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Résumé 
Les  informations  tirées  de  bases  de  sondage  aréolaires  et  de  listes  sont  combinées  de  façon  à  fournir  des  estimations 
efficaces de la taille et des chiffres de population. Les auteurs examinent le cas où les probabilités d’inclusion dans les listes 
sont hétérogènes  et modélisées  en  fonction de  covariables.  Ils  adaptent  et modifient  la méthode  employée par Huggins 
(1989) et par Alho (1990) pour la modélisation de variables auxiliaires dans des études de type saisirressaisir faisant appel à 
un modèle de régression logistique.  Les auteurs présentent les résultats d’une étude de simulation qui permet de comparer 
divers estimateurs de la taille des bases de sondage et des chiffres de population en ayant recours à la stratégie de régression 
logistique pour modéliser des probabilités d’inclusion hétérogènes. 
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1.  Introduction 

Dans le présent exposé, les auteurs estiment la taille de 
la  population  et  les  chiffres  de  population  en  présence 
d’informations tirées de plusieurs bases de sondage indé 
pendantes.  Il est supposé que  les éléments de la popula 
tion comportent différentes probabilités d’inclusion pour 
diverses  bases  de  sondage.  Ces  probabilités  d’inclusion 
hétérogènes  peuvent  dépendre  d’une  covariable.  Ainsi, 
supposons qu’il s’agisse d’estimer le nombre d’exploita 
tions  porcines  et  le  nombre  de  cochons  en  Caroline  du 
Nord.  Des  mesures  de  covariable  comme  la  superficie 
des exploitations porcines ou le nombre d’employés sont 
une indication de la taille des exploitations porcines. Il se 
peut  que  de  grandes  exploitations  aient  de  meilleures 
chances d’être incluses dans une liste servant de base de 
sondage  que  des  exploitations  plus  petites.  Dans  des 
expériences  de  type  saisirressaisir,  il  se  peut  que  les 
probabilités  de  saisie  soient  inégales  pour  les  animaux. 
Les  probabilités  de  saisie  (inclusion)  pour  les  animaux 
peuvent varier selon l’âge, le sexe, la taille ou l’espèce. 

On  entend  par  listes  des  bases  de  sondage  qui 
énumèrent des unités d’échantillonnage de la population 
cible. Les éléments qu’on y trouve peuvent comprendre, 
entre  autres,  des  noms,  des  adresses,  des  numéros  de 
téléphone,  des  numéros  de  sécurité  sociale  ou  des 
descriptions matérielles d’emplacement. Ces variables et 
d’autres  variables  de  stratification  diverses  servent  à 
identifier des personnes, des animaux, des entreprises ou 
d’autres établissements. Les  listes et  les bases aréolaires 
servent à fournir des estimations de taille et de chiffres de 
population  inconnus.  Puisque,  dans  toute  importante 
opération  de  collecte  de  données,  les  bases  de  sondage 
comportent inévitablement des imperfections comme des 

omissions,  des  dédoublements  et  des  enregistrements 
inexacts  (Hansen,  Hurwitz  et  Madow  1953),  on  trouve 
dans  la  littérature diverses propositions de  solution  pour 
surmonter cette difficulté. Une stratégie, élaborée d’abord 
par Hartley  (1962,  1974),  combine  une  liste  incomplète 
et  une  base  aréolaire.  D’autres  développements  théo 
riques sont dus à Cochran (1965), à Lund (1968), à Fuller 
et  Burmeister  (1972)  et  à  Bosecker  et  Ford  (1976). 
Haines  et  Pollock  (1998a)  ont  appliqué  la  méthode  des 
deux bases  de  sondage  à  une  population  de  pigargues  à 
tête  blanche,  tandis  que  Haines  et  Pollock  (1998b)  ont 
présenté une stratégie théorique plus générale pour ce qui 
est de la combinaison de plusieurs bases de sondage. Ces 
deux  exposés  n’ont  pas  examiné  le  cas  des  probabilités 
d’inclusion  hétérogènes. Fienberg  (1992) a présenté une 
bibliographie  annotée  de  la  documentation  sur  les 
démarches  de  type  saisirressaisir  traitant  plus  parti 
culièrement  du  problème  de  sousdénombrement  du 
recensement, qui comprend les exposés de Wolter (1986, 
1990) et de Cowan et Malec (1986). 

Le  NASS  (National  Agricultural  Statistics  Service) 
utilise  actuellement  plusieurs  bases  de  sondage  pour  ses 
démarches  d’échantillonnage  et  d’estimation  de  nombreux 
produits  agricoles.  Le NASS  recueille  et  résume  des  don 
nées sur les superficies ensemencées, le bétail, la production 
et  les  stocks  de  céréales,  les  coûts  de  production,  les 
dépenses  agricoles  et  d’autres  caractéristiques  agricoles. 
Fecso, Tortora et Vogel (1986) ont passé en revue les bases 
de sondage utilisées pour le secteur agricole des ÉtatsUnis, 
tandis  que Nealon (1984)  a  fourni  des  détails  sur  les  esti 
mateurs  liés à des bases de sondage multiples et aréolaires 
qui  sont  utilisés  par  le  Department  of  Agriculture  des 
ÉtatsUnis.  Pollock,  Turner  et  Brown  (1994)  ont  présenté
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une solution modélisée de type saisirressaisir en vue de 
l’estimation de la taille des bases de sondage en fonction 
d’informations tirées de deux listes incomplètes. D’après 
Cochran (1977), il est souvent difficile d’obtenir une liste 
qui  correspond  exactement  à  la  population  étudiée.  Les 
listes  que  l’on  établit  habituellement  pour  un  but  quel 
conque sont souvent incomplètes et en partie illisibles, ou 
comportent une part inconnue de dédoublement. Puisque 
les  listes  sont  en  règle  générale  incomplètes,  les  esti 
mations qui se fondent uniquement sur des listes risquent 
de sousestimer la  taille de la population. En complétant 
les  renseignements  disponibles  à  l’aide  d’un  échantillon 
tiré d’une base aréolaire, on pourra peutêtre établir des 
estimations efficaces de  la  taille  de  la  population et  des 
chiffres de population. 

Une  base  aréolaire  est  une  collection  de  régions 
géographiques  définies par des  limites  identifiables. Les 
chargés  d’enquête  utilisent  souvent  des  bases  aréolaires 
afin  d’obtenir  une  couverture complète  de  la  population 
cible. Des populations comme les exploitations agricoles 
sont  naturellement  associées  aux  subdivisions  de  terrain 
constituant  une  base  aréolaire.  Ainsi,  dans  une  enquête 
agricole,  la  région  d’intérêt  est  divisée  en  une  série  de 
régions  géographiques  appelées  des  segments.  Les 
segments,  qui  sont  les  unités  d’échantillonnage,  sont 
alors sélectionnés à l’aide de plans de sondage à plusieurs 
degrés  stratifiés  (Kott  et  Vogel  1995).  On  définit  des 
règles  qui  établissent  les  liens  entre  les  exploitations 
agricoles  de  la  population  et  les  segments  de  la  base 
aréolaire.  Lorsque  les  exploitations  agricoles,  ou  les 
unités  déclarantes,  ont  été  identifiées  au  sein  de  chaque 
segment  échantillonné,  on  les  dénombre  en  personne  et 
on  recueille  les  données  pertinentes.  Nealon  (1984)  a 
donné  une  description  détaillée  des  estimateurs  de 
segments  ouverts,  fermés  et  pondérés.  Faulkenberry  et 
Garoui  (1991)  ont  formulé  des  estimateurs  supplé 
mentaires conçus précisément  pour  des bases aréolaires. 
On trouvera dans Fecso et coll. (1986) des méthodes plus 
complexes  de construction et  d’échantillonnage pour  les 
bases  aréolaires.  L’échantillonnage  et  le  souséchan 
tillonnage  à  partir  de  bases  aréolaires  sont  examinés  en 
détail dans Kott et Vogel (1995). 

À  la  section 2,  les  auteurs  examinent  des  listes  indé 
pendantes dont  les éléments comportent des probabilités 
d’inclusion  hétéroscédastiques.  Il  y  est  question  de  mé 
thodes  qui  fournissent  des  estimateurs  de  la  taille  de  la 
population  et  des  chiffres  de  population  en  présence  de 
renseignements  tirés  d’une  ou  plusieurs  listes  et  d’une 
base  aréolaire.  La  section 3  résume  les  résultats  d’une 
étude  de  simulation  qui  a  permis  de  comparer  divers 
estimateurs  de  la  taille  de  la  base  (population)  et  des 
chiffres  de  population. Enfin,  les  auteurs  présentent  des 
conclusions et un sommaire. 

2.  Probabilités d’inclusion 
hétéroscédastiques 

2.1  Estimation de la taille de la population à l’aide 
de listes 

Dans  des  expériences  de  type  saisirressaisir,  il  se  peut 
que  différents  animaux  comportent  différentes  probabilités 
de saisie. De même, des éléments individuels peuvent com 
porter différentes probabilités d’inclusion dans une base de 
sondage sous  forme de liste. Des  listes différentes peuvent 
être considérées comme des cycles de  saisie différents. Le 
modèle  h M  désigne le modèle d’hétérogénéité dans la do 
cumentation sur  les démarches de type  saisirressaisir pour 
une population fermée (Otis, Burnham, White et Anderson 
1978). Dans un contexte de  type  saisirressaisir, les proba 
bilités  de  saisie,  bien  que  pouvant  varier  d’un  animal  à 
l’autre,  sont  supposées  les mêmes  pour  tous  les  cycles  de 
piégeage.  Le  modèle  d’hétérogénéité  peut  comporter  jus 
qu’à  1 N +  paramètres  au  total,  c’estàdire  N  et 
, 1, ..., , i p i N =  où  N  est  la  taille  de  la  population  et  i p 

désigne la probabilité d’inclusion pour la  ième i  unité.  Pour 
des  listes multiples,  cela  correspond  à  l’hypothèse  suivant 
laquelle  la  probabilité  d’inclusion  i p  pour  l’élément  i  est 
constante pour l’ensemble des k listes,  1 2 , , ..., .k B B B 

Burnham (1972) et Burnham et Overton (1978, 1979) ont 
examiné le problème de l’estimation de N dans un contexte 
de  type  saisirressaisir.    L’estimateur  proposé  pour N  que 
décrit Burnham (1972) se fonde sur la méthode jackknife de 
réduction du biais (Quenouille 1956). Chao (1988) a élaboré 
un autre estimateur de moment pour ce modèle en fonction 
de données sur la fréquence de saisie (Pollock 1991).  Dans 
certaines  circonstances,  l’estimateur  proposé  par  Chao  est 
moins  biaisé  que  l’estimateur  jackknife  de  Burnham.  En 
général,  il  est  difficile  de  trouver  un  estimateur  tout  à  fait 
satisfaisant de N dans le cadre du modèle  .h M  Otis et coll. 
(1978) ont donc suggéré que l’on conçoive l’étude dans son 
ensemble  de  façon  à  minimiser  l’hétérogénéité.  Norris  et 
Pollock (1996) ont proposé un estimateur du maximum de 
vraisemblance  non  paramétrique  qui  n’est  pas  tout  à  fait 
satisfaisant. 

Dans  des  expériences  de  type  saisirressaisir,  le modèle 
exprimé  sous  forme  du  ième M  modèle  admet  des  pro 
babilités  d’inclusion  pouvant  varier  tant  selon  le  cycle  de 
piégeage  (base  sous  forme  de  liste)  que  selon  l’individu. 
Nous  définissons  ij p  comme  la probabilité  d’inclusion  du 
ième i  élément  de  la  ième j  liste.  Le  ième M  modèle  n’est 
évidemment  pas  facile  à  estimer  puisqu’il  peut  comporter 
jusqu’à  1 tN +  paramètres,  où  , t k =  le  nombre  de  listes. 
Chao, Lee et Jeng (1992), employant l’idée de couverture de 
l’échantillon,  ont  proposé  une  méthode  non  paramétrique 
d’estimation  de  la  taille  de  la  population  pour  le  ième M 
modèle.
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À part la stratégie non paramétrique, une autre façon de 
procéder  est  de  modéliser  les  probabilités  d’inclusion  en 
fonction d’une variable auxiliaire. Pollock, Hines et Nichols 
(1984), Huggins (1989) et Alho (1990) ont examiné le rôle 
des variables auxiliaires dans des expériences de type saisir 
ressaisir avec probabilités inégales de saisie (inclusion).  Les 
expériences  de  type  saisirressaisir  pour  des  populations 
fermées  comportent  1, , i N = …  individus  et  1, , j t = … 
cycles de piégeage. Encore une  fois,  les  1, , j t = …  cycles 
de  piégeage  sont  semblables  à  , t k =  le  nombre  de  listes 
indépendantes. Huggins (1989) et Alho (1990) ont proposé 
une  procédure  d’estimation  conditionnelle  en  vue  de 
l’estimation de la taille d’une population fermée se fondant 
sur une saisie et une seule ressaisie. Dans ces deux exposés, 
les  auteurs  ont  adopté  le  modèle  logistique  pour  les 
probabilités d’inclusion, données par 

exp( ) 
, 

1 exp( ) 
j j i 

ij 
j j i 

x 
p 

x 
α + β 

= 
+ α + β 

(1) 

où  i x  est une covariable et  j α  et  j β  sont des paramètres 
inconnus.  À  noter  que  cette  paramétrisation  donne  0 ≤ 

1 ij p ≤  pour toutes les valeurs de  j α  et  . j β  Pour  > 0, j β 
la  probabilité  d’inclusion  augmente  en  fonction  de  la 
covariable. Cette  paramétrisation  est  différente  de  l’échan 
tillonnage avec  probabilité proportionnelle à  la  taille  (ppt), 
où  ij p  est  supposée  proportionnelle à  . i x  Les estimateurs 
du maximum de vraisemblance de  j α  et  j β  sont obtenus 
en  fonction  de  la  vraisemblance  conditionnelle  que  l’unité 
se retrouve dans une liste au moins. Haines (1997) a dérivé 
la fonction de vraisemblance conditionnelle pour trois listes 
indépendantes. 

En  traitant  chaque  individu comme une  strate  distincte, 
définissons  les  variables  indicatrices  cidessous  pour 

1, , : i N = … 

1 l'individu est compris dans la base de 
sondage seulement 

0 autrement 

ij 

i 
j 

u 

 
 
 =  
 
 
 

1 2 , , j B B = 

et 

1 l'individu est compris dans les deux 
bases de sondage 

0 autrement. 

i 

i 

a 

 
 
 =  
 
 
 

La valeur de l’expression 

1 2 i i B iB i M u u a = + +  (2) 

est 1 si l’individu i est compris dans au moins une des deux 
bases de sondage et 0 autrement. 

Alho  (1990)  a  présenté  la  fonction  de  vraisemblance 
conditionnelle pour deux listes comme suit : 

{ } 1 1 2 2 1 2 1 2 

i  1 

exp 
, 

( ) 
B B B B B i B i i B i B 

M i 

N N x x 

K 
∈ ∈ 

= 

α + α + β + β ∑ ∑ 
∏ θ 

(3) 

où 

1 1 2 2 

1 2 1 2 

( ) exp{ } exp{ } 

exp{ ( ) } 

i B B i B B i 

B B B B i 

K x x 

x 

= α + β + α + β 

+ α + α + β + β 

θ 

et 
1 1 2 2 

( , , , ) . B B B B ′ = α β α β θ  Alho (1990) a utilisé une procé 
dure  itérative  fondée  sur  les  statistiques  suffisantes  pour 
maximiser  (3)  et  nous  appliquons  la  méthode  de Newton 
pour  calculer  des  estimateurs  du  maximum  de  vraisem 
blance  conditionnelle  pour  , θ  notés 

1 1 
ˆ ˆ ˆ ( , , B B = α β θ 

2 2 
ˆ ˆ  , ) . B B ′ α β  On  trouvera  à  l’annexe A  dans Haines  (1997) 

des  détails  sur  la  méthode  de  Newton.  La  probabilité 
estimée que l’individu i soit compris dans au moins une des 
listes est notée 

1 1 

2 2 

1 ˆ  1  ˆ ˆ 1 exp( ) 

1  ˆ ( ), ˆ ˆ 1 exp( ) 

i 
B B i 

i 
B B i 

x 

x 

  
  π = − 
  + α + β   

  
  × = π 
  + α + β   

θ  (4) 

où 

1 2 

ˆ ˆ exp( ) 
ˆ  , ˆ ˆ 1 exp( ) 

1, ..., et , . 

j j i 
ij 

j j i 

x 
p 

x 

i N j B B 

α + β 
= 

+ α + β 

= =  (5) 

Si  θ  était  connu,  l’estimateur  de HorvitzThompson  de N 
serait  1 

ˆ  1/ 
i M  i N = ∑ = π  (Horvitz  et  Thompson  1952). 

D’après Cochran (1977), la variance de  ˆ N  est 

1 

1 ˆ ( ) . 
N 

i 

i  i 

V N 
= 

− π 
= 

π ∑  (6) 

Une estimation de la variance de  ˆ N  est 

2 
1 

1 ˆ ˆ ( ) . 
i 

i 

M  i 

V N 
= 

− π 
= 

π ∑ 

Puisque  θ  est inconnu, nous considérons l’estimation de la 
taille  de la  population  donnée  par  1 

ˆ ˆ  ˆ 1/ , 
i M  i N = ∑ = π  où  ˆ i π 

est définie en (4). Une estimation de la variance de  ˆ ˆ N  est 
obtenue à l’aide de la méthode de Taylor et se présente sous 
la forme



138  Haines, Pollock et Pantula : Estimation de la taille et des chiffres de population 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

2 
1 

ˆ 1 ( ) ˆ  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( ) , ˆ ( ) 
ˆ 

i 

i 

M  i 

V N 
= 

− π 
′ = + 

π 
∑ 

θ 
θ 

θ 
∑ A A 

où  (7) 

2 
1 

ˆ ( ) 1 ˆ 
ˆ ˆ ( ) i 

i 

M  i = 

  ∂π 
=   

′ π ∂     
∑ θ 

θ θ 
A 

et  ˆ  ˆ ( ) ∑ θ  est  l’inverse  de  la  matrice  hessienne.  Le  second 
membre  en  (7)  est  attribuable à  l’estimation  de  ( ) i π θ  par 

ˆ ( ). i π θ 
Un autre estimateur de la  taille de la population qui  est 

utilisé  couramment  dans  des  expériences  de  type  saisir 
ressaisir  est  l’estimateur  de LincolnPetersen.  Cet  estima 
teur classique est attribuable à Lincoln (1930) et à Petersen 
(1896) et se présente comme suit : 

1 2 

1 2 

LP 
ˆ  , B B 

b b 

N N 
N 

N 
= 

où 
1 B 

N  et 
2 B 

N  désignent  la  taille  des  listes  1 B  et  2 , B 
respectivement,  et 

1 2 b b N  désigne  le  nombre  d’unités  com 
munes aux deux bases de sondage. Il s’agit d’une méthode 
simple  d’estimation  de  moments  fondée  sur  l’hypothèse 
voulant  que  toutes  les  unités  comportent  des  probabilités 
d’inclusion  homogènes  pour chacune  des  deux  listes  indé 
pendantes.  Il  se  peut  que  le  dénominateur 

1 2 b b N  soit  nul. 
Chapman (1951) a proposé une version modifiée de l’esti 
mateur de LincolnPetersen, donnée par 

1 2 

1 2 

CH 

( 1) ( 1) ˆ  1. 
( 1) 

B B 

b b 

N N 
N 

N 

+ + 
= − 

+ 
(8) 

Cet estimateur est moins biaisé que l’estimateur de Lincoln 
Petersen (Chapman 1951). D’après Sekar et Deming (1949), 
l’erreurtype asymptotique de  CH 

ˆ N  est 

1 2 1 2 

1 2 

CH  3 
ˆ ˆ ( ) , 

( ) 
B B b b 

b b 

N N N N 
V N 

N 
= 

où 
1 b 

N  et 
2 b 

N  désignent  le  nombre  d’unités  appartenant 
uniquement aux listes  1 B  et  2 , B  respectivement. 

L’estimateur  de  LincolnPetersen  est  l’estimateur  du 
maximum de vraisemblance inconditionnelle de la taille de 
la  population N  lorsqu’il  y  a  deux  listes  indépendantes  et 
que  les  probabilités  d’inclusion  sont  homogènes.  Haines 
(1997) étend les procédures d’estimation à k listes, chacune 
comportant  des  probabilités  d’inclusion  homogènes.  Cet 
estimateur, toutefois, n’est pas approprié lorsque les proba 
bilités d’inclusion sont hétérogènes. On trouvera à la section 
3 les résultats de la simulation. 

2.2  Estimation de la taille de la population à l’aide 
de listes et de bases aréolaires 

Supposons que nous avons accès à une base aréolaire en 
plus des deux listes  1 B  et  2 . B  La base aréolaire est consti 
tuée  de  A U  segments  qui  couvrent  la  population  entière. 
Un échantillon aléatoire  simple  de  A u  segments est  sélec 
tionné. Nous supposons que toutes  les unités des segments 
échantillonnés  sont  observées.  La  probabilité  d’inclusion 
dans  l’échantillon  de  la  base  aréolaire  est  la  même  pour 
toutes  les  unités  et  représente  la  quantité  connue  A p = 

/ . A A u U  Ensuite, nous maximisons la vraisemblance condi 
tionnelle  (3)  relativement à  θ  et  nous calculons  la  proba 
bilité estimée qu’un individu i soit inclus dans au moins une 
liste  ou  dans  la  base  aréolaire.  Cette  probabilité  est  notée 

ˆ ˆ (1 ). i i A i p π = π + − π %  Les  probabilités  ˆ i π  et  ˆ ij p  sont 
définies en (4) et  en (5), respectivement. Un estimateur de 
HorvitzThompson estimé pour la taille de la population est 

échantillon 

1 ˆ ˆ  . 
i  i 

N 
∈ 

= 
π ∑ % 

(9) 

Cet  estimateur  se  laisse  facilement  étendre  au  cas  com 
portant  k  listes,  1 , ..., ,k B B  et  une  base  aréolaire  indé 
pendante. 

D’après Cochran (1977), une estimation de la variance de 
ˆ ˆ N  est donnée par 

2 
1 

1 ( ) ˆ ˆ ˆ ( ) 2 

ˆ ˆ , ˆ 
i 

i il i l 

M i l  il i l i 

V N 

A A 

< = 

− π π − π π 
= + 

π π π π 

′ + 

∑ ∑ ∑ 

∑ 

% % % % 
% % % % 

(10) 

où  ˆ A  est  défini  en  (7)  et  ˆ ∑  est  l’inverse  de  la  matrice 
hessienne.  La  formule  de  variance  pour  ˆ N  en  (6)  et  son 
estimation  sont  valides  uniquement  lorsque  ,il π  la 
probabilité que les unités i et l soient incluses dans l’échan 
tillon, est égale à  . i l π π  Lorsqu’on inclut un échantillon de 
base aréolaire, toutefois,  il π  n’est pas nécessairement égale 
à  . i l π π  Supposons  que  les  unités  i  et  l  appartiennent  au 
même segment de base aréolaire. Dans un tel cas, les unités 
i  et  l  sont  toutes  deux  incluses  ou  non  incluses  dans 
l’échantillon,  selon  que  leur  segment  correspondant  est 
sélectionné  ou  non.  Il  est  possible  de  montrer  que  la 
probabilité  d’inclusion  combinée,  ,il π  se  laisse  estimer 
comme suit : 

si et appartiennent à des 
segments aréolaires différents 

ˆ ˆ  (1 ) si et appartiennent au 
même segment aréolaire 

i l 

il 

A i l A 

i l 

p p i l 

π π  
 
  π = 
 + π π −  
  

% % 

%  (11) 

où  ˆ i π  est définie en (4) et  ˆ ˆ (1 ). i i A i p π = π − π %  Ainsi, lorsque 
i  et  l  appartiennent  au  même  segment,  . il i l π ≠ π π % % % 
Toutefois,  si  A p  est  petite  et  que  ˆ i π  et  ˆ l π  sont  grandes, 
alors  ( ) il i l π − π π % % %  se rapproche de zéro.
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2.3  Estimation du total de la population à l’aide de 
listes 

Supposons que des valeurs  sont disponibles pour tous les 
éléments  de  deux  listes  indépendantes  1 B  et  2 . B  Pour  θ 
connu,  une  estimation  du  total  de  la  population,  Y,  est 
l’estimateur de HorvitzThompson 

H T 
1 

ˆ  . 
( ) 

i 

i 

M  i 

y 
Y − 

= 

= 
π ∑ θ 

(12) 

D’après Cochran (1977), la variance estimée de  H T 
ˆ Y −  est 

2 

H T  2 
1 

(1 ( )) ˆ ˆ ( ) . 
( ) 

i 

i i 

M  i 

y 
V Y − 

= 

− π 
= 

π ∑ 
θ 

θ 

Lorsque θ  est inconnu et estimé par  ˆ , θ  une estimation du 
total de la population est 

H T 
1 

ˆ ˆ  . ˆ ( ) 
i 

i 

M  i 

y 
Y − 

= 

= 
π 

∑ 
θ 

Une estimation de la variance de  H T 
ˆ ˆ Y −  est dérivée à l’aide 

de la méthode de Taylor et se présente sous la forme 
2 

H T  2 
1 

ˆ (1 ( )) ˆ  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( ) , ˆ ( ) 
ˆ 

i 

i i 

M  i 

y 
V Y − 

= 

− π 
′ = + 

π 
∑ 

θ 
θ 

θ 
∑ B B 

où 

2 
1 

ˆ ( ) ˆ 
ˆ ˆ ( ) i 

i i 

M  i 

y 
= 

  ∂π 
=   

′ π ∂     
∑ θ 

θ θ 
B  (13) 

et  ˆ  ˆ ( ) ∑ θ  est l’inverse de la matrice hessienne évaluée sur  ˆ . θ 
Ces  idées  s’étendent  facilement  de  façon  à  incorporer  k 
listes indépendantes. 

Dans  la  pratique,  les  i y  ne  sont  pas  nécessairement 
observées pour toutes les unités des listes. Considérons le 
cas  dans  lequel  les  i y  sont  disponibles  pour  un  échan 
tillon aléatoire seulement de 

1 B 
n  et 

2 B 
n  unités des listes 

1 B  et  2 , B  respectivement. De  par  leur  construction,  les 
probabilités d’inclusion,  ,ij p  varient selon l’individu i et 
la  base  j.  Toutefois,  une  fois  des  individus  inclus  dans 
une  liste,  on en  tire  un  souséchantillon  par échantillon 
nage aléatoire  simple. Par conséquent,  tous  les éléments 
de  la  liste  j B  ont  des  chances  égales  ( / ) 

j j B B n N  d’être 
inclus  dans  le  souséchantillon. À  noter  que  nous  tirons 
des  échantillons  de  chaque  liste  au  lieu  de  tirer  un  seul 
échantillon  d’une  base  de  listes  combinées.  Puisque  les 
listes  sont  supposées  indépendantes,  la  probabilité 
estimée  que  le  ième i  individu  soit  inclus  dans  au  moins 
une des deux listes est 

1 2 1 2 

1 2 1 2 

1 2 1 2 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  . B B B B 
i iB iB iB iB 

B B B B 

n n n n 
p p p p 

N N N N 
π = + −  (14) 

On  obtient  une  estimation  de  HorvitzThompson  estimée 
pour Y en substituant (14) en (12). 

Dans ce cas, un autre estimateur du total de la population, 
Y, est 

1 2 1 2 

1 
CH 

ˆ ˆ  , i 
i M 

b b b b 

y 
Y N 

N N N 
= = 

+ + 

∑ 

qui  est  l’estimateur de Chapman multiplié par  la moyenne 
des  réponses  pour  les  éléments  inclus  dans  au  moins  un 
souséchantillon de liste. Encore une fois, cet estimateur est 
valide uniquement  lorsque les probabilités d’inclusion  sont 
homogènes.  Il  existe 

1 2 1 2 b b b b N N N + +  éléments  uniques 
dans les bases  1 B  et  2 . B  Un estimateur semblable se laisse 
définir  lorsque  des  renseignements  sont  disponibles  uni 
quement pour des souséchantillons des listes. 

2.4  Estimation du total de la population à l’aide de 
bases aréolaires et de listes 

Considérons  le  cas  dans  lequel,  en  plus  de  valeurs  i y 
pour les unités des listes (ou les souséchantillons des listes), 
des valeurs  i y  sont disponibles pour tous les éléments d’un 
échantillon  aléatoire  de  segments  d’une  base  aréolaire. 
L’inclusion de l’information de la base aréolaire donne lieu 
à  la probabilité d’inclusion  estimée  pour  le  ième i  individu, 
c’estàdire 

ˆ ˆ (1 ), i i A i p π = π + − π %  (15) 

où  ˆ i π  est  définie  en  (4)  ou  en  (14),  selon  que  i y  est 
observée pour toutes les unités des listes ou seulement pour 
un  souséchantillon  d’unités,  respectivement. Dans  ce  cas, 
un estimateur de HorvitzThompson estimé pour le total de 
la population est 

H T 
séchantillon 

ˆ ˆ  . i 

i  i 

y 
Y − 

∈ 

= 
π ∑ % 

(16) 

Une estimation de la variance de  H T 
ˆ ˆ Y −  est donnée par 

2 

H T  2 
1 

(1 ) ˆ ˆ ˆ ( ) 

( )  ˆ ˆ 2 , ˆ 
i 

i i 

M  i 

il i l 
i l 

i l  il i l 

y 
V Y 

y y 

− 
= 

< 

− π 
= 

π 

π − π π ′ + + 
π π π 

∑ 

∑ ∑ 

% 
% 

% % % 
% % % 

∑ B B  (17) 

où  il π %  est définie en (11) et  ˆ B  et  ˆ ∑  sont définis en (13). 

3.  Étude de simulation 

3.1  Hypothèses de l’étude 

Afin d’étudier les propriétés de la taille de la population 
et  des  estimateurs  du  total,  Haines  (1997)  a  considéré 
quatrevingt  modèles  différents.  Nous  présentons  ici  des 
détails pour deux de ces modèles seulement. Il est supposé 
que les probabilités d’inclusion pour deux listes dépendent
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d’une covariable  . i x  Deuxièmement, nous supposons que la 
covariable peut être corrélée avec la variable de réponse  . i y 
De plus,  nous  supposons que  i x  et  i y  suivent  une  distri 
bution normale logarithmique avec corrélation  . xy ρ  La dis 
tribution  normale  logarithmique  est  utilisée  de  façon à ad 
mettre une distribution asymétrique des covariables.   Nous 
générons  i x  comme  i u e  et  i y  comme  , i v e  où  i u  et  i v  sont 
des  variables  aléatoires  normales  à  deux  dimensions  avec 
moyennes nulles, des variances unitaires et une corrélation 

. uv ρ  Il  est  possible  de  montrer  que  uv ρ = 
log[ ( 1) 1]. xy  e ρ − + 
Considérons une population de taille N. Supposons qu’il 

existe  deux  listes  indépendantes,  1 B  et  2 , B  et  une  base 
aréolaire, A. La base aréolaire est supposée complète en ce 
sens qu’elle couvre la population entière. On tire un échan 
tillon  de  segments  de  la  base  aréolaire  et  on  observe  les 
unités  au  sein  de  chaque  segment  aréolaire.  Soit  ,A p  la 
probabilité  d’inclusion  d’un  élément  quelconque  dans 
l’échantillon  de  la  base  aréolaire,  où  A p  est  supposée 
identique pour tous les individus. 

La  probabilité  que  le  ième i  élément  soit  inclus  dans  la 
ième j  liste est donnée par le modèle de régression logistique 

(1) pour  1, , i N = …  et  1 2 , . j B B =  Nous supposons que la 
probabilité que le  ième i  élément soit inclus dans la liste  1 B 
est indépendante de son état d’inclusion dans la liste  2 B  et 
dans l’échantillon de la base aréolaire. 
3.2  Réglage des paramètres 

Nous considérons diverses valeurs paramétriques.   Pour 
la  taille  de  la  population,  N,  nous  posons  300 N =  ou 
1 000.  Nous  utilisons  0,3, 0,0, 0,5 xy ρ = −  et  1 
correspondant  à une corrélation  négative,  nulle,  positive  et 
parfaite  entre  la  variable  de  réponse  et  la  covariable.  Ici, 

1 xy ρ =  correspond à  , i i x y =  indiquant que  la  probabilité 
d’inclusion est liée directement à la variable de réponse. 

Pour  chacun  des  2 4 8 × =  réglages  paramétriques  ci 
dessus de N et  , xy ρ  nous considérons deux modèles corres 
pondant  à  différents  choix  de 

1 1 2 
, , B B B α β α  et 

2 
. B β 

Rappelons  que  ( )i E x =  0,5 [ ] . i u E e e =  Considérons  un 
élément  à  valeur  de  covariable  donnée  par  la  valeur 
moyenne  0,5 . e  La  probabilité  que  cet  élément  soit  inclus 
dans la  ième j  liste est 

0,5 
( ) 

1 2 0,5 

exp( ) 
, , . 

1 exp( ) 
j j E

j 
j j 

e 
p j B B 

e 
α + β 

= = 
+ α + β 

Si  0,5 , j j e α = −β  cet  élément  a  50 %  de  chances  d’être 
inclus  dans  la  liste  j. Nous  utilisons  cette  relation  dans  le 
modèle 1. 

Nous étendons l’idée cidessus; si nous posons 

0,5 log , 
1 j j 
p  e 
p 

  
α = − β   −   

alors l’unité à valeur de covariable moyenne comporte une 
probabilité p d’être incluse dans la liste j. Si nous supposons 
que  les  probabilités  d’inclusion  sont  les  mêmes  pour  les 
listes  1 B  et  2 , B  alors les chances d’inclusion dans au moins 

une  des  deux  listes  est  donnée  par  2 1 (1 ) . p − −  Cette 
relation  est  utilisée  dans  le  modèle  2.  Les  valeurs  parti 
culières de  j α  et  j β  pour les deux modèles sont résumées 
dans le tableau 1. 

Tableau 1 
Sommaire des paramètres de modèle 

Modèle 
1 B α 

1 B β 
2 B α 

2 B β 
1 

(E) 
B p 

2 

(E) 
B p  1 

2 

(E) 

(E) 

1 (1 ). 

(1 ) 

B 

B 

p 

p 

− − 

− 

1  0  0  0  0  0,5  0,5  0,75 
2  0,5478  0,8  0,5478  0,8  0,6838  0,6838  0,90 

Pour  chacun  des  2 4 2 16 × × =  modèles,  nous  consi 
dérons  trois  valeurs  A p  données  par  0,  0,05  et  0,20.  Ici, 

0 A p =  correspond à l’utilisation des seuls renseignements 
des listes  1 B  et  2 . B 
3.3  Génération des données 

Pour chacun des seize modèles cidessus, nous générons 
d’abord  ( , ) i i x y  à l’aide de la distribution normale logarith 
mique  à  deux  dimensions  pour  1, ..., . i N =  Nous 
« générons »  (identifions)  ensuite  les  unités  qui 
appartiennent  aux  listes  1 B  et  2 . B  Nous  utilisons  la 
probabilité  ij p  pour inclure le 

ième i  élément dans la liste j. 
Enfin, à l’aide de  0,05, A p =  nous identifions les éléments 
qui  appartiennent  à  la  base  aréolaire  A.  Nous  répétons  le 
processus pour le cas  0,20. A p =  Pour chaque combinaison 
paramétrique,  nous  générons  1 000  répétitions  de  Monte 
Carlo. 
3.4  Estimateurs 

Pour  la  taille  de  la  population,  nous  considérons  l’esti 
mateur  de  Chapman,  CH 

ˆ  , N  donné  en  (8).  Cet  estimateur 
suppose que 

1 B β = 
2 

0 B β =  et n’utilise pas l’information de 
l’échantillon  de  la  base  aréolaire.  Nous  considérons  éga 
lement les estimateurs de HorvitzThompson estimés dont il 
est question à la section 2. 

Pour l’estimation du total de la population d’une variable 
de réponse, nous considérons le cas dans lequel  la réponse 
est observée pour tous les éléments de la liste.  Les éléments 
d’une base aréolaire  sont  échantillonnés avec  des  probabi 
lités  0, 0,05 A p =  et 0,20. Nous ne considérons pas d’esti 
mations  du  total  de  la  population  fondées  sur  des  sous 
échantillons de chaque liste. L’estimation du total de la po 
pulation,  ˆ  , 

A p Y  se  présente  sous  la  même  forme  que  (16) 
avec  i π %  définie en (15). De même, l’estimation de la taille 
de la population,  ˆ  , 

A p N  se présente sous la même forme que 
(9). 

L’estimateur 
CHs, CH ( ) 
ˆ ˆ  , 0, 0,05, 0,20 

A A p p A Y N y p = = 

est  également  considéré,  où  ( ) A p y  est  la  moyenne  de 
l’échantillon des  i y  incluses dans l’« échantillon ».  Le ren 
dement  de  CHs, 

ˆ 
A p 

Y  dépend  de  CH 
ˆ  , N  qui  a  sousestimé N 

appréciablement  pour  le  modèle  2.  Les  résultats  pour 
CHs, 
ˆ 

A p 
Y  ne  sont  pas  inclus  ici.  Un  autre  estimateur  non 
biaisé pour le plan de Y est donné par
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“échantillon de la base aérolaire” 

ˆ  . i 
A 

i  A 

y 
Y 

p ∈ 

= ∑ 
Il  s’agit  de  l’estimateur  de  HorvitzThompson  fondé  sur 
l’échantillon  de  la  base  aréolaire  seulement.  Puisque  le 
dénombrement complet des segments aréolaires coûte cher, 

A p  est typiquement petite dans la pratique. Pour une petite 
ˆ , A A p Y  devrait  avoir  une  variance  beaucoup  plus  grande 

que  ˆ 
A p Y  puisque l’estimateur  ˆ 

A p Y  inclut des renseignements 
des listes en plus de renseignements des échantillons de la 
base  aréolaire.  Les  résultats  pour  ˆ 

A Y  ne  sont  donc  pas 
inclus. 

3.5  Variance estimée de l’estimateur 
Dans  notre  étude  de  simulation,  les  valeurs  de  A p 

considérées sont très petites. Par contre, la probabilité d’in 
clusion dans au moins une des listes est grande pour chaque 
individu. Par conséquent,  i π %  est proche de  ˆ i π  et  il π %  en (11) 
est proche de  . i l π π % %  Ainsi, le second membre des équations 
(10) et (17), comportant  , il i l π − π π % % %  devrait être petit. Nous 
n’avons  pas  inclus ce membre  dans  notre estimation  de  la 
variance.   Malgré  cette  omission,  nous  remarquons  que  la 
variance estimée est très proche de la variance empirique de 
l’estimateur pour les modèles que nous considérons. 

3.6  Statistiques sommaires 
Pour  les  estimations  de  la  taille  de  la  population,  nous 

présentons des moyennes établies pour les 4 000 répétitions 
correspondant  aux  quatre  valeurs  de  xy ρ  et  les  1 000 
répétitions de Monte Carlo pour chaque  . xy ρ  Pour chaque 
modèle, nous résumons la moyenne et l’écarttype des esti 
mations, la moyenne des erreurstypes estimées des estima 
teurs,  la  racine  carrée  de  l’erreur  quadratique  moyenne 
relative  (REQMR)  en  pourcentage  et  les  probabilités  de 
couverture  empiriques  pour  un  intervalle  de  confiance  de 
95 %. Ces mesures sont toutes normalisées selon la taille de 
la  population  N.    Nous  présentons  des  résultats  pour  les 
modèles 1 et 2 dans les tableaux 2 et 3, respectivement. 

De même, pour les estimations du total de la population, 
nous présentons des données statistiques sommaires établies 
sous  forme de moyennes pour  les 1 000 répétitions corres 
pondant  à  chaque  combinaison  paramétrique.  Nous  résu 
mons  la moyenne et  l’écarttype des  estimations  de même 
que la moyenne des erreurstypes estimées des estimateurs, 
les  estimations  étant mises  à  l’échelle  en  fonction  du  vrai 
total  ( ) Y  pour cette répétition. Autrement dit, pour chaque 
répétition,  nous  divisons  l’estimation  par  son  total  de 
répétition, Y. Nous calculons alors la moyenne et les écarts 
types  de  ces  estimations  normalisées.  De  même,  pour 
chaque  répétition,  nous  calculons  l’erreurtype  estimée  de 
l’estimateur du total divisée par le total pour la répétition, et 
nous  calculons  ensuite  la  moyenne  de  ces  valeurs 
normalisées.  Cellesci  sont  signalées  parce  que  les  totaux 
changent  d’une  répétition à  l’autre.   Enfin,  nous  signalons 
les probabilités de couverture des intervalles de confiance de 
95 % pour le total. Les résultats pour les modèles 1 et 2 sont 
présentés dans les tableaux 4 et 5 respectivement. 

Tableau 2 
Estimations de la taille de la population pour le modèle 1 

N = 300  CH 
ˆ N  0 

ˆ N  0,05 
ˆ N  0,20 

ˆ N 

Moyenne des estimations divisée par N  0,999  1,011  1,007  1,004 
Écarttype des estimations divisé par N  0,059  0,077  0,059  0,048 
Moyenne de l’écarttype estimé de 
l’etimateur divisée par N  0,059  0,072  0,059  0,047 
REQMR en pourcentage  0,003  0,006  0,004  0,002 
Couverture  0,947  0,955  0,957  0,950 

N = 1 000 

Moyenne des estimations divisée par N  1,000  1,003  1,002  1,002 
Écarttype des estimations divisé par N  0,031  0,035  0,030  0,025 
Moyenne de l’écarttype estimé de 
l’etimateur divisée par N  0,032  0,034  0,030  0,025 
REQMR en pourcentage  0,001  0,001  0,001  0,001 
Couverture  0,954  0,959  0,958  0,956 

Tableau 3 
Estimations de la taille de la population pour le modèle 2 

N = 300  CH 
ˆ N  0 

ˆ N  0,05 
ˆ N  0,20 

ˆ N 

Moyenne des estimations divisée par N  0,922  1,006  1,005  1,003 
Écarttype des estimations divisé par N  0,032  0,052  0,049  0,040 
Moyenne de l’écarttype estimé de 
l’etimateur divisée par N  0,028  0,052  0,048  0,040 
REQMR en pourcentage  0,007  0,003  0,002  0,002 
Couverture  0,271  0,953  0,954  0,951 
N = 1 000 
Moyenne des estimations divisée par N  0,921  1,001  1,001  1,001 
Écarttype des estimations divisé par N  0,018  0,028  0,027  0,022 
Moyenne de l’écarttype estimé de 
l’etimateur divisée par N  0,015  0,027  0,026  0,021 
REQMR en pourcentage  0,007  0,0008  0,0007  0,0005 
Couverture  0,009  0,949  0,949  0,949 

3.7  Conclusions 

3.7.1  Estimation de la taille de la population 

Dans  le  modèle  1,  les  probabilités  d’inclusion  ne  dé 
pendent  pas  de  la  covariable. Dans  ce cas,  l’estimateur  de 
Chapman  CH 

ˆ N  est très proche de l’estimateur du maximum 
de  vraisemblance  (LincolnPetersen)  et  on  s’attend  donc à 
ce qu’il donne de meilleurs résultats que  0 

ˆ  . N  L’estimateur 
0 
ˆ N  perd  de  son  efficacité  puisqu’il  sert  à  estimer  les 
paramètres 

1 1 2 
, , , B B B α β α  et 

2 
, B β  dont  la  valeur  est  nulle 

dans  ce modèle.    L’estimateur  0,05 
ˆ N  est  à  peu  près  aussi 

efficace que  CH 
ˆ  . N  Le biais pour  toutes les  estimations est 

minime.  Pour  le  modèle  1,  nous  remarquons  que  la 
moyenne  de  l’écarttype  estimé  est  proche  de  l’écarttype 
des  estimations. Cela  indique  que  l’estimation  de  l’erreur 
type que nous utilisons donne de bons résultats. De même, 
nous  remarquons  que  les  probabilités  de  couverture  empi 
riques se  trouvent  toutes à  trois erreurstypes près de 0,95. 
Autrement  dit,  toutes  les  probabilités  de  couverture  empi 
riques  se  trouvent  à [ ] 1/ 2 (0,95 3 0,95 0,05 / 4 000 ) ± × = 
(0,94, 0,96)  près.
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Pour le modèle 2,  la probabilité d’inclusion est fonction 
de  la  covariable.  Par  conséquent,  CH 

ˆ N  n’est  pas  un  esti 
mateur approprié pour N. Nous  observons que  CH 

ˆ N  sous 
estime appréciablement  la vraie taille de la population. Par 
contre,  ˆ 

A p N  fournit  une  bonne  estimation  de N.  Le  biais 
dans  ˆ 

A p N  diminue  à  mesure  que  A p  augmente  dans  le 
modèle 2. De plus, le biais relatif diminue à mesure que la 
taille de la population augmente. 

Comme  on  pouvait  s’y  attendre,  l’écarttype  de  ˆ 
A p N 

diminue à mesure que  la probabilité d’inclusion de la base 
aréolaire  A p  augmente. Par exemple, dans le modèle 1 où 

300, N =  l’inclusion d’un échantillon de base aréolaire de 

5 %  fait  baisser  l’écarttype  relatif  de  0,077  à  0,059,  une 
réduction de 23 %. Lorsqu’on utilise un échantillon de base 
aréolaire  de  20 %,  l’écarttype  relatif  diminue  de  0,077  à 
0,048, une réduction de 38 %. Lorsque  1000, N =  l’inclu 
sion  d’un échantillon  de base aréolaire  de 5 % fait baisser 
l’écarttype relatif de 0,035 à 0,030, une réduction de 14 %. 
Le  fait  d’augmenter  l’échantillon de base aréolaire à 20 % 
fait  baisser  l’écarttype  relatif  de  0,035  à  0,025,  une 
diminution  de  29 %.  De  façon  générale,  les  erreurstypes 
relatives diminuent  à mesure que  la  taille de  la population 
augmente. 

Tableau 4 
Estimations du total de la population par souséchantillonnage mises à l’échelle selon Y pour le modèle 1 

N = 300  N = 1 000 
xy ρ  0 

ˆ  / Y Y  0,05 
ˆ  / Y Y  0,20 

ˆ  / Y Y  0 
ˆ  / Y Y  0,05 

ˆ  / Y Y  0,20 
ˆ  / Y Y 

0,3  Moyenne des estimations  1,004  1,003  1,001  1,002  1,002  1,001 
Écartstype des estimations  0,077  0,073  0,062  0,042  0,040  0,035 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,076  0,072  0,061  0,041  0,039  0,033 
Couverture  0,953  0,951  0,949  0,946  0,942  0,942 

0  Moyenne des estimations  1,013  1,012  1,008  1,001  1,001  1,001 
Écartstype des estimations  0,080  0,070  0,059  0,041  0,039  0,033 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,081  0,072  0,060  0,040  0,038  0,033 
Couverture  0,951  0,954  0,951  0,944  0,942  0,946 

0,5  Moyenne des estimations  1,053  1,018  1,009  1,004  1,003  1,002 
Écartstype des estimations  0,586  0,104  0,072  0,057  0,045  0,037 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,233  0,094  0,070  0,051  0,045  0,036 
Couverture  0,950  0,951  0,945  0,950  0,955  0,955 

1,0  Moyenne des estimations  1,064  1,030  1,013  1,013  1,009  1,006 
Écartstype des estimations  0,515  0,162  0,090  0,094  0,066  0,047 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,277  0,128  0,086  0,070  0,059  0,046 
Couverture  0,930  0,929  0,930  0,946  0,949  0,951 

Tableau 5 
Estimations du total de la population par souséchantillonnage mises à l’échelle selon Y pour le modèle 2 

N = 300  N = 1 000 
xy ρ  0 

ˆ  / Y Y  0,05 
ˆ  / Y Y  0,20 

ˆ  / Y Y  0 
ˆ  / Y Y  0,05 

ˆ  / Y Y  0,20 
ˆ  / Y Y 

0,3  Moyenne des estimations  1,010  1,009  1,006  1,003  1,003  1,002 
Écartstype des estimations  0,098  0,092  0,078  0,052  0,049  0,041 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,094  0,089  0,074  0,051  0,048  0,040 
Couverture  0,935  0,926  0,931  0,952  0,955  0,955 

0  Moyenne des estimations  1,008  1,007  1,005  1,002  1,002  1,001 
Écartstype des estimations  0,065  0,062  0,050  0,034  0,032  0,027 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,064  0,061  0,051  0,034  0,032  0,028 
Couverture  0,953  0,950  0,952  0,947  0,951  0,955 

0,5  Moyenne des estimations  1,002  1,002  1,001  1,001  1,001  1,001 
Écartstype des estimations  0,035  0,033  0,028  0,019  0,018  0,015 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,035  0,034  0,029  0,019  0,018  0,016 
Couverture  0,954  0,950  0,951  0,965  0,967  0,965 

1,0  Moyenne des estimations  1,001  1,001  1,001  1,000  1,000  1,000 
Écartstype des estimations  0,021  0,020  0,017  0,012  0,011  0,010 
Moyenne de l’erreurtype estimée  0,021  0,020  0,017  0,012  0,011  0,009 
Couverture  0,952  0,949  0,954  0,947  0,947  0,943
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Même si  la moyenne  de  l’erreurtype  estimée  de  ˆ 
A p N  est 

inférieure  à  l’écarttype  empirique,  la  différence  est  rela 
tivement faible. De même, les probabilités de couverture de 
l’intervalle  de  confiance  de 95 % fondé  sur  ˆ 

A p N  sont  très 
proches  de 0,95.  Par contre,  les  probabilités  de  couverture 
de l’intervalle de confiance de 95 % fondé sur  CH 

ˆ N  sont de 
0,271 et 0,009 pour  300 N =  et  1 000, N =  respectivement. 

Compte  tenu  de  nos  simulations,  nous  recommandons 
l’utilisation  de  ˆ 

A p N  avec  une  grande  valeur  de  . A p  Le 
choix  de  A p  est  déterminé  dans  la  pratique  par  les  coûts 
d’échantillonnage de la base aréolaire, qui ne sont pas pris 
en considération dans notre étude. 

3.7.2  Estimation du total de la population 

Pour  les  totaux  de  la  population,  nous  obtenons  des  ré 
sultats qui sont très semblables à ce que nous avons observé 
pour la taille de la population. En général, le biais relatif et 
l’erreurtype diminuent à mesure que  A p  augmente et que 
la taille de la population augmente. Nous remarquons égale 
ment  que  l’erreurtype  estimée  relative  moyenne  est  très 
proche  de  l’écarttype empirique  de  l’estimateur  normalisé 
en  fonction  du  total. Cela  indique que  la  formule approxi 
mative de l’erreurtype en (7) représente une bonne estima 
tion de l’erreurtype. À noter également que les probabilités 
de couverture empiriques se trouvent pour la plupart à trois 
erreurstypes  près  de  0,95.  Autrement  dit,  la  plupart  des 
probabilités  de  couverture  empiriques  se  trouvent  à 

1/ 2 (0,95 3[0,95 0,05 /1 000] ) (0,929, 0,971) ± × =  près. 

4.  Sommaire 

Dans le présent exposé, nous avons étudié le rendement 
de l’estimateur de HorvitzThompson estimé de la taille de 
la  population  et  du  total  de  la  population  en  fonction 
d’échantillons  tirés  de  listes  et  de  bases  aréolaires.  Nous 
avons  présenté  des  méthodes  d’estimation  des  paramètres 
du  modèle  de  régression  logistique  pour  les  probabilités 
d’inclusion.  Même  si  de  nombreux  modèles  et  autres 
estimateurs ont été considérés dans Haines (1997), nous pré 
sentons  des  résultats  d’étude  de  simulation  pour  deux 
modèles seulement et quelques estimateurs. 

Nous croyons que les méthodes utilisées dans le présent 
exposé  pourraient  être  très  utiles  aux  analystes  d’enquête 
parce que le caractère incomplet des listes est une réalité de 
tous les jours.  Nos résultats comptent parmi les premiers à 
proposer  une  méthode  d’estimation  des  chiffres  de  popu 
lation  qui  puisse  tenir  compte  du  caractère  incomplet  et 
modéliser  les  probabilités  d’inclusion  en  fonction  des 
covariables. 
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