevé ? Cette question est abordée à la 
section 7.  

3. La taille du domaine (nombre d’unités dans le 
domaine) est un autre élément de l’information auxi-
liaire. Comment la taille des domaines est-elle incor-
porée dans 1d̂Y  et dans 2d̂Y  en plus de l’information 
auxiliaire pour ?x  Cette question est abordée à la 
section 8. 

4. Construction en fonction de valeurs prévues 
obtenues par ajustement de modèle  

4.1 L’argument de prédiction et l’estimation pour la 
population entière  

Supposons que l’estimation vise le total de la population 
entière, .U kY y∑=  On tire un échantillon s, donnant à 
l’unité k  le poids d’échantillonnage 1/ .k ka = π  Les 
données { : }ky k s∈  sont observées. Pour ce qui est des 
unités non échantillonnées, ky  n’est pas connu, mais 
supposons que l’on puisse trouver une valeur kµ  qui se 
rapproche de ky  pour toutes les unités de la population, 
même si ce n’est qu’approximativement. Il est alors très 
tentant de construire l’estimateur en « déplaçant l’origine » 
de l’unité k  de 0 à ,kµ  puisque les résidus k ky − µ  sont 
plus petits en moyenne que les valeurs ky  et comportent 
une plus petite variance fondée sur le plan de sondage. Nous 
avons alors U kY ∑= µ + ( ),U k ky∑ − µ  où la somme 
connue U k∑ µ  est le terme dominant, et la somme des 
résidus plus petite ( )U k ky∑ − µ  nécessite une estimation. 
Conceptuellement, deux choix s’imposent maintenant :  
(i) Considérant kµ  comme non aléatoire, nous devons 

choisir un estimateur pour la somme des résidus 
( ).U k ky∑ − µ   

(ii) Nous devons trouver des valeurs kµ  qui se 
rapprochent de .ky  Ce choix comporte deux volets : 
(a) le modèle établissant la relation entre ky  et ,kµ  et 
(b) la technique utilisée pour ajuster ce modèle : 
moindres carrés (généralisés), GLIM, maximum de 
vraisemblance ou une autre possibilité.  

Le choix habituel à l’étape (i) est l’estimateur de HT, qui 
donne ˆ ( ).U sk k k kY a y∑ ∑= µ + − µ  Ce choix convention-
nel n’est pas optimal. Il n’existe aucun choix non biaisé de 
variance minimale. D’autres possibilités sont les estimateurs 
considérés par Raj (1956) et par Murthy (1957). L’informa-
tion auxiliaire est importante à l’étape (ii). Soit ,x  le 
vecteur auxiliaire de dimension 1,J ≥  soit kx  sa valeur 
pour l’unité .k  Nous supposons que kx  relève de la base de 
sondage pour chaque .k s∈  Les valeurs prévues ˆky  sont 
obtenues de l’information auxiliaire en ajustant un modèle 
de façon que ( | , ) ( | ),m k k kE y f=β ββ ββ ββ βx x  où mE  est l’opéra-
teur des espérances dans le cadre du modèle , ( )m f |i ββββ  est 
une fonction précisée et ββββ  est un vecteur inconnu de 
paramètres modèles.  

À l’aide des données d’échantillon {( , ) : },k ky k s∈x  
nous obtenons B̂  comme estimateur de .ββββ  Nous calculons 
ensuite une valeur prévue ˆ( | ),ˆk ky f= x B  pour chaque 

.k U∈  Cela est possible parce que kx  est connu pour tous 
les .k U∈  En utilisant ˆky  et l’estimateur de HT pour la 
somme des résidus, nous avons 

PRED
ˆ ( ).ˆ ˆk k k kU s
Y y a y y= + −∑ ∑  (4.1) 
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Il s’agit de l’estimateur de régression généralisé (GREG). 
Nous utilisons l’indice PRED au lieu de GREG afin de 
souligner le fait que la construction se fonde sur des valeurs 
prévues. C’est un estimateur asymptotiquement non biaisé 
pour ce qui est du plan de sondage, que le modèle m  soit 
« vrai » ou non. Par conséquent, on parle d’estimateur 
assisté par modèle au lieu d’estimateur fondé sur un modèle. 
On ne sait pas comment obtenir un estimateur optimal 
(variance minimale non biaisée) de Y  dans le cas du double 
choix (i) et (ii). Le modèle est linéaire si ( | ) ,k kf ′=β ββ ββ ββ βx x  
sans quoi il est non linéaire.  
4.2 Modèle linéaire  

La méthode des moindres carrés généralisés est utilisée 
normalement pour l’estimation des paramètres du modèle 
linéaire. Il s’agit de trouver B  pour minimiser (s k ka y∑ −  

2) / ,k kc′x B  où les kc  sont des constantes positives ap-
propriées. Cela donne  

1ˆ /s k k k ks
a y c−= ∑B T x  (4.2) 

où / .ss k k k ka c∑ ′=T x x  Les valeurs prévues sont ˆky =  
ˆ ,k

′x Β  et le principe de construction (4.1) donne l’estimateur 
GREG linéaire, 

LINPRED
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )k k ks
Y a y Yπ π

′ ′ ′= + − = + −∑X B x B X X B (4.3) 

où ˆ,U sk k kY a yπ∑ ∑= =X x  et ˆ .s k kaπ ∑=X x  Le choix 
de kc  influence la variance, mais seulement un peu. Pour 
certains plans de sondage, nous pouvons trouver des kc  
optimaux qui minimisent la variance de Taylor de LINPRED

ˆ .Y  
La spécification de kx  devrait inclure de l’information tirée 
du plan d’échantillonnage. Considérons, par exemple, un 
plan d’échantillonnage aléatoire simple stratifié comportant 
des strates H  et des fractions d’échantillonnage hf =  

/ ,h hn N  pour 1, ..., .h H=  Dès lors, afin d’obtenir la 
variance de Taylor minimale, nous prenons 1/ kc = 1/ 1hf −  
pour tous les k  de la strate ,h  et nous prenons k =x  

1 0( , ..., , ..., , ) ,k hk Hk k
′ ′ξ ξ ξ x  où 1hkξ =  si k  se trouve dans 

la state ,h  sans quoi 0hkξ =  et 0kx  englobe toutes les 
autres variables auxiliaires comportant un total 0U k∑ x  
connu. Alors, exception faite pour le facteur ( 1) / 1,h hn n− ≅  
(4.3) coïncide avec une solution asymptotiquement optimale 
calculée de façon différente par Montanari (1987).  
4.3 Modèle non linéaire  

Dans le cas non linéaire, le modèle m peut être ajusté par 
la méthode GLIM ou une autre technique. Les moindres 
carrés généralisés demeurent une stratégie pratique : on 
minimise la somme pondérée des carrés (s k ka y∑ −  

2( | )) /k kf cx ββββ  comme l’a expliqué Fuller (1996). Cette 
façon de procéder donne un estimateur B̂  de .ββββ  Nous 
calculons ensuite les valeurs prévues ˆ( | )ˆk ky f= x B  pour 
tous les ,k U∈  et nous construisons l’estimateur, comme 
dans le cas linéaire, en fonction de (4.1). Dans certains 
travaux récents, le cas non linéaire a été comparé au cas 
linéaire. Pour une variable catégorique d’intérêt assumant 

m  valeurs possibles, Lehtonen et Veijanen (1998) ont 
ajusté un modèle logistique multinomial ( | )kf =x ββββ  

1( ) exp( ) / exp( )m
rk k i k rP y i =∑′ ′= = x xβ ββ ββ ββ β  pour 1, ..., .i m=  

Ils ont utilisé un logarithme pondéré du rapport de 
vraisemblance pour estimer 1( , ..., )m

′ ′ ′=β β ββ β ββ β ββ β β  et à l’aide des 
valeurs prévues résultantes ˆky  ils ont construit l’estimateur 
comme dans (4.1). Leurs recherches empiriques ont indiqué 
que cet estimateur est modérément plus efficace que 
l’estimateur GREG linéaire. Contrairement à l’ajustement 
linéaire, les ˆky  pour le modèle logistique multinomial se 
trouvent invariablement dans l’intervalle élémentaire. Ce 
modèle est plus réaliste et il fournit un meilleur ajustement 
pour de nombreuses données d’enquête. Toutefois, il 
suppose une information auxiliaire plus détaillée puisque les 
valeurs auxiliaires kx  doivent être connues indivi-
duellement pour tous les .k  Contrairement au modèle 
linéaire, il ne suffit pas de simplement connaître le total de 
la population de kx  à un niveau quelconque d’agrégation. 
Firth et Bennett (1997) ont examiné l’ajustement des 
modèles GLIM, produisant des valeurs prévues ˆky =  

1
1 1

ˆ ˆ( ... )k J JkG B B− + +x x  où ( )G i  était la fonction de 
liaison. Dans une étude empirique comportant des données 
de vérification fiscale, une variable y  binaire et un 
ajustement à vraisemblance maximale de la fonction 
logistique simple, ils ont observé que l’amélioration par 
rapport à l’estimateur GREG linéaire était de quelques 
points de pourcentage au plus. Ces différences sont de peu 
d’importance comparativement aux effets très appréciables, 
dans le tableau 1, causés par le niveau de l’information 
auxiliaire. 

Du point de vue de la variance, il est important que le 
modèle m  soit bien ajusté, parce que la variance dépend de 
la taille du carré des résidus 2( ) .ˆk ky y−  Lehtonen et 
Veijanen (1998) et Firth et Bennett (1997) ont montré que 
lorsque l’on estime le total de la population entière ,Y  il n’y 
a qu’une faible diminution de la variance pour l’ajustement 
d’un modèle non linéaire relativement à un modèle linéaire. 
Toutefois, pour l’estimation du total d’un domaine, décrite 
ci-dessous, cette diminution de la variance est plus marquée. 
Cela semble particulièrement vrai lorsque le domaine 
devient plus petit, comme l’indique l’étude de Lehtonen et 
Veijanen (1998).  
4.4 L’argument de prédiction et l’estimation pour 

un domaine  
La plupart des enquêtes nécessitent des estimations pour 

un grand nombre de domaines. Deux techniques simples 
permettent de construire un estimateur de domaine fondé sur 
le plan de sondage. Toutes deux adoptent comme point de 
départ l’estimateur GREG PREDŶ  donné par (4.1), mais les 
estimateurs de domaine qui en résultent ne sont générale-
ment pas identiques. Dans la présente section, nous intro-
duisons l’argument prédictif qui entraîne l’estimateur 
prédictif du total d’un domaine. À la section 5.3, nous 
présentons l’argument de pondération unique qui entraîne 
l’estimateur uni-poids du total d’un domaine. 
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L’estimateur de domaine prédictif se construit comme 
suit : des valeurs prévues ˆky  ont été déterminées pour la 
population finie entière ,U  dans le cadre d’un modèle 
approprié quelconque. Lorsque la cible est un domaine 
particulier, il est tout naturel d’utiliser les ˆky  et les résidus 
( )ˆk ky y−  provenant de ce seul domaine. En remplaçant 
U  par dU  et s par ds  dans (4.1), nous obtenons  

PRED
ˆ ( ).ˆ ˆ

d d
d k k k kU s

Y y a y y= + −∑ ∑  (4.4) 

De par sa construction, l’estimateur (4.4) satisfait l’ob-
jectif d’additivité pour un ensemble de domaines parti-
tionnant la population. Autrement dit, la somme des estima-
teurs (4.4) pour un ensemble de ces domaines est égale à 

PRED
ˆ ,Y  l’estimateur de la population entière donné par (4.1). 

Dans le cas spécial d’une prédiction linéaire, ˆ ,ˆk ky ′= x B  où 
B̂  est donné par (4.2). Ainsi (4.4) devient (voir Särndal 
et coll. 1992, chapitre 9) 

LINPRED
ˆ ˆ ˆ( ).

d
d d k k ks

Y a y′ ′= + −∑X B x B  (4.5) 

La construction de (4.5) suppose que le total d =X  

dU k∑ x  soit connu, à partir soit d’une source extérieure, soit 
des microdonnées comme dans le cas où kx  et le domaine 
d’appartenance sont tous deux précisés dans la base de 
sondage. Si le modèle produit des prédictions exactes, 

LINPREDd̂Y  peut être très précis. 
Les estimateurs pour des domaines sont souvent consi-

dérés comme directs ou indirects. Selon la terminologie 
adoptée par Schaible (1992) et par le Federal Committee on 
Statistical Methodology (1993), l’estimateur pour un 
domaine est direct uniquement s’il utilise des valeurs de la 
variable d’intérêt pour le domaine et la période en question. 
Autrement, il est indirect. Il s’ensuit que LINPREDd̂Y  est 
indirect lorsque B̂  se fonde en partie sur des données y  
tirées à l’extérieur du domaine. Pour certaines structures du 
vecteur auxiliaire ,kx  l’expression (4.5) pour LINPREDd̂Y  est 
du type direct, nécessitant uniquement { : }.k dy k s∈  On 
trouvera un exemple à la section 6. 

 
5. Construction à l’aide de poids  

5.1 la procédure de pondération de l’estimateur 
GREG linéaire  

La forme linéaire de LINPREDŶ  donnée par (4.3) évoque 
un autre point de vue. Nous pouvons considérer LINPREDŶ  
comme une somme pondérée linéaire des valeurs ky  
observées. Nous avons alors 

LINPRED
ˆ

k ks
Y w y=∑  (5.1) 

où ,k k kw a g=  avec 

1 /k k kg c′= + λ x  (5.2) 

 

et 1ˆ( ) s

−
π

′ ′λ = −X X T  où / .ss k k k ka c∑ ′=T x x  À noter 
que les kg  dépendent à la fois de k  et de s  (ils sont donc 
aléatoires) et que leur calcul exige le total auxiliaire =X  

.U k∑ x  L’estimateur de prédiction de domaine LINPREDd̂Y  
donné par (4.5) peut également s’exprimer par pondération 
linéaire sous la forme 

LINPREDd̂ dk ks
Y w y=∑  (5.3) 

où le poids est désormais dk k dkw a g=  avec dk dkg = δ +  
/d k kc′λ x  où 1dkδ =  si , 0d dkk s∈ δ =  si dk s s∈ −  et 

1ˆ( ) .d d d s
−

π
′ ′λ = −X X T  Nous notons deux aspects des poids 

dkw  dans (5.3) : (i) chaque domaine suppose un système de 
poids distinct, parce que dkg  dépend non seulement de k et 
de s, mais aussi du domaine ;dU  (ii) toutes les unités de 
l’échantillon s (pas seulement celles du domaine d’intérêt) 
peuvent recevoir des poids non nuls .dkg  Par conséquent, il 
est possible que l’estimation soit indirecte. Des exceptions 
peuvent survenir lorsque kx  comporte une structure telle 
que 0dkg =  pour .dk s s∈ −  Dans un tel cas, (5.3) devient 
un estimateur direct. On en trouvera un exemple à la section 
6 (théorème 6.1).  
5.2 L’avantage d’un ensemble unique de poids  

Le recours à des systèmes de poids distincts pour dif-
férents domaines, comme pour LINPREDd̂Y  donné par (5.3), 
est normalement efficace, mais il risque d’être considéré 
comme un inconvénient dans la production de données 
statistiques à grande échelle. La plupart des enquêtes 
gouvernementales nécessitent des estimations pour de 
nombreuses variables y  comme les traitements versés et 
les heures travaillées, et pour chaque domaine d’intérêt il 
faut créer une variable dy  particulière au domaine tel que 
défini à la section 1. Il est important de diffuser rapidement 
les résultats d’enquête. Des estimations doivent être 
préparées couramment et rapidement pour toutes les 
variables ,dy  y compris les estimations correspondantes 
de la variance. Il n’est pas toujours commode de préparer 
et de gérer des systèmes de poids distincts pour chaque 
variable .dy  Ces considérations favorisent un système de 
poids polyvalent pouvant donner de bons résultats pour 
toutes les variables .dy   
5.3 Estimateur uni-poids pour les domaines  

Les poids de (5.1) sont ,k k kw a g=  où les ,kg  donnés 
par (5.2), dépendent des kx  pour les unités échantillonnées 
et du total connu U k∑=X x  mais non pas des valeurs .ky  
Ils peuvent être calculés une fois, puis appliqués à toute 
variable dy  particulière à un domaine. L’information 
véhiculée par ce système de pondération se fonde sur le total 
connu X  qui englobe supposément toute l’information 
disponible ou souhaitée. Appliquons le système de 
pondération k k kw a g=  aux données pour le domaine .dU  
Nous obtenons l’estimateur uni-poids du total de domaine 

dY  défini par 
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WEIT
ˆ .

d
d k ks

Y w y= ∑  (5.4) 

Il s’agit d’un estimateur direct, puisqu’il utilise des 
données y  provenant uniquement du domaine. De par sa 
construction, il est additif pour des domaines mutuellement 
exclusifs et exhaustifs puisque 1 WEIT

ˆ .D
d sd k kY w y=∑ ∑=  Nous 

pouvons également écrire WEITd̂Y  puisque 
ds k kw y∑ =  

.s k dkw y∑  Cela permet de déterminer les propriétés 
statistiques de base (caractère non biaisé asymptotique et 
variance) de WEITd̂Y  en fonction de l’échantillon s  tout 
entier. L’indice dWEIT qui figure dans (5.4) fait ressortir la 
construction en fonction de valeurs y  pondérées. Si le 
domaine est la population entière ,U  l’estimateur de 
prédiction linéaire (4.5) et l’estimateur uni-poids (5.4) sont 
identiques. Les deux correspondent à l’estimateur GREG 
linéaire (4.3). En général, toutefois, ils diffèrent pour un 
domaine qui représente un sous-ensemble régulier de .U  

L’idée d’un système uni-poids forme la base de la métho-
dologie du SGE telle que décrite par Hidiroglou (1991) et 
par Estevao, Hidiroglou et Särndal (1995). Un système de 
poids unique permet de réaliser des économies d’échelle 
dans plusieurs enquêtes. Le système uni-poids n’est pas le 
plus efficace pour chacune des variables ,dy  mais cette 
stratégie simple permet de préparer de bonnes estimations 
en temps opportun. Souvent, il n’est guère utile de chercher 
un schéma de pondération « optimal » pour chacune des 
variables .dy  De plus, lorsque les valeurs kx  ne sont pas 
accessibles pour toutes les unités de la base de sondage, on 
est bien obligé de calculer le système de pondération à l’aide 
des totaux connus tirés de sources administratives. Le 
tableau 2 résume les caractéristiques de PRED

ˆ ,dY  de 
LINPREDd̂Y  et de WEIT

ˆ .dY  

 
Tableau 2 

Comparaison de PRED
ˆ ,dY  non linéaire, de  

PRED LINPRED
ˆ ˆ( )d dY Y  linéaire et de WEITd̂Y  

 

 Estimateur 
 PREDd̂Y   

non linéaire 
LINPREDd̂Y  WEITd̂Y  

Besoins en information 
auxiliaire 

kx  pour tous  
les k U∈  

d
kU∑ x  kU∑ x  

Poids linéaires (pour )ky  Non Oui Oui 

Uni-poids (pour toutes les 
variables )dy  

Non Non Oui 

Additivité pour des 
domains partitionnant U 

Oui Oui Oui 

 
5.4 Le calage comme façon de créer des poids  

Le calage est une procédure de calcul qui sert à produire 
un système de poids fondé sur le total connu .U k∑=X x  
La procédure de calage a comme point de départ les poids 
de base 1/k ka = π  et elle les modifie en ayant recours à 
l’information auxiliaire .X  Nous définissons et minimisons 
une mesure de la distance entre les poids originaux ka  et les 
nouveaux poids ,kw  sous réserve de la contrainte de calage 

s k kw∑ =x X  qui exige que le nouveau système de 
pondération produise une estimation exacte du total 
vectoriel connu .X  Lorsque la fonction de distance se 
définit comme la mesure des moindres carrés généralisés 

2( ) / ,s k k k kc w a a∑ −  nous obtenons les poids k k kw a g=  de 

LINPRED
ˆ ˆ ˆ( ).s k k kY a y∑′ ′= + −X B x B  Le SGE utilise une 

procédure de limitation individuelle des poids (voir Estevao 
1994). La fonction est minimisée sous réserve de la 
contrainte de calage et de la contrainte de limitation 

k k ku w l≤ ≤  pour ,k s∈  où les ku  et les kl  sont les 
limites définies par l’utilisateur. Cela permet d’éviter les 
poids négatifs et les grands poids positifs lorsqu’il existe une 
solution. Plusieurs autres mesures de distance ont été 
considérées et évaluées récemment par Stukel, Hidiroglou et 
Särndal (1996), et par Singh et Mohl (1996). Chaque 
mesure de la distance produit des systèmes de poids légère-
ment différents, mais ceux-ci n’entraînent généralement pas 
des estimations ponctuelles appréciablement différentes.  
5.5 Groupements d’information  

L’efficacité du système uni-poids dépend de l’accessi-
bilité d’une information auxiliaire pour des groupements de 
population appropriés. En général, les totaux connus pour 
des groupements plus petits produisent des estimations 

WEITd̂Y  plus efficaces que les totaux connus pour des 
groupements plus grands, comme l’indique le théorème 7.1 
de la section 7. Nous en venons à examiner la structure du 
total vectoriel auxiliaire =X U k∑ x  servant à calculer le 
système uni-poids { :k k kw a g= }k s∈  pour WEIT

ˆ .dY  Le 
total vectoriel X  englobe des totaux connus d’une ou 
plusieurs variables x  soit pour la population entière U, soit 
pour un ensemble de sous-groupements de population. Les 
variables x  constituent un vecteur noté 0x  et appelé 
vecteur de base. Nous définissons un groupement d’infor-
mation comme une sous-population comportant un total 
vectoriel de base connu. Les groupements déterminent le 
niveau de l’information auxiliaire. L’efficacité du système 
uni-poids est fonction des variables vectorielles de base et 
du niveau des groupements d’information.  

Les strates de second niveau classiques sont des 
groupements d’information comportant 0 1k =x  pour tous 
les k. Considérons un autre exemple, celui d’une enquête- 
entreprise où 0 1 2( , )k k kx x=x  est la valeur pour l’entreprise 
k d’un vecteur bidimensionnel de base où 1kx = le nombre 
d’employés et 2kx = le revenu brut d’entreprise. Si l’esti-
mation se fonde sur 1 2( , ),U Uk kx x∑ ∑=X  l’information 
pour le vecteur de base se situe au niveau de la population 
entière. Si 

1 1 2 21 2 1 2( , , , ),U U U Uk k k kx x x x∑ ∑ ∑ ∑=X  l’infor-
mation au sujet de vecteur de base se situe au niveau plus 
désagrégé défini par 1U  et 2,U  par exemple une subdi-
vision géographique de la population. 

Les groupements d’information et les domaines d’intérêt 
sont des concepts différents. Un groupement d’information 
peut être un domaine, mais en général les domaines trans-
cendent les groupements d’information. Dans l’exemple 
ci-dessus, les domaines d’intérêt peuvent être des classes 
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industrielles. Dans les enquêtes-entreprises, certaines unités 
changent de classification. Par conséquent, les groupements 
d’information fondés sur l’information de la base de 
sondage risquent de ne pas être identiques aux domaines 
d’intérêt. 

Si le vecteur de base est de dimension 1,J ≥  et s’il 
existe 1P ≥  groupements, le vecteur auxiliaire kx  est de 
dimension J P×  et est donné par 1 0( , ...,k k k

′= γx x  

0 , ...,pk k
′γ x 0 )Pk k

′ ′γ x  où pkγ  est un identificateur de 
groupement tel que 1pkγ =  si l’unité k est membre d’un 
groupement p et que 0pkγ =  autrement. Le total vectoriel 
qui doit être connu est 01 0 0( , ..., , ..., ),U k p P∑′ ′ ′ ′ ′= =X x X X X  
où 0 0pUp k∑=X x  est le total vectoriel de base connu pour 
le groupement d’information p. Dans le cas spécial de 
groupements d’information constituant une partition de U, 
Estevao, Hidiroglou et Särndal (1995) ont fait remarquer 
que les facteurs kg  donnés par (5.2) peuvent être calculés 
un à la fois. Les facteurs des unités du groupement p 
dépendront du total connu pour ce groupe, 0 ,pX  mais non 
pas des autres totaux connus 1.P −  En admettant 

0 0 /
pp
ss k k k ka c∑ ′=T x x  et 0 0

ˆ ,
psp k kaπ ∑=X x  nous obtenons 

de (5.2), pour les unités k du groupement ,p  

1
0 0 0

ˆ1 ( ) / .
pk p p s k kg c−

π
′= + −X X T x  (5.5) 

 
6. Équivalence de l’estimateur de prédiction  

      et de l’estimateur uni-poids pour  
      des cas particuliers  

Aux sections 4 et 5, nous avons examiné deux arguments 
favorisant la construction d’un estimateur pondéré linéaire 
pour le total d’un domaine. Ces arguments entraînent deux 
estimateurs possiblement différents pour le total d’un 
domaine, soit l’estimateur de prédiction linéaire LINPREDd̂Y  
donné par (4.5) et l’estimateur uni-poids WEITd̂Y  donné par 
(5.4). Le facteur motivant de la stratégie de prédiction est 
l’obtention de bonnes prédictions ˆ( | )ˆk ky f= x B  de .ky  
Pour ce qui est de la stratégie uni-poids, nous appliquons 
une série de poids à toutes les variables dy  de l’enquête. La 
motivation dans ce cas est la construction d’un système de 
poids qui englobe de l’information auxiliaire dans toute la 
mesure du possible. L’ajustement de modèle et l’obtention 
de prédictions aussi bonnes que possible ne sont pas les 
préoccupations principales. 

Il importe de souligner la distinction entre le vecteur 
auxiliaire et la quantité d’information auxiliaire utilisée dans 
l’estimation. Or LINPREDd̂Y  et WEITd̂Y  utilisent tous deux le 
même vecteur auxiliaire .kx  Toutefois, la quantité d’infor-
mation auxiliaire n’est pas nécessairement la même : 

LINPREDd̂Y  exige ,
dU k∑ x  un total au niveau du domaine, 

tandis que WEITd̂Y  exige ,U k∑ x  un total au niveau de la 
population.  Les  estimateurs  LINPREDd̂Y   et  WEITd̂Y   ne sont 
pas généralement identiques, mais ils sont égaux pour 
certaines structures du vecteur auxiliaire kx  comme nous 
allons le montrer. 

Considérons D domaines, 1, ..., , ..., ,d DU U U  consti-
tuant une partition de U. Soit 1( , ..., , ..., )k k dk Dk

′δ = δ δ δ  le 
vecteur identificateur de domaine pour l’unité k et k =x  

1 0( , ...,k k
′δ x 0 0, ..., )dk k Dk k

′ ′ ′δ δx x  où 0kx  est le vecteur de 
base connu pour l’unité k. Dès lors l’exigence pour WEIT

ˆ ,dY  
« U k∑ x  doit être connu », correspond à « 0dU k∑ x  doit 
être connu pour chaque domaine ». Ensuite, l’exigence pour 

LINPRED
ˆ ,dY  « 

dU k∑ x  doit être connu » correspond à 
« 0dU k∑ x  doit être connu » puisque les domaines ne 
chevauchent pas. Ainsi, lorsque nous préparons une 
estimation pour tous les D domaines, le recours à LINPREDd̂Y  
suppose que « 0dU k∑ x  doit être connu pour chaque 
domaine ». Les deux stratégies nécessitent pour les D 
vecteurs de base les totaux 0 ,

dU k∑ x 1, ..., .d D=  Chaque 
domaine est un groupement d’information pour le vecteur 
de base 0.x  Est-ce que LINPREDd̂Y  et WEITd̂Y  sont identiques 
dans cette situation ? Même s’ils utilisent la même 
information, on ne peut pas le prendre pour acquis puisque 
les deux sont construits différemment. Toutefois, l’énoncé 
ci-dessous indique qu’ils sont en réalité identiques. 
 
Théorème 6.1 Soit 1, ..., , ...,d DU U U  des domaines qui 
constituent une partition de U. Soit k =x 1 0( , ...,k k

′δ x  

0 0, ..., ) ,dk k Dk k
′ ′ ′δ δx x  un vecteur auxiliaire tel que 0d =X  

0dU k∑ x  est un total vectoriel de base connu pour 
1, ..., .d D=  Dès lors l’estimateur de prédiction LINPREDd̂Y  

donné par (5.3) et l’estimateur uni-poids WEITd̂Y  donné par 
(5.4) sont identiques, et *

LINPRED WEIT
ˆ ˆ

dsd d k dk kY Y a g y∑= =  
où * 1dkg = + 1

0 0 0
ˆ( ) /

dd d s k kc
−

π
′−X X T x  avec 0

ˆ
dπ =X  

0ds k ka∑ x  et 
ds
=T 0 0 / .

ds k k k ka c∑ ′x x  
On obtient la preuve en montrant que *

dk k dkg g g= =  
pour dk s∈  et 0dkg =  pour tous les .dk s s∈ −  Les 
détails sont omis. Le théorème 6.1 indique que, dans la 
mesure du possible, nous devrions déterminer le système 
uni-poids en utilisant un ensemble important de domaines 
comme groupements d’information. Le théorème ne s’ap-
plique généralement pas lorsque les domaines chevauchent. 
Considérons par exemple deux domaines 1U  et 2U  
comportant une intersection non vide, 12 1 2.U U U= ∩  Soit 

1( ,k k kx= δx 2 ) .k kx ′δ  Dès lors, pour l’estimation du premier 
total de domaine, 1Y =

1 1WEIT
ˆ,U ky Y∑  exige l’information 

auxiliaire U k∑ =x
1 2

( , ) ,U Uk kx x∑ ∑ ′  tandis que 1LINPREDŶ  
exige l’information plus détaillée 

1 1
( ,U Uk kx∑ ∑=x  

12
) .U kx∑ ′  Les deux estimateurs ne sont pas identiques. 

 
7. Propriété monotone de la variance de taylor  
Le niveau des groupements d’information exerce une 

influence considérable sur la variance de l’estimateur 
uni-poids, comme le montre l’exemple de la section 2. En 
gros, plus un domaine se rapproche d’un groupement 
d’information, plus la variance est petite. Dans des cas 
particuliers, on peut montrer que la variance est une 
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fonction monotone du groupement d’information, comme 
le montre le théorème 7.1. 

Considérons un domaine d’intérêt ,dU  de la population 
échantillonnée U, tel que dU  est compris entièrement dans 
un groupement d’information donné 1,U  comportant un 
total auxiliaire connu 

101 0 .U k∑=X x  Considérons égale-
ment un autre groupement d’information plus grand 2,U  
comportant un total auxiliaire connu 

202 0 ,U k∑=X x  tel que 
les ensembles sont hiérarchiques : 1 2 .dU U U U⊆ ⊆ ⊆  
Ainsi 1U  fournit de l’information à un niveau plus détaillé 
que 2,U  et 1U  est « plus proche » que 2U  du domaine 
d’intérêt .dU  L’estimateur uni-poids de dY  fondé sur le 
groupement , 1jU j =  ou 2, est donné par  

WEITd̂ j k kj dks
Y a g y= ∑  (7.1) 

où kjg  est donné par (5.5) si nous remplaçons l’indice p par 
j. Le théorème 7.1 traite de deux plans de sondage, c’est-à-
dire l’échantillonnage de Poisson (avec probabilité d’inclus-
sion ,k kzπ ∝  où kz  est une mesure de la taille) et l’échan-
tillonnage aléatoire simple stratifié (ÉASST). À noter que le 
choix du kc  est important pour l’obtention du résultat. Dans 
le théorème, WEIT

ˆ( )d jV Y  désigne la variance de Taylor de 

WEIT
ˆ .d jY   
Théorème 7.l. Soit 1 2U U⊆  des groupements d’informa-
tion quelconques tels que 1 2 ,dU U U U⊆ ⊆ ⊆  où dU  est 
le domaine d’intérêt et 0 0jUj k∑=X x  est un total auxiliaire 
de base connu pour , 1, 2.jU j =  Dès lors on a ce qui 
suit : (a) pour l’échantillonnage de Poisson, WEIT1

ˆ( )dV Y ≤  
WEIT 2

ˆ( )dV Y  à la condition que kc = 1/( 1);ka −  (b) pour 
l’ÉASST WEIT1 WEIT 2

ˆ ˆ( ) ( )d dV Y V Y≤  si 0kx  est défini de 
façon à inclure, en plus d’autres variables auxiliaires, 
l’identificateur de strate 1( , ..., , ..., )k hk Hkδ δ δ  où 1hkδ =  si 
l’unité k relève de la strate h et 0hkδ =  autrement, et 

1kc =  pour tous les k. 
La preuve de (a) figure à l’annexe A. Concrètement, nous 

acceptons ordinairement (ou nous devons accepter) un seul 
ensemble de groupements d’information de façon à calculer 
le système uni-poids en fonction de ce choix. Le théorème 
7.1 exige des conditions assez spéciales, mais il indique 
qu’en général nous pouvons obtenir des estimations 
efficaces pour des domaines importants en les utilisant 
comme groupements d’information. Toutefois, d’autres 
domaines d’intérêt peuvent transcender ces groupements 
d’information, et de tels domaines, qui sont les conditions 
d’une estimation précise, risquent de ne pas être aussi 
favorables.  

8. Incorporation d’informations au sujet  
      de la taille des domaines  

Dans la présente section, nous retournons à l’exemple de 
la section 2 avec plus d’information auxiliaire. À part la 
variable auxiliaire de base x unidimensionnelle et toujours 
positive comportant un total connu soit au niveau de la 
population, soit au niveau du domaine, nous supposons 

désormais qu’il existe également de l’information au sujet 
de la taille, , 1, ..., ,dN d D=  pour des domaines d’intérêt 
D constituant une partition de U. 

En formulant le vecteur auxiliaire kx  comme dans le cas 
A ou le cas B ci-dessous, nous pouvons incorporer la taille 
connue des domaines dans l’estimateur à l’aide de l’un ou 
l’autre argument de construction des sections 4.4 et 5.3. 
Nous utilisons la notation suivante : (

dsxyd k kS a x∑= −  
) ( ),

d ds k sx y y−ɶ ɶ
2( ) ,

d d
sxxd k k sS a x x∑= − ɶ (

dsyyd k kS a y∑= −  
2) ,

ds
yɶ  où , 

ds
x =ɶ ˆ/ ,

ds k k da x N∑ ˆ/ ,
dd
ss k k dy a y N∑=ɶ  et ˆ

dN =  
.

ds ka∑  Nous utilisons également l’identificateur de 
domaine 1( , ..., , ..., ) .k k dk Dk

′δ = δ δ δ   
Cas A Nous précisons comme vecteur auxiliaire k =x  
( , )k kx′ ′δ  et nous supposons 1kc =  pour tous les k. Dès 
lors, l’estimateur prédictif (cas A1) et l’estimateur uni-poids 
(cas A2) ne sont pas identiques.  
Cas Al Conjointement, l’ensemble (4.5) des D estimateurs 
de domaine prédictifs D, exige l’information ( , ),d dN X  

1, ..., ,d D=  où 
dd

Ud d U kX N x x∑= =  est un total connu 
au niveau du domaine. L’estimateur de prédiction pour le 
domaine dU  devient 

LINPRED COMB
ˆ ˆ ( )

d dd d s d d sY N y B X N x= + −ɶ ɶ  (8.1) 

où 1 1COMB
ˆ / .D D

d dxyd xxdB S S= =∑ ∑=  La régression sous- 
jacente comporte une pente de régression commune pour 
l’ensemble des domaines D, tandis que les coordonnées à 
l’origine peuvent varier d’un domaine à l’autre. Cet 
estimateur est indirect puisque les unités échantillonnées 
dans tous les domaines (et non pas seulement celles de )dU  
reçoivent des poids non nuls. Chaque domaine comporte 
son propre système de poids.  
Cas A2 Conjointement, l’ensemble des estimateurs 
uni-poids (5.4) exige l’information 1( , ..., , ... , ),d DN N N X  
où U kX x∑=  est un total connu au niveau de la popu-
lation. L’estimateur uni-poids pour le domaine dU  devient 

1WEIT ( )
ˆ ˆ ( )

d d

D
dd d s d d sY N y B X N x=∑= + −ɶ ɶ  (8.2) 

où 1( )
ˆ / .D

dd xyd xxdB S S=∑=  Cet estimateur direct est celui 
qu’il nous faudrait utiliser si le total x  n’était disponible à 
aucun niveau inférieur à celui de la population entière. 
L’estimateur prédictif (8.1) comporte ordinairement une 
variance nettement inférieure à celle de l’estimateur 
uni-poids (8.2). Les deux se fondent sur le même vecteur 
auxiliaire, mais (8.1) contient plus d’information.  
Cas B Nous précisons comme vecteur auxiliaire k =x  

1 0 0 0( , ..., , ..., )k k dk k Dk k
′ ′ ′ ′δ δ δx x x  et nous supposons que kc =  

1  pour tous les k. Dans ce cas-ci le vecteur de base est 

0 (1, ) ,k kx ′=x  et chaque domaine est un groupement 
d’information. Puisque kx  comporte cette structure, le 
théorème 6.l nous apprend que l’estimateur de prédiction et 
l’estimateur uni-poids sont identiques. Pour l’une et l’autre 
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stratégie, l’information requise pour les D estimations est 
( , ), 1, ..., .d dN X d D=  Nous avons 

LINPRED WEIT SEP
ˆ ˆ ˆ ( )

d dd d d s d d d sY Y N y B X N x= = + −ɶ ɶ  (8.3) 

où SEP
ˆ / .d xyd xxdB S S=  Il s’agit d’un estimateur direct, 

permettant d’ajuster une pente distincte et une coordonnée à 
l’origine distincte pour chaque domaine. Nous pouvons 
donc comparer LINPREDd̂Y  et WEITd̂Y  sous deux angles : (i) 
l’angle prédictif et(ii) l’angle uni-poids. 

L’angle prédictif : (8.1) et (8.3) sont tous deux des 
estimateurs de prédiction linéaires. Ils utilisent la même 
quantité d’information auxiliaire, mais ils diffèrent pour ce 
qui est du modèle de régression sous-jacent. Le modèle lié à 
(8.1) est un modèle de régression avec une pente commune 
mais des coordonnés à l’origine distinctes pour chaque 
domaine. Le modèle lié à (8.3) est un modèle dans lequel 
chaque domaine comporte une pente distincte aussi bien 
qu’une coordonnée à l’origine distincte. Il s’ensuit que (8.3) 
correspond à un meilleur modèle d’ajustement puisque plus 
de paramètres sont ajustés. Par conséquent, il comporte un 
plus petit carré moyen du résidu de régression et habituel-
lement une plus petite variance, comparativement à (8.1). 
Toutefois, l’avantage de (8.3) pour ce qui est de la variance 
est très limité, n’atteignant parfois qu’un ou deux points de 
pourcentage, suivant les informations démographiques. Pour 
un petit domaine, on pourrait en réalité préférer (8.1) car 
l’estimation de pente distincte n’est pas stable lorsqu’elle se 
fonde sur quelques éléments d’information. Ainsi, lorsque 
(8.1) et (8.3) sont tous deux des choix accessibles (leur 
information auxiliaire commune étant accessible), le choix 
entre eux (qui est un choix entre deux modèles de régres-
sion) n’a pas une importance cruciale. 

L’angle uni-poids : (8.2) et (8.3) sont tous deux des 
estimateurs uni-poids. Ils exigent des quantités différentes 
d’information auxiliaire. Un total x au niveau de la 
population suffit pour (8.2), mais le total x doit être connu 
au niveau du domaine pour (8.3). Puisque l’information est 
beaucoup plus forte pour (8.3), la variance est habituelle-
ment appréciablement plus petite que pour (8.2). Ce serait 
en réalité une erreur que de choisir (8.2) lorsque l’informa-
tion accessible permet d’utiliser (8.3). La quantité d’infor-
mation auxiliaire est plus importante que le choix du 
modèle. 

 
9. Discussion et recommandations  

Nous avons soutenu que la stratégie de prédiction n’est 
pas toujours pratique pour une enquête comportant plusieurs 
domaines et variables d’intérêt, parce que la recherche du 
meilleur modèle d’ajustement exige souvent beaucoup 
d’efforts. La stratégie uni-poids, beaucoup plus simple, tente 
de construire un ensemble unique de poids assurant une 

bonne efficacité pour tous les domaines et toutes les 
variables d’intérêt. Nous avons expressément démontré 
(théorème 7.1) que nous avons tout intérêt à ce que les 
groupements d’information se rapprochent autant que 
possible des principaux domaines d’intérêt. La sélection des 
variables x et, surtout, la définition des groupements d’infor-
mation sont des éléments fondamentaux de l’obtention 
d’une efficacité globale élevée pour la stratégie uni-poids. 
Dans le présent exposé, nous n’avons pas abordé une 
question qui a une importance appréciable, à savoir 
comment assurer l’atteinte d’une efficacité globale élevée, 
compte tenu de la polyvalence du système uni-poids. 
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Annexe A 

 
Preuve du théorème 7.1 Pour j = 1, 2, nous désignons par 

jV  la variance de Taylor de WEIT
ˆ

sd j k kj dkY a g y∑=  où 

kjg = 1
0 0 0

ˆ1 ( ) /
jj j s k kc
−

π
′+ −X X T x  se fonde sur le groupe-

ment d’information ,jU  avec 0 0
ˆ

jsj k kaπ ∑=X x  et 
js
=T  

0 0 /
js k k k ka c∑ ′x x  où .j js s U= ∩  Nous avons alors jV =  

( , ) jk l U∈∑∑ ( /k l kla a a − 1) dkj dljE E  où dkjE  est un résidu de 
régression expliqué ci-dessous, et 1/kl kla = π  où klπ  
désigne la probabilité d’inclusion des unités k et l dans 
l’échantillon, et 1/ .kk k ka a= = π  En général, jV  revêt une 
forme quadratique dans le ,dkjE  mais l’expression se 
simplifie pour l’échantillonnage de Poisson, où kl k la a a=  
pour tous les .k l≠  Ensuite, quand il ne reste que des 
carrés des termes, nous avons 2 /

jUj dkj kV E Q∑=  où 
1( 1) .k kQ a −= −  Dès lors, puisque ,k kc Q=  nous 

obtenons dkjE = dky − 0 ( )k d j
′x B  pour ,jk U∈  où ( )d j =B  

1
0 0 0( / ) / .

j jU Uk k k k dk kQ y Q−
∑ ∑′x x x  Soit 2 1dk dk dkD E E= − =  

0 ( )1 ( )2( ).k d d
′ −x B B  Ensuite 

2 1

1 2 1

2 2
2 1 2 1

2 2 2
1 1 2{( ) } .

dk k dk kU U

dk dk dk k dk kU U U

V V E Q E Q

E D E Q E Q
−

− = −

= + − +

∑ ∑

∑ ∑
 

Il s’ensuit, vu les équations ordinaires, que 
1 1/U dk dk kD E Q∑ =  

1( )1 ( )2 0 1( ) / 0,Ud d k dk kE Q∑′− =B B x  de sorte que 2 1V V− =  

1 2 1

2 2
2/ / .U U Udk k dk kD Q E Q−∑ ∑+  Puisque les deux termes de 

droite sont non négatifs, nous concluons que 2 1.V V≥  
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